
RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

Bulletin météorolog ique. — Décembre.
Les observations se font à 7 fc., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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22 -t- 1.2— 3.6+ 3.9705.8 0.3 O faibl. couv
23+ 2.8+ 1.0+ 6.1710.7 var. » clair

Du 22. Gelée blanche le malin. Pluie fine
intermittente dès 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2l|+ 3.6J+ 0.5 + 5.0655.7 O [faibl. couv
22+ 3.6]+ 2.3+5.8654.1 NO | » »

Du 21. Alpes visibles au-dessus de la mer
de brouillard couvrant le lac qui se dissipe
un peu vers 4 heures.

Du 22. Alpes visibles le matin. Pluie à 1 h.
Brouillard depuis 4 heures.

WrVKAÎï BU S.AC :
Du 26 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 36

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour Vannée 1889.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

_ _ *" En renouvelant leur abonne-
ment, les abonnés servis par la poste
sont priés d'apporter une des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc-
tions nécessaires s'il y a lieu. ~^M|

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. 2*25, — 6 mois fr .  4*50, — un an
f r . 8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. 2*75, — 6 mois fr .  5*50, — un
an fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le pr ix par mandai postal (parun
numéro : 6 mois fr .  12*50,un anfr. 24,
— par deux numéros : 6 mois fr .  9*50,
un an fr .  18.)

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
Le citoyen Frédéric Hager, ouvrier

boulanger , ayant une communication à
recevoir au sujet d'une succession, le
patron chez lequel il travaille actuelle-
ment, est prié de l'envoyer au Bureau
de la Police des étrangers , pour prendre
connaissance des pièces qui y ont été
adressées.

Neuchàtel , le 22 décembre 1888.
Direction de police.

COMMUNE DE NEUCHÀTEL
MM. les entrepreneurs , maîtres d'état,

fournisseurs ou autres personnes qui ont
des comptes à présenter à la direction
des Travaux publics de la Commune ,
sont priées de le faire d'ici au 5 janvier
1889, au plus tard ,

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre une jolie villa , de
construction récente , située à dix minutes
do la ville, sur la route de Serrieres , com-
posée de dix pièces, cuisine , cave, fruitier
et dépendances pour le combustible ;
balcon et terrasse. Vue magnifi que sur le
lac et les Alpes. La maison d'habitation
est entourée de huit ouvriers de bonne
vigne en blanc, jardin d'agrément, arbres
fruitiers do toutes esp èces et en grand
nombre. — Eau dans la propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire à
Neuchàtel.

Propriété à vendre

Immeubles à vendre
à NEUCHATEL

1. A la rue des Moulins , l'immeuble
appartenant à M. Lambelet-Lebet, con-
sistant en une maison, n° 35, ayant trois
étages sur rez-de-chaussée, assurée pour
Fr. 23,000, plus jardin et terrasses d'une
contenance de 452 mètres. Rapport loca-
tif fr. 1890. Mise à prix fr. 30,000.

2. A la rue du Râteau, l'immeuble ap-
partenant à Madame Paggi-Zibetta, con-
sistant en une maison de trois étages sur
rez-de-chaussée, ayant façade à l'Est sur
la rue des Chavannes et magasin. Assu-
rance fr. 24,400. Rapport locatif fr. 1600.
Mise à prix fr. 24,000.

S'adresser à l'Etude Wavre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Le citoyen Alfred Isch exposera en

vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi 27 décembre 1888, dès 9 heures du
matin, devant l'Hôtel de Commune de
Colombier, oe qui suit : un cheval âgé do
neuf ans, bon trotteur ; un brseck à six
places ; une voiture à deux bancs -, un
fiacre ; un char à brecettes avec bran-
card ; deux harnais à l'anglaise ; un col-
lier de travail ; deux grelottières ; deux
arches ; une petite pression à bière, ainsi
que d'autres objets dont on supprime le
détail.

Il sera accordé un terme de payement.
Pour renseignements s'adresser au

citoyen Ed. Redard , agent d'affaires , à
Colombier.

On vendra volontairement , par voie
d'enchères publiques, vendredi 28 dé-
cembre 1888, à 2 heures après midi ,
rue Fleury n° 16, les objets suivants :
1 table à manger, 5 petites tables, 1 table
de nuit, 18 tabourets , 4 tableaux , 1 pen-
dule, 1 glace, 2 lampes, 1 balance avec
poids, 1 paillasse à ressorts, plateaux et
verrerie.

Nenchâtel, le 19 décembre 1888.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeud i 27 décembre 1888, au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, les meubles
ci-après désignés :

1 lit complet, 1 canapé, 1 table à jeu ,
2 tables, 1 table de nuit , 1 lavabo, 2 chai-
ses, 1 étagère pour plantes, etc., etc.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

6 FOURNEAUX \̂_ __^ _t
de l'Ecluse n° 45.

NO UVEL-AN
Le soussigné recommande au public

de Saint-Biaise et des environs son beau
choix de

Volailles de Bresse
Prix modérés.

L- L'EPLATTENIER,
huissier.

VANILLE
A l'occasion des fêtes du Nouvel-An ,

les ménagères qui font des plats doux ,
ainsi que les hôtels, pensions et confi-
seurs , sont avisés qu'il sera vendu jeudi
matin , sur la place du Marché, au bout
de la rue de Flandres, de la Vanille et
des noix de muscade 1" qualité , à prix
réduit. Provenance directe de Mexique
et Bourbon.

A vendre , à bas prix, une machine à
coudre à pied, peu usagée. S'adresser
Place d'Armes 5, au 2m".

Charcuterie veuve LOUP
Grand'Rue 7,

CHOUCROU TE
1™ qualité à 25 cent, les deux livres.

.— .

A l'occasion des fêtes Je Noël et Nouvel-An
Les Magasins de Parfumerie et Coiffure pour Dames

HÉDIGER , Place du Port
sont au grand complet dans les articles suivants :

Articles de parfumerie anglaise et française des meilleures maisons, tels que :
eaux et vinaigres de toilette ; extraits pour le mouchoir ; pommades, huiles et bril-
lantines ; eaux différentes pour les soins de la chevelure ; eaux et poudres denti-
frices ; fards ; poudres de riz, poudre à poudrer les cheveux ; sachets, poudre à
sachet au détail ; jolis coffrets garnis de parfumerie. — Grand choix de savons,
depuis l'article ordinaire au plus tin.

Tous les articles indiqués ci-dessus sont très bien assortis en parfums.
Brosses à cheveux, à habits, à dents, à ongles, à peignes, do' très bonne qualité.

— Peignes en tous genres, écaille, ivoire, buffle , corne d'Irlande, etc. — Epingles et
peignes fantaisie.

Boites à poudre, houppes, sacs et filets pour éponges ; lampes et fers à friser .
Flacons en buis et en métal et trousses de voyage. — Glaces de toilette de dif-

férents genres ; vaporisateurs pour parfumer les appartements ; nécessaires de poche.
Grand assortiment d'épongés de toilette.

— SE RECOMMANDE —

I [ PARAPLUIES î
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Nouveauté pratique, produit suisse 

^
A> Toujours nne plume et de l'encre sons la main f̂ o

_ W PORTE - PLUME A RÉSERVOIR D'ENCRE "99
breveté dans tous Ie£ pays (brevet du Dr HOMMEL).

JiVMiVIS O'iUttltÊT I
Même après des mois de non-usage, on peut écrire immédiatement.

On le trouve dans toutes les bonnes papeteries.
Prix : -4- JE^r*.

iW* Demander expressément le porte-plume à réservoir
L.E MÉTÉORE, brevet du IV Hommel. - _*_

Qu'on ne se laisse pas séduire par d'autres systèmes de construction
<ù^ 

vieillis et dont on ne peut pas se servir. 
^

V

*&*. ponr chacan qoi se sert de plume et d'encre J&

<fy JOHANN KOCH & C», Ausiersihl, ZURICH. <§̂

Boulangerie-Pâtisserie
ZUMBACH

rue du Bassin , Neuchàtel

Tresses
TAILLAULES !

Vu le grand écoulement, on est prié de
les commander à l'avance.

En vue de prochains déménagements,

CHEZ L.-A. PERRENOUD
Petit-Pontarlier 5,

spécialité de lait de vaches nourries
au régime, pour les enfants et les ma-
lades. Les meilleurs et nombreux résul-
tats ont déjà été obtenus.

A la même adresse, toujours du lait
de vaches nourries au fourrage naturel ,
garanti entièrement pur et de lre qualité.
Voirie résultat des nombreuses expertises
qu 'en a faites la police. _____%

Rendu à domicile à 20 cent, le litre.
Se recommande.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
Tapis au mètre

Hollandais, Ecossais, Brus-
sels, Moquettes, Tapis pour
escaliers et corridors, Nattes
coco, Linoléum.

Milieux de salon, Foyers,
Devants de lits, Tapis Turco-
mans, Persans, Indiens, Smyrne,
Portières de Karamanie (vieil-
les), Tapis de table."LIQUIDATION

Les derniers papiers peints du maga-
sin Jeanneret-Œhl , rue Purry 4, se ven-
dent à des conditions très accommo-
dantes.

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

Beaux potagers à bas prix
A vendre d'occasion 2 jolis potagers

avec tous leurs ustensiles, dont un tout
petit neuf , et un N° 11 1 j s, comme neuf ,
à Corcelles N° 50.

An wm J. CHAUSSE-QUAIN
Seyon 11

Beau choix de draperie , nouveauté ,
à prix très modiques.

+ BON MARCHE

¦ k -
S *̂  * /5
^L Plate 

du Marché 
^

mm NOS » *

BIJOUTERIE | K
HORLOGERIE AnciotiDe Maison p

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. i
Beau choîi dans tous les genres Fondée en 1833 M

JL* JOB ÏN I
S-acceeceur p

Maison du Grand Hôtel dn Lac I
1 NEUCHATEL I

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchàtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

BRASSERIE MULLER
IïEUCHATEIJ

BOCK-BIER
première qualité

En fûts et en bouteilles.



te FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs 4

Patins de tous genres.
Glisses pour jeunes garçons.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Lits en fer.
Jeux de tonneau.
Fourneaux divers.
Articles de ménage.
Garnitures complètes pour cheminées.

Vieux Bordeaux,
Wâcon,
Eau-de-cerises.
Cognac.
Vermouth.

Au magasin A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

Occasion
Pour étrennes,

Sacs d'école
Choix immense depuis 1 fr. 50.

Au magasin de parapluies
GUYE-ROSSELET,

Grand'rue.

SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

Lits comp lets,literie, canap és, fauteuils ,
chaises, tables, secrétaires,- commodes,
etc., à bas prix. — ANTIQUITÉS.

Même maison, Corcelles n° 50.

Boulangerie-Pâtisserie
FRITZ WENGER

9, TREILLE, 9
Biscômes en tous genres, décorés ou

non.
Biscômes Porret.
Biscômes aux noisettes d'après la

recette de la 1" pâtisserie de Berne.
Leckerlets de Bâle.
Leckerlets minces.
Desserts décorés pour arbres de Noël.
Spécialité de lettres pour inscrip-

tions sur biscômes.

LES VÉRITABLES
Biscômes aux amandes
au vrai miel du pays, si appréciés parles
amateurs, ne se trouvent qu'au magasin
d'épicerie

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
continuellement des biscômes frais.

Farine d'épautre extra pour fine pâtis-
serie.

POUR B1SSES-C0UBS
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLEN , grènelier
près de la Grande Brasserie.

Spécialité de Tapisserie
Magasin me dn Château H° 4.

Mlle Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la ville
et des environs, que l'assortiment de bro-
deries est au grand comp let dans ce mo-
ment , 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, et un magnifi que choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

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

"Magasin PIAGET
au bas de la rue du Château

NEUCHATEL
Grand assortiment de Montres ar-

gent garanties, et de Réveille-matin.
Jolis choix de Chaînes de montres

et Broches argent et fantaisie.

LIQUIDATION
de la Bijouterie or

Rhabillages en lous genres.

LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés en tous genres

â LA iilHâlil
Propriétaire : G. RONCO

Croix du Marché — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Pour terminer la liquidation à fin décembre je ferai un escompte de

20 °o sur les tissus
et 25 ° o sur les confections.

J 'engage vivement ma clientèle et le public en général à prof iter de ces avantages pendant
que les rayons sont assortis.
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DU MAGASIN

ALCIDE BENOIT
I=î.\ae du Seyon 4-, X" étage

450 Spencers et Gil ets de chasse
Jerseys, Robes en jersey et Habillements en jersey pour garçons. — Châles,

Bacheliques, Capots, Fauchons ; Pèlerines peluche, laiue et chenilles ; Robes, Bras-
sières et Souliers, Couvertures de poussettes, etc., etc.

f iBlH ¦ Montres de poche.

ll9H Rhabillages en tousgenres.
_> _____] '_> Se recommando,

Si M. STAHL
V^mÊr* sous l'Hôtel du Commerce

T PLACE PURRYRhumes et Catarrhes

§ 

C'est à cette époque de
l'année qu'on est exposé
aux rhumes, catarrhes,
enrouements, irrita -
tiens de poitrine et au-
tres, et toute personne
soucieuse de sa santé
devrait faire usage du

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

Dépôts généraux : Lausanne :
Aug.Amann; Genève : Burkel frères.

Dépôts : Neuchàtel : ph1" Dardel
et Bourgeois ; Ohaux - de - Fonds :
ph'" Gagnebin, Parel & C* et Monnier.

(H. 8361 X .) §

j.

VALEURS A LOTS
Tirages 31 décembre , 2 et -10 janvier prochain

Gros lots 100,000, 50,000 et 40,000
Nous sommes vendeurs de :

Ville de Venise 1869, à fr. 25»50
» Milan 1861, * 39»75
* Anvers 1887, 2 '/„ °/0 > 98»50

Croix rouge d'Autriche 1882, * 40»—
Lots serbes 1888, > 15> —

COURT & C
rue du Concert 4, Neuchàtel.

Achat et vente de toutes-valeurs à lots.
Listes de tirages à disposition.

Pendant les Fêtes
C&FE DE LA TREILLE

de la Brasserie de Lyon à Bâle.

TOURTES"
EN TOUS GENRES

TURBANS
CHEZ

Glokher-Gaberel , Confiseur
SrTOUJOURS ~m

lefi l anglais a 25 c. la bobine, 500 yards
Rabais en gros.

Chez J. Chausse-Quain , Seyon 11.

CONFISERIE

Qlukher-Gaberel
Faubourg de l'Hôpital , 7 bis.

Je me permets d'informer ma
nombreuse clientèle, qu'en vue
des fêtes de Noël et Nouvel-An
mon magasin est des mieux as-
sortis de tous les articles concer-
nant ma partie.

Grand assortiment de décora-
tions en tous genres pour arbres
de Noël.

Biscômes aux noisettes, aux
amandes et au chocolat , avec
et sans décors.

BISCOMES PORRET
LERERLETS aux NOISETTES

LEKERLETS DE BAJLE

Immense choix de

Cartonnages et coffrets de Paris
FONDANTS RICHES

Vannerie garnie de fruits confits

Blé noir de Bretagne
ainsi que toutes les autres graines pour

BASSES -COURS
chez

W. SCHILLI, magasin de farines
vis-à-vis du Mont-Blanc.

N'achetez pas vos machines à
coudre sans avoir visité le magasin de

J. CHAUSSE - Q UAIN, Seyon 11.
Boulangerie-Pâtisserie

FRITZ WENGER
», TREILLE, 9

Tous les jou rs, grand choix de jolies
pâtisseries ainsi que meringues, cornets,
choux à la crème.

Sur commande , vacherins à la vanille
et aux marrons.

Tourtes aux amandes , noisetles , noix ,
etc , etc.

BARBEY & Cie

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
j usqu 'aux qualités les plus fines.

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du IV «LEGER.
Articles en Laine de Forêt.

Boulangerie de Gibraltar
Le soussigné a l' avantage d'informer

sa bonne clientèle ct le public en général ,
qu 'il a repris pour son compte la Bou-
langerie de Gibraltar.

Bon pain blanc et pain bis.
Sur demande , on porto lo pa in à domicile.

Tous sos efforts tendront à satisfaire
les personnes qui voudro nt bien 1 honorer
de leur confiance.

U. SCH2ERR,
précédemment boulanger à Fahys.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A G A S I N

TLJ. 3NTIGOL.EX
1, Faubourg de l'Hôpital, 1~

RARRE Y Se Ce
Reçu un bel assortiment de :

fiant s le peau placés 4 boutons
qualité extra.

Gants de peau glacés et
fourrés

pour dames et messieurs.

Alcool de conifères, parfum très
agréable et le meilleur désinfectant pour
chambres de malades.

Haîr-Restaurer, préserve les che-
veux de la chute, fortifie los racines et
détruit les pellicules.

Lait de Lanoline, eau de toilette,
pour rendre la peau soup le et préserver
les mains des crevasses.

A la Pharmacie FLEISCHMANN.

TIMBRES - POSTE
11 A vendre, en bloc, une collection

de 2300 timbres-poste. S'adresser au
bureau d'avis.

Magasin Je ïm Petitpierre-Monar i
rue du Seyon 7

Camisoles Jœger et autres
genres, caleçons, jupons , belles
laines à tricoter et à broder ,
ganta, bérets, châles, fauchons,
foulards.

Mercerie. Quincaillerie.
Les corsets blancs Bar le Duo

très bas, sont en magasin.
Dépôt de la teinturerie Ch"

Ladendorff, de Bâle.

ÉMULSION ;̂̂
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypop hosp hites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

Lait de la Borcarderie
Monsieur Bal mer, fermier à la Borcar-

derie, s'est décidé à débiter directement
son lait en ville dès le 1" janvier. Les
personnes qui seraient disposées à pren-
dre de ce lait peuvent s'adresser au Doc-
teur Henri de Montmollin , Evole n° 5.

NOUVEA UTÉS
^

Reçu un nouvel envoi de
Plastrons,
Régattes,
Nœuds,

Chez MM. BARBEY &C

MACHINES A COUDRE
Dernières inventions

ÉTRENNES
NOUVELLE MACHINE avec

mouvement rotatif à 2 bobines , sans
embobinage , cousant dessous avec la
bobine de coton ordinaire de 200 à 500
yards.

MACHINE PHŒNIX, à navette
oscillante.

MACHINES : Domina , Stella ,
Saxonia , Gloriosa , Naumann , Meissen ,
Rhénania.

Machines garanties.
AU MAGASIN

A. PERREGA UX
Faubourg de l'Hôpital 1, Nenchâtel.

Dépôt ûes Impériales Grenades Extincteurs



L- -F. LAMBELET ET C"E
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL,

Houille et Coke pour chauffage
domestique.

Houille purg é de menu Sf-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées .
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Les briquettes perforées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 % de cendre et con-
viennent particulièrement aux personnes
qui brûlent du bois , pour en mettre sur
leurs feux .

Téléphone.

ATTENTION !
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses connaissances et au public de la ville
et des environs, qu 'il reprend pour son
compte, dès le 26 décembre courant ,

la Boulangerie des Parcs 12.
Par des marchandises de premier choix

et un travail soigné, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

F'. CIIOELET.

Les locaux occupés par la
maison Spichiger & Burgerj
rue de la Place d'Armes, sont
à remettre dès la Saint-Jean
1889. S'adresser au magasin.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 19 ans, bien re-
commandé, cherche une place comme
garçon de magasin ou un emploi quel-
conque. S'adresser à la concierge de
l'hôtel du Mont-Blanc.

Une jeune Allemande, de bonne famille,
ayant fait un apprentissage de tailleuse,
et d'un bon caractère, désire trouver une
place pour se perfectionner dans le fran-
çais. Elle aiderai t à tous les travaux du
ménage et ne demande en échange qu'un
bon traitement. S'adr. à Mlle Fallegger,
au magasin du Printemps.

Une nourrice qui jouit d'une bonne
santé cherche à se placer pour le 17 jan-
vier. S'adresser à Lina Moschler chez
M. L. Rozat-Muller àla Chaux-de Fonds.

AUX FAMILLES
L'agence soussignée tient à la disposi-

tion des familles et de messieurs les maî-
tres d'hôtels un choix recommandé de
domestiques des deux sexes, tels que :
cuisinières, femmes de chambre, filles de
ménage, bonnes d'enfants, sommeliers ,
sommelières, chefs de cuisine, portiers ,
domestiques de maisons et volontaires
des deux sexes. Elle saisit cette occasion
pour remercier sa bonne clientèle de la
confiance qu 'elle a bien voulu lui accorder
durant l'année courante et en sollicite la
continuation pour l'avenir.

M™ WENDLER ,
rue de la Treille d.

Une personne de 24 ans, parlant alle-
mand et français et ayant fait un appren-
tissage de couturière, désire se placer
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. Entrée à volonté. S'a-
dresser Faubourg du Crêt 8.

Un jeune homme intelligent, âgé de 16
ans, cherche une place dans la Suisse
romande pour apprendre le françai s,
chez un paysan (il pourrait soigner du
petit bétail) ; à défaut, dans un magasin
ou bureau. On accepterait aussi un
échange. S'adresser à M. J.-A. Fliikiger,
à Jegenstorf.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une très bonne cuisinière, de 25 à 30

ans, connaissant également tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, trouverai t à se
placer pour le 10 janvier. S'adr. à Mme
Eug. Vielle-Kappler, à Neuveville.

40 On demande pour la Bretagne une
personne de 30 à 35 ans, sachant faire
une bonne cuisine. S'adresser au bureau
de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

le j eune Allemanûe
diplômée, bonne musicienne, désire, pour
se perfectionner dans la langue française,
une place comme dame de compagnie ou
institutrice. Bonnes références. S'adresser
à Mlle Olga Merkel , Graudenz (Prusse
occidentale), Allemagne. (H. 8992 X.)

AVIS DIVERS
38 On demande un ou deux bons

joueurs d'accordéon pour jouer les 1" et
2 janvier. S'adr. au bureau de la feuille.

39 Dans la famille d'un instituteur-
évangéliste on prendrait un ou deux pen-
sionnaires. S'adr. au bureau du journal.

37 On demande un bon pianiste, dame
ou monsieur, pour jouer le 1er janvier.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

A TTENTION !
Au Bas-de-Sachet , près de Cor-

taillod , l'huilerie fonctionne tous les
jours , ainsi que la soierie pour
échalas. — Travai l prompt et soigné.
— Prix modérés.

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

X L A V éHITABLE EAU DENTIFRICE \

BOTOT
est seule approuvée

PAR |

L'ACADÉMIE DE MÉDEC INE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger laENTREPOT : M™*̂ _^__m _r JL

229 , rue Saint-Honoré &&/b/ <_____^l PARIS S V \ -^*̂ p Jy _^^ 
France i Etranger.•CbeilBsprinoip.Commerçants JJ

imcms
Soierie pour ouvrages

BOUGIES
ponr Arbres de Noël

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchàtel — Chaux-de-Fonds

msBtmssxs n̂— ¦ - ¦

SAUCISSES , SAUCISSONS
et Saucisses au foie

AU MAGASIN

_ V. E L ZI N G R E
rue du Seyon 28.

Souliers , Bottines et Pantoufles
EN

LIQUIDATION
A LA MULE D'OR

7, Epancheurs , 7
Afin d'écoulor le stock des

marchandises d'hiver et pour
faire plaça aux assortiments
nouveaux , toutes les chaussures
en magasin pour

Messieurs, Dames et Enfants
seront cédées dès ce jour au prix d«
facture.

Occasion avantageuse pour
Étrennes utiles. - Entrée libre.

A. LA MTJLE D'OR
Rue des Epancheurs 7.

ATTENTION !
Rue des Mou lins n° 23

ARMAND, JOSEPH, a l'honneur Q
Cq d'annoncer à l'honorable public de SXj
tç la ville et des environs qu 'il vient |*jj
tt] d'installer un étal de boucherie et 

^
 ̂

charcuterie. Par des marchandises cj
"3 fraîches et de 1er choix, il espère £3
O s'attirer la confiance qu 'il sollicite. §,

Rue des Moulins n° 23. 5

A TTENTION
Robert PJETER, épicier à Cor-

celles, ayant reçu un envoi de conserves,
Chicago , thon , sardines , petits pois , etc.,
se recommande.

VOL AU VENT
CHEZ

Glukher ¦ Gaberel

Magasin de Tabacs et Cigares
J. - AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

AETICLESlioarl'UMEnRS
Etuis , porte-cigares, cendriers, blagues

à tabac, narghilés, etc.
Pi pes écume, pocelaiue, iris, bruyère,

merisier , dans tous los genres.
Cigares Havanes , Manilles et Mexicains.
Cigares et cigarettes pour cadeaux.

Beçn on bel envoi de cannes de luxe.

ÉTRENNES
POUR

Noël et Nouvel-An
Grand choix de plantes artificielles et

bouquets Maquard pour ornementation
de salons ,

à la Fabrique de fleurs
30, rue du Séyon , 30.

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50cm.de diamètre
Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— *
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne plus
manquer de bois sec.

Coke, houille lavée et autre , anthracite,
briquettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau, très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction
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ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

char à pont , à bras, pouvant supporter
7 à 8 quintaux. S'adresser à l'usine Sous-
Bngollon (Val-de-Ruz).

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement exposé au soleil ,
et belle vue, avec eau. S'adr. à Tivoli 2,
Serrieres. x

A louer pour Saint-Jean 1889, un ap-
partement de 4 chambres dont une avec
alcôve, une cuisine et dépendances , au
3me étage de la maison n° 8, Avenue du
Crêt. S'adresser même rue n» 10,1"étage.

A louer, pour St Jean 1889, un bel
appartement composé de 3 grandes pièces
au 1er étage. Il est bien distribué pour
être utilisé comme bureaux et l'a déjà été
comme tel. S'adresser maison Barbey,
rue du Trésor 9.

A louer pour St-Jean un logement
soigné, de 5 pièces et dépendances, avec
balcon. S'adr. Cité de l'Ouest n" 5, au
rez de-chaussée.

A louer, pour Saint-Jean 1889, un beau
logement de 5 pièces et dépendances,
Place du Marché. S'adresser à M. C.
Barbey.

A louer de suite un logement de 2
chambres, cuisine avec eau , cave, gale-
tas, 25 fr . par mois, à Tivoli 16, près
Serrieres.

A louer pour St Jean 1889, près de la
Grande Promenade, plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces. Eau , gaz, balcons, —
et 2 magasins. S'adr . à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A louer , de suite ou pour Noël, un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 2. S'adresser au
magasin du Printemps.

A louer pour St-Jean 1889, à Vieux-
Châtel 3, maison Lilder, appartement de
5 chambres , cuisine avec eau, dépendan -
ces, jardin si on le désire. S'adr. même
maison, rez-de-chaussée.

Pour le 24 mars ou St-Jean 1889, un
appartement situé au soleil , six pièces
avec balcon , rue de la Place d'Armes 6.
S'adresser même maison , à M. Ad. Reu-
ter , 2° étage.

CHAMBRES A LOUER

14 Chambres ou appartement meublé
à louer au soleil levant. S'adr. au bureau.

LOCATIONS DI V ERSES

A louer pour tout de suite, rue du
Concert n°4, vis-à-vis de l'Hôtel de Ville,
un grand magasin de 86 mètres carrés
avec deux devantures. Au besoin, ce
magasin pourrait être partagé en deux
parties. S'adr. au magasin du Printemps.

I 

INVENTION NOUVELLE
Le fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à ce jour.

Tout en donnant une production
de calorique considérable , il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emploi de tous com-
bustibles : houille , coke, anthracite,
briquettes , bois, tourbe, etc., etc.,
et un modérateur adapté à la base
de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tinguible.

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé, s'adresser à l'inven-
teur-constructeur,

Domini que COBBELLABI
M poêlier -fumiste '
| Ateliers Terreaux, à Neuchàtel.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
I}» avec ou sans

||||lBg|pl ,̂ grille , y compris
jffiÎMSllSBiplS^k ,. tous los accès-

Chez J.1LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUBRMEISTER ,

maître-ferblantier , rue St-Maurice 13,
Neuchàtel.

Echange centre des potagers usagés.

Les membres de la famille de
Monsieur Alph. PE TI TPI ERRE
remercient leurs parents , amis et
connaissances de la profonde sym-
pathie dont ils ont reçu le témoi-
gnage, à l'occasion de leur grand
deuil.

m^^^ Ê̂n^ b̂mmàaâaàaàààààaààa\ââàââ à̂\\\àââààààààààa'WÊA*

Le soussigné a l'honneur d'in-
viter toutes les personnes qui
désirent prendre part à l'exécu-
tion de l'œuvre musicale qu'il
a annoncée sous le titre de :

« RUTH & BOOS »
à se rencontrer le vendredi 28
décembre, à 8 heures du soir,
à la Salle circulaire du Gymnase,
pour aviser aux voies et moyens
de mener à bonne fin une entre-
prise qui intéresse les amateurs
et le public tout entier de notre
ville.

Ed. MUNZINGER.

Attention - Attention
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses nombreux amis et connaissances,
ainsi qu 'à l'honorable public en général ,
qu'il reprend , à dater de dimanche 23
courant, la suite de l'Etablissement connu
jusqu 'à ce jour sous le nom de « Café
Suisse » rue de la Place d'Armes 2, en
cette ville.

Il espère, par un service prompt et soi-
gné ainsi que des consommations de pre-
mier choix , mériter la confiance qu 'il sol-
licite.

Se recommande,
LéON BANGUEREL

précédemment Grand 'rue 10.
Bock-Bier de la Brasserie Muller de

la Chaux-de-Fonds.

École particulière
36 Une demoiselle exp érimentée ou-

vrira dès le 3 janvier une école particu-
lière pour les jeunes filles. Occasion pour
les enfants débiles ou faibles de santé
qui ne pourraient pas suivre les leçons
du collège.

Prix très modique.
A la même adresse, leçons de français ,

allemand et piano.
Le bureau du journal indiquera.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

»ÉlIONS
~

poiir
~

OlIVRIERS
Interruption jusqu 'au mardi 15 janvier.
On offre à prêter contre hypothèque

en premier rang, une somme d'environ
6000 fr. pour le commencement de jan-
vier 1889.

S'adresser à l'Etude E. Lambert, avo-
cat à Chez-le-Bart.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour de

suite, contre bonnes garanties, la somme
de 2000 fr. à 5 °/„. Adresser les offres
sous p li cacheté aux initiales P. V. 145,
poste restante, Neuchàtel.

ÉCOLE FRŒBEL
Évole Q

Prix: fr. 5>50, fournitures comprises.

Les personnes qui ont encore
des siphons, chop ines , etc., apparte-
nant au soussigné, sont priées de les
renvoyer d'ici au 31 décembre courant
au plus tard.

Adam SCHMID,
limonadier, Ecluse n° 7.

OOOOQOaOOOOOOOOQQODO

\ PIANISTE §
_ Mm> C. LŒTSCHER ayant en- §
_ core quelques heures disponibles , Q
8 

se recommande aux personnes qui o
voudront l'honorer de leur confiance O

0 pour donner de bonnes leçons à \J
_ leurs jeunes enfants. Q

8 
Comme par le passé, elle se re- O

. commande toujours pour joue r la 9
0 musique de danse, pour bals et U
§ soirées. Q
Q Prix très modérés. Q

S 
S'adresser Ecluse n° 20, 2m° étage. Q

nonnonnonaorjooaaooD

L HËLVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM . MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indi quant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échangés
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoy ée sur demande
franco et gratis. — Notre bandag iste , muni
d'une collection d'échantillons d' excellents
bnnungcs, sera à Sfenehfttcl , Hôtel
<In Soleil , le 16 de chaque mois , de 3 a
V 1/i heures du soir , où il prendra les me-
sures. — S'adresser : A l'Etablissement
pour la guérison des hernies, à Glaris.



Fromease de mariage.
Louis Bourdin, guillocheur , Français,

domicilié à Bienne, et Lina-Eloïse Mene-
trey, Française, domiciliée à Neuchàtel .

Naissances.
23. Rodolphe, à Jean-Joseph jEschli-

mann, chocolatier, Bernois, et à Rosine
née Plûss.

23. Selvina-Bertha, à Jean Battistoni,
maçon, Italien, et à Marie-Louise née
Kuhn.

24. Marie-Elisabeth, à Alexandre Levrat,
conducteur postal, et à Marie-Anne née
Perriard.

Déco».
20. Catherine née Haselbacher, rentière,

veuve de Louis Perroud, de Neuchàtel,
née en 1817.

22. Emma-Adèle Godel, Fribourgeoise,
née le 14 juillet 1862.

22. Alphonse Seylaz, journalier , Fri-
bourgeois, né en 1829.

23. William-Arnold Buhwedel, horloger,
de Fleurier, né le 18 mai 1867.

24. Charles-Ulysse Junier, notaire, veuf
de Henriette-Sophie née Barbier , de Saint-
Aubin, né le 10 décembre 1824.

ÉTAT -CIVIL DE NEUCHATEL

On sait combien il est pénible de faire
accepter à l'enfant un médicament désa-
gréable ; souvent rien n'y fait, ni prières,
ni menaces. On a vu des parents obstinés
lutter en vain pour faire prendre aux en-
fants une pastille répugnante. Et, en vérité,
les bébés ont raison, puisqu'il y a des mé-
dicaments d'une efficacité affirmée par les
médecins les plus éminents et parfaite-
ment agréables; ainsi la I»Atc Re-
gnanld recommandée par l'Académie
de médecine de Paris contre les rhumes,
les irritations de la gorge et des bronches,
la coqueluche, la grippe, etc. Cette prépa-
tion, véritable bonbon pectoral, convient
tout particulièrement aux dames et aux
enfants.

France
On nous écrit de Paris :
Ainsi que nous l'avons annoncé der-

nièrement, le théâtre national de l'O-
déon vient de représenter à l'occasion du
249* anniversaire de la naissance de Ra-
cine, une comédie en un acte, en vers,
de votre collaborateur M. Adolphe Ri-
baux et de M. J. Gayda .

Le Renouveau, c'est le titre de cet
acte, a été très favorablement accueilli
du public parisien qni n'a pas ménagé
aux auteurs les applaudissements et les
bravos : et ce n'était d'ailleurs que justice.

Le motif choisi par MM. Gayda et Ri-
baux est des plus ingénieux. Ils pren-
nent Racine au moment, où, en qualité
d'historiographe de France, il suivait,
avec Boileau Louis XIV dans les Flan-
dres.

A cette époque, ce grand et tendre gé-
nie est découragé : il est presque vieux,
l'insuccès de Phèdre lui a donné des cha-
grins, — et surtout Champmeslé ne l'ai-
me plus 1 Le fidèle Boileau a épuisé son
éloquence à le retenir sur le bord de
Port-Royal, mais ce couvent continue de
l'attirer. L'auteur de Rritannicus, de Ba-
jaeet, de Phèdre, est demeuré un collé-
gien en amour, grâce à ce triste privilège
commun aux hommes d'imagination qui
est de conserver leurs illusions à travers
tous les scepticismes et de rester de
grands enfants jus que sous les cheveux
blancs.

C'est dans cet état d'âme qu 'il ren-
contre, dans la ferme où il est descendu,
une jeune fille nommée Jacquemine. Cette
charmante Jacquemine, est-ce bien une
jeune fille, n'est-ce pas plutôt l'image
même de la jeunesse, éternelle et triom-
phante ?

Quelle qu 'elle soit, elle enveloppe
doucement cette âme fatiguée, elle ré-
chauffe de son amour ce cœur refroidi ,
elle lui parle de la nature, fidèle au re-
nouveau du printemps après la tristesse
de l'hiver, elle lui raconte l'histoire de
son fiancé, qui avait aimé aussi, et avait
souffert, avant de se reposer auprès
d'elle.

Il y a nombre de beaux vers , dans
le petit acte de MM. Gayda et Ribaux.
Ils ont été détaillés avec beaucoup de
charme pénétrant par Mlle Sanlaville. M.
Albert Lambert est excellent aussi en
Racine, avec toute la mélancolie pro-
fonde et la délicatesse féminine du doux
poète.

M. Jahan représentait Boileau avec ta-
lent et Mme Samary en fermière, MM.
Derembourg et Desjardins en MM. de
Bussy et de Cavoie, complétaient un ex-
cellent ensemble.

La salle de l'Odéon, absolument com-
ble pour la circonstance, a fait une ova-
tion à l'acteur qui est venu annoncer au
public les noms des jeunes auteurs.

Espérons que ce succès de M. Ribaux
ne sera pas le dernier et que nous ver-
rons prochainement à Paris une œuvre
nouvelle du délicat poète dont l'inspi-

ration élevée et les qualités scéniques
ont été fort remarquées pendant cette
soirée.

Cette semaine également, au cercle des
Escholiers, la fantaisie en vers, Pierrot
sculpteur , faite l'an dernier par M. Ri-
baux avec M. Piazza, vient d'obtenir un
franc et légitime succès devant une salle
des plus choisies. Nous croyons savoir
que cette œuvre gracieuse sera bientôt
représentée sur la scène du théâtre d'ap-
plication.

Samedi soir a eu lieu à l'Elysée la
première des soirées dansantes qui doi-
vent précéder les grands bals de la sai-
son.

Les appartements de l'Elysée convien-
nent mieux à ces réunions relativement
peu nombreuses (douze cents invitations
environ avaient été lancées) qu'aux
grandes réceptions ouvertes, où la foule
pressée piétine trois heures durant sur
place, sans arriver à circuler à son aise.

Mme Carnot, en robe de satin crème
broché à tablier de dentelle d'or, un dia-
dème de diamants aveo piquet de plumes
crème sur ses cheveux noirs, au cou un
collier de moire crème avec agrafe de
diamants, recevait les invités, au seuil du
petit salon gris. M. Carnot avait à ses
côtés les ofriciers de sa maison militaire.
Le général Brugère, qui souffre encore
des suites de son accident de chasse, se
tenait sur uu fauteuil près des officiers
d'ordonnance du président de la Répu-
blique.

Parmi les invités, on remarquait la ma-
jeure partie des membres du corps di-
plomatique : MM. de Mohrenheim, Léon
y Castillo, l'ambassadeur de Chine en
costume, celui de l'empire ottoman en
stambouline noire, celui du royaume de
Siam, de qui l'étrange tête bronzée sur-
monte un plastron blanc éblouissan t,
barré du grand corton de l'Eléphant , les
présidents des Chambres, les ministres,
un grand nombre de sénateurs, de dépu-
tés ; la plupart des généraux comman-
dants de corps d'armée; MM. Ludovic
Halévy, François Coppée, Ambroise
Thomas, Chapu, Guillaume, Bonnat, ba-
ron Alphonse de Rotschild, beaucoup
d'offici ers, de polytechniciens, saint-cy-
riens, etc.

Allemagne
L'empereur s'est rendu samedi à Stet-

tin où il a passé en revue le régiment de
grenadiers du roi Frédéric - Guillaume
IV, auquel il a remis une nouvelle cra-
vate pour son drapeau. Il s'est rendu en-
suite à Bredow, ou il a visité les chan-
tiers de la compagnie le Vulcain . Près
de 3000 ouvriers formaient la haie sur
son passage ; une couronne de lauriers
lui a été offerte par les ouvriers.

L'empereur, en acceptant la couronne,
a répondu : « Je vous remercie ; ce sont
les premiers lauriers qu'on m'offre ; je
suis heureux que ce soient des lauriers
de paix. *

De retour à Stettin , l'empereur a as-
sisté au dîner des officiers. .

NOUVELLES POLITIQUES

— M. Gladstone est arrivé à Naples,
avec sa femme et sa fille.

Le préfet et le maire l'attendaient à la
gare. Les étudiants de l'Université lui
ont fait une ovation enthousiaste. Ils
l'ont accompagné, avec des torches, j us-
qu'à la villa Rendel , au Pausilippe, où il
est l'hôte de son collègue au Parlement,
M. Stuart Rendel.

M. Gladstone leur a exprimé à diver-
ses reprises ses remerciements.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Société des officiers. — Le comité cen -
tral soumet aux sections la question de
savoir s'il n'y aurait pas lieu de deman-
der que les cours de répétition des ba-
taillons d'élite aient lieu chaque année.
La charge qui en résulterait pour la Con-
fédération serait de 500,000 fr. par an.

J.-B.-L. — On annonce que les dis-
sentions qui ont surgi dans la direction
du J.-B.-L. sont apaisées et que M. Lom-
mel a retiré sa démission.

BERNE . — Le projet d'agrandissement
de la gare de Berne, qui prévoit une dé-
pense de 2,320,000 fr. pour cette seule
gare, et 168,000 fr. pour des améliora-
tions à la station-signal de Wylerfeld, a
été adopté par l'administration du Cen-
tral.

— Les comptes de la fête cantonale
de tir d'Interlaken accusent un boni de
6050 fr. Joli résultat, surtout si l'on tient
compte du temps déplorable qu 'il a fait
pendant toute la durée de la fête.

ZORIOH. — La fabrique de machines
Sulzer, à Winterthour, occupe actuelle-

ment 1705 ouvriers. Lorsqu'elle a été
fondée en 1834, ce n'était qu'une petite
fonderie.

LUCERNE . — Il s'est constitué à Lu-
cerne une société ayant pour but la cons-
truction d'un tramway destiné à relier
les quartiers extérieurs avec la ville. Le
capital nécessaire, fixé à 75,000 fr ., se-
rait déjà souscrit.

— M. Gladstone a été enchanté de son
séjour de quarante-huit heures à Lu-
cerne. A peine arrivé , et malgré une nuit
passée en wagon, il a fait seul une pro-
menade en ville ; plus tard , accompagné
de sa famille, il a visité les curiosités ;
chez un libraire, il a été heureux de
pouvoir faire l'achat d'un Aristophane,
qui lui servira de compagnon de voyage
en Italie. L'administration du Gothard
avait eu l'attention, pour l'intéresser à la
traversée du Gothard , de faire déposer
sur la table de son wagon-salon des
plans, notices et photographies du réseau.

Communes. — Le Conseil d'Etat a pris
un arrêté déterminant comme suit la fi-
nance d'agrégation que devront payer
les étrangers agrégés à une Commune
neuchâteloise :

Article premier. — La finance d'agré-
gation que devront payer les étrangers
agrégés en vertu de l'art. 48 de la loi sur
les communes est fixé comme suit pour
une personne seule ou pour un mari et
son épouse :

a) Pour les étrangers nés dans le can-
ton, qui y ont toujours été domiciliés et
qui demeurent dans la commune depuis
deux ans consécutifs, 300 fr.

• b)  Pour ceux qui sont domiciliés de-
puis vingt ans dans le canton, dont deux
ans consécutifs dans la commune, 400
francs.

c) Pour ceux qui sont domiciliés dans
le canton depuis quinze ans, dont deux
ans consécutifs dans la commune, 500
francs.

d) Pour ceux qui sont domiciliés de-
puis dix ans dans le canton, dont deux
ans consécutifs dans la commune; 600
francs.

e) Pour ceux qui sont domiciliés dans
la commune depuis deux ans et qui n'ont
pas eu d'autre domicile dans le canton,
800 fr.
/) Pour les étrangers qui ne rentrent

pas dans les catégories énumérées ci-
dessus, 1000 fr.

Art. 2. — Conformément à l'art. 48
de la loi sur les communes, il sera payé
pour chaque enfant mineur agrégé avec
son père et sa mère ou avec l'un d'eux,
quelle que soit d'ailleurs la classe à la-
quelle ils appartiennent , une finance d'a-
grégation de cinquante francs.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de novembre il a été

enregistré dans le canton 94 mariages ,
257 naissances et 171 décès.

Le nombre des mariages est de 23 su-
périeur à celui du mois de novembre de
l'année passée. On compte 10 mariages
dans le district de Neuchàtel, 7 dans celui
de Boudry , 17 dans le Val-de-Travers, 10
dans le Val-de-Ruz, 19 dans le district
du Locle et 31 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 139, celles du sexe fémi-
nin de 118. Les morts-nés, au nombre de
20, forment le 7,7 % du total. On compte
13 naissances illégitimes et 4 naissances
multi ples.

Parmi les décès, on en compte 99 du
sexe masculin et 72 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 11,7 °/0 du total .
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Novembre 188S Moy. 1878-1882
District de Neuchàtel 18,4 19,3

» de Boudry 17,6 17,9
* du V.-de-Tr . 13,7 14,8
* du V.-de-Ruz 15,9 19,9
* du Locle 20,4 17,5
* de Ch.-de-F. 16,4 19,6

Canton de Neuchàtel 17,2 18,6
On compte 4 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 3 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 20.

De 0-1 an, 36 soit le 23,8 %
1-5 ans, 9 > 6,0 »
6-20 > 9 » 6,0 .

21-40 > 24 * 15,2 *
41-60 * 29 » 19,2 *
61-80 > 40 > 26,5 »
81 et au delà 3 * 2,0 >
Age inconnu 1 » 0,6 >

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 84 ans, à Cortaillod.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

CH. -U. JUNIER.

Notre ville rendra aujourd'hui les der-
niers devoirs à l'un de ses citoyens les
plus estimés et les plus utiles, et dont la
perte , vivement ressentie, vient s'ajouter
à toutes celles que nous avons faites
depuis quelque temps.

Charles-Ulysse Junier est né le 10 dé-
cembre 1824 à Voëns. Il était, croyons-
nous, le cadet d'une nombreuse famille,
élevée dans des conditions modestes, et,
s'il est arrivé à se créer une position
aisée, c'est à son travail qu 'il le doit : il
est véritablement le fils de ses œuvres.

Il fréquenta d'abord l'école de Saint-
Biaise, et, comme il se destinait au nota-
riat, il entra au greffe de cette localité.
De là il passa comme employé aux
bureaux des postes de Neuchàtel où il se
fit remarquer par .son ardeur au travail
et ses grandes capacités, et peu de temps
après il entrait à la Caisse d'épargne
dont il devint et pour longtemps le cais-
sier.

Le moment vint où ses affaires parti-
culières l'obligèrent à leur consacrer tout
son temps ; c'est alors qu'il fonda une
étude laquelle ne tarda pas à acquérir une
réelle importance, grâce à son activité,
son entente des affaires et sa haute valeur
morale. C'était un homme de bon conseil ,
et il était digne à tous égards de la con-
fiance dont il jouissait.

Les qualités administratives, j udiciaires
et commerciales de M. Junier l'appelaient
à siéger dans les conseils du canton et de
la ville. Député du Grand Conseil et du
Conseil général de la Municipalité pen-
dant fort longtemps, il fut aussi nommé
député du Synode et membre de la com -
mission des finances de l'Eglise indépen-
dante ; il était président du Conseil d'ad-
ministration du Crédit foncier, et faisait
partie en outre de plusieurs autres insti-
tutions d'utilité publique et de bienfai-
sance. Ajoutons qu'il fut juge au Tribunal
cantonal sous l'ancienne organisation.
Partout sa parole était écoutée, tout ce
qu'il disait était marqué au coin du bon
sens et dénotait un jugement sain ; son
éloquence était persuasive et entraînante,
par une certaine brusquerie et un élan
pittoresque.

Nous avons dit que Ch.-U. Junier fut
un travailleur infatigable ; on pourrait
ajouter que c'est le travai l qui a abrégé
ses jours. C'est l'hivor dernier qu'il reçut
les premières atteintes graves d'une ma-
ladie de cœur dont il souffrait déjà depuis
quelques années. Grâce aux soins affec-
tueux et dévoués de ses enfants, il put
reprendre jusqu 'à un certain point la
direction de l'étude à laquelle son fils
avait pourvu les premiers temps de sa
maladie. Cet automne même, M. Junier
semblait recouvrer une partie de ses
forces, et rien ne faisait croire à une fin
si prochaine. Il est mort subitement d'une
attaque lundi à 11 heures et demie du
matin.

Les deux ouvriers du gaînier de la rue
du Coq d'Inde, qui s'étaient enfuis em-
portant environ 3000 fr. volés à leur pa-
tron , ont été arrêtés à Spandau (Prusse).
On ignore encore s'ils étaient porteurs
d'une partie de l'argent volé.

Qui se serait cru hier à la fin de décem-
bre, en plein hiver ? Pas de neige, un so-
leil radieux , et quinze degrés de chaud à
l'ombre. La nature s'était mise en fête,
et les promeneurs ont largement protité
de ce beau jour... printanier. On signale
en plusieurs endroits des cas de végéta-
tion hâtive ; — c'est un Noël fleuri I

La veille déjà , lundi , le temps était
doux, prop ice aux magasins et petits
marchands do la Place du Marché où la
foire a battu son plein dans la soirée.

Si nous en croyons certain calendrier
éphéméride, l'an 1289 aurait eu temps
semblable à la Noël. Nous trouvons au
24 décembre la note suivante :
« 1289. La température est si douce, que

les enfants se baignent dans le lao de
Neuchàtel. >

** *
Ce temps-là ne fait pas en revanche,

l'affaire des patineurs. Au reste il parait
qu 'il n 'y a pas moyen de remp lir l'étang
des Fahys ; le fond n 'est pas étanche et
laisse couler l'eau, malgré un volume de
800 litres à la minute que l'administra-
tion a fourni pendant p lusieurs nuits. Il
faudrait cimenter de nouveau , et le
Courrier dit que le Conseil communal se-
rait disposé à entrer pour une part dans
les frais qu 'occasionneront ces travaux ,
à condition que M. Ritter ouvre gratui-
temet le patinage au public au moins une

fois par semaine et que le prix d'entrée
ne dépasse jamais 50 cent.

En attendant, le même journal parle
de la créalion d'un patinage dans la Pro-
menade du faubourg. Un correspondant
de la Suisse libérale demandait l'autre
jour d'aménager dans le môme but cer-
taines parties des terrains de l'Est.

A propos des cartes de Nouvel-An

Comme les années précédentes, nous
publierons dès demain la liste des per-
sonnes qui désirent, en versant 2 fr. à
notre bureau , s'affranchir de l'envoi des
cartes du jour de l'An et alléger ainsi le
service postal , tout en transmettant par
l'organe de notre Feuille leurs vœux de
bonne année à leurs amis et connais-
sances ; le produit de la liste sera versé
comme l'année dernière au fond des pau-
vres de la ville.

Paris, 24 décembre.
Le Sénat, dans sa séance de l'après-

midi, a voté les budgets de l'intérieur , de
la marine, de l'instruction publique et des
beaux-arts. Il a rétabli la subvention de
50,000 francs à l'Opéra , supprimée par
la Chambre.

Le bruit court que les électeurs de la
Seine seraient convoqués pour le 27 jan-
vier , et que les républicains opposeraient
la candidature de M. Vacquerie à celle
de M. Boulanger.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Adolphe Petitpierre, pasteur,
Madame et leurs enfants, Monsieur Au-
guste Reymond et ses enfants, Mademoi-
selle Isabelle Petitpierre et Mademoiselle
Marie Petitpierre, en Hollande, ont la dou-
leur d'annoncer à. leurs parents, amis et
connaissances la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
tante et grand'tante,

Mademoiselle JULIE PETITPIERRE,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui 25
décembre, dans sa 84"' année.

Neuchàtel, le 25 décembre 1888.
Gloire soit à Dieu au plus

haut des deux ; paix sur la
terre, bonne volonté envers
les hommes ! Luc 11, 14.

L'enterrement aura lieu vendredi 28
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Evole n" 2.
On ne reçoit pas.

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

Madame Cécile Zaugg née Girard, Mon-
sieur Albert Zaugg, à New-York, Made-
moiselle Hélène Zaugg, Monsieur Emile
Zaugg, Monsieur et Madame Christian
Zaugg et famille, à Berne, les familles
Girard, Clottu et Gaberel, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur FRITZ ZAUGG-GIRARD,
que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 24 dé-
cembre, à 5 heures du soir, dans sa 54m*
année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 25 décembre 1888.
Il y a plusieurs demeures

dans la maison de mon Père ;
si cela n'était pas, je vous
l'aurais dit ; je m'en vais vous
préparer une place.

Jean XIV, v. 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 27 cou-

rant, à 2 heures après midi.

Madame et Monsieur Bonjour - Junier,
Madame et Monsieur Pernaux - Junier,
Mademoiselle Eugénie Junier, Monsieur
et Madame Junier-Savoie, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimé
père, grand-père et beau-père ,

Monsieur CHARLES-ULYSSE JUNIER,
NOTAIRE,

décédé à Neuchàtel, le 24 décembre 1888,
à l'âge de 64 ans, après une longue ma-
ladie.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'inhumation aura lieu mercredi 26 dé-

cembre, à 1 heure après midi.

Madame Charlotte Grellet et ses enfants,
Monsieur le consul Grellet, Madame Watts,
Monsieur et Madame Jean Grellet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Girard-
Grellet , Madame Amélie Grellet et ses
entants, Monsieur et Madame Gallot-
Grellet et leur fille, Monsieur et Madame
Vouga-Grellet et les familles Vust et
Wayant ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé époux, père, fils,
beau-fils, frère , beau-frère, oncle et neveu,

Monsieur Albert GRELLET,
décédé à Nice, dimanche 23 décembre 1888,
à l'âge de 43 ans.

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

Voir le Supplément.



Supplément au N' 305 (26 déc.) de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL

JULES PERRENOUD & Ce

21, Faubourg du LELC, 21

Grand choix d'articles pour Étrennes
Bureaux de dame, Meubles de fantaisie, Guéridons, Fumeuses, etc.

Mx varié de Meubles d'enfants
I*iecls en fer pour arbres «le Noël

N.B. — Pendant le mois do décembre, la Salle de Ventes sera ouverte de
7 heures du matin à 8 heures du soir, sans interrupt ion , dimanche excepté.

Parapluies et Articles de voyage
/ ASSORTIMENT COMPLET EN TOUS GENRES

NOUVEA UTÉS POUR ÉTRENNES
Fabrication. — Réparations.

G UI TE - R O S S E L EI T
GRAND'RUE — NEUCHA TEL

VINVVXALI (
TONIQUE >̂ 1?%V MUINA H §

ANALEPTIQUE /SaPINk ««C DE VIANDE I s S
RECONSTITUANT î K̂ ^̂^

PH08PHA

I?dflCHAUXB^
Le Tonique la plus ênaiflqu» ______W_____WÈ__ Compoai tha aubttances I S .que doivent _MÊ__&*aiSE££gJma abtohmont hnikkpênuhlts ¦ s m
employer les Convalescents, _ _̂%_ \ ' __ffl __ ?_ i <¦ **»•(*» * I S M

le» Vieillards, les Femme» \_____W_r_ _%_W au dMoppamm* * la obair__ ' _
•l ies Enfants dêbiles at ^_ \____ÏÏ_l%__r mmoulaim M dut I a gtoutes les Personn es dèlioattt. îmjgfmffiar tyatèma» atrrimat muaux. li'Sp̂

Le -vivo' de VIAL est l'heureuse association ém mMloameoliIM V+oa actifsIq^pour combattre l'Anémie, la Obloros*, la PbtbUle, la Dy«pep»i«, les ••¦trites , ¦ O
Bastralrfea, la Diarrhée atonlqoa, l'Are crlHqne, l'Btlolement, tas longues ¦ W
convalescence*. En un mot, tons ces états de langueur, d'amaigrissement, «Mpuise- ¦ •ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ g

X,YON — Pharmacie J. VIAJj , rue tte Bourbon, 14 — JbYOX f M

BITTER GUNTHER III PUNCH AU RHUM
^

s===^^^s. Liqueurs de 
table 

hygiéniques. s4?ss_i?Tîr^_
0î ^_̂ ^_M Médaille de bronze Paris 1886. M <iÊ_f _wi\i

y ^à WÈW **« G-ùntUer «& CT 
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"TARIS L878 HAUTERIVE - NEUCHATEL fioÈRÏÏTZ .4879-
^DÉPOTS : Alf. Zimmermann, Jules Panier et F. Gaudard."

i 

APPAREILS DE CHAUFFAGE

Louis BONNY, poêlier-fumiste r- ltSÈË
rne St-Maurice 10, Nenchâtel. : i

Fourneaux inextinguibles, perfectionnés, à . J^'
A- 
|

simp le réglage, patentés, de 24 grandeurs dif- •̂ 'SH ^

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en , .Jgsll'ffl}. .

E Je prie les personnes qui ont l'intention de me WÊ
M i donner leurs commandes pour repas de Noël et, a|
fe Nouvel-An , de le faire incessamment. ||| i
|J** Langoustes Traitos de l'Arnon Chevreuils Jambons York Dindes ___
EpÊ Crevettes Saumons du Rhin Faisans JambonsMayence Oies fHJ
Kg Ecrevisses Turbots d'Ostende Perdreaux Jamb 1 Westphalie Chapons jg3|
HBJ Caviar Soles d'Ostende Lièvres Poitrines d'oies Poulardes S _W
mg_ Huîtres Brochets Canards sauv. Saucisses de Gotha Canards kÊ_Wt
_**& Truffes . Terrines et Saucissons aux foies d'oies. «ml
B I j |Mî^^BT~~I^^MM ii^^B»ûTBgBïiïïSi—IUMMIIIM im niwiIÏTniiM-nj SiTI ¦ ¦SI

W&k\*_ \ IniflflFJftlJJl^^3îfi[fîi^fflff n^BifflaMMlTIn e*.' BBHÊSSa8E9Mn$yEfôQiBa^&BHBiHB^LYu9illBaBw

H.-L. OTZ FILS, àfCortaillod.
_ W  ̂

Vins de Cortaillod en fûts.
|S| l°^°

\S ) Blanc 1884 \
"Ml Rou|e 1887 en futailles de Blanc 1886 J^'g8

^= '§§  Rouge 1888 pre-} 110, 220 et Blanc 1887 > 600 et 1000 '

la » B ^ÏÏT 
300 litres. Blanc 1888 A litres.s "  ̂ Rouge 1888, qua 1 D. .,OM A

 ̂ lité vin de table/ Blanc 1888, muscat j

Cortaillod grand mousseux. — Champagne.

MAiâiiN J. SïMI
î, RUE DU TRÉSOR , 1 j

N E U C H A T E L
J'ai l'honneur de rappeler à ma bonne clientèle et au

public que mon magasin est des mieux assortis pour

ÉTRENNES UTILES
— SB RECOMMANDE —

OUVERTURE DU MAGASIN

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt.

Grand choix de chapeaux die feutre et de soie, haute nouveauté, à
des prix extraordinairement bon marché. t .

E. CLAJftllV.

ANNONCES DE VENTE

Épicerie GUSTAVE JUVET
10, Epancheurs, 10

Gran d choix de saucisses au foie et
saucissons de Payerne.

Notamment saucissons dit Matafan , de
2 à 4 livres pièce.

Rhum, cognac, absinthe, vermouth.

NOËL ET NOUVEL-AN"

Magasin DEMG1STRI
6, rue des Moulins, 6

Bougies, Porto-boug ies et Décors pour
arbres de Noël . — Biscômes, Jouets,
Dominos , Lotos, Jeux d'oies, etc.

Le Magasin ûe Tabacs el Cigares

LA CIVETT E
RIEBEN-PASCHE

Place du Port 6, NEUCHATEL
Informe l'honorable public de la ville

et des environs , qu'il vient de recevoir
un grand choix d'articles pour fumeurs ,
à des prix exceptionnels :

Pipes et porte-cigares et cigarettes en
écume.

Pipes racine, bruyère, High-Life, nou-
veau système.

Blagues à tabac, Etuis à cigares et
cigarettes.

Moules à cigarettes.
Assortiment de cigares en caissons de

tous les genres.
SE RECOMMANDE

POTAGERS icoliûlIlS
Chez J. -B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu diri geable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptent à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

GRANDS VINS MOUSSEUX
de Champa gne de Reims

DOU X ET DEMI-SEC
Carte blanche Sparkling Alpine.

» Sparkling Cristal.
> Grand vin mousseux.

(Vente au détail ou par paniers de
6 bouteilles. Réduction de prix par pa-
niers de 12 bouteilles).

Dépôt pour la ville chez Monsieur

F. Gaudard, épicier,
FAUBOURG DE I/HOPITAL.

¦1 GOITRE «I
Btt Catarrhe pharyngien RSnj

Grâce au traitement par lettre et aux Ŵtremèdes inoffensifs de la Polyclinique pri- Hp
vée, à Claris , j'ai été parfaitement guéri Dj
d'un vieux goitre dur , tumeur de la Bj
gorge, ainsi que d'un catarrhe pharyn- fcjj
gien avec toux , expectoration et engor- jsjJM
gement. l l lnau,  mai 1887. J. ZuBE R . gjj§

2 Feuilleton île la Feuille d'avis île Nencnàtel

Par CHARLES DICKENS

Ce commis, traité de fou, avait, en ac-
compagnant le neveu de Scrooge à la
porte, introduit deux autres personnes.
C'étaient deux messieurs de bonne mine,
agréables de physionomie, qui se tenaient
la tôte découverte dans le comptoir de
Scrooge et avaient à la main des régis- 1
très et des pap iers.

< Scrooge et Marley , je pense ? de-
manda un do ces deux messieurs en con-
sultant sa liste, après avoir salué. Ai-je
le p laisir de parler à monsieur Scrooge
ou à monsieur Marley ?

— Il y a sept ans que M. Marley est
mort, répondit Scrooge : oui , il y a ce
soir juste sept ans qu 'il est mort .

— Nous ne doutons pas que sa géné-
rosité ne soit bien représentée par l'asso-
cié qui lui survit , > dit le monsieur en
montrant la liste d'une quête.

Oui, certainement il avait raison, l'un

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, A
Paris.

valait l'autre : au mot significatif de GéKé-
EOSITé, Scrooge fronça le sourcil et ho-
cha la tête.

c Dans cette époque de fête annuelle,
monsieur Scrooge, dit le monsieur à la
liste en prenant une plume, il est bien
juste que nous fassions la part des pau-
vres et des malheureux: ils souffrent
beaucoup en ce moment. Il en est des
milliers qui manquent des choses les plus
nécessaires, oui, monsieur, des centaines
de milliers privés de tout.

— N'y a-t-il pas des prisons ? de-
manda Scrooge.

— Des prisons; oh ! en grand nombre,
dit le monsieur en laissant retomber la
plume.

— Et les maisons de travail forcé, les
Unions, comme on les appelle, fonction-
nent-elles toujours ?

— Toujours , oui , toujours , répondit
l'autre, et je voudrais répondre non.

— Le moulin à pied et la loi des pau-
vres sont donc en activité ?

— Oh ! en très grando activité, mon-
sieur.

— Tant mieux ; vous m'aviez fait peur ;
en entendant vos premières paroles, j 'a-
vais craint, dit Scrooge, qu 'il ne fût sur-
venu quel que chose qui suspendrait l'u-
tile efficacité de ces établissements ; je
suis charmé d'apprendre le contraire.

— Dans la persuasion qne ces moyens,
utiles sans doute, ne suffiraient guère
pour soulager chrétiennement les peines

de la multitude, reprit le" quêteur, rquel- '
ques-uns d'entre nous s'efforcent de réa-
liser une collecte pour acheter aux pau-
vres quelques aliments et du combusti-
ble. Nous choisissons ce temps de l'an-
née parce que c'est celui de tous où le
besoin se fait le plus vivement sentir et
celui où l'abondance se réjouit. Pour
combien vous inscrirai-je ?

— Pour rien, reprit Scrooge.
— Vous voulez rester anonyme ?
— Je veux qu 'on me laisse tranquille,

dit Scrooge ; puisque vous me demandez
ce que je veux, messieurs, telle est ma
réponse. Je ne me réjouis pas à Noël et
j e ne puis fournir aux autres les moyens
de se réjouir ; j e contribue à l'entretien
des établissements que j'ai mentionnés :
ils coûtent assez cher, et ceux qui ne se
trouvent pas bien n 'y étant pas, n'ont
qu 'à y aller.

— Plusieurs ne le peuvent et plusieurs
aimeraient mieux mourir.

— S'ils aiment mieux mourir , ils fe-
raient bien de prendre ce parti et de di-
minuer le superflu de la population. D'ail-
leurs... excusez-moi... j 'ignore cela.

— Vous pourriez le savoir.
— Ce ne sont pas mes affaires, répli-

qua Scrooge ; c'est assez pour un homme
de connaître les siennes sans se mêler
de celles des autres : les miennes m'oc-
cupent constamment. Bonsoir, messieurs.)

Voyant clairement qu 'ils perdaient
leurs paroles, ces messieurs s'éloignèrent.

Scrooge reprit son travail , très content
de lui-même et se sentant même disposé
à la facétie.

Cependant le brouillard et les ténèbres
s'épaississaient tellement que les hom-
mes parcouraient les rues avec des tor-
ches, offrant leurs services aux cochers
pour précéder les chevaux et les guider
jusque chez eux. L'antique tour d'une
église gothique, que Scrooge apercevait
par une ouverture de son comptoir , de-
vint invisible, et elle sonnait les heures,
les demies et les quarts dans les nuages,
avec une vibration tremblante qui eût pu
faire croire que oette voix du temps s'é-
chappait à travers une tête dont le froid
faisait claquer les dents d'airain. Dans
la principale rue du quartier , des ou-
vriers emp loyés à réparer les tuyaux du
gaz avaient allumé un grand brasier au-
tour duquel se pressait une foule de pau-
vres et d'enfants déguenillés, se réchauf-
fant les mains et clignant des yeux avec
délices. La gouttière de la fontaine pu-
blique , obstruée par un glaçon , ne laissait
plus tomber une goutte d'eau, et l'éclat
lumineux des boutiques , où les feuilles
de houx et de buis craquaient près des
lampes, j etaient des reflets rouges sur les
pâles figures des passants.

Les étalages des marchands de comes-
tibles et des ép iciers avaient une sp len-
deur qui écartait toute idée prosaïque de
vente et d'achat ; c'était une décoration
de fête. Non seulement le lord-maire, du

fond do son hôtel municipal , donnait des
ordres à ses cinquante cuisiniers et som-
meliers pour solenniser Noël d'une ma-
nière digne de la table d'un lord-maire,
mais aussi le petit tailleur, mis à l'amende
de cinq shellings, la semaine d'aupara-
vant, pour avoir été ramassé ivre dans
la rue, songeait au pouding du lendemain,
dans son galetas, et envoyait sa femme
avee son marmot chez le boucher.

Le brouillard de croître; le froid de
devenir de plus en plus vif , de plus en
plus aigre et pénétrant. Si le bon saint
Dunstan avait pincé le nez du diable avec
un froid aussi mordant , au lieu de se ser-
vir de son élément familier, le diable
aurait pu crier en conscience. Le pro-
priétaire d'un jeune nez pointu s'arrêta
en grelottant devant la porte de Scrooge
pour le régaler d'une ballade de Noël ;
mais au premier vers d'introduction :

God bless you , merry gentlemen !
— Dieu vous bénisse , joyeux monsieur !

Scrooge saisit la règle sur son pup itre
avec un geste si énergique, que le chan-
teur à demi-congelé se mit à fuir avec
terreur, abandonnant le tro u de la ser-
rure au brouillard et au froid.

Enfin l'heure de fermer le comptoir
arriva. Avec un air mécontent, Scrooge
descendit de son escabelle, et le commis,
soufflant sa chandelle, mit son chapeau
sur sa tête, voyant que le maître consen-
tait tacitement à son départ.

LIS APPARITIONS DE NOËL



Salon k Coiffure et Parfumerie
Veuve Eugène JEWY

rue de la Treille, Neuchàtel
(sous le Café du Mexique)

A l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An

Articles de parfumerie française et an-
glaise, tels que : eaux et vinaigres de
toilette, eaux pour le soin de la chevelure,
extraits pour le mouchoir, eaux et poudres
dentifrices, poudres de riz.

Grand choix de savons depuis l'article
ordinaire au plus fin.

Brosses à cheveux, à dents et à pei-
gnes, en tous genres.

Ouvrages en cheveux en tous genres,
très soignés, ainsi que les nattes, perru-
ques, chignons, barbes.

Perruques et barbes à louer.
Se recommande.

« Vous prendrez toute la journée de
demain ,je suppose? lui demanda Scrooge.

— Si cela vous convient , monsieur.
— Cela me convient peu , et ce n'est

nullement juste , dit Scrooge ; si je vous
retenais une demi-couronne sur vos ap-
pointements pour ce jour-là , vous vous
plaindriez , j 'en suis certai n ? »

Le commis sourit d'un demi-sourire.
« Et cependant , continua Scrooge, vous

ne pensez pas que je doive me p laindre
lorsque je vous paye un jour de salaire
pour ne rien faire du tout. »

Le commis hasarda la remarque que
cela n 'arrivait qu 'une fois l'an.

« Triste excuse pour mettre à contri-
bution la poch e d' un homme toutes les
fois que revient le 25 décembre , dit
Scrooge boutonnant sa redingote jus qu'au
menton ; mais je suppose qu 'il vous fau t
tout le jour ; soyez du moins ici de meil-
leure heure après-demain matin. *

Le commis le promit , et Scrooge sortit
non sans un grognement. Le comptoir fut
fermé en un clin d'œil , et le commis
ayant croisé les deux bouts de son long
cache-nez blanc, qui ondulèrent jusque
sur son gilet (car il n'avait pas de redin-
gote), se dirigea vers Cornhill , d'où il
gagna en courant son domicile de Cam-
den Town.

(_A suivre.)

Chez les poupées.

Vous ne vous étonnerez point que je
vienne vous parler poup ées : l'approche
du jour de l'An m 'y autorise, mais, daus
le vrai , c'est une actualité de tous les
mois, de tous les temps ; à tous les âges
de l'humanité , on a pu voir ce groupe, la
fillette serrant sa poup ée dans ses bras.
Il y a toujours eu des femmes sans en-
fants, il n'y a jamais eu de petite fille
sans poupée ?...

Et la preuve, c'est que ce nom même
de poup ée se perd dans la nuit des temps.
D'ailleurs , d'où que le mot vienne, l'in-
vention est vieille comme la tendresse
dans les cœurs de femme. Tout ce que
la mère espère dans l'avenir pour son
fils , l'enfant , qui ne connaît pas demain
et qui ne peut pas attendre, le rêve tout
de suite pour sa poupée.

Nous ne savons point avec quelles
ressources les petites filles de l'âge de
pierre pouvaient bien fabriquer leurs
poupées ; ce n 'était peut-être qu'un os
de mouton ramassé par terre après un
repas sanglant et qu 'elles tenaient sur
leur cœur, enroulaient dans les ondes
de leurs chevelures pour le protéger des
crépuscules glacés de ces premiers jours
du monde ; mais soyez sûrs que cette
fillette de pierre causait déjà avec l'en-
fant de son rêve, et que dans cette lan-
gue, que l'humanité a oubliée, elle lui
disait déjà les mêmes choses que nos
fillettes d'aujourd'hui à leurs bébés mi-
gnons .

J'ai vu , comme tout le monde, les
quelques types de poupées latines et
moyenâgeuses que l'on conserve dans les
vitrines du Louvre et du musée Cam-
pana; elles ne ressemblent guère, ces
petites idoles de métal et d'ivoire que la
naïveté gracieuse des premiers chrétiens
couchait dans les tombeaux, entre les
bras des petits enfants, aux belles pou-
pées vêtues de peluche et de soie que
vous voyez groupées dans des mouve-
ments de conversation et de vie, grou-
pées autour d'un f ive o'clock tea, derrière
les vitrines de nos grands marchands de
jouets. D'ailleurs , il n'y a pas besoin de
remonter ici jusqu 'aux Catacombes ; rap-
pelez-vous la poupée de notre enfance et
dites-moi si elle serait seulement digne
de servir , en bonnet de Normande ou de
Bretonne, ces belles marionnettes de cire
qui marchent et qui pérorent ?

Il y a trente ans, on n'avait point en-
core inventé d'articuler les bras et les
jambes de la poupée sur le modèle des
maquettes de peintres. Les membres un
peu écartés du corps, raides d'une rai-
peur cadavérique , elles étaient cousues

de peau , rouge jusqu'au vermillon : elles
venaient d'Allemagne. Je me suis de-
mandé depuis, quand j 'ai vu de vraies
Gretchens couleur de brique, si les bim-
belotiera allemands , moins fantaisistes
qu 'on l'imagine, ne s'étaient pas tout
simp lement contentés de copier la na-
ture. Mais ee ne sont point là des pensées
de petits enfants ; nous acceptions sans
protestation la poupée vermillon , comme
nous fêtions le cheval en carton couleur
d'azur , sans savoir , comme des savants
l'ont démontré depuis , que le vieux cour-
sier français, le cheval d'Azincourt , por-
tait, lui aussi, la robe bleue.

Et nous les aimions telles quelles, ces
poupées catalepti ques, nous ne pré-
voyions pas qu'un jour un magicien
viendrait, hypnotiseur, magnétiseur, créa-
teur de la vie, qui ordonnerai t à ces su-
jets anky losés et muets de se lever, de
s'asseoir , d'ouvrir et de fermer les pau-
pières, de prononcer des paroles mysté-
rieuses et de sourire éternellement avec
des yeux mobiles et froids comme des
verrous, de ce sourire des Jocondes, qui
promet ce qu'il ne peut tenir.

Vous tous qui avez des enfants et qui,
à mesure qu'ils grandissent , suivez les
livres dép laisir et d'école que nos con-
temporains écrivent pour eux, vous êtes
certainement frappés du progrès que
l'on a fait depuis une vingtaine d'années,
dans la connaissance de l'enfant, de ses
instincts, de son intelligence, de ses goûts.
Les sociétés trop uniquement mondaines
ne sont po int faites pour comprendre les
enfants et pour les aimer.

Cette ignorance de l'enfant s'est ma-
nifestée au dix-huitième siècle comme
chez la société du second empire qui s'est
tant amusée, dans l'industrie du jouet,
par la confection de la poup ée, qui était
une dame en visite, une belle dame aveo
chapeau à p lumes, éventai l, gants et cri-
noline, si bien mise, que l'on n'osait point
la déshabiller , et que, quand elle avait
fini sa parade, il fallait la ficher sur une
hampe dans une armoire, de peur qu'elle
ne chiffonnât sa robe.

Croyez que la disparition de la poupée
en crinoline, de la cocodétte du second
empire et l'apparition du bébé est la
conséquence d'une révolution dans l'édu-
cation familiale.

Les mères se sont vite aperçu que leurs
fillettes n'avaient point de tendresse pour
ces modèles de couturières. Toutes elles
s'étaient fabriqué, avec des chiffons et
des morceaux de bois, des poupées de
petites sauvagesses, ridicules certes et
informes, mais qu'on pouvait serrer dans
ses bras.

Oui, oui , ce qu'il fallait à ces petites
femmes, ce que l'instinct dormant rêvait
en elles, c'était quel que chose qu'on pût
presser contre son cœur, réchauffer de sa
chaleur, tenir à toute heure dans ses bras ,
lever , coucher, vêtir. Elles n'avaient rien
à dire, ces fillettes, aux belles dames en
crinolines dont la seule vue rappelait les
mensonges mondains et les tyrannies de
la convention. Mais les lèvres s'ouvraient
comme les âmes dès qu 'on avait le bébé
dans les bras. C'est en songeant à ces
bébés-là que Victor Hugo a dit : < Se
figurer que quelque chose est quelqu'un ,
tout l'avenir de la femme est là. Tout en
rêvant et tout en jouant, tout en faisant
de petits trousseaux et de petites layet-
tes, tout en cousant de petites robes, de
petits corsages et de petites brassières,
l'enfant devient jeune fille , la jeune fille
devient grande tille, la grande fille de-
vient femme, le premier enfant continuera
la dernière poupée. >

(Le Temps.) HUGUES LE Roux .
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V A R I É T É S

A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL ™ <¦ seyon 7 bis JJ| £ Dl II IIEXM M KL El M rne du Seyon 7 bis NEU CHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiment» considérables. — Confection très soignée.

SilWiSs VÊTEMENTS i=n PANTALONS d.T.p liïï fi PANTALONS 15565" , ROBES - -—~ PA!iSKSlr:, „
élégante, qualité garantie . . ÇïV munion , depuis 26 considérable , pure laine . . \_ bonne futaine U UVDLO ve uté ,de là sawo,o. tout do.,- I O

. 70, GO, 50, 40, 38, _ _  ote,t»ï», &u ,4&, rfO, *&, __
Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.
D n  41 lift1 rue de l'Hôpital
. L LAI  KL NE UCHATEL

_Waa**̂ SSma^̂  Article» d'hiver

fCin C H E M I S E S
M^îîfipFfil sur mesure
liv 3r fL/ î l  et confectionnées

H i|| Grand assortiment de
I ' I l  CRA VATES
p | Il en tous genres
I ' I l  Ganterie spéciale
il: W_ pour messieurs

il » iH sPencers _zi Guêtres
B . WÊ Caleçons, Cami-
l!\ i /H soles, Chemi-
II tefi ,lli/4B ses en flaoelle , Bas
nnS  ̂ I 

et Chaussettes en
SB eWHaWW mf l soie, laine et coton.

RHUM ATISME
Articles excellents en poil de

lapin angora : genouillères, cein-
tures, poignets, mitaines, ventrières,
plastrons, pantoufles. — Laine
angora.

SAYOIE-PËTÏTPIERRE
Neuchàtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE. —

SPICHIGER & BURGER
6, Rne de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEA UTÉ
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

1 JERSEYS i
Jerseys chauds, unis . Fr. 6.—

£¦5 Jerseys unis, quai.extra a 8.50 H*__ Jerseys fantaisie . . » 7.50 __
H 50
H IMMENSE ASSORTIMENT S

_ CORSETS POUR DAMES |

g 20 "k d'escompte |
1A LA CONFIANCE f
Q© PROPRIÉTAIRE : £"*

£ i. ROM, Neuchàtel £

MAGASIN DE PARFUMERIE
CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur

4, GRAND'RUE, 4, NKUCHATEL

Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette.
Spécialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.
Sachets d'Atkinson , pommade du Dr Alain, eau deLubin , eau de Cologne véri-
table, eau de toilette à l 'Héliotrope blanc, à YOpoponax, au Benjoin-Vanille ,
à VYlang-Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aroma-
tique, Eau-de-vie de Lavande de la Mn e de Treynel et Lavande ambrée. Eau
et poudre dentifrice de Botot, Philippe, Laroze, Finaud , Landry et Gellé.
Veloutine de Fay , poudre de riz extra-fine et pâte d'amandes pour les mains. Huile
de Quinine , Macassar, Brillantine. Eau et-pommade Dermophyle. Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes. Lotion au Portugal. Savons fins de Tridace.. Suc de
laitue, à VIxora, au Patschouly, Brise de las Pampas, à l 'Héliotrope ,
Chinois au Musc, aux fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise
des champs, violettes des bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'iris, à l'opoponax ,
aux amandes amères, à la guimauve et au goudron de Norwège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser, filets en
cheveux pour le front. Brosserie fine. Articles en buis, cuirs à rasoirs et rasoirs
garantis. Cravates nouveautés.

Grand assortiment de perruques neuves dans tous les genres, à vendre ou à louer ,
pour soirées théâtrales.

Bijouterie — Orfèvrerie — Joaillerie

€l#m<liS lE&f Î&S
NEUCHATEL

EN FACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Chois: -varié. — Titres çystretrxtis,
PRIX TRES AVANTAGEUX

ENVOIS A CHOIX SE RECOMMANDE

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau ,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN
A vendre à Peseux, chez le ci-

toyen Charles Matthey, maître ma-
réchal, et k de favorables conditions :
3 breaks dont un pouvant servir à un ou
deux chevaux ; 1 char à deux bancs,
monté sur ressorts, convenant particu-
lièrement à un boucher ; 1 char monté
sur ressorts, avec essieux demi-patent ,
pour laitier ou marchand de fromage ;
plus 2 chars à ponts, sur ressorts et à un
cheval; le tout complètement neuf, mais
non verni.


