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Du 20. Alpes bernoises et orientales visi-
bles jusqu 'au Ri ghi et le Pilate. Le ciel s'é-
claircit vers 10 heures du matin et se couvre
le soir, vers 8 heures. Brouillard épais sur
le sol après 9 heures du soir.

Du 21. Brouillard épais et givre sur le sol
juscp'à midi. Soleil perce pour un moment
après 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 19. Nei ge intermitente et brouillard

sur le sol tout le jour.
Du 20. Toutes les Alpes visibles. Brouil-

lard sur le lac jusqu'à i heures. Lo vent
tourne à l'Est contre le soir.

BIVEAD BV LAO :
Du 22 décembre (7 heure» ûU m.) : 429 m. 370
Du 23 » > 429 m. 340

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Un bon copiste trouverait emp loi

pendant les mois de janvier et février
prochains , au bureau du Recensement
communal.

Adresser les offres de service à la Di-
rection soussignée.

Le poste de servant aux abattoirs de
l'Ecluse est à repourvoir pour le 1" jan-
vier 1891.

Le cahier des charges est déposé au
bureau de la Direction soussignée, où les
postulants pourront en prendre connais-
sance jus qu'au samedi 27 courant, à
6 heures du soir, jour où le concours
sera déclaré clos.

Los entrep ôts construits sous les quais
du port seront mis en location par en-
chères publiques , le mardi 23 courant , à
2 heures de l'après-midi. Rendez-vous
sur place.

Entrée en jouissance immédiate.

La création de trois postes de police
suburbains ayant élé décidée par le Con-
seil général , la Direction soussignée de-
mande à louer un petit logement, si pos-
sible au rez-de-ehausf ée, dans chacun
des quartiers de la Maladière , du Plan et
du Vauseyon.

Adresser les offres et conditions à la
Direction de Police.

Neuchâtel , le 17 décembre 1890.

Commune de Peseux
La Commune de Peseux remettra à

bail , pour le terme de six années, à partir
du 24 juin 1891, les locaux suivants :

1° La boucherie avec, logement , remise
et dépendances.

2° La forge avec logement et dépen-
dances.

L'adjudic ation se fera en séance publi-
que dans la Salle du Conseil communal ,
le mercredi 24 décembre 1890, à 11 h.
du matin.

Conseil communal.

ANNONCE S DE VENTE
Crevasses et engelures. Lea seuls

préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

AVIS AUX VÉLOCIPÉDISTES
================ j

H. LXJTHI, coutelier et agent de vélocipèdes,
jga^^ annonce à tous les

13- Jf Club, qu'il a transféré

^^n^afev J f j d $ r \ \  Jw^^v ruelle du Port à la rue
JW\\ \ //J^\ \̂^̂ f̂#^F\ \ I / / / m  c'u trésor n° 9> vis à"

'f -̂--^ Îl \ 
l$i((^^^ à̂Ê-é̂slSSS! M t Machines neuves et

chouc creux !
Bicyclettes pour enfants, à 140 et 200 francs.

BUREAUX : 3, Temple Ml , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro da lendemain.

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera mercredi

24 décembre sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel, avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Pâtisserie Parcs n° 8
A l'occasion des fêtes de Noël

et de Nouvel-an, on trouvera chez
le soussigné grand assortiment de Bis-
cômes fins et ordinaires, Leckerlets de
Bâle lre qualité. Desserts fins , Petits
pains de Rolle, Taillades, Petits pâtés,
Vol au vent, Tourtes diverses sur com-
mandes. Boîtes assorties et sujets pour
arbres de Noël .

Se recommande,
Jean BESSON.

A ^ r p^| J «n pour cause de départ ,
V Ciltli t5 3 ]its avec sommier,

2 armoires à deux portes , une dite ù une
porte, 2 commodes, 1 table ronde, tables
carrées, un potager avec ses ustensiles et
d'autres objets. S'adresser rue du Châ-
teauT6.

519 A vendre un vélocipède 3 roues,
en bon état , pour garçon de 8 à 11 ans.
S'adresser au bureau d'avis.

HUITEES
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEIBÏET
rue des Epancheurs n" 8.

BASSE-COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre.

Volaille grasse à 3 fr. le kilo.
Dépôt: épicerie Dessoulavy.

TH. -M. LUTHER
3, PLACE PURRY , 3

LUNETTERIE or, argent , écaille.
THERMOMÈTRES en tous genres.
BAROMÈTRES anéroïdes et au

mercure.
JUMELLES de théâtre , campagne et

marine.
LOUPES ù lire et miscroscopes.

BQm&noiiMie
Rue J.-J. Lallemand n° 7

Comme les années précédentes : Tail-
laules et Tresses de Eerne, 1" qua-
lité, Erioches de Paris et Erioches
souff lées.
Se recommande, Veuve MARCHAND.

i Manufacture d'artifices x
I A. MULLER, Emmishofen x

ù CK. PET I 7PIERRE -FA7RE l
Q NEUCHATEL (j
Q Dépositaire exclusif P)

S FULMI-COTON |
Q pour l'allumage instantané des bou- Q
Jk gies pour sapins de Noël . X

ï Feux de salon 0
T extra garantis, en tous genres, et TQ sans danger de combustion spon- Q

A BV Certificat à disposition "̂ p® m

TOILE RIE EN TOU S GENRES
SPÊGDAUTÊ POU ' R T R O U S S E A U X

TAPIS EfœÛVERTUEES '
M. LOVP-JE&NFAVRE. Coin «lu Marché, vis-à-vis «lu Mont-

Blanc, a l'honneur d'annoncer à son honorable clientèle et au public en général
qu'il a cédé son commerce à MM. PERRKIVOUD & BERTRAND.

Tout en les remerciant de la confiance qui lui a été accordée , il les prie de bien
vouloir la reporter sur ses successeurs.

Nous référant à l'article ci-haut, nous continuerons l'exploitation du commerce
de notre prédécesseur , consistant en toileries ct antres tissas et nous nous
efforcerons de maintenir la bonne et ancienne réputation de la maison.

PERRENOUD & BERTRAND.

A l'occasion de cette reprise, nous liquiderons d'ici à fin cou-
rant les articles suivants :

Un lot Tapis de table. Un lot Mouchoirs de poche.
y Tap is au mètre. » Nappages.
y Descentes de lit. » Toile pour draps.
y Couvertures de laine. y Toile de coton.

— Gros et Déta.il —

PâlâPWIII
Au Magasin GUYE - R O S S E L E T

Grand' rue — N E U C H A T E L  — Grand'rue
Grand choix de parap luies fabriqués spécialement pour étrennes.
Collection comp lète de cannes de luxe et ordinaires.

N'achetez pas vos Machines à coudre"sans"avoir visité

SI 

J. GHAUS^pSi
P IX , Seyon XX ,

°° Konig, Pfuff , Helvétia, Opel, Wer -
2 theim, Singer, Saxonia, Rhénania, Hum-
H boldt , White, Monopole Natalis, Rotative
*TJ deux bobines Junker & Ruh , L'Eclair ro-
?*• tative, Poly type, Colibri, Opel oscillante.

|L I ! IfcÉI»i*JR,i%.TIOIV»
M *]  DE TOUS LES SYSTÈMES

B̂ = = JPW ; Fournitures et Accessoires

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES MATTHEY

O, Rocher , 9
Choix de montres argent , pour dames

et messieurs.

Mon dépôt de

MIEL EXTRAIT
pur à fr. 1 la livre, se trouve au maga-
sin de AI. PANIER, rue dn
Seyon.

J. KELLER, professeur.

Chez

TH.-M. LUTHER
3, PLACE PXJBRY, 3

LANTERNES MAGIQUES
Grand assortiment de verres pour lan-

ternes magiques.
Moteurs et Locomotives à vapeur.

MONT-DORE
à 60 cent. la livre en boites

aux Magasins AHDRIÉ-R OULET
Tertre n° 8. — Chavannes n° 1.

Tommes de la Vallée. — Roquefort.
Beurre de table 1" qualité.
Oranges à 10 cent, la pièce.
520 On offre à vendre, à un prix rai-

sonnable, un

beau petit traîneau
à deux bancs, très peu usagé. S'adresser
au bureau de la feuille.

A. l'occasion
DES FÊTES DE

NOEL ET NOUVEL-AN
Le citoyen Louis L'Eplattenier rappelle

à l'honorable public de St-BIaise et des
environs son beau choix de

Volailles de Bresse
telles que : dindes , oies, canards, cha-
pons, poulardes et poulets , à des prix
très modérés.

— Se recommande. —

Brasserie MULLER
TSTeu.cfcia.tel

BOCK B̂IER
en f ûts et en bouteilles.

SALON DE EOIFFeiE
roe de l'Hôp ital 20 (Hôtel da Faucon)

Beau choix d'Extraits pour mouchoirs.
Eaux et vinaigres de toilette.
Eau de Botot et du Dr Pierre.
Eau de Lubin et de Cologne.
Quinine et Lotion pour les cheveux.
Savons fins et ordinaires.
Salon pour la coupe des cheveux et

taille de barbes. — Abonnements pour la
barbe. — Postiches en tous genres.

— PRIX MODÉRÉS —
Cadeaux pour les fêtes !
5 kg. Oranges Fr. 3 —
5 kg. Raisins blancs italiens > 5 50

Franco contre remboursement.
U. WDRMLY, Logano.

M&SMftlS
HENRI MESSEILLER

27, Rue des Moulins, 27

Grand choix de cartes de félicitations.
Spécialité de cartes bibliques.
Boîtes papeteries en tous genres.
Livres d'images, calendriers, etc.
Almanach Berne et Vevey, à 25 cent.

BIJOUTERIE I fc
HORLOGERIE Ancienne Maison.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dan» ton» la genre» Fandêe en ISS.i !* ^. JTOBÏN

Succeese-ox B
Maison «lu Grand HOtel da I,ac 1

NEUCHATEL S



Boulangerie-Pâtisserie
E L ZI IST G I=C. E

rue des Poteaux
Grand choix de biscômes de Berne et

aux amandes, de toutes grandeurs .
Tourtes, Nonettes de Dijon , Leckerlets
de Bâle. — Bel assortiment de bonbon-
nières de toutes formes et dimensions.
— Desserts fins et ordinaires.

*

Sapées île Ml
de 50 centimes à 3 francs pièce, dans la
cour de l'Hôtel communal. S'adresser au
concierge.

GRAND DEBALLAGE
de LAINA IIES ct liquidation de

JOUETS D'ENFANTS
chez Mmo veuve REDÂRD , à Auvernier.

Traîneau - poussette
A vendre , faute d'emp loi , un joli traî-

neau d'enfants, forme poussette, à deux
places. S'adresser rue du Râteau 8, à
l'atelier.

499 A vendre , k moitié prix, un Annu-
aire du Commerce Suisse 1889. Chapa-
lay et Mottier , absolument neuf. S'adr.
au bureau du journal.

AnlapinJif&ICOÏ
Cognac Arrodeau.
Cognac Martell.
Rhum Jamaïque.
Rhum Martinique.
Eau-de-eerises.

Comme précédemment, assortiment
de vins fins pour la table et pour
malades.

A vendre un tour de pierriste, neuf ,
avec ses accessoires. S'adresser à Henri
Goitreux , à Bevaix.

CAISSES D'EMBALLAGE
sur mes-mre

livrées en deux heures de temps

LOUIS PETITPIERRE
11, Chavannes, 11

Se charge aussi des emballages ¦
de toute nature.

Confiserie G. LEHMANN
Marrons glacés, Fruits confits,

l"r choix , Fondants fourrés Nougatines.
Sur commande : Tourtes, Glaces,

Charlotte souveraine, etc.
Biscômes en tous genres.

A vendre un traîneau de luxe à 4
places, avec siège, s'attelant à 2 chevaux.
S'adresser à L. Quellet , charron , Coq-
d'Iude 18.

A vendre une armoire à trois portes et
une grande table sap in avee huit tiroirs.
S'adresser rue du Bassin 8.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.

BEURRE DTTABLE
1" qualité, au magasin PIAGET , au bas
de la rue du Château.

GRAND CHOIX DE

Jambons de Westphalie
Au magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

A L'ÉPICERIE
Vve Élise WULSCHLEGER

Beau lard maigre et bien fumé, à 1 fr.
le demi-kilo, Sardines, Pois en conserve,
Oranges, Beaux marrons à 35 cent, le
kilo?.

Toujours de la confiture à 55 cent, le
demi-kilog.

— SE RECOMMANDE —

A vendre, rue du Coq-d'Inde
n° 24, potager, deux chars à pont , lits
complets , tables, chaises, lavabos, cana-
pés, machine à coudre.

Articles en laine de Foret
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin

Dépôt chez BARBEY Ji G"

ÉCHALAS A VENDRE
Livrés promptement , sulfatés ou non ,

bonne qualité. S'adresser à Emile For-
nachon , fabricant, à La Mothe, près
Yverdon.

AVIS Ara CATHOLI QUES"
On trouvera , à l'épicerie H. GENOUD ,

Avenue du Crêt 6 : Livres de piété, fran-
çais, allemand , italien , dans tous les
genres. — Objets de piété : crucifix , mé-
dailles, images, etc.

GRAND CHOIX DE
RÉGULA TEURS

GARANTIS
mouvements de 8 à 15 jours , k sonnerie.

Jolis régulateurs miniature
mouvement 8 jours , à sonnerie.

Beau choix de montres, ù clef et k
remontoir, or et argent. — Le tout à des
pr ix très modérés.

Se recommande pour rhabillages en
tous genres,

VICTOR COLOMBO ,
horloger , route de la Gare 3, Neuchâtel.

Petite Brasserie

liiiihii im
BELLES ÉTRENNES!

APPAREILS photographiques
et tous accessoires

CHEZ

TH.-M. LUTHER
3, Place Purry, 3

VOL AU VENT
TOURTES en tous genres

GLA CES
Se recommande,

Fritz WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt , 22

TÉLÉPHONE

Café-Brasserie
1, TREILLE, 1

BOCK B̂IER
MALAGA

doré
1 Fr. 50 la bouteille.

Jules PAJtflER
Rue du Seyon

Magasin W. SGHILL1
en face du Mont-Blanc

Reçu un joli choix de boîtes fantai-
sie garnies de chocolats variés.

Nonettes de Dijon, biscuits très
appréciés.

Oranges d'Espagne à 10 et 15 c.
pièce. Rabais par douzaine. Beaux
marrons et citrons de conserves.

Bougies pour ,arbres de Noël,
en cire, paraiine et stéarine. Prix très
avantageux.

Se recommande,
W. SCHILLI.

PLU M CAKES
Ces gâteaux sont très appréciés pour

prendre avec le thé, café, vin , etc., et se
trouvent toujours frais chez

Glukher-Gaberel, confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.

ORANGES EXTRA
marque la Couronne d'Espagne

à 1 franc et 1 fr. 50 la douzaine.

MANDARINES extra
à 80 c. et 1 fr. 20 la douz.

En caisses de luxe de 25 pièces, 2 fr . 50

Dattes Muscades surchoix
en boîtes de

une et deux livres et au détail.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

IDemetraclez les

GUÊTRES PARISIENNES
Jambières et

genouillères, pr enfants et jeunes gens
CHEZ

F- ŒHL «Se Cie

13, Place du Marché, 13

1 al LA VILLE DE NEUCHATEL
Rue du Temple-Neuf 24

£ MISE EN VENTE DE COUPONS M.
1 1 que nous avons mis de côté depuis cinq mois. Hi
*—¦ — Prix extrêmement bon marché — *̂c_f i?di* COUPONS de ootonne brochée, extra, 100 cm., (va- - ,
^* leur 1 fr. 25 le mètre), à 75 cent, le mètre. ^*

COUPONS de robes et belles nouveautés, 100 cm., !̂
Wl depuis GO cent, le mètre. |x|
W COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 25 c. x/x
»2; le mètre.
g Châles russes et capuchons. Cj
_ _ Mouchoirs pur fil , 50/50 cm., qualité sup érieure, la douzaine t-_ \
*** à fr. 3.60, 4 50, 4.80, 5.40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9.50. •-.
pdf Jerseys pure laine, garnis et unis , fr. 3 90 à 12.50. f*
£-1 Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. fp _ \
M Tapis de table depuis 80 c. à fr. 12.50. ĵ^̂  Descentes de lit , moquette bouclée, depuis fr. 2.25.

Jupons en drap depuis fr. 2.90.
Couvertures en laine toutes couleurs , de fr. 1.85 à 19 50.
Milieux de salons, qualité supérieure, à fr. 12.75,19 75 et 28 75. \

AJE ItAJBiVIlS
PTTP T1 TIP PÏ ÏAI ^P  

pour 
garçons, depuis fr . 1.

tuljjj lù JJD llIliiOuB façonnés ," pr messieurs, dep. fr . 2 90.

1 ÉTRENNES ! ÉTRENNES ! 0
"l Tables à ouvrage. Tapis fourrure. f"!
r Tabourets de piano. Tapis peluche fantaisie. H*
\ Casiers à musique. o Descentes de lit. ft|
J Étagères, Encoignures. Milieux de salon. LJ
L Tables, Guéridons. O Tapis au mètre. JL
J Lavabos. Secrétaires. "̂1 Tapis de table. jO
L Fauteuils. CD Devants de lavabo. JL
L Canapés, Divans. £  ̂ Couvertures de voyage. JL.
J Chaises-longues. g Couvertures de lit. O
P Cache-pots. O Gilets de chasse. JL
L Glaces. c« Camisoles. Caleçons. JL
J Portières.  ̂ Gants laine et peau. JO
r Rideaux. Foulards soie, Cravates. J*
<ï Stores, etc. Jupons, etc. |«|

E. SCH0UFFELBERGER ï
J CORCELLES, près NEUCHATEL (J)

AU MAGASIN AGRICOLE
14, Rue de l'Hôpital , U

Beaux JAMBONS qualité extra.
Haricots au sel .
Compote aux choux bouillis.
ficellent beurre de table de Gruyère.

k-DOœ.XRtsl
/L E T R E N N E S  à
[$J MANCHO NS TABL IER SR ^IR
Y 

JUPONS CONFECTION*V>*

TAPIS DE TABLEE 1
O E S C t H T E S  DE L IT S  1

CHA US flpes JtfÇSflfc I
f \P Vcf ] o»s. f Quj_ AK b <i, m

MM. GUSTAVE PARIS
& Ce feront comme d'ha-
bitude, pendant le mois de
décembre, un escompte
extra sur tous les achats
au comptant. Les confec-
tions qui restent en maga-
sin seront vendues avec
un fort rabais.
COTLIÏ^OISTS

Étrennes utiles
Nécessaires à ouvrage.
Nécessaires de toilette.
Maroquinerie , porte-monnaie.
Parfumerie, brosserie.
Ganterie en tous genres.
Cravates et foulards.
Broches et articles de Paris.
Ganls et lanières en crin.
Tabliers fantaisie.
Costumes Jersey pour enfants.
Berrets écossais.
Voilettes.
Langes flanelle, etc.

ORNEMENTS
pour arbres de Noël

SAV0IE-PET1TP1 E RRE
Neuchâtel — Chaux de-Fonds

— TÉLÉPHONE —

J'ai l'honneur d'annonc«r à mes amis
et connaissances et au public en général,
queje suis toujours bien pourvu en

CHARCUTERIE, PORC
VEAU, MOUTON

ainsi que de la belle CHOUCROUTE.
Emile BERTSCHI,

24, Coq d'Inde, 24

SPËCIALlTÉ oe TAPISS BRIB
Magasin rue da Château n° 4

M1" Albertine WIDitlER a l'avan-
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu'elle vient de
recevoir les nouveauté*.

Tapis avec et sans fourrure , Fauteuils ,
Chaises, Bandes, Coussins, Tabourets,
Pantoufles , etc. Les dessins sont nou-
veaux, riches et variés.

Un magnifique choix d'ouvrages fan-
taisie sur étoffes et toiles diverses.

Grand choix d'ouvrages perforés (tra-
vaux pour enfants).

— PRIX MODÉRÉ S —
Tous les ouvrages peuvent ôtre soi-

gneusement terminés.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 k i l o . . .  Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . > 10 —

TRICOTAGE A LA MACHINE
R. SCHUPBACH, Faubourg du Lac 21.

Bas, chaussettes.
Camisoles, j upons.
Echarpes, robes d'enfants, etc.
Articles sur commande.

Chapellerie-Fourrures
Léon G- R A.  3F1

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Très grand choix de Manchons, Boas,
Cols, Bonnets et Gants fourrés .

Assortiment complet de Chapeaux
feutre et soie, Gibus, Bonnets et Cas-
quettes en tous genres.

— Prix très modérés. —

"Véritable

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles 8EKVET

rue des Epancheurs 8.

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boîte de boréline, à 50 c, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

PATISSERIE
Frits WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt , 22

Biscômes aux amandes.
y > noisettes.
y y chocolat .

Inscri ptions en tous genres sur Bis-
cômes. etc.

Leckerlets de Bâle. Biscômes Porret ,
Leckerlets minces. Biscômes de Berne.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la conr)

Vin blanc à 55 cent , le litre.
Vin rouge à 50 et 60 cent le litre.

Bordeaux 1884, à 1 fr . 50 la bouteille.
y 1881, à 2 francs la bouteille.

Biscômes aux amandes
fabri qués d'après la vraie recette de la
maison BOEEL -WITTXAOER .

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fôtes de fin d'année,
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes sans tarder ,

AU MAGASIN

iBIISf l̂ ifiïli
Successeur de Eorel-Wittnauer

15, rue de l'Hôpital 15, NEUCHATEL '

L101JD4TION
A vendre au rabais, en bloc ou sépa-

rément, 50 montres or, soignées, pour
dames, quelques montres argent pour
messieurs et un burin fixe avec son
établi. — Pour tous renseignements
s'adresser Etude Brauen, notaire, Tré-
sor n° 5.



A vendre une banque et deux vitrines.
S'adr. Treille 11, au 1".

Au magasin de Parfumerie et Coiffures
POUR D A M E S

X~X 3ËS JU X jGrlESH
Place du Port

Eaux et Vinai gres de toilet te de Fi-
naud , Rimmel , Sociélé hyg iéni que , Bully
¦et C. Fouet.

Eau de lubin.
Eaux de Cologne véritables.
Eau de Cologne russe.
Eaux et Poudres dentifrices du Dr

Pierre, Botot. Bénédictins, Nadenbousch
et C. Fouet.

Pâtes dentifrices de Gossnel , de Gellé,
Bénédictins et Fouet.

Grand assortiment d'extraits pour le
mouchoirs et sachets pour parfumer le
linge. — Huiles et pommades.

Eaux excellentes et reconnues comme
telles pour les soins de la chevelure.

Poudres de riz , Fay, Guesquiu , Simon ,
Java, Pinaud et Leichner.

Fards.
Pour les soins de la peau : Crème Si-

mon, Cold cream Pinau d et Rimmel,
Crème de glycérine Gellé.

Grand choix de Savons, depuis l'arti-
cle ordinaire au p lus fin , de Pinaud , Pi-
vert , Violet, Rimmel . Pears, Société hy-
giénique , Bergmann, Steinfels , Savon
Congo, etc.

§J518 A vendre un excellent
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presque neuf. S'adr. au bureau d'avis.

d'Alouettes et Perdreaux
Les personnes qui en désirent pour les

fêtes de fin d'année, sont priées de re-
mettre leurs ordres au p lus vite, à
H.-L. OTZ, Fils, à Cortaillod,

représentant pour la Suisse de la prin-
cipale maison du Loiret.

Pâtés en croûte.
Pâtés en terrines.
Pâtés en boîtes métalliques, à clef.

A VENDRE
512 On offre à vendre un tour à polir

les débris , peu usagé et en parfait état
•d?entretien. S'adr. au bureau du journal.

Chapel lerie Fra nçaise
J' ai l 'honneur d'informer MM. les cha-

peliers de la vdle et des environs que la
manufacture de chapeaux de feutre pour
hommes et enfants de la maison PIPON ,
FAURE & Fils , de Lyon, spécialité de
chapeaux souples et chapeaux de voyage
pour dames, vient de me confier sa re-
présentation pour toute la Suisse et que
sous peu j'aurai l'avantage de leur sou-
mettre ma collection.

P. THIBAUDIER
Treille 7.

A la même adresse, on demande de
bonnes couseuses pour chapeaux de
paille à la machine , et un apprenti cha-
pelier.

A louer, Avenue du Crêt , une belle
grande chambre et une mansarde meu-
blées. S'adresser magasin d'épicerie, rue
J -J. Lallemand.

A louer deux jolies chambres meublées,
chez Mme Rollier, route de la Gare,
Peseux.

Belle chambre meublée, indépendante,
pour dame ou monsieur, Grand'rue 13,
2me étage.

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès
n° 7, au 3m" étage.

Pour étudiants ou messieurs de bureaux ,
deux jolies chambres meublées, rue de
Flandres 1, au 3™" étage.

A louer , pour le 24.janvier , à une per-
sonne d'ordre, une belle grande chambre
meublée, 2me étage, sur la rue de l'Hô-
pital. S'adr. magasin Porret-Ecuyer.

LOOATiONS ÛBVERSES

Terrain à louer
A louer , sur la plateforme du Crêt

Taconnet, à proximité de la gare, un
terrain de 460 m5 environ. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer, dès le 24 juin 1891, les locaux
de la librairie de M. Berthoud, propres à
l'installation de magasins ou de bureaux.
S'adresser à MM. Frédéric Convert & fils ,
rue du Musée 7, Neuchâtel.

Pour de suite ou plus tard :
Un magasin avec cuisine, eau et cave.
Un grand local pour magasin ou ate-

lier. — S'adr. Treille 11, au 1er.

A LOUER
357 Locaux pour bureaux, dans une

excellente situation au centre de la ville,
1er étage. S'adresser au bureau de la
feuille.

PRESSOIR et CAYES à LOUER
Le pressoir et les caves de la maison

de Pierre, 1, rue du Château, sont à louer
à partir du 1er janvier prochain.

S'adresser à MM. DuPasquier & Bon-
hôte, avocats, rue du Château 12,

ON DEMANDE A LOUER
On demande en ville, pour St-Jean

1891, pour des personnes soigneuses et
sans enfants, un logement de 4 à 5 pièces.
S'adr. poste restante Neuchâtel, sous ini-
tiales E. J. H.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune fille de la

Suisse allemande, ayant de l'instruction,
comme bonne d'enfants dans une famille
de la Suisse romande. Adresser les offres
ù Mme Brugger , rue des Fontaines 64,
Berne. (B. 1118) 

Une personne è'âge mûr se recom-
mande comme garde-malade ou pour
faire un ménage. S'adr. magasin pap iers
peints, Place des Halles 8.

Une brave personne, sachant bien
cuire et connaissant les travaux du mé-
nage, cherche â se placer pour le mois
de janvier. S'adresser rue St-Maurice 6,
4me étage.

Une jeune Vaudoise cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans le ménage. S'adresser Ecluse
27, au 2me étage.

Une jeune fille de 18 ans, sachant
bien coudre, cherche à se placer comme
femme de chambre ou pour aider dans
un petit ménage. S'adresser rue St-Nico-
las 4, Neuchâtel.

Une jeune fille ayant déjà du service,
cherche une place de femme de chambre
ou de cuisinière dans un petit ménage,
pour le mois de ja nvier. S'adresser pour
renseignements, à Mme Alphonse de
Coulon , faubourg de l'Hôp ital 60.

500 Un domesti que , très au courant
des travaux de la campagne et des soins
ù donner au bétail , cherche une place
pour le 1er janvier prochain. S'adresser
au bureau du journal.

Une cuisinière âgée [s'offre pour des
remp lacements ou Irepas isolés. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, au second. 

Demande de place
Une jeune fille cherche à se placer

tout de suite comme aide dans un ménage.
Certificats à disposition. S'adresser à,
Mme Morel , rue de l'Orangerie 4, au 1".

DEMANDES DE DOMESTIQUES
522 On demande, pour les premiei s

jou rs de janvier , une bonne cuisinière
de langue française, de préférence, de 28
à 40 ans, essentiellement propre, et
recommandée par de bonnes maisons.

S'adresser au bureau de la feuille.
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<* de tous genres ?

| POUR 1891 |

LIQUIDATION
Mercerie , Bonneterie , Lingerie

Mme Ulysse NICOLET
Faubourg «le l'Hôpital n° 1

Liquidation , j usqu'au 31 décembre, de
tous les articles en magasin. — Encore
quel ques couronnes mortuaires.

A vendre une grande banque , un
comptoir , différents objets servant à l'éta-
lage : porte-robes , porte-corsets , etc.

MAGASIN C.FAVARGER
EUE POURTALÈS

Reçu un joli choix d'articles pour
arbres de Noël , tels que : surprises,
grandes et petites boîtes , biscômes de
toutes grandeurs, cosaques-surprises,
oranges, etc. — Prix très avantageux.

— SE BECOMMANDE . —

VENTE au RABAIS
pour fin de Saison

Tricots vaudois.
Gilets de chasse.
Pantalons ponr hommes.
Chemises.
Caleçons, etc., etc.

DUCRETTET FRÈRES
PLACE PURRY

AD MAGASIN A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

L'assortiment des Bougies pour arbres
de Noël , petites et grandes, est au grand
complet.

— Lumignons. —

BISCOMES
de Théophile ZURCHER , à ColamMer

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie.

S. STAMPFLI-RŒTHUSBERGER
rue du Seyon 20, Neuchâtel

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
t'êtes de Noèl et Nouvel-an.

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A l'approche de fôtes de Noël ot Nou-
vel-an. je me permets de rappeler à ma
nombreuse clientèle , que l'assortiment de
bonbons en tous genres, pour
arbres de Noël, est au grand com-
p let, depuis les meilleur marché aux plus
tins.

Grand choix de bonbonnières,
attrapes , etc., pour étrennes.

Biscômes et Lekerlets
EN TOUS GENRES

avec ct sans décor.

Comme les années précédentes, je me
charge tout spécialement des Entrées et
Entremets, Glaces, etc., pour dîners de
Noël et Nouvel-an.

Je me recommande au mieux, promet-
tant une exécution soignée et des prix
modérés.

Î É M
Q Magnifi ques paniers garnis. — u
Q Bouquets Makhart et plantes arti- Q
X ficielles à très bas prix. X

Q FABRIQUE DE FLEURS Q
Q 30, Rue du Seyon, 30 m

I A L'ÉGLANTINE
BOE DU SEYON

r FRE V -GOCHOENS
ÉTRENNES AGRÉABLES

Grand choix de

Plantes et Fleurs
de chambre

Magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , 15

Fruits conf its en boîtes carton-
nées et au détail.— Dattes surchoix
de Tunis. — Figues. — Raisins
Malaga . — Amandes et Noisettes
de dessert. — Mirabelles. — Bri-
gnoles. — Pistoles. — Pruneaux de
Bordeaux.

ORANGES. — MANDARINES.
Vins uns, tels que Malaga (de-

puis 1 fr. 50 la bouteille) , Marsala,
Madère , Frontignan , Tokay ,
Porto, Bordeaux, Bourgogne, etc.

Vins de Champagne Moët &
Chaudon , Rcederer , Clicquot,
Haidsieck.

Dépôt de Champagne Mauler.
Spécialité de Cognacs vieux et

extra vieux, marques Martell,
Hennessey, etc.

Grande Chartreuse «lu Couvent.
Liqueurs véritables de Hol-

lande et de Bordeaux.
"Véritable Scotcb Whisky.
Kirsch qualité supérieure, très

vieux.
Conserves.

Assortiment de Biscuits suisses et
anglais.

Nonettes de Dijon.
Bougies pour arbres de Noël.

MARRONS GLACÉS
Fruits conf i ts

NOUGAT de Montelimar
CHEZ

GLDKHER- GABEREL, Confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Depuis SAMEDI 20 COURANT, à la

Boulangerie ZUMBACH
MIMES, TRESSES

(Ou est prié
de faire les commandes à l'avance )

DESSERTS ponr arbres.

Avis au Public
CHANGEMENT DE DOMICILE

L<e magasin Fritz-J. PRISI,
ci-devant rue de l'Hôpital n° 7, est trans-
féré rue des Fausses-Brayes n°3.

Il se recommande toujours à sa bonne
clientèle et au public en général.

En liquidation à très bas prix :
Camisoles, Caleçons, Maillots, Bras-

sières, Robettes, Tabliers, Bas et Chaus-
settes .

Peignes, Peignettes, Brosses, etc.
Chevillières, Boutons, Lacets, etc.

Rue de la Treille U, à l'entresol.
Ouvert le malin, de 8 h. à midi.

Lundi, mardi et mercredi, il arri-
vera 500 pièces de

Belles Volailles
de Bresse, assorties :

Dindes. Oies, Chapons, Pou-
lardes, Poulets et Canards.

PRIX RAISONNABLE
Se recommande,

T. BONNOT,
1, JV0LE, 1

MAGASIN DEMAGISTRI
6. rue des MOULINS 6

A l'occasion de Noël et Nouvel-an ,
reçu un assortiment comp let de poupées
et jouets divers; poupées corps en peau
et tête en métal , incassables.

Bougies , porte-bougies et décors pour
arbres de Noël.

ATTENTION !
Pour cause de changement de local ,

LIQUIDATION
ôL çyretiacl rett>etis.

Pendules , Chalets à coucous , K éveils,
Montres et Bijouterie.

Joli assortiment de Chaînes fantaisie.

Magasin M. STA HL
sous le Théâtre.

ENCORE QUELQUES

JOUETS D 'ENFANTS
ii vendre à toute offre convenable.

DUCRETTET Frères
PLACE PURRY

ETRENNES UïTlJÊS
Joli choix de cravates pour Messieurs.
Bretelles dans toutes les dimensions.
Se recommande,

Magasin A. ELZINGRE
S8, rue du Seyon 28

Magasin de Tabacs et Cigares

J.-AU& MICHEL
7, Rue de l'Hôpital , 7

Beau choix d'articles pour fumeurs :
étuis, porte - cigares et porte-cigarettes
écume et ambre, cendriers, pots à tabac,
blagues à tabac, narghilés , etc.

Pipes écume, porcelaine, iris, bruyère,
merisier, dans tous les genres.

Cigares Havanes', Manilles et Mexi-
cains. 

Riche assortiment cigares et cigarettes
pour cadeaux.

Reçu un envoi de CANNES DE LUXE.

ON DEMANDE A ACHETER

517 On demande à acheter d'occasion
une étagère - bibliothèque. Dimensions :
largeur, 1 m. 50 à 2 m.; hauteur , 2 m.
S'adresser au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès mainteaaut, un logement

de 4 chambres, avec cuisine claire et
dépendances. — Pour St-Jean, un loge-
ment de 5 pièces, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser Evole 3, au
plain-pied.

A louer, en ville, pour St-Jean 1891,
deux beaux logements de six pièces et
dépendances, dans des quartiers bien
situés. S'adresser à l'Etude Jacottet.

A louer de suite, à Corcelles, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau sur l'évier. S'adresser
au café de tempérance, à Corcelles.

A louer, pour St-Jean 1891, un bel
appartement au 1er étage, de 5 pièces et
dépendances. — Un autre appartement
de 4 pièces et dépendances; belle vue
du lac et des Alpes, bien exposé au
soleil. S'adresser Avenue du Crêt , aux
Bains.

A louer, dès St-Jean prochaine, à des
personnes tranquilles, un petit apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
rue de l'Orangerie 6, 2me étage.

A louer, pour cause de départ,
un appartement de 7 pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Paschoud , ingé-
nieur , Sablons 14.

Pour St-Jean 1891, un grand et bel
appartement de 6 chambres, cuisine et
dépendances, rue de l'Orangerie 8. S'adr.
au rez-de-chaussée.

497 Dans un joli village du Vignoble,
à louer, pour le printemps prochain , soit
un logement de 7 pièces, soit un de 4
pièces(; les deux remis récemment à neuf.
Jardin , eau et lessiverie. Prix très modé-
ré. S'adresser au bureau de la feuille.

A louer , rue Coulon , et pour St-Jean
1891, quatre logements de 3 et 4 pièces.
S'adresser à M. James-Ed. Colin, archi-
tecte, en ville.

De suite , un logement d'une chambre,
cuisine et bûcher . Neubourg 18, 2mo étage.

A louer , rue Coulon , pour St-Jean 1891,
même avant si on le désire, deux loge-
ments de 5 pièces, avec alcôves et toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser
à Lucien Juvet, rue du Môle 3.

Pour St-Jean 1891, un grand et bel
appartement de 6 chambres, cuisine et
dépendances, rue de l'Orangerie n° 8.
S'adresser au rez-de-chaussée. 

Dès Noël , logement d'une chambre,
cuisiue et dépendances, rue des Moulins
n°31. 

A louer dès Noël prochain, rue Pom-
mier 4, un logement au 1" étage, de
3 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à des personnes tranquilles et sans
entants.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard , rue du Coq-d'Inde 2.

CHAMBRES A LOUER

A louer, dès maintenant, une chambre
meublée. Temple-Neuf n° 8, 2"' étage.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser rue du Château 7, au 1er.



\
521 On cherche, pour lej ler février,

une fille de toute moralité, pour tout
faire dans un ménage soigné. Le bureau
de la feuille indiquera.

502 On cherche, pour Noël , une bonne
servante, sachant on peu cuire et travail-
ler à la campagne. S'adresser au bureau
du journal.

On demande, pour le 1er janvier , une
fille de confiance qui connaisse la cuisine
et les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser rue des Terreaux 3, au 1er.

On demande, pour le Nouvel-an, une
bonne domestique. Elle aurait à s'occu-
per essentiellement de la cuisine, mais
devrait aussi aider la seconde servante
dans les travaux de la maison. S'adresser
Evole 17, 1er étage.

APPRENTISSAGES

tfn jeune homme robuste, qui voudrait
apprendre la langue allemande , pourrait
entrer comme apprenti chez un bod-
langer-conf iseur , à Berne. Le bu-
reau du journal indiquera. 523

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

ATTENTION !
La personne bien connue, qui a pris

soin d'un pardessus, dimanche après-
midi, au patinage du Mail, est priée de
le renvoyer immédiatement à l'Hôtel des
Trois Poissons, Neuveville, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

PERDU
jeudi 18 courant, du faubourg de l'Hô p i-
tal à l'Avenue du Crêt, un bracelet en or.
Prière à la personne qui pourrait l'avoir
trouvé de le remettre au bureau de cette
feuille, contre récompense. 515

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ CHORALE
Répétition ce soir à S heures
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances et au public en général,
que j 'ouvrirai , dès le 24 décembre, un

Café-Beignets Tempérance
Je ferai tout mon possible pour conten-

ter ma clientèle par de bonnes marchan-
dises.

Je donnerai des dîners à la ration.
Se recommande,

Veuve CHRISTUVAT,
rue es Poteaux,

ancien magasin de brosserie Nann.

MENDICITÉ
Le Bureau de secours

pour les pauvres en pas-
sage rappelle qu'en vue de
combattre la mendicité,
il tient toujours gratuitement
à la disposition du public des
cartes à remettre aux men-
diants. Ces cartes donnent
droit à une portion de nour-
riture et, en cas de nécessité,
à un lit pour passer la nuit.
Quel que soit le nombre de
cartes recueillies par un men-
diant, il ne reçoit de secours
que pour une seule. Si donc
un mendiant fait mauvais ac-
cueil à la carte qui lui est
offerte, c'est qu 'il s'agit d'un
mendiant de profession qui
espérait obtenir autre chose
que la nourriture ou la cou-
che. S'adresser au bureau de
secours, rue des Moulins 18,
au rez-de-chaussée.

Compagnie
DES

CORDONNI ERS ET TANNEURS
Les communiera de Neuchâtel , domi-

ciliés en ville, qui, remplissant les condi-
tions requises, désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire, avant le 25 décembre, chez M.
Alph. Wavre, secrétaire de la Compagnie.

Italie
Le roi, recevant les délégations du

Parlement qui lui ont présenté lundi , les
adresses en réponse au discours d u
trône , a accentué son ferme désir de res-
taurer les finances sans augmenter l'im-
p ôt. Il a ajouté que la paix est assurée
en Europe et que le concours du Parle-
ment donnera de l'autorité au gouverne-
ment pour le maintien et le bien-être de
l'Italie.

Allemagne
Un écrivain judiciaire allemand, dont

la Germania reproduit l'observation , si-
gnale comme un symptôme grave de la
démoralisation croissante la multi plica-
tion constante du nombre des divorces k
Berlin. Au Kammergericht (chambre de
justice, sorte de cour d'appel pour le
Brandebourg avee , juridiction spéciale),
un Sénat tout entier, c'est-à-dire une
Chambre, est uniquement occupé des af-
faires de divorce et se plaint d'être sur-
chargé. II est à noter que le plus grand
nombre proportionnel de divorces se
produit dans les classes dites moyennes
et supérieures , tandis que les classes ou-
vrières sont comparativement peu adon-
nées à ce genre de procès.

Bulgarie
A Sofia , le président du Sobranié, M.

Slavkof, mécontent d'un article publié
dans un journal de l'opposition dirigé
par M, Radoslavof , et n'ayant pu obte-

nir le nom de l'auteur de l'article , s'est
précipité sur un rédacteur du journal
qu'il a rencontré dans la rue et lui a as-
séné trois coups de canne plombée sur la
tête.

Une rixe s'en est suivie à laquelle ont
pris part des amis da jo urnaliste. Quel-
ques-uns ont tiré leurs revolvers, mais
n'en ont pas fait usage. La police est in-
tervenue et a séparé les combattants.

NOUVELLES POLITIQUES

SHR0&IQUE DE L'ËTRANSER

— Le ministre de la guerre de l'em-
pire austro-hongrois a convoqué tous les
médecins en chef de l'armée à Vienne,
où ils devront se livrer en commun , pen-
dant plusieurs jours , à des études sur le
remède du docteur Kocb. Des conféren-
ces leur seront faites avec exp ériences à
l'appui , dans les cliniques des professeurs
de la Faculté de médecine Billrotb , Ka-
posi et âchroetter , awi que par deux,
médecine-majors, à l'hôpital militaire de
tienne.

— On mande de Buenos-Ayres qu'un
grand déj astre a eu lieu à Cordova. Le
canal ayant crevé, la ville a été submer-
gée. Cent personnes ont été noyées et
plusieurs centaines de maisons détruites.

— Dimanche à Glasgow un meeting
d'employés de chemins de fer écossais a
décidé de commencer une grève géné-
rale en faveur de la journée de dix heu-
res.

La grève est déjà déclarée à Dundee
et dans d'autres localités.

— Londres est en ce moment sous la
neige, écrit-on aux Débats. Cela veut
dire que la circulation y est difficile et,
dans certains endroits , impossible, car
les autorités paroissiales ne se donnent
pas beaucoup de mal pour déblayer les
rues ; il en est même qui préfèrent atten-
dre que le dégel vienne se charger de
cette opération. C'est un moyen infailli-
ble mais des plus lents, et, dans l'inter-
valle, ks véhicules ne peuvent circuler,
les communications sont difficiles , dan-
gereuses parfois, la poste est en retard ,
les fournisseurs n'arrivent pas à servir
leurs clients et la vie sociale est à peu
près suspendue.

Il n'y a presque pas de cabs, il y a peu
d'omnibus , ce qui fait que, sans le che-
min de fer métropolitain, la locomotion
serait entièrement arrêtée. C'est, en effet,
dans les occasions comme celles-ci que
l'on apprécie ce boyau souterrain où l'on
respire à peine dès que la temp érature
est normale.

Pour les magasins du West End , un
pareil temps, à cetto époque de l'année,
est des p lus défavorables et peut deve-
nir un véritable désastre s'il dure encore
quel ques jours. Tous ont amassé des
quantités de marchandises eu prévision
des fêtes de Noël qui sont ici l'époque
des cadeaux, mais la difficulté de circu-
ler empêche les acheteurs de courir les
rues pour examiner les vitrines et les
brillants étalages, et les boutiques, au
lieu d'être remplies d'une foule de gens
à la bourse bien garnie, sont relative-
ment vides.

Conseil général de la Commune
Le Conseil a entendu et adopté hier,

deux postulats delà commission du budget
de 1891. Le premier est relatif aux abus
qui se produisent de la part du public
dans les concessions d'eau, ainsi qu 'à la
surveillance des réparations opérées aux
conduites par des entrepreneurs. —
M. le directeur des travaux publics a fait
savoir que la surveillance dé l'emploi de
l'eau par le particulier se faisai autant
que possible; si cette surveillance, assu-
rément difficile , devait se faire plus com-
plète, il faudrait créer un poste spécial .
L'installation de conduites et les répareS
tions faites par des entrepreneurs s'exé-
cutent maintenant beaucoup mieux depuis
que des amendes ont été infligées.

Le second postulat recommande au
Conseil communal d'étudier la question
de la centralisation de l'assistance pu-
blique et de continuer à veiller à la stricte
app lication de 'article de la loi . sur
l'assistance publique. — M. Benoit se
déclare favorable à l'idée d'une centrali-
sation par un emp loyé spécial des ren-
seignements qu'on a sur les familles
pauvres ; les personnes charitables pour-
raient aussi trouver là les indications
qu'elles désirent avoir .

Le Conseil a entendu ensuite la lec-
ture d'une série de rapports du Conseil
communal dont la discussion viendra
dans la séance d'aujourd'hui . Nous en
parlerons donc demain.

Enfin le conseil , après une longue dis-
cussion, a voté un crédit de 3500 fr. pour
la construction de water-closets sur la
place du marché, à l'entrée de la rue du
Coq-d'Iude.

Militaire. — M. Georges-Alphonse de
Pury, de Neuchâtel , est nommé lieute-
nant de cavalerie.

Prix du vin. — Le Conseil d'État a
fixé la moyenne du prix de vente des
vins blancs de la récolte de 1890, à
71 centimes le litre.

CHRONIQUE LOCALE

La famille de Monsieur Louis-
Théophile EVARD remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant de marques de
sympa thie à l'occasion du grand
deuil gui vient de la frapper.

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes

du jour de Noël auront lieu , comme les
années précédentes, au Temple du
Bas et dans l'ordre suivan t :

A 10 h. lop culte avec communion.
A 2 '/ 2 h. Ratification des jeunes gar-

çons.
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

AVIS^OSTAL
Les guichets du Bureau des

Postes, à la gare de Neuchâtel,
momentanément fermés, seront
ouverts au public dès mercredi
24 courant.

Neuchâtel, 22 décembre 1890.
Direction

du IV m° arrondissement postal .

Dès aujourd'hui , mardi 23 courant
CHAQUE SOIR

grand IttTCH au LOTi
chez JEAN SCHENK

Café-Restaurant du PONT
Serrières

Prix superbes et excellents.
CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX.

Les amateurs de la gaîté et d'agréable
société y sont cordialement invités.

Les amis !
Rallions - nous chez JEAN

Café clu. PONT
SERRIÈRES t

Bâtiment des Conférences
(_Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 33 décembre 18»©

à 8 heures du soir

Les ténèbres t l'Afrique , û'aprBs Stanley
(SUITE)

Par M. le professeur LADAME.

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

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

19. Maurice-Adolphe, à Louis-Adolphe
Grossmann, commis, et à Marguerite- Pau-
line née Kuhn.

19. Jean-Marcel, à Paul-Edouard Robert-
Nicoud, tapissier, et à Emma - Léa née
Sagne.

21. George - Louis, à Louis - Auguste
Schmitter, chaudronnier, et à Elise née
Weber.

Décès.
18. Sophie-Charlotte, fill e de Albert -

Ernest Elskes et de Sophie-Louise-Caro-
line-Charlotte née Bode, de Neuchâtel, née
le 19 janvier 1890.

Jura-Simplon. — La Feuille des avis
offi ciels annonce l'ouverture d'une en-
quête publique sur un projet d'aménage-
ment de halte de Territet , en vue de la
double voie.

La double voie Lausanne-Villeneuve
doit ôtre posée en 1891 et 1892. C'est
une affaire décidée.

En 1891 on exécutera très probable-
ment la partie Rivaz-Villeneuve, où l'u-
l'utilité d'une seconde voie se fait plus
vivement sentir, vu le grand espacement
des gares avec voie d'évitement (Vevey
Clarens, Montreux , Villeneuve) .

GEN èVE. — M. Gustave Revillod est
décédé samedi, au Caire. M. Revillod ,
malgré son âge avancé (il était né à
Genève, le 8 avril 1817), venait d'entre-
prendre un nouveau voyage en Orient ;
il était accompagné de M. le Dr Godard ,
de Vevey, qui l'avait déjà suivi lors de
son premier voyage au tour du monde.
La population genevoise apprendra avec
douleur le décès de ce philanthrope au
cœur chaud , de ce généreux protecteur
des arts, de ce lettré délicat, de cet ami
dévoué des sociétés populaires, dont les
grandes qualités se résumaient en un
patriotisme toujours prêt à se traduire
par des actes. Toutes les voix sont una-
nimes pour rendre hommage à l'éminent
citoyen que Genève vient de perdre .

BERNE . — Mardi matin , M. Fréd. Stet-
tler, agriculteur à Eggiwy l, était occup é
dans la forêt à abattre un sapin ; celui-ci
se rompit à la base plus vite qu'il ne s'y

attendait , de sorte que n'ayant pu se
sauver à temps , M. Stettler fut atteint
par l'arbre et tué sur le coup.

ZURICH . — Lundi passé, un homme
habitant Hochfelden se rendait à End-
hori , où habite l'une de tes sœurs. Il
trouva celle-ci assise en compagnie de
ses cinq enfants. Il joua un instant avec
eux , puis il leur montra un revolver
acheté récemment. — Comme l'impru-
dent tirait cette arme de sa poche , un
coup partit et la balle atteignit au côté
gauche l'aînée des enfants, une fille de
13 ans.

La petite blessée a été transportée im-
médiatement à l'hôp ital de Zurich ; son
état paraît très grave.

Quant à son oncle, il a été se livrer à
la préfecture de Biilach.

NOUVELLES SUISSES

Neuchâtel , le 22 décembre 1890.
Monsieur le rédacteur ,

Se plaindre et laisser faire, n'est-ce
pas le défaut de beaucoup d'entre nous ?

J'en vois une fois de plus la preuve
dans les récriminations continuelles au
sujet de l'éclairage défectueux et inter-
mittent de la salle de l'Aula.

Le public, qui en souffre, ne pourrait-
il pas user de son influence auprès de
Messieurs les conférenciers pour les prier
de le convoquer ailleurs, aux salles des
conférences par exemple.

Ce bâtiment unit en effet, à beaucoup
d'autres avantages, l'agrément d'un éclai-
rage satisfaisant.

Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance
de ma considération distinguée. X.

La Sicisse libérale publie la lettre sui-
vante :

Neuchâtel, le 20 décembre 1890.
Monsieur le rédacteur ,

Pour couper court aux discussions et
correspondances relatives à l'éclairage
électrique de l'Aula, nous avons l'honneur
de vous informer que nous avons prié le
département de l'instruction publique de
faire examiner toute l'installation par une
commission d'experts qui proposera les
modifications et réparations nécessaires.

Nous devons faire observer que l'ins-
tallation comprend, outre la lampe, les
câbles et la machine dynamo-électrique,
un moteur à gaz avec compteur spécial,
et qu'ainsi les causes d'irrégularité dans
la lumière peuvent être multiples.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de ma considération distinguée.

Le recteur de l'Académie ,
Dr O. BILLETER.

Le directeur du Gymnase cantonal.
A. PERROCHET .

¦ »' ¦ ¦¦ i - — .. — i - as»

22 décembre 1890.
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel,.
En séjour à Paris depuis quel ques se-

maines, je n'ai eu connaissance que tar-
divement de la lettre de Bevaix que vous-
avez publiée dans un de vos derniers'
numéros. Votre correspondant y criti que
le sujet do : Une humble vie, parue dans
la deuxième série de Nos paysans. J'au-
rais long à répondre. Mais votre corres-
pondant ayant jugé â propos de taira
son nom , je me bornerai à affirmer le-
droit imprescriptible d'un romancier de
choisir des sujets où il les trouve. Et si
des lecteurs s'obstinent à chercher des
histoires vraies là où il s'agit avant tout
d'études de caractères d'une portée plus
générale et plus haute , c'est tant pis
pour qui prê^ e aux rapprochements. Il
ne me reste qu 'à remercier votre corres-
pondant de la réclame qu 'il m'a faite, et
à vous prier, Monsieur le rédacteur , de
bien vouloir insérer ces lignes dans votre
prochain numéro.

Agréez , Monsieur, l'expression de mes.
sentiments très distingués,

Adol phe RIBAUX .

Correspondance

Mesdemoiselles de Perrot ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le départ paisible de leur fidèle domestique
et amie,

Mademoiselle ANNETTE HERCOD ,
que le Seigneur a recueillie, aujourd'hui ,
auprès de Lui, après un service dévoué de
39 ans.

Neuchâtel , le 22 décembre 1890.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc XIV, v. 8.
Il reste donc encore un repos

pour le peuple de Dieu.
Hébreux IV, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux n" 11.

Mademoiselle Caroline Hercod et la fa-
mille Hercod ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de
leur bien chère sœur et belle-sœur,

Mademoiselle ANNETTE HERCOD ,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui ,
après une courte maladie, dans sa soixante-
deuxième année.

Neuchâtel , le 22 décembre 1890.
Bienheureux le serviteur que

le maître trouvera veillant quand
il viendra- Matth. XXIV, v. 46.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux n° U.

GeiièTC, 22 décembre..
M. Gustave Revilliod a fait don à la

ville de Genève de son Musée Ariana, à
Varembé, qui a coûté 4 millions, de sa
propriété située sur le lac, évaluée à
600,000 fr., de sa villa à Varembé, de sa
maison à Genève, enfin un million.

G. Revilliod sera enterré à Genève sur
sa propriété , où un mausolée sera éri gé
aux frais de la ville.

Paris, 22 décembre,
i

La Société de médecine vétérinaire
pratique a décidé d'appliquer la méthode
Koch au traitement des animaux atteints
de tuberculose. Une commission a été
nommée pour élaborer le programme de
ces expériences.

Copenhague, 22 décembre.
Le célèbre compositeur Niels Gade est

mort hier.
Paris, 21 décembre.

Eyraud a signé son pourvoi en cassa-
tion.

Toulon , 22 décembre.
Une tempête épouvantable règne sur

la Méditerranée ; de nombreux bâtiments
ont été obligés de relâcher. Le brick
Léonce, de Marseille, a sombré ; cinq
hommes ont péri .

DERNIERES NOUVELLES
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l,a FKUIIXK n'A vis ne pa-
raissant pas jeudi , jour de
Noël, les personnes qui au-
raient îles annonces pour
le numéro de vendredi «©
courant, sont priées de les
remettre a notre bureau
jusqu'à mercredi soir, ù.
A heures.

Voir le Supplément.



La beauté des femmes est an ornement
Par l'emploi quotidien du

•v Savon an lait soufré el lanoline -ro
fabri qué par Bergmann & C6, à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc . — En
dépôt , à 75 cent, le morceau , k la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ATTENTION
A l'occasion du transfert de

mon magasin à côté de celui
occupé précédemment , d'ici au
15 janvier , il sera fait une réduction
notable sur tous les articles pour fu-
meurs , soit pipes, porte-cigares et
porte-cigarettes, étuis à cigares
et cigarettes, cannes, etc.

Au prix de revient : 3000 ci-
gares fins, en boîtes de 50 pièces,
marchandise de lre qualité.

Occasion unique pour cadeaux.

1, Place Purry 1

Charcuterie du Vignoble
Jules DUVOISIN, Peseux

Toujours de la bonne charcuterie ga-
rantie purejviande de porc.

LE

HUIT i SAINT ROCH

i Feuilleton de la Feuille d'avis île Pfeucliâtel

PAR

EMILE SOUVESTRE

LE GRAND PORTAIL DK SAINT-ROCH .

On était en l'an de grâce 1723, et sous
le règne de ce Louis , quinzième du nom ,
que le peup le aimai t comme les mères
aiment l'enfant qu 'elles ont failli perdre ,
moins pour les espérances qu 'il fait naî -
tre que pour les inquiétudes qu 'il a don-
nées. Le régent était mort depuis un an ,
et le duc de Bourbon , qui l'avait rem-
placé au ministère , n'avait guère signalé
son apparition que par un renouvelle-
ment de rigueurs contre les protestants.

Ceux-ci, qui commençaient à respirer ,
s'étaient vus attaqués encore une fois
dans leurs intérêts ou dans leurs person-
nes, et, tandis que quel ques-uns, à bout
de patience, abandonnant une patrie où
la tolérance ne pouvait s'acclimater,
allaient enrichir de leur industrie la
Suisse, l'Allemagne, la Hollande et l'An-
gleterre, le plus grand nombre suspen-

dait toutes ses affaires et se retirait à
l'écart, dans l'espoir d'être oublié.

Il en était résulté un sensible amoin-
drissement dans l'activité commerciale
et manufacturière ; mais, depuis Colbert ,
les ministres de la France étaient de
trop grande naissance pour prendre gar-
de à ces intérêts roturiers. La monarchie
donnait son festin de Balthazar ! Enivrée
de parfums et de voluptés , elle ne voyait
pas la main mystérieuse qui commençait
à graver la menaçante inscription sur les
murs de la salle de fête.

L'aveuglement , à vrai dire, n'était pas
moindre à la ville qu 'à la cour. Les phi-
losophes donnaient tous les matins quel-
ques coups de pioche à l'édifice social ,
au grand amusement de la noblesse , qui
en occupait les premiers étages, et à la
grande surprise du peup le qui , logé dans
les combles, écoutait le bruit de la sape
sans comprendre. Mais personne no pre-
nait trop au sérieux l'attaque, pas même
les assaillants. C'était pour eux une
gymnastique divertissante , une sorte de
tournoi , où les représentants des princi-
pes qu 'ils combattaient leur distribu aient
généreusement la gloire et les récom-
penses. On faisai t la petite guerre à la
religion , à l'aristocratie , à la royauté,
sans s'apercevoir que les armes étaient
chargées à balles , et que tous les coups
tirés faisaient des blessures !

Et comment l'aurait-on soupçonné, en

voyant cette société si gaie et si paisible ?
Rien n'y était changé en apparence. A
Versailles, la cour donnai t des bals et
des petits soupers ; à Paris, on allait au
spectacle et à la Courtille. Au fond , tout
menaçait ruine ; mais, à la surface, tout
avait le même air que par le passé.

Nous nous trompons , tout semblait en
meilleur état. Jamais noblesse n 'avait
laissé tomber plus abondamment cette
pluie d'or dont s'enrichissaient les bour-
geois; jama is la foule affamée qui vit de
corruption n'avait trouvé plus riche
curée ! Le règne de Louis le Désiré sem-
blait un long carnaval pendant lequel la
France se laissait aller joyeusement à
tout faire et à tout dire , sans s'occuper
du lendemain.

La vieillesse dévote du grand roi avait
surtout contribué à cette folle réaction !
On se dédommageait des tragédies sa-
crées de Saint-Cyr , des retraites forcées
et des sermons de cour ! Les danseuses
de l'Opéra avaient remplacé les direc-
teurs.

On comprend que, par suite, les égli-
ses se trouvaient abandonnées : on n'y
allait plus pour voir lo roi, mais seule-
ment pour Dieu ; ce qui avait singulière-
ment réduit le nombre des fidèles.

Au moment où commence notre récit ,
le curé de Saint-Roch venait d'en avoir
une preuve qui , sans être nouvelle, lui
semblait toujours aussi mortifiante. En

descendant de l'autel , il avait promené
son regard autour de lui , et n'avait aperçu
qu'un petit nombre de paroissiens, pau -
vrement vêtus pour la plupart , et disper-
sés autour des bancs fermés et vides des
gentilshommes, de la magistrature et de
la bourgeoisie ! Il ne put retenir un sou-
p ir , et regagna la sacristie, en mêlant à
sa dernière prière un anathème contre
l'impiété toujours croissante .

Mais, tandis qu 'il se contentait de le
murmurer au fond du cœur, d'autres
voix le répétaien t tout haut , sur les tons
de la plainte ou de la colère; c'étaient
celles des mendiants attitrés de la paroisse,
qui se trouvaient rassemblés sous le
grand portail de l'église.

Le moyen âge, qui s'était principale-
ment appuy é sur le système des associa-
tions partielles , formant autant de batail-
lons distincts dans l'armée sociale, avait
légué à la monarchie absolue la plus
grande partie de ses corporations. Celle
des bons pauvres, connue sous le nom
de grande guémanderie , n'était pas une
des moins importantes : elle se distinguait
des corporations de la libre aumône, de
la truanderie, et de quelques autres
d'ordre inférieur , qui , de proche en pro-
che, finissaient par se rattacher aux
associations les plus criminelles ou les
plus corrompues. La confrérie des bons
pauvres formaient une sorte de haute
noblesse de la gueuserie, qui, comme

toutes les noblesses, avait ses privilèges
et surtout ses vanités. Protégés par 'les
fabriques des paroisses, ses membres
étaient tenus k une moralité apparente
dont ils se dédommageaint sous le man-
teau. Beaucoup d'eux joignaient , dit-on ,
aux bénéfices de leurs charges les profits
d'intri gues privées dont ils se faisaient
les agents directs , et les libéralités dn
lieutenant de police, qui les regardait
comme de précieux auxiliaires d'espion-
nage.

Cette aristocratie de la mendicité for-
mait donc, à tout prendre , une associa-
tion médiocrement respectable , et nous
éprouverions quel que embarras à intro -
duire le lecteur en pareille compagnie, si
notre histoire ne nous en faisait une
nécessité : mais il en est des récits
comme des voyages; on subit la route,
on ne la choisit pas. Avant d'arriver aux
vallées riantes et aux riches cités, il faut
souvent traverser la fange des marécages
ou des faubourgs. — On nous pardon-
nera , j' espère, ce passage involontaire
par les rues basses que nous ne pouvions
éviter. Tout n'est point , d'ailleurs , à
dédaigner daus de semblables traversées.
Les personnalités infimes d'une époque
la révèlent mieux peut-être que les per-
sonnalités élevées ; il ne faut regarder
l'homme ni les sociétés à la tête, mais
aux pieds, pour savoir ce qu'il y a de
boue dans le chemin qu'ils suivent.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHâTEL rne du Seyon 7 bis DIEDISHMIM ^KIiHÎÎ ™ dn SeJon 7 bis NEUCHATEL

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

VlTEBlTSeT8ttorf PARDESSUS ££E3 VESTONS J«r ,«> VÊTEMENTS ÏE±M PANTALONS &3tt |PAML0!l5 S£  ̂«veauté, façon et coupe très élé- de la saison , tout doublés , 65, 10 nouveauté 125 depuis ZÔ dérable, pure laine . . . .  0 fièrement doublés Q
gantes , qualité garantie , 70, (,1V 50, 45, 30, 25 1(J " 
60, 50, 40 &v TRIPOT A gil ,ets de chasse' NUI VDIMV Q à capuchon , IU 1VÏÏFI1 A1HC et «iIets CHEMISES en couleur . 190
IIFirrnilWHTrrti cheviote an DAnpÇ! de chambre ouatées à * « tW 1Ù caleçons en tous [̂ LMIllEJ Ù chevioto IA MllIALUIl D pareils, dra p in  CHEMISES flanelle coton . 2 50
VElEMEIl lS blTmarin  ̂

geDr6S- 
| bleu marin , à 14, 12 ¦ ¦ ¦ 1U fantaisie Elbeuf , depuis . . \ Q CHEMISES blanch',2.50,3.50 et 5

Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

Rayon spécia l de vêtemen ts de travail. — Vêtements sur mesure.
]%P»cheteiK pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins de la

CITÉ OUVRIERE
7, RUE DU SEYON , 7

Les avantages qu'offre cette Maison lni assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

Supplément au N 302 (23 dec.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

I
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ALFONSO COOPMANS & Cie , DE COME j
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché. I

Vente en gros. V i îw V || S g A g . I M Vente en mi-gros,

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.

y y du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
y y de Nardo (terre d'0trante)80o. y y du Piémont, 60 c.
y y de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés. ,
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo, Laoryma Christii

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino , Muscat de Syracuse, Mar-1
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).l

— Cognac — Malaga — I
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par tes

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. g
Le gérant , Georges STUSSI. S

MAGASIN DE TABACS ET CIGARES
sous le Bâtiment des Concerts.

ÉTRENNES!
Jolies petites caissettes de cigares fins , Tabacs divers, tels que : Suisses, An-

depuis 2 fr. 50 et au-dessus. — Cigares glais, Américains, Hollandais, Belges, etc.
de choix: Havannes, Cuba , Java, Ma- Pipes écume véritable, merisier , iris,
nilles, Londres, Mexicains , etc. j bruyère. — Pipes Gambier à choix.

Cigarettes en tous genres. \ Assortiment complet pour fumeurs.

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

Â MAGASINS Q

A Rues du Seyon et du Trésor A
À GRAND ASSORTIMENT A

S LINGE CONFECTIONNÉ pour Dames 0
Q fabriqué dans les ateliers de la maison. Q

S Broderies île Saint-&all.— Rileaux en tons pes. S
0 ARTICLESJ3LANCS Ô
U Catalogue et Prix - Courants à disposition. y

CONFECTIONS POUR HOMMES

VEUVE MARX BLUM
Rue du Seyon — NEUCHÂTEL — Rue dei Moulins

i,"-im——^-i 
¦¦ 

—¦

Assortiment comp let pour la saison d'hiver en PardesBn», Habillement*
complets, Spencers, Chemise», etc., etc.

Complets sur mesure. — Vêtements pour Catéchumènes



Les mendiants alors réunis sous le
grand portail de Saint-Roch étaient au
nombre de trois, outre deux je unes
enfants. Ils avaient vu passer successi-
vement les fidèles qui venaient d'écouter
la messe, sans avoir reçu d'autre aumône
qne quelques liards accompagés de de-
mandes de prières. Chacun de ces mai-
gres dons avait été accompagné de gri-
maces de mépris ou de sourdes malédic-
tions, bientôt interrompues pour repren-
dre les supplications psalmodiées qui
constituaient l'exercice de leur profes-
sion.

Une vieille femme en haillons, qui
sortit à son tour de l'église, leur fit signe
de se taire :

— Vous égosillez donc pas davantage,
pauvres gens, dit-elle d'une voix ai gre;
tout le monde est parti ; il n'y a plus
là dedans que monsieur le curé et le
bedeau 1

A cette annonce, le mendiant qui se
trouvait le plus près du bénitier , se sou-
leva sur ses béquilles, et, les faisant
passer tous deux dans la même main, il
se mit à se secouer et à allonger ses
membres à la manière des chiens qui
s'éveillent.

— Pour lors, mettons-nous à l'aise,
dit-il; d'être paralytique, ça finit , à la
longue, par vous engourdir.

— En voilà une matinée de misère !
s'écria un second mendiant à la voix

enrouée; voyez-moi un peu ça! trois
liards doubles ! — Et il les faisait tinter
dans le creux de sa main. — Que Dieu
me pardonne ! il n'y a plus dans le
monde que des païens... Ah! maître
Miroton, la religion s'en va, et , avant
peu , la place de bon pauvre ne rapporte-
ra pas seulement de l'eau à boire.

— Pour lors , nous nous contenterons
de vin, monsieur Riflou ! dit le prétendu
paralytique qui avait toujours le mot
pour rire , et qui tira de sa gibecière une
petite bouteille plate qu 'il emboucha cou-
rageusement.

— Oui , oui, c'est bon de plaisanter,
reprit la vieille femme ; mais, pas moins
c'est un scandale, savez-vous ! faire des
journées de deux ou trois livres quand
on est pauvre de la paroisse, patenté de
la fabrique , et gradé dans la corporation
de la guémanderie l Non , voyez-vous,
monsieur Miroton , je dis, moi , que ça
finira mal pour le peup le de Paris ! fau-
dra que Dieu et la Vierge fassent un
exemple ! S'il venait tant seulement de
petite vérole ou un tout petit peu de
peste, vous verriez les Parisiens faire des
cierges à tous les autels, et les blancs
marqués tomberaient dans notre giron
comme la grêle en avril 1 Aussi faut-il
espérer qu'un jour ou l'autre la Trinité
montrera comment elle châtie !

— Que tous les saints vous entendent ,
mère Rossignol, reprit Riflou , qui laissa

glisser les trois doubles liards dans son
gousset. Le d.... m'emporte ! si je ne
fais pas dire une messe pour demander
un bon fléau et corriger ces mauvais
chrétiens ! — Les fléaux , c'est notre
gagne-pain.

Une querelle qui se fit entendre à
l'autre bout du porche les interromp it :
c'était une mendiante qui gourmandait
les deux jeunes enfants déguenillés assis
à ses pieds dans une attitude languis-
sante.

— Eh bien ! s'avisent-ils pas de jouer
à cette heure ! disait-elle en les scouant
rudement ; vous ne pensez donc pas
qu'on peut vous voir, petits marauds ;
vite, voyons, reprenez l'air triste, ou je
tape !

Madame Rossignol se retourna au
bruit et parut surprise.

— Tiens, dit-elle, comment donc ça
se fait il ? mademoiselle Céleste n'a plus
que deux enfants.

La mendiante redressa la tête.
— Je crois bien , reprit-elle, pensez

que ces gueux de parents veulent me les
louer maintenant six deniers de plus !...
Ils abusent de leur position.

— Et encore on dit qu 'il n'y a pas de
frais dans notre état ! fit observer Riflou.

— Ah ! je ne suis pas à me repentir
d'avoir pris les rôles de mère de famille ,
dit Céleste, c'est bien moins avantageux !

Miroton se pench a vers la mère Ros-
signol.

— Elle aimerait mieux continuer ceux
qu'elle jouait quand elle était comédienne
de campagne, murmura-t-il ; mais le temps
de rire est passé ! l'âge lui a marché sur
la figure , comme ou dit; il a laissé au
coin de l'œil la marque de ses deux pat-
tes d'oie, et ça suffit , prétend la chan-
son :

Pour effaroucher les amours.
— Voulez-vous bien vous taire, mau-

vais sujet ! interrompit madame Rossi-
gnol avec un sourire édenté ; si on allait
vous entendre 1

— Il n'y a pas de risque dit le faux
paralytique en jetant un regard vers l'en-
trée; nous n'aurons personne aujourd'hui.

— C'est pas comme mardi dernier ! fit
observer Riflou.

— Mardi ! répéta Miroton ; ah ! Dieu
me sauve! voilà un grand miracle! On
savait que monsieur le duc de Richelieu
viendrait à l'office ; toutes les dames de
la ville et de la cour étaient accourues !
C'est comme quand le régent l'avait fait
enfermer à Vincennes, vous vous rappe-
lez bien ? A l'heure où il se promenait au
haut du donjon , toutes celles qui avaient
eu des bontés pour lui venaient le voir,
et ça faisait une foule qui remplissait lo
faubourg Saint-Antoine.

— Oui , oui , continua mademoiselle
Céleste qui s'était approchée , monsieur

de Fronsac est la fleur des gentilshom-
mes, grandes dames, petites bourgeoises,
simples grisettes, tout lui est bon , il mène
dix affaires d'amour en même temps.

— Aussi, dit madame Rossignol, quand
sa voiture paraît dans un quartier , faut
voir la terreur des mères, des tantes, des
maris ! C'est comme si on criait au feu !
chacun regarde si l'incendie est ches soi.

— Eh bien, fit observer Riflou , ils vont
être tranquilles à cette heure que le due
part pour l'armée.

— C'est donc certain ? demanda Cé-
leste.

— Puisqu'il a fait vendre tous ses équi-
pages de ville; même qu'hier vous avee
pu voir son petit carrosse orange qui a
été acheté par monsieur Moreau... Vous
connaissez bien ?... l'intendant de Saint-
Lazare.

— Oui , oui : un vrai saint homme dn
bon Dieu !

— Qui est lancé dans les grandes affai-
res avec les fermiers généraux.

— Tiens ! interromp it Riflou qui s'é-
tait avancé à l'entrée dn porche; ee que
c'est que de parler des gens... le voici 1

— Monsieur Moreau 1 répéta Miroton
en se racornissant sur ses béquilles ; peut-
ôtre bien qu'il vient à l'église ! Faut pas
avoir l'air désoeuvré, les enfants, repre-
nons nos infirmités I

(A suivre.)

ÉTRENNES UTILES pour NOEL et NOUVEL-AN
Grand choix de fins couteaux de poche pour messieurs et dames.
Services de table en ivoire, ébène, os, buffle, etc.
Ciseaux, Etuis de ciseaux.
Bel assortiment d'outils d'horticulture.
Rasoirs, Cuirs et Blaireaux.

Se recommande,
H. L U T H I, successeur de JACOT,

rue du Temple-Neuf 15, Neuchâtel.
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A. Un choix considérable en F"

g Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, ™
F Couvertures, Tapis et Chancelières. y

BANDES DE FO URR URE POUR GARNITURES H

* G-AISTTS FOURRÉS g
v Un magnifique choix de IH

| Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs 
^w le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. |J

$ Toutes commandes, ainsi que les {réparations seront H
BK faites soigneusement et au plus vite. jH

ir Un beau choix d'ÉTOFFES PDBE LAINE "*¦
et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDES
et MANTEACX sur mesure.

1 42, Rue de l'Hôpital, ±2 p

ÉTRENNES UTILES
Laines et Lainages en tous

genres.
Gilets de chasse.
Châles Russes.
Laine angora.
Flanelle de pin.

SAVOIE -PËTTTPIBRRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— TÉLÉPHONE —

—— -m

Farine fleur d'épeantre de Berne
et Farine fleur du pays

AD MAGASIN

WASSERFALLEN Frères
Rue du Seyon.

DÉPÔT DE TOILES, "ffSS?
lande, Mouchoirs de poche d'Irlande,
Broderies à la main de tous genres.

On confectionne sur commande la lin-
gerie, les costumes d'enfants et les coi-
vre pieds, le tout à bas prix.

M11* Adèle HUGUENIN
12, Rue du Seyon, 12

ÉTRENNES UTILES
Au Magasin GUYE-ROSSELET

eraDil roe — KEUCH4TEL — Grand'rue

Assortiment très varié d'articles de voyage, tels que : Sacs de voyage,
t— Sacoches, Sacs de dame (fantaisie), Gibecières , Sacs d'école et Serviettes ; -o
—i Malles et Valises de tous genres, etc. o*
j2 Toujours un joli choix de Parap luies et Cannas dernières nouveautés. S
*£ Artic les f ins et ordinaires. Zj00 IPrix. sans concurrence, m
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Bougies et Porte-bougies pour Arbres de Noël.
BEAUX CHOIX DE PATINS

A vAII ri rp de masniflci ue8 cana-
» Cil 111 C ri S) bons chanteurs ,

chez Bujard , atelier de M. Charles Blum.

PIA NOS
Bons pianos neufs et d'occa-

sion, de diverses fabriques, à vendre et
à louer.

Instruments de musique et
toutes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musique pour la vente et l'abonnement.
Se recommande,

G. LUTZ, Fils
Place du Gymnase, NEUCHATE L.

g I HEglantine |
T Rue du Seyon I
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T Riche assortiment de : x
X Tabliers pour dames, noirs x
Ç et couleur. y
m Foulards soie. (j)
X Echarpes, Fichus dentelle A
T espagnole. X
Ç Gants laine. jjj
m Châles russes. Ù
jtj Fauchons. Q
T Bacheliques. I
J3 Bérets. T
m Bobes et Tabliers pour bébés. Q

i A Lavallières. n
I Beau choix de cravates pou r x
Ç messieurs. T
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A Représentation et Appren tissage. 1
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