
| ATTENTION !
Pour caute de changement de local ,

LIQUIDATION
à. grand rettoetis.

Pendules, Chalets à coucous, Réveils,
Montres et Bijouterie.

Joli assortiment de Chaînes fantaisie.

Mag asin M. STA HL
sous le Théâtre.

ÉTRENNES UTILES
Deux très beaux manteaux (flotteurs),

noirs , à vendre, à bas prix. S'adresser
chez Mme Kraft , rue du Seyon 28, au
4me étage.

MAGASIN F. GAUDARD
faubourg de l'Hôpital 40

Champagne Mauler,
Champagne français.
Véritable Chartreuse, Anisette,Curaçao.
Saucissons de Gotha.
Fromage Mont-Dore.
Romadour , Limbourg.
Miel extrai t, jaune et foncé, garanti pur.

Ed. DROZ-NEEB
rue du Seyon , vis-à-vis de la poste

Cigares fins en boîtes de 25, 50 et 100
pièces.

Cigarettes turques , françaises, algé-
riennes.

Pipes et porte-cigare écume de mer.
Achat de timbres-poste pour collec-

tions.

Jusqu'au Nouvel - An

NOUVEAU B4BAIS
sur tons les articles vendus.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN . rne de l'Hôp ital 4.

Magasin de Porcelaines et Cristaux

P. ROBERT GRAJNDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

Grand choix de garnitures de toilette.
Plateaux cadre bois , fonds faïence.
Paniers à pai n et Plateaux en laque.
Théières, Cafetières et Sucriers en

métal anglais.
Pots à lait , Tasses et Verres fantaisie.
Légumiers Saxe avec monture nickel.
Chopes couvertes, en grès ct cristal.
Garde-nappe, Salières, Farinières et

Armoires à ép iées.
Lampes de table et à suspension.
Réchauds à esprit de vin.

AH Magasin Henri GACOND
Cognac Arrodeau.
Cognac Martel) .
Hlium Jamaïque.
Rhum Martinique.
Eau-de-cerises.

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

Bulletin nètéeroisgiqu». - DÉCEMBRE
..; »jj »»ryations se font & 7 h., i h. et 9 taeurei

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Sssipfe.gu dagiés eent. î * i Vent domin.l d
-s z s t< ™

O SOY- MINI- MA.XI- o£  — FOK- J!
* 1WN E' MUM MUM â j  | CE « g

24- 4.2 — 5.4—3.5719.6 NE fort nua.
25— 4.7— 5.41— 3.972t.4 » moyJoouv

Du 24. Forte bise dans la nuit. Ciel cou-
vers le mati n et dés 5 heures du soir. Soleil
perce vers 9 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23'— 8.5!—10.0- 6.ô|659 ol NE faibl. couv
I I I I I
Du 23. Broui llard intermittent sur le sol.

Soleil par moment le matin.

HITEAC DU LAC :
Du 26 décembre (7 beureH tin m.) : 429 m. 270
Du 27 » » 420 m. 260

AUX

CORPS DE MÉTIERS
ET AUX

Sociétés patronales et ouvrières
MM. les présidents des So-

ciétés patronales et ouvrières
et des corps de métiers qui
peuvent exister dans la ville
de Neuchâtel , ainsi que les
personnes qui s'intéressent
particulièrement à l'institution
des prud 'hommes, sont priés
de se rencontrer le

mardi 30 décembre
à. 8 heures du soir

à l'Hôtel de Ville (salle du
Conseil général), aux fins d'or-
ganiser les assemblées prépa-
ratoires des divers groupes,
en vue de l'élection des
prud'hommes, qui aura lieu en
janvier 1891.

Le greffier central des Prud 'hommes.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE à VENDRE
A vendre de irré à gré une vi gne d'une

superficie de 783 mètres carrés, située à
Blaillefer-Dessus.

S'adresser à Ch. Landry, coiffeur , qui
renseignera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publi ques , dans sa forêt
des Colleyses , le lundi  29 décembre
1890, dès 9 heures du matin, et aux con-
ditions qui seront préalablement lues, les
bois suivants :

324 stères bois de p in.
54 tas de branches.
25 billes pin.
1 tas bois de charronnage.

Rendez-vous à 8 s/» heures du matin,
au pont de Cottendart. (N. C° 94)

Colombier, le 22 décembre 1890.
Direction dis Forêts et Domaines.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 28 décembre

Ch. FLEISCHMANN , Grand' rue.

ANNONCES DE VENTE

526 A remettre de suite, pour cause
de santé, un commerce de lait bien
achalandé. Conditions favorables. S'adr.
au bureau de la feuille.

MAGASIN AGRICOLE
CH ARCUTERIE GéNéR A LE

&. SGSEWAS
5, Rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons ga -
rantis 1" qualité.

Charcuterie fine et variée.

fiS BË CHAMPftGK
Seul dépôt du Champagne

BOUVIER FRÈRES
Champagne Mauler.

y Moët & Chaudon.
> Moët & Chaudon

[« Sillery >.
y Théop. Rœderer.
y Piper.
» Louis Rœderer.

Vin d'ASTI MOUSSEUX
façon Champagne, à 2 fr. 50 la bouteille.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

d'Étuis de mathém ati ques
de KERN & Ce, Aarau

AU MAGASIN
Tli.-M. LUTHER

3, Place Purry, 3._
Véritables Remèdes éleetro-lio-

méopatiques du comte César MATTEI.
— Succursale du Dispensaire de Pologne:
pharmacie centrale H. BELLÏ,
Genève. — Seul dép ôt, à Neuchâtel :
Mmt LINA FRECH, 7, rue du Seyon.

HENRI MESSEILLER
21, Rue des Moulins, 21

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.
Impressions. — Cartes de visites

UN JOLI CADEA U
à faire à des personnes de langue alle-
mande, c'est le nouveau psautier
suisse dont se sert aussi lu paroisse al-
lemande de Neuchâtel. — Prix: depuis
fr. 1.50.
Chez Ferd. BECK , Bazar de Jérusalem.

Als

Welbnacbts - u. tajatepsotak
eignet sich vorzuglich das neue allge-
meine schweizerische Kirchen-
gesangbuch, von Fr. 1.50 an.

Bei Ferd. BECK , Bazar de Jérusalem ,

Avis an Public
CHAN&EBNT DE DOMICILE
Le 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.

!LEGj7JMEES
Conserves suisses «le Légumes

La boîte de : 2 litres, 4 litr e, '/s litre.
Pois moyens . . . .  Fr. 1 50 0 85 Ô 50
Petits pois moyens . . » 2 — 1 10 O 65
Petits pois f i n s . . .  . > — 1 30 0 75
Petits pois très fins . . » — 1 60 0 90
Petits pois extra fins. . > — 1 80 1 —
Haricots > — 0 85 0 50
Haricots moyens . . .  > 2 — 1 10 0 65
Haricots fins . . .  . > — 1 30 0 75
Haricots extra fins . . y — 1 60 0 90

Au Magasin de Comestibles

C H A R L E S  S E I N ET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Pâ'lâPMIII
Au Magasin GUYE - R O S S E L E T

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Grand choix de parap luies fabri qués spécialement pour étrennes.
Collection complète de cannes de luxe et ordinaires.

Q ^TRENNESJ ^TOiVM^
Pj  Tables à ouvrage. i Tapis fourrure. | fH* Tabourets cle piano. Tapis peluelie fantaisie. Hr
f n  Casiers à musique. o Descentes tle lit. fit
\\U Étagères, Encoignures. i Milieux de salon. \u
JL Tables, Ciuéridons. O Tapis au mètre. JL
LJ Lavabos. Secrétaires. "*"' Tapis de table. |J
^sT Fauteuils. g? Devants de lavabo. 3T
JL Canapés, Divans. ~

^ , Couvertures de voyage. Jk

U Chaises-longues. g Couvertures de lit. IJ
af Cache-pots. O Gilets de chasse. j f
JL Glaces. ^n Camisoles. Caleçons. JL
l-jj Portières. i W Gants laine et peau. O

; Rideaux. Foulards soie, Cravates, j
¦¦¦ Stores, etc. «Jupon», etc. ffl

A C ft^UAHCCd E& !?£$#*CH ÀB.1 «H® ^Qgfcv si us» H H H la "« Bn Dp> n B& ISS BMK M »«!¦ HRK ¦_¦jti «iyouyrrLLDkî<Ubriy
Q CORCELLES, près NEUCHATEL Q

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour cause de fin de bail , le mobilier entier d'un café, soit :

billard , verrerie, fourneau, fourneau-potager, passe-plats, bosses de cave, le tout en
bon état, vente en bloc, prix modéré. S'adresser pour voir : rue Winkelried à
la Brasserie Winkelried, à Genève, et pour traiter jusqu 'au 15 janvier 1891
chez le propriétaire F.-X. Stœckle, brasserie de Grange-Canal (Genève).

(H. 9152 X.j

Fataip fle Protoits ctaipes SclreizerMl
à BALE

se recommande pour la vente de ses Engrais chimiques, Scories Thomas'
Kaïnite, Sel de Glauber et acide sulfurique de première qualité, renom-
més depuis quinze ans, à des prix très modiques

Engrais pour tabacs, qualité spéciale. (H 3742 Q)

Arrivage tous les jours de belles

VOLAILLES DE BRESSE
Poulets, Canards,

Dindes, Oies, Poulardes, Chapons.¦ iiâui uinn
èi SO cent, la livre.

Se recommande,
T. BOISTISTOT,

1, ÉVOLE, 1

RËMCnO» : 3, Temple-M, a
Les lettres non affranchie»

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

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g| Beaq cheli dam tous ID» genres Bandée en ISS." i

5L! JôBIN i
S-ucceese-or h

Slaison dn Grand Hôtel dn I,;i« |
NEUCHATEL j



A vendre d'occasion , un bon potager
n» 12, avec caisse à eau en cuivre et
accessoires, chez L'Ecuyer, serrurier ,
Temp le-Neuf.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-AUG. MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 1

Beau choix d'articles pour fumeurs :
étuis , porte -ci gares et porte-ci garettes
écume et ambre, cendriers , pots à tabac ,
blagues à tabac , narg hilés , etc.

Pipes écume , porcelaine, iris, bruy ère,
merisier , dans tous les genres.

Cigaros Havanes , Manilles et Mexi-
cains.

Riche assortiment cigares et cigarettes
pour cadeaux.

Reçu on envoi de CANNES DE LUXE.

GRANDE jjypil
BOGK-BIER

BIÈRE blanche
f açon PILSEN .

BIÈRE blonde el brune
en f ûts et en bouteill es.

TRICOTAGE à la HACBINI
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

BEURRE FRâlS
en mottes, à 1 fr. îîO le demi-kilo.

Laiterie des Fahys el magasin
RUE SAINT-MAURICE N°16

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

JTX W*M M—M JL ur JBB« JETa.
Place du Port

Eaux et Vinai gres de toilette de Fi-
naud , Rimmel , Société hyg iénique, 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 pai fumer le
linge. — Huiles et pommades.

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

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

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

mon, Cold cream Pinaud et Rimmel ,
Crème de glycérine Gellé.

Grand choix de Savons, depuis l'arti-
cle ordinaire au plus fin , de Pinaud , Pi-
vert , Violet , Rimmel Pear.«, Société hy-
giénique , Bergmanu, SteinfeU , Savon
Congo, etc.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES MATTHEY

ïE> , Rocher, £>
Choix de montres argent, pour dames

et messieurs.

CH. LANDRY
Coiffeur - Parfamenr

¦4-, Grand'rue, -^t-
recommande son beau et grand choix de
parfumerie pt d'articles de toilettes pour
cadeaux de Nouvel-An.

Grand assortiment de perruques et
barbes postiches à louer pour soirées
théâtrales.

Au JVtaig-èLsin
sous

L'HOTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

Article» pour ÉTRENNES
Descentes de lit, Tapis, Tissus, Rideaux.

CHAUSSURES, ETC., ETC.
Se recommande, Louis GYSIN.

Boulangerie ZUMBACH

TMUftULË& ÎRESSES
(On est prié

de faire les commandes à l'avance.)

DESSERTS ponr arbres.

PÂTÉS FROIDS
tle toute* grandeur*

CHEZ

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

BOU LANGERIE
Charles RUEDIN - WEISSER

rue du Seyon (maison Wasserfallen)
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou vel-AN

Taillaules et Tresses
Prière de donner les commandes à

l'avance.

TOURTES & TORBANS
en tous genre*

CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, faubourg de l'Hôpital , 9
Chez

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

LANTERNES MAGIQUES
Grand assortiment de verres pour lan-

ternes magiques.

Moteurs et Locomotiïes à Tapeur.

Â UfNr iQr  de magnifiques canaris ,
Vc l lUr t C bon chanteurs , du Hartz ,

et d'autres, chez Ch. Rickes , rue du Châ-
teau n° 1.

ÉTRENNES ÉTRENNE§ 1

SALLES DE VESTES DE ËDCMTEL
21, Faubourg do Lac, 21 — JULES PEBRENO UD & C° |

I Gérant : JULES HIRSCHY. — Téléphone |

Â l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an 8
Armoires à glace, werticows, commodes, psychés, toilettes, buffets de |

service de tous sty les, étagères renaissance, étagères à livres et à musique, |J|
pup itres, lutrins , bureaux de dame, bureaux-ministre , tables à écrire, chiffon- 9
niers, tables à ouvrage, bibliothèques , bahuts de salon , cousoles , tables à jeu , M
glaces -, tables de salon , à coulisses, etc., etc , guéridons , tables de fumeurs, M
étagères encoignure , écrans de cheminée, jardinières , cache-pots , paravents, |j
porte-manteaux. — Canapés, divans, chaises-longues, fauteuils , chaises fan- rj
taisie , tabourets , choix varié de sièges rembourrés , meubles de vérandas, H
meubles d'enfants , p ieds en fer pour arbres de Noël . [ i

ÉTREIVNE§ ÉTRENNES

â 

Machines à coudre PFAFF
Le seul dép ôt de ces machines, universellement

estimées et préférées à cause de leur perfection , se trouve
RJJE DU SEYON

A LA T R I C O T EU S E
GEISSLER-GAUTSCH I

(Mécanicien en petite mécanique.)
— RÉPARATIONS —

I ,  

A LA VILLE DE NEUCHATEL g
Rue du Temple-Neuf 24 H

™ MISE EN VENTE DE 00UP0NS Jm
1 1 que nous avons mis de côté depuis cinq mois. ¦"= |g|
*-« — Prix extrêmement bon marché — *** m
c-i Fa BS
^y COUPONS de cotonne brochée, extra, 100 cm., (va- ^, p|
i—* leur 1 fr. 25 le mètre), à TTS cent, le mètre. ~* ps3

COUPONS de robes et belles nouveautés 100 cm., î^ m
^^ depuis 61) cent, le mètre. fcrg {fia
1*1 COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 25 c. c/3 f'I
J2J le mètre. gs j¦ 
ĵ Châles russes et capuchons. Cj f '?)

_ _ Mouchoirs pur fil , 50/50 cm., qualité supérieure , la douzaine t-3 K|I
*** à fr. 3.60, 4 50, 4.80, 5.40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9 50. •-¦ I43
pCi Jersey s pure laine, garnis et unis , fr. 3 90 à 12.50. t"1 fëj
£-§ Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. fcr| BH

k|V| Tapis de table depuis 80 c. à fr. 12 50. jp /j KM
Descentes de lit , moquette bouclée, depuis fr. 2.25. ' | I
Jupons en drap depuis fr. 2.90 Im
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. ÏS

A.XJ IfcABiVIS B
fTIPT ? TIF P l IA Ç^ P pour garçons , depuis fr . 1. , i
UlLJj lO JJJj UllAoOÙ façonnés , p' messieurs, dep. fr . 2 90. I ! j

$ GRAND MAGASIN DO MONT-BLANC $

1 éTREMEFITILES J
X Fauteuils — Chauffeuses — Divans — Chaises longues X
LJ Tabourets — Bureaux — Tables à ouvrage U

X JOLI CHOIX DE MEUBLES MARQUETERIE X
A M EUBLES EN LAQUE ¥

I Tableaux — Pliotopeintures d'après Neuville et Détaille — T
j "| lIrony.es — Céramiques — Articles de fantaisie. |"|

Ç RIDEAUX EN TOUS GENRES 0
m Portières — Tapis de table — Étoffes pour ameublements, fh

Y Carpettes — Devants de lits — Tapis au mètre — Tapis d'Orient jT
SJ — Prix très avantageux. — IZJ

M Nattes — Linoléums — Devants de lavabos Qj
X Descentes pour salles de bains. X

X Lits en fer — Literie A
A ÉBÉNISTERIE OAJEfciUtfTIE Q

ENCORE UN SU CCÈ S !
Le grand di p lôme d 'honneur vient d'être décerné à l 'Exposition internationale

au Palais de l'Industrie , à Paris 1890, à la machine a coudre DAVIS. Je rap-
pelle que depuis nombre d'années elle a toujours obtenu les plus hautes récompenses
aux Expositions : par conséquent elle tient toujours le premier rang. Cstte machine ,
sans griffe d'enlrtûoement. a subi de sérieux perfectionnements , et la môme machine
suffit pour les travaux de lingerie, tailleuse, tailleur , sellier et cordonni er . Acces-
soires nouveaux évitant le t iul i iage à n 'importe quelles ouvrières. Sur commande ,
accessoires à boutonnières et repriseurs.

Je préviens le public de ne s'adresser qu 'à l'agent soussigné pour obtenir cette
machine. Un certain concurrent s'attribue à tort la qualité de représentant de la Com-
pagnie DAVIS , mais il est actuellement poursuivi devant les tr ibunaux , dans le but do
mettre fin à ses agissements.

:rSj OU VEAJCJ !
Lia Landeroniiieniitt, nouvelle machine à coudre simp le , d'un travail soifîaé

pourvue de tous les accessoires modernes et surtout d'un prix abordable.
A la même adresse , on trouve aussi les machines Gloriosa. à rotation oscil-

lante , etc. Machioes pour selliers et cordonniers. — Tous les modèles se vendent à
IO fr. par mois, ou avec un escompte au comptant.

Une leçon à domicile , sans augmentation de prix. (N. 1379 C")
Atelier de réparations pour machines à coudre.

Pour renseignements , s'adresser ù l'Agence générale de la Compagnie Davis :
J.-F. DONZÉ, au Landeron,

Dépôt chez M"" THEURILLAT, sage-femme, A U X  BSBVLBVX .

Je prie les personnes qui ont l'intention de me g
îi donner leurs commandes pour repas de Noël et Nou- \¦ vel-An, de le faire incessamment. S
S 5
J Langoustes ('.hevrettils Dindes Jambons tins Poissons du lac S
\t Crevettes Linvrcs Chapons Poitrines d' oies Marée B
g Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Conserves S
„ < Huîtres Perdreaux Canards Terrin" de foies d'oies Liqueurs fc£
5 Traites Canards sauv. Oies Saucissons de Lvon Vins.Cliampa< 'n " J *
5 "• Dindes et Volailles truff ées ) P lir, pnmTn cm rl a w-Chevreuil ot Lièvres piqués J "Lil bUlilllldllllc. I
| |̂ SSgSSSSS5SSS =S=SÏSSS5SBSSEïSSI '

*¦* X * * *\

| BARBEY ET CIE f
K Oants de pean , glacés. X

I l  
Oa.ii.ts de peau , fonrrés.

I Oant§ de soie.
I Cirants de laine.

v Cravates et uoBuds. V
)  ̂ Plastrons et régates- X

ïtnelies et biais.
Faux-Cols, toile et pap ier.
Foulards blancs et couleurs.

^ 
Tulle et gaze pour voilettes. »-
Rubans en tous genres. P
Bas et Chaussettes.
Corsets tricotés. » fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix.

X V
2x x xz  ̂ **3

Café-Brasserie
1, TREILLE, 1

BOCK B̂IER
PLUM CA K ES

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.

MARRONS GLACÉS
Fruits conf its

NOUGAT de Montelimar
CHEZ

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

A L'ÉGLANTINE
RUE DU SEYON

«me FREUOMOINS
ÉTKENNES ÂGRËABI ES

Grand choix de

Plantes et Fleurs
de chambre



A louer , rue du Seyon , un petit loge-
ment. S'adr . à M. Wuihrich au Château.

A louer , pour St-Jean 1891, au centre
de la ville, un logement au 2ra* étage, de
9 pièces et belles dépendances. S'adres.
à Jules Morel , faubourg de l'Hôpital 1.

A louer, pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, cuisine, chambre
de domestique, toutes les dépendances
et l'eau, au 3 me étage du n° 11, à Vieux-
Châtel. S'adresser au rez-de-chaussée, à
la propriétaire.

A louer , pour de suite ou plus tard , à
une famille peu nombreuse, une jolie
petite maison indépendante avec jardin.
S'adresser chez M. Veuve. Parc 54.

528 Ou offre à louer, à Peseux, un
logement composé de deux chambres,
avec toutes ses dépendances. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

On ofire â louer de suite, à Auvernier,
un beau logement se composant de 3
chambres, cuisine et dépendance. S'adr.
à Mme Vve S. Lozeron-Girard , au dit
lieu.

A louer, pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2m° étage, un appartement exposé au
soleil , composé de quatre chambres,
cuisine avec eau, bûcher et eave. S'adr.
au Département des Finances, au Châ-
teau.

A louer, dès maintenant, un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr»
Neubourg 18, 3me étage.

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.

CHAMBRES A LOUER
t

A louer une jolie chambre meublée,
rue Pourtalès n" 3, au rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, rue de l'Indus-
trie n° 10, au 1er étage.

A louer belle chambre meublée, pour
messieurs. S'adresser à la boulangerie,
Orangerie 2.

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

Belle grande chambre meublée à un
monsieur tranquille. Industrie 17, au 1er ,
à gauche.

Chambre et pension pour étranger,
dans une bonne famille de La ville. S'adr.
Place Purry, entrée rue de Flandres 1, au
2me étage.

LOGATiOJSS DIVERSES

A louer aux Verrières-Suisses
un beau domaine comprenant deux mai-
sons en parfai t état, au bord de la route
cantonale, avec fontaine intarissable;
25 poses de terre dont plusieurs on na-
ture de clos et jardins joutant les bâti-
ments.

Fruitière moderne au village.
Entrée en jouissance dès le 25 mars

1891. S'adresser à M. Petitpierre-Grand-
jean , à Môtiers Travers. 

PRESS OIR et GAVES à LODER
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,

A louer , pour Noël prochain , un petit
local situé rue des Moulins n° 28, rez-de-
chaussée, pouvant servir de débit de
bois en cercles ou entrep ôt de marchan-
dises. S'adr. à Ch. Landry, Grand'rue 4.

ON DEMANDE A LOUER

513 Un ménage sans enfant , solvable
et tranquille , cherche, pour la St-Jean,
un logement de 2 ou 3 chambres. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

Une dame seule demande à louer, en
ville , si possible dès maintenant , un loge-
ment d'une chambre et cuisine. S'adres.
rue de la Treille 6, au second, derrière.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière cherche à se placer
tout de suite comme telle ou comme
remp laçante. S'adresser rue de l'Hôpital
n" 9, au 3m' étage.

Une jeune fil le cherche à se placer
pour s'aider dans un magasin ou un mé-
nage. S'adresser sous les initiales B. V.
525, au bureau de cette feuille.

Une cuisinière âgée {s'offre pour des
remplacements ou (repas isolés. S'adres-
ser rue Pourtalès 3. au second.

ENGELURES
18 ans de succès ont démontré la supé-

riorité incontestable des spécifiques
aunéricaiiis sur tous los autres pro-
duits employ és pour les engelures.

Seul dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmac ie FLEISCHMANN.

Confiserie-Pâti sserie

Crhkher-Ofaberel
9, Faubour g de l'Hôpital , 9

A l'approche do fêtes de NotM 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-
plet , depuis les meilleur marché aux plus
•lins.

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

Biscômes et Lékerlets
EN TOUS GENRES

avec ct «tans «lécor.

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.

BI SCOMES
k TMopMle ZURCHER , à Mortier

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dép ôt 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
fêtes de Noël et Nouvel-an.

BELLES ETRENNES!
APPAREILS photographiques

et tous accessoires
CHEZ

TIL-M. LUTHER
3, Place Purry, 3 

Magasin W. SCHILLI
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. Seaux
marrons et citrons de conserves.

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

Se recommande.
W. SCHILLI.

VOL AU VENT
TOURTES en lous genres

GLA CES
Se recommande.

Fritz WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt , 22

TÉLÉPHONE
C 

Brasserie_de Boudry
EXCELLENT

t<i€E-iia
en fûts et en bouteilles.

¦•3e recommande.
J.  Langenstein .

PATISSERIE
Fritz WENGER - SEILER

22, A venue du Crêt, 22

Toujours Cornets et Meringues
à 1 franc la douzaine.

Vacherins. Vermicelles aux
marrons, St-Honor6, Moka. etc.

Zwiebacks de Vevey
à 1 fr. le demi-kilo.

Petite Brasserie

IIIM h l I l l l i
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
kilog.

Toujours de la confiture à 55 cent, le
demi-kilog.— SE RECOMMANDE —
W" Contre les impuretés de la peau "*i
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc.. le Savon balsamique
an bouleau de RERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN, Grand'rue.

BOUL^N&ERIE
Rue J,-J. Lallemand n° 7

Comme les années précédentes : Tail-
laules et Tresses de Rerne, 1" qua-
lité , Rrioches de Paris et Rrioches
souff lées.

Se recommande, Veuve MARCHAND.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles SŒURS STUCRER
Assortiment d'hiver au com-

plet : Capotes, douillettes , robettes ,
camisoles, jupons laine, châles russes et
autres.

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

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

Dépôt de Thé de Chine.

SALON OE BOlFFIflE
me de l'Hôp ital 20 (Hôtel dn 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 —
Se recommande,

Fritz KRÊTER.

A l'occasion
DES FÊTES DE

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

à l'honorable publie de St-Blaise 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. —

ON DEMANDE A ACHETER

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean 1891, un logement au
2me étage, de 5 chambres , chambre de
domesti que, cuisine et dépendances.
S'adresser à la boulangerie, Orangerie 2.

Logements et Chambres
et louer

S'adr. à M. J. Albert Ducommun , gé-
ran t d'immeubles, à Neuchâtel , Trésor 9.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin du Printemps.

I O n  

demande à acheter , au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchâtel , des I
vieilles monnaies et médailles, suis- 1
ses et étrangères, gravures, porco- I
laines, faïences, armes, timbres - I
poste et toutes autres anti quités. S

nJ—i——— MB—te

Un jeune homme , fort et robuste, pou-
vant fournir les meilleures références et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne , demande une place de domestique
chez un agriculteur du Vignoble, afin de
pouvoir s'occuper de la vigne, oe qu 'il
préfère. S'adresser à M. J. Albert Ducom-
mun , à Neuchâtel.
1 

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande un bon domestique à

Tannée, connaissant la culture de la
vigne, chez L. Lavanoh y, à La Coudre.

On cherche, pour une famille chré-
tienne de la ville de Zurich , une bonne
d'enfants qui ne parle que le français.
S'adresser, pour tous renseignements, à
Mme Hey, rue de l'Industrie 15.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fille de 16 '/, ans, au courant de
la couture, désirerait, afin de se perfec-
tionner, se placer comme assujettie chez
une bonne lingère de la ville ou environs.
Adresser les offres par écrit, sous initiales
A. Z., au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

D C D R11 en v '^'e' merc,'e,:'' soiri une
I EL H U U pèlerine Astrakan noir. La
rapporter contre récompense au bureau
de la feuille. 533

Un pauvre homme a perdu mercredi ,
de la ville à Serrières, un billet de 100
francs. Le rapporter au bureau de ce
journal contre bonne récompense.

532 Une pauvre servante a perdu
jeudi dernier , entre 8 et 10 heures du soir,
en ville, un porte-monnaie contenant 85
francs , soit un billet de banque, une
pièce d'or de 20 fr . et de la monnaie.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de cette feuille.

Perdu dimanche passé, au patinage
des Fahys, un sac à patins avec une
clef. Prière de le rapporter Oratoire 1,
1er étage.

Les personnes qui ont dépendu un .
volet rue de la Serre, sont priées d'indi-
quer au propriétaire où elles l'ont déposé.
— Elles pourront jouir de la peine qu 'il
aura de le chercher; il y a de quoi les
satisfaire.

527 Perdu , il y a quelques jours, en
ville, un porte-monnaie noir. Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
cette feuille.

AVIS DIVERS

M*1 TAMNAZ, ouvrière en robes
et lingerie , se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison. S'adresser Fahys 3,
3me étage.

Hôtel - Pension dn POISSON

Cet établissement se recommande au
public de la ville et des environs, parti-
culièrement pour banquets , repas de
noces et de Sociétés, promettant un ser-
vice irréprochable et à des prix très
modérés.

Grandes salles bien chauffées, pianos.
Menu et prix envoy és à toutes personnes
qui entreront la demande.

IMP* Nous soussignés , ayant repris
$/tf ~ l'atelier de M. WARIDE I ,. ébéniste,
à Corcelles, nous nous recommandons à
l'honorable public de Corcelles et des
environs pour tous les ouvrages qui con-
cernent notre profession : ébénisterie, me-
nuiserie et charpenterie

Nous espérons, par un travai l prompt
et soigné, justifie r la confiance que nous
sollicitons.

Fritz MOSER et Paul ALLENBACH.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 3© décembre 1890

à 8 heures du soir

WASHINGTON
Par M. VICTOR HUMBERT.

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

516 Un jeune homme cherche pension
dans une famille, en vue de se perfec-
tionner dans le français. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

ÉGLISE JATIONALE
La paroisse est informée que le culte

de demain au soir, 28 décembre, sera
présidé par M. le pasteur Arbousse-
Bastide, de Paris, qui donnera des
détails sur l'œuvre des Traités reli-
gieux.

Le culte aura lieu comme d'ordinaire,
à 8 heures, à la Chapelle des Terreaux.
Il sera suivi d'une collecte en faveur de
l'œuvre des Traités.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 h. — Rideau : 7 */» heuree

Samedi 3 janvier 1891
Direction de M. L. D 'HENNEZEL

LES

Mouspetaires au Couvent
Opéra - comique en trois actes.

ïfcISETTE
- ou

Les Millions de la Mansarde
Comédie en un acte.

Le programme paraîtra prochainement.

Café-Restaurant du SàUV&GË
10, Grand'rue 10, NEUCHATEL

Le soussigné, fils de feu François
Tanner , ayant repris pour son compte le
Café-Restaurant du Sauvage, Grand' rue
n" 10, à Neuchâtel , a l'avantage d'annon-
cer à ses amis et connaissances et au pu-
blic en général que, par un service
prompt et soigné et par des marchandises
de premier choix , il s'efiorcera de satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer de la confiance qu 'il sollicite.

J. A. TANNER, fils.

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 ct, 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.

RESTAURANT
nu

MAIL
Réouverture, salle chauffée.

Se recommande aux familles,
amis, connaissances et au pu-
blic en général.

GoDsommatio ns de 1er choix.
Salle pour Sociétés.

Le nouveau tenancier ,
Jean §OTTAZ.

Salon de Coiffure
Madame E. KôNIG -GILBERT , étant arri-

vée récemment de Paris, se recommande
aux dames de la ville et de la campagne
pour tout ce qui concerne son état .

Elle se rend à domicile sur demande
et s'efiorcera de mériter la confiance de
toutes les personnes qui voudront s'adres-
ser à elle.

Rue de l'Hôpital , 19.

ÎD rïh^îf ïï WnD /fTrJT 
se 

recommande
i&UMiEl M&UlilLllill à sa clientèle et
à l'honorable public, pour l'encannage et
le racommodage des chaises en jonc. Ruo
des Moulins 15, 5me étage.



L'homme se voit sans cesse entouré de
dangers de toute espèce. Il se voit forcé de
résister, sans moyens de défense, aux élé-
ments déchaînés et, pendant que le combat
pour l'existence exige toute sa force, les
maladies ravagent son corps et paralysent
son esprit. La maladie s'attaque à ses vic-
times à la sourdine, lentement, avec des
liens invisibles, s'infiltre dans leur moelle
vitale en la consommant à la longue, et la
terrible vérité n'apparaît souvent que trop
tard aux yeux de l'homme. C'est avec an-
goisse qu'il cherche alors aide et secours.
La médecine, tant avancée qu'elle soit au-
jourd'hui , amène souvent le patient assez
loin de sa guérison ; elle scrute l'animal, le
végétal, l'air, l'eau et la terre, voire toute
la nature pour des antidotes, et la nature
n'est pas avare de ses dons sanitaires.

Les maladies les plus terribles et les
plus répandues sur la terre sont, sans
contredi t, celles des organes principaux du
corps humain, les reins et le foie. Il est du
moins certain que le plus grand nombre
des causes de mort en proviennent.

Ici aussi la nature se montre miséricor-
dieuse envers les fléaux de l'humanité.
Elle fait croître des plantes qui, adaptées
au corps humain par certaines combinai-
sons et doses, sont reconnues jusqu'à pré-
sent comme le seul moyen de mettre un
frein aux progrès de ces maladies perfides
et produisent leur guérison.

Ce remède naturel , connu sous le nom
de Warner Safe Cure, s'est acquis une

réputation universelle justement méritée.
Des milliers de personnes souffrant de
maladies du foie et de la vessie ont éprouvé
les propriétés curatives de ce remède et en
ont obtenu la guérison avec reconnaissance,
avec l'assentiment de médecins impartiaux.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à la phar-
macie Jules Gétaz, à Yverdon ; à la phar-
macie internationale, à Genève, Place des
Alpes : et dans les principales pharmacies,

Une étude sanitaire opportune.

NOUVELLES SUISSES

Convention militaire. — Une conven-
tion vient d'intervenir entre les cantons
faisant partie de la V° division, soit Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Argo-
vie. Dorénavant les officiers subalternes
recevront à leur promotion un brevet de
date uniforme pour les quatre cantons.

ZURICH. — Le prince de Monténégro a
passé ces derniers jours à Zurich .

BALE -VILLE. — La cathédrale de Bàle,
où se réunit le concile de 1431, excom-
munié en 18<18, où sont les tombes d'E-
rasme et d'Anne d'Autriche, femme de
Rodol phe de Habsbourg, est connue de
tous les voyageurs qui ont passé dans la
vieille cité des bords du Rhin. L'antique
édifice avait, comme tous ses semblables,
subi les outrages du temps, qui , ainsi
que viennent de le prouver nos compa-
triotes bâlois, n'étaient heureusement pas
irréparables, car ils ont restauré, avec
une conscience et un art scrupuleux , ce
remarquable monument du XIV* siècle.

L'Etat, et une association privée,
avaient, depuis onze ans , entrepris d'un
commun accord cette œuvre patriotique
dont l'achèvement a été célébré vendre-
di dernier par une fête à laquelle les as-
sociations sœurs de Berne et de Genève
étaient gracieusement conviées. Après la
cérémonie à l'Eglise, a eu lieu , l'après-
midi , dans la grande salle fraîchement
restaurée de l'Abbaye des forgerons,
propriété de la Société d'utilité publique ,
la séance de clôture du Basler Milnster-
bauverein, M. C. Burckhardt présidait.
La restauration extérieure a coûté envi-
ron 464,000 fr., sur lesquels plus de
210,000 fr . ont été versés par les parti-
culiers ; il reste un solde actif de plus de
25,000 fr. dont les 4/5 serviront à payer
la porte en bronze de la chapelle de St-
Gall qu'elle fait fondre en Italie, à Pis-
toie. Le surp lus servira à la réfection du
tympan de la porte principale, la Vierge
Marie qui décorait cotte dernière devant
être remp lacée par une statue du Christ ,
et à la publication d'un Munsterbuch.
L'association bâloise s'est constituée en
1880 avec 1014 membres ; 748 lui sont
restés fidèles jusqu 'à la fin.

lie soir, il y a eu illumination de l'é-
difice.

Droits d'auteurs — Depuis quel que
temps , un procès était engagé entre un
des membres de la Société des auteurs ,
compositeurs et éditeurs de musique de
Paris, et MM. Mayer, Kunz et C*, pro-
priétaires de l'hôtel Beau-Rivage, à
Genève.

Il s'agissait de la demande d'une
indemnité pour exécution publi que non
autorisée, sur les terrasses de l'hôtel , de
tout ou partie d'une des œuvres du
demandeur. Le Tribunal de commerce
de Genève n'ayant pas admis la récla-
mation de ce dernier comme fondée, la
Cour d'appel a réformé ce jugement , et,
déclarant le demandeur au bénéfice de
la loi française sur la matière, a condam-
né MM. Mayer, Kunz et C* à une indem-
nité résultant d'une exécution déclarée
illicite. — Le Tribunal fédéral, saisi d'un
recours de MM. Mayer, Kunz et C',
vient , par son arrêt du 13 décembre
courant, de consacrer définitivement la
jurisprudence de la Cour de Genève, en
rejetant le recours.

DERNIERES NOUVELLES

Genève, 26 décembre.
Une foule considérable assistait, cette

après-midi, à la séance organisée pour
fêter le jubilé du professorat de M. Er-
nest Naville.

Elle avait lieu à l'Aula de l'Univer-
sité, toute décorée de drapeaux do
verdure.

M. Dunant, président du Conseil d'E-
tat, a remis à M. Naville, au nom de
cette autorité , le di plôme de professeur
honoraire de l'Université.

De nombreux discours ont été pronon-
cés.

Les étudiants ont exécuté des chœurs
de circonstance.

Rome, 26 décembre.
A la rentrée de la Chambre, un député

ministériel interpellera M. Crispi sur la
question de Tri poli et demandera des
explications sur les bruits d'occupation
de la Tripolitaine par la France. M. Crisp i
déclarera qu 'il ne croit pas et n'a jamais
cru à une invasion de la Tripolitaine par
la France. Il est coâvaincu que les Fran-
çais, dans l'intérêt de leur commerce,
chercheront plutôt  la route du Soudan
par Tunis que par Tripoli . Le gouverne-
ment italien restera toujours étranger à
la question , tant qu 'elle conservera un
caractère national".

Paris, 26 décembre.
Une explosion a eu lieu ce matin dans

les caves d'un secteur de l'électricité de
la Verrerie. Quatre ouvriers ont été
blessés, dont un grièvement. Un com-
mencement d'incendie a été rapidement
éteint.

TJT) '¥j"T,Ç' d'argent sur signature à
I SAJDJ 1 »3 tous, 5 °/0 l'an, rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants . Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H.8248X.)

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 28. Dezember

Abends 7 */ 3 Uhr

Weihflachtsfeier
des

denlschenÂrbeiter -BiïdangsvereiDS
unter giitiger Mitwirkung des

Grùtli-Mânnerchores
bestehend in

Christbaumfeier, Gesangs - Vortràge
ernsten und

komischen Inhalts und Tombola.

Nachdem :
SOIRÉE FAMILIÈRE
Eintrittspreis fur Nichtmitg lieder : 30 Cls.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein,

Der Vorstand.

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

Par décision du Conseil d'administra-
tion , le taux d'intérêt des bons do dép ôt
a été fixé comme suit :

Bons de dépôt à
un an . . . . . 3 »/, % l'an,
à six mois . . . . 3 °/o *
à trois mois . . . 2 '/2 °/o *
à 30 jours de vue. 2 ','//, >

De plus, la Banque cantonale offre
au public ses Obligations foncières
3 1/î °/ 0 série G., du nominal de
fr. 1,000, au cours de 980 fr. et
intérêts courus. (N. 1167 C»)

Neuchâtel, 5 octobre 1890.
La Direction.

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

3 h., service en italien.

Marché de Neuchâtel , 24 décembre 1890

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 90
Haricots en grains • 5 —
Pois » 4 —
Po m m e s . . . .  » 2 —
Poires » 3 —
Noix » 4 —
Foin vieux . . .  le quintal , 3 — 3 20
Paille • 3 — 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 50 1 —
Carottes . . . . les 20 lit., 1 50
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, • 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, • 90
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Monsieur et Madame George I

LEUEA-DUPASQUIER se sen- M
tent pressés de venir remercier toutes I
les personnes qui leur ont témoigné E
tant d'affection et de sympathie à I
l'occasion de leur cruelle épreuve. M

Sur le teint , C Vaissier , (on pouvoir est mag ique.'
Ma femme était , hélas ! noire comme une chi que;
Mais elle essaie, un jour , le savon du Congo,
Et la nei ge est , depuis , moins blanche que sa peau!

Un Genevois , au Savonnie r parisien.
Ag. dép.: Fray & Saunier, 85, rue Tupin , LYON .

Ma légitime.

— Le comité de défense de^ l'Allern a-
gne a décidé d'élever Breslau , la cap i-
tale de la Silésie, au rang de p lace for ti-
fiée de première classe.

— La veuve et le frère de M. Jame-
son viennent de publier le journal de ce
voyageur. Dans une préface écrite en
termes passionnés, M. Andrew Jameson
s'efforce de défendre la mémoire de son
frère. Il se livre à des attaques violentes
contre Stanley. « On cherche, dit-il , à
faire de Jameson le bouc émissaire des
erreurs de jugement et des fautes d'o-
mission de son chef (Stanley). Des accu-
sations sont portées contre lui sur la foi
de menteurs discrédités, par un homme
qui est littéralement sur les dents pour
défendre sa propre réputation contre de
graves accusations. M. Stanley souffre à
un degré anormal de cette brièveté de
mémoire, qui d'après un proverbe bien
connu , est le propre d'une certaine caté-
gorie de gens (les menteurs). Il arrange
ses preuves comme un plaideur initié à
la chicane arrange un alibi. Il change
Ees dates suivant les besoins de la cau-
se, y Quant à M. Bonny, « la pièce de ré-
sistance de M. Stanley, » il est égale-
ment maltraité. Le malheur est que ce
plaidoyer est suivi de la lettre, déj à pu-
bliée, de M. Jameson lui-même qui est le
témoignage le plus accablant et le plus
irrécusable de sa participation à la trop
fameuse scène de cannibalisme provo-
qué.

— On mande de Vienne que le minis-
tre de l'agriculture a interdit pour 1891
l'importation en Autriche des ceps de
vigne, quelle qu 'en soit la provenance.
Cette interdiction est motivée par l'appa-
rition du black-rot en France.

— On mande de Londres qu'une colli-
sion a eu lieu près de Leeds entre un
train express et une machine stationnaire.
Trente voyageurs ont été blessés. La
machine, dont le mécanicien et les chauf-
feurs avaient été jetés sur la voie, des-
cendit la rampe avec une grande vitesse,
entra dans la gare de Leeds, renversa les
butoirs et détruisit le quai. Une femme
a été tuée.

— Une proclamation du président des
Etats Unis fixe au 1er mai 1893 l'ouver-
ture de l'Exposition universelle de Chi-
cago et invite toutes les puissances à y
participer.

— M. O'Brien est arrivé à Paris, ve-
nant de New-York.

— Une dépêche de Pemambuco an-
nonce une collision entre le navire an-
glais Taloolcdor et le navire allemand
Libussa. Le Taloohdor a sombré. 22 hom
mes des équipages sont noyés. Le Li-
bussa est gravement avarié.

3HR0PMQUE 0E L'ETRANSER

A propos d'enterrements. — On nous
demande si l'emploi des urnes , lequel
sera institué dès le 1er janvier proch ain,
supprimera le touchement de mains.

Il n'en sera probablement rien , du
moins d'ici longtemps. Malgré les urno9 ,
il est à croire que bien des personnes
continueront à aller serrer la main aux
parents et amis du défunt. Un usage con-
sacré depuis si longtemps ne saurait se
perdre d'un jour à l'autre. De même l'on
n'en continuera pas moins à suivre le
corbillard jusqu 'à la sortie de la ville ou
jusqu'au cimetière. Nous espérons en
effet que le dépôt des cartes de visites
dans les urnes ne viendra pas de si tôt
enlever à nos enterrements le cachet
qu'ils ont actuellement.

Postes. — A partir du 1" janvie r, il
pourra être échangé des mandats-poste
ordinaires entre la Suisse et l'ile de
Zanzibar ( côte orientale d'Afrique),
par l'intermédiaire du bureau de poste
français établi à Zanzibar. Les taxes ,
montant maximum, valeur monétaire ,
mise en compte , etc., sont les mê-
mes que dans l'échange avec la France,
tant pour les mandats à destination que
pour ceux en provenance de Zanzibar.

— Les départs de Southampton des
paquebots du « Norddeutschen Lloy d, »
fixés aux 21 et 28 décembre et au 4
janvier prochain , n'auront pas lieu. Il en
résulte que la première exp édition des
dépêches en lettres pour New-York, que
les bureaux ambulants de Bàle à Belfort ,
train 104, et de Genève à Culoz , train
288, feront par l'intermédiaire de ces
paquebots , aura lieu le 10 janvier pro-
chain.

— A partir du 1" janvier , le cours
des versements des mandats-poste pour
l'Allemagne est fixé à 1 fr. 25 pour 1
marc.

Régional. — Le plan parcellaire des
propriétés comprises dans le tracé du
chemin de fer régional Neuohâtel-Cor-
taillod-Boudry, sur le territoire de Neu-
châtel, section Grand Ruau-Plaoe Purry,
est déposé au secrétariat communal,
hôtel de ville, 1" étage, j usqu'au 26 jan-
vier 1891, délai pendant lequel chacun
pourra prendre connaissance de ce plan.

Roucherie sociale. — Nous apprenons
de bonne source que la souscription
d'actions éventuelles à la Boucherie so-

ciale va bon train. Un grand nombre de
personnes souscrivent. Si le comité d'ini-
tiative ne fait encore que peu de récla-
me, c'est qu 'il préfère laisser passer les
fêtes de Noël et Nouvel-An , qui absor-
bent l'attention du public , mais la pro-
pagande sera reprise activement au mois
de janvier. En attendant on peut sous-
crire dans la plupart des magasins de
tabac, au Chalet de la Promenade, au
Buffet de la gare et dans les princi paux
cercles de la ville.

FéD éRATIONS DES PATRONS ET OUVRIERS

DéCORATEURS.

La Chambre syndicale directrice mixte,
le Comité central de la Fédération des
ouvriers graveurs et guillocheurs, la Fé-
dération des chefs d'ateliers décorateurs,
les syndicats patronaux et ouvriers des
diverses localités représentées par leurs
délégations respectives , siégeant réguliè-
rement à l'Hôtel-de-Ville à Saint-Imier,
le dimanche 21 décembre 1890, ont pris
les résolutions suivantes :

1° Tous les chefs d'atelier décorateurs
sont rappelés à la stricte observation des
dispositions de la convention réciproque ,
spécialement en ce qui concerne la limi-
tation des heures de travail , dont les
violations sont malheureusement cons-
tatées.

2° Les mômes chefs d'atelier sont rap-
pelés à la convention stipulée entre la
Fédération patronale et la 'Fédération
ouvrière , concernant l'app lication des ta-
rifs, arrêtés par la Fédération patronale
et mise en vigueur à l'égard de MM. les
fabricants d'horlogerie.

3" L'app lication des tarifs tombant
sous l'app lication des règles de la con-
vention réciproque , toutes les infractions
y relatives seront rigoureusement soumi-
ses à une enquête devant les Chambres
syndicales mixtes, qui prononceront les
pénalités prévues par la dite conveution.

4° Les présentes résolutions seront
portées à la connaissance des intéressés
par la voie de la presse.

Ainsi fait à Saint-Imier , le 21 décem-
bre 1880.

Le bureau de l'assemblée :
Le secrétaire, Le président ,
Edouard TISSOT . Fritz BRANDT .

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Jules Schreyer et sa famille
font part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, belle sœur et
tante,
Madame Marie SCHREYER,

décédée aujourd'hui , à l'âge de 26 '/, ans.
Neuchâtel, le 27 décembre 1890.
L'enterrement aura lieu lundi 29 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs n° 43.

Monsieur et Madame A. Schâublin -
Holzach , leurs enfants et leurs familles ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée fille , soeur, petite-fille et
nièce,

EMMA. - MARI E,
enlevée à leur affection , le 25 décembre,
après une longue maladie, à l'âge de 13 ans.

Neuchâtel , le 26 décembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu le samedi.

27 couran l , à 2 heures.
Domicile mortuaire : Evole n" 53.
Le présent avis tient lieu de lettre de-

faire-part.
On ne reçoit pas.

t
Monsieur et Madame Hug, à Neuchâtel,

Messieurs Golllieb et Adolphe Hug, à
Buénos-Ayres, la famille Dreier, à Soleure,.
Madame Dreier, à Berthoud, Monsieur
Jàggi, caissier, à Berthoud , Monsieur
Jàggi, chef de bureau, à Berthoud , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
subir en la personne de leur chère fille,
sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle IDA HUG,
que Dieu a rappelée à Lui, ce matin, à l'âge
de 24 ans, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 décembre 1890.
L'enterrement aura lieu dimanche 28

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place d'Armes n" 3~

^M—MU m ¦—i—w—m
Monsieur et Madame Charles Clerc-

Winzenried , leurs enfants et leurs familles
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille et sœur,

Louise-Marguerite CLERC,
que Dieu a rappelée à Lui, ce malin , à
l'âge de 13 ans.

Que Ta volonté soit faite.
Malt. XXVI, v. 42.

L'enterrement aura lieu dimanche 28-
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du Crét 4.
ON NE REÇOIT PAS.
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CULTE S Dil DIMANCHE ^S DÉCEMBRE 1890

EGLISE NATIONALE
Samedi 27 décembre.

3 h. Service de préparation à la communion au
Temple du Bas.

Dimanche 28 décembre.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1er Culte à la Collégiale. Communion-
10 3[4 h. î"" Culte à la Chapelle das terreau»,
8 h. soir. Srac Culte , présidé par M. le pasteur

Arboiisse-Iîiistide, à la Chapelle des Ter-
reaux. (Voir aux annonces.)

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion de
priert -s et d'édification, à la Chapelle des Ter-
reaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdiensl mit

Abendmanlfeier.
U llhr. Terreaux -Schulé : Kinde-lehre.
Halb S Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 1(2 Uhr , Gottesdienst in Colombier.

Abendmanlfeier.
Nachmittags 2 1|l Uhr , Gottesdienst in St-Blnise-

Abendmablieier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 27 décembre.

8 h. soir. Service de préparation à la sainte Cène ,.
Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.

Dimanche 28 décembre.
8 l|î heures du matin. Catéchisme. B-'liment des

Conférences (Grande Salle).
10 3/4 H. Culte avec communion au Temp le

du Bas.
21(2 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Cha-

pelle des Terreaux .
7 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande Sallej .

Chapelle de l 'Enniiaae.
9 %\\ h. du matin. Culte avec communion.
7 heures du soir. Culte.

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÊVANGËLIQUE ,r. de la Place d'Armer
Dimanche: 9 1[2 h. Culte avec Cène. Soir 7 h

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

CULTE ANGLAIS i 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versaramlung. Donner-

stag, Abends « Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal. '

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts 9. — Sonntag : Vormittag s 9 i/ î  Uhr un
Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE OATHOLiaXJE
Chapelle dé l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 1[1 heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 I j î heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 1 heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.

Voir le Supplément.
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Chiez

N. SCflMIDER, faUricant
à PORRENTRUY

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques).

US outarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques). (H. 1520 J.)

Echantillons el prix-courant à disposition.
On demande des représentants.

Spécialités
DE

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neuf de vieux cadres ,

consoles, galeries et meubles de toutes
Eortes.

Se recommande,
P. STVDER, doreur,

route de la gare n" 3, Neuchâtel.

MINCE PIES
CHBZ

Glukher-Gaberel , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9
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COUPE CONFECTION j

PARISIENNE CTT'R'Tl/rTS'iR'S SOIGNÉE
MAGASIN MAGASIN

grandement assorti grandeme-'assorti

CHEMISES . I fl S H F M Y CRA^TES,
confectionnées U U U . i t L lil I ^nerej .uveaule

pour MESSIEURS « JB GMi H«6l Ë IAG *̂BI" P OCHETTES
coton, en f i l  et NEUCHATEL

en flanelle. confectionne sur mesure el à ^ÛM^U
BONNETERIE href âélai tofa f ^ uïT^ *"" Moochoir7de poche

suisse , française , - —
anglaise C H E M I S I E R  

BRETELLES
EN " _ _ Faux-Cols, Man-

Camisoles , Pantalons Réparations et Blanchissage à neuf g.efJfcSes,
CHAUSSETTES r _ ° Boutons,

™-_ Prix très modérés, _El°i

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL «e do seyon 7 bis IHEDISHEIBI ^KLEIN 

rDe dQ Se?on 7 bis NEUCHATEL

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

ViTlBNTScoS.,sJ:*F PARDESSUS EïïEa VEST01 dTir^"6.9 VÊTEMENTS SïïSS a, PANTALONS Sa SSTs PANTALONS ÏÎEEI «veauté, façon et coupe très élé- de la saison , tout doublés , 65, I O  nouveauté !_£ depuis JiÔ dérable , pure laine. . . . .  0 tièrement doublés Ogantes, qualité garantie , 70, 4)V 50, 45, 30, 25 IO 
60, 50, 40 £ô TRiïYITÇl 9,,,ets de chasse' ïïti VDIME iG à capuchon , D1 1\1T41 AHI Q et silets CHEMISES en couleur . 100
irâlmmuwinma cheviote i ïf i  DADFÏ de chambre ouatées à HULUIO caleçons en tous flJj ij MllTO choviote I A  YM liiLUll Ù pare.ls,drap i Q CHEMISES flanelle^coton . 2 50
VIlTEMEIl l S bleu marin jj ) jUJJMjg tOU» les prix. ëenres - bleu marin , à 14, 12 . . . 1JJ fantaisie Blbeuf , depuis . . J 0 CHEMISES blanch',2.50,3.50 et g

.A-vec cliaque -vêtement, morceaux pour réparations.

Rayon spécial de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.
N'achetez pas «le vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins «le la

CITÉ OUVRIERE
7, RUE DU SEYON, 7

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

* Feuilleton ûe laFeuille ûTavis deNeuchâtel

— Pour lors donc, continua le valet
de place, M. Hubert est maître de dessin
et donne des leçons à la nièce de madame
Armand... une jo lie blonde qui est très-
portée à la peinture , faut croire, car ces
leçons font son bonheur.

— C'est-à-dire... qu 'ils s'aiment ? de-
manda M. Moreau d'une voix altérée.

— Si fort que, depuis huit jours que
le maître n'est pas venu , l'écolière en est
triste à mourir , sans que madame Armand
devine pourquoi.

— Et quelles sont ces femmes? d'où
viennent-elles ? que font-d'elles ?

— Inconnues ! depuis deux ans qu 'elles
habitent Versailles , ça vit retiré comme
les escargots dans leurs coquilles. Ni
famille, ni amis, — sauf M. Marc , un
vieux particulier dont ils parlent tous au
logis, comme de leur saint patron , mais
que je n'ai pas encore vu.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

—¦ Ainsi vous ne savez rien autre
chose ?

Le valet de place fit un mouvement.
— Eh bien, mais ! dites donc, répliqua-

t-il , m'est avis qu'en voilà pas mal comme
ça, et p lus que M. Lavarane ne m'en
avait demandé. J'espère que le bourgeois
s'apercevra que j'ai pas regardé à ma
peine quand il payera la bonne main.

M. Moreau ne répondit pas. Il était
facile de voir à son agitation qu 'il se
trouvait en proie à une perp lexité dou-
loureuse. Évidemment son esprit balan-
çait entre plusieurs résolutions. Il y eut
une pause assez longue; enfin Coqoillar d
le regarda de côté :

— Et à cette heure , demanda-t-il , n'y
a-t-il rien de plus à faire pour le service
du bourgeois ?... C'est-il M. Lavarane qui
donnera les nouvelles instructions ?... Et
qui payera?... Il avait parlé d'un louis...
mais...

— Veux-tu en gagner quatre? inter-
romp it M. Moreau qui paru 1; avoir enfin
pris son parti.

— Moi ! s'écria Coquillard que la pro-
position fit sursauter... Parlez , notre
maître , qu 'est-ce qu 'il faut faire ?

— Il faut , dit l'intendant qui appuyait
sur ses paroles, que tu me conduises
chez madame Armand.

Coquillard redressa la tête.
— Chez madame Armand , répéta-t-il ;

mais le prétexte ?
— C'est à toi de le trouver.

— Bien ! pour lors je préparerai la
chose de longueur.

— Non , non , je veux profiter de l'ab-
sence de Gaston... de M. Hubert , comme
tu l'appelles... Il faut que trouves moyen
de m'inlroduire aujourd'hui même... sans
quoi j 'aurai recours à quel que autro.

— Un moment... attendez ! j'ai votre
affaire ! interromp it le valet de place
dont l'imagination s'exaltait à l'idée de
la récompense promise ; madame Armand
veut quitter le pavillon de l'Impasse
Verte; l'écriteau y est de ce matin; mon-
sieur peut se présenter pour louer.

— Parfait ! dit M. Moreau ; tu dis
Impasse Verte .

— C'est le pavillon du fond .. qui a un
jardin entre les deux routes .

— J'y serai dans deux heures ; repars
sur-le-champ, il faut quo je t'y trouve...
Je puis avoir besoin de toi.

Il s'était levé et se diri geait déjà vers
le petit porta il ; Coquillard le suivit en
jouant l'embarras.

— Pardon , excuse, bourgeois, reprit il
à demi-voix; mais pour être là bas dans
deux heures, faudrait prendre un car-
rosse de louage.

— Tu en prendras uo , dit l'intendant ,
qui continuait à marcher; il y en a aux
deux porches.

— Je sais , je sais, dit le valet de place;
mais vu que j e devais recevoir de M,
Lavarane un à-compte ... je suis parti
sans argent.

L'intendant tira de la poche de son

gilet deux louis qu'il glissa entre les
doigts de Coquillard. Celui-ci reconnut
l'or au tact , referma la main avec un
empressement convulsif et voulut remer-
cier; M. Moreau l'interrompit par un
sigue.

— Le reste, ce soir... si je suis content
dit il , mais il ne faut pas qu 'on nous voie
ensemble; remonte vers la sacristie et
prends la porte de service; je sortirai
par le petit porche.

Le valet de place rebroussa vivement
chemin sans autre observation , atteignit
l'entrée des sacristains et disparut.

L'intendant , qui avait attendu sa sortie ,
passa alors sa main sur son visage
comme s'il eût voulu en eifacer l'exprès
sion soucieuse ; ses traits semblèrent
reprendre à commandement leur sérénité
modeste ; ses paup ières abaissées étei-
gnirent son regard , ses coudes se rappro-
chèrent , son pas prit une allure plus
raccourcie , et quand il reparut au grand
jour , il était redevenu tel qu 'on avait
l'habitude de lo voir , c'est-à-dire la per-
sonnification de l'humilité calme et sou -
riante.

m
LE PETIT PORCHE.

Le petit porche par lequel M. Moreau
allait sortir donnait sur un carrefour
encombré de marchands criant leurs
denrées , de mules, de litières et de voi-
tures de louage dont les conducteurs
offraient leurs services aux passants, de

messagers faisant retentir leurs clochet-
tes ou leurs crécelles et distribuant aux
portes les missives avec les paquets. Il
en résultait un mouvement et un tumulte
qui frappaient doublement au sortir de
la solitude silencieuse de l'église. Le
petit porche était une sorte de vestibule
commun qui ouvrait d'un côté sur l'agi-
tation, de l'autre sur le repos. Un vieil-
lard semblait garder cette entrée de deux
mondes contraires ; c'était le vétéran !

Il portait le costume militaire du règne
précédent . Rien daus son extérieur ne
révélait la misère qui s'étale et violente
pour ainsi dire la pitié ; loin de là , son
habit , bien qu 'il accusât un long usage,
n'avait point perdu sa propreté presque
élégante; la hauteguêtre militaire ,qui mon-
tait au dessus du genou , ne laissait voir
ni accroc ni souillure ; sa chaussure était
cirée avec soin, ses cheveux ramenés en
arrière par un ruban ; et si la poudre
leur manquait , c'est que l'âge, en les
blanchissant , l'avait rendue inutile. Assis
sur le banc de pierre qui longeait tes
deux côtés du porche, il avait près de
lui son feutre de grenadier, dans lequel
on pouvai t voir toutes les offrandes re-
cueillies depuis le matin , comme si, en
faisait chacun juge de ses ressources, il
eût voulu donner p lus d'indépendance à
la charité. — Aussi pouvait-on dire que
l'aumône perdait avec lui de son carac-
tère habituel pour prendre celui d'un
don spontané. Ce n'était point un secours
accordé à l'indigence ou à la plainte ;

LE

«NT DE SAINT-ROCH
PAR

EMILE SOUVESTRE

AUX QUATRE SAISONS
ëAmm% ULLMANN

Grand'rue 9 — Neuchâtel — Seyon 18
J'avise le public de la ville et des environs que je mettrai en vente, dès aujour-

d'hui , les marchandises qui ont été endommagées par le feu et
par l'eau,

à moitié du prix de facture.
Ces articles consistent en toiles coton blanches et écrues et quelques pièces cir-

cassiennes.
Quelque» Jupons et Confections pour dames, également à,

moitié prix.
Vente au comptant.

BOIS DE SAPIN
bien sec, à fr. 9 le stère, rendu à domi-
cile. S'adresser à Samuel Stubi , à Mont-
mollin.

MM. les propriétaires et vi-
gnerons peuvent toujours se fournir
de bons éohalas, goudronnés si on le
désire, chez Charles Rognon , au Suchiez,
Vauseyon.
«miiiiiwiiiiiiM.iiiMii—wjmui»n rnirr-ta.—.̂ MWiMa

Champagne MAULER
AGENCE :

I»iVXJL ItETJXEIt
négociant

NEUCHATEL
DÉPOTS :

François Gaudard , négociant, Neuchâtel ,
Ernest Morthier, > >
Louis-P. Sottaz , » >
Jules Panier, > »
Paul Virchaux, > St-Blaise,
Henri Favre, > Colombier.

LIQUIDATION
Mercerie , Bonneterie , Lingerie

Mma Ulysse NICOLET
Faubourg de l'Hôpital n° 1

Liquidation , jusqu 'au 31 décembre, de
tous ies articles en magasin. — Encore
quel ques couronnes mortuaires.

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



c'était un témoignage de sympathie ami-
cale; on ne croyait pas le sauver de la
faim, mais lui rendre la vie plus douce :
il n'y avait ni' sollicitation d'une part , ni
de l'autre surprise ; on donnait au vété-
ran pour le plaisir de lui donner ; il avait
ennobli le présent par la manière de
recevoir !

Et comment, en effet, passer avec
indifférence devant ce noble et franc
visage que sillonnaient de glorieuses cica-
trices ? Qui n'eût été ému par le vague
regard de ces yeux menacés d'aveugle-
ment ? Le moyen de ne pas s'attendrir à
la vue de ce bras droit dont la main
avait disparu ? Aussi, en laissant tomber
une offrande , obéissait-on à un intérêt
plus élevé que la p itié et semblait-on
bien moins faire acte de générosité que
réparer un oubli de la patrie.

M. Moreau ne manqua pas de joindre
une petite pièce blanche à celles que le
vétéran avait déjà reçues, en murmurant
selon son habitude un souhait compatis-
sant ; le vieillard se contenta d'incliner
la tête avec le remerciement grave qui
lui était ordinaire ; mais quand l'inten
dant eut franchi le seuil , une marchande
d'images, dont l'étalage occupait l'encoi-
gnure du petit porche, avança la tête
vers l'intérieur en cherchant du regard
l'ancien soldat.

— Eh 1 monsieur Michel , dit-elle, est-
ce là tout ce que vous faites d'accueil
à l'homme de confiance de votre corpo-
ration.

— Qui cela, dame Berthot ? demanda
le vétéran dont la voix avait l'accent
timbré da Gévaudan , mais avec des
inflexions moins préci pitées ot p lus dou-
ces.

— J'étais sûre que vos pauvres yeux
vous avaient empêché de le reconnaître,
reprit la niarchande ; et de fait , on ne le
voit guère à notre paroisse ; mais le digne
homme ne saurait passer devant une
église sans y entrer.

— Parlez-vous de M. Moreau ? deman-
da Michel en redressant la tête.

— Et de qui donc? reprit madame
Berthet ; quel autre que lui saluerait
ainsi les pauvres gens ? — Dieu le con-
serve ! Si tous les riches lui ressem-
blaient , on ne songerait point à jalouser
leurs carosses ni leurs hôtels !

Le vétéran ne répondit rien , et son
visage consen a une comp lète impassibi-
lité. La marchande d'images en parut
surprise.

— N'est-ce pas l'avis de monsieur
Michel , demanda-t-elle d'un ton d'insis-
tance , et aurait-il quel que chose contre
l'intendant , qu 'il n'en dit mot ?

— Pardon , dame Berthet , répliqua le
vétéran avec un léger sourire; mais le
prop hète Amos dit que : l 'homme prudent
doit se tenir en silence ; seulement il ne
parle pas de la femme... ce qui vous
autorise à émettre votre opinion.

— Eh I Seigneur 1 c'est celle de tout le
monde 1 reprit madame Berthet ; ne
savez-vous pas que nul ne donne avec

plus do générosité aux quêtes des cou-
vents , aux pauvres et aux hospices.

— Ceci lui sera compté quand Dieu
viendra juger les vivants et les morts !
rép liqua sérieusement Michel.

— Et vous pouvez ajouter que M. Mo-
reau aura sa p lace marquée aux premiers
rangs des élus ! continua la marchande ;
à moins que les juges du ciel ne voient
de travers comme Ceux du Châtelet.

Le vétéran secoua la tête.
— Ne craignez rien , dame Berthet ,

dit-il ; l'arrêt sera porté selon l'équité ;
mais le laboureur seul connaît bien la
terre qu 'il cultive.

— Sur mon âme ! vous parlez comme
le curé au prône , reprit la marchande
aveo une sorte d'admiration, et j e m'éton-
ne toujours de vous entendre citer de
saintes paroles pour chaque occasion.
C'est â croire que vous avez autrefois
étudié dans quel que collège !

Le soldat sourit.
— Mon collège a été la cabane de ma

mère-grand, devers Marjevols , dit-il , et
c'est là que j'ai entendu répéter les ver-
sets qui sont restés dans ma mémoire !...

Puis , comme s'il eût craint de pousser
plus loin les explications sur ee sujet , il
se leva pour couper court, prit son cha-
peau et s'avança vers l'ouverture exté-
rieure du porche.

(A suivre.)

LIBRAIRIE

RIMES D'ÉCOLIER, par Ph. MONNIER .
— Genève, A. Cherbuliez , éditeur ;
Paris, G. Fischbacher, 33, rue de Seine.
Nous achevons de parcourir le volume

de poésies que M. Phili ppe Monnier
vient de publier à Genève, sous le mo-
deste titre c Rimes d'écolier > . Nous
ne saurions cacher le plaisir que cette
lecture, au plutôt cette promenade toute
parfumée de fleurs , au travers de rires
et parfois de tristesses, nous a procuré.
A vrai dire, nous étions impatients , et à
bon droit , de j uger celui qui nous rappelle
par son nom le souvenir si vivace de
Marc Monnier. Il nous tardai t de le lire
et de constater que Philippe Monnier est
bien le fils de son père et que ce vers

Où le père a passé , passera bien l'enfant
s'appli que avant tout à lui .

Au reste Phili ppe Monnier se présente
au public neuchâtelois, précédé d'une
réputation de poëte déjà établie, car s'il
nous souvient bien , nous avons app laudi
il y a quelques années, lors de la soirée
littéraire donnée par la Société de Belles-
Lettres de Genève, au profit du buste de
Marc Monnier, — deux charmantes poé-
sies dues à sa plume. Il est sorti victo-
rieux de l'épreuve qu 'il vient de subir, —
la publication d'un premier volume en
est toujours une, — et il s'est placé
d'emblée parmi ceux que le public aime
et apprécie.

Bien que privé jeune encore de son
père, auquel il dédie d'une façon tou-
chante ces < vers d'enfant > , on sent
néanmoins son influence, et cette influen-
ce a été pour lui, dans ces premiers
essais, un guide sûr et dévoué. Ce volu-
me sort heureusement du genre trop
répandu aujourd 'hui , fin de siècle ou
décadent, et à lire ces vers bien faits,
sobres et marqués au coin d'une poésie
jeune et élevée, ou se sent ragaillardi et
heureux à la pensée que la semence
jetée en terre par les Olivier, les
Durand , les Monnier, les Rambert porte
ses fruits.

Dans les deux cents pages qu'il livre au
public , l'auteur nous fait parcourir aveo
lui , non pas seulement sa verte campa-
gne de Cartigny, les salles d'une Faculté
où le droit romain règne en maitre, mais
des pays plus lointains, la France, l'Alle-
magne , l'Italie où l'attire son amour de
l'art. Il nous dit ce qu'il a vu, il nous
communique ses impressions, avec beau-
coup trop de parcimonie , à notre avis, et
nous renvoie pour plus ample connais-
sance, aux morceaux intitulés < Chez
Albert Durer >, c Luciole >, « Noël >, « à
Munich >.

Philippe Monnier a une gaieté et une
tristesse de bon aloi, — dans la première
de ces notes, il a des mots charmants :
— Qu'on en juge par « La Ballade de
l'omelette. >

Va-t'en cueillir la marjolaine ,
Le persil , le cerfeuil , le thym
Où les grillons, à perdre haleine ,
Chantent , grisés de leur destin-,
Car à ton cabaret lointain ,
Je viens pour conten ter, fillette ,
Un désir vieux , quoiqu'enfantin ,
Je veux manger une omelette.
Au rithme d'une cantilène ,
Bats les œufs frais de ce matin.
Sais-tu que tu n'es pas vilaine
Dans ta cuisine aux plats d'étain ,
Debout , riant d'un air mutin ,
Au feu que ton œil clair reflète ?
Pour toi , Teniers eût dit : Matin !
Je veux manger une omelette !
Sers-la sous la tonnelle pleine.
D'une fraîcheur de laurier-tin ;
Là, dans la vieille porcelaine,
Elle a des luisants de satin.
Je m'asseois et chante , hautain:
« Beatus ille.... > Ris simplette,
C'est ainsi qu'on dit en latin
Je veux manger une omelette.

E N V O I
Prince , buvant du Chamberlain
Pour arroser ta côtelette ,
Que dirais-tu de mon festin 7
Je veux manger une omelette .

Dans la note triste, il a des vers qui
vont droit au cœur.
< Dieu qui jettes du pain aux petites mésanges,
Dieu qui fis le ciel bleu piur y loger les anges,
Dieu qui ne passes pas et qui ne trompes pas,
A ta table , je viens quérir le bon repas.
Je viens à tes genoux prosterner ma prière .
Seigneur , j'ai trop erré, je retourne en arrière,
Je redeviens l'enfant naïf , je ne sais plus
Les termes malfaisants des livres que j'ai lus,
Aux méchants arguments , je renonce à me rendre ,
Je comprends qu 'il est fou de chercher à com-

[prendre ,
Je méprise et je hais les hommes orgueilleux
Qui t'ont chassé du ciel où sont les astres bleus
Et qui n 'ont su remp lir en leur malice avide
Leur cœur et ta maison que de mal et de xide.

. . . , • • . . . • •
Mais à quoi bon enlever au lecteur le

plaisir qui l'attend.... Rimes d'écolier
sont de celles qu'on aime à lire souvent.

P. J.

Au MAGASIN PIAGET
horloger

au bas de la rue du Château

Joli choix de montres argent et métal ,
Réveille-matin.

Grand choix de chaînes pour montres ,
argent, plaqué or, nickel et métal.

Beau choix de broches , argent, plaqué
et fantaisie

Réparations en tous genres.
Le tout est garanti.

INSTRUMENTS DÏÏÏQDI
en tous genres.

Violons depuis 12 fr. Zithers depuis
20 fr. Guitares, 12 fr. 50;

ainsi que cordes pour tous les instruments.

À. SCHMIDT , magasin de musique
rue de l'Halle 39, LAUSANNE

SU

TOUR RI? petite et srande - So
* "UilU-Li faire inscrire che;.
D. Hh-schy-Droz , Industrie 12.

MAGASIN W. AFFËMANN
Place du Marché 1 i , Neuchâtel

Vêtements et chemises sur mesure , travail soigné , prix modérés.
Vêtements pour Catéchumènes.

mr Les articles ci-dessous seront vendus
AU COMPTANT avec une forte réduction de prix.

Vestons et gilets tricot , dos et manches au gilet , pure laine. — Véritables
Sous-vêtements Jseger, IO % «u comptant.
Pardessus pour hommes. Pantalons de travail.
Pardessus pour jeunes gens et enfants. Chemises blanches et couleurs .
Habillements comp lets pr hommes. Ciicmises de travail.
Costumes pour jeunes gens et enfants. Caleçons coton et laine.
Pèlerines avec capuchon. Cravates. — Faux-cols.
Manteaux et pèlerines caoutchouc Stretelles.

pour jeunes gens.
Se recommande,

^W. AFFËMANN.

(DéPURATIF GOLLIEZ
H ou

I Sirop de brou de eoîx ferrapeex
H pré paré par Fréd. GOLLIEZ. pharmacien , à Morat. 16 ans de succès

I ot les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants:
B Scrofule, Racliitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
I du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
I visage, etc.

E Prescrit par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
I au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

EE Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rackitique par excel-
I lence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

H Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
I GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers y .

^Ê 
En flacons de 

3 Fr. et 
5 Fr . 50, celui-ci suffi t pour la cure d'un mois.

I DÉPOTS : pharmacies Bauler , Bourgeois , Dardel , Jordan , à Neuchâtel ;
P Zintgraff , à Saint Biaise ; Borel , à Fontaines.

HnanmHHBH^MBHH ĤH9iHBmBHB ĤI9^^g»'

AUG. COURVO ISIER
Porcelaine — Cristaux — Verrerie

Tasses et verres fantaisie. — Joli choix d'articles pour fumeurs.

PASTILLES PECTORALES
• du D' ROY

\sS  ̂
SL âii#m

\05^^^^^  ̂ pharmacien s

nPol|$f à Vallorbes (Suisse)
I ^dX^w ""*̂  Guérison certaine des
£, l"*25' maladies des voiesrespi-

*!floiir ,X«S*ratoires , toux , rhumes ,9UE «F»WW bronchiteS i et'c
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les princi pales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 20.

¦¦î HNHmEHBnnflBEHHH BS

| I l'Eglantine %
T Rue du Seyon 1

f ETRENNES UTILES S
i Riche assortiment de: x
i Tabliers pour clames, noirs x
jj et couleur. y
Q Foulards soie. Q
if» Echarpes, Fichus dentelle A
i espagnole. I
w Gants laine. Y
Q Châles russes. Q
* Fauchons. m
T Bacheliques. I
y Bérets. Y
J) Robes et Tabliers pour bébés. Q
K Lavallières. m
i Beau choix de cravates pour I
v messieurs. Y

J PRIX MODÉRÉS j?
L Se recommande, X

ï Mme FREY-GOUMOENS j
•00000-000-0000 -*

MADÈRE, MARSALA
X" choix

Importations directes
CHEZ :

PAUL REUTER , négociant
à NEUCHATEL

Dépôt chez François GAUDARD,
Neuchâtel.

VOL AI mW
CHEZ

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

AU MAGASIN

île Parfumerie et Coiffure pour Dames
H E D I G E R

PLACE DU POET, NEUCHATEL

Brosses à cheveux, à habits, à
dents, à ongles et à peignes.

Brosses pour meubles.
Démêloirs et peignettes.
Épingles et peignes fantaisie.
Très joli choix de broches et

bracelets en jais.
Sacs et filets pour éponges.
Flacons en buis et en métal

pour voyage.
Trousses de voyage.
Glaces de toilette.
Lampes et fers à friser.
Choix varié déboîtes à poudre.
Vaporisateurs pour parfumer

les appartements.
Articles pour frictions.
Eponges fines et ordinaires.
Nécessaires de toilette.

Pour Femmes et Filles
Comme étrenne prati que, je livre pour

8 fr . seulement, contre remboursement
ou envoi préalable du montant, aussi
longtemps que j'en ai en provision , la
nouvelle machine à coudre patentée,

« REINE »
«. Petit mais à moi » (bon)

Grandeur :
haut . 20 cm., larg. 10 cm., prof. 3 1/ 2 cm.,
avec indication facile de la manière de
s'en servir. Examinée et recomman-
dée par la Rédaction de la Schweiz.
Fmuemeitung dans le numéro 41, année
1890. La machine se fixe au moyen de
vis à toute table et chaque machine a été
essayée. Fil et aiguilles de la machine
« Reine y en provision. On se charge des
réparations à très bas prix. Rabais au
revendeurs.

Wilh. WIEDENKELLER
Maison de commerce et d'exportation,

Arbon. (M. 11121 Z.)

fN Ë LK H 'BpFATETn
k-DOlTtXRts I
/k. E T R E N N E S  à
{$$ MANCH ONS T A B L I E R B RJH

j JUPDN5 CaNF ECT/ON s%y

TA PIS DE TABL E* \
D E S C E N T E S  DE LITS |CML£S ftpas JflÇSflfc I

ÇAPUcHo/^. ^
oyZ A Rb i
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TH. -M. LUTHER
3, PLACÉ PURR Y, 3

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

mercure.
JUMELLES de théâtre, campagne et

marine.
LOUPES à lire et miscrosoopes.


