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Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres den tif rices , chez M me MARET
rue du Seyon.

GRANDS MAGASINS
du ilont-Blanc

lieilleiefits complets
DE TOUS STYLES

Étoffes pur miles et tentures.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 20 novembre courant, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques et contre argent comptant dans
le bas de sa forêt : «

200 plante3 sapin et pesse pour échal-
las, billons et charpente,

30 stères sapin ,
10 tas de perches,
6 stères hêtre,

des tas de branches.
Rendez-vous à 8 heures du matin , à la

métairie Bindith .
Boudry, le 11 novembre 1886.

AMIET,
directeur des forêts.

Tous les jours

LIÈVRES MARINES
au détail à l f r . la livre.

au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

S BAZAR PARISIEN
44 Rue du Bassin f

JJ Reçu un nouveau choix chapeaux feutre souple, f
JJ dernières formes, pour hommes et enfants, dans les s
jj prix de fr. 3»75, 4»50 et 6. f

J ïtiVYOIV iVXJ JLer ÉTAGE f

A N N O N C E S  DE VENTE

Librairie A. -G-. BERTHOUD
4, Rue des Poteaux 4.

PHILIPPE GODET

LES RÉALITÉS
Poésies.

Un beau volume in-18.
PRIX : 3 FRANCS

Ï"THPNWPÇ PrtTT R TflîT Ç Machines à coudre t Singer i les plus répandues,
Il 1 i i Ii lil il II ù r U J i l  l U U tj  les plus appréciées , les plus perfectionnées.
t 'TDrNMT'Ç ( A W Ç  D I V A Ï  FÇ P°ur tous genres de travaux de couture ou de
L lnLl in i iU -All O iUV ALIl- fantaisie sur étoffes et sur cuirs.
PTRFNNF^ N A T Ï V P Î  I P? Nouvelles Kitcliines A navette oscillante,
L lALl lllL- H U U  I ElLLlI- la pins récente Invention.

PTRPNNPC P R â T T A ÏlPÇ Simples, rapides, douces et silencieuses.
Il 1 Ilflllll llU I II A 1 _y  Ull ô Aiguilles courtes, point perlé, piqûre parfaite .
PTUPNNFÎ PT PP A W T F Ç  Modèles en tous genres, simples ou luxe,
Il 1 flLlUl -lO IlliLUAll I £l_ fonctionnant au pied ou à la main.

PTRPNNPÇ I1T1Ï PC Ponr la famille ou l'atelier .
fi1 II II 11 11 II u U 1 ILIio Machines spéciales pour Cordonniers , Tailleurs et Selliers.
PTRPNNP Ç P A R  ANTÏP C Payables à 3 fr. par semaine, tous les modèles,
Il Ifl Illl il lit) Unit Ail 1 liiu ou au comptant , avec 10 pour cent d'escompte.

Apprentissage gratuit. Garantie sur facture. Prospectus franco
CO M PAGNIE"SINGER"DE NEW -YORK

Seule Maison à Neuchâtel : 2, Place du Port et rue St-Honoré, 2.

Eiposition internationale La supériorité des Machines de la Gompa- Exposition d'hygiène

L A MTO '
M U f û '  0 R gnie " SmSer " est attestée par 460 LOUCHES 188*

la seule accorJée diplômes d'honneur et médailles de L A  M É D A I L L E  D ' O R
aux Machines à coudre. première classe ^a P ^us uaute récompense.

ENCHÈRES PCBLIQUES
D'UN FONDS DE

MAGASIN DE TABACS & CIGARES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le vendredi 26 novembre
courant, dès les 2 heures de
l'après-midi, dans la maison rue
du Seyon n° 24, à Neuchâtel, les
marchandises et le mobilier ci-après dé-
signés :

Un approvisionnement de cigares de
diverses qualités , Columbia, Colorado,
Castilda, Faust , Custo-Buen , Bordelais,
Habana, Trabucos, etc., ete.

Un lot de cigarettes, pipes et porte-
cigares en bois, en terre et en écume,
tabacs pour la p ipe et la cigarette , allu-
mettes ; une banque, un corps de vitrine
avec tiroirs, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempér. en degrés cent. J p J Yent d omin. H â
g MOY- MINI- -MAXI- i g -S FOR- g "
" ENNE MUM MUM ^=  S ' CE Q

17 7.2 4.6 10.3 718.8 4.1 SO fort nua.

Pluie dans la nuit et à partir de 8 1/4 h.
du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

ld 5.2 1 2.4 I 7.6 |664.o| O faibl. clair

Br. sur le lac matin et soir. Alpes très
claires.

NrvEAxr »IJ LAO : 429 m. 78.

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE

La Caisse municipale à Neuchâtel tient
à la disposition du public, contre le prix
de cinquante centimes, la liste ré-
capitulative de toutes les obligations de
l'Emprunt 1857, sorties aux 57 premiers
tirages du 1er mai 1858 au 1er mai 1886
compris.

Neuchâtel, 1er novembre 1886.

Direction des Finances municipales ,

PUBLICATIONS MUNICIPALES

589 A vendre une maison bien située
à Corcelles, avec vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau du journal.

RÉDACTION : Uemple-Mf, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3_J_emplfi-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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IMMEUBLES A VENDRE

fate le figées
Le saraedi 4 décembre 1886,

dès 7 heures du soir, enchères publiques
dans l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier , de deux vignes rière Co-
lombier, appartenant à M. Ephraïm
Bovet et désignées au cadastre sous :

Art. 213. Les Bugnons, vigne de
7365 m2. 20,9 ouvriers.

Art. 214. Les Bugnons, vigne de
8625 ms. 24,5 ouvriers. Avec belvé-
dère ou cabinet solidement construit.

Ces vignes sont d'un bon rapport et
dans une situation très favorable.

S'adresser aux notaires Junier, à Neu-
châtel, et Baillot, à Boudry .

Le citoyen G. Meunier vendra en en-
chères publiques, lundi 21 novembre
1886, dès 2 heures après midi, dans la
maison du citoyen Simon Vaucher, à
Cormondrèche, ce qui suit : une machine
à coudre, un lit complet à deux person-
nes, deux tables, 3 tableaux , une table
de nuit , lingerie, batterie de cuisine,
vaisselle, un petit potager avec acces-
soires et une couleuse.

Auvernier, le 17 novembre 1886.
Greffe de paix.

ATELIER DE TOURNEUR & ÉBÉNISTERIE
JAC QUES MERKI , A SAINT -B LAISE

Spécialité en Heuhles tournés, tels que :
Étagères à livres de toutes constructions et grandeurs, depuis 7>50 à 20 fr.

» à musique en noyer noir, de 15 à 25 fr.
Encoignures avec 3, 4 et 5 tablars , de 9 à 28 fr.
Tabourets de pianos, très élégants en noyer, noir ou coulr palissandre, de 13.50-18.50 fr.

Id. scul pté 28 fr.
Pupitres à musique de 13 à 22 fr. — Pliants de 3 à 5.50 fr., avec dossier 6.75 fr.
Guéridons de 15 à 20 fr. —¦ Chaises d'enfants de 11 à 20 fr.
Séchoirs de 4, 4.50 et 7 fr. — Porte-vêtements de 3.75 et 7.50 fr.
Porte-manteaux depuis 20 fr. ; avec deux roues tournantes et porte cannes et porte-

parap luies, très riches, 70 fr. — Dévidoirs de 5 et 6.50 fr.
Tables, rondes et ovales, tables carrées, psychés, consoles en bois tourné (nouveau

genre).
Jardinières, paravents, colonnes pour bustes ou pots à fleurs, tabourets de bureau et

atelier , calandres, etc., etc.
Pieds de table en noyer, polis, 5 fr. le jeu , en hêtre poncé, 2 80 fr.
Colonnes de tables, à 95 cent, les 3 centimètres d'épaisseur, garnitures pour table à

ouvrage, 3.60 fr.
Tous les travaux seront promptement et soigneusement exécutés.

— Se recommande. —



ASSORTIMENT DE

Véritable laine JJEGER au complet
THÉ D JJT CHINE

Chez Mme Louise MOREL
PLACE DU MARCHÉ

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. rsriGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.

BAZAR DU COMMERCE
SOUS L'HOTEL DU VAISSEAU, NEUCHATEL

Assortiment complet de chapeaux pour hommes, jeunes gens et enfants ; cannes
et parapluies ; j oli choix de maroquinerie, parfumerie et bijouterie fantaisie, le
tout à des prix très avantageux.

Reçu d'excellents cigares, fins et ordinaires.
Se recommande aux amateurs ,

Henri ROSSET.

SOCIÉTÉS DE COUTURES
L'assortiment d'articles pour sociétés de coutures et œuvres de bienfaisance est

au comp let , à des conditions uniques comme qualité et prix.

A. DOLLEYRES
11, RUE DES EPANCHEURS 11, NEUCHATEL

Magasin fermé le dimanche.

BâiïlIE
Reçu un immense choix de gants four-

rés et non fourrés , lre qualité, pour
dames et messieurs, au magasin

A. SCHMID - LINIGER
rue de l'Hôpital 12.

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE & BIJOUTERIE
DIAMANTS BRUTS & TAILLÉS

FRITZ LAMBELET & CIE

A, Cité de l'Ouest, 4
N E U CH A T E L  

607 Chambre meublée, à deux lits, se
chauffant et indépendante. Prix : 24 fr.
Le bureau d'avis indiquera.

A louer immédiatement ou pour Noël
prochain :

1° Rue des Moulins , n° 3, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, chambres
hautes, galetas et caveau .

2° Rue du Neubourg, n° 6, 3me étage,
un petit logement de deux chambres et
galetas.

3° Avenue du Crêt, une cave dans une
situation favorable.

A louer pour Noël prochain , dans le
centre de la ville, un appartement au 1er

étage, composé d'une chambre, d'une
cuisine, de deux réduits, caveau et gale-
tas.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire
à Neuchâtel.

A louer pour Noël prochain,
rue du Pertuis-du-Sault, ancienne pro-
priété Rougemont, à l'angle de la rue
de l'Industrie, un bel appartement
au premier étage, composé de six cham-
bres, cuisine, deux mansardes, galetas et
cave. Adresser les demandes et les offres
à l'étude de A. Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

A louer , pour le 24 ocurant ou dès
Noël , un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à Mme Faivre,
Ecluse 31.

A louer une chambre pour un ou deux
messieurs rangés. Rue des Poteaux 3,
au second.

A louer une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice n° 8, au 4me.

A louer tout de suite, route de la Côte
n° 3, au rez-de-chaussée, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude S.-T. Porret , no-
taire, à Neuchâtel.

561 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adr. au bureau
d'avis.

Rue des Poteaux 3, 1er étage, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, etc., et un
magasin. S'adr. à M. Philipp in-Speiser ,
charron , Terreaux 13.

Pour de suite ou Noël, petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
Sablons 2.

A remettre, pour Saint-Jean 1887, le
1" étage de la maison n" 17 à l'Evole ,
composé de 6 pièces avec dépendances.
Grand balcon au midi avec vue sur le
lac. S'adr. à M. Borel-Courvoisier , rue
du Musée.

A louer pour Noël, au haut du village
de Saint-Biaise, un logement de 6 cham-
bres, cuisine et dépendances, jardin ,
écuries et grange.

Pour tous renseignements, s'adresser à
B. Ritter, propriétaire, hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise.

A la même adresse, un dit de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Belle chambre meublée à louer. Serre
n° 2, 3me étage.

A LOUER

On demande à louer, pour 4 ou 5 mois,
si possible à proximité de la rue du Châ-
teau, un appartement de 3 à 4 chambres
et dépendances. Adresser les offres avec
prix, chez MM. Béguin et O, Collé-
giale n° 1.

619 On cherche à reprendre, pour le
printemps prochain ou plus tôt, à Neu-
châtel ou dans une autre localité du
canton, une boulangerie jouissant d'une
bonne clientèle. Le bureau du journal
indiquera.

Un ménage soigneux, sans enfant, dé-
sire pour Noël logement en ville ; deux
chambres , cuisine et dépendances .
Adresser L. F. 17, poste restante.

Un jeune ménage demande à
louer, en ville, pour Noël, un petit ap-
partement de 2 à 3 pièces, exposé au so-
leil. Adresser les offres par écrit, à M.
C. Henri, rue du Rocher.

On demande à louer, cas échéant à
acheter, à proximité de Neuchâtel une
propriété comprenant jardin et maison
d'habitation , pouvant convenir pour un
pensionnat .

Adresser les offres, avec indication des
prix, au bureau de la Feuille d'Avis,
sous les initiales S. W. H. 577.

ON DEMANDE A LOUER

Bonbons de Noël
Le soussigné informe les personnes qui

ont l'intention de vendre des bonbons dé-
corés aux fêtes de Noël et Nouvel-an,
que dès ce jour il tient à leur disposition
de nombreux et nouveaux échantillons,
et qu 'il se fera un p laisir d'apporter tous
ses soins aux commandes qu 'on voudra
bien lui confier. Il sera fait une bonne
remise aux revendeuses.

Neuchâtel , novembre 1886.
C-A. GABEREL , confiseur ,

Temple-Neuf 26.

A vendre d'occasion un lit com-
plet, une table ronde , une table de nuit
et un casier, chez Henri Muller, ébéniste,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre un petit fourneau avec tuyau.
S'adr . à la charcuterie Strub-Rentsch,
rue Fleury . — A la même adresse, à
vendre un tas de bon fumier.

A
imnr1i>û des échalas sciés à
VeilUl tî 45 fr . ie miHe, prêts

à mettre à la vigne.
A la même adresse, du bon bois de

sapin sec. S'adresser à Emile Weber, à
Corcelles n" 98.

A vendre à un prix très avantageux,
un manchon et une pelisse. S'adresser
Faubourg du Lac 8, au 1er.

Magasin à Corcelles
James JACOT recommande son ma-

gasin de vaisselle et verrerie fine et ordi-
naire, services de table. — Vannerie,
boissellerie et brosses de différents genres.
— Clouterie, vis à bois , boulons en gros
et au détail ,pour charpentiers, menuisiers,
clouterie pour cordonniers. — Outils ara-
toires , fil de fer .

Bel assortiment de
montres remontoirs

or et argent, à des prix avantageux, et
garanties, chez M. Steiner-Sandoz, fa-
bricant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

A iron ri i»£» deux vaches prêtes
VdlUl tî au veaU j ehez Fritz

Berruex, à Peseux.

A vendre un grand potager déjà usagé.
S'adresser Pertuis-du-Sault n° 5.

Parqueterie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C*

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (sapin d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

AU BON MARCHE
B. HAUSER - LANG

CROIX-DU-MARCHÉ
» ¦ i

' ï

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

i i-

]

Assortiment complet de vêtements, par-dessus, chemises, tricots, caleçons, etc.
Toute personne économe et s'habillant avec goût nous donnera la préférence,

car tous nos articles, les p lus ordinaires comme les plus riches, sont garantis exempts
d'imperfections et sont d'une coupe élégante, et

notre système de vendre tout à petit bénéfice est absolu.

EHSSI DE B2S_ ^.ackassaisoixiieiiieiit le f l lw^Z/ w Ĵplu» efficace f l j f  ̂ __É^T ^pour toute soupe et sauce, recommandé par 'W 
^
^^*~

A. ZIMMERMANN , à Neuchâtel. M6457Z ^  ̂

 ̂
a_>

**L Fourneaux inexting uibles ^ | â
avec vitrage en Mica, M ™ ,_¦

,^|̂  i chaleur circulante et appareil régulateur ' „ ^  ̂
tô

i an produit des pins excellents, f M  _â *'"' ' ft
Rwpifs en 1 grandeurs différentes, avec garantie sous iy| « ^?S <0
e|§ii| tous les rapport», ohez »M __ t̂ J  ̂ £_j

«B& Junker & Ruh, I •§ H «
M S Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade). 1 § CCS ^WHKiBggjy HE _n ^3^3 _n
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^___PliT^r^Jf^__.. sommera si peu de combustible» qu'un seul a « O
¦g |P remplissage suffira pour entretenir un feu H »j " ,__
J8I ; i^^^te. m°déré pendant plusieurs jours et nuits. y cL, ^^C Ci

0. P ĵ En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel: Sjl ^ë c3
'̂ HlilB^'A. Perregaux, Nenchâtel , maZ£" ,e. |l -s ^
KBB^^fSS ¦- .;:-; *¦'-¦ ' _J5_j __ ">a

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 70 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

HORAIRE ES TRAINS, BATEÂDX
& POSTES

Format carnet de poche.
PRIX s IO CENT.

En vente au bureau du journal.

On demande à acheter d'occasion un
piano pour commençantes à un prix mo-
déré. Adresser offres avec prix à Mlle
Quinche, à Cressier.

ON DEMANDE A ACHETER

Seul remède sûr et approuvé contre
les maux de tête. Prix du flacon 2 fr. 75
franco contre remboursement.
O. H. 1964) Pharmacie Studer , Berne

ELIXIR CONTRE Là MIGRAINE



CERCLE LIBéRAL
DE NEUCHATEL

€0&€ÏftY
Samedi 20 novembre 1886

à S 7s heures du soir
donné par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel

DANSE PUBLIQUE ï__hï
Brasserie du Jardin botanique

(BAS DU MAIL)
Le tenancier, Rumley -St einer.

Réfectoire de la Caserne
DE COLOMBIER

Dimanche 21 courant , à 3 h. après midi

€0tt€I&Y
donné par la

Société de Miisip le ColomMer
EN TRÉE : 50 Centimes.

Salle circulaire da Gymnase,

SEANCE DE DÎCLAMAT10N
PAR

M. GAUTHEY, professeur
Mercredi 24 novembre ,à 5 heures du soir.

Tragédie , poésies , monologues drama-
tiques et comiques , etc.

Prix : 1 fr. 50. Pour les étudiants, 1 fr.

A- X̂S
Une sommelière très convenable et

parlant plusieurs langues, désire une place
dans un bon hôtel ou restaurant , par l'in-
termédiaire de Mm" Heusser-Berch.-
told, à Bâle. (Hc.4535Q.)

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu un porte crayon en métal doré.

Prière de le rapporter chez Mm0 Knôry,
route de la Gare 1.

611 Perdu lundi soir , du Faubourg du
Lac à l'Evole, une broche en or émaillé,
avec cheveux à l'intérieur. La rapporter ,
contre récompense, au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour tout le service d'un

petit ménage soigné, une domestique
d'environ 20 ans, bien recommandée, ai-
mant les enfants et sachant coudre. S'a-
dresser Sablons 7, 2me étage.

Griitliverein Neuenburg

Novemberfeier
verbunden mit

Tlieatei -Vorstellung
Sonntag, den 21. November Abends.

Politischer Theil :

Anfiiaùe u. Ziele îles Griitli-Vereins
Vortrag des Hrn. Redaktor Mettier

von Biel.

Unlerhallender Theil :
î .  Die Einquartirung, Lustspiel mit

Gesang in 2 Akten,
2. Die Studenten oder der ge-

prellte Geizhals, Lustspiel mit
Gesang in 2 Akten von A. Lang.

Kassa-Erôîînung 7 l'hr. Anl'ang 8 llir(prazis)

Eintrittspreis :
Fiir Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 70 Cts.
Freundlichst ladet ein

Der "Vorstand.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour tout de suite
des ouvriers acheveurs et re-
monteurs Boston. Le bureau du
journal indiquera. 617

Pour une bonne famille en Russie, on
demande une institutrice diplômée. S'adr.
Terreaux 7, au 3me, à gauche.

TAILLE UR
Le soussigné se charge du travail con-

cernant sa profession , réparations, etc., à
des conditions raisonnables,travail soigné.

Se recommande, P. PETITJEAN, rue
des Moulins n° 21.

L'HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous renseignements possibles
s'adresser à MM. MARTI et CAMENZIND ,
agents principaux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

Une blanchisseuse-repasseuse, qui a
travaillé plusieurs années dans les pre-
mières maisons et fabriques de chemises,
se recommande pour blanchir et repasser.
S'adr. Neubourg 9, au 1er étage.

DEMANDE
618 Plusieurs femmes connaissant le

triage des chiffons auraient continuelle-
ment de l'ouvrage. Bonne paye. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Une demoiselle d'une bonne famille de
Bâle cherche, pour se perfectionner dans
le français , à se placer dans une
famille où elle pourrait s'occuper de
jeunes enfants et leur donner les éléments
de la langue allemande et du piano.
S'adr. à Mme Huter, Colombier.

Un jeune homme, âgé de 24 ans, cher-
che à se placer dans un bureau ou ma-
gasin comme commis ou voyageur. Bons
certificats et bonnes références. Adresser
les offres sous chiffre H. 242 N., Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. (H-242-N)

Une jeune personne di p lômée (24 ans),
cherche emp loi près d'une dame âgée ou
auprès de jeunes enfants. Elle accepterait
également une place dans un magasin.
S'adr . Saint-Nicolas 8.

609 Un jeune ouvrier boulanger cher
che à se placer le plus tôt possible. S'a
dresser au bureau de cette feuille.

IVROGNER E
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Karrer-Gallati, spécialiste , Glnris (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des

frais payable après guérison. Prospectus , question-
naire et certificats gratis.

SOCIETE D 'HIST OIRE
(SECTION DE NEUCHATE L)

Vendredi 19 novembre , à 8 h. du soir,
au Collège latin

Lectures : Notice sur le village de Li-
gnières. — Causerie sur les Gaufriers.
— A propos du portrait de César de
Laharpe par le duc de Broglie. — Les
sires Buchegg, épisode fabuleux du
siège de Soleure en 1318.

CERCLE LIBERAL
DE NEUCHA TEL

Les personnes qui ont des journaux
illustrés appartenant au CERCLE LIBéBAL
sont priées de les rapporter au tenancier ,
d'ici au 25 novembre courant.

Neuchâtel, le 17 novembre 1886.
lie Comité.

.AJVIS
Une fille proprette, sérieuse et intelli-

gente, pas au-dessous de vingt ans, et ne
parlant que français, trouverait à se pla-
cer dans une maison distinguée auprès
d'enfants par Mme Heusser-Rerchtold,
à Bâle. (He. 4540 Q.)

613 On cherche, pour tout de suite,
une domestique pour tout faire dans un
petit ménage. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations.

S'adr. au bureau d'avis.

On demande , pour le 1" décembre, une
j eune fille propre, active et robuste , con-
naissant un peu les travaux de la cam-
pagne et désirant apprendre la langue
française. Pour renseignements s'adresser
chez Braillard frères, à Auvernier.

On demande tout de suite , pour un
hôtel , une jeune fille parlant les deux
langues, sachant bien servir à table et
connaissant parfaitement le service d'un
hôtel. S'adresser hôtel du Soleil, Neu-
châtel.

603 On demande tout de suite une
bonne fille recommandable, parlant les
deux langues et sachant bien coudre,
comme fille de chambre et pour s'aider
au service de table. S'adr. au bureau du
journal.

On cherche à placer une jeune fille de
16 ans dans un bon pensionnat de là ville
ou des environs. Adresser prospectus et
conditions , à Mme C. Baumgartner, Munz-
graben 7, Berne.

AVIS DIVERS

Une domestique de 25 ans, de toute
confiance, robuste et bonne travailleuse,
cherche à se placer comme servante pour
la fin du mois. S'adresser Cassardes 26,
1er étage.

Une personne de 26 ans, de toute con-
fiance, sachant très bien coudre, demande
une place de femme de chambre. S'adr .
au cabinet de Lecture, rue du Château 4.

OFFRES DE SERVICES

610 Une jeune fille cherche à se placer
dans une honnête famille pour faire le
ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Une personne d'âge mûr désire se
placer comme cuisinière ou dans un
petit ménage pour tout faire, en ville ou
à la campagne. S'adr. rue des Moulins 19,
a,u premier.

Une fille d'âge mûr , de toute moralité,
demande une place dans une cure pour
faire tous les travaux du ménage ; elle a
l'habitude du service ; entrée le 1er dé-
cembre. S'adr. à Mlle Elise Chollet, rue
Léopold - Bobert 46, second étage, à
droite, Chaux-de-Fonds.

608 Un honnête homme d'âge mûr, au
courant des travaux de la campagne et
de la vigne, cherche une place de maître
domestique, pour tout de suite ou dès
Noël. S'adr . au bureau de la feuille.

Une domestique cherche à se placer
dans un petit ménage pour tout faire.
B'adr. Industrie 21, au second.

Un jeune homme intelligent et bien
recommandé pourrait entrer dès mainte-
nant comme apprenti à la Banque d'Epar-
gue de Colombier.

APPRENTISSAGES

rTl 'D f D  "P Oi t°us ies samedis au
¦*• -T t-i-i JDO restaurant de
Port-Roulant.

TONHALLE -NEUCHATEL
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

l'Orchestre SAINTE -CÉCI LE
répétera dimanche prochain, 21 no-
vembre, à 8 heures du soir, le
Concert qu 'il a donné dans ce local , le
7 courant.

Prix des places : 50 Cent.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs.

Caisse fl éjargne de Cerlier-NenvBTille
Les dépositaires de la Caisse d'épargne de Cerlier-IVeuveville, en

liquidation , toucheront par le syndic soussigné de la masse, à compte de leurs créan-
ces, une nouvelle quote de 10 "/„ du montant de la collocation. Le paiement aura lieu
au bureau du greffier à Cerlier, pour les dépositaires de IVods , Prêles,
Diesse et Landeron, lundi le 29 novembre, pour ceux delà Commune
de Neuveville, mardi le 30 novembre, pour ceux du district de Cer-
lier, dès le 1er jusqu'au 4 décembre , et pour tous les dépositaires en
dehors des districts de Neuveville et de Cerlier, à partir de ce dernier jour.

L.e paiement ne se fera que sur présentation de la collocation ;
les fondés-de-pouvoirs devront être munis de leurs procurations.

En envoyant la collocation , le montant sera expédié par la poste.
Cerlier, le 16 novembre 1886.

(H. 3440 Y.) Le syndic de la masse,
H___MMEïiLI, greffier.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
Par M. le pasteur W. PETAVEL

UNE ÉGLISE JUDÉ0-CBRÉTIE1E
EN BESSARABIE

SEMAINE DE PRIERES
de l'Alliance universelle des

Unions chrétiennes de jeunes gens
(UNION DE NEUCHATEL)

Réunions tous les soirs, à 8 l / 2 heures,
du 14 au 20 novembre courant , à la
Petite Salle des Conférences.

Les membres associés, ainsi que tous
les jeunes gens y sont cordialement in-
vités.

I 

FILATURE DE LAINE i
FABRiaUE r3

B de Draps et Milaine™
© à GRANDCHAMP I
* près Colombier (NeuchâtelJ. g8 P

U 
Filage de laine, Fabrication de

drap et milaine à façon. Vente de __f

I 

laine filée , de forts draps et mi- S
laines à prix avantageux.Echange.BË

Se recommande, f M
GIGAX-VIOGET. ||

PTT lV^lTniVr Dans une bonne fa-
rLl  ̂OIUH miUe de la vi)le) UQ
jeune homme rangé trouverait pension et
chambre, celle-ci de moitié avee un jeune
homme très estimable. S'adresser au bu-
reau du journal. 606

CAFÉ - BRASSERIE
DE « L'HELVÉTIE »

RUE DES MOULINS
Le soussigné annonce à ses connais-

sances ainsi qu 'au public en général,
qu'il a repris depuis le 1er de ce mois le
Caf é de L'HEL VÉ TIE.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander, et espère, par une consommation
de 1er choix, s'attirer une nombreuse
clientèle.

Christian BIGLER.



fwwsjS
^
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| IHPH1MSSIS |

j H. WOLFRATH & C,E |
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

1 IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES 1
y en tous genres Y

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

^Circulaires, impressions commerciales

1 FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART MÀRIA&E , CARTES DE VISITE , ta. I

— M. Thiébaud , cafetier, à Beaucourt ,
sur la frontière de France, s'étant fait une
coupure au pouce , eut la malheureuse
idée de mettre son doigt blessé dans la
gueule de son chien, dans l'espoir que la
blessure guérirait plus vite. Sa fille, âgée
de 16 ans, ayant une plaie à la main , a
imité son père en plaçant sa main dans
la gueule de l'animal, mais ce dernier
était atteint d'hydrophobie, bien que n'en
donnant pas encore les signes. Le chien
manifestement enragé s'est enfui : on a
Î>u l'abattre à Sainte-Marie, près Montbé-
iard. M. Thiébaud et sa fille se sont ren-

dus à Paris pour y recevoir , dans le la-
boratoire de M. Pasteur, les soins néces-
saires.

LE DISCERNEMENT DANS LE CHOIX
DES PROFESSIONS, par H. Etienne,
inspecteur fédéral des fabriques. —
Neuchâtel , Attinger frères , éditeurs,
50 centimes.
Le choix d'un métier est une chose

toujours importante et souvent difficile ;
en tous cas une erreur peut coûter cher
et les conséquences en sont parfois très
regrettables. Il faut donc savoir beaucoup
de gré à M. Etienne de nous apporter ,
dans la brochure annoncée en tête de ces
lignes, le fruit de ses observations et le
résultat de son expérience.

¦L'apprentissage d'un métier , choisi
d'après les aptitudes et les goûts de l'en-
fant, est un moyen qui , dans l'éducation
des enfants pauvres , devrai t être app li-
qué plus souvent qu 'il ne l'a été jusqu 'à
présent. Pour discerner ces aptitudes,
l'auteur examine entre autres le toucher,
et indique la caractéristi que de la dexté-
rité d'un enfant. Puis vient un chapitre
sur la vue, qui lui fournit des faits très
intéressants, de même que ceux consa-
crés à la voix et aux organes de la pa-
role.

La brochure se termine par des consi-
dérations très sensées sur Vordre dans
les détails. Les éducateurs et les parents
ne sauraient trop s'inspirer des préceptes
qui y sont développés , comme en géné-
ral de tout le contenu de cette excellente
publication.

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 18 novembre. — La Chambre a

adopté la proposition de M. de Douville-
Maillefeu de renvoyer le bud get à la
commission, afin qu 'elle établisse l'équi-
libre sans emprunts ni impôts.

Paris, 18 novembre. — M. Gréard ,
recteur des facultés de Paris, a été élu
membre de l'Académie.

Une femme s'est présentée à l'entrée
de la Chambre, demandant M. le député
Laguerre, puis elle a tiré en l'air quatre
coups de revolver. Aussitôt arrêtée, elle
a déclaré qu 'elle avait voulu attirer l'at-
tention sur elle, attendu qu 'elle a un pro-
cès pendant depuis six ans.

New-York, 18 novembre. — Plusieurs
train entre Chicago et la région de l'Ouest
sont bloqués par les neiges. Une dili-
gence a été jetée dans un préci pice par
une avalanche près de Leadville ; cinq
voyageurs ont été tués.

M. Arthur, l'ancien président de la
République des Etats-Unis, est mort.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — Les autorités de

Londres ont adopté des mesures de pré-
caution en vue d'une démonstration so-
cialiste qui a été convoquée pour diman-
che à Trafalgar square.

On assure que lord Salisbury refusera
de recevoir la députation socialiste le
même jour .

ALLEMAGNE. — M. de Bismarck est
parti pour Friedrichsruhe ; son départ est
considéré comme un symptôme pacifi-
que. On assure du reste que le chance-
lier, avant de quitter Berlin , a exprimé à
plusieurs ambassadeurs sa conviction
que la paix ne sera pas troublée.

BULGARIE. — On prête à la régence
l'intention de ne pas répondre au dernier
ultimatum du général Kaulbars, ce qui
pourrait bien amener le départ de l'agent
de la Russie, sous prétexte que la ré-
gence ne lui a pas donné satisfaction.

L'ambassade russe à Constantinop le a
fait savoir à M. Grekof, agent diploma-
tique bul gare, qu 'elle ne pouvait entrete-
nir avec lui aucune espèce de relations,
le gouvernement bul gare actuel n'étant
pas reconnu par la Russie.

— On a préparé pour aujourd'hui, à
Sofia , pour l'anniversaire de la bataille de
Slivnitza , une grande manifestation en
faveur du prince Alexandre.

— Tous les journaux russes disent que
le comte Kalnoky a dépassé les limites
de la convenance en critiquant la mission
du général Kaulbars.

Le Nowoiè Vremia trouve dans le dis-
cours du ministre des affaires étrangères
austro-hongrois la justification de toutes
les méfiances que la politique de l'Autri-
che doit inspirer à la Russie.

Les Novosti déclarent que la di plomatie
a terminé son œuvre et que toute négo-

ciation ultérieure serait humiliante pour
la Russie. Le moment est arrivé, dit ce
journal , où la Russie doit défendre sa tâ-
che historique en Orient ; le gouverne-
ment peut compter sur le patriotisme et
les sacrifices du peup le russe.

NOUVELLES SUISSES
Association horlog ère suisse. — Une

centaine de patrons et ouvriers horlogers
d'Yverdon et des environs, réunis diman-
che à l'hôtel de ville d'Yverdon , ont dé-
cidé de former une section de VAssocia-
tion horlogère suisse, actuellement en for-
mation . On a nommé un comité provisoire
chargé de faire toutes les démarches né-
cessaires pour la fondation et l'organisa-
tion définitive de la section.

ZUEICH . — En plein jour , jeudi dernier
entre 3 et 4 heures après midi , un vol
audacieux a été commis avec effraction
dans la promenade Gessner, à Zurich,
au préjudice de la famille Weil qui se
trouvait pendant ce temps à trois quarts
de lieue de son logis ; des papiers, titres,
espèces et bijoux d'une valeur totale de
18,000 fr. ont été enlevés ; le voleur était
évidemment très pressé, car il a laissé
des objets d'une valeur bien plus consi-
dérable encore dans le même endroit.

SOLEURE . — La Société téléphonique
et électrique de Zurich a demandé aux
autorités d'Olten une concession pour
l'introduction dans cette ville de l'éclai-
rage par l'électricité.

SAINT -GALL. — Mardi , le nouveau pont
de fer de la Thour à Oberburen a été es-
sayé par trois locomotives, et reconnu
solidement construit. Il remp lace celui
de bois construit par lo dernier prince-
abbé de Saint-Gal l , il y a près d'un siè-
cle, et qui a été détruit par un incendie.

VAOD . — Un détenu s'est enfu i du Pé-
nitencier de Lausanne lundi soir. On n'a
pas retrouvé ses traces jusqu 'ici. P. était
emp loy é à des travaux de jardina ge; il
a profité de cette circonstance pour pren-
dre tout à fait la clef des champs.

Il avait été condamné à cinq ans de
réclusion; il n 'avait plus qu'une année à
subir , et on dit même qu 'il allait être gra-
cié par la commission de clémence.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
La situation du Jura-Neuchâtelois. —

Le rapport du Conseil d'Etat , déposé
lundi sur le bureau du Grand Conseil ,
expose que le Conseil d'administration
du Jura-Neuchâtelois lui a déclaré que la
situation financière de la Compagnie est
la suivante :

Les dépenses d'exploita-
tion sont supputées à Fr. 570,000

Les intérêts du capital
engagé par l'Etat de Neu-
châtel pour le rachat de la
ligne sont évalués approxi-
mativement à » 210,000

Les charges qui grèvent
la ligne s'élèvent donc an-
nuellement à Fr. 780,000

Les recettes présumées
de l'exploitation pendant
l'année courante sont de » 660,000

Excédant des dépenses
sur les recettes Fr. 120,000

Pour atténuer dans une certaine me-
sure, à partir de l'an prochain , ce déficit
d'exploitation de fr. 120,000, la Compa-
gnie propose de fixer les taxes de voya-
geurs comme suit :
ï ro classe 13,75 c. par voyageur et kilom.
2" » 9.90 » » >
3° » 7,70 » » »

La réduction de la taxe ordinaire pour
les billets du dimanche sera de 45°/0.

La taxe des bagages par tonne et par
kilomètre sera de 77 centimes.

La majoration des marchandises et des
bagages sera de dix pour cent.

La'majoration des taxes produira l'aug-
mentation de rendement ci-après :

Majoration de 10% des
taxes app liquées en 1886
au transport des voyageurs
(billets ordinaires), Fr. 34,700

Majoration de 20°/0 des
taxes app liquées en 1886
au transport des voyageurs
les dimanches et jours de
fête (billet du dimanche), » 15,000

Majoration de 10 °/o des
taxes appliquées en 1886
au transport des bagages » 2,500

A reporter Fr. 52,200

Report Fr. 52,200
Majoration de 10°/ 0 des

taxes app liquées en 1886
au transport des marchan-
dises > 20,000

Majoration de 10 % des
taxes app liquées en 1886
au transport des animaux > 500

Total de l'augmentation
de rendement Fr. 72,700

Après la ratification du Grand Con-
seil , devra intervenir celle du Conseil
fédéral.

Le Conseil d'Etat propose de faire
droit aux demandes de la Compagnie du
Jura-Neuchâtelois.

Grand Conseil. — On a terminé hier
la discussion du budget.

Après une longue discussion le Gran d
Conseil a adopté l'augmentation de 10
centimes sur le taux de l'impôt direct
proposée par le Conseil d'Etat. Cette
augmentation produira un surp lus de re-
cettes de 62,000 francs.

Une proposition intermédiaire de M.
Michaud tendant à n'adopter qu 'une
augmentation de 5 centimes, a été re-
poussée.

Le bilan du budget de 1887 est main-
tenant le suivant :
Recettes fr. 2,679,360»—
Dépenses » 2,646,619»08

Excédanf~fr~ 
32,740*92

L'ensemble du budget est adopté à
l'unanimité.

Le projet de décret du Conseil d'Etat
portant qu 'il est alloué au Régional Ponts-
Chaux-de-Fonds une subvention de 350
mille fr. est adopté à l'unanimité des
membres présents.

CHRONIQUE LOCALE
— La Gazette bâloise des Communes,.

publie, sous la rubrique Neuchâtel , l'en-
trefilets suivant, qui fait sans doute allu-
sion à un projet de funiculaire de la gare
en ville :

« La construction d'un chemin de fer
funiculaire de et à Neuchâtel a été déci-
dée depuis quel que temps par une So-
ciété. Les plans et devis ont été faits par
la Société bernoise de constructions spé-
ciales. La coopération financière doit être
assurée, et l'on assure que la Suisse-Oc-
cidentale est très favorable à ce projet.
C'est un de nos concitoyens bâlois, M.
Mérian , qui en a pris l'initiative. »

La nouvelle ci-dessus n'est pas exacte.
Voici ce que nous apprenons : M. Mérian
et la Société technique, qui ont présenté
chacun , il y a deux ans, une demande de
concession pour un projet analogue à
celui en question , sont actuellement en
négociations pour retirer ces demandes
et en faire en commun une nouvelle dans
le but d'arriver à la réalisation du projet
de construction d'une voie ferrée Gare-
Neuchâtel-Serrières.

Nous croyons savoir aussi que les
études du projet primitif ont été faites
par la Société technique de Neuchâtel et
non pas par la Société bernoise de cons-
tructions spéciales , ainsi que l'annonce le
journal bâlois.

— Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira eu session ordinaire d'automne le
jeudi 25 novembre courant, à 10 heures
du matin , au Château de Neuchâtel.

Lina Ménétrez et Albert Weser sont
priés de venir retirer les effets qu 'ils ont
laissés en gage à l'hôtel de la Croix fé-
dérale, à Serrières, j usqu'à la fin du
mois. Passé ce terme on en disposera.

A la même adresse, on offre à vendre
deux habillements noirs de communion,
à prix très bas.

Candidat en philosop hie cherche
place comme instituteur dans un pension-
nat ou institut , à des conditions les plus
modestes. Offres sous T. H.  345, à
Haasenstein & Vogler , Leipzig.

Wanted acquaintance with a english
teacher, by a serious german, speaking
french well and some english. Apply by
letters L. N. poste restante town.

TT-.-.Q demoiselle, très habile dans tous
Uliu les ouvrages du sexe, depuis les
plus simples jusqu 'aux plus élégants et
compliqués, vient d'ouvrir un cours
d'ouvrages pratiques à l'usage des
jeunes personnes. Pour etrennes,
reçu un joli choix d'ouvrages. Prix mo-
dérés. S'adr. Ecluse 2, rez-de chaussée.

P* GRUNER S_T3T _:
réparations de fourrures. S'adr . au ma-
gasin Villinger, rue de l'Hôpital.

Naissance.
16. Jeanne-Marie , à Jean-Rodol phe Leuthold ,

instituteur , Zuricois , et à Laure née Veuve.

Décès.

16. Guillaume-Alexandre Kœeh , agent de com-
merce , époux de Louise née Bolomey, Bernois ,
né le 8 mars 1888.

16. Henri Leuba , mécanicien , époux de Su-
sanne née Grandjean , de Buttes , né le i octobre
1822.

17. Léopold Nofaier , boucher , époux de Bal-
bina née Scheuermann , Badois , né le 31 octobre
1834..

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

Messieurs les membres du Cercle National
sont priés d'assister , vendredi 19 novembre , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de leur
collègue,

Monsieur Alexandre KJECH.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie n° 25.

LE COMITÉ.
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Voir te Supplément



-Distilleri e _F^O_F:lS^VTSr____ :_L.l___I
VIRA MAGA.DINO (Suisse)

300,000 LIT. D'EMDE-YJE DE MARC NATURE
Système Bourgogne raff inée.

Prix modérés. — Concurrence impossible. — Commencement de la distillation
le 1" novembre. — On cherche des dépositaires dans tous les cantons. (O. 165 T.)

AVIS IMPORTANT
Sous l'hôtel du Raisin , entrée rue des Poteaux

GRANDE LI Q UIDATION DE CHAUSSURES
Povrr cause de cessalion de commerce, il est vendu à des prix exceptionnels de
bon marché, un stock immense de chaussures pour messieurs, dames et enfants.

APE?ftCO DE QUELQUES PKIX :
3

POUR MESSIE URS POUR DAMES
Bottines à élastiq. fort'", depuis 9 Fr. 50 Bottines feutre, cous., élastiq.,

» » veau, doubl. tel., qualité extra, depuis 6 Fr. 50
semell-, cousues, belle quai., 13 > 50 Bott.. feut., lacets à chi q., dep. 4 » 50

Souliers forts ferrés . . . .  8 » 50 Bot. fort., éltJe;., tal., cous., » 10 » 50
Bo ttes depuis 10 » — Pant.feut.,cous., sem.cuir, > 2 » —

Choix de cafignons et pantoufles. Cafig. lisière, bonne quai., » 2 > 30

POUR FILLETTES POUR ENFANTS
; Bott. polon.àcroch., cnir, feutr. 4 Fr. 25 Souliers veau graine, flanelle,

> feutre, claqnées , à bout. chiquets . . . .  depuis 2 Fr. 40
qualité extra . . . depuis 5 » 80 Feutres, semelles cuir, » 1 » 20

Cafig. j isière, sem. cuir, » 1 > 50 Feut., sem.,bouts ver., cou",dep. 1 » i>0
Choix de sabota-souliers. Choix de feutres pour bébés.
Pantouf les f eutre, semelles f eutre, depuis 80 centimes.

Caoutchoucs anglais , 1" qualité.

La vente ne durera que peu de temps, aussi nous engageons le
public désireux de se bien chausser et à bon marché, pour l'hiver, de
prof iter de cette bonne occasion.

C'est au ITRAI DÉBALLAGE , sous l'Hôtel du RAISIN
xENTRÉE : RIE DES POTEAUX

__Derx_ .eirxc3.e__

. L'ABEILLE "
LA CÉLÈBRE

CIRE A PARQUETS ET MEUBLES
DE

LOUIS WAG N0N, à Genève
DÉPOTS :

MM. F. Gauà&rd, négociant.
» H. Gacond., »
» A. Krebs, ̂ rosserie.

SAVONS If MÛ
contre les maladies de la peau.

"CAISAD ¥âN lOOTIl
| pur et soluble en poudre

se vend dans toutes les meilleures pharmacies, épiceries, confiseries et chez les mar-
chands de comestibles et drogueries :

à fr. 4»— la boîte de 1/ 2 kilo net.
» 2»20 > »/« >
» 1»20 » V„ »

A Neuchâtel : chez Henri Gacond , négociant, Charles Seinet, comestibles, J.-A.
Hofer, comestibles, P.-L. Sottaz , comestibles, Alfred Zimmermann, négociant, Ernest
Morthier , épicerie. (O. 447 B.)

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

A vendre à Greng, près Morat, quel-
ques cents mesures de pommes de terre
rouges et blanches par quantités d'au
moins 500 kilos. S'adr. à M. Gaberel , ré-
gisseur, au dit lieu.

tion , se borne-t on ici à résumer les idées
de la harangue, qui , j ointe aux lamenta-
tions du populaire, faisait grand effet sur
les soldats.

— Eh quoi ! leur disaient les femmes,
aurez-vous bien le cœur d'assurer l'exé-
ô^ition de ce fatal décret ?

£&9 braves, qui très probablement
eusseat affronté les plus grands périls
sans pâUi'̂  

Revenaient timides à les en-
tendre. Ils .baissaient les yeux, afin de
dissimuler, autant que possible, les lar-
mes qui débordaient de leurs paupières,
et, tout en maintenant la foule de la
pointe acérée de leurs piques, ils réflé-
chissaient philosophiquement à la dureté
des obligations sociales qui leur faisaient
u_ devoir d'obéir contre leur sentiment.

— Laissez-nous du moins entrer au
palais, reprenait la foule. Le roi ne nous
entend pas d'aussi loin.

Puis, pensant que ces guerriers atten-
dris se laisseraient un peu contraindre,
jj n fit mine d'enfoncer les rangs.

,— Hélas ! dit alors le colonel , auriez-
yous donc la cruauté de nous réduire à
vous passer nos sabres à travers le corps?
Voris n'en êtes pas à savoir si ce serait
avee douleur ' que nous en viendrions à
cette extrémité;, car de cœur nous som-
mes arec vousrfit déplorons ce fatal dé-
cret ; mais il est entendu que l'honneur
du soldat consiste À observer la consi-
gne, fût-elle absurde, inique même ; ne

clochetons, galeries, colonnades, rosaces,
mascarons, tout s'y trouvait à profusion ,
et rien que d'en arpenter la façade, it y
avai t de quoi s'essouffler.

On a parlé de Baby lone, de Memp hi's,
des splendeurs de la Grèce et de Rom e,
et, quoiqu 'on n'ait jamais dit un mot dir
palais royal de Japhé, vous pouvez croire
qu'à lui tout seul , il était bien supérieur
à tout cela ; ce qui , au surp lus , et s'il faut
vous dire le vrai, ne fait rien du tout à
l'affaire.

Ce qu 'il importe que vous sachiez est
que le jour où commence ce récit — qui
est, comme de raison , ee qu 'il y a do
plus véridi que , — cinq régiments des mi-
liciens de l'endroit défendaient l'entrée,,
voire les abords du palais, avec une
martialité qui donnait à penser qu 'en
rase campagne il n'eut pas fait bon se
mesurer avec ces gens-là. Du plus hum-
ble troup ier jusqu 'aux colonels, ils vous
avaient tous une moustache à faire fris-
sonner.

Cependant, sur l'esp lanade, tous les;
habitants de la ville, nobles, bourgeois,
vilains et voyageurs , tous, en un mot,,
sauf les impotents , poussaient des hélas-
à fendre l'âme. Ils voulaient entrer au.
palais.

Etait-ce pour réclamer contre les im-
pôts, demander le renversement des
ministres, changer la l'orme du gouver-
nement ?

Pas du tout. Les impôts, en ce pays,
i étaient payés avec plaisir — on voit si

cela date de loin ! — les miuisir.es se ré-
duisaient à un seul , dont on avait pris
son parti , crainte d'un pire, et quant à
la forme du gouvernement , on la tenait
pour agréable, par la bonne raison qu 'on
n'imaginait pas qu'il pût en exister une

i autre.
La foule disait :

: — Grâce, sire, faites grâce ! N'est-ce
donc point assez que cinq princes, char-
mants à tous égards, bien qu 'à des degrés
différents , aient e *é j etés, depuis bientôt

i dix-huit mois, à. la fosse des caïmans
sacrés ? Sire, sire ! pou11" l'amour du ciel,
aae nous infligez pas la de.mi-douzaine.

Les religieux, le prenant 1 de plus haut
et.-se permettant de tutoyer ^a Majesté,
s'éoriaient avec un remarquable* ensem-
ble::

— Ptends garde ! ô roi ! d'attirer' St.u"
toi, ton peuple et, qui pis est, sur le_
religieux, ,1a colère des dieux, jusqu 'ici
favorables. Jl est d'un bon exemple, sans
doute, de se montrer sévère observateur
des serments faits au ,ciel ; mais le droit
de grâce vaut bien aussi quel que chose,
et c'est assez de princes immolés.

Ils disaient tout cela d'une façon bien
plus éloquente, comme on peut penser ;
la langue du pays étant imagée au pos-
sible ; aussi, faute d'en pouvoir repro-
duire les beautés par une froide tradup-

LA PRINCESSE ÀLDÉE
FEUILLETON

CONTE ÏMITÉ DE CARLO GOZZI

!>«.!• ridonsni CADOL

I
En ce temps-là il y avait , dans ces

contrées bénies du ciel, où le soleil est
toujours radieux, l'onde limpide et la
terre féconde, il y avait un vaste empire
dont aucun livre n'a jamais parlé, quoi-
que nombre d'Occidentaux aient publié,
en se copiant leis uns les autres , des His-
toires universelles..

La capitale de cet empire, la ville de
Jap hé, passait à [bon droit pour la plus
belle ville du mon de, surtout au senti-
ment des natifs, «qui n'aimaient point à
sortir de chez eux. De chaque côté des
rues il y avait d .es maisons dont le rez-
de-chaussée, dis posé en bouti ques, per-
mettait aux nég ociants d'étaler aux yeux
des passants lt j s merveilles de l'iudus-
trie nationale.

Outre les rue *, plus de cent places, ici
carrées, là rond es, certaines ovales même,
avaient au cen tre, on dans les coins, des
monuments de toutes sortes.

Mais ce qu '51 y av ait de plus beau ,
c'était le palaii|S du monarque. Dômes,

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Sprich , Jo-
sep h, cordonnier, précédemment domi-
cilié à Neuchâtel , pour le jeudi 25 novem-
bre 1886, à 2 heures après midi , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , pour recevoir les
comptes du syndic, et , cas échéant , pren-
dre part à la répartition du produit de la
masse et assister aux opérations de clô-
ture de cette faillite.

— Faillite du citoyen Gugy, Edouard-
Léandre, monteur de boîtes , domicilié à
Fleurier, époux de Marie-Valbourga née
Stotfel. Inscriptions au greffe du tribunal
du Val-de-Travers , à Môtiers , j usqu'au
lundi 20 décembre 1886, à 11 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal , qui siégera à l'hôtel de
ville de Môtiers, le mercredi 22 décembre
1886, à 9 heures du matin.

— Le 22 juillet 1886, la justice de paix
du cercle du Landeron , siégeant comme
autorité tutélaire , a prononcé la mise sous
curatelle de Grau , Charles, fils de Sa-
muel , âgé de 50 ans, originaire de Ober-
ried , canton de Fribourg, cultivateur , do-
micilié au Landeron. Cette mise sous cu-
ratelle a été confirmée par jugement du
tribunal cantonal du 4 novembre 1886.

— A la demande de dame Françoise-
Augustine née Mojon , veuve de Lambe-
let, Frédéric-Guillaume, domiciliée à Neu-
châtel, la justice de paix l'a libérée de la
curatelle sous laquelle elle avait été pla-
cée à sa demande, le 29 janvier 1886 ; le
citoyen Perregaux , Charles-Léon, avocat,
à Fleurier, a également été libéré des
fonctions de curateur .

— Dans sa séance du 12 novembre
1886, la justice de paix du cercle du Lo-
cle, fonctionnant comme autorité tu '„é-
laire, a nommé le citoyen Maire, Ami-
Fritz, agent d'affaires , au Locle, curateur
de dame Pauline- Clara née Wy dler, 

¦ 
veuve

de Guillaume-Gentil , Paul , domici'àée au
Locle, sur la demande de celle-ci .

— Dans sa séance du 12 novembre
1886, la justice de paix du cereie du Lo-
cle, fonctionnant comro'j autorité tuté-
laire, a nommé le citoyen Renaud , G.-
Gél., notaire, au Loc-;ie, curateur de dame
Sop hie-Henriette née Borel, veuve de
Favre Bulle, Julien , domiciliée au Locle,
sur la demandf j de celle-ci .

Extrait de la Feuille officielle

- ^Èàsjj^ -Ifills!^">^____  ̂ ¦sf i sp .a fcs
Ces Pilule s odontal gique . . remar -

quable s par leur consistance excessi-
vement tendre , se mettent dans les dents
creuses. (H. 4828 Z.)

! DE !i POLITESSE
Par F.-ALBi\w PERRET .

brochure, prix : 80 ee_*« au Profit

d'maa t^uvre d'utilité publique.
Librairie, : Courvoisier, Locle ; Reuss-

aer, Chaux-de-Fonds; Péter, Sagne;
_tagonod,Neuç!>itel; Cherbuliez , Genève;
Jeanmaire, Brenets. Cet ouvrage, toute
critique ,faite , a été recommandé chaude-
ment ,par les journaux du .canton et par
la revue liitéraire spéciale et _si réputée :
La Lecture., de Genève. (H. 24$ N.)

__MCI BYBD Ôll-WC 1Ba g I H I K 
 ̂

H u I ~k ^K a_

Dépôt au Bazar Scliûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petit pierre , à Neuchâtel .



¦Extrait de Viande PeptOll I. ..O produit perfectionné pour préparer et , m \\* _L Wml
H améliorer les potages, sunoes et «A V * . i w w ¦ i 'ÛWiw «eiéea wA^ ^rip Viande ii¦BOIDIOH concentré . <&$V  ̂ v lcLllL4C 3l
H pour préparer un îtt. V .V***̂  excellent aliment et le meilleur reconstituant pour le» 

 ̂
M

i H oonaommé (jP* _>>*̂  constitutions débilitées, qui répond à la grande CM BTJ
f H lnstan- ^\ 

«f 
% ^^%^  ̂question d'alimenter les malades. L'article est intro- ĵj Bp

f -H tané A°J * ^^ duit dane les prlnelpanx hôpitaux et recommandé par les ¦ B,-:
ï--^ t VT_r _>^^ premières autorités en médecine comme indispensable an_ _t Kg|
|H fc^Q *' ^^

malades d'estomac, oonvalesoents. | ¦*

\M JE' J^  ̂ IV Demandez les véritable» produits Kemmerich.  ̂ <
I 1 ^\>̂  ̂1ui Be trouvent dans le Pharmacies, les principaux magasins d'Epicerie ^_J
Mi' ta. Droguerie et Comestibles. T_3GI HH

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN <fc C, A DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un 'beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Flelsch-
mann , Grand'rue , Neuchâtel.

OCCASION EXCELLENTE
Faute de, place, on offre à vendre deux

belles glaces , cadres dorés, parfaitement
conservées, avant chacune 2m40 de haut
Sur 0"'84 de large. Prix très avantageux.

S'adresser à la
Salle de ventes de Neuchâtel

21, FAUBOURG DU LAC, 21

était sauf , et le roi avait pu garder son
ami près de lui , le faisant pénétrer jusque
dans les conseils d'Etat , où , sous pré-
texte de folie , il donnait son avis ; avis
sage, profond et digne.

Car jamais , au grand jamais , cet homme-
là n'avait dit le plus petit mot pour rire.
Ce n'était pas dans son tempérament.
Loin de là : le genre de ses idées, la fa-
çon dont il s'exprimait avaient un tel ca-
ractère de gravité que, dans les cercles
familiers, s'il venait à conter quelque
histoire , il n'en atteignait pas la fin sans
que la cour ne fondît en larmes. Il ne
parlait pas, il prêchait. C'était un bouffon
lugubre. Et quand quel qu 'un prenai t la
liberté grande d'en faire la remarque au
roi , celui-ci répondait avec la sagacité
d'un homme qui sait vouloir ce qu 'il
veut :

— Il me plaît ainsi, et l'on n'est pas
sans savoir que tous les goûts sont dans
la nature.

De fait , Magoguée lui p laisait si bien ,
qu 'il ne pouvait se passer de sa compa-
guie. Il l'avait donné pour parrain à sa
fille , la princesse Aidée, et l'avait comblé
de bénéfices : Magoguée était titulaire
d'au moins un bureau de tabac dans
chaque ville du royaume.

— Mes chers enfants, dit-il à la foule
qui le pressait d'intervenir , je ferai cer-
tainement du mieux qu 'il me sera possible.
Mais ne compte, sur rien de bou. Sa re-

doutée Majesté, l'invincibleSilurion XIX ,
n'est pas moins en peine que nous de la
complaisance affligeante qu 'il a eue d'ac-
corder ce fatal décret aux insistances de
sa /noble fille , mon illustre filleule pour
le rappeler en passant. Vous savez en
quelles circonstances cela se produisit.
A peine remise d'une maladie cruelle
qui avait failli l'emporter , elle menaçait
de se laisser mourir si son père refusait ,
non seulement de rendre ce fatal décret ,
mais encore de le ju rer par les divinités
du ciel et de l'enfer. Pour ne pas perdre
sa fille chéri e, il signa, il jura. Qui pour-
rai t aujourd'hui le dégager de son ser-
ment ? Supp lions-le de nouveau , quoique
ce soit y perdre nos peines, ainsi que
notre temps , lequel , vous le savez , ne se
rattrape jamais. Aussi, sans attendre
rien de nos démarches, couvrons-nous la
tête de cendres, et pleurons toutes les
larmes de nos yeux.

Un joyeux murmure accueillit cette
tirade , car l'usage exigeait qu 'on rît dis-
crètement quand le bouffon du roi avait
parlé ; mais il étai t visible qu 'il n 'y avait
là qu 'un effet de la comp laisance de l'au-
ditoire.

On lui livra passage, et il allait péné-
trer dans le palais, quand le premier
ministre, Sa Sérénité Oténaïs , apparut
sur les marches du grand escalier.

(4 suivre.)

nous condamnez pas à moissonner , avec
vos vies, des lauriers déplorables.

Tout à coup un mouvement se fit vers
l'une des rues. Des gamins criaient :

— Magoguée ! Magoguée !
Magoguée, c'était le bouffo n du roi . Il

avait ses entrées à la cour. Magoguée était
bon , on devait obtenir de lui — on l'es-
pérait du moins — qu 'il se chargeât des
supp lications du peup le.

Cette espérance était d'autant mieux
fondée que, navré au même degré, c'était
de son libre mouvement qu 'il se rendait
au palais, dans le dessein d'attendrir le
monarque , son plus vieil ami , après tout.

Vêtu selon la tradition , coiffé de gre-
lots, la marotte à la main , ce bouffon
avait en soi uue grande originalité , en
cela que sa physionomie jurait au suprême
degré avec son accoutrement.

C'était un beau gaillard de cinquante
ans environ , au front sévère , au regard
digne, aux cheveux grisonnants. Frère
de lait du monarque , l'humilité de sa
naissance n'avai t pas permis qu'il eût
charge de noble à la cour , et le roi, qui
l'aimait tendrement , appréciant sou sa-
voir, son bon sens et son affection , se
l'était attaché en qualité de fou , faute
de pouvoir enfreindre les lois fondamen-
tales de la monarchie, non p lus que l'éti-
quette, ancrées dans les mœurs de ce
pay s à l'état de superstition.

Grâce à ce titre do bouffon ^ le décorum

FAITS DIVERS

Un journal étranger auquel le hasard
a permis de retrouver le programme d'un
des concerts que le père de Mozart don-
nait à Francfort lorsqu 'il y produisit ses
enfants, en 1764, publ ie ravis suivant
ainsi donné par lui sur le programme ;
ceci sent bien un peu sa réclame du dix-
neuvième siècle, mais n'oublions pas qu 'il
s'agissait d'un véritable prodi ge, du futur
auteur de Don Juan, de celui qu 'on de-
vait appeler plus tard le maître des maî-
tres : — < Ma fille , âgée de douze ans, et
mon fils , âgé de sept ans, exécuteront les
concertos des plus grands maîtres sur un
clavecin avec ou sans queue, et mon fils
joue ra aussi un concerto sur le violon. Il
couvrira avec un linge les touche3 du
clavier et jouera dessus comme si celui-ci
n 'était point couvert. De loin comme de
près il devinera toute note ou tout accord
qu 'on lui fera entendre sur le piano, au
choix , dans tous les tons, même les p lus
difficiles , à volonté. Son exécution sur
l'orgue est pourtant tout autre chose que
ce qu'elle est sur le piano. »

Arboriculture . — L'automne de 1886 a
été en général favorable aux campagnes,
notamment aux produit» des arbres frui-
tiers ; dans plusieurs contrées de la Suisse
le rendement a été des plus réjouissants.
La Suisse allemande avec ses innombra-
bles vergers a fait une récolte magniti quo
et une masse de fruits ont été expédiés
dans toutes les directions par chemin de
fer. Les agriculteurs commencent à com-
prendre un peu partout que cette récolte
aérienne complète les autres. Dans plu-
sieurs cantons on a donné avec succès
des cours sur la culture des arbres frui-
tiers et l'empressement des populations
intéressées à les suivre prouve assez que
l'on commence à comprendre tous les
avantages d'une culture rationnelle.

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

NEUCHATEL
li_'l P jtin 

Les propriétaires de ce déballage préviennent l'honorable public de
Neuchâtel et des environs qu 'ils viennent d'acheter un fond de magasin
d'un syndicat cle faillite d'une importante maison , et pour activer la vente
de toutes ces marchandises , il sera fai t un grand rabais sur tous les arti-
cles. Ces marchandises sont de première fraîcheur.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
400 liv. laine à tricoter , la liv. 2 00 2000 fianelles-mantelets . . 3 —
200 cols officier 0 15 2000 m. toile , double largeur 0 90
Peluche, toutes les couleurs . 1 40 1000 m. doublure . . . . 0 40
Chemises pour dames . . . 2 — 500 m. limoge pr enfourrage. 1 30
Chemises pour hommes . . 1 80 500 m. cachemire noir. . . 1 60
100 descentes de lit. . . . 2 50 300 m. tapis de chambre . . 0 75
500 mètres toile blanche . . 0 20 200 tapis de lit 3 50
100 spencers, à partir de . . 4 — 4000 m. tissus pour robes . 0 80
1000 m. milaine pour hommes 5 — Jupons en feutre 2 90
2000 m. serpillières pr écurer 0 30 100 imperméables . . . .  7 —
1000 m. toile fil , double larg. 1 60 100 manteaux noirs, depuis . 10 —
500 m. mousseline . . . . 0 25 100 douz. mouchoirs de poche 4 60

Tapis de table , couvertures de laine , caleçons pour hommes et pour
dames , jerseys , coutil de lits et matelas , indienne pour tabliers , draperie
pour habillements et différents autres articles dont le détail serait trop long.

THÉ PURGATIF I
x>__ CHAÏVEBARD

" J%*"̂ ?_ Ce Tn ®, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
% /ttJ^fcJ^ZÏ-W t̂rès agréable , purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 Ŝ ^fcOfJte/Cy Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" ^iLi r ^Ljrj itl plais'r - H débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
» _Ll_5»lJ_*ii humeurs, entretient le ventre libre , active les fonctions diges-
° J___ÏB___#^ tives et faciIite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
g 

^
«C^^ ïT-kf réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-

"JTLM TJEj B.dissements, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
<*<__g__B5__y<j iy53£di(TftBtiona. Constipation, et dans toutes les indispositions où
^t==:̂ _______ §Fil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER LA BANDE BLEUE DE GARANTIE
SI- TROUVE dans toutes les bonnes PHABMAOIBS

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 21.

§

MALAGâ ROTHGOLDEN
marque « ALFRED ZWEIFÉL », seul détenteur de cette
marque. Viu naturel de Malaga rouge d'or, couleur naturelle
(sup érieur aux vins foncés, mélangés avec des matières
cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de

ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)
et Lenzbourg (Suisse),

fourn isseur des hôpitaux en Suisse et à l'Etranger.
Dép ôts à Neuchâtel : pharmacies Jordan et Bauler ; à Chaux-de-Fonds : Parel ,

pharm., Stierlin et Perrochet. drog. ; au Locle : Theiss , pharm. ; St-Aubin : Zintgraff ,
pharm.; St-Blaise : Zintgraff , pharm. ; Colombier: Chable , pharm . ; Oehsenbein ;
Concise : Gaille , pharm. ; Cernier : Jebens , pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin , pharm . — Prix d'une bouteille , fr. 2» — .
Les étiquettes portent le nom » Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

GRANDE MISE EH VEHTE DE

ràiiiffi ciiiïiiits
P01 HOMMES I JEUNES GENS

AU MAGASIN E. PICARD
xx , rr_Eivj :_R___,___ :-_Nr___;T_j_FH', xx

Pour cause de résiliation de bail , il sera vendu , à des prix
exceptionnels , une grande quantité de vêtements complets,
par-dessus, vestons, gilets de laine, pantalons en tous genres,
chemises blanches et couleurs, caleçons, tricots , etc.

Dans tous ces articles , on trouvera de véritables occasions
comme prix et qualité.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LINIMENT MEITVEILLEUX
Le flacon 1 fr .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

De lr. k fr
forâmes de terre , le» ÎO litre» 80 85
Rave*, » '0 35
Pommes, » 1 20 8 —
Poires, » 1 50 3 so
Noix , » 2 80
Choux la tête 05 10
Œufs, la û'ouz. 1 05 1 10
Beurre en .livre» (le l|i kilo) 1 50
Beurre en r.nottes » 1 25
Lard fumé , (marché) le t r i  kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœw/, ¦ • 80
Veau • • 85 90
Mouton > » 85 90
Fromage gras , le 1 {2 kilo 80 90

» demi-gras , » 70
» maigre, > 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80 1 90
Foin , le quintal 3 — 3 50
Paille, » S — 3 80
Bœufs , sur pied , par kilo 80 85
Foyard , le «tère ii — 15 —
Sapin , i B — 10 —
Tourbe. * mètre» cube» 17 —

Marché de Neuchâtel du 18 novembre.


