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Choix considérable dans tous les articles de la saison.
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Complet Çis
laine' haute nouveautf.: 29»— Pardessus tZt^t'^t 23»—

Vestons ^s chauds, depuis . . fr. 15»— Pantaloûs^sn
?

uveauté' pure !"": 7»—

Vêtements tgSff » .pou . t. 7» 50 Gilets de chasse ZZ6rî: 3 à 25»—
Du lot de gilets laine de choii. Spencers pour enîants &j eunes gens, depuis 3» 95

Vêtements de cérémonie — Robes de chambre — Caleçons — Chemises.

POTA GER
A vendre un joli potager presque neuf,

à 3 trous, avec bouilloire et tous les ac-
cessoires et ustensiles. U a coûté fr. 130
et sera cédé à fr. 70. S'adresser rue
St-Honoré 18, au 1". 

PÂTÉS DE GIBIER
au détail

CHEZ .LUKH-R- .ABE-EL
CONFISEUR

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au détail à 1 fr. le demi-kilo, au magasin

de comestibles

Â. HARGEAUX
RUE DU TRÉSOR 2

Lièvre frais à 70 c. le demi-kilo. 200
boîtes Mont Dore 1er choix, en vente à
60 c. le demi-kilo. Persillé, Roquefort,
fromages fins assortis. Harengs marines.

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes , bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix «le la boite t 1 Fr.
Dé pôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

— Le citoyen Lambelet, Emile, avocat.
à Neuchâtel, agissant en sa qualité de li-
quidateur , nommé par le tribunal canto-
nal , de l'actif de la faillite Henri Rieser
et fils , convoque tous les créanciers et
intéressés à une réunion qui aura lieu à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le mercredi
1" décembre 1886, à 3 heures après midi,
pour ouïr un rapport sur l'état actuel de
la liquidation et donner des instructions
sur une importante question litigieuse
que celle-ci soulève.

— Faillite de la société en liquidation
E. et H. Kaiser, fabrique de boîtes de
montres en or , à la Chaux- de-Fonds, et les
faillites particulières de Kaiser, Edouard ,
monteur de boîtes, et Kaiser, Emile-Henri.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 28
décembre 1886, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 29
décembre 1886, dès les 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 19 novembre
1886, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a libéré le citoyen Bonjour , Paul-
Louis, propriétaire , à la Chaux-de-Fonds,
de la curatelle sous laquelle il avait été
placé à sa demande le 20 novembre 1874.
Le curateur, le citoyen Dubois, Pierre-
Oscar, gérant d'immeubles au dit lieu, a
également été libéré de ses fonctions.

Extrait de la Feuille officielle

Gustave _PAJRIS
«&_ O, rue du Coq-
d'Inde IO, ven-
dront à très bas
prix, jusqu'à fin.
courant , les con-
fections de la sai-
son restant en
magasin.

M:AXE
Importation directe

DE L. JEANNERET, A NEUCHATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions ; il agit

aussi bien sur l'intelli gence , sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie vé gétative
(puissance dynami que). Cette stimulation n 'est
pas suivie de fati gue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Faculté de médecine
de Paris en 1885). — Attesté par de nombreux
témoignages .

Se trouve: Epiceries Zimmermann, E.
Morthier, Porret-Ecuyer, H. Gacond,
Dessoulavy, Hurni, J. Junod, Cafés de
Tempérance : Croix bleue et rue des
Epancheurs.

Prix : 6 fr. le kilo par boîtes de moins
d'un kilo et 5 fr . par paquet de 1 kilo.

Belle compote aux haricots, à
50 cent, le kilo. S'adresser au concierge
des Salles de Conférences.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à COFFRANE

Samedi 21 novembre 1886, dès
1 heure après midi , le citoyen Jean
Zbinden , agriculteur, exposera en vente
par enchères publiques devant son do-
micile à Coffrane, le bétail suivant :

Un cheval , bon pour le trait et la
course, sept bonnes vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques , cinq
génisses portantes et trois veaux.

Trois mois de terme pour le paiement.

Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

03SEKVAT0IRE DE NEUCHATEL

» Tempér. en degrés cent. _ 2  S Vent domi_. _ , à
Œ -_\ 'f. S -a! H
S MOY- MINI- MAXI- o S — FOR- f t

__! TïTT . ^H __ï
"" ENNE MUM MUM (3 2 jg CE Q

33 3.3 3.3 4.3 734.4 0.7 NE moy. couv

Pluie fine intermittente jusqu'à 3 1/3 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

31 0.6 1.6 2.2 671.51 NE faibl. nua.

Du 21. Alpes visibles matin et soir.

SfrVEAC »U I.AC : 429 m. 75.

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE

RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A VENDRE
La Municipalité d'Yverdon

fera miser, samedi 20 novembre courant,
dès les 10 heures du matin , les bois ci-
après désignés :
Au bois du Crau : 31 numéros de

plantes de sapin cubant environ 47
mètres cubes.

Au bois Clos : 46 numéros de ma-
gnifiques plantes de chêne,
cubant 130 mètres cubes.
La mise commencera par les sapins.
Yverdon, le 15 novembre 1886.

Greffe municipal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

BEAUX CHÊNES ET SAPINS

On vendra par voie d'enchères
publiques, j eudi 25 courant, dès les 9
heures du matin, place Purry, un grand
choix de meubles divers , vitrines , ban-
ques, pupitres, lits, sommiers, matelas
et d'autres articles dont le détail est
supprimé.

Greffe de paix.

A TTENTION

A N N O N C E S  DE VENTE

gâiïl ll
Reçu un immense choix de gants four-

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

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

D'UN FONDS DE

MAGASIN DE TABACS k 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., etc.

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

ENCHERES PUBLIQUES

MONTDORE
EN GROS & AU DÉTAIL

A l'épicerie Temple-Neuf 13
A un prix avantageux

| PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

• Guesquin , Ph.-Chimiste, 113, r. Cherche-Midi, Paris

( RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME
( ABSOLUMENT INOFFENSIVE

J L'EAU DES _R?^fe L'EAU DES
! S I R E N E S  JàÊMt -i- S I R E N E S
I r e n d  A U X  Ç_»3Sfl___\lf ne P O I S S E
1 C H E V E U X  Pilfïlsiîagp PAS . L.ES
I blancs ou gris K5gT ĤJSÎ| CHEVEUX ,
| leur couleur ^_B|§s3MK!v ne tache ni la
] naturelle. "̂ ^H^ peau ni le linge
] Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de
J parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
\ HEDIGER, Place du Port.



HORAIRE DES TRAINS, BATEAUX
& POSTES

Format carnet de poche.

PRIX : IO CENT.
En vente au bureau du journal .
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AVIS AU PUBLIC

LE GRANCTDÈBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

-Étoffes <S_. Confections, continuera.
L'ASSORTIMENT EST AU GRAND COMPLET

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

au complet , à des conditions uniques comme qualité et prix.

1 _., RUE DES EPANCHEURS 11, NEUCHATEL
Magasin fermé le dimanche.

Bitter îerrupeiix au quinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus digestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la ville à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MA NN , Grand' rue 8, Neuchâtel .

n'attendez pas que les racines soient
comp lètement détruites avant d'emp loyer
l'Eau de Quinine , incomparable et effi-
cace, préparée spécialement avec des
herbages les plus fortifiants, pour fric-
tionner le cuir chevelu.

NB. — Cette excellente Eau empêche
non seulement la chute des cheveux ,
mais les fait recroître rap idement et en-
lève les pellicules.

Pommade anti-pelliculaire sulfureuse ,
préparée spécialement pour enlever les
pellicules de la tête et pour guérir toutes
les maladies du cuir chevelu et arrêter
la chute des cheveux.

Se trouve chez le fabricant , J. E6GI-
MANN , parfumeur , rue du Seyon n° 6.

SI VOS CHEVEU X TOMBEN T

mais une chaîne d'or, reliée à deux brace-
lets de diamants, disait assez qu'elle
était, sinon déchue de son rang, — l'or et
les pierreries témoignaient de la considé-
ration qu'on lui gardait, — du moins,
privée de son apanage.

En effet , cousine d'Aidée, elle était fille
d'un monarque des environs, qui avait
épousé la sœur du roi, lequel, dans une
guerre contre son beau-frère , avait été
tué. Sa fille unique, la princesse Elpha
— qu'en son pays on appelait la reine,
mais tout bas, entre soi, crainte des gens
de police, — Elpha était tenue en capti-
vité à la cour de son oncle.

Soit que l'âme d'Elpha fût naturelle-
ment généreuse, soit que la témérité de
l'inconnu eût provoqué son enthousiasme,
elle avait frémi pour les jours de celui-ci.

Cependant le peup le épouvanté le sup-
pliait déjà de se rétracter. Et lui, sou-
riant, étonné, dominait la foule, en faisant
signe qu'il maintenait sa prétention.

Oténaïs, grav e, mais non pas ému —
tant il avait l'âme vaillante ! — s'appro-
cha, demandant au jeune homme s'il
savait bien à quoi il s'exposait.

— Parfaitement ! répondit celui-ci .
— Et vous persistez ?
— Je persiste.
On lui lut la teneur du fatal décret. Il

ne broncha pas. Hommes, femmes, en-
fants, vieillards, nobles, bourgeois, vilains,
soldats, colonels, religieux, le bouffon

— Quoi ! s'écria-t-il, c'est là cette folle
cruelle ? et moi qui voulais voir son vi-
sage ! Le ciel m'en préserve.

Puis, s'adressant à la princesse :
— Garde ton voile, lui dit-il, et tiens-le

clos étroitement. Si tes traits reflètent
ton âme, tu dois être affreuse.

On peut bien supposer que les soldats
se tenaient à quatre pour ne pas mettre
l'inconnu en pièces. Leurs moustaches
se hérissaient terriblement : et, le voyant
tout seul, ils se sentaient une bravoure
extrême.

Mais Aidée les contint d'un geste.
— Va! répondit-elle à l'inconnu, tu ne

risques rien à parler ainsi. Tes pareils
ne peuvent me dép laire qu 'en se mon-
trant trop empressés.

— Dis-tu vrai ?
— Demande à ce peup le où il a passé

la soirée.
— Eh bien ! reprit l'inconnu, en lui

adressant un sourire , j e vous aime, prin-
cesse, et m'appuyant sur la loi du pays,
j'ai l'honneur de vous demander en ma-
riage.

Une main se posa vivement sur le bras
du jeune homme ; une voix sympathique
et voilée murmura en mineur :

— Taisez-vous, malheureux !
Et quoique la foule poussât un cri de

stupeur, l'inconnu entendit cette voix.
C'était celle de la compagne de la

princesse. Une princesse elle-même;

— Certes ! répondit la dame.
— Et quel est donc votre autorité pour

commander si hautement? Est-ce la nais-
sance, la puissance, ou la beauté ? J'en
veux savoir le vrai, et vous ne passerez ,
Madame, qu 'après que j'aurai vu votre
mystérieux visage.

La personne à la voix sympathique
voulut intervenir.

— Vous , Madame, passez, s'il vous est
agréable, ajouta le jeune homme ; mais
cette mutine enfant n'en sera libre qu'à
la condition que j'ai dite.

Il n'avait pas achevé que celle-ci mar-
chant droit et ferme s'avança en disant :

— Si tu as souci de ta vie, range-toi.
Mais il est à supposer que son antago-

niste n 'était pas de comp lexion à s'inti-
mider aisément, car enlaçant celle qui
semblai t le mettre au défi, il fit un mou-
vement pour écarter le voile qui la pro-
tégeait .

Tout à coup une vive lumière se pro-
duisit. Des soldats , porteurs de torches,
escortant différents dignitaires, venaient
de tourner le coin de la rue.

— A moi! cria la jeune femme.
Alors il y eut une exclamation géné-

rale d'indignation.
— Ciel ! fit Magoguée, le navrant bouf-

fon du roi, la princesse insultée par un
étranger !...

Avec ce mot « la princesse », l'inconnu
s'était reculé avec horreur.

LA PRINC ESSE ÂLDEE
FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE CAULO GOZZI

Par Edouard CADOL

Mais encore une fois, on lui coupa la
parole tout net. Seulement cette fois, ce
fut la seconde dame qui parla.

— Il n'importe pas , dit-elle vivement.
Fais-nous place, sans plus ; sinon, crains
de t'en repentir .

La voix, d'une tonalité p lus claire et
sonore, se caractérisait d'un charme par-
ticulier. Mais le tutoiement, le ton exces-
sivement impératif , menaçant même,
étonna l'inconnu.

Il se releva, et s'avançant :
— Ma belle dame, dit-il , je ne cède

qu'à la prière. Et , bien que je n'eusse
point dessein de faire obstacle à votre
route , m'en voilà l'envie passée mainte-
nant.

La jeune dame eut un petit rire étrange.
— Oh ! oh ! reprit l'inconnu, vous me

bravez , je pense.

Reproduction interdite aux journau x qui n'ont
pas de traité avec M. Calinann-Lévy, éditeur , à
Paris.

Pour Propriétaires de Vi gnes
Belles et fortes poudrettes en sortes

garanties.
Chasselas blanc (Walliser Gutadel) 2-3 ans.
Chasselas croquant (Krachmost) 3-4 ans.
Rai sin perlé (Gelbe Elbeln) ï-8 ans.
Morillon noir (Bluue Burgunder) 2-t ans.

Aux prix les plus modiques. — Se re-
commande, G. SITTER, jardinier ,

Lehenmattweg 122, Bâle.

AVIS AUX DAMES
Louise VIÉNOT rue des Moulins 10, au

3me, se recommande aux dames de Neu-
châtel pour tout ce qui concerne l'état de
modiste, savoir : garnissage de chapeaux ,
coiffures, etc., en promettant un travail
prompt et soigné. Elle s'offre en même
temps pour le travail en journée.

Au même endroit , à vendre une petite
partie de dentelles et formes de chapeaux
en feutre et en paille. Occasion avanta-
geuse pour colporteurs et col porteuses
dans cet article.
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Ces Pilules odontalgiques , remar-
quables par leur consistance excessi-
vement tendre, se mettent dans les dents
creuses. (H. 4828 Z.)

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus j usqu'à
présent pr calmer ladouleur.80c.le flacon.

En vente aux pharmacies A. Dardel , Et.
Jordan , à Neuchâtel, Duv oisin , aux Verrières,
et chez M. Ritzmann , coiffeur , à Fleurier .

PLUS DE MAUX DE DENTS !
û i%Li__io_p_p_E_\r -*©

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE & BIJOUTERIE
DIAMANTS BRUTS & TAILLÉS

FRITZ LAMBELET & C,E
4, Cit é de l'Ouest, 4

IWEtJGHi3LXEI-_

i leiSeH-PEilET. Dentiste
13, -ÉVO _-__.____. 13

Dép :: de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MARET ,
rue du Seyon.

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
à la mode des Capucins

Au magasin de comestibles
A. ÏMAIfcCEi%_TJ_XL

rue du Trésor 2.

552 A louer d'ici à Noël , dans une
maison d'ordre , un appartement agréable-
ment situé, composé de 4 chambres et
dépendances. S'adr . au bureau d'avis.

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

APPA RTE MENT

A louer deux locaux pour magasins,
bureaux ou ateliers, avec ou sans loge-
ment. Rue du Coq d'Inde 26.

A louer une chambre meublée , 1er
étage. S'adr . rue de la Treille 3, 1"étage.

628 A louer deux chambres dans une
jolie maison , route de la gare. S'adr. au
bureau du journal.

A louer pour St-Jean 1887, pour cause
de départ , un beau logement au 2me
étage, avec balcon , de 5 chambres et dé-
pendances. Belle vue du lac et des Alpes.
S'adresser chez Frascotti, rue J.-J. Lal-
lemand , n° 7, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement situé au troisième étage}
vis-à-vis le palais Rougemont, composé
de cinq chambres, chambre de domesti-
que, cuisine, chambre à serrer , cave,
bouteiller, et toutes les dépendances né-
cessaires. Eau dans la maison. S'adr . à
M. Paul Reuter , au rez-de-chaussée de
la maison .

A LOUER

Tous les samedis, tripes à discrétion
et à emporter.

Tous les jeudis et dimanches, civet de
lièvre.

Fondue au vacherin et au fromage à
toute heure.

On sert des dîners à partir de fr . 1 e
en sus.

Service à la carte prompt et soigné.
Ou peut encore recevoir des pension-

naires.
Se recommande à ses amis et connais-

sances et au public en général.
Le tenancier, Jean SOTTAZ.

HOTEL DU RAISIN



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 27 novembre 1886

CiWlf
donné par

M. MAURICE DENGREM ONT
VIOLONISTE

et M. PAUL ECKHO FF, pianiste
Le programme paraîtra prochainement.

Bureaux : 7 */, h. —o— Rideau : 8 7„ h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

3 fr. 50. Parterre numéroté, 2 fr. 50. Secondes
galeries, 1 fr. 50.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann, rue
des Terreauz 3.

Dépôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Salle circulaire do Gymnase,

Vendredi 26 novembre, à 5 heures

CONFÉRENCE
donnée sous les

auspices de la Société de géographie
Par M. le baron DE HELLWALD

SUE

LES PÈLERINAGES M PALESTINE
AU MOYEN AGE

On peut se procurer des cartes d'entrée
au prix de 2 fr. (étudiants et élèves
1 fr. 50) dans les princi pales librairies et
vendredi soir à l'entrée de la salle.

ON CHERCHE
pour la Bussie : une bonne d'enfants
et une gouvernante parlant toutes deux
un bon français. Adresse : Mme
Wendler, Ecluse 3, Neuchâtel.

A la même adresse, plusieurs bonnes
filles de ménage trouveront à se placer.

On demande, pour le 1er décembre,
une jeune fille, forte et robuste, pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue du
Trésor 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

bonne cuisinière , propre et active, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au Chalet Monruz.

AVIS AUX HORLOGERS
On offre des emboîtages mise à

l'heure intérieure, des réglages, dé-
bris et dorages de roues. S'adr. à
Adrien Piguet, Auvernier.

LA PRÉSERVATRICE
Compagnie .'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : Ir. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

COMPAGNIE
DES

Favres, Maçons & Chappnis
Les membres de cette Compagnie sont

convoqués en grande assemblée générale,
pour mardi 30 novembre courant, à
2 heures précises de l'après-midi, à
l'hôtel de ville.

Les communiers disposés à entrer
dans la Compagnie, doivent se faire ins-
crire auprès du secrétaire, le notaire
Beaujon , jusq u'au mercredi 24 courant,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 19 novembre 1886.
Le Comité.

Avis Matrimonial sérieux
Un veuf d'environ 40 ans, ayant une

belle position commerciale, dans une
localité industrielle de la Suisse romande,
désire faire la connaissance, en vue du
mariage, d'une demoiselle ou veuve sans
enfants, d'un extérieur agréable, du
même âge que le sien. Adresser les of-
fres sous chiffre 182, Lausanne, case
postale 548. (O. L. 182 b.)

Plus de dix mille boîtes ont été don-
nées gratuitement aux indigents l'année
dernière. Que de fois la maladie apporte
chagrins et misère dans les familles de
ceux qui doivent gagner leur pain de cha-
que jour par le travail de leurs mains! Aussi
nous rappelons avec plaisir que M. Brandt,
pharmacien à Zurich, envoie gratuitement
depuis plusieurs années ses célèbres et
si efficaces Pilules suisses aux indigents
qui souffrent de maux d'estomac, de ma-
ladies du foie, de la bile, d'hémorrhoïdes,
etc. Les intéressés doivent s'adresser di-
rectement au susnommé, 15

BOURGEONS ET NEZ RODGE
(COUPEROSE)

ATTESTATION
Affecté depuis longtemps d' une désagréable

maladie éruplive au visage , bourgeons et nez
ronge, d'une nature très op iniâtre , je me suis
adressé, après l'insuccès des soins d'autres mé-
decins , à M. Bremicker, médecin praticien,
a Glaris, qui accepta de me traiter par corres-
pondance.

Le résultat a été frappant; en peu de temps je
me trouvais tout à fait guéri de ce vilain mal.

C'est donc en toute conviction que je peux re-
commander M. Bremicker pour toute maladie de
la peau. Aussi garantit-il lui-même dans tout cas
curable.

EIXSIEDELN , septembre 1. 85.
J.-B. Bonler , boulanger.

lui-même étaient à ses pieds, le eonju
rant, le suppliant , embrassant ses ge
noux.

— Rassurez-vous, dit l'inconnu. Je ne
risque rien à l'affaire, et je persévère
d'autant mieux qu'il me plaît de vous
délivrer des conséquences de ce fatal dé-
cret. Je subirai les épreuves, j e dirai le
mot des énigmes, et maître de la prin-
cesse, j e l'épouserai selon les lois de mon
pays, où les dames, tenues à l'écart ,
dans l'ombre discrète et paisible du sé-
rail , deviennent douces, compatissantes,
comme doivent être des épouses soumi-
ses, prévenantes, empressées, destinées
premièrement à devenir des mères dignes
et tendres.

Le mot < soumise » arracha un léger
cri à la princesse, qui entraînant sa cou-
sine s'éloigna vivement , en lançant au
jeune homme un regard de bravade qui
l'eût peut-être fait réfléchir si le voile qui
entourait Aidée n'eût empêché de rien
apercevoir.

Dès lors, le premier ministre, offrant
la main à l'inconnu, le fit entrer dans le
palais, escorté magnifi quement selon l'é-
tiquette d'usage.

Et l'écuyer ahuri, désolé, pleurait à
chaudes larmes, en se disant :

— C'est un sort qu'on m'aura jeté !
C_L suivre.')

LA BANQUE D'EPARGNE
DE COLOMEIER

offre de prêter sur hypothèque en pre-
mier rang ou sur nantissement de valeurs
solides, les fonds qui ne lui sont pas né-
cessaires pour ses opérations d'escompte.

Elle avise le public qu 'elle continue à
recevoir, outre les dépôts ordinaires, des
cotisations hebdomadaires et obligatoires
d'un à cinq francs , payables chaque sa-
medi dans ses bureaux, à Colombier, ou
chez ses agents.

APPRENTISSAGES

On demande pour tout de suite un
jeune homme fort et robuste, pour ap-
prendre boulanger-p âtissier . S'adresser
à M. F. Hugueuin-Comte, à Couvet.

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

On désire placer à Neuchâtel unejeune
fille de 15 ans comme apprentie tailleuse.
S'adresser à Henri Mathey, horloger , au
Tertre n° 4.

_3LVIS

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.

On demande à louer ou à acheter, de
préférence en ville, une boulangerie.
S'adr. à M. Loup, rue de l'Hôpital 2.

ON DEMANDE A LOUER

Appartements à louer
Pour le 24 novembre :
Maladière 8, 2° étage, 2 pièces et

dépendances; rez-de-chaussée, 2 pièces
et dépendances.

Pour rVfoël :
Route de la Cote 4, 3e étage, 3

pièces et dépendances .
S'adresser à M. Frédéric Couvert , rue

du Musée 7, à Neuchâtel.

Conférences académiques
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
dès le 30 novembre,

chaque mardi, à 5 h. du soir,

dans l'AULA de l'Académie.
1886

30 nov. MM. Favre. Les savants neu-
chàtelois en Amérique.

7 déc. J. -P. Isely. Isaac Newton.
14 . Dr LeCoultre. L'éducation

romaine d'après Quintilien.
21 » Nippel. Daniel Defoéet son

temps.
1887

4 janv. Dr Béraneck. La vie au
fond des mers (avec pro-
jections).

11 » A. de Chambrier. Les Ger-
mains à l'époque des gran-
des invasions.

18 » Aimé H umbert. Alexis-
Marie-Piaget d'après sa
correspondancependant les
dix années de 1848 à 1858.

25 » Dr Gui ll aume. Une excur-
sion en Sardaigne.

1er fév. Dr de Tribolet. Les trans-
formations actuelles du sol.

8 » E. Morel. Les Hérodes.
15 » Dr Hilfiker , prof, agrégé.

Les étoiles.
22 » Umilta. Poètes et prosa-

teurs contemporains en Ita-
lie : Carducci. de Amicis.
Farina.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 francs), sont
déposées chez le concierge de l'Acadé-
mie. Cartes de séance à 1 fr. 50, à la
porte de la salle.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le vendredi 26 no-
vembre 1886, à 8 heures du soir, au
Collège. — Communications; diverses.

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.

Une personne de confiance, sachant
faire un ménage soigné, demande à se
placer tout de suite. S'adr . Parcs n° 35.

627 Une personne d un certain âge
cherche une place comme cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Une fille de 25 ans cherche une place
pour tout faire dans-un ménage. S'adr.
rue du Château n° 1, au 1er.

Une jeune fille aimant les enfants et
sachant un peu cuire cherche à se pla-
cer tout de suite. S'adresser à Daniel
Kramer, à Colombier.

625 Une jeune fille cherche une place
pour faire le ménage ou comme somme-
lière. S'adresser au bureau de la feuille.

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.

Une fille cherche à se p lacer comme
cuisinière ou à défaut comme femme de
chambre. S'adresser au Café suisse, rue
de la Place d'Armes.

621 On demande, dans un village du
Vignoble , une bonne domestique de toute
moralité, sachant le français et âgée de
20 à 30 ans, pour faire le ménage d'une
dame seule. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une dame habitant seule une jolie
petite campagne aux abords de la ville,
désirerait prendre de suite deux dames
ou demoiselles de bonnes familles en
pension chez elle. S'adr. Port-Roulant 6.

EMPRUNT h PRIMES
DE LA

VILLE DEJ.RUXELLES
Emprunt de 2,890,000 obligations de

fr. 100 chacune, avec intérêt à 2 */2 % e*
remboursables à fr. 110, avec primes de
ir. 150 000, fr. 100,000, etc.

Prix d'émission : Fr. 97,
On paie fr. 7 en souscrivant ; prospec-

tus à disposition.
On peut souscrire dès maintenant et

op érer l'échange des anciennes obliga-
tions contre de nouvelles , chez

Ch. CLAUDON , à Neuchâtel.

Perdu dimanche, d'Auvernier à Neu-
châtel, une boucle d'oreille or avec
pierres bleues. Prière de la remettre au
Café de la Tour contre récompense.

U a été perdu , dimanche soir, un bra
celet en or , entre Auvernier et Neuchâtel
Prière de le rapporter, contre récom
pense, au magasin Ronco, Neuchâtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

TINP T. A MF partant pour la Russie
UliJ - DH-ll-J désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. au bureau
de la feuille. 626

On désire placer un jeune homme
de 18 ans, de la Suisse allemande, intel-
ligent, qui parle le français et qui con-
naît déjà un peu le service de
sommelier, dans un BON HOTEL
de la Suisse f rançaise (de préférence
à Neuchâtel), comme (H3492Y)

Sommelier-Volontaire
ou comme

apprenti cuisinier.
On paierait éventuellement un prix de

pension, mais on exige un bon traitement.
S'adresser à M. Fréd. Althaus, hô-

tel de l'Ours , h Langnau (Emmenthal).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

624 Une dame très recommandable
désire prendre deux enfants en pension.
Soins maternels sont assurés. S'adresser
au bureau de la feuille.

!

AVIS DIVERS

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 CAM ENZIND ,
agents principaux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

L'HELVÉTIA



Messieurs Fritz et Louis Stauffer et leurs fa-
milles, à Saint-Aubin , ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis de la mort de leur bien
chère soeur ,
Madame Babette STAUFFER

née KNECHT,
que Dieu a recueill ie en son repos , le 21 novem-
bre, à l'â ge de 46 ans.

L'Eternel est ma force et ma
louange , Il a été mon Sauveur.

Es. XII , 2.
L'enterrement aura lieu mercredi 24 novembre ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital bourgeois , à Neu-

châtel.

LA SUCCURSALE DU
CAFÉ DE LA CROIX BLEUE

TERREAUX 1 (Entrée façade Nord)
ESX O XJ "V _E JE*. T __E3

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — La journée de di-

manche s'est bien passée à Londres. Le
meeting des ouvriers sans travail convo-
qué à Trafal gar square par la Fédération
démocratique-socialiste a eu lieu relati-
vement avec ordre. La police n'a pas
eu à intervenir, sauf pour disperser les
groupes qui stationnaient sur la p lace
après le meeting. Toutes les sections du
parti sont arrivées au lieu de rendez-vous
drapeau rouge en tête et au son de la
« Marseillaise >. On a envoy é une dépu-
tation à lord Salisbury. Ne trouvant pas
le ministre à son domicile, la députation
revint à Trafalgar square , où on a adopté
une résolution condamnant l'insouciance
de lord Salisbury.

— M. de Staal , ambassadeur de Rus-
sie, va partir pour Saint - Pétersbourg
pour raisons de famille. Son absence du-
rera un mois. Ce voyage n'a, dit-on , au-
cun rapport avec le discours de lord Sa-
lisbury.

BULGARIE. — Le général Kaulbars
a laissé en quittant Sotia la protection
des sujets russes, non pas, comme on l'a-
vait annoncé d'abord , au consul d'Alle-
magne, mais au consul de France. Ce fait
n'est pas sans avoir une signification po-
litique, quoique M. de Freycinet ait as-
suré qu 'il n'en était rien à ses collègues
dans le conseil des ministres de samedi.
C'est en tous cas une preuve de confiance
et d'amitié que le czar donne là à la Ré-
publique française.

— On signale l'arrivée à Constantino-
ple de M. de Kaulbars qui conférera avec
M. de Nélidoff.

— Plusieurs officiers bulgares démis-
sionnaires, notamment MM. Bundereff ,
Groneif et Dimitrieff , auteurs de la chute
du prince de Battenberg, sont actuelle-
ment en Roumanie.

Ils ont fait savoir à la régence que, si
elle ne se retirait pas, ils organiseraient un
soulèvement prochain. Ils ont télégraphié
aussi à lord Salisbury , réfutant comme
une calomnie le passage de son discours
les accusant d'avoir reçu de l'argent de
la Russie.

AFGHANISTAN. — Les insurgés ont
battu les troupes de l'émir de l'Afghanis-
tan , dont une partie est passée à l'enne-
mi. L'insurrection progresse et paraît oc-
casionnée par le sentiment populaire con-
tre l'alliance anglaise et l'émir, que l'on
soupçonne de vouloir abandonner le pays
à l'occupation anglaise.

Des fanatiques religieux dirigent les
insurgés.

ETATS-UNIS. — Un ouragan d'une
violence extrême s'est déchaîné sur les
lacs Michigan et Supérieur. On signale
de nombreux naufrages qui ont occasionné
la mort d'une cinquantaine de personnes.
Les pertes matérielles s'élèvent à un mil-
lion de dollars.

NOUVELLES SUISSES
Hachât du Nord-Est. — La première

conférence au sujet des lignes de mora-
toire du Nord-Est a eu lieu lundi à Berne.
Les délégués du comité agissant pour le
projet de ligne d'Etzweilen à Schaffhouse
ont exposé leurs demandes touchant les

conditions auxquelles le Nord-Estpourrait
se racheter de l'obligation de construc-
tion de cette ligne. Le Nord-Est offre
comme indemnité pour cette ligne 425,000
francs ; le comité réclame un chiffre sen-
siblement sup érieur et l'on croit que toutes
les autres lignes « moratoires » s'écarte-
ront à peu près dans les mêmes propor-
tions des offres du Nord-Est. Les négo-
ciations dureront probablement plusieurs
semaines.

Traité de commerce. — La réponse de
l'Allemagne aux desiderata suisses tou-
chant la révision du traité de commerce
n'est attendue à Berne que pour le com-
mencement de janvier 1887.

Fausse-Monnaie. — Il a été mis en cir-
culation à Lausanne, ces jours derniers,
un certain nombre de pièces fausses de
2 fr . à l'effi gie de la Confédération suisse
et au millésime de 1879, facilement re-
connaissables à leur toucher très savon-
neux et à leur aspect brillant. Trois indi-
vidus sont actuellement détenus, comme
inculpés de l'émission de cette fausse-
monnaie.

ZURICH. — On annonce de Zurich la
mort de M. Johannes Scherr, professeur
d'histoire.

THURGOVIE . — Le 15 novmbre a été
célébré dans un petit cercle de famille et
d'amis, le 10m° anniversaire de M. G.-A.
Bourry , propriétaire de la fabrique du
« Ziegelhof », près de Horn (établisse-
ment céramique fournissant des briques
rouges très recherchées) ; en même temps
on a fêté la 25me année d'existence du
four continu de la fabrique, le premier
construit en Suisse et qui ait pu fonction-
ner régulièrement. M. Bourry a beaucoup
contribué , en particulier par cette inno-
vation, au développement de l'industrie
céramique en Suisse, en France, en An-
gleterre et dans d'autres pays.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, a eu lieu , à l'hôtel de ville,

l'assemblée des délégués des sections de
la Société intercantonale des industries
du Jura, pour examiner et discuter les
propositions du bureau de l'Association,
ayant trait à la constitution d'une Fédé-
ration horlogère suisse. Elle comprenait
une cinquantaine de fabricants d'horlo-
gerie, ainsi que les représentants des
gouvernements de Berne, Genève et
Neuchâtel .

Avant d'entreprendre toute discussion
de l'avant-projet d'association, l'a;sem-
blée a décidé, sur la proposition de M.
Comtesse, d'adjo indre au bureau de la
Société intercantonale une commission
chargée d'étudier jusqu 'à quel point on
pourrait app li quer à l'horlogerie l'orga-
nisation de l'Association des brodeurs de
Saint-Gall.

— Hier soir, dans l'hémicycle du Col-
lège latin, M. Jules Carrara a vivement
intéressé ses auditeurs par la première
partie de son étude sur les « décadents.'»

Le jeune conférencier a su fort bien
établir la filiation des décadents , au
moins dans sa branche la plus impor-
tante. Prenant les Orientales, de V. Hugo,
comme tête de ligne, M. Carrara a pré-
senté une grande partie de l'œuvre de
Théop hile Gautier comme la conséquence
des Orientales, c'est-à-dire d'un genre
où l'arrangement des mots tient lieu de
pensée, et l'œuvre entière de Baudelaire
comme l'épanouissement de ce genre lit-
téraire.

Des citations, heureusement choisies,
venaient appuyer cette thèse ; elles ont
fait ressortir, en outre, le talent d'ana-
lyste de M. Carrara. Celui-ci joint à son
entente du sujet un fond d'idées origina-
les qu'il expose avec élégance, et une
diction très agréable, qui le fait écouter
avec beaucoup d'agrément.

Nul doute que vendredi, à sa prochaine
conférence, M. Carrara ne trouve un pu-
blic aussi sympathique et un succès aussi
complet que l'étaient hier l'un et l'autre.

— Il résulte d'une communication qui
nous est adressée par M. le professeur
Gaille, que le jeune homme, auteur de
l'attentat contre M. Graf, a fréquenté
pendant quelques jours la première
année de l'Ecole de commerce où il
s'est fait remarquer par son manque ab-
solu de goût pour le travail ; mais il a
quitté il y a plusieurs semaines pour évi-
ter les arrêts qui lui avaient été infligés
à cause de sa paresse ; il ne peut donc
plus être rangé parmi les élèves de cette
école.

— Les partisans de l'œuvre que pour-
suit la Société de tempérance — et ils
sont nombreux — ont sans doute appris
avec plaisir l'ouverture, rue des Ter-
reaux , d'une succursale du Café de la
<t Croix bleue », qui a été inaugurée sa-
medi dernier par un modeste banquet.

La création d'une succursale s'est im-
posée au tenancier de cet établissement
par suite de l'accroissement de sa clien-
tèle. Ce fait prouve que les institutions
de ce genre sont appréciées par la popu-
lation et répondent à un véritable besoin.

La succursale du Café de la « Croix
bleue », qui comprend une vaste salle,
est aménagée de façon à satisfaire les
exigences des personnes que l'exiguité
de l'ancien local a empêchées de profiter
des avantages que procure ce genre d'éta-
blissement.

— Lundi soir , trois jeunes gens de
Neuchâtel ont attaqué, sans aucun motifr
un charron de Peseux qui passait tran-
quillement sur la route près du Vauseyon.
Un de ces jeunes gens a été arrêté par
les gardes municipaux et livré à la gen-
darmerie. (Courrier.)

— Nous apprenons avee plaisir que la
Société de gymnastique « Patrie » se pro-
pose de renouveler cet hiver ses repré-
sentations si appréciées des années pré-
cédentes. Nous engageons vivement le
public à soutenir les efforts de nos gym-
nastes, ce sera faire double bonne œuvre,
puisque le produit de la recette sera
affecté à une œuvre de bienfaisance.

*

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. — Administration , 5, rue de Rive,
Genève). — Sommaire de la livraison du
20 NOVEMBRE 1886 :
Jladeaux sur la Kinzi g (avec gravure). — Une

question à l'ordre du jour, nouvelle par M»»
Jeanne Mussard. — La Conscience perdue. —
Le Gnou (avec gravure) . — Livres nouveaux.
— Souvenirs. — Une faute. — Faits divers. —
¦Casse-tète géograp hique.

DERNIERES NOUVELLES
Lausanne , 23 novembre.— Un cortège

immense, composé de plusieurs milliers
de personnes, de délégués du Polytech-
nieum, de l'Université de Genève, de
l'Académie de Neuchâtel, et des sociétés
d'étudiants en corps avec leurs drapeaux,
ont accompagné le convoi funèbre d'Eu-
gène Rambert.

Ont pris la parole sur la tombe, MM.
Amstein, le recteur de l'Académie de
Lausanne, Charles Secretan, Paul Cere-
sole, Ritter, au nom de Genève et de
Neuchâtel.

Attestation d'un homme compétent
AU SUJET DE LA

LÉ&1I1USE ET DE LÀ FARINE LACTÉE
^CHWEEBELI

Dans le courant de ces derniers mois,
le soussigné a eu l'occasion de recueillir
dans sa pratique privée, tant auprès de
malades que de personnes bien portantes,
des observations et des faits relatifs à la
valeur nutritive , à la digestibilité et au
bon goût des farines légumineuses
Schneebeli , ainsi que de la farine lactée
préparée par cette maison, et il déclare
en toute conviction que les préparations
en question méritent au plus haut degré
d'être recommandées et qu'en tout cas
elles ne sont en aucune façon inférieures
aux produits d'autres maisons accréditées.

Non seulement les farines pour po-
tages sont pour les personnes en bonne
santé un aliment agréable et nutritif ,
mais elles forment, en outre, et tout par-
ticulièrement pour les convalescents, les
personnes souffran t de l'estomac et les
gens âgés, pour lesquels la mastication
de la viande est rendue difficile par la
défectuosité des dents, une nourr i tu re
précieuse et fort goûtée.

La farine lactée de même, mérite toute
recommandation , du moment où il s'agit
de trouver un équivalent pour le lait de
mère ; nous en avons eu la preuve tant
par nos propres observations que par
celles faites par des collègues. Les en-
fants prennent cette nourriture avec
plaisir, et notamment ceux qui se trou-
vent affaiblis par des catarrhes chroni-
ques de l'estomac ou des i ntest ins, se
remettent généralement rapidement par
l'usage de cette farine lactée ; les fonc-
tions régulières se rétablissent et les ap-
paritions maladives disparaissent sans
autre médication. (M. 6561 Z.)

Coire, le 5 mars 1886.
D' Ed. KLLLIAS,

médecin praticien .

FAITS DIVERS

Météorites. — Chacun se souvient en-
core de la belle pluie d'étoiles filantes,
observée dans la soirée du 27 novembre
1885. Sans attendre pour cette année la
répétition du phénomène d'une manière
aussi brillante, les astronomes entrevoient
la possibilit é de le voir se produire par-
tiellement à la même date, la terre pou-
vant traverser alors des régions de l'es-
pace où l'anneau de météoroïdes résultant
de la dispersion de la comète de Biéla
aura pu s'épanouir.

L'heure de l'observation serait plus
tardive que l'an dernier et se présente-
rait seulement vers minuit, samedi pro-
chain 27 courant.

Comète. — Une comète découverte par
les astronomes au commencement d'oc-
tobre, est devenue visible à l'œil nu,
selon leurs prévisions, et elle présente
aujourd'hui à peu près l'éclat d'une étoile
de troisième grandeur. L'époque de son
passage au périhélie est fixée au 17 dé-
cembre.

La comète passera prochainement k
peu distance au-dessous d'Arcturus, point
de repère facile à se rappeler. Seulement
elle se lève vers trois heures après mi-
nuit, en sorte qu'on ne peut l'observer
qu'entre ce moment et l'aube du jour,
pendant des heures employées à tout
autre chose qu 'à la contemplation du
ciel par la majeure partie du genre hu-
main.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
Gors-TaFi-E ___-.'i_NrG_i__ :_Nri3i____:

B E R N E
Capital assuré : un milliard 235 millions.

Fonds de réserve : deux millions 200 mille francs.

Agence principale à Neuchâtel : Rod. SCHINZ
Sous-agents dans le Vignoble :

MM. Pierre Claudon à Colombier; H. Neukomm à Boudry ; Ul. Perret à Cor-
taillod ; J.-L. Maccabez à Saint-Aubin ; H. Béguin à Rochefort ; Bonhôte frères à
Peseux; J.-F. Thorens à Saint-Biaise ; A. Quinche à Cressier ; Alex. Gicot au Lan-
deron ; Em. Bonjour à Lignières.

IMPRIMERI E H. WOLFRATH & CIE

| iJartei de visittj

5, Rue du Temple-Neuf , 3-


