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Vente de bois
Le samedi 27 courant, la Commune de

Bevaix fera vendre, par enchères publi-
ques, dans sa forêt du Suif, les bois ci-
après :

323 plantes sapin et pesse,
57 stères sapin,
5 tas de perches et plusieurs

lots de dépouilles.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures

du matin.
En cas de mauvais temps, cette vente

sera renvoyée au premier beau jour.
Bevaix, 23 novembre 1886.

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, beau bois sapin sec,

à 9 fr. 50 le stère, rendu à domicile.
S'inscrire au magasins Hefti , Parcs 7.

Gustave I»iURI»
&L CT, rue dn Coq-
d'Inde IO, ven-
dront à très bas
prix:, jusqu'à H IûL
courant, les con-
fections de la sai-
son restant en
magasin.

A vendre un petit poêle en catelles
blanches, neuf, transportable. S'adresser
rue du Coq-dTnde 24, 3me étage.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES À LA RAYIÈRE
Lundi 6 décembre 1886, dès les 9

heures du matin , le citoyen F.-L. Cuche
vendra par voie d'enchères publiques,
les objets ci-après désignés :

Un bon cheval de trait de 6 l/2 ans, 6
poules , une forte ruche d'abeilles, une
voiture dit char de famille, en très bon
état, un char à échelles, essieux en fer ,
avec brancard , fond, épondes et brecet
à vendange, un dit à brecette avec bran-
card , un traîneau à la paysanne en très
bon état, 2 harnais dont un à l'anglaise,
une grelotière, chaînes, sabots, greppes ;
pioches, crocs, rablets, faulx, fourches,
râteaux, un petit van , des cribles en
toile métallique, échelles, feuillets de
tables avec chevalets, bancs, tables rondes
et carrées, une glace, verres à vin et à
bière, un beau laurier rose, du bois de
charronnage et une quantité d'objets dont

«on supprime le détail.
Kenchâtel, 23 novembre 1886.

L'exposant.

VENTE DE MEUBLES
Le lundi 29 novembre, dès les 9

heures du matin , dans la salle du rez-de-
chaussée du Musée Léopold-Robert
(quartier du Palais), il sera procédé, par
voie d'enchères publiques , à la vente des
meubles provenant du magasin Kuchlé-
Bouvier , savoir : canapés , fauteuils, chai-
ses, tables à coulisses, étagères, lavabos ,
secrétaires, tables à ouvrage, tapis, etc.,
etc.

Excellente occasion pour cadeaux
de Nouvel-an.

On peut examiner les meubles
dans le dit local le samedi 27 novembre,
de 9 heures à midi et le soir de 2 à 5 h.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 27 novembre, dès
2 heures après midi, au rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville :

12 assiettes, 6 tasses et sou-
tasses porcelaine teintée, 12 as-
siettes, 14 tasses et 14 soutasses
dito, 6 plats porcelaine blanche,
6 dits avec raies bleues, 2 saladiers, 1
sucrier, 3 comp otiers , pots et assiettes
porcelaine, 5 vases à fleurs, 1 grande
nappe et 24 serviettes, 44 serviettes, 8
nappes, 36 linges, 1 coupon nappage, 5
tapis de lit, 5 grandes fourres , 11 petites,
7 draps de lit, 2 duvets , 3 traversins et
1 oreiller.

Des ustensiles de cuisine, soit pois-
sonnière, casserole en cuivre,
chaudron jaune, etc.

Neuchâtel , le 17 novembre 1886.
Greffe de paix.

VENTE DE VIGNES
A PESEUX

Les héritiers de Madame veuve
Tschopp née Bader , en son vivant bou-
cher à Peseux, vendront, par voie d'en-
chères publi ques , le samedi 11 décembre
1886, dès 7 heures du soir, à l'hôtel
des XIII Cantons , à Peseux, les deux
immeubles suivants , savoir :

1° Aux Guelies , article 844, plan f° 21,
n° 16 du cadastre , vigne de 549 mètres
carrés.

2° Aux Çorteneaux , article 841, plan
f° 2, n° 77 du cadastre, vi gne de 333 mè-
tres carrés.

Les amateurs pourront visiter ces im-
meubles en s'adressant à M. Jacob
Wenker, vigneron , à Peseux .

Pour cause de départ, à vendre
une maison d'habitation avec jardin garni
d'arbres fruitiers ; eau et vue magnifique,
à quel ques minutes au-dessus de la ville.
S'adr . à Jean Rosalaz, rue du Pertuis-du-
Sault 5, au ler .

IMMEU BLES A VENDRE

Antiquités à vendre
6 chaises Louis XIII, 1 table à croisil-

lon , 1 glace Louis XVI, 1 pendule Louis
XIV, ornements bronze massif, etc, etc.
Corcelles n° 50.

François EGLI offre à vendre, dès
jeudi 25 courant , des porcs maigres de
différentes grosseurs. S'adresser à sou
domicile Ecluse n° 33, à Neuchâtel.
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

Lundi 29 novembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
ci-après, situés dans sa forêt de Pierre
Gelée à Serroue :

206 stères sapin ,
9 demi toises mosets,

68 billons sapin,
2 » hêtre,

2452 fagots,
18 tas de grosses perches,

725 perches d'haricots.
Rendez-vous à 9 heures à la maison du

garde à Pierre-Gelée.

Vente de bois

w. AFFE lf AHH
Marchand - Tailleur I Chemisier

PLACE DU MARCHÉ N° 11

VlTEMENTST CHEMISES
SUR MESURE

CONFECTIONS
Habillements complets, Par-dessus

Chemises

POUR HOMMES , JEUNES GENS
& ENFANTS

SEUL DEPOT DES

IMPERMÉABLES SUÉDOIS
CRAVATES, FAIX-COLS, etc.

COSTUMES JERSE YS
pour Enfants , sur commande

Système Doct.-Prof. JJEGER

AMER STOMACHI QUE
Bitter aux herbes des Alpes

simple, ferrugineux, au quinquina , au
graccia amara, selon les besoins du con-
sommateur ou l'ordonnance du médecin ,
au détail ou à 2 fr. la bouteille (4 gram-
mes de fer , 5 grammes d'extrait de quin-
quina par litre) .

Echantillons gratuits.
A. DARDEL, Seyon 4.

620 Pour cause de départ , on offre à
vendre une machine à coudre "SINGER"
ayant très peu servi. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES (Neuchâtel)

Meubles en tous genres
Rideaux et Tentures

Articles pour Trousseaux
TAPIS DE TABLE & DE CHAMBRE

Linoléum, Moquette.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmar tr», PARIS

PASTILLES DIGESTITES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAIHS.-Un rouleau pou»
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

FOUR ÉVITER LIS CONTREFAÇOBS
JSXJ&KR SUS TOUS LBS PRODUITS LÀ KÂAQV9

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier.

Tous les jours , belles

PAX.ÉES
de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8



LA PR IICESSE IL LDEE
FEUILLETON

CONTE IMITE DE CAHLO GOZZI

Par Edouard C1DOL

n
Le cinquième jour , dès le grand matin,

la lice était pavoisée de mille couleurs ;
pas une de plus, pas une de moins! Tout
ce qui tient un rang dans l'empire était
group é sur l'amphithéâtre. Dans la loge
royale, quatre personnes seulement : Si-
lurion XIX, sa iille, sa nièce Elpha, et le
premier ministre Oténaïs, plus serein que
jam ais.

Le bouffon Magoguée n'avait pas voulu
assister à ce nouveau drame. Ah ! que le
roi eût aimé à suivre son exemple ! Mais
les multitudes qui regardent les poten-
tats d'un œil jaloux , ne sauraient imagi-
ner jusqu'à quel point la couronne est
lourde à porter.

L'inconnu, comme on pense bien, avait

^Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

déjà désarçonné les cavaliers les plus fa-
meux. En champ clos il avait été vain-
queur et s'était montré magnanime.

Si bien qu 'on en était à cette partie du
programme où la cage du lion à deux
têtes allait s'ouvrir.

Seul et paisible dans la lice, le jeune
homme attendait de pied ferme, contem-
plant les esclaves qui, chargés de cette
besogne épineuse, semblaient prendre
d'excessives précautions. Lui, souriait ;
puis, faisant signe aux pauvres diables :

— Laissez, dit-il, j 'ouvrirai bien moi-
même.

Il alla à la cage où le monstre, tapi
dans un coin, rep lié sur ses jarrets , le-
viers terribles, prenait son élan. Dès que
la porte s'abaissa, le lion s'élança d'un
bond ; mais l'inconnu s'inclinant légère-
ment évita la rencontre. Quand l'animal
se retourna, il se trouva en face de son
adversaire qui, l'épée au poing, le regar-
dait entre quatre yeux.

Durant près de cinq minutes les deux
champions restèrent immobiles à se dé-
visager. Le silence était imposant. Une
pénible anxiété entravait le jeu régulier
de la respiration et une moiteur glacée
perlait aux tempes, à la paume et aux
ailes du nez des dames.

qu'un faible mérite à deviner qu 'un pro-
fond souci l'agitait en cet instant.

La suivante, noble veuve d'un guer-
rier mort en combattant à côté de son
suzerain , l'héroïque Phagas, le père
d'Elpha , vint trouver un jeune officier,
qui gardait l'entrée de la salle où devait
avoir lieu la dernière épreuve ; celle des
énigmes, si funeste aux six devanciers
de l'inconnu.

C'était un grand beau garçon, brave
comme son épée, bien entendu , parent,
lui aussi, d'un des dignitaires de Phagas.
C'est lui qui, cinq jours auparavant, avait
supp lié la foule de ne pas le réduire à
agir de rigueur devant le palais du roi.
Les larmes, dont sa voix était en quel-
que sorte mouillée alors, témoignaient
d'un cœur aussi généreux que déterminé.
Un héros en espérance !

A peine la noble dame-suivante lui
eut-elle parlé, qu 'il remit le commande-
ment des gardes à son second, et, ren-
gainant son épée d'apparat , il se rendit
aux appartements de la royale captive.

Il la trouva étendue sur un sopha, et
se tint à distance.

— Approche, Sidoca, dit la princesse
détrônée.

L'inconnu eut alors un léger mouve-
ment d'impatience , et s'adressant au
monstre farouche :

— Eh bien , mon ami, dit-il, quand
vous voudrez !...

Puis, accentuant ses paroles, il piqua
légèrement l'animal.

A quelle puissance mystérieuse , à
quelle fascination celui-ci succomba-t-il ?
on ne sait. Mais son regard s'attendris-
sant, il parut s'incliner, et avançant d'un
pas, il vint lécher la main qui l'avait
frapp é, après quoi il se coucha aux pieds
du jeune homme, et tournant ses deux
têtes vers la foule , comme s'il y voyait
des agresseurs , il poussa un double ru-
gissement, bien fait pour répandre l'épou-
vante.

A ce moment , la nièce du roi, la cap-
tive Elpha quitta la loge royale. Le triom-
phe de l'inconnu était à son comble, et
ies ovations dont il était l'objet avaient
subitement décidé la jeune fille à inter-
venir activement dans la situation.

Traversant d'un pas pressé les diffé-
rentes parties du palais, elle gagna le
salon de son appartement, et donnant un
ordre à voix basse à l'une de ses sui-
vantes, elle attendit en marchant avec
animation. Qui l'eut contemplée n'eût eu

A louer ae suite on pour Noël
Ecluse 24 et 41, 3 appartements

nouvellement réparés , de 3 et 4 pièces,
avec leurs dépendances. Eau à la cuisine.
Belle exposition.

Faubourg de la Gare n° 1, 2 dits
de 2 et 4 pièces, également avec dépen-
dances, dans une belle situation au midi,
le tout à des prix très modérés .

S'adr . en l'Etude du notaire Guyot ,
Place du Marché 8.

A louer, tout de suite ou pour Noël,
3 logements remis à neuf , de 2, 3 et 4
chambres, cuisine avec eau, et galetas.
ainsi qu'un grand atelier, le tout bien
exposé au soleil et ayant la vue sur le lac.
S'adresser Evole 33, à Mme veuve Zoller.

Logement à louer pour Noël
prochain ou f in janvier 1887, au
Rocher n° 24, le rez-de-chaussée com-
posé de trois chambres, une cuisine et
dépendances. Belle situation , jou issauce
du jardin. S'adr. à M. Albert Thévenaz .
agent d'affaires, Evole n° 1, Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou
dès Noël, à des conditions avan-
tageuses, au centre de la ville,
dans le voisinage de la poste,
un appartement de 5 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à
Georges Basting, Evole 18. 

BEVAIX
La Fabrique de Bonneterie

PAUL FAVRE
met en vente au détail et aux prix de re-
vient une certaine quantité d'échantillons
et articles dépareillés.

L'assortiment est composé de Châles,
Pèlerines, Bacheli ques , Fanchons, Ca-
pots, Capelines, Jupons, Robettes, Bérets,
Guêtres, Brassières, etc., etc.

Une petite partie de laine à tricoter ,
hors série, sera cédée à fr. 2»50 les 500
grammes.

— Occasion —

Pour Noël , Ecluse 39, 3me étage, loge- j
ment de 2 pièces, cuisine avec eau, et dé- j
pendances, prix : fr. 250 l'an. S'adresser j
à H. Bonhôte, 2me étage.

_ . .._ . i

A louer, pour le courant de décembre,
une belle grande chambre pour deux
messieurs. S'adr. rue du Château n° 4,
ler étage.

A louer une chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 11, au second.

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon 11, 2me étage.

A louer un appartement de deux
chambres, cuisine avec eau, et galetas,
disponible pour le 15 décembre, rue des
Chavannes 19. S'adresser à M. Salager,
au ler.

A louer pour Noël le 4me étage de la
maison Borel-Favarger, rue de l'Hôpital
n" 22, composé de 2 à 3 chambres, un
cabinet , cuisine, chambre à serrer et ga-
letas. S'adresser à Mme Borel-Favarger ,
au second étage de la même maison.

A louer pour le ler décembre , une très
jol ie chambre meublée pour un ou deux
messieurs, S'adresser Bercles 5, chez
Mme Landolt.

596 Pour Noël , un appartement de 3
chambres et dépendances. S'adr. au bu-
reau du journal .

A louer , au centre de la ville, pour le
prix de f r .  21 par mois, un petit loge-
ment d'une chambre, cabinet, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. A. -L. Jacot,
agent d'affaires, Môle 4.

Unejeune ouvrière tailleuse désire par-
tager sa chambre avec une autre per-
sonne. S'adresser chez Mme Holliger-
Berger, maîtresse-tailleuse, Terreaux 1.

On offre à louer deux chambres meu-
blées, avec la pension. On prendrait quel-
ques bons pensionnaires. S'adresser à
Mme Marti , bâtiment de la Tonhalle, 1er

étage.

Pour Noël , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, eau et dépendances , chez
Henri Meyslre, Ecluse 38.

A remettre, pour Saint-Jean 1887, le
1er 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.

Jolie chambre meublée, Place d'Armes
n° 5, au ler.

Deux jolies chambres meublées pour
un ou deux jeunes gens, ensemble ou sé-
parément . Prix : 12 et 16 fr. Rue des
Bercles 5, rez-de-chaussée.

Pour Noël ou p lus tôt, sur lu p lace du
Marché, un magasin bien installé et un
beau logement confortable, au soleil.
S'adr. Trésor 11, au second.

A LOUER

|̂gfe 
A. 

SGHMÎD LINIGER

ff||j§ I 12, Rue de l'Hôpital , 12
JHI ' '¦¦ ' ^w. annonce à sa bonne clientèle ot au public
^Ê l&iL en 

général que son magasin est des
Jn ' S%fcfc mieux assorti dans tous les

C:...... ^̂ ^̂ ^̂  ie sa 
propre 

fabrication.
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage, tapis et chancelières.
Rotondes pour dames, paletots pour messieurs; le tout de bonne

qualité garantie et à des prix très modérés.
Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faites

soigneusement et promptement.

-̂  ̂ MALAGA ROTHGOLDEN
^^^^^^^  ̂

marque « ALFRED ZWEIFEL », seul détenteur de cette

/^̂ ^fe^̂ ^̂ ^̂ S. marque. Vin naturel de Malaga rouge d'or , couleur naturelle
'/^^^&*I3^̂ ^̂ K\ (sup érieur aux vins foncés , mélangés avec des matières

fl^^^KHI^^
^'

ll cuites ou étrangères) importé directement des vi gnobles de

^^^^^^^^ 7 ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)

^SÊ^ï/W^ÊÈÊ/ e* ï-eiizbourg (Suisse) ,
^^ggli^?'̂  fournisseur des hôpitaux en Suisse et à l 'Etranger.

Dép ôts à Neuchât el : p harmacies 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 .; Co lombie r :  Chable , pharm. ; Ochsenbein ;
Concise : Gaille , p harm. ; "Cernier : Jebens , pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin , p harm. — Prix d'une bouteille, fr. S»—.
Les étiquettes portent le nom u Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

A T  nTTF'R le 2ms étase> Evole 7'.LrfUUJLtt de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer , tout de suite, à une ou deux
personnes , une grande chambre à deux
croisées, avec cheminée, alcôve et dépen-
dances. S'adr. Place d'Armes 10.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièees et dépendances,
au plain-p ied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr .
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

Chambre meublée exposée au soleil
et se chauffant. Ecluse 2, 3me étage.

Chambre meublée rue du Château 1,
au 3me.

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

ATELIER DE TOURNEUR & ÉBÉNISTERIE

JAC QUES MERKI , A SAINT -B LAISE
Spécialité en Meubles tournés, tels que :

Etagères à livres de toutes constructions et grandeurs, depuis 7J>50 à 20 fr.
» à musique en noyer ou 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 musi que 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 à 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 tabie 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 tra vaux seront promptement et soigneusement exécutés.

— Se recommande. —



Salle de chant du 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 EN 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 principales librairies et
vendredi soir à l'entrée de la salle.

Ponr la première fois à Nenckàtel
Café ÎF^retrn.ça.is

Jeudi 25
et vendredi 26 novembre 1886

Exhibition du plus petit homme du monde

LE PRINCE HENRI
âgé de 34 ans, mesure 90 centimètres

de taille et pèse 20 kilogr.
Artiste lyrique et comique de genre

Le seul et unique dans son genre qui
existe dans le monde entier.

VISIBLE de 2 a  8 h. du soir
De 8 à 11 heures du soir

REPRÉSENTATION
Lyrique, Comique & Musicale

Le piano sera tenu par Monsieur
SÉGISSER, prof.

ENTRÉE LIBRE

Salle circulaire da Gymnase
NEUCHATEL

Vendredi 26 novembre 1886
à 5 heures du soir

Seconde Hérence littéraire
SUE

LÀ POÉSIE DÉCADENTE
donnée par

AI. JIJ BLES C4RS11R1
DE GENÈVE

Encore Baudelaire. Aventures étranges
d'une ronde de municipaux. L'école
du grand glaïeul. Théorie et parodie.
Les Déliquescences d'Adoré Flou-
pette. Conclusion.

ENTRÉE : 2 FRANCS
Cartes aux librairies A.-G-. Berthoud ,

Delachaux & Niestlé, et Ragonod , ainsi
qu 'à l'entrée de la salle.

BATIMENT DE C O N F É R E N C E S  (Salle moyenne)
Route de la Gare, Neuchâtel.

Vendredi 26 novembre, à 8 heures du soir

PREMIÈRE CONFÉRENCE RELIGIEUSE
PUBLIQUE & GRATUITE

PAR

J±. IDUrVOISIIST
SUJET : Quel avantage l'Eglise a-t-elle retiré des paroles du Seigneur : « Voici, je

vous ai tout prédit ? » Et quel profit en devons-nous faire en ce temps ?

COLOMBIER
On demande à louer , à Colombier, un

logement de 2 chambres et dépendances,
pour deux personnes bien tranquilles.
S'adresser au p lus tôt à M. Roble, poste
restante, Neuchâtel.

CHAPEAUX DE PAILLE
FABRIQ UE DE BOUDRY

On demande des ouvrières couseuses
à la machine et garnisseuses.

On prendrait également des appren-
ties. (0-510-N)

FILLE DE mkmm
parlant le bon français, bien recomman-
dée et au fait du service, est demandée
pour une bonne famille à Vienne
(Autriche). Bon gage. Voyage payé.
Adresse : M"" Depiétro, rue de la
Treille 7, Neuchâtel.

622 On demande tout de suite une
personne d'âge mûr , pour soigner un
petit ménage. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour Noël une fille de
toute confiance, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à M. Jules Wenker,
hôtel de Commune, à Cortaillod.

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 jou rnal.

Les communiers d'Auvernier, tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour samedi prochain
27 novembre, à 7 heures du soir, dans la
salle de Commune.

ORDRE DU JOUR :
1° Présentation du budget pour 1887.
2° Nomination de la commission pour

l'examen des comptes 1886 et du budget
pour 1888.

3° Nomination du bureau de l'assem-
blée générale.

Auvernier, le 22 novembre 1886.
Au nom du Conseil communal

Le secrétaire.

VIEUX ZOFINGIENS
AVIS DIVERS

Les Vieux Zonngiens du canton sont
priés de se rencontrer le jeudi 25 novem-
bre , à 7 heures, à la Salle circulaire du
Collège latin pour assister à la remise
d'une bannière offerte par les dames de
Neuchâtel aux Jeunes Zofingiens. Après
la cérémonie, commémoration du Ser-
ment du Griitli à la Tonhalle.

lie Comité.

On demande un jeu ne homme qui
puisse disposer de 2 à 3 heures par se-
maine pour préparer un garçon pour la
IIIm* latine. Adresser offres et prix : A.
Z., poste restante, Neuchâtel.

630 Une demoiselle prendrait encore
quelques élèves pour leçons d' anglais
et de f rançais ; se rend aussi à domi-
cile. Le bureau d'avis indiquera.

623 Une dame veuve, très recom-
mandée, désire louer un café ou res-
taurant , en ville. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

La maison DIEMER T & SCHMIT-
TER, à Neuchâtel , demande quel-
ques ouvriers tailleurs.

On demande tout de suite quel ques
bons pivoteurs ancre et cy lindre, ainsi
que des remonteurs pour pièces à clef.
S'adr. Fabrique d'horlogerie , Rocher 5,
Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fille de 25 ans cherche une place
comme femme de chambre dans un
hôtel. Certificats à disposition. S'adr .
rue J.-J. Lallemand 11, 4me étage.

JSJ5T" Domesti ques do confiance sont
glacés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Un jeune homme de 19 ans, ayant de
bons certificats, parlant l'allemand et
le français, cherche une place de valet
de chambre. S'adr. à M. Charles Borel ,
à Morat .

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

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.

OFFRES DE SERVICES

Et d'un geste elle lui indi qua un cous-
sin qui était à ses pieds.

Le guerrier s'approcha ; mais digne
observateur d'une étiquette qu'en vain le
populaire raille, faute d'y voir l'expres-
sion du respect que les simples mortels
doivent à ceux qui ont l'incommensura-
ble mérite d'être nés sur les marches du
trône, il resta debout.

— Ah ! fit Elpha, tu peux t'asseoir,
Sodica; n'es-tu pas devant une esclave?...

— Jamais ! rép liqua vivement l'officier .
Je suis et veux rester devant ma souve-
raine.

Deux larmes perlèrent aux cils de la
princesse. L'officier tomba à genoux sur
le coussin, et quelque effort que fit Elpha,
il ne voulut point quitter cette attitude.

— Ecoute, dit-elle. J'aime cet inconnu
qui vient de triompher de la façon la plus
inopinée du lion à deux têtes ; aussi tâche
d'imaginer quelle est la perp lexité de
mon âme : s'il triomp he encore une fois ,
s'il dit le mot des énigmes, il épouse ma
cousine Aidée. S'il succombe, au con-
traire, son trépas est certain.

— Cruelle alternative ! se permit de
dire l'officier supérieur.

— Eh bien, reprit Elpha, avec une
singulière énergie, moi, j e ne veux pas

qu'il perde la vie ! Tout plutôt que cela !
Je me résoudrais encore à le voir l'époux
d'une autre ; mais mort , non ! Je ne le
veux point.

— Et pourtant, fit Sodica, comment
donc faire, noble souveraine, s'il ne dit
le mot des énigmes !

— Ecoute, répéta celle-ci, mes parti-
sans sont nombreux et vaillants. Un coup
de main, pour eux, est, j e le crois, un
je u d'enfant ; car, quoi qu'en dise Oté-
naïs, la police, en ce pays, est faite de
la façon la plus déplorable. Vole près de
nos amis, transmets-leur ma volonté.
Qu'ils agissent. Moi-même je prépare ma
fuite; bientôt , s'il plaît aux divinités tuté-
laires, je pourrai m'asseoir de nouveau
sur la pourpre , et alors...

— Silence, au nom du ciel : s'écria le
jeune colonel. La chose est plus épineuse,
je le crains , que ne le soupçonne votre
gracieuse majesté ; toutefois , j 'ose ici
lui jurer que tout le possible sera entre-
pris ; mais, crainte de mécompte, elle
doit ne faire fonds que sur le possible !

Ayant dit , il s'éloigna.
(A suivre.)

629 On demande pour tout de suite ou
pour Noël un domestique connaissant les
travaux de la campagne et la culture de
la vigne. Le bureau d'avis indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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 (H3492T)

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, à Langnau (Emmenthal).

On demande un apprenti boulanger
S'adr . boulangerie Wenger, Grand'rue

APPRENTISSAGES

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Les propriétaires et encaveurs disposés à fournir des vins Blancs et Rouges
1884 et 1885 de Neuchâtel , pour la cantine de l'Exposition , sont priés d'envoyer
deux bouteilles d'échantillons de chaque espèce à M. Georges Lehmann, membre
du Comité des subsistances, à Neuchâtel , cela jusqu 'au 15 décembre courant.

Ils devront en même temps aviser par lettre, de leur envoi, le président du
Comité, M. Georges de Montmollin, en lui annonçant la quantité disponible et le
prix par bouteille.

Les conditions générales fixées pour cette fourniture sont les suivantes :
Le vin sera livré au fur et à mesure des besoins, et cela en bouteilles et franco

à la cantine.
Le fournisseur reprendra le verre vide à ses frais à la cantine, il lui sera alloué

15 centimes par bouteille manquant.
Le Comité se réserve la dégustation à domicile des vins offerts.

Au nom du Comité des subsistances :
Le Président , GEORGES DE MONTMOLLIN.

EXPOSITION FEDERALE DMCETPRE

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux con d it ions les
pl us avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

GUARDIAN

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 27 novembre 1886

donné par

M. MAURICE DENGREMONT
VIOLONISTE

et M. PAUL ECKHO FF, pianiste
Le p rogramme paraîtra prochainement.

Bureaux : 7 l/s h. —o— Rideau : 81/» h-

PRIX DES PLA CES :
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 , ruedes Terreaux 3.
Dépôt de pianos et harmoniums de la

maison HUG frères , à Bâle.



Les amis et connaissances de
Madame Louise-Henriette VEUVE,

sont informés de son décès survenu mercredi , à
l'âge de 76 ans, après une courte maladie, chez
M. Stoll , professeur , où elle était en séjour.

Venez à moi , vous qui êtes
travaillés et chargés , et je vous
soulagerai.

Matthieu XI , v. 28.
L'enterrement aura lieu vendredi 26 courant , à

3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Pertuis-du-Sault 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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DERNIERES NOUVELLES
Constantinople, 24 novembre. — L Ita-

lie a proposé aux puissances d'accepter
la candidature du prince de Mingrélie , à
condition que la Russie renonce à exiger
la dissolution de la Sobranjé .

D'après des avis de Sofia, l'op inion pu-
blique n'est pas favorable au prince de
Mingrélie.

FAITS DIVERS

Depuis quel ques mois, une locomotive
à gaz circule sur la ligne des tramways
de Melbourne. Elle pèse 6 '/„ tonnes, soit
4 '/ 2 pour le moteur et 1 3/„ pour la voi-
ture. Quatre récipients renferment le gaz,
comprimé à 14 atmosp hères et contenant
ainsi 7920 litres suffisant à un voyage de
15 milles. Elle fait 8 voyages par jour ,
soit environ 40 milles, et dépense pour
cela 19,866 litres de gaz. Les roues, en
foute, ont 0 m. 60 de diamètre et l'expé-
rience a comp lètement réussi .

(La Nature.)

Société suisse ie tempérance
Section de Neuchâtel

Les personnes s'intéressant à cette
œuvre sont prévenues que les réunions
du vendredi soir à 8 heures, auront lieu
dorénavant dans la Grande salle des
Bercles. M. Emile Bourquin , agent can-
tonal, présidera la réunion de vendredi
26 courant.

On recevrait dans une famille respec-
table de la Suisse allemande, des jeunes
filles qui voudraient apprendre la langue
allemande. Elles auraient l'occasion de
fréquenter une bonne école. Prix de pen-
sion raisonnable. S'adr. sous chiffre M.B.,
poste restante Boudry .

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au samedi 27 novembre cou-
rant, à 3 heures après midi , dans la salle
du débit , ler étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dépôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jours au moins avant la
réunion, et il leur sera délivré en échange
un récépissé qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de Direction.
Approbation des comptes et emploi du

solde actif.
Nomination d'un membre du Comité

de Direction, sortant et rééligible.
Propositions diverses.

Dans un village du Val-de-Ruz, on
prendrait en pension des personnes âgées
ou infirmes désirant avoir une vie de
famille. S'adr. Temp le-Neuf 20, au 3me,
Neuchâtel , ou à M. Tissot, à Boude-
villiers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — La Chambre, discutant
le bud get des finances , a adopté mardi ,
malgré M. Sadi Carnot, un amendement
réduisant de 618,000 fr. le crédit pour le
traitement des employés du ministère
des finances. D'autres amendements ana-
logues ont été pris en considération mal-
gré le ministre. Ces votes font sensation.

Quatre sous-secrétaires d'Etat ont donné
leur démission.

— Le Sénat a adopté un crédit supplé-
mentaire de 204,000 fr. pour l'établisse-
ment du câble du Tonkin.

— Le roi d'Italie a fait cadeau à M.
Grévy d'une magnifique édition des œu-
vres du Dante, exécutée d'après les
soins du roi Humbert.

Tonkin. — On annonce d Hanoï qu une
souscription est ouverte au Tonkin pour
élever une statue à Paul Bert. La pre-
mière liste a déjà produit à Hanoï 7,000
francs.

ANGLETERRE. — Plusieurs jour-
naux de Londres annoncent que la « Li-
gue pour la défense de la propriété et de
la liberté r>, a décidé de commencer, dans
les classes laborieuses, une vigoureuse
propagande, afin de réagir contre l'in-
fluence des socialistes.

Le comité s'est assuré le concours de
nombreux conférenciers , qui tiendront
des meetings dans différentes parties du
pays. En même temps, la Ligue publiera
une série de brochures sur les questions
d'actualité.

— La Société écossaise de géographie
demandera au gouvernement d'organiser
une expédition pour secourir Enim-bey,
le gouverneur de l'Egypte équatoriale,
qui , selon une lettre datée du mois dejuin
dernier, tient encore tête aux insurgés du
Soudan.

BULGARIE. — Les deux navires, le
Mercure et le Zabiaka qui stationnaient
devant Varna sont arrivés à Odessa, ayant
à bord tout le personnel du consulat russe
de Varna et de nombreux réfugiés mon-
ténégrins.

MM. Zankof ,Karavelof et Burnof s'ap-
prêtent à partir à leur tour. Ils ont reçu
des passeports russes.

— On mande de Londres que la Russie
paraît bien décidée à ne proposer la can-
didature du prince de Mingrélie qu'après
qu 'une base d'entente pour le règlement
de la question bulgare aura été trouvée
avec les puissances. Pour le moment,
d'ailleurs, la Russie désire rester absolu-
ment passive en présence des événements
de Bulgarie ; elle est convaincue que bien-
tôt le peup le bulgare reconnaîtra de lui-
même la nécessité de l'influence russe.

ETATS-UNIS. — Les obsèques de M.
Arthur, ancien président des Etats-Unis,
ont eu lieu lundi. La cérémonie a été
empreinte d'une grande simp licité. Une
foule énorme stationnait sur tout le par-
cours du cortège funèbre , qui transporta
le corps du défunt à l'église de New-York,
où l'évêque a dit les dernières prières.

Après ie service, le corps de M. Arthur
a été transporté à la gare et dirigé sur
Albany, où il sera inhumé.

NOUVELLES SUISSES
Alcoolisme. — Le Conseil fédéral a

commencé la discussion sur le projet de
loi concernant l'alcool , élaboré par la
commission du Conseil national.

On assure que la majorité du Conseil
fédéral tient pour l'imp ôt sur l'alcool ;
MM. Deucher, Schenk et Hertenstein
sont pour le monopole.

Ouvrage s d'or et d'argent. — Le Con-
seil fédéral propose aux Chambres les
adjonctions ci-après à la loi fédérale sur
le contrôle et la garantie du titre des ou-
vrages d'or et d'argent :

Article 1". — Après les mots « 14
karats ou 0,583 J> , il est ajouté « et au-
dessus ».

Article 6 bis. — Toute personne qui
présente à l'essai ou au poinçonnement,
avec le bordereau signé de son nom, les
ouvrages en cours de fabrication ou des-
tinés à être vendus, même par un tiers,
ou qui met en fabrication ou en vente ou
qui vend de tels ouvrages, est responsa-
ble conformément à la présente loi,
même lorsque ces ouvrages ne seraient
pas fabriqués, ou mis en fabrication, ou
destinés à être vendus, ou vendus pour

son propre compte. Si, malgré que les
dits ouvrages auraient été reconnus frau-
duleux, il est établi que cette personne a
agi sans intention coupable , elle sera pas-
sible d'une amende de 20 à 500 fr. En
cas de récidive, l'amende pourra s'élever
jusqu 'à 1,000 francs.

Céréales. — Les affaires sont très cal-
mes. La baisse a fait quel ques progrès
sur plusieurs places françaises , mais la
majeure partie des marchés reste sans
variation.

Vins. — Le ton des affaires est au plus
calme. On ne doit pas s'attendre à une
reprise avant la fin de décembre.

En France, la situation est aussi rela-
tivement calme, surtout dans le Midi.
Dans l'Aude et l'Hérault la tendance à
la baisse s'affirme surtout pour les petits
vins. Dans le Bordelais les prix ont peu
changé mais ils sont très variables. En
Provence, les vins de vigne française
greffée sur américaine se paient de 40 à
50 fr. l'hectolitre.

(Journal d'agriculture suisse.)

Rachat du Nord-Est. — Les représen-
tants des communes argoviennes ayant
intérêt à la construction des lignes com-
plémentaires du Nord-Est, se sont mon-
trés conciliants ; ils se contenteraient d'une
ligne à voie étroite et ont basé là-dessus
leurs prétentions à une indemnité. Comme
les Schaffhousois ils présenteront encore
leurs demandes par écrit.

SOLEURE . —• Le gouvernement a fait
vendre aux enchères les trois plus an-
ciennes chapelles de la ville. La chapelle
de Saint-Etienne, où un roi de Bourgogne
fut couronné il y a huit siècles, est échue
à un négociant, qui va la convertir en
magasin. La chapelle de Saint-Pierre a
échappé au même sort, grâce à la pa-
roisse catholique qui l'a rachetée pour
le prix de 5,800 francs . Enfin la chapelle
de la Sainte-Croix a été acquise par l'an-
cien sacristain , homme peu fortuné, qui
ne pouvait se résigner à se séparer de
son cher sanctuaire.

BALE . — L'Université de Bâle vient
de perdre un de ses professeurs les plus
distingués, M. le Dr Burckhardt-Merian ,
membre de la Faculté de médecine et
député, qui vient de mourir à la suite
d'une longue maladie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Le bruit courait ces jours
derniers à Colombier et à Neuchâtel que
la Confédération avait dénoncé au Con-
seil d'Etat la convention relative à la
place d'armes fédérales de Colombier.

Ce fait est exact. Cette convention ar-
rivant à son terme à la fin de 1887, le
département militaire fédéra l en a fait la
dénonciation un an d'avance, afin qu'on
ait le temps d'en conclure une nouvelle.

Le département militaire fédéral a cons-
taté « que les dispositions concernant la
» fixation des cours militaires, c'est-à-dire
j> leur répartition sur les places d'armes
» empêchent de plus d'une manière une
» instruction intense et appropriée aux
» exigences militaires. » Cette constata-
tion concerne toutes les p laces d'instruc-
tion , elle est d'un caractère général et ne
regarde pas Colombier seulement, en sorte
que toutes les conventions relatives aux
places d'armes seront successivement dé-
noncées, à mesure qu 'elles arriveront à
leur échéance.

Si nous sommes bien informés, la Con-
fédération verrait un avantage à réunir
les recrues de plusieurs divisions pour
leur instruction , et c'est pour arriver à ce
résultat qu'elle fait les dénonciations dont
nous venons de parler.

(Suisse libérale).

DOMBRESSON. — Le Réveil apprend que
la fièvre typhoïde est en décroissance
dans cette localité. Il n'y a pas eu de nou-
veaux cas.

Nous enregistrons avec plaisir que
l'Orphelinat Borel n'a eu, j usqu'à main-
tenant, aucun enfant atteint par l'épidé-
mie.

CHAUX -DE -FONDS. — Lundi et mardi,
la Chaux-de-Fonds possédait dans ses
murs la VHIme assemblée générale de la
Société suisse de Tempérance. Un grand
nombre de délégués suisses et étrangers
y ont pris part. A cette occasion, de
grandes conférences sur le sujet ont été
organisées par le comité de section de la
localité.

BRENETS . — Lundi 22 novembre, à 1
heure après midi, avait lieu aux Brenets
l'enterremeut d'une jeune fille de 18 ans,
décédée subitement d'une maladie de
cœur ignorée jusqu 'alors. Cette mort fou-
droyante avait frappé bon nombre d'ha-
bitants du village et malgré la visite et
la déclaration du médecin , quel ques-uns
croyaient que cette jeune fille n'était
qu'en léthargie. Il en résulta qu 'au mo-
ment où le convoi était réuni devant la
maison mortuaire et allait se mettre en
marche, une personne émit des doutes
sur le décès réel de cette jeune fille. Il
n'en fallut pas davantage pour qu 'on sus-
pendît le sonnage des cloches qui avait
déjà commencé ; on ouvrit le cercueil et
un médecin du Locle, qui heureusement
se trouvait sur place, prati qua des inci-
sions dans le cadavre, qui démontrèrent
au plus incrédule que la mort n'avait qu&
trop bien accompli son œuvre. Après un
retard d'une vingtaine de minutes , les
cloches recommencèrent à sonner et l'en-
terrement eut lieu au milieu de l'émotion
générale que cet incident avait causée.

(Feuille d'avis des Montagnes).
CORTAILLOD . — Dimanche soir, le nom-

mé F. P., au Petit-Cortaillod , ouvrier
mécanicien et pêcheur en temps perdu-
prit fantaisie d'aller tendre quel ques fi-
lets. Ne le voyant pas revenir et n'aper-
cevant p lus son bateau qui avai t été
poussé par la bise dans la direction de
Bevaix, on se mit à sa recherche, mais
ce ne fut que lundi matin que l'on décou-
vrit le malheureux au fond de l'eau à
1 mètre 50 de profondeur environ devant
la station lacustre et enroulé dans ses-
filets. Il aura sans doute fait un faux
mouvement en déroulant son filet et sera
tombé à l'eau ; embarrassé dans les mail-
les, il n'aura pu se dégager.

P. était marié et sans enfants. C'était
un homme rangé et un bon travailleur.

Il y a quelques années, P. et le citoyen
J. H., ont sauvé d'une mort certaine et
au péril de leur vie, un homme de Che-
vroux qui avait voulu profiter d'une véri-
table tempête pour traverser le lac et
qui, arrivé au milieu de la course, avait
eu son embarcation renversée. Les deux
courageux citoyens avaient été récom-
pensés par le Conseil d'Etat de services
d'argent aux armes de la République.

P. sauvant les autres au milieu du lac
et lui , mourant sans secours , devant chez
lui et à quelques pas du bord ! Ironie du
sort !

— Les familles Calame et Fauguel , du
Petit-Cortaillod , et Coste, de Neuchâtel ,
qui se sont embarquées fin août à desti-
nation de la Républiqne Argentine, sont
heureusement arrivées à Santa-Fé, où
elles ont l'intention de se fixer.

D'autre part , on est sans nouvelles
certaines de la famille Vouga, qui s'est
embarquée à la même époque pour le
Chili.

Des bruits d'un naufrage au cap Horn
ont couru , mais rien jusqu 'ici n'est venu
confirmer cette nouvelle.

CORNAUX . — Le Conseil d'Etat a validé
l'opération électorale qui a eu lieu les 20
et 21 novembre courant , dans la paroisse
protestante de Cornaux et de laquelle il
résulte que le citoyen Ladame, Frédéric-
Eugène, a été réélu au poste de pasteur
de la susdite paroisse, pour une nouvelle
période sexannuelle prévue par la loi .

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

Phi fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 540 —
Crédit foncier neuchâtelois — 585 —
Suisse-Occidentale . . .  — 130 HO
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — —
Fabrique de télégraphes . — — 260
Société des Eaux . . . .  — 505 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 460
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navigation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi., 3 »/,% — 415 —
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv. — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 200

> » » 5% — — 480
Banque Cantonale 4 %• . — — 102
Etat de. Neuchâtel »"/,. . — 100,50 —

» » *7,%- — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 </,% — 101,50 102, 50
Obligat. municip. * */,%, . — 101.50 —

» » 4 % . . — 100,50 —
» » 3 </, »/„ . — - —

Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 %• . — 101 —
Çrande Brasserie 4 ' / ,  »/„ . — 101 —
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Monsieur Albert Rosselet et son enfant , les fa-
milles Rosselet , à Neuchâtel , et Dubois , à Bevaix ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse
et mère.
Madame Mathilde ROSSELET

née DTJBOIS,
décédée mardi 23 novembre , dans sa 27me année,
après une longue et pénible maladie.

C'est le Dieu fort qui m'en-
vironne de force , et qui a rendu
mon chemin sûr.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 26 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château n° 17.


