
fi. Mlffl-PEffiET, tafefe '
13, ÉVOILIE 13

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

MAGA SIN DE COMESTIBLES Rue Z. uih-t l
Reçu les Pâtes d'Italie de plusieurs qualités.

VINS FINS D 'ITALIE CONSERVES EN BOITES
Gatinara. Civet de lièvre.
Barolo. Tête de veau en tortue.
Montepulciano. Pâtés de foie gras truffé.
Nebiolo Pâtés de foie gras de perdreaux.
Barbera. lamproie à la Bordelaise.
r, . ,. 1 ripes a la mode de Caen.
G"gQolmo. Saumons. - Huîtres.
^hiantl - Asperges d'Argenteuil.
Asti muscat. Truffes brossées fine fleur .
Marsala. Financières aux truffes.
Vino vermouth. Pois verts. Haricots. Champignons, etc.
Toujours saucissons d'oies cuits au détai l ; mortadelle de Milan ; luganiga (petits

saucissons), saucissons de tête.
E. CLARIJf-CHIARIJSrO.

A N N O N C E S  DE VENT E
Prochainement, mise en perce

d' un laigre vin blanc 1884. S'adr.
à Zirngiebel-Roulet , rue du Seyon.

Vente d immeubles
Ensuite d'un jugement rendu par le

tribunal civil du Département de la Seine,
il sera procédé le samedi 11 décem-
bre 1886, dès 7 heures du soir , à
l'hôtel des X I I I  Cantons, à Peseux,
à la vente par voie d'enchères publiques
et de licitation des immeubles suivants,
.dépendant de la succession de Madame
Henriette Gauthier née Paris,

veuve Roulet, en son vivant domici-
liée à Paris, savoir :
A. Territoire et Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 1527, plan folio 64, n" 27.

Aux Ravines, vigne de 696 mètres
carrés (1.975 ouvrier). Limites : Nord ,
M. de Chambrier ; Est, MM. Naden-
bousch et J. Bonhôte ; Sud, le chemin de
fer S.-O.-S. ; Ouest, M. Aug. Cornu.

B. Territoire et Cadastre de Peseux.
2° Article 795, plan folio 6, n° 39.

Aux Combes, vigne en rouge de 666
mètres carrés (1.890 ouvrier) . Limites :
MM. D. Apothélos et J. Konrad ; Est, les
hoirs Roulet-Sunier ; Sud, l'hoirie Colin-
Py et DUe de G-élieu ; Ouest , M. Jenny-
Tschopp.

3U Article 797, p lan folio 16, n" 2.
A Sompoirier, vigne de 420 mètres
carrés (1.192 ouvrier) . Limites : Nord ,
M. Fritz Roulet , Est, le même ; Sud ,
Mme" Calame-Colin ; Ouest , M. Ph. Rou-
let.

Les amateurs peuvent visiter les im-
meubles en s'adressant à M. Auguste
Cornu , vigneron , à Peseux.

A vendre, à Saint-Biaise, une petite
propriété bien située, comprenant maison
d'habitation avec 6 chambres , cave
voûtée et dépendances. Vigne et verger
d'une superficie totale de 1725 mètres
(5 ouvriers environ). S'adr. à M. Alph.
Wavre, à Neuchâtel.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à COFFRANE

Samedi 27 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 pour4e paiement.

Vente de Vignes
Le samedi 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 m*. 20,9 ouvriers.

Art. 214. Les Bugnons, vigne de
8625 ma. 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 .

— Par arrêté du 20 courant, le Conseil
d'Etat a mis à ban la pêche dans la
Basse-Reuse et dans la partie réservée du
lac de Neuchâtel . Cette défense s'appli-
que, en tout temps, à la partie de la ri-
vière comprise entre le pont de Boudry
et le lac, ainsi qu 'à ses branches connues
sous les noms de Vivier, de Ruisseau-
Gretillat , Grands-Champs et du Déro-
cheux et à la par tie du lac comprise entre
le môle du Bied et le Crin de Cortaillod ,
j usqu'à 300 mètres de l'embouchure de
la Reuse.

En conséquence, la pêche avec des fi-
lets , lignes traînantes et autres engins
dans cette partie de la rivière et du lac
est interdite sous peine d'une amende de
100 francs.

La pêche avec la ligne flottante tenue
à la main est interdite sous peine d'une
amende de 5 francs.

— Faillite du citoyen Debeli , Frédé-
ric-Gustave, maréchal-ferrant, domicilié
à la Brévine, d'où il est parti clandestine-
ment en abandonnant ses affaires. Ins-
criptions au greffe du tribunal du Locle,
ju squ'au 27 décembre 1886, à 6 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 8
jan vier 1887, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Kœch, Guil-
laume-Alexandre , agent de commerce à
Neuchâtel , époux de Louise née Bolomey,
décédé à Neuchâtel , le 19 novembre 1886.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel , j usqu'au lundi 27 décembre 1886, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le lundi 27 décembre 1886, à 10
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., •/ h. et 9 heures

œ Tempér. en degrés cent. § __ S Vent domiu. H d
| MOV- MINI- MAXI- g $ t? „,„ FOR- B
N ENNE MUM MUM g g S CE p

34 1.4 1.4 4.4 728.7 NE fort nua.

Le ciel se découvre vers 6 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23' 0.6 2.4 0.8 671.7 NE moy. couv
24! 5.0 5.8 3.6 672.7 » fort »

NITEAC DU IiAC : 429 m. 73.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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 renvoy ée au premier beau jour.
Bevaix, 23 novembre 1886.

Conseil communal.

Vente de bois

A. VIS ATJ FTJBLIC

LE GRAND
~

DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Etoffes & Confections , continuera.
L'ASSORTIMENT EST AU GRAND COMPLET

RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : ^Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

GRANDS MISE EH VENTE DE

ïiïiiïs ciiiffltils
POUR HOMES I JEUNES GENS

AU MAGASIN E. PICARD
XI , TElDVEX^Hj Î-ISrElXJI ,̂ IX

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'fgenres,
chemises blanches et couleurs, caleçons, tricots, etc.

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

$ MAGASIN DE COMESTIBLES |
| P.-1. SOTTÂZ |
S Rue de l'Hôpital 5, Nenchâtel. $I $
Ç* J___^ Lièvres frais, à 70 centimes la livre. Sg /\

W *S™' Faisans, à 11 francs la paire. -
 ̂

)\
Ç\ ~—•* Perdreaux, à 5 francs la paire. _„^ #\
#\ tîmm Poulardes de Bresse, de 3 à 5 francs. #\

S 

________ Escargots, à 75 centimes la douzaine. ^̂ * #\
33 Poissons du lac. C^3 1\



Tous les jours

LIÈVRES MARINES
au détail à 1 f r .  la livre.

au magasin de comestibles

| Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Sâlîlll
Reçu un immense choix de gants four-

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

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

i 

CALORIFÈRES
à ventilation

SCIELL

SCIECKEMR&ER
MANTEAU

tôle & catelles
très hygiéniques et
très économiques

A. Gyger & Fils

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE & BIJOUTERIE
DIAMANTS BRUTS & TAILLÉS

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

N E U C H A T E L

Demandez

. L'ABEILLE "
LA CÉLÈBRE

CIRE À PARQUETS ET MEUBLE S
DE

LOUIS WAGNON , à Genève
DÉPOTS :

MM. F. Gaudard , négociant.
» H. Gacond , »
» A. Krebs, brosserie.

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

au comp let , à des conditions uni ques comme qualité et prix.
/^L 1 \(f ' "  ̂T T I i1"̂ .7"*!—? I i*1̂ »!!

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

A vendre un joli potager presque neuf ,
à 3 trous, avec bouilloire et tous les ac-
cessoires et ustensiles. 11 a coulé fr. 130
et sera cédé à fr. 70. S'adresser rue
St-Honoré 18, au 1er.

POTA GER

ELIXIR CONTRE LA MIGRAINE
Seul remède sûr et approuvé contre

les maux de tête. Prix du flacon 2 fr . 75
franco contre remboursement.
0. H. 1964) Pharmacie Studer , Berne

lais, et fort heureusement couvrait les
sanglots de Magoguée, qui n 'avait aucune
confiance dans l'issue de la dernière
épreuve.

A l'heure dite , la musique cessa.
C'était le moment décisif, le dur mo-

ment !
Le roi , dans un discours clair, simple

et court, les meilleures qualités de l'élo-
quence, engageant chacun à se recueillir,
puis se tournan t vers Aidée, il lui donna
permission de poser la première énigme.

Alors, la princesse se leva , assujettis-
sant ses voiles, et descendit quelques
marches.

Le grand chambellan, genou eu terre,
reçut d'elle, sur un plat d'or ciselé, une
tablette d'ivoire, se releva et, regagnant
le milieu de la salle, lut à haute voix :

« Quelle est de toutes les choses du
« monde la p lus longue et la plus courte ,
< la plus prompte et la plus lente,
« la plus divisible et la plus étendue, la
« plus négligée et la plus regrettée, sans
« qui rien ne peut se faire, qui dévore
« tout ce qui est petit et qui vivifie tout
« ce qui est grand ? _>

L'inconnu, dès les premiers mots, avait
imperceptiblement souri. Au dernier, il

un homme si jeune encore. « Une main
de fer dans un gant de velours », avait-il
dit pour définir le pouvoir , et cela qui,
aujourd'hui , n'est guère qu'un lieu com-
mun, avait à bon droit paru nouveauté,
car en ce temps-là, qui est, comme on
pense, fort loin de nous, c'était la pre-
mière fois que pareille chose était dite.

Le môme soir , à souper, la conversa-
tion ayant retourné à la philosophie, on
parla de la condition des dames dans le
monde; de leur utilité intrinsèque et rela-
tive dans la société et dans la famille.
L'inconnu dit encore des choses fort sen-
sées sur ces différents sujets. Mais quand
on demanda quelle était la règle de con-
duite à leur égard , il se borna à rép éter
la même formule: « Une main de fer dans
un gant de velours ». Et le roi se dit en
lui-même :

— Voilà précisément le mari qui con-
viendrait à ma fille.

Et, supposant qu'ainsi doué du côté
de l'intelligence, il triomp herait aisément
là où ses devanciers avaient échoué, il
ne regrettait plus autant le sacrifice des
cinq princes ; puisque sans cela on n'eût
pas eu l'occasion de retrouver celui-ci.

Cependant un orchestre de choix fai-
sait merveille dans la grande salle du pa-

Au milieu de la salle, le grand cham-
bellan escorté de deux hallebardiers.

L'assistance paraissait libre d'esprit,
presque confiante. N'y avait-il pas lieu ,
en effet , de tout espérer d'un homme
qui, d'un seul regard, avait subjugué,
dompté le monstre le plus redouté de la
création , ce lion à deux têtes, dont à
l'habitude on ne venai t à bout qu 'avec
l'aide d'un fer tranchant et acéré ? Et
puis , l'assurance modeste qui se lisait
dans ses yeux n'était-elle point une ga-
rantie ? Et puis enfin , la terrible princesse
Aidée elle-même si hautaine, les fois pré-
cédentes, paraissait jm squ'à un certain
point inquiète. Heureux présages !

Le roi avait peine à dissimuler sa sa-
tisfaction; car, en somme, non seulement
il espérait que ce jeune homme le déli-
vrerait de la dure obligation d'exécuter
les clauses du fatal décret ; mais il ne
lui déplaisait pas autrement d'avoir ce
gaillard-là pour gendre.

Durant les quatre jours de fête qui
avaient précédé celui des épreuves, le roi
s'était plu à reconnaître en l'étranger
des qualités précieuses à son usage.

Bon chasseur, grand écuyer, gai com-
père ; celui-ci avait parlé des choses de
l'Etat en termes fort convenables pour

LA PRINCESSE ÂLDEE
FEUILLETON

CONTE IMITE DE CAKLO GOZZI

Par Edouard CADOL

Quel ques minutes après, El pha reve-
nait dans la grande salle du palais où
toute la cour était réunie. Le roi, sur son
trône, surmonté d'un dais magnifi que,
avait à ses côtés sa royale fille , dont la
beauté magique s'atténuait sous les plis
d'un voile épais ; Oténaïs, sur un tabou-
ret, tenait la droite, et accroup i en tail-
leur, sur la première marche de l'estrade,
le bouffon pleurait à chaudes larmes.

De chaque côté, sur des pliants, plus
haut , dans les tribunes, le corps diplo-
matique, les dignitaires, les maréchaux ;
puis les savants, les religieux et des da-
mes ! des dames !... à n'en plus finir ,
toutes parées avec un luxe inouï , et cer-
taines assez agréables.

En face du trône, l'inconnu , entouré
dd soldats, qui , tout en lui faisant hon-
neur, surveillaient ses moindres mouve-
ments.

W QUI -WI
veut détruire les rats , souris , kakerlats,
etc., doit s'adresser à Jacob Hunz iker ,
rue de Trimbach , OLTEK . — Une entière
destruction est garantie, et des certificats
sont à disposition.

Pour rats et souris , la portion coûte
3 fr. 50 ; pour kakerlats, 3 fr., avec ma-
nière de s'en servir.

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.

BOUE QGGitSHH.
pour jardinier horticulteur.

631 On offre à louer dès St-Martin
1887, à la Chaux-de-Fonds, une petite
maison qui conviendrait spécialement à
un horticulteur. Jardin au soleil levant ,
clôturé, abrité , murs pour espaliers, re-
mise, grande cave voûtée avec entrée sur
le jardin , lessiverie et dégagements
Avantageusement p lacée pour cette in-
dustrie, très florissante à la Montagne.

S'adresser au bureau de cette feuille.

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

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

On offre à vendre d'occasion un petit
potager. S'adr. chez H. Billaud , ser-
rurier , rue du Râteau.

632 Pour Noël 1886, un logement
d'une chambre, cuisine et galetas, à des
personnes tranquilles. S'adr. au bureau
d'avis.

Une chambre non meublée et une
autre meublée à deux lits et deux croi-
sées, au soleil et se chauffant les deux .
Boine 5, 3me à droite.

A LOUER

à DOLLEfflES I
11 , Rne des EPANCHEURS 11 |

Tabliers Sis:e \ éta ; 2 30 g
Pèlerines fantaisie . 1 40 §
Jerseys depuis . . . .  4 50 I

Jerseys 7ilTnés, tIès. 8 50 I
JUpOnS depuis . . . . i 90 i

TOUrnUreS parisiennes - 0 50 I

Imperméables depuis 10 — |
JâfJUetteS des, mode, ** [

Confections uver . . 14 —
Ch âleS lame . - ¦ 0 90
ChâleS russes . . . .  5 —

Velours tZ T !es. 1 " 90
Flanelles j ĝgg 2 50
Robes Srge' i mètr! 1 30
Lainages ĝ 1 20
iinzé T Ĥe es: imè 'Te. 0 90

I R

flhac unies , pure laine , 1 (JKHuiles i mètj .e de large . 1 0 0

Descestes de uts depuis o 95
TapiS de table . . . .  2 40

I 

Couvertures gSSg 8 50
Couvertures «nson . . 3 — |
Imperméables pour uts ayants.

k DÔLLËTIES
11, Rue des EPANCHEURS H

T^EIJCHiVrEJL
Magasin fermé le dimanche.

EXTRAIT np D0UILL0N Ji
rc_a«a8a_B____Ea Ut Jj ̂BSg_______B_____S_ >_Vf^ w /^ll̂  3.
a§saisonnement le 1 i ( 4^/F  ̂̂ Jrplus efficace >«/|v V ~

^̂
Jr

pour toute soupe et sauce, recommandé par wÊF **I 0̂ ^
A. ZIMMERMANN , à Neuchâtel. M6457Z ^^

Bonneterie - Mercerie - Lingerie
Ulysse NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital 1

Vente au rabais de bas de laine pour
dames et enfants, hors série, et d'un solde
de différents articles, tels que : capots,
brassières laine, robes, toques pour en-
tants ; colliers en fourrure , etc.

Saucissons et Saucisses an foie
DE LA BRÉVINE

Mont-Dore
LIMBOURG lre qualité

AU MAGASIN B. FALLET
24, rue de l'Industrie 24

A vendre, beau bois sapin sec,
à 9 fr. 50 le stère, rendu à domicile.
S'inscrire au magasins Hefti , Parcs 7.

ASSORTIMENT DE

Véritable laine JUGEE au complet

THÉ DÎTCHÏNE
Chez Mme Louise MOREL

PLACE DU MARCHÉ



Salle circulaire du Gymnase,
Samedi 27 novembre , à 5 heures

iCONFÉRENCE
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

I 1 fr. 50) dans les principales librairies et
I vendredi soir à l'entrée de la salle.! 

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.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 27 novembre 1886

€#ïf€llif
donné par

M. MAURICE DENGREMONT
VIOLONISTE

et M. PAUL ECKHOFF, pianiste
Bureaux : 7 '/ 2 h. — Rideau : 8 '/„ h.

P R O G R A M M E
1. Rondo capriccioso. Mendelssohn.

Paul ECKHOFF.
2. Concerto en sol mineur. Max. Bruch.

Maurice DENGREMONT.
3. a) Air. Rob. Schumann.

b) Ballade en sol mineur. Chopin .
Paul ECKHOFF.

4. La Folie. Corelli.
Maurice DENGREMONT .

5. Menuet et Fugue , pour la main gau-
che seule. J.-S. Bach.

Paul ECKHOFF.
6. a) Nocturn e. Chopin,

b) Tarentelle. WieniawsH.
Maurice DENGREMONT.

7. a) Waldesrauschen. Liszt.
b) Valse de concert. Paul Eclchoff.

Paul ECKHOFF.
8. Première Polonaise. WieniaiosU.

Maurice DENGREMONT.

PRIX DES PLACES :
Logos et premières galeries numérotées,

3 tr. 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 Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la j
maison HUG frères , à Bâle.

Pour la première fois à Neuchât el
Caf é Français

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 lyri qne et comi que de genre

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

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

REPRÉSENTATION
Lyrique, Comique & Musicale

Le piano sera tenu par Monsieur
SÉG1SSER, prof.

ENTRÉE LIBRE

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Vendredi 26 novembre 1886
à 5 heures du soir

Seconde Conférence littéraire
SUE

U POÉSIE DÉCADEN TE
donnée par

IM. JULES CARDIARA
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.

Théâtre de Neuchâtel ;
Vendredi 26 novembre 1886

à 8 heures du soir
i

En passage, allant à Genève

Une seule Représentation
donnée par le

«il MUT
sous la direction de

I»iVCT]L VOLTZ
M»<> ZIMMERMANN

Ir° danseuse
M. Œ H L S C H L A G E R

maître de Ballet
et une société de 10 personnes des théâtres

de Berlin, Vienne,
Paris et Saint - Pétersbourg.

O R C H K S T R E

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 3»—. — Parterre, fr. 2»—. — Secon-
des galeries, fr. 1»—.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN, rue des Terreaux n° 3.

LE JUGE D'INSTRUCTION
invite toutes les personnes qui auraient
des réclamations ou créances contre le
nommé Alfred Beckler , ex-élève à l'Ecole
de commerce, à Neuchâtel, à déposer
leurs notes à son bureau , au château de
Neuchâtel.

Neuchâtel , le 24 novembre 1886.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
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.

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.

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

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

haussa légèrement les épaules et répon-
dit d'un ton dédaigneux :

— C'est le temps.
Un murmure de satisfaction se produi-

sit aussitôt. Mais le chambellan fit un
geste et le silence redevint profond. Seu-
lement la joie d'un chacun se manifestait
tout aussi clairement sur la physionomie
des auditeurs.

Le chambellan, se tournant vers les
docteurs , leur demanda si la réponse
était satisfaisante; ils op inèrent affirmati-
vement du bonnet , avec un ensemble
admirable.

De nouveau , le chambellan s'agenouilla
devant la princesse; de nouveau il reçut
d'elle une tablette , qu 'il lut encore après
avoir repris sa place.

La seconde éuigme était ainsi :
« Quelle est la chose qu 'on reçoit sans

« remercier, dont on use et qu'on donne
« sans savoir comment, et qu 'on perd
« sans s'en apercevoir ? »

— C'est la vie, répondit l'inconnu,
avec une légère nuance d'impatience.

Cette fois il n'y eut pas moyen d'em-
pêcher les courtisans d'app laudir. En dé-
pit du chambellan , en dépit des huissiers
qui criaient : « Silence, messieurs et da-

mes ! » tous les invités battaient des
mains, et répétaient : « bravo J> !

C'est qu'aucun des princes sacrifies
n 'avait poussé l'épreuve si avant. Tous
cinq, dès la première énigme, étaient
restés bouche béante, l'œil écarquillé, la
mine penaude.

Et voilà que celui-ci paraissait avoir
pitié de la difficulté. En fait , il la résol-
vait en se jouant , par-dessous la jambe,
comme se le disaient les généraux en
langage un peu familier peut-être. Le
succès était sûr; et l'on avait trop souf-
fert des cinq précédents sacrifices, pour
modérer la joie qu 'on éprouvait à voir
les choses tourner ainsi.

Lo bouffon ne pleurait plus que d'un
oeil, — « car, disait-il tout bas à Oténaïs,
ce n'est pas fini ! Jusqu 'au dernier mo-
ment j 'aurai peur ... s>

Elpha, renfoncée dans un coin de la
tenture royale, entendait les battements
de son propre cœur. Croyant pouvoir ,
grâce à ses partisans , soustraire le bel
inconnu à la fin tragique qui le menaçait,
elle redoutait maintenant son triomp he.
Qu'il répondît à la troisième énigme, et
il devenait l'époux d'Aidée; dès lors il
était à jamais perdu pour elle.

(4 suivre.)

PENSION - FAMILLE
Quelques jeunes filles désireuses d'étu-

dier la langue allemande, seraient reçues
en pension pour le printemps prochain.

Vie de famille. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles du village. Leçons de
musique. Prix modéré. S'adr . à M. R.
Rutz , chef du bureau des postes, à
Langenthal (Berne).

On prendrait en pension un petit en-
fant qui recevrait conscieusement les
soins maternels . S'adr . à Mme Anna
veuve Bessero, à Cortaillod.

AVIS DIVERS

Une fille de toute confiance, âgée de
22 ans, sachant faire tout ce qui se pré-
sente daus un ménage, aimerait à se
p lacer le p lus tôt possible, de préférence
hors de ville. S'adr . à Mme Evard , rue
du Seyon n" 17.

Place demandée. — Une fille fidèle et
laborieuse, parlant les deux langues et
entendue dans le service, voudrait se
p lacer daus une bonne maison particu-
lière. Adresse : Anna Schweizer, chez
M. Albert Schwab, à Chûles près Cham-
pion (Berne) .

Une personne d'âge mûr , Allemande,
désire se placer pour tout faire dans un
petit ménage. Elle préférerait un bon
traitement à un gros gage. S'adr. Ecluse
n° 39, 3me étage.

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 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande
pour une bonne famille à Lucerne , une
jeune personne bien élevée, connaissant
un peu la musi que, pour instruire une
demoiselle de 12 ans et un garçon de 9
ans. Gage : 50 fr . par mois. Adresse :
Mme Depiétro , rue de la Treille 7, Neu-
châtel .

La maison DIEMERT & SCHMI T
TER, à Neuchâtel , demande quel-
ques ouvriers tailleurs.

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.

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

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

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 une chambre meublée, lor

étage. S'adr . rue de la Treille 3, 1er étage.

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

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

Une bonne faiseuse de débris demande
tout de suite une jeune fille comme ap-
prentie. S'adr. rue du Tertre 8, 3e étage.

On désire placer comme apprentie tail-
leuse une jeune fille de toute moralité,
âgée de 14 ans. S'adresser à Mme veuve
Sophie Kuenzi , à Vilars (Val-de-Ruz) .

AVIS
On demande pour tout de suite un

je une homme fort et robuste, pour ap-
prendre boulanger-pâtissier. S'adresser
à M. F. Huguenin-Comte, à Couvet.

APPRENTISSAGES

Chavannes n° 14.
Tous les samedis tripes.
Tous les jours escargots à la mode

des capucins , et fondues au vacherin.

Ali Restaurant CUCHE-PERRIARB

T'R TPPQ tous les samedis au¦*¦ **«** JJO restaurant de
Port-Roulant.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

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

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

633 Dans une campagne de la Suisse
allemande, on recevrait , à des conditions
très modestes,

UN GARÇON
désirant apprendre la langue allemande.

Après l'école, il aurait l'occasion de
s'occuper de travaux agricoles et de re-
cevoir des leçons de piano. Un bon trai-
tement et une bonne éducation sont as-
surés. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.
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Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 28 novembre 1886

à 8 7_ &¦ du soir

€6H€IBV
donné par la

Mnsipe Militaire le Nenchâtel
Sons la Direction de I. SCHETTEL

professeur,
avec le bienveillan t concours

De M. PERRETTE , baryton

Programme varié
ROMANCES. — SOLO. — Doos.

ENTRÉE : 50 CENT.
NR. — Entrée libre pour MM. les

membres passifs.

I—mC 
EEH U—P

FILATURE DE LAINE 1
FABRIQUE g

de Draps et Milaine"
s à GEANDCHAMP |
K près Colombier (Neuchâtel). jj

U 
Filage de laine, Fabrication de

drap et milaine à façon. Vente de ______a

I 

laine filée , de forts draps et mi- H'|
laines à prix avantageux.Echange.K

GIGAX-VIOG ET. M

B A T I M E N T  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 da soir

PREMIÈRE CONFÉRENCE RELIGIEUSE
PUBLiaUE & GRATUITE

PAR

A. DUVOISIIST
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 ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Mercredi , à la Chambre,

la commission du budget a déclaré ac-
cepter les réductions des crédits prises
mardi en considération.

M. de Freycinet a demandé à la Cham-
bre de se montrer conciliante et de ne
pas sacrifier les besoins du service à des
désirs d'économies peut-être exagérés.

Malgré M. Carnot qui les repousse, ces
réductions sont adoptées à une grande
majorité.

ANGLETERRE. — Lord Salisbury a
répondu au mémoire de la Fédération
démocratique demandant qu 'il soit porté
secours au gouverneur de l'Egypte équa-
toriale, qu 'il lui était impossible d'appuyer
ses propositions, parce qu'elles sont trop
coûteuses et ne feraient qu'augmenter la
misère des ouvriers.

— L'Angleterre vient de prendre un
nouveau gage; elle a occupé la grande île
de Socotora , située près de la côte afri-
caine, à l'entrée du golfe d'Aden, sur la
route qui va de Suez à Rombay et à Ma-
dagascar.

Cette île, tributaire de l'iman de Mas-
cate, avait déjà été occupée par l'Angle-
terre qui en avait fait une station mili-
taire, mais qui l'avait abandonnée plus

tard, avant la grande fièvre de colonisa-
tion qui pousse sur la côte d'Afrique les
puissances jusque-là les plus sédentaires.

BELGIQUE. — L'agitation socialiste
continue à Gand. Des attroupements se
forment chaque soir devant les fabriques
de Smet et Parmentier. M. de Smet a dé-
claré aux grévistes qu 'il consentira à la
réduction des heures du travail mais ja -
mais à une augmentation des salaires.

A la suite de cette déclaration les ou-
vriers ont décidé de continuer la grève.

Les autorités de Gand ont pris des
mesures rigoureuses. Aucune manifesta-
tion ne pourra plus avoir lieu sur la voie
publique, et le drapeau rouge ne sera
plus toléré.

La soirée de mardi a été agitée; la gen-
darmerie et la police ont dispersé plu-
sieurs bandes qui, après avoir mis à sac
un bouge de la rue Obscure, parcouraient
la ville en chantant la Marseillaise. La
garde civique occupait , pendant toute la
soirée, l'Hôtel de Ville et les autres éta-
blissements publics. La fabrique de Smet
était également gardée par des forces mi-
litaires.

BULGARIE. — On mande de Sofia
que les cadets ont dénoncé le capitaine
Tepavitcharof comme préparan t à l'é-
meute plusieurs cadets qui avaient parti -
cipé à la révolution du 19 août et qui
avaient été graciés depuis.

Le commandant de place a désarmé
l'école et pris des mesures de précaution
générale.

— Une dépêche de Sofia dit que, dans
les cercles officiels , la candidature du
prince de Mingrélie est impopulaire et
est considérée comme inacceptable.

Les cercles gouvernementaux de Vienne
critiquent vivement le choix et même la
personne du prince de Mingrélie. On vou-
drait que la Turquie prîl , dans une ques-
tion où elle est la principale intéressée.
l'initiative de réclamer l'app lication du
traité de Rerlin.

RÉPURLIQUE ARGENTINE. — Le
choléra sévit à Buénos-Ayres. Il y a eu
vingt-deux cas depuis lundi.

L'épidémie a été constatée dans les
villes d'Ensenada , Cordoba et San-Ni-
colas.

NOUVELLES SUISSES
LUCERN E. — Le Grand Conseil a dé-

crété la construction d'une maison de tra-
vail forcé et a voté le crédit nécessaire.
L'emplacement choisi se trouve près de
Lucerne.

— Un jeune homme de Sissach , Jules-
Félix Glaser , avait parié de boire deux
litres de vin dans l'espace de sept minu-
tes. Il exécuta en effet ce stupide tour de
force, mais à peine avait-il avalé le der-
nier verre qu'il tombait mort sur le sol.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
COLOMBIER, 25 novemb. 1886. — {Corr.

part.) — Nous sommes sous le coup de
la nouvelle de la résiliation du bail qui
faisai t de Colombier la place d'armes
fédérale de la 2me division. Il s'agit là ,
nous le savons, d'une mesure générale
qui touche encore d'autres places d'armes;
mais ce fait n'en est pas plus rassurant,
et c'est avec anxiété que nous attendons
les décisions ultérieures de nos gouver-
nants. S'agit-il simplement d'une modifi-
cation des conditions du bail , ou bien la
seconde division aura-t-elle dorénavant
son quartier général ailleurs ? Voilà ce
que nous ne saurions encore dire. Mais
nous espérons vivement que Colombier
continuera à rester ce centre militaire,
comme il l'a été depuis tant d années, et
que le Conseil d'Etat usera de toute son
influence pour amener un tel résultat qui
intéresse ie pays entier.

— Nous recevons du Comité de se-
cours des grêlés de la Béroche la lettre
suivante:

Saint-Aubin , 25 novembre 1886.
« Nous venons vous accuser bonne ré-

ception de la somme de fr. 468»50 for-
mant le produit de la souscription que
vous avez bien voulu ouvrir dans votre
estimable journal en faveur des grêlés de
la Béroche.

» Nos vifs remerciements à vous et à
tous les généreux donateurs . »

Au nom du Comité de secours,
A. SCHWAAR .

— Dans sa séance de jeudi 25 courant ,
le Synode de l'Eglise nationale a réélu
M. Eug. Courvoisier comme diacre de
Neuchâtel.

— On nous annonce pour demain uu
concert de M. Maurice Dengremont , vio-
loniste, avec M. Paul Eckoff , pianiste,
M. Dengremont qui a donné l'année der-
nière un concert à Neuchâtel devant un
public nombreux et charmé, nous revient
aujourd'hui plus riche d'expérience, avec
un talent p lus mûri , et nul doute que ses
auditeurs d'hier ne soient les auditeurs
de demain. Nous lisons dans un journal
les lignes suivantes qui engageront cer-
tainement notre public à aller entendre
le jeune et sympathique artiste.

« Actuellement, M. Maurice Dengremont
est un jeune homme de vingt ans, au ca-
ractère toujours modeste, et qui a tenu
les brillantes promesses que donnait l'en-
fant prodigue; sa technique est infaillible,
son jeu doux et puissant, à la fois pas-
sionné et brillant ; le caractère individuel
de son interprétation n'a jamais cessé de
s'accentuer et de s'ennoblir , et il appar-
tient sans contredit à cette élite d'artistes
auxquels a été dévolu le rare privilège
déjouer et de faire comprendre les œu-
vres des grands classiques. Sa manière
est digne et sobre, sans aucune recherche
d'effet; l'impression produite en est d'au-
tant plus profonde, et colorée , de temps
à autre, par un reflet rap ide de son tem-
pérament méridional. »

(Communiqué).

— Nous rappelons que M. Carrara don-
nera ce soir à 5 heures dans la Salle cir-
culaire sa seconde conférence sur la poé-
sie décadente. Elle promet d'être très
intéressante et mérite à p lus d'un titre
l'attention des amateurs de littérature.

Quant à la conférence de M. le baron
de Hellwald annoncée pour aujourd'hui
également, le comité de la Société de
géograp hie nous prie d'informer le public
qu 'elle aura lieu samedi à la même heure.
Ajoutons qu 'elle sera donnée en français.

— La Faculté de droit de l'Université
de Genève a conféré le grade de docteur
en droit à notre compatriote, M. Eugène
Borel fils. Sa thèse avait pour titre : Etude
sur la souveraineté et l 'état fédératif.

Monsieur et Madame Wicky et leurs enfants
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de leur chère enfant ,

ISALINE-MARIE-THÉRÈSE
décédée le 25 courant , à l'âge de 7 mois , après
une courte maladie

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 27 novembre , à 9 heures
du matin.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 9.

DERNIERES NOUVELLES
Pans, 25 novembre. — La Chambre a

terminé la discussion du budget des fi-
nances sans incident. Les réductions
votées ont été préalablement concertées
entre le gouvernement et la commission.
La séance a été levée sans que le cabi-
net posât la question de confiance , comme
le bruit en avait couru pendant la séance.

Parmi les réductions votées se trouve
la réduction des pensions pour la marine.

Le bruit court que le ministre de la
marine, qui est parti ce matin pour Ro-
chefort , a déclaré avant son départ qu 'il
démissionnerait si cette réduction était
votée.

Paris, 26 novembre. — Une dépêche
de Rouen annonce que la grande manu-
facture de filés de coton Brunet a été in-
cendiée mercredi. Huit maisons ont été
détruites. Les pertes sont évaluées à
300,000 francs.

Constantinople , 25 novembre. — Le gé-
néral Kaulbars a été appelé à Saint-Pé-
tersbourg pour faire un rapport verbal
sur sa mission en Bulgarie.

Sofia , 25 novembre. — Gadban Effendi
a sondé la régence sur le prince de Min-
grélie. La régence a répondu qu 'elle ne
connaissait pas le prince et que l'élection
dépendait uniquement de la grande So-
branjé.

Gadban a parlé aussi de la nomination
d'une régence par la Porte. La régence a
répondu que le cas n'était pas prévu par
le traité de Berlin et qu 'elle ne pouvait
pas répondre actuellement.

FAITS DIVERS

— Merlatti a atteint mercredi son tren-
tième jour déjeune. Il est en bonne santé,
mais fort amaigri. Voici le bulletin mé-
dical du jour : Pouls 70. Température
36°9. Respiration 28. Spiromètre 2,100.
Dynamomètre, pression , 41. Urée par
litre, 3 grammes. Etat général satisfai-
sant.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

George-Herbert Jameson , médecin , Ang lais, el
Elisabeth-Ann Jameson née Mellor , Anglaise ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Frédéric-Auguste Ny fieler , employé de gare.
Bernois , dom. à Neuchâtel , et Louise Schenk.
cuisinière , Bernoise , dom. à Vaumarcus.

Naissances.
19. Fernande-Caroline , illégitime , Bernoise.
21. Frida-Hélène , à Jacob Grossenbacher , voi-

turier , Bernois , et à Olympe-Alida née Olivier.
21. Edmond , à Emile Lcetscher , commis, Lu-

cernois , et à Cécile-Adèle née Thiébaud.
22. François-Louis , à Louis-Athanase Bel , ci-

mentier , Français , et à Anna-Maria née Stirnen-
mann.

23. Laure , â Jean-Josep h Pouy, opticien , Fran-
çais , et à Eva née Saner.

2!. Charles, â Armand-Charles Maire, jour-
nalier , des Ponts , et à Emma née Challandes.

Décès.
21. Jean-Jacob Graser , ouvrier brasseur , Ber-

nois, né le 5 janvier 1856.
21. Anna - Barbara née Knecht , horlogère ,

veuve de Heinrich Staufler , Bernoise , âgée de
45 ans.

23. Léon-Hermann , fils de Léon-Aimé Sunier
et de Anna-Oline née Schiideli , Bernois , né le 26
octobre 1886.

21. Charles-Ernest , fils de James-Alfred Dubois
et de Christine-Henriette née Pellet , de Buttes ,
né le 8 mai 1886.

23. Mathilde née Dubois , épouse de Albert
Rosselet , des Bayards , née le 24 mai 1859.

23. Henri Prahin , charpentier , époux de So-
phie-Henriette-Louise née Besson , Vaudois , née
le 16 août 18*4.

24. Louise-Henriette née Grobély, veuve de
Zélim Veuve, de Cernier, née le 15 juin 1811.

25. Isaline-Marie-Thérèse , fille de Henri Wicky
et de Isaline née Wuillemin , Française , née le
25 avril 1886 .

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 80 85
Raves , » 30 35
Pommes, » 1 20 2 50
Poires, » 1 50 2 50
Noix , » 2 80
Choux la tête 05 10
Œufs, la douz. 1 15
Beurre en livres (le 1[2 kilo) 1 50
Beurre en mottes • 1 25
Lard fumé , (marché) lel]2kilo 1 —
Lard non fumé, » J 80
Viande de bœuf , ' » • 80
Veau » » 85 90
Mouton • . 85 90
Fromage gras, le ljî kilo 80 90

• demi-gras, » 70
» maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80 1 90
Foin , le quintal 3 — 3 50
Paille , » 3 — 3 50
Bœufs, sur pied , par kilo 80 85
Foyard , le stère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe. I mètres cubes 17 —

Marché de Neuchâte l du 25 novembre

Les amis et connaissances de
Madame Louise-Henriette VEUVE,

sont informés de son décès survenu mercredi , â
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 , â

3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Pertuis-du-Sault 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DIMANCHE 28 COURANT

DANSE FAMILIÈRE
cte OCHSNER, ftitraltar 1.


