
PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !
r__f^m__MKar_i J .1 _ i
Guesquin , Ph.-Chimiste ,i i2 ,r.Cherche-Midi , Paris

RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME
ABSOLUMENT INOFFENSIVE

L'EAU DES HSJ f̂c .K - _̂r»TDiE_
S I R E N E

 ̂ «JïïÈkk ne. POISSE
CHEVEUX sf^mBrofe-- PAS LES
blancs ou gris c; -_ p^_j ffi fRj | CHEVEUX ,

na turel ,  e! 
U" ^^^^P peau ni le linge

Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de
parfumerie et coiff ures pour dames, M. R.

j  HEDIGER , Place du Port .

CHATAIGNES D'ITALIE
nouvellement reçues. Prix très avanta-

geux.

Au magasin de Comestibles
rue J .-J. Lallemand.

E. CLARI . -CHIARINO.

A N N O N C E S  DE VENTE

HEÏER-BIRGER _ C"
Rue de la Place d'Armes.

D'OCCASION

Quelques Tapis perses
très avantageux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOLS
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publi ques et
au comptant, dans ses forêts des Bois
devant et des Colleyses , le lundi 6 dé-
cembre prochain :

59 billes pin et sap in ,
55 plantes merrain ,

200 stères pin et sap in,
4 tas de perches ,

39 tas de branches.
Rendez-vous, à 9 heures du matin , au

passage à niveau de Bôle.
Colombier, le 25 novembre 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.

SI VOS CHEYEDX TOMBENT
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 2 décembre, dès 10 heures
du matin , Place Purry , 8 harnais
pour voitures, quantité de guides,
licols, couvertures en cuir, etc. n'attendez pas que les racines soient

complètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine, incomparable et effi-
cace, préparée sp écialement 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 rapidement 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. EGGI-
MANN , parfumeur, rue du Seyon n° 6.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

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 Neuchâlel.
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 D"8 de Gélieu ; Ouest , M. Jenny-
Tschopp.

3» Article 797, plan folio 16, n° 2.
A Sompoirier, vigne de 420 mètres
carrés (1.192 ouvrier). Limites : Nord ,
JM. Fritz Roulet, Est, le même ; Sud.

Mmes Calame-Colin ; Ouest , M. Ph. Rou-
let.

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

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créaniers de la masse en faillite du
citoyen Becker, Edmond , négociant, à la
Chaux-de-Fonds, pour le mercredi 29 dé-
cembre 1886, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
pour suivre, et, cas échéant, clôturer les
opérations de la faillite.

— Faillite du citoyen Borel, Paul , agri-
culteur, domicilié aux Prises, sur Couvet,
époux de Jenny née Marillier. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Val-
de-Travers, à Môtiers, jusqu 'au jeudi 30
décembre 1886; à 11 heures du matin.
Liquidation des inscri ptions devant le tri-
bunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le vendredi 31 décembre 1886,
dès 9 heures du matin.

— Le citoyen Petitpierre, Léon , fils de
Frédéric-Auguste, époux de Eugénie née
Béguin , maître d'hôtel, domicilié à Cor-
mondrèche, déclaré en faillite le 12 mai
1886 par le tribunal civil de Boudry, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel, le mercredi 8 décembre 1886,
à 2 heures et demie du soir. Tout créan-
cier ayant eu droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE DE VIGNES
_-_ . PISSEUX

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

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

2° Aux Corteneaux , article 841, plan
f" 2, n° 77 du cadastre, vigne de 333 mè-
tres carrés.

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

Bulletin météorolog ique. — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

m Tempér. en degrés cent. £ § S Vent domi_. ,_, s
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Brouillard sur Chaumont le matin. Toutes
les Alpes visibles le soir. Le vent tourne à
8 heures de l'Est par le Sud au S.-O.

NT-EAU DU LAC : 429 m. 63

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Bâlïlffll
Reçu uo immense choix de gants four-

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

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

RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 Jj iple-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

nOlBIfUBE PIM VOLAILLES
très avantageuse, surtout en vue
de la ponte : Millet , riz brisé et maïs
en grain.

S'adresser au magasin rue J.-J. Lal-
lemand.

A vendre un jeune chien mouton
pure race. S'adr. à Louis Chautemps, à
Bôle.

k OOiilfiES
11 , Rue des EPANCHEURS 11

Tabliers ÏÏf!e '. éta : 2 30
Pèlerines fantaisie . . 1 40
Jerseys d e p u i s . . . .  4 50

Jerseys aïïr^ 8 50
: r

JUpOnS depuis . . . .  1 90

TOUrnUreS parisiennes . Q 50

Imperméables depuis 10 —
JapetteS des, mode, *û

Confections hiver 14 —
ChâleS laine o 90
Châles russes . . . .  5 —

Velours nuaS?s .Ies. 1 90
Flanelles ggffjj ^ 2 50
Robes SaS' ' mètr! 1 30
Lainages i mèt. de large' I *0

Linzé ria^es.' l mttr! 0 90
PnK po unies , pure laine , 1 ftKIlOUCi» i mètre de large . 1 0 0

Descentes de uta depuis 0 95 ,

TapiS de table . . . .  2 40
CouverturesiaSSeSO
Couvertures _ «**«_ . 3 —
Imperméables Pour lits d'enfants.

k OIÏÉÏIES
i l , Rue des EPANCHEURS M

IVEUCHATEL
Magasin fermé le dimanche.

Bue des Epancheurs

Beau choix de lainages en
matière première et excellente
condition de fabrication, pour
grandes personnes et pour en-
fants.

Ouvrages fantaisie en tous
genres, beau choix de broderies,
fournitures variées pour ou-
vrages.

Grand choix de laines. Laines
normales.

Au magasin LEBET

Bonneterie - Mercerie - Lingerie
Ulysse NICOLE T

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 ai foie
DE LA BRÉVINE

Mont-Dore
LIMBOURG 1re qualité

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

DI A N fl en k°n ^tat ' venare pour
I IH il U 200 fr. S'adresser case pos-
tale n° 7, Neuchâtel.

A vendre 6000 échalas de perches
sciés, prêts à mettre à la vigne, bonne
qualité , à 45 fr. le mille rendu sur place.
Chez H. Jaggi, à Valangin.



faire considérer à l'inconnu, dès qu'ayant
repris toute son indépendance, elle serait
en meilleure attitude pour lui dire : « Cau-
sons un peu, à coeur ouvert... _>

Quan d elle descendait en elle-même,
elle était bien un peu surprise de se tant
s'occuper de cet étranger qui, en somme,
avait été bien sévère envers elle. Et voilà
justement ce qui l'occupait. Elle voulait
le faire changer d'idée; ce qui devait être
facile, en lui faisant entrevoir le véritable
objectif de la conduite qu'elle avait tenue.
Qu'il ne l'aimât pas, tant pis et tant
mieux; mais elle tenait à son estime. Et
puis, elle voulait avoir avec lui une lon-
gue et sérieuse conversation sur ce qu 'il
entendait avec sa « main de fer dans un
gant de velours ï> .

Mais , encore une fois, pour arriver à
cela, il fallait être libre. Un détail, il est
vrai ; Oténaïs ne devait pas manquer de
lui fournir non seulement le nom du jeune
homme, mais encore tous les renseigne-
ments désirables sur ses antécédents,
ses habitudes, son passé, etc. Et si, par
impossible, Oténaïs se trouvait pris de
court, ne restait-il pas l'astrologue de la
couronne, qui pourrait dire jusqu 'à l'ave-
nir de cet inconnu.

Sa sécurité était grande.
Comme elle en était là, un bruit de

pas lui fit tourner la tête. A travers les
galeries, elle vit arriver le ministre et le

faveur; mais les avait-il vus ces cinq
princes ? Pouvait-il savoir si, tels qu'ils
étaient : insuffisants , bornés , préten-
tieux ; que sais-je encore ! leur recher-
che n 'était point d'une prétention qui
méritât une leçon ! Etait-elle donc à la
merci du premier godelureau venu ? Fal-
lait-il qu 'au moindre princip icule qui se
présenterait , elle n 'eût qu'à dire : « Mais
comment donc, monsieur , vous me flat-
tez infiniment ! »

Cependant, pour la première fois , elle
réfléchissait à la nature de la leçon que
ces cinq princes insuffisants avaient reçue.
Elle doutait maintenant que la peine fut
proportionnée au délit. Elle ne disait
déjà plus : _ au crime ». Elle faisait plus,
elle reconnaissait qu'au résumé, la leçon,
puisque leçon il y avait, avait à tout le
moins l'inconvénient de n'avoir guère été
profitable à ceux qui l'avaient reçue, et
qu'à tout prendre, elle ne leur avait pu
apprendre à vivre.

Eh bien , après mûre réflexion , elle
avouait éprouver du regret de tout cela;
c'eût été à refaire, qu 'elle eût tempéré
son arrêt. Voyons, c'était gentil , cela; ce
n'était pas déjà tant d'une vilaine âme.
Mais, puisqu'aussi bien, il n'y avait pas
à y revenir, qu 'on lui donnât acte de son
regret, et, pour l'amour du ciel, qu'on
n'en parlât plus !

Ces choses, elle se promettait de les

son esprit surexcité, produisant un mé-
lange d'aspirations contraires qui la fai-
saient souffrir.

Ce qui dominait, c'était l'impérieux
besoin de recouvrer sa liberté. Il la lui
fallait à tout prix , quitte à aviser ensuite;
car, ce n'était pas tout, pensait-elle, que
de se retrouver sur le pied de l'égalité,
en face de l'inconnu; il lui semblait qu'a-
lors il resterait un compte à régler entre
eux.

En effet, pourquoi donc ce grand dé-
dain de sa part à lui ? N'était-elle pas
digne d'hommages ? Elle était, — les
poètes, pensionnés par son père, l'assu-
raient dans toutes les gazettes; c'était
imprimé ! — elle était la plus grande
princesse du monde, la plus belle aussi.
Elle devait apporter en dot des richesses
extraordinaires, plus un trône, mille cho-
ses faites pour procurer des satisfactions
d'amour-propre, qui ne se rencontrent
pas si facilement, après tout.

Et ce jeune homme, cet inconnu, ce
_ petit monsieur » faisait fi de tout cela.
Etait-il bien sincère ?

Il n'estimait que la beauté de l'âme,
disait-il. Eh bien, que savait-il de son
âme à elle ? Parce qu'elle avait mis sa
main à un haut prix, en résulterait-il
qu 'elle eût l'âme laide ?

Sans doute, ces cinq princes, je tés aux
caïmans sacrés, ne plaidaient pas en sa

LA PRINCESSE ÀLDÉE

11 FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE CAULO GOZZI

Par Edouard CADOL.

Eh quoi ! cinq princes avaient affronté
la mort pour elle, sans compter tous ceux
qui, pour n'avoir osé pousser les choses
jusqu 'à cette extrémité héroïque, n'en
avaient pas moins eu l'envie. Et lui ,
après s'être exposé à mourir , après avoir
touché le but , remporté le prix si fort
envié, non seulement il n'en avait aucun
cas, mais encore il lui avait dit des choses
mortifiantes.

Il y avait de quoi étonner. Aussi la
fière Aidée ne revenait-elle pas de sa sur-
prise. Tantôt une certaine honte la fai-
sait pâlir ; puis la colère accélérait les
battements de son cœur, et lui empour-
prait le visage.

Mais, malgré tout, elle était contrainte
d' avouer que ce jeune homme avait ce
qu 'on appelle un caractère.

Au total , ses idées se heurtaient dans

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

THE PECTOlâL
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 de la boite i f Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

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

Éviter les contrefaçons.

]VCAXE
Importation directe

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

aussi bien sur l'intelli gence , sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie végétative
(puissance dynamique).  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
témoi gnages .

Se trouve: Epiceries Zimmermann, E.
Morthier, Porret-Ecuyer, H. Gacond,
Dessouiavy, 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.

ËfiMIIl » HOMMES lï ENFANTS
Maison Moïse BLUM

6, GRAND'RUE, 6 — NEUCHATEL

Choix considérable dans tous les articles de la saison.
AV-AĴ TAG-ES I=î._é_E:_C-.S

_ P_-_w_ *_ !__ +  pure laine, haute nouveauté, O Û_  T)o _*_ _ _ _ <_ cnc diagonale et unis, chaude- 0 _̂ _
l_OIIipit3l depuis . . . .  fr. £ &»  * dl (_. .. _. __ U _ * ment doublés, depuis fr. <*&» 

Vestons très chauds, depuis . . f, 15»— Pantalons5:pur?uveauté' pure !at 7»—
Vêtements l Ŝf8. pom ï 7»50 Gilets de chasse lppZerî: 3 à 25»—

lin lot de gilets laine de choix. Spencers pour enfant s & ]euiies gens , depuis 3» 95
Vêtements de cérémonie — Robes de chambre — Caleçons — Chemises.

BIJOUTERIE \ GRAND ASSORTIMENT / JOAILLERIE
0R (18 kar.) ^s. pour cadeaux ^r

\t M ^s- _>  ̂ FINE
ARGENT f l /k i_. ^V de Noël et Nou.el-An y  ̂ _< j

Envoi â choix ŷ^lC l *̂ /
' RnaD,lla9e & GraYnre

— 1 >y-/ \%A I ORFEVRE RIE > Ô  MAISON V». *$£ HORLOGERIE
EN S  ̂ DU ^"S. SOIGNÉE

TO US G E N R E S y< GRAND HOTEL DU LAC ^V. BON COURANT

Hitler ferru gineux au pinpina
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 delà ville à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand' rue 8, Neuchâtel .

PLUS DE MAUX DE DENTS !
WALIOPPEN -1W

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 la douleur. 80 c. le flacon.

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

ERP8III 11 1 il lH 1 * I ¦§ ¦§ * *
$̂ffi$l_ Z_W$̂ 5 ï .=it:b_ ;s

TS_1_?__>^^ « »«5 « „ IS___ ____ _ SLUlsSi ._$ _* _ _. - f^ u 3___»f_T1Sf_3*&!*̂ Sl_3u3>__ - '' ~ 3 *
¦ a ~»TO_L_-_S^?=^-_«5_ _13ÏÏ5-- _. = =~ 0 ^s.

ÎBrBP. ^M
^Sà«N?_ _x Ili.Jia.
Ces Pilules odontalgiques , remar-

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

lIfTtSjIjIllIS
L'assortiment d'articles pour sociétés de coutures et œuvres de bienfaisance est

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

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

Pour tout de suite une chambre non
meublée, indépendante et se chauffant.
S'adr. Ecluse n° 1, 2me étage.

A louer pour Noël prochain , un loge-
ment, rue de la Treille 4, 2me étage,
comprenant 4 chambres, cuisine avec
eau, et galetas. S'adresser au dit loge-
ment.

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 tout de suite ou plus tard un
petit logement propre. S'adr. Chavannes
n» 10.

A LOUER

TOUS LES JOURS

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

de comestibles

Â. iÂRCEÂUX
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.

Estomacs de veau soufflés , de lre
qualité , offre à bas prix en toute quantité
(M. a.828/11 B.) L. WOLLSTEIN ,

Berlin, Neue Konigstrasse 71.



Cetfé îStei___ _ lé
Mercredi et jeudi soir,

à 8 heures

GRAN D CONCERT
donné par la célèbre troupe

GJERTNER de Hambourg
pour la première fois à Neuchâtel.

(Deux dames et trois messieurs. —
Société de 1er rang.)

ENTRÉE LIBRE

AVIS AU _PU BUC

LE GRAN D
~

DÈBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

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

Fonds fle secours un service de sûreté
CONTRE L'INCENDIE

Etat du compte au 31 décembre 1885 :
Solde au 1" janvier 1886, fr. 7640.25
Nov. 29. Don de M. Quinche-

Reymond, fr . 100.—
Total fr . 7740.25

Le quartier-maître du corps des
sapeurs-pompiers ,

Henri H/EFLIGEB
NB. Le Comité du Fonds reçoit en

tout temps et avec reconnaissance les
dons qui lui sont adressés.

Église indépendante
Mercredi 1er décembre 1886

à 8 heures du soir
Salle moyenne du Bâtiment des Conférences

SOIREE FAMILIÈR E
Sujet d'entretien : La conf ession du

péché.
On chantera dans le Supplément.

Appartements à louer
Pour de suite :
Maladière 8, 2° étage, 2 pièces et

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

Pour IMoël :
Route de la Côte 4, 38 étage, 3

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

du Musée 7, à Neuchâtel.

AVIS AU PUBLIC
646 Une bonne pianiste se recom-

mande à l'honorable public pour les soi-
rées ou danses familières. Le bureau de
cette feuille donnera l'adresse.

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.

PENSION
Dans une respectable famille de So-

leure, on recevrait comme pensionnaires
une ou deux jeunes filles désiran t ap-
prendre l'allemand. Elles pourraient fré-
quenter l'école secondaire ou recevoir les
leçons à la maison.

S'adresser pour renseignements à Mme
Ganguillet-Kruger, Promenade Noire 5,
à Neuchâtel, ou à Mlle Amiet, institutrice;
à Soleure.

bouffon , que conduisait sa cousine Elp ha.
Les deux premiers conversaient avec
une animation , en faisant de grands ges-
tes. Plus particulièrement le bouffon s'a-
gitait , et son visage était cramoisi: Elpha
les entraînait.

Qu'y avait-il donc ? Le bouffon et Oté-
naïs étaient pourtant fort bons amis ; d'où
vient qu 'ils avaient l'air de se disputer ?

Hélas ! Aidée ne l'apprit que trop tôt.
— Ce qu'il y a ? s'écria Magoguée,

répondant à la question de la princesse.
Il y a que, depuis que je suis au monde,
j 'entends vanter la façon dont la police
est faite dans cet empire; que chaque
année, à la discussion du bud get, j e fais
scandale au sein du conseil privé, eu
trouvant la dépense un peu forte. Et
voilà qu 'un étranger a pu parcourir tout
l'empire, pénétrer dans la capitale, ac-
coster en pleine rue l'héritière royale
présomptive, s'installer au palais, subir
les épreuves, conquérir la princesse, sans
que le ministère puisse dire d'où il vient ,
ce qu'il est, ni comment on le nomme ?

— Est-ce possible ? demanda sévère-
ment la princesse.

— Parfaitement , répondit le premier
ministre sans s'émouvoir.

— Mais alors à quoi servent les cré-
dits de la police, les fonds secrets, les
agents de toutes sortes ?

— Comprenez , reprit Oténaïs, — et

vous en serez frappée , princesse! — c'est
d'une grande simplicité ! Les fonds se-
crets et autres sont faits pour rémunérer
des agents dont la mission est de suivre
dans l'ombre la trame ténébreuse des
complots; n'est-ce pas ?

— En effet.
— Eh bien ! l'inconnu s'est présenté à

ciel ouvert , en plein jour , en pleine lu-
mière: dès lors, les agents n'avaient rien à
y voir. Oh ! s'il se fût faufilé dans l'ombre;
s'il se fût entouré de mystère, s'il eût
apporté son fil à la trame ténébreuse des
complots, mes agents m'eussent mis au
courant du plus insignifiant détail de sa
vie et de sa personnalité. J'aurais à met-
tre sous vos augustes yeux un dossier
volumineux portant en premier lieu, avec
ses noms, prénoms et qualités, son arbre
généalogique ; mais, au lieu de se dissi-
muler, il marche haut la tête, la poitrine
découverte, la canne à la main !... Ce
n'est pas notre affaire. Et c'est alors qu 'on
aurai t à critiquer la dépense de la police.
Les fonds secrets ne sont point du tout
pour être dépensés à l'égard des paisibles
voyageurs qui payent comptant , aussi
bien de leurs deniers que de leur mine.
Il faut raisonner , que diable !

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une jeune fille de la Suisse romande

aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande dans un bon restaurant de
la Suisse allemande. En échange elle de-
vrait aider au service de l'établissement.
S'adresser à Mlle Elise von Arx, restau-
rant Olten-Hammer (Soleure).

On cherche, pour Munich , une bonne
de la Suisse française, pour soigner deux
jeunes filles de 8 et 12 ans; on préférerait
une personne de 18 à 25 ans, et, si pos-
sible, ne parlant que le français. Prière
d'envoyer les offres, avec photograp hies,
certificats et références, à M. Oscar Seif,
Bayerischer Hof, Munich.

On demande au plus tôt une jeune fille
de 14 à 15 ans, pour quel ques heures
de la journée chez une personne infirme.
S'adr . chez Mme Petitmaître, Vieux-
Châtel 1.

INDUSTRIE HORLO GE RE
Tous les planteurs d'échappements,

pierristes et sertisseurs, emboîteurs et
faiseurs de secrets habitant la ville de
Neuchâtel et des environs, sont convo-
qués en assemblée générale, pour jeudi
2 décembre, à 8 heures du soir , au col-
lège des Terreaux, salle n° 4.

Les émailleurs et peintres en cadrans,
les graveurs et guillocheurs, sont égale-
ment invités à se réunir le samedi 4 dé-
cembre, à la même heure et au même
local.

ORDRE D U JO UR :
Constitution des syndicats et nomina-

tion des comités de groupes.
Le Comité provisoire.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande une place dans une petite famille
ou chez une dame âgée, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. On ne demande pas de salaire.
Adresser les offres sous chiffre H. 4668
Q,., à Haasenstein & Vogler. à
Bâle.

On demande, pour deux personnes,
une chambre garnie, indépendante, où
l'on puisse faire la cuisine. S'adr . sous
J. C. 20, poste restante, Neuchâtel.

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

Une jeune Vaudoise désire se placer
tout de suite comme cuisinière ou pour
s'aider dans un petit ménage. S'adresser
rue des Moulins 15, au 2me, derrière, à
droite.

OFFRES DE SERVICES

Perdu dimanche, rue Saint-Maurice,
un volume de poésies. Le rapporter au
guichet de la poste.

645 Perdu , de la ville au chemin du
Rocher n° 13, une broche de châle en
argent avec pierres. Prière de la rap-
porter au bureau d'avis, contre récom-
pense.

Perdu une montre en argent, depuis la
plaine du Mail au passage à niveau du
Mail. La rapporter, contre récompense,
au restaurant des Fahys n° 2.

OBJETS PERD U S OU TROUV ÉS

François MECHLEE, maître
cordonnier, prie l'honorable public et
sa bonne clientèle, d'avoir la bonté de
s'adresser au premier étage de la même
maison, rue Saint-Maurice n° 10.

AVIS DIVERS

Pour de suite ou Noël
plusieurs logements de deux et quatre
chambres sont à louer. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'af-
faires, rue du Trésor n° 9, à Neu-
châtel.

A I  niHTQ ŝ main*;enan*;. une écu-
L U U L n  rie pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot, notaire.

634 A louer , pour Saint-Georges 1887
ou plus tôt si on le désire, un logement
au rez-de-chaussée, avec une belle ter-
rasse au midi. S'adresser au bureau du
journal .

GRANDE MISE EH VENTE DE

.iTiem -itiffli _ i$
POUR HOMMES I JEUNES &ENS

AU MAGASIN E. PICARD
il, ^^_E_vc_E:»I__ _E__ -__s^E:^LJ

_Eî,, xx
Pour cause de résiliation de bail, il sera vendu, à des prix

exceptionnels, une grande quantité de vêtements complets,
par-dessus, vestons, gilets de laine, pantalons en tous .genres,
chemises blanches et couleurs, caleçons, tricots, etc.

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

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

Spécialité en Meubles tournés), tels que :
Étagères à livres de toutes constructions et grandeurs , depuis 7.50 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.
Pup itres à musique de 13 à 22 fr. — Pliants de 3 à 5.50 fr., avec dossier 6.75 fr.
Guéridons de 15 à 20 fr. — Chaises d'enfants de 11 à 20 fr.
Séchoirs de 4, 4.50 et 7 fr. - Porte-vêtements de 3.75 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 tourn é (nouveau

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

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

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

— Se recommande. —

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

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

APPRENTISSAGES

LOTERIE DE L'HOPITAL
DE LA

PROVIDENCE
Le tirage aura lieu dans la première

quinzaine du mois prochain. Les per-
sonnes qui ont la charitable intention de
donner des lots sont priées de les faire
parvenir au plus tôt à l'Hôpital .

La Direction se permet de faire cet
appel à la charité des habitants de Neu-
châtel, parce qu 'il manque encore beau-
coup de lots pour arriver à la valeur des
billets émis.

Tous les ouvriers et ouvrières
faiseurs de cadrans émail des
districts de Neuchâtel et Boudry,
sont convoqués par devoir en
assemblée générale, pour le di-
manche 5 décembre, à 2 heures
du soir, à l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux.

ORDRE DU JOUR :
Formation de syndicat.

Le Comité d'initiative.

AVIS



TONHALLEJ-RASSERIE
Aujourd'hu i 1er décembre

à 8 heures du soir

SOIRÉE D 'ADIE U
de la troupe

SIDI-BE_ - -._ L.FAT
Programme varié.

ENTRÉE LIBRE

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE BU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

BERNE

Capital assuré : un milliard 235 millions.
Fonds de Réserve : 2 millions 200 mille francs.

Agence principale à Neuchâtel : Rod. SCHINZ
La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,

dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils ou chaudière . à vapeur.

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

Vendredi 5 décembre, à 8 h. du soir

DEUXIÈME CONFÉRENCE RELIGIEUSE
PUBLIQUE & GRATUITE

PAR

_A.. DT v̂oisir sa-
SUJET : Les signes de notre temps, démontrés à la lumière des Saintes-

Ecritures, comme preuves de l'imminence du retour de Christ !

Troisième conférence : Le 10 décembre.

CERTIFICAT
Depuis pas mal de temps déjà je souffrais d' un

violent catarrhe intestinal, accompagné
de _ ii- u_ cle ventre, coliques, malaise et
de catarrhe d'estomac. Après avoir suivi inu-
tilement le traitement de plusieurs médecins , je
me suis adressé par lettre à M. Bremiclier,
médecin - praticien, à Glaris, qui m'a
rétabli en peu de temps.

Aussi je peux recommander M. Bremicker pour
toutes les affections de l'estomac, des intestins et
du bas-ventre.

Il garantit le succès dans chaque cas curable.
AFFOLTERN A. A., en août 1885.

Kdonard B_r.

Catarrhe de l'estomac
et des intestins.

FAITS DIVERS
M. Roulleaux-Dugage, député de l'Or-

ne, ayant été avisé par un ami qu'un de
ses adversaires politiques avait donné à
son chien son nom, le jeune député lui
a répondu , dans Y Echo de la Ferté-Macé,
par le joli billet suivant, qui fait le tour
de la Normandie:

Mon cher Monsieur ,
Je ne suis nullement froissé de voir

mon nom porté par un chien. J'aime beau-
coup les chiens, qui sont en général des
animaux intelligents et bons.

Laissez donc l'aimable républicain de
votre ville continuer à appeler son chien
Roulleaux.

Ce qui me froisserait et me forcerait à
intenter des poursuites, ce serait que le
propriétaire du chien prît mon nom pour
lui-même, parce qu'alors il serait porté
par un imbécile.

Croyez,.., etc.
ROULLEAUX-DUGAGE.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — La Chambre a adopté

avant-hier un crédit de 30 millions pour
le protectorat du Tonkin .

M. de Freycinet avait déclaré que cette
subvention disparaîtra graduellement en-
suite de l'augmentation des recettes, et
qu 'il considérerait la réduction des cré-
dits comme indiquant la pensée d'évacuer
le Tonkin , ce que le gouvernement ne pou-
vait admettre. Le crédit pour le protec-
torat de Tunis a été également voté.

ITALIE. — Le comte Robilant a ré-
pondu samedi, à la Chambre italienne,
aux interpellations qui lui avaient été
adressées sur la politique extérieure du
royaume. Dans ces déclarations, le mi-
nistre des affaires étrangères a insisté
d'une part , sur les sentiments pacifiques
de l'Italie, sur ses bons rapports avec les
puissances alliées, avec l'Angleterre et
tous les Etats animés de dispositions con-
ciliantes, et de l'autre sur la vigilance
avec laquelle le gouvernement suit le dé-
veloppement de la question bul gare, dont
la solution pourrait heurter certains inté-
rêts primordiaux du royaume. Ce dis-
cours, qui paraît avoir produit une ex-
cellente impression , est interprété à Rome
comme une confirmation des bruits d'une
entente entre l'Autriche, l'Angleterre et
l'Italie, pour empêcher la Russie d'exer-
cer l'hégémonie en Orient.

ALLEMAGNE. — En recevant lundi
la présidence du Reichstag, l'empereur
a insisté en particulier sur le projet de
loi militaire dont il espère l'adoption , car
l'Allemagne doit songer que, en ce qui
concerne l'effectif de l'armée, elle est dé-
passée par les autres puissances. L'em-

pereur a du reste exprimé l'assurance
que la paix sera maintenue.

— D'après une dépêche de Berlin au
Journal des Débats, le discours de M. de
Freycinet a produit dans cette ville une
impression excellente. Les tendances pa-
cifiques du ministre français sont accueil-
lies avec une faveur marquée comme en-
tièrement conformes aux vœux du peu-
ple allemand.

La France peut être assurée que l'Al-
lemagne ne gênera pas son action diplo-
matique en ce qui concerne l'Egypte.

NOUVELLES SUISSES
Assemblée fédérale. — La session du

Conseil national a été ouverte lundi par
M. Zemp.

On a donné lecture d'une lettre du
Conseil fédéral annonçant que le Code
pénal militaire ne pourra pas être traité
au cours de la présente session. Une
commission d'experts a été nommée
pour examiner les nouvelles propositions ,
et ses délibérations seront longues.

Le Conseil fédéral annonce en outre
qu'une somme de 13,500 francs sera
portée au budget pour subvenir aux frais
d'un essai d'élevage de poulains indi-
gènes.

Les vieux-catholiques de Lucerne ont en-
voyé une nouvelle pétition demandant que
la question de l'église de Mariahilf fût trai-
tée assez tôt pour que les Etats puissent
s'en occuper pendant cette session. Cette
lettre est renvoy ée à la commission , qui
rapportera jeudi.

— Au Conseil des Etats, la séance est
ouverte par M. Scherb, vice-président.

Après l'assermentation des quelques
députés réélus, M. Blumer a rapporté
sur la loi du landsturm. La discussion
n'a porté que sur quel ques détails sans
importance , et la loi a été votée in g lobo
à l'unanimité. Le texte n'en diffère pas
essentiellement de celui voté par le Con-
seil national , sauf que, à l'article premier,
le landsturm n'est pas considéré comme
partie de l'armée fédérale proprement
dite, mais comme partie des forces mili-
taires légalement organisées du pays.

BERNE . — Un procès amusant est ce-
lui qui va se dérouler devant les assises
du Mittelland. Il y a quelques années , un
aubergiste , près de Thoune, fit l'emplette
d'un orgue ; il le voulait garanti sous tous
les rapports ! Un confrère l'avait vendu
pour 4,800 francs , lui-même l'avait pay é
2,050 francs , mais un agent attestait la
haute valeur de l'instrument. Un procès
fut la conclusion de la chose, l'agent
prêta serment que l'orgue vendu avait
été payé 4,800 fr. Do là procès pénal
dans lequel il y a six accusés, vingt-deux
témoins et experts, quatre avocats pour
la défense, etc. Il n'y manque plus qu'une
entrée d'orgue.

VAUD . — Une assemblée de proprié-
taires de vignes, représentant le vignoble
compris entre Lausanne et Bex, a eu lieu
à la Maison-de-Ville de Vevey, le 24 no-
vembre.

Le but de la réunion étai t de discuter
l'utilité et l'opportunité d'un pétitionne-
ment au Conseil fédéral pour lui deman-
der de défendre aussi les intérêts du vi-
gnoble suisse dans les nouveaux traités
de commerce.

Après une intéressante discussion, l'as-
semblée a décidé à l'unanimité de donner
suite au projet de pétitionnement et de
l'étendre à tous les intérêts viticoles de
la Suisse.

Une commission de sept membres a
été nommée pour prendre en main le
mouvement et donner suite à ce projet.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHATJX -DE-FONDS. — Un journal de

Lyon annonce qu 'une réunion de toutes
les fractions de la secte anarchiste doit
avoir lieu prochainement à la Chaux-de-
Fonds, sur la convocation du prince Kro-
potkine.

BOT- DRY. — On a retiré samedi de l'A-
reuse un cadavre arrêté au-dessus des
Sauts, en aval des Vannes. C'était celui
d'un jeune homme de la localité, tonne-
lier de son état , aimé et estimé de chacun.
On attribue ce douloureux événement à
un accident.

— Le Musée d'histoire naturelle vient
de s'enrichir d'un jeune éléphant d 'Afri-
que , de lm30 de hauteur et fort bien em-
paillé. L'on aperçoit déjà l'extrémité des
défenses , et l'on peut constater fort bien

les caractères distinctifs de l'espèce, sa-
voir le front bombé et les énormes oreil-
les qui servent d'éventail.

— Dans son assemblée annuelle d'hier,
la Compagnie des Favres, Maçons et
Chappuis de notre ville, a décidé de faire
don au Musée historique de ses cinq
sceaux de maîtrise. Elle a en outre dé-
cidé que ses trois anciennes coupes en
vermeil , dont la même affectation avait
été votée il y a un an , porteraient l'ins-
cription suivante : Don de la Compagnie
des Favres, Maçons et Chappuis, 30 no-
vembre 1885.

— Le « Marin de la garde > avait
attiré passablemant de monde lundi au
théâtre. C'est un gros drame avec assas-
sinats, empoisonnements, coups de feu,
etc., dont l'étude a dû coûter beaucoup de
temps aux Amis de l'instruction du Lo-
cle. Mais cette vaillante Société ne re-
doute pas les difficultés, pas même celle
de tenir son auditoire en éveil et sans le
fatiguer pendant quatre heures d'horloge,
tâche difficile qu'acteurs et actrices ont
résolue par leur entrain, leur bonne hu-
meur et une mise en scène variée.

M. C. S. remplissait le princi pal rôle,
et il a rendu avec un réel talent la figure
sympathique du marin de la garde; de
vifs app laudissements ont souligné ses
meilleurs moments. Catillard (A. G.) a
aussi eu sa bonne part de succès ; ce pe-
tit sergent était bien amusant. Qu'on
nous pardonne de ne pas mentionner
tous les rôles, il y en a dix-sept sans
compter les comparses, mais nous adres-
serons encore des éloges à Maurice, élé-
gant officier français , à Juliette , toute
charmante, et à cette bonne mère Thé-
rèse.

En somme belle soirée pour nos amis
du Locle auxquels nous disons au revoir,
à l'année prochaine.

— Nous apprenons que M. Quinche-
Reymond, à la suite de l'incendie qui a
eu lieu dans sa maison le matin du 28
novembre , a remis à M. le commandant
du corps des sapeurs-pompiers la somme
de cent francs eu faveur de la caisse du
Fonds de secours du service de sûreté
contre l'incendie, en le chargeant de
transmettre ses remerciements à tous les
membres du corps, pour l'empressement
et le dévouement témoignés par eux.

Cours de sténographie. — La Société
sténographique de Neuchâtel a inauguré-
la série de ses séances d'enseignement
qu'elle tiendra cet hiver à l'Académie
chaque jeudi de huit à neuf heures du
soir.

L'étude de l'art de l'écriture rapide
est évidemment utile. Bien des fois on a
déjà pu en apprécier les résultats bril-
lants. Les cours donnés par M. Rouiller-
Leuba sous les auspices de la Société sté-
nographique de notre ville, sont gratuits.
Il suffit pour en profiter de se faire agréer
comme sociétaire en s'adressant à cet effet
à M. Louis Amiet, président, à Port-Rou-
lant. (Communiqué).

Grand ballet. — Les personnes qui
n'ont pas assisté à la première représen-
tation pourront se donner le plaisir d'ap-
précier demain le talent et les grâces des
ballerines de M. Voltz.

On nous assure que cette troupe d'ar-
tistes en chorégraphie est bonne, que la
coryphée, MIle Zimmermann , est une
« étoile » pour de vrai , et que M. GEhl-
schlager, maître de ballet, danse fort
bien. Ajoutons que la représentation est
décente et que les dames peuvent y as-
sister sans crainte. (Communiqué ').

"On remède qui ne coûte qu'une dé-
pense de huit centimes par jour , mérite
certainement d'être recommandé. A M.
Brandt. Les Pilules suisses Brandt que
vous avez envoyées à mon père, lui ayant
donné un très bon résultat , car elles l'ont
rendu à la santé, je vous témoigne toute
ma reconnaissance . Emile Reinhart ,
Stra_hlgasse N° 106, Lucerne. Evitez avec
soin les nombreuses contrefaçons de Pi-
lules suisses qui sont en circulation et
exigez toujours que l'étiquette porte la
croix blanch e sur fond rouge et la signa-
ture R. Brandt. Les véritables Pilules
suisses se vendent 1 fr. 25 dans les phar-
macies. 16

* * „, Ce soir , à 8 heures, à la Tonhalle,
représentation d'adieu de Sidi-Ben-Califat
avec sa troupe. Avis aux amateurs de
gymnastique.

Une demoiselle devant partir inces-
samment pour Buda-Pesth (Hongrie),
cherche une compagne de voyage. S'adr.
à Mme Célina Colomb , Hôtel municipal ,

THEATRE DE NEUC HÂTEL I
Jeudi 2 décembre 1886

à 8 heures du soir

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

DEUXIÈME REPRÉSENTATION
donnée par le

CRU MUll
sous la direction de

_PA_TTI__, VOLTZ
M lle ZIMMERMA NN

!'• danseuse
M. Œ H L S C HL 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 E S T RE

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

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

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

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG f rères, à Bâle.

AVIS TARDIF

Coussins à dentelles
AILETTES

A LA

Salle les Ventes Je tocitel
21 , FA UBOURG DU LAC , 21


