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Vient de paraître chez ATTINGER
Frères, à Neuchâtel :

RÉCITS

D'UN MONTAS Ntflfl
ALPES & JURA

Par AZEUNE
Souvenirs d'Interlaken. — Une visite à

Pfeffers. — Une journée à la Sandalp.
— Les gorges du Doubs. — Souve-
nirs du Susten. — Deux belvédères
du Jura. — Le Tal Maggia (Tessin) .

Un Tolume in-12, 3 Fr. 50.

IMPORTATION DIRECTE
DE

VINS FINS D'ESPAGNE
J.-H. SCHL UP, Neuchâtel .

Spécialités en Malaga doré.
Madère et Marsala garantis réels.
Dépôt chez M. JULES PANIE R, épicier

à Neuchâtel.

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 1521, plan folio 64, n° 27.

Aux Ravines, Tigno de 696 mètres
carrés (1.975 ouvrier) . Limites: Nord,
M. de Chambrier ; Est, MM. Naden-
bousck et J. Bonhôte ; Sud , le chemin de
for 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 Dlu de Gélieu ; Ouest , M. Jenny-
Tsohopp.

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

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

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 publiques, 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 Guc hes, 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.

DRESCHER FRèRES
TAPISSIERS

Promenade Noire, liquideront une cer-
taine quantité de meubles à des prix
très réduits. Jolie collection étoffe
pour meubles.

A vendre, même adresse, un fort
char à pont.

Chantier et Vignes à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

RIÈRE NEUCHATEL.

Les hoirs de feu Monsieur Alphonse-
Louis de Pury - Murait exposeront en
vente, aux enchères publiques, par le
ministère et en l'étude des notaires
Junier, à Neuchâtel, les immeubles dont
suit la désignation.

Cadastre de Neuchatel.
"Art. 1395. A l'Ecluse, propriété com-

prenant bâtiment avec logement, écurie
et dépendances de 108 mètres, place pour
chantier de 414 mètres, et vigne contiguë
de 1344 mètres : superfici e du tout 1866
mètres ou 5 '/» ouvriers environ . Limites :
Nord, le chemin de fer et M"" Cécile
Wittnauer ; Est, M"" Cécile Wittnauer et
l'Ecluse ; Sud, l'Ecluse et M. Adolphe
Jaccard ; Ouest, ce dernier.

Art. 1396. Trois-Portes dessous, vigne
plantée en blanc, de 3996 mètres ou 11 */»
ouvriers. Limites : Nord , chemin des
Trois-Portes ; Est, M. Maurice de Pourta-
lès ; Sud , route cantonale de Neuchâtel
à Auvernier ; Ouest, Mm* Sop hie de Mont-
mollin.

Art. 1397. Aux Parcs , Vauseyon
vigne en blanc de 1575 mètres ou 4 '/a
ouvriers. Limites : Nord , MM. Charles
Lardy et Beyeler; Est, M™0 Sophie de
Montmollin ; Sud, chemin des Parcs ;
Ouest, M. Beyeler.

Art. 1398. Aux Parcs, vigne de 6138
mètres, environ 10 ouvriers en rouge et
7 '/ 2 en blanc- Limites : Nord , M. Rod .
Schinz. sentier des Ribaudes et Mm°
Adèle Murisier ; Est, Mm Adèle Murisier
et M. Albert de Merveilleux; Sud , chemin
des Parcs ; Ouest , M. Rod. Schinz.

Art. 1399. Aux Battieux , cabinet,
vigne et place de 12,809 mètres, soit 34
ouvriers en blanc et environ 2 *l z ou-
vriers en rouge. Limites : Nord , le che-
min de la Justice ; Est et Sud , M. Ehrard
Borel ; Ouest, chemin des Battieux.

Art. 1400. Pain Blanc, vigne en blanc
de 2628 mètres, soit 7 k / 2 ouvriers. Li-
mites : Nord , le chemin de fer ; Est, Mmo

Adèle De Pierre ; Sud , route cantonale
de Neuchâtel à Auvernier et M™" Sophie
de Montmollin ; Ouest, M"" Sophie de
Montmollin et hoirie Suchard.

Art. 1401. Pain Blanc, vigne en blanc
de 1854 mètres ou 5 lf .  ouvriers. Li-

mites : Nord , le chemin de fer; Est,
hoirie Suchard ; Sud, hoirie Suckard et
la route cantonale de Neuchâtel à Au-
vernier ; Ouest , M. Henri Paris.

Art. 1402. Pain Blanc, vigne en blanc
de 4221 mètres ou 12 ouvriers. Limites :
Nord, le chemin de fer ; Est, M. Henri
Paris ; Sud, la route cantonale de Neu-
châtel à Auvernier ; Ouest, M. Adolphe
Fornachon.

Art. 1403. Aux Battieux (Pain Blanc du
haut), vigne en rouge de 1530 m. ou 4 '/»
ouvriers. Limites : Nord , MM. Albert
de Pury, Fréd. de Rougemont et Alfred
de Chambrier ; Est, le chemin de fer et
M. Henri Paris ; Sud , M. Henri Paris ;
Ouest, M. Albert de Pury.

Art. 1404. Aux Battieux (Pain Mans
du haut), terrais provenant d'une vigne
arrachée depuis 4 ans, mesurant 2538
mètres ou 7 ouvriers forts. Limites : Nord,
M. Henri Paris ; Est, le chemin de fer et
M. Henri Paris ; Sud, ce dernier ; Ouest,
MM. L.-Ph. De Pierre et Adolphe For-
nachon.

Art. 1405. Aux Saars, vigne en rouge
de 1517 mètres ou 4 '/» ouvriers. Li-
mites : Nord , la Municipalité de Neu-
châtel ; Est et Ouest, M. David Tissot-
dit-Vougëùx ;-8ud , la route cantonale de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

Art. 1406. Aux Saars, vigne en rouge
de 1912 mètres ou 5 '/ 2 ouvriers. Limi-
tes : Nord, la Municipalité de Neuchâtel ;
Est, M. Alexandre de Pourtalès ; Sud,
la route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise ; Ouest, M. David Tissot - dit -
Vougeux.

La vente aura lieu , le mardi 21 dé-
cembre, à 3 heure*, à la dite Etude
des notaires Junier , auxquels les ama-
teurs sont priés de s'adresser pour tous
renseignements, ainsi que pour visiter
les immeubles.
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RÉDACT10i1: Ueinpl8-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE |
Les observations te font i 7k., 1 h. et 9 heures \
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m Tempér. en degrés «eut. S | 3 T»it doau. H g
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Flocons de neige fine à partir de 2 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

d 4.2 6.0 0.8 661.d N faibl. couv
3| 5.8 8.6 3.2 |o61.2| 0.2 NE » >

SXTEAÏJ DU LAO : 429 m. 57.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A COLOMBIER

On vendra à Colombier, maison Pin-
geon, rue Haute, le samedi 11 décem-
bre courant, dès 9 heures du matin, par
enchères publiques :

1 lit en fer avec matelas crin, 3 bois
de lit sapin, 1 noyer, 2 paillasses à res-
sorts, 3 matelas bon crin , 3 duvets, 1 ca-
napé, 2 armoires noyer, 7 armoires sa-
pin à 1 et 2 portes de différentes dimen-
sions, 2 tables de nuit, plusieurs tables sa-
pin et noyer, plusieurs commodes, 2 pota-
gers, 1 pup itre, 1 tableau noir, carte mu-
rale-mappemonde, 2 banes et outils de
j ardin, échelles, 1 escalier, 2 paravents,
4 brandes fer et bois, 2 fouleuses à raisin,
1 van, 1 gran d cuveau, 1 grand feuillet
de table (bureau), 1 balance, 1 pompe de
jardin et autres objets dont le détail est
supprimé.

S'adresser pour renseignements au
notaire Paul Barrelet.

Auvernier, le 2 décembre 1886.
Greffe de paix.

t̂̂ mmm_W__1_m___m___m__m__m_m_m_m___^__m_m__

ENCHÈRES DE MOBILIER

A vendre un calorifère irlandais,
presque neuf. Rue de la Gare 1, chez
M. Knôry .

A N N O N C E S  DE VENTE

Gustave PARIS & C ,
rue du Coq-d'Inde 10, fe-
ront comme chaque an-
née pendant le mois de
décembre un escompte
extraordinaire sur les
achats au comptant.

Quelques soldes de
nouveautés façonnées et
rayées pour robes à très
bas prix.

Grand choix de coupes
et coupons.

A vendre, pour un petit ménage, un
potager très peu usagé, avec accessoires.
Rue Saint-Maurice 11, 3me étage.



GRA ND BAZÂOMTZ & SCHINZ
Etalage complet des jouets d'enfants dès au-

jourd 'hui.
Grand assortiment d'objets divers pour étrennes.
Porcelaines, bronzes et autres objets d'art.
Maroquinerie. — Objets de voyage.
Services en faïence et porcelaine. — Lampes suspendues

et autres.
Glaces. — Gravures. — Encadrements.

Avis à l 'honorable Public
Par suite de la grande vente de ces derniers jours, le

GRAND DÉBALLAG E DE CHAUSSURES
sous L'HOTEL DTJ RAISIN est prolongé jusqu'au samedi 11 décembre,
clôture irrévocable.

C'est sous L'HOTEL DO RAISIN, entrée rue des Poteaux.
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TYMPANS 
AUTinciBiiS, brevetés, de M'icHOSiSOiîr, guéris-

*3Stt(M$!3S&^JÈÈ W sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en Eolt la cause. — les ouérisons 1er.
g§jS£nf%§|!SifiiMfM&| plus remarQuableS ont été faites. — Envoyer 25 centimes ponr recevoir franco an
?Sî 4̂''§ÏÇ"ral§8»ïtTJ ''*

re at 
^ I'*?e*' '"oitré, contenant le» descri ptions intéressantes ries «staic qui ont éti

vt^^^^^^^SS^S^^L 'a't* Poor Cnerir la Surdité, et aussi d« lettres de reeomracndation do Docteur»,
\̂^^^^ra3SÎSKti * l d'ATOCatt , d'Editenri et autres hommes éminents qni ont été guéris par CPS TTTWSlf.&JSS»
^3̂  *'̂ 3K*$m /•»'•* recommandent hautement. — En écrivant, nommei ee journal S. V. P.

MU ^
__f A Urtm—r J. B. XICUOLSOS, 4, rue Xf rouot, £S&X*

f T? V ff iSj pîj V iV'\ i f f ï '''Ç Machines à emKli'ft «t Singer» les'plus répandues,
j L i v  h xnùo lU t l A  lUIiu s [ lus upjir ¦ . - <, les plus perfectionnées.

E
' ? P P.Hf P<J G & VQ ttlV k J V Q  t> 0U1' lous genres de travaux Je couture ou de

i H L UX h ù  g£.110 lUï&llIliî fantaisie sur étoffes et sur cuirs.

mT' lS iST' ,? MAÏÏVn S VU Sîonvelles K»cliincs à Mnvctte •seillMit*,
Jii lx ll JLi J i lUU i L Llt XlU I* plus récente invention .

ÏÏPPIWP^ P Sà T I f i l ï FÇ  Simples, rapides, dosées «t silencieuses.
£1 i ftli llilLiO Fsi il 1 ly UJUU Ai guilles courtes , point perlé, piqûre parfaite.
É'^lîrSKî' S f ï Ff ÂNTI "? Modèles en tous genres , simples ou luxe ,

i Illj llllijO L'LLïi 'lill l liO fonctionnant au pied ou à la main.

É^BFtëltëPx ÏÏTÏÎ FS Fonr ls famille on l'ntaller.
i iiiiluï 11O LI l lLîià  Machines spéciales pour Cordonnière, Tailleurs et Sallier».

ï'TÏJ ï'NKIF'i! P Ail AN TTFf! Payables à S !*• pu * tematne, tous le» modèles,
Ju 1 £t£lll ll Ll iJ U AI) Ail llîlO ou au comptant , avsc 10 pour cent d'escompU.

Apprentissage graiuii. Garantie sur facture. Prospectus franco
COMPAGNIE

USINGER"DE NEW-YORK
Seule Maison à Neuchâtel : 2, Place du Port et rue St-Honoré, 2.

Exposition Internationale. Ija supériorité des Machines de la Gompa- Exposition d'b jg iin»
EDiMBO jj ao 18-'i 'i gnie « Singer » est attestée par 460 LO « J»U » issi

la senle acoor iée diplômes d'honneur et médailles de LA i.ÉD A I L L E  D'OR
aui Ma idunos a coudre. première classe 'a P^ us ^aui« réMmpen».

ËÀ. 

SCHMID-LIHIGER
12. Rue de l'Hôpital, 12

annonce à sa bonne clientèle et au public
en général que son magasin est des
mieux assorti dans tous les

ARTICLES

-;— - - ,. —y le sa propre faMtatimi.
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voy;i ce, tap is et chancelières.
Rotondes pour dames , paletot» pour messieurs; le tout de bonne

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

soignsurstment et promptement.

j UN LOT DE |

50 PIÈGES BOBES DBÂP AMAZONE
(ARTICLE DE ROUBAJX)

en toutes teintes nouvelles, pure laine, largeur 410 cm,,
valeur réelle fr. 3»50 le mètre «
cédé . . . à fr. 2*— le mètre

C'est un© occasion exceptiou-
I j m©ll<e de bon marché ; aussi l'en-

gage les clames «le la ville et des I

l

' envi rons à venir se convaincre
de l'avantage sans précédent cjni
leur est oiïert 1

i AD MÂGÂSIK DES QUATRE SAISONS
j JAGQUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 — Neuchâtel — Grand'rue 9
MI ' II H II IHI 'HII I IIIIIIIIII IIIIHIIIII ' I I I M  i MI ni Œgsa n̂Êmas^màmÊÊuBmstWÊËâÊËÊËÊBmK&

g MAGASIN DE COMESTIBLES S
ô JE» a "' JLi Q BS^ W JL JL SA MM ç
X Kne de l'Hôpital 5, Neuchâtel. W

X RW . Lièvres frais , à 70 centimes la livre. W
W ,W&* Faisans, à 11 francs la paire. j f o ,  vtf

 ̂ ^izir Perdreaux , à 5 francs la paire. ^Êt\ w
«\ ^V"K* Poulardes de Bresse, de 3 à 5 francs. "H/> /\
W V" Escargots, à 75 centimes la douzaine. ¦£ Vf
w Poissons du lac. w
Av A\

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

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

-̂ r^k. » I 
)QT 

J T iJdl x I vi îP
i1, RUE »ES EPANCHEURS 11, NEUCHATEL

Magasin fermé le dimanche.

FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital 4
Dès aujourd'hui

GRANDE EXPOSITION

ET ARTICLES P0UH

IO, Rue de l'Hôpital , IO

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
L'assortiment des imperméables est au grand complet.

Tous les manteaux d'hiver seront vendus au grand rabais,
ainsi qu'un lot robes de chambre en flanelle.

Jerseys très chauds, fr. 7.50 ! Draps de lits , grande larg., fr. 1.10 le m.
Mérinos noir, grande larg., fr. 1.80 1e m. | Duvet fin, la livre » 3.50
Robes fantaisie en tous genres. i Belle plume , la livre » 1.50
Cretonne de ménage pour Tap is de lit , couvertures de laine et de

chemises, fr. 0.50 1e m. | coton.
Reau choix linge de table et de toilette.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

fi les dartres et la syphilis » t»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
£ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 » 40
aj Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfant? » 1»40
fi Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » d»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrh ales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qaalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS ,
àpoudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.



IMPRIMER IE H. WOL FBATH & C IE

'Cartes de visiter

3, Rue du Temple-Neuf, 3

SAVON À LÀ YIOLETTE
SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de
3 pièces, 60 centimes, à la pharmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue, Neuchâtel.

CACA O VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» 7* » » 2 *20
, '/, » » 1»20 (M-6215-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombrics et les ascarides
vermlculalres.

Prix de la boîte : 1 Fr. BO
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

U Chaux-de-Fonds , Theïss au Locle, Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Keuch&tel .

REPRISEDE GOMMEECE
Marie MARTY annonce à l'honora-

ble public qu'elle a repris la suite du
magasin d'épicerie-mercerie , rue
des Fausses-Brayes. Elle se recom-
mande à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.
Bonnes marchandises et prix modérés.

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 louer à un monsieur une jolie cham-
bre meublée. Rue des Bercles 1, au 1er.

Chambre meublée ; Industrie 5, rez-
de-chaussée.

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.

MI Y PÏÏÂMÏÏ RPÇ bien éclairées ;
ULUA UflAJIlDlLlj O entrée à volonté.
Prix très modéré. S'adresser au débit du
sel à Gormondrèche.

A louer à proximité immédiate de la
ville, dans une maison du l" ordre, un
bel appartement de 8 pièces, avec vastes
dépendances ; j ouissance d'un grand jar-
din d'agrément, si on le désire ; vue
splendide sur le lac et les Alpes.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
15, rue de la Gare.

A LOUER

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc-

tions di gestives ; inapp étence ; éructation ; vo-
missements ; flatuosités ; crampes d'eslomac. Ha-
leine forte. Affections du canal intestinal. Mal de
ventre. Diarrhée. Consti pation. Affections vermi-
neuses. Ver solitaire. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons , du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance. Remède»
inoffensifs

Bremlcker, méd. prat., Claris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable, sur désir, seulement après
euérison. B.

JEANNE D'ARC
A partir de mardi 7 courant pour

les messieurs, et de mercredi 8 cou-
rent, pour les dames ; il ne sera plus ad-
mis de nouveaux choristes. Toutes
les personnes qui ont déjà suivi les répé-
titions sont instamment priées d'y as-
sister à l'avenir avec la plus grande régu-
larité, savoir- : les messieurs le mardi,
les dames le mercredi et le ven-
dredi, j usqu'à nouvel avis.

La Société de navigation à vapeur a
l'honneur d'informer le public, que la
prochaine foire d'Estavayer aura lieu le
mardi "7 décembre au lieu de mer-
credi 8.

Il y aura un bateau spécial , le mardi
7 décembre, partant de Chez-le-Bart à
5 h. 30 du matin , pour arriver à Esta-
vayer à 6 heures. Retour : départ d'Es-
tavayer à 1 h. 30.

Le bateau ne partira pas de Chez-le-
Bart avant l'arrivée du premier train de
Neuchâtel .

Neuchâtel , le 3 décembre 1886.
: Le gérant,

H. H.EFLIGER.

excellentes pour de jeunes élèves. Prix
très modérés. S'adresser rue du Seyon 38,
3me étage.

A la même adresse, chambre meu-
blée ou non à louer à bas prix.

C.-G. SCHLEGEL , accordeur et répar.
de pianos, demeure à présent rue du Châ-
teaul5; p'adresse: posterest.,Neuchâtel.

LEÇONS DE VIOLONON 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.

A P P E L
Au moment où son collecteur va se

présenter aux habitants de Neuchâtel, le
Comité de l'hôpital de Chantemerle vient
le recommander au bon accueil des per-
sonnes auxquelles il se présentera. Ou-
vert à des maladies contagieuses qui ne
sont pas admises dans les autres hôpi-
taux, cet établissement n'a pour subvenir
à ses dépenses, que la charité du public,
qui voudra bien continuer à le soutenir.

Le Comité.

JE CHERCHE A PLACEE
PO UR TOUT DE SUI TE

1* Une très bonne gouvernante, âgée
de 35 ans, ayant été neuf ans dans la
même place, parlant les deux langues et
possédant de très bons certificats.

2° Une bonne sommelière parlant les
deux langues et connaissant très bien
son service.

Je demande par contre une très bonne
cuisinière, parlant les deux langues , pour
une bonne famille. Bon gage . Voyage
payé.

S'adresser à Mme Staub, Ecluse n* 26,
Neuchâtel.

Une personne d'âge mûr cherche pour
tout de suite une place comme ménagère.
Bons certificats à disposition. S'adresser
chez M. Alfred Gauthey , à Colombier.

FORTUNE ASSURÉE
Pour horloger-rhabilleur, k re-

mettre, pour cause de cessation de com-
merce, un fond de bijouterie et hor-
logerie situé dans une petite ville
d'avenir, comme port de mer et
vignoble du Midi. Climat salubre
et prix avantageux.

S'adresser Case postale n° 345, à
Neuchâtel.

BOUE QCCftSM
pour jardinier horticulteur.

631 On offre à louer dès St-Martin
1887, à la Chaux-de-Fonds, une petite
maison qui conviendrait sp écialement 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 placée pour cette in-
dustrie, très florissante à la Montagne.

S'adresser au bureau de cette feuille.

A prêter contre bonnes ga-
ranties hypothécaires ou au-
tres, deux sommes de fr. 8000
et fr. 11,000. Intérêt 4 ou 4 '/»
pour cent. S'adresser case 171,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/j h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 6 décembre 1886

Grande Soirée Gymnastique
ET LITTÉRAIRE

donnée par la
Société fédérale de gymnastique

PATRIE
sons la direction de M. Albert DROZ

avee le bienveillant concours
DE u.

FAN FARE ITALIENNE
au bénéfice d'une œuvre

de bienfaisance.

PROGRAMME :
Première partie

1. Supp lizio e Miserere nell' Opéra il
Trovatore par Verdi.

2. Prologue M. T.
3. Préliminaires avec cannes et accom-

pagnement de musique.
4. Travail aux barres parallèles.
5. Série de grandes pyramides libres.
6. Terzetto e Galop nell' Opéra Brnani

par Verdi.
Seconde partie

7. Une Agence Matrimoniale, comédie en
L acte par E. Desbeaux.

Gaston de Nang is, U. M. — Baptiste , C. i. —Cabassol, A. S. — Blanche , P. H.
8. Une Fête de gymnastique. Tableau

vivant avec illumination.
9. Travail au reck.
10. Série de pyramides avec échelles.
11. Tours d'adresse et de soup lesse ;

jongleur et gymnaste caoutchouc.
12. Lutte el levée de pierres.
13. Danse des matelots par 16 gymnastes

costumés (composée par M. W. Lovetti,
professeur à Lausanne).

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 2>50. — Parterre, fr. 1>50 . — Secon-
des galeries, fr. 1>— .

On peut se procurer des billets à
l'avance auprès des membres de la So-
ciété, dès le 6 décembre au magasin de
musique SœUES LEHUANN et le soir à la
caisse.

On demande, au Locle, une jeune fille
de toute moralité et n'ayant pas moins
de 15 ans, pour apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Elle sera logée et
nourrie. S'adresser chez M. Edouard
Weissmliller-Guinand, Quartier-Neuf 66,
Locle.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire entrer comme volontaire dans une
bonne maison ou hôtel pour apprendre
la langue française. Elle est intelligente
et capable de s'occuper du ménage. Of-
fres à Mme lueichen, Selnaustrasse n°46.
Zurich.

OFFRES DE SERVICES

659 On demande pour Noël un dômes- j
tique connaissant la culture de la vigne j
et les soins à donner au bétail. S'adr. au j
bureau du journal .

On demande pour tout de suite une
personne active, sachant cuire, pour le
service de la cuisine à café. S'adr . au
grand hôtel du Lac, Neuchâtel.

657 On demande pour Noël une bonne
cuisinière pour un hôtel de second rang.
S'adresser au bureau du journal.

. . _ |

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Le Comité de la < Ruche > demande à
acheter de rencontre une grande lessi-
veuse avec réchaud. Adresser les offres
à Mme Petitmaître, Vieux-Châtel 1.

On achète d'occasion des habits de
messieurs et de dames, souliers, bottes
et bottines, chez Kuffer, Poteaux 8.

ON DEMANDE A ACHETER

Boulaisgerie du C.4RBÊ
RUE DES POTE MTX

Pour la classe ouvrière, bon pain
noir à 12 centimes la livre.

651 On offre à vendre environ 500
bouteilles Neuchâtel rouge 1883,
crû de la ville, à 80 cent, la bou-
teille, verre perdu (bouteilles fédérales).
S'adresser au bureau d'avis.

On demande un ouvrier scieur.
S'adr. à Frédéric Matthey, à Savagnier
(Val-de-Ruz).

656 Une maison de la ville demande
une demoiselle de magasin bien au cou-
rant de la vente et possédant une belle
écriture. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Perdu vendredi après midi, de la Ma-
ladière à Saint-Biaise, une couverture de
cheval grise, avec initiales P. B. La rap-

j porter Clos-Brochet 2.
i 

¦'

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
j Séance du mardi 7 décembre, à 8 '/a h.

du soir, au local , Café de la Poste.
Ordre du jour :

La mission suisse sur le théâtre de la
guerre serbo-bulgare

par M. le lieutenant Eug. BONHOTE.
Le Comité.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

j CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

; Mardi 7 décembre, à 8 heures du soir.

M. Edouard SOSSEL.ET, an-
! cien pasteur au Locle, racontera
: un séjour à Alger.

Comme les années précédentes
AU

CAFÉ-BRASSERIE MOSER N E U C H A T E L
24, Bue du Seyon, 24

Dès samedi 4 décembre et jusqu 'à la
fin du mois, chaque soir depuis 8 heures,

GraM match au jeu de loto
Les gagnants recevront des volailles

de Bresse, gibier, charcuterie de la Bré-
vine et de Payerne, fromages Mont-Dore
(Cordier) , etc., etc.

INTERMÈDES COMIQUES
PRODUCTIONS MUSICALES
Excellente bière. Vins blancs vieux et

nouveaux de premier choix. Consomma-
tions variées de qualité sup érieure à prix
modérés.

Se recommande,
Edouard BEETSCHEK -DIT-MOSER

tenancier.



Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

OEDX CONFÉRENCES PUBUÛDES
& GRATUITES

PAK

M. le pasteor CHOISY, de Genève
Les mercredis

8 et 15 décembre, à 8 h. du soir

1" conférence :
Puissance et f aiblesse de la volonté.

2"" conférence :
Comment f ortif ier la volonté ?

POUR CAPITALISTES !
On demande à emprunter

16,000 fr. Placement de tout
repos. Adresser offres et conditions au
bureau de la feuille d'avis sous S. V.
G. 642.

AVIS TARDIF

jeudi passé au soir, un jeune chien d'ar-
rêt Diane avec taches brun-foncé,
collier sans nom. Prévenir J. Barrelet,
Bevaix, contre récompense.

„*„ L'Extrait de bouillon Maggi, nou-
veau produit de la maison Jules Maggi
& Ci0, à Kemptthal , déjà bien connue par
ses farines légumineuses pour soupes,
est un assaisonnement excellent : une
petite addition de la valeur de 1 à 2 cen-
times fait d'une soupe fade et dépourvue
de goût, un mets très agréable.

Employé simultanément avec la soupe
légumineuse Maggi , cet extrait rend
celle-ci délicieuse. Une petite quantit é
versée dans de l'eau bouillante, donne
instantanément un bouillon de viande
succulent, auquel il n'est besoin d'ajouter
ni graisse, ni légumes, ni sel, etc., l'ex-
trait contenant déjà tout ce qu'il faut.

Ce produit est donc d'une utilité incon-
testable aux ménagères et spécialement
aux maîtres d'hôtels et tenanciers de buf-
fets de gare.

En vente à Neuchâtel à l'ép icerie Zim-
mermann.

ÉGARÉ

NOUVELLES DIVERSES
— Le comité médical qui assistait le

jeûneur Merlatti s'est dissous et a été
remplacé par un comité de surveillance.
Merlatti persista à jeûner jusqu'au cin-
quantième jour, encore une quinzaine.

Le» médecins qui composaient ce co-
mité médical avaient été plusieurs fois
déjà sur le point do prendra cette mesure,
mais l'avaient toujours ajournée de
crainte- qu'on no l'interprétât, à l'égard
de Merlatti, comme une véritable désap-
probation .

Comme Merlatti n'en persiste pas moins
dans sa résolution de terminer son exp é-
rience, chacun des membres du comité a
offert au jeûneur son concours personnel
pour tout le temps que l'expérience
pourra durer encore. Tous s'accordent à
penser qu 'avan t trois ou quatre jours
Merlatti se verra obligé de rompre son
jeûne.

La maréchale Bootk se marie. Elle a
choisi pour époux le capitaine Arthur S.
Clibborn. Cette nouvelle est annoncée
aux soldats de l'Armée du Salut par une
proclamation insérée dans le journal En
avant ! et datée du « quartier-général de
l'Armée >, quai de Yaîmy 187.

Cette proclamation est signée : Cathe-
rine Bootn et Arthur S. Clibborn. Elle se
termine par le post-scriptum suivant :

< Notre union aura lieu dana le courant
de janvier. Toutes les personnes qui vou-
dront nous témoigner leur sympathie à
l'occasion de cet événement, peuvent en-
voyer des dons au quartier général, 187,.
quai Talmy, Paris, pour nous aider à
pousser la guerre plus fort pendant la
nouvelle année >.

Une évasion adroite. — H s'est passé
l'autre jour à Paris un curieux incident.
Un nommé Altmeyer, prévenu d'un vol
de quarante mille francs au préjudice
d'un banquier du boulevard Poissonnière,
arrêté st sous les yerroax, a trouvé
moyen de s'échapper d'un lieu, d'où l'on
ne s'échappe guère, de Mazas. Cette éva-
sion est à peine croyable. Altmeyer a
réussi à contrefaire l'écriture de son juge
d'instruction , pour fabriquer un ordre de
levée d'écrou qu 'il a même, on ne sait
comment, muni du seeau. Puis, en reve-
nant d'un interrogatoire au Palais de
Justice, il a remis le faux ordre au garde
municipal qui l'escortait, celui-ci l'atrans-
mis au directeur de la prison et ces por-
tes infranchissables se sont ouvertes
avec la plus grande facilité devant
l'adroit coquin. On l'a accompagné avec
politesse jusq u'à la sortie, et aujourd'hui
tous les agents de M. Taylor sont en
chasse pour réparer la bévue.

— Un audacieux f ilou a opéré avec
succès ces jours derniers à Mûri (Argo-
vie) ; il a réussi à vendre à un certain
nombre d'agriculteurs de cette commune,
ainsi que de Mtihlau et des environs, de
grandes quantités d'engrais artificiel qu 'il
donnait à des « prix de fabrique > éton-
namment réduits. Les acheteurs qui
croyaient avoir fait une excellente affaire,
n'ont pas été médiocrement surpris , lors-
que, après informations prises à la fabri-
que , ils apprirent que le prétendu engrais ,
avec les propriétés remarquables qui lui
étaient généreusement attribuées , n'était
autre que de la lie plâtrée et noirâtre ven-
due aux amateurs crédule à un prix en-
core deux fois supérieur à sa véritable
valeur.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part.

Voir le Supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Le général Pittié, secré-

taire-général de la présidence de la Répu-
blique, vient de mourir.

— Au début de la séance de samedi,
M. de Freycinet a annoncé à la Chambre
la démission du cabinet. Il a ajouté que
le cabinet continuera à s'occuper des af-
faires courantes jusqu'à la nomination
de ses successeurs, mais qu 'il ne se croit
plus une autorité suffisante pour prendre
part à la discussion du budget. Il demande
donc la prorogation de la Chambre ; celle-
ci s'est ajournée à aujourd'hui.

Les groupes des gauches ont cherché
les moyens de réparer le vote de vendredi
et de décider le cabinet à rester, mais M.
de Freycinet a décliné jusqu 'à présent
toutes les propositions qui lui ont été faites.

On compte que la crise ministérielle
durera toute la semaine prochaine.

BELGIQUE. — Le gouvernement a
reçu une dépêche du ministre belge à
Londres annonçant l'arrestation d'un des
voleurs de l'express Ostende-Verviers.
On croit que le Scotland Yard ne tardera
pas à mettre la main sur toute la bande,
qui doit avoir des complices à New-York.

ALLEMAGNE. — Les corps de troupe
bavarois vont être munis incessamment
du fusil à répétition. Le ministère de la
guerre a déjà fait distribuer aux régi-
ments d'infanterie et aux bataillons de
chasseurs l'instruction écrite relative à
la nouvelle arme.

ANGLETERRE. — Le Conseil de ca-
binet qui s'est tenu vendredi s'est occupé
exclusivement de la question irlandaise.
Les ministres sont unanimes dans leur
résolution de faire prévaloir la loi en Ir-
lande.

EGYPTE . — On mande du Caire que
le général Grenfel est parti pour Wady-
Halfa, où il organisera un mouvement
général en avant contre les forces rebel-
les réunies au sud de cette place.

On affirme que les rebelles sont com-
plètement démoralisés.

BULGARIE. — On mande de Sofia
que le chargé d'affaires de Serbie a dé-
claré au ministre des affaires étrangères
que la Serbie s'efforcera de resserrer les
bons rapports avec la Bulgarie.

— Une circulaire russe fait l'histori-
que des événements de Bulgarie. Elle dit
que la mission du général Eaulbars, qui
est loin d'avoir échoué, avait deux buts :
le premier, celui d'aider de ses conseils
les gouvernants bulgares ; le second, de
faire une tournée en Bulgarie pour recon-
naître les vues réelles du peup le.

La première partie de la mission n'a
pas abouti , puisque le refus des régents
d'écouter les conseils du général Eaul-
bars et l'incident de Phili ppopoli — qui
a confirmé les dispositions contraires du
gouvernement — ont obligé le général
Eaulbars et les consuls à partir.

Mais, d'autre part, le général Eaulbars
a constaté que les sentiments du peup le
bulgare sont absolument hostiles aux
aventuriers qui détiennent le pouvoir.

La circulaire conclut en disant que la
Russie espère arriver à la solution de la
question par des moyens pacifi ques.

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — La discussion sur

le recours Mariahilf a continué samedi,
mais elle n'est pas encore épuisée.

M. Brunner a présenté une nouvelle
proposition , ainsi conçue :

« L'arrêté du Conseil fédéral est main-
« tenu, sous réserve que par là on ne
« préjuge nullement la question de sa-
« voir si le gouvernement peut, en vertu
< de droits privés, interdire l'usage de
« l'église de Mariahilf par les catholi-
« ques chrétiens. >

11 est probable que cette proposition
finira par triompher.

Sept orateurs sont encore inscrits pour
aujourd'hui.

Conseil des Etats. — On a terminé sa-
medi la discussion du budget et adopté

un postulat ainsi conçu : « Le Conseil fé-
« déral est invité à veiller à ce que les
« antiquités se rapportant à l'histoire
« suisse, qui se trouvent entre les mains
« de l'autorité publique, ne soient pas
« vendues hors du pays. >

Le Conseil a adhéré au Conseil natio-
nal quant à la loi sur le landsturm.

Bachat du Nord-Est. — On annonce
que le Conseil fédéral a suspendu ses
négociations avec les communes du mo-
ratoire, en raison des prétentions exor-
bitantes élevées de celle-ci. Le Conseil
fédéral ne proposera pas le rachat tant
que l'affaire du moratoire ne pourra être
réglée à des conditions acceptables.

Tir fédéral. — Le comité central de la
Société suisse des carabiniers a siégé à
Genève vendredi. Les plans et règlements
du tir ont été approuvés à l'unanimité,
avec quel ques modifications peu impor-
tantes. On signale celle qui impose une
retenue de 10 •/„ sur la recette nette de
la cible Genève en faveur du fonds Win-
kelried.

Fondation Winkelried. — D'après la
IO"* liste de souscription qui vient de pa-
raître, le total des dons pour la fondation
Winkelried s'élève à 525,714 fr. 23. Neu-
châtel y figure pour un premier envoi de
2,800 fr.

VALAIS. — Le Grand Conseil a accordé
la concession demandée pour un chemin
de fer de Viège à Zermatt, d'accord avee
l'avis favorable des représentants des
communes de la vallée de Zermatt. On
songe à mettre ce chemin de fer à exé-
cution dès l'année prochaine, et à pous-
ser la construction assez activement pour
que dès l'automne de 1887 la première
section de Viège à Saint-Nicolas soit ter-
minée. Alors adieu ânes et mulets.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Le Conseil des Etats a rejeté, par 13

voix contre 11, la proposition de porter
à 90,000 fr. au lieu de 80,000 fr. le crédit
en faveur de l'Exposition fédérale d'agri-
culture, à Neuchâtel.

ST-BLAISE. — (Corr. part.) — Samedi
matin, un chevreuil , que des chiens étran-
gers à la contrée avaient poursuivi jus-
qu'à la Coudre, suivait l'ancienne route
de St-Blaise à Monruas. Arrivé au < Der-
nier Batz >, un vigneron barra le chemin
à la gentille bête, laquelle, avisant un
passage qui conduisait au lac, s'y enga-
gea et s'élança à l'eau.

Deux jeunes gens d'Hauterive ne tar-
dèrent pas à le suivre avec un bateau ;
mais M. Ed. Sandoz, de St-Blaise, survint
sur ces entrefaites, se mit aussi à la
poursuite de l'animal et parvint le pre-
mier près de lui. Il le tira facilement dans
sa laquelle, et tandis qu'il le retenait cap-
tif, les deux jeunes gens d'Hauterive
remorquèrent son embarcation jusqu 'à
St-Blaise.

On installa le chevreuil à l'écurie de
l'hôtel du Cheval Blanc où il fut bien
soigné. La Préfecture, avisée tôt après de
cette capture, ordonna de le remettre en
liberté : ce qui fut exécuté le soir même.

LOCLE. — Jeudi 2 décembre, une dame
habitant le Locle est accouchée de trois
enfants, deux garçons et une fille. La
mère et les enfants sont en parfaite santé.

CHRONIQUE LOCALE
— La Société suisse des commerçants

(section de Neuchâtel) nous adresse sou
rapport sur l'exercice de 1885. Nous en
extrayons ce qui suit :

«. Pendant le premier trimestre de l'an-
née, la participation numéri que ayant été
trouvée satisfaisante, nous avons pu offrir
à nos membres l'enseignement des quatre
langues et celui de la comptabilité, qui
marchèrent assez bien.

Deux conférences ont été données sur
les sujets suivants : 1° Le tabac ; 2° Les
remords.

« La bibliothèque compte actuellement
280 ouvrages.

> Le bureau central de placement éta-
bli à Zurich continue à rendre de grands
services à la Société suisse des commer-
çants dont nous faisons partie et aux
commerçants en général.

> Le bureau central de placements a
reçu 891 offres de places et a fait 729
placements.

> Notre Société compte actuellement:
35 membres actifs; 34 membres passifs:

76 membres honoraires; 9 membres ho-
noris causa et 17 membres correspon-
dants ; total 171 membres. >

— Nons rappelons et recommandons
au public la soirée gymnastique et litté-
raire que la Société fédérale de gymnas-
tique « Patrie > donnera ce soir au théâ-
tre avec le concours de la Fanfare ita-
lienne.

* * * A notre numéro de ce jour est
jo int un Bulletin de souscription sur le-
quel nous attirons l'attention de nos lec-
teurs. Il concerne un ouvrage en deux
volumes, que M. Aimé Humbert se pro-
pose de publier prochainement: Alexis-
Ma rie Piaget et la République neuchâte-
loise, de 1848 à 1858.

ON DEMANDE
pour une bonne famille de Vienne (Autrich e"), une demoiselle de toute moralité, pou-
vant enseigner le français à déjeunes enfants. Voyage payé et bonne rétribution.

Adresser les offres avee photographies sous chiffre O. 515 N. ,  à M essieurs
Orell, Fussli & Ce, à Neuchâtel . (O. 515 N.)

Due BlancMssense - Repasseuse
rient de s'établir. Elle so recommande à
ses connaissances et au publie en général
pour tout ce qui concerne son état ; ou-
vrage prompt et soigné.

E. BENESCH,
rue Saint-Honoré 16, 3— étage.

\ La famille de Monsieur JONAS I
BOURQUIN remercie chaleureuse - K
ment toutes les personnes qui lui p
ont témoigné tant de sympathie I
dans la grande épreuve qui vient K
de la frapper. 8

Les parent» , amis et connaissances de

Monsieur Auguste MATHEY-JUNOD,
«ont informés de son déeès survenu le * décembre,
i l'âge de 91 ans, et «ont priés d'assister à son
enterrement , qui aura lieu aujourd'hui lundi 6
décembre, à 1 heure apris midi.

Domicile mortuaire : Parcs, maiso» Margot,
Reuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Rose Petitpierre-JaYet , Monsieur Louis
Javet et sa famille , Monsieur Alp honse Javet ,
Madame Fanny Sandoz et sa famille , les familles
Virchaux, Madame Bertha Javet , la famille Pellet ,
à Epagnier, et les familles D'Epagnier, ont la
grande douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur bien-aimé fils,
neveu et cousin ,

Monsieur CHARLES-EMILE JAVET,
que Dieu a rappelé à Lui , à Montreui , vendredi
le S décembre, dans sa 3I»« année, après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu à Montre»* le 6 dé-
cembre 1880.

Cet avis tiendra lieu de lettres de faire-part.



I
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.

ŒUFS
de première fraîcheur, en gros et au
détail , à un prix raisonnable ;

Spécialité de

BEURRE DE TABLE
de l'appareil centrif uge ; arrivage
tous les jours ;

Beurre en mottes à un prix très
avantageux ;

à l'Epicerie Temple-Neuf 13,

i MUNSCH -PËRRET, Dentiste
13 , éVOLUE: 13

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

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

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

s'arrêta un moment à le contemp ler et
constata , mais sans surprise , que la force
et la supériorité intellectuelle ne nuisent
point à la grâce chez les personnes bien
douées.

Cependant la nuit est courte en ces
climats chéris du soleil ; il fallait se hâter.
Elpha toucha l'épaule du jeune homme
qui ouvrit les yeux.

Au premier étonnement succéda sur
sa physionomie cette expression de
courtoisie si facile aux gens de quel que
éducation. Un autre, se voyant ainsi en
présence d'une belle princesse, eût pu
accueillir quel que pensée avantageuse.
Lui, point du tout, et son premier mot fut
pour se déclarer son très humble et très
respectueux serviteur.

— Ma démarche, lui dit Elpha, est
dictée par un sentiment multip le, dont
vous démêlerez facilement les nuances
s'il vous plaît de m'écouter.

L'inconnu , qui s'était levé et avait fait
asseoir la jeune fille, se jeta non loin
d'elle sur un coussin, et, prenant son
menton dans la main, en appuyant son
coude sur son genou, attitude qui facilite
l'attention , il écouta.

Elpha débuta par lui conter son his-
toire; la guerre « beau-fratricide > qui
l'avait réduite en servitude, la mort hé-
roïque d'un père et tout ce qui s'en était
suivi.

Avec les élans assourdis d'une colère

démêler le véritable caractère de cette
étrange personne.

Poursuivant sa méditation , il s'était
étendu sur un divan , reculant le moment
de se mettre au lit. La tête appuyée sur
des coussins emp ilés, il suivait daus le
crépuscule de la nuit orientale les des-
sins gigantesques des pénombres céles-
tes où les étoiles chatoyaient.

Le sommeil le prit peu à peu en cette
attitude, et la brise embaumée caressa
son front , j ouant comme à plaisir dans
les boucles de ses cheveux.

Cependant , à travers les terrasses éta-
gées des jardins suspendus , une ombre
gracieuse cheminait en silence longeant
les massifs et les balustrades, semblant
glisser sur la pente des escaliers de mar-
bre rose et de porp hyre. Parfois la lune
pâle éclairait crûment le long voile traî-
nant qui l'entourait, et l'oiseau chanteur
nocturne suspendait son improvisation
passionnée pour la regarder avec une
curiosité inquiète.

L'ombre arriva bientôt à la terrasse
sur laquelle s'ouvraient les appartements
de l'inconnu.

Le lecteur intelligent l'a déjà deviné ;
cette ombre était celle d'Elpha.

La royale captive tenait la parole don-
née à sa cousine.

Dès les premiers pas dans la chambre,
elle aperçut l'inconnu. Bien que le temps
pressât dans une certaine mesure, elle

sieste. Ce qu'elle avait répondu , Sed-
Hell le rapporta scrupuleusement , plus
disposé à y mettre du sien , à amplifier
légèrement, qu 'à en omettre sciemment
le moindre détail.

Il fit plus. S'autorisant du silence que
gardait l'inconnu, il se permit d'émettre
son opinion particulière sur cette prin-
cesse.

Il le fit sans rancune, comme il con-
vient à un galant homme. Pour lui , Aidée
était surtout un enfant gâté.

Crainte de la contrarier , ses gouver-
nantes et précepteurs n 'avaient proba-
blement pas assez développ é en elle le
sentiment du bien et du mal. Il en con-
clut que ce qui convenait le mieux était
de la plaindre.

— Mais ces cinq princes jetés aux caï-
mans sacrés ! objecta le jeune homme.

— Il faut les plaindre de même, ré-
pondit Sed-Hell , sans oublier quatre
écuyers sur cinq, qui , moins heureux
que moi, se trouvent aujourd'hui sans
place.

L'inconnu ne l'écoutait plus. Les tra-
vaux de la journée produisaient en tout
son être une lassitude qui appesantissait
ses paup ières. Et pourtant l'image de la
princesse restait présente à son imagina-
tion.

Ce que lui en avait dit son ecuyer ne
la lui avait qu 'insuffisamment exp liquée,
et il éprouvait je ne sais quel besoin de

LA PR INCESSE ALDE E
15 FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE CAllLO G0ZZI

Par Edouard C'A DO L

IV
La danse des aimées, le chant des bar-

des avaient cessé dans le palais. La so-
ciété, répandue dans les jardins, sur les
terrasses, humait la tiédeur de la nuit.
Et le rossignol faisait retentir l'écho des
harmonies stridentes de sa chanson.

Cependant l'inconnu s'était retiré dans
ses appartements.

On a beau être de taille à subir de ter-
ribles épreuves, à chasser, à danser, à
tenir le dé de la conversation, on n'en
éprouve pas moins un certain plaisir à
se reposer un moment , sur le coup de
minuit.

A cette heure, et sans prendre congé,
à l'anglaise, il s'étai t arraché tout douce-
ment au charme de la compagnie, et,
gagnant des galeries qui lui étaient déjà
familières, il était revenu chez lui .

Son ecuyer l'attendait.
Tout en aidant son nouveau maître à

se mettre à son aise, il ne crut pas devoir
lui cacher ce qui s'était passé enlre la
princesse et lui , durant les heures de

DEPOT DE NAPPAGES
et toiles provenant d'une grande fabri-
que de Hollande.

Dépôt de broderies à la main, empièce-
ments de chemises ; prix avantageux.

Mme PIAGET,
rue du Château n° 2.

— Pour se conformer à l'article 5 du
règlement fédéral d'exécution de la loi
sur la chasse, le département de police
rappelle au public et spécialement aux
chasseurs , marchands de comestibles ,
hôteliers, etc. :

Que la fermeture de la chasse aura lieu
le 15 décembre courant ;

Que dès le huitième jour après cette
date, soit le 23 décembre, l'achat et la
vente de tout gibier sont interdits, à l'ex-
ception du gibier venant de l'étranger et
dont l'origine est officiellement établie
(article 5 de la loi fédérale) ; que les gri-
ves et autres oiseaux placés sous la pro-
tection de la Confédération par l'article
17 de la loi, ne sont pas compris dans
l'exception ci-dessus et que la vente en
est interdite en tout temps et quelle que
soit leur provenance (circulaire du dé-
partement fédéral de l'intérieur, du 9
avril 1877).

Neuchâtel , le 3 décembre 1886.

— Le département de police invite les
citoyens qui désireraient faire partie du
corps de la gendarmerie, à se présenter
au bureau du commandant de la gendar-
merie, au château de Neuchâtel , d'ici au
25 décembre 1886, pour y déposer leurs
demandes d'admission.

Conditions : être citoyen suisse et céli-
bataire ; taille de 1 m. 75 cm.; âgé de 21
à 30 ans ; avoir remp li ses obligations
militaires. La préférence sera accordée
aux citoyens parlan t le français et l'alle-
mand.

Neuchâtel, le 1" décembre 1886.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Bour-
quin , Charles-Frédéric, négociant, à Gor-
mondrèche, pour le mercredi 8 décem-
bre 1886, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Boudry, pour suivre aux opé-
rations de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque tous les créanciers
inscrits au passif de la masse en faillite
du citoyen Meyer , Jean-David-Louis,
agriculteur, sans domicile connu , pour le
mardi 21 décembre 1886, à 3 heures
après midi, à l'hôtel de ville de Cernier,
aux fins de recevoir les comptes du syn-
dic et prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Vuilliomenet , de Savagnier, y domicilié,
horloger, célibataire, décédé le 13 octobre
1886, au dit lieu. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Cernier , jusqu'au
samedi 8 janvie r 1887, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à Cernier, dans l'hôtel
de ville, mardi 11 janvier 1887, dès 2
heures après midi.

— Dans sa séance du 30 novembre
1886, la justice de paix du Val-de-Ruz ,
à la demande du citoyen Samuel Dessous-
lavy, fils de feu Jean-Jaques, de Fenin ,
y domicilié, ancien cultivateur, né le 15
février 1810, lui a nommé un curateur en
la personne de citoyen Auguste-Edouard
Dessouslavy, agriculteur , à Fenin.

Extrait de la Feuille officielle

fïITFN ÇÎPTT7 à vendre. S'adresser
liIULilH ù r l lZ i  au bureau du jour-
nal qui indiquera. 655

MEYER -BURGER i Gie
Rue de la Place d'Armes.

D'OCCASION

Quelques Tapis perses
très avantageux.

FARINE LACT éE H. NESTLÉ
16 AJNTS IDE! SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES Jfe, tv CERTIFICATS .
D0NT 

Ĵ&ÙS? *̂" nombreux

j 8 DIPLOMES D'HOIEIIR jÉgggik »» ********ET TSpSB^m AUTORITÉ S
8 MÉDAILLES D'OR 4r * médicales.

Marque de Fabrique

ALIMENT COUPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

I cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
| me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
' que boîte la signature de l'INVENTEUB, (H-l-Q)
; Henri Nestlé, Vevey (Suiwse).

Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

FABRIQUE SU ISSE D'AMEUBLEMENTS /%y
AMEUBLEMENTS COMPLETS : y£$$$f

Salons, chambres à manger , chambres à concher >^\V#^
LITS EN FER - LITS COMPLETS / Çr/ ^^  A)

Amendements i'hûtels , pensions , villas / & 'y/ff i *
et maisons Mrpises. A^/y DMPERIE

DÉCORS et RIDEAUXTxM* ToiIerie - NouTeautés
STORES, GLACES, /£ &4T TISSUS

TAPIS, etc. X ^/f P  
6n t0US genFeS

BanniBres ponr Sociétés A^X^ fcenls et 
Gll

™es 
sur 

mesure,
yOj Cy^ POUR MESSIEURS

Drapeaux / £ \/J *̂v CONFECTIONS POUR DAMES
X Ky /̂^ Nappages, Serviettes , Trousseaux complets-

tQ|©' /  N /  4" Choix immense. Echantillons sur demande.
V //  *Ô /  ̂ Echantillons, prix-courant , devis et albums de
/  ̂>/y  / & dessins, à disposition.

/  ̂ \SVy* Emballage soi gné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

/w/v MÊME MAISON :

O/ * SALLE CE VENTES DE NEUCHATEL , 21, Fanb. do Lac.
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Sous l'hôtel dLu Faucon, jVeuch&tel

fHa F. IIALDENWAN G Am_
i ll^pifi BOINE 10, NEUCHATEL 

^^^S^^^

IMtel Coifres-fortslrLtS8' BBBl
M^pi POTAGERS ÉCONOMIQUES *f|gE5g|
^^mS-^^M construction soignée. — Prix modérés. e7" «1

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

I TRICOTAGE MECANI QUE
! Travail prompt et soigné.
TJ. NIGOLET

1, Faubourg de l 'Hôp ita l, 1
Beau choix de laines à tricoter.

FAITS DIVERS

Les Américains ont organisé un ex-
press composé d'une locomotive , d'un
wagon et d'un fourgon. Il parcourt deux
cent quarante kilomètres en deux heures
et vingt-six minutes, y compris un arrêt
de six minutes.

On appelle ce train le train journal isti-
que, parce qu 'il transporte aussi les jour-
naux .

Voici le titre d'un emp loyé de chemin
de fer de Stettin, tel qu 'il fi gure, sur un
reçu au-dessus de son nom : « Eisenbahn-
baudotationshauptkassencentralbuchhal-
tungsregistraturfunktionœr ». Ce terrible
titre signifie : fonctionnaire de la princi-
pale caisse centrale du registre de la
comptabilité de la dotation pour la cons-
truction des chemins de fer. Quelle belle;
iuveution que les mots composés !

L'impératrice Eugénie a traversé
cette semaine Paris , se rendant d'Ang le-
terre en Italie. Elle se propose de passer
l'hiver à Nap les. Ce passage do la souve-
raine déchue s'est effectué sans aucun
incident ; quel ques bonapartistes étaient"
seuls prévenus et out accompagné de la-
gare du Nord à la gare de Lyon l'impé-
ratrice, qui ne s'est arrêtée dans son
ancienne capitale que le temps de dîuer
chez le duc de Mouchy.

patrioti que qui lui donnait des aspects
de Junon , elle lui moutra sa patrie as-
servie, ses fiers guerriers rongeant leur
frein , et la diplomatie toute prête à favo-
riser les efforts d'un peup le de héros
avides de secouer le joug.

Et, bien qu'elle contât convenable-
ment, l'inconnu se disait dans son for
intérieur :

— Mais pourquoi me raconte-t-elle
tout cela ?

C'est qu 'après tout on ne tire pas un
homme de son premier sommeil , et après
quelle jo urnée ! quels exp loits ! quelles
fêtes ! pour le simp le p laisir de lui narrer
des infortunes qui lui sont parfaitement
étrangères. El pha devait avoir un but.
Elle devait tendre à une conclusion. La-
quelle ?

Il allait bientôt le savoir.
En effet, la jeune fille l'ayant mis com-

plètement au courant de la situation par
un exposé clair , quoique succinct , des
ressources financières , agricoles et indus-
trielles de sa patrie, lui indi quant p oui-
mémoire les améliorations qu 'elle proje-
tait quant aux voies de transport et autres
mesures propres à développer la prospé-
rité o-éuérale, le regarda en face et lui dit :

— Prince, — car évidemment vous
l'êtes, — voulez-vous vous mettre à la
tête de mes partisans ? Ils sont prêts à
marcher sous vos ordres à la conquête
de l'indépendance.

Et comme l'inconnu faisait un geste :
— Attendez , ajouta-t-elle : car ce que

j 'ai à dire encore n'est pas sans mettre
légèrement une je une fille à la gêne. Mais
les circonstances ne sont pas ordinaires ;
le temps infiniment précieux m'est, hé-
las ! chichement mesuré ; j e vous saurai
donc bon gré de ne voir en moi qu 'une
reine. Prince, le triomphe est assuré,
grâce à votre valeur , la prosp érité de la
cour de mon oncle a énervé les courages;
d'ailleurs un savant astrologue, à qui le
gouvernement de mon père payait une
large pension , a prédit ce qui doit arri-
ver ; soyez notre libérateur et partagez
avec moi l'honneur et le tracas du far-
deau royal.

Voilà ce que je vous offre , me bornant
à vous parler de ma reconnaissance et de
la gloire dont vous ne pouvez manquer
de vous couvrir , vous promettant l' amour
de tout un peup le, grands et petits , ce
qui me dispense de faire allusion à mes
sentiments. Prince , reprit-elle avec feu ,
j 'ai débuté par l'exposé de ce qui peut
flatter un graud cœur; mais si vos ambi-
tions tendaient à d'autres buts , j 'ajoute-
rai simp lement : « Fuyez , fuyez daus le
moment même, car votre vie est en dan-
ger. Ma trop fière cousine , impuissante à
dire le mot de l'énigme que vous avez
posée à ses investigations , a résolu un
crime, plutôt que de vous suivre en es-
clavage. » (A suivre.)

M NÉGOCIANT SERIEUX
du Jura bernois demande la représenta-
tion d'une bonne maison pour les vins
neuchâtelois.

S'adresser franco à MM. Orell,
Fussli & 0% à Bâle, sous chiffres
0. 542 B. (0. 542 B.)

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.

k lilLEÏftES
11, Rue des EPANCHEURS II

Tabliers KMe\ éta : 2 30
Pèlerines fantaisie . 1 40

Jerseys depuis . . . .  4 50

Jerseys .X2nnés' trè! 8 50
JUpOnS depuis . . . . i 90

TOUrDUreS parisiennes . 0 50
= 

Imperméables depuis 10 —

Jaquettes 
 ̂mode, »*

Confections hiver 14 —
ChâleS laine 0 90
ChâleS russes . . . .  5 —

Velours gLgg g 1 90
Flanelles g_ggg 2 50
Robes ffïïg' * mètr ! 1 30
Lainages g^g 1 20
Linzé ria ê!'lmto! 0 90

: 
Rnhpc unies > Pure laine ' Il fi î̂nUUdi 1 mètre de large . 1 0"

Descentes de ma depuis 0 95
! 

TapiS de table . . . .  2 40

Couvertures gggg 6 50
Couvertures grison . . 3 —

Imperméables Pour H*» d'enfants.

i DÔLLÊYRES
ll , Rii c des ÉPAXCHElRS H

NEUCHATEL j
Magasin fermé le dimanche. j

Protège de fenste r
en boîtes de deux à trois livres, à 1 fr. 10

la livre,

Au magasin de Comestibles
rue de l 'Hôpital n" 5.

P.-L. SOTTAZ.

CHAQUE TOUX
ébranle et attaque les organes resp ira-
toires , sur la fonction ré guliè re desquels
tout notre organisme repose; le manque
de soins peut pro voquer des maux de cou
et de poitrine.

Tous ceux qui sont affectés de toux ou
d' enrouement  doivent chercher à com-
battre cette indispositio n à son début;  les

BONBONS PECTORAUX
de STOLLWERCK

rendent dans ce but d' excellents services
Se trouvent partout , en paquets ca-

chetés , à 50 centimes. — A Neuc hâtel ,
dans les pharmacies DAIIDEL et J ORDAN .

AVIS AU yXJBLIC

LE GRAN D DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

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

AVIS DIVERS

LA PRÉSERV ATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

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

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

et du J. N. '
Assurances individuelles , collectives

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

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

Une jeune lille 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) .

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

L'AMÉRIQUE
tu Nord et du Sud (sp écialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
Isaac LEUENBERGER , Bienne et Berne,

S'adresser à Ch. Jeanneret , rue Purry
n° 6, Neuchâtel. et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

Je soussigné déclare que Monsieur Al-
bert Weeser, domicilié à Môtiers (Val-
de-Travers) n'a rien de commun avec le
sieur Wesen mentionné dans la Feuille
d'avis du 19 novembre 1886.

Ch. JERNI
hôtel de la Croix fédéral e, à Serrières.

Septembre et octobre.
Pas de naissances du 19 août au 1" novembre.
Décès. — 11 septembre. Jean-Emile, fils de

Louis-Edouard ^Ebi et de Louise-Aline née Hou-
riet, Bernois, né le 19 août 1885.

H octobre. Rose-Blanche , fille de Martin Dupré
et de Marie-Rosine née Pasteur, Fribourgeois , née
le 9 août 1885.

Etat-Civil d'Auvernier


