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

GR \i\l ) DÉBALLAGE DE CHAUSSURES
sous LTHOTEL DU RAISIN est prolongé jusqu 'au samedi U décembre,
clôture irrévocable.

C'est sous L'HOTEL DU RAISIN, entrée rue des Poleanx.

COUTELLERIE JACOT

H. L U T H I
Successeur de Mme veuve HOWALD , 15, rue du Temple-Neuf 15

Bel assortiment de coutellerie en tous genres et de tous prix.
Etrennes utiles et de fantaisie.
Patins pour dames et messieurs.
On se charge de réparer et d'aiguiser promptement toutes espèces de patins.
Aiguisage des tondeuses.
Réparations en tous genres, aiguisage tous les jours.

Expédition prompte et soignée.

AU BON MARCHÉ

B. HAU SER-L ANG
CROIX -DU-MARCHÉ

Dès ce jou r, tous les articles d'hiver seront vendus au prix coûtant.
Vêtements noirs et foncés pour catéchumènes à des prix très réduits.
Robes de chambre pour cadeaux de Noël et Nouvel-an .

Meubles à vendre
Pour cause de départ , on offre à ven-

dre divers meubles , tels que lits comp lets ,
canapés, fauteuils, chaises, secrétaire,
etc., etc. S'adr . rue de l'Industrie 19.
1er étage.

GRANDES ENCHERES
DE BÉTAIL ET DE RURAL

à CORNAUX
Pour cause de changement de domi-

cile, le citoyen Alfred Isch , agriculteur à
Cornaux , exposera en vente par voie
d'enchères publiques , lundi 13 dé-
cembre 188G , dès ï> heures du
mal in,  et au besoin le lendemain,
en sou domicile, à. Cornaux, ce qui
suit :

2 chevaux, 2 vaches portantes , 2 gé-
nisses, 3 moutons ; une jo lie voiture sur
ressorts avec 2 bancs, un char à pont
neuf avec flèche et limonière, 2 chars à
cheval avec échelles et épondes , un dit
avec brecette , un dit à bœufs avec
échelles et épondes , une charrette, 2
charrues, 2 herses, 1 grand rouleau neuf ,
2 brecets à vendange, 2 brancards, 1 traî-
neau , une brouette à herbe, une bosse et
une brouette à purin.

De plus un battoir avec manège, 1
gros van, un concasseur, un hàche-paÛle.

2 grandes scies à dents de loup, 2 cuves,
1 cuveau , des clochettes, vans, cribles,-
scies, haches, fléaux , faulx, fourches,
râteaux , liens pour le bétail , des chaînes,
enrayoirs, crocs , fossoirs, palonniers et.
une grande quantité d'outils aratoires
dont le détail est supprimé.

On vendra également environ 15 toises
de bon foin , 10 toises de regain, 6 toises
foin de marais, 16 quintaux paille de sei-
gle, 25 à 30 quintaux paille de froment
et d'avoine, 250 mesures d'avoine, 400
mesures de pommes de terre et 30 sacs
de choux-raves et de betteraves.

Conditions de paiement favorables.
St-Blaise, le 3 décembre 1886.

Greffe de paix.

POUR CADEAUX DE NOUVEL -AN

MEUBLES & SIèGES
Armoires à glaces, commodes, lavabos,

toilettes , tables , guéridons , bureaux pour
messieurs et pour dames, tables à ouvra-
ges, coffres , étagères, lutrins , casiers à
musi que nouveaux modèles, tabourets de
pianos, plateaux à desservir , écrans-pa-
ravents , bahuts de salons et de salles à
manger; divans ,canapés,chaises-longues ,
fauteuils et chaises de tous sty les , chauf-
feuses, fumeuses, tabourets de p ieds ,
chaises de Vienne et d'Italie, meubles
arabes , fauteuils , chaises et tables ,
pliants.

-____ ' A'OJr-'JL-'EîS
Cretonnes , jutes , damas laine et soie,

reps , granités , map leton , sergé, velours
de lin , laine et jute. Peluches, velmets et
satins de toutes nuances, tapisseries et
nombreuses fantaisies soieries.

T^IÊ IS
Cocos, aloës, manille , tapestry, bi iïs-

sels, moquettes , Smyrne, Daghestans,
Persans, Chiras, Khorassâns, corticine,
linoléum , devants de lavabos.

Milieux de salon et descentes de lit.
Tap is de tables, couvertures , couvre-
pieds , voiles de fauteuils.

OBJETS D'ART
Tableaux à l'huile et aquarelles.
Jardinières et lanternes de Venise.
Bronzes , maroquinerie de Vienne ,

grand choix d'objets en bois d'olivier , et
autres articles de fantaisie.

Passementeries à la pièce et sur com-
mandes. Ornements et fournitures.

Aux Grands Magasins
DU MONT-BLANC

â W11BRI
IMMEUBLES A VENDRE

Une propriété située au bas du village
de Bevaix , consistant en une maison en
parfait état, renfermant deux apparte-
ments, grange , écurie, fenil ; deux jar-
dins et un verger contigus, ce dernier
garni d'arbres fruitiers. S'adresser au
notaire Amiet , à Boudry.

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

_ Tempér. en degrés cent. I§ I Vent domiu. * à
a —- -s z a 3 K
| MOY- MINI- MAXI- f $ ~ FOR- |j
" ENNE MUM MUM g 2 M ' CE Q

4 2.3 5.0 0.3 716.0 NE faibl. nua.
5 4.1 7.5 0.4 719.21 N » clair
Du 4. Nei ge fine interm. de 7 1/3 du matin

jusqu 'à 2 h. Le ciel s'éclaircit vers 5 h.
Du 5. Brise S.-E. sur le lac le matin.

NIVEAU »U liAC : 429 m. 56.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jemple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 11 décembre, au bâtimentLéo-
pold-Robert (quartier du Palais), dès les
2 heures après midi , vente par voie d'en-
chères publi ques du solde du mobilier
provenant du magasin Kuchlé-Bouvier ,
entre autres : 1 bahut renaissance, 1
dressoir avec étagère, 1 bibliothèque vi-
trée, 2 grandes tables à coulisses, 5 fau-
teuils garnis ,! armoire à glace, plusieurs
tables de nuit , 1 petit secrétaire anglais,
1 lutrin , 1 table servante, 1 canap é, 2
fauteuils, 2 chaises Louis XIII, diverses
chaises, 1 étagère, stores , coupons d'é-
toffes, coutils , etc., etc.

Vente de meubles

Jeudi 9 décembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères :

131 billons sap in mesurant m.3 99,48.
25 billes chêne » m.s 14,32.

7 plantes pin ; longueur 7 à 13 m. ;
cube 7,14.

Rendez-vous à 10 heures à l'hôtel de
ville (salle des Commissions).

Vente de bois

660 On offre à vendre, pour abattre,
un bon cheval. S'adr. au bureau de la
feuille.

A N N O N C E S  DE VENTE

FOURNEAU aT-. Ŝ!aà
Denis Begmann, Moulins 13, au 1er.

A I_A POPULATION
et aux Localités environnantes

TET FABRI QUE DÏTPARAPLIJIES T2E
Mesdames et Messieurs,

Le mois de décembre, par rapport aux circonstances des fêtes, doit nécessaire-
ment me produire un chiffre important d'affaires par de nombreuses ventes. Aussi
je vous donne pour certain que je n'ai rien négligé pour que ce résultat ne m'échappe
pas, avec un assortiment d'environ 2,500 pièces, indépendamment des 150
pièces fabriquées exclusivement pour cadeaux dans tous les genres, de la meil-
leure confection , du meilleur goût et à des prix uniques de bon marché.

Par ce dévouement et cet exposé digne de toute confiance, j 'ai tout lieu d'espé-
rer un succès sp lendide. Vous pouvez acheter chez moi de toute préférence pour
qualité et prix , car en achetant chez moi on devient client fidèle.

Dans cette agréable attente, je reste votre tout dévoué et très obligé
P. FRA3VCOIV.

Grand' rue — Fabrique de Parapluies — Neuchâtel.
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Si encore on l'eût éloignée, claquemu-
rée, passe. L'oubli serait venu. Mais
l'avoir près de soi, en recevoir des ser-
vices constants ! Diable !...

La chose paraissait épineuse à Elpha.
Cependant , faute de grives on mange

des merles; faî te d'y rien pouvoir , elle
se fût accommodée de la situation, quitte
à y pourvo ir p lus tard par quel que bon
exil.

Mais à présent elle se sentait délivrée
de cette préoccupation. Quoi qu 'il arrivât,
elle était affranchie du voisinage de sa
cousine.

En effet, où l'inconnu , revenant sur un
premier mouvement d'indignation poussé
ju squ'à un projet de terrible vengeance,
allait consentir à fuir afin de prendre le
commandement des bataillons fidèles, ou
bien, persévérant dans son projet de
châtiment , il allait voir Aidée se dégager
de sa parole et de la servitude, en répon-
dant le mot de l'énigme proposée, car on
pense bien qu'en ce dernier cas, El pha
allait livrer à la fille de Silurien XIX le
nom et la qualité de l'inconnu.

Ce n'était peut-être pas bien délicat,
mais à la guerre comme à la guerre, et
la sagesse dit expressément: « Quand on
n'est pas le plus fort, il faut être le plus

en coûte d'humilier Sadi-Ben-Sélim, roi
des Ethiopo-Zanzibar.

Tels étaient son nom et sa qualité.
A ces derniers mots, Elpha tressaillit.
Quoi qu 'il advînt , elle était certaine

maintenant d'empêcher qu 'un lien quel
qu'il fût, ne réunît Aidée à ce jeune
homme. C'était là le plus important pour
elle.

Car, il faut le dire afin de se rendre
exactement compte des sentiments d'El-
pha, le programme que l'inconnu préfé-
rait à la fuite, ne la satisfaisait qu'à demi.
Sans doute, son orgueil était flatté à la
pensée de se voir choisie pour épouse,
pendant que sa cousine, la veille encore
sa maîtresse légale et sa souveraine, se-
rait reléguée parmi les serviteurs subal-
ternes. Mais l'excès même d'un tel traite-
ment l'inquiétait ; se venger des gens est
leur accorder bien de l'importance et de
la considération.

Et puis, il n'y avait pas de colère qui
tînt; non plus que de belles phrases sur
les taches dont le soleil est affligé, la
beauté d'Aidée restait bel et bien magi-
que. Or , que sait on ? Avec le temps, le
ressentiment s'émousse, Une belle femme
qui pleure ne saurait toujours être inca-
pable d'émouvoir.

— Non ! mille fois, s écria-t-il, j e ne
fuirai pas. Je me ris de ses spadassins;
mon épée et ma cotte de mailles en au-
ront raison. Mais je veux donner un
exemple. Il faut un châtiment exem-
plaire à cette orgueilleuse, vindicative et
sanguinaire fille, et je m'en charge. L'es-
clavage doré du sérail est trop doux
pour elle, j 'en veux faire ma servante.
Laissez, laissez, dit-il , j e ne crains rien.
Demain, ne pouvant dire le mot, la cruelle
Aidée devra s'avouer vaincue ; aussitôt ,
je vous déclare pour ma fiancée, et de
gré ou de force je vous emmène. Je me
mets, en effet, à la tête de vos bataillons
fidèles, nous envahissons l'empire, nous
tuons tout sur notre chemin ; on pille, on
incendie, on détruit rien que pour le plai-
sir, et l'excès encore inouï de calamités
que nous produirons, d'un cœur léger et
avec la bénédiction des dieux, conservera
à tout jamais l'éclat de la gloire dont
nous allons nous couvrir . Il faut lui en
donner le spectacle mortifiant, à cette
triste et farouche fille ; il faut, j e veux
qu'elle y assiste, en remplissant, près de
nous, les fonctions les plus vulgaires de
de la dernière domesticité. C'est qu 'il
n'est rien au monde de plus odieux que
sa conduite, et je veux montrer ce qu'il

LA PRINCESSE ALDEE
16 FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE CAIILO GOZZI

Par Edouard CADOL

L'inconnu s'était levé ; l'indignation
contractait son visage, et serrant violem-
ment les poings, il semblait interpeller
le ciel même.

— Eh quoi ! s'écria-t-il, une princesse
si favorisée des dons de la nature!... C'est
donc un monstre de beauté , et se
peut-il que son sein recèle un projet aussi
noir !

— Il se peut , répondit Elpha. Fuyez,
vous dis-je; une escorte, préparée par
mes soins, vous attend sous le couvert
des citronniers. Dévoués, discrets, infa-
tigables, ces guerriers, mes partisans,
vous conduiront , soit vers les plaines où
se groupent en silence les bataillons ven-
geurs , soit à la frontière qu'il vous plaira
leur indiquer.

Mais l'inconnu ne la suivait pas. Le
trouble de la colère avait passé ; il res-
tait transporté, mais très lucide.

f *  \ 1 ïrPTIi? à deux chevaux,ij-_.i_jLi_njL en 1res bon état) à
vendre d'occasion. S'adresser à Charles
Muriset , hôtel du Cerf, Landeron.

A la même adresse, à vendre deux
bons chevaux de trait.

A vendre

40,000 ÉCHALAS SECS
fendus à la hache ; on se charge de les
goudronner pour le printemps. Même
adresse, toujours perches de toutes di-
mensions. Chez Charles ROGNON, au
Suchiez.

6, Terreaux 6

Reçu , à l'occasion de Noël et Nouvel-
an, un joli choix de vannerie fine, pa-
niers et corbeilles à ouvrages, à papier
et à fleurs.

Tapis coco en liquidation.

A vendre d'occasion un pot à re-
p asser françai s avec ses fers. Rue du
Neubourg n° 32, second étage.

Véritable

Vin de Madère 1874
chez Ad. REUTER, rue de la Place
d'Armes 6.

Encore environ IOOO mesures de belles

Pommes de conserve
venant du Valais, fruits extra, à 2 fr. 50
et 3 fr . 25 la mesure.

Poires rousselets
à 2 fr . 25. Belles noix garanties bonnes
à 3 fr . 20. Oignons à 1 fr. 60.

S'adr. à T. BONNOT , Evole n° 1.

Tous les jours , belles

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8

On offre à vendre environ 1200 pou-
drettes de plant rouge. S'adr. à Jacob
Wenker, vigneron, à Peseux.

A vendre dans une ville de la Suisse
romande une boulangerie jouissant
d'une bonne clientèle. S'adr. par écrit
sous les initiales C. Z., casier n° 28,
Neuchâtel.

A vendre, faute d'emp loi , un petit ca-
lorifère suédois en bon état. S'adr. Salles
des Ventes, Faubourg du Lac 21. '

AU PANIER FLEU RI

Faubourg du Lac n° 10

Se recommande à son honorable clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général , pour
les combustibles suivants :

Houille flambante.
» lavée. ;
» de forge.

Briquettes de lignite, marque B.
Coke gros et petit.
Charbon de foyard et carbon natron.
L'on peut déposer les commandes à sa

boulangerie rue de l'Hôp ital n° 9, chez
M. Gaudard , ép icier , faubourg de l'Hô-
pital, et chez M. Chautems, rue du
Château.

J. LISEGRETA1N

Boulangerie Lesegrefain
Rue de l'Hôpital

Dépôt de levure d'Angenstein
POELES D'OCCASION

DE DIFFÉRENTS GENRES
A LA

Salle ta Tentes ie Mckitel
21, Faubourg du Lac 21

On offre à remettre un atelier de ser-
rurerie à Neuchâtel , très bien outillé et
qui occupe un grand local dont l'aména-
gement ne laisse rien à désirer. Bonne
clientèle. Spécialités. Fournitures et as-
sortiment de premier choix.

S'adresser en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet , notair e, à Neuch âtel .

On offre à vendre un lit à deux places
en noyer massif, avec son sommier , de
plus une couette , le tout très propre et à
bas prix , faute d'emploi. S'adr. maison
du Crédit Foncier, rue du Môle, 2m° étage.

A vendre un bon burin-fixe à renvoi ,
pour un repasseur ou remonteur, et d'au-
tres outils de remonteur , en bon état.
S'adr. Ecluse 39, au 1er.

On offre à vendre ou à échanger contre
du vin , pour le tout ou par partie au gré
des amateurs , un lot de 20,000 beaux et
bon échalas fabriqués à la scie. S'adr. à
Ed. Comte, à Môtiers-Travers.

ATELIER DE SERRURERIE

A LA GUIMAUVE
donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 centimes, à la
pharmacie FLEISCIIMANN , Grand'rue, Neu-
châtel.

Encyclopédie des ouvrages ûe dames
par Th. de DILLMONT

Dessins en tous genres sur toutes
espèces d'étoffe chez Madame Louise
MOREL, Place du Marché.

LE SAVON AR OMATI QUE

prépare spécialement , sur ia, muuuiiiiau-
dation de médecins, pour la nourriture
des enfants en bas âge.

Dép ôt -. Pharmacie FLEISCH-
MANN, Grand'rue.

A vendre un petit camion et un petit
char à ressorts. S'adr . à M. Pavid,
maréchal, rue de la Raffinerie.

H A M A TITO ^ paires magnifiques
11A 11 A li IN h°l'a-dais avec 2 gran-
Uxlli llXUU des volières, à vendre.
S'adresser Fausses-Brayes 3, rez-de-
chaussée.

En li quidation tous les Navons
et eaux dentifrices de Bergmann
et C% Dresde : savon vaseline, aro-
matique, épidermal , soufre et goudron ,
à 50 c. au lieu de 75 c. le morceau ; le
paquet de 3 pains à la violette, à 45 c.
au lieu de 60 c. Eau dentifrice, le flacon
de fr. 2 à fr . 1.25 ; le flacon de fr. 1 à 65
centimes.

Au magasin de parfumerie Hedi-
ger, Place du Port.

M. WANNER - GABEREL , ébéniste ,
Ecluse 32, maison Delay , offre à' vendre
2 tables à ouvrage, 2 commodes noyer
poli et un bois de lit sapin. Il se recom-
mande pour le polissage de pianos et
tout ce qui concerne son état . Ouvrage
prompt et soigné.

ORGE POUR ENFANTS
_ i i _ „ ^  • _ !  i 1„ .„™„,„„

VÊTEMENTS COMPLETS
confectionnés & sur mesure

POU» MESSIEURS

Eobes de Chambré
GILETS 

~ DË~ CHASSE
Bel assortiment de

montres remontoirs
or et argent, à des prix avantageux , et
garanties , chez M. Steiner-Sandoz , fa-
bricant d'horlogerie , Avenue du Crêt 2.

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

I OilIllulR
CORCELLES (Neuchâtel)

On demande à acheter, au comptant , à
un prix avantageux , une demi-pièce vin
vieux Bordeaux. Ecrire 114, case pos-
tale, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour un monsieur rangé, une belle
chambre meublée à louer. Rue de la
Serre 2, 3me étage.

Chambre meublée ou non , pour des
personnes soigneuses. Rue des Bercles 3,
au 3 me.

662 Joli petit logement à louer pour le
15 décembre. Le bureau du journal indi-
quera.

A louer dès maintenant ou
pour Noël, dans une des locali-
tés du Vignoble en bise de Neu-
châtel , trois logements de trois
chambres chacun, cuisine, cave
et dépendances ; belle situation
à la campagne. S'adresser au
notaire J.-F. Thoreus, à Saint-
Biaise.

Pour dame, une chambre meublée,
Ecluse 24, au 2me étage.

Pour Noël 1886, une chambre, cuisine
et galetas, à uu ménage tranquille. S'a-
dresser au magasin rue des Moulins n° 11.

A louer pour St-Jean prochaine, un
logement au 3 me étage, de trois pièces
et dépendances. S'adr. à Mme Metzuer ,
Orangerie 6.

A LOUER

OOOOOOOOOOOOOOQOQ

^ 
Le magasin de parfume- V

O
rie et coiffures pour dames A

, . Hediger, ÏMace du Port, est x

0 
pourvu d'un grand choix de parfu- A

.. merie et savonnerie anglaise et x

0 
française des meilleures maisons, A

Brosses à cheveux , à habit, à x

0 
dents, à ongles, à peignes , dans de A

,. très bonnes qualités. Peignes en tous JÇ

0 
genres: écaille, ivoire , buffle, corne A

. d'Irlande, etc. Sacs à éponges, V
A trousses de voyage ; grand assorti- A

W ment de lampes et fers à friser. V

0 
Gants de toilette ; éponges fines et A

,. ordinaires. — Jolis articles pour V
A cadeaux de Nouvel-an . Nécessaires A
v de poche, glaces de différents gen- v
A res ; j olies boîtes et coffrets garnis A
V de parfumerie. 

^A Se recommande. A

0OSO3O3OOO0O0OQO.

à 7 francs la caisse de 100; à 1 franc
la douzaine,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

FORTUNE ASSURÉE
Pour horloger-rhabilleur, à 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.



DEMANDES DE DOMESTI QUES
661 On demande une personne avec

de bonnes recommandations pour faire
un ménage, la matinée. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande comme cuisinière une fille
de toute confiance , de 20 à 25 ans, par-
lant le français et munie de très bonnes
recommandations . S'adresser à Madame
Paul Humbert , 1, rue de la Serre.

On cherche pour une famille anglaise
composée de trois dames qui passent
l'hiver à Ajaccio (Corse), une domestique
de confiance pour tout faire dans leur
ménage et rester là jusqu 'en avril ou mai
prochain. On demande qu 'elle sache bien
cuire et servir à table. Frais de voyage,
aller et retour pay és. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser Evole 19, au rez-de-chaussée.

â ilffi lff il
pour Saint-Martin 1887, un CAFE-
J&EST AUEANT bien situé, à proxi-
mité d'une gare du réseau de la
Suisse-Occidentale.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

A louer , pour le 1er janvier 1887, un
appartement composé d'une grande
chambre, cuisine et galetas, situé au 4m"
étage. S'adresser rue du Temple-Neuf 18,
au 1er.

Belle chambre meublée ou non , à des
personnes tranquilles. S'adr . Bercles n° 5,
chez Mme Landolt.

A remettre, pour Saint-Jean 1887, le
1er étage de la maison n° 17 à l'Evole ,
composé de 6 pièces avec dépendances.
G-rand balcon au midi avec vue sur le
lac. S'adr . à M. Borel-Courvoisier , rue
du Musée.

A louer une jolie chambre meublée'
indépendante et se chauffant, située au
soleil levant. — A la même adresse, on
prendrait quel ques bons pensionnaires ;
prix raisonnable. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 24, au 3me.

Pour Noël , Poteaux 3, au 1", logement
propre , de '2 chambres, cuisine avec eau.
S'adr . à Philipp in , charron , Terreaux 13.

Logement de deux chambres, cuisine,
cave, galetas et chambres à serrer, avec
ja rdin et treille , disponible dès Noël si
on le désire. S'adr . Trois-Portes n° 2.

A louer un logement de 5 à 6 cham-
bres avec jardin. S'adr. à M. Monnar d,
Parcs 4.

652 A louer un appartement de trois
chambres, cuisine avec eau, et dépen-
dances, pour le prix de 400 fr. S'adr. au
bureau d'avis.

malin ¦». Il est fort bien d'avoir des
scrupules; oui, mais pour les ambitieux,
il est meilleur d'arriver à ses fins.

Tout en réfléchissant et en se détermi-
nant , elle contemplait le jeune homme.

Visiblement, il n'était pas encore re-
venu de son trouble.

Oubliant , et ce qu 'il venait de dire , et
jusq u'à la présence d'El pha, il se pro-
menait par la chambre, en levant les
bras au ciel, crispant les poings, grin-
çant des dents. Sa fureur se traduisit en
mots confus , en menaces, exclamations.
Et il ne savait plus où il en était.

La jeune captive voulut reprendre
l'entretien; mais lui , d'un mouvement
énergique, l'arrêta.

— Non , dit-il, j e ne fuirai pas. Je veux
voir par moi-même, et jusqu 'au bout , ce
que peut produire la méchanceté de cette
infernale créature.

Il n'y eut pas moyen de sortir de là,
et, n'eussent été les convenances, j e crois
que, sur-le-champ, il eût passé sa cotte
de mailles.

Enfin, les premières lueurs du jour
apparurent : déjà la cime des montagnes
étincelait, la jeune fille se retira. Bien
qu'elle n'eût pris aucun repos, et qu'il
eût été naturel qu'elle allât se coucher,

elle passa sans y entrer devant la porte
de ses appartements, et gagna la partie
du palais qu 'occupait sa royale cousine.

Aidée non plus ne s'était pas couchée.
Blottie dans l'angle d'un vaste divan,

et, en quel que sorte , rep liée sur elle-
même, tant au moral qu 'au physique,
toute son intelligence était fixée sur cette
question : « Que va-t-il arriver ? »

A l'apparition d'El pha , elle releva vi-
vement la tête :

— Victoire ! s'écria celle-ci.
— Tu sais son nom ?
— Oui.
— 11 est prince, n'est-ce pas ? demanda

vivement Aidée, cédant à une préoccu-
pation latente qui s'imposait à elle.

— Oui , répondit encore Elpha. H est
prince des Ethiopo-Zanzibar , et son nom
« Sadi-Ben-Sélim ! *

Aidée poussa un soup ir de soulage-
ment ; puis, tendant la main à sa cou-
sine, à sa libératrice, elle l'attira à ses
côtés.

— Parle, dit-elle, dis-moi comment tu
es parvenue à tes fins. Comment l'as-tu
trouvé ? Que t'a-t-il dit ? Parle ; oh!
parle-moi de lui ; j e t'écoute !...

(A suivre.)

JEANNE D'ARC
A partir de mardi 7 courant poul -

ies messieurs, et de mercredi 8 cou-
rent, pour les dames ; il ne sera p lus 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.

WW I V R O G N E R I E
_£_?» ATTESTA TION -mm

Monsieur Knrrer - Gnllati , spécialiste ,
Glaris.

Vos remèdes ont  eu un excellent résultat ; le
malade est comp lètement guéri de ce vice Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois , 15 septembre 1885.
F. -DOM. WA1.THER.

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles à administrer , soit avec le con-
sentement du malade , soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations , questionnaire et prospectus gratis.

Uue respectable famille des environs
de Zurich recevrait une ou deux jeunes
filles qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Elles auraient aussi l'occasion
d'apprendre la confection des robes.
Soins assurés et vie de famille. Prix :
fr. 50 par mois. S'adresser à MmeB Hotz ,
au Hard , près Zurich , et pour renseigne-
ments à Mlle Bellenot, rue J.-J. Lalle-
maud 7, Neuchâtel.

A cette dernière adresse, à louer une
chambre bien meublée.

Un produit de notre époque, qui
donne beaucoup, coûte peu et répond à
un besoin général. Avec quelques centimes
par jour , on peut obtenir un nettoyage
complet de son corps et éviter par là une
foule de maladies, qui peuvent être occa-
sionnées par des troubles dans la nutri-
tion et dans la digestion, tels que consti-
pation , maladies de l'estomac, du foie, de
la bile, hémorrhoïdes, congestions, manque
d'appétit, etc. Ce résultat s'obtient par
l'emploi en temps utile des Pilules suisses
du pharmacien Brandt, qu'on trouve au
prix de 1 fr. 25 la boite dans toutes les
pharmacies. Exigez que chaque boite
porte sur l'étiquette la croix blanche sur
fond rouge et la signature de R. Brandt.
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Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (H8223X)

JE CHERCHE A PLACER
POUR 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.

649 Une jeune fille d'un caractère
agréable , sachant bien coudre et connais-
sant un peu le service de femme de
chambre , cherche à se placer le p lus tôt
possible. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

Une fille allemande, de 27 ans , cher-
che à se placer, de préférence aux envi-
rons de Neuchâtel , pour faire tout le mé-
nage ou comme cuisinière. Bons certifi-
cats. S'adr. M. Rod. Herman n, boulanger,
à Auvernier.

CONCOURS
La Commune de Valangin met au con-

cours la réfection de deux planchers en
parquets d'environ 70 mètres carrés.

Adresser les offres au soussigné jus-
qu'au 15 courant.

Valangin, le 6 décembre 1886.
Le Secrétaire du Conseil communal

F.-C. TISSOT, fils.

Demande de place
Une jeune fille , honnête et fidèle ,

aimant les enfants et sachant bien faire
les ouvrages du ménage, demande à se
placer avec occasion d'apprendre la lan-
gue française. On préfère un bon traite-
ment à un gage élevé. S'adr. à Marie
Sommer, à. lîellach (Soleure) .

(M. a. 2771 Z.)

Une jeune fille désire trouver une
place de femme de chambre ; elle est
recommandée et pourvue de certificats.
S'adresser Parcs 7.

AUX MODISTES
Pour la prochaine saison du printemps,

deux modistes capables, de bonne répu-
tation et sachant bien leur métier , trou-
veraient des places bien payées, dans
une des premières maisons de modes de
la Suisse centrale.

Offres accompagnées de la photogra-
phie sont à adresser sous chiffre M. 1396
E , à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Berne. (M. a. 2774 Z.)

Un jeune ouvrier boulanger demande
à se placer le plus tôt possible. S'adr . à
M. Rodol phe Kuster, boulanger, Cas-
sardes n° 18.

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.

MA GASIN
Dans une des rues les p lus fréquentées

<de la ville , et au niveau de la chaussée,
on serait disposé d'aménager au gré du
locataire un local très convenable à l'usage
de magasin. S'adr. à M. Eugène Colomb ,
architecte, faubourg du Lac 7.

A louer tout de suite un logement de
.3 à 4 pièces, Evole 1. S'adresser au 2me
étage.

A louer pour Noël un appartement
composé de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. Eau à domicile. S'adr. rue du
Seyon 24, au 1er.

Pour Noël , uu logement de deux cham-
bres, remis à neuf. S'adr. à Jean Rosalaz ,
rue de la Côte 5.

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

Chambre meublée pour ouvrier , rue de
la Treille n° 9.

A louer deux chambres meublées pour
messieurs. S'adresser rue du Château 4,
au 1er.

Tout de suite, une chambre pour un
monsieur. Rue de la Côte 3, au l*r.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas, à louer dès Noël. Rue Dublé
2, chez Mme Burgat. 

A louer dès maintenant ou pour Noël ,
à la cour de la Balance, un logement se
composant de deux chambres , cuisine et
bûcher. S'adr. Coq-d'Inde 3, au 1".

Une personne robuste s'offre pour faire
des ménages ou des chambres. S'adres-
ser à Mme Weidel , rue du Seyon 15.

Une jeune Vaudôise de 20 ans, qui a
l'habitude d'un ménage soigné, demande
une place. Bons certificats à disposition.
S'adr. à M. Guenot , au Moulin , à Cressier .

Une fille de 30 ans, connaissant la cui-
sine soignée, cherche à se placer au plus
tôt. S'adr . au magasin de faïences, sous
l'hôtel du Faucon , Neuchâtel.

Une jeune femme sans enfants s'offre
pour remp lacer des cuisinières et faire
des ménages et des bureaux. S'adresser
rue Fleury 5, 3me étage.

Une fille de 30 ans, bien recommandée
et connaissant très bien le service de
femme de chambre, cherche une place
dans une bonne famille. S'adresser rue
J.-J. Lallemand n° 1, ¦im° étage, à gauche.

OFFRES DE SERVICES

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

Une dame partant prochainement pour
la Suède (via Francfort-Lubeck) cherche
une compagne de voyage. S'adresser
chez Mme Ruedolf , Vieux-Châtel 11,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

OFFRES & DEMANDES D 'EMPL OI
663 Un homme d'une trentaine d'an-

nées, parlant français , emp loy é de ma-
gasin depuis nombre d'années dans une
maison de mercerie et quincaillerie en
gros et détail , cherche un emp loi analo-
gue. S'adresser au bureau de ce journal.

Comme les années précédentes
AU

CAFÉ-BRASSERIE MOSEU N E U C H A T E L

24, Rue du Seyon, 24
Dès samedi 4 décembre et jusqu 'à la

fin du mois, chaque soir depuis 8 heures,

Uni IéI an jeu île 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 supérieure à prix
modérés.

Se recommande,
Edouard BEETSCHEN-DIT -MOSER

tenancier.

' Fraternité da Vignoble
Les membres de la Société sont

informés des deux décès suivants :
HENRY, Arnold - Jules

(N° matr . 380)
et ROSSELET, Mathilde ,

survenu le premier le 18 novembre,
à Rosegg, près Soleure, et le second
le 23 novembre 1886, à Neuchâtel.

La perception de ces deux coti-
sations aura lieu immédiatement et
simultanément par les soins de
MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel , le 6 décembre 1886.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

2me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMI E
Mardi 7 décembre, à 5 h. du soir

dans l'Aiila, de l'Académie.

par M. J.-P. ISELY, professeur .

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



SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE BU MOBILIER
CONTRE _L_'IINrC_î___:iSr__DI_EE:

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

Fonds de réserve : deux millions 200 mille francs.

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

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

AVIS TARDIF

664 On a perdu samedi soir , en ville,
un billet de banque de cinquante francs,
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de cette feuille.

Ë T Â T - C I V I L  DE N E D C H A Ï E L
Promesses de mariages.

Fi ançois-lean-Ch ristian Cœytaux , imprimeur-
lithographe, Vaudois , et Louise-Constance Rau-
schenbach , maîtresse de musique , Schairhousoise ;
tous deux riom. à Neuchâtel.

Edouard Ratla l y, vigneron , Vaudois , dom. à
Cortaillod , et Marie Forster , servante , Saint-
Galloise , dom. à Neuchâtel.

Jaques-Louis Fivaz , charpentier , Vaudois , et
Marie-Henrielte-Sérap hine Barras , ouvrière pape-
tière Fribourgeoise ; tous deux dom. à Neuchâlel.

Charles-Frédéric Matlhey-Jonais , agriculteur ,
de Neuchâ tel , et Marie-Louise Perrin , Vaudôise ;
tous deux dom. à Bevaix.

Naissances.
2 décembre. Paul-Samuel , à Jean-Jaques Besson ,

boulanger , Vaudois , et à Adeline née Sunier.
2. Louis , à Jean-Louis-Rodol phe Grisel , hor-

loger , de Travers , et à Louise-Mathilde née Bolle.
4. Lina-Marguerite , à Théodore Schmid , cu-

vrier-papetier , Thurgovien , et à Marie-Louise née
Liechti.

i. Georges-Lucien , à Jules-Léopold Dubois , pro-
fesseur , du Locle , et à Fanny-Louisa née Per-
renoud.

G . Marthe-Alice , à Tell-Georges Sterchi , gen-
darme , Bernois , et à Marie-Ang èle née Petit-
pierre.

fi . Paul , à Frédéric Von Gunten , horloger , Ber-
nois , et â Elise-Rosalde née Perrenoud.

6. Fiitz-Emile , à Emile-Christian Bieri , em-
ployé de gare , Bernois , et à Frédénque-Antonie-
Wilhelmine-Constance née Delay.

Décès.
2 décembre. François Bouvier , né gociant en vins

de Champagne , époux de Elise née Dulbur , de
Neuchâtel , né le 17 octobre 181K .

3. François Calame, ancien épicier , époux de
Cécile-Mina née Bonnet , de Neuchâtel , né le 6
décembre 1818.

4. Robert-Louis , fils de Ferdinando Defili ppi et
de Julia-Maria née Nicoud , Italien , né le 1» juil-
let 1886 .

4. Auguste Matthey-Junod , veuf de Catherine
née Uhnveid , du Locle, né en 1795.

5. Matbilde-Elisa , fille de Henri-Louis De Sie-
ienthal et de Marie-Mathilde née j Eschlimann ,
Bernoise , née le 2R juillet 1885.

5. Ida-Bertha , fille de Joseph Liitolf et de Anna-
Maria néeBuhler , Lucernoise , née le 29 jui l let  188S

Berne, 6 décembre. — Le Conseil fé-
déral a entendu ce matin le rapport des
délégués de la commission de l'alcool. Il
a décidé de renoncer à son ancien projet
et d'adhérer officiellement à celui de la
commission, modifié sur la base du mo-
nopole limité. Ses membres se réservent
cependant leur liberté personnelle de re-
prendre le projet basé sur l'impôt.

Paris, 6 décembre, 8 h. 15 s. — Dans
un court entretien avec M. Floquet , le
président Grévy, sans lui faire d'offres
formelles , fut amené à envisager l'éven-
tualité qu 'on lui proposerait la mission
de former un nouveau cabinet.

M. Floquet n'a pas dissimulé qu 'il se
croyait appelé à rendre plus de services
comme président de la Chambre, mais
que toutefois , si M. Grévy lui en faisait
un devoir , il ne reculerait pas devant les
difficultés et les responsabilités de la
situation , quelles qu 'elles fussent.

M. Grévy a fait également appeler ,
pour prendre leur avis sur la situation,
MM. Clemenceau , Ferry , Brisson et De-
vès.

Paris , 6 décembre. —• Le prince
Alexandre de Battenberg est arrivé à Pa-
ris.

DERNIÈRES NOUVELLES

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Les divers groupes ré-

publicains de la Chambre des députés
cherchent à élaborer un programme com-
mun sur lequel on puisse établir une ma-
jorité gouvernementale. Les bureaux de
l'union des gauches, de la gauche radi-
cale et de l'extrême gauche doivent se
réunir ce matin dans ce but.

M. Grévy n'a jusqu 'à présent appelé
personne pour former un nouveau cabinet.

ANGLETERRE. — L'agitation con-
tinue en Irlande. — Des désordres sé-
rieux ont éclaté à Cork . Les Irlandais ont
attaqué la police et blessé plusieurs
agents.

BULGARIE. — L'épineuse question
de l'élection d'un prince au trône de Bul-
garie paraît être sur le point de recevoir
une prompte solution. La Porte, sollicitée
par le gouvernement bul gare de désignet-
son candidat , déclare dans une circulaire
adhérer à la candidature du prince de
Mingrélie proposée par la Russie, et de-
mande l'appui des puissances pour faire
accepter cette candidature.

On fait remarquer que cette circulaire
a été envoy ée à toutes les grandes capi-
tales, excepté à Saint-Pétersbourg, ce qui
indiquerait qu 'elle est le résultat d'un ré-
cent accord turco-russe.

En attendant la délégation bul gare ,
chargée de visiter les cours des grandes
puissances, a commencé son tour d'Eu-
rope. Elle a été reçue samedi à Belgrade
par le roi Milan. Elle est partie le lende-
main pour Vienne où l'empereur devait
la recevoir lundi en audience.

Le parti russe , de son côté, ne reste
pas inactif. MM. Karavelof et Zankof ont
de nombreuses entrevues pour arriver à
la coalition de leurs partis.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — Le service des colis postaux

et des articles de messagerie avec la Si-
cile est rétabli .

ZURICH . — Mercredi soir, après une
longue période de calme, il s'est produit ,
à Zurich , une nouvelle attaque contre
les salutistes. Le lieutenant Hildebrand
se rendait au local de l'Armée, en com-
pagnie du cap itaine Windmilller , lors-
qu 'ils furent assaillis par plusieurs indi-
vidus. Hildebrand reçut quatre coups à
la tête , Windmuller , p lus vigoureux ,
réussit à éloigner de lui les vauriens et
s'en tira à peu de frais. La police arriva
bientôt et rétablit l'ordre. Les coupables
sont connus et ont été signalés à la po-
lice. Les blessures de Hildebrand sont
assez sérieuses pour l'obliger à garder le
lit.

— Un ouvrier de Winterthour , homme
âgé déjà de plus de soixante ans, est
mort récemment empoisonné par de la
viande de cheval malsaine qui lui avait
été vendue à l'étal. Quatorze personnes
ont été p lus ou moins gravement malades
pour en avoir mangé.

ABGOVIE . — On a arrêté à Aarau
un jeune ouvrier cordonnier , de vingt-six
ans, accusé d'avoir volé une somme de
18,000 fr. dans la colonie zurichoise pour
jeunes garçons à Bruttisellen. Le coupa-
ble, qui a tout avoué , était depuis p lu-
sieurs années emp loy é dans l'atelier de
cordonnerie dans l'établissement.

VAUD. — Les diverses sociétés de
Morges organisent pour le 2 janvier un
cortège de bienfaisance, avec corps de
musique, chars allégoriques, ballets, etc .

FRIBOURG . — Aux élections générales
pour le Grand Conseil, qui ont eu lieu di-

manche, la liste libérale l'a emporté com-
plètement dans la ville de Fribourg. A
Morat et à Bulle, les libéraux triomp hent
également.

Dans le reste du canton , ce sont les
listes gouvernementales qui l'emportent.

Il est à remarquer que sur 84 candi-
dats du parti libertard , 74 sont des em-
ploy és de l'Etat.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX -DB-FONDS. — La distribution

des soupes scolaires aux enfants pauvres
et à ceux qui sont domiciliés hors de
ville a commencé lundi , au collège. Plus
de quatre-vingt fillettes et garçons se
sont présentés et ont abondamment pro-
fité de l'excellent potage que fournit
comme précédemment la Cuisine popu-
laire.

— Les obsèques de M. Arnold Sauser,
inspecteur des écoles, ont eu lieu diman-
che. Toutes les localités du canton étaient
représentées par des délégués ou des
amis du défunt ; le département de l'ins-
truction publ ique et le corps enseignant
primaire étaient largement représentés.

— Le patinage a été ouvert dimanche
pour la première fois de la saison.

CHRONIQUE LOCALE
La Société pour le traitement des mala -

dies contagieuses vient de nous envoyer
son rapport pour l'année 1885.

M. le Dr Henry, médecin de l'hôpital
de Chantemerle, écrit que la marche de
l'établissement a été très satisfaisante
pendant cet exercice. — 146 malades
(119 hommes et 27 femmes) ont été soi-
gnés dans le pavillon des galeux, 4 ma-
lades (2 hommes et 2 femmes) dans ce-
lui des varioleux et 3 malades (1 homme
et 2 femmes) dans celui des vénériens.
Ce dernier pavillon a été ouvert le 1"
novembre 1885.

La Société pour le traitement des ma-
ladies contagieuses vit exclusivement de
dons. L'hô pital qu 'elle a créé et qu'elle
entretient est une œuvre de l'initiative
privée , dont notre canton peut s'enor-
gueillir à juste titre. Aussi recomman-
dons-nous d'une façon toute spéciale la
collecte que son comité va faire dans
notre ville et qu 'il annonce dans un Appel
qu'on a pu lire hier aux annonces.

Collection Moser. — Dans son assem-
blée générale de Cernier , la Société neu-
châteloise de géographie avait chargé
son comité de faire auprès de M. Henri
Moser les démarches nécessaires pour
que les remarquables collections que ce
voyageur a rapportées de son voyage
dans l'Asie centrale, soient exposées à
Neuchâtel , comme elles l'ont été déjà à
Genève, Berne et Saint-Gall . Nous appre-
nons avec plaisir que ces démarches ont
abouti. Le Conseil communal a bien voulu
accorder à la Société de géograp hie l'u-
sage du premier étage du palais Rouge-
mont , et c'est dans ces belles salles que
s'ouvrira dans quelques jours l'Exposi-
tion de M. Moser.

— M. François Calame, frère de M.
H.-Florian Calame, auquel on a rendu
hier les derniers devoirs, a fait partie
pendant plusieurs années du Synode de
l'Eglise nationale; il était encore ces der-
niers temps membre du collège des An-
ciens de cette Eglise, et faisait partie du
Conseil communal. Homme de paix et de
dévouement, il était de ceux qu 'on peut
appeler « doux et humbles de cœur, >
modeste et d'une grande bienveillance
de caractère.

— Nous avons le plaisir d'annoncer à
nos lecteurs que les conférences popu-
laires et gratuites offertes par la Société
d'utilité publique recommenceront ven-
dredi prochain au Bâtiment de conféren-
ces. Cette excellente institution entre
dans sa 30me année, et nous espérons que
le public continuera à apprécier les ser-
vices réels qu 'elle lui procure. C'est une
grosse dépense pour la Société qui tient
à offrir un local central et agréable, mais
si tout le monde en profite, cet argent
sera certainement bien dépensé.

En procurant des soirées intéressantes
utiles et gratuites, la Société d'utilité pu-
bli que contribue avantageusement à ren-
dre pendant l'hiver la vie plus agréable
à Neuchâtel , et nous nous permettons do
lui en exprimer ici, au nom du public,
toute notre gratitude.

— Samedi , la justice de paix a été ap-
pelée à constater dans une maison des
Parcs, le décès par pendaison d'un vieil-
lard de 92 ans. On a tout lieu de croire
qu 'il a été poussé à commettre cet ar
par les infirmités toujours croissant
dont il avait à souffrir.

NOUVELLES DIVERSES
On s'entretient en ce moment , dans les

cercles mondains de Vienne, de l'habileté
acquise au tir au pistolet par l'impératrice
d'Autriche. On sait que de tout temps
elle s'est livrée à toute espèce de sport,
surtout à l'équitation ; mais depuis quel-
ques semaines, le tir au pistolet a rem-
placé tous les autres exercices, et la sou-
veraine s'y livre avec une passion exclu-
sive. Des cibles ont été établies dans le
parc de tous les châteaux où elle réside
d'ordinaire, et son adresse en peu de
temps est devenue merveilleuse.

Train de nuit. — M. le pasteur Nsef a
eu l'idée généreuse de faire offrir au per-
sonnel des trains de nuit (mécanicien,,
chauffeur, chef de train , contrôleur et
garde-freins) une consommation chaude
qui leur sera gratuitement servie au buf-
fet de Lausanne.

Appareil marqueur. — Vendredi , au
Stand de la Coulouvrenière, MM. Favre
et Chalut , électriciens , ont fait avec le
plus grand succès des essais d'un appa-
reil électrique dans le genre de ceux qui
seront construits pour le Tir fédéral.

L'apparei l se compose d'un cadran de
30 centimètres, divisé en 24 parties nu-
mérotées. Lorsqu'un coup vient d'être
tiré, une aiguille tourne et indique au ti-
reur et au secrétaire le coup fait et cela
instantanément. L'aiguille revient ensuite
au zéro.

Cet appareil est appelé à rendre un
grand service dans les tirs à grande dis-
tance; il permet surtout de tirer beau-
coup p lus rapidement, le cibarre n'ayant
plus besoin de montrer les numéros en
relevant la cible.

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).

Les familles Muller et Milliet onl la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la perte
qu'elles viennent  d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , fils , frère et beau-frère ,

Monsieur HENRI MULLER ,
C H E F - C U I S I N I E R ,

décédé le 6 décembre , dans sa 34""= année , après
une longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister ,
aura lieu mercredi 8 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rouge-Terre , près Saint-
Biaise.

Monsieur Henri - Louis Vouga , Mademoiselle
Marie Vouga , Monsieur et Madame Emile Vouga-
Comte et leurs enfanls , Monsieur et Madame
Rothlisberger- Vouga f-t leurs enfants . Madame
Elise Barrelet-Vouga et Madame Troyon-Vouga ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances , de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur HENRI-LOUIS VOUGA ,
leur cher père , beau-père , grand' père et frère ,
décédé le 6 décembre 188fi , à l'âge de 67 ans.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod , mercredi
8 décembre, à 1 heure après midi.

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

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