
SAPINS DE NOËL
Les arbres de Noël de la Com-

mune de Neuchâtel sont à vendre
à l'Hôtel municipal. S'adresser au
concierge.

Leur prix est de 50 cent, à 3 f r.
pièce.

AU MAGASIN DE FAÏENCES

OTTO SCHÏÏBEL
_NT_E"CT G ___ _t_^_rr____ :___.

Dès maintenant un magnifi que choix de

BELLES LAMPES
pour cadeaux de Nouvel-An , à des prix
extraordinairement bon marché.

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 ;

Choucroute de l re qualité au dé-
tail , à 15 cent, le demi-kilo.
à l'Epicerie Temple-Neuf 13,

El LIQUIDATI ON
au-dessous da prix-coûtant

quel ques belles glaces cadres dorés, ba-
guettes dorées et verres à vitres,

Au magasin de faïences
OTTO SCHUBEL

Derrière l'Hôtel-de-Ville , NEUCH ATEL

A N N O N C E S  DE VENTE

T>T \ "|\TI~| peu usagé, à vendre,
•*¦ AxaLLU \J faute de place. Le bureau
du journal indiquera . 665

Pour Noël & Nouvel-An

PUNCH AU RHUM
de R. GtiDther et Ce, Haoter ive

Dépôt au magasin ALF. ZIMMERMANN,
rue des Epancheurs.

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.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d un jugement rendu par le
tribunal civil du Département de la Seine,
il sera procédé le samedi 11 décem-
bre 1886, dès 7 heures du soir, à
l'hôtel des X I I I  Cantons, à Peseux,
à la vente par voie d'enchères publ i ques
et de licitation des immeubles suivants ,
dépendant de la succession de Madame
Henriette Gauthier née Paris,
veuve Roulet, en son vivant domici-
liée à Paris , savoir :
A. Territoire et Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 1527, plan folio 64, n° 27.

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

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

Aux Combes, vigne en rouge de 666
mètres carrée (1.890 ouvrier) . Limites :
MM. D. Apothélos et J. Konrad ; Est, les
Loirs Roulet-Sunier ; Sud, l'hoirie Colin-

Py et D11» de Gélieu ; Ouest , M. Jenny-
Tschopp.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

de vases, matériel de cave,
vins & liqueurs

Jeudi 16 décembre 1886, le citoyen
Lambelet , avocat , syndic de la masse en
faillite Chapuis-Grandjean , fera vendre
par voie d'enchères publiques , savoir :

1° Dès 9 heures du matin, rue
des Moulins n° 45, 6 ovales et 6 lœ-
gres avinés en blanc et en rouge , 19 cais-
ses à vin , du matériel de cave, soit :
échelles, escaliers , entonnoirs , seilles,
brochets, etc., ainsi que 6000 bouteilles
vides.

2° Dès 2 heures après midi, à
l'hôtel-de-ville, Salle du régula-
teur, environ : 6000 bouteilles vin rouge
de Neuchâtel, années 78, 80, 81, 82, 83,
84 ; 6500 bouteilles et chop ines blanc
Neuchâtel , années 81, 83, 84 ; 2500 bou-
teilles et chop ines vins français et autres ;
600 litres absinthe verte dans deux fûts ,
et 500 bouteilles li queurs diverses.

La vente aura lieu par lots au gré des
amateurs.

Nenchâtel , le 7 décembre 1886.
Greffe de paix.

GRANDES ENCHÈRES

Le Conseil municipal de Neuchâtel, en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général de la Munici palité et de
celle du Conseil d'Etat , vendra, par voie
d'enchères publi ques, le mardi 14 dé-
cembre 1886, a 3 heures du soir,
dans la salle des Commissions, à
l'hôtel municipal de Neuchâtel,
le lot N° X I V  du massif E, du quar-
tier projeté sur le remp lissage, devant la
promenade du Faubourg.

Le lot N° XIV mesure environ 140
mètres carrés.

Ce sol à bâtir est situé sur la rue J.-L.
Pourtalès , immédiatement au sud de la
maison formant l'ang le de la rue Pour-
talès et de l'avenue du Crêt.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au bureau
du Secrétariat municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

HVîI .AT'IE:
Importation directe

DE L. JEANNERET , A NEUCHATEL
Le Maté s t imule toutes les fonctions ; il agi

aussi bien sur l ' intell i gence, sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie végétative
(puissance dynamique) .  Cette st imulation n'est
pas suivie de fati gue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Faculté de médecine
de Paris en 1885). — Attesté par de nombreux
témoi gnages.

Se trouve: Epiceries Zimmermann , E.
Morthier , Porret-Ecuyer , H. Gacond ,
Dessoulavy, Hurni , J. Junod , Cafés de
Tempérance : Croix bleue et rue des
Epancheurs.

Prix : 6 fr . le kilo par boîtes de moins
d'un kilo et 5 fr . par paquet de 1 kilo.

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

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

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

Vente de bois
Jeudi 9 décembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
131 billons sap in mesurant m.3 99,48.
25 billes chêne > m.3 14,32.

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

Rendez-vous à 10 heures à l'hôtel de
ville (salledes Commissions).
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660 On offre à vendre, pour abattre,
un bon cheval. S'adr. au bureau de la
feuille.

Bulletin météorolog ique. — DÉCEMBRE '
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures j

.____ , __________ ]

M Tempér. en degrés eent. S S 5 Vent domi_ . B à \
g MOY- MINI- MAXI- 1 P "Z T.!» r0R " « D 

'
. ENNE MUM MUM g g M CE q ;

6 1.2 6.4 1.3 723.5 SO moy. couv

Br. sur Chaumont le matin.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

.I 7.0 I 9.6 5.0 660.7 O.ll NE faibl. couv
5| 7.9 I 10.8 5.2 663.2 | » » clair
Du 4. Temps clair le soir.
Du 5. Alpes visibles le soir.

NIVEAU BU I.AC : 429 m. 55.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

Lundi 13 décembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères , les bois
ci-après, situés dans sa forêt des Per-
rolets :

Environ 200 stères chêne et sapin sec,
> 2000 fagots.

Rendez-vous à 9 heures au Pertuis-du-
! Sault.

Vente de bois

An Chantier de la Gare
G GENTIL

^
PRÊTRE

Bois -bûché
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère de 19 cercles.
Sapin fr. 13 » 19 »
Pour livraison sans mise en cercle, ra-

bais de 50 cent, par stère.
Anthracite , petit coke, coke de gaz,

briquettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck , houille de forge, charbon
de foyard , carbone natron.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin, rue St-
Maurice n° 11.

TÉLÉPHONE

RÉDACTÏOH : Uemple-Nenî , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

La Fabrique de Bonneterie
PAUL FAVRE

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

L'assortiment est composé de Châles,
Pèlerines, Bacheliques, Fauchons, Ca-
pots, Capelines, Jupons, Robettes, Bérets,
Guerres, Brassières, etc., etc.

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

— Occa§ion —

BEVAIX



AU MAGASIN DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERRERIE
derrière l'Hôtel de ville (Placard), Nenchâtel

GRAND CHOIX

D 'ÉTRENNE S UTILES
à des prix exceptionnels de bon marché.

.££] Services de table en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; Hrt
M »  à café, à thé et à dessert en porcelaine et en faïence, blancs .̂

et décorés ; ^2
^S Garnitures de toilette dessins nouveaux ; cache-pots variés, vases £g
iJV» à fleurs ;
*̂ Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à liqueurs ;

^^ 
coupes pour milieux de tables ; gg

 ̂
Cafetières et théières en métal anglais ; coutellerie fine et ordi- >^je__i naire ; N^
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers, pla- h^

v-  ̂ teaux de service, paniers à pain , garde-nappe ; ^^̂^-< Ménages pour enfants, blancs et décorés. CT_

^^ Se recommande, •__¦
PQ Otto SCHUBEL H*

MACHINES A COUDRE
_C_.et "vêritetlDle machine Phœnix èx

navette oscill ante
pour familles et pour tous les métiers, avec garantie réelle, se trouve seule-
ment au magasin

-A-.. __P_E:_IFI_F̂ _I___;G-_A_TLJ_5__:
Faubourg de l'Hôpital 1.

Ijyjr " Ne pas confondre avec la dernière et haute  nouveauté en ma-
chines à coudre, la machine à rotation «I et R patent cousant dessus et
dessous avec la bobine de coton ori ginale, de 150 à 500 yards, et qui surpasse
tout ce qui a été inventé jusqu 'à ce jour. Cette machine ne se vend également qu 'au
magasin A. PERREGAUX.

GRANDE MISE EH VERTE DE

râi GNï. connu.
POUR HOMMES S JEUNES GENS

AU MAGASIN E. PICARD
ix , TEJVLF>J-*E,-TST-EITJ F , 11

Pour cause de résiliation de bail, il sera vendu, à des prix
exceptionnels, une grande quantité de vêtements complets,
par-dessus, vestons, gilets de laine, pantalons en tous genres,
chemises blanches et couleurs, caleçons, tricots, etc.

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

LES VÉRITABLES h

BISCOMES AUX AMANDES!
ne se trouvent qu 'au magasin d'ép icerie B|j

Henri MATTHEY , rue des Moulins 19. I
! Les personnes qui désirent de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An |y|

sont priées de donner leurs commandes dès maintenant. |||

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

au comp let , à des conditions uniques comme qualité et prix .

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

fTRPNNPÇ PftïT R Tflïï _ ! Machines à coudre «Singer» les plus répandues,£i 1 ilLl-ilLu r U U u  l U U u  les plus appréciées , les plus pt.fectionnées.
rTBrWSUl. Ç - A N C  B T V A  ï I1 _ Pour tous genres de travaux de couture ou de
LI  ULl.l .Lù OAl.ô ill . ALIiO fantaisie sur étoffes et sur cuirs.
fTnmiNFÇ VIATIVfl I t"Ç Nouvelles Machines à navette oscillante,
Il 1 Ali il 11 Lu HULI V LLLllU la pins récente invention .
Î'TRFNNF - PC A T T __ TT F Ç Simples, rapides, «lonces et silencieuses.
U 1 -li_iU. liô fnA 1 ly Uj JU Aiguilles courtes, point perlé , piqûre parfaite.
ï'TDï'VIÏFÇ Pi Pr ANTr Ç Modèles en tous genres , simp les ou luxe,
Il 1 Mllll-Là Jj LilUAil 1 UO fonctionnant au pied ou à la main.
fTPFNWF Ç ÏTTII PC Ponr la famille on Fatelier.

i II1 tlJul.ll ii U U 1 lLLu Machines spéciales pour Cordonniers , Tailleurs et Selliers.
PTRPNHIP Ç P A R  ANTTP Ç Payables à 3 fr. par semaine, tous les modèles,
I-lAflll ll flUl UAilAii 1 lllU ou. au comptant , avec 10 pour cent d'escompte.

Apprentissage gratuit. Garantie sur facture. Prospectus franco
CO M PAGNIE "SINGER"DE NEW -YORK

Seule Maison à Neuchâtel : 2, Place du Port et rue St-Honoré, 2.
Exposition internationale La supériorité des Machines de la Compa- Exposition d'h ygiène
, . 2é.?f_ ?.  Ï&1.„_ gnie « Singer » est attestée par 460 LONDRES 1884
L A M E D A l L L E D O n

la seule accordée diplômes d'honneur et médailles de L A  M E D A I L L E  D ' O R
aux Machines à coudre. première classe. 'a PIus haute récompense.

MmmBHUËniBÊÊ^ wmm

UN LOT DE !

50 PIÈCES ROBES DRAP AMAZONE !
(ARTICLE DE ROUBAIX)

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

C'est une occasion exception-
nelle cie -bon. marché ; aussi j'en-
gage les «lames «le la ville et «les
environ§ à venir se convaincre
«le l'avantage sans précédent cjni
leur est offert

j AU H__A$I DES QUATRE SAISONS
JAC QUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 — Neuchâtel — Grand'rue 9
B_______________________a__3________________________B3________3a____B__BS^^^aî MIHB

MEYER-BURGEFUO
€> , rue cie lei Place d'__\_:_. __x_.es, €3

DRAPERIE & NOUVE AUTÉS
VÊTEMENTS SDR ME^ORTFODirHOMMES k ENFANT S

Exécution prompte et soignée.

Ancien magasin Marie JEANFAVRE

JULES PANIER , successeur
RUE DU SEYON

Fruits confits en boîtes et au détail.
Dattes muscades. Raisins Malaga. Figues
Consenza, Elème, Smyrne. Brignolles.
Cerises sèches. Fruits au jus. Petits pois
fins. Haricots flageolets . Haricots au sel.
Marrons d'Italie. Liqueurs diverses . Vin
de Malaga doré. Vin de Marsala. Vieux
cognac. Miel en rayons. Extrait de viande
Liebig. Cibils. Biscômes aux amandes.
Pâtes de pommes et de coings. Oranges
depuis cinq centimes ; sous peu les Man-
darines.

Les personnes qui désirent avoir des
biscômes pour Noël et Nouvel-An, sont
priées de faire leurs commandes main-
tenant.

Charcuterie de J. GOBBl
AU NEUBOURG

Salami et Pâtes d'Italie
PRIX MODÉRÉS

Choucroute à 30 cent, le kilo.
Les véritables f arines d 'Épautre de

Berne se trouvent toujours , à un prix très
avantageux, à la

Boulangerie Fritz WENGER
rue de la Treille.

Même adresse : seul dépôt de la fabri-
que de levure d'Angenstein.

L-F. LAMBELET l CIE
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et coke pour chauffage
domestique,

Houille, purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck .
Petit coke lavé de Blanzy.
Petit coke lavé de Sf-Etienne.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

Gustave PARIS & Cie , I
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.



Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
(SALLE OUEST)

Sonntag, den 12. Dezember 1886,
Abends 8 Uhr,

Theater - Vorstellung
gegeben vom

Deotschen Arbeiterbildun gs-Yerein
NEUCHATEL

Der Déserteur
Dramatisches Zeitgemàlde in 2 Abthei-

lungen und 4 Aufziigen.

Rassa-Erôffnung 7 Uhr. —o— Anfang 8 Ihr.
Eintrittspreis : 80 Centimes.

Nach Sehluss des Theaters SOIRÉE
FAMILIÈRE.

Auf dièses gediegene Stiick besonders
aufmerksam machend , ladet zu zahl-
reichem Besuche ergebenst ein,

Der Vorstand.

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

DEUX CONFÉRÉE!. PUBLIQUES
& GRATUITES

PAR

M. le pasteur CH01SY, de Genève
Les mercredis

8 et 15 décembre , à 8 h. du soir

lre conférence :
Puissance et f aiblesse de la volonté.

2mo conférence :
Comment f ortif ier la volonté ?

OCCASION
Une bonne machine à coudre

« Saxonia » est à vendre pour 30 francs .
S'adresser de 6 à 7 heures, rue Lalle-

mand 11, au rez-de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
t>17T) "TkTT samedi dans la matinée.
.r JUJLlJJ U de Brot-dessus à Neu-
châtel, une montre argent avec sa chaîne
en métal. La rapporter contre récom-
pense au bureau de cette feuille. 667

LEÇONS DE VIOLON
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.AVIS AU PUBLIC

646 Une bonne pianiste se recom-
mande à l'honorable public pour les soi-
rées ou danses familières. Le bureau de
cette feuille donnera l'adresse.

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

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.

Appartements à louer
Pour de suite :
maladière 8, 2e étage, 2 pièces et

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

Pour IVoël :
Route de la Côte 4, 3' étage, 3

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

du Musée 7, à Neuchâtel.

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

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

A louer tout de suite ou pour Noël , un
appartement situé au troisième étage,
vis-à-vis le palais Rougemont , composé
de cinq chambres, chambre de domesti-
que, cuisine, chambre à serrer , cave,
bouteiller , et toutes les dépendances né-
cessaires. Eau dans la maison. S'adr. à
M. Paul Reuter, au rez-de-chaussée de
la maison.

JE CHERCHE A PLACER
POUR TOUT DE SUITE

1° Une très bonne gouvernante , âgée
de 35 ans, aj^ ant 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 conire une très bonne
cuisinière, parlant les deux langues , pour
une bonne famille. Bon gage . Voyage
pay é-

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

La Société foncière
a encore deux apparte-
ments disponibles dans
ses maisons route de la
Ciarc, soit les 1" et 8m0 éta-
ges du n° <â, côté Ouest,
de 5 pièces de maîtres
chacun et belles dépen-
dances. Exposition au
Hidi ; jouissance du jar-
din. Eau et gaz. Con -
cierge. _»'atlr. en l'Etude
de II. Guyot, notaire, à
nieuchâtcl.

Une jeune Vaudoise voudrait se placer
à Noël comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à la cuisinière de Mme Lardy, à
Beaulieu.

Une fille d'un certain âge cherche à se
placer tout de suite pour faire un mé-
nage ordinaire. Bon certificat. S'adr. à
Rosa Beyeler , logée à l'hôtel du Poisson,
Neuchâtel.

Une tille âgée de 23 ans, qui parle les
deux langues, cherche à se placer tout
de suite ou dès Noël , pour faire un mé-
nage. Elle peut produire de très bons
certificats. S'adresser chez Mm* Grossen-
bacher , à Colombier.

Une personne d'une trentaine d'années
cherche à se placer pour trois mois dans
une bonne famille bourgeoise pour se
perfectionner dans le français. On tient
avant tout à une famille de langue fran-
çaise. La dite personne est disposée à
aider au ménage. Pour de p lus amp les
renseignements et le prix , s'adresser à
Mme Jaquet , professeur, à Porrentruy.

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

Une jeune Vaudoise 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 p lus
tôt. S'adr. au magasin de faïences, sous
l'hôtel du Faucon , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

AUX MODISTES
Pour la prochaine saison du printemps ,

deux modistes capables , de bonne répu-
tation et sachant bien leur métier, trou-
veraient des p laces 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.)

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.

Chambre meublée ; Industrie 5, rez
de-chaussée.

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 jus qu'en avril ou mai
prochain. On demande qu'elle sache bien
cuire et servir à table. Frais de voyage,
aller et retour payés. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser Evole 19, au rez-de-chaussée.

C.-G. SCHLEGEL , accordeur et répar
de pianos, demeure à présent rue du Châ
teaulS; pr adresse: poste rest., Neuchâtel

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
Weissmiiller-Guinand, Quartier-Neuf 66,
Loele.

APPRENTISSAGES

A louer pour St-Jean 1887, rue de
l'Hôpital , au 2me étage, app artement de
.5 pièces et dépendances. S'adresser rue
des Poteaux 2.

A louer pour la St-Jean prochaine, un
petit magasin sous le bâtiment du Tré-
sor, occupé présentement par M. Oscar
Phili pp in , relieur . — Faire parvenir les
offres jusqu 'au 17 courant au bureau des
finances de la Commune, Hôtel-de-ville,
¦en indi quant un co-débiteur solidaire.

A LOUER

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée le jeudi 9 dé-
cembre 1886, à 8 heures du soir, à
l'Académie. — Communications diverses.

AVIS DIVERS

On demande une femme de chambre
au courant de son service et sachant
bien coudre. S'adr. route de la Gare n° 8,
au 1er étage.

On demande pour tout de suite une
sommelière bien recommandée et con-
naissant le service. S'adr. à M me De-
piétro, rue de la Treille 7, à Neuchâtel.

On demande une fille sérieuse et de
bonne conduite. S'adresser faubourg des
Sablons 16.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

666 On demande à acheter d'occasion
une bonne presse à copier. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Mme veuve REDARD
A AUVERNIER

vient de recevoir, à l'occasion de Noël et
du Nouvel-An , une quantité de jouets,
de laineries et vannerie, pour les-
quels elle défie toute concurrence.

Elle se recommande à l'honorable
publie de ce village et des environs, ainsi
qu 'à sa bonne clientèle.

LES ENGELURES
ne sont efficacement combattues que
par le spécifique américain. Dépôt phar-
macie A. Bourgeois , à Neuchâtel.

_.__d^L_tf__*<__î_p_r_?*»-w _• r — — £

^Mngèr âj ij ilsj
Ces Pilules odontalgiques , remar-

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

Les communiers , tant internes qu 'ex-
ternes, de la Commune de La Coudre,
sont convoqués en assemblée générale,
samedi 11 décembre, à 3 heures après
midi , en la salle d'école.

Ordre du jour :
Bud get pour l'exercice 1887.
Divers.

LE PRéSIDENT .

A prêter contre bonnes ga-
ranties hypothécaires ou au-
tres, deux sommes de fr. 8000
et fr. 11,000. Intérêt 4 ou 4 7,
pour cent. S'adresser case 171,
Neuchâtel.

GUARDIAN
Compagnie .'assurances contre l'incendie

Fondée en _ 821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses-

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

RHUMATISME
CERTIFICAT

Le rlinmatlsme me tourmentait  depuis long-
temps parcourant tout le corps avec des tirail-
lements, décniremei-ts , etc. Â ces maux
se joi gnit encore un catarrhe d' estomac. M. lire-
mlker, méil. prat.. A <<tar i s , les soins du-
quel j'avais réclamés , m'a radicalement guéri de
l'une et l'autre de ces maladies.

C'est pourquoi je ne voudrais pas manquer de
recommander M. Bremiker à toute personne souf-
frant de la goutte, de rhumatisme et de déran-
gement d'estomac.

Le dit monsieur garantit pour le succès dans
chaque cas curable.

Maurice Steinmaiiii.
Ockingen (Soleure), septembre 1885. 7

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

ON DEMANDE
pour une bonne famille de Vienne (Autriche) , une demoiselle de toute moralité, pou-
vant enseigner le français à déjeunes enfants. Voyage pay é et bonne rétribution.

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

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

OFFRES &, DEMANDES D'EMPLOI



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — On mande de Paris que
le prince Alexandre de Battenbergest re-
parti pour Londres.

BULGARIE. — Le Times constate
que la question bulgare ne progresse pas,
Il n'admet pas la candidature du prince
de Mingrélie, mais il déclare absurde le
bruit d'après lequel l'Angleterre intrigue-
rait pour une restauration d'Alexandre
de Battenberg.

DANEMARK. — On mande de Copen-
hague que le gouvernement danois se pro-
pose d'augmenter l'effectif de l'armée de
25 % environ , soit de 12,000 hommes de
toutes armes. Il a aussi l'intention de don-
ner un plus grand développement aux
forces maritimes de l'Etat. On ferait cons-
truire huit nouveau x grands navires de
guerre et vingt-huit torp illeurs.

NOUVELLES SUISSES
— Le Bund dit que M. le général Her-

zog a eu samedi , dans la soirée, un acci-
dent de cheval. Etant tombé, le général
aurait été assez fortement blessé à la tête
et à la jambe .

Tir fédéral. — Les journaux genevois
publient la première liste des dons d'hon-
neur pour le Tir fédéral. Elle s'élève à
23,000 francs. L'Etat et la ville de Ge-
nève y fi gurent pour 5000 francs chacun.

Suisses à l 'étranger. — Un bazar suisse,
ouvert à Irving Hall , du 13 au 19 novem-
bre, au profit de la Société suisse de bien-
faisance et du Swiss Home de New-York,
s'est terminé de la façon la p lus brillante.

Bien que les comptes ne soient pas en-
core complètement réglés, car il reste
quel ques cartes à faire rentrer et de pe-
tites dépenses à solder , il est dès à pré-
sent certain que cette vente de charité
aura produit net plus de 20,000 francs .
Magnifi que résultat dont on ne saurait
trop féliciter les organisateurs du bazar
et ceux qui lui ont prêté leur concours.

Postes. — L'administration des postes
britannique a passé de nouvelles conven-
tions avec certaines sociétés de bateaux
à vapeur pour le transport des dépêches
en lettres à destination des Etats-Unis
de l'Amérique du Nord. Ces nouvelles
conventions sont exécutoires à partir du
1er décembre 1886.

Il résulte de ce qui précède, que , dès
cette date, les modifications spécifiées
ci-après entreront en vigueur dans l'ex-
pédition des dépêches de la Suisse à des-
tination de New-York :

I. Suppression de dépêches :
1° De Bâle (départ chaque mercredi à

8 h. 45 du matin , via Southampton) ;
2° De l'ambulant Chiasso-Bâle, train

2 (départ de Bâle à 8 h. 45 du matin.
chaque mercredi , via Southampton, ei
chaque vendredi, via Havre) ;

3° De l'ambulant Genève-Culoz, train
258 (départ de Culoz à 9 h. 39 du soir.
chaque mardi, via Southampton).

LL. Création de dépêches :
De l'ambulant Zurich-Bâle, train 20.

pour New-York (départ de Bâle à 8 h.
45 du matin, chaque vendredi , via Ha-
vre).

Le transport des dépêches suisses di-
rectes pour New-York aura donc lieu do-
rénavant comme suit :

i* Ligne Guion , départ de Queens-
town chaque dimanche: de Bâle, chaque
vendredi à 9 h. 20 du soir; de Genève,
chaque vendredi à 7 h. 45 du soir.

2° Ligne White Star , départ de Queens-
town chaque mercredi: de Bâle, chaque
lundi à 9 h. 20 du soir , de Genève, chaque
lundi à 7 h. 45 du soir .

3° Norddeutscher Lloyd , départ de
Southampton chaque jeudi soir: de Bâle.
chaque mercredi, à 9 h. 20 du soir ; de
Genève, chaque mercredi, à 7 h. 45 du
soir.

4° Compagnie générale transatlantique ,
départ du Havre chaque samedi : de Bâle,
chaque vendredi , à 8 h. 45 du matin ; de
Genève, chaque jeudi , à 7 h. 45 du soir.

ZURICH. — Il n'est bruit à Zurich que
de l'arrestation mystérieuse d'une jeune
femme d'une vingtaine d'années, qui pa-
raît avoir appartenu à une bonne famille ;
elle parle avec l'accent munichois. Elle
a été arrêtée en état de vagabondage,
bien que de ses paroles on puisse relever
que la malheureuse a appartenu à une
classe élevée. De mauvais traitements
l'auraient rendue à peu près idiote ; elle
parle à tort et à travers du roi Louis de
Bavière, du docteur Gudden , de son en-
fant qui a été tué, d'un officier, d'une
cave dans laquelle on l'aurait tenue en-
fermée. Elle paraît connaître, outre sa
langue maternelle, l'anglais, l'italien, le
français. Après la mort du roi Louis , on
l'aurait dépouillée de ses beaux habits ,
puis on l'aurait amenée au lac de Cons-
tance et abandonnée.

BALE-CAMPAGNE . — La commune de
Lupsingen vient de prendre une décision
fort raisonnable et d'un bon exemp le, en
interdisant le tir d'armes à feu à propos
de noces, qui a causé tant de tristes acci-
dents presque partout en Suisse.

SAINT -GALL. — Le conseil scolaire de
la ville de Saint-Gall a pris une décision
de princi pe à la suite d'une contestation
survenue au sujet de l'emploi des châti-
ments corporels dans les écoles ; d'après
cette décision , il ne pourra être usé de
ce mode de correction à l'égard des jeu-
nes filles , tandis que, en ce qui concerne
les garçons il sera admis, mais restreint
à des app lications expressément déter-
minées.

VAUD. — Samedi , vers une heure de
l'après-midi, dix chasseurs de Vallorbes
ont tué une magnifi que femelle de san-
glier qui pesait 132 livres. M. Auguste
Truan-Tétaz l'a abattue d'un seul coup
de fusil qui a traversé le cœur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
COLOMBIER . — Le National apprend

de source certaine que ni M. Hertenstein,
ni même le Conseil fédéral ne sont par-
tisans du rachat par la Confédération
des établissements nécessaires pour le
service d'instruction des troupes. M. Her-
tenstein , dit-il , s'exprimera dans ce sens
dans son rapport de gestion pour l'année
courante en s'appuyant sur des raisons
d'ordre pratique et financier.

Les Chambres auront ainsi l'occasion
de discuter la question dans leur session
de juin 1887. Le rachat , il ne faut pas se
le dissimuler , aura de chauds partisans,
mais nous espérons que les députés neu-
chàteiois sauront sauvegarder par une
attitude énergique les intérêts du canton.

CHRONIQUE LOCALE

— Nous rappelons à nos lecteurs les
deux conférences que M. le pasteur
Choisy, de Genève, doit donner à Neu-
châtel et dont la première aura lieu ce
soir à 8 heures à la Grande Salle des
Conférences. Nous savons quo ces confé-
rences où )'éminent orateur traitera d'un
sujet important et actuel entre tous : la
volonté, ses maladies, les moyens de la
fortifier , ont produ it une impression pro-
fonde là où elles ont déjà été données.
Et nous ne doutons pas que chacun , et
la jeunesse en particulier, ne veuille pro-
fiter du privilège qui nous est offert de
les entendre.

— Un assez grand nombre de person-
nes, bravant la pluie et le vent , s'étaient
rendues hier à l'Aula pour entendre M.
le professeur J.-P. Isely, qui a entretenu
son auditoire d'Isaac Newton. Après une
courte biographie de la vie de l'illustre

mathématicien, le conférencier nous a
rappelé ses écrits importants , sa célèbre
contestation avec Leibnitz à propos du
calcul différentiel , ses grandes découver-
tes : les lois de la gravitation et la dé-
composition de la lumière. M. Isely a
émaillé cet exposé un peu aride d'anec-
dotes amusantes, sans oublier la légende
de la pomme qui a, dit-on, mis Newton
sur la voie des lois de l'attraction univer-
selle qui devaient lui donner la clé des
grands phénomènes de l'univers : les
marées, la précession des équinoxes , etc..
et que ses calculs devaient bientôt déter-
miner rigoureusement.

L'éclairage de la salle à l'électricité,
qui avait été défectueux il y a huit jours,
était cette fois très bon.

— La Société de gymnasti que <_ Patrie >
a fait salle comble lundi soir. Il était d'ail-
leurs juste que le public vînt nombreux
app laudir nos gymnastes, qui ont bien
mérité des lauriers qu 'on leur a lancés
en abondance.

La Fanfare italienne a ouvert , par un
morceau exécuté avec beaucoup de pré-
cision, la série des productions annoncées
au programme. Puis se sont succédés ces
nombreux exercices de gymnastique qui
nous ont révélé chez plusieurs de ces
jeunes gens de réels talents d'acrobate.
Les exercices préliminaires avec cannes
ont été revus avec plaisir; il y a bien
par-ci par-là quel ques mouvements in-
corrects dans cet ensemble gracieux , mais
nous y avons remarqué plusieurs com-
binaisons nouvelles qui marquent un
progrès.

Les exercices au reck et aux barres
parallèles — audacieux quel quefois —
ont démontré ce qu 'on peut acquérir de
force et d'adresse dans une société de
gymnastique bien dirigée. Plusieurs de
ces jeunes gens ont fait preuve d'une
grande force dans les pyramides et dans
les exercices libres, où les contorsions
du gymnaste caoutchouc ont beaucoup
étonné.

La danse des matelots , par 16 gym-
nastes costumés, a provoqué des app lau-
dissements enthousiastes, aussi le public,
malgré l'heure avancée, a-t-il voulu jouir
une seconde fois de ce spectacle original ,
intéressant et nouveau , dont la composi-
tion fait honneur à son auteur , M. Lovetti .

Disons en terminant que le piano a été
vaillamment tenu par M. M., et que la
Fanfare italienne a eu une bonne part au
succès de cette représentation , suivie
jusqu 'au bout avec intérêt , malgré sa
longueur , par un public sympath i que.

BIBLIOGRAPHIE

LE JEUNE CITOYEN, j ournal destiné
aux recrues de la Suisse romande ,
paraissant dix fois par hiver. Abonne-
ment 1 fr. , à la librairie Payot, à Lau-
sanne.
S'il est utile de rechercher un dévelop-

pement physique aussi comp let que pos-
sible, il ne l 'est pas moins de faire un bon
usage des moyens qui peuvent être em-
ployés pour orner l'intelligence de nos
recrues. Parmi ces moyens, nous citerons
le journal dont nous venons de recevoir
le premier numéro pour l'hiver dans le-

quel nous entrons. Le Jeune Citoyen se
charge lui-même de nous renseigner sur
son âge : il en est à sa troisième année
d'existence et va comp léter pendant l'hi-
ver 1886 87 sa première série. Dans son
ensemble, celle-ci comprendra l'exposé
complet des connaissances exigées d'un
recrutable : toutes les branches prévues
par le programme des examens pédago-
giques y sont traitées en détail . Tout
jeu ne homme de bonne volonté, aidé de
cette publication , peut, sans le secours
de personne, fortifier et comp léter son
instruction primaire. Mais, indépendam-
ment du but particulier qu 'il poursuit, ce
petit journal a sa place marquée dans
toutes nos familles : insp iré par le patrio-
tisme et par l'amour-propre national , il
ne peut que contribuer puissamment à
relever le niveau de notre instruction po-
pulaire et à assurer aux recrues de la
Suisse romande un rang honorable parmi
nos confédérés.

La 2m0 année, formant un joli volume
d'environ 200 pages, se vend à la librai-
rie Payot. Prix : 1 fr. Pour les abonnés
de cette année , 75 centimes.

DERNIËRES NOUVELLES
Berne, 7 décembre. ¦— Le Conseil na-

tional a terminé aujourd'hui la discussion
concernant le recours Mariahilf. On a
adopté par 88 voix , la proposition de M.
Brunner, qui approuve , tout en réservant
les questions de droit privé, l'arrêté du
Conseil fédéral écartant le recours du
gouvernement lucernois.

Paris, 7 décembre. — M. Grévy a
reçu ce matin le président du Sénat.

Le bruit s'accrédite que M. Floquet
accepterait la mission de former le ca-
binet.

Paris, 7 décembre. — H y a une grande
afïluence actuellement à la Madeleine
pour les obsèques du général Pittié.
Après la messe, le général Saussier, MM.
Claretie et Arsène Houssaye ont pro-
noncé des discours sur la carrière du dé-
funt sous le porche de l'église.

Le cercueil a été ensuite descendu
dans les caveaux de l'église.

Merlatti entre dans son quarante-troi-
sième jour de jeûne, mais la continuation
est considérée comme impossible et il
est probable que l'expérience cessera
demain.

M. de Brazza est parti aujourd'hui ,
allant au Congo.

Zanzibar, 7 décembre. — Le docteur
Juehlke, représentant de la Société alle-
mande de l'Afrique orientale , a été mas-
sacré par les Somalis à Kesmayoo.

Malaga, la ville la plus méridionale de
l'Europe après Gibraltar , jou it d'un cli-
mat délicieux, protégée qu'elle est contre
le Nord ; les conditions de son terrain ex-
cessivement favorables font qu'il produit
au milieu de sa végétation presque tropi-
cale, un vin très célèbre dès l'antiquité ,
comme boisson de luxe exquise et surtout
par ses propriétés médicales.

C'est ce qu'a développé M. Alfred Zwei-
fel de Malaga, qui habite également Lenz-
bourg en Suisse, dans un rapport paru
dans la « Correspondenzblatt pour les mé-
decins suisses » , rapport dans lequel M.
A. Zweifel s'élève avec force conire les
nombreuses falsifications que des person-
nes peu délicates ont fait subir au vin de
« Malaga », car, dit-il , il a été mis dans le
commerce sous le nom de « Malaga » des
produits où le vin n'entrait pour rien , et
on a vendu une repoussante sauce noire,
dont le goût provenait de jus de figues,
de sirop, de diverses drogues sous le nom
de vin de Malaga ; il est résulté que le
consommateur connaisseur ne croyait
plus à l'existence du vin de Malaga vrai
et pur.

Cependant les 'Montes de Malaga ' sont
toujours couvertes de vignobles qui pro-
duisent des quantités considérables de
vin ; il s'exporte au bas mot 16 millions
de kilog. de raisins secs de Malaga.

M. A. Zweifel ajoute qu'il importe donc
de savoir de quelle manière les vins au-
thentiques de Malaga sont produits, quelle
est leur nature et surtout où on peut se
les procurer parfaitement purs.

Il y a deux sortes de vins de Malaga
doux : le vin absolument sans mélange,
d'une couleur rouge-or, et le vin préparé
et cuit avec divers ingrédients.

Le district de Malaga ne donn e que du
raisin blanc, c'est donc une erreur de
croire que les vins de Malaga de couleur
foncée proviennent de raisins noirs, ce
sont les ingrédiens ajoutés qui donnent
cette couleur foncée.

On emploie un sirop assez épais nommé
« Arope » pour donner du corps et de la
douceur au vin, puis c'est le « Color » noir
et amer qui est chargé de lui donner la
couleur brune et le goût de brûlé.

On a profité de cette nuance pour ajou-
ter souvent au vin un mélange de suc de
figues , de mélasse et d'autres produits
tout à fait artificiels. De là sont venues
naturellement les justes réclamations du
public, demandant un vin de Malaga pur ,
naturel , sans mélange aucun.

M. Alfred Zweifel s'étant voué à Mala-
ga depuis plusieurs années à l'étude de
ce vin et de sa production , il se le pro-
cure sur place, et livre du vin naturel,
sous le nom de

MALAGA ROUGE-OR MARQUE A. ZWEIFEL
Si à cet exposé il est utile de donner

une garantie plus officielle , il est facile
d'appuyer l'excellence de ce produit, em-
ployé comme vin de dessert et surtout
comme vin de malade, par les attestations
de personnes honorablement connues et
par les noms de docteurs réputés, comme
par ex. : M. le prof. D* Oscar Wyss , méd.
directeur de l'Hôpital des enfants à Zurich,
M. le D' Fr. Goll à Zurich , M. le D' Pr.
Rohrer, direct, de la Polyclinique , Ries-
bach Zurich , M. le Dr Ililly, médecin de
l'Hôpital Cantonal de St-Gall , M. le con-
seiller prof. Dr Fresenius de Wiesbaden,
et par plusieurs autres célébrités médica-
les, ainsi que par des articles de journaux
scientifiques.

M. Alfred Zweifel d Lenzbourg (Suisse)
offre du reste à toute personne qui la lui
demandera, l'envoi de sa brochure sur
Malaga, son vin, sa production. Quant aux
expéditions de vin, il les fait soit directe-
ment de Malaga, soit de son entrepôt de
Lenzbourg, en fûts originaux ou en bou-
teilles dont les étiquettes sont munies de
la marque déposée.

Le Vin de Malaga

Messieurs les membres de la
COMPAGNIE 1>ES MOUSQUETAIRES

de Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsieur CHARLES BONJOUR ,
leur collè gue, et sont priés d'assister à son enter-
rement , qui aura lieu au Landeron , jeudi 9 cou-
rant, à H 1/8 h. du matin.

IMPRIMERIE
" "

.!, WOLFRATH ï C,L

Partes de visitey

5, Rue du Temple-ISTeuf, 5
— ¦ 

: 
¦¦ 

Voir le Supplément.



COUTELLERIE JACOT
HERMAN1V LUTHI

Successeur de Mme veuve HOWALD , 15, rue du Temp le-Neuf 15
Bel assortiment de coutellerie en tous genres et de tous prix.
Étrennes utiles et de fantaisie.
Patins pour dames et messieurs.
On se charge de réparer et d'aiguiser promp lement toutes espèces de patins.
Aiguisage des tondeuses.
Réparations en tous genres, aiguisage tous les jours.

Expédition prompte et soignée.

HABILLEMENTS 11 BllIiS 1 INFANTS
6, GR AND'RUE, 6 — NEUCHATEL

Choix considérable dans tous les articles de la saison.
AVAlNrTAG-IES _FÎ._ÉE____.!S

fr_nr_ r_l .it Pure laine > haute nouveauté , *)Qv . T) ovrlûec! ne diagonale et unis, chaude- <)Q
ljUUipit. 1 depuis . . . .  fr. A V > >  — ~ 1 d.1 Ut;!_ & U S. ment doublés , depuis fr. &&» 

Vestons très chauds, depuis . . fr. 15»— PantalonsS_pln:juveaaté ! pui'e '"T 7»—
Vêtements tS^ Ŝ ".

pou . t 7» 50 Gilets de chasse ZZet 3 à 25»—
Dn lot ie gilets laine ie choix. Spencers pour entants ^ jeunes gens, depuis 3»95

Vêtements de cérémonie — Robes de chambre — Caleçons — Chemises.

| PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! |

I Guesquin , Ph.-Chimiste ,U2 , r. Cherche-Midi , Paris I
( RECOMMANDÉ. PAR LES MÉDECINS COMME |
i ABSOLUMENT INOFFENSIVE I

< L'EAU DES _KR f̂e I/EAU DES
I S I R E N E S  __

Vè-t_ S I R E N E S
( rend  Al! .. *rf2Mk» ne POISSE
( C H E V E U X  HUwatëL PAS LES
l blancs ou gris 'V^ ilB  ̂

" CHEVEUX ,
j leur couleur \Sgs3Bj&o ne tiicl i e ni la
j naturelle. JE*S ^p> peau ni lelinge

Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de
J parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
\ HEDIGER. Place du Port .

dit les bras vers la chaîne d'esclavage,
disant :

— Je ne sais pas.
— Mais c'est impossible I s'écria El-

pha, j e lui ai dit ce nom, et je le lui ré-
pète : « Sadi-Ben-Sélim, prince... >

— Taisez-vous ! interromp it Aidée,
je ne le sais pas, je ne veux pas le sa-
voir !

Et, ôtant la couronne royale qui sur-
montait sa coiffure, elle tendit de nouveau
les bras pour qu 'on y rivât la chaîne.

On peut imaginer quel trouble parmi
la cour. Quoi ? elle refusait la liberté ?
D'où venait , mon Dieu ! d'où venait ?...

— Mon père, reprit Aidée, si je tenais
à recouvrer mon indépendance, si je vou-
lais me retrouver sur le pied de l'égalité
avec lui , c'était pour lui offrir ma main ,
le trône et un amour sans bornes. Mais
je me suis comprise à la lin , sa juste sé-
vérité m'a ouvert les yeux. Après le fa-
tal décret que je vous ai arraché, et sur-
tout après... ce qui s'en est suivi , jamais
il ne me voudrait pour épouse. Je serai
donc, j e veux donc être son esclave;
car ce sera encore lui appartenir, et
c'est là tout mon bonheur. Ne pouvant
m'élever jusqu 'à sa tendresse, j e me con-
sacrerai à son service; je ne mérite pas
mieux.

Quand tout le monde eût pris p lace,
on introduisit l'inconnu , et ce ne fut pas
sans quelque surprise qu 'on le vit appa-
raître couvert d'une armure sp lendide-
ment damasquinée, il est vrai , mais her-
métiquement fermée.

Pourquoi ?...
De son côté , Sadi-Ben-Sélim n 'était

pas sans étonnement. Où donc les spa-
dassins ? Où cela les agresseurs apostés
dans l'ombre ? Où les bravis armés par
la sanguinaire princesse ?

Promenant , par la fente de son casque,
un regard scrutateur sur l'assistance, il
se demandai t si le complot ne consistait
pas à lui mettre tout ce monde sur les
bras. Mais voyant que personne n 'avait
d'armes, il imagina que peut-être le coup
était manqué.

En tout cas, les personnes présentes
n 'étaient visiblement pas des comp lices,
et, rassuré, il releva sa visière, afin de
saluer militairement le monarque.

Tout comme la veille, il y avait eu
réci procité de harangues ; seulement ,
comme on n 'avait pas eu le temps de s'y
préparer, ce no furent que des improvi-
sations, dont conséquemment le débit fut
p lus court.

Enfin, les chambellans se portèrent

vers un point de la salle; une porte s'ou-
vrit , et la princesse Aidée parut.

Mise avec une excessive simp licité, elle
avait une tenue singulièrement humble.
Son charmant visage était un peu pâli.
Elle baissait les yeux.

Au moment de passer le seuil , El pha
se pencha à son oreille et lui répéta :

— Sadi-Ben-Sélim, prince des Ethiopo-
Zanzibar.

Aidée resta impassible el s'avança au
milieu de l'assemblée, restant debout près
du trône, et se plaçant entre deux digni-
taires qui , sur un coussin de velours de
pourpre , frangé d'or , portaient, l'un la
tablette sur laquelle était gravée l'énigme
de l'inconnu , l'autre deux bracelets d'or,
reliés par une chaîne de même métal ,
signe do servitude.

Un orchestre invisible joua , comme de
raison , un air du pay s avec beaucoup de
dièses à la clef , vu la circonstance, et le
Hérault , prenant la tablette, lut à haute
et intelli gible voix les caractères qu'elle
présentait à ses yeux.

Ce ne pouvait être que pour la forme
et par respect de la légalité, car personne
n 'avait oublié la formule de cette énigme
dont l'avenir de la dynastie dépendait.

La princesse écouta sans broncher ;
puis, invitée à répondre le mo^ elle ten-

LA PRINCESSE AL DEE

17 FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE UA11L0 COZZI

Par Edouard CADOL

Quel ques heures p lus tard , toute la
cour se réunissait de nouveau dans la
grande salle du palais , avec le cérémo-
nial accoutumé, à cela près que le roi
était seul sur son trône .

Son auguste front paraissait chargé de
soucis.

Aussi, mettez-vous à sa place, à la
place d'un tendre père qui se demande si
sa fille ne va pas, de princesse héritière ,
devenir humble esclave d'un étranger.

Les hauts fonctionnaires , pour se con-
former à la situation , montraient de même
un visage allong é, quoique secrètement
plus d'un ne fût pas autrement fâché
qu 'une aussi hautaine princesse eût, à la
fin , trouvé un gaillard déterminé à lui
donner un peu de tablature.

Reproducti on interdite aux journaux qui n 'ont
Pas de traité avec M. Calmann-Lévv , éditeur , à

ari«„

THE PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix de la boite t 1 Fr.
Dé pôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

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

Éviter les contrefaçons.

— Faillite du citoyen Huguenin , Ju-
lien-César, décorateur-finisseur de cuvet-
tes, époux de Elise née Hirsig, domicilié
à la Chaux-de- Fonds. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil , à la Chaux de-
Fonds , jusq u 'au mardi 11 janvie r 1887,
à 2 heures du soir. Li quidation des ins-
cri pt ions devant le tr ibunal  de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 12 janvier 1887,
dès les 9 heures du mat in.

— Bénéfice d'inventaire de Susanne-
Marie Gilliéron née Ramel , sans profes-
sion, veuve de Gilliéron, Edouard-Albert,
décédée à Cortaillod le 20 octobre 1886.
Inscri ptions au greffe de paix de Boudiy,
jusqu 'au samedi 8 janvier 1887, à 6 heu-
res du soir. Li quidation des inscriptions
devant le juge de paix de Boudiy, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit heu , le
mardi 11 janvier 1887, à 10 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

___. __E__$Ï_____J/^  ̂ _]_1_i*̂ _i___t_IS

;\" -' ' ~\ Chirurg ien-Dentiste, ^33_SŜ

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Emp loyée pure , elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre , très fine , impal pable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheu r naturelle , fortifie
les gencives et peu. sans aucune crainte être
employée uue fois par j our. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de poudre dentifrice 1 fr. 50.

Dépôt au Bazar Schiïtz et Schinz et au ma
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

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

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

SS^^sf MALAG/V ROTHGOLDEN
/%^-i^ . V\ mar que « ALFRED ZWEIFEL », seul détenteur de cette

/y_5&_T Igj tf ^ \ marque. Vin naturel de Malaga rouge d'or , couleur naturelle
Il j !| \ (sup érieur aux vins foncés , mélang és avec des matières
n !'_ ._ *" r# \\ cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de
BŜ Ï-'IR^ 

î~ïSJ! Malaga par

vÊË^&^Wi// 
ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)

^mÊ^lîf êWf W et Lenzbourg (Suisse)
Ï̂S^SK^SÏ  ̂ fourn isseur des hôpitaux en Suisse et à l 'Etranger,

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Jordan et Bauler ; à Chaux-de-Fonds : Parel,
pharm., Stierlin et Perrochet. drog. ; au Locle : Theiss , pharm. ; St-Aubin : Zintgraff ,
pharm. ; St-Blaise : Zint graff , pharm . ; Colombier : Chable , p harm . ; Ochsenbein ;
Concise : Caille , pharm. : Cernier : Jebens , p harm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin , pharm. — Pri x d'une bouteille, fr. 2»— .
Les étiquettes portent le nom « Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

Bitter iemipeiix au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 5(1 suffit pour

combattre avec succès l' appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus digestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la vil le à
disposition. Pharmacie FLEISGH-
MA NN , Grand' rue 8, Neuchâtel .

Bonneterie - Mercerie - Lingerie
Ulysse NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital 1

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



ECONOMIE

I Cri *lflïliP W

Cafés Torréfiés
_E_NT G.-F5.A_I_NTS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRE LET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).
œa-_SRSBB_S_S____§8_3____5_____S__^EœES_

EXTINCTEURS
Appareil indispensable pour éteindre

tout commencement d'incendie. Dépôt
au magasin de machines à coudre

A. PERREGAUX, Neuchâtel.
Témoignages nombreux à disposition.
Prospectus franco.

GRAND ASSORTIMENT
33 _E

EN TOUS GENRES
à des prix exceptionnellement bas.

Les articles provenant, encore cie
let faillite SPRIGH seront vendus
avec "«.n fort rabais .

Se recommande,
E. HUBER

4, Bue du Trésor 4, sous le Cercle Libéral.

PIF" Raccommodages prompts et solides.
Novembre 1886.

Mariages. Jean-Frédéric-LouisFévrier , jour-
nalier, de Neuchâlel , et Anna Eugénie L"Eplat-
tenier née Chopard , veuve de Tile L'Eplaltenier,
dom. à La Coudre. — Camille-Albert Québatte ,
horloger , Bernois , dom. à la Chaux de-Fonds , el
Marie-Jeanne Frey, Bernoise , dom. à La Coudre.
— Léon-Emile Zintgraff , notaire , de Saint-Biaise,
y domicilié , et Carolina-Maria Broexh , Alsacienne ,
dom. à Mulhausen.

Naissances. — 6. Marie-Louise , à Jean-Frédéric
Steiner , Bernois , et à Véréna née Richer , dom. â
Hauterive. — 1_ . Maiie-Magdeleine, à Frédéric
Ischer , Bernois , et à Mag dalena née Jenk , dom.
à Sainte-Hélène , La Coudre. — 12. Berlha-lled-
wi ge, à Pau l -Edouard  Monnie r , Bernois , et à
Maria-Hedwige née Fischer , dom. à Saint-Biaise.
— 2i . Marie-Sii sanne , à Lucien Loup, Vaudois , et
à Bertha née Dessaules, dom. à Champréveyres.
— 23. Cécile-Elisabeth , à Johann Biei'i , Bernois ,
et à A n n a  - Elisabeth née Schweizer , dom. au
Vilaret sur Saint-Biaise. — 29. Jules-Alfred , à
Jean-Jacoh Ryser , Bernois , et à Marie-lsabe lle-
Bosalie née Crandjean , dom. à La Coudre.

Décès. — 20. Louis-Al phonse Jun ie r , 58 ans ,
1 mois , _ l  jours , agr icul teur , époux de Marie-
l.ouise née __ schl imaun , dom. à Saint-Biaise. —
28. Jean-Jacob Steiner , 41 ans, célibataire , cou-
ireur , décédé à Saint-Biaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise

Puis , faisant un pas en avant et pliant
le genou. :

— Je te salue, mon maître , dit-elle
avec beaucoup de di gnité ; souffre-moi ta
servante !...

Et tous les assistants p leuraient dans
le sein l'un de l'autre.

C'en était trop.
Sadi-Ben-Sélim , un véritable fils de

roi , n 'était pas seulement juste et sévère,
il était encore — on l'a dit — magna-
nime.

Réfléchissant d'ailleurs que si, au lieu
d'occasionner le sacrifice de cinq prince,
charmants, la jeune princesse eût cédé
aux prétentions du premier , ou de l'un
des quatre autres , il n'aurait jamais pu
se faire que lui-même l'eût touchée d'a-
mour au point de l'amener d'une part
à se repentir, d'autre part à s'humilier,
et qu 'ainsi il n'eût pu être aimé d'elle.

Il se dit encore qu 'après tout « mal-
heur est bon à quel que chose *, et puis
qu 'aussi bien , si la contrition d'Aidée
était sincère et exemp laire, il convenait
d'y mettre un peu de comp laisance,
crainte de l'en décourager.

Si bien que, cédant à la magnanimité
qui lui était naturelle , il lui tendit la main.

— Relevez-vous , princesse, dit-il avec
bonté. Vous êtes libre. Et si tant est que

mon alliance soit vue par vous d'un œil
favorable , vos remords me permettent de
vous prendre pour femme.

— Mais les cinq princes ? dit-elle
éplorée, en menaçant de s'arracher les
cheveux.

— Qu'à cela no tienne, répondit Sadi-
Ben Sélim , en lui retenant le bras. Nous
instituerons un monastère où , durant
l'éternité , des religieux useront leurs ge-
noux sur la pierre rugueuse et glacée. Il
n 'en a jamais fallu davantage pour effa -
cer le crime des princes et attendrir les
dieux.

— D'ailleurs , ajouta Oténaïs , j e ne ca-
cherai plus à vos Majestés qu 'au lieu de
princes, j 'ai chaque fois fait jeter aux
caïmans sacrés uu porc engraissé secrè-
tement à cet effet. Les princes , exp édiés
nuitamment dans leurs familles respec-
tives , sont presque tous mariés aujour-
d'hui , et voici le reçu que m'envoie le
père du dernier.

Ou leur fit des noces sp lendides , dont
rien ne peut donner idée. Il vécurent
longtemps , furent inf iniment  heureux , et
eurent beaucoup d'enfants.

FIN .

k OOLLEVRES
II , Rue des EPANCHEURS 11

Tabliers Jgf ie\éta ; 2 30
Pèlerines fantaisie . 1 40
Jerseys d e p u i s . . . .  4 50
Jerseys £eionnès' .rès 8 50
JUpOnS depuis . . . .  1 90

TOUmUre S parisiennes . 0 50

Imperméables depuis 10 —
Jaquettes g c

m^e] 12 —
Confections hiver . . 14 —
ChâleS laine . . . 0 90
Châles russes . : . . 5 —
Velours t2T 

!es. 1 90
Flanelles ffijggg 2 50
Robe S Sarge' * ."f! 1 30
— ,

Lainages S'deg; 1 20
Liozé S.Ta?ge

bes
.
, lm

.
tr

. 0 90
Rnhp . Vnie.s' Pure Ia[ne > ï fi l.nuUCù 1 mètre de large . 1 0 0

Descentes de m depuis o 95
TapiS de table . . . .  2 40
Couvertures SSË; 6 50
Couvertures ^son 3 —
Imperméables Pour lits d'enfants.

i BILEïIES
-II , Rue dos ÉFAX CHELRS 11

NEUCHATEL
Magasin fermé le dimanche.

fl 1 HT À TITO 3 paires magnifi que
S A M A K j  \ hollandais avec 2 gran
UXlli AiLlU des volières , à vendre
S'adresser Fausses-Brayes 3, re_ -de
chaussée.

r_ï gâ
NOMS ET PRÉNOMS f»  -g

E o. H
des gs  S

LAITIERS ta  f
Cû ï. t_—^ _, «>

Os _i

Tanner Fritz 38 8.
Wasem Jacob 37 82
Mollet Ernest 3G 33
Senlten Alfred 85 33,5
Sauser Chris t i an  34 31
¦ inliol Jean 27 34 .5

Art. 9 du Règlement:  Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

_L__* _̂___________________ <a-__a

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 4 décembre 1886.

H-T" POTAGERS ~&_
CHEZ J.-B.-I. K0CH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du  Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , pour ménages, pen-
sionnats et restaurants, brûlant bois ou
houille , à feu diri geable à. volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles eu foule , fer éinaillé ,
cuivre , laiton , etc., assortissant avec ces
potagers , est a disposition.

Potagers en fonte et à pétiole.
Bai gnoires avec ou sans fourneau , nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

ELÏXIR STOMACHIQUE »
DE IAPJÂ-ZELL.

^~r—^~. lA ' - i - l ln i t  rcmc il c coutr a
J * \ ' A .-7-  ̂ toute» l i s  maladies de

/--. .:¦ f^v\ / " '_!v\ I t;>li)niii c

l 
' jiiS-*S_ -~ \̂ ' '' s,'n * éffill contre le

i - - '_mïî>-r-':̂ ,-..-.':- i l lumine d' appéti t , i'aib-
' ij£v&£iïi£"** :. | 'l'ssu d'ostouiae , mau-
' ..*40&j iMïj_r- vuise haleine , flatuosités,
^AeEir ¦ " ' i i n v o i s  Jii grcs, coliques,

v_ i JM?Jîi -t catarrhe stomaeal ,
_Qt?i_dlf ' M SlIO- .. l ' i m i t e , l'nn i i a l iun  de la
¦Kwflïi i ,'f Kijj î |. :. . i i ' .' M de la gravcll e,
'\î__J<_«**5Sf?_. '• l l , l , ",l:llic0 de glaire»,
H*̂ Sj55*!k__tJ_ ; jaunisse , dégoût et
\_^_ÙSi_j_ UJr 1̂̂ ^ r I vomissements , niai -de
têtu (s'il provieut de l'uslomac), crampes
d'estomac, oonsti putjon , indi gestion et excès
ne boissons, ver& .fcitïections de la rate et
¦In foie , héinorrhoïilcs (veine bémorrhoïdale).
tjl'rix du Hacon avec mode d'emploi , I fr.
Dép ôt central : pharm. .«ira SciiuUengel''
C. BEAU Y A KHEMSIEROiorarie) Autriche.

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , p li u n i .
Dardel; Chaux-de-Fonds, pha rm. Gagnebin ;
Locle, p harm.  Theifs ; S t - Imier , pharm. Nicolet ,
et dans les princi pales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

AVIS AX\JPTJ_BJLIC

LE GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

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

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

GRIND DÉBALLAGE DE CHAUSSURES
sous L'HOTEL DU RAISIN est prolongé jus qu'au samedi 11 décembre,
clôture irrévocable.

C'est sous L'HOTEL 1) 1] RA I SIV , enlrée rue des Poteaux.

""^TiKîL cLe"\7"±£kl | M
s Anale p tique / émÊlÊÈS^ 

Suc de vlandB I « ë
Reconsti tuantM^^^^^^^

Phosp h^tle^nauxmi 
% ^

que doivent emp loyer \§y_{^ î qim^^^^g absolument indispensables I$ JS ĵ
Csnvalescents , Vieillards . ^^s^&^^îap^^^asf an 

Développement 
de la S' i _ \ (— ^Femmes et Enfants débiles ^^^^M~^Ê_^^̂ 

^'
ia
'r musculaire et des m \ g J°TI

et toutes les Personnes délieates ^^^^^^^  ̂Systèmes nerveux et osseux KR ~" W

Lo ~V__3>3" T-t-gn "̂ 7"l v̂.I_i est l'heureuse Association 
des 

B J jg p^
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la M _s. \ " l
Phthiaie , la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique , H j  ££ '̂_J
l'Age critique, l'Étiolement , les longues Convalescences , eto. En un mot, p> ] ^̂tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H J _^
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. B j b_H

L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON \ •


