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CALORIFÈRES
à ventilation

SCHICKEIIMER
MANTEAU

tôle & catelles
très hygiéniques et
t ŝ économiques

À. Gyger & Fils

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

Spécialité de

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

Beurre en mottes à un prix très
avantageux ;

à l'Epicerie Temple-Neuf 13,

Véritable

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

POUR CAUSE DE DEPART
on offre à vendre de gré à gré un mobi-
lier, savoir bois de lit, tables, chaises, ar-
moire, canapés, un potager, batterie de
cuisine et divers autres articles. S'adr.
rue de la Treille n° 4, au second.

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.

A N N O N C E S  DE VENTE
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 un concasseur et une
charrue Dombasle, le tout neuf, chez
Henri Berruex , à Bevaix.

P _TTP1\F ÇPTT7 à vendre. S'adresser
Uill-j l . û r l l_ J  au bureau du jour-
nal qui indiquera. 655

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

Vente d immeubles
Ensuite d'un jugement rendu par le

tribunal civil du Département de la Seine ,
il sera procédé le samedi 11 décem-
bre 1886 , dès 1 heures du soir, à
l 'hôtel des X I I I  Cantons, à Peseux,
à la vente par voie d'enchères publiques
et de Iicitation des immeubles suivants,
dépendant de la succession de Madame
Henriette Gauthier née Paris,
veuve Roulet, en son vivant domici-
liée à Paris, savoir :

A. Territoire et Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 1521, p lan 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--0.-S. ; Ouest, M. Aug. Cornu.

B. Territoire el Cadastre de Peseux.
2" Article 195, plan folio 6, n° 39.

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

3" Article 191, 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 visiter les im-
meubles en s'adressant à M. Auguste
Cornu , vigneron, à Peseux.

Vente de Vignes
Le samedi 4 décembre 1886,

dès 7 heures du soir, enchères publiques
dans l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier , de deux vignes rière Co-
lombier, appartenant à M. Ephraïm
Bovet et désignées au cadastre sous :

Art. 213. Les Bugnons, vigne de
7365 m*. 20,9 ouvriers.

Art. 214. Les Bugnons, vigne de
8625 m*. 24,5 ouvriers. Avec belvé-
dère ou cabinet solidement construit.

Ces vignes sont d'un bon rapport et
dans une situation très favorable.

S'adresser aux notaires Junier, à Neu-
châtel, et Baillot, à Boudry.

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.

VIGNES A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

rière Peseux, Corcelles et Cormondrèche

Le samedi 18 décembre 1886, dès 7
heures du soir , enchères publiques dans
l 'Hôtel des XIII Cantons à' Peseux, de
vignes appartenant à l'hoirie de M. Al-
phonse de Pury-Muralt , savoir :

Cadastre de Peseux.
Art. 619. A Boubin , vigne de 1548

mètres, 4,395 ouvriers. Limites : Nord,
Guillaume de Chambrier et autres ; Est
et Sud, le même et Charles de Cham-
brier ; Ouest, les enfants d'Edouard Rou-
let.

Art. 620. Aux Troncs, vigne de 885
mètres, 2,513 ouvriers. Limites : Nord ,
enfants Enderle et Jules Turin ; Est,
Chemin de Sompoirier ; Sud, Julie Py et
enfants Colin-Vaucher ; Ouest, chemin
des Ravines.

Art. 621. AUX Rues, vigne de 453 mè-
tres, 1,285 ouvrier. Limites : Nord, hoirs
de Jonas David ; Est, Frédéric Hirth ;
Sud, Jules Bertrand ; Ouest, la Rue.

Art. 622. Aux Guches, vigne de 921
mètres, 2,615 ouvriers. Limites : Nord ,
Alexandre Gautbey et la Commune de
Peseux ; Est, Henri Paris ; Sud , Veuve
Huguenin et Charles Bonhôte ; Ouest,
Auguste Huguenin.

Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Art. 1363. Vignes du Coin , vigne de

2300 mètres, 6,532 ouvriers. Très bel
emplacement psur bâtir près de la gare.
Limites : Nord , route cantonale ; Est, en-
fants Perrochet ; Sud , chemin public :
Ouest, Marie Louise Py.

Art. 1364. A Préel , vigne de 995 mè-
tres, 2,825 ouvriers. Limites : Nord ,
Paul-Louis Py ; Est, enfants de David-
Henri Bourquin ; Sud , les mêmes et
Veuve Bourquin-Clerc ; Ouest, Victor
Colin-Vaucher.

S'adresser aux notaires Junier à Neu-
châtel, et Baillot à Boudry.

VENTE DE VIGNES
rière Auvernier & Colombier

Le lundi 20 décembre 1886, dès 7
heures du soir, enchères publiques dans
l'hôtel du Lac, à Auvernier , de vignes
appartenant à l'hoirie de M. Alphonse
de Pury-Muralt , savoir :

Cadastre d'Auvernier.

Art. 1000. Tombet, vigne de 1266 mè-
tres, 3,595 ouvriers. Limites : Nord , route
cantonale ; Est, François Jaquemet ; Sud ,
le même, sœur Beaujon , hôpital de So-
leure et veuve Bellenot ; Ouest, cette
dernière.

Art. 1001. Tombet , vigne de 2565 mè-
tres, 7,280 ouvriers. Limites : Nord , So-
phie de Montmollin , Auguste Chatenay,
Fritz Bachelin et hoirie Couvert ; Est, la
ruelle du Tombet ; Sud , le chemin des
Grandes-Ruelles ; Ouest, la ruelle du
cimetière.

Art. 1002. Borbaz, vigne de 1197 mè-
tres, 3,400 ouvriers. Limites : Nord , hoirs
de Meuron-Terrisse et veuve Bellenot ;
Est, Pierre Cruchaud ; Sud et Ouest ,
David-Henri Bourquin et Henri L'Hardy.

Art. 1003. Cortey, vigne de 1029 mè-
tres, 2,922 ouvriers. Limites : Nord , l'an-
cien chemin de Peseux; Est, enfants
Péters ; Sud , les mêmes et le numéro
suivant ; Ouest, Nicolas Schmidt .

Art. 1004. Cortey, vigne de 530 mè-
tres, 1,505 ouvrier. Limites : Nord , Ni-
colas Schmidt et le numéro ci-dessus ;
Est, enfants Péters ; Sud, la route can-
tonale ; Ouest , Nicolas Schmidt.

Art. 1005. Fleurette, vigne de 2079
mètres, 5,904 ouvriers. Limites : Nord ,
route cantonale ; Est, hoirs de Meuron-
Terrisse ; Sud , le lac ; Ouest, David-
Henri Dothaux.

Art. 1006. Creux-dessous, vigne de
567 mètres , 1,610 ouvrier.

Creux-dessous, buissons de 109 mètres.
Limites : Nord , route cantonale ; Est,
Louise-Cécile Matthieu ; Sud, le lac :
Ouest, Henri L'Hardy.

Cadastre de Colombier.

Art. 1019. Les Bréna-dessous. vigne
de 254 mètres, 0,721 ouvrier . Limites :
Nord , Claude Vuagneux ; Est et Sud ,
Louis Fréchelin ; Ouest, la route can-
tonale.

Art. 1020. Les Bréna-dessus, vigne de
1280 mètres, 3,635 ouvriers. Limites :
Nord, enfants Fardel ; Est, route canto-
nale ; Sud et Ouest , enfants Châtelain.

Art. 1021. Le Loclat, vigne de 733
mètres, 2,080 ouvriers. Limites : Nord ,
chemin du Loclat-dessus; Est, Rodol phe
Scheurer ; Sud , Henri Bourquin et Alfred
Bonnet ; Ouest, Ch. Wuthrich et Paul
Jacot.

S'adresser aux notaires Junier, à
Neuchâtel , et Baillot, à Boudry.

Bulletin météorologique. — DECEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

RÉDACTION : Uen*-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

m Tempér. en degrés cent. |z 1 Yent ..min. H g
g MOY- MINI- MAXI- || ..f m- FOU- £ _\
* KNNE MUM MUM g S M CE g

1 1.9 0.3 8.3 715.6 var. moy. nua.

Pluie fine mêlée de flocons de neige fine
pendant la nuit et entre midi et 1 h. du jour.
Ciel s'éclaircit par moment le mati n et vers
4 h. du soir. Fort joran dès 4 1/2 h.

KT¥EAU DU LAO : 429 m. 59

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN FONDS DE

MAGASIN DE TABACS & CIGARES

On continuera la vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 4 dé-
cembre courant, dès les 2 heures
après midi, dans la maison rue
du Seyon n° 24, à Neuchâtel, des
marchandises et objets mobiliers ci-après
désignés :

Un assortiment de pipes, porte-cigares,
porte-cigarettes, en bois, en terre et en
écume ; un lot de paquets d'allumettes
et de tabac à priser ; un banc, quatre vi-
trines, une banque avec tiroirs et un
couteau à couper les cigares.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Fromage de tester
en boîtes de deux à trois livres, à 1 fr. 10

la livre,

Au magasin de Comestibles
rue de VHôpital n" 5.

P.-L. SOTTA Z.

GUÉRISON
r-T-TS-T1 A -TTNJ-CT 'FIT H_A._OlCI-_WJ_._H

par ce pu issant dépuratif  des Maladies ConUgiemei
les pins invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices
da Sang, des Ulcères, et tontes les affections résultant
des Maladies syphilitiques.Tèccntes ouanciennes.telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Bxostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLUVIEB sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Parla ,

Seuls autorisés par le Gouvernemen t français ,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCO-VEPEINTSE de 24,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n 'a obtenu une  seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide, économique et sans recuite.
PARIS , rne de Rivoli , 62.-Coa_Q]t*ti oii da 1 à 5 k. et pu Gomi)**.
Si trou T ent dut tout « les bosnei Phumuloi d< FFUM et _ a l'It . ugir

jA Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.]
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Vendredi 3 décembre, à 8 h. du soir

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

III" GRAND CONCERT
donné par

M. C. GARTNER , de Hambourg
et sa troupe de spécialistes.

iâiâO VAN HOUTEN
pur et sol uble en poudre

se vend dans toutes les meilleures pharmacies, épiceries, confiseries et chez les mar-
chands de comestibles et drogueries :

à fr. 4»— la boîte de l /_ kilo net.
» 2»20 » '/* »
> l:s>20 > V„ »

A Neuchâtel : chez Henri Gacond, négociant, Charles Seinet, comestibles, J.-A.
Hofer , comestibles, P.-L. Sottaz, comestibles, Alfred Zimmermann, négociant, Ernest
Morthier, épicerie. (O. 447 B.)

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

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

A. -POT -T -ET^
FS-ES

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

AVIS ATT -PUBLIC

LE GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

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

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôp ital 4

Dès aujourd'hui

GRANDE EXPOSITION

©i *evi», nos
ET ARTICLES POUR

É"r_E^E:isrisr_E:s;

TRICOTAGE MÉCANI QUE
Travail prompt et soigné.

XJ. INTIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.

CHATAIGNES D'ITALIE
nouvellement reçues. Prix très avanta-

geux.

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

E. CLARIN-CHIARINO.

DILIANH DIISII
IO, Rue de l'Hôpital , IO

SPÉCIALITÉ POUITTROUSSEAUX
L'assortiment des imperméables est au grand complet.

Tous les manteaux d'hiver seront vendus au grand rabais,
ainsi qu'un lot robes de chambre en flanelle.
Jerseys très chauds, fr. 7.50 ! Draps de lits, grande larg., fr. 1.10 1e m.
Mérinos noir, grande larg., fr. 1.80 le m. I Duvet fin , la livre » 3.50
Robes fantaisie en tous genres. i Belle p lume, la livre » 1.50
Cretonne de ménage pour Tapis de lit , couvertures de laine et de

chemises, fr. 0.501e m. | coton.
Beau choix linge de table et de toilette.

DEMANDES DE DOMES TIQUES
On demande pour tout de suite une

je une fille recommandable, pour un petit
ménage à la campagne. S'adr. au maga-
sin d'ép icerie, rue du Seyon 28.

Une fille de 14 à 17 ans
pourrait apprendre , à des conditions très
avantageuses, la langue allemande ainsi
que les travaux du ménage, dans la fa-
mille d'un instituteur du canton de Zu-
rich. S'adresser à Henri Maag, institu-
teur à Oberg-latt, (Zurich). (H-5618-Z)

UN OUVRIER TOURNEUR
trouverait à se placer chez Ferd. BECK,
faubourg de l'Hôp ital 5.

DN NÉGOCIANT SÉRIEUX
AVIS DIVERS

du Jura bernois demande la représenta-
tion d'une bonne maison pour les vins
neuchàtelois.

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

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.
aa___gg ____¦ i ii__iii-__i____»-___________w

BONNE wmm
pour jardinier horticulteur.

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

S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer pour Noël prochain,
rue du Pertuis-du-Sault , ancienne pro-
priété Rougemont, à l'angle de la rue
de l'Industrie, un bel appartement
au premier étage, composé de six cham-
bres, cuisine, deux mansardes, galetas et
cave. Adresser les demandes et les offres
à l'étude de A. Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

AVIS AUX PARENTS
Unejeune fille de bonne famille aurait

l'occasion d'apprendre le bon allemand
dans une bonne famille de l'Allemagne
du Nord habitant Lucerne. Pas de pen-
sion à payer . S'adr . pour les détails à
Mme Depiétro , rue de la Treille n" 7, à
Neuchâtel.

EHJT K B£_l__2_ -̂af a
ass»isoi_Lneii__e_a_t le lIlC^ T/^^^plus efficace âjt  ̂ * !̂ ^pour toute soupe et sauce, recommandé par %r ^^^^^

^

A. ZIMMERMANN , à Neuchâtel. M6457Z Ŝ

Primé à Vienne , Munich , Nuremberg , Zurich et Constance
&ÊV Le véritable SJSB} .

AMER BERNHARDINE
excellente liqueur hyg iéni que , stomachique aux herbes des Alpes de

ÏÏALLIUD 0TT1UR BER1ÎH A RD j
fabriqué exclusivement dans la Fabrique suisse de conserves à Itorscliacb, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromati ques de la flore
alpestre suisse. — Anal ysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
supérieur , MM. Dr I»-A. Badiner, Dr WHtstein, Dr Knyser et beaucoup d'autres mé-
decins , il est recommandé pour ses propriétés stomachi ques , dépuratives et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététi ques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteilles de fr. 2 et fr . S»50 dans les p harmacies , drogueries , magasins de
comestibles , confiseries et dans les dépôts , pour Neuchâtel chez MM. BAULER , pharmacien , et
Alfred ZIMMERMANN . £
V Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique. 'i

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

Le local servant de débit de viande,
appartenant à la Corporation du village
de Corcelles étant à remettre pour Noël
prochain , les bouchers qui auraient l'in-
tention de le louer sont invités à se faire
inscrire auprès de M. Elie Colin , prési-
dent de la dite Corporation , d'ici au 10
décembre.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
B. Ritter, propriétaire, hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise.

A la même adresse, un dit de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

A LOUER

Un ménage sans enfants demande à
louer pour tout de suite, de préférence
aux abords de la ville, un logement de 3
à 4 pièces, cuisine et dépendances. Ecrire
franco à Mme Guye-Houriet, à Corcelles,
chargée de recevoir les offres.

ON DEMANDE A LOUER

654 Une jeune fille ayant du service
désire trouver une place de femme de
chambre. Le bureau de la feuille indi-
quera.

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. Hermann , boulanger,
à Auvernier .

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

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.

650 Une bonne cuisinière désire se
placer tout de suite dans une famil le  de
langue française. S'adr. au bureau de
cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

CHAPEAUX DE PAILLE
FABRIQ UE DE BOUDRY

On demande des ouvrières couseuses
à la machine et garnisseuses.

On prendrait également des appren-
ties. (0-510-N)

On a oublié, il y a environ trois semai-
nes, sur un petit bateau retournant à
Portalban , une bâche que l'on peut ré-
clamer à Auguste Colomb, à Portalban.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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F1LATDRE DE L4INE 1
FABRiaUE M

de Draps et Milaine™
t à GRANDCHAMP I
w près Colombier (Neuchâtel). >5 P

Filage de laine, Fabrication de
____ drap et milaine à façon. Vente de _Jg
I .S laine filée , de forts draps et mi- Bj f
I a laines à prix avantageux.Echange.Hf
|| Se recommande, WÊ
y GIGAX-VIOGET. ||

Café du JURA
A LA DËMJl-.»E (iKXK RAS.K

Ce soir à 8 heures

GRANDE SOIRÉE
par la troupe

SIDI-BEN- CALIFAT
Programme varié .

ENTRÉE LIBRE
_-na___________________B_B_____________-____iH

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

Vendredi 3 décembre, à 8 h. du soir

DEUXIÈM E CONFÉRENCE RELIGIE USE
PUBLiaUE & GRATUITE

PAR

_A_.. lEDTUV^OISIIST
SUJET : Les signes de notre temps, démontrés à la lumière des Saintes-

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

Troisième conférence : Le 10 décembre.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à 1 insu

du malade par
Karrer-Cinllnti, spécialiste , Glaris (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoflensifs. Moitié des

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

ÉTAT-CIVIL  DE N E U C H A T E l
Promesses de mariages.

Charles-Albert Tri pet , horloger de Chézard ,
dom. à Neuchâtel , et Marie-Elise Châtelain , tail-
leuse, Bernoise , dom. à Bevaix.

Henri - Josep h Menoud , typograp he, Fribour-
geois, et Albertine Schnetz , couturière , Soleu-
roise; tous deux dom. à Neuchâtel.

Walter Knowles , Ang lais , et Annie-Elisabeth
Hast , Anglaise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Louis-Wilhelm Schoeffer, commis, Allemand , et
Blanche - Marie Rouiller , repasseuse, Fribour -
geoise ; tous deux dom. à Neuchâtel .

Robert-Julius-Wilhelm Gôbel , coiffeur , Prus-
sien , dom. à Neuchâtel , et Elisa Roulet , repas-
seuse en lingerie , de Saint-Biaise , dom. à la
Chaux-de-Fonds.

Décès.
29. Paul Petitp ierrc, journalier , de Neuchâtel ,

né le 19 février 1862.
30. Eugène Saccani, terrassier , Italien , né le

Su juin 1866.

NOUVELLES ETRANGERES
BULGARIE. — Trois officiers bul-

gares qui s'étaient réfugiés sur le terri-
toire turc, après le comp lot du 21 août,
sont revenus et se sont mis à la disposi-
tion de l'autorité militaire.

— On mande de Darmstadt que le
prince Alexandre de Battenberg se dis-
pose à aller en Angleterre vers la fin de
la semaine. Dans les premiers jours de
janvier paraîtra un livre intitulé : « Le
Prince Alexandre de Bulgarie. — Com-
munications sur sa vie et sur son gou-
vernement ». On s'attend à de piquantes
révélations, car l'auteur en est le pasteur
Koeh, aumônier du prince.

— A un dîaer que l'empereur d'Au-
triche a donné lundi soir à Budapesth aux
membres de la Délégation hongroise, le
souverain s'est exprimé avec satisfaction
sur la tournure que prenaient les événe-
ments en Bulgarie et a dit qu'il était per-
suadé que la paix ne serait pas troublée.

ROUMANIE. — Il se confirme que la
succession au trône de Roumanie a été
réglée par un acte de famille. Le prince
Léopold de Hohenzollern , frère aîné du
roi Charles, successeur désigné par la
Constitution de Roumanie, a renoncé en
faveur de son fils ; l'aîné de ces fils , le
prince Guillaume, a renoncé à ses droits
en faveur de son frère cadet le prince
Ferdinand , lieutenant dans l'armée alle-
mande, qui demeure ainsi le successeur
désigné au trône de Roumanie.

NOUVELLES SUISSES

Conseil national. — On a adopté mardi
les propositions de la commission rela-
tives au projet de loi sur l'extension de
la responsabilité civile des fabricants à
diverses industries.

Une proposition additionnelle de M.
Droz rend le fabricant responsable du
dommage causé à un ouvrier ou à un
employé par des maladies dangereuses
résultant de l'exploitation de la fabrique.

GUARDIAN
Compagnie .'assurances contre l_ncen _ ie

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 général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Une jeune tille 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) .

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

JEANNE D'ARC
A partir de mardi 7 courant pour

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

Société suisse de Tempérance
Section de Neuchâtel.

Les personnes s'intéressant à cette
œuvre sont prévenues que les réunions
ont lieu chaque vendredi , à 8 heures du
soir, dans la Grande salle des
lîercles.

rnnTppÇj tous les samedis au
J- rili JJO restaurant de
Port-Roulant.

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

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

Café du Grutli, Neuchâtel.

Sonntag, den 5. Dezember 1886, Abends
8 Uhr.

Theatralisclie
Abendunterhaltung

gegeben vom
Grutliverein Boudry.

P R O G B A M M :

Die Rose vom Oberland
oder

Valerll iicli untl Muttersegen.
Schweizerisches Volksschauspiel in vier

Akten von A. Lang.

Die ;Rvic__5-_k_el_-r
Lustspiel in 2 Akten von A. Lang.

Kassa-Erôffnung 7 Ihr. Anfang 8 Ihr (priais)

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 60 Cts.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Das Comité.

EXPOSITION FÉDÉRALE S'AIME
Les propriétaires et encaveurs disposés à fournir des vins Blancs et Rouges

1884 et 1885 de Neuchâtel , pour la cantine de l'Exposition , sont priés d'envoyer
deux bouteilles d'échantillons de chaque espèce à M. Georges Lehmann, membre
du Comité des subsistances, à Neuchâtel, cela jusqu 'au 15 décembre courant.

Us devront en même temps aviser par lettre, de leur envoi, le président du
Comité, M. Georges de Montmollin, en lui annonçant la quantité disponible et le
prix par bouteille.

Les conditions générales fixées pour cette fourniture sont les suivantes :
Le vin sera livré au fur et à mesure des besoins, et cela en bouteilles et franco

à la cantine.
Le fournisseur reprendra le verre vide à ses frais à la cantine, il lui sera alloué

15 centimes par bouteille manquant .
Le Comité se réserve la dégustation à domicile des vins offerts.

Au nom du Comité des subsistances :
Le Président, GEORGES DE MONTM OLLIN.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social t 10,000,000 de francs)
Agence principale pour le canton de Neuchâtel : MARTI et CAMENZIND,

5, rue de la Promenade-Noire, à Neuchâtel.

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par l'incendie et par
la foudre, et dans ce dernier cas lors même que l'incendie n'en serait pas la suite.

Assurance contre l'explosion du gaz et des appareils à vapeur. Les
primes sont fixes. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l/ _ h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 6 décembre 1886

Grande Soirée Gymnasti que
ET LITTÉRAIRE

donnée par la

Société fédérale de gymnastique

PATRIE
sons la direction de M. Albert DROZ

avec le bienveillant concours
DE LA

FANFARE I T A L I E N N E
au bénéfice d'une œuvre

de bienfaisance.

PROGRAMME :
Première partie

1. Supplizio e Miserere nell' Opéra il
Trovatore par Verdi .

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

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

par Verdi.
Seconde partie

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

Gaston de Nang is , U. M. — Baptiste , C. J. —
Cabassol , A. S. — Blanche , P. H.

8. Une Fête de gymnasti que. Tableau
vivant avec illumination.

9. Travail au reck.
10. Série de pyramides avec échelles.
11. Tours d'adresse et de souplesse ;

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

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

PRIX DES PLACES "-
Premières galeries et loges grillées,

fr. 2.50. — Parterre, fr. 1ï50. — Secon-
des galeries, fr. 1»—.

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

Les familles Eva ct Benay expri- Il
ment leur vive reconnaissance pour li

r les nombreux témoignages de sym- \\\
pathie qu'elles ont reçus à l'occasion t;
du deuil qui vient de les éprouver. \_ \

r_-S)BnjBMcPMmwMBgMaH «̂BMimm

Mademoiselle Louise Delay et Monsieur Louis
Delay-Dé glon et familles ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur sœur,
Madame Cécile OLIVETTI née DELAY,
survenu à Turin , à l'âge de 74 ans , le 25 novem-
bre 1886.

uaavannes n" _<*.
Tous les samedis tri pes.
Tous les jours escargots à la mode

des capucins, et fondues au vacherin.

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

Une bonne famille de Fribourg en
Brisgau serait disposée à recevoir en
pension quel ques jeunes gens de 16 à 20
ans. Ils jouiraient d'une agréable vie de
famille. Le maître de la maison s'occupe-
rait spécialement de ces jeunes gens.

S'adresser pour les renseignements à
Madame Fr. Jacottet, Parcs 2, Neuchâtel,
ou directement à Herrn Hauptmann
Fossler, Schillerstrasse, Fribourg en Bris-
gau.

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

Au Restaurant CUCHE -PERRIARD



NOUVELLES DIVERSES
Le parquet belge a renoncé à retrou-

ver les auteurs du vol important commis
l'autre jour dans le train postal Ostende-
Bruxelles. Les indices manquent. Et l'on
ne peut frapper d'opposition les valeurs
soustraites , parce que les numéros des
banknotes et des titres sont actuellement
inconnus.

Il a été décidé que dorénavant un gar-
dien armé d'un revolver se trouvera dans
le compartiment du fourgon-poste conte-
nant les dépêches de valeur.

Le duc d'Aumale vient de faire aban-
don gracieux à la commune de La Neu-
ville-en-Lez (Oise), de l'emp lacement du
château où naquit saint Louis.

Pour perp étuer le souvenir de la nais-
sance de son illustre aïeul , le duc d'Au-
male a fait ériger une statue du roi ca-
nonisé sur l'emp lacement même du
château , détruit pendant les troubles ?<
la Ligue. Tout le terrain environnant a
été planté avee le p lus grand soin , des
allées ont été percées et contribuent à
donner un caspectharmant à ce lieu soli-
taire.

— Un adroit chasseur de Vaulion
(Vaud), M. Frédéric Liardet , a fait, le 29
novembre, un coup de fusil très rare dans
notre Jura. Il a tué , volant à tire d'aile
au-dessus des rochers de Graty, un aigle
royal de deux mètres d'envergure et de
quatre kilos de poids. 

hier au soir. Il n'a pas fallu moins de six
grands chars à pont pour transporter de
la gare au temp le toutes les parties de
l'orgue qu'une escouade d'ouvriers de Lu-
cerne est maintenant occupée à assem-
bler. C'est là une opération délicate et
de longue haleine; et il se passera encore
plusieurs semaines avant que l'instrument
soit comp lètement monté et prêt à être
utilisé.

CHAUX -DE-FONDS. — M™ 0 Ducommun-
Sandoz a donné, en mémoire de son mari,
M. Ulysse Ducommun, récemment dé-
cédé à la Tour-de-Peilz : 7,000 fr. à l'éta-
blissement des jeunes garçons de la
Chaux-de-Fonds, 2,000 fr . à l'Hôpital.
2,000 fr. à la Crèche, 5,000 à l'Ecole
d'horlogerie et divers autres sommes à
des fondations charitables.

LOCLE. — La gendarmerie a arrêté
lundi un soi-disant pauvre malheureux
qui se rendait de maison en maison pour
imp lorer la pitié des bonnes âmes chari-
tables.

Conduit au poste et fouillé, on trouva
sur lui un livre de prières, une pipe, trois
couteaux et trois porte-monnaie conte-
nant la bagatelle de fr. 60»65.

— Nous apprenons avec regret la mort
de M. François Bouvier, l'un des chefs
de l'importante maison de commerce dont
la réputation fait honneur à notre ville.
Dans sa longue carrière consacrée au
travai l, M. Bouvier a su se faire aimer
et estimer de tous ceux qui le connais-
saient, et comptait beaucoup d'amis dans
tous les rangs de la, société.

Il s'intéressait vivement à la chose pu-
blique^ ! pondant une législature il a re-
présenté très dignement au Grand Con-
seil les électeurs'de Neuchâtel-ville. Il a
fait longtemps partie du Conseil général
de la Munici palité , ainsi que du collège
des Anciens de l'Eglise nationale.

Les regrets qu 'il laissera dans le cœur
de beaucoup de ses concitoyens et par -
tout où son activité avait eu l'occasion
de s'exercer, contribueront à adoucir la
grande perte que fai t sa famille, à laquelle
nous adressons ici l'expression de toute
notre sympathie.

— Les personnes qui assistaient hier
soir au ballet donné par la troupe Voltz
n 'ont pas été déçues dans leur attente.

L'ensemble de la troupe était bon et
soutenait convenablement les deux pre-
miers sujets. Ou a remarqué la facilité
et la correction des entrechats de M. Œhl-
schlager et la grâce de Mlle Zimmermann.
Dans son pas seul , cette danseuse sem-
blait se jouer des difficultés chorégraphi-
ques, qu'elle surmontait avec une élégance
parfaite. Mentionnons aussi le pas réussi
des deux jockeys. Le ballet final en un
acte, Le sauteur fian cé, a été très bien en-
levé; une fois encore, M. Œhlschlager
s'est montré un danseur consommé.

Les costumes frais et originaux, un or-
chestre suffisant , les ballerines et le dan-
seur, tout a concouru à rendre le specta-
cle charmant.

connu la nécessité de demander une aug-
mentation de crédit de 10,000 fr ., et qu'ils
ont chargé M. Comtesse, conseiller natio-
nal, président du comité d'organisation,
de faire les démarches nécessaires pour
obtenir des commissions du budget aux
Etats et au National , l'addition de ce
crédit de 10,000 fr. destiné spécialement
à couvrir les frais der Vorschau-Commis-
sion et ceux des Jurys. Le département
fédéral de l'Agriculture a promis d'ap-
puyer ces démarches.

Laclassification du concours comprend :
I" DIVISION. — PROGR èS DE L'AGRICULTURE .
1. Activité des autorités fédérales, canto-

nales et communales.
2. Activité des sociétés et associations.
3. > » particuliers.
4. Enseignement agricole et stations

d'essai.
5. Littérature agricole (ouvrages, plans,

modèles, etc., etc.)
Il" DIVISION. — ANIMAUX .

A. Espèce chevaline.
Les chevaux reproducteurs nés en Suis-

se, comprenant les étalons de 4 ans et au-
dessus, les poulinières sans limite d'âge,
les poulains et pouliches nés en Suisse
dans les années 1883 à 1885, les pouli-
nières importées, sans limite d'âge, et les
étalons importés, âgés de 4 ans et au-
dessus.

Une section comprendra , en outre, les
baudets reproducteurs et une autre les
mulets.

Le nombre des admissions pour l'es-
pèce chevaline est fixé à trois cents.

B. Espèce bovine.
V catégorie. Race tachetée et sous-race.

Sections.
1" Mâles del à2 ans (avec dents de lait).
2e > ayant de 2 à 4 dents de rem-

placement.
3° Mâles ayant de 6 à 8 dents de rempla1-

cément.
4° Vaches aptes à la reproduction.
5" Génisses de 1 à 2 ans (avec dents de

lait).
6e Génisses ayant de 2 à 4 dents de rem-

placement.
7°* Génisses ayant 6 dents de remplace-

ment.
La gestation doit être évidente poul-

ies génisses de la 7e section.
Les représentants de la race tachetée

(les Bernois entre autres) demandent que
le pointage ne soit pas emp loyé pour l'ap-
préciation des animaux de cette race.

(A suivre.)

Gendarmerie. — La veuve du caporal
Schœfier , décédé récemment à Cornaux ,
nous prie de transmettre à la sixième bri-
gade de gendarmerie (Val-de-Ruz) ses
remerciements pour le don qu'elle en a
reçu.

Le caporal Scha.ffer était un agent ac-
tif, intelligent et consciencieux qui a rendu
d'excellents services; il a fait de nom-
breuses prises, entre autres, à Buttes,
celle particulièrement dangereuse des vo-
leurs du Lion d'or à la Chaux-de-Fonds.
Il laisse sa veuve sans ressources, avec
6 enfants dont le plus jeune a 9 mois à
peine.

La pauvre femme a adressé à qui de
droit une pétition afin d'obtenir quelques
secours. Nous aimons à espérer que sa
demande sera mise au bénéfice de la me-,
sure prise précédemment dans des cas
analogues. (National).

COLOMBIER , 1er décembre 1886. —
(Corr. part.) — Depuis plusieurs semai-
nes déjà , les cultes ordinaires du diman-
che se tiennent dans la grande salle du
collège, le temple ayant été en répara-
tions. Dans l'origine, il ne s'agissait que
d'aménager la galerie pour recevoir les
orgues commandées chez M. Goll , à Lu-
cerne. Mais de fil en aiguille le comité
se décida à remettre complètement à neuf
tout l'intérieur de l'édifice d'après les
plans élaborés par M. Chable, architecte.

La voûte de l'église, peinte à la dé-
trempe en bleu très pâle, fait contraste
avec la teinte jaunâtre des parois ornées
de galons et de filets rouges, tandis que
l'harmonie est rétablie par une frise à
joli dessin de couleur neutre. Les sou-
bassements en bois et les tambours des
portes ont été passés au verni copal
et les bancs recevront probablement le
même enduit, si les fonds le permettent.
Quelques textes habilement disposés çà
et là relèvent le tout , qui fait honneur
au bon goût de l'architecte.

Le facteur d'orgue n'attendait que la
fin de ces réparations pour livrer son ins-
trument,;qui est arrivé à Colombier avant-

Le Conseil des Etats a abordé la dis-
cussion du budget de 1887. Le chapitre
des recettes a été liquidé, celui des dé-
penses traité en partie. Le produit des
péages est évalué à fr. 20,839,000.

A propos de la finance à payer par les
compagnies d'assurances, on a voté un
postulat invitant le Conseil fédéral à
examiner s'il y a lieu à révision de la loi
sur les assurances dans le sens d'une
élévation de la finance de concession à
payer par les compagnies, dès que l'ex-
périence démontrerai t que les recettes
du bureau fédéral des assurances ne suf-
fisent pas pour en défrayer les dépenses.

La commission a renoncé à réclamer
la réduction des abonnements au télé-
phone, sur les explications que M. le
conseiller fédéral Welti lui a données à
ce sujet . Le Conseil fédéral , dit-il, n'est
pas encore en mesure d'en proposer la
réduction tant que les trois points sui-
vants ne seront pas élucidés :

1° La possibilité de l'emploi des fils
télégraphiques pour les communications
à grande distance (système van Ryssel-
berghe) ;

2° Le coût des conduites souterraines
par câble;

3° La question des indemnités à payer
aux particuliers sur les immeubles des-
quels on installe des poteaux de télé-
phone. Il paraît qu'à Zurich surtout les
propriétaires réclament de ce chef des
indemnités exorbitantes.

Centralisation milit aire. — Mercredi
soir, M. le colonel Feiss, chef de l'infan-
terie, a fait à la Société bernoise des of-
ficiers un rapport complet et détaillé sur
la centralisation complète de l'adminis-
tration militaire entre les mains de la
Confédératioif.

L'assemblée était très nombreuse. On
y remarquait un groupe de députés à
l'Assemblée fédérale.

M. le colonel Feiss, dont l'exposé a
été suivi avec une attention soutenue ,
démontre que la centralisation des attri-
butions qui restent encore aux cantons
ne coûtera à la Confédération que
1,200,000 francs par an.

M. le colonel Feiss propose de rempla-
cer les vingt-cinq chef des départements
militaires cantonaux par huit fonction-
naires placés à la tête des huit arrondis-
sements de division . Chacun des huit
arrondissements aurait en outre un com-
missaire!, un directeur d'arsenal et un
personnel de chancellerie.

Les propositions de M. le colonel Feiss
ont été distribuées imprimées aux offi-
ciers et aux députés à l'Assemblée fédé-
rale. ~

On croit qu'au premier jour une
motion sera faite à l'Assemblée fédérale
pour reviser la Constitution, en vue de
réaliser la centralisation militaire com-
plète.

ERNEST BUSSY
C'est les yeux gros de larmes et le

cœur profondément affligé que nous écri-
vons ces quelques lignes hâtives.

Un de nos jeunes poètes les plus sym-
pathiques, Ernest Bussy, est mort mardi
à Lausanne. Depuis bien des années, il
était miné par la maladie et supportait
ses souffrances avec un rare courage.
Mais il se savait condamné, et bien des
fois déjà il avait cru voir la mort de près.
A plusieurs reprises, il nous l'écrivit, en
nous disant qu'il l'attendait sans crainte,
confiant et résigné. C'étai t une nature
heureuse entre toutes, vive, joyeuse, ex-
pansive, un cœur tout d'élan, tout de
bonté.

Nous avions fai t la connaissance d'Er-
nest Bussy voici environ quatre ans, et
dès lors nous fûmes liés d'une amitié
qui ne s'est jamais démentie. Quelles
journées charmantes n'avons-nous pas
passées ensemble, soit à Lausanne, soit
à Bevaix , en promenades, en causeries
d'art et de littérature. Et chaque j our
nous avions mieux apprécié cette affec-
tion sincère et fidèle.

Ici même, il y a peu de semaines, nous
rappelions aux lecteurs de cette feuille
le volume de poésies : A mi-voix, publié
par Ernest Bussy l'année dernière. Car
c'était un poète, des plus émus et des
plus vrais. Ce livre, nous l'avions pour
ainsi dire vu éelore au jour le jour, nous
l'avions lu feuille après feuille. Que de
jeunesse, quelle fraîcheur , quelle poésie !
Et avec cela de ces accents brisés qu'ar-

rachent du cœur les douleurs senties et
qui vont droit au cœur. Nous n'en voulons
citer qu'une page, mais combien triste,
combien touchante :

Ecrit dans une heure d'angoisse '.
Le mal qui m'a saisi resserre son étreinte.
La nuit vient. Je me sens seul et triste .. mourir.
Personne auprès de moi pour adoucir ma crainte.
Pour essuyer mon front et m'aider à mourir.
Dieu peut me rappeler , car ma paix est signée :
Je partirai sans peur et sans trop de regret.
Mon âme est _ présent soumise et résignée ;
Sans un mot de murmure elle attend son arrêt.
Ta volonté , Seigneur! est désormais la mienne.
Ordonne: je suis prêt à tout quitter pour Toi.
Mais au pays natal permets que je revienne !
Oh ! qu 'il me soit donné de mourir sous mon toit.

Ma tombe , ici, n'aurait ni pervenche ni lierre,
La ronce aux mille dents fouillerait dans mon cœur;
Je n'entendrais jamais une voix familière
Et les chers souvenirs s'exileraient en chœur.
Rien n'est plus douloureux qu'un tombeau solitaire
Où jamais un ami ne vient , le cœur en deuil.
Ah ! comme il doit sentir , celui qui gît sous terre ,
L'universel oubli peser sur son cercueil !

La mort est venue, le poète n'écrira
plus rien, l'ami s'est en allé. Ce petit vo-
lume comptera désormais parmi les _?_-
liquœ mélancoliques de notre littérature
romande. Bussy y a mis beaucoup de
son âme aimante et croyante, c'est là
qu'iront le retrouver ceux qui l'ont connu
et aimé. M. Rambert , pour qui notre ami
professait une affection immense, lui a
fait une de ses dernières visites. Quel-
ques jo urs se passent, et les voilà réunis
loin de cette terre. Le vœu d'Ernest
Bussy a été exaucé ; il dormira dans son
pays l'éternel sommeil, en face de ce
Léman limpide et des Alpes qu'il aimait
tant et qu'il a chantés. Tout dernière-
ment il nous écrivait encore une de ces
lettres charmantes comme il savait en
écrire... et maintenant voilà que la mort
l'a pris. Tout ceux qui l'ont connu de
loin ou de près comprendront notre dou-
leur profonde et nos regrets. La Suisse
romande a perdu en lui un poète, nous
avons perdu un ami, Perdu ? non — il
laissera de sa courte vie une trace lumi-
neuse et un bienfaisant souvenir. Il était
une de ces âmes sympathiques, et se-
reines même dans l'épreuve, qui illumi-
nent les autres âmes autour d'elles. Il
restera de lui quelque chose de pur et
de doux ; et son livre, qui a déjà fait du
bien, en fera encore. Sa tombe ne sera
point solitaire; des mains pieuses iront
y effeuiller des fleurs avec un brin de
laurier vert. Et lequel est plus heureux
de celui qui lutte, ou du poète qui a vu
l'éternité s'ouvrir et qui contemp le l'i-
déal ?

1" décembre 1886.
Adolphe RIBAUX .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

EXPOSITION FÉDÉRALE D'AGRICULTURE
A NEUCHATEL

Les Chambres fédérales étant appelées
à voter, dans cette session, une somme
de 90,000 fr . pour l'Exposition suisse d'a-
griculture à Neuchâtel ,enseptembre!887,
nous faisons connaître à nos lecteurs les
bases du programme général dans ses
grandes lignes.

L'Exposition aura pour but de présen-
ter un tableau aussi complet que possi-
ble de la production agricole en Suisse,
et de donner aux producteurs l'occasion
de faire apprécier leurs produits et d'en
tirer parti .

Comme pour les précédentes Exposi-
tions, un comité local se charge, à Neu-
châtel , d'organiser l'Exposition et de four-
nir le capital nécessaire à cette organisa-
tion ; le crédit demandé à la Confédéra-
tion devant servir exclusivement à récom-
penser les exposants et à couvrir les frais
des commissions chargées de procéder à
l'exclusion de tous les animaux inscrits
qui ne devront pas figurer an concours
(Vorschau-Commission).

Le Conseil fédéral , dans son bud get
pour 1887, propose d'allouer une somme
de 80,000 francs à l'Exposition suisse à
Neuchâtel , mais nous apprenons que les
délégués de la Société suisse d'agricul-
ture et de la Fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande ont re-

1 Ecrit à Wiesbaden , en mai 1885. Voir ie Supplément.



D I II il n en ^0D ^tat ^ 
ve ndre pour

F I A  N U 200 fr. S'adresser case pos-
tale n° 7, Neuchâtel.

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

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LmiMKNT MERVEILLEUX
Le flacon 1 f r .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuls à
la Chaux-de-Fonds , Tlieiss au Locle, Chapuis aux
Pont», et Dardel à Neuchâtel.

Tous les jours

LIÈVRES MARINES
au dé tail à 1 f r .  la livre.

au magasin de comestibles

Charles iEINET
rue des Epancheurs 8.

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

MEYER-l tURGI - R * C"
Rue de la Place d'Armes.

D'OCCASION

Quelques Tapis perses
très avantageux.

Et elle avai t la confiance de ne pas
rester court. Elle sentait en avoir si long
à lui dire !

Hélas ! faute d'un mot, faute de ce
nom à prononcer, il faudrait absolument
se renfermer dans une dignité muette,
tendre les mains au joug et suivre, sans
murmurer, le triomp hateur indifférent!

Iudifférent ! L'était-il à toute force ? Et
puis , le serait-il toujours , et quan d môme?
Si modeste que l'on soit, quand on se sait
être douée d'une beauté magique, on se
manquerait à soi-même, en doutant à
tout jamais de la puissance dont on est
favorisée. Une lueur d'espérance se des-
sinait au lointain.

Cependant , ayant fait retour sur elle-
même, elle s'étonna fort et se scandalisa
légèrement de l'accueillir, cette espé-
rance ; bien plus, d'y trouver inconsciem-
ment quel que douceur. Que se passait-il
en elle ? Pour être logique, elle aurait dû
n'être que froissée, furieuse. L'attitude
hautaine de l'esclave insoumis n'était-elle
pas la seule qui lui convint ?

Eh bien , non ! La fière Aidée ne se
sentait pas de goût, dans le moment, pour
un tel rôle. L'orgueil engourdi restait
paisible et muet. Encore une fois , qu 'a-
vait-elle donc ?

Ce qui la dominait au suprême degré,

ne sais ! — ce n était plus dans son or-
gueil qu 'elle souffrait. En effet, sa peine
n'avait rien de la révolte, et l'on ne sau-
rait dire ce qui lui eût été le plus doulou-
reux, d'être condamnée à servir, de ses
mains royales , comme une domestique,
cet étrange jeune homme, ou de s'affran -
chir de lui , à la condition de lui devenir
à jamais étrangère !

En tout cas, elle ne voulai t pas qu 'il
lui arrivât le moindre mal. Elle ne vou-
lait pas non plus qu 'il disparût , fût-ce
sain et sauf. Mais, en somme, si elle sa-
vait fort bien ce qu 'elle ne voulait pas,
elle ne savait pas du tout ce qu 'elle vou-
lait ; ce qui , du reste, de la part d'une
dame, n'est pas une chose extraordinaire.
Son rêve, — l'idéal ! — eût été que, par
je ne sais quel miracle, elle se fût trou-
vée, le lendemain , en situation de dire le
mot de l'énigme, et, ainsi, de reprendre
sa liberté, de se retrouver en face de lui,
sur le pied de l'égalité, délivrée à son
égard de toute obligation.

Alors... oh ! alors ! elle eût dit et fait
bien des choses, qui ne se formulaient
pas fort nettement dans son esprit ; mais
il est certain qu 'elle lui eût tenu un dis-
cours qui aurait commencé par ces mots :

€ Maintenant, cher monsieur, causons
un peu , pour voir ... »

je l'ignore, — ce qui pourrait me dis-
penser de vous fournir d'autres raisons ;
— secundo, parce que, même le sachant,
je craindrais de ne rien faire qui me fût
préjudiciable.

Il salua profondément en articulant
ce dernier adjectif, puis se reculant de
quelques pas :

— Votre Grâce, ajouta-t il, ne m'en
croira pas moins son plus humble et plus
respectueux serviteur , tout disposé à lui
être agréable, à l'unique condition qu 'il
n'en puisse rien résulter qui me soit oné-
reux.

La princesse, plus encore abîmée qu 'ou-
trée, le congédia d'un signe de tête.

Tant qu 'il eût pu l'apercevoir, au cas
où il aurait eu l'insolence de se retourner ,
ce qu'il ne se permit pas, d'ailleurs, Ai-
dée garda une attitude de dignité souve-
raine. Mais, dès qu 'il eut coup é à angle
droit dans la défilade des arcades du
palais, elle baissa la tête, et, prenant son
genou entre ses deux mains croisées, elle
sembla la Sapho de Pradier.

Plus d'issue. De quelque côté qu 'elle
tournât ses regards, elle n'apercevait
qu 'une fatalité abominable : l'obligation
de se réduire à n'être que l'esclave hu-
miliée de son vainqueur.

Eh bien ! — par quel phénomène ? Je

LA PRINCESSE ALDÉE
13 FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE CAllLO G.ZZI

Par Edouard CADOL

Voyant la princesse ouvrir de grands
yeux :

— Et encore, ajouta-t-il , quand bien
même je le saurais, ce nom, pourquoi
vous le dirai-je ? Vous n'en voulez , visi-
blement, faire usage que contre lui ; or,
mes intérêts sont combinés ici avec les
siens; les desservir serait me faire tort h
moi-même. Vous êtes certainement une
belle princesse, intéressante à tous égards;
toutefois, que fait à un laquais la beauté
d'une princesse ! Ce n'est pas pour un
subalterne qu'elle rayonne, et s'il est à
mes yeux , quel qu'un de plus intéressant
que Votre Grâce,daignez m'excuser I c'est
assurément moi-même. Donc pour couper
au court, et ne vous point faire de sauce
sur des cailloux, j e ne vous dirai point
le nom de mon maître : primo, parce que

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

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C', A DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

IBEIV-A-I-X.

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, Baeheliques, Fauchons, Ca-
pots, Capelines, Jupons, Robettes, Bérets,
Guêtres, Brassières, etc., etc.

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

— Occasion —

GRAND ASSORTIMENT
IDE-

EN TOUS GENRES
à des prix exceptionnellement bas.

Les eLrticles provenant encore de
let faillite SPRIGH seront vendus
avec nn fort rabais.

Se recommande, !
E. HUBER

4, Rue du Trésor 4, sons le Cercle Libéral .

trW Raccommodages prompts et solides.

Bonneterie - Mercerie - Lingerie

Ulyss e NIC O LET
1, Faubourg de l'Hôpital 1

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

-aeooooooooooeoeeooeoooeoé o
$ MAGASIN DE COMESTIBLES S
f P.-L. SOTTAZ I
X Rne de l'Hôpital 5, Neuchâtel. W

* ëW . Lièvres frais, à 70 centimes la livre. W
y *3 vC§* Faisans, à 11 francs la paire. Jt*. y^
/JL *<^  ̂ Perdreaux, à 5 francs la paire. d >\ WSL v^S  ̂ Poulardes de Bresse, de 3 à 5 francs. *f /> **\
w V1 Escargots, à 75 centimes la douzaine. £ Vf
VéJ Poissons du lac. w

V *̂*% MALAGA ROTHGOLDEN
<
/*-r3É. tll_ti  ̂

ir,iV1
'q ue 

* ALFRED ZWEIFEL », seul détenteur de cette
/_ S_j -a%j___ a_-»l?@_\ marque. Viu naturel  de Malaga rouge d'or , couleur naturelle

/w_i 3-8^M^^^ Ĥ\ (sup érieur aux vins foncés , mélangés avec des matières
lî lwHtt ) 1 cuites ou étrang ères) importé directement des vi gnobles do

y^^^^^^^gy 

ALFRED 
ZWEIFEL, Malaga (Espagne)

v^_£_^âll_f_' 
et I-ciii-bonrg (Suisse),

^<5»§ë5-?' fournisseur 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 : Zintgraff, pharm. ; Colombier : Chable, pharm. ; Oehsenbein ;
Concise: Gaille , pharm. ; Cernier : Jebens, pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin , pharm. — Prix d'une bouteille, fr. 2»— .
Les étiquettes portent le nom a Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

?Ein
ADMINISTRATION :

PA RIS , 8, boulintd Uontmirtn, PARIS
GRANDE GB1LLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voles dlgestlvea. Engorgements do
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calcul,
biliaires, etc,

HOPITAL. — Affections des volas dlgestlvea,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELES T 1RS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinalres, la Goutte, 1«
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE rot h CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch -
mann , pharmaciens ; à Fleurier.

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.

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

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

f 

TOUTES les ALTÉRATIONS
de l'Ép idémie

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI
DE LA

CREME SIMON
est le Seul Oold-Oream
recommandé par les Médecins

Provence Q| M f lN  r de Béarn
'aria OIIIIUI. Lyon

En vente chez tous les coiffeurs et
parfumeurs.



6. IIISe«.P£iiET, Beetisie
13 , ÉVOLE 13

DépCt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez Mme MARET ,
rue du Seyon.

BIBLIOGRAPHIE

INFIRMIER DE LA MAISON ou con-
seiller médical des familles, par le doc-
teur Louis. — Un fort volume in-12. —
Prix:3fr.
Sous ce titre vient de paraître à la li-

brairie H. Trembley, à Genève, un traité
de médecine domestique, qui est le résul-
tat de nombreuses observations et le fruit
d'une expérience de 50 années. On peut
y apprendre à tirer un bon parti des re-
mèdes les p lus faciles et à la portée de
tous. On y donne également de bons con-
seils pour la plupart des cas de maladies,
en l'absence ou l'éloignement du médecin.

Sans vouloir ôter à cette publication
le mérite qu 'elle peut avoir dans bien
des cas, nous croyons qu 'il existe cepen-
dant dans ce genre-là des ouvrages
mieux compris et dont la consultation
aurait plus de prix.

En venle dans toutes les librairies.

— Je te donnerai tout ce dont il est
en mon pouvoir de disposer , cousine.

El pha s'approcha p lus près, et, d'une
d'une voix sourde :

— Je ne veux qu 'une chose, dit-elle :
ma liberté.

Mais la naissance d'El pha, les mal -
heurs de sa famille, comp liquaient parti-
culièrement la situation. Pour une es-
clave ordinaire , il n 'y eût eu qu 'un mot à
dire. Ici, aulre affaire. La liberté do la
souveraine déchue était nécessairement
une question de cabiuet , une question
d'Etat. Aidée ne put éviter d'eu faire
l'observation.

— Nous entrons par là , dit-elle , dans
le domaine de la politique !

— Oh ! s'écria El p ha, laissons la poli-
tique à Otéuaïs. Si tu ne dis ce nom , tu
es esclave. Je veux entreprendre de te
rendre la liberté ; en échange, il me faut
la mienne . Sinon , rien !

— Pourtant , dit Aidée, n'es-tu pas bien
dans la condition qui t'est l'aile près de
tes parents ? Ton prétendu esclavage
n'est qu 'une formalité. Nous t'aimons,
tu es honorée , libre de fait.

— Je veux ma liberté ! répéta la jeune
fille en s'animant.

¦— Mais , reprit Aidée, sans se décou-
rager, quel usage eu veux-tu faire ? Si tu

dois, sitôt libre, rentrer dans tes Etats,
fomenter la révolte, déchaîner l'hydre de
l'anarchie, et, d'une main imprudente ,
rouvrir l'ère des révolutions , puis-je dé-
cemment te fournir les moj 'ens de tout
bouleverser ? Mets-toi à ma p lace. Ne
convient-il pas mieux que, m'accommo-
dant de mon sort , j e subisse uu esclavage
qui ne sera peut-être pas, d'ailleurs, —
laisse-moi m'en flatter , — sans quel ques
douceurs, et que je me sacrifie au bon-
heur de nos peup les ?

— Il ne s'agit pas de tout cela, dit El-
pha, en saisissant la main de sa cousine.
Je veux que tu sois libre, afi n que tout
lien soit rompu entre cet étranger et toi.
Et je veux être libre moi-même, afin de
lui offrir toute ma vie.

— Tu l'aimes ? s'écria la princesse
avee une émotion étrange.

— Je l'aime ! répondit El pha.
Un silence se fit.
Aidée, troublée , mais plus encore éton-

née de l'être, ne savait que résoudre.
— Tu l'aimes ! répéta t-elle. V
Puis, cédant à un sentiment d'excès

sive curiosité, tout nouveau pour elle :
— Mais, dit-elle vivement , pourquoi

l'aimes-tu ? On peut donc l'aimer ? Il est
donc aimable ? Pourquoi ? Comment?...

(A suivre.)

c'était plutôt le regret d'un excès de
hauteur, sans quoi elle aurait pu le sa-
voir , ce nom.

En effet, lors de leur rencontre noc-
turne, sur la place du palais, l'inconnu ,
un genou à terre, s'était mis en demeure
de se présenter lui-même, déclinant ses
nom , prénoms et qualités. Mais Aidée,
avec un geste souverain , l'avait inter-
rompu , disant :

« — Il n 'importe pas ! Pais-nous p lace,
ou crains de t'en repentir !... »

Et il n'avait pas fait place. Et il ne
s'en était pas repenti. Et Aidée eût donné
sa part de paradis , maintenant, pour ne
l'avoir ni interrompu , ni bravé, ce soir-là.

A quoi tiennent les choses !
Malheureusement, il était trop tard

pour s'en apercevoir , pour y remédier.
Tout à coup, sa cousine Elpha, qui ,

depuis assez long temps, immobile dans la
pénombre, l'observait sans mot dire , El-
pha, dis-je, s'approcha.

— Cousine, dit-elle, que me donnerais-
tu , si je t'apprenais , en temps opportun ,
le nom de cet inconnu ?

A cette question , toute la superbe
de la princesse se réveilla royalement .
Savoir son nom n 'était donc pas une im-
possibilité irréductible ?

Son visage s'illumina.

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

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

M™ PIAG-ET,
rue du Château n° 2.

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

Ite fr. _ fr.
Pommes de terre , les 10 litres 80
Raves , » 35 40
Pommes, » 1 20 3 —
Poires , . 1 50 8 S0
Noix , » 4 50 -80
Choux la tète 05 10
Œufs , la douz. 1 15
Beurre en livres (le l|ï kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé , (marché) l e l j î kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • » 80
Veau > • 85 90
Mouton • • 85 .0
Fromage gras, le l \i kilo 80 90

• demi-gras, i 70¦ maigre, » 55 60
Avoine , les 20 litres, 1 90
Foin , le quintal 8 50
Paille , » * 50
Bœufs, sur pied , par kilo 80 85
Foyard , le stère H — 15 —
Sapin , » » — 10 —
Tourbe, » mètres cubes 17 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 2 décembre

I 11 , Rue des EPANCHEURS 11 l

Tabliers 2fie -, éta ; 2 30 S
1 Pèlerines fantaisie. 1 40 6

j Jerseys depuis . . . 4 50 j

Jerseys iïie£nné$,t.rè . 8 50
JUpOnS depuis . . . .  i 90

TOUrnUreS parisiennes . 0 50

Imperméables depuis 10 —

Jaquettes d
r
es

s, mode, ** '

Confec tions hiver 14 — I

ChâleS laine 0 90

Châles eusses . . . .  5 — l

Velours *uan2?\le . 1 90
Flanelles ffijggg 2 50
Robes Sa_ gne' * mètr . 1 30
Lainages awgj 1 20
Linzé T^ge es:i mèh'e. 0 90
Robes Stre

p
d
u
e
r
.aS

ne: 1 65
I Descentes de i_t_ depuis 0 95

Tapi S de table . . . .  2 40

Couvertures gggg 6 50

Couver tures ôn . . 3 —

i Imperméables pour ut. d'enfants.

i. DÔLLËfflES
11, Rue des EPANCHEURS _ 1

JVETJCHA.TEL
Magasin fermé le dimanche.

I THÉ PURGATIFl
DE GHA__*X_B-A__Et_D

_ fcvffl Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
o ^¦t_-2Ka*a_?¥__ trés agréable , purge lentement , sans dérangement et sans fatigue.
_ tflHaHgBE/j^PAussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" ^L*—5S.K$r plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
_ i_C?*ÏTll?3L_ humeurs , entretient le ventre libre , active les fonctions diges-
a _Rj_M__3____P^ tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriété s, il
_ ^^Ŵ ^ f̂f j F  

réussit toujours 
contre 

les Maux de tête , Migraines, Etour-
Sf _-_E_____-_ 1 _\l&a»diEsementsi Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
_ WB&QBit Ss^&x&S.digestions. Constipation , et dans toutes les indispositions où

^— ^~-___ _ ____ar il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
EXIGER LA BANDE BLEUE DE GARANTIE

S__! TEOXTvTl dans toutes les 3-OZ_n.es _?_-__-_-3TVr A OI--I3
PRIX PAR BOITE : X fr. 25.

|̂g|. A. SGHMID LIRIGER

JQHB H 12, Rue de l'HôPitalî 12
S Kk annonce à sa bonne clientèle et au public

I B  ̂
en 

général que son magasin est des
4SI Hlll-v mieux assorti dans tous les

WwÉ^ ARTICLES
I«T -Tnnoûiiprc*S2?FÎ%_A_ rUUnnUnLo

2- ~^te* _3̂ 1s35- le sa propre faMcation.
Un choix considérable en manchons , cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage, tap is et chancelières.
Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonne

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

soigneusement et promptement.
. — . . i —  __, .. . — — ¦ 

& Fourneaux inextinguibles ^ f ^J|r avec vitrage en Mica, S __,
dSjjglpW * chaleur circulante et appareil régulateur H '" *̂ c.
|§pll§ nn produit des pins excellente, B ~ MJ *£V
wâÏ3___ en ' gr^deurs différentes , avec garantis sous I  ̂ «s*?* <o
PpaJB; t<Hls les rapports, chez gB S r g M

Êgk Junker & Euh, I -i g§ Z
fl j£|9 Fonderie de Fer a Karlsnilie (B«de).| | fifi ^
^fëllfll il- Pae fois allumé et aliment* «n temps dft, le K g "J^* &J
Je?̂ ™!r«3-»_ -( .-rnean brûlera durant l'hiver entier et con- g i n  i 3

jmÈÈÈÊÊÈÊÊiS%. sommera si peu de combustible» qu'un seul Bj  « Q
|̂|||g 3̂^PpfP remplissage suffira pour entretenir un feu H ___ - _ ___

^*̂ ^^^^^^^^^ a. 
modéré pendant plusieurs jours et nuits. | vj -g^ ^SÇ nj

^̂^̂ ^̂^ ^̂ ¦n venteexclu sivepourle oantO-deNeuchâ .eh
iy :g cô

^ Ë̂sWSÊÊBtîri. p^^ux> Heachâte1' m.Z .̂ r̂9.p -s fr

NOMS ET PRÉNOMS f» %a » sdes E S  a
LAITIERS gl ¦%

& 

Burkhalter André 36 3.
Schmid Guillaume 36 93
Egli Jacob 36 33
Richard Alfred Si 33
Gi gax Edouard SI 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de _9 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qninze 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 -1 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 26 novembre 1886.

Prii f-it ' Demandé' Offert
Banque Commerciale . . — 5i0 —
Crédit foncier neuchàtelois — 895 —
Suisse-Occidentale . . .  — 130 145
Immeuble Chatoney. . . — SÎ5 —
Banque du L o c l e . . . .  — — —Fabri que de télégraphes . — — Î60
Société des E a u x . . . .  — 505 —
La Neuchàteloise . . . .  — 430 460
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Société de nav igation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. »7_ °/_ — 415 —
Chaux-de-Fonds 4 •/, nouv . — 100 ,50 —
Société techni que obi. 6% — — .00

i » » 5% — — 480
Banque Cantonale 4 °/o. . — — 10Ï
Etat de Neuchâtel 4 »/. . . — 100 ,50 —

» » 4 '/„ •/•• — 101,80 -
Obli g. Crédit foncier 4 '/,°/. 102 ,50 101,50 —
Obli gat. munici p. 4 7t °/0 . — 101.50 —

» » » •/„ . . — 100,50 —
» » 3 «/, %. — — 97,Î5

Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sul pice 5 %• . --  10 1 —
Grande Brasserie 4 '/s %• — l*1 —

RÉUNION COMMERCIALE 1" décembre 1886


