
j rwj j EAD de COLOGNE
FA k '¦ 'I ayant obtenu le pre-
j L  I J 1 mier Prix à. toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum.

yj fy i >¦ Savon à la glycérine
T: I J. J_ i très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.

BRICELETS
Le dépôt des bricelets de Mme Richard

de la Chaux-de-Fonds se trouve au ma-
gasin

Ernest MORTHIER ,
15, rue de l'Hôpital .

Dubois-Duterraux, quand vivait
entrepreneur au Vilaret , rière St-Blaise,
le juge de paix de ce cercle a fixé une
nouvelle et dernière séance d'enchère au
lundi 30 novembre, dès 2 heu-
res après-midi, à l'hôtel munici-
pal de St-Blaise.

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES
Cadastre de St-Blaise.

1* Article 1145. Au Vilaret, champ et
jardin de 2070 mètres carrés. Limites :
Nord , 881 ; est et sud , un chemin public ;
ouest 154.

Subdivisions :
Plan folio 41. N° 11. An Vilaret, champ

de 1440 mètres carrés.
Plan folio 41. N° 12. Au Vilaret, j ardin

de 630 mètres carrés.
2° Article 1146. Au Vilaret, bâtiment

et place de 519 mètres carrés. Limites :
Nord , est et sud, 635 ; ouest, un chemin
public.

Subdivisions :
Plan folio 41. N° 13. Au Vilaret, place

de 283 mètres carrés.
Plan folio 41. N° 14. Au Vilaret, bâti-

ment comprenant : habitation, grange et
écurie, 236 mètres carrés.

Ensuite de la surenchère, la mise à
prix est fixée à fr. 2816. — Donné pour
trois insertions dans la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

St-Blaise, le 10 novembre 1885.
Le greff ier de paix,

G. HUG.

Enchères d'immeubles
Ensuite d'une surenchère faite confor-

mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
«•après désignés, expropriés à la masse
bénéficiaire du citoyen Gustave-Henri

v ente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Lnsuite d un jugement rendu par le
tribunal civil du district de Boudry, le
syndic de la masse bénéficiaire de dame
Elise-Françoise Barbier-Mentha, femme
de Paul-Auguste, anciennement pintier à
Boudry , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques et à la folle-enchère,
le samedi 28 novembre 1885, dès les
7 72 heures du soir, à l'Hdtel-de Ville de
Boudry , les immeubles suivants.

Cadastre de Boudry.
Article 387. A Boudry. Bâtiments et

places de 332 mètres.
Subdivisions :

Plan 1° 7, n° 9. Bâtiment de 15 mètres.
> 10. » 46 J.
» 11. » 173 »
» 12. Place de 48 »
T> 13. » 50 »

Article 389. Pré Landry. Jardin de
316 mètres.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES
Le syndic à la masse en faillite du

citoyen Nicolas Schmidt, cordonnier «t
fabricant de formes, fera vendre en en-
chères publiques au domicile du failli à
Cormondrèche , lundi 7 décembre 1885,
dès 9 heures du matin, ce qui suit : un ca-
napé, une armoire, une vitrine, deux hor-
loges, un pup itre, un lit en fer, un pota-
ger en fer, un char d'enfant , une cage,
deux machines à coudre pour cordon-
niers, 48 paires de tiges pour bottines, te-
nailles, limes, scies, clefs-anglaises, ha-
ches, charbon de pierre, 175 formes en
ouvrage et différents objets dont on sup -
primé le détail.

La vente des machines à vapeur an-
noncée dans un précédent numéro n'aura
pas lieu.

Auvernier, le 24 novembre 1885.
Greffe de paix .

Le citoyen François Boldini, entrepre-
neur , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, dans sa maison à Pe-
seux, lundi 30 novembre 1885, dès 9 h.
du matin, 4 chars à un cheval complets,
un gros char servant au transport de
lourds matériaux, 2 tombereaux à che-
val et un dit à bras, 2 grandes arches à
avoine, un char à purin avec sa bosse et
une certaine quantité d'outils divers dont
on supprime le détail.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 2 décembre 1885, dès 9
heures du matin, dans la maison du
citoyen Coursi, ferblantier à Peseux, le
mobilier dépendant Ojy l̂§̂ succe§gio_ de
demoiselle Méluj ï'ïavrg w dit lieu, sa-
voir : un bois à$::w Mp àpm, matelas,-
couette, duvet, tr ĵ ^^ns, oreillers, un
bureau , une cbn^^od'̂  un canapé, une
table en bois dur.'^'èlmises, une glace,
un bahut , battew''|!& tèJ|[_ftoe, vaisselle,
lingerie, habillênï~fife$' -t- 'divers objets
dont le détail est tfofHong.

Auvernier, le 21 novembre 1885.
Greffe de paix.

A On offre à vendre un bon potager très
bien conservé. Ecluse 21, 3me étage.

0 ANNONCES DE VENTE

— Faillite du citoyen Guyot , Gustave,
agriculteur , domicilié à Boudevilliers,
époux de Elisabeth née Zehr. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Val-
de-Ruz, à Cernier, jusqu'au mercredi 23
décembre 1885, à 6 heures du soir. Li-
quidation deâ inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier, le samedi 26 décem-
bre 1885, dès 2 heures après midi.

— Faillite du citoyen Wenger, Jean-
Jacob, doreur, domicilié à Fleurier, époux
de Susanne née Graber. Inscriptions au
greffe du tribunal du Val-dè-Travers, à
Métiers, jusqu'au lundi 21 décembre 1885,
à 11 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal, à l'hôtel
de ville de Métiers, le mercredi 23 dé-
cembre 1885, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Ducommun-dit-Verron , Aimé , cultiva-
teur , époux de Elisabeth née Sterchi, do-
micilié à Auvernier, où il est décédé le 3
octobre 1885. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvemier, du samedi 21 novembre
1885 au mercredi 6 janvier 1886, jour où
elles seront closes et bouclées à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le ju ge du bénéfice d'inventaire, à
la maison de commune d'Auvemier, le
vendredi 8 janvier 1886, à 10 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin Météorologique. — NOVEMBRE.
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Samedi 28 novembre 1885, la Com-
mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

135 plantes sapin mesurant 200 mè-
tres cubes.

Le rendez-vous est ' à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

ATTENTION !
I*ou_» i.iai*iïïj a;o**
Trousseaux complets, literie, canapés,

fauteuils, chaises en tous genres, à des
prix exceptionnels.

S'adresser jusqu 'à samedi à M. Ducret ,
Hçtel du Vaisseau , Neuchàtel.
^Sur demande, il se rend à domicile

avec échantillons.
Véritable occasion. — A vendre,

au même endroit , à bas prix , trois dou-
zaines belles chaises cannées pour salles
à manger.

A vendre un tas de bon fumier , à prix
raisonnable. S'adresser à la charcuterie
Strub-Rentsch , rue Fleury .

Le meilleur remède très effi cace re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger
«XJfr Cors aux pieds «J§f

cals, durillons, verrues
est selon de nombreuses attestations

WmT l'ACÉTINE ^du pharmac. Wankmiller à Weilheim .
Prix la boîte 1 fr. 50. Dépôts : chez

MM. les pharmaciens : Neuchàtel : Dar-
del ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-Ftfnds :
Bech ; Estavayer : Parcelet ; Fleurier :
Burnand ; Locle : Burmann ; Neuvevi lle :
Imer. (H-82202)

TÔÏN 7
A vendre du bon foin, lre qualité, à

prix raisonnable. S'adresser à M. Fritz
Huguenin-Comte, à Fleurier.

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

8, rue des Epancheurs, 8.

5 Etincelle h
H bougie supérieure en 5, 6 et 8 Pp
m et en caisses de 5 kilos net. p3

DËPÏ&'rS DE
3V_E A. T É

de L. JEANNEBET , à Neuchàtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, dé F. Calame, Porret-Ecuyer,
Gacond' et M"' Hurni.

Lft Maté posBède les mfimes propriétés que le thé
et le café mais il nJagit pas sur le système nerTeui.

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

Au Magasin agricole
C. NOFAIER

RUE DE LA TREILLE, n» 3.
Tous les jours :

Volailles de Bresse, poules et poulets
du pays, lièvres frai s et marines au dé-
tail , lapins frais , mont-dore, limbourg,
fromage râpé, salade aux racines rouges,
liqueurs à emporter , légumes de tous
genres, choucroute et compote aux raves.

Dernier

ALBUM DE BRODERIES
de la maison I>. _U# <_*

Laines J£GER véritables.
Chez Mme Louise MOREL

PLACE DU MARCHÉ

Choucroute lre qualité.
Marrons.
Pruneaux de Bordeaux.
Pruneaux de Bosnie.
Mirabelles. \A -,
Brignolles. ,, ¦¦..
Poires sèches. V
Vacherins des Charbonnières.
Fromages de Thpunè.
Limbourg. 
Keçu un joli cnoix de Zltners de Mu-

nich, de fr. 30 à fr. 120, ainsi que métho-
des, pièces et cordes. S'adresser chez
M"" Cécile Luscher, professeur de zither,
rue des Moulins 39.

h magasin Henri GACOND

RÉDACTION : Rne du T'empie-Nenl, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Grand" assortiment d'objets en bois
j pour peindre, tels que :
¦ Guéridons, cassettes, albums,
éventails, brosses, nécessaires pour
dames, notes, boîtes à timbres, bon-
bonnières, et beaucoup d'objets trop
long à détailler.

, Caèz, M. G. Pœtzsch , magasin de gla-
«fete^ 'rùé Purry .

A VENDRE



Cordes pour transmissions
en fil de fer , coton et chanvre

Cables pour grues et élévateurs
en qualité supérieure,

de propre fabrication ,
offre à prix très modérés

D. DENZLER, cordier
(O. F. 9362) _Eu.ri.cli..

MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES
FILATURE , TISSAGE , FOULAGE IT APPRÊTAGE

à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

Filage de laines, fabrication à façon, échange de laines brutes contre mar-
chandises, vente de laines filées du pays pour tricoter , forts draps et milainesJ
unis et façonnés en pures et bonnes laines garanties. ' •'

GROS — Prix avantageux — DÉTAIL
Se recommande, GIGAX-VIOGET, fabricant.

J. BA RRELET , BEVAIX

CAFÉS TORRÉFIÉS
d'une manière spéciale.

oar__ïs__ :_ _̂r£__. <£__. ^^ _̂_,3_ï»s___ _̂5ri_a
Se trouvent en vente aux épiceries :

M. E. Dessoulavy, Neuchàtel. M. Alfred Pochon, Cortaillod.
M , François G-audard , » Mme veuve Bornand , (fabrique) ».
M™ 8 H. Hûmy, » MM. Const. Jeanmonod , Fresens.
M. Gottfr . Ruchti , » D. Baulieu, Gorgier.
M"" Junod-Galland , Auvernier. Jean Weber, Montalchez.

> Redard , » M""" veuve Ch.-J. Jeanrenau d, Métiers .
M. Numa Comtesse, Bevaix. Roulet-Delay, Peseux.
M. Augustin Gauraz , > Société de Consommation, »
Mm" Ribaux-Comtesse, » Soeurs Poncet, Ponts.

Elise Renaud , Bôle. R. Cellier-Cornu, Provence.
veuve J.-L. Berguer, Boudry . M. Jean Falk-Lerck, Rochefort. .
Louise Dulong, » M1"8 Porret-Devenoges, St-Aubin.

M. Alb. Dzierzanowsky, Colombier. Mme Sieber-Verdan , »
Mmo veuve Marot-Sagne, Corcelles. M. Eug. Franel , Travers.
M. Ed. Matthey-Doret, » M. Jules Gachet, »
Société de Consommation , » M. Paul Jeannin , Yverdon.

Idem. Cormondrèche.

A. BERGER , Neubourg 5
Vin nouveau à 50 centimes le litre,

gâteau au fromage tous les lundis , tripes
tous les samedis. Vin en bouteilles à 80
cent, la bouteille.

Chambres et pension.

B011QIETS MACOUARTS
inaltérables, faits de plantes séchées.
très jolis pour garnitures de cheminée,

En dépôt chez M. G. Pœtzsch , maga-
sin de glaces, rue Purry.

— Elle ne sera prise que dans huit
jours. Jusque-là vous êtes condamnée à
l'ennui de notre présence.

— L'ennui ne saurait être grand, hé-
las ! Je n'y vois plus et n'entends guère.
Au moins, n 'êtes-vous point trop mal
chez moi ? Vos chevaux s'entendent biea
avec les miens, j 'espère. Ceux-ci ne
sont pas habitués à voir des étrangers ;
mais ils sont vieux, et forcément pai-
sibles.

Mesdemoiselles de Pordic devinrent
rouges comme des cerises eu entendant
ces paroles. Quant à Raoul, depuis le
commencement de l'entretien, il n'avait
guère cessé de regarder l'une des jeunes
filles , la blonde, et celle-ci avait tenu
obstinément les yeux baissés à terre , ce
qui est quelquefois, pour des yeux de
dix-huit ans, la meilleure manière d'y
voir fort bien.

— Pardon, Mademoiselle, dit-il enfin;
mais il me semble que nous nous som-
mes rencontrés ce matin.

— Oui, répondit-elle, tout heureuse de
détourner une conversation tristement gê-
nante. Vous savez, grand'mèré ? Ces sol-
dats que nous avons trouvés dans le che-
min de Kergrist, c'était Monsieur qui le»
commandait. Comme c'était beau, tous
ces cavaliers armés en guerre, abaissant

traits envolés. Mesdemoiselles de Pordic
ne se ressemblaient pas, ou se ressem-
blaient comme la rose rouge à la rose
blanche. L'une blonde, mélancolique, rê-
veuse ; l'autre brune, enjouée, sémillante,
qui semblait l'aînée, mais pas de beau-
coup. Les trois femmes étaient vêtues de
noir, et l'on devinait que les couturières
i|ui avaient taillé leurs robes n'étaient
pas loin.

— Madame, fit d'Avricourt en s'incli-
n ant un demi-mètre plus bas qu'on ne
l 'ait aujourd'hui pour les duchesses de la
rive gauche, il est difficile que vous ne
maudissiez pas votre envahisseur. J'ai
voulu mettre à vos pieds, le plus tôt pos-
sible, mes excuses pour ce dérangement
involontaire.

— Involontaire de votre côté, Mon-
sieur, mais non pas du mien. Je suis
fille de soldat et j'ai tenu, malgré mes
privilèges de vieille femme sans défense,
à prendre ma part des charges de la
guerre. On m'en a récompensé en m'en-
voyant un homme comme il faut. A pro-
pos, ajouta l'aveugle avec une gaieté sur-
prenante pour qui savait son histoire, il
paraît que nous l'avons échappé belle,
cette nuit. Mais, grâce à vous, j 'étais
prévenue que la ville ne serait point
prise.

qui tous ces frais devaient être perdus.
Mais, qui sait ? mesdemoiselles de Por-
dic seraient peut-être là, et tout permet-
tait d'espérer qu'elles avaient de bons
yeux.

Averti qu'il serait le bienvenu, Raoul
fut introduit par Thégonnec, transformé
en valet de chambre, dans un salon qui
s'accordait déplorablement avec le car-
rosse sans chevaux et le dîner sans rôti .
On eût dit que le commissaire-priseur et
son marteau venaient de passer par là.
Sur la tapisserie damassée des murs,
pâlie par le temps, on voyait partout des
carrés de nuance plus vive gardant la
trace de tableaux de prix disparus de-
puis peu. Au-dessus de chaque porte, un
panneau de plâtre s'étalait comme une
page blanche sinistrement éloquente : on
avait fait argent de tout.

La marquise entra conduite par ses
petites-filles . Cette vieille femme avait
l'air si noble, si souverainement calme, si
parfaitement bon, que Raoul crut un ins-
tant que c'était lui le ruiné, et que cette
grande dame allait lui dire :

— Pauvre jeune homme ! ne vous dé-
solez point. A votre âge, tout s'arrange.

De chaque côté de cette belle figure,
un visage frais et rose, distingué, char-
mant remplaçait avec avantage les por-

L'ATTELAGE DE U MARQUISE
FEUILLETON

PAK

LÉON DE TINSEAU

Bientôt le peloton arrivait en vue de la
ferme isolée où un déjeuner formidable
avait été commandé, la veille, pour les
états-majors des deux armées. Personne
n'ignore combien deux ou trois douzaines
d'huîtres et quelques verres de chablis
développent les dispositions d'une na-
ture déjà bonne par elle-même. A peine
rentré dans ses quartiers, d'Avricourt fit
une toilette minutieuse, qui transforma le
guerrier poudreux en un cavalier de
haute mine. Puis il envoya demander à
la marquise s'il pouvait avoir l'honneur
d'être reçu par elle. Nous voici loin de la
simple carte que le lieutenant jugeait
suffisante la veille au soir.

La réponse se fit attendre cinq minu-
tes, que Raoul employa à se passer lui-
même en revue dans une glace un peu
ternie par l'humidité. Cependant il s'agis-
sait de rendre visite à une aveugle pour

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

A louer, pour St-Jean, un joli appar-
tement au soleil, de 3 ou 4 chambres,
sUr la Place du Marché. S'adr. Trésor
n° 11, 2rae étage.

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue St-Maurice 6, au magasin du chaus-
sures.

A LOUER

Bonne occasion
A vendre, chez le soussigné, un char

à pont presque neuf, un joli char à deux
bancs, complètement neuf ; un breack
très élégant , à 6 places, essieux patent,
genre américain, avec flèche et limonière.
D'occasion, un breack , une Victoria, et
une paire de harnais.

Il se recommande également pour
toute espèce de réparations et construc-
tions de voitures, et pour tous les grauds
travaux de forge.

Toujours patins en caoutchouc pour
mécaniques de voitures.

Auguste CURE,
maréchal ferrant, Neuchàtel .

A VPDïirP Que lQues cents mètres de
VCHUl C terre végétale, à prendre

sur la route, près Fontaines, ou à livrer
à l'endroit désigné par l'amateur. S'adr.
à M. Jules Morel , notaire, à Cernier, ou
à Denis Tripet, à Chézard.

On offre à vendre, à bas prix, 1 ma'
chine à concasser les tourteaux , prove
nant de la loterie d'agriculture de Colom
hier. S'adresser à M. Eug. Probst, Co
lombier.

On demande à acheter en solde et au
comptant : Fonds de magasins de tissus,
mercerie, bijouterie, jouets, etc., etc.
Adresser les offres à M. A. B., hôtel de la
Croix Fédérale, Neuchàtel.

N. B. Bien donner son adresse et indi-
quer la nature et la quantité approxima-
tive des marchandises.

ON DEMANDE A ACHETER

Les Machines à coudre de PFAFF
très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qualités pratiques et leur cons-
truction solide, se recommanden t aussi par les améliorations qui les distinguent a van
tag6usement des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

En dépôt chez GEISSLER-GAUTSCHI
mécanicien en pclile mécani que ,

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . i»30
~. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»4Ô
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue.Contre la scrophulose ,
X les dartres et la syphilis » 1»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
¦̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • l»40
j * Contre la coqueluche. Remède très efficace » U40
2 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
» berculeuses , nourriture des enfants » i»40__ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
jj  Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qialité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Vi_r_.ca.€*Vis__L| |
ToniquB ^̂ W >̂  ̂ Au Ouina H g

Anale p ti que /% >ÊÉÊÈÊËm ^ÊK 
Sac de Viande I « S^^^onstituant 

é^^^^^^^
Phosp h^ ĥauxWà jt js

le plus énergique rf__|B^Ŝ --_ll5ll_w ^
es Substances *Û ~ _-T

que doiven t employer ^^^PÇoU!^^ffiî _/ absol ument indispensables H _= j ^Convalescents , Vieillards , ^S^^^_^ip^^ESf au 
Développement 

de la U 2 ^-̂Femmes et Enfants débiles ^^^^pË^^^^^ Chair 

musculaire 

et des I I  
 ̂ ^et toutes les Personnes délicates ^?|§l̂ ^É|p  ̂Systèmes nerveux et 

osseux 
I W

Le "VXIFW T~>TT! -X7"I_A-I_ est l'heureuse Association des H I «? pf *
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la ¦ Su P__JJ
Phthisie , la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, B 

 ̂ m̂)
l'Age critique, l'Étiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, H I ^^tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux ¦ *Sf
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. I MH_ YON, Pharmacie J. VIAL , 14 , rue de Bourbon, L YON m

N__I_H_H_H__H_________________H_H_B-H

une créance hypothécaire de fr.
15.500, intérêt 6 %, rembourse-
ment annuel : fr. IOOO. Excel-
lentes garanties.

S'adresser Etude Beaujon , notaire, à
l'Hôtel-de- Ville.

___ céder



COMP TABLE
Edmond G-uilloud, Fahys 3, en ville,

se charge de faire les écritures pour né-
gociants, maîtres d'états, etc. Travail
prompt et prix raisonnables.

Vol de filets
MM. Rousselot frères, à Treytel près

Bevaix, offrent une bonne récompense
à quiconque pourra leur signaler le
voleur de leurs dix filets à palées, pres-
que neufs, filets volés au lac dans la
nuit du 20 au 21 novembre.

Le soussigné informe son honorable
clientèle, messieurs les architectes et le
public en général, que son atelier est
transféré Vieux-Châtel 23, ancien atelier
de M. Schœffer. Il profite de cette occa-
sion pour se recommander à la bienveil-
lance du public pour tout ce qui concerne
la menuiserie et la parqueterie en géné-
ral. — Album de dessins de la parquete-
rie d'Interlaken à disposition.

Jean JENK , menuisier,
représ, de la parqueterie d'Interlaken.
523 Un étudiant allemand aimerait à

donner des leçons d'allemand , de latin
et de grec. S'adresser au bureau de cett e
feuille qui indiquera.

de vous poser mes conditions. Mon or-
donnance, qui rendrait des points à Vatel,
s'emparera de vos fourneaux, et vous
prendrez votre part de notre butin de
tout à l'heure.

— Fi ! Monsieur l'officier. Du butin !
Vous conduisez-vous, par hasard, comme
des Prussiens ou des Cosaques ?

— Nullement, bien que l'imitation soit
à l'ordre du jour. Dans nos charges de
cavalerie, nous faisons des hécatombes
de gibier . J'en ai rapporté plein mes
fontes.

Ce fut au tour du jeune homme à rou-
gir de son mensonge, qui ne trompa
point mesdemoiselles de Pordic. On le vit
bien à la fierté blessée qui éclata dans
leurs regards. Mais, en se levant, Raoul
mit un doigt sur sa bouche et montra aux
deux orphelines leur grand'mère qui sou-
riait de plaisir dans son fauteuil. Elles
comprirent le geste et chacune, d'un
mouvement spontané, tendit la main au
lieutenant. Celui-ci, en se retirant, eut
une longue conférence avec Moreau , qui
était précieux pour les combinaisons de
tout genre.

(A suivre.) .

— Ma santé s'y oppose. Tout ce que
je peux faire, c'est de monter en voiture
trois fois par semaine pour aller passer
la soirée avec une vieille voisine encore
plus à plaindre que moi, car elle est pa-
ralysée et ne quitte pas son fauteuil .

L'entretien continua quelque temps-
La marquise parla au jeune homme de
sa famille : il se trouva qu'ils avaient
des alliances communes.

— Eh bien ! dit madame de la Méau-
gon, puisque nous sommes parents ou à
peu près, il faut dîner avec moi demain
soir. J'avais un cordon bleu qui m'a quit-
tée, et dont la place est vacante depuis
lors. Mais un militaire en campagne s'ac-
commode de tout, et ces petites feront
de leur mieux pour que vous ne mouriez
pas de faim.

Cette fois, les « petites > devinrent
pâles de terreur, et quatre grands yeux
suppliants se levèrent sur l'officier comme
pour dire :

— Nous espérons bien que vous n'aurez
pas la cruauté d'accepter.

Mais lui semblait ne s'apercevoir de
rien.

— Madame, répondit-il, un plus dis-
cret que moi se croirait tenu à refuser.
Moi, j'accepte ; seulement, puisque nous
sommes en guerre, vous me permettrez

leurs sabres devant un pauvre prêtre , qui
semblait l'image de la paix !

— Et devant vous, qui sembliez l'ange
4e la charité, Mademoiselle. Vous ne
craignez pas la fatigue, à ce que je vois,
quand il s'agit d'une œuvre pieuse.

— Hélas ! je ne me fatiguerai plus à
retourner chez la pauvre Annie, qui
laisse des petits enfants sans pain et sans
asile.

— Vous daignerez accepter mon au-
mône pour vos protégés, dit Raoul en ti-
rant son portefeuille.

— Oh ! s'écria la jeune fille, les yeux
brillants de joie. Que vous êtes bon !
Comme les chers petits vont bénir notre
rencontre ! Ils y ont gagné du pain pour
tout l'hiver.

— Et moi, fit doucement Raoul , re-
trouvant son émotion de la veille, j'y ai
gagné des souvenirs qui dureront plus
que l'hiver.

Yvonne ne répondit pas et, durant une
minute, le silence régna dans le salon de
la marquise.

— Madame, dit enfin l'officier à son
hôtesse qui, le cou tendu et l'oreille au
guet, attendait la suite de l'entretien, je
vois que, malheureusement, il ne vous
¦est pas possible d'accompagner vos pe-
ntes-filles dans leurs promenades.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Mme Emery, ingénieur à Noiraigue,

demande une fille munie de bonnes re-
commandations, sachant bien faire la cui-
sine et tout le service d'un petit ménage,
Entrée au 1er décembre prochain.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
535 Un homme sérieux, âgé de 34 ans,

marié, bon comptable, connaissant les
deux langues et parfaitement au courant
de la fabrication d'horlogerie, cherche
un emploi. Entrée tout de suite. Bonnes
références à disposition. Le bureau du
journal indiquera.

529 Un homme de 35 ans, marié,
cherche à se placer chez un négociant en
vins pour les travaux de cave, ou comme
magasinier dans un commerce quelcon-
que. Il peut produire de bons certificats.
Le bureau du journal indi quera.

Mlle L'Ecuyer, tailleuse, de retour à
Neuchàtel, vient de s'établir rue Purry
6, au 2"9. Elle se recommande aux
dames de la ville et des environs pour de
l'ouvrage en journée et à la maison. Ou-
vrage soigné. Prix modérés.

On demande pour Noël à Co-
lombier, pour un service de trois
maîtres, une femme de chambre
au courant du service, bien re-
commandée. Adresser les offres
poste restante, Colombier, sous
les initiales D. M.

Pour Noël, chambre et cuisine au plain-
pied, rue de l'Industrie 25. S'adresser
Evole 47. 

A louer une petite chambre non meu-
blée. S'adresser rue des Moulins n° 14,
3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, se chauffant. S'adresser
rue du Seyon 11, 3e étage.

Chambre meublée, Evole 2, 3"" étage,
à gauche.

A louer, rue de l'Hôpital 15, une cham-
bre meublée, à deux croisées, au 3° étage,
devant.

Chambre meublée à, louer pour le 1er
décembre, rue de la Treille n° 5, au
second.

A louer une chambre non meublée, se
chauffant. S'adresser rue des Moulins 39,
1" étage.

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite. Moulins 21, au 3me, porte à gauche.

A louer une belle chambre meublée,
pour une dame ou un monsieur. S'adr.
Rocher 2.

A louer tout de suite une chambre non
meublée donnant sur la rue du Seyon,
se chauffant et indépendante. S'adresser
rue des Moulins 10, au 4e étage.

A louer pour Noël, au 3m" étage, un
appartement de 3 pièces et dépendances.
Deux chambres non meublées, indépen-
dantes, ayant vue sur la rue de l'Hôpital.
S'adresser à M. A. Bourgeois, pharma-
cien.

A louer pour tout de suite ou dès
Noël, un joli logement composé de trois
chambres très claires, cuisine et dépen-
dances, jardin si on le désire. S'adresser
à M. Alph. Wittnauer, Prébarreau 2.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un grand appartement
composé de 9 chambres et 1 cabinet,
dépendances ordinaires, eau, gaz, buan-
derie dans la maison. Vue sur le lac.
Jouissance d'un jardin.

A louer pour St-Jean 1886, l'apparte-
ment de l'étage de la maison Brandt , rue
du Pommier 3. S'adr. à Louis Colomb,
rue de la Collégiale 8.

A remettre dès maintenant ou pour
Noël f un " appartement de six pièces et
dépendances, rue de l'Orangerie n" 8, 2e
étage 5 un dit de 7 pièces et dépendances.
Evole n° 17, 3" étage. S'adresser à M!
Borel-Courvoisier, rue du Musée.

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux n" 5, au 3ma. 

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée, se chauffant. S'adres-
ser rue du Tertre n° 14, 2me étage.

A louer une belle grande chambre
meublé ou non. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 9.

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard, épicier, même
maison.

à Neuchàtel ou environs immédiats un
café-beignets ou boulangerie bien acha-
landé et bien établi. Prière de faire les
offres sous W. O. 590, à MM. Orell,
Fussli et C9, à Berne.

ON DEMANDE A LOUER

525 On demande à prendre à bail l'ex-
ploitation d'un domaine de 40 à50 poses :
entrée à Noël ou plus tard. . Bonnes réfé-
rences sont à disposition. S'adresser au
bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage ; elle sait les
deux langues. S'adr. rue St-Maurice 11,
au 1er.

Une femme de chambre expérimentée
et particulièrement recommandée par
deux des meilleures familles de Berne
chez qui elle a servi, désire se placer
dans une bonne famille à Neuchàtel.

Institut philantropique suisse à Berne.
. Une fille bien recommandée, âgée de

22 ans, sachant bien cuire, cherche à se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
à J. Stofer, rue du Coq-dTnde 8,3e étage.

Une jeune fille de 19 ans, forte et ro-
buste, connaissant tous les travaux d'un
ménage, cherche à se placer tout de
suite. Pour renseignements s'adresser au
café de l'Espérance, rue St-Honoré.

536 On cherche à placer aux environs
du 15 décembre ou pour Noël, une bonne
cuisinière, de préférence comme seule
domestique dans un ménage soigné.
Excellentes références. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.
TTw^p fille de 19 ans, bien au courant
U11C _'un ménage soigné, désire se
placer pour le 1er décembre. S'adresser
rue de l'Industrie 8, rez - de-chaussée, à
gauche.
TTj-ip j eune fille voudrait se placer
U11C comme bonne ou pour s'aider à
tous les travaux du ménage. S'adresser
à Mme Mosimann, Parcs 10.

530 On désire placer pour Noël un
Vaudois de 20 ans, très recommandable,
sachant soigner le bétail , et connaissant
bien les chevaux . Le bureau indiquera
l'adresse.

Plusieurs filles qui savent faire une
bonne cuisine ordinaire et connaissant
tous les travaux du ménage, pourvues
de bons certificats, cherchent à se placer.
S'adresser à Mme Butzberger, Grand'rue
n° 10, au second.

OFFRES DE SERVICES

Venez vendredi ou samedi matin.
Assemblée générale de la Société des

Vignerons de Cornaux, samedi 5 décem-
bre prochain, à 2 heures après-midi, à la
maison de Commune, pour la reddition
des comptes et la distribution des primes
aux vignerons.

Cornaux, le 24 novembre 1885.
Le président de la Sociélé ,

A. FAVARGER.
TT-j ip dame aimerait à donner quel-
%J I1C ques leçons de piano. S'adresser
pour renseignements à Madame Lardy à
Beaulieu.

Auf Martini

AVIS DIVERS

SUR

LA PEINTURE
Item Chefs d'école classiques et

romantiques
PAR

n. £. ®A<&mm%tm
Professeur àTAcadémie.

3m° conférence, jeudi 26 novembre :
Successeursjde David. —Le Romantisme

— Géricault.
4m" conférence, jeud i 3 décembre :

Delacroix.
5me conférence, jeu di 10 décembre :

Overbeck et Cornélius.
Ces conférences auront lieu à 5 heures

du soir, dans la salle circulaire du Gym-
nase.

Carte d'entrée pour les 3 séances : 5 fr .
— Une séance: 2 fr. — Etudiants et
élèves des pensionnats : 3 fr . et 1 fr.

BUREAU D'ASSURANCES
Alfred BOUR QUIN

Incendie — Vie — Transport
Accidents — Mortalité du bétail. ï

Assurances aux premières Compa- I

I

gnies à des primes fixes et modiques. I
Garanties de premier ordre. 1
Bureaux : Faubourg de l'Hôpital 6. |

— TÉLÉPHONE — |

Théâtre de Neuchàtel
Bureaux: 8 h. —o— Rideau : 8 -/2 h.

Lundi prochain , 30 novembre
une seule représentation , donnée sous la

direction et avec le concours de
M. Gustave LE ROY

de l'Opéra-Comique, fondateur des
représentations populaires d'Opéra à

Paris
Mlle Yvonne FLAMMY

M. VANDRICK — M. LOVERS
M. G. LE ROY

LE

PARDON ûe PLOERMEL
opéra-comique en 3 actes

de MM. J. Barbier et Michel Carré
Musique de Meyerbeer.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro tées,

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

On peut se procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique et Cabinet de Lectu-
re Sœurs Lehmann, rue des Terreaux 3, et le
soir à la Caisse.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle, Terreaux 3.

FANFARE MILITAIRE
de Neuchàtel

Dimanche 29 novembre 1885, dès 8 h.
du soir, à la Tonhalle,

GRA1ID CONCERT
instrumental et vocal

donné par la Société avec le bienveillant
concours de quelques amateurs.

Prix d'entrée : 50 cent.
Le programme paraîtra samedi.

Le concert sera suivi d'une Soirée
familière et dansante. Prix : 1 fr.
(Pour la soirée familière, les dames ne
paient pas).

Les membres passifs sont invités à
présenter leur carte à la Caisse.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Belgrade, 25 novembre. — Les repré-

sentants des puissances ont adressé hier
à M. Garaschanine, ministre des affaires
étrangères, une note faisant connaître
l'accord des cabinets en vue de faire
cesser une lutte fratricide et demandant
au gouvernement serbe de faire connaître
sa décision à ce sujet .

En réponse à cette note, M. Garas-
chanine a annoncé que le roi Milan vient
de donner l'ordre de cesser les hostilités ;
les commandants serbes ont reçu l'ordre
de faire connaître cette décision aux com-
mandants bulgares.

Madrid , 25 novembre, matin. — D'après
un bulletin officiel , l'état du roi est calme
et il n'y a eu aucune nouvelle attaque de
diphtérie.

Bucharest, 25 novembre. — La canon-
nade a duré toute la nuit autour de Widin.

Ce matin, à six heures, les Serbes, ve-
nant en force de Samardan et de Tatar-
gik, ont tenté une attaque et ont été re-
poussés après un combat qui a duré trois
heures.

FRANCE.— Les bureaux de la Cham-
bre ont élu mardi la commission de tren-
te-trois membres chargée d'examiner les
crédits pour le ToDkin. La commission
compte dix membres de la droite et vingt-
trois de la gauche. Tous les représentants
de la droite et seize des membres appar-
tenant à la gauche sont partisan s de l'é-
vacuation immédiate ou avec des délais.
Les sept autres acceptent l'occupation
restreinte.

M. Goblet, ministre de l'instruction pu-
blique, a déclaré dans son bureau que le
gouvernement repoussait l'idée de l'éva-
cuation.

Les journaux sont unanimes à consta-
ter la gravité de la situation à la suite de
la nomination de cette commission du
Tonkin , favorable à l'évacuation.

ANGLETERRE. — Les élections à la
Chambre des Communes donnent jus qu'à
présent 36 conservateurs , 32 libéraux, 2
nationalistes irlandais élus. Les conser-
vateurs gagnent douze sièges, les libéraux
un , M. Bnght a été élu à Birmingham
contre lord Randol ph Churchill , ministre
des Indes.

ESPAGNE. — On télégraphie de Ma-
drid que le roi a eu avant-hier dans la
matinée, une attaque de diphtérie. Les
membres de la famille royale et le méde-
cin du roi sont accourus au Pardo. Des
prières publiques ont été ordonnées.

CANADA. — Le mécontentement cau-
sé par l'exécution de Riel n'est pas
apaisé. Des avis d'Ottawa disent que de
nombreux meetings de Français Cana-
diens se sont tenus dans la province de
Québec pour protester contre cette exé-
cution.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le diapason normal. — La conférence
internationale du diapason normal, réunie
à Vienne, a adopté l'A de Paris, c'est-à-
dire le diapason dont la hauteur se donne
par 870 vibrations à la seconde. U sera
employé dans toutes les écoles de musi-
que, les théâtres et les musiques mili-
taires.

Le diapason dont il s'agit a été adopté
en France en 1859.

Dans un petit village de Hongrie vient
de mourir , très pauvre, très âgé et plutôt
inconnu qu'oublié, un des plus grands
inventeurs de ce siècle. Il s'appelait
Ironyi. Vers 1830, étant étudiant en
pharmacie à Pesth, il inventa les allu-
mettes. Mais n'ayant pu , faute d'argent,
prendre un brevet pour son invention, il
laissa faire fortune à ceux qui l'ont ex-
ploitée.

FAITS» DIVERS*

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive , Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du li novem-
bre 1885 :

Un Kraal Cafre (avec gravure). — Fidèle jus-
qu 'à la fin , nouvelle de M. C. Stirling, traduit
de l'anglais par R. J. C (suite). — Saint-Jean ,
par A.-H. Berthoud (gravure). — Causerie de la
Semaine. — Le Rêve d' un mauvais sujet , d'après
Stekel. — Avis à nos Abonnés et à tous nos Lec-
teurs. — Charade. — Solution . — Boîte aux
lettres.

— Le Conseil d'Etat vient de décider
l'acquisition d'une superbe toile de M.
Auguste-Henri Berthoud , représentant le
Wetterhorn, pris du côté de Rosenlauï.
Ce tableau, degrande dimension, sera pro-
bablement placé dans la nouvelle salle
du Grand Conseil. Ce sera un hommage
bien mérité rendu au talent d'un de nos
peintres neuchàtelois les plus sympathi-
ques.

On annonce en outre que le grand por-
trait en pied , d'Agassiz, par M. Alfred
Berthoud , qui se trouve actuellement dans
une des salles des pas-perdus au Châ-
teau, sera transporté ' dans l'Aula de la
nouvelle Académie, au milieu de ce monde
de professeurs et d'étudiants où son sou-
venir est encore si vivant. C'est sa véri-
table place.

— Mardi dans sa seconde conférence.
M. W. Bade nous a retracé avec beau-
coup de verve les souvenirs de son sé-
jour parmi les Esquimaux. Il a dépeint
ce peuple aux traits mongols, au physi-
que étiolé, avec ses défauts et ses quali-
tés; il nous l'a montr é faisant preuve,
dans ses expéditions maritimes d'un cou-
rage poussé jusqu 'à la témérité.

Le conférencier a fait ensuite une des-
cription très animée des canots et des
habitations enfumées de ce peuple, de
ses mœurs, de son système de numéra-
tion et de ses croyances religieuses ; puis
il nous a fait voir quantité d'obj ets en
usage au Groenland, notamment des ar-
mes de pêch e et des vêtements dont il a
affublé trois jeunes garçons pour le plus
grand amusement de l'assemblée.

La conférence, qui n'a pas duré moins
de deux heures, s'est terminée parla des-
cription fort drôle d'un bal esquimaux.

— Hier, à 5 heures du soir, un ouvrier
de la forge de Serrières s'est laissé pren -
dre la main dans les engrenages et a eu
le poignet broyé. Le malheureux a été
transporté à l'hôpital à Neuchàtel .

— Nous rappelons que la troisième
conférence de M. L. Bachelin sur la
peinture aura lieu ce soir à 5 heures,
dans la salle circulaire du collège latin.
Sujet : Successeurs de David. — Le Ro-
mantisme. — Géricault.

CHRONIQUE LOCALE
Un télégramme de Tzaribrod dit que

les Serbes ayant attaqué le centre des
troupes bulgares, celles-ci ont remporté
une victoire complète.

L'armée serbe a été mise en complète
déroute ; elle est d'ailleurs entièrement
démoralisée ; des bataillons sont disper-
sés ; l'indiscipline est complète, des offi-
ciers ont été tués par leurs soldats, qui
ont jeté bas leurs armes.

Le prince Alexandre, invité par le
grand-vizir à accorder un armistice, a
déclaré que tan t qu'un soldat serbe se
trouverait sur territoire bulgare, il n'ac-
ceptera aucune trêve. L'armée bulgare
s'apprête à franchir la frontière serbe.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a approuvé la

convention conclue entre le gouvernement
neuchàtelois et la Société d'exploitation
du Jura-Neuchâtelois, touchant l'exploi-
tation de cette ligne.

— M. le conseiller fédéral Deucher,
qu'on croyait hors de danger, a eu une
rechute qui donne des craintes sérieuses.

— Les 51 Cingalais qui se sont fait
voir en Suisse pendant l'été dernier , sont
retournés dans l'île de Ceylan : ils ont,
paraît-il , gagné beaucoup d'argent dans
notre pays.

Divorces. — Il résulte d'un travail du
Bureau fédéral de statistique sur les di-
vorces et annulations de mariages, que,
dans le cours de l'année 1884, les tribu-
naux de la Suisse ont rendu 1118 ju ge-
ments en divorce (1095 en 1883).

Ces jugements se répartissent comme
suit entre les cantons :

Zurich, 234; Berne, 194; Lucerne, 15;
Uri, 1 ; Schwytz, 7 ; Nidwalden, 1; Gla-
ris, 20; Zoug, 5; Fribourg, 12; Soleure,
31; Bâle-Ville, 24 ; Bâle-Campagne, 19;
Schaffhouse, 24 ; Appenzell (Rh.-Ext.),
84; Appenzell (Rh.-Int.), 5; Saint-Gall ,
117 ; Grisons , 16; Argovie, 48; Thurgo-
vie, 70; Tessin, 5, Vaud , 69; Valais, 3;
Neuchàtel , 39; Genève, 75.

Le canton de Zurich a donc fourni à
lui seul plus du cinquième des jugements
en divorce prononcés l'année dernière,
tandis que, dans le demi-canton d'Ob-
wald, aucune cause de cette nature n'a
été soumise aux tribunaux.

Il y a eu 107 déboutements, 104 sépa-
rations temporaires et 907 divorces, il y
a deux divorces très approximativement ,
sur 1000 mariages existants.

LUCERNE . — On a commencé à Lucer-
ne, dans le voisinage du monument du
Lion, la construction d'un musée où l'on
rassemblera tout ce qui se rapporte aux
hauts faits des gardes suisses à Paris.'
Ce sont MM. Jean Renggli, peintre, et
Edouard Drexler, qui ont pris l'initiative
de cette œuvre.

Le bâtiment sera édifié dans le style
Louis XVI. Dans un vestibule ménagé
sur la façade, on verra un groupe plasti-
que de gardes suisses combattant. Une
vaste salle contiendra nne galerie de ta-
bleaux représentant les principaux épi-
sodes des combats des soldats suisses
du temps de la révolution à Paris.

SAINT -GALL. — Par décision du Grand
Conseil, les établissements publics de-
vront désormais être fermés le dimanche
matin aux habitants de la localité.

CANTON DE NEUCHATEL
Bétail. — D'après le bulletin sanitaire

du bétail en Suisse au 15 novembre, les
étables du canton de Neuchàtel sont in-
demnes de surlangue.

COLOMBIER , 24 novembre.} — (_ Corr.
part.) — On se préoccupe ici depuis quel-
que temps de l'établissement d'un orgue
dans notre église pour remplacer l'har-
monium qui ne répond plus aux besoins
du jour. Un comité s'est formé pour étu-
dier les voies et moyens d'arriver à chef ,
et dans une réunion des personnes s'in-
téressant à la chose qui a eu lieu hier au
soir, il a fait son rapport d'après lequel
il résulterait, que pour le prix de 6 à 8000
francs nous pourrions installer des orgues
adaptées à la capacité de notre temple.
L'assemblée s'est prononcée à l'unanimité
pour le principe de l'acquisition d'orgues
de préférence à un nouvel harmonium,
et a chargé le comité d'organiser une ven-
te, des concerts, et cas échéant,, une sous-
cription à domicile dans ce but. Nous ne
pouvons que lui souhaiter bonne réussite
dans son entreprise, car l'innovation pro-
jetée sera certainement vue d'un bon œil
par toute la population.

La guerre serbo-bulgare.

Messieurs A. Schneebeli et C',
Affoltern à A.

C'est avec plaisir que je viens déclarer
que vos soupes, soupes légumineuses, telles
qu'elles ont été employées au Tir fédéral
de cette année à Berne, sont vraiment
excellentes, et que, durant les longues an-
nées de ma pratique, je n'ai pas trouvé de
préparation de ce genre aussi bonne et
aussi avantageuse.

Avec vos légumineuses, il m'a été pos-
sible de produire sans peine une soupe
très nutritive, à l'égard de laquelle les
éloges ont été unanimes parmi les convives.

Etant intimement persuadé des avanta-
ges et de l'excellence de votre produit , je
me ferai toujours un plaisir de le recom-
mander.

Vous pouvez faire l'usage qu'il vous
conviendra de mon opinion ci-dessus ma-
nifestée.

Zurich, 2 septembre 1885.
Avec considération,

J.-A. MULLER-SCHREIBER,
restaurateur, ex-cuisinier en chef au

Tir fédéral à Berne, 1885.

ATTESTATION

Madame Junod-Perret , Monsieur et Madame
Junod-Roulet , ont la douleur d'annoncer à leurs
parents et amis la mort de leur bien-aimée fille
et S03ur,

Mademoiselle Louise JUNOD,
«j ue le Seigneur a recueillie en sa paix , mardi 24
novembre , au soir , à l'âge de il ans , après une
longue maladie.

J'estime que les souf-
frances du temps présent
ne sauraient être compa-
rées à la gloire à venir
«fui sera révélée pour
nous. Romains VIII , 18.

L'enterrement aura lieu vendredi 27 novembre ,
à une heure. — Culte à midi el demi. ?.

Domicile mortuaire : Chemin de Vieux-Chàtel 1.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas .

Leçons d'italien
S'adresser pour tous les renseigne-

ments désirables, au bureau de la FEUILLE
D'AVIS.

COURS PRATI QUE
DE COUPE ET D'ESSAYAGE

S'adr. chez Mlle Humbert , rue du Châ-
teau 4. A la même adresse, on peut se
procurer des mannequins en tous genres.

Société des Eaux
Fendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser
couler on permanence un
filet d'eau aux robinets. Cela
surtout dans les maisons où les
tuyaux et robinets sont situés
dans des endroits où l'action du
gel pourrait être à craindre.
Elle leur recommande, en con-
séquence, de tenir soigneuse-
ment fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc., donnant
accès à l'air extérieur.

Société de la Grande-Brasserie
DE NEICHATEL

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le coupon n° 12 est payable dès
ce jour par fr. 50 chez MM. Berthoud
et Ce, et au bureau de la Société.

Neuchàtel , le 23 novembre 1885.
Le directeur .

Avis médical
Le docteur Geib, médecin à Genève,

séjournera pour quelque temps à Neu-
chàtel, et demeure rue de l'Industrie
23, I er étage. Consultations tous les
jours, de 11 h. à midi , de 1 à 2 */ 2 et de
5 à 6 heures du soir .

Traitement spécial des maladies
de poitrine, du système nerveux
(affections de la moelle épinière , névral-
gies, paralysies, migraine, hystérie, etc.),
et des maladies des reins et des voies
urinaires.

iPrii lait Demandé Offert
Banque Commerciale . — — —
Crédit foncier neuchàtelois — — ", —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 110
Fabrique de télégraphes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . . — — —Société des Eaux . . . .  — 490 —
La Neuchateloise . . . . , — — j 450
Grande Brasserie. . . .  — — | —Société de navigation . . — — j —
Fab . de ciment Convers — — —
Société typographi que . ,| — ! — 102
Franco-Suisse obi.. 3 »/4 °/o l — 390 —
Chaux-de-Fonds i'/, nouv. — 100,25 —
Société techni que obi . 6%  — — 280
Etat de Neuchàtel 4 % . . — 500 —

» » * '/, •/•¦! — 101,25 —
Oblig. Crédit foncier *'/i °/o — Î01,S5 -
Obligat. municip. * y, % . — 101,25 —

» » 4 % . .  — 100 —
Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 14 —
Ciment St-Sulpice 5 %. . — 505 -

B. BARRE LET, agent de change et courtier,
Fauh. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 25 novembre 1885

Monsieur Henri Porchet et ses enfants, les fa-
milles Porchet et Luthi , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée épouse , mère, sœur et belle-
sœur.

Madame Elise PORCHET née LUTHI,
que Dieu a retirée à Lui le 25 novembre , dans sa
34« année , après une longue maladie.

Psaume CXLI . v. 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le 27 courant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue du Château 11 .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La dépêche télégraphique suivante nous
est adressée avec prière de l'insérer :

Le Jury médical de l'Exposition de
Paris au Palais de l'Industrie, vient de
ratifier l'opinion de la Faculté et la
faveur publique, en accordant samedi
dernier la Médaille d'or à M. Gèraudel,
pharmacien à Sainte-Mcnehould (France)
l'inventeur des pastilles qui porten t son
nom.

Les Pastilles Gèraudel dont l'efficacité a
été généralement reconnue aujourd'hui
dans toutes les affections des voies respi-
ratoires, rhumes, bronchites, etc., sont
d'ailleurs les seules pastilles de ce genre
qui aient été récompensées par le Jury
international de l'Exposition universelle
de Paris en 1878. M. Gèraudel est telle-
ment certain de l'infaillibilité de ses pas-
tilles surtout dans les cas de toux nerveu-
ses, rhumes, etc., qu'il offre d'envoyer
gratis et franco 6 pastilles échantillons a
tous ceux de nos lecteurs qui douteraient
de leur efficacité. On ne peut être plus
loyal et c'est la plus concluante réponse
qu'on puisse faire aux concurrences dé-
loyales et de mauvais aloi suscitées par
l'envie qu'inspire le succès éclatant des
Pastilles Gèraudel. *


