
LAITERIE
Alexandre JOYE informe le publie

qu'il a repris le magasin de laiterie,
beurre et fromage, rue du Temple-
Neuf 22. Par de bonnes marchandises
et des prix raisonnables, il espère satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur pratique. — Fromage
gras de la Gruyère , à 80 cent, la livre.

Bitter lerruoineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avee succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

Grande liquidation réelle
DE CHAUSSURES

sous le Cercle libéral , Place du Marché.
J'engage beaucoup les personnes qui

veulent acheter de la bonne chaussure et
à bon compte, à profiter de l'occasion.

Je serais également disposé à remettre
le magasin avec son fouds à une per-
sonne sérieuse. Pour tous renseignements
s'adresser au dit magasin.

J. SPRICHT.

Attention !

VINAIGRERIE MARAUX
à CORCELLES

Les soussignés ont l'honneur de porter
à la connaissance du public, qu 'ils ont re-
pris pour leur compte le commerce et la
fabrication du vinaigre de Adolphe Ma-
raux. Ils s'efforceront, en fournissant du
vinaigre lre qualité, aux prix les plus
avantageux, de satisfaire les personnes
qui voudront bien les honorer de leur
confiance. Ils se recommandent particu-
lièrement à la bonne clientèle de leur pré-
décesseur.

J EANMONOD FRÈ R ES,
à Corcelles près Neuehâtel.

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Le samedi 5 décembre 1885, dès 7
heures du SOir, M. Edouard Bourquin-
Fornachon et ses enfants exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, les
immeubles suivants, savoir :

A. Territoire et cadastre de Corcelles.
1° Article 173. A Porcena, vigne de

593 mètres carrés (1.682 ouvrier).
B. Territoire et cadastre de Peseux.

2° Article 119. Aux Chansons , vigne
de 760 mètres carrés (2.157 ouvriers).

3° Article 120. Aux Troncs, vigne de
700 mètres carrés (1.987 ouvrier).

4° Artic le 121. Aux Prâlaz , vigne de
423 mètres carrés (1.2 ouvrier).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen François Mattle, vigneron à
Peseux.

THÉ HORNÏMAN
qualité exquise

le paquet de X L livre 2 fr. 50.
» de V» » 1 &. 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.OUVROIR

ANNONCES DE VENTE

Rue du Château 12, Neuehâtel.
Vente de linges et tabliers de cuisine \

tabliers blancs et de couleur , linges de
corps et costumes chauds pour femmes
et enfants ; draps de lit, mouchoirs de
poche, mantelets ; tabliers de jardinier,
blouses et chemises chaudes pr hommes,
etc.

— Par suite de circonstances impré-
vues, le président du tribunal civil du
Locle avise les créanciers de Aeschli-
mann, Christian-Frédéric, agriculteur et
restaurateur aux Frètes, près les Brenets,
déclaré en faillite le 29 octobre 1885, que
la comparution devant le tribunal , qui
devait avoir lieu le 5 décembre 1885, dès
9 heures du matin, pour procéder à la li-
quidation des inscriptions, est renvoyée
au samedi 12 décembre 1885, dès 9 heu-
res du matin.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Jeanre-
naud-Sandoz, Louis-Adolphe, voiturier,
naguère domicilié à Fleurier, pour le mer-
credi 16 décembre 1885, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Môtiers, pour
recevoir les comptes du syndic et assis-
ter aux opérations de la clôture de la
faillite.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Tsehach-
tly, Louis, ferblantier, et de son épouse,
dame Isabelle-Hortense Tschachtîy née
Mellier, tous deux domeiliés naguère à
Fleurier, pour le mercredi 16 décembre
1885, à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville
de Môtiers, aux fins de recevoir les comp-
tes du syndic et assister aux opérations
de la clôture de la faillite. Dans cette
même séance, et, cas échéant, les créan-
ces non rentrées seront vendues aux en-
chères.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuehâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Lœtscher, Emile, précédemment cafetier,
aux Saars, Neuehâtel , pour le samedi 5
décembre 1885, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuehâtel, pour suivre
aux errements de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Junod, Au-
guste-Eugène, négociant, époux de Va-
lentine née Sandoz, quand vivait domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé
le 6 juin 1885. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu , jusqu'au
mardi 5 janv ier 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventaire, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 9 janvier 1886, dès 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Schneiter,
Auguste, agriculteur, célibataire, domi-
cilié à la Brévine, où il est décédé le 13
octobre 1885. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de ce lieu, j usqu'au mardi
22 décembre 1885, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Brévihe, le jeudi 24 décembre 1885, dès
les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Thé-
rèse née Biehler, veuve de Droz-dit-Bus-
8et, Célestin , quand vivait propriétaire,
à la Chaux-de-Fonds, décédée à la gare
de Genève, où elle était en passage le 2
octobre 1885. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au samedi 2 janvier 1886, à 2 heu-

Extrait de la Feuille officielle

Vente de l'Usine de Bottes
IMMEUBLES A VENDRE

près de Boudevilliers .
Samedi 12 décembre 1885, dès 7 h.

du soir, dans la maison et la salle de
Commune à Boudevilliers, la Commune
de Boudev illi ers exposera en vente par
enchères publiques l'usine qu'elle pos-
sède à Bottes près du village, soit l'im-
meuble formant l'article 255 du cadastre,
bâtiment et place de 3384 mètres carrés
(une pose et quart ancienne mesure).
Cette usine comprend un battoir à grain,
une scie verticale et une scie circulaire,
le tout marchant à eau et à vapeur au
moyen d'une machine auxiliaire de la
de la force de 8 chevaux. Le bâtiment
est construit en pierres et bois, couvert en
tuiles ; il renferme outre l'usine, un loge-
ment, écurie, grange, et il est assuré pour
fr. 15,200. L'entrée en jouissance del'im-
meuble, le paiement du prix et la passa-
tion de l'acte de vente, sont fixés au. 23
avril 1886. Le cahier des charges de la
vente est déposé chez M. Charles-David
Perregaux, secrétaire communal, à Bou-
devilliers.

Cernier, le 26 novembre 1885.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

Le citoyen Paul Barrelet, notaire, à
Colombier, agissait en sa qualité de cu-
rateur à la succession de dame Louise-
Estelle Morel-Belperrin , vendra en en-
chères publiques, vendredi 4 décembre
1885, à 10 heures du matin, dans la salle
de justice à Auvernier, une obligation
hypothécaire du capital de fr. 4,000
souscrite par les citoyens Charles-Henri
Wuthrich et consorts.

Auvernier, le 27 novembre 1885.
Greffe de paix.

Les héritières du citoyen Louis Cloux
vendront en enchères publiques, dans
l'appartement qu 'habitait ce dernier à
Peseux, samedi 5 décembre 1885, dès 9
heures du matin ce qui suit :

2 lits comp lets, un bureau, une table,
une table de nuit, chaises, tabourets,
malles, coffres, batterie de cuisine, vais-
selle, lingerie, outils de vigneron, et di-
vers objets dont on supprime le détail.

Auvernier, le 30 novembre 1885.
Greffe de paix.

res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge du bénéfice d'inventaire,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mardi 5 janvier 1886, dès
les 9 heures du matin.

Bulletin Météorologique. — NOVEMBRE.
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La Commune de Peseux vendra dans
sa grande forêt, lundi 7 décembre cou-
rant, aux conditions qui seront préalable-
ment lues, le bois suivant :

295 stères sapin,
19 stères hêtre et chêne,
75 billons sapin,
9 dits pin,

19 7_ toises de mosets,
20 troncs sapin,

1780 fagots sapin,
300 verges haricots,
11 tas perches sapin,

1670 fagots d'élagage.
Le rendez-vous est à 8 heures précises

près de la maison du garde.
Peseux, le 1" décembre 1885.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

ASPASIA
Savon de toilette supérieur en état

liquide ou sec

ie C. Encbmann & Ce, à Winterthur
Spécifi que le plus efficace pour em-

bellir le teint et faire disparaître les im-
puretés de la peau. Recommandé par de
nombreuses autorités médicales.

Se trouve chez MM.Savoie-Petitpierre ,
à Neuehâtel. (O. F. 8608)

CREVASSES
gerçures, brûlures, engelures enta-
mées, dartres, feux du visage, varices,
plaies, rapidement cicatrisées avec la
véritable GELÉE SICCATIVE
GOLLIEZ à la marque des deux
palmiers. Le flacon lfr. Par poste,
1 fr. 20. Pharmacie du Haut, à Morat,
et les pharmacies. (H 7758-X)

OUVER TURE
DU

ECLUSE 41
Le litre. Le '/s lit.

Gentiane pure, fr. 5.— fr. 2.60
Eau de cerises pure, 5.— 2.60
Eau de cerises lre qualité, 2.20 1.20
Eau-de-vie de lies pure, 2.2U 1.20
Eau-de-vie de marc pure, 1.40 0.80
Cognac fine Champagne, 2.50 1.40
Cognac ordinaire, 1.20 0.70
Eau de noix, vieille, 2.20 1.20
Anisette, cassis, curaçao, 1.50 0.80
Magen-Bitter, 1.50 0.80
Crème de Menthe, 1.30 0.70
Sirops de capillaire, gomme, 1.40 0.80

» de framboise, groseille, 1.60 0.90
Absinthe lre qualité, 1.50 0.80
Vermouth lre qualité, 1.20 0.70

Vente au comptant, verre perdu.

Magasin de liqueurs et sirops

Véritables Mon* Dore

CORDIER
à SA centimes la livre , au magasin
SEINET, rue des Epancheurs 8.

ini I EâM. COLOGNE
FA m '¦ 'I ayant obtenu le pre-
ML I J 1 mier Çrix à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

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

Jf7 | J Savon à la glycérine
T;/ 1 1 très apprécié par les
gens distingués.

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

RÉDACTION : Rue da Ïempie-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Ïemple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir ,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



s'entr'ouvrent et la lune, à son premier
quartier, projette ses pâles rayons sur la
surface noirâtre du lac ; les sombres pa-
rois de rochers du Rauft, que l'on côtoyé
en cet instant, paraissent fantastiques,
avec les sapins qui en frangent la partie
supérieure ou s'accrochent à leurs flancs.

Mettons à profit les quelques instants
nécessaires pour se diriger sur la rive
droite du lac, et tâchons de nous pro-
curer une tasse de café bouillant, car le
frais se fait sentir. Il sera tout ce qu 'il y
a de plus bouillant, puisqu'il se fait au
moyen d'une prise de vapeur sur la
chaudière.

Mais ce n'est pas chose facile que de
se faire servir ; le salon est rempli de
personnes de toutes nationalités, qui ont
eu la même idée. II est difficile de conce-
voir pareil assemblage de types divers,
de^ jolis minois cachés sous des mantes,
de vieilles barbes causant avec des men-
tons à casse-noisettes ; les Russes cô-
toient les Anglais sans s'inquiéter de
l'Afghanistan ; Allemands et Français se
regardent et ne s'adressent guère la pa-
role; quant aux Italiens et aux Espa-
gnols, ils ont l'air de grelotter et se tien-
nent de préférence dans le voisinage des
chaudières et des machines.

Mais, quel est ce bombardement sur
la rive droite ?

Une maison assez grande, éclairée par
les feux de Bengale, se détache dans la
nuit sombre.
. Aux quatre angles sont placés des pots

d'appel , l'hôtel de Giessbach apparaît
entouré d'une auréole verdâtre ; chacun
s'attend à voir les chutes illuminées, mais
rien.

Nous avons probablement dépassé le
point précis d'où elles sont visibles.
C'est un petit contretemps ; cinglons sur
Brienz.

Là, à gauche, sur la hauteur , la petite
église, bien connue, s'enlève en rouge¦ ians la verdure. C'est le seul point
« '•claire, mais, à mesure que le vapeur
_• avance doucement, voici tous les cha-
. :ts de la rive de ce long village qui se
mettent de la partie, les feux de Ben-
gale, invisibles depuis le lac, cachés qu'ils
-sont par un écran , projettent leurs lueurs
sur ces vieux toits en bardeaux, sur ces
façades originales et sur la population
endimanchée qui court sur la rive. A
l'autre extrémité du village une petite
flottille de canots, éclairés à giorno, vient
à la rencontre du vapeur ; les chanteurs
entonnent un lied, mais leurs accents se
perdent au milieu du clapotement des
batelets. C'est dommage, car Brienz s'est
distingué.

Le vapeur se fait remarquer aussi par
sa profusion de feux d'artifice , surtout
par une espèce de fusées, qui surnagent à
la surface des flots et vont porter le dé-
sarroi parmi la flottille.

L'orchestre fait de son mieux pour être
agréable pendant que le bateau vire de
bord.

A ce moment, les sombres nuages

UNE FETE VE NITIENNE

FEUILLETON

SUR LE LAC DE BRIENZ

Interlaken voit chaque année s'accroître
le nombre de ses visiteurs, mais il faut
reconnaître aussi que la population fait
ce qu 'elle peut pour en rendre le séjour
agréable à ses hôtes, surtout aux reve-
nants. Au bout de huit jours , vous jouissez
des prix de pension, c'est-à-dire que,
pour sept à huit fran cs par jour, vous
pouvez trouver dans un de ces vastes
caravansérails, chambre, café, thé ou cho-
colat le matin , lunch substanciel à midi,
dîner copieux à 6 heures. Moyennant
cinquante centimes, vous entendez de dé-
licieuse musique au Kursaal, et le diman-
che soir, entre les deux parties du concert,
le grand jet d'eau projette une gerbe de
fine poussière d'eau éclairée par de nom-
breux feux de Bengale de toute couleur ;
comme fond de tableau , la Jungfrau ,
toute blanche, se détache entre deux mon-
tagnes noires, c'est féerique.

Les nuits vénitiennes sur les lacs de
Thoune et de Brienz sont un des princi-
paux attraits d'Interlaken. Ici, point de
quêtes, rien de mesquin. Moyennant
3 fr. 50 le chemin de fer du Bôdeli, vous
transporte à Bônigen et vous ramène à
10 heures à domicile. A Bônigen un

BORDEAUX FINS
P. Barrelet-Leuba, à Colombier, offre à

vendre, ensemble ou séparément :
1 caisse de 36 bouteilles Pape Clément

rouge 1874, à 3 fr. 50.
1 caisse de 60 bouteilles Pape Clément

rouge 1874, à 3 fr. 50.
1 caisse de 60 bouteilles Pomerol St-

Emilion rouge 1876, à 2 fr. 50.
1 caisse de 104 bouteilles Barsac blanc

1876, à 2 fr. 70.

A vendre, une jument âgée de 5 ans,
forte trotteuse, 1 cheval de 7 ans, 1 beau
breack, 1 petite voiture légère et 2 har-
nais avec accessoires, 1 tas de fumier de
cheval. S'adresser à J.-H. Schlup, rue de
l'Industrie 20, Neuehâtel.

gran d bateau-salon tout illuminé vous at-
tend , avec l'orchestre à l'avant.

En gare, chacun cherche ses compa-
gnons, qu 'il est prudent de ne pas perdre
de vue, surtout au moment de l'embar-
quement à Bônigen, où le petit chemin
de fer, avec ses wagons à deux étages,
vous dépose au bout de quelques minu-
tes. Le vapeur chauffe ferme ; deux cor-
dons de fil de fer tiennent les lanternes
vénitiennes en respect, car la brise du
soir est assez forte ; les dames sont em-
mitouflées de leur mieux et rient de leur
accoutrement. Tout est prêt et le vapeur
s'ébranle aux sons de la musique. Le lac
est sombre, le ciel recouvert de nuages.

Au moment où l'on passe devan t les
pensions de Bônigen , elles s'embrasent
au milieu de leur entourage de verdure ;
le rouge, le vert, le blanc, font ressortir
les gracieuses découpures des chalets,
puis les fusées et les feux d'artifice se
mettent de la partie, le vapeur répond et
cingle sur Iseltwald, ce petit nid d'ar-
tistes, qui s'embrase à son tour sous ses
vieux noyers, qui font un effet charmant.

Là-haut, sur la hauteur, le duc Ernest
a retrouvé son Alpenhorn , dont les sons
affaiblis réveillent les échos de la mon-
tagne, tandis que son chalet se détache
aussi en rouge ; la presqu 'île et la petite
île sont adorables en leur genre.

Puis, tout le paysage redevient sombre
et sévère. L'on se trouve à peu près vis-
à-vis le Giessbach, en plein lac. Le va-
peur stoppe et lance quelques fusées

Bonne Levure française
à 1 fr. 20 la livre et bonne levure
suisse à 90 cent, la livre.

Chez G. L1SGHER, boulanger ,
rue Fleury n° 20.

DÉPOTS DE

JS/L A. T -Hl
de I.. JEANNERET, à Neuchàtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

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

Le Maté possède les mêmes propriétés que le thé
et le café mais il n 'agit pas sur le système nerveux.

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

Biscômes aux Amandes
d'après la recette Porret

CHEZ

Gkkher-Gaberel, confiseur
MM. Gustave PARIS

& Ce, rue du Coq-d'Inde,
vendront à très bas prix
les confections ouatées
et drap qui restent de la
saison.

Détail de la faMpe de lainerie
ALCIDE BENOIT

ancien magasin Strittmatter rue du Sevon

LAINES
assorties en tous genres

QUALITÉS ET NUANCES
Tous les articles en laineries sont au

complet .

500 SPENCERS
(GILETS VAUDOIS)

faits à la main, depuis fr. 6.50 à fr.13. —

300 GILETS DÊ CHASSE
pour enfants , jeunes gens et hommes

depuis fr. 3.75 à fr. 20.—

JERSEÏÏWSAISON
Envoi franco d'échantillons sur demande.

Les articles sur commande et raccom-
modages sont exécutés promptement.

AMEUBLEMENTS
A_. R(E§LIN , Place du Gymna§e.

TAPIS DE SAISON
Tapis de Smyrne. Persans anciens et modernes.
Moquettes françaises et anglaises.
Tapis Brussels, tissés et imprimés.
Tapis carnets, Descentes de lits, Tapis de table, etc.
Rideaux d'Orient pour fenêtres et portières, en tissus chenille sans envers avec

encadrement.
Prix très avantageux.

Liquidation à très bas prix
de divers meubles Avec incrustation ivoire, nacre et bronze, sur bois noir, tels que :
Bahuts et tables de salon , Bureaux de dames, Secrétaires, Tables à ouvrage.

__

s. a&aag&w, mmwMM
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MARRONS ITALIENS, I" QUALITE
sont expédiés à fr. 25 les 100 kilos, franco à toute gare, contre remboursement, par

FTJRST RYF, à Wassen, canton d'Uri. (H. c. 2594 Y.)

ROIS PO UR DÉCO UPAGES
Assortiment de bois pour découpages au l»oe-fll.

— Prix hors concurrence. — _„

Chez BEAUJON-FLEUTY, Place d'Armes 5, à côté la Préfecture. |

Tricotage mécanique
Ouvrages en tous genres.

Se recommande,
E. WTRZ

Terreaux 7, 1" étage.

FOIN
A vendre du bon foin , lre qualité, à

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

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, Neuehâtel.

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

545 On demande à acheter une table à
coulisse, une commode ou un lavabo. S'a-
dresser au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

Tout de suite, une jolie chambre à
louer . Rue de la Place d'Armes n° 1, au
plain-pied.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
logement remis à neuf, de 3 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à la pharmacie Bourgeois.

544 A remettre pour le 1er janvier
1886 ou plus tard , pour cause de santé,
un petit commerce bien situé. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis, qui indi-
quera.

A LOUER

__ . ia rue aes moulins, est a louer.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,

agent d'aff aires , rue du Musée 4,
Neuehâtel .

Cbambre meublée à louer pour le 1er

décembre, rue de la Treille n° 5, au
second.

ÉCURIE



Fonderie de Cortaillod
En rappelant ma fonderie de bronze,

cuivre jaune, etc., j 'avise le public que
j'ai joint à ces fontes celle du fer, pour
laquelle je me recommande.

E. FAURE.

SUR

LA PEINTUR E
lies Chefs d'école classiques et

romantiques
PAR

«. &. 14OTI3OT
Professeur àTAcadémie.

4ma conférence , jeudi 3 décembre :
Delacroix.

5me conférence, jeudi 10 décembre :
Overbeck et Cornélius.

Ces conférences auront lieu à 5 heures
du soir, dans la salle circulaire du Gym-
nase.

Une séance : 2 fr. — Etudiants et
élèves des pensionnats : 3 fr , et 1 fr.

SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE
(SECTION DE NEUCHATEL)

Vendredi 4 décembre 1885
(Salle de la Commission du Collège latin.)

La séance est publique.

Lectures : La réformation dans les vil-
lages de la Côte. — Notice biographique
sur feu M. de Mandrot. — Art de lire les
dates sur les monuments lapidaires. —
Correspondance politique et littéraire du
doyen Bridel, l'auteur du Conservateur
suisse, avec un magistrat fribourgeois du
régime helvétique.

AVIS DIVERS
f \ n  cherche une personne connaissant
"** très bien les deux langues, qui se
chargerait de donner une leçon d'alle-
mand par semaine. Adresser les offres et
conditions sous les initiales L. H., poste
restante Neuehâtel.

ATTENTION !
Un chien race St-Bernard, jaune el

blanc, collier sans nom, s'est rendu il y
a huit jours à Vieux-Châtel n° 23. Prière
de le réclamer dans la huitaine ; faute de
quoi on en disposera.

Leçons d italien
S'adresser pour tous les renseigne-

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

Une jeune modiste se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la mai-
son. Travail soigné. Prix modérés. S'adr.
à l'Ecluse n° 45, 2me étage, à gauche.

symphonies de l'orchestre du Kursaal se
perdent dans les flancs du Harder: Inter-
laken s'endort paisiblement: la Jungfrau ,
drapée dans son manteau blanc, est là,
qui surveille le Bôdeli et le couvre de sa
protection.

Et, maintenant, allons au fond des
choses. Qui a payé tous les frais de cette
belle soirée ? Les 6 à 700 personnes à
raison de 3 fr. 50. L'administration â
distribué gratuitement les feux de Ben-
gale dans les hameaux ; les gamins, par-
tout les mêmes, se sont chargés de les
allumer, non moins gratuitement, et
voilà !

Qui nous empêche d'en faire autant,
de Saint-Biaise à Auvernier et Colombier,
au lieu de toujours stationner devant la
ville ?

Qui nous empêche d'illuminer le jet-
d'eau derrière le Gymnase, en le faisant
aller à sa plus grande hauteur pendant
que nos Sociétés de musique feront des
merveilles ?

Si nous voulons attirer et surtout rete-
nir les touristes étrangers parmi nous, il
faut marcher de l'avant et se tenir à la
hauteur de ce qui se fait ailleurs ; cela
vaudra mieux que des lamentations
stériles. A.

à feu qui ne cessent de projeter dans les
airs une multitude de chandelles romai-
nes ; puis, également des quatre angles,
partent simultanément des fusées en
grand nombre, qui se croisent et s'entre-
croisent. — C'est un vrai bombarde-
ment.

Alors vient le bouquet qui s'épanouit
dans les airs ; le bateau répond par un
autre bouquet de même dimension et le
ciel est parsemé d'étoiles bleues, rouges,
vertes et violettes. C'est féerique. Puis
arrive la bombe finale qui réveille tous
les échos d'alentour.

Il paraît que c'est Oberried, le siège
de la fabrique de feux d'artifices, qui a
tenu à honneur de se distinguer.

Plus loin, ce sont les humbles chalets
de Niederried , qui s'éclairent à leur tour
de lueurs magiques répétées par les flots ,
et enfin , au moment où le vapeur va re-
gagner Bônigen, voilà l'église et les ruines
du château de Ringgenberg que les feux
de Bengale blancs et rouges font sortir
de l'obseurité. Rien de gracieux comme
ce souvenir d'un passé glorieux, évoqué
de la sombre nuit des temps pour con-
tribuer aux jouissances pures de cette
belle soirée.

On dirait l'apothéose du passé donnant
la main au présent !

Et tout rentra dans l'obscurité ; le pro-
fil noirâtre des montagnes se distingue
à peine ; le train siffle et tout à l'heure
le Hohe-Weg, ce boulevard cosmopolite ,
retrouve son animation ; les dernières

Plusieurs personnes m'ayant rapporté ,
que le bruit courait en ville que ma
tante, Mlle Jeanjaquet , s'était ruinée en
m'aidant , je prie ces gens-là de se taire,
s'ils ne veulent pas s'attirer des désagré-
ments, vu que je possède toutes les
preuves voulues , que c'est moi qui ai
soutenu ma tante depuis quinze ans,
étan t garant d'une somme assez impor-
tante pour elle, et ma tante m'ayant tou-
jours déclaré sa position très bonne.

Neuehâtel , 1er décembre 1885.
Louis JEANJAQUET , entrepreneur .

ATTENTION!

fiirmitche WMm.
Die Wàhler der hiesigen deutsehen

Kirchgemeinde, Schweizer und Aus-
lânder , werden hiemit benachrichtigt,
dass die Vorberathung zu den am Sams-
tag und Sonntag stattfindenden Wahlen
von Synodalen und von Gemeinde-iEl-
testen auf Donnerstag Abends 8 Uhr in
der Terreaukapelle anberaumt ist.

Das Pfarramt.

Pour le 24 décembre prochain, un
fetit logement situé à la rue des Moulins,
" étage.
S'adresser à J. -Albert Ducommun,

•agent d'aff aires , rue du Musée 4,
Neuehâtel . 

A louer, au centre de la ville ,
j j n  beau logement de 3 chambres
et dépendances , bien exposé au
soleil.

S'adresser à M. Jacot, agent d'affaires ,
rue du Môle 4, ou à l'Hôtel municipal.

On demande à louer pour Noël un
petit logement de deux chambres et dé-
pendances, de préférence un peu en
dehors de ville. — A la même adresse,
à vendre un beau grand potager. S'adr.
Grand'rue 4, au second.

ON DEMANDE A LOUER

Ecluse 24, 2 appartements de 4 pièces
et dépendances, à des conditions favora-
bles. S'adresser en l'Etude de M. P.-H.
¦Guyot , notaire. 

A lnil PT1 un  ̂ appartement de 7
lUUcl pièces et dépendances ; vue

splendide. S'adresser au magasin Savoie-
Petitp ierre. ' 

537 A louer tout de suite ou pour Noël,
un logement situé au centre de la ville,
composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. Le bureau de la feuille indi-
quera. 

A louer pour le commencement de
janvie r, un logement de trois chambres
et dépendances. S'adr. au magasin James
Brun , rue du Tertre n° 18.

Chambres meublées à louer tout de
suite, maison pharmacie Bauler, 2e étage.

A louer tout de suite ou pour Noël,
place du Port et rue St-Honoré n° 2, un
appartement au 2me étage, avec grand
balcon et belle vue sur le lac, composé
de 4 pièces, chambre de domestique et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père. 

Pour Noël, un logement d'une ou deux
chambres, cuisine avec eau , bûcher et
petit ja rdin. Tertre n° 16, 2me étage.

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

I louer pour loël

¥ "[Y|p Vaudoise âgée de 19 ans, cher-
«J l-lty cne une place dans un petit
ménage où elle irait pour tout faire ; elle
serait disponible tout de suite. Rensei-
fnements à disposition. S'adresser au

ureau de cette feuille.

TTïl P bonne cuisinière de confiance
Ullu s'offre comme remplaçante ou
pour des journées. Rue Dublé n" 3.

fTllA Jeune °"e âg"e <*e 20 ans, sa-
; »J U" chant faire un ordinaire et tous
I les [travaux d'un ménage, cherche une
i place tout de suite. S'adr. à Mm* Tritten,
j rue du Coq-dTnde 8, 2me étage.
i ___—___ .

I 541 Un Lucernois âgé de 24 ans,
exempt du service militaire, cherche à

I se placer dans une famille à la campa-
i gne, comme cocher ; il connaît un peu la

profession de jardinier. Entrée immé-
diate ou au Nouvel-an. Bons certificats.
Le bureau du journal donnera l'adresse.

OFFRES DE SERVICES

Un tapis rouge avec dessins et les ini-
tiales E. G., a disparu mardi matin. La
personne bien connue qui l'a ramassé,
est invitée à le rapporter rue du Neu-
bourg 16, 1er étage. 

Perdu , il y a quelques jours , un bouton
de manchette en argent, avec initiales.

Le rapporter , contre récompense, rue
des Chavannes 10, au 1er.

KM ^̂aaaaaaaaaaaaaamaamwm m̂ggmaj

OBJETS PERDUS OU TROUVES

TT-n o maison de commerce de la ville
Il llC recevrait en apprentissage à par-
tir du Nouvel-an un jeune homme actif
et intelligent, ayant fait ses classes. S'a-
dresser au bureau d'avis. 540

542 Un jeune homme de bonne con-
duite, intelligent et capable, pourrait en-
trer tout de suite comme apprenti dans
une maison de banque de la ville. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

"WBWMB»«W_W__WW^____M^____________________ _____________________ P___l____--i-_>___B__M_l

APPRENTISSAGES

fin cherche, pour tout de suite, une
Ull bonne institutrice pouvant enseigner
le français, l'anglais et le piano, à deux
enfants de neuf et dix ans.

Ecrire à Mme Doukelsky, 14, Rins-
burgstrasse, Stuttgart.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Aj-| demande pour tout de suite un bon
«" domestique sachant bien soigner les
chevaux. S'adresser à Louis Vuille, voi-
turier, Colombier.
Q» demande pour tout de suite, dans
'-'Il un ménage soigné, une domestique
recommandable, sachant cuire. Le bu-
reau du journal indiquera. 546

On demande pour tout de suite une
domestique avec bonnes recommanda-
tions, pour tous les ouvrages d'un petit
ménage. S'adresser Cité de l'Ouest n° 5.

On demande, tout de suite, pour une
bonne maison de Bienne, une bonne do-
mestique et une jeune fille pour s'aider
dans une partie d'horlogerie ; rétribution
immédiate. Agence de placement rue
du Concert 6, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 3 décem-
bre 1885, à 8 heures du soir, au Collège.
Election de M. Georges de Montmoilin,
docteur, et communications diverses.

HUITRES FRAICHES
au Café du Jura.

Atelier de Nikelajje à Cortaillod
Les personnes qui auraient des pièces

à nikeler peuvent les adresser à la fabri-
que d'outils d'horlogerie du soussigné,
qui attire particulièrement l'attention des
maîtres selliers, carrossiers, serruriers,
fondeurs en robinetterie, etc.

Dépôt à Neuehâtel chez M. A. GYGER
pour recevoir les objets à nikeler.

E. FAURE.

TEINTURERIE
LAVAGE CHIMI QUE

IMPRESSION
lie CH. L1DE10RFF, à Bâle.

Dépôt chez Mme Petitpierre-Monard ,
rue du Seyon 7.

Expédition chaque vendredi et retour
dans la huitaine.

ITTIP bonne repasseuse se recommande
" "-0 pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond , à droite.

Bains Hygiéniques
RUE DE LA PLACE D'ARMES

à Neuehâtel
A prix: réduits

Bain simple, sans linge, fr. 0»80
Bain avec linge, 1»—
Bain de son (3 liv.), 1>50
Bain de soufre (2 onces), 1»50
Bain de soude, 1»30
Bain d'amidon (1 liv.), 1»50
Bain de sel marin (3 liv.), 1>50
Bain et ventouses, 2»—
Bain turc avec fumigation, 2»50
Bain russe avec massage, 2»50
Douche écossaise, 1>—
Douche froide avec massage, 0>50
Douche horizontale, 0»50
Bain de siège, Cb30
Bain garni, 1 »50

Bains à domicile, de 3 à 4 fr.
12 coupons d'abonnement pour bains

avec linge, fr. 10.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

Contentieux
Achat de créances douteuses

chez le soussigné

J.-Albert DUCOMMUN , agent Maires
à NEUCHATEL, rue du Musée 4.

La Compagnie d'exploitation du
chemin de f er  Jura-Neuchâtelois,
met au concours la fourniture des uni-
f ormes de son personnel.

Les soumissionnaires pourront prendre
connaissance du cahier des charges, au
bureau de la Direction, avenue de la Gare
n° 8, à Neuehâtel, dès le 2 décembre
prochain.

Neuehâtel, le 28 novembre 1885.
La Direction.

EUG. SAVOIE
notaire

informe le public qu'il a ouvert son i

Etnie et tareai le gestions \ \
à Neuehâtel, rue du Temple-
Neuf, n° 5, maison de la Feuille
d'Avis, au 1er étage.



FRANCE. — La commission du Ton-
kin est très active dans ses travaux; il
est possible qu'elle les termine à la fin
de la semaine. La commission a entendu
le général Brière de l'Isle qui a déclaré
que la pacification du pays est simple-
ment une affaire de police et que la po-
pulation aide les troupes contre les pira-
tes. Une garnison de 6000 Français avec
12,000 indigènes suffira en temps nor-
mal. Le général Brière est d'avis d'occu-
per Lang-Son, Caobang et d'autres points
de la frontière.

— On annonce la mort de M. Bouley,
membre de l'Académie des Sciences.

ANGLETERRE. — Sont élus: 182 li-
béraux, 169 conservateurs et 29 parnel-
listes.

Le Times prévoit une nouvelle dissolu-
tion du Parlement.

ESPAGNE. — Les journaux d'hier
nous ont apporté sur la translation du
corps d'Alphonse XII à l'Escurial les
détails suivants qui intéresseront certai-
nement nos lecteurs :

La levée du corps a eu lieu dimanche
matin à 10 heures. Le cercueil était porté
par huit grands d'Espagne. Au dehors,
la foule était immense. Des corps de mu-
sique jouaient la marche royale, dont
1 accent vif contrastait singulièrement
avec la gravité de la cérémonie funèbre.

Le cortège, qui s'est formé avec l'ap-
parat traditionnel de la cour d'Espagne,
était ouvert par la gendarmerie à cheval.
Venaient ensuite cent chevaux des écu-
ries royales, caparaçonnés de noir. Tous
les domestiques et fonctionnaires du pa-
lais précédaient le char , qu'accompa-
gnaient les grands d'Espagne. A droite
du char, qui disparaissait sous les cou-
ronnes, le général Pavia, capitaine géné-
ral de Madrid , à cheval. Derrière le char,
le cardinal archevêque de Tolède, M.
Alonzo Martinez , ministre des grâces et
de la justice, ef le grand-maître du palais,
duc de Sexto, conduisant le deuil. Ces
personnages étaient suivis par les hauts
dignitaires de la cour et de l'Etat, minis-
tres, hauts fonctionnaires, généraux, et le
corps diplomatique. Des voitures de gala
et des pages à cheval accompagnaient
les dignitaires de la cour. Des corps de
troupe fermaient la marche.

Au passage du cortège, qui s'avançait
lentement, les cloches des églises son-
naient, des coups de canon partaient. Sur
tout le chemin jusqu'à la gare du Nord,
la foule observait une attitude respec-
tueuse.

A la gare, le cortège s'est séparé. M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Madrid , 30 novembre. — UImparciat
dément la nouvelle qu'il avait donnée
lui-même, d'après laquelle le roi Al-
phonse laisserait une cinquantaine de
millions.

Le roi ne laisse aucune fortune.
Les funérailles du roi sont ajournées

au 10 décembre.

Madrid, 30 novembre. — Le gouver-
nement va faire lever partout l'état de
siège qui avait été proclamé tout d'abord
dans certaines provinces. Le plus grand
ordre règne dans toute la péninsule. De-
puis vendredi , pas un seul journal n'a été
poursuivi.

Pirot, 1er décembre. — A la suite d'un
nouvel assaut tenté contre Widin, le
prince Alexandre a déclaré qu'il se con-
sidérait comme dégagé de toute trêve si
les hostilités n'étaient pas immédiate-
ment suspendues.

Vienne, l" décembre. — Le sultan a
pris le parti de mettre à exécution les
décisions de la conférence, quoique l'An-
gleterre n'y ait pas adhéré. La proclama-
tion adressée au peuple rouméliote est le
premier acte de cette résolution. Des
troupes vont être concentrées sur les
frontières de la Roumélie pour parer à-
toute éventualité.

Ce que c'est que la gloire / — Le prince
Napoléon racontait un jour à son secré-
taire, M. Bourgogne, qui l'a citée dans
ses Mémoires, la stupéfiante anecdote que
voici :

Une pauvre fille , misérable et désolée,
demandant l'aumône au prince, alors re-
présentant du peuple, celui-ci lui donna
une pièce de cinq francs à l'effigie de
Napoléon Ier, et, tandis qu'elle la dévo-
rait des yeux, le prince lui demanda :

— Trouves-tu que je lui ressemble ?
— A qui, dit-elle, un peu hagarde, les

yeux étonnés.
Le prince lui montrait la pièce blanche.
— Mais à lui !
— Qui, lui ?
— Napoléon !
La fille regarda celui qui lui parlait

avec étonnement. Elle répéta, sans com-
prendre : — Napoléon ! Na.... po...
léon !

— Tu ne connais pas Napoléon ? de-
demanda alors le prince stupéfait.

— Non.
— Tu n'en as jamais entendu parler ?
— Jamais !
A Paris, rue de Rivoli, un être se trou-

vait qui ne savait pas ce que c'était que
Napoléon !

Et le prince Napoléon Jérôme ajoutait
en contant l'aventure : — Messieurs,
vous le voyez, soyons modestes !

VARIÉTÉS

gauche. Dans le Valais, on signale une
interruption de la voie ferrée près de Rid-
des, occasionnée par la Verzogne. — Dans
le Simmenthal , la route est coupée entre
Lenk et Zweisimmen, ainsi que près de
Boltigen .

BERNE. — Le Conseil fédéral a chargé
les tribunau x bernois de faire une enquête
sur des irrégularités relevées dans les
élections de Delemont.

GEN èVE. — Une souscription est ou-
verte à l'administration du Journal de Ge-
nève, place de Hollande, en faveur des
victimes de la guerre serbo-bulgare.

CANTON DE NEUCHATEL
HAUTERIVE . — On a ramassé samedi

matin sur la rue près de la maison d'é-
cole, le cadavre d'un nommé B., de
Tschugg, âgé de trente ans environ , qui
serait mort des suites d'abus de schnaps.

^ * , Nous publions aujourd'hui en
feuilleton , comme intermède entre la
Nouvelle terminée dans le numéro d'hier
et le roman que nous allons commencer
demain, le récit d'une Fête vénitienne sur
le lac de Brienz, que nous devons à l'obli-
geance d'un de nos abonnés, et qui sera
certainement lu avee intérêt.

Sagasta et ses collègues, très affectés , ont
pris congé du corps.

Le train qui portait les restes du Roi
a reçu de grandes marques de respect
des paysans, agenouillés dans les champs
et aux petites stations situées entre la
capitale et la nécropole.

L'Escurial, avec son paysage sévère,
son triste monastère, faisait , par cette
journée brumeuse et froide, un cadre
digne de la cérémonie des funérailles
royales.

Une foule énorme de campagnards et
de Madrilènes se trouvai t à la gare de
l'Escurial et accompagna le cortège jus-
qu'au château.

Dans la basilique tendue de noir, un
service solennel a eu lieu. Au pied du
grand autel , près de la chapelle où repose
la reine Mercedes, après l'absoute, le
grand-maître du palais a ouvert le cer-
cueil, et après avoir appelé trois fois le
Roi, l'a déclaré mort. Puis il a remis ses
clefs, insignes de chambellan , au prieur
du couvent de l'Escurial et a brisé son
bâton.

Les restes d'Alphonse XII ont été des-
cendus dans le panthéon des rois au-des-
sous de ceux de son aïeul.

Le canon gronde. La foule s'écoule
tristement. Un vent glacial hurle des ci-
mes glacées du Guadarrama.

Parmi les couronnes de fleurs qui ont
été déposées sur le char funèbre, il s'en
trouve une du prince héritier d'Allema-
gne et une du 15' régiment de uhlans
dont le roi était le colonel honoraire.

Quant aux funérailles officielles , elles
auront lieu dans le courant de la semaine,
à la cathédrale San Isidoro.

BIRMANIE. — Le roi de Birmanie a
fait sa soumission aux Anglais, qui ont
dû occuper Mandalay le 28.

La guerre serbo-bulgare.
L'armistice est à peine accepté en

principe par les deux belligérants, et
aéjà Serbes et Bulgares s'accusent mu-
tuellement d'en violer les clauses. Une
dépêche de Sofia assure que les avant-
postes serbes ont attaqué, dimanche ma-
tin, les positions bulgares à Arzer-Pa-
lanka, sur le Danube, et que le gouver-
nement du prince Alexandre a notifié
aux cabinets cette infraction au droit des
gens. D'autre part, une dépêche de Biela-
Palanka, de source officielle serbe, affir-
me que, pendant que les troupes du roi
Milan se conformaient scrupuleusement
aux conditions de l'armistice, les Bul-
gares ne tenaient aucun compte de la
suspension d'armes et renouvelaient leurs
attaques contre les lignes serbes.

En Serbie, les préparatifs militaires
et les envois de troupes à la frontière
continuent. On dit que le roi Milan ne
veut pas désarmer avant la nomination
du gouverneur de la Roumélie orientale
et encore à la condition que ce gouver-
neur ne serait pas le prince Alexandre.

— La conféren ce a tenu avant-hier une
très courte séance.

Les représentants de la Russie et ceux
de l'Angleterre ne pouvant tomber d'ac-
cord sur plusieurs points, la conférence
a été ajournée sine die.

— On assure que ce sont les désirs
des trois puissances du Nord et non pas
seulement ceux de l'Autriche, que le
comte de Khevenhueller a transmis au
prince Alexandre. Le ministre d'Autriche
n'était autorisé par son gouvernement à
laisser entrevoir l'attitude que l'Autriche
spécialement serait forcée de prendre,
qu'au cas où le prince de Bulgarie oppo-
serait un refus absolu à sa proposition
d'armistice. C'est en effet ce qui arri va,
et c'est en présence de la résistance du
prince aux conseils des trois puissances
du Nord que le comte Khevenhueller a
parlé de l'éventualité de l'entrée des
troupes autrichiennes en Serbie.

NOUVELLES SUISSES
Question monétaire. — La caisse du

département fédéral des finances reçoit
dès maintenant les écus belges en échan-
ge, afin d'être prête à toute éventualité.

Inondations. — Les pluies de ces der-
niers jours , accompagnées d'un fœhn vio-
lent, ont fait grossir les torrents des Al-
pes et causé des inondations et des in-
terruptions partielles de routes. Les com-
munications par voitures sont momenta-
nément suspendues entre Interlaken et
Grindelwald, Lauterbrunnen , Saint-Bea-
tenberg, Brienz et Thoune par la rive

SOCIÉTÉjyiUSIQUE
Vente des places d'abonnement anx actionnaires.

Le Comité a l'honneur de prévenir les membres de la Société que la vente des
places en abonnement pour la saison entière 1885 à 1886 aura lieu :

Lundi prochain, 7 décembre, à 10 h. du matin, à la petite Salle des
Concerts.

Les sociétaires qui désireront s'abonner devront se munir de leur bulletin de
cotisation.

Vente des billets simples aux actionnaires.
La vente des billets pour le premier concert du 10 décembre aura lieu ,

pour les membres de la Société non-abonnés :
Mercredi prochain, 9 décembre, à 11 h. du matin , à la petite Salle

des Concerts, sur présentation du bulletin de cotisation.

Les personnes, auxquelles la liste de souscription n'aurait pas été présentée,
pourront encore souscrire auprès du Comité aux jours indiqués ci-dessus, ou auprès
de M. E. BAULER, caissier de la Société.

Le programme du 1" concert paraîtra incessamment.
LE COMITÉ.
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Dimanche 6 décembre, à 5 heures du soir,

•RANG GQNGUR T IE MARPE
donné par

ADOLF S J Ô D É N
(Artiste de la Cour de S. M . le Roi de Portugal)

avee le bienveillant concours de
MM. Edmond RŒTHLISBERGER, Violoncelle ; HALLER, Chant ;

LAUBER, Orgue ; et PETZ, Violon.
Prix des Places : dans l'église, en bas, 2 fr. — Galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'avance, au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le soir, à la Caisse.

Vente de la Crèche
La vente de la Crèche aura lieu jeudi

3 décembre, dès 10 heures du matin,
dans la Salle des Pasteurs, Immeuble
Sandoz-Travers, et non comme il avait
été annoncé d'abord , à l'Hôtel Dupeyrou ;
les dons y seront reçus avec reconnais-
sance mardi 1" décembre, depuis 2 h.
de l'après-midi, et mercredi matin depuis
10 heures.

Ce jour-là , on pourra visiter la vente
dès 2 heures de l'après-midi en payant
50 centimes d'entrée.

Jeudi, glaces et petits pâtés depuis 11
heures, café après-midi ; mercredi et
jeudi , thé et petits fours dès 3 l/» heures.

Madame Elise Perillard , Mademoiselle Sophie
Périllard , Messieurs Charles et Auguste Perillard ,
Madame Cordey-Périllard , Madame Louise Borel-
Périllard à Neuehâtel , Monsieur Hermann Hellvi g
et famille, Madame Pauline Reimann et famille
à Berlin , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher époux ,
père, frère, beau-frère et oncle,
Monsieur Fritz PÉRILLARD,

portier à la gare de Neuehâtel ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui dans sa 4im °
année, après une douloureuse maladie.

Neuehâtel , le 30 novembre 1885.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 3 décembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Intérieur Gare n° 1.

On ne reçoit pas.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de la messagère de St-Aubin:

Anonyme, fr. 1. — Mme F., fr. 5. — Mme
A. R. L., fr. 3. — A. R., fr. 2. - Total à ce jour:
fr. 405.

„*„ Nouvelle prime gratuite de Y Uni-
vers illustré : Les merveilles de l'art mo-
derne, splendide album in-folio, d'après
les œuvres des plus célèbres artistes. Cet
ouvrage forme l'un des plus beaux ca-
deaux d'étrennes que l'on puisse offrir.
Il est imprimé sur papier in-folio satiné,
et richement relié avec des fers spéciaux;
il comprend une série variée de superbes
planches reproduisant des compositions
ou des tableaux des plus illustres maîtres
de l'art français et étranger, depuis Rem-
brandt , Rubens, Léonard de Vinci, etc.,
jusqu'à Gainsborough, Kaulbach, Horace
Vernet, Gérôme, Jules Lefebvre, Lenoir,
etc., etc. Ce magnifi que recueil, dont le
prix en librairie est de vingt francs, est
offert gratuitement à toute personne qui
s'abonne pour une année à VUnivers il-
lustré, ou à tout abonné actuel qui renou-
velle son engagement pour la même pé-
riode. On souscrit chez l'éditeur Calmann
Lévy, 3, rue Auber, à Paris, et chez
tous les libraires de la France et de
l'étranger.


