
à COLOMBIER
Demoiselles Elisabeth et Louise Pin-

geon exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 19 décem-

Maison à vendre

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

citoyen Nicolas Schmidt, cordonnier et
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 pupitre, 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-
prime le détail.

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

Auvernier, le 24 novembre 1885.
Greff e de p aix.

Immeubles à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

a Cortaillod
Le samedi 5 décembre prochain,

dès 8 heures du soir, M. Louis-
Auguste Pochon, f f eu  Frédéric, fera
vendre par enchères publiques, à l'Hô-
tel de Commune de Cortaillod, les
immeubles suivants,, savoir :

Cadastre de Cortaillod.
Article 1513, folio 55, n" 74. Les

Chavannes, vigne de 345 mètres
(0,980 ouvrier).

Article 1514, folio 55, n° 89. Sur les
Chemins, vigne de 142 mètres (0,403
ouvrier).

Article 1546, folio 53, n» 34. Mont de
Pitié, vigne de 394 mètres (1,119 ou-
vrier).

Article 1523, folio 56, n° 63. Sachet,
vigne de 283 mètres (0,803 ouvrier).

Cadastre de Boudry.
Article 1769, folio 101, n° 5. Batail-

lard , vigne de 819 mètres (2,326 ou-
vriers).

Cadastre de Cortaillod.
Article 1499, folio 44, n° 22. Les Fo-

layes, champ de 2815 mètres (8,332
émines).

Article 1505, folio 48, n° 9. Sonres-
sert, champ de 1725 mètres (5,106
émines).

Article 1506, folio 49, n» 58. Aux
Pâles, champ de 520 mètres (1,539
émine).

Article 1494, folio 41, n° 64. En Se-
grin, champ de 1125 mètres (3,320
émines).

Article 1498, folio 43, n" 10. Sur la
f ontaine, champ de 1220 mètres (3,611
émines).

Article 1528, folio 20, n" 39. Longues
Pâles, pré de 431 mètres (1,275 émi-
ne).

Article 1550, folio 56, n° 42. Les
Répes , pré de 530 mètres (1,569 émi-
ne).

Article 1517, folio 40, n» 1. Potat
Dessous, verger de 147 mètres (0,435
émine).

Cadastre de Boudry.
Article 1757, folio 12, n°" 28 à 30.

Prés de l'Isle, pré de 1365 mètres
(4,040 émines).

Article 1759, folio 13, n» 36. Prés de
l'Isle, pré de 168 mètres (0,497 émine).

Article 1768, folio 82, n° 72. Sagnes,
pré de 1770 mètres (5,249 émines).

S'adresser pour renseignements à M.
Henri-Louis Pochon, à Cortaillod.

bre 1885, dès les 7 heures et demie du
soir, à l'Hôtel du Cheval Blanc à Colom-
bier, la propriété qu 'elles possèdent à la
Rue Haute du village de Colombier ,
consistant en :

1° Bâtiment de 2 étages, assuré
fr. 32000, à l'usage d'habitation , pres-
soir et encavage ; les meubles de cave
compris dans la vente.

2° Jardin attenant d'une contenance
de 523 mètres carrés.

3° Verger attenant au jardin d'une
contenance de 441 mètres carrés.

Le tout, avantageusement situé, face
au midi, sur la rue principale du village,
a pour limites : Nord , le chemin sous le
Ruisseau ; est, M. le Dr Ztiroher ; sud, la
Rue Haute ; ouest, la boulangerie sociale,
M. Ad. Paris et un sentier public.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Paul Barrelet à
Colombier.

Bulletin Météorologique. — DÉCEMBRE.
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Lundi 7 décembre, la Commune de
Neuchàtel vendra aux enchères, les bois
suivants, situés à la Poudrière et au
Crêt du Parc :
2500 fagots,

3 tas de perches,
4 stères noyer et pin,
1 bille noyer.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan.

Vente de bois

A vendre de gré à gré : un traî-
neau de luxe non-usagé, une voi-
ture de famille en très bon état, et
deux chars ordinaires. S'adresser
au citoyen Jean Cuche, à Fontainemelon.

Â-IOT-f CES BE VENTE

Choucroute lre qualité.
Marrons.
Pruneaux de Bordeaux.
Pruneaux de Bosnie.
Mirabelles.
Brignolles.
Poires sèches.
Vacherins des Charbonnières.
Fromages de Thoune.
Limbourg.

Au magasin Henri GACOND

5 Etincelle g
H bougie supérieure en 5, 6 et 8 pp
_i et en caisses de 5 kilos net. Ea

P I A N O S
Grand choix de magnifiques pianos garantis, pour vente et location , des fabri-

ques de W. BIESE et WEBER de Berlin , A.-H . FRANKE de Leipzic, VŒGELIN
de Carlsruhe, TROST et O de Zurich , ainsi que de ma fabrication. Tous ces pianos
sont avec cadre de fer et cordes croisées.

Un beau choix d'instruments de musique , guitares, zithers, accordéons, violons
neufs et anciens, toutes les fournitures , cordes , archets et étuis, etc., etc. — Prix
très modérés.

Se recommande, «s. LUTZ: JFII_»
Magasin Place du Gymnase, Neuchàtel.

rafc. 1AGI1N1 . A GODIU
^f^|_  ̂ Grande nouveauté -- Dernièr e pertection

Machines à condre à rotation de JUNKER & RUH, patent.
Avec ces machines il n 'y a plus de cannettes à embobiner pour les navettes ;

elles ont les mouvements rotatifs et cousent DESSUS et DESSOUS avec la bo-
bine de coton originale de 200 yard ; plus de casse d'aiguilles , mouvement très
léger et sans aucun bruit. Ces machines , qui surpassent tout ce qui a été produit
jusqu 'à ce jour , se vendent seulement au magasin

_£__. _F* 3E- -E-l 3E  ̂TP̂ î fS- _f__ "U Zy
Faubourg de l'Hôp ital i , à Neuchàtel.

Assortiment complet des nouvelles machines à bras élevés : Domina , Gloriosa
Naumann , Muller , Phonix , Elastiques, Régia , Saxonia et Rhénania.

Machines à pied et à main, depuis fr . 55 à fr. 160.
Garantie assurée pour chaque machine.
Prospectus et prix-courants franco sur demande.

Usine à gaz de Neuchàtel
Prix du coke dès ce jour :

Par 5000 kilos et plus, rendu sur wagon en gare, fr. 3»50
» 1000 » pris à l'Usine , . . . . 3»50
» 500 » » . . . .  3*60» 100 » » . . . .  3»80

Coke cassé, pri s à l'Usine . . . . 4»—

ETRENNES POUR NOËL ET NOUVEL-AN
Grand assortiment de jolis JPortemonnaie ,

nécessaires et boîtes à gants.
Ganterie en tous genres. - Parfumerie.

Poteries , terre cuite pour peinture.
Haute nouveauté en riieli.es et tours de

cou.
Jolis articles de lainages spécialement en

pèlerines , fauchons , rohettes ,
châles russes-

Grand choix de Tabliers fantaisie.

| ORNEMENTS POUR ARBRES DE N OËL |
S Pour ce dernier article, prière de ne pas attendre au dernier

moment pour f aire son choix, l'assortiment étant au grand com-
plet dès maintenant.

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchàtel — Chaux de-Fonds.

RÉDACTION : Rue du Ïsmpiô-Neul. 3

Les lettres non affranchies y
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à tonte époque

BOREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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18 karats _ _ _ hollandaise

JOAILLERIE H O R L O G E R I E  allemande.

Beau et grand choix de bijouterie or et argent.
Broches argent depuis 1 fr . 50.
Montres argent remontoirs pour dames et hommes, depuis 25 fr .
Pendules de tous genres et de tous styles.
Régulateurs 8 jours à sonnerie, depuis 28 fr.

Rhabillages et gravure.

A. VIS
On demande à acheter de rencontre

une pompe à transvasage, rotative. S'adr.
Gibraltar n" 2.

— Hélas ! je la vois d'ici, la fâcheuse
miss Wood. Une grande fille maigre avec
des lunettes bleues, un chapeau en forme
de cloche, des manches à gigot et des
pieds énormes, chaussés de bottines à
élastiques et à tirettes qui retombent.
Oh!

— Le fait est, appuya madame la pré-
sidente honoraire en posant sa plume,
qu'il me tarde de savoir ce que Sabifle
pourra gagner à avoir une Anglaise près
d'elle.

— Mon Dieu ! répondit M. des Tou-
ches, elle y gagnera d'abord d'apprendre
l'anglais.

— Elle l'apprenait très bien avec ma-
demoiselle Worms, l'Allemande.

— Oh ! très bien ? s'écria Sabine, de-
venue tout à coup l'avocat de la cause
contraire. Maurice prétend que je suis
arrivée à parler une langue intermédiaire,
qui rappelle vaguement le suédois.

— Vous oubliez, ma chère, dit le pré-
sident avec quelque sévérité, combien
mademoiselle Worms vous était anti-
pathique et ce que vous souffriez quand
elle mangeait ses épinards avec son cou-
teau.

— Pauvre Mina ? s'écria Sabine, c'est
moi qui l'ai corrigée en lui mettant un
jour dans les mains un couteau à papier
en buis, comme moins dangereux pour
cet usage délicat. -

Cette personne, cependant, n'est pas
une vieille fille : l'anneau d'or brille à
son doigt. C'est la seconde femme du
président des Touches, la belle-mère de
la jeune fille qui joue aux dames. Les
moqueurs disent qu'elle est deux fois
présidente honoraire, puisque son mari a
donné sa démission depuis dix ans et
qu'elle n'a jamais connu les joies mater-
nelles. Les méchants ajoutent qu'elle
était deux fois faite pour être belle-mère.

— Tu n'es pas à ton jeu ce soir, Sa-
i»ine ? dit M. des Touches à sa fille. On
dirait que tu pousses tes pions au hasard.
A quoi penses-tu ?

— Oh! papa, je vous demande pardon.
Mais songez que, dans moins d'une
heure, ma nouvelle institutrice sera ici.
Et c'est si ennuyeux cette connaissance
à faire !

— Alors, si cela t'ennuie, tâche que
celle-là soit la dernière. Croirait-on qu'à
ton âge tu es déjà à la cinquième.

— C'est vrai, mais je n'en ai fait partir
que deux, répondit Sabine en jetant sur
sa belle-mère un regard qui semblait in-
diquer l'auteur des deux autres catastro-
phes. Ce qui m'inquiète dans celle-ci,
c'est qu'elle est Anglaise, et j'ai les An-
glaises en horreur.

— Qu'en sais-tu, puisque tu n'as ja
mais eu que des Françaises ou des Aile
mandes ?

ces mains douces et soignées comme
celles d'une femme n'ont pas été brûlées
par le soleil des tropiques. Il n 'y a pas
de doute possible, c'est un magistrat que
nous avons sous les yeux.

Sa fille est une mignonne, agréable,
assez jolie brunette, au regard vif, déci-
dé, plein de franchise. Son teint légère-
ment bistré est celui d'une Espagnole du
nord , mais son nez est celui d'une vraie
Parisienne, et son regard velouté, plein
de douceur , dirigé droit en avant, n'a
pas cette étincelle un peu dure, cette
obliquité inquiétante de l'œillade des
femmes de là-bas. Ces yeux bons, francs,
sincères, n'eussent pas été le rêve de
Musset peignant une de ses marchesas
désordonnées et fougeuses. Ils seront,
peut-être sont-ils déjà, celui d'un hon-
nête homme cherchant la compagne de
sa vie.

Quant à la personne occupée à sa cor-
respondance, le seul bruit de sa plume
grinçant sur le papier, à la façon d'une
lime sur le fer, dénote une nature ner-
veuse pour ne pas dire — ce serait j uger
bien vite — un caractère désagréable,
La main est maigre ainsi que toute la
personne. Le visage serait presque beau
sans une contraction pénible des lèvres,
laissant croire que cette bouche est con-
damnée perpétuellement à avaler des
choses d'une acidité spéciale.

LE SECRET DE L'ABBE CESAIE
FEUILLETON

PAR

LÉON DE TINSEAU

I
Le vent et la pluie d'une affreuse soirée

de novembre font rage, au dehors, contre
les persiennes fermées. A l'intérieur, en
face d'un feu brillant, autour d'une table
que l'abat-jour enveloppe de son cône de
lumière, trois personnes sont absorbées
par des occupations diverses.

Un homme qui a dépassé soixante ans,
une jeune fille qui semble en avoir seize
au plus — le père et la fille , à en juger
par l'analogie de certains traits — achè-
vent une partie de dames.

A l'autre bout de la table, une femme
de quarante ans écrit des lettres.

Sous la lumière de la lampe, le crâne
dénudé, le front puissant du joueur lui-
sent comme de l'ivoire. Ses lèvres et son
menton rasés, ses larges favoris déjà
presque blancs indiquent, au premier
abord, le juge ou le marin. Mais ce visage
d'une pâleur mate n'a jamais connu les
caresses brutales du vent salé de la mer ;

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

On demande à acheter un cheval de
5 à 6 ans, fort et robuste, sage, docile et
franc , bon trotteur et bon pour le trait.

S'adresser à François Egli, négociant
à Neuchàtel .

ON DEMANDE A ACHETER

Le meilleur remède très efficace re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger
«XJfr Cors aux pieds «Jflfc

cals, durillons , verrues
est selon de nombreuses attestations

mF l'ACÉTINE ~qk_f
du pharmac. Wankmiller à Weilheim.
Prix la boîte 1 fr. 50. Dépôts : chez

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

ATTESTATION
Je soussigné mesureur publie pour la

circonscription municipale de Neuchâtel-
Serrières certifie m'être rendu à la de-
mande de MM. Gentil et Prêtre à
leur chantier à la gare où j 'ai scrupuleu-
sement mesuré plusieurs stères de bois
(hêtre et sapin) qui ont été sciés, fendus
et mis en cercles en ma présence et dé-
clare que : 1 stère de bois en grosses
bûches produit 19 cercles de bois
scié à 25 centimètres de longueur,
les cercles étant de 0 m. 50 cm.
de diamètre.

Ainsi fait à Neuchàtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREYVAUD Henri.

An chantier de la Gare

G. E-EM & PRÊTÉE
Usine à vapeur pour bûcher le bois.
Suivant attestation, 19 cercles au

stère.
(Les cercles de 0m 50cm diamètre ,

157cm _e circonférence).
Foyard , le stère de 19 cercles, à

fr. 16.—
Sapin , le stère de 19 cercles, à

fr. 12.50.
Nœuds et déchets au poids.
Le bois est rendu franco au bûcher et

entassé.

Combustibles de tous genres
Briquettes de lignite, marque B, Houille

de Saarbruck, Houille lavée, Anthracite
grosse et petite, Coke de çaz, Petit coke,
Charbon de foyard. Carbon natron ,
excellent pour repasseuses (n'occasionne
pas de maux de tête) . Houille de forge
St-Etienne 1" qualité.

Transmission des commandes par télé-
phone au magasin rue St-Maurice n° 11.

CAVES
de l'hoirie F. de Rougemont

rue du Pommier, Neuchàtel.
Mise en perce . d'un laigre vin blanc

1884.
S'adresser à Zirngiebel-Roulet , rue du

Seyon. .

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher- Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpita l 7 bis.

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINS
Meringues

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Entremets chauds et froids sur
commande,

j Tous les jours ,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

AVIS
AUX

Dames île la ville et des environs
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Magasin rne de Flandres 3.
1 Mllé Lazier annonce à sa bonne clien-

tèle ainsi qu'aux dames, que son maga-
sin est actuellement pourvu de tous les
articles la concernant , tels que :
Cols officier pour dames, la douz. fr. 2.—
Foulards entièrement soie, depuis 0.40
Broderies de St-G-all depuis , la pièce, 0.50
Dentelles en tous genres depuis , le

mètre, 0.05
Beau choix de corsets depuis fr. 1.50
Rubans (pièces et coupons) ,

i Ruches depuis , le mètre, 0.20
j Cols officier couleur (velours et satin)

depuis 0.40
MERCERIE

A. vendre
Vins de très bonne qualité

Blancs depnis 35 cent, le
litre.

Ronges depnis 40 cent, le
litre.

Par quantités d'au moins 15 litres dans
les vases de l'acheteur.

Fût perdu moyennant une augmenta-
tion de 5 cent, par litre.

CAVE COLLÉGIALE 1.
A vendre quel ques cents mesures

pommes de terre. S'adresser à M. Gabe-
rel, régisseur, 15, rue de la Gare.

Avis aux tanneurs
A vendre , à la saison voulue, l'écorce

d'environ une pose de chêne. S'adresser
à M. Gaberel , régisseur, 15, rue de là
Gare.

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Glukher-Gaberel , confiseur.
Les personnes qui désirent avoir du

bois de hêtre de Jolimont , moules ou
fagots , sont priées de s'adresser à M.
Gaberel , régisseur, 15, rue de la Gare,
Neuchàtel .

RESTAURANT TURIN
RUELLE DU BLÉ

Bon vin blanc 1874 à 70 centimes la
bouteille. Vieux et nouveau à 60 cent, le
litre.

REPAS A TO UTE HE URE
Tripes le mercredi et samedi à la

mode de Caen. — Fondue au fromage.
Tous les soirs ou jouera la volaille,

Mont-Dore et gibier.

Biscômes de Neuehâtei
(dits de Berne) aux amaudes, d'après les
anciennes et bonnes recettes : ainsi que

Lekerlets de Bâle
d'après .les recettes des meilleures mai-
sons de Bâle, au poids et à la pièce,
chez

Charles GABEREL, confiseur
rue dn Temple-Neuf 26.

PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si appréoié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLUKHER-GABEREL , CONFISEUR

HUITRES
le cent la douz.

Petites, fr. 5.— —.75
Moyennes, 7.— 1.— .

au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

TTt TTi Cigare»
iS 116 IffP contre

DEPOSE do dent»
de Burnier as Bûhlmann à Vevey guérissait
rapidt. tonte douleur provenant de névralgie on de tarit.

Dépôts à Neuchàtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

BOUQUETS MACQCARTS
inaltérables, faits de plantes séchées,
très jolis pour garnitures de cheminée.

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

La Ouate anti- rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, .et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchàtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret, W. Bech et P.
Monnier , à la Chaux-de-Fonds , et A.
Theiss, au Locle.



DEMANDES DE DOMESTIQUE S
548 On demande pour entrer tout de

suite une bonne d'enfants, expérimentée,
de toute moralité et capable de remplir
en même temps le service de femme de
ehambre. Bonnes références exigées. Le
bureau de la feuille indi quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
A-j -i demande des ouvrières à la fabrique
vu de cartonnages, 28, au Rocher .
¥Tw|p jeune fille cherche une place
UUC comme fille de magasin, où elle
pourrait entrer tout de suite. S'adresser
chez M. Borel , concierge du Gymnase.
FT»|/_ bonne repasseuse, bien recom-
Ullv? mandée et munie de bons certi-
ficats, cherche une place au plus vite
chez une blanchisseuse ou comme femme
de chambre. S'adresser chez M. le Doc-
teur Jeanneret à St-Blaise.
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.

L'assemblée générale des sociétaires
aura lieu jeudi 10 décembre, à 11
heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchàtel.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de l'exercice

1885.
Nominations réglementaires.
Discussion sur l'application de l'art.

10 des statuts.
Paiement des indemnités.

PARAGRELE

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , il y a quelques jours , un bouton

de manchette en argent, avec initiales.
Le rapporter , contre récompense, rue

des Chavannes 10, au 1er.
Salle île Chant du Nouveau-Collège

Jeudi 3 décembre, à 8 heures du soir,
PREMIÈRE SÉANCE

DE

MUSI QUE DE CHAMBRE
Programme :

Trio pour instruments à cordes, Op. 9,
n° 2. Beethoven.

Concerto pour deux violons. Bach.
Quatuor pour piano et instruments à

cordes. Rheinberger.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance à la librairie Ragonod, et le soir
de la séance, à l'entrée.
Prix des places pour les quatre séances:

Chaises réservées, 8 fr. — Bancs ré-
servés : 6 fr. — Une séance isolée, 2 fr.

Monsieur et Madame J. Bochsler ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de ieur chère enfant ,

HÉLÈNE ,
que Dieu a retirée à Lui le 2 décembre , à l'âge
de 1 an 1 mois, après une longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 4 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

courrait pas les chemins de traverse à
cette heure et par ce temps.

— Si nous savions seulement ce que
sera cette Anglaise qui tombe du ciel
avec si peu de renseignements.

— Ma chère amie, les renseignements
se pèsent et ne se comptent pas. Il y a
quarante ans que je connais l'abbé Cé-
saire, et je sais ce que vaut son juge-
ment.

— Loin de moi la pensée d'en discuter
la valeur ; mais je me demande comment
un curé de canton de la Charente-Infé-
rieure peu connaître si bien une jeune
fille qui n'avait jamais mis le pied hors
de l'Angleterre avant ce matin.

— Voyons, Berthe, ne recommençons
pas des discussions inutiles. Vous savez
tout comme moi que l'abbé Césaire a ha-
bité Londres, il y a quinze ans, et y est
retourné plusieurs fois depuis. D'ailleurs,
vous n'oublierez pas ce qui est convenu
entre nous. Pour l'éducation de ma fille,
je crois nécessaire de conserver à moi
seul la responsabilité des décisions sé-
rieuses.

— Papa, j 'entends les chevaux. Dieu !
qu 'il me tarde de la voir ! dit Sabine en
entr 'ouvrant virement la porte du salon.

(_l suivre

w- > Mpt j  -»

— Il est neuf heures, fit M. des Tou-
ches en regardant la pendule. Pourvu
que rien ne soit arrivé ! Quel temps ! Les
chemins de traverse doivent être devenus
des fondrières.

— Aussi, mon ami, je me demande
pourquoi vous avez fait sortir le coupé
et les deux chevaux par une nuit pareille.
Le tilbury et une jument de ferme eus-
sent mieux convenu, à coup sûr.

— C'eût été de la barbarie. Songez
que cette pauvre fille est en route depuis
hier soir et qu'elle a traversé le détroit
par une tempête véritable.

— Précisément. Après une tempête
sur mer, qu 'est-ce que trois lieues sous
la pluie en voiture découverte ?

— Sabine, mon enfant, dit le président
sans répondre à cet argument barbare,
je t'engage à t'assurer qu'il y a un bon
feu chez miss Wood et qu'elle trouvera
son dîner chaud en arrivant.

— C'est très bien d'être bon, remarqua
madame des Touches quand la jeune
fille se fut éloignée. Mais si l'on traite
¦cette personne comme l'enfant de la mai-
son dès le premier jour, j e me demande
Où nous en arriverons.

— Nous en arriverons d'abord à la
garder, et à n'avoir pas l'ennui d'en cher-
cher nne autre. Si vous n'aviez pas traité
mademoiselle Worms en domestique, elle
-serait encore ici, et votre équipage ne

On demande à acheter en solde et au
comptant : Fonds de magasins de tissus,
•mercerie, bijouterie, jouets, etc., etc.
Adresser les ofires 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.

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

MIT* Domestiques de confiance sonl
placés en tout temps par Mm* A. Fischer.
à Berthoud (Berne).

TfïlP Donne cuisinière de confiance
U 11C s'offre comme remplaçante ou
pour des journées. Rue Dublé n" 3.
¥Tw|p jeune fille âgée de 20 ans, sa-
%J MIC chant faire un ordinaire et tous
les (travaux d'un ménage, cherche une
place tout de suite. S'adr. à M°" Tritten.
rue du Coq-d'Inde 8, 2me étage.

Une jolie chambre meublée, indépen
dante, rue de l'Industrie n° 5, rez de
chaussée.

A louer une ou deux chambres meu-
blées ou non , à proximité de la gare et
de la ville. S'adresser Pertuis du Sault
n° 6, au rez-de chaussée.

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser rue de l'Industrie n° 30, 2me

étage. 
Pour Noël , chambre et cuisine au plain-

pied, rue de l'Industrie 25. S'adresser
Evole 47. 

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

A louer, rue du Château 5, pour Noël ,
une chambre non meublée, ayant déjà
servi comme atelier et magasin. Prix
mensuel : fr. 15.

Pour la même époque, 2 grands beaux
logements dans les beaux quartiers de
la ville. S'adresser à M. Gaberel, régis-
seur, 15, rue de la Gare.

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, 2me étage.

A louer tout de suite ou pour Noël,
rue des Chavannes n° 12, une chambre
au midi avec cheminée. S'adresser rue
St-Honoré 5, au second étage.

Pour tout de suite ou pour Noël ,
chambre avec cabinet, cave et part à la
cuisine. S'adr. rue des Moulins 45, au 1".

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 : un appartement de six pièces et
dépendances, rue de l'Orangerie n° 8, 2"
étage ; 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 3m°.

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.

A louer pour Noël un petit logement
d'une chambre et cuisine avec eau, à
deux personnes seules, rue Dublé n° 2.
S'adresser à M. Convert, rue J.-J. Lalle-
mand n" 1.

Rue de l'Industrie, appartement de 4
chambres et dépendances ; atelier, bou-
tique, magasin ; plus une grande cave.
S'adresser poste restante J. B. 6.

A remettre pour Noël un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser rue
du Seyon 24, 1er étage.

A louer pour Noël un petit logement.
S'adresser Grand'rue 10, au 3".

A louer pour St-Jean 1886, deux beaux
logements de 5 chambres et dépendan-
ces, rue J.-J. Lallemand. S'adresser de 2
à 4 heures après-midi, même rue n° 7, au
rez-de-chaussée.

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

AVIS DIVERS

Société neuchateloise d'Utilité publique
Salles de Conférences

Vendredi 4 décembre, à 8 h. du soir,

Causerie sur la Hollande
par M. Th. ZOBR1ST.

TTn instituteur , à Berne, cherche à
*J ¦*-*¦ placer en échange, à Neuehâtei ,
sa fille de 15 ans, fréquentant jusqu'à
présent l'école secondaire de Berne et
désirant continuer ses études dans une
institution analogue. S'adresser pour ren-
seignements à la boulangerie Wenger,
Grand'rue 12, à Neuchàtel, ou à M. Ros-
kopf-DeBély, Breitenrain, à Berne.

On demande à emprunter la somme
de 2,000 fr. ah 5 °/„ contre de bonnes ga-
ranties. Ecrire aux initiales H. S 12,
poste restante Neuchàtel.

Une fille recommandable , parlant al-
lemand et français , cherche une place
comme aide dans un ménage ou pour
tout faire. S'adresser rue des Epancheurs
11, au lor .

Une jeune Neuchateloise , qui aime les
enfants et sait coudre, cherche à se pla-
cer comme bonne ou pour aider dans le
ménage. S'adresser à Mmo Bauler, Croix-
du-Marché, en ville.

OFFRES DE SERVICES

549 On demande à louer pour le mois
d'avril, un café. Pour renseignements,
s'adresser au bureau d'avis.
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ON DEMANDE A LOUER

A la rue des Moulins , est à louer.
S'adresser à J. -Albert Ducommun,

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

Chambre meublée à louer pour le 1er

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

Pour le 24 décembre prochain, un
petit logement situé à la rue des Moulins,
1" étage.

S'adresser à J. -Albert Ducommun,
agent d'aff aires , rue du Musée 4,
Neuchàtel .

A louer , au centre de la ville,
un 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 .

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

éCURIE:
tout de suite : pour Nice et pour Ge-
nève, trois cuisinières cordon bleu ; plu-
sieurs bonnes sommelières et filles de
chambre. Bons gages. S'adresser à Mme
Wendler , agence autorisée, Ecluse 3, à
Neuchàtel.
fj -i-i demande pour tout de suite un bon
"" domestique sachant bien soigner les
chevaux. S'adresser à Louis Vuille, voi-
turier, Colombier.

On demande

APPRENTISSAGES
Apprenti - sellier

547 Un jeune homme de 16 à 18 ans,
actif et intelligent, désirant apprendre le
métier de sellier-tapissier, trouve-
rait à se placer dans la Suisse allemande.
Occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres sous les initiales C. F. 27,
au bureau de la Feuille d'avis.

DIVERTISSEMENTS
Dimanche 6 décembre

DANSE PUBLIQUE
au café de la Violette au Landeron ,

Bonne musique et bon accueil.
Se recommande,

Le tenancier,
FLURY.

Jeudi 3 décembre, à 8 h. du soirciment
donné par la

Famille RUDLER de Bohême
An Café de l'Hôtel du Port.

ENTRÉE LIBRE

Café du Grûtli Neuenburg.
Sonntag, den 6. Dezember 1885.

Theatralische Abendunterhaltung
gegeben vom

Deutschen Ârbeiterverein Neuenburg.
Zur Aufiilhrung gelangt :

Ein Unglûcksvogel
Lustspiel in 1 Akt v. LEOKHARD .

Kleider machen Leute
Schwank in 1 Akt v. J. BKKS .

Rassaerôfînung : 7 llir. — Anfang : 8 llhr.
Einirili i 70 Cts. ; fur Mitglieder , 50 Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein

Der Vorstand.

Tonhalle-Brasserie
Jeudi 3 décembre 4885

GRANDE SOIRÉE LYRIQUE
donnée par le trio PEPITO

mandolinistes, otobilistes et guitaristes
espagnols, avec le concours de

M. CASTEL
comique excentrique des concerts

de Paris.
Sérénades, romances espagnoles et

basques, par M. Sagasti.
Solos de guitare, par M. Ascolano.
Airs variés sur l'ocarina, par M. Ru-

berto.
ENTRÉ E LIBRE.



Salle des Concerts — Neuchàtel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 10 décembre 1885, à 8 heures précises du soir,

PREMIER CONCERT
avec le concours de

Mme Clara SCHTJUE, cantatrice de concerts,
_»«. Fritz BLUMER, pianiste,

et l'Orchestre cie Berne, sous la direction
de M. KOCH, maître de chapelle.

Le programme paraîtra incessamment.

SOCIETE 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.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 3 décembre, à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL

LES POÈTES INACHEVÉS
Par M. Ph. GODET.

DERNIERES N O U V E L L E S
Madrid, 2 décembre. — L'archipel

Marschall n'étant pas compris dans les
limites du protocole relatif aux Carolines,
son occupation par les Allemands ne
présente donc aucun sujet de conflit.

Le ministère a décidé de permettre aux
émigrés politiques, sans exception, de
venir en Espagne, s'ils veulent.

Athènes, 1er décembre. — La légation
impériale ottomane à Athènes a avisé le
gouvernement grec que la Porte a donné
l'ordre à Sawas-Pacha, gouverneur de
Crète, d'expulser M. Zygomalas, le chan-
celier du consulat hellénique à la Canée,
accusé de menées hostiles contre la
Turquie.

Bruxelles, 2 décembre. — Suivant les
dernières nouvelles, l'Italie refuse tou-
jours d'adhérer à l'arrangement intervenu
entre la France et la Belgique. Elle pré-
sentera probablement un nouveau projet
de conv ention.

FRANCE. — La commission du Ton-
khi a entendu M. Patenôtre, qui a conclu
au maintien de l'occupation intégrale du
Tonkin. Il a constaté les dispositions
amicales de la Chine et fait ressortir les
dangers et le déshonneur de l'évacuation.

Une réunion des membres de la gau-
che et du centre gauche du Sénat a re-
poussé énergiquement toute idée d'éva-
cuer le Tonkin.

Lundi, la commission a entendu le gé-
néral Brière de l'Isle. Dans son ensemble,
le langage du général a été favorable à
la conservation du Tonkin; mais un point
de la déposition a produit une grande im-
pression , c'est celui qui se rapporte à la
perte de Lang-Son et à la retraite désas-
treuse ordonnée par le colonel Herbin-
ger. Le général s'est exprimé sur son
ancien subordonné en termes très amers.
Toute la responsabilité de l'incident de
Lang-Son pèse, d'après le témoin, sur

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

mtopAe MMlen*
Die Wàhler der hiesigen deutschen

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-_E1-
testen auf Donnerstag Abends 8 Uhr in
der Terreaukapelle anberaumt ist.

Das Ffarramt.

Madame Phili pp ine Aschoff née DuBois , Madame
Steinhâusslin-DuBois et sa famille , Monsieur
Louis DuBois-DuBois et sa famille, les familles
DuBois , à Francfort, Richaid , à Neuchàtel , et
Perrenoud , au Locle. onl la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du décès
de

AT. Albert AS CHOFF, ZK méd.,
que Dieu a retiré à Lui le 1er décembre, à midi
et demi , après une longue el pénible maladie.

Berne , le 2 décembre 1885.
.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

municipale, chaque parti fait la chasse
aux voix féminines et que les notaires
sont sur les dents.

THURGOVIE . — Les électeurs commu-
naux de Frauenfeld ont ratifié, diman-
che, à l'unanimité, une convention con-
clue avec le département militaire fédé-
ral, relativement à la vente à la Confé-
dération de la caserne et de la place
d'armes de Frauenfeld.

VALAIS . — La Nouvelle Gazette du Va-
lais confirme les premiers renseigne-
ments publiés sur les effets désastreux-
des pluies de ces derniers jours. Plusieurs
rivières, grossies par ces ondées conti-
nuelles ainsi que par la fonte subite des
neiges qui couvraient déjà les montagnes,
ont rompu leurs digues et causé des dé-
gâts matériel s assez considérables.

La Morge a emporté en plusieurs en-
droits la route de la Place à Conthey. Les
digues de la Lizerne ont été emportées
sur une largeur de 100 mètres environ.

Le torrent de la Lozence a ravagé plu-
sieurs propriétés. Il s'est jeté dans la tran-
chée du chemin de fer près de Saint-
Pierre et a interrompu la circulation des
trains toute la journée de lundi : on a dû
recourir au transbordement des voya-
geurs et des marchandises. Il a de même
coupé la route non loin de ce village. Des
travaux coûteux et importants devront
être faits pour réparer les dégâts. Les tra-
vaux défensifs de la rive gauche ont été
complètement anéantis.

Aux dernières nouvelles , le Rhône
baissait et tout danger semblait conjuré.

CANTON DE NEUCHATEL
Bacliat du Jura-Industriel. — Lundi

dernier, les membres du Conseil d'Etat,
réunis dans la demeure de leur président,
M. le Dr Roulet, à Colombier, ont signé
avec M. Marti, président de la direction
des chemins de fer Jura-Berne-Lucerne,
l'acte authentique de vente du Jura-In-
dustriel. L'acte reçu par M. Frédéric So-
guel, notaire, contient en 24 pages toutes
les énumérations concernant la propriété
de la ligne.

CHRONIQUE LOCALE
— M. le professeur Naville a inauguré

mardi devant une salle comble, la série
des conférences académiques par une cau-
serie, émaillée d'anecdotes, sur l'atten-
tion et la distraction. Il nous a montré le
rôle et l'importance de l'attention dans
tous les actes de la vie, et sa puissante
influence moralisatrice. Par elle, en effet,
nous pouvons faire prédominer certaines
perceptions sur d'autres qui sont plus
fortes , et M. Naville en cite des exemples
très curieux. L'attention trop exclusive
sur un point, produit la distraction sur
les autres, aussi les grands penseurs sont
en général très distraits, témoin les noms
illustres de Soerate, de La Fontaine, de
Newton et d'Ampère. La distraction est
nécessaire à unespritconstamment tendu ,
car l'attention trop soutenue produit la
fatigue, l'ennui, les idées fixes et parfois
même la folie.

Passant au domaine pratique, le confé-
rencier a montré le rôle de l'attention
dans les études spéciales et les dangers
d'une culture trop superficielle effleurant
les sujets sans les approfondir. Notre
système républicain exige, il est vrai,
des connaissances générales, dans tous
les domaines, mais il ne faut pas pour
cela négliger les études spéciales et ap-
profondies ; il faut savoir garder un juste
milieu, et c'est le vœu que formule le
conférencier en terminant cette séance,
qui a obtenu des auditeurs toute l'atten-
tion réclamée par le sujet.

H. Herbinger, qui n'avait pas exécuté
ses ordres et de plus aurait été en état
de complète ébriété lorsqu'il prescrivit
la marche en arrière si favorable aux
Chinois.

— Tout ce qui porte un nom à Paris
dans les lettres, les arts, la science, la
politique, la finance, s'était donné rendez-
vous, lundi , à l'Académie nationale de
musique, pour entendre la partition écrite
par M. Massenet sur un livret tiré d'un
des chefs d'œuvre du théâtre français , le
Cid de Pierre Corneille.

Commencée à huit heures, la représen-
tation s'est terminée à minuit un quart
au milieu d'acclamations enthousiastes.
La soirée n'a été qu'un long triomphe
pour l'œuvre et les interprètes.

Il est bon de dire que les librettistes
n'ont pas suivi pas à pas la tragédie cor-
nélienne. Ils se sont reportés plutôt à
l'œuvre espagnole de Guillen de Castro
qui, par sa disposition , sa couleur locale,
offrait une plus ample matière pour un
opéra. Les vers sont quelquefois de Cor-
neille, souvent de M. d'Ennery, un des
librettistes.

L'époque, le pays, le drame lui même,
prêtant à la mise en scène, les directeurs
de l'Opéra ont pu satisfaire aux exigen-
ces du public d'aujourd'hui qui demande
dans un opéra des grands effets décora-
tifs et dos costumes luxueux.

ALLEMAGNE. — On a reçu à Ham-
bourg une dépêche de Yokohama datée
du 28 novembre, qui annonce que, le 7
novembre, la corvette allemande le Nau-
tilus a arboré le drapeau allemand sur
Yaluit, une des îles Marshall , et a placé
tout le groupe sous le protectorat de
l'Allemagne. Les îles Marshall se trou-
vent à l'Est des Carolines.

La guerre serbo-bulgare.
On assure que l'armistice ne durera

que dix jours et qu'à son expiration la
Serbie recommencera la guerre. De
l'avis unanime de ses conseillers politi-
ques et militaires, le roi Milan serait ré-
solu à offrir une résistance désespérée à
l'invasion bulgare, et à masser ses trou-
pes sur un seul point stratégique, confor-
mément à l'exemple qui lui a été donné
à Slivuitza, pour jouer en quel que sorte
sur un seul dé la partie suprême de la
guerre. Aussi les armements et les envois
de troupes continuent sans interruption.

Ce qui fait la gravité de l'attitude du
cabinet de Belgrade, c'est qu 'il paraît
avéré que le gouvernement serbe ne pren-
drait pas une pareille attitude s'il ne se
sentait soutenu par l'Autriche. Le langage
du comte Khevenhueller au quartier gé-
néral bulgare a dû évidemment donner
à la Serbie de grandes espérances.

— Les habitants de Pirot ont fait une
manifestation devant le quartier général
Bulgare en demandant leur annexion à
la Bulgarie. Le prince Alexandre a ré-
pondu qu'il prenait acte de ce vœu.

NOUVELLES SUISSES
Voyageurs de commerce. — Une con-

férence tenue à Neuchàtel par des repré-
sentants de douze cantons, avait demandé
au Conseil fédéral de présenter un nou-
veau projet de loi concernant l'exonéra-
tion des commis-voyageurs suisses des
taxes de patentes cantonales.

Le Conseil fédéral répond qu 'il va faire,
avant toute autre chose, procéder à des
relevés statistiques sur le nombre des
voyageurs de commerce, et étudier l'in-
fluence exercée par certaines disposi-
tions des traités d'établissement sur l'ad-
mission des voyageurs étrangers. Ce n'est
qu'après qu 'on pourra , avec quel que
chance de succès, présenter aux Cham-
bres un projet sur la question.

Diocèses. — M. le Dr Winkler, de Lu-
cerne, commissaire épiscopal du diocèse
de Bâle, vient d'envoyer sa démission à
Mgr Fiala. Il justifie cette démarche par
son grand âge et des raisons de santé.

BERN E. — On a déjà signalé le fait qu 'à
Berne, les femmes ont le droit de vote
en matière municipale. L'exercice de ce
droit ne dépend que de deux conditions,
il fau t :

1° Qu 'elles soient veuves ou céliba-
taires et qu'elles aient vingt ans révolus ;

2" Qu'elles paient l'impôt.
Mais le droit de vote des femmes ne

peut être exercé que par procuration et
cette procuration doit être passée devant
notaire.

On prétend qu'en vue de la votation
de dimanche prochain sur l'organisation

Bois mort
Samedi 5 décembre, de midi à 5 heu-

res, les pauvres gens pourront ramasser
les débris de bois et dépouilles, dans la
coupe de nettoiement du Crêt du Parc,
au-dessus du Réservoir des Eaux.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en _ heures les lettres de
faire-pari

* * ̂  Le trio Pepito donnera, ce soir, à
la Tonhalle, une seconde soirée musicale.
Ce trio, composé de véritables virtuoses
de la mandoline et de la guitare, exécute
avec une rare perfection et une grande
originalité, un répertoire des plus variés,
morceaux d'opéras, airs espagnols, etc.
Un comique qui détaille à merveille ses
productions, a obtenu un succès de fou-
rire mardi soir.

Il y a là, en somme, les éléments d'une
intéressante soirée.

OBLIGATI ONS FONCIÈRES
de la Banque cantonale neuchateloise.

Autorisée par le Grand Conseil, la Banque cantonale neuchate-
loise émet trois mille obligations au porteur, intérêt 4 °/., de fr.
600 et de fr. IOOO.

Les obligations foncières de la Banque cantonale neuchateloise
offrent aux prêteurs une sécurité exceptionnelle :

Leur remboursement est garanti par le cautionnement de
l'Etat.

Elles ont pour garantie commune, par privilège spécial, la to-
talité des créances hypothécaires souscrites en faveur de la Banque.

Les titres seront délivrés au pair, plus l'intérêt couru depuis
le 16 novembre, au siège principal de la Banque à Neuchàtel, et
aux Caisses de sa Succursale et de ses Agences à Chaux-de-Fonds,
Locle, Fleurier et Cernier.

Neuchàtel , le 1" décembre 1885
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE :

Le directeur, Ed. COULIN.

Où allons-nous ?
— Nous irons, si vous le voulez bien, au café-brasserie MOSER , rue du Seyon 24
— Pourquoi là plutôt qu'ailleurs ?
— Parce que, à cette époque de l'année, on y joue :

1. Le match au rams
2. Le match au loto
3. Le match au

B I L L A R D  D I A V O L O
jeu à surprise d'un nouveau genre.

Les gagnants obtiendront des prix consistant en volailles de Bresse, gibier , char-
cuterie de la Brévine, fromages Mont-Dore, etc., etc.

Chaque soir, dès le 1er décembre, à 8 heures précises commenceront les feux.
Le tenancier, Ed. BEETSCHEN-dit-MOSER.


