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A LA VILLTDE PARI S
MAISON BLUM FRÈRES

NEUCHATEL

GRAND ÏHOIX DE PARDESSUS ^^7t
VÊTEMENTS COMPLETS ^^^^̂ ^P0UR 

^̂ S \^^^
 ̂ Gilets de chasse

HOMMES , JEUNES GENS 
^  ̂OS^̂  ~

ET _^-̂ \^_> ^^
^ Cravates noires et couleur

ENFANTS 
^^^^^^^^^

^ 
LMRIE po^ HOMME S

~^̂ 00  ̂ COUVERTURES DE VOYAGE

y ^̂ Vêtements pour catéchumènes
Prix fixe marqué en chiffres connus.

Vêtemen ts sur mesure en 24 heures.

I

BOIS POUR DÉCOUPA GES I
Assortiment de bois pour découpages au boc-fil. 1

— Prix hors concurrence. — S

Chez BEAUJON-FLEUTY, Place d'Armes 5. à côté la Préfecture. 1
_____M_g__IB^BglWiM^g

k 10LLEMS, rae te Ipaicfeeure
Voici, Mesdames, les occasions de fin d'année que je puis

vous offrir :
Fr. Ct. Imperméables dernier modèle, 12 —

Grand choix de foulards. Descentes de lits depuis 95
Foulards fantaisie , 0 70 Lainage fantaisie broché, 100 cm.
Assortiment complet de mou- "e 'al'ge! 1 50

choirs fil et coton. Lainage uui , pure laine, 100 cm.
Jolie collection de jupons depuis 1 80 "e large, 1 80
Jupons tricot , forte qualité, 1 90 Lainage fil-à-fil , 100 cm. de large, 1 70
Jerseys dernier genre, depuis 7 50 Forte ml laine> W cm. de large, 90
Peluche-laine pour iupons , 1 50 Mérinos noir pure laine, 100 cm.

de large, 1 45

Grand rabais sur les confeclions d'hiver.
Spécialité pour trousseaux.
Coupons depuis 3 francs la robe entière.
Une affaire couvertures laine blanches, grande taille, 13 fr.

Rue de l'Industrie 24.
Vin rouge à 55 et 60 cent, le litre.
Vin blanc Neuchâtel vieux, à 60 cent ,

le litre.
Cognac et Rhum , de provenance di-

recte ; Vermouth , Absinthe, Eau-de-
cerises et autres liqueurs .

Fromage d'Emmenthal , tout gras,
à 80 cent, le »/ 8 k°.

Fromage de Maix-Lidor, à 90
cent, le l j a k°.

Reçu dernièrement :
Légumineuses Maggi.
Pruneaux de Bosnie.
Raisins et figues.

Pour catéchumènes. Un habille-
ment drap noir. Ecluse 32, au 1". — A
la même adresse, des cages d'oiseaux et
un canari.

AU MAGASIN B. FALLET

3, faubourg de l'Hôpital , 3
Saucisses à rôtir , fraîches tous les

jours , de Berne et de Môtiers.
Reçu un grand envoi de saucissons et

saucisses au foie.

559 A vendre un beau grand potager
avec ustensiles en cuivre et grande bouil-
loire ; conviendrait pour un hôtel , pen-
sion ou restaurant. Prix très avantageux.
Le bureau du journal indiquera.

COMES TIBLES

Bulletin Météorolog ique. — DÉCEMBRE.
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ANNONCES DE VïïNTE

CHEZ

JULES DECKER
FERBLANTIER

1, PLACE D'ARMES, 1
Grand choix de lanternes de voitures

depuis l'article le plus ordinaire à l'article
le plus riche.

Spécialité de lanternes pour camions.
Assortiment de lampes en tout genre.
Fourneaux cylindriques en tôle.

Reçu à la papeterie
F. MEMMIN GER

un beau choix
d'Albums pour photographies

à des prix très avantageux.

Liquidation horlogerie
Montres de dames, or et argent ; d'hom-

mes, or et argent, soignées, et ordinaires
métal, à des prix très réduits ; 2 régula-
teurs de Vienne et 1 cartel en marbre.

A vendre 1 tour aux vis; 3 établis, 2
roues en fer.

Henri Leuba-Sandoz, fabricant d'hor-
logerie, Neubourg 19.

On vendra aux enchères publiques le
samedi 12 décembre, à 2 heures du soir,
près de la .maison Clément à St-Aubin,
les objets suivants :

Une commode, deux tables en bois
dur, une table ronde en bois dur , une
dite à roulettes , deux buffets en sapin et
6 chaises.

St-Aubin, le 4 décembre 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le samedi 12 décembre courant , le
Conseil communal de Colombier vendra
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, dans ses forêts des
Bois Devant et des Colleyses :

14 billes sapin cubant environ 9 mè-
tres,

20 billes pin cubant environ 13.50
mètres,

20 plantes merrain cubant euviron
16.50 mètres,

4 billes orme et chêne cubant environ
3 mètres,

277 stères pin et sapin,
39 tas de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du matin à
Bôle.

Colombier, le 4 décembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOI8-FAVRE.

Vente de bois

RÉDACTION : Rue du Ïemple-Neui, 3

U» lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Nenl, 3
•

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



trouvait l'homme qui, depuis son bas âge,
lui tenait lieu de famille, qu 'elle respec-
tait de toute sa vénération , qu'elle aimait
de toute sa tendresse.

Elle était sortie de la garenne. Une lé-
gère éminence, plantée de bruyères, à
descendre, un ruisseau à franchir sur un
pont rustique, une barrière peinte en
blanc à ouvrir, et les premières maisons
de Saint-Eutrope se dressaient devant
elle, alignées de chaque côté de la route.

C'était un grand bourg qui ne ressem-
blait guère aux villages d'Angleterre,
car, ici, un mot expliquait tout, résumait
tout, gouvernait tout: la vigne. Partout
l'oeil n'apercevait que des tonneaux, tan-
tôt vides, rangés devant les maisons, re-
battus à grand bruit par le eercleur, rou-
lés presque debout, avec un miracle d'é-
quilibre, par l'apprenti courant derrière
eux; tantôt pleins, chargés sur de lon-
gues charrettes que des bœufs poussaient
lourdement de leurs grands fronts mate-
lassés de toisons de brebis..

Dans les fossés du chemin, les brûle-
ries faisaient couler le résidu sombre, à
l'odeur affadissant, de leurs alambics,
tandis qu'au coin de chaque cour, le chai,
soigneusement fermé étalait sur les tuiles
de son toit, comme sur une immense tro-;
gne enluminée, la teinte chaude produite,
par l'émanation des fûts d'eau-de-via
vieillissant dans l'ombre.

Mary suivait l'interminable rue où la
pluie de la veille avait laissé une purée

ce monde, mon enfant , du moins je le
souhaite pour vous. Le malheur pourrait
seul vous ramener dans cette maison dont
vous trouverez toujours la porte ouverte.
Que Dieu vous bénisse. Vous n'aurez
bientôt plus que lui sur qui compter , car
l'abbé Césaire approche, comme moi, du
terme. Celui-là est un saint et, quoi que
vous fassiez , — c'est ma dernière paro-
le — vous ne lui rendrez jamais la cen-
tième partie de ce qu'il a fait pour vous. »

Ensuite, elle avait perdu de vue les
p rands arbres de Roehampton. La course
verti gineuse avait commencé , l'entraî-
nant successivement , comme dans un
l ève d'affolement infernal, à travers le
lourbillon bruyant et enflammé de Lon-
dres ; sur une mer dont elle devinait dans
les ténèbres les déchaînements furieux;
au milieu des longues avenues désertes
d'une autre capitale s'éveillant à peine.
Puis encore des kilomètres dévorés, des
ponts franchis presque sans les toucher ,
des souterrains faisant subitement la nuit
et le tonnerre, des arrêts brusques dans
des gares, avec des noms inconnus criés
à la hâte. Enfin , le terme du voyage, une
maison nouvelle, des visages étrangers,
une vie différente, la vie qui se gagne,
le travail qui se paye !

Et cependant , il ne fallait pas se plain-
dre. Sur les trois êtres dont elle devenait
la commensale, deux au moins promet-
taient d'être bons pour l'étrangère. Elle
ne quittait, hélas! aucun parent. Elle re-

— Eh ! ma chère, quelle idée ! ce serait
la première fois qu 'une institutrice de
Sabine aurait un chaperon.

— Oui, mais les autres étaient d'âge
et de figure à n'en avoir pas besoin.

Le père et la fille soupirèrent sans se
regarder. L'un songeait qu 'il devait s'at-
tendre à voir ce reproche amer revenir
souvent dans l'entretien. L'autre se disait
que la pauvre miss Wood aurait bientôt
à se repentir d'être jolie.

— Nous aurions pu , reprit Sabine, la
prendre avec nous et la déposer à la porte
de la cure, avec un léger détour.

— Il ne manquerait plus que de lui
donner ces habitudes , répondit madame
des Touches.

Cependant l'institutrice , enveloppée
dans son plaid et coiffée d'un petit cha-
peau de paille noire très allongé devant,
de cette forme gracieuse appelée par les
Anglais: laby's hood , s'engageait, d'une
marche un peu lente, sous les chênes en-
core garnis de leurs feuilles. Pour la pre-
mière fois, depuis quarante-huit heures,
elle avait le temps de penser, de méditer,
de se souvenir. Deux jours p lus tôt, à la
même heure, elle était à genoux près du
fauteuil de madame O'Brien , la supé-
rieure presque octogénaire du couvent
de Roehampton , où elle avait passé son
enfance et sa jeunesse.

Elle entendait encore les paroles de la
sainte religieuse:

« Nous ne nous reverrons plus dans

LE S E C R E T
DE L'ABBÉ CÉSAIRE

FEUILLETON

Par LEON DE TINSEAU

IV
Dans l'après-midi , Sabine monta en

voiture avec ses parents pour une visite
de voisinage.

— Je pense qu'il vous est agréable
d'aller passer une heure ou deux chez
l'abbé Césaire, dit le président à miss
Wood. Bien que la distance d'ici à Saint-
Eutrope ne soit pas longue, je vous en-
gage à rentrer avant la nuit.

— Je vous remercie, Monsieur, répon-
dit Mary . J'aurai soin d'être de retour au
château de bonne heure.

— A bientôt, fit Sabine, en embrassant
l'Anglaise.

— Mon Dieu ! dit madame des Touches
à sa belle-fille, quand , la voiture fut en
mouvement, où en arriverez-vous dans
six mois, si vous en êtes déjà aux acco-
lades le premier j our ? J'aurais pensé,
continua-t-elle en s'adressant à son mari,
que vous auriez fait accompagner miss
Wood par une femme de chambre ?

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

AUX MAGASINS II NOUVEAUTÉS
!_>:__:

ETRENNES UTILES £lr% jR C^_PVCj  O É™S "
5, RUE DU SEYON , 5 — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL

MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FOXD8 - BIEIVIVE

Rayon de Tapis. Rayon de Blanc. Rayon de Couvertures. Confections.
i i  et. FI . ct. FI . ct. Grand rabais sur les confections

Tapis de tab.manille,1**/^, 2 75 et 2 50 Mouchoirs de coton blancs , la Couvertures de voyage en scalskin, 8 — DOUr datiieS et CnfatttSTapis plus grands, qualité super ., 3 50 douzaine, à 1 75 et 1 25 Couvertures de voyage anglaises, "
Tapis de table en drap vert et Mouchoirs de coton blancs , V haute nouveauté, jusq u'à 32 — Fr. Ct

rouge, depuis 2 — qualité, la douz. 2 50 et 2 25 Couvertures blanches pour lits, Jersey très belle qualité,en couleur
Tapis de table jute , ,S0 / 1S0 cm., 5 50 Mouchoirs à bords couleur , la pure laine, is %(1(n 7 50 et noir pure laine, 5 50
Tapis de table gobelin dessins boîte de douze, 4 75 Couvertures rouges pr lits, pure Jersey forme nouvelle, 7 50

nouveau x, à 18, 16, et 11 — Mouchoirs pur fil blanc, belle qua- laine, ,50/
200, 8 50 Jersey haute nouveauté, garni de

Tapis de table moquette , qualité lité, la douzaine, 5 50 Couvertures blanches et rouges, peluche ou Astrakan 16 
extra, 30 et 28 — Mouchoirs pur fil blanc, qualité qualité supérieure, 28, 25, Jersey qualité extra, très chaud, 22 —

Tapi!detab.jutebrodé ,haule nouv., 59 — supérieure, la douz., 15, 12 et 6 25 23, 20, 17 et 15 — Jupons en feutre, 3 90
Descente de lit, 2 90 et 0 95 Mouchoirs pur fil, avec initiales , Couvre-pieds piqué, dans tous les Jupons en feutre garnis 5 
Descente de lit bouclée, 2 75 la boîte de douze, 10 — genres. Jupons en drap ' 7 
Descente de lit moquette tissée, Mouchoirs coton blanc, à bords Tapis de lit blanc, depuis 4 50 JU n0ns en drap, très bonne qua-6î / 140 cm., 5 50 larges, 3 25 el 2 25 Couvertures de laines damassées, lité, bien garnis 12 
Descente de lit moquette velours , Serviettes de table damassées, haute nouveauté. Jupons doublés de flanelle 15 

"/ga cm-i 4 50 la douzaine, 6 50 et 5 95 Peaux de moutons , pour devants Gran d choix de iupons haute
Descente de lit moquette velours , Serviettes de table, qualité supé- de pianos et pour descentes de nouveauté.so/'lso cm.. 7 50 et 5 — rieure, la douz , 10, 8 50 et 7 50 lits, depuis 8 50 Tabliers noirs en orléans Panama,Descente de lit , quai, extra, grande Grand choix de services de table. Châles russes, 120 cm. carrés, depuis 1 '¦ 

taille, 18, 15 et 10 — Serviettes éponges, la pièce, 0 55 très belle qualité, 6 75 Tabliers noirs et couleur garnis
Carpette, milieu de salon en mo- Torchons encadrés en fil , la douz., 6 90 Pointes et écharpes en chenilles, _ e beues broderies ' 3 75

quette bouclée, 15 — Foulards blancs, depuis 0 65 pure soie, haute nouv., depuis 3 50 Tabliers en soie avec broderie
Carpette, en moquette velours , qua- Foulards de poche soie, belle qua- Châles bouclés, tout laine, 130 cm., perlée très riches i us qu 'à 22 

lité extra, 65, 45 et 24 — lité, depuis 3 50 très belle qualité, 10— v '

Grand rabais sur les Coupons, fin de pièces de la Saison : PRIX FIXES
A vendre un compteur à gaz, à 3 becs,

avec tuyaux et accessoires et une ensei-
gne, au magasin, rue du Château 2.

Crevasses et Engelules
Remèdes garantis, en pots à 40 et 60

cent, à la Pharmacie Fleischmann.
Véritables Mont-Dore

CORDIER
à fia centimes la livre , au magasin
S-EIHTET, rue des Epancheurs 8.

A vendre une belle presse à copier
encore neuve,

Un petit pup itre à uue place, et
Une grande lampe neuve à pétrole.
S'adresser Tertre 8, 1" étage.

Marrons glacés,
Fruits confits,
Nougats de Montélimar,

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur.

Madame veuve Redard a Auvernier ,
prévient l'honorable public de ce village
et des environs qu'elle a reçu à l'occa-
sion de Noël et du Nouvel-An une grande
quantité de

jouets de toute espèce
et à très bas prix , ainsi que des laineries.

Elle se recommande à sa bonne clien-
tèle.

A VPïlfl'PO un beau fourneau en ca-
VCllUl C telles, en bon état. S'adr.

à la fabrique Suchard , à Serrières.

PIANOS
A vendre : plusieurs pianinos en très

bou état, de 225 à 375 fr. ; un harmonium
palissandre, élégant, 3 registres, 200 fr.,
chez F.-T. Moll , Seyon 28, Neuchâtel.

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

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



Ancien magasin Marie Jeanfane

JULES PANIER, successeur
RUE DU SEYON

Fruits confits en boîtes et au détail.
Dattes muscades.
Raisins Malaga.
Figues Cosenza, Eleme, Smyrne.
Brignolles.
Pêches sèches.
Fruits au jus.
Petits pois fins.
Haricots flageolets.
Marrons d'Italie.
Granges assorties.
Vieux cognac.
Liqueurs diverses.
Miel en rayons.
Extrait de viande Liebig.
Cibbils.
Biscômes aux amandes .
Oranges, depuis 5 centimes.
Pâtes de pommes et de coing.

Beurre de table.

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

AU mm AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Fromage depuis 70 cent.'le demi-
kilo. — Reçu un envoi de charcuterie
de la Brévine qualité supérieure. —
Ep icerie, vin et liqueurs .

OUVROIR
Rue du Château 12, Neuchâtel.
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 ja rdinier,
blouses et chemises chaudes pr hommes,
etc.

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 1" 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.

JEANMONOD FRERES ,
à Corcelles près Neuchâtel .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On recevrait une jeune fille de bonne

maison, qui n'est plus tenue de fréquen -
ter l'école, pour garder des enfants et
faire les petits ouvrages de couture et de
tricotage . Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traitement assu-
ré. S'adresser à Louis iEschbaeher, au
Raisin à Morat .

On demande pour Noël un bon domes-
tique de campagne, qui sache bien soi-
gner le bétail et qui connaisse un peu la
culture de la vigne. S'adresser à M. Au-
guste Thiébaud à Bôle.

On cherche pour Zurich une bonne
pour deux enfants. Elle doit parler très
correctement le français , devant donner
les premier s principes de cette langue à
ces enfants. Inuile de se présenter sans
d'excellentes recommandations à Mme
Léon Roulet, Sablons 14, Neuchâtel.

558 Un homme âgé d'environ 30 ans,
sachant très bien soigner et conduire les
chevaux , trouverait à se placer tout de
suite avantageusement. S'adresser au
bureau de cette feuille.

M. de Montmollin , pasteur aux Epla-
tures, offre deux jeunes filles comme
bonnes, l'une orpheline, très bien élevée,
intelligente et sachant bien coudre ; l'au-
tre, sœur aînée d'une nombreuse famille,
a fait un apprentissage de tailleuse.

555 Une personne très recom-
mandable s'offre pour faire de»
bureaux.

Même adresse, à vendre un très bon
fourneau .

Le bureau du journal indi-
quera.

554 Une personne de confiance se re-
commande pour faire des ménages et
servir à table. S'adresser au bureau.

Une femme demande à faire un ména-
ge, bureau ou magasin. S'adresser à M™*
Favre, Moulins 39, au second.

blanche de boue calcaire. Sans demander
son chemin, elle se dirigeait vers l'église
qui formait le centre du bourg. Au pied
de la vieille tour délabrée, dont elle aper-
cevait la maigre croix de fer penchée par
le vent , elle était sûre de trouver la cure
et celui qu'elle allait voir. Elle atteignit
la place, formée par la rencontre de deux
rues perpendiculaires. Elle passa devant
la gendarmerie, dont l'adjectif : nationale,
peint de frais, rappelait au passant que
lès gouvernements changent, mais que
les voleurs restent. Endormie pacifi que-
ment au soleil, la Bastille cantonale ne
laissait voir, par la porte entr 'ouverte de
sa cour, qu'une garnison féminine de
quatre ou cinq amazones restaurant des
culottes bleues. La directrice des Postes
et Télégraphes vit passer Mary et la
salua . Vouée par ses fonctions au plaisir
de connaître les secrets de chacun et au
chagrin de les taire, elle aurait pu dire
qui était miss Wood , d'où elle arriv ait,
ce qu'elle était venue faire dans « la lo-
calité ¦».

Déjà Mary se demandait si elle n'allait
pas se faire indiquer , par cette affable
personne, la direction du presbytère.
Mais, voyant l'église ouverte, elle y entra,
voulant, avec la tendre recherche d'un
cœur pieux, que sa première visite fût
pour le Maître, la seconde pour le servi-
teur.

[A suivre.)

AMEUBLEMENTS
i%L. RŒ§LIN, Place du Gymnase.

TAPIS DE SAISON
Tapis de Smyrne, Persans anciens et modernes.
Moquettes françaises et anglaises.
Tapis Brussels, tissés et imprimés.
Tapis carpets, 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.

¦̂ M_-_________________________H_I_H_-_B_H_H_____________H______I

CAFÉS T O R R É F I É S
d'une manière spéciale. i

'usrsaa&^arca <£_* s >̂<£^£3»£_a,\__rs_-3.

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7 bis.

Tons 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,

A louer, pour St-Jean 1886, plusieurs
appartements de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Ch. Barbey.

Chambre meublée à louer pour le 20
courant. S'adresser rue de l'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche.— A la même
adresse, une mansarde non meublée.

A louer, à Tivoli , à partir du 1er jan -
vier, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier.
S'adresser au bureau de la Société
technique, 17, Industrie, Neuchâtel.

A LOUER

ON DEMANDE A ACHETER
Un bon maréchal cherche à louer ou

à acheter pour le printemps prochain

UNE FORGE
achalandée. Conditions de paiement
sûres. Adresser offres à l'agence Haa-
senstein et Vogler St-Imier, sous initia-
les H. 4952 J.

On demande à louer pour , fin décem-
bre une chambre garnie, avec alcôve ou
deux petites "pièces formant bureau-salon
et chambre à coucher . Avec ou sans
pension et au centre de la ville si possi-
ble. Faire les offres poste restante, ini-
tiales R. S. 10. 

ON DEMANDE A LOUER

560 Un jeune homme qui connaî t les
soins à donner aux chevaux et au bétail,
voudrait se placer dès maintenant ou au
Nouvel-an. Bons certificats. Le bureau
du journal indiquera.

Une femme se recommande pour des
journées et des ménages à faire. S'adr.
rue de la Treille 4, au second.
I int* femme de chambre qui a déjà un
UIIC peu ,j e service aimerait se placer
pour tout de suite ou dès Noël ; elle

; accepterait aussi une place pour tout
faire, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à cuire. S'adresser Ecluse 9, rez-de-
chaussée, à gauche.
fTyip bonne cuisinière de confiance
UHC s'offre comme remplaçante ou
pour des journées. Rue Dublé 3, 2me
étage.

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

S'adresser à M. Jaco|, agent, d'affaires,
rue du Môle 4, où à l'Hôtel municipal .

ECUrVŒ.

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 IflllPP un  ̂ aPP ai'tement de 7
A 1UU.C1 pièces et dépendances ; vue
splendide. S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre.

A louer pour Noël un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas.' S'adr.
rue des Fausses-Brayes 11.' 

Pour tout de suite, petite chambre
meublée, indépendante . Flandres 7, au
troisième.

A remettre dès maintenant un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. rue des Poteaux 6, au plain-p ied.

Pour Noël , logement composé de deux
grandes chambres, cuisine, galetas, bal-
con. S'adr. Fahys 9, au 1er.

A louer tout de suite ou pour Noël,
place du Port et rue St-Honoré n° 2, un
appartement au 2mc 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.

I louer peur Réel

Détail de la fabrique de lainerie
ALCIDE BENOIT

ancien magasin Strittmatter rue du Seyon

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 DE CHASSE
pour enfants , jeunes gens et hommes

depuis fr. 3.75 à fr. 20 —

JERSEYSW SAISON
Envoi franco d'échantillons sur demande.

Les articles sur commande et raccom-
modages sonl exécutes promptement.

Un scieur expérimenté s'offre pour
tout de suite. S'adresser à Ernest Vial, à
Matran près Fribourg.

556 On demande quelques régleuses.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

iTTEIflill
Antoine Simon , vitrier-peintre, rue des

Poteaux 6, rez-de-chaussée, se recom-
mande pour le posage de vitres, chez lui
ou à domicile, à des prix très modérés.

Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'adresser route de la Gare 27.

AVIS DIVERS

On demande à prendre une leçon d al-
lemand par semaine d'une personne con-
naissant bien les deux langues. S'adres-
ser rue de la Côte 9.

Madame Françoise Bourquin à Cor-
celles invite M. Emile Vuitel, horloger à
Neuchâtel , à venir réclamer d'ici à Noël
prochain ce qu 'il a déposé chez elle, le
29 décembre 18??. Passé ce terme, elle
en disposera.

Leçons d'allemand

société ieaeraie ne lîj iiiasiip
P A T R I E

N E U C H A T E L
L'honorable public est instamment prié

de retirer sans retard les lots gageants
de la tombola , auprès de M. A. Chiffelle,
coiffeur, Ecluse 15; passé le 20 décem-
bre courant , aucune réclamation ne
sera admise.

Le Comité.

Ç\y . demande un apprenti boulanger.
UU S'adr . à K. Girardier, à Cortaillod.
IBaM_-__H_l_W_W_i___̂_W-_«_W_n-«_W-_M_BM

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
TT-||p perruche s'est rendue Evole
U lit? no 47_ La réclamer aux condi-
tions d'usage.

APPRENTISSAGES



Tonballe de Neuchâtel
Mercredi 9 décembre 1885

à 8 heures du soir

DERNIÈRE SOIRÉE
de la troupe PEPITO

avec le concours de M. C ASTEL, comique
excentrique.

ENTRÉE LIBRE.

SUR :

LA PEINTUR E
lies Chef» d'école classiques et

romantiques
PAR

HE. &. M<_St£&Sif
Professeur à l'Académie.

5mo conférence, j eudi 10 décembre :
Overbeck et Cornélius.

Cette conférence aura lieu à 5 heures
du soir , dans la salle circulaire du Gym-
nase.

Prix : 2 fr. — Etudiants et élèves de
pensionnais : 1 fr.

DER NIERES N O UVELLES
Londres,8 décembre. — Sont élus: 317

libéraux, 247 conservateurs et 73 parnel -
listes. Le cabinet conservateur paraît ce-
pendant résolu à rester au pouvoir. Il a
préparé même un programme qu'il sou-
mettra au Parlement.

Londres , 8 décembre. — On assure
que les grandes puissances sont tombées
d'accord pour empêcher la reprise des
hostilités entre les Serbes et les Bulga-
res. La décision sera mise en vigueur par
les représentants des puissances en Ser-
bie et en Bul garie.

Vienne, 8 décembre. — La Serbie a
renouvelé sa proposition d'armistice du
30 novembre, savoir : armistice jusqu'au
1er j anvier ; ligne de démarcation corres-
pondante aux positions des troupes
du 27, et évacuation des territoires réci-
proques.

Le prince Alexandre a demandé qua-
rante-huit heures pour répondre.

Après la communication des conditions
serbes aux quartier général de Pirot, le*
troupes bulgares se sont avancées àe>
Pirot et Trûne jusqu'aux positions forti-
fiées serbes.

CONCOURS
Les Communes de Coffrane, Geneveys

sur Coffrane et Montmollin ay ant décidé
de construire dans leurs forêts, lieu dit
la Grande Forêt, un chemin de dévesti-
ture de 4800 mètres de longueur, la
Commission chargée de faire exécuter
ce travail invite les entrepreneurs à lui
adresser leurs offres de service d'ici au
15 décembre, sous pli cacheté et portant
la suscription « Soumission pour la
construction du chemin de la Grande
Forêt ».

Le citoyen François Bourquin , prési-
dent de la Commission, à Coffrane, est
chargé de recevoir les soumissions. Les
entrepreneurs pourront prendre chez lui
connaissance du plan , de la convention
et du cahier des charges.

Au nom de la Commission :
Le président , Le secrétaire,
F" BOURQUIN . Henri-Samuel PERREGAUX .

Une famille du canton de Soleure
prendrait en pension une ou deux jeunes
filles désirant apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à M. Jacob Frôhlieher
à Oberdorf (Soleure).

APPEL
Au moment oti son collecteur va se

présenter à la population de Neuchâtel ,
le Comité de l'hôpital de Chantemerle se
sent pressé de le recommander chaleu-
reusement à. ses concitoyens. Destiné
exclusivement aux maladies contagieuses
exclues des "autres hôpitaux, cet établis-
sement a pu ouvrir le 1er novembre un
3me pavillon. C'est dire que, p lus que
j amais, le Comité qui le diri ge, doit pou-
voir compter sur la générosité de ses
concitoyens, en faveur d'une oeuvre qui
a déjà rendu bien des services à notre
canton.

jusqu'après la paix, laissant entendre,
d'ailleurs, qu 'il faut pour cela tenir compte
des Rouméliotes.

— Les délégués ottomans ont quitté
Philippopoli. Lebib-Efiendi est retourné
à Constantinople, et Gadban-Effendi est
parti hier pour Sofia, où il prendra pos-
session de son poste comme commissaire
des Vakoufs.

— Une dépêche de Constantinop le dit
que le départ du commissaire ottoman,
Djedert pacha, a été ajourné.

— On mande de Vienne que les nou-
velles que répandent les jou rnaux étran-
gers concernant une prochaine mobilisa-
tion de l'armée autrichienne sont dénuées
de fondement, tout aussi bien que les
bruits relatifs à la retraite imminente du
comte Kalnoky .

NOUVELLES SUISSES
Assemblée fédérale. — La session des

Chambres fédérales s'est ouverte lundi , à
3 heures après midi. M. Bezzola , prési-
dent du Conseil national , a prononcé un
discours dans lequel il a surtout rappelé
la votation sur la question de l'alcool. M.
Zweiffel, président du Conseil des Etats,
a également prononcé un discours dans
lequel il a parlé de l'affaire de l'alcool et
de la guerre des Balkans.

BERNE. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un incendie a éclaté dans la fabri-
que de spiraux Beehni frères à Bienne et
l'a réduite en cendres. Les dégâts sont
considérables. De nombreuses ouvrières
sont maintenant sans ouvrage.

LUCERNE . —¦ Le Grand Conseil lucer-
nois a voté à son tour un subside de
50,000 fr. en faveur des victimes de la
grêle.

Les dons en faveur des grêlés ont at-
teint la somme de 192,000 fr.

GEN èVE . — L'Académie française a
accordé un prix de 2000 fr. à l'ouvrage
de Marc-Mon nier : 1 a Renaissance, de Dante
à Luther.

CANTON DE IMEUCHATtL
CHAUX -DE-FONDS. — Mercredi dernier

au soir, le sieur Zwahlen, garçon de
magasin dans la maison Ronco, poitait
la recette de la journée à la banque
Perret-Cartier, lorsqu'il reçut par der-
rière un violent coup et se vit dépouillé
de son sac d'argent. Sans perdre son
sang-froid , Z. se mit à la poursuite de
l'audacieux filou. Il fut assez heureux
pour le rejoindre et lui reprendre le pré-
cieux magot, mais il ne parvint pas à
arrêter le voleur qui, après avoir traversé
le corridor d'une maison, disparut sans
qu'il fut possible de retrouver sa trace.

CHRONIQUE LÛCALc
— Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que ce matin , on a retiré
du lac devant le Mont-Blanc, le cadavre
d'une jeune bernoise, -âgée de 18 ans,
blanchisseuse en notre ville.

Il paraît que l'année dernière cette
personne avait déjà cherch é à se noyer
mais qu'on avait réussi à la retirer à
temps.

— Le Conseil d Etat vient de nommer
M. Henri Kuffer , aux fonctions d'huissier-
concierse de l'Académie.

Société ie a Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Avis aux porteurs d'obligations
Dans leur assemblée générale du 23

novembre 1885, les actionnaires de la
Société de la Grande Brasserie de Neu-
châtel ont décidé la conversion des deux
emprunts hypothécaires à 5 *'/«,, émis par
cette Société en 1873 et 1878, en un seul
et unique emprunt nouveau , à 4 */ a %
d'intérêt , remboursable en vingt-cinq
ans, par tirages au sort , et divisé en obli-
gations de fr. 1000. Ce nouvel emprunt
sera garanti, comme les emprunts actuels,
par l'hypothèque de l'avoir immobilier
de la Société.

En exécution de cette décision, le Co-
mité de Direction de la Société de la
Grande Brasserie a l'honneur d'annoncer
aux porteurs d'obligations de ses deux
emprunts susmentionnés de 1873 et 1878,
qu 'ils ont la faculté d'opter entre la con-
version , en obligations du nouvel em-
prunt, de leurs titres actuels , ou le rem-
boursement de ces derniers.

Ceux de ces porteurs qui opteront
pour la convers ion , devront présenter
leurs titres jusqu'au 10 janvier 1886,
chez MM. Berthoud et Ce, banquiers, à
Neuchâtel , pour y faire apposer un tim-
bre de conversion.

En échange des obligations converties ,
ils recevront à partir du 1er février 1886,
savoir:
I. Pour chaque obligation de 1 emprunt

de 1873, ex-coupon du 1er janvier
1886 :

a) Une obligation nouvelle 4 '/ 2 %, de
fr. 1000, j ouissance 1er février 1886.

b) En espèces, la somme de fr. 104»15
comprenant :

1° La prime au remboursement acquise
aux anciens titres fr. 100.

2° Le prorata d'intérêt du 1" janvier
au 1" février 1886, 5 %, fr. 4»15.

IL Pour chaque obligation de l'emprunt
de 1878, ex-coupon au 1er février
1886 :

a) Une obligation nouvelle 4 */g °/«i de
fr. 1000, j ouissance 1er février 1886.

b) En espèces, la somme de fr. 100,
montant de la prime au rembourse-
ment acquise aux anciens titres.

Quant aux obligations 5 °/0 qu' n a u "
ront pas été timbrées pour la conversion
jusqu'au 10 janvier 1886 inclusivement ,
elles seront remboursées sans frais à la
caisse de MM. Berthoud et C6, banquiers,
dès le I" février 1886, date à partir delà-
quelle elles cesseront de porter intérêt.

Ce remboursement aura lieu, pour les
obligations de l'emprunt de 1873, en
fr. 1104»15, prorata d'intérêt dès le Ie'
janv ier au 1er février 1886 compris, et
pour celles de l'émission de 1878 en

1100.
Neuchâtel, le 2 décembre 1885.

Par ordre du Comité de Direction
Le directeur, A. TRIPET-VUILLE.

FRANCE. — La commission du Ton-
kin s'est réunie avant-hier pour entendre
la lecture des rapports des sous-commis-
sions. Ces rapports sont au nombre de
neuf .

Dans son rapport sur les dépenses
après la pacitication , M. Ballue évalue à
14 millions les frais d'entretien de 6,000
hommes de troupes françaises et de
15,000 hommes de tirailleurs tonkinois.
Si l'on voulait porter l'effectif françai s à
10,000 hommes, la dépense se trouverait
augmentée de 3 millions environ.

Le conseil général de la Seine a adopté,
par 34 voix contre 8, le vœu de l'éva-
cuation du Tonkin dans un délai compa-
tible avec l'intérêt national. U y a eu de
nombreuses abstentions.

AUTRICHE-HONGRIE. - Des trou-
bles se sont produits à Trieste pendant
une séance du conseil municipal . Des
Slaves se sont rassemblés devant l'hôtel-
de-ville en criant : « Mort aux Italiens ! »
et : « A bas l'Italie !»  A la suite de ces
cris, une mêlée a eu lieu entre les mani-
festants et des libéraux italiens, et plu-
sieurs arrestations ont été opérées. Une
grande agitation règne parmi les Slaves
de la côte de l'Adriatique.

ITALIE. — On signale de Turin une
tentative de faire sauter le monument du
roi Victor-Emmanuel, place duBorgo-Pô.

Une cartouche de dynamite avait été
placée sur une des marches de la base
du monument, et l'exp losion a été pro-
duite au moyen d'une longue mèche. Lo
monument n'a pas souffert de graves
dommages.

La police a opéré plusieurs arresta-
tions, et, entre autres, celle d'un profes-
seur de chimie.

ESPAGNE. — On parle beaucoup à
Madrid du projet d'une exposition uni-
verselle qui aurait lieu dans cette ville
au printemps prochain.

La municipalité céderai t pour cette
exposition un terrain de 430,000 mètres
carrés au Buen-Retiro.

EGYPTE. — L'Italie vient de s'ins-
taller définitivement à Massaouah.

Le khédive a manifesté un vif mécon-
tentement en apprenant que les Italiens
avaient pris possession de l'administra-
tion à Massaouah ; il en a référé immédia-
tement à Constantinople.

La guerre serbo-bulgare.
Le gouvernement serbe a pris l'enga-

gement envers l'Autriche de ne pas pren-
dre l'initiative d'une reprise des hostili-
tés. Il continue cependant activement ses
préparatifs militaires, et l'on signale une
grande fabrication de cartouches sur le
territoire autrichien.

Le prince Alexandre a communiqué à
la Porte, par dépêche, les conditions de
paix avec la Serbie, dont les principales
sont :

1° La prolongation de l'armistice jus -
qu'au 13 janvier, prolongation acceptée
par les deux parties ;

2° L'évacuation de la Bulgarie par les
Serbes et le maintien des Bulgares dans
les positions qu'ils occupent en Serbie.

Cette même dépêche contient de nou-
velles objections contre l'envoi inoppor-
tun d'un commissaire en Roumélie, et de-
mande l'ajournement de cette question

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. —o— Rideau : 7 '/s h.

Samedi 12 décembre 1885

SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
donnée par la

section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ ÉZOFIME
en faveur des

I ÉCOLES ENFANTINES
! P R O G R A M M E

P" PARTIE .
Les vieux Suisses, Chœur. Chavannes.
Prologue; par le Président.
Duo concertant , pour 2 vio-

lons, avec accompagnera,
de piano, E. S. et A. C. Dancla.

Déclamation , La veillée, E.M. Coppée.

Le Sanglier des Ardennes
Comédie en 1 acte par Amédée ACHAED

II™8 PAR IE

Sérénade, pour violon avec
accompag. de piano, A. C. Rubinstein.

Vers. C. M.

LES RANTZAU
Comédie en 4 actes P'EROKMA îVN-CHATRIAN

Pour la distribution
des rôles voir le Programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. Parterre numéroté, fr. 2»50.
Secondes galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, dès mardi 8 décembre, au magasin
de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux n° 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HC G frères, à Bâle.
TTyin bonne repasseuse se recommande
U110 pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-

i cond, à droite.

»% La troupe Pepito qui a eu grand
succès aux concerts qu'elle a donnés la
semaine dernière au Café Français et à
la Tonhalle, nous offre encore aujourd 'hui
une soirée d'adieux à la Tonhalle. Profi-
tons-en. (Communiqué).

Nous y avons été... !
— Où donc ?
— Au Café-Brasserie Moser, rue du Seyon 24, et c'est vraiment récréatif.
— Bah ! Et qu'y trouve-t-on d'aussi curieux ?
— Chaque soir, pendant le mois de décembre, l'on y joue le Match au rams,

au loto, au Tonkinois, et surtout au Billard Diavolo, je u surprenant. Il y a de
quoi se divertir et l'on peut gagner volailles, gibier , charcuterie de la Brévine , etc.

— En avant ! Allons-y... !
DES AMATEURS.


