
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 la
Gare.

A vendre quelques cents mesures
pommes de terre. S'adresser à M. Gabe-
rel, régisseur, 15, rue de la Gare.

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,
Neuehâtel.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le mardi 15 décembre courant dès
2 heures de l'après-midi, à la cour de
la Balance, entrepôt Lambert : un pota-
ger en fer avec accessoires, un tonneau
de vin rouge français , un lit en fer et
deux pièces de toile en fil.

A VENDRE
Restaurant et maison d'habitation

a Colombier.
L'hoirie de D.-H. Chuat exposera en

vente, par voie d'enchères publiques, le
lundi 14 décembre 1886, dès 7 '/,
heures du soir, la propriété qu'elle pos-

Vente de l'Usine de Bottes
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 Boudevilliers exposera en vente par
enchères publiques l'us ine 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).
Celte 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 deî'im-
meuble, le paiement du prix et la passa-
tion de l'acte de vente, sont fixés au 23
avri l 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A vendre, près Neuehâtel, une mai-
son de rapport comprenant plusieurs
logements. Placement sûr et très avanta-
geux. S'adresser à la Société technique,
17, Industrie, Neuehâtel.

Le curateur du citoyen Louis Cortail-
lod exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, mercredi 16 décembre
1885, dès 9 heures du matin, chez le ci-
toyen Henri Jaquemet, à Auvernier, di-
vers objets mobiliers, tels que : un cana-
pé, une commode, une armoire à deux
portes, trois tables dont une ronde, une
table de nuit , une glace, une horloge,
chaises, tabourets, lingerie, verrerie, vais-
selle, 5 tonneaux, 400 bouteilles vides,
une voiture à une place pour malade et
quantité d'objets dont le détail est trop
long.

Auvernier, le 8 décembre 1885.
Greffe de paix.

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.

Vin vieux de Madère
par telle quantité que l'on désire, chez
Ad. Reute r, Place d'Armes 6.

Maison à vendre
à COLOMBIER

IMMEUBLES A VENDRE

Demoiselles Elisabeth et Louise Pin-
geon exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 19 décem-
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 D' Zurcher ; 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.

sède à Colombier, rue du Château
et à proximité immédiate de la
Caserne. Cette propriété se compose
de deux maisons dont l'une renferme
restaurant, ̂ deux logements, grange,
écurie et fenil , tandis que l'autre se com-
pose d'un logement, avec remise et dé-
pendances.

Les maisons pourront être vendues sé-
parément. Elles sont d'un rapport excel-
lent ; leur achat peut être considéré com-
me un bon placement de fonds.

Il existe sur ces immeubles fr. 18,000
d'hypothèques que l'acquéreur pourra
probablement reprendre à sa charge.

Les enchères auront lieu dans le res-
taurant susmentionné.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux notaires soussignés.

P. BARRELET, notaire.
JACÔT, »

Bulletin Météorologique. — DÉCEMBRE.
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Samedi 12 décembre courant, la com-
mune de Boudry vendra par enchères
publiques et contre argent comptant ,
dans le bas de ses forêts :

114 plantes sapin et pesse, pour bil-
lons, charpente, etc., cubant 196 mètres,

20 tas de perches,
11 demi toises mosets pour échalas,
45 stères sapin,

des tas de branches.
Rendez-vous à 8 heures du matin à la

métairie Bindith.
Boudry, le 3 décembre 1885.

AMIET
directeur des forêts.

Vente de bois

A vendre plusieurs potagers de diver-
ses grandeurs, chez Trcesch, Gibraltar,
n° 13.

A vendre une glace grandeur moyenne,
cadre gris , un fauteuil et 12 couverts en
ruolz avec écrin. Faub. du Crêt 17, au 1".

Cognac fin et ordinaire ,
Fine Champagne 1865 et 1880,
Fleur de Cognac , liqueur extra-fine à

base de cognac.
Le tout de provenance directe.

CHEZ

CHÀMLES BtffiLE
Faubourg du Lac 4. 

41-îfONCES DE VENTE

VIS-A-VIS LE MAGASIN SUCHARD
Liquidation de toute la bijoute rie or et

plaquée, et de quel ques pendules, au-
dessous des prix de facture.

Beau choix de réveille-matin, de voyage
et autres.

Montres depuis 24 fr.
Montres d'occasion depuis 12 fr .
Rhabillages d'horlogerie et de bijoute-

rie, le tout garanti.
Dès Noël , le magasin sera rue du Châ-

teau 2.

p*« ©. poftMtr

Ancien magasin BOREL-WITTMUER
ERNEST MOR THIER

successeur
15, RUE DE l'HOPITAL

J' ai l'honneur d'inf ormer ma
clientèle et le public en général,
que l'on trouve chez moi, toute
I &_n_f_ \_t\\fi t_]p> çt

BISCOMES AUX AMANDES
f abriqués d'après l'ancienne et
justement réputée recette de la
maison Borel-Wittnauer.

Les p ersonnes qui désirent de
GRANDS BISCOMES pour la f in
de l'année sont priées de bien vou-
loir f aire leurs commandes sans
retard.~ 

MAISON BARBEY & Ce
Vente au rabais de

quelques parties de laines
à tricoter hors séries.

Lits en fer, stores peints, rideaux, ta-
pis, bourrelets pour portes et fenêtres.

Grand choix d'étoffes meubles.
Meubles fantaisie, ornements.
Travail prompt , bien soigné, à des prix

très modiques.
Entreprennent également emballage et

expédition de meubles.
DRESCHER FRÈRES, tapissiers,

rue Promenade Noire.

Meubles — Literie

BIÈRE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

le la Brasserie fi. THOMA , à Bâle
au détail et en caisses de 20, 30 et

50 bouteilles

Chez CHARLES BORLE
4, Faubourg du l_ac.

Chapellerie et Pelleterie
T _T"_1. .__

—g _3W "PP_¦___ - -___3T J_T -_ _- ___ Jr1
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.
Pour la saison d'hiver, un choix consi-

dérable de manchons, pelisses, cols,
en toutes fourrures , à des prix excep-
tionnels.

Bonnets fourrés, gants fourrés et gants
militaires ; casquettes drap et soie, bon-
nets de chambre.

Reçu de nouveaux envois de chapeaux
de feutre et de soie dans les dernières
formes, pour messieurs et jeunes gens.
Très grand choix en tous genres aux
plus bas prix possibles.

CAVES 
~

de l'hoirie F. de Rougemont
rue du Pommier, Neuehâtel.

Mise en perce d'un laigre vin blanc
1884.

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

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

5 Etincelle *
__ bougie supérieure en 5, 6 et 8 r^__ 

et en caisses de 5 kilos net. E

RÉDACTION : Rue du Templa-Neni, 3

L*8 lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, S-

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir .

paraissent
dans le numéro du lendemain..

En vente chez tous les libraires et en
provision chez ATTINGER, imprimeur-
éditeur :

NOTICE SUR CHAUMONT
2me édition , revue et augmentée.

Prix : 25 centimes.
Par la modicité de son prix, cette no-

tice se recommande à l'attention de tou-
tes les personnes qui ont intérêt h voir
l'industrie des étrangers s'acclimater
parmi nous. — C'est un joli souvenir du
pays à envoyer sous enveloppe à ses
amis.



BAZAR NE UCHA TELOIS
F R I T Z  VER!>_ % ._ -_ ,  rue de l'Hôpital 4.

Ouverture de l'exposition d'articles pour étrennes et de jeux et
jouets d'enfants.

Liquidation d'un solde de poupées de l'année dernière .

•g Occasion unique de bon marché B

I LIQUIDATION =
+3 à prix coûtant de toutes les marchandises du P

g Magasin de Porcelaine, Faïence et Verrerie 3
^ 

Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Nenchàtel t.
(D Grand choix de ™
M Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; ([)
jjj » à café, à thé et à dessert » » » » u

1 .  Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés^ vases à fleurs ; 5
0 Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs, coupes ; ) 1
f .  Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; W
fij Cuillers et fourchettes depuis 1 fr . 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- _5

S 
vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions ; f£

Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu'au Q
plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. u

G Choix remarquable d'articles pour étrennes. §
JJ Se recommande, m
|I| Otto SCHUBEL. H

COMESTIBLES
CHARLES SEINET , rue des Epancheurs 8

Les personnes qui ont l'intention de faire des commandes pour repas de Noël et
Nouvel-An, sont priées de le faire incessamment.

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, Neuehâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret , W. Bech et P.
Monnier, à la Chaux-de-Fonds, et A.
Theiss, au Locle.

êtes venu à Roehampton au mois de
j uillet ?

— Eh ! mon enfant, par une prudence
bien simple. Si mes projets n'avaient pas
abouti et qu'au lieu de venir ici, vous
eussiez été forcée de vous placer bien
loin, comprenez-vous quelle déception et
quel chagrin pour vous ?

— M. des Touches sait-il tout cela ?
— Il le sait maintenant. La chose une

fois faite, il m'aurait paru que c'était peu
loyal de dissimuler. D'ailleurs, l'ancien
président est pour moi un ami et l'un des
hommes que j 'estime et respecte le plus
en ce monde.

— Vous le connaissez depuis long-
temps ?

— Depuis qu 'il était étudiant à Paris,
et moi vicaire à Saint-Sulpice. Je l'ai
perdu de vue, il y a vingt ans, quand ma
santé m'a obligé à quitter le ministère
paroissial. C'est alors que je suis allé en
Angleterre et que le couvent d'où vous
sortez m'a choisi comme aumônier. Mais
je ne voulais pas mourir loin de la France.
Je suis revenu dans la Saintonge qui est
mon pays et celui de la famille dans la-
quelle vous allez vivre. Le président a
voulu m'avoir pour curé et je me suis
laissé faire, ce qui ne m'a pas empêché,

tien par ces mots :
— Eh bien ?
— Eh bien, répondit gaiement l'insti-

tutrice, me voici. C'est ce que j'ai à vous
dire de plus intéressant.

— N'avez-vous pas été bien surprise
quand votre bonne supérieure vous a dit
nue je vous faisais débuter comme ma
p aroissienne ?

— Bien surprise et encore plus heu-
reuse. Depuis que j'ai l'âge de réfléchir,
je savais qu'il me faudrait un jour gagner
ma vie. Je ne m'en effrayais point , car je
tâche de n'avoir peur de rien, excepté de
ce qui est mal. Mais ce qui était, malgré
tout, une réalité pénible devient pour
moi un rêvo inespéré.

— Et moi, depuis bien des années,
j'avais décidé, sans en rien dire à per-
sonne, que la première éducation dont
vous auriez la charge serait celle de
Sabine des Touches. Vous voyez que,
quand l'abbé Césaire a décidé une
chose 

Et le digne prêtre aspira voluptueuse-
ment une prise, comme une récompense
décernée par lui-même à son succès.

— Mais, dit miss Wood, comment se
fait-il que vous ne m'ayez jamais parlé
de cette famille, même quand vous

LE S E C R E T
DE L ABBÉ CÉSAIRE

FEUILLETON

Par LEON DE TINSEAD

Le temple, assez pauvre , était désert.
Les pays où l'on récolte le plus de vin
ne sont pas ceux où l'on répand le plus
de p rières, et Saint-Eutrope n'échappait
pas à la loi générale. En s'agenouillant
près du pilier dont l'enduit de chaux
blanche enlevé par les coudes laissait
voir presque partout la pierre jaunâtre,
Mary sentit peser sur elle une impression
de tristesse. Tel ce serrement de cœur
qui nous saisit en pénétrant dans un in-
térieur où la gêne éclate. Quelle diffé-
rence entre ces murs nus, ces fenêtres
dont les vitraux blancs, ternis par la
poussière, laissaient pénétrer une lumière
crue, cet autel strictement orné du néces-
saire, et la chapelle de Roehampton
avec ses tableaux, ses sculptures, l'or
des chandeliers et des lampes brillant

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

dans la lumière empourprée des ver-
rières gothiques !

— O mon Dieu ! dit-elle en appuyant
son front dans ses mains, vous êtes, vous,
toujours le même.

Et, de ses lèvres, s'échappa , avec un
soupir, l'appel ardent et plaintif des êtres
qui sont seuls au monde.

Elle n'aurait pas pu dire depuis com-
bien de temps elle était là , lorsqu'une
main touchant légèrement son épaule
l'arracha à sa prière. Elle leva la tête et
vit devant elle le visage paternel du prê-
tre qui lui souriait.

— Vous avez bien fait de commencer
par lui, dit-il à voix basse en montrant
l'autel. Mais, à présent, c'est mon tour-
Venez.

Le presbytère ressemblait aux autres
maisons, aux pauvres s'eutend, sauf qu'il
n'y avait devant la porte ni la rangée
de tonneaux, ni le petit ruisseau d'eau
noire.

Quand Mary fut assise dans l'un des
deux fauteuils de paille qui garnissaient
le modeste parloir , l'abbé Césaire prit
place dans l'autre, s'y établit commodé-
ment comme pour une longue causerie
et, regardant la jeune fille avec un air de
satisfaction complète, il engagea l'entre-

Âu chantier de la Gare

Usine à vapeur pour bûcher le bois.
Suivant attestation, 19 cercles au

stère.
(Les cercles de 0,n 50c'" diamètre,

157cr_ de 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.

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public 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 Neuehâtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREYVAUD Henri.

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

de Saarbruck, Houille lavée, Anthracite
grosse et petite, Coke- de gaz, Petit coke,
Charbon de foyard. Carbon natron,
excellent pour repasseuses (n'Qccasionne
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.

Le meilleur remède très efficace re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger
4Qf Cors aux pieds «Jftfr

cals, durillons, verrues
est selon de nombreuses attestations

mf I'ACéTINE -%wm
du pharmac. Wankmïller à Weilheim.
Prix la boîte 1 fr. 50. Dépôts : chez

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

G. SEHTIL i PRETEE

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 1 fr. Par poste,
1 f r. 20. Pharmacie du Haut, à Morat ,
et les pharmacies. (H 7758-X)

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Argovie en Suisse

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honneur . Médaill e d'or. Médaille d'argent.
Eau purgative par excellence, tenant _epuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un grand nom-
bre d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER-HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits gratuitement et franco à Messieurs
les médecins qui en feront la deman de. (H-5996-Z)

] Tous les jours

PATES FROIDS
chez Glnkher-Gaberel , confiseur.

Reçu à la papeterie
F. MEMMIN GER

un beau choix
d'Albums pour photographies

à des prix très avantageux.

Comme les années passées, Cassar-
des n° 10 :

Charcuterie f raîche et f umée.
Pommes de terre. Compote aux
choux et aux haricots.

Occasion exceptionnelle
A vendre une série de coupons de

robes, larg. 110 cm., pure laine, depuis
fr. 1,50.

S'adresser à M. Bargiga , Seyon 30.

Tous les jours,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

5, rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jam-
bons de toutes les grandeurs,
garantis de lre qualité, jambons
fins pour manger cru ou pour
cuire.

Grand choix de charcuterie
cuite et fraîche.

Fruits secs. Poires. Pruneaux.
Fromages de dessert.
Munster dits à la crème.

Choucroute de Strasbourg en
barils et au détail.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

PL UM CAKE
Ce gâteau anglais, si appréoié

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

GLUKHER-GABEREL , COMMUE
Dès maintenant, jusqu'au Nouvel-an,

chez Samuel Wenger, boulanger, Grand'-
rue :

BISCOMES DE BERNE
ET

LECKERLETS DE BALE
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuehâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes on est
prié de s'adresser à l'avance.

LIBRAIRIE V* GUYOT
à NEUCHATEL

Vient de paraître :
Le Figaro Illustré 1886

Fr. 3.50.



__ o.ri_ FRIXZ CHATELAIN 0BST
18 karats ._ .  r\r* C __ • !__¦ hollandaise

JOAILLERIE H O n L v J Vj E n l 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une bonne lingère-couturière se recom-

mande pour du travail à la journée, ou à
la maison, acceptant tous les raccommo-
dages concernant son état. S'adresser
Ecluse 7, au 1er .

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

ECURIE
A la rue des Moulins, est à louer.

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

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

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

COMES TIBLES
3, faubourg de l'Hôpital , 3

Saucisses à rôtir , fraîches tous les
jou rs, 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le Jura bernois une

fille, si possible Neuchâteloise, forte et
capable de faire tous les travaux d'un
ménage peu nombreux, simp le mais soi-
gné. Entrée immédiate. On n'acceptera
qu'une personne très bien recommandée.
Se présenter au bureau des Postes, Au-
vernier, ou par lettre, à Madame Brunner,
Moutier-Grand'val .

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

557 On demande pour Noël , pour un
ménage de la campagne, une jeune fille
forte sachant faire un bon ordinaire et
parlant français. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. Le bureau de la
feuille indiquera.

quer chez les Françaises. Je n'ai rien à
ajouter sur M. des Touches, après ce
que vous en avez dit tout à l'heure, si
ce n'est que mon impression confirme
vos paroles. Quant à madame des Tou-
ches....

— Ne vous pressez pas de la juger.
Elle n'a, d'ailleurs, que voix consultative
poui l'éducation de sa belle-fille. Sur ces
trois personnes, j e suis sûr que deux au
moins vous apprécieront et vous aime-
ront. Soyez vous et faites votre devoir.
Peu à peu il vous apparaîtra, au moyen
de votre tact et de mes conseils. Ayez
grande confiance en M. des Touches.
C'est un homme rare et supérieur à tous
les points de vue.

— Pourquoi a-t-il quitté la magistra-
ture si jeune ?

— H ne l'a dit à personne, et vous de-
vez éviter soigneusement toute allusion
à ce sujet qui lui est pénible. Et mainte-
nant, venez que je vous montre mon jar-
din et l'école de mes bonnes Soeurs. Après
quoi je vous promets un thé tellement
anglais, qu'en fermant les yeux, vous
vous croirez à Roehampton.

{A suivre.)

presque chaque été , de revoir ma chère
chapelle, mes bonnes religieuses et ma
petite Mary. Voilà toute l'histoire.

— Toute l'histoire i vous oubliez la
partie qui me regarde. Où serais-je main-
tenant sans vous? Qui sait si je ne serais
pas une mendiante des rues ? A qui dois-
je, pauvre orpheline, d'avoir été élevée
comme une fille de pair, dans le premier
couvent catholique de Londres ?

— Vous le devez à Dieu qui nous a
donné pour enfants, à nous autres, ceux
qui n'ont plus de père ici-bas.

— Ah ! je me demande souvent si je
n'ai pas gagné au change. A mesure que
j 'ai pu réfléchir davantage, j 'ai deviné
un triste mystère sous les réticences de
votre charité. Comme mes pauvres yeux
se sont fatigués souvent à vouloir percer
la nuit sombre qui environne ma nais-
sance !

— Ne regardez que l'avenir qui ré-
clame tout votre courage. Pensez à vos
nouveaux devoirs. Quelle impression
vous a produite votre arrivée au Sauzet ?

— Certes — je me le disais tout à
l'heure — je n'ai point à me plaindre.
J'ai trouvé, en Sabine, une jeune fille
très bonne, très simple, avec quelques-
ans des défauts que j'ai entendu criti-

PLACE OUVERTE
561 Un jeune homme (de préférence

Neuchâtelois) connaissant les deux lan-
gues et ayant suivi de bonnes écoles
ainsi que l'apprentissage dans une mai-
son pareille, trouvera à se placer comme
voyageur dans une maison de draps et
manufacture de la Suisse allemande.

Adresser les offres (avec photographie)
sous les initiales C. R. 29, au bureau du
journal.

Une jeune femme d'une honnête famille
du Simmenthal (cant. de Berne) sage-
femme patentée, dans le but de se per-
fectionner dans la langue française, vou-
drait trouver une place de releveuse ou
pour donner des soins à une dame mala-
de, dans la Suisse française, de préfé-
rence dans la ville de Neuehâtel. Offres
par adresse Mme Gerber-Kunz , sage-
femme à Diemtigen (et. de Berne) .

fin demande pour un pensionnat du
UU Nord de l'Angleterre une demoiselle
de bonne famille désirant se perfection-
ner dans l'anglais et donnant en échange
des leçons de français et de musique.
Elle recevrait en sus un modique salaire.
S'adresser à Mlle Marie Claudon, à Co-
lombier.

On demande de suite

deux bons ouvriers mécaniciens
pour la fabrication des appareils télégra-
phiques et connaissant l'installation des
téléphones et sonneries.

S'adresser à M. Midoz , constructeur-
électricien, à Besançon.

Inutile d'écrire sans de bonnes réfé-
rences.

A louer pour St-Jean, rue de
la Gare, un appartement au lor étage,
de cinq pièces, deux mansardes et dé-
pendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser rue de l'Industrie 1, au second
étage. 

A louer pour Noël ou dès le 1" jan-
vier, une belle grande chambre non
meublée, située au soleil levant, avec
part à la cuisine, si on le désire. S'adr.
rue du Château 11, 2" étage.

A louer tout de suite, pour fr . 9 par
mois, une petite chambre non meublée,
au 4e étage, exposée au soleil et pouvant
se chauffer. S'adr. Hôpital 15, au 2".

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 6, au magasin.

562 Jolie chambre meublée, à deux
croisées, avec la pension. S'adresser au
bureau du journal .

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.

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

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

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 louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison, j ouissance
du jardin.

Pour tout de suite, chambre meublée,
rue de l'Industrie 19.

Chambre meublée à louer dès mainte-
nant. Treille 5, au second.

A louer un logement au 1" étage, se
composant de 2 chambres, cuisine, bal-
con, cave, bûcher et portion de jardin.
Tivoli 2. 

Chambre non meublée à louer. Rue
des Moulins 14, 3e étage.

A louer dès Noël un magasin pou-
vant aussi servir d'entrepôt, situé au cen-
tre de la ville. S'adr. Temple-Neuf 20.

A louer un local pouvant être utilisé
comme magasin ou entrepôt situé rue de
l'Orangerie. S'adr. à Louis Neipp, char-
ron, même rue.

On offre à remettre à une personne
sérieuse une jolie chambre meublée,
Place du Port, vue sur le lac.

Elle conviendrait spécialement à une
dame qui désirerait avoir part à la cui-
sine. S'adresser au Café Français.

A louer pour Noël , à la Cassarde 10,
un logement de trois pièces et dépen-
dances.

A louer pour St-Jean 188b, deux beaux
logements de 5 chambres et dépendan-
ces, rue J.-J. Laliemand. S'adresser de 2
à 4 heures après-midi , même rue n° 7, au
rez-de-chaussée.

Pour Noël , un logement d'une ou deux
chambres, cuisine avec eau, et dépen-
dances. Tertre n° 16, 2me étage.

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.

Chambre meublée à louer. Rue de la
Treille 9.

A louer pour Noël un magasin bien
situé au centre des affaires. S'adresser à
M. S.-T. Porret , notaire, rue du Château.

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux n° 5, au 3me.

A LOUER

Une fille qui sait parler les deux lan-
gues et peut faire un bon ordinaire et
tous les travaux du ménage, cherche une
place au plus tôt. S'adresser Grand'rue
4, 3me étage.

Une bonne cuisinière demande à se
placer tout de suite ; bons certificats.
Rue St-Honoré 18, au premier.
fTw^ /j fille d'âge mûr, de toute mora-
tJUC ]ité, demande une place pour
faire tous les travaux du ménage dans
une bonne famille ou dans une cure ; elle
connaît bien le service, entrée au plus
tôt. S'adresser à Mlle Elise Chollet , aux
Prises de Gorgier.

Une personne de confiance, sachant
faire une cuisine soignée, cherche une
place dans un petit ménage pour le com-
mencement de janvier . S'adresser à Mme
Convert , Industrie 17.

$jÊjf " Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille âgée de 20 ans, connaissant
tous les ouvrages de couture, ayant fait
un apprentissage de tailleuse, désire se
placer comme femme de chambre ou
dans un atelier de couture ; bonnes réfé-
rences à disposition. S'adresser au Se-
cours, Ecluse 24.

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 des
bureaux.

Même adresse, à vendre un très bon
fourneau.

Le bureau du journal indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES

HUITRES !
le cent la douz.

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

au magasin de comestibles
-Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

im "m . Cigares
¦fl H Ĥ __B_K_ B contre^^^ jfl^^^^^T_I^ le_ maux

DÉPOSE do dent»
4e Burnier & g___m__3 à Vevey guérissant
rapidt. toute douleur provenant de névralgie ou de carie.

Dépôts à Neuehâtel : 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.

Biscômes aux amandes et aux
noisettes, lekerlets minces, d'après
la recette Porret fabriqués par Th. Zur-
cher à Colombier. Dépôt à Neuehâtel
chez Mme Hurny, rue de la Treille.

Sur demande on fait des expéditions
pour tous pays.

Les commandes sont reçues dès au-
jourd 'hui.

Travail soigné, expéditions promptes.
Se recommande,

Th. ZURCHER,
pâtissier à Colombier.

A vendre trois poules de l'année der-
nière, trois poussines et un coq brahma
de cette année, beaux sujets. S'adresser
Port-Roulant 8.

Pour les fêtes
DE NOËL ET NOUVEL- AN

APPRENTISSAGES
Manufacture de chapeaux de paille

H.-A. THIÉBAUD , lahripe de Boudry
Places vacantes :

Pour janvier prochain, on demande un
jeune homme pour faire son apprentis-
sage au bureau , ainsi que 2 apprentis
dans les ateliers d'apprêtagè et repassage.

Av» demande un apprenti boulanger.
"11 S'adr. à E. Girardier , à Cortaillod.

Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage, soit en journée, soit à
la maison. S'adr . rue St-Maurice 11, 2~"
étage.

Une honorable, modeste famille de
Bâle, recevrait en pension des jeunes
garçons désireux d'apprendre la langue
allemande. Prix 50 fr. par mois. Soins
dévoués, vie de famille.

S'adresser à M. Sutter, Herrengraben
n° 24, Bâle.

Aimé PERRET, Tertre n° 8, se
recommande à M. les architectes et pro-
priétaires pour les travaux de peinture et
gypserie à bas prix :

Pose de papier à 60 c. le rouleau.
Badigeonnage à 25 c. le mètre carré.
Peinture à 40 c. le mètre carré (une

couche).

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

AVIS DIVERS



FRANCE. — M. de Freycinet a an-
noncé avant-hier au conseil des ministres
que les grandes puissances avaient fait
officiellement une démarche auprès de la
Bulgarie et de la Serbie en vue de la con-
clusion d'un armistice. Il a dit qu 'il avait
l'espoir très fondé que ces négociations
aboutiraient, si elles n'avaient déjà abouti
à l'heure qu'il est.

Il est probable que la suspension d'ar-
mes qui a été prorogée jusqu 'à mercredi
midi sera transformée en armistice.

Convention monétaire. — Le ministre
des affaires étrangères à Paris a reçu l'ac-
ceptation officielle de l'Italie et de la Bel-
gique pour la convention monétaire. L'u-
nion latine est donc reconstituée.

La guerre serbo-bulgare.
— Nous avons dit hier que le délégué

turc Lebib-Effendi est revenu à Constan-
tinople. On télégraphie de cette ville que
le délégué a déclaré qu'il a été froidement
reçu à Philippopoli.

Son impression paraît être que la sou-
mission des Rouméliotes ne sera pas ob-
tenue par la simple persuasion et qu'il
faudrait une action militaire considérable.

D'après la même dépêche, le gouver-
nement ottoman hésiterait beaucoup à
faire entrer ses troupes en Roumélie, par
suite de la résistance qu'il prévoit et du
peu d'appui qu'il trouve auprès des trois
empires pour une action militaire.

— Le grand vizir a télégraphié au
prince de Bulgarie que Madjid pacha par-
tira incessamment pour Sofia afin de con-
certer la paix.

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — L'ordre du jour

appelait mardi la discussion du budget.
Toutes les rubriques relatives aux recet-
tes ont été acceptées d'après les propo-
sitions du Conseil fédéral.

En ce qui concerne les dépenses, on a
adopté, conformément au projet du Con-
seil fédéral , les rubriques de l'adminis-
tration générale, de l'amortissement des
emprunts, du département politique, du
département de l'intérieur.

Au département des finances et des
péages, on a décidé de faire une réduc-
tion de fr. 5,500.

Le Conseil fédéral annonce qu'il a com-
mencé la discussion du projet de loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite, mais
qu'il ne présentera ce projet que dans la
prochaine session.

Conseil des Etats. — Il a été décidé
mardi de demander la priorité pour le
projet de loi sur les faillites. On a com-
posé ensuite au scrutin secret la commis-
sion des chemins de fer et la commission
militaire.

Ambassade française. — M. Gérard,
conseiller d'ambassade à Berne, a été
nommé en la même qualité à Rome. M.
Marchand, secrétaire d'ambassade de 2rae
classe à Vienne, a été nommé secrétaire
de première classe à Berne. Le poste de
conseiller d'ambassade à Berne est sup-
primé.

Ecluse de Nidau. — Il y a quinze jours
qu 'ont commencé les travaux pour l'éta-
blissement d'une écluse dans le canal
près de Nidau , pour régulariser l'écoule-
ment des eaux du lac de Bienne. Cette
écluse se trouve entre le pont de Nidau
et l'enttrée de la Thièle dans le canal.

BEHNE . — Un comité des radicaux
réunis de la ville de Berne a décidé de
demander au gouvernement la cassation
de la votation de dimanche sur la réor-
ganisation municipale, en raison d'irré-
gularités.

UBI. — Mardi dernier, à Gœschenen,
vers une heure après midi , la vaste ba-
raque dite de Perrin, située au nord du
village et peu occupée depuis la fin des
travaux du Gothard a été la proie des flam-
mes. Les secours ont été très prompts ,
et cependant l'on a pu maîtriser le feu
que tard dans la soirée; fort heureuse-
ment il régnait un calme complet vers le
milieu de la journée; si l'incendie eût
éclaté quelques heures plus tard, le vent
aurait chassé la pluie de feu sur tout le
village qui aurait été sans nul doute en-
tièrement détruit.

SCHWYTZ. — Un ouvrier a fait d'une
façon assez originale la descente du Rigi-
Kloster à Goldau. Ayant mis un bloc de
bois sur les rails du chemin de fer à cré-
maillère, il se plaça dessus, et commença
à se mouvoir d'une manière à peu près

normale ; mais bientôt la rapidité de c»
train spécial devint telle qu'il arriva k
peu près sans connaissance à Goldau ; il
avait parcouru en huit minutes la distance
qui sépare cette localité du Rigi Klos-
terli, et lorsqu'il eut repris ses sens, il
déclara qu'il ne referait pas cette course
pour 50 francs.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE -FONDS. — On signale dans

notre ville un certain nombre d'enfants
atteints de di phthérie (croup) ou plutôt
d'angine diphthérique ; il y a déjà eu des
décès : hier c'était celui d'un jeune gar-
çon de 8 ans, aujourd'hui celui d'un
autre âgé de 11 l j _ ans. (Impartial.)

CHRONIQUE LOCALE
— M. le Dr Albrecht avait choisi le

sang comme sujet de sa conférence de
mardi. La salle circulaire était éclairée à
la lumière électrique, et grâce à de nom-
breuses projections, le conférencier a su
intéresser son public à la question un peu
aride qu'il traitait. M. Albrecht nous a
montré le sang composé d'un nombre in-
fini de globules rouges, blancs ou incolo-
res , véritables cellules pouvant vivre
d'une vie indépendante. Il a étudié suc-
cessivement le mode de formation et la
composition de ces globules , la circula-
tion du sang lui-même dans les veines et
les artères, la coagulation qui se produit
sous l'influence d'un ferment, les proprié-
tés physiques et chimiques du sang, etc.

M. le Dr Albrecht a présenté pour ter-
miner sa séance quelques considérations
intéressantes sur la chaleur animale et le
régime alimentaire. Ce dernier ne doit
pas être exclusif; s'il l'était, il s'en sui-
vrait nécessairement un appauvrissement
du sang. Une bonne nourriture est indis-
pensable surtout aux classes ouvrières
et à ce point de vue le conférencier émet
le vœu que la société d'utilité publique
fasse son possible pour améliorer l'ali-
mentation des classes indigentes de Neu-
ehâtel par la création d'une cuisine po1
pulaire.

— L'année dernière à pareille date,
le niveau du lac était de 428 m. et 65 cm.
au-dessus de la mer. Ayant beaucoup
monté des derniers temps, il atteint au-
jou rd'hui 430 m. et 29 cm., c'est-à-dire
près de deux mètres plus haut qu'il y a
un an.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A TTENTION !
M. Salvador Guénn, négociant en vins

et spiritueux à Besançon , a l'honneur de
prévenir sa nombreuse clientèle que
M. A. Chappuis, faubourg du Crêt 17, à
Neuehâtel, n'est autorisé à faire aucun
encaissement pour son compte

NEUCHàTEL, le 5 décembre 1885.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Sofia , 9 décembre. — Le gouvernement

bulgare a répondu à la Serbie que ses
propositions pour l'armistice n'offrant rien
de certain , il maintenait ses contre-pro-
positions et que, s'il ne reçoit pas de ré-
ponse dans les 24 heures, il en référera
aux grandes puissances, sur les instances
desquelles il a cessé les hostilités.

Belgrade^ 9 décembre. —- Les puissan-
ces exercent une forte pression en faveur
de la paix.

Le roi déclare que la Serbie ne repren-
dra pas l'offensive, mais elle attend pour
déposer les armes d'avoir la certitude
que le statu guo ante sera rétabli en Rou-
mélie.

Sofia , 9 décembre. — Le gouverne-
ment bulgare a reçu hier , par l'entremise
de l'agent diplomatique de la Hongrie à
Sofia , l'assurance que le gouvernement
autrichien ne permettrait pas à la Serbie
de renouveler les hostilités.

Le gouvernement autrichien exprime
en outre l'espoir d'arriver par les voies
diplomatiques à un règlement honorable
du conflit.

Monsieur et Madame Charles Ehrler et leurs
enfants à St-Blaise ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher enfant ,

GUSTAVE-ADOLPHE,
décédé le 9 courant , après une courte et pénible
maladie , à l'âge de _ ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 12 décembre, à _ heure après-
midi.

Domicile mortuaire : St-Blaise, Haut du village.

Église évangéli que libre de Neuehâtel
(PLACE D'ARMES N° 1)

RÉUNIONS D'ÉYANËÊLISÂTION
présidées par M. le pasteur E. VERNIER , de Valence.

Du samedi 12 au mercredi 16 décembre inclusivement, le dimanche à 7 h. et les
autres jours à 8 heures du soir.

La réunion du samedi soir sera consacrée à la prière.
Le culte du dimanche matin aura lieu comme d'ordinaire, à 10 heures.

M. VERNIER fera aussi connaître des détails réjouissants sur l'œuvre de réveil
qui s'accomplit actuellement en divers lieux et spécialement à Lyon.

Salle des Concerts — Neuehâtel

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

PREMIER CONCERT
avec le concours de

Mme Clara §CHULZ, cantatrice de concerts,
M. _Frit__ BLUMER, pianiste,

et l'Orchestre d© __$er___e, sous la direction
de M. KO CH, maître de chapelle.

HFMR.C>C>__ = ___ V1VC_V_C____: :
PREMIERE PARTIE

1. Le Songe d'une Nuit d'été, pour orchestre . . . .  Mendelssolm.
2. Récitatif et air de la Comtesse des «Noces de Figaro» , chanté

par Mme SCHULZ, avec accompagnement d'orchestre . . Moeart.
3. Concerto en sol mineur, pour piano, avec accompagnement

d'orchestre, j oué par M. BLUMER Saint-Saëns.
SECONDE PARTIE

4. Ouverture d'Obéron, pour orchestre Weber.
5. à) Etude en mi pour piano Thalberg .

b) Chant polonais > ¦» Chopin .
à) Etude en sol b > » Chopin.
d) Polonaise en mi majeur . . . .  > » Liszt.

Exécutés par M. BLUMER.
6. a) Air de la «Reine de Saba» Gounod.

b) Vergiss mein nicht Hoffmann.
à) Les Filles de Cadix Delïbes.

7. Marche de Schiller, pour orchestre Meyerbeer.

PRIX DBS PLACES :
Premières galeries et loges grillées, 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50.

Secondes galeries, 1 fr. 50.

La vente des billets aura lieu :
1° Dès le mercredi à deux heures, jusqu'au jeudi soir, au magasin de musique

Sœurs Lehmann.
2° Le soir du concert , à l'entrée de la salle.

Le second concert de la Société aura lieu le 9 janvier 1886.

Société neuchâteloise d'Util pulpe
Vendredi 11 décembre, à 8 h. du soir,

Mérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

Les oiseaux et leurs nids
par M. SAMUEL ROBERT, pasteur,

à Chézard.

1/ TRIBOLET
_____ -tailleur à Marin

se recommande aux personnes de Marin ,
St-Blaise et villages voisins, pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail
prompt et soigné, prix modérés. — Grand
choix de draps, milaines et autres étoffes
pour la saison.

A la même adresse, on demande un
bon ouvrier tailleur.

ATELIER DE TOURNEUR
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public de Neuehâtel et des environs
que je viens de m 'établir comme

tourneur
dans l'atelier occupé jusqu 'à présent par
M. Walter.

En assurant un travail prompt et soi-
gné, je me recommande à la bienveillance
du public neuchâtelois.

Hermann OOLDE ,
Ecluse 32, Neuehâtel.

Un secours aux indigents. Les maladies
apportent trop souvent chagrins et mi-
sère dans les familles des pauvres gens
qui doivent gagner leur pain de chaque
jour par leur travail manuel. Un fait mé-
rite d'être signalé, qui fait honneur à son
auteur : le pharmacien R. Brandt, à Zu-
rich, envoie gratis, depuis quelques années
déjà, aux indigents qui souffrent de mala-
dies de l'estomac, de la bile, des hémor-
rhoïdes, etc., ses pilules suisses, devenues
si justement célèbres. Ceux qui se trou-
vent dans ces conditions doivent s'adres-
ser directement à M. R. Brandt, phar-
macien, à Zurich. 17

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

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

C. P., fr. 10. — M. P., fr. 2. - Total à ce jour:
fr. 4<>7.

La souscription sera close samedi 12
courant. 

Les Européens dans le monde. — A la
séance de vendredi de la Société de géo-
graphie à Paris, M. Levasseur a fait une
courte communication qui a vivement
intéressé l'assistance. Le savant profes-
seur s'est livré à des recherches statisti-
ques minutieuses qui lui ont appris qu'en
1800 les représentants des races euro-
péennes (tant purs que métis), répan-
dus dans le monde entier, étaient au
nombre de 10 millions. Aujourd'hui, en
y comprenant, il est vrai, la population
des Etats-Unis, les races européennes
sont représentées par 82 millions d'in-
dividus.

Ces chiffres attestent l'incomparable
vitalité de ces races et l'énorme puis-
sance d'expansion qu'elles possèdent .

FAIT» DIVERS

SAGE- FEMME
W E. SCHILT

ex-interne de la Maternité de Berne.
Domicile : Temple-Neuf 6, vis-à-

vis du Bureau de la FEUILLE D 'AVIS.
Soins consciencieux et dévoués.


