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CAFÉS TORRÉFIÉS
d'une manière spéciale.
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Enchères d'un outillaae ûe maréGhal
Le syndic à la masse en faillite du ci-

toyen Antoine Vors, maréchal à Colom-
bier, -vendra en enchères publiques dans
la maison du citoy en Paul Paris, à Co-
lombier, j eudi 19 novembre 1885, dès 2
heures après-midi , un outillage de maré-
chal, savoir : 1 enclume, 1 bigorne, 2
gros étaux, une machine à percer, 2 souf-
flets de forge, 30 pinces et tenailles, 4
battrants, 24 marteaux, 2 clefs anglaises,
3 haches, 1 meule, divers autres outils,
ainsi que 60 fers de cheval et du vieux
fer. Cet outillage, qui conviendrait à un
jeune homme désirant s'établir , pourrait
être vendu en bloc.

Auvernier, le 9 novembre 1885.
Greffe de paix.

Bonne occasion
A vendre un gran d assortiment de

coupons de robes en tous genres.
S'adresser à Mme BARGIGA, rue

du Seyon n° 30.

Â VENDRE
Grand assortiment d'objets en bois

pour peindre, tels que :
Guéridons, cassettes, albums,

éventails, brosses, nécessaires pour
dames, notes, boîtes à timbres, bon-
bonnières, et beaucoup d'objets trop
long à détailler.

Chez M. G. Pœtzsch, magasin de gla-
ces, rue Purry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 18 novembre courant,
dès les 2 heures de l'après-midi, à la rue
de l'Orangerie n° 4, tout le matériel né-
cessaire à l'exploitation d'un commerce
de gypserie et de peinture. Les enchères
du détail de ce matériel n'auront lieu
qu'autant qu'une surenchère pour l'achat
en bloc n'aura pas été reconnue suffi-
sante.

S'adresser pour renseignements en
l'étude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, fau-
bourg de l'Hôpital n° 9.

510 A vendre un bon potager
n° 111 I 2 avec 1 marmite en cuivre et 2 en
fonte, pour 55 fr. S'adr. au bureau du
journal.

ANNONCES DE VENTE

Le samedi 21 novembre, à 2
heures après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel. les hoirs de feu
Frédéric Scheidegger exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, la
maison qu'ils possèdent à Neuchâtel
ruelle DuPeyrou , renfermant ateliers et
logements.

Désignation cadastrale : Article 1580
plan folio 12, n° 85. Ruelle DuPeyrou,
logements de 88 mètres. Limites : Nord
1426, est 334, sud 776 et 1438, ouest
ruelle DuPeyrou.

Cet immeuble est d'un bon rapport.
S'adresser pour visiter la maison à M.

J.-A. Ducommun, agent d'affaires, rue du
Musée 4, et pour les conditions au no-
taire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel , le 2 novembre 1885.

IMMEUBLES A VENDRE
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Nouveau ! !
Plus de portes se fermant avec fracas ;

plus de vitres cassées, grâce au ferme-
porte à air

NORTON
indispensable pour toute porte exposée
à se fermer bruyamment.

S'adresser au soussigné, agent pour le
canton chargé de la pose.

J. SPEISER fils, serrurier,
Neuchâtel .

RÉDACTION : Rne dn Temple-Neni, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne & toute époque

BIJRKAUX : Rfte du Temple-Neui. 3 .

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

La commune de Peseux vendra dans
sa forêt mercredi 18 novembre courant,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le bois suivant :

76 stères sapin,
6 3/ii toises mosets sapin ,

28 tas perches sapin ,
400 fagots sapin ,
30 billons sapin ,

2830 fagots d'élagage,
80 stères chêne,
47 ¦» hêtre,
53 bille? chêne,
9 troncs sapin ,
5 palanches hêtre,
4 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde.

Peseux , le 12 novembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

Vente de bois

Ohiiniquement pu r . Contre les affections des organes de la resp iration fr. 1»30
f. Au fer. Contre ia chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la «crop hulose ,
Q les dartres et la syphilis » i»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
^ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l» _ 0
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
0 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , .crofuleu .es , tu-
2 berculeuses , nourri ture des enfants » i»40
JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1 » 40
J Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbales.

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

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIP ,

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

iF Le SEUL DÉPÔT pour la Suisse française des

fÊTEMENTS H Y G I É N I Q U E S
S-ysIème dn Docteur G. JiEGER, à StuttgarJ, -f

se trouve à GENÈVE^ MAISON . -¦ " t..

WAGNER & STEIN
35, RUE DU RHONE, 35

Ces vêtements ont été recommandés par les premiers médecins de presque
tous les pays et portés avec succès par beaucoup de personnes de constitution faible
et qui se refroidissent facilement.

Grand choix de camisoles et caleçons pure laine, forme sanitaire.
Bas et chaussettes en laine de première qualité, tricotés à la machine d'après

la forme du pied.
Chemises en tricot tin pour dames et messieurs.
Couvertures de lit et de voyage en poils de chameau très moelleuses et

chaudes. . . . _  (H-8283-X)
Assortiment d'articles pour 'enfants."
Costumes de garçons et fillettes en tricot fort.
La literie, système sanitaire.
Gants, guêtres, genouillères et bretelles hygiéniques.

Envoi franco et à choix dans toute la Suisse.
Catalogues illustrés gratis.

- VENTE AUX PRIX DE FABRIQUE —

Le dépôt des eaux et poudres
dentifrices du dentiste

G. MINSCH-PERRET
(Evole 13)

se trouve chez Mesdames Maret ,
rue du Seyon.

Elixir dentif rice , pour les
soins de la bouche et des dents, le
flacon fr. , 2.

Eau tonique, guérissant les
gencives et raSermissant les dents
branlantes, le flacon fr. 2.

Poudre dentif rice anglaise,
la boîte fr. 1.

THÉ PURGATIF
DE CHAMBARD

M kya Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g _|Hl>^ii-^Kg*fc très agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
H flf^^Kwff Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" %s»»i2jfxïfl plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
<• ¦i_ i'̂ îrj -§*I_i humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
o KJmLmW.J '̂  tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
= kr^^^^x Tj ? réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
g ^S___-2a TBjSfifc àiBsemema, Maux de cœur, Palpitation!, Mauvaises
j *j8-__S>Tr |-,~areSdigeatlonB, Constipation, et dans toutes les indispositions où
^•~-**__________B__ Pil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER LA BANDE BLEUE BE GARANTIE
SE TEOTJVE dans toutes les bonnes _P_E3_____ _E%__i__-___OX__DS

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.



HENRI HEER - CRAMER
TAPISSIKR, à Lausanne.

. Tapis Corticine, staines linoléum, ta-
pis de liège, pour magasins, salles à man-
ger, salles de bains, escaliers et corridors.

Dépôt d'échantillons au magasin de
MM. HEEB & FILS, à Neuchâtel.

SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet, rue des Epancheurs8.

ESCARGOTS
Tous les jours , escargots à la mode

des capucins, à 70 cent, la douzaine, à
l'épicerie Temp le-Neuf 13.

A vendre tout de suite, à bas prix, un
grand potager en bon état. S'adresser à
M. F. Convert, agent d'affaires, rue J.-J.
Lallemand n° 1.

Cave le M. Jean .e MONTMOLLIN
Rne de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Vin blanc 1884, à 50 cent, le litre.
Vin blanc et rouge en bouteilles.

LE MÉDECIN DU VILLAGE
FEUILLETON

par M"" d'ARBOUVlLLE

Lady Mary s'approcha de moi, et se
penchant comme pour me parler à l'oreil-
le, me dit d'une voix assez haute pour
être entendue de tous :

— Mais cet enfant est idiot , docteur !
Un cri lui répondit. Eva Meredith se

leva comme si la foudre l'eût atteinte, et ,
saisissant son fils , qu'elle serra convulsi-
vement sur sa poitrine :

— Idiot ! s'écria-t-elle, tandis que son
regard indigné brillait pour la première
fois du plus vif éclat ; idiot... parce qu 'il
a été malheureux toute Sa vie, parce
qu'il n'a vu que des larmes depuis que
ses yeux sont ouverts ; parce qu'il ne
sait pas joue r comme votre fils , qui a
toujours eu de la joie autour de lui ! Ah !
madame, vous insultez le malheur. Viens,
viens, mon enfant [ continua Eva tout en
larmes, éloignons-nous de ces cœurs
sans pitié, qui n'ont que des paroles dures
pour notre infortune.

Et la malheureuse mère, emportant
Reproduction interdite aux jou rnaux qui n ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

son enfant, monta rapidement dans sa
chambre. Je la suivis. Elle posa William
à terre, et s'agenouillant devant ce petit
enfant : « Mon fils ! mon fils ! > s'écria-t-
elle.

William s'avança vers elle et vint ap-
puyer sa tête sur l'épaule de sa mère.

— Docteur, me dit-elle, il m'aime,
vous le voyez ; il vient à moi quand je
l'appelle, il m'embrasse ! Ses caresses
ont suffi à ma tranquillité, à mon triste
bonheur; mon Dieu ! ce n'était donc pas
assez ! Mon fils, parle-moi, rassure-moi !
trouve un mot consolant, un seul mot À
diret à ta mère au désespoir. Jusqu'à
présent, j e ne t'ai demandé que de me
rendre les traits de ton père et de me
laisser du silence pour que je puisse
pleurer sans contrainte ; aujourd'hui ,
William, il me faut des paroles de toi.
Ne vois-tu pas mes larmes, ma terreur ?
cher enfant, toi si beau, si pareil à ton
père, parle, parle-moi.

Hélas ! hélas ! l'enfant demeura sans
mouvement, sans effroi , sans intelligen-
ce ; un sourire seulement, un sourire
horrible à voir, effleura ses lèvres. Eva
cacha sa figure dans ses deux mains et
resta à genoux sur la terre. J'entendis
longtemps le bruit de ses sanglots.

Alors je demandai au ciel de m'inspi-
rer des pensées consolantes qui pussent
apporter à cette pauvre mère une lueur

d'espoir. Je lui parlai de l'avenir, de
guérison à attendre, de changement pos-
sible, probable ; mais il y a des menson-
ges difficiles : là où l'espérance n'existe
pas, elle ne se laisse pas entrevoir. Un
coup terrible, un coup mortel avait été
porté, et Eva Meredith venait de com-
prendre toute la vérité.

A dater de ce jour , un seul enfant des-
cendit chaque matin dans le cabinet de
lord J. Kysington. Deux femmes y ve-
naient , mais une seule semblait vivre,
l'autre se taisait comme ceux qui sont
morts ; l'une disait : «mon fils», l'autre
ne parlait jamais de son enfant ; l'une
portait le front haut, l'autre avait là tête
inclinée sur sa poitrine pour mieux ca-
cher ses larmes ; l'une était belle et
brillante, l'autre était pâle et vêtue de
noir. La lutte était finie : Lady Mary
triomphait.

On laissait Harry jouer sous les yeux
d'Eva Meredith, c'était cruel ! Sans pren-
dre souci des angoisses de cette femme,
on amenait Harry répéter des leçons en
présence de son oncle; on vantait ses
progrès. La mère ambitieuse calculait
toutes choses pour consolider le succès,
et tandis qu'elle avait de douces paroles,
de feintes consolations pour Eva Mere-
dith, elle lui torturait le cœur à chaque
instant du jour. Lord J. Kysington, frappé
dans ses plus chères espérances, avait

repris la froide impassibilité qui m'avait
tant effrayé. Maintenant c'était, j e le
voyais, le dernier mot de son caractère,
c'était la pierre qui scelle un tombeau .
Strictement poli envers sa belle-fille, il
n'avait pour elle nulle parole bienveil -
lante : la fille du planteur américain ne
pouvait trouver de place dans ses affec-
tions que comme mère de son petit-fils,
et cet enfant, il le regardait comme
n'existant pas. Lord James fut plus que
jamais sombre, taciturne, regrettant peut-
être d'avoir cédé à mes instances et
d'avoir donné à sa vieillesse une émotion
pénible et désormais inutile.

Un an s'écoula, puis un triste jour vint
où lord J. Kysington fit appeler Eva
Meredith, et lui faisant signe de s'asseoir
près de son fauteuil :

— Ecoutez-moi, madame, dit-il, écou-
tez-moi avec courage. Je veux agir loya-
lement envers vous et ne rien vous ca-
cher. Je suis vieux et malade, il faut
m'occuper de mes affaires ; elles sont
tristes et pour vous et poujj moi. Je ne
vous parlerai pas de mon ressentiment
lors du mariage de mon fils : votre mal-
heur m'a désarmé, je vous ai appelée
vers moi, et j'ai désiré voir et aimer,
dans votre fils William, l'héritier de mes
biens, le jeune homme sur lequel se ba-
seraient tous mes rêves d'avenir et d'am-
bition. : 8K"

Au magasin LEBET
PLACE PURRY

Pour la saison d'hiver, reçu un grand
choix de bonneterie en tous genres, mar-
chandises solides et dé confiance.

Châles divers, pèlerines laine et che-
nille, fichus, dentelles, rubans, lingerie,
etc., etc.

Articles divers pour enfants.
Un beau choix de laines lre qualité.

Spécialité ie tapisserie i lainerie
4, rue du Château, 4

Mu° Albertine WIOMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chaneelières, tabou-
rets, pantoufles, et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande. ' ' " • ¦

Au même magasin, grand assortiment
de bonnes laines pour bas.

476 A vendre, faute d'emploi :
Carte murale de la Suisse, par Keller.

Mappemonde, hémisphère occidental,
idem oriental , convenables pour école
ou pensionnat. S'adr. au bureau d'avis.

Blanchisserie à remettre
512 On offre à remettre à d'excellentes

conditions, la suite d'une belle petite ins-
tallation de blanchisserie en pleine acti-
vité, avec chaudière à vapeur, lavoir,
hydroextracteur , séchoir a air chaud ,
ainsi que tous les appareils nécessaires
à cette'industrie, pour la rendre facile et
économique, et le tout réuni dans uu
plain-pied composé de nombreuses piè-
ces formant en même temps un beau lo-
gement. Le bureau du jo urnal indiquera.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

Ou se rend à domicile.
Jules RIESER, menuisier.

A vendre , à un prix modéré, une table
à coulisses, pour 20 personnes , tout en
noyer poli , chez Ochsner, ¦ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

Dernier

ALBUM DE BRODERIES
de la maison I>. __H_. C

Laines J/EGER véritables.
CIPZ Mme Louise MORE L

PLACE DU MARCHÉ

BOUMS MACôMRTS
inaltérables, faits de plantes séchées,
très jolis pour garnitures de cheminée,

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

ir CALORIFÈRE
jdj 1W à ventilation .

^TmÈËL^ààËK Economie de com-

p \ ' jJ^Slfl Très grande force

' iHIllll fourneaux divers.
'¦ Bill i ii! Vicies ̂  cnan Ka9e

MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES
FILME , TISSAfiE, FOULAG E IT APPRÊTAGE

à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

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

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

Café de la BALANCE

BIËRE DE FILSEM
BIÈRE DE MUNICH
tirées directement des fûts (sans pres-
sion.)

A vendre un lit en fer , p liant , avee
sommier et matelas. Collégiale 1.

MAGASIN QMNCHË
Huile épurée, lre qualité.

A la même adresse, cave à louer.

Véritables fflout Dore

CORDIER
à G5 centimes la livre, au magasin
SEIHfET, rue des Epancheurs 8.

Tous les jours frais,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8.

sont informés qu'ils trouveront toujours
du poil de veau sec à la Tannerie des
Isles à Areuse.

H. les Selliers

Le soussigné possède une pommade
qui arrête non seulement la -

CHUTE DES CHEVEUX
mais qui guérit aussi toutes les maladies
du cuir chevelu. — Succès garanti.

J. EGGIMANN, coiffeur-parfumeur,
à côté de la Poste.

Même adresse, à vendre trois beaux
canaris pour 10 fr.

* * *<î E---B--____E______Ej_fi_4--__! j______j__ l _______$£* "

j f̂̂ m  ̂ ,̂ *^  ̂ Fabriqué à
*S -̂ FRAY-BENTOS

(

, <s&sXsS*b 
J r t  ^

MEDAILLES D'OR À f S )
lUpiPLoj viEs D'H O N N E U R ! UJ

{Cytfl/Y/W LE FAC-SIMILE Q̂ £c*&4M) JV\yp\/m/ DE LA SIGNATURE -j H*̂-*̂  çl

(A V eWte (MWe |
Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bàle.
Eu vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

IHagasin QUINCHE
Marrons, Cerises sèches.
A vendre un joli petit chien . S'adresser

rue de l'Hôpital 12, au bureau de la cave.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 18 ans, qui a fait

ses classes secondaires à Neuchâtel,
oherche un emp loi dans un bureau ou un
magasin. Il ne demanderait pour le mo-
ment que son entretien. S'adr. à M. Am.
Guyot , Faubourg du Crôt 19.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un écolier a perdu un manteau. Le

rapporter contre récompense rue du
Môle 3, au 3me.

AGENCE D'AFFAIRES
Assurance, renseignements, gérance

d'immeubles, représentations , traduc-
tions, correspondance et vente d'hor-
logerie.

Albert THÉVENAZ,
Evole 3, rez-de-chaussée,

NKUCHATEI ..

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

Jean JENK , menuisier,
représ, de la parqueterie d'Interlaken.

Municipalité de Bôle
AVIS DIVERS

Assurance contre le phylloxéra.
Les propriétaires de vignes de la cir-

conscription municipale de Bôle sont
informés que la perception de la contri-
bution d'assurance contre le phylloxéra
se fera à la salle d'école, samedi 21 no-
vembre prochain , de 2 à 4 heures du
soir.

A parti r de cette date , les contributions
non payées seront perçues à domicile
aux frais des retardataires.

Bôle, le 15 novembre 1885.
Conseil municipal.

Au moment où le différend survenu
entre l'Espagne et l'Allemagne à propos
des îles Carolines est sur le point d'être
tranché par la Cour pontificale , i Univers
illustré publie huit magnifiques portraits
du pape et des cardinaux de son conseil.
Nous remarquons également dans ce nu-
méro, daté du 14 novembre, un émouvant
dessin représentant une distribution de
secours aux blessés et aux convalescents
du Tonkin, de charmants croquis d'Au-
vergne, de Grèce, du Canada, une amu-
sante page humoristique, etc., etc.

— Hélas ! madame, la destinée fut
cruelle envers nous. La veuve et l'enfant
de mon fils auront tout ce qui peut assu-
rer une existence honorable ; mais, maî-
tre d'une fortune que moi seul j'ai
acquise, j 'adopte mon neveu, et c'est lui
que je regarderai désormais comme mon
unique héritier.

— Je retourne à Londres pour sur-
veiller mes affaires. Suivez-moi, madame,¦si vous le voulez : ma maison est la
vôtre, j e vous y verrai avec plaisir.

Eva (elle me l'a dit depuis) sentit en
«lie, pour la première fois, le courage
remplacer l'abattement. Elle eut la force
que donne une noble fierté : elle releva
la tête, et si son front n'avait pas l'or-
gueil de celui de lady Mary, il avait du
moins la dignité du malheur.

— Partez, milord, répondit-elle, partez,
je ne vous suivrai pas. Je n'irai pas être
témoin de la déchéance de mon fils.
Vous vous êtes bien hâté, milord , de
condamner pour toujours ! Que sait-on
4e l'avenir ? vous avez bien vite déses-
péré de la miséricorde de Dieu !

— L'avenir, reprit lord James, à mon
âge, il est tout entier dans le jour qui
s'écoule. Si je veux agir, il faut que
j'agisse le matin sans même attendre le
«oir.

— Faites donc comme vous l'enten-
drez, répondit Eva. Je retourne dans la

demeure où j'ai été heureuse près de
mon mari, j'y retourne avec votre petit-
fils , William Kysington ; ce nom , son
seul héritage, il le garde, et le monde
dût-il ne connaître ce nom qu'en le lisant
sur son tombeau, votre nom , milord, est
celui de mon fils !

(A suivre.')

Salle circulaire dn Gymnase latin
Mardi 17 novembre, à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée sous les auspices de la

Société Neuchâteloise de Géographie
par

M. le Capitaine W. BADE
sur

l'Expédition de la H4NS -V
AU POLE NORD

Des cartes d'entrée au prix de 1 fr. 50
(1 fr . pour les membres du corps ensei-
gnant, pour les élèves des établissements
publics d'instruction et pour les pension-
nats), sont en vente à la librairie Dela-
chaux et Niestlé, et chez le concierge du
Gymnase.

âTTMT.M!
„ Qfl demande pour un jeune homme
(Zuricois) de 18 ans, qui a fréquenté de
très bonnes écoles, une place comme
apprenti au bureau d'une maison de
commerce. On prendrait en échange un
jeune homme qui voudrait éventuellement
fréquenter les éeoles supérieures de Zu-
rich. 1"' références. S'adresser sous
chiffres N. 1013 à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse , Zurich.

(M. 1863 Z.)
504 Un jeune homme du canton de

Berne, sorti d'apprentissage de commer-
ce, désire trouver dans un comptoir ou
magasin de la ville , pour cet hiver, une
occupation qui lui permette d'apprendre
mieux le français qu 'il parle déjà cou-
ramment. Comme rétribution il ne de-
manderait que son entretien. Références
à disposition au bureau de la feuille.

On demande un apprenti chez M
_ï_schlimann, guillocheur , rue St Mauri
ce n° 10.

Maladies des Yeux
Le Dr L. Verrey, ancien assistant

du prof .  Horner à Zurich, Méde-
cin-adjoin t de l'hôpital ophthalmi-
que à Lausanne, donnera dès le 19
novembre des consultations sur les
maladies des yeux à Neuchâtel , Hôtel
du Faucon, le lundi de 3 '/2 à 6 h,, le
jeudi de 11 à 2 heures. (H2864r..)

Les propriétaires de vignes situées
sur le territoire de Peseux sont informés
que le paiement de la contribution à l'as-
surance mutuelle contre le phylloxéra,
fixée pour l'année 1885 à vingt-cinq
centimes l'are ou 88 centimes par ou-
vrier , peut se faire dès aujourd'hui chez
le Caissier municipal , ou samedi 21 cou-
rant de 1 à 4 heures du soir à la Salle
d'école.

Les contributions non acquittées le 21
novembre seront perçues au* frais des
retardataires. ; .. .

Peseux , le 16 novembre 1885.
Conseil municipal.

503 Un boulanger capable et solide
demande à reprendre une boulange-
rie bien achalandée. Le bureau du
jou rnal donnera l'adresse.

TT-^ip jeune fille de 
toute' confiance.

U11C qUi parie \ea deux langues, vou-
drait se placer comme bonne d'enfants .
ou pour s'aider à faire un ménage soigné.
S'adr. rue des Fausses-Brayes 3, au 1er.

502 Une jeune fille allemande, sachant
coudre et ayant quelques notions du
français, cherche une place pour aider
dans un ménage ou pour garder les en-
fants-. Prétentions modestes. S'adresser
au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer , à parti r du 1er décembre, Ti-
voli n° 20, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adresser au bureau de la So-
ciété technique, 17, rue de l'Industrie,
Neuchâtel.

A I  AI ;  Tï) pour Noël une belle cham-
LUll ï-ll bre, cuisine et dépendan-

ces. S'adr. au magasin Porret-Ecuyer.
A louer une belle grande chambre

meublée, à un monsieur tranquille. S'adr.
rue de la Place d'Armes n" 5, au 3me. —
A la même adresse , une belle banque à
vendre.

A louer une chambre pouvant servir
d'atelier et se chauffant , Neubourg 16,
1" étage.

A louer pour St-Jean 1886, le 1" étage
de la maison rue des Epancheurs 7.
S'adresser au magasin de pâtisserie.

A louer tout de suite ou pour Noël , un
appartement au 3e étage, composé de 5
pièces, cuisine, chambre à serrer , galetas,
cave. Prix : 650 francs. S'adresser maison
Bracher , rue du Seyon 7. 

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli appartement au 1er étage, com-
posé de 4 chambres et dépendances.
Jouissance d'un balcon. Position centrale
et au midi . S'adresser en l'Etude de M.
P.-H. Guyot, notaire.

Jolie chambre meublée avec
pension, pour jeunes gens. S'adresser
Industrie 13, au second.

BILLE CHAMBRE ™ Ẑ:
leil. Le bureau de cette feuille indiquera.

500
Belle chambre meublée à louer. Ter

reaux n° 5, au 3œe.
A louer pour tout de suite ou dès

Noël , un joli logement meublé ou non ,
composé de 3 chambres très claires, cui-
sine et dépendances, jardin si on le dési-
re. S'adresser au bureau de la feuille.

483

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 6, un grand appartement
composé de 9 chambres et 1 cabinet,
dépendances ordinaires, eau, gaz, buan-
derie dans la maison. Vue sur le lac.
Jouissance d'un jardin.

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

A louer dès maintenant, au centre du
village de St-Aubin, et au rez-de-chaus-
sée, l'ancien local de la pharmacie, com-
prenant trois grandes pièces attenantes,
cave, bouteiller, etc. Ce local peut être
utilisé pour tout commerce.

Plus un logement de six pièces, avec
cuisine et dépendances, au premier étage
de la même maison.

Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Couleru , Place du Marché n° 11,
Neuchâtel.

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

A louer un beau logement. S'adresser
rue de l'Hôpital 9.

Pour Noël 1885, à un petit ménage, un
logement de 2 chambres et dépendances.
S'adr . magasin Moulins 11.

A LOUER

Un docteur-médecin cherche à louer
tout de suite et seulement pour quelques
semaines, deux chambres bien meublées
et dans un beau quartier de la ville.
S'adr. à M. le Dr Geib, Hôtel du Com-
merce.

On demande pour 3 dames seules et
pour le 24 juin prochain , un appartement
de 4 ou 5 pièces, bien situé, au 1er ou
2me étage et avec les dépendances né-
cessaires. Adresser les offres en l'Etude
de M. Guyot notaire.

ON DEMANDE A LOUER

TTnn jeune fille cherche à se placer tout
Ullu de suite comme ouvrière dans un
magasin de modes. S'adr. à M. Gaudin ,
à l'entrepôt de M. Lambelet , à la gare.

TTfip femme de chambre, qui a servi
U JUt. daua (j e bonnes maisons, cher-
che à se placer. Références à disposition.
Prière de s'adresser Petit-Catéchisme 8.

T"[Y|p bonne cuisinière cherche à se
UllC placer dans une bonne maison.
S'adresser chez Madame Beyeler. rue St-
Honoré 12.

511 On voudrait placer à Neuchâtel
ou aux environs une fille de bonne mai-
son comme volontaire : elle pourrait en-
trer tout de suite. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

FTnP Jeune Allemande de 22 ans,
U 11C sachant un peu le français , dé-
sire se placer comme femme de cham-
bre dans une bonne famille ; elle connaît
l'état de tailleuse et sait bien repasser ;
elle peut fournir de bons certificats.
S'adr. chez Mme Hirt , Auberge de Tem-
pérance, rue du Pommier .

OFFRES DE SERVICES

513 On cherche tout de suite une
bonne domestique sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser au bureau de la
feuille.

On cherche un bon valet de
chambre catholique, très au
courant du service de maison et
de table. Entrée immédiate. Inu-
tile de se présenter sans les
meilleures recommandations.

S'adresser à Orell, Fussli et O,
agence suisse de publicité à
Lausanne qui indiqueront.

(0-6732-L)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune f i l le (Zuricoise) de^
mande une place d' apprentie chez
une couturière-lingère. Adresser
offres et conditions à Millier, dentiste,
Schaff house. (Sch. 267 Q.)

APPRENTISSAGES

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

COURS PRATI QUE
DE COUPE ET D'ESSAYAGE

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

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

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

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Bien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

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

Bains Hygiéniques
RUE DE LA PLACE D'ARMES

à Neuchâtel



SOCIÉTÉ CHORALE
Les répétitions de la Société cho-

rale allant recommencer pour l'étude
du Requiem de Brahms, les per-
sonnes qui désireraient se faire recevoir
membres de la Société sont priées de
s'inscrire chez M. Jules Hotz , magasin
du PrintemDS.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Saint-Pétersbourg, 16 novembre. —

La plupart des journaux russes condam-
nent l'agression de la Serbie et considè-
rent comme une lutte fratricide la guerre
qui va s'engager.

Tous blâment les lenteurs de la diplo-
matie qui ont compromis la paix des Bal-
kans et de l'Europe.

Belgrade, 16 novembre. (Dépêche offi-
cielle.) — Samedi, les Serbes ont fait à
Tzaribrod 200 prisonniers ; l'armée de
Timok a capturé simultanément Adhe et
fait 150 prisonniers. Les pertes totales
des Serbes, depuis l'ouverture des hosti-
lités, sont de 50 tués et 200 blessés.

Les Serbes continuen t à avancer sur
tous les points .

Sofia , 16 novembre. — Les Serbes,
après un combat acharné, ont tourné les
positions de Trûn par Rapcha ; ils occu-
pent en ce moment la route de Trûn à
Bresnik.

D'un autre côté, Dragoinan a été défi-
nitivement abandonné après une coura-
geuse résistance.

Les B ulgares se concentrent à Slivnit-
za, qui sera attaqué aujourd'hui par les
Serbes, lesquels s'avancent en masses
considérables.

La bataille d'aujourd'hui décidera du
sort de Sofia.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Ernest Nardin, horloger, français, et
Marie-Elisa Ducommun dit Boudry, hor-
logère, du Loclè ; tous deux dom. à Neu-
châtel. Z '

François-Samuel Ecuyer, agriculteur,
vaudois , dom.à Lassaraz (Vaud), et Cécile-
Augusta Evard, couturière, de Chézard,
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
13 Paul-Albert, à Jaques-Louis Schnirley

et à Elisa née Pérrélet, des Verrières.
15 Charles-Albert , à Frédéric - Louis

Brugger et à Marie-Rosina née Schneiter ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

15 Lucie-Mathilde, à Emile-Albert Rou-
let et à Marie née Beuret, de la Sagne.

15 Emma-Henriette, à Auguste-Numa
Sandoz et à Sophie-Emma née Scheurer,
du Lôcle.

16 Lydie-Louise, à Auguste-Charles-
Henri Courvoisier et à Caroline née Kihm,
du Locle.

Décès.
13 César Jeanneret-Grosjean , menuisier,

du Locle, né le S mars 1864.
15 Catherine-Elisabeth née Jâggi, passe-

mentière, épouse de Jean-Frédénc-Albert
Haase, berlinois, née le, 22 février 182&

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Rose MATTHEY

sont informés de son décès, survenu le 15
novembre 1885, à l'âge de 86 ans 2 mois.

Seigneur tu laisses main-
tenant aller ton serviteur
en paix. Luc II, 29.

L'ensevelissement aura lieu à Savagnier
mercredi 18 courant.

TAPISSIER
M . James Tripet, tapissier, rue St-

Honoré 8, se recommande au public pour
la fabrication et la réparation de toutes
sortes de meubles, tendus et capitonnés,
chez lui ou à domicile, soit aux pièces ou
à la journée.

Ayant travaillé comme contre-maître
dans une des principales maisons de
France, il est à même d'exécuter les tra-
vaux les plus modernes, soit dans la gar-
niture , soit dans la coupé des draperies ,
rideaux , tentures , etc. J. Tripet n'ayant
pas de magasin, se fera un plaisir de se
rendre au domicile des personnes qui en
feront la demande, avec albums et échan-
tillons.

Pose de tapis. — Prix très-modérés.

Société fédérale ie Spnastip
P A T R I E  wi

N E U C H A T E L
Le tirage de la tombola et l'exposition

des lots étant fixés définitivement au
dimanche 22 novembre après midi à la
Tonhalle , le comité prie instamment les
personnes bienveillantes et les amis de la
Société qui auraient encore l'intention de
faire des dons, de bien vouloir les remet-
tre sans retard au comité ou dans les
magasins, etc , indiqués précédemment ,
qui ont également un dépôt de billets.

Le Comité.

Soirées familières offertes aux
ouvriers de Neuchâtel et à leurs familles,
chaque mardi soir à 8 heures, à
partir du 17 novembre.

Chants, musique, lecture, allocutions.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

,u * „, Nous venons de parcourir Y Al-
manach agricole pour 1886, et nous le
trouvons riche en notices et renseigne-
ments utiles, qui s'adressent plus spécia-
lement aux éleveurs de bétail et aux agri-
culteurs. L'indication de quelques-uns
des sujets traités dans ces pages suffiront
pour recommander l'ouvrage : « Delafer-
tilisation des terrains exondés. — Quel-
ques mots sur l'élevage du bétail. — Le
puceron lanigère. — Composition des en-
grais de ferme. — Le sel marin en éco-
nomie rurale, _> etc. Ajoutons que la par-
tie récréative n'a pas été négligée, et que
les tableaux mensuels des foires ont été
particulièrement mis au complet.

FRANCE. — La conférence monétaire
s'est séparée, le délégué belge, M. Pir-
mez, n'étant pas muni d'instructions suf-
fisantes pour que les délibérations pus-
sent continuer utilement à Paris. Les né-
gociations se poursuivront diplomatique-
ment avec la Belgique; elles seront' con-
duites par la France qui , depuis la recons-
titution de l'Union latine, a en quelque
sorte reçu des autres puissances le man-
dat de les poursuivre en leur nom.

CANADA. — D'après une dépêche
de New-York, le chemin de fer Cana-
dien-Pacifi que est maintenant achevé, et
la ligne va sans interruption de Québec
à l'océan Pacifique. Le premier train est
arrivé le 8 de Montréal à Vancouver; la
rapidité moyenne est de 24 milles à
l'heure.

BIRMANIE. — Un millier de soldats
birmans sont arrivés samedi au fort
Minhla , pour défendre cette place, et
7000 autres y seront concentrés avant
mercredi.

Les Birmans ont bloqué le fleuve Ir-
raouady au-dessous du fort Minhla.

La guerre serbo bulgare.
De nombreux Serbes venant de Aga-

ribrad , ont attaqué dimanche matin Dra-
goman . Un violent combat d'artillerie a
duré jusqu 'à la nuit. Les Bulgares ont eu
peu de mal.

Un autre corps serbe a cherché à tour-
ner la position de Dragoman. Il a été re-
poussé.

Dans le défilé près de Trûn et dans la
direction de Kustendil , les Bulgares ont
fait une énergique résistance. Mais ils se
retirent néanmoins lentement sur toute
la ligne.

Voici d'après une dépêche d'origine
bulgare quelques détails sur le combat
de Tzaribrod , sur la route de Pirot à
Sofia.

Du côté bulgare, un bataillon du 4* ré-
giment était engagé. Les Serbes avaient
en ligne 6 bataillons d'infanterie, 2 bat-
teries d'artillerie et 2 escadrons de cava-
lerie.

La cavalerie serbe ayant opéré une
charge pour s'emparer du pont de la
Mischava, que la route traverse, elle a
été décimée par le feu des troupes bul-
gares.

Un témoin oculaire affirme que les
Bulgares, bien que numériquement très
inférieurs, se sont héroïquement battus
et ont occasionné de grandes pertes à
l'ennemi. Ils n'ont eu que 34 hommes
tués et blessés, tandis que les pertes des
Serbes paraissent avoir été plus consi-
dérables.

Après le combat, les Bulgares se sont
retranchés en deçà de Tzaribrod.

Les Serbes ont occupé dans la même
journée, près d'Izvord, deux villages qui
ont été défendus par les milices bulgares.
Dans ce combat les Serbes ont eu 70 tués
et blessés, «t les Bulgares 8.

— Le prince Alexandre se défend avec
la plus grande énergie d'avoir attaqué le
premier les Serbes. Il a même télégraphié
au Sultan pour décliner toute responsa-
bilité au sujet de la guerre que lui dé-
clare la Serbie et protester contre l'atti-
tude du gouvernement serbe.

Le prince a aussi rédigé une circulaire
aux agents diplomatiques des grandes
puissances pour réfuter les accusations
fausses de la Serbie à l'égard de la Bul-
garie.

Le prince Alexandre est arrivé diman-
che matin à Sofia. Une foule nombreuse,
accourue au-devant de lui , l'a acclamé
avec enthousiasme.

La garde nationale a été mobilisée par
un décret princier , et les volontaires sont
partis pour la frontière.

Nous empruntons au Temps les rensei-
gnements suivants sur les deux armées
en présence :

L'armée serbe est composée de cinq
divisions, dont deux seulement avaient
d'abord été réunies sur la frontière : celle
de la Morava et celle de la Drina; la pre-
mière était commandée par le colonel
Lazar Jowanovitch , dont le quartier gé,-
néral était à Nisch ; elle comprenait un
régiment d'infanterie de ligne à trois ba-
taillons, un régiment d'artillerie à quatre
batteries et trois bataillons d'infanterie
isolés ; la division de la Drina, sous les
ordres du colonel Orescovitch, dont le
quartier général était à Valevo, comptait

également un régiment d'infanterie et un
régiment d'artillerie.

Les trois autres divisions avaient leurs
quartiers généraux à Belgrade, à Eragu-
jevat z et à Kniejevatz. Les cinq esca-
drons de cavalerie sont uniquement des-
tinés à faire, auprès des divisions, le ser-
vice d'éclaireurs et de correspondance.
Dans les régions montagneuses où la
guerre va se dérouler, l'action de la ca-
valerie sera nécessairement restreinte.
On remarquera , d'un autre côté, que la
proportion dé l'artillerie est plus consi-
dérable dans l'armée serbe que dans au-
cune autre armée européenne : une batte-
rie de six pièces pour un bataillon , soit
une pièce pour cent cinquante hommes.

A chaque division sont attachés, en
outre, une compagnie sanitaire, un esca-
dron du train des équipages et une com-
pagnie du génie. — Le matériel d'artil-
lerie de siège est assez considérable.

L'infanterie serbe est armée de fusils
qui ont été fabriqués par l'usine Mauser,
à Oberndorf .

L'effectif de l'armée qui est entrée en
campagne sous les ordres du roi Milan ,
est évalué approximativement à 80,000
hommes, forment 5 divisions.

Voyons maintenant quels sont les
moyens de défense de la Bulgarie.

L'armée bulgare compte 8 régiments
d'infanterie à 3 bataillons, 2 régiments
de cavalerie à 4 escadrons, 2 régiments
d'artillerie à 6 batteries. Chaque batail-
lon comprend 1000 hommes sur pied de
guerre.

L'armée bul gare, ayant été mobilisée,
est aujourd'hui répartie comme suit :

1™ division, à Sofia ; 1" brigade, à So-
fia , et 2me brigade, à Roustchouk.

2me division , à Varna; 3me brigade,
à Varna, et 4m" brigade, à Schumla.

NOUVELLES SUISSES

GRISONS. — On a tué à Misox un ours
pesant 170 kilos. C'est un chasseur de
Soazza, J. Gattoni, qui au sixième coup
de feu a abattu l'animal . Il n'a pas fallu
moins de trois jours pour amener le corps
dans la vallée. L'heureux chasseur a
vendu la bête 200 fr., et a touché une
prime de 200 fr.

GENèVE . — Dans l'incendie d'une mai-
son de la rue du Commerce, dimanche,
une grande échelle longue de vingt mè-
tres, entièrement déployée, avait été
dressée à peu de distance de la maison
incendiée. Deux pompiers se trouvaient
sur l'échelle, lorsque tout à coup on vit
celle-ci s'incliner légèrement du côté de
la rue du Rhône et enfin se briser au mi-
lieu ; les deux pompiers furent préci pités
sur le sol. L'un a des blessures de peu
d'importance, mais l'autre a été relevé
dans uu triste état ; on ne désespère ce-
pendant pas de le sauver.

Il paraît que l'échelle avait été ap-
puyée sur un fil de téléphone qui s'est
rompu sous le poids des deux pomp iers,
et amena la chute de l'échelle.

Quant aux dommages causés par l'in-
cendie, ils ne sont pas grands.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d 'Etat. — Le Conseil a fixé au

samedi 5 et dimanche 6 décembre pro-
chain, l'élection générale :

a) Des membres ecclésiastiques et laï-
ques du Synode :

6) Des membres des collèges d'Anciens
d'Eglise.

— H a  convoqué lés électeurs protes-
tants de la paroisse de Rochefort pour
les samedi 21 et dimanche 22 novembre
1885, aux fins de procéder à l'élection
d'un pasteur, eh remplacement du ci-
toyen Frédéric-Auguste de Bellefontaine,
démissionnaire.

— Il a décidé de porter le citoyen Sa-
muel Eperon , domicilié à Lausanne, au
rôle des médecins reconnus par l'Etat et
autorisés comme tels à pratiquer dans le
canton.

— Il a autorisé le citoyen Charles
Kursteiner , domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
s'est réuni hier matin en session ordinai-
re. Il a entendu la lecture de divers rap-
ports , entre autres le rapport du Conseil
d'Etat sur le bud get de 1886. Le projet
de budget solde eî  recettes par 2,589,247
francs, et en danses 2,600,981 fr. 44;
déficit 11,734 francs 44 centimes.

Suissesses à l étranger — La confé-
rence intercantonale s'est réunie samedi
au Château deNeuchâtel. Etaient présents

MM. les conseillers d'Etat Fournier , de
Fribourg ; Estoppey, de Vaud ; Cornaz,
de Neuchâtel, et Duuant, de Genève. La
conférence a approuvé le rapport adressé
au département fédéral de l'Intérieur sur
les «homes suisses» de Vienne et deBuda-
Pesth dans le but d'obtenir une subven-
tion fédérale. Ces deux maisons de refuge
ont déjà rendu de grands services et,
dans la seule année 1884, des centaines
de nos compatriotes, institutrices et bon-
nes, y ont été recueillies. Les cantons de
Berne et du Valais sont invités à adhé-
rer au concordat.

Pêche. — Vendredi, la commission
intercantonale pour la surveillance de la
pêche dans le lac de Neuchâtel était réu-
nie à Saint-Aubin. Elle s'est occupée de
nouveau de la révision du concordat de
1875. Les représentants des cantons de
Vaud et de Neuchâtel se sont déclarés
d'accord pour élever de 50 à 100 fr. les
permis de pêche aux grands filets , tandis
que le canton de Fribourg fait opposition
à cette mesure. Le représentan t du can-
ton de Neuehâtel a fait entrevoir que si
on ne réussissait pas à se mettre d'accord ,
le canton de Neuchâtel pourrait se retirer
du concordat. La pêche aux grands filets
détruit une quantité énorme de poissons
et il serait grand temps de chercher à la
restreindre, si l'on ne veut pas que les
espèces les plus recherchées, notamment
la truite, ne disparaissent presque com-
plètement de notre lac. D'un autre côté,
dans l'éventualité du maintien du concor-
dat, la conférence s'est occupée des me-
sures à prendre en commun pour le dé-
veloppement de la pisciculture dans le
lac de Neuchâtel et ses affluents.

NOIRAIGUE . — Dimanche matin , 8 no-
vembre, un jeune chevreuil a été trouvé
vivant vers chez Joly. Il avait été pour-
suivi et légèrement blessé par des chiens
de chasse. La préfecture l'a vendu pour
25 fr. à un particulier qui le soignera et
l'élèvera dans son jardin. Le produit de
la vente a été remis à l'hôpital de Cou-
vet. (Béveiî) .

CHRONIQUE LOCALE
— Nous apprenons que les conférences

académiques ne vont pas tarder à recom-
mencer. C'est une bonne nouvelle pour
notre public, qui portera sans doute à ces
séances le même intérêt que les années
précédentes ; comme toujours , la Biblio-
thèque de l'Académie bénéficiera de la
recette. Le programme sera publié pro-
chainement.

On annonce aussi que les conférences
données sous les auspices de la Société
d'Utilité publique recommenceront aux
premiers jours de décembre.

— M. David Vels, maître charpentier,
à qui nous avons remis le produit de la
souscription ouverte en sa faveur dans
nos colonnes (fr. 250»50), nous charge
d'être l'organe de sa vive reconnaissance
auprès des donateurs. Grâce à leur géné-
reuse intervention , il a pu se relever par-
tiellement du coup qui l'a frappé et re-
prendre l'œuvre de son travail. Qu'ils
soient de nouveau remerciés !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


