
Chaud-lait de vache
A partir du 20 novembre, on offre le

lait d une vache nourrie au foin de mon-
tagne seulement. Ce lait serait rendu à
domicile, ou peut être servi à la traite
soir et matin, à 6 heures. S'inscrire rue
St-Honoré 18, au 1er!

MONT-DORE
première qualité à 60 cent, la livre, par
boîte, à l'épicerie Temple-Neuf 13.

Paiement Je l'impôt municipal
Les contribuables qui n'ont pas encore

payé leur impôt sont informés que la
surtaxe 5 %, prévue par le Règlement,
sera perçue sur tout imp ôt qui n'aura pas
été payé le 30 novembre courant.

Neuchâtel , 12 novembre 1885.
Direction des Finances.

Cadeau de Noël
PHAMACa DE FAMILLE

consistant en un buffet sculpté, ornement
pour chaque chambie et recommandable
pour les familles demeurant à la campa-
gne, avec remèdes complets depuis 25 à
50 fr.

Pharmacie FLEISCHMANN
Grand'rue 8.

MAGASIN QUINCHE
Huile épurée, lre qualité.

A la même adresse, cave à louer.

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

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

quant à la chute des cheveux : N'atten-
dez pas que les racines soient comp lète-
ment détruites ; achetez l'eau de quinine
incomparable , préparée principalement
au moyen d'herbages les plus fortifiants ;
son emploi empêche la chute des che-
veux et les fait recroître.

Certificats et renseignements à dispo-
sition.

J. EGGIIÀ!, coiffeur-parfumeur,
à côté de la Poste.

Eau de Cologne au détail. On achète
les flacons à eau de Cologne.

Toujours des plaintes

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyeû François Boldini , entrepre-

neur , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, dans sa maison à Pe-
seux, lundi 30 novembre 1885, dès 9 h.
du matin , 4 chars .à un cheval complets,
un gros char servant au transport de
lourds matériaux , 2 tombereaux à che-
val et un dit à bras, 2 grandes arches à
avoine, un char à purin avec sa bosse et
une certaine quantité d'outils divers dont
on supprime le détail.

Le syndic de la masse en faillite Au-
guste Barbier-Braillard , épicier, à Bou-
dry, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile du failli , le jeudi 26
novembre 1885, dès les 8 72 heures du
matin , ce qui suit :

I. Mobilier de ménage.
Un lit à deux personnes, bois de sapin ,

paillasse à ressorts ; 12 chaises de Vienne,

up canapé bois dur , matelas crin végétal,
ilhe table à rallonges bois dur, une ar-
moire à 2 portes en sapin verni , une hor-
loge delà Forêt Noire , un casier en sapin,
huit tableaux, trois lampes, une table
carrée en bois dur , un buffet en sapin à
une porte, une table de nuit en sapin,
une table à ouvrage, une glace cadre en
bois, dix-huit draps de lit en coton, deux
nappes, vingt-huit essuie-mains et un
potager en fer avec accessoires.
II. Mobilier et marchandises

du magasin.
Une presse à copier, une grande bas-

cule de 250 kilos, deux balances avec
poids, l'une de 20 kilos et l'autre de 500
grammes, des bonbonnes , bidons en fer-
blanc, articles de mercerie, aunages,
laines à broder, coton à tricoter , faux-
cols, peignes, fournitures d'école et de
bureau , huile à salade et à brûler , de la
vaisselle, verrerie, épices, sirop et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail.

On commencera par le magasin pour
lequel des offres seront reçues' pour le
solde jus qu'au jour des enchères.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires, à Colombier.

Enchères d immeub es
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés à la masse
bénéfi ciaire du citoyen Gustave-Henri
Dubois-Duterraux , quand vivait
entrepreneur au Vilaret, rière St-Blaise,
le juge de paix de ce cercle a fixé une
nouvelle et dernière séance d'enchère au
lundi 30 novembre, dès 2 heu-
res après-midi, à l'hôtel munici-
pal de St-Blaise.

DESIGNATION DES IMMEUBLES
Cadastre de St-Blaise.

1° Article 1145. Au Vilaret , champ et
jardin de 2070 mètres carrés. Limites :
Nord , 881 ; est et sud , un chemin public ;
ouest 154.

Subdivisions :
Plan folio 41. N° 11. Au Vilaret, champ

de 1440 mètres carrés.
Plan folio 41. N* 12. Au Vilaret, ja rdin

de 630 mètres carrés.
2° Article 1146. Au Vilaret, bâtiment

et place de 519 mètres carrés. Limites :
Nord, est et sud, 635 ; ouest , un chemin
public.

Subdivisions :
Plan folio 41. N° 13. Au Vilaret , place

de 283 mètres carrés.
Plan folio 41. N° 14. Au Vilaret, bâti-

ment comprenant : habitation, grange et
écurie, 236 mètres carrés.

Ensuite de la surenchère, la mise à

prix est fixée à fr. 2816. — Donné pour
trois insertions dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

St-Blaise, le 10 novembre 1885.
Le greff ier de paix,

G. HUG.

Epicerie F. GAUDARD
AlOONCES DE VEKÏTE

40, Faubourg de l'Hôpital , 40
Mont-Dore lre qualité, de provenance

directe, Romatour et Limbourg. — Pru-
neaux de Bordeaux et de Bosnie, figues
de Smyrne et autres. — Tous les jours
beurre de table lre qualité , beurre fraî-
chement fondu en pots de 6, 8 et 10 li-
vres, à prix raisonnable. — Marrons
d'Italie.

En liquidation, graisse de char et ci-
rage pour harnais.

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire municipal de Neuchâtel, sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale, de 9 heures du matin
i midi et de 2 à 4 heures du soir,
jnsques et y compris le samedi, 21 no~
vembre courant.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues par
remboursement postal et aux frais des
retardataires.

La cotisation de l'année courante est
fixée à vingt-cinq centimes l'are (88
centimes par ouvrier.)

Neuchâtel, le 12 novembre 1885.
Direction des f inances.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

A vendre sur fclel
1* Une grande maison avec vigne,

jardin , verger et dépendances, ayant
plusieurs logements, située au Quartier
de St-Jean.

2° Une maison de construction ré-
cente,avec atelier indépendan t,située aux
Parcs.

Ces deux maisons sont d'un bon rap-
port (au moins 7 %) et peuvent être con-
sidérées comme un excellent placement
de fonds.

A vendre une obligation hypo-
thécaire de 7,000 francs , inscrite en
second rang sur une maison avec jardin,
sise à Neuchâtel et évaluée par l'assu-
rance immobilière à fr. 21,000.

S'adresser à Eug. Savoie, notaire
à Neuchâtel , Temple-Neuf n° 5, au 1"
étage, maison de la Feuille d'Avis.
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A vendre, une jument âgée de 5 ans,
forte trotteuse, 1 cheval de 7 ans, 1 beau
breack, 1 petite voiture légère et 2 har-
nais avec accessoires, 1 tas de fumier de
cheval. S'adresser à J.-H. Schlup, rue de
l'Industrie 20, Neuchâtel.

A vendre une dizaine sacs charbon de
sapin , à 1 fr. le sac en prenant le tout.

Boulangerie BRACHER.

RÉDACTION : Rue dn Temple-Neul. 3

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

On s'abonne à tonte époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain

A vendre ou à louer, pour Noël,
à un prix très avantageux, à un
amateur sérieux, le

Restaurant de la Goutte d'Or
se composant d'un bâtiment récemment
construit, situé sur la route cantonale de
Neuchâtel à St-Blaise ; grandes places de
dégagement, jeu de quilles, jardin , etc.,
le tout en bon état et pouvant aussi être
utilisé comme logements. S'adresser à
Georges Basting, marchan d de bois, à
Neuchâtel .

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 DuPey rou.

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.

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

Au magasin Henri GACOND

Le dépôt des bricelets de M"*e Richard
de la Chaux-de-Fonds se trouve au ma-
gasin

Ernest MORTHIER,
15, rue de l'Hôpital.

BRICELETS

AU MAGASIN AGRICOLE
C. NOFAIER

3, RUE DE LA TREILLE, 3

Belle volaille de Bresse.

Dernier

ALBUM DE BRODERIES
de la maison I>. Hj| . O.

Laines iJEGER véritables.
Chez Mme Louise MOREL

PLACE DU MARCHÉ

de meubles, étoffes et fournitures, literie,
stores peints , etc., au magasin de
meubles, Terreaux B.

Liquidation

Véritables HIont-Dore

CORDIER
à 85 centimes la livre, au magasin
SEISTET , rue des Epancheurs 8.

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre, à un prix raisonnable, un uniforme
complet de lieutenant d'infanterie. S'adr.
à M. Auguste Wuthier père, à Coffrane;

Pour Officiers



A. vendre
Vins de très bonne qualité

Blancs depuis 35 cent le
litre.

Ronges depuis 40 cent, le
litre.

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

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

_ CAVE COLLÉGIALE 1.
510 A vendre un bon potager

n° 11 '/ 2 avec 1 marmite en cuivre et 2 en
fonte, pour 55 fr. S'adr. au bureau du
journal.

A vendre un joli petit chien. S'adresser
rue de l'Hôpital 12, au bureau de la cave.

AO CAFÉ D ITALIE
rue du Temp le-Nenf 18. |,

^
VINS A L'EMPORTÉ

Rouge d'Italie, à 60 cent, le litre
» 55 »

Blanc 60 »
» 55 »

Rouge pour mettre en bouteilles à 80
cent, le litre.

Trapani, recommandé pour malades; et
convalescents, à fr. 2.25 la bouteille.

Salami à fr. 4.30 le kilo.
Bon Vermouth de la maison F. Cinza -

no et C", à Turin.
GROS ET DÉTAIL Bonne occasion

A vendre un grand assortiment de
coupons de robes en tous genres.

S'adresser à Mme BARGIGA, rue
du Seyon n° 30.

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.

LE MÉDECIN DU VILLAGE
FEUILLETON

par M"" d'ARBOUVILLE

Ainsi s'écoulèrent les premières an-
nées de l'enfance de William. Il atteignit
huit ans. Alors s'opéra en Eva Meredith
un triste changement qui ne put échap-
per à mes regards attentifs ; elle cessa
d'espérer. Soit que la taille élevée de son
fils rendit plus frap pant le manque d'in-
telligencej soit que, comme un ouvrier
qui a travaillé tout le jour succombe le
soir à la fatigue, l'âme d'Eva renonçât à
la tâche entreprise , elle retomba avec
accablement sur elle-même, ne deman-
dant plus au ciel que de la résignation.
Elle laissa de côté les livres, les gravu-
res, la musique, tous les moyens enfin
qu'elle avait appelés à son secours, elle
devint abattue et silencieuse ; seulement,
si. cela était possible, elle fut plus tendre
encore pour son fils. Quand elle cessa de
croire qu'elle lui rendrait des. chances
d'aller dans le monde, de se faire des
amis, d'acquérir une position, elle sentit
en même temps que son enfant n'avait
plus qu'elle sur la terre ; elle demanda à

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

son cœur un miracle, celui d'augmenter
l'amour qu'elle lui portait déjà . Cette
femme devint la servante, l'esclave de
son fils ; elle ne songea plus qu'à le pré-
server d'une souffrance, d'une gêne quel-
conque. Si un rayon de soleil frappait le
front de William, elle se levait, inclinait
le rideau, amenait l'ombre au lieu du
jour trop vif qui avait fait baisseï] les
yeux de son enfant. Si elle se sentait at-
teinte par le froid, c'était à William
qu'elle portait un vêtement plus chaud ;
si elle avait faim, c'était pour Willam
qu'elle allait cueillir les fruits du jardin;
si elle se sentait fatiguée, c'était à lui
qu'elle avançait le grand fauteuil et les
coussins moelleux ; enfin elle s'écoutait
vivre pour deviner les sensations de la
vie de son fils. C'était encore de l'activité,
ce n'était plus de l'espérance.

Mais William atteignit onze ans : alors
commença une dernière phase de l'exis-
tence1 d'Eva Meredith. William, prodi-
gieusement grand et fort pour son âge,
cessa d'avoir besoin de ces soins de cha-
que instant qu'on donne aux premières
années de la vie. Ce n'était plus l'enfant
qui s'endormait sur les genoux de sa
mère; il se promenait seul dans l'enceinte
du jardin , il montait à cheval avec moi,
il me suivait volontiers dans mes courses
de montagnes ; enfin l'oiseau, quoique
privé d'ailes, quittait son nid.

Le malheur de William n'avait rien
d'effrayant ni de pénible à voir. C'était
un jeune garçon, beau comme le jour,
silencieux, calme comme on ne l'est pas
sur cette terre, et dont le regard n'expri-
mait rien que le repos, dont la bouche ne
savait que sourire ; il n 'était ni gauche,
ni disgracieux, ni importun : c'était une
âme qui dormait à côté de la vôtre,
n'ayant nulle question, nulle réponse à
vous faire. M m° Meredith n'eut plus, pour
occuper sa douleur , cette activité de la
mère, qui est encore restée nourrice;
elle revint s'asseoir près de cette fenêtre
d'où elle voyait le hameau et le clocher
de l'église, à cette même place où elle
avait tant pleuré son premier William.
Sa figure pâle se tournait vers l'air exté-
rieur, comme pour demander au vent qui
soufflait dans les arbres de donner un
peu de fraîcheur à son front ; ses bras,
allongés à ses côtés, s'inclinaient sans
force comme les bras oisifs ou fatigués
qui n'ont plus rien à faire sur cette terre.

L'espérance, les soins à donner , tout
lui manquait successivement; elle n'avait
plus qu'à veiller, qu 'à veiller de loin, le
jour et la nuit , comme la lampe qui
brûle toujours sous la voûte de l'église.

Mais ses forces étaient épuisées. Au
milieu de cette douleur, revenue à son
point de départ — le silence et l'immo-
bilité — après avoir vainement essayé

l'effort, le courage, l'espérance, Eva Me-
redith tomba en consomption. En dépit
des ressources de mon art, je la vis mai-
grir et s'affaiblir . Où porter le remède
quand c'est l'âme qui est atteinte ?

Pauvre étrangère ! elle aurait eu be-
soin du soleil de son pays et d'un peu
de bonheur pour la réchauffer ; mais le
rayon de soleil et le rayon de bonheur lui
manquaient à la fois. Elle fut longtemps
sans s'apercevoir de son danger, parce
qu'elle ne pensait pas à elle-même ; mais
quand il ne fut plus possible qu'elle quit-
tât son fauteuil , il fallut bien compren-
dre. Je n'oserai pas vous peindre les an-
goisses de cette femme à la pensée de
laisser William sans appui , sans amis,
sans protecteur ; de le laisser perdu au
milieu des indifférents, lui qu 'il fallail
aimer et conduire par la main comme un
enfant. Oh ! comme elle essayait de vi-
vre ! avec quelle avidité elle se jetait sur
les boissons que je lui préparais ! que de
fois elle voulut croire à sa guérison!
Mais la maladie marchait. Alors elle re-
tint plus souvent William à la maison ;
elle ne voulait plus cesser de le voir.

— Reste avec moi, disait-elle, et Wil-
liam, toujours content près de sa mère,
s'asseyait à ses pieds. Elle le regardait
longtemps, jusqu'à ce qu'un torrent de
larmes l'empêchât de distinguer la douce
figure de son enfant ; alors elle l'appel*1'

Bonne occasion
A vendre , chez le soussigné, un char

à pont presque neuf , un joli char à deux
bancs, comp lètement neuf ; un breack
très élégant , à 6 places, essieux patent ,
genre américain, avec flèche et limouière.
D'occasion, un breack, une Victoria, et
une paire de harnais.

Il se recommande également pour
toute espèce de réparations et construc-
tions de voitures , et pour tous les grands
travaux de forge.

Toujours patins en caoutchouc pour
mécaniques de voitures.

Auguste CURE,
maréchal ferrant , Neuchâtel.

Aux Grands Magasins de Nouveautés

5, RUE DU SEYON , 5 — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL

MÊMES MàlSOIVS : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIEN5JE

MISE EN VENTE DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS DE . LA - . SAISON
Rayon de Confections. Rayon de Nouveautés. Rayon de Noir.

Paletots drap noir , bonne qualité , garnis as- Milaines pour robes en toutes teintes, larg. Orléans noir, larg. 60 cm., à fr. 0.70 et 0.60
trakan , et non garnis, à fr. 20, 17, 15 et 13.50 110 cm., à fr. 1.35, 1.05 et 0.95 Mérinos pure laine, noir garanti, larg. 90/100

Paletots drap uni et soleil , ceii.très et non Péruviennes , tissu très fort et très chau d, cm., — à fr. 2, 1.75 et 1.60
ceintrés, , à fr. 35, 32, 28, 26, 24 et 22 larg. 100 cm ., fr. 1.40 Mérinos noir pure laine, qualités supérieures,

Paletots haute nouveauté , drap bouclé, gar- Diagonales pure laine,'" larg. 110 cm., très larg. 100 cm., à fr. 4, 3:50, 3, 2.75, 2.50 et 2.25
nis ou non garnis de peluche, à fr. 50, 45, 40 et 35 belles qualités , à fr. 2.90, 2.50 et 2.10 Grand assortiment de tissus noir , bouclés,

Paletots élégants, drap nouveau et en peluche Croisés parisien , nouveauté pure laine, larg. brochés, foulés et façonnés.
; ¦- • •- , à fr . 80, 75, 70, 65 et 60 110 cm., en bleu , brun olive , vert et grenat, fr . 2.45 Crêpe noir pour garnitures deuil , dans tous
Jaquettes en drap bouclé et en drap ottoman Quadrillés et rayures dispositions nouvelles, les prix.

formes nouvelles, à tr. 40, 35, ^4 et li* trame laine, larg. 110 cm., à fr. 2.40 et 2.10 Châles noirs en mérinos et cachemire de toutes
Visites drap cheviot ou soleil, belles garni- ~ , . . , , ,, grandeurs.

tores, 
P à f, 50 45, 40, 18, 35, 30 et 25 0^^^==̂ ^lés et VeLrs mi-soie, noirs et couleurs , depuis fr. 6.90
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r
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nOUVea SalS0D' Faille noire Pour robes> lar§- 50 cm > fr - 275 Vel°UrS ^  ̂̂ ^ fc ™& à^

Rotondes dran soleil ou cachemire ouatées Failles noires, qualités supérieures, largeur Peluches soie pour garnitures de robes, pre-
Rotondes drap soleil ou cachemne

^
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miè,e quahté5 toutes nuanceSi fr . 7.25

Rotondes doublées de fourrure véritable, Choix considérable de châles russes, de Tapis en tous genres, descentes de lits,
toutes les tailles, de fr. 60 à 300 pointes et d'écharpes chenille soie, depuis fr. 3.50 I milieux de salons. Prix sans précédents.

Rayon spécial de confections pour enfants. — Peignoirs et jupons en tous genres — Grand choix de cravates et de foulards.

Magasin QUINCHE
Marrons, Cerises sèches.

Cordes pour transmissions
en fil tle fer , coton et chanvre

Gables pour grues et élévateurs
en qualité supérieure,

de propre fabrication ,
offre à prix très modérés

D. DENZLER, cordier
(O . F. 9362) Zviricli.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
508 On demande un bon domestique

de campagne de 18 à 20 ans, qui sache
bien soigner le bétail et qui connaisse les
travaux dé la vigae. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Hôtel à louer
La Commune de Coff rane offre à

louer pour Saint-Georges, 23 avril
1886, son hôtel du Lion d'Or compre-
nant boulangerie, débit de sel, chambres
de débit, logement, chambres à coucher ,
mansardes, bûchers, caves, ja rdins, écu-
rie, etc.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions et voir l'établissement à
M. François Bourquin , président du Con-
seil, d'ici au 1er décembre prochain.

Coffrane , le 11 novembre 1885.
Conseil communal.

A louer pour Noël un logement com-
posé d'une ou deux chambres, cuisine
avec eau, cave, bûcher, un petit jardin.
S'adresser au 2me étage, rue du Tertre
n'16. 

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

A louer, à partir 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 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,
1er étage.

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

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

Pour Noël , au centre de la ville, un
petit magasin. S'adr. à M. Philipp in-
Speiser, charron, Terreaux 13.

A louer dès le 24 novembre ou le 1er
décembre, un logement d'une chambre ,
cuisine et galetas. S'adresser rue des
Fausses-Brayes 11, rez-de-chaussée.

MIEL DE BELMONT
première qualité

en rayons, à fr. 2.— le kilo ,
coulé, à fr. 1.80 »

Adresser les demandes à M. Gubler,
directeur de l'Orphelinat de Belraont ,
près Boudry, ou à M. Ch. Favarger, fau-
bourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel.

A 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 .

plus près d'elle encore, le pressait sur
son cœur, et dans une espèce de délire :
«Oh ! si mon âme qui va se séparer de
mon corps pouvait , s'écriait-elle, devenir
l'âme de mon enfant , que je serais heu-
reuse de mourir ! »

Eva ne pouvait pas en arriver à déses-
pérer tout à fait de la miséricorde divine,
et, quan d toutes chances humaines dis-
paraissaient, ce cœur plein d'amour avait
de doux rêves dont il se réfaisait des es-
pérances.

Mais qu 'il était triste, hélas ! de voir
•cette pauvre mère mourir lentement sous
les yeux de son fils, d'un fils qui ne com-
prenait pas et qui lui souriait quand elle
l'embrassait

— Il ne me regrettera pas, disait-elle,
il ne me pleurera pas, il ne se souviendra
pas !

Et puis elle demeurait immobile dans
une muette contemp lation de son enfant.
Sa main alors, parfois, cherchait la
mienne : « Vous l'aimez , ami docteur ?
murmurait-elle.

— Je ne le quitterai pas, lui disais-je,
tant qu 'il n'aura pas de meilleurs amis
que moi. >

Dieu dans le ciel et le pauvre médecin
<le vil lage sur la terre, voilà les protec-
teurs auxquels elle confiait son fils.

(A suivre.)

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 .

A louer pour tout de suite ou dès
Noël , un joli logement composé de trois
chambres très claires, cuisine et dépen-
dances, jardin si on le désire. S'adresser
à M. Alph. Wittnauer. Prébarreau 2.

A louer pour Noël 1885 et St-Jean
1886, deux beaux et vastes logements de
6 à 7 chambres avec dépendances , dont
un est situé au Quartier de St-Jean.
Jouissance d'un jardin potager et d'agré-
ment pour ce dernier.

On pourrait par exemp le y tenir un
pensionnat.

S'adresser à Eug. Savoie, notaire
à Neuchâtel , Temp le-Neuf n° 5, au 1er

étage.
Chambre meublée, Evole 2, 3™" étage,

à gauche.
A louer tout de suite ou pour Noël , un

logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs 45.

A louer une belle chambre meublée,
indépendante et se chauffant. Ecluse 45,
3me étage.

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

A louer pour St-Jean un beau logement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le voir , maison épicerie Gacond, 3°"
étage.

Chambre meublée, au midi , indépen-
dante et se chauffant. Ecluse 2, entresol.

A louer à St-Blaise, un beau logement
de 3 pièces et dépendances. S'adr. à M.
B. Ritter, haut du village.

Deux chambres bien meublées, 23, rue
de l'Industrie. — A la même adresse,
une baignoire à vendre.

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

A LOUER

Une cuisinière, sachant faire une cui-
sine soignée, désire se placer dans le
courant de ce mois ou le mois prochain.
De bons certificats sont à disposition.
S'adresser aux Saars n° 2, chez Madame
Schwab.

Un jeune homme de confiance, fort et
robuste, muni de bonnes références, peut
entrer comme domestique le 1er décem-
bre à la pharmacie A." Bourgeois.
TTîip 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.
|Tj|p jeune Allemande de 22 ans
*-* J-K3 gâchant 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.

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.

Une jeune fille, sachant faire la cuisi-
ne, demande à se replacer. Bonnes réfé-
rences. S'adr. rue de l'Industrie 28, au
premier. ¦ 

TTT|P jeune allemande de 19 ans désire
Ullu se placer au plus tôt, dans une
maison particulière, en qualité de femme
de chambre ou comme aide dans un
ménage. Adresse : Le Secours, Ecluse 24.

OFFRES DE SERVICES

A vendre environ 1000 pieds de fumier
•de vache, bien conditionné, à la Prise
Hirschy.

Les Machines à coudre de PFAFF
très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qualités prati ques et leur cons -
truction solide, se recommandent aussi par les améliorations qui les distinguent avan-
tageusement des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

En dépôt chez GEISSLER-GAUTSCHI
mécanicien en petite mécanique ,

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

à 

A. SCHMID LIHIGER
12, rue de l'Hôpital, 12 '

annonce à sa bonne clientèle et au public en
général que son magasin est des mieux
assorti dans tous les

FOURRURES
TJQ choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage, tapis ot cbancelières.
Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonne

qualité garantie et à des prix très modérée.
Toutes les commandes, ainsi que les réparations seront faites

soigneusement et promptement.

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles SEIUïET

8, rue des Epancheurs, 8.

ESCARGOTS
Tous les jours , escargots à la mode

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

Tous les jours ,

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin SEINET, rue des
Epancheurs 8.

A vendre chez François EGLI, Ecluse
n» 33, du

Fromage de l'Emmenthal
tout gras, à 70 centimes la livre au
détail , et par quantité de 10 livres au
moins à 65 centimes.

Cave de M. taie MONTMOLLIN
Rne de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

519 On cherche une chambre meublée
pour un monsieur, si possible au centre
de la ville. Adresser les offres sous O. B.
n° 41, au bureau de cette feuille.

On cherche à Neuchâtel , pour fin jan-
vier, un logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser à M. Verdan ,
Bazar neuchâtelois.

518 On demande à louer pour Noël ou
fin janvier prochain , en ville, pour uu
ménage de deux personnes, un apparte-
ment de 3 pièces. Adresser les offres au
bureau de cette feuille, sous chiffre W.
R. 310.

515 Une dame seule demande à louer
une ou deux chambres non meublées ,
exposées au soleil et dans un quartier
agréable. Adresser les offres sous les
initiales S. M., au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER

J. BA RRELET , BEVAIX

CAFÉS TORRÉFIÉS
d'une manière spéciale.

¦aarsocÉsarca <£  ̂ ,;;̂ .ĉ £3»£â'̂ Mï'£a
Se trouvent en vente aux épiceries :

M. E. Dessoulavy, Neuchâtel. M. Alfred Pochon, Cortaiilod.
M. François Gaudard , » M™8 veuve Bornand , (fabri que) >
M""8 H. Hurny, » MM. Const. Jeanmonod , Fresens.
M. Gottfr . Ruchti , » D. Baulieu, Gorgier.Mm8 Junod-Galland , Auvernier . Jean Weber, Montalchez.

» Redard , » M""" veuve Ch.-J. Jeanrenaud , Môtiers .
M. Numa Comtesse, Bevaix. Roulet-Delay , Peseux.
M. Augustin Gauraz , » Sœurs Poncet, Ponts.Mme8 Ribaux-Comtesse, > R. Cellier-Cornu , Provence.

Elise Renaud , Bôle. M. Jean Falk-Lerck, Rochefort.
veuve J.-L. Berguer, Boudry . Mme Porret-Devenoges , St-Aubin.
Louise Dulong, » M. Eug. Franel , Travers.

M. Alb. Dzierzanowsky, Colombier. M. Jules Cachet, >
Mme veuve Marot-Sagne, Çorcelles.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
f \v i  demande, dans un bureau de la
UN ville, un jeune garçon pour faire
des courses et quel ques écritures. S'adr.
à M. B. Barrelet , 21, Faub. du Lac.

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 à emprunter
de suite une somme de 3.000 francs ,
intérêts 4 '/ 2 %, contré d'excellentes
garanties. Adresser les offres sous chiffre
O. 396 N., à MM. Orell, Fussli et Ce,
Neuchâtel . (0-396-N.)

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Belgra de, 18 novembre, midi. (Dépê-

che officielle) . — Les Serbes sont entrés
hier à Bresnik. Les Bulgares ont aban-
donné huit canons. Les troupes bulgares
à Widin peuvent être considérées comme
complètement détruites.

Londres, 18 novembre. — On annonce
de Rangoon que les Anglais ont pris
Minhla hier, après trois heures de com-
bat, et qu 'ils ont eu un officier tué et trois
blessés. La route de Mandalay est libre.

Belgrade, 18 novembre. — La ville de
Trûne a été prise par les Serbes après
un combat de quatorze heures. De part
et d'autre, il y a eu de grandes pertes.
Deux canons bulgares sont tombés entre
les mains des Serbes. Le quartier général
du roi est à Tzaribrod.

FRANCE. — M. Brazza doit arriver
aujourd'hui à Paris.

— Un grand incendie a éclaté lundi
soir dans les combles de l'arsenal de la
Fère (Aisne), où sont de grands magasins
de harnachement. Les pertes sont esti-
mées à un million.

Colonies. — Une dépêche du général
de Courcy, datée de H a-Noï le 16, cons-
tate que les troupes donnent vigoureuse-
ment la chasse aus pirates, qui sont par-
tout traqués. Beaucoup sont tués et d'au-
tres capturés.

Les indigènes aident l'action des trou-
pes,

La colonne Jaumont a occupé plusieurs
points entre le Fleuve Rouge et la Ri-
vière Claire.

ALLEMAGNE — L'anarchiste Lieske,
l'assassin du commissaire de police
Rumpf, à Francfort , a été décapité à
Wehlheiden près Cassel, mardi matin, à
huit heures, par le bourreau de Berlin .

Lieske est mort avec calme et coura-
ge. Il a déclaré qu 'il était innocent. Il a
dit ensuite qu'il voulait mourir librement
et au grand jour . Il a mangé, bu et fumé
dans la soirée, et a dormi tranquillement.

ITALIE. — On assure que la décision
finale du pape au sujet des Carolines sera
expédiée aux deux parties avant le 25
novembre et rendue publique' quel ques
jou rs après. Le pape y constatera les
droits historiques de l'Espagne, à charge
à celle-ci d'offrir à l'Allemagne une si-
tuation privilégiée, c'est-à-dire certains
avantages spéciaux dans l'archipel.

EGYPTE. — Le général Grenfell té-
légraphie que 2000 rebelles environ se
sont avancés à Shelban, à 12 milles d'A-
bufatmeh.

Mohamed-El-Khaïr reste à Abufatmeh
avec le gros des forces rebelles.

ETATS-UNIS. — Louis Riel , le chef
de la dernière insurrection dans le nord-
ouest du Canada, a été pendu lundi à Ré-
gine. Après l'exécution, les Canadiens
de Montréal ont brûlé en effi gie le ministre
Macdonald et ont endommagé la statue
de la reine Victoria. Quelques coups de
feu ont été échangés, mais personne n'a
été blessé. On craint de nouveaux désor-
dres.

AFGHANISTAN. — Les membres de
la commission anglo-russe pour la déli-
mitation des frontières de l'Afghanistan
sont arrivés le 10 novembre à Zulfikar et
ont commencé le 12 leurs opérations. La
première borne a été placée à deux vers-
tes au nord de Zulfikar.

La commission restera quinze jours à
Zulfikar et se rendra ensuite à Kuschk.

BIRMANIE. — L'amirauté anglaise a
reçu le télégramme suivant :

« Rangoon, 15 novembre. — Le na-
vire de guerre birman N° 3 a été capturé
à Simbourweh par la chaloupe canno-
nière Eathleen.

La guerre serbo-bulgare.
Les Serbes ont attaqué mardi Slivnitza

par les flancs gauche et droit , avec des
forces nombreuses.

Les Bulgares ont repoussé le choc des
deux côtés et ont pris ensuite l'offensive.
Ils ont poursuivi les Serbes à cinq kilo-
mètres en leur faisant subir de grandes
pertes et en faisant de nombreux prison-
niers.

— La conférence a admis en principe de
continuer ses travaux, malgré les événe-
ments de Serbie.

— La Bulgarie et la Roumélie mettront
100,000 hommes sur pied.

La population , remise de sa première
stupeur , organise la défense.

NOUVELLES SUISSES
Conseil fédéral. — M. Deucher, quoi-

que convalescent, ne pourra pas assister
à la session d'hiver des Chambres.

Fortifications. — La commission du
Conseil national a renvoyé pour rapport
complémentaire la demande d'un crédit
de 500,000 fr., pour fortifications.

Militaire. — Peu de gens savent, en
Suisse, dit le Bien publie, que la Serbie
a fait l'acquisition d'une grande partie du
vieux matériel d'artillerie de notre pays.
La Confédération a vendu au jeune
royaume, à fort bon prix, plusieurs batte-
ries de montagne et un grand nombre
d'anciennes pièces de canon lisses.

Instruction supérieure. — La nouvelle
de la création d'une école internationale
pour les futurs diplomates et agents con-
sulaires est absolument controuvée. Il est
probable que son auteur a confondu avec
la création d'une chaire les conférences
publiques données cet hiver par le rec-
teur de l'Université de Berne, M. le pro-
fesseur Oncken, sur la politique commer-
ciale et les traités de commercé.

LUCERNE . — Les plans pour la cons-
truction d'un chemin de fer de Lucerne à
Ktissnacht et à Immensee, au travers de
la belle contrée du Meggerhorn, sont com-
plètement terminés aujourd'hui. La ligne
du Gothard sera raccourcie d'autant, puis-
que le détour par Rothkreuz sera évité.
Les devis s'élèvent à 5,800,000 fr.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Le Grand Conseil a

continué mardi la discussion du budget,
chapitre des dépenses.

Très long débat à propos de la répar-
tition de la subvention de fr. 8,000 aux
sociétés d'agriculture. Finalement cette
subvention est votée, mais on admet Une
proposition de Ml Frédéric Soguel por-
tant que le Conseil d'Etat est invité à éla-
borer et à arrêter

^ après avoir pris le préa-
vis de la Société cantonal e d'agriculture,
un règlement qui déterminera les condi-
tions auxquelles la subvention de fr. 8,000̂
allouée aux sociétés d'agriculture leur
sera distribuée.

Une longue discussion s'élève égale-
ment au sujet de la subvention cantonale
à l'école d'agriculture du Val-de-Ruz; la
commission propose fr. 6,750. Le Conseil
d'Etat propose fr. 8,237*50; M. Frédéric
Soguel propose aussi fr. 8,450.

A la votation, la proposition du Con-
seil d'Etat est adoptée, ainsi qu'une pro-
position de M. Charles-Emile Tissot por-
tant que le Conseil d'Etat est invité à
examiner s'il n'y a pas lieu de détermi-
ner les bases sur lesquelles seront remi-
ses à l'avenir les allocations d'Etat en
faveur des écoles professionnelles.

Le total des dépenses est fixé à francs
2,602,310. Le déficit présumé est de francs
13,463>94.

JPuis le budget est adopté dans son en-
semble sans opposition .

Le Grand Conseil adopte sans opposi-
tion les projets de décrets allouant un
crédit de fr. 74,874 pour correction de la
Basse-Reuse et un crédit de fr. 5 829*55
pour travaux extraordinaires exécutés au
pénitencier des hommes.

Vins. — La quantité de vins nouveaux
expédiée par les gares de la Suisse-Occi-
dentale-Simplon s'élève à 6,870,740 litres
jusqu'au 23 octobre ; dans ce total, le can-
ton de Neuchâtel figure pour 469,039 li-
tres.

CHRONIQUE LOCALE
— Une conférence en langue allemande

devant une salle au grand complet, est
assurément chose inattendue à Neuchâ-
tel . C'est pourtant ce qui a eu lieu à la
séance donnée mardi, par M. W. Bade
sous les auspices de la Société de géogra-
phie, sur l'expédition de la Hansa.

Le conférencier, qui s'exprime avec
aisance et clarté, a fait un récit émouvant
du séjour de neuf mois passé dans les
glaces boréales par les quatorze hommes
de l'équipage de ce navire. Il a lu quel-
ques pages de son journal dans lesquel-
les sont dépeintes les horreurs de la nuit
polaire, les souffrances du froid et de
la faim, et aussi les angoisses morales
subies par ces hardis marins, exposés à
toute heure à de grands dangers pendant
l'hiver de 1869 à 70.

Cependant le récit du capitaine avait
aussi des épisodes humoristiques ou tou-
chants: telle, par exemple, la fête de Noël
pour laquelle M. Bade avait tant bien que
mal confectionné avec un balais un arbre
qui a réjoui le cœur des pauvres naufra-
gés blottis dans leur hutte de charbon, et
leur a fait oublier pendant quelques ins-
tants leur terrible situation.

Puis, après une traversée périlleuse
dans un frêle esquif, c'est la joie de re-
voir la terre, la lumière du soleil , de re-
trouver d'autres êtres humains, et d'ap-
prendre peu après leur retour, que la
Germania, dont le sort avait été plus heu-
reux, était revenue en Europe, et de cons-
tater avec étonnement que ce bâtiment
avait été pris par les glaces à quatre
milles seulement de l'emplacement où
l'équipage de la Hansa luttait dans sa
hutte contre le froid et les intempéries.

On annonce pour mardi prochain une
seconde conférence dans laquelle M. Bade
parlera de son séjour parmi les Esqui-
maux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société des Eaux
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser
couler cn permanence un
filet d'eau aux robinets. Cela
surtout dans les maisons où les
tuyaux et robinets sont situés
dans des endroits où l'action du
gel pourrait être à craindre.
Elle leur recommande, en con-
séquence, de tenir soigneuse-
ment fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc., donnant
accès à l'air extérieur.

Un vignepon demande quel ques ou-
vriers de vignes à cultiver. S'adresser à
M. Grandjean , vigneron , Maujobia.

Mlle Dumont accepterait encore quel-
ques élèves pour la zither. Faubourg des
¦Parcs 58.

Dans une honorable famille, on pren-
drait une fille ou un garçon désirant
apprendre la langue allemande ; prix de
pension, y compris le blanchissage, fr. 40
par mois.

S'adresser pour d'autres renseigne-
ments à MM. Orell, Fussli et C', Liestal .

(B. 864 L.)

Musi que de chambre
Les 4 séances de Musique de chambre

auront lieu cet hiver dans la salle de
chant du nouveau collège, les 3 décem-
bre, 13 janvier, 10 février et 3 mars.

On peut s'abonner dès maintenant à la
librairie Bagonod , rue de la Place d'ar-
mes. Prix des places : Chaises réservées,
fr. 8. — Bancs réservés, fr. 6. — Une
séance isolée, fr. 2.

L'assemblée générale annuelle aura
lieu lundi 30 novembre 1885, à
2 heures précises de l'après-midi, à l'Hô-
tel-de-Ville. Les Communiers réunissant
les conditions voulues et qui désirent être
reçus membres de la Corporation doivent
se faire inscrire auprès du secrétaire, le
notaire Beaujon , jusqu'au 25 novembre,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 14 novembre 1885.

• C O M P A G N I E
DES

Favres, Maçons et Chappnis

4vis médical
Le docteur Geib, médecin à Genève,

séjournera pour quelque temps à Neu-
châtel et donnera des consultations tous
les jours, de 11 h. à midi , de 1 à 2 '/ 2 et
de 5 à 6 heures du soir, rue de l'Indus-
rie 23, 1er étage.

Traitement des maladies de po i-
trine, du système nerveux, des
reins et des voies urinaires.

GRANDE BRASSERIE
DE 1VEICHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au lundi 23 novembre 1885,
à 3 heures après-midi, dans la Salle du
Débit, 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dépôt de leurs actions au siège de la
Société 5 jours au moins avant la réunion ;
et il leur sera délivré en échange un ré-
cépissé qui leur servira de carte d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de Direction.
Approbation des comptes et emploi du

solde actif.
Nomination statutaire d'un membre du

Comité de Direction.
Propositions diverses.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Vendredi dernier, il s'est égaré, entre

Praz et Neuchâtel , un chien de forte
taille, répondant au nom de Thirrox,
robe tigrée, les quatre pieds blancs. La
personne qui l'aurait trouvé ou qui pour-
rait en donner des renseignements, est
priée de le faire savoir à Louis Vache-
ron, aubergiste à Praz (Vull y), qui ré-
compensera.

Perdu une taille noire en grenadine. —
La rapporter , contre récompense, Oran-
gerie 6, 3e étage.

Perdu mardi en ville, de Vieux-Châtel
à la rue de l'Industrie en passant par la
gare, un châle laine mohair ; le rapporter
contre récompense Industrie 15, 1"
étage.

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

Jean JENK , menuisier,
• représ, de la parquetèrie d'Interlaken.

Une bonne lingère et couturière se
recommande pour de l'ouvrage, à la
maison ou en journée. S'adr. rue du
Seyon 12, au 3me.

On demande une gouvernante pour
deux jeunes garçons. S'adresser à Orell,
Fussli et C* à Lausanne, sous O. 6748 L.

520 Une bonne cuisinière propr$ ac-
tive et d'un bon caractère, trouverait à
se placer d'ici à Noël dans une bonne
maison. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 19 novem-
bre 1885, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses. Election de
M. Arthur Cornaz , docteur.

AVIS DIVERS

Société fédérale Je Gymnastip
^ P A T R I E
JN EU CHAT EL

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.


