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pour

leurs qualités hygiéniques ,
leurs prix modérés ,

leur préparation prompte et facile ,
sont les

Farines W| 1 fl f| Y Pâtes
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Soupes lUAU U JL aux FOIS
Plus nutritives que la viande et aussi digestives.

(Farine pour soupe depuis 35 centimes le paquet de l j _, kilo (1 livre.)

LA PLUS HAUTE DISTINCTION
à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 1885.

Diplôme de première Classe.
Un point capital pour la préparation des

SOUPES MAGGI
est de les saler suffisamment et de les faire bouillir, jusqu'à ce qu'elles de-
viennent un peu crémeuses, ce qui dure environ 15 minutes de forte ébullitiotl.
— La bonne ménagère saura facilement et avec avantage en varier le goût, en
y ajoutant soit des restes de repas, ne pouvant être mieux utilisés, soit des
carrelets de pain grillé, etc., etc. (M-1213-Z)

DÉPOTS :
Neuchâte l : Charles Borle; St-Blaise : Paul Virchaux.

Ernest Morthier ; Bevaix : Emile Mellier, négociait.
Henri Gacond ; Boudry : Alfred jEschlimann.
F. Gaudard , Faub. de l'Hôpital ; Cormondrèche :
J - Junod 5 A. Vuilleumier-Bieder .
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Société de Consommation.
Serrières : Société de Consomma- Môtiers-Travers : Octave Clerc.

tion des ouvriers chocolatiers. Q Jeanrenaud-Petitpierre.

Lundi 28 novembre 1885, à 2
ûeures après-midi, à l'Hôtel-de-
ville de Neuchâtel, les héritiers de
veuve de Béat-Henri Muller exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
'es immeubles qu'ils possèdent à Neu-

châtel , rue des Moulins , comprenant mai-
sons d'habitation et jardins , le tout dé-
signé au cadastre comme suit :

Article 1040, plan folio 1, n» 86.
Rue des Moulins, logements et caveau de
5 mètres. Limites : Nord 1039, sud , est
et ouest 1038.

Article 2024, plan folio 1, n" 80,
81, 82, 83 et 245. Rue des Moulins , bâti-
ment, places et jardin de 394 mètres.
Limites : Nord 1048, 39, 40, est rue des
Moulins, sud 960, 1672, ouest 2025.

Subdivision :
N08 80, logements de 216 mètres.

» 81, cour de 4 »
» 82, place, terrasse, 117 »
» 83, place de 4 »
» 245, jardin , dépendances de 53 m.

Article 2136, plan folio 1, n» 248,
jardin de 132 mètres. Limites: Nord 2135,
est 2024, sud 1672, ouest 2135.

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour renseignements à M. J.-A. Du-
commun , agent d'affaires, rue du Musée
n° 4, et pour les conditions au notaire
Beaujon chargé de la vente.

Neuchâtel, le 2 novembre 1885.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 12 novembre 1885,dès
9 heures du matin, Place Purry,
les meubles ci-après : un piano avec sa
chaise, une commode en noyer, 1 cana-
pé antique bon crin, 1 bureau à
3 corps en noyer, 1 table à cou-
lisses en noyer, et 1 grande glace
antique et un petit potager.

Neuchâtel , le 31 octobre 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le département de l'Industrie et de l'A-
griculture fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques et aux condi tions qui seront
préalablement lues le samedi 14 novem-
bre 1885, dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

300 stères sapin ,
6000 fagots.

Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel , le 8 novembre 1885.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

A vendre une propriété située
aux Parcs sur Neuchâtel, comprenant
maison d'habitation au bord de la route,
et terrain de dégagement en nature de
verger, pouvant être utilisé pour construc-
tion , ayant issue indépendante. Prix et
conditions de paiement très favorables.

Rapport annuel : Fr. 1000 soit 7 %.
S'adresser Etude Beaujon , notaire, à

l'HÔtel-de-Ville.
Neuchâtel , le 28 octobre 1885.

Vignes à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à BOUDRY
Le notaire soussigné est chargé de la

vente de gré à gré d'une partie des vi-
gnes situées sur le territoire de Boudry
et dépendant de l'ancienne propriété de
M. Edouard Robert d'Areuse, savoir :

1. Articles 1957, 1958 et 1959. Les
Merlozes , vigne de 5749 mètres (16 ouv.
320 mill.) dont 14 ouvriers environ en
rouge.

2. Article 1962. Rosset, vigne de 6180
mètres (17 ouv. 544 mill.) en blanc.

Cette vigne se subdivise naturellement
en 3 parcelles qui pourront être vendues
séparément.

3. Article 1964. Vauvilliers , vigne en
blanc de 3927 mètres (11 ouv. 148 mill.)

4. Article 1964. Vignot , vigne en rouge
de 710 mètres (2 ouv. 15 mill.)

5. Article 1965. Vauvilliers , vigne en
blanc de 274 mètres (0.778 mill .)

6. Article 1966. Vauvilliers , vigne en
blanc de 712 mètres (2 ouv. 021 mill.)

7. Article 1967. Vauvilliers , vigne en
blanc de 2022 mètres (5 ouv. 741 mill .)

Toutes ces vignes sont d'un beau rap-
port et dans un excellent état de culture.

Pour visiter les Merlozes, s'adresser
au vigneron Henri-François Bourquin, et
pour les Rosset et Vauvilliers, au vigne-
ron Henri Ducommun à Boudry.

Le notaire chargé de la vente fournira
a<ix amateurs tous les renseignements
concernant les prix et conditions de
vente,

Colombier, le 22 octobre 1885.
Paul BARRELET, notaire.

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, j eu de quilles, jardin , etc.,
le lout en bon état et pouvant aussi être
utilisé comme logements. S'adresser à
Georges Basting, marchand de bois, à
Neuchâtel.

Vente à très bas prix
des quelques articles restant de la Suc-
cursale du Printemps, rue du
Seyon, consistant en coupons de robes,
flanelle et draperie pour jeune s garçons.

Une série de costumes pour dames,
tout confectionnés , à 25 fr.

Une série de confections pour dames
et enfants.

Une série de rideaux jute, 2 banques
et quelques jolis pliants.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ro-
se-Lisette née Bovet, veuve] de Flanet.
Alexandre-François , propriétaire, domi-
ciliée à Neuchâtel , où elle est décédée le
7 juin 1885. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 12 décem-
bre 1885, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge de
paix de Neuch âtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 15 décem-
bre 1885, à 10 heures du matin.

— Par jugemen t du 19 septembre 1885,
le tribunal du Val-de-Ruz ayant déclaré
vacante et adjugée à l'Etat la succession
de Alfred Challandes, commis négociant,
de Fontaines, y domicilié, décédé le 30
mai 1884, le juge de paix du Val-de-Ruz
fait connaître au public que les inscrip-
tions seront reçues au greffe de la justice
de paix à Cernier, jusqu 'au samedi 12
décembre 1885, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscr iptions à l'hôtel de ville
de Cernier, mardi 15 décembre 1885, dès
2 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHERES DE MOBILIER
à COLOMBIER

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Ernest Olivier, aubergiste à Co-
lombier, fera vendre en enchères publi-
ques, samedi 14 novembre 1885, dès 9 h.
du matin , au domicile du failli , ce qui
suit : un canapé à ressorts, un bureau ,
une table ronde en bois dur, un lavabo ,
un potager avec ses accessoires, 10 tables
carrées, 8 rondes en sapin vern i, 18 ta-
bourets, 2 bancs, une armoire, 4 chaises,
6 draps de lit , rideaux, une pendule, un
petit billard , tableaux , lampes, une glace,
une vitrine, verrerie du restaurant, sirop,
absinthe, vins blancs et rouges, de Neu-
châtel et de France, en fûts et en bou-
teilles, pommes de terre, bouteilles vides
et divers objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 5 novembre 1885.
Greff e de paix .

Bulletin Météorologique. — NOVEMBRE.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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BERGER HACKEN , boucher , rue des
Moulins 32, porte à la connaissance de
son honorable clientèle, ainsi qu 'au pu-
blic en général , que dès aujourd'hui il
vendra dans sa bouch erie de la viande
de bœuf première qualité à raison de 65
centimes le demi-kilo.

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.

; iWNONCES DE VENTfc

RÉDACTION : Rue du Temple-tieui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BiJRKAU K : Hue du Templè-Neul . 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

• A L'ÉPICERIE ROBERT
rue du Coq-d'Inde

EXCELLENTS VINS
rouges et blancs

à 45 centimes au détai l ou 42 cent, par
quantité d'au moins 100 litres.



LE MÉDE CIN DU VILLAGE

FEUILLETON

par Mm« d'ARBOUVIUE

Ce fut une étrange phase de ma vie '
elle eut une grande influence sur le reste
de ma destinée. Si je n'avais pas témoi-
gné tant de çegrets de voir disparaître la
maison blanche, je passerais rap idement
à la conclusion de ce récit: mais vous
avez voulu savoir pourquoi cette maison
était pour moi un lieu consacré, il faut
donc que je vous dise ce que j'ai pensé,
ce que j'ai senti sous son humble toit.
Pardonnez-moi, mesdames, quelques pa-
roles sérieuses. Cela ne va pas mal à la
jeunesse d'être un peu attristée ; elle a
tant de temps devant elle pour rire et
pour oublier !

Fils d'un paysan enrichi, j 'avais été
envoyé à Paris pour achever mes études.
Pendant les quatre années passées dans
cette grande ville, j 'avais conservé la gau-
cherie de mes manières, la simplicité de

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

mon langage, mais j  avais rapidement
perdu la naïveté de mes sentiments. Je
revins dans ces montagnes, presque sa-
vant, mais presque incrédule à tout ce
qui fait qu'on vit paisible sous un toft de
chaume, auprès de sa femme et dé ses
enfants , sans détourner les yeux ' des
croix du cimetière que l'on voit du seuil
de sa demeure.

Quand Eva Meredith était heureuse,
son bonheur m'avait déjà donné d'utiles
teçons. — Ils m'ont trompé là-bas,1 me
disais-je: il y a des coeurs vrais, il y a
des âmes innocentes comme des âmes
d'enfants. Le plaisir d'un instan t n'est
pas tout dans la vie. Il existe des senti-
ments qui ne finissent pas avec la fin de
l'année. On peut s'aimer longtemps, tou-
jours peut-être.

En contemplant l'amour de William
et d'Eva, j'avais retrouvé ma simp le na-
ture du paysan d'autrefois. Je me prenais
à rêver une femme vertueuse, candide,
assidue à l'ouvrage, embellissant mon lo-
gis par ses soins et son bon ordre ; je me
voyais fier de la douce sévérité de ses
traits, révélant à tout venant l'épouse fi-
dèle, et même un peu austère. Certes, ce
n'était pas là mes rêves de Paris au sor-
tir d'une joyeuse soirée passée avec mes

camarades. — Un malheur horrible tomba
comme la foudre sur Eva Meredith. Cette
fois, je compris moins vite l'enseignement
que chaque jou r renouvelait pour moi .

Eva restait assise près d'une fenêtre,
les yeux tristement fixés sur le ciel : cette
position assez familière à tous ceux qui
vêvent , attirait peu mon attention ; cepen-
dant sa continuité finit par me frapper .
Tandis que mon livre restait ouvert sur
mes genoux, j'examinais Mme Meredith ,
bien sûr que ses regards ne surprendraient
pas les miens. — Ah! me dis-je enfin
avec un demi-sourire, elle croit qu'elle
ira le retrouver là-haut ! — et je repris
mon livre en songeant qu 'il était heureux
pour la faiblesse des femmes que de sem-
blables pensées vinssent au secours de
leur douleur.

Je vous l'ai dit, mon séjour au milieu
des étudiants avait mis de mauvaises
idées dans ma tête. Chaque jour cepen-
dant je voyais Eva dans la même atti-
tude, et chaque jour mes réflexions
étaient ramenées vers le même sujet. Peu
à peu j'en arrivai à songer qu'elle avait là
un bon rêvé; et à regretter de ne pouvoir
croire que ce rêve fût vrai. L'âme, le
ciel, la vie éternelle, tout ce que mon
curé m'avait appris autrefois revenait à

mon esprit ; je me disais : Ce que le
vieux curé m'enseignait est plus conso-
lant que les froides réalités que la science
m'a laissé entrevoir. — Puis je regardais
Eva, qui regardait toujours le ciel, tandis
que les cloches de l'église du village son-
naient au loin et que les rayons du so-
leil couchant faisaient briller au milieu
des nuages la croix du clocher.

Je revins souvent m'asseoir près de la
pauvre veuve, persévérante dans sa dou-
leur comme dans ses saintes espérances.
— Quoi ! pensais-je, tant d'amour ne
s'adresserait plus qu'à un peu de pous-
sière déjà mêlée à la terre, tous ces sou-
pirs n'iraient vers aucun but ! William
est parti dans ses jeunes années, avec
ses vives affections, avec son cœur, où
tout était encore en fleur ; elle ne l'a
aimé qu'une année, qu'une petite année,
et tout serait dit pour elle ! Un peu de
poussière, voilà tout ce qui resterait de
nos amours, de nos espérances, de nos
pensées, de nos passions, de tout ce qui
respire, s'agite et s'exalte en nous !

— Il se fit un grand silence au dedans
de moi-même ; j'étais comme endormi
entre ce que je ne niais plus et ce que j e
ne croyais pas encore. Enfin un soir,
comme Eva avait joint les mains pour

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ .

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

Aux Grands Magasins de Nouveautés

VBHTB JBTflk^̂ î MI k̂flfl P̂
5, RUE DD SEYO N, 5 — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL

MÊMES M USONS : LOCLE - CHACX-DE-FOKD8 - BIENNE
. .f . 

USE 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 eh 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 no cm., à fr. 1.35, 1.05 et 0.95 Mérinos pure laiae, noir garanti, larg. 90/100

Paletots drap uni et soleil, ceintrés et non Péruviennes, tissu très fort et très chaud, 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 W. 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 HO 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, n,.ori,.;iizo oi- «,>, 'J - •*• n 1B« nriv
formas nnuvplleq à fr 4tT 3K 24 »t 1Q Quadrillés et rayures dispositions nouvelles , les prix.
rormes nouvelles, a n. w, *>, Z4 et ia trame laine, larg. 110 cm., à fr. 2.40 et 2.10 Châles noirs en mérinos et cachemire de toutes

Vîsites drap cheviot ou soleil, belles garni- < ., , • grandeurs
tures, à fr. 50, 45, 40, 38, 35, 30 et 25 Grand choix de tissus nouveaux, bouclés et « . ' .• ' .,' , ' • à bandes, en toutes nuances. Velours mi-spie, noirs et couleurs, depuis fr. 6.90

Visites riches, haute nouveauté de la saison, _ .„. . ' • """oi3 ,""" ¦ Tr . . . ' . ?„ -t nz \ K un
prix exceptionnels Faille noire pour robes, larg. 50 cm., fr. 2.75 Velours anglais, depuis fr. 1.75 à 5.50

Rotondes drap soleil ou cachemire, ouatées, Failles noires, qualités supérieures, largeur Peluches soie pour garnitures de robes, pre-
à fr. 55, 48, 40, 35 et 27 60 cm,, à fr. 7, 6.50, 5.75, 5,25, 4.75, 4.25 et 3.75 mière qualité, toutes nuances, fr. 7.25

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

Rayon spécial de confections pour enfants. — Peignoirs et jupons en tons genres — Grand choix de cravates et de foulards.
Véritables Iflont-Dore

CORDIER
à 05 centimes la livre, au magasin
SEISTET , rue des Epancheurs 8.

1 

CALORIFÈRE

Articles de chauffage

À. Gyger et fils

âïï 101 iâBCHI
B. HAUSBR-LANG-

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
pour hommes, j eunes gens et enfants.

Choix très important de vêtements, pardessus, chemises blanches et en c ouleur
chemises flanelle, caleçons, spencers, etc.

Ayant fait pour la saison des achats très importants, je pourrai offrir à ma nom-
breuse clientèle des articles soignés et garantis, à des prix défiant n'importe quelle
concurrence.

Choix important de draperie pour vêtements sur mesure.
A chaque vêtement confectionné, morceaux pour les réparations.

MHHHIin iH DÉPÔT
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Expérimentée avec le plus grand succès et journellement ordonnée par les mê- coiff eur
decins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la «te *
(PityrUr»U)etpourl'entretien delachevelure,qu'ellènourritetfortifle.fVoirlei sous motel au
nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). Neuchâtel.

Les personnes qui apprécient les
Biscômes tendres de Boudry peuvent en
avoir dès ce jour chez Charles Gaberel ,
confiseur, rue du Temple-Neuf 26, qui
fabrique les véritables au prix de 30 cent,
la pièce. Il sera fait une remise aux per-
sonnes qui en désireraient pour revendre.

BISCOMES

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

IM. les Selliers



HENRI HEER - CRAMER
TAPISSIER, a Lausanne.

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

Dép ôt d'échantillons au magasin de
MM. HEER & FILS, à Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
494 Une demoiselle connaissant les

deux langues, cherché pour tout de suite
une place de demoiselle de magasin. Elle
préfère un bon traitement . à un gage
élevé. S'adresser au bureau d'avis.

TTll P jeune fille de bonne famille, qui a
lillC passé plusieurs années en Allema-
gne pour enseigner le français à des en-
fants, cherche une place analogue en
Suisse pour enseigner l'allemand, ou
comme demoiselle de compagnie. A dé-
faut, elle accepterait une place dans un
magasin. S'adresser à Mme Huber, à
Corcelles.

SALAIYI NOUVEAU
au magasin Seinet , rue des Epancheurs8

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Oublié vendredi 6 courant, dans uu

bureau , magasin ou établissaient de la
ville, un parapluie en soie, manche en
corne en forme de fer à cheval . Prière
de le rapporter contre récompense chez
M. Landry, coiffeur.

à remettre pour Noël un appartement,
rue du Seyon 36, au 1er étage, bien ex-
posé au soleil, composé de cinq cham-
bres , cuisine avec eau et dépendances, le
tout sur le même palier. S'adresser Bu-
reau de la Grande Brasserie, Neuchâtel.

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 tout de suite une chambre

meublée, se chauffant, pour un monsieur
rangé. Rue des Poteaux 2, au second.

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 là même maison. r -

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, 2°
étage ; un dit de 7 pièces et dépendances,
Evole n° 17, 3" étage. S'adresser à M.
Borel-Courvoisier, rue du Musée. 

A louer, pour Noël prochain, une ou
deux jol ies chambres non meublées. S'a-
dresser Grand'rue 4, 1er étage.

A louer pour Noël prochain, au cen-
tre de la ville, un petit logement de deux
ou trois chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli apparlement 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.

Pour Noël ou un peu plus tard, un loge-
ment de 4 chambres, ainsi que toutes les
dépendances nécessaires; buanderie avec
eau ; vue magnifique. S'adresser Boine 5,
1er ou 2me étage, à gauche.

A louer, pour Noël , deux apparte-
ments composés de trois chambres, avec
portion de jardin. Faub. des Parcs 37.

A lflllPr *ou*' suite ou pour Noël,
lUUcl UBL magasin aux Ter-

reaux. S'adresser Terreaux!?, plain-pied,
à gauche.

Chambre meublée ou non à louer, au
2me étage, Evole 3, à droite.

Chambre meublée pour coucheurs.
Rue St-Maurice 6, 4e étage.

A remettre, à convenance, une belle
chambre se chauffant , donnant sur la
rue du Seyon. S'adresser maison de
l'épicerie Gacond, 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 Xiouis Colomb,
rue de la Collégiale 8.

A louer pour Noël le 3me étage de la
maison rue de l'Hôpital et rue des Po-
teaux 2, cinq pièces et dépendances.

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.
A louer pour Noël , rue de l'Hôpital 9,

un 1er étage. — Même adresse, à vendre
pour 30 fr. une zither toute neuve ayant
coûté 70 fr. 

Chambre à louer , rue du Temple-
Neuf 22, 3me étage.

Ponr cause de départ

prier, devant la plus belle soirée étoilée
qu'il fût possible de voir, j e ne sais com-
ment cela se fit , mais mes mains se trou-
vèrent jointes aussi, et mes lèvres s'en-
tr'ouvrirent pour murmurer une prière.
Alors, par un heureux hasard, pour la
première fois Eva Meredith regarda ce
qui se passait autour d'elle, comme si
un instinct secret l'eût avertie que mon
âme venait de se mettre en harmonie
avec la sienne. >

— Merci, me dit-elle en me tendant la
main; souvenez-vous de lui, et priez ainsi
quelquefois pour lui.

— Oh ! madame, m'écriai -je, puis-
sions-nous tous nous retrouver dans un
monde meilleur, que nos vies aient été
longues ou courtes, heureuses ou éprou-
vées !

— L'âme immortelle de William est
là-haut ! me dit-elle d'une voix grave,
tandis que son regard, à la fois triste et
brillant, revenait se fixer sur le ciel.

Depuis, en accomplissant les devoirs
<le ma profession, j 'ai souvent vu mourir ;
mais à ceux qui restaient, j 'ai toujours
<iit quelques consolantes paroles sur une
vie meilleure que celle-ci — et ces po-
joles, j e les pensais !

(A suivre.)

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

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

A louer pour le 24 courant uu petit lo-
gement d'un cabinet, cave et part à la
cuisine. S'adresser rue des Moulins 45,
au 1er.

A LOUER

Spécialité 4e tapisserie 2 Mené
4, rue du Château, 4

M"° Albertine WIDMER 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, chancelières, 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, gran d assortiment
• de bonnes laines pour bas.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2* Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Eaaf. — Baie: E. Bamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Pour cause du départ de ses maîtres,
un domestique recommandé, parlant les
deux langues, cherche une place ; pour
informations s'adresser aux Tourelles où
il est en service jusqu'au 20 courant.

Un jeune homme robuste, de 16 ans,
qui parle un peu le françai s, voudrait se
placer le plus tôt possible avec occasion
d'apprendre comp lètement cette langue.
S'adresser à Fritz Rieser, menuisier, fa-
brique de lin , Berthoud (Berne).

Une fille cherche à se placer dans le
courant du mois comma bonne d'enfants
ou pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adr. à la Maison de Commune de Sa-
vagnier.

Une brave jeune fille âgée de 18 ans,
parlant passablement le français et déjà
au courant du service, désire se placer
comme femme de chambre ou pour s'ai-
der au ménage. S'adresser au magasin
du Faubourg E. Dessoulavy, qui indi-
quera. - ; ¦

TÎTI P bonne cuisinière de confiance
U HC s'offre comme remplaçante ou pour
des journées. Rue du Blé n" 3.

Une fille fidèle et active, qui sait bien
cuire, cherche à se placer toute de suite.
S'adresser à Mme Kocher, rue de l'Hô-
pital 8, au 1er.

Une très bonne cuisinière de 35 ans
cherche à se placer dans une famille ; elle
connaît tous le travaux du ménage et
parle allemand et français ; bons certifi-
cats. — Une jeune fille de bonne maison,
qui a appris la profession de tailleuse
pour dames, voudrait se placer chez une
tailleuse ou comme fille de chambre, avec
occasion d' apprendre le français. Sont
également à placer : plusieurs filles, bien
recommandées, pour tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Butzberger,
Grand'rue 10, 2me étage.

TT-n p brave et honnête fille, très recom-
Ullu mandable, parlant allemand et
français, est à placer comme cuisinière
dès le 1er décembre par suite du départ
de ses maîtres. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera. 482

491 Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, cherche à se placer tout de suite
dans une bonne maison. S'adresser au
bureau du journal.

Une femme, très recommandable, de-
mande des journées pour remplacer des
domestiques, écurage, lessive, etc. S'adr.
au dépôt du Pénitencier.

Un jeune domestique, qui a déjà servi ,
cherche à se placer tout de suite dans
une maison particulière ou dans un ma-
gasin. S'adr. à M. Jean Grellet, banquier ,
à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

Ancienne Maison MEURON & MEYER
MEYER-BURGER & Ce, successeurs,

6, RUE DE IiA PLACE D'ARMES, «

DRAPERl lTeiriN OÏVEAlTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

Exécution prompte et soignée.

THÉ PURGATIF II
DJS CHAIMIBARD

„ n^VCl G° Thé' uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g j _m _mnt -TPVWrktr^s agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 Sm\^i MimïrSîrAusef lee personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" wi—arT^Jr^rT̂  plaisir. H débawaese l'eiiomac de la bile, des glaires et des
« Tfi3!il «>ïl humeurs, entretient le ventre libre, aetive les fonctions diges-
° "JJ&flEJfcK tives et facilite la circulation du sang. Grôee à ses propriétés, il
S m^ '̂ ^ x̂iJr réussit toujours contre les Maux de tôte, Migraines, Etour-
8 f?---j\ f iT^dlesementB. Maux da ceeur, Palpitation!, Mauvaises
S ¦BË95eSËSk!3digestions, Constipation, et dans toutes les indispositions où
^saGS^EfiBWJi est nécessaire de dégager l'estomac et les Intestins.

EXIGER IiA BANDE BLEUE DE GARANTIE
SB XSO U V JUi AeaxB toutes les bonnes PHA.HV AOXBS

; PRIX PAH BOITE : 1 fr. 25.

THÉ JE^Ç '̂Î I îÉil 1
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

1 franc la boite.
Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine , guérir comme par en-

. chantement la grippe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies,
suspendre promptement les accidents de l'asthmeet de toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies digestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés

. essentielles du thé Poppé. (H-15-X)
Dépôt général, pharmacie F. Poppé, a Genève, et dans les pharmacies et drogueries.

^A Neuchâtel, pharm. Bourgeois ; au locle, pharm. Theis; à la Chaux-de-Fonds, pharm .
Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz.

493 A louer, non loin du centre de la
ville, une bonne écurie et une grande
remise. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecurie à louer

I In P dame demande pension et cham-
UIIO bre. Adresser offres poste res-
tante sous initiales E. C. 9.
A p. cherche tout de suite un logement
*""¦ d'une ou deux chambres avec cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à Jean
Barfuss , aux bateaux à vapeur , Neu-
châtel.

495 On cherche pouHe 14 de ce mois
une chambre meublée, située place Purrj
ou dans les environs. Adresser les offres
et conditions par écrit au bureau-.de cette
feuille sous les initiales V. L. 1̂ 70.

468 On demande pour Noël , mais
pour n'être occupé qu'après Nouvel-An,
un logement de 4 ou 5 pièces suivant
leurs grandeurs ou dispositions, avec
dégagement ou jardin , et situé aux abords
de la ville de Neuchâtel. Références à
disposition. S'adresser au bureau du
journal.

474 On demande à louer pour Noël ,
pour un ménage de 2 personnes, un ap-
partement de 3 à 4 pièces, situé au cen-
tre de la ville ou aux abords immédiats.
Faire les offres franco sous chiffre J. Z.
125, au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Pour entrer au plus tôt, des valets de
chambre, cochers, portiers, une cuisinière
cordon, bleu, filles de chambre et de cui-
sine, ainsi que d'autres filles, tous munis
de certificats. Renseignements chez Mme
Staub, Ecluse 26.

Places demandées

Une jeune fille, bien recommandée,
pourrait entrer prochainement comme
bonne et fille de chambre, chez Mme
Adolphe Clerc, Combà-Borel.;

DEMANDES DE DOMESTI QUES

TONNELLERI E
à air comprimé.

On demande 2 bous ouvriers
pour la fabrication spéciale de
petits fûts en bois de chêne neuf,
pour distillateurs et liquoristes.

J. THOMAS , Neuchâtel ,
Industrie 19.



ATTENTION!
Les Frères /Eschbacher se recom-

mandent, comme les années précédentes,
pour couper les choux et les raves.
S'adresser chez M. Weidel, Chavannes
n° 19, chez M. Schwab, rue des Epan-
cheurs, ou à leur domicile, Parcs n° 44.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie

des Volontaires sont convoqués en as-
semblée générale réglementaire pour lé
mercredi 11 novembre 1885, à 2 h.
précises, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les Communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident à 2 heures très précises.

Le président. .

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Edouard-Henri Simon, forgeron, de Tra-
vers, dom. à Neuchâtel, et Elisabetha-
Josefa Rûssli, repasseuse, dom. à Burgdorf
(Berne).

Jean-Auguste Clottu, agriculteur, de Cor-
naux, dom. à Thielle, et Sophie-Pauline
Etter, tailleuse, dom. à Wavre.

Naissances.
6 Emma, à Louis-Philippe Bourquin et

à Rose-Marie née Jordi, de Gorgier.
6 Fritz, à Louis Beaud et à Emilie née

Chautems, vaudois.
Décès.

5 Rosine née Perrenoud, veuve de Oné-
sime Vuille dit Bille, de la Sagne, née le
14 janvier 1804.

6 François Dessaules, cordonnier, de
Saules, époux de Marie née Joss, né le 12
septembre 1846.

7 Marie-Françoise née Menoud, veuve
de Jean-Joseph Lombard, fribourgeois, née
le 5 janvier 1813

8 Charles-Paul Brossin, ancien crieur
public, époux de Julie-Pierrette-Louise née
Nagel, de Neuchâtel, né le 14 mars 1848.

Avis municipal
AVIS TARDIF

Le public est prévenu que jus qu'à
nouvel avis, la circulation des chevaux
et voitures est interdite dans la rue St-
Maurice. Tout contrevenant sera pour-
suivi à l'amende et rendu responsable
des dégâts.

Conseil municipal.

iVnjetge it* (Emlatumq
©aë Mal t emp le neu f  9îr. 24 ,

1. 8tocf , ift Don mm an fiir folgenbe
3wecfe gemietbet :

Seben ©ien ftag,  Slbenbê 8 Itfir :
SSer fammWn g beê b e u t f d ) e n  Sftâf»
fi gïeitê 'SScrcinê.

Seben gr e i t o g ,  SIbenbê S Uhr :
SScr fammlung beê beufjchen Sftân*
net * unb  3ùngIingê »SSer |ein3 .

®ie anbern SIbenbe in ber SSodj e ijï
baê Soïal bon STbertbê 7 biê 10 llfit beut*
fd)en SOÎâmtern unb Siinglingen afô fiefe*
unb © cf i re ib j i n i m e r, ober j ur ge fel *
I igen  Ûnte r j j a l tung  geôffnet.

©onn tagê  ift baè Sofal ben ganj en
%aa offen .

FRANCE. — Nous avons annoncé hier
la décision prise en conseil par le minis-
tère de ne pas se reconstituer à titre de
cabinet nouveau, mais de se représenter tel
quel, en se complétant seulement.

Cette décision, dit le Temps, est la con-
séquence d'une série de négociations en-
gagées depuis quelques jours par M.
Henri Brisson avec divers personnages
politiques, notamment MM. Floquet, Loc-
kroy, Clemenceau, Paul Bert, etc.

On se serait mis d'accord au cours de
ces négociations pour ajourner tout débat
politique irritant, toute question pouvant
amener des divisions entre républicains,
jusqu'à la fin de l'année 1885.

C'est une sorte de période expectante
de deux mois qu'on instituerait, pour per-
mettre à l'élection présidentielle de s'ac-
complir dans des conditions de calme
absolu.

Cette sorte de trêve aurait en outre
pour avantagede permettre aux nouveaux
élus de se connaître, de se classer politi-
quement, et, par suite, de faciliter la for-
mation d'une majorité.

— M. Flotte, administrateur des hos-
pices civils de Toulon, vient d'être révo-
qué de ses fonctions pour avoir déserté
son poste pendan t les deux épidémies
cholériques qui ont désolé Toulon.

ANGLETERRE. — Samedi s'est ter-
miné le procès intenté à MM. Stead, ré-
dacteur en chef de la Poil Mail Gazette ,
Booth, officier général de l'Armée du Sa-
lut, et deux autres prévenus, sous l'incul-
pation d'enlèvement de la petite fille Elisa
Armstrong, enlèverait dont les circons-
tances sont connues.

Le tribunal a consacré douze audien-
ces à cette affaire.

Le jury a rapporté un verdict de cul-
pabilité contre M. Stead et la femme Jar-
rett, et un verdict de non-culpabilité en
faveur de Booth et Jacques. Le ju ge ne
prononcera cependant la sentence défini-
tive que lorsque le jury se sera prononcé
sur le dernier chef d'accusation, celui d'a-
voir soumis la fille Armstrong à un exa-
men indécent.

ITALIE. — Le Pape vient de lancer
une encyclique sur le libéralisme, — en-
cyclique annoncée depuis quelque temps.
Tout en déclarant que la forme du gou-
vernement civil n'est pas un article de
foi, Léon XIII condamne la liberté de la
presse et le suffrage universel et exhorte
la presse catholique à poursuivre son
combat « contre l'erreur et l'impiété ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Brossin-Nagel et ses enfants , Made-
moiselle Françoise Brossin , les familles Martin-
Brossin et Derron-Brossin , Madame veuve Nagel ,
font part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , frère , beau-frère , beau-fils et
oncle,

Monsieur Paul-Charles BROSSIN,
ancien crieur public,

que Dieu a retiré à Lui dimanche 8 novembre ,
dans sa 37° année , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mardi 10 courant , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
MM. les Vieux-Zofingiens et hono-

raires sont informés que la Section neu-
châteloise de Zofingue célébrera l'anni-
versaire du Serment du Griïtli par un ban-
quet à la Tonhalle, le mercredi 18 no-
vembre 1885.

Ceux d'entr'eux qui désirent y prendre
part sont priés de s'inscrire auprès du
caissier de la Société, Ph. Dubied, cand.-
jur., Môle 3, jusqu 'à samedi 14 courant.

On cherche à placer dans une honnête
famille un garçon de 16 ans pour appren-
dre le français. On prendrait en échange
un garçon ou une fille de cet âge. Au cas
où l'échange ne pourrait se faire, ou
payerait une petite pension. S'adresser à
M. J. Leu, Raser, à Riifenaeh près Worb,
(canton de Berne). (H-264-N)

Un vigneron bien recommandé demande
une vingtaine d'ouvriers de vigne à cul-
tiver. S'adresser au domestique de M. L'
Wittnauer, aux Tourelles.

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Assemblée publique

le jeudi 12 novembre, à 4 heures du soir,
Salle de la Commission d'éducation

au Gymnase.
Ordre du jour:

Action à exercer par la Société d'uti-
lité publique en vue de combattre l'al-
coolisme.

Le grand hôtel est ouvert pendant
toute l'année. Le petit hôtel seulement
sera fermé l'hiver.

Le meilleur accueil, bonne consomma-
tion et prix modérés, sont assurés aux
honorables visiteurs.

Se recommande,
OTHMAR KOPSCHITZ,

tenancier.

CHAUMONT

ROBES ET CONFECTIONS
Faubourg du Lac 3, 1er étage

NEUCHATEL
Se recommande,

Julie JACOT-JUNOD,
A la même adresse, on demande une

apprentie.

Pour se conformer à la Loi du 31 janvier 1882, la Commission d'éducation de
Neuchâtel annonce aux jeunes gens de 16 à 20 ans que l'Ecole complémentaire s'ou-
vrira le 16 novembre, à 8 heures du soir, au collège de la Promenade, salle n° 7. Les
cours se termineront le 15 mars.

Cette école est gratuite et facultative, mais les jeunes gens qui veulent la fré
quenter doivent s'engager à la suivre régulièrement et à se conformer au règlement
qui leur sera lu à l'ouverture des cours.

Les objets d'enseignement sont les suivants :
Langue française , lecture, composition , 1 h. Instituteur, M. SCHEUF .
Géographie, 1 h. > M. Ad. GIRARD .
Histoire nationale et instruction civique, 1 h. » M. A. FALLET .
Arithmétique avec de nombreuses app lications, 1 h. » M. SCHERF .

Cette école offre à tous les jeunes gens une occasion précieuse d'étendre leurs
connaissances ; elle est en particulier très utile à ceux qui seront prochainement ap-
pelés au recrutement. La Commission d'éducation espère qu'un grand nombre en
profiteront. Les inscriptions seront faites au collège de la Promenade lundi 16 novem-
bre, à 8 heures du soir.

Au nom de la Commission d'éducation :
' Le président, A. KNŒRY.
Le secrétaire, P.-E. BARBEZAT.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

Strousky cher du mouvement roumé-
liote que le prince Alexandre avait nom-
mé commissaire bulgare^ Philippopoli , a
été obligé de démissionner pour actes de
corruption.

Dans la conférence de samedi, les am-
bassadeurs ont échangé seulement des
vues générales. H a été question de pren-
dre le rétablissement du statu quo ante
comme base des délibérations, mais, sur
les observations de quelques ambassa-
deurs, il a été reconnu préférable de ne
pas circonscrire ainsi le débat.

On croit cependant que la conférence
se décidera à rétablir le statu quo ; on
croit aussi qu 'à la suite des réserves de
quelques puissances, la question des
mesures coërcitives ne sera pas discutée.

— On assure que le motif de la radia-
tion des listes de l'armée russe du prince
Alexandre est que celui-ci aurait commu-
ni qué à l'agent anglais, M. Lascelles,
pour les livrer à la publicité, des maté-
riaux très nombreux sur les intrigues
russes en Bulgarie.

OCÉANIE. — D'après une dépêche
de Melbourne les membres de la Société
de géographie de Sy dney, partis pour
exp lorer la partie de l'île de la Nouvelle-
Guinée sur laquelle l'Angleterre a pro-
clamé son protectorat l'année dernière,
auraient été massacrés par les indigènes
en arrivant dans l'île.

Le massacre aurait eu lieu sur la Fly
River (fleuve des Mouches). L'expédition
de la Société de géographie de Sydney
était commandée par le capitaine Âveril.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Chaque actionnaire de

l'entreprise du tir fédéral de Berne sera
remboursé de son action de 100 francs
en plein et il recevra de plus un écu de
tir. Il restera encore un bénéfice de 10,000
francs.

GEN èVE. - Aux élections pour le Con-
seil d'Etat la liste radicale libérale a pas-
sé tout entière. Sont donc élus conseil-
lers d'Etat : MM. Carteret, Gavard , Vau-
tier , Violler-Rey, Dunant, Ador, conseil-
lers d'Etat actuels, et Perréard. M. Du-
four a échoué.

Le Conseil d'Etat comptera ainsi cinq
radicaux et deux conservateurs : MM. Du-
nant et Ador.

Il y a eu, sur 18,720 électeurs inscrits,.
14,225 votants ; ce chiffre n'a jamais été
atteint jusqu 'ici.

ZURICH. — Le réseau des téléphones
de Zurich passera au 1" janvierentre les
mains de la direction des télégraphes
suisses.

VAUD . — Les sangliers ont fait leur
apparition dans la contrée d'Arvier.

WEl'CHATEL
Bétail. — D'après le dernier bulletin

fédéral , le canton de Neuchâtel ne figure
qu'avec deux étables infectées (une à
Fleurier et l'autre à Couvet).

— La reconnaissance officielle, par la-
Confédération , des travaux de la correc-
tion supérieure des eaux du Jura a été
faite samedi passé par M. Schenk, pré-
sident de la Confédération, représentant
le département fédéral de l'intérieur ; il
était assisté par M. de Salis, ingénieur
en chef de la Confédération, les représen-
tants des cantons de Berne, Fribourg et
Neuchâtel ; enfin , M. Delarageaz,ingénieur
en chef de la correction supérieure des
eaux du Jura.

Le canton de Neuchâtel était repré-
senté par MM. les conseillers d'Etat ,
Comtesse , G uillaume , Petitpierre-Stei-
ger et par M. Hotz, ingénieur cantonal'.

Tous ces délégués réunis sur le bateau
YHelvétie à8*/ 2 heures du matin, se ren-
dirent premièrement dans le lac de Mo-
rat, puis dans le lac de Bienne afin d'exa-
miner les travaux exécutés dans les ca-
naux de la Broyé et de la Thielle.

La course s'est bien effectuée malgré
une forte et froide bise, et à 1 heure de
l'après-midi YHelvétie rentrait au port de
Neuchâtel en annonçant son arrivée par
deux coups de canon.

Un procès-verbal de la reconnaissance
des travaux a été dressé, mais il reste en-
core à faire la nouvelle délimitation entre
les cantons de Berne et de Neuchâtel.

— On annonce la mort d'un de nos
compatriotes, M. Ulysse Guinand, retiré
à Lausanne depuis nombre d'années, et
qui avait joué un rôle dans le mouvement,
insurrectionnel de 1831. M. Guinand a
rempli divers postes dans l'enseignement ,
et publié un ouvrage de géographie très,
estim'é. L'activité de M. Guinand s'est
tournée de bonne heure du côté des ques-
tions religieuses, et dans ses dernières
années il était devenu le chef le plus ac-
crédité d'une des sectes religieuses lau-
sannoises.

Événements de Roumélie.

SUR

LA PEINTURE
lies Chefs d'école classiques et

romantiques
PAR

H. &. iâ€Illïl
Professeur à l'Académie.

1" conférence, vendredi 13 novembre :
David et son Ecole.

2mo conférence, j eudi 19 novembre:
Les Classiques Allemands et Italiens.

3me conférence, j eudi 26 novembre :
Successeurs de David. —Le Romantisme

— Gérfcault.
4ma conférence, j eudi 3 décembre :

Delacroix.
5me conférence, j eudi 10 décembre :

Overbeck et Cornélius.

Ces conférences auront lieu à 5 heures
du soir, dans la salle circulaire du Gym-
nase.

Cartes d'entrée pour les 5 séances :
8 francs. — Une séance : 2 francs . —
Etudiants et élèves des pensionnats :
4 francs et 1 franc.

NB. La première séance aura lieu le
vendre di 13 novembre, la salle circulaire
étant occupée le jeudi 12; les autres
séances de huit en huit jours , le jeudi .


