
Immeubles à vendre
à BEVAIX

L 'hoirie de Jean Stoukly, à Be-
vaix, fera vendre par enchères publi-
ques , aux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi _4 novembre
prochain, dès 7 heures du soir, â
l'Hôtel de Commune de Bevaix, lés
immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Bevaix : .-
1» Article 2298. A Bevaix (Le Coin

Gosset), bâtiment, places, jardin
et verger,- de, 1768:'mètrès. — ; La mai-
son renferme «trois* logements,' 'grange,
écurie et un loeal pour atelier. -¦ i

2° Art. 2299. Les Sagnes, j ardin de
112 mètres (0,332 émines)."

3° Art. 2300. Fin de Baulet, champ
de 1902 mètres (5,632 émines).

4° Art. 2301. Derrière la Grange,
pré de 2210 mètres (6,544 émines).
. 5° Art. 2302. Derrière la Grange,

pré de 1837 m ètres (5,440 émines).
6" Art. 2303. A l 'Essert , pré de 1080

mètres (3,198 émines.)
7° Art. 2304. A Comblémines , vigne

de 651 mètres (1,848 ouvrier).
8° Art. 2296. La Sagne, champ de

193 mètres (0,572 émine).
9° Ait. 2297. Vignes de Rugeolet,

vigne de 285 mètres (0,809 ouvrier) .
Cadastre de Cortaillod :

10° Art. 2029. Les Tuilières, vigne
de 255 mètres (0,724 ouvrier) .

Pour renseignements, s'adresser aux
soussignés.

Boudry , le 22 octobre 1885.
BAILLOT, notaires.

BISCOMES
Les personnes qui apprécient les

Biscômes tendres de Boudry peuvent en
avoir dès ce jour chez Charles Gaberel,
con fiseur, rue du Tem pl e-Neu f 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.

Cadeau de Noël
PHARMACIE IE FAILLE

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

Pharmacie FLEISCHMANN
Grand'rue 8.

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
Neuehâtei à St-Blaise ; grandes places de
dégagement, j eu de quilles, ja rdin, etc.,
le tout en bon état et pouvant aussi être
utilisé comme logements. S'adresser à
Georges Basting, marchand de bois, à
Neuehâtei.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le pri„ des immeubles
ci-après désignés, expropriés à la masse
bénéficiaire 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 S heu-
res après-midi, à l'hôtel munici-
pal de St-Blaise.

DÉSIGNATION 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, j ardin

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
Neuchàtel.

St-Blaise, le 10 novembre 1885.
Le greffier de paix^G. HUG.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers de la masse
en faillite du citoyen Sourlier, Auguste,
maître boulanger, au Locle, pour le sa-
medi 14 novembre 1885, à 9 heures du
matin, à.' l'hôtel de ville du Locle,'aux
fins de recevoir les comptes du liquida-
teur de cette masse et entendre pronon-
cer la clôture de la faillite.-

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire du citoyen Klopfer,
Charles, en son vivant agriculteur, au
Petit-Montmirail , sont assignés à compa-
raître devant le juge de la liquidation,
siégeant à l'hôtel municipal de Saint-
Biaise, le mardi 24 novembre 1885, dès
10 heures du matin, pour recevoir les
comptes du syndic de la masse, prendre
part à la répartition, et, cas échéant, as-
sister à la clôture des opérations de li-
quidation.

Extrait de la Fenille officielle

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de l'A-

gmculture fera vendre par i voie d'enchè-
res publiques et aux conditions 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 :
i 300 stères sap in,

6000 fagots .
Le rendez-vous est à Frochaux.
iNeuchâtel, le 8 novembre 1885. .
ù L'inspec teur

des forjHs du 1" arrondissement ,
;| EWOèNE CORNAZ.

LES PRINCIPALES AGEN CES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUT ORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FEUILLE

Bulletin Météorolog ique. — NOVEMBRE.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

* tasp&.ea degrés cent. Jî § 5 Vent domin. h â
5 ttOY- MINI- MAXI- §5  ° FOR- H °
*» KNNE MUM MDM (3 S |1 CE g

10 -t- 8.8+ 3.0+ 6.0 724.6 var. faibl. cou.

OBSEKVATOIRE DE CHAUMONT

10 -i- 1.2— 0.2-1- 3.2670.9 N faibl. cou.

SIVKAII DC LAC : 430 m. 12

RÉDACTION : Rue dn Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du ïemyle-Nwl. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent .
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 16 novembre, la Commune de
Neuchàtel Vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée, près Serroue :

200 stères sapin,
27 demi-toises mosets,

2000 fagots,
40 tas de perches,
45 billons.

Rendez-vous à Pierre-Gelée, à 8 1f s h.
du matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  16 novembre 1885, dès 9 h.
du malin , à Port-Roulant, au café-res-
taurant , les objets suivants provenant
de la faillite A. Schmidt:

9 tables sapin, 1 vitrine, 1 banque, 1
étagère, 1 commode, 1 lavabo, 1 table de
nuit, 1 canap é, 8 chaises noyer placets
en jonc ; quelques marchandises d'épice-
rie, des liqueurs en bonbonnes et en Dou-
teilles, du vin en chopines et en bou-
teilles, de la verrerie et d'autres objets.

De plus, un bateau de pêche et deux
bateaux de promenade.

Neuchàtel , le 7 novembre 1885.
Greffe de paix.

Vente de bois
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% ANNONCES OK -VKPTTE- ; •<

A  L'ÉPICERIE ROBERT
| rue du Coq-dinde

mCELLÏNTS VINS
rouges et blancs

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

AU BON MARCHE
Le système de Les magasins dis__ _^ MAISON B0H MCHÉ

ment de confiance sont les plusgrands
est absolu dans les ¦ -m les mieux agencés.

tr;,;,,* IMSTMI RlllKÏII lT ~ «—BON MARCHE HlliUl IUu llUHJllI fl lj 1 c» _™ pj_ ,.,
curiosités de

PARIS NOUVEAUTÉS PARIS
—o— — O—

Les Magasins du BON MARCHÉ s'agrandissent continuellement sans jamais suf-
fire entièrement à l'affluence toujours croissante de leur clientèle. De nouveaux
agrandissements ont été ouverts récemment ; ils sont très considérables et font du
BON MARCHÉ , un magasin unique au monde. La surface occupée par l'édifice dépasse
10,000 mètres carrés (un hectare).

Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre catalogue illustré des
nouveautés de la saison vient de paraître et qu 'il sera envoy é franco à toutes les
personnes qui en feront la demande. Nous envoyons de même franco, sur demande,
les échantillons de tous nos tissus nouveaux en soieries, lainages, draperies, étoffes
nouvelles, tissus imprimés, etc., etc., ainsi que les albums de nos modèles en toilettes
nouvelles, robes, costumes, confections, modes et coiffures , jupes, jupons, peignoirs,
et vêtements pour fillettes et garçons, lingerie, linge confectionné, parapluies, om-
brelles, gants, cravates, fleurs et plumes, chaussures pour dames et pour enfants,
fourrures, articles de Paris, etc., etc.

Expéditions franco de port de tout envoi atteignant une valeur de 25 francs, à
l'exception des meubles et de la literie.

La maison du BON MARCHÉ n'a de succursales ni de repré-
sentants, ni à Paris, ni en province, ni à l'étranger.

MAGASIN JLDOLPHE MERZ
Graoi choix de coupons pour robes, savoir :

Diagonales foulées, haute nouveauté,
Serges pure laine, grande largeur, et
CJlieviottes » »

en coupes de.5 à 9 mètres, depuis fr. S pièce.
Ainsi qu'on assortiment de coupons en articles fantai-

sie, à des prix très avantageux.

Véritables Mont-Dore

CORDIER
à 65 centimes la livre, au magasin.
SEISJET, rue des Epancheurs 8.



Les Machines à coudre de PFAFF
très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qualités pratiques et leur cons-
truction solide, se recommandent aussi par les améliorations qui les distinguent avan
tag6usement des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

En dépôt chez M. H. GEISSLER-GAUTSCHI
mécanicien en petite mécanique,

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

J. BA RRELET , BEVAIX

CAFÉS TORRÉFIÉS
d'une manière spéciale.

. r̂ ŝ_t_ _̂ri_a ____ •\y _̂_5_5>S-3_ _̂-ri-a.

Tous les jours frais ,

Beurre de table
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8.

LE MÉDECIN DU VILLAGE

FEUILLETON

par M™ d'ARBODVILlE

Arrivé à Montpellier, je fus reçu à
merveille par mon oncle, si ce n'est tou-
tefois qu'il me déclara qu'il ne pouvait
ni me loger, ni me nourrir , ni me prêter
de l'argent, et que moi, étranger sans ré-
putation, j e ne devais pas espérer un
seul client dans cette ville remplie de
médecins célèbres.

— Alors, mon oncle, lui dis-je , j e re-
tourne dans mon village.

— Non pas ! reprit-il , je t'ai trouvé
une situation honorable. Un Anglais fort
vieux, fort riche, fort goutteux, fort in-
quiet, désire avoir auprès de lui un mé-
decin, un jeune homme intelligent pour
suivre sa maladie sous la direction d'un
autre médecin. Je t'ai proposé, tu as été
accepté : partons.

Nous nous rendîmes immédiatement
chez lord James Kysington. Nous entra-

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

mes dans une grande et belle maison
remp lie de nombreux domestiques, et
après avoir fait plusieurs stations, d'abord
dans les antichambres, ensuite dans les
premiers salons, nous fûmes introduite
dans le cabinet de lord James Kysington.

Lord J. Kysington était assis dans un
grand fauteuil. C'était un vieillard d'un
aspect froid, et sévère. Ses cheveux com-
plètement blancs faisaient un singulier
contraste avec ses sourcils restés du plus
beau noir ; il était grand et maigre, du
moins je crus le deviner à travers les plis
d'une large redingote de drap faite com-
me une robe de chambre ; ses mains
étaient enfoncées daus ses manches, et
une fourrure d'ours blanc enveloppait
ses pieds malades. Il avait auprès de lui
un guéridon sur lequel étaient placées
plusieurs fioles contenant des potions.

— Milord, voici mon neveu, le docteur
Barnabe.

Lord James me salua, c'est-à-dire qu 'il
fit un imperceptible mouvement de tête
en me regardant.

— Il est fort instruit, reprit mon oncle,
et je ne doute pas que ses soins ne soient
utiles à Votre Seigneurie.

Un second mouvement de tête fut
l'unique réponse faite à mon oncle.

— En outre, reprit celui-ci, son édu-
cation ayant été assez bonne, il pourra
faire la lecture à milord, ou écrire sous
sa dictée.

— Je lui saurai gré de cette complai-
sance, dit enfin lord James, qui aussitôt
ferma les yeux, soit parce qu'il était fa-
tigué , soit parce qu'il voulait faire com-
prendre que la conversation devait en
rester là.

Je pus alors regarder autour de moi.
Il y avait auprès de la fenêtre une jeune
lémme fort élégamment habillée, qui tra-
vaillait à une broderie sans lever les yeux
vers nous, comme si nous n'étions pas
dignes de son attention. Sur le tapis, de-
vant elle, un petit garçon jouait avec des
images. La jeune femme ne me parut pas
belle au premier abord, parce qu'elle
avait des cheveux noirs, des yeux noirs,
et qu'être belle, selon moi, c'était être
blonde et blanche, comme Eva Meredith ;
et puis, d'après mon jugement très inex-
périmenté, j e ne pouvais séparer la beauté
d'un certain air de bonté. Ce que je trou-
vais doux à regarder était ce que je sup-
posais devoir être doux au cœur, et je
fus longtemps avant de m'avouer la
beauté de cette femme dont le front était
hautain, le regard dédaigneux, et la bou-

che sans sourire.
Elle était comme lord J. Kysington,

grande, maigre, un peu pâle. Il y avait
entre eux un certain air de famille. Leurs
deux natures devaient trop se ressembler
pour pouvoir se convenir . Ces deux per-
sonnes froides et silencieuses restaient
sûrement l'une près de l'autre sans s'ai-
mer, sans se parler. L'enfant avait aussi
appris à ne pas faire de bruit, il marchait
sur la pointe du pied, et au moindre cra-
quement du parquet, un regard sévère
de sa mère ou de lord James le changeait
en statue.

Il était trop tard pour retourner dans
mon village, mais il est toujours temps
de regretter ce que l'on a aimé et ce que
l'on a perdu. Mon cœur se serra en son-
geant à ma maisonnette, à mon vallon, à
ma liberté.

Voici ce que je parvins à savoir sur ce
triste intérieur.

Lord J. Kysington était venu à Mont-
pellier pour rétablir sa santé éprouvée
par le climat des Indes. Second fils du
duc de Halford, iord lui-même par cour-
toisie, il ne devait qu'à ses talents, et non
à un héritage, sa fortune et sa position
politique dans la chambre des Commu-
nes. Lady Mary était la femme de son.

ESCARGOTS PRÉPARÉS
à 75 centimes la douzaine.

Marrons 1er choix .
Au magasin SEINET , rue des

Epancheurs 8.

marchand-tailleur
Maison du Placa rd 4

Assortiment pour la saison d'hiver
Draperie anglaise et française, spécia-

lement étoffes montagnac, castor, ratine
ondulée, molletonnée et ordinaire, pour
jeunes gens et enfants ; le tout à des prix
avantageux, n'ayant pas de frais de ma-
gasin.

Ouvrage prompt et soigné.

CLAUDE FRAHC

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 boucherie de la viande
de bœuf première qualité à raison de 65
centimes le demi-kilo..

MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES

1.ITIIE, TISSU, FOULAGE IT AMflTAGE
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 — DÉT-AIL

Se recommande, GIGAX-VIOOET, fabricant.

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.

É EMPRUNT A LOTS .
*̂*  ̂ DE LA

VILLE DE BARLETTA
autorisé et garanti par Décret royal de 1870 pour la construction du _.

nouveau port.
GARANTIES. — Cet emprunt offre des garanties de premier ordre, telles

que : 1» Une hypothèque sur les biens appartenant à la ville de Barletta qui~
se montent à 20 millions. — 2° Une hypothèque sur toutes les recettes ordi-
naires et extraordinaires. — 3° Un dépôt de 350 mille lires de rente annuelle
et durant jusqu 'à l'extinction de l'emprunt.

Un lot est garanti au minimum de fr . 35 au maximum de 2 millions. Eu
outre, chaque acquéreur a toujours le remboursement de la somme déboursée
garanti , parce que chaque obligation est remboursable à 100 francs, soit 35 fr.
pour le lot garanti et 65 francs pour le remboursement de la somme payée.

Les obligations de la ville de Barletta sont établies d'une façon sp éciale
pour gagner de gros lots vu que chaque obligation concourt continuellement, -,
même après avoir gagné un ou plusieurs lots, èi tous les tirages, qui auront
lieu jusqu 'à l'extinction de l'emprunt , de sorte que chaque obligation a la pos -
sibilité de gagner jusqu 'à 300 lots qui s'élèvent à la somme de 5 millions de
francs .

Q U A T R E  T I R A G E S P A R  AN
20 Février — 20 Mai — 20 Août — 20 Novembre

dans lesquels se tirent 140 mille lots montant à la somme de

XREIVX-E: MILLIONS
parmi lesquels divers lots de

2 millions — 1 million — 500,000 - 250,000 - 100,000 — 50,000 - 20,000,
etc. — Les lots sont payés le lendemain du tirage, et au comptant dans toutes
les parties du monde avec le plus grand secret.

PRIX D'ÉMISSION. — Les obligations au porteur , originales, définitives ,
qui concourent aux lots des 160 tirages, avec tous les détails en français , italien
et allemand et la signature de la Municipalité de Barletta se vendent au comptant.

OS francs chacune
On peut aussi obtenir les mêmes obligations à terme à 90 fr. avec la fa-

culté de les solder de la manière suivante : 10 fr. à la souscription des obliga-
tions et le solde de 80 fr. en 16 versements de 5 fr. chacun, payables la pre-
mière semaine de chaque mois, à partir du 1er janvier 1886, et l'acheteur con-
court immédiatement aux lots des susdits tirages et aux suivants de la même
manière et avec les mêmes droits comme s'il avait effectué le paiement en en-
tier, avec la faculté de pouvoir à sa convenance anticiper un ou plusieurs ver-
sements.

Chaque acheteur reçoit en prime un billet de la LOTERIE D'ANVERS
(tirage 25 novembre) avec le premier gros lot de

FRilLlVCS 100,000
ainsi que 6,000 autres lots de fr. 50,000, 20,000, etc.

Il n'y a, ni en Italie ni en Europe , un emprunt à lots qui puisse lutter
avec l'emprunt de Barletta, car il est le seul qui ait un nombre colossal de lots;
il est le seul qui présente les plus grandes et continuelles probabilités de gain,
et enfin il est le meilleur parmi tous les emprunts, par ses garanties solides et
indiscutables, par ses avantages garantis aux porteurs d'obligations qui ga-
gnant ou non, retirent le capital déboursé.

La souscription est ouverte jusqu'au i)  novembre , auprès de la Banque
CROCE frères de f  u Marins à Gênes, 32, place St-Georges {Italie). — Ajouter
50 centimes pour frais de retour. (H 25-T)

Envoi gratis de listes complètes des tirages.
Ouverture de crédit et escompte de billets aux clients. — Le courrier ar-

rive en 36 heures.

Qhimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
_. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t»40
Qr A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
JÇ les dartres et la syphilis » 1»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
 ̂Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40

* Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
zi Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofulenses, tu- .

berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
_J Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » t » 40 .
J Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, 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 Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et Z1NTGRAFF, à St-Blaise.



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 Belmont ,
près Boudry, ou à .M. Ch. Favarger, fau-
bourg de l'Hôpital 6, Neuchàtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
498 On demande pour tout de suite

une bonne cuisinière, propre et active.
S'adresser au bureau.

On demande tout de suite un bon do-
mestique sachant travailler à la vigne.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à M. Samuel
Jaquemet, à Auvernier.

Injeige \i dtttlaiiimg
®a§ Mal t emple  neu f  Str. 2 4

1. ©tocF , ift bon nun an fût folgenbc
Bluccfe gemietlj et :

Seben © i e n ft a g ,  9Ibenb§ 8 1%:
SSer f a tnmlung  be ê b e u t f dj e n  SJtn f»
f i g !etH = ©erein $ .

Sebcn g r c i t a g ,  SIbcnbé 8 Ubr :
SSer famtnlung beS bcutj fdjen HSla tl*
ner =  unb  3ûng lingê=3Ser |ein$.

Sie anbern Sïbenbc in ber 3Bod)e ift
baê fioïal bon Sfbenbê 7 bië 10 Uf)t beut»
fcf)cn Sftânnern unb Sitng lingen afê fîc fc*
unb © d ) r e i b 3 t t n m c r , ober juv ge f cl »
U g e n  U n t e r | a l t u n g  geôffnet.

S o n n t a g ?  ift ba& Mal ben ganjen
51 a g offcn.

plus jeune frère, et lord J. Kysington,
maître de disposer de ses biens, avait
désigné pour son héritier son neveu, le
fils de lady Mary. Je me mis à soigner
ce vieillard avec tout le zèle dont j'étais
capable , bien persuadé que le meilleur
moyen d'améliorer les mauvaises posi-
tions est de remplir exactement même
un devoir pénible.

Lord J. Kysington était à mon égard
de la plus stricte politesse ; un salut me
remerciait de chaque soin donné, de cha-
que mouvement qui lui rendait service.
Je faisais de longues lectures que per-
sonne n'interrompait , ni le sombre vieil-
lard que j'endormais, ni là jeune femme
qui n'écoutait pas, ni l'enfant qui trem-
blait devant son oncle. Je n'avais rien vu
d'aussi morne, et pourtant , Mesdames,
vous savez que la petite maison blanche
avait depuis longtemps cessé d'être gaie;
mais le silence qui vient du malheur sup-
pose des pensées si graves que les pa-
roles sont regardées comme insuffisantes
pour les rendre : on sent la vie de l'âme
sous l'immobilité du corps. Dans ma
nouvelle demeure, c'était le silence à
•cause du vide.

(A suivre.)

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

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

Chants, musique, lecture, allocutions.

Ou demande à échanger une belle
chienne de 15 mois, race St-Bernard ,
contre un chien du même âge et si pos-
sible de même race.

S'adresser case postale 127, Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Bonne occasion

A vendre, chez le soussigné, un char
à pont presque neuf , un joli char à deux
bancs, complètemen t neuf ; un breack
très élégant, à 6 places, essieux patent,
genre américain, avec flèche et limonière.
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 CUBE,
maréchal ferrant, Neuchàtel .

Jolie chambre meublée aveo
pension, pour jeunes gens. S'adresser
Industrie i3, au second.

A louer tout de suite une chambre non
meublée, indépendante, se chauffant,
donnant sur la rue du Seyon, S'adresser
rue des Moulins 10, 4e étage.

BELLE CHAMBRE JSe £ S-
leil. Le bureau de cette feuille indiquera.

500

j ^A vendre une jolie table à coulisses
avec 8 rallonges, le tout en noyer mas-
sif, un divan acajou et quantité d'autres
meubles. Corcelles n° 50.

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

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.

Oh demande à louer à Neuchàtel une
chambre de moyenne grandeur, au soleil
levant, dans une maison d'ordre et pro-
pre,"au centre de la ville. S'adresser à
M.É̂d.-H'" Mathey-Savoie, hôtel du Vais-
seau, Neuchàtel.

On demande à louer pour Noël pro-
chain, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au
café d'Italie, rue du Temple-Neuf n° 18,
où l'on indiquera.

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 Neuchàtel. Références à
disposition. S'adresser au bureau du
journal.

ON DEMANDE A LOUER

Chambre meublée Evole 2, 3me étage,
à gauche.

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, tout de suite, une chambre meu-
blée, se chauffant, pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. Ecluse 24, au 4m°, à droite.

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre indépendante. Ecluse 26, au 4""', à
droite.

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

Pension avec chambres meu-
blées ou non meublées. Rocher
24, 1er étage. 

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

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 la même maison.

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

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, 3e étage. S'adresser à M.
Borel-Courvoisier, rue du Musée.

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

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

Pour Noël, un logement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, cave et galetas.
Ecluse 30, 2« étage.

Chambre meublée, Evole 33, 1" étage.
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.

Pour le 24 novembre, logement d'une
chambre, cabinet, cave et part à la cui-
sine. Rue des Moulins 45, au 1*\

A LOUER

499 Une personne de 24 ans, ayant du
service, cherche pour tout de suite une
placl de bonne, femme de chambre ou
pour» tout faire dans un petit ménage.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

Plusieurs personnes bien recomman-
dées désirent se placer à Neuchàtel
comme femmes de chambres, bonnes
d'enfants et domestiques pour tout faire.
S'adfèsser à l'Institut philantropique
suisse, rue Neuve 20, à Berne.
TT-r|/_ bonne cuisinière cherche à se

M placer tout de suite comme
telle ou pour tout le ménage ; à défaut,
elle irait en journée. S'adresser rue de
l'Industrie 30, 2" étage. 
T]Y|p jeune fille de toute confiance
Ullt? cherche à se placer comme
bonne d'enfants et pour s'aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser rue
St-Maurice 6, au 4".

Un jeune homme robuste, de 16 ans,
qui parle un peu le français, voudrait se
placer le plus tôt possible avec occasion
d'apprendre complètement 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 comme 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.

ÏTTIP - b°nae cuisinière de confiance
U US 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 Rocher, 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 les travaux du ménage et
parle allemand et français ; bons certifi-
cats. — Une jeune fille de bonne maison,
qui a appris là 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.

Une fille honnête, bien recommandée,
parlant les deux langues, cherche à se
placer dans une bonne famille comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
rue de l'Industrie 5, plain-pied.

TTw|p fille de 20 ans, habituée au tra-
U llv7 vaii^ voudrait se placer dès-
maintenant pour faire un ménage, ou
comme femme de chambre ou bonne
d'enfant. Bons certificats. Adresse : J.
Stofer, rue du Coq-d'Inde 8, 3m" étage.

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.

OFFRES DE SERVICES

Cordes pour transmissions
en îil de 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) _f_u.ri.cli..

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

rue de l'Hôpital 4.
Dépôt des vins en bouteilles, rouge et

blanc, de Zucco (Sicile). Spécialement
recommandés aux malades.

Propriété de M. le Duc d'Aumale.

Détail fle la fabri que de lainerie

ALCIDE BENOIT
ancien magasin Strittmatter rue du Sevon

LAINES
assorties en tous genres

QUALITÉS ET NUANCES
Tous les articles en laineries sont au

complet.

800 SPENCERS
(GILETS VAUDOIS)

faits à la main , depuis fr. 6.50 à fr.13.—

500 GÏLETS DE CHASSE
pour enfants , jeunes gens et hommes

depuis fr. 3.75 à fr. 20.—

MSEYSÏSAISON
Envoi franco d'échantillons sur demande.

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

On demande à acheter de rencontre
une bascule pouvant peser jusqu'à 200
k°s, et une couleuse pour un potager
n° 11. S'adresser à M. B. Fallet, rue de
l'Industrie 24.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande tout de suite un bon ou-
vrier boulanger. S'adresser boulan-
gerie Bachelin, à Auvernier.

494 Une demoiselle connaissant les
deux langues, cherche 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 .

TTïl P J eune fi'l e de Donue famille, qui a
UI1C 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.

Un jeune homme de 19 ans, parlant
les deux langues et muni de bons certifi-
cats, cherche un emploi dans un magasin
ou dans un bureau. S'adresser chez M.
Hirt , rue du Pommier 8.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

Ou demande un apprenti bou-
langer. S'adresser chez S. Wen-
ger, Grand'rue 12. 

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

APPRENTISSAGES

Société ie sténographie française
(Système Stolze-Michaelis)

Le cours de Sténographie française,
système Stolze-Michaelis, commencera
jeudi 19 novembre 1885, à huit heu-
res du soir, au Gymnase, premier étage.

I_e Comité.



ÉTTI1TJÛI!
Les Frères /Eschbacher se recom-

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

A TTENTION 1
J. Gobât se recommando, comme les

années derrières, pour couper les choux
et les raves.' S'adresser chez M. Vetter,
magasin de cigares, rue du Seyon.

FRANCE. — Mardi, à la Chambre,
après l'allocution de M. Bjanc, M. Flo-
quet a été élu président provisoire ; M.
Anatole de la Forge, premier vice-prési-
dent et M. Blanc deuxième vice-prési-
dent. M. Blanc a cédé alors la présidence
à M. Floquet , qui a remercié la Chambre
et son doyen.

Après le tirage au sort des bureaux ,
la Chambre s'est ajournée à jeudi.

— Les nouvelles de la Chancelade
sont des plus attristantes. Le trépan qui
était resté engagé dans le trou de forage
par suite de la rupture de la corde n 'a
pu être retiré. Tout le travail est donc
perdu. Les carriers ont alors commencé
un autre puits en avant du premier.

En comptant huit jours encore pour
ce travail , si aucun incident ne vient à
la traverse, on n'arrivera à la galerie
supposée libre que trois semaines après
l'ensevelissement des malheureux car-
riers: Vivront-ils encore ?

ANGLETERRE . — Le procès de la
couronne contre MM. Stead , rédacteur
de la Pall Mail Gazette, Jacques et les
femmes Jarret et Mourrez, pour attentat
à la pudeur , s'est terminé par la condam-
nation de la femme Mourrez à six mois
de travaux forcés, de la femme Jarret à
six mois de prison, de M. Stead à trois
mois et de M. Jacques à un mois de pri-
son.

ESPAGNE. — Les journaux espagnols
signalent les agissements du nouveau mi-
nistre allemand à Tanger, qui cherche à
négocier un traité de commerce avec le
sultan du Maroc en vue d'obtenir un dé-
pôt de charbon et un comptoir.

L'Espagne demandera au Maroc les
mêmes avantages.

Colonies. — Le croiseur espagnol Ara-
gon qui devait occuper les îles Palaos,
n'a pu remplir sa mission parce que les
canonnières allemandes y avaient déjà
hissé leur pavillon.

EGYPTE. — Suivant une dépêche
adressée du Caire au Standard, le bruit
court que les Soudanais ont surpris et
massacré un avant - poste égyptien à
Hoshay.

ETATS-UNIS. - On signale le nau-
frage du steamer Olgoma dans les eaux
canadiennes, Il y a une cinquantaine de
noyés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

HO TEL du RAISIN
NEUCHATEL

Tous les samedis tripes à discrétion,
et à emporter. Tous les jeudis et diman-
ches, civet de lièvre. Fondue au vacherin
et fromage à toute heure.

On sert des dîners à partir de fr. 1 et
en sus. Service à la carte prompt et soi-
gné. On peut encore recevoir des pen-
sionnaires.

Se recommande à ses amis, connais-
sances et au public en général.

Le tenancier,
Jean SOTTAZ fils.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Sofia, 11 novembre. — Lundi soir, sur

la frontière près de Prin, les Serbes, au
nombre de 300 environ, ont cherché à
envelopper les Bulgares au nombre de 25.

Ceux-ci se sont repliés; ils ont été
poursuivis par les Serbes pendant un ou
deux kilomètres sur le territoire bulgare.

Le bruit que le prince Alexandre se
disposerait à abdiquer manque de tout
fondement. Le gouvernement persiste à
vouloir un régime concordant avec le fait
accompli.

La surexcitation est très grande.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

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 emp loi du

solde actif.
Nomination statutaire d'un membre du

Comité de Direction.
Propositions diverses.
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.

Les commumers tant internes qu ex-
ternes de la commune de la Coudre sont
convoqués en assemblée générale pour
samedi, à 3 heures après-midi, dans la
salle d'école.

Ij Ordre du jour : ;(..
Budget de 1886.
Divers. ,

Le présid ent.

J. JEANNERET, dentiste, est
de retour.

des 3 et 4 novembre 1885.
£ ta

NOMS ET PRÉNOMS JJr 11
des g_  S

LAITIERS si s
co «3 "

, to —a

Juan Charles 36 8ï
KIop fer Alfred Si «3
Chollet Louis 33 32
Colomb Arnold 31 Si
Joss Jacob 30 34
Imhof Jean 27 35

Portner Fritz 37 82,5
Scberz Jacob 36 33
Prisi-Beauverd 36 32
Pillonel Louis 36 83
Richard Alfred 34 3*
Meyer Fritz 34 SI

» » 33 31
Flucki ger François 33 33

» » 31 33

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitan t dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au;
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS BE LAIT

Tonhalle de Neuchàtel
Jeudi 12 novembre, à 8 h. du soir,

SRAIS CONCERT
donné

par la célèbre Société de chant du Tyrol
JOSEPH EBERL

d'Innsbruck (Autriche)
3 dames et 1 monsieur.

Entrée libre. — Entrée libre.

L assemblée générale de la Commune
de Neuchàtel est convoquée dans la
grande salle de l'flôtel-de-Ville , pour le
samedi 14 novembre 1885, à 10 heures
du matin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la Loi sont invités
à y assister .

Ordre du jour :
1. Présentation du Budget pour 1886.
2. Rapport de la Commission d'exa-

men.
Neuchàtel, le 5 novembre 1885.

Au nom du Bureau de l'assemblée
générale,

Le président.

aux Gommaniers de Neuchàtel

490 Miss Thomas accepterait encore
quelques élèves pour l'anglais. Prix mo-
dique. S'adresser au bureau.

CERCLE LIBéRAL
Vendredi 13 novembre , à 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
donné

par la célèbre Société de chant du Tyrol
JOSEPH EBERL

d'Innsbruck (Autriche)
3 Dames et à Monsieur .

Entrée libre. — Entrée libre.

ROBES ET CONFECTIONS
Faubourg du Lac 3, 1er étage

NEUCHATEL '
Se recommande,

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

apprentie.
Un vigneron bien recommandé demande

une vingtaine d'ouvriers de vigne à cul-
tiver. S'adresser au domestique de M. L5
Wittnauer, aux Tourelles.

CHAUMONT
Beau soleil. Toutes les Alpes visibles.

„ * :> Nous rappelons à nos lecteurs
le concert donné par Maurice Dengre-
mont, célèbre violoniste, secondé par Mlle
Martha Seelmann, pianiste, et Mme Ger-
trude Kruger, cantatrice. Ces artistes, le
premier surtout, nous arrivent précédés
d'une réputation toute faite; en Allema-
gne en particulier, où l'on a le droit d'ê-
tre difficile ^ il occupe un des premiers
rangs, parmi les violonistes. On dit beau-
coup de bien des deux autres artistes.
L'occasion est donc favorable pour en-
tendre de la belle musique.

Dans sa séance de lundi, la conférence
a affirmé les droits du sultan sur la Bul-
garie et la Roumélie.

Le correspondant de Sofia du Standard
dit que l'armée bulgare est mal discipli-
née. Les officiers sont peu instruits et les
volontaires sont armés de vieux fusils.

NOUVELLES SUISSES
Conseil fédéral. — M. le conseiller fé-

déral Deucher, qui était atteint d'une
pleurésie, est en voie de rétablissement.

D'après un télégramme du National,
le Conseil fédéral proposera à l'Assem-
blée fédérale de ratifier, moyennant plu-
sieurs réserves, le.contrat qui remet, l'ex-
ploitation du Régional du Val-de-Tra-
vers à la Suisse-Occidentale.

Le Conseil fédéral a accordé à M. le
colonel de Salis sa démission d'instruc-
teur en chef de la seconde division pour
la fin de 1885, en le remerciant pour ses
services à la fois longs et distingués.

GENèVE. —Tous les conseillers d'E-
tat élus dimanche ont accepté leur nomi-
nation.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d^Etat. — Dans sa séance du

6 novembre, le Conseil d'Etat a confirmé
les nominations suivantes faites :

a. par la Commission d'éducation des
Bayards, de demoiselle Cécile-Louisa Pé-
quegnat, au poste d'institutrice de la clas-
se mixte temporaire de la Chaux.

b. par la Commission d'éducation de
Couvet, de demoiselle Marie-Anna Gau-
they, au poste d'institutrice de la classe
mixte temporaire du Mont.

c. par la Commission d'éducation de
Marin-Epagnier , de demoiselle Marie-
Thérèse Matthey, au poste d'institutrice
de la classe mixte temporaire de Marin.

d. par la Commission d'éducation des
Bauts-Gèneveys, de demoiselle Louise-
Elisa Monnier, au poste d'institutrice de
la classe inférieure mixte de cette loca-
lité.

— Il a nommé le citoyen Louis-Fré-
déric Martin, aux fonctions de chef de la
section militaire de Brot-Dessous, Frete-
reules et Champ-du-Moulin , en rempla-
cement du citoyen Louis-Henri DuvaneL
décédé.

Il a autorisé le citoyen Edmond Bé-
guin à prati quer dans le canton en qua-
lité de commis pharmacien.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
se réunira en session ordinaire le lundi
16 novembre 1885, à 9 heures du matin.

Parmi les objets à l'ordre du jour , nous
citerons :

Le projet de loi sur la pêche dans la
Reuse.

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur la convention intervenue en-
tre les cantons de Fribourg, Vaud et
Neuehâtei , pour la navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchàtel et de Morat.

Enfin , le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil sur la correction de la
Basse-Reuse.

CHRONIQUE LOCALE
— L'histoire de l'art et les questions-

qui se rattachent à la lutte mémorable
des écoles classique et romantique, ont
le privilège d'intéresser vivement les
peintres aussi bien que les simples ama-
teurs et les esprits cultivés en général.
C'est ce tableau que M. Léo Bachelin se
propose d'offrir à notre public dans cinq
séances qui s'ouvrent demain soir à cinq
heures, à la salle circulaire du Gymnase.
On sait avec quelle compétence M. Ba-
chelin traite les questions d'art. U y aura
pour lui, dans les grands peintres dont il
se propose de parler , David, Géricault,.
Delacroix et tant d'autres, des motifs à
d'ingénieux développements. Il y aura
donc profit à aller l'entendre, et nous lui
souhaitons tout le succès qu 'il mérite.

— La commission des examens pour
l'admission au barreau a siégé toute la
semaine passée; deux candidats ont subi
leurs examens d'une manière satisfaisan-
te, ce sont MM. Paul Jacottet fils , Dr en>
droit, et Arnold Duvanel, notaire, tous-
deux à Neuchàtel.

Événements de Roumélie.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :

'¦ ^"̂
prii 

1 Fr. 80 f«
nco 

à domioiIe-
Ponr je prii 

J £-_ gQ ,a feuille pri8e M bureau.

EOIEIIEIS
SUR

LA PEINTURE
lies Chefs d'école classiques et

romantiques
PAR

1. &. SM&S&SK
Professeur à l'Académie.

Ve conférence, vendredi 13 novembre :
David et son Ecole.

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

3me conférence, jeud i 26 novembre:
Successeurs de David. —Le Romantisme

— Géricault.
4m" conférence, jeudi 3 décembre :

Delacroix.
5me conférence, jeudi 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
vendredi 13 novembre, la salle circulaire
étant occupée le jeudi 12; les autres
séances de huit en huit jours , le jeudi .


