
GRAND ASSORTIMENT
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EN TOUS GENRES
à des prix exceptionnellement bas.

. _
Les articles provenant encore cie

lei faillite S_EF»__FIIG_E^[ seront vendus
avec nn fort rabais .

Se recommande,
E. HUBER

4, Rue dn Trésor 4, sous le Cercle Libéral.
¦ i T i ' t ; 

¦ 
1 .

§V Raccommodages prompts et solides.

BONNES CIGARETTES
Avis aux amateurs de

Eugène Evard a l'honneur d'annoncer
à sa bonne clientèle qu 'il est dépositaire
unique pour la Ville et le Canton des ci-
garettes de la Fabrique Hadges Dessim ,
à A lexand ri e, en boîtes de 100 et de 25
pièces ; il les recommande aux amateurs
de bonnes cigarettes.

Fumier à vendre
A vendre environ 5 à 600 pieds de

Vieux fumier  bien conditionné (cheval
et vache) . S'adresser à la Vacherie Fau-

A vendre un petit calorifère système
irlandais. S'adresser Petit-Poutarlier n° 3.

Chez F. GAUDARD
40, Faubourg, 40

Reçu saucissons de Gotha, saucisses
au foie truffé, Mont-Dore lro qualité,
harengs saurs, beurre frais de la fruitière
do Savagnier. Bitter Dennler ferrugineux
et autre. Pains d'anis de Grandson.

A vendre environ mille p ieds do bon
fumier. S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch, rue Fleury. — A la même
adresse, à vendre une vigne de 6 ou-
vriers, située à Pain-Blanc, entre Ser-

Vente de bois
Lundi 1er novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
ci-après, situés dans sa forêt de Chau-
mont, au chemin de Paille, sous le Chau-
mont-Merveilleux et le long de la Grand'-
route :

Environ 200 stères sapin ,
8 stères hêtre ,
4 billes chêne,
2 » sapin ,
1 bille mélèze.

2000 fagots.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde au Plan.

Les enfants Jacot exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , mardi
2 novembre 1886, dès 9 heures
du matin, rue de l'Industrie
n° 15, un mobilier bien conservé,
composé des meubles et objets suivants :

4 lits complets, 2 canapés, 1
bureau à 3 corps, 1 commode, 5
tables rondes et carrées, 2 tables de nuit ,

gère, 2 pendules, 2 glaces, 3 lampes, 1
écran ; 1 porte-manteau, 1 chancelière,
1 coûteuse ; 1 potager en fer avec
accessoires et d'autres objets de mé-
nage.

Neuchâtel , le 20 octobre 1886.
Greffe de paix.

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 à
midi , et de 2 à 4 heures du soir , jus-
ques et y compris le jeudi 4 novembre
prochain.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues par
remboursement postal aux frais des re-
tardataires.

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

Neuchâtel, le 25 octobre 1886.
Direction des Finances.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

RÉDACTION : Uemple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3_Jemple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., . h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tempêr . en degrés cent. j . z S Vent domin. H â
a —^ a M i "* 3
g MOY- MINI- MAXI- | g S F0H- g
* ENNE MUM MUM g g M CE Q

25 7.0 6.1 8.3 733.7 NE faibl. couv

Br. sur Chaumont. Le ciel se découvre
pour un moment vers 6 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2.1 5.8 2.0 9.8 667.0 NE faibl. clair

Br. à mi-côte matin et soir. Gelée blanche.

SiT. EAU DU UO : 429 m. 63.

Samedi 30 octobre 1886, la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans le bas de sa forêt :

29 tas de perches,
87 stères sapin et pesse,
6 mises de branches,

2500 fagots branches sapin ,
2000 fagots élagage,

2 mises (bois sec) .
Rendez-vous à 8 heures du matin , à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 25 octobre 1886.

Au nom du Conseil communal :
PAUL MENTHA.

Vente de bois

Petit fourneau garni, à vendre
d'occasion. S'adresser chez le coiffeur
sous le Théâtre.

Avis aux pêcheurs. — A vendre
10 filets pour palées. S'adresser à A.
Humbert-Droz, à Auvernier.

ANNONCES DE VENTE

En vente chez MM. A. GYGEE, &
FILS, à Neuchâtel :

Casse-Noix nouveau genre.

PENDULE
sonnant les heures et les demies

à 15 fi*.
Jolie pendule ronde , diamètre 24 cen-

timètres, marchant 36 heures , à ressort ,
sans poids , se remontant avec clef ; forte
sonnerie des heures et demies, sur res-
sort timbre.

U^* La même pendule, avec sonnerie
et réveil en même temps, diamètre 28
centimètres, (H. 4459 J.)

et SO fr.,
également à ressort. Qualité garantie.
Emballage gratis.

DESSAULES & FILS
Successeurs de DESSAULES FRèRES.

Grands Magasins de Pendules , Régulateurs
et Réveils et Fabrique de Montres garanties.

MAISON DE CONFIANCE FOND éE EN 1873

à CERNIER (Neuchâtel).

Fumier de vache
à vendre. S'adresser à la vacherie de la

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 6 novembre prochain, la Com-
mune de Boudry vendra par enchères
publiques dans le haut de sa forêt :

123 stères hêtre;
342 stères sapin en bûches,
177 stères branches de sapin.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Boudry, le 26 octobre 1886.
AMIET,

directeur des forêts.

Grande reste de bois

A. BOLLEiYBIÏ S
11, Rue des Epancheurs , 11

IST _ !___ : TU G _Ei A. T ______ _L__
MESDAMES ,

J'ai l'honneur de vous soumettre ci-bas mon catalogue en vous priant de bien
vouloir vous rendre compte des articles que je puis vous offrir pour la saison d'hiver
en robes fantaisie et unies, velours et peluche, confections, imperméables , châle-
russes, j upons, j erseys, couvertures de lit et de voyage, flanelles , peluches, descentes
de lits.

Résumé du Catalogue :
Châles laine grande taille, fr. 0.90 Lainages derniers genres, 100 cm.
Jupons laine , exclusif , 1.90 de large, fr. 1.20
Jupons feutre , avec garniture, 3.75 Robes unies pure laine, 100 cm.
Pèlerines peluche fautaisie, 1.40 de large, 1.65
Tapis de table grande taille, 2.40 Linzé forte qualité. 0.65
Descentes de lits occasion , 0.95 Mi-laine pr robes, 100 cm. de large, 0.90
Couvertures grison, 3.— Choix unique de tissus pour robes
Tapis en pièces depuis 0.85 chaudes , depuis 0.75
Crêpes meuble bon teint, 0.75 Mérinos noir pure laine, 100 cm.
Flanelles pour matinées, disposi- de large, 1.50

tions nouvelles, larg. 130 cm., 2.50 Confections pour dames, depuis 14. —
Peluches laine pour jupons , 1.35 Imperméables , depuis 10. 
Velours de toutes les nuances, 1.90 Jerseys bonne qualité, 4.50
Robes diamant , 100 cm. de large, 1.30 Jerseys très chauds, 7.50

Imperméables pour lits d'enfants.
Choix très comp let de Toiles, Nappages, Serviettes, Mouchoirs de poche, Mous-

seline pour rideaux , Cotonnades, Mantelets , Flanelles, Tabliers de cotonne, etc.
Le gran d succès obtenu jusqu 'à ce jour me permet d'app li quer toujours davan-

tage le principe de vendre toutes les marchandises de première marque avec le. plus
petit bénéfice.

Magasin fermé le dimanche.



• HALLE III CHAUSSURES]
Z 2 et 6, Rue du Bassin , 2 et 6 |*
m G R O S  -o- D É T A I L  N

(/] Grand assortiment en tous genres pou-r la

i SAISON D'HIVER S
El iCi-dessous un aperçu des prix les plus avantageux : £
P Pour enfants et fillettes. Fl. c _ w. , , . ,  f . „ ^̂  m• u" Bottines feutre, cousues, talons , fortes semelles 3 90 Ifl

Pantoufles feutre imprimé, n°B 22 à 27 . . — 65 Demi-bottines feutre » 2 50 "«
fl » » » n°8 28 à 35 . . <— 90 Bottines » » talons . . . 4 95 A
|E{ Souliers feutre, semelles cuir , cousues — 80 » » daq^ chagrin , talons 4 95 y

* * feutre . . — 45 » drap, élastique, talons . . . 6 — ¦_.

H 

Demi-bottines feutre, semelles cuir, nos 22 à 26 1 — » feutre, crochets, talons , cousues . 6 45 1
» » » n°" 27 à 33 1 50 Demi-bottines claq., chagrin . . . . 2 95 H
» » galochées, n°» 22 à 26 1 75 Bottines feutre, crochets, claq., vernies . . 7 90

P 

Bottines feutre brun , gris et bleu , montantes 1 50 » » cousues, doubles sem. 9 — uSouliers cuir , doublés flanelle . . . . 1 25 Bottines veau, doubles sem., élasti ques , talons, 8 25 fy
Bottines cuir , lacets et à boutons , doublés flan. 2 40 » » i»» qualité cousues 10 50 T*

« „  
doubles semelles, n0' 22 à 25 . 2 80 Bottines chagrin » . . 8 75 f à

. » » doublés flanelle 2 90 » guêtres veau , élasti ques . 9 50 H
Bottines feutre claq. chagrin, talons, crochets, » » doubles semelles , cou-

n°» 22 à 26 4 50 sues à la main 12 50 W
*M Bottines feutre claq. chagrin , talons, crochets, 

^ _ Bottines chagrin, guêtres veau, lacets . . 9 50 L J
H nos 27 à 33 5 75 - fortes pour campagne . . . . 7 —

0 

Bottines veau, crochets, talons,doubles semelles, Socques fourrées flanelle . . . . 2 90 u
n°° 22 à 25 3 50 » agneau 3 90 HBottines veau , crochets, talons, très montantes, W

œ n°* 22 à 25 4 50 p0ur hommes. «_i
Pantoufles feutre, semelles cuir , n08 27 à 33 150 n _ . _ _« l î

M Socques fourrées flanelle 195 Pantoufles feutre . . .  . . 1S0 H
agneau 2 50 _, _ » 1" qualité ass. . . . 2 40

A Pantoufles lisière 1 50 Pantoufles lisière 2 50 „
{L Bottines lisière 3 95 m
I_J POUF daniGS * feutre, doubles semelles , talons . . 6 50 W
H ' » » claq. veau , élastiques, talons . 12 — Iw
#5 Pantoufles feutre imprimé . . . .  1 20 » » s> crochets . . 11 — W

» coul. ass. . . . .  1 50 » » élastiques, talons . . . 1 0  —
» » lre qualité 1 95 » veau, doubles semelles . . 10 90 m

H »  semelles cuir . . .  1 75 . » » lre qualité . 14 — W*
Pantoufles lisière 2 25 Bottines croupon , patins vissés . . . 1 7  — Ttl

g 

Bottines » . . . . .  3 50 Souliers forts pour ouvriers . . . . 8 50 wi
Pantoufles feutre, talons . . . . .  2 40 » 1" qualité 9 50 U

» cousues, fortes semelles . 2 50 Bottes pour ouvriers 11 50 H
H »  

» talons, fortes semelles 3 50 » lre qualité, hautes tiges et larges . . 16 — [3

Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de
M danse pour dames et messieurs. m.
R Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres. Q)

C. _B_E--RjVi%JEtI>_
IY-CÊ-V-CE: _vt_/vi_-_=;0--Nr _FtT__r:i____ ZDT_J ZB-^SSIINT e.

i Magasin PRYSI -BEAUVERD
Dès aujourd'hui , Mont-Dore et

Lin-bourg, 1" qualité.

482 A vendre , faute d'emp loi , une
berce en osier et une poussette d'enfant
en très bon état. S'adresser au bureau du
journal.

LE DRAPEAU DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuricoise
par GOTTFRIED KELLER

On porta encore un toast au milieu des
app laudissements, puis le petit drapeau
vert fut attaché parmi les autres. Ensuite
la troupe des Sept, se retirant, alla droit
à la grande tente de fête se réconforter
par un bon déjeuner.

A peine arrivés, chacun d'eux secoua
¦chaleureusement la main du jeune ora-
teur.

— Tu as parlé selon notre cœur, petit !
Bravo, Hediger ! ton garçon est d'une
bonne trempe : il grandira, laisse-le faire !
Il est des nôtres... Plus instruit seule-
ment. Mais tiens ferme, Karl , tiens ferme...
Tu iras loin.

Frymann restait stupéfait. Cet enfant
avait dit ce qui aurait dû venir à sa pen-
sée au lieu des vociférations contre les
jé suites et les aristocrates. Il le remercia
de l'avoir tiré d'embarras. Puis, après
tous les autres, le vieux Hediger serra la
main de Karl et, fixant sur lui un œil
pénétrant :

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

aris.

— Mon fils , dit-il , tu as reçu de la na-
ture un beau don , mais un don dange-
reux. Cultive-le fidèlement avec le senti-
ment du devoir ; ne le prête jamais à la
fausseté, à l'injustice , à la vanité, car il
peut devenir dans ta main un glaive qui
se tournera contre toi et même contre le
bien, tandis que, si tu es modeste et hon-
nête, il ne servira que de bonnes causes.
Tu nous as fait honneur aujourd'hui , fai s
toujours de même honneur à ton pays !
Méfie-toi des fausses ambitions : ne te
presse jamais de parler, laisse-en passer
l'occasion au besoin. Que ta connaissance
des hommes ne te serve pas à les trom-
per, mais à éveiller en eux ce qui est
bon. Songe que bien des gens qui t'écou-
tent sont plus sages et meilleurs que toi
qui parle. Dédaigne les sop hismes et les
finesses qui u 'influent que superficielle-
ment sur l'élite du peup le, auquel la
vérité seule importe. A cause de cela, ne
brigue pas les faveurs d'un parti tumul-
tueux , reste avec les justes, avec les forts.
Ne bronche pas...

A peine eut-il lâché la main de Karl,
que Frymann la saisit à son tour :

— Ecoute, dit-il , tu sais déjà beau-
coup ; il faut encore apprendre , appren-
dre toujours. Ne te répands point en
phrases insignifiantes. S'il te vient une
heureuse pensée, range la dans le trésor
de ta mémoire jusqu'à ce que l'occasion
se présente de l'employer à propos, avec
réflexion. Si auparavant un autre exprime

la même pensée, n'en prends pas de dé-
pit. Veille sur ton caractère, tout en
développant ton esprit : sois grand dans
la forteresse de ta maison, fidèle au mi-
lieu d'un cercle d'amis éprouvés. G-arde-
toi de l'affectation dans ton langage, ne
vise jamais à l'effet , écoute attentivement
et avec politesse celui qui prendra la
parole après toi, car, j e te le dis, ton dé-
but promet et il faut qu 'il tienne ses pro-
messes.

Le jeune homme, déconcerté , ne savait
s'il devait rire de tous ces discours plus
longs que le sien ou en prendre de l'or-
gueil.

— Voilà donc, s'écria Sy frid le forge-
ron , voilà donc ces deux timides, qui ne
voulaient pas parler pour nous , entrain
de parler comme des livres maintenant
qu'on n'a plus besoin d'eux !

— N'importe, dit Burgi, il nous est
poussé là un fier rejeton ! je propose que
ce petit soit reçu de notre cercle et admis
désormais à nos séances.

— Accordé ! crièrent les Sept en cho-
quant leurs verres contre celui de Karl
qui , tout étourdi, ne trouva rien à ré-
pondre.

— Après déjeuner, la société se dis-
persa. Les uns allèrent tirer quelques
coups de carabine, et les autres exami-
ner les prix . Frymann courut chercher
sa fille et les femmes chez qui elle logeait,
car au dîner tous devaient se retrouver

autour de la table qui remp lissait le mi-
lieu de la salle, non loin de la tribune.

A midi sonnant , un millier de personnes
étaient rassemblées sous la tente : pay-
sans et bourgeois , hommes et femmes,
vieux et jeuues , devisaient gaiement,
assis pêle-mêle, débouchant les bouteilles
et entamant le pain dans l'attente de la
soupe. Aucun tapage, du reste : ni cris,
ni rires, ni disputes , rien que le bourdon-
nement égal et joyeux d'un flot douce-
ment agité. Une longu e table de carabi-
niers touchait à celle où s'alignaient
deux rangs de fraîches paysannes, et
tout à côté mangeaient les représentants
de soi-disant vieilles maisons des diver-
ses parties du pays, plus loin une coterie
d'émigrés , — tout ce inonde en parfait
accord . Un continuel cortège défilait dans
les couloirs, entre les tables; c'étaient
des gens économes qui avaient dîné ail-
leurs à moins des frais, des gourmets du
beau monde qui ne se fiaient pas à cette
cuisine vulgaire, des pauvres, des en-
fants, des curieux de toutes sortes ; chose
merveilleuse, les pauvres n'avaient pas
de guenilles, les enfants n'étaient pas
importuns. Le chef, debout devant la
porte de sa cuisine, donnait au moyen
d'un cor de chasse le signal de servir tel
ou tel mets, signal auquel répondait une
bande exercée de garçons qui, se disper-
sant à droite, à gauche, vaquaient leste-
ment au service.

(A suivre.')

Choucroute de Strasoourg
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§ CORSETS DE SANTÉ §
O tricotés, en laine et en coton O
Q POIR DAMES & JEIMS FILLES §a S
g REÇU UN GRAND CHOIX g
Q DE Q

§ CORSETS EN TOUS GENRE S §
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§ SAVOIE - PETITPIERRE g
O Neuchâtel — Chaux-de-Fonds O
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Tous les samedis, tri pes à discrétion
¦et à emporter.

Tous les jeudis et dimanches, civet de
lièvre.

Foudue au vacherin et au fromage à
toute heure.

Ou sert des dîners à partir de fr. 1 et .
en sus.

Service à la carte prompt et soigné.
Ou peut encore recevoir des pension-

naires.
Se recommande à ses amis et connais-

sances et au public en général.
Le tenancier , Jean SOTTAZ.

HOTEL DU RAISIN

A vendre une belle collection de
2250 timbres-poste et télégra-
phe ; grand album de 400 pages , reliure
très forte. S'adresser à M. Fritz Verdan ,
Bazar Neuchàtelois , à Neuchâtel.

On offre à vendre un Isegre vin blanc
_885. cru d'Hauterive, de la contenance
de 6000 litres. S'adr. à M. L. Bouvier , à
Hauterive.

VII BLANC 1885

l_ncore un beau choix d oignons à
fleurs de Hollande, chez

F. HOCH,
13, place du Marché, 13.

OIGNONS A FLEURS

Grand arrivage de

BELLES POMMES
du Valais, premier choix , à un prix
raisonnable,

BELLES POIRES DE CONSERVE
depuis 2 francs la mesure ; oignons à
1 fr. 50 la mesure.

S'adresser à C. Bonnot , rue du Coq-
d'Inde n° 26. — Expéditions au dehors.



AVIS IMPORTANT
A partir de jeudi 28 courant, sous l'hôtel du Raisin, entrée rue des Poteaux,

GRAND E LI Q UIDATION DE CHAUSSURES
Pour cause de cessation de commerce, il sera vendu à des prix exceptionnels de
bon marché, un stock immense de chaussures pour messieurs, dames et enfants.

APERÇU DE aUELaUES PRIX :
POUR MESSIEURS POUR DAMES

Bottines à élastiq. fort", depuis 9 Fr. 50 Bottines feutre, cous., élastiq.,
» . veau, doubl. tal., qualité extra, depuis 6 Fr. 50

semell., cousues, belle quai., 13 » 50 Bott.. feut., lacets à chi q., dep. 4 . 50
Souliers forts ferrés . . . .  8 » 50 Bot. fort. , élég., tal., cous., » 10 » 50
Bottes depuis 10 » — Pant. feut., cous., sem.cuir, . 2 . —

Choix de cafi gnons et pantoufles. Caflg. lisière, bonne quai., » 2 » 30

POUR FILLETTES POUR ENFANTS

Bott. polon. à croch., cuir, feutr. 4 Fr . 25 Souliers veau graine, flanelle,
_ feutre, claquées, à bout. chiquets . . . .  depuis 2 Fr. 40
qualité extra . . . depuis 5 » 80 Feutres, semelles cuir , » 1 » 20

Cafig. lisière, sem. cuir , » 1 » 50 Feut., sem., bout8 ver., cou",dep. 1 > 50
Choix de sabots-souliers. Choix de feutres pour bébés.
Pantouf les f eutre, semelles f eutre, depuis 80 centimes.

Caoutchoucs anglais , 1re qualité.

La vente ne durera que peu de temps , aussi nous engageons le
public désireux de se bien chausser et à bon marché, pour l'hiver, de
prof iter de cette bonne occasion.

C'est au G-RA1 DÉBALLAGE , sous l'Hôtel lu RAISIN
ENTR ÉE : RUE DES POTEAUX

OUVERTURE JEUDI 28 OCTOBRE

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS
Dimanche soir, on a échangé un sur-

tout au Cercle Libéral. S'adresser au te-
nancier.

Il a été oublié dimanche sur un bane
du cimetière du Mail , un manteau de pe-
tit garçon. Prière de le rapporter Sablons
n° 14.

La personne qui a oublié un buvard
au magasin de MM. Heer, rue du Seyon ,
est priée de venir le réclamer .

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande tout de suite, pour aider

au ménage, une jeune fille allemande
aimant les enfants. S'adresser Temple-
Neuf n° 9, au 1er

On cherche pour tout de suite un
bon domestique, sachant soigner les che-
vaux et traire. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. Adresser les of-
fres par écrit et franco , au bureau de
cette feuille , sous initiales A. F. 543.

541 On demande pour tout de suite
une domestique fidèle, active et connais-
sant le service d'une maison soignée.
S'adresser au bureau.

On cherche pour le 1er novembre
comme femme de chambre et pour service
de table, une jeune personne de 25 ans,
plutôt grande de taille, munie de sé-
rieuses références et au fai t d'un service
soigné. Adresser offres A. O, Treytel ,
Bevaix.

Une jeune fille de bonne famille , âgée
de 20 ans, sachant l'alleman d et l'anglais,
connaissant la cuisine et la couture et
ayant déjà servi comme femme de cham-
bre, cherche à se placer dans une hono-
rable famille de Neuchâtel ou des envi-
rons pour apprendre la langue française.
Elle pourrait entrer tout de suite. Prière
d'adresser les offres et conditions à. R. D.
n° 45. poste restante , Neuchâtel.

Un bon employ é magasinier cherche à
se placer dans une maison de la ville ou
des environs. Excellents certificats.
S'adresser case postale 864, Neuchâtel.

Benselte ie Magasin
Une demoiselle qui a déjà servi dans

un commerce de mercerie et quincaillerie
cherche un emp loi analogue. Photogra -
phie et certificats à disposition. S'adr. à
la boucherie Kaser, rue du Bassin.

ÉCOLE
DE

dessin professionnel et le moielap
DE NEUCHATEL

L'ouverture des cours est fixée au
lundi 1er novembre.

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis,
qui désirent suivre ces cours sont invités
à se rencontrer le vendredi 29 octobre
au collège des Terreaux , à 8 heures du
soir, dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscription , qui se
fera contre une finance de 3 fr . pour tous
les cours.

Les élèves des collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents.

Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrire de ne pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le-Présiden t, L. FAVRE.
Le Secrétaire, L. CHâTELAIN,

Le Pénitencier ie Neuchâtel
demande à acheter , en bloc ou en
détail, mille mesures de jiommes
¦de terre, livrables moitié de suite,
l'autre moitié au printemps de 1887.
Adresser les offres au soussigné jusqu'au
1" novembre 1886.

Neuchâtel, le 20 octobre 1886.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

On demande à acheter un terrain
d'une contenance de 2000 à 2500 mètres
•carrés, à proximité de la Gare de Neu-
châtel. S'adresser à William Mayor, ar-
chitecte, à Neuchâtel.

AVIS AUX DA MES
Cours pour apprendre à faire les fleurs

artificielles.
Dans sept leçons je m'engage à ensei-

gner la confection, de toutes les fleurs
artificielles , ainsi que celle des corbeilles
de fleurs , bouquets et roses surprises.
Prix du cours : 10 francs. Une leçon
isolée : 1 franc.

S'adresser Place des Halles n" 11, 1"
étage, maison Savoie-Petitp ierre.

On se rend aussi à domicile.

On désire trouver , dans une honorable
famille, pension et chambre bien située
mais non meubiée , pour une dame tran-
quille et peu exigeante. Adresser les of-
fres avec prix sous les initiales S. A.,
poste restante, Neuchâtel.

545 Une jeune fille trouverait à se pla-
cer dès le 1er novembre pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution en
entrant. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

On demande pour tout de suite une
apprentie blanchisseuse. Ecluse 25.

On demande tout de suite un apprenti
fort et robuste chez Paul Jacot fils , fabri-
cant de ressorts, rue de l'Industrie 15,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Une dame désire se mettre en pension
dans une bonne famille de Neuchâtel :
maison tranquille et sans enfants. Adres-
ser les offres à Mademoiselle H-, poste
restante, Neuchâtel.

Une demoiselle diplômée, qui a passé
plusieurs années en Angleterre, désirerait
donner quelques leçons de français et
d'ang lais. S'adresser rue du Râteau 1,
3me étage.

M T  A TT T V 11 ï. se recommande au
lAlLLIiUIl pUblic pour les

raccommodages et dégraissages de vête-
ments, ainsi que pour tout ce qui con-
cerne son état. Travail prompt et soigné.
Joseph Steinlechner, rue des Poteaux
n°6.

Un représentant ayant de bonnes
références à fournir et disposant d'un
grand local près des Halles, désire re-
présenter une maison sérieuse, de préfé-
rence pour des articles d'alimentation. Il
accepterai t des marchandises en dépôt .
Adresser prix et conditions à M. Corbet,
227, Tiquetonne, Paris. (Of. 2777)

AVIS DIVERS

Une fille demande à se placer pour
faire un petit ménage. S'adresser à Mme
Bedaux, pinte du Concert.

544 Une jeune fille recommandable
désire se placer de suite, soit pour aider
à la cuisine, soit pour aider dans un mé-
nage. S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune fille qui a déjà du service
désire se placer dans les environs de
Neuchâtel pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. à Maria Indermiihle, à Mô-
tiers-Travers.

TTTV Jeune homme, sachant soigner les
'-'¦!» chevaux, cherche une p lace de
domestique charretier . Ecluse24,5'étage.

Une dame veuve, capable de diriger
un ménage, désire trouver au plus tôt
emp loi chez un célibataire ou veuf avec
ou sans enfants. Au besoin chez une per-
sonne malade ou infirme. Références :
M. le pasteur Ecklin, au Locle.

542 Une fille de 21 ans demande à se
placer comme fille de chambre ou pour
faire tout le ménage. Bons certificats.
Le bureau du journal indiquera.

538 Un jeune homme bienrecommandé,
connaissant les ouvrages de maison , de-
mande à se placer comme cocher , ja rdi-
nier , garçon de maison ou de magasin.
S'adresser au bureau du journal .

Un cocher possédant trois langues,
qui a servi nombre d'années à Paris,
demande à se placer tout de suite. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à Jullien ,
hôtel du Poisson , Neuchâtel.

Une fille de toute confiance cherche
une place comme femme de chambre ou
pour faire tout le ménage. S'adr. rue des
Moulins 15, 4me étage.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un petit ménage. S'adr. Cité de
l'Ouest n° 2, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

A louer une chambre meublée se chauf-
fant, pour une ou deux dames tranquilles.
S'adr. Ecluse 24, au 4me , à droite.

A louer pour Noël , a Peseux , un ap-
partement composé de 2 chambres, cui-
sine, chambre haute, bûcher et cave.

S'adr. à Jules Duvoisin, au dit lieu.
Petite chambre meublée à louer, pour

un monsieur. Rue St-Maurice 14, au 1er,
à gauche.

Chambre meublée à louer. Industrie 10,
2nio étage.

Chambre meublée à louer. Tertre n" 8,
2me étage.

A louer un logement de deux cham-
bres et dépendances, avec eau. S'adr. à
James Brun , Tertre 18, au magasin.

Place pour quelques bons pension-
naires, rue de la Treille n° 4, au second.

Chambre meublée à louer. Rue des
Poteaux 8, au 2me étage.

A louer, pour le 25 novembre, un lo-
gement d'une chambre, cuisine avec eau
et dépendances, ainsi qu 'un petit ja rdin ;
à la même adresse, un chantier pouvant
servir d'entrepôt. S'adresser à M. Fran-
çois Guéri , Tivoli n° 18.

A louer tout de suite, pour un jeune
homme, une chambre meublée bien
éclairée, avec pension si on le désire.
S'adresser chez Mme Hofstetter, rue du
Seyon 38.

A louer chambre meublée, maison
pharmacie Bauler , 2me étage.

Chambre meublée, avec ou sans la
pension. S'adr . rue des Moulins 38, 3m8
étage, à droite.

A LOUER

DÈS MAINTENANT :
Moulins n° 13, 3* étage, 2 chambres,

cuisine, bûcher et cave.
Neubourg n° 10, 2e étage, 2 chambres,

cuisine et bûcher.
POUR NOËL :

Route de la Côte 4, 3e étage , 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Grand ' rue 10, 2° étage devant , 2
chambres, cabinet, cuisine et dépen-
dances.

Grand ' rue 10, 2° étage derrière , 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Frédéric Convert, rue
du Musée 7, à Neuchâtel.

A louer tout de suite un logement de
2 chambres, remis à neuf. S'adr. au res-
taurant Cuche-Perriard , Chavannes 14.

Appartements à louer :

Un ménage sans enfants cherche pour
Noël un appartement de 3 pièces, p.iopre
et agréable. Adr. poste restante C. L.

On demande à louer ou à acheter, de
préférence en ville, une boulangerie.
S'adr. à M. Loup, rue de l'Hôpital 2.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme habitué aux travaux
de bureau , sachant déjà passablement le ,
français, désire trouver à se placer au
plus tôt, au besoin aussi comme commis-
sionnaire. Certificats à disposition. Prière
de s'adresser sous P. B. 31, poste res-
tante, Neuchâtel.

Une fille de bonne famille, qui a fini
son apprentissage de tailleuse , cherche à
se placer à Neuchâtel ou , à défaut, dans
une localité quelconque de la Suisse
française, chez une bonne et honnête
maîtresse tailleuse. On exige un bon trai-
tement , S'adresser à Mme Schneeberger,
rue du Bourg, Bienne.

Un dame, d'un caractère gai, aimerait
se placer chez une dame ou monsieur
âgé, et se chargerait de la direction du
ménage ou à défaut de la surveillance de
jeunes enfants. Pour renseignements,
s'adresser à la Teinturerie Lyonnaise,
Place du Port 2, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

EN GROS & AU DÉTAIL

A l'épicerie Temple-Neuf 13
A un prix avantageux

TliswiLliF
RUE DU SEYON

Blé noir de Bretagne,
Petit-maïs cinquantin ,
Orge, blé, avoine et son pour basses-

cours.
_«_____a_-------- M---E----B_-_---Ba_-_-_^_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_i

MONT DORE

D'occas ion , on demande à acheter une
pompe à vin et une machine à boucher
les bouteilles, le tout en bon état. S'adr.
case postale 248.

ON DEMANDE A ACHETER



Mme LINA CONVERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

LOTER IE AGRICOLE
DU VAL-DE-R UZ

Le tirage aura lieu samedi 30 octobre
1886, à 2 heures du soir, dans l'Hôtel-
de-Ville de Cernier , salle du Tribunal.

Les lots seront délivrés dès le même
jou r contre remise des billets gagnants .

Le Syndicat agricole de Cernier rachète
et paie comptant les lots gagnés, sous 30
pour cent de rabais, et les revend au
même prix aux membres de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz qui en font
la demande.

On peut se procurer des billets de la
loterie chez MM. Jean-Ulysse Debély,
caissier du syndicat agricole , à Cernier ,
et à l'ép icerie Panier , rue du Seyon, à
Neuchâtel.

Pour visiter l'exposition des lots, s'a-
dresser au bureau municipal à Cernier.
Elle sera ouverte dimanche 24 courant ,
dès 10 heures du matin à 5 heures du
soir , et samedi 30 courant , pour le tirage
de la loterie, de 9 heures du matin à
2 heures du soir.

DERNIÈRES NOUVELLES
Sofia , 25 octobre. — Une dépêche de

Lom Palanka, en date du 23 octobre, dit
qu'un complot pour le renversement de
la régence bulgare a été découvert. —•
Le chef du complot était un comman -
dant militaire , nommé Kotavoff.

Deux compagnies provenant de Wid-
din ont arrêté le commandant. Ses com-
plices se sont enfuis.

Saint- Pétersbourg, 26 octobre. — L'or-
dre du jour du czar, à l'occasion de l'i-
nauguration du monument en l'honneur
des guerriers tombés dans la dernière
guerre, exprime la ferme confiance de
l'empereur dans la bravoure de l'armée
et de la flotte. Il ne contient rien qui soit
relatif aux questions du jou r.

Cape Town, 26 octobre. — Dix mille
Cafres Pondos ont envahi le territoire de
Xésibé, appartenant à la colonie du Cap.
Le gouvernement a formé un corps de
volontaires pour marcher contre eux.

La situation est très critique.

Paris, 26 octobre. — Des inondations
sont signalées à Avignon et à Toulon.

Berlin, 26 octobre. — L'empereur d'Al-
lemagne est reparti "de Blankenburg en
bonne santé.

______

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
AUTRICHE - HONGRIE. — Nous

avons annoncé hier, en dépêche, le décès
d'un homme d'Etat qui a eu une très
grande place dans l'histoire de son temps,
et dont la disparition passera presque
inaperçue, le comte de Beust, qui fut suc-
cessivement ministre du roi de Saxe,
chancelier de l'empire d'Autriche, am-
bassadeur d'Autriche à Londres et à Pa-
ris. Il était doué de rares talents ; il avait
compris, avant M. de Bismarck, la néces-
sité de transformer le mécanisme vieilli
des institutions germaniques et il avait
élaboré un proje t de réforme fédérale fa-
vorable à l'Autriche. Mais son plan de
réorganisation s'écroula avec la bataille
de Sadowa qui mit toute l'Allemagne à
la discrétion du vainqueur.

Le plus grand mérite de M. de Beust fut
d'avoir réussi à conclure avec la Hongrie
l'accord sur lequel repose aujourd'hui
encore l'union des deux parties de la mo-
narchie. C'était une œuvre considérable;
l'empereur le récompensa en le nom-
mant, en 1867, chancelier de l'empire et
en lui conférant, en 1868, la couronne de
comte.

BULGARIE. — On assure que, malgré
les sommations de la Russie, les régents,
sous la pression de l'op inion publique qui
veut en finir , exigeraient que l'élection
du nouveau prince eût lieu immédiate-
ment. C'est ce que 200 députés sont ve-
nus demander l'autre jour à M. Radosla-
voff. Une dépêche de Berlin dit qu 'une
notification a été faite en ce sens par le
gouvernement bul gare aux puissances si-
gnataires du traité de Berlin.

Le prince Alexandre vient de déclarer
dans une lettre non seulement qu'il dé-
clinait toute réélection, mais qu 'il sup-
pliait ses amis de ne faire aucune mani-
festation sur son nom , afin d'éviter tout
ce qui pourrait compliquer une situation
déjà fort tendue.

ETATS-UNIS. —La campagne électo-
rale en vue de l'élection présidentielle
de 1888 est déjà ouverte aux Etats-Unis,
où on l'inaugure toujours longtemps avant
l'époque fixée pour le scrutin. Le parti
républicain a déjà son candidat : c'est
M. Blaine, l'ancien secrétaire d'Etat, en
la personne duquel les républicains, si
longtemps détenteurs du pouvoir , ont été
battus dans l'élection présidentielle d'il y
a deux ans, par les démocrates que re-
présentait M. Cleveland et qui soutien-
dront de nouveau la candidature de ce
dernier dans deux ans.

Le Milanais Succi fait école. Un
jeune artiste peintre italien, de passage
à Paris en ce moment, M. Stefano Mer-
latti , prétend , à son tour, pouvoir demeu-
rer, non trente jours , mais cinquante jours
sans manger. Il écrit au docteur Maré-
chal, qu 'il se contentera, pendant ce long
jeûne, de boire seulement de l'eau filtrée.
Il demande qu 'une commission médicale
et un comité de surveillance soient nom-
més pour contrôler son jeûne.

Le docteur Maréchal a accepté de cons-
tituer la commission. Il a déjà formé ur_
comité chargé d'étudier les moyens de
faire cette expérience avec sincérité.

On va élever à Berlin un monument
en l'honneur de Luther. L'empereur Guil-
laume a souscrit pour 50,000 marcs.

FAITS DIVERSL'HELVETIA
Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous renseignements possibles
s'adresser à MM. MARTI et CAMENZIND ,
agents principau x, rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

Une tailleuse bien au courant de
son état, se recommande aux dames de
la ville et des environs pour de l'ouvrage,
en jou rnée ou à la maison ; elle espère
par son travail justifier la confiance
qu'elle sollicite. S'adresser rue du Seyon
n° 9, 1er étage.

TJn professeur du collège muni-
cipal serait disposé à former, à partir
du 1er novembre, une classe d'un certain
nombre d'élèves, soit pour la langue alle-
mande, soit pour la langue anglaise.
Prix : 50 c. par heure et par élève. S'adr.
à M. Loup, concierge.

On désire placer un jeune homme de
17 ans dans une maison d'un particulier
à Neuchâtel , pour fréquenter les écoles
supérieures. S'adresser à Anton Aellig,
fabricant, à Frutigen.

. JEANNE I) ARC
Les Sociétés de chant (Orphéon , Cho-

rale, Chœurs des Eglises nationale et
indépendante) et les amateurs qui se
sont inscrits pour partici per à l'exécution
de Jeanne d'Arc, sont prévenus que
l'étude de cet oratorio est commencée.
Les répétitions ont lieu dans la Salle cir-
culaire, les mercredi et vendredi, à 8
heures, pour les dames, et le mardi à 8 ' f 2
heures pour les messieurs.

ED. MUNZINGER.

LES COURS DE H. ARPi D
prof, de tenue et de danse

commenceront depuis lundi 25
octobre, rue de l'Hôpital n° (!,
m " étage. Prière de venir s'ins-
crire les mardis, jeudis et sa-
medis, de !!àu heures.

539 Un étudiant de l'académie désire
prendre quelques leçons d'italien. Prière
de s'adresser au bureau du journal.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en _ 821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

On demande quelques bons pen-
sionnaires. A la même adresse, cham-
bre à louer. Cantine. S'adresser rue du
Seyon 36, au premier.

Monsieur Auguste Mey lan-Margot , à Reconvil-
lier , Monsieur et Madame Paul Mey lan-Vuille , à
Neuchâtel , Mesdemoiselles Emma et Rachel Mey-
lan , ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur chère
épouse et mère ,

Madame Marie MEYLAN née MARGOT ,
décédée à Reconvillier , dimanche _ i courant ,
après une longue et pénible maladie , dans sa
53me année.

Reconvillier , 26 octobre 1886.
Psaume XXIII.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles Rrei thaupt  et Vuithier ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances la perle qu 'elles viennent  d'éprouver en la
personne de

M. Christian - Henri BREITHAUPT -
VUITHIER ,

leur beau-père , grand' père, aïeul , frère , beau-
frère et oncle , que Dieu a retiré à Lui , aujour-
d'hui, dans sa 7sm« année, après une courte
maladie.

Port-Roulant , le 25 octobre 1886.
Je sais que tu peux tout et qu 'on

ne te saurait empêcher de faire
ce que tu as résolu.

Job chap. 42 , v. 2.
L'enterrement aura lieu mercredi 27 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Port-Roulant n°13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas.

CHRONIQUE LOCALE
— Lundi après midi , au 3me étage d'une

maison de la rue des Moulins , on a trouvé,
baignée dans son sang, une pauvre vieille
femme, âgée de 73 ans. La malheureuse
portait du bois au galetas ; elle a proba-
blement eu une faiblesse, et a fait une
chute dans l'escalier. On l'a transportée
le même soir à l'hôpital de la Providence
où on a constaté qu 'elle a des blessures
assez graves à la tête, au genou et au dos.

^ * # Le tirage de la loterie en faveur
de l'hôp ital de la Providence aura lieu
dans le courant du mois de décembre^
Les habitants du canton de Neuchâtel
voudront affirmer de nouveau l'esprit de
charité qui les anime, soit en envoyant
des lots, soit en accueillant avec leur
bienveillance habituelle , les personnes-
chargées du placement des billets.

La Direction.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle à
la Béroche
J. D., fr. 5. — Anonyme de Cormon-

drèche, fr . 25. —¦ L., fr. 3. — Anonyme
de Neuchâtel , fr. 20. — L. M., fr. 2. —
Anonyme, fr. 10. — Total à ce jour t
fr. 355*50.

NOUVELLES SUISSES
Bâchai des chemins de fer .  — Une dé-

pêche de Berne à la Gazette de Lausanne
dit que M. Welti , chef du Département
des chemins de fer, a remis au Conseil
fédéral un rapport développ é sur le ra-
chat, par la Confédération , du réseau du
Nord-Est.

M. Welti propose au Conseil fédéral
de racheter. On croit que la majorité du
Conseil fédéral est disposée favorable-
ment à la proposition.

Jusqu 'ici il n'a pas encore été sérieuse-
ment question du rachat des réseaux de
la Suisse-Occidentale et du Jura-Berne.

Expositions. — Une exposition de tout
ce qui a trait à la santé s'ouvrira à Lyon,
le 15 décembre 1886, pour clore le 7 fé-
vrier 1887, sauf prolongation. Cette en-
treprise a pour but de mettre en lumière
les règles à suivre pour la conservation
de la santé dans les différents âges, les
différentes constitutions, les différentes
conditions de la vie, les différentes pro-
fessions et surtout dans l'enfance.

Seront admis : les vêtements imper-
méables, les chaussures hygiéniques, en
un mot tout ce qui a rapport à l'h ygiène
et à la salubrité.

Tout exposant aura à verser 150 fr.,
quel que soit l'emplacement occupé.

Toutes les communications doivent
être adressées au siège de la direction ,
rue Vaubecour, 40, près le cours du Midi ,
à Lyon.

BERNE. — Un cruel accident est arrivé
lundi après midi , sur la ligne du funicu-
laire Bienne-Macolin . Une fillette de 7 à 8
ans, qui montait la pente avec ses pa-
rents, a été fort maltraitée, blessures à
la tète, j ambe brisée, etc , par un rail que
d'imprudents gamins, placés plus haut,
avaient réussi à faire glisser. La pauvre
petite a été transportée à l'hôp ital dans
un état désespéré.

GRISONS . — Mgr Rampa, évêque de
Coire, est dangereusement malade.

THURGOVIE . — Les funérailles de M. le
colonel Egloff ont eu lieu le 22 octobre
à Tàgerweilen, où le défunt habitait. Les
autorités , un grand nombre d'officiers et
une foule considérable suivaient le cer-
cueil. On remarquait dans l'assistance
M. le général Herzog, MM. les colonels-
divisionnaires Vœgeli et Bleuler , les co-
lonels Isler, Gessner, Bluntschli. M. le
lieutenant-colonel I.och a parlé au bord
de la tombe, au nom de la Société des
officiers de Thurgovie.

ZURICH . — Il s'est constitué à Zurich
une association de laitiers pour fournir à
la consommation du lait chaud non écré-
mé, à un prix modéré. Le lait qui n'aura
pas été vendu le jour même de la traite
servira à fabriquer du beurre.

LUCERN E. — Les Basler Nachrichten
rapportent que MM. Segesser et Fischer,
de Lucerne, étaient la semaine dernière
à Berne, pour discuter la question de la
régularisation du niveau du lac des Qua-
tre-Cantons, ainsi que l'éclairage de la
ville de Lucerne à l'électricité.

VA U D . — Les dégâts causés par la col-
lision du Cygne et du Léman ne s'élèvent
pas à plus de 4 ou 5000 fr . au maximum.

GENèVE . — Le prince Roland Bona-
parte est arrivé à Genève ; il est descendu
à l'hôtel de la Métropole , où il se propose,
dit-on , de faire un séjour prolongé.

ITTEiTJQli
Le soussigné recommande au public

en général son établissement : Restau-
rant du Verger à Thielle. Par un
service prompt et soigné, en même temps
que par une consommation de 1er choix ,
il espère satisfaire à toutes les exigences.
— Une grande salle avec parquet et un
bon piano sont à la disposition des
amateurs. — (B. B.)

J.  Berger.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil. — La session extraor-

dinaire d'automne du Gran d Conseil s'est
ouverte lundi , à 1 heure de l'après-midi,
sous la présidence de M. C.-A. Bonjour.

Après la lecture du procès-verbal , il a
été procédé à la validation des élections
complémentaires.

L'assermentation des députés a eu
lieu ensuite.

On a renvoyé, soit au Conseil d'Etat ,

soit à la commission des pétitions, di-
verses pétitions, parmi lesquelles celle
du régional Ponts-Chaux-de-Fonds, de-
mandant la subvention de l'Etat de
350,000 fr. prévue par la loi. Le Conseil
d'Etat a été chargé à ce sujet de se pro-
noncer pour la voie étroite, prévue dans
la pétition , ou pour la voie normale, de-
mandée par M. Jeanrenaud.

BOUDEVILLIERS . — Dimanche soir , un
ouvrier de la scierie de Bottes a été as-
sailli et maltraité à coups de couteau d'une
manière abominable, par un vannier am-
bulant. Il porte neuf blessures graves sur
son corps. Use trouve à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Quoique son état soit très grave, il n'estt
pas désespéré. (J al-de-Ruz).

Salle circulaire du Gymnase
VENDREDI 29 OCTOBRE

à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
PAR

ANDRÉ THEURIET
Lecture de poésies et de contes inédits.

Cartes d'entrée chez les principaux
libraires et chez le concierge du.Gymnase.
Prix : Fr . 2. - Pour étudiants, élèves
et pensionnaires, fr. 1.50.


