
Magasin A. et M. Basset
rue de» Epancheurs

Le choix des gants de peau dans les
couleurs les plus fines el les plus nouvel-
les est au complet.

Liquidation de la maison Havane,
ANNONCES DE VENTE

PLACE PUEY.
Mlle Touseh annonce à l'honorable

public de Neuchâtel et de ses environs,
qu 'elle vendra dès ce jour tous les ci-
gares que son magasin renferme, à des
prix très bas , par certaine quantité ;
comme elle a un grand assortiment de
cigares fins , lesquels seraient très avan-
tageux comme cadeau de nouvel-an .
elle les recommande tout particulière-
ment: il y a aussi un grand choix d'ar-
ticles pour fumeurs qu 'elle vendra aux
prix de facture.

12 A vendre deux ou trois qu in taux  de
pierre à vin S'adresser au bureau.

Vente d'immeubles
A ROCHEFORT

L'hoirie de feu Guillaume Jaquet  expo-
sera en vente par voie d'enchère et -de
Iicila lion , les étrangers admis, à la mal-
son de commune de Roche-
fort , le samedi 38 novembre
1874, dès 6 heures du soir, les
immeubles suivants situés rière Rochefort ,
Colombier et Çorcelles. savoir :

1. .4. la Xentillière . rière Rochefort , une
propriété comprenant maison , à l'usage
d'habitation . écurie , grange, remise et
dépendances , el environ 3 V* poses de
terrain en nalure  de jardin ,  verger , champ
et bois, en un seul mas. Fontaine abon-
dante et intarissable.

2. Aux Chintres ou Derrière-chez-les-
Chappuis , bois de I*/, pose.

3. Au Champ du Mellier . champ de 1
pose 3 perches.

4. A Rochefort Dessus, champ de 6 */»
perches.

5. Au dit lieu, champ de 2 perches.
6. Aux Champs Fergans, champ de 1 '/«

pose.
7. Au Neuchardet, champ de 3 perches
8. Aux Champs de la Pierre , champ de

2 perches.
9. Au Villaret, rière Colombier , vigne

de 2 ouvriers.
10. Sous-te- Vré, rière Colombier , vigne

de 1 :, ouvrier.
11. Sur-le-Creux, rière Çorcelles. vigne

de i 1.'t ouvrier.
Les condilions de vente sont déposées

à la maison de commune de Rochefort , et
le citoyen Augustin Jaquet. au dit lieu , est
chargé de faire voir les immeubles aux
amateurs.

Yente d'une vigne à Gornanx
IMMEUBLES A VENDRE

La Direction des finances , forêts el do-
maines de l'Etat fera vendre par enchères
publiques, à l'hôtel de commune de Cor-
naux , le samedi 28 novembre 1874. à 7
heures du soir, la vigne de la cure , située
aux Provins , contenant  en totalité 134 per-
ches soit 3 ouvriers , 9 pieds , 2 minutes ,
ancienne mesure.

Neuchâtel , le 13 novembre 1874.
Le Directeur des finances , forêts

et domaines,
Emile TRIPET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mise de bétail.
Lundi 30 novembre courant , dès les

onze heures du matin, le citoyen H.
Braîllard-Jeanneret exposera en vente
aux enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions , en son domicile à
Gorgier, le bétail suivant : Deux bœufs
de cinq ans , hui t  vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques.

Il sera accordé un terme pour le paie-

Yente immobilière à Auvernier
Le lundi 30 novembre courant , M. Jules

Redard exposera en vente par voie d'en-
chères , à l'hôtel du Lac , à Auvernier , dès
les 7 heures du soir , les immeubles dont
le déiail suit , savoir:

1' A Lerin, territoire d'Auvernier , une
vigne de 1S; 4 ouvrier. Limites, ouest H.
Benjamin Junod , est M. Charles Corlaillod ,
sud l'hoirie P. Wenger.

2° Aux Dortines, territoire de Colom-
bier , une vign e de f*/, ouvrier. Limites ,
ouest M. Ed. Rubeli , est Mme Perrochet-
Bonhôle , nord M G" de Chambrier.

3° Au Vilaret, territoire de Colombier ,
un terrain en nature de planlage défoncé
nouvellement , contenant 2 ouvriers forts ,
limité au nord par le chemin du Vilaret ,
à l' ouest p a r M .  Béguin et à l' est par Mme
Girardet.

4° Aux Pistoules, territoire de Çorcelles ,
une vigne de P, 4 ouvrier. Limites , nord
el est M. L'Eplaltenier , de Coffrane , ouesl
et sud des chemins.

Yente de déni maisons à Neuchâtel
Le jeudi, 2f i  novembre 1874, à 3 heu-

res après midi , les hoirs de feu M. J. -P.
Virchaux-Daiilt exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , en l'é-
tude de P. H. G-uvot , notaire , place du
Marché 8, à Neuchâtel , les immeubles
qu 'ils possèdent à Neuchâtel ,et qui con-
sistent en deux maisons contiguês situées
rue du Temp le neuf et des Poteaux ,
renfermant trois magasinŝ  au rez-de-
chaussée, une grande cave radiée, d'au-
tres plus petites et neuf appartements , le
tout d'un excellent rapport et placé au
centre de la ville.

Ces immeubles ont pour limites : au
Nord MM. Ch. Gerster et Von Alrnen ,
à l'Ouest , M. Ch . Prollius, à l'Est la rue
des Poteaux et au Midi celle du Temp le
neuf. — Pour les visiter ou prendre
connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser en la dite étude

La direction de police rappelle au pu-
blic :

T Qu 'en temps de gel , il esl défendu
de verser de l'eau dans les rues ailleurs
que sur les grilles placées aux o^ertures
des canaux (Amende fr. 2).

2° Qu 'il est défendu de jeter des p ierres
ou d'autres projectiles (boules de neige)
dans les rues et p laces pub li ques. (Amende
fr. 5).

3° Qu 'il est pareillement défendu d éta-
blir des glissoires dans les rues et places
publiques , spécialement sur les trottoirs ,
ainsi que de se glisser dans les rues et
sur les routes en pentes qui avoisinenl la
ville. (Amende fr. 2).

Neuchâtel , 16 novembre 1874.
Direction de police.
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Vente d'un terrain à bâtir
On vendra par voie d'enchères publi-

ques . le samedi S8 novembre
prochain , en l'étude de MM. Jacotlet et
Roulet , Terreaux 5, Neuchàlel , à S heu-
res après-midi , un sol à bâtir de
7000 pieds environ , silué aux Sablons ,

proche la gare de Neuchâtel. S'adr. pour
les conditions , à l'élude ci-dessus ou au
propriétaire , Paul Trouvol , aux Sablons.

Magnifique situation entre deux routes ,
vue étendue.

Avant la vente on traitera de gré a gré.

La venle de bois annoncer par la com-
mune de Valan g in n 'ayant  pu avoir lieu à
cause du mauvai s temps , elle a élé ren-
voyée au mardi *4novembre, dès
les 9 heures du malin.

Conseil administra tif.

Vente de bois

La commune de Colombier vendra par
enchères publiques lund i prochain 23 no-
vembre courant,  dans ses forêts des Col-
leyses et Bois Devant , les bois ci-après ,
savoir:

40 moules de sapin ,
1500 fagots,

20 bi l lons  pour échalas ,
9 tas de souches sèches.

Le rendez-vous est près du portail de
Cotlendart , à 9 heures du matin.

Colombier , le 16 novembre 1874.
Au nom du Conseil admini stratif .

Le secrétaire. Paul M I éVILLE .

VENTE DE BOIS

PRIX SE _'__o_____anr :Pour un an , la feuille prise au burean fr. "•—
expéd. franco parla posle > S«S0

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—
par la posle, franco • 5—

Pour 3 mois, • » 2>S0
Abonnements pris par la poste, ?0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temp!e-Seuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DZS A1ÏNONCXS :
De i à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà, 16 c. la lijne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Daus la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTE D'UN GRAND DOMAINE

aux Planches et aux Envers du Gôty
(VAL-DE-RUZ).

Samedi 28 novembre 1874, dès 7 heures du soir , à l'hôtel de commune de Dombres-
son. où la minute  de venle el le plan des immeubles sont déposés , Mme veuve Eu-
génie Mallhev , de Savagnier. et ses petits-enfants , exposeront en vente par enchères
publiques le "grand domaine qu 'ils possèdent dans une magnifi que situation aux Pe-
tites-Planches et aux Envers du Côly. lerritoires de Dombresson , Villiers et Pâquier;
ce domaine en un max est l imité : au " nord par Frédéric-Louis Monnier , Samuel Augs-
bourger , Louis Geiser , Fritz Guinand et Auguste de Montmol l in , à l' est par ce dernier ,
la commune de Villiers et Fritz Burger. au sud par la commune du Pâquier , Henri
Vauthier , Jean-Frédéric Amez-Droz et Auguste de Montmoll in , et à l'ouest par ce der-
nier. Il se compose de:

1° Deux corps de bâtiments attenants , avec trois cuves à proximité. Ces bâtiments
sont construits en pierre el bois , couverts en bois , et renferment deux logements ,
grange et écurie. L'un est assuré sous n ° 26 pour fr. 1O00, et l' autre sous n ° 27 pour
fr. 6000: ils occupent ensemble une superficie de 48 perches 40 pieds.

2e Un petit bâtiment à l'usag e de remise, non loin
des précédents , occupant 4 » 80 »

3* Un jardin p rès des maisons, contenan t 22 » 80 »
4* Terres laboura bles excellentes et en p arfait éta t

de culture , de la contenance de 47 arpents , 177 » —
5" Forêt avec gros bois et recrues, dans la partie

est du domaine , de la contenance de 2 s 31 » —
6° Forêt avec bois en pleine valeur dans la par-

tie nord-ouest du domaine , de la contenance de 27 » 311 » — 
Contenance lotale : 77 arpents. 195 perches,

soit 103 poses 95 perches ancienne mesure.
Pour la venle , le domaine sera partagé en deux lois : le premier comprendra les

maisons, jardin , terres labourables et forêt , n" 1. 2. 3. 4 et 5 ci-dessus, el le 2°e
lot comprendra la forêt n° 6. l 'immeuble sera ensuite exposé aux enchères dans sa
totalité , en bloc.

_a désignation des immeubles et les contenances sont garanties ; elles résultent
du plan levé et des calculs faits dernièrement, en vue de la vente, par M. Marc
Gudet. arpenteur-géomètre.

Les exposants mettront en outre en vente la recrue perpétuelle, mais non le
fonds d'une forêt peuplée de bois exploitable, située près du domaine et contenant
environ six poses.

Cernier. le 12 novembre 1874. SOGCEL , notaire .



Illes Reymond et Jeanrenaud
viennent d'ouvrir un magasin rue du Tré-
sor se composant de mercerie, laine
rie , broderies , ouvrages au
eroeliet, etc. Elles se recommandent aux
personnes qui voudront les favoriser de leur
confiance.

36 M. Constant Nicolet. aubergiste à la
vue des Alpes , offre à vendre environ
2000 pieds cubes de bon fumier. Il vendra
le toul ensemble ou par portions de qua-
tre à cinq cents pieds , au gré des ama-
teurs , el il pourra se charger du voilurage
de ce fumier. S'adr. à lui-même , à la vue
des Al pes, au à M. H -C. L'Eplaltenier. no-
taire , rue St-Honoré n* 2. à Neuchâtel.

DEMANDES DE LOGEMENTS
58 On demande à louer pour Noël un lo-

gement de 3 à 6 pièces en ville on arn a-
lentours. S'adr. R. Lemp, rue St-Maurice 8.

59 On demande à louer de suite, un lo-
gement de 3 à 4 pièces avec cuisine; adres-
ser les offres an bureau du journal.

00 On demande un logement de 2 ou 3
pièces, pour de suite, pour une famille de
3 personnes sans enfanls. S'adr. chez M.
Lambert, voiturier.

MAISON BARBEY â C,e
Reçu un assortiment de lunettes et

pince-nez conserves bleues et neutres ;
prix très-avantageux.

Magasin à remettre
Pour cause de santé , à remettre à

Çorcelles un magasin bien achalandé ,
consistant en épicerie, mercerie, au-
nages et chaussures, le tout bien as-
sorti et jouissant d'une ancienne clien-
tèle. Conditions favorables. S'adresser à
Mme Junod , à Çorcelles.

CHAPEAU ET BONNETS
Assortiment complet de bonnets en four-

rure pour hommes et enfants , cham eaux
de feutre pour hommes, cadets et enfants ,
à un prix raisonnable ; rue du Seyon n° 12,
au magasin.

--54 L ne cave particulière venarait une
certaine quantité de vins de

Bordeaux blanc 1»64,
• santerne 1865,

St-Emilion 1865.
Bourgogne La Komanée 1870,

. ' Clos Vougeot blanc 1870,
Chablis 18t;5.

Malvoisie 1860.
Rivesalte 1860
par telle quantité que l'on désirera.
S'adresser au bureau de cette feuille.

J. Thomas
RUE DES MOULIN S 22 ,

Rappelle à sa nombreuse clientèle ainsi
qu 'à l'honorable pub lie , qu 'on trouvera
dès aujourd'hui dans son magasin un
grand choi : de lainerie . lingerie.
soierie, telles que :

Bachliks pèlerines , fichus de laine,
fauchons capots , bonnets de laine et
bonnets linj rerie rûehés, cachenez, fou-
lards , bas de laine . caleçons pour
hommes, femmes et enfants, camisoles,
jupons de coton et de laine , corsets,
chemises blanches et en couleur. Un
grand assortiment de cravates pour
hommes et nœuds pour dames, faux-
cols en toile et en papier, et beaucoup
d'autres articles à des prix très mo-
dérés.

24 A vendre , un bois ce lit rie noyer
et un sommier , le tout en bon état.
S'adr. faubourg du Lac 27, au 1er.

25 A vendre d'occasion, au bureau de
cette feuille , deux exemplaire s neufs et
non coupés de l' ouvrage :
Thécla ou le sac de Stanz. par G. Guil-

laume lils. Neuchâtel 1&73. — 1 vol. in-
12 de 320 pages.

26 Tous les dimanches et dans la se-
maine sur commande, on peut avoir de
bons

gougelhopf
dans la boulangerie Hummel , rue du Tem-

I pie-neuf 2.

lo magasin de M. F. Galame
successeur de BOREL-WITTSAUER .

Terrines de foie d'oies, de Sras-
bourg ; premier choix.

Vins fins étrangers :
Champagne français, de toute

première qualité.
Vins de Bordeaux , Tfalaga ,

Slarsala, Xérès, Fronlignan, etc.
Conserves alimentaires.
Morue, harengs, sardines, anchois, etc.
Marrons de Lvon.

A LOUER
an bord du lac de Neuchàlel . à une demi
heure d'une gare , un vaste local au rez-de-
chaussée pouvant servir

d'usine ou d'atelier
avec une force motrice de plusieurs chevaux.
On y joindrait au besoin un logement.

S'adr. sous les initiales G. D. 2133 à l'agen-
ce de publicité Haasenstein et Vogler à
Berne. (H 3724 Y)

44 A louer deux chambres meublées ,
pour ouvri ers. S'adr. rue de la Place d'Ar-
mes 10.

45 A louer pour  fin novembre un pia-
nino, pour jeune personne. S'adr. chez
M. Chevallier , au magasin de machines à
coudre, rue des Epancheurs n°l l .

46 A louer , une chambre nou meublée
à une ou deux personnes soigneuses et sans
enfants. S'adr. nie des Fausses-Braies 15,
au 3me étage.

47 Pour de suite , jolie chambre meublée
à louer à un monsieur rangé , rue de l'O-
ratoire .">.

4S De suite à louer chez M Fritz Nicolet.
chemin de la Côte (Rocher) , une très belle
chambre avec petite mansarde.

49 Pension et chambre pour messieurs,
chez Mme Rava , faubourg du Château , Cité
de l'ouest 3.

50 A louer , pour la Qn du mois , une
chambre meublée , se chauffant. A la même
adresse, à vendre quelques cents bouteilles
à fr. I l  le cent. S'adr. place du Marché 5.

51 A louer un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs. Grand'rue 7 au 3me.

52 A louer pour Noël , au haut du village
d'Auvernier , à des personnes tranquilles ,
un logement composé de 3 chambres, cui-
sine , galetas et cave. S'adr. à M. Guillau-
me Péters. au dit lieu.

l~ Chambre meublée , rue du Seyon 18,
au 1er. S'adresser pour la voir , de midi â
2 heures.

33 A loner de suite , pour un monsienr ,
nne belle grande chambre à deux croisées,
pouvant se chauffer. Le bureau da journal
indiquera.

54 De suite, une jolie chambre menblée
indépendante et se chau ffant , pour nn mon-
sienr senl, me des Moulins 45 au second.

55 Chambre meoblée. ponr un ou deux
messieurs, rue du Seyon tx , an second.

56 Au centre de la ville , à nn monsienr
rangé, jolie chambre menblée se chauffant.
S'adr. rue du Sevon 6 au magasin.

M. J. POUY, OPTICIEN
A VIS IMPORTANT

Rue des Terreau?, 7 a Neuchâtel,
a l 'honneur d' annoncer à sa bonne clien-
tèle de Neuchàlel et des environs et au
public en général , que son magasin d'op-
tique est au grand comp lel ; il se recom-
mande par la qualité de ses marchandises
qni sont de premier choix.

Grand assortiment de lunettes conser-
ves , en blanc et en couleur. Grand choix
de p ince-nez avec monture acier , écaille ,
or et argent. Grand assortiment de lon-
gues-vues, grand choix de jumelles mari-
nes et de théâtre , baromètres anéroïdes
métalli ques garantis , depuis 20 fr. II se
recommande par la bienfaclure de ses
ouvrages el réparations , ainsi que par la
modicilé de ses prix. M. Pouy se fera un
grand p laisir de se rendre au domicile
des personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

¦ r- 

M. François Mazzoni , marchand de bric
à brac , rue des Chavannes n" 3, se recom-
mande à l 'honorable public pour tout achat
et vente de meubles , habillements et lite-
rie. En cas d' absence on est prié de re-
mettre les commissions à Mme Bracher ,
magasin d'épicerie , Grand' rue.

Lièvre en venaison
Petit gibier

Morue 1" qualité. Boudons.
Harengs verts. Camemberts.
Harengs fumés. Mont-Dore.
Saucissons de Bologne et de Mi-

lan, langues de bœuf,
Jambons de York.

Magasin de comestibles
Ch. SEIXF.T

8, rue des Epancheurs , 8.

61 Une jeune bâloise , qui parle l'anglais
et qui a fait un apprentissage de tailleuse,
désire trouver une place de bonne d'enfants
ou demoiselle de naagasin. S'adr. au bureau.

62 Une fille de 30 ans demande à fai re
des ménages ou des journées , rue de l'Hô-
pital 8 au 1er.

63 On cherche une place de femme de
chambre pour une personne allemande qui
parle un peu le français. Elle pourrait aus-
si faire la cuisine. — Une cuisinière cher-
che aussi à se placer. S'adr. au bureau.

64 On aimerait placer comme femme de
chambre, une jeune fille intelli gente ayant
fait un apprentissage de tailleuse et de lin-
gère. Pour renseignements, S'ad r. à Mme
Berthoud , à Colombier.

65 Un jeune bernois, parlant les deux
langues et s'entendant parfaitement à soi-
gner les chevaux , désire trouver une place
dé cocher . S'adr. rue du Musée 5.

66 Une bonne cuisinière , ayant quel ques
heures disponibles , offre ses services pour
remplacer des cuisinières et aider dans le
ménage S'adr. à Mme Maurer , rue des
Moulins , 30.

67 Une fille voudrait se placer pour fai-
re un ménage ou comme bonne d'enfants.
— Une cuisinière pour vue de bons certifi-
cats cherche une place. S'adr h Mme We-
ber , ruelle Breton 3.

OFFRBS DE SERVICES

68 On demande pour un ménage de 3
personnes, une domesti que parlant français,
sachant faire la cuisine et ayant déjà eu
quelques années de service dans un ména-
ge soigné. S'informer rue St-Honoré 8, au
2me.

69 On demande , à Couvet , pour Noël ,
une parfaite femme de chambre de 30 à40
ans, sachant très bien coudre et munie des
meilleurs certificats. Beaux gages. S'adr .
pour les offres au bureau du jo urnal.

70 On demande pour Noël , à l'hôtel Bel-
levue , pour le service de la cuisine à café,
une bonne fille pas trop jeune , bien recom-
mandée et parlant français.

72 On demande pour de suite , une fille
ayant du service, active et robuste, parlant
français, de préférence une vandoise. Re-
commandations exigées. S'adr. au bureau.

73 On cherche pour Noël , pour une des
bonnes maisons de la ville , une cuisinière
habile et de confiance : inutile de se pré-
senter sans pouvoir fournir de bons rensei-
gnements. S'adr. pour informations faub.
du Crêt 1 an 1er.

74 On demande pour entrer de suite,
une bonne d'enfants de confiance. S'adr.
à la pâtisserie Kûnzi-Fa lcy, rue des Epan-
cheurs.

75 On demande pour tout de suite com-
me bonne, une personne bien élevée,
bien recommandée , et ayant l'expérience
des enfants. De préférence une allemande;
adresser offres et photographie à Mme Er-
beau à la poste, Bevaix.

71 On demande pour Noël une bonne
d'enfants bien recommandée, ayant du ser-
vice et parlant le bon allemand. S'adr. faub.
de l'Hô pital 8.

CONDITIONS OFFERTES

Vient de paraître à la

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL

L'HYGIÈNE
DD

PETIT POUCET,
dédiée aux enfants curieux et studieux ,

par
le professeur GALOPIN , de Paris,

t vol. in-12: 3 francs.
16 On offre à vendre une grande quan-

tité d'habits d'hiver, à très bas prix , des
montres depuis fr. 5 à 20. R. Lemp, rue
St-Maurice. n" 8.

17 A vendre, bon marché, un char d'en-
fant. S'adr. au bureau.

18 A vendre , 400 cents pieds de bon
fumier: S'adr. chez M. Kornmeyer , à Va-
lang in.

Société générale suisse
DES EAUX ET FORÊTS

A FRIBOURG
Les personnes qui dési-

rent recevoir de nos écha-
las, sont priées de s'adres-
ser à notre représentant
M. B. Barrelet , faubourg
du Lac 27, à Neuchâtel. GANTS J0I V1N

Les personnes qui en désirent pour le
nouvel-an , sont priées de déposer leurs
commandes au plus tôt chez Georges
Favre, rue de l'Hôp ital 2, lequel lient à
leur disposition le carnet des échantillons
de couleurs.

Assortiment de savons de toilette, tels
que :

Savon aux amandes amères,
Savon transparent cristallin ,
Savon à la g lycérine.
Savon à l'huile de coco. etc.. ainsi que

la pommade à la moelle de bœuf , en
flacons de fr. 1 et de 75 c.

32 A vendre un habit noir pour caté
chumène. S'adr. fanb. de l 'Hôp i t a l  39.

Au magasin de Fr. Verdan

l'entretien des gencives saines , l'éloi gne-
ment du mauvais goût et de la mauvaise
odeur de la bouche, ainsi que pour leur
rafraîchissement , rien n 'est meilleur que

l'eau dentifrice anathérine
du Dr J . -G Popp, dentiste J. R. de la
cour de Vienne.

Se trouve véritable à Neuchâtel :
Barbey et Cie, rue du Seyon, E. Bauler
pharmacien , ancienne pharmacie Ma-
thieu , Croix-du Marché (H 2 c X)

i

Ponr la conservation des dents

A LOUER
38 A louer au faubourg, une belle cham-

bre meublée avec ou sans pension. S'adr.
chez Mme Panier , rue St-Maurice 2.

38 On offre à louer deux jolies chambres
non meublées , indépendantes , belle vue ,
entrée a volonté. S'adr au bureau de la
feuille.

40 Une chambre meublée , rue du Coq-
d'Inde 8, au 3me.

41 A louer tout de suite , Rocher de St-
Jean 3, deux chambres et une cuisine.

42 Une chambre bien éclairée à louer
pour tout de suite , chez M Hofstetter , ancien-
ne grande Brasserie 26

OLTILS ET FOLRMTtRES D 'HORLOGERI E
AUG. BÉGUIN -BQUR Q UIN AU BAS DES TERRE AUX

EX FACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Reçu de Messieurs Robert et Ce de Fontaineme-

lon, le DEPOT de toutes leurs pièces d'acier finies
pour remontoirs au pendant.



Eglise nationale
Dimanche 22 novembre à i h. du soir,

au Temple du Bas, eonférenee par
M. le pasteur DuBois : L'Evangile
au milieu des déshérités (œuvres
de Laforce).

95 Une personne désirerait prendre
quel ques pensionnaires; bonne pension ,
pri x modérés. S'ad. au bureau d'avis.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES
80 Une demoiselle de magasin cherche à

se placer. S'adr. au bureau. 
81 Un jeune homme de la Suisse orien-

tale, qui a fait son apprentissage dans une
maison d'expédition , cherche ponr se per-
fectionner dans la langue française une pla-
ce dans une maison de commerce de la
Suisse française. II ne serait pas exigeant
pour les conditions. S'adr. au bureau de
cette feui lle , qui indiquera. 

82 Un jeune homme bien au courant des
affaires, sachant le français et l'allemand
et pouvant fourni r  de bons certiOcats , dé-
sire se placer comme commis dans une mai-
son de commerce. Adresser les offres sous
les initiales G L., à l'expédition de cette
feuille.

83 On demande de suite un comptable
bien au fait de la partie. Adresser les offres
avec références au burea u de ce journal ,
sous les initiales C. H. 

84 Une jeune demoiselle allemande dé-
sire entrer dans une famille respectable
où , en suivant quel ques cours du collège,
elle pourrait en même temps s'occuper , soit
au ménage, soit avec les enfants, en payant
une petite pension . S'ad. an faub. du Lac 29.

P. L'EPLATTENIER
Eeluse SI.

Etablissement à vapeur.
Teinture en toutes couleurs des étoffes

pour dames , des vêtements pour hommes
et des imperméables sans les découdre. —
Dégraissage des habillements de messieurs
toutes les semaines.

Grand et nouveau choix de dessins pour
impressions sur robes et tapis.

Dans l' atelier CH. MAILLOT
Industrie 15,

On prendrait en apprentissage pour le
polissage de boites, plusieurs j eunes filles
de 14 à 17 ans, fortes , robustes et recom-
mandables sous lous les rapports ; elles
seraient logées et nourries et pourraient
payer leur apprentissage par un service
prolongé.

A V I  S
lie notaire Ang. Roulet, de Pe-

seux , informe le public qu 'il séjourne à
Neuchâtel pendant l'hiver , mais qu 'il con-
serve son domicile légal à Peseux.

Il sera à son étude à Peseux ,
aussi régulièrement que possible, le mar-
di toute la journée , et le vendre-
di dès deux heures de l'après-
midi.
103 Louis-Henri Lambelei. des Bavards ,

fait savoir qu 'il ne reconnaîtra aucune
dette ni aucun  paiement que sa femme ,
Virginie Lambelet . fera pour son compte
sans y être autorisée.

89 Le citoyen .€bi fils pêcheur à Auver-
nier , déclare que la pèche qu'il a faite et
contre laquelle s'oppose un pêcheur, est
vraie ; et que s'il le faut, il le prouvera par
le moyen des envois qu 'il a faits, ainsi que
peuvent le prouver les chefs de gare ; ceci
n 'étant que méchanceté de la part des
citoyens qui cherchent à faire disparaître ma
clientèle par des brui ts  faux et mensongers.

.£BI Dis.
90 On recevrait  à Noël ou à Pâques pro-

chain, dans une famil le  honorable du can-
ton de Berne, une j eune  fille de 14 à 16
ans , qui désirerait apprendre la langue
allemande : outre les soins paternels qui
lui seraient donnés , elle aurai t  l avanlage
de fréquenter une très bonne école. S'a-
dresser à Jean Glauser , pension Richard,
à St-Blaise.

91 Une bonne lingére connaissant son
état à fond , se recommande à l'honorable
public pour de l'ouvrage à la maison.  S'a-
dresser à Elise Dossingy. rue des Mou-
lins. n° 19, Neuchâtel .

A1#|C Pour cause de la fétc annuel le
Aï  13 de la Société du Crutll ,
le café sera fermé au public depuis di-
manche le 22 à midi jus qu 'à lundi  malin.

Le comité de la 'Société du GrutlL

93 En exécution d'un arrêté du Consei
d'Etat en date du 10 courant , ie Conseil
administratif de la Commune de
HEoudevilllers, convoque en assem-
blée générale , pour lundi 7 décembre pro-
chain , à 1 heure après-midi, dans la salle
de Commune de Boudevilliers. les proprié-
taires d'immeubles de son ressort, afin
de nommer la Commission cadastrale et
de bornage prévue par l'art . 5 de la loi
sur le Cadastre. 270 N.

Boudevilliers, le 16 novembre 1874
Au nom du Conseil administratif .

Le secrétaire. Ch.-A- CCTOT.

AVIS DIVERS

PORTRAITS A L'HUILE
Fr. MÉTRA— est connu : il se charge

de faire les copies d'après photogra-
phies et d'après nature. On est prié de
ne pas le faire a t tendre  à l'approche du
nouvel-an. S'adr. ruelle Dublé 3, au
2me étage , ou au magasin de papeterie
Mad. Niggli.

101 Une demoiselle bavaroise désire trou-
ver quelques leçons d'a l lemand.  Elle rece-
vrait aussi quelques jeunes filles à qui
elle pourra i t  enseigner tous les genres
d'ouvrages , et qu i  auraient  pendant  les
leçons l' avantage d' une conversation alle-
mande. Les inscript ions seront reçues par
Mlles Baehelin , r u e d u  Bassin 14, qui don-
neront lous les renseignements nécessai-
res

CERCLE LIBERAL
Les membres du Cercle libéral qui  n ont

pas encore payé leur cotisation pour l'an-
née 1874, sonl instamment  priés de l'ac-
qui t ter , en t re  les mains du servant ,  d'ici
au 1" décembre prochain. Passé ce ter-
me, elle sera prise en remboursement par
la poste. LE COMITé.

Crédit foncier neuchâtelois
Le Conseil d'administration dans sa séance de ce jour, a décidé la création d'une nou-

velle catégorie d'obligations foncières pour uoe somme de deux millions de francs. Ces
titres seront au porteur , du capital de 500 f-ancs chacun, et ils porteront intérêts à 4 et
demi • '.. Deux cents obligat ions seront remboursées au pair, annuellement, à partir de
l'année 1880.

L'émission des 4000 obligations se fera au cours de 96 et demi
pour cent, soit à raison de fr 482» 50 pour une obligation.

La souscription sera ouverte lundi 23 novembre courant , et cas échéant les jour s
suivants ; elle sera close, dès que tous les litres auront été souscrits ; s'il y avait lieu à
réductions, elles ne porteraient que sur les souscri ptions du dernier jour.

S'adresser dans les bureaux de la Société a Neuchâtel et dans les agences où des bul-
letins de souscri ption sont déposés.

Neuchâtel. 10 novembre 1874.
_r>6 N; Le Directeur, G. L. OUIXCHE.

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Delaniare recommencera son cours
à St-Blaise le 2 décembre. Prière de
s'inscrire au magasin de M. Junier-Mur-
ner , à St-Blaise.

114 Les personnes qui auraient  des comp-
tes à régler avec feue Mme Rosalie Leh-
man (sage-femme; peuvent s'adresser soit
à Mme Constance Bardet-Lehman , Eclu-
se 21, ou à M. Fritz Lehman , Ecluse 27.

Changement de domicile
Fritz Nicolel , Gibraltar n ° 2, a transféré

son domicile chemin de la Côte (Rocher) .

116 Assemblée des ouvriers sur fer et
métaux , samedi 21 courant , à 8 '/, h.
du soir, au local rue des Moulins 31.
Tous les ouvriers de ces branches sont
convoqués.

LE COMITÉ.

117 Versammluug der Metallarbeiter-
gewerkschaft, den Samstag 21. Novem-
ber Abend 8 */j Uhr. Aile Metallarbeiter
von Neuenburg und Umgebung werden
dringend zum Érscheinen «emahnt.

DER VORSTAND.

76 On demande ponr le 1er décembre
iS'i. nne bonne cuisinière âgée de 40 à 45
ans, de toute confiance . laquelle serait lar-
gement rétribuée si elle convient- S'adr.
rue Dublé 3. an rez-de-chaussée. 

77 On demande pour entrer de suite, une
bonne domestique sachant faire la cuisine
et avant de bonnes recommandations. S'ad.
rue "de l'Hôpital 11 , au ter. 

7S Mme Barrelet-Leuba, à Colombier, de-
mande pour la fin de l'année une femme de
chambre qui connaisse les ouvrages d'une
tailleuse et sache repasser. Ayant besoin
d'ur .e personne de toute confiance , il est
inutile de se présenter sans de sûres recom-
mandations.

79 On cherche une bonne domestique
de préférence une vaudoise , sachant faire
nn bon ordinaire; bon gage. S'adr. au bu-
reau de cette feuille. S a m e d i  letfl  .\oveuihrc  t"*?*

dans la grande salle des concerts
g rand

Concert vocal et instrumental
donné par

M PERRET-DE SA RT 0R 11S , >ioIonisle
avec le concou rs de madame

FLORA SCHREIBER-R1RCHBERG . Priatadonna
du théâtre impérial a Varsovie

les accompagnements de piano seront tenus
par Mme Perret-de Sartorius.

PROGRAMME
1" partie

1. Grand concerto militaire en ré-
maje ur, pour violon , exécuté par M. Per-
ret-de-Sartorius, LIPIXSKI.

2. Scène et air de l'opéra Traviata,
chanté par Mme Schreiber-Kirchberg,

VERDI .
3. Andanté et rondo , pour violon ,

exécuté par M. Perret-de-Sartorius,
VIECXTEJIPS.

2°" partie
4. Huit ième concerto la-mineur, pour

violon , exécuté par M. Perret-de-Sarto-
rius, SPOHR .

5. rt) le baiser (Marschner),
b)  la f leuret te  de l'opéra Faust

(Gounod), chantés par Mme Schreiber-
Kirchberg.

6. Romance en sol-maje ur , pour vio-
lon et piano , BEETHOVEN.

PRIX DES PLACES :
Première galerie fr. 3. Paiterre fr. 2«50.

Seconde galerie fr. I»50.
Commencement du concert à 7 '/2 heures ,

fin à 9 '/, heures.
On peut se procurer des billets à l'avan-

ce chez mesdames LEHMANN , magasin de
musique à la Grand' rue , elle soir à l'entrée
de la salle.

108 On demande pour le l'r février 1875,
un bon vi gneron , à même de cult iver  56
ouvriers de vignes dans la commune du
Landeron , avec maison et élable. située
entre Neuveville et Landeron, jardin et
plantages. S'adr. à L.-E. L'Eplat tenier , à
Neuvevil le.

EKfc, Le directeur du manège a l'hon-
neur de prévenir MM. les jeunes gens
de Neuchâtel qu 'un cours d 'équitat ion
aura lieu le soir au gaz. Ceux de ces
Messieurs qui désirent monter à cheval ,
sont priés de se faire inscrire.

107 On demande un vigneron bien recom-
mandé, pour cultiver 50 ouvriers , et qui
pourrait prendre à bail un petit domaine
d'une douzaine de poses, avec le bétail de
la ferme. Cette place pourrait pa rfaitement
convenir à un jeune ménage. S'adr. au bu-
reau de la feuille d'avis.

109 Dn je une commis, pouvant  dispo-
ser de quel ques moments entre ses heu-
res de travail et possédant une belle
écriture , demande de l'ouvrage (écri-
tures, copies, etc.) à faire à la maison.
S'adr. au bureau.

85 11 s'est rendu un chien à la teinturerie
P. L'Eplatenier , Ecluse 2i , où il peut être
réclamé contre le paiement des frais et la
preuve d' une possession antérieure.

SU Perd u , il y a 10 jours, dans la ville,
un médaillon écaille avec chiffre , renfer-
mant cheveux et photographie. Rapporter
contre récom pense faub du Lac 15.

87 Un chien race boule dogue , manteau
j aune , est perdu depuis jeudi  Récom-
pense à qui  le ramènera à Fritz Zweia-
cher , charpentier , à St-Rlaise.

88 Un chien de grande taille , noir et
blanc , avec collier en cuir portant la mar-
que Fenin n° 15, peut être réclamé,
contre les frais , au domestique d'écurie,
chez M. Hotz , sellier , à Neuchâtel. S'il n'est
pas réclamé dans la huitaine , on en dispo-
sera.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Conférences académiques
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

mardi '-î -t novembre à 5 li.

L'Helvétie sous les Romains,
par M. le Dr A Gilliéro n , professeur de

philologie
Entrée f franc.

CAFÉ DE LA BALANCE.
Ce soir samedi.

CONCERT NATIONAL
PAK LA SOCIéTé TYBOLIESXE

de PETER GRATL . d'Innsbruck ,
Avec le concours de M. Francesco
DelI'Orto , joueur  de mandol ine, de Mi-
lan.

Entrée : 40 cent.

Société de la Grande Brasserie
de Xeuehàtel

Le premier coupon fixé par l' assemblée
générale , fr. 40 par action , esl payable
dès ce jour  chez MM. Sandoz et Berthoud ,
banquiers , et au bureau de la Sociélé, rue
du Seyon n* 24. 269 N.

Neuchâtel. le 16 novembre 1874.
Le Directeur.

COMPAGNIE
DES

Favres , Maçons et Ghappuis
La Compagnie des Favres, Maçons et

Chappuis  sera réunie en a>semblée géné-
rale le lundi SO novembre cou-
rant , à deux heures précises après mi-
di , dans la grande salle de I hôlel de ville.
En conséquence:

1° Tous les membres de la Compagnie
domiciliés dans le ressort munic ipa l  de
Neuchàlel  sont invités à se rencontrer à
la dite assemblée générale ordinaire

2" Les coinmuniers de Neuchàl el  qui
désirent élre reçus membres de la Com-
pagnie devront:

a) Se faire inscrire chez Louis Quinche-
Reymond , rue du Môle , jusqu 'au 26 cou-
rant  inclusivement

b) Se présenter à la grande assemblée
du 30 courant , à deux heures précises,
sous peine de nullité de leur
inscription.

Neuchâtel , 17 novembre 1874.
Par ordonnance,

te secrétaire de la Compagnie,
PHILIPPIN. 

( I l  Chez une bonne tai lleuse, rue St-
Maurice n" 1, 3me étage, jgçoo de robe
simple , fr. 2.50 ; robe comp liquée de
5 à 6 fr. La lingerie s'y fai t aussi soi-
gneusement et à prix raisonnable.

112 On cherche pour un Neuchâtelois,
âgé de 44 ans, et dont la santé demande
quel ques soins, une pension à la cam-
pagne. Si le logement était  au rez-de-
chaussée, ce seraif au mieux. Adresser
les offres à M. A. DuPasquier , avocat , à
Neuchâtel.



,;• BANQUE POPI LAIRE NEUCHATELOISE

des personnes qui reçoivent les ORDRES DE LIVRAISON Al PAIR , eoitre marchandises et dans la
proportion suivante : ia moitié en espèces, la moitié en ordres.

N. B. — Les personnes qui auraient à se plaindre de la manière de livre r des adhérents sont priées
de -le faire savoir à la Banque , rue de la Treille , 11 , au premier, de 9 heures à midi , el de 2 à 4 heures
du soir. — Les personnes auxquelles cette liste n 'a pas été présentée, peuvent donner leur adhésion à la
Banque populaire, qui leur en sera reconnaissante.

Bouchers
Béguin , Fritz.
Guye , Aug., Serrières.
Rouiet , Charles.
Springer , F.

Boulangers
Fessli , G.. Serrières.
Frey , J-. Ecluse.
Rabin , Emile , Serrières
Scimeiter, S., Moulins.
Strickauf, F., Treille.
Zumbaeh , Jules, Bassin.

Cafetiers
Andris , Marie , café des Al pes.
Bettex , café Saint-Honoré.
Burry, Rod.. Jardin Ang lais.
Isoz, café du Siècle.
Périllard, Cb5-Fréd., au Vauseyon.

, Soltaz , vue Saiut-Honoré. ,
Scbmid , Anna , café du Mexi que.
Wenger, café de la Poste.
Wuest, F. Cercle national.

Chapellerie
Hecliinger , P., rue du Seyon.

Charcutiers
Loup, C.-J., Grand' rue.
Meyer, Fritz . Fleury.
Pej -renoud , Camille , au Carré.

Chaussures
OehI-Jaquet.

Fabrique de chocolat
Suchard , Pli., à Serrières.

Coiffeurs
- . Beetschen , E.

Brossin , Daniel , Sevon.
Buhler , Emile, Treille.
Fuchslin . Grand Hùtel du Lac.
Landry, Charles, sous le Faucon.

Confiseurs
Lehmann , Georges , Hôpital.
Wodey Suchard".

Comestibles
Rinsoz , lils, Henri , Temple-Neuf.
Seinet , Epancheurs.

Cordonniers
Rickes-Morel , rue du Château.

Simmendinger. au Concert.
Draps. Nouveautés

Bickert , au Printemps. Hôpital.
Blum , frères , Grand' rue.
Blum , Moïse, »
Blum , Marx . Seyon.
Diedisheim-Klein. Seyon.
Gigax , Rod.
Hauser-Lang, Moulius.
Meuron et Meyer , Place -d'Armes.
Roulet frères, Cercle National.
Ul lmann . Jaques , Seyon.
Ullmann-Wiivmser , Hôp ital.

Epiciers
Beck, Louis, anc. Hôtel-de-Ville.
Gacond , Henri , Seyon.
Genoud , Hélène, Ecluse.
Jeanfavre , M., anc. Hôtel-de-Ville.
Lehmann . Auguste. Serrières.
Magnin , Marc, Ecluse.
Murisier , Adèle . Grand' rue.
Panier , Jules , St-Maurice.
Stern , S., Hôpital.
Vuille , veuve , Château.
Ziinniermann , Julie , Epancheurs .

Fers
Koeh , Edouard , Halles 7.
Loersch , Arnold , Hôpital.

Fondeur en cuivre
Berthoud , Al p. et Ed., Boine.

Graveur
Boiilot , Ch., Petil-Pontarlier.

Hôtelier
Breilhaupt-Freck , au Faucon.

Imprimeurs
Borel , L.-A., Seyon.
Monlandon , G. Seyon.

Laitiers
Burgat , Louis, rue des Moulins.
Prisi , Fritz , rue de l'Hôp ital .

Libraires
Berthoud , A.-G., Poteaux.
Guvot , Ulysse.
Henriod , H.-C.
Kissling, J.-J., Place-d'Armes.
Sandoz , Jules, Hôpital.

Mercerie
Barbey et Ce.
Basset, Epancheurs.
Ducrettet , C, sous le Cercle National.
L'Eplattenier , Emma , Treille 11.
Rychner , H.

Orfèvres
Dic-k, Ed.. Faubourg du Lac.
Jeanjaquet et O, G~ Hôtel du Lac.
Scbmid , R., rue Purry.

Papeterie
Fuhrer et Muller , Seyon.

Papiers peints
Jeauneret-Oehl, rue Purry.

Parapluies
Durif. Hôp ital , 21

Peintre en bâtiment
Dargère et O, Seyon 18.

Pelletier
Grimer, Jules , sous le Faucon.

Pharmacien
Baillet , L., Grand' rue.

Relieurs
Perna , J., rue des Halles.
Winther , G., Faubourg du Lac 3.

Serrurier
Scbmid , Jean , St-Maurice et Ecluse.

Tailleurs
Devenoges, Louis , Serrières.
Simmendinaer , Ch., Seyon 18.
Traub lils, Ph. Seyon 18.

Toilerie
Siegrist , Jean , Hôpital.

Marchand de tabac
Straub-Morel. G., Seyon 18.

Vins
Héritier, Denis , Ecluse.
Ochsner et Kôhli.
Petitp ierre-Stei ger.
Schmidt , Adam , au Cerf.

Vétérinaire
Sandoz , Ami , E'. oie.

Voiturier
Lambert , J.-J., St-Hoaoré.

Société de Consommation de Çorcelles et Cormondrèche.
Les Ordres de livraison sont aussi reçus dans les magasins de Gorg ier et St Aubin.

LISTE

Promesses de mariage.
Joseph-Jean-Michel Filippa , gypseur, Italien ,

et Léa-Antonine Fivaz ; tous deux domiciliés à
• Neuchâtel.

Pierre-Paul Lavino , manœuvre , Italien , et Su-
sette-Sophie Brossin née Giroud , marchande de
bois ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Johann-Gottfried Hûgli , Bernois , domicilié à
Neuchâtel, et Anna-Elisabeth fiufer , domiciliée à
Ertenen (Berne).

Jean-Benri-Emmanuel Chevalley, nég., Gene-
vois, domicilié à Genève , et Julie Breguet, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissances.
10. Hector, à Félix-Hectoi Xeulet et à Fran-

çoise-Anthelmette née Fort , Français.
13. Emma, à Jacob Nyfeler et à Madeleine née

Misteli , Bernois .
14. I_'n enfant du sexe féminin né mort, à Cy-

prien Ruedin et à Susanne-Marie née Chenet, de
Cressier.

14. Louis-Léontin , à David-Louis Colomb et à
Julie-Ida née Borel, de Sauges.

15. Cn enfant dn sexe féminin né mort, à
Adolphe Millier et à Anna-Sophie née Crechowski ,
Badois.

16. Un enfant du sexe masculin né mort, à
François-Justin Sandoz et à Euphrasie née Jacot,
du Locle.

17. Elisabeth-Clara , à Charles-Auguste Loup et
à Marie-Elisabeth née Delay, de Neuchâtel.

17. Elise-Adèle, à Jean-Jacob Pup ikofer et à
Elise-Adèle née Weibel , Thnrgovien.

19. Léa, à Luc Vuilleumier et à Susanne née
Bieder, Bernois.

19. Albert, à Natale Girola et à Rosette née
Schreyer, de Neuchâtel.

20. " Edouard-Pierre-Sylvain , à Louis-Edouard
Chlmann et à Fanny-Sophie née Huguenin , Ber-
nois.

Décès.
li. Adèle Perret-Gentil , i? ans , 10 mois, 13

jours , négociante , du Locle.
15. Jean-Frédéric-Christian Laborn, 76 ans, 2

mois, 12 jours, voiturier, veuf de Marie-Isaline
née Matthey-Jonais , de Neuchâtel.

18. Anna-Elisabeth née Mosimann , 37 ans, 3
mois , épouse de Jean-Christian Huttenlocher ,
Wurtembergeois.

18. Jules-Albert , 12 jours, fils de Charlcs-Brice
Oberweiler et de Marie-Julietle née Lebel, St-
Gallois.

Les amis et connaissances de M. LOUIS
LARSCHE. qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans la distr ibution des let-
tres de faire part , sont informés de son
décès survenu le 20 novembre au soir.
L'ensevelissement aura lieu lundi 23 no-
vembre, à midi el demi. Domicile mor-
tuaire. Raffinerie n* 2.

" ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris. 18 novembre. — L 'Union as-
sure que , dans le prochain Consisloire , le

| pape créera quatre ou cinq cardinaux.
— 19 novembre. — La fabrique de pro-

, duils chimiques Poirier, à Saint-Denis a
' sauté ce matin à 6 h . 15. On compte plu-

sieurs morts el blessés. Des dégâts con-
sidérables ont élé causés aux maisons en-
vironnantes.

— Même dale. — Le conseil des minis-
tres s'est réuni hier pour s'occuper du
Message , dont le texte n 'a pas élé arrêté.
Il est probable qu 'il ne le sera pas avant
les élections municipales.

On assure que. pour les lois constitu-
tionnelles , le ministère s'en rapportera à
l'Assemblée qu 'il laissera juge de la situa-
lion el de ses difficultés.

La tâche du ministère est d'adminislrer
pendant le septennat.

Rome, 1T novembre. — On donne
les détails suivants au sujet d'un accident
de chemin de fer :

Un train de marchandises allant d'Anco-
ne à Bologn e et qui marchait lentement
à cause des neiges, fut atteint à 7 kilomè-
tres d'Imola par un Irain de voyageurs
allant aussi d'Ancône à Bologne.

Ce dernier marchait plus promptement
parce que la voie avait  élé débarrassée
de la neige par le irain de marchandises.

L'obscurité de la nuit , le vent et la nei ge
j empêchèrent les deux trains de se faire
j des signaux. Un choc violent eut lieu :
i trois voitures de voyageurs furent écra-

sées, l' agent de la poste fut tué. quatre
voyageurs blessés grièvement el 30 antre s

I légèrement contusionnés.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Une correspondance de

Gléresse raconte que des masses considé-
rables de terres situées près du hameau
de Bippschall sont continuellement préci-
pitées dans le lac.

La bise de samedi a provoqué les pre-
miers éboulements, qui continuant et ont
déjà atteint les premières maisons. Les
habitants sont dans la plus triste situation ,
ayant élé obligés de retirer de leurs mai-
sons tout leur avoir et de le déposer dans
la rue.

On estime l'étendue de I eboulement à
huit  poses environ , el on craint pour le
village lui-même. Daulres éboulements
se sont encore produ its sur les rives du
lac de Bienne. A Neuveville , 5000 pieds de
(errain situés près de l'usine à gaz ont
disparu dans le lac. Le bâtiment lui-mê-
me s'est affaissé, el un conduit  de 3! , pou-
ces d'épaisseur ayant été courbé , l'éclai-
rage au gaz a dû être suspendu.

— Par suite d un torrent qui a envahi
la voie ferrée à Cortébert . la circulation
a été momentanément interrompue hier
sur la li gne Bienne-Chaux-de-Fonds

Locle. — La nuit  du 18 au 19. la pluie
a élé si abondante , que le Bied a débordé
en plusieurs endroits de son parcours entre
le Quarlier-Ncuf et le Col des-Roches , no-
tamment  dans la parlie inférieure du vil-
lage. Tous les sous-sols de la rue Bour-
not et de la rue des Fonlaines sonl acluel-
lement sous l'eau : dans certaines maisons,
son niveau a at teint  jusqu 'à 6 pieds de
hauteur , et plu sieurs appar tements  ont dû
être évacués en toute bàle dés 4 heures
du matin.

A 2 heures après midi ,  le 18, les eaux
avaient heureusement baissé d' un pied.

— Le Synode de l'Eg lise nationale est
convoqué cn session ordinaire pour mer-
credi 25 novembre prochain , à 9 heures
du matin.

— A partir  de lundi  prochain 23 cou-
rant , le prix du pain , dans les boulange-
ries de noire ville , sera baissé de 2 cen-
times et fixé à 18 cent, la livre.

— La surlangue et claudication ayant
disparu des Eplatures ,  la circulat ion et
le commerce du bétail sont rétablis sur
le territoire de cette municipal i té .

t E l'C H A T EL

Cultes du Dimanche 22 Novembre .
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 lj i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3il 2me culte à la chapelle des Terreaux.

— Ce numéro est accompagné d' un
Supplément où nos lecteurs trouve-
ront :

Un feuilleton.
Annonces de venle.
Etat civil de Corlaillod.

3 h. du soir. 3me culte au temple du bas
7 h. Au temple du bas, Conférence sur les Œu-

vres de Laforce, ou l'Evang ile au milieu des
deshérités (M. le pasteur DuBois).

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3ii h. Culte au temple du bas.
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1|2. • aux salles de Confé-

rences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Chr. untere Kirche. Predigt.
11— Conferenzsaal (grande Brasserie) Kinder-

lehre .
8 — Ebenda. Bibelstunde oder Missionstunde.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Mati n 10 h. Soir " h.
Jeudi : S h. du soir.

Marché de Neuchâtel du 19 nov. 187*.
Pommes de terre le boisseau, fr. 1 .20 à 1.30
Pommes » 1.80 à 2>—
Poires > 1«— à 1-20
Carottes, » 1.30 à 1 «10

| Raves ¦ 0.50 à -.60
I >'oix » 3.— à - > —
I Choux-raves, 3 pièces 0>25 à -«—

Beurre en livres 1.50 à -» —
Beurre en mottes HO à -•—
Lard, la livre 1«— à -»—
Œufs la domaine l » 2 O à l » 3 0
Choux, la tète 0.20 à -•—
Salade, 5 têtes 0-30 à 
Paille, le quintal 3-50 à -•—
Foin nouveau le quintal -•— à -•—

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



LE CABECILLA

FEUILLETON

Episode de la guerre civile en Espagne.

Le bon père achevait de dire sa messe,
quand on lui amena .les prisonniers C'é- ,
tait dans un coin sauvage des monts Ari- |
chulégui. Une roche éboulée, où un figuier
géant enfonçait sa lige tordue , formait
une sorle d' autel  recouvert — en guise de
nappe — d'un étendard carliste aux fran-
ges d'argent. Deux alcarazas ébréchés
tenaient lieu de burettes , et quand le sa-
cristain Miguel , qui servait la messe, se
levait pour changer les évangiles de côlé.
on entendait sonner les cartouches dans
sa giberne. Tout autour. les soldats de
Carlos étaient rangés silencieusement , le
fusil en bandoulière , un genou à (erre
sur le béret blanc. Un grand soleil, le so-
leil de Pâques en Navarre , concenlrait  sa
chaleur éblouissante dans ce creux de ro-
ches brûlant el sonore, où le vol d' un
merle gris traversait seul de temps en
temps les psalmodies du prêtre el du ser-
vant. Plus haut , sur le pic en dentelle , des
sentinelles se tenaient debout , dessinant
dans le ciel des silhouettes immobiles.

Singulier spectacle , ce prêtre chef d' ar-
mée officiant au milieu de ses soldats ' E 1

comme la double existence du cabecilla
se lisait bien sur sa physionomie ! L'air
extatique , les traits durs , accentués en-
core par le teint bronzé du soldat en cam-
pagne , un ascétisme sans pâleur , où il
manquai!  l' ombre du cloître , des yeux pe-
tits , noirs , très brillants , le front traversé
d'énormes veines qui semblaient nouer la
pensée comme avec des cordes , la fixer
dans un enlélement inextricable. Chaque
fois qu 'il se retournait vers l' assistance,
les bras ouverls pour dire Dominas to-
biscum, on apercevait l'uniforme sous l'é-
lole , et la crosse d'un pistolet , le manche
d'un couteau catalan soulevant le surp lis
froissé. «Qu 'est ce qu 'il va faire de nous?»
se demandaienl les prisonniers avec ter-
reur , et en a t tendant  la fin de la messe ,
ils se rappelaient tous les actes de féro -
cité qu 'on racontait du cabecilla et qui lui
avaient valu un renom à part dans l' ar-
mée royaliste.

Par miracle , ce malin-là, le père était
d humeur  clémente. Celle messe au grand
air , son succès de la veille , et aussi l' al-
légresse du jour de Pâ ques, sensible en-
core à cet étrange prêtre , mettaient  sur
sa figure un rayon de joie el de bonlé.
Sitôt l'office terminé , pendant que le sa-
cristain débarrassait l'autel , enfermanl les

vases sacrés dans une grande caisse qu 'on
portait à dos de mulet derrière l' expédi-
tion , le curé s'avança vers les prisonniers.
Ils étaient là une douzaine de carabiniers
républicains , affaissés par une journée de
bataille et une nuit  d'angoisses dans la
paille de la bergerie où on les avait en-
fermés après l'aclion. Jaunes de peur , hâ-
ves de faim, de soif , de fati gue , ils se
serraient les uns contre les autres comme
un troupeau dans une cour d' abatloir.
Leurs uniformes remplis de foin , leurs
buffleteries en désordre , remontées dans
la fuite , dans le sommeil, la poussière qui
les couvrait entièrement du pompon de
leurs casquettes à la pointe de leurs sou*
tiers jaunes toul contribuait  bien à leur
donner celte ph ysionomie sinistre des
vaincus où le découragement moral se tra-
hit par l' accablement physique. Le cabe-
cilla les regarda un instant avec un petit
rire de triomphe. 11 n était pas fâché de
voir les soldats de la République , humbles ,
blafa rds, déguenillés, au milieu des carlis-
tes bien repus , bien équipés , des monta-
gnards navarrais et basques , bruns et
secs comme des caroubes. - .

« Vira Dios ! mes enfa n ls , leur dit-i l
d' un air bonhomme , la République nour-
rit bien mal ses défenseurs. Vous voilà
lous aussi maigres que les loups des Py-
rénées quand les montagnes sont couver-

tes de neige et qu 'ils viennent dans la
plaine flairer l'odeur de la carne aux lu-
mières qui luisent sous les portes des
maisons... On est autrement Iraité au ser-
vice de la bonne cause. Voulez-vous en
essayer, hermanos? Jetez ces infâmes cas-
quettes el coiffez-vous du béret blanc. .
Aussi vrai que c'est aujourd'hui le saint
jour de Pâques , ceux qui crieront « Vive
le roi : » je leur donne la vie sauve el les
vivres de campagne comme à mes autres
soldats. »

Avant  que le bon père eût fini ,.toutes
les casquettes élaienl en l' air , et les cris
de * vive le roi Carlos : — vive le cabecil-
la : s retentissaient dans la montagne.
Pauvres diables ! Ils avaient eu si grand'-
peur de mourir  ; el c'était si tentant  toutes
ces bonnes viandes qu 'ils sentaient ià près
d'eux , en train de griller à l' abri des ro-
ches, devant des feux de bivouac roses et
légers dans la grande lumière.... Je crois
que jamais le prétendant ne fut acclamé
de si bon cœur. — « Qu 'on leur donne vite
à manger, dit le curé en riant. Quand les
loups crient de cette force , c'est qu 'ils onl
les dents longues. » Les carabiniers s éloi-
gnèrent. Mais un d'entre eux. le plus jen-
ne, resta debout devant le chef, dans une
atti tude fière et résolue qui contrastait
avec ses traits d' enfants el le duvet fin à
peine coloré , enveloppant ses joues d'une

Ĉte  ̂ Fabrique de parapluies el ombrelles

W J. MOURAIRE ffi
/ / J y ^  rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté dn magasin

de Mad, JeanFavre,
Les achats importants que je viens de fane des prix exception!.ellem ent bon marché,

me permettent de céder une grande collection de parapluies en soie nouveauté, pour I
dames et pour messieurs bonne qualité , s des prix uniques. Parapluies eu salin laine
et en alpaca , en loul genre ; nn s.>|.ie de parapluies cn soie A fr 5 (> et 7 Soieri- s pour
recouvra»* de parap luies à bas prix

._ dater d'aujourd'hui :
Liquidation des tous les tap is à l' aune pour parquets, descentes de lit , milieux de

chambre , lap is de table, moquette et en drap. Articles d'hiver , gilets en laine et en
colon , caleçons oour messieurs et pour dames , jupons en laine blancs et couleur , grand
choix de couvertures de lits en laine blanche et en couleur , couverture de voyage.

Articles de voyage, sacs de visite.
Tous ces articles seront cédés à des prix exceptionue llemeni bon marché.

Soieries AD PRINTEMPS Trousseaux

.VEI.OTTB S magasin Bickert CORBEILLES
dentelles RTJE DE L" HOPITAL de mariaSe'

Articles exclusifs pour la saison.
Confections, robes, costumes sur commande.

Sous la direction d'une habile couturière de Paris.

NT KLEIN BERNHEIM
rue du Château 4

A reçu un nouvel envoi de fourrures en bandes , en martre, petit gris,
hermine , rjgne blanc et noir , depuis 75 cent, le mètre ; colliers et boas assor-
tis aux dites fourrures , depuis fr. 1 »00.

Faute de place . Mad. Klein liquidera aux prix de facture des articles
lout nouvellemen t achetés, consistant en linge confectionné , chemises pour
dames et enfants , caleçons, jupons, camisoles ; ainsi que la lingerie non
montée , cols à 15 cent., parures brodées à 70 cent., ruches à 15 cent

Les prix marqués en chiffres connus, permet tront à chaque acheteuse de se convaincre
du bon marché exceptionnel de lous ces articles.

Mad. Klein continuera comme toujours à tenir la lingerie de Paris , les parures en
vraie dentelle , les bonnets garnis et non garnis, les nouveautés en fichus perlés et en
ceintures perlées. Un assort iment toujours plus grand en rubans de mode et de
ceintures , velours, dentelles, passementerie , tulles gazes, blon-
des, voilettes, boucles >'t ornements pour chapeaux.

~_ Parures en crê pe ponr deuil.

S? Vocbahubof, Danimslrasse o/0, Zurich. Q
W GranJ choix de pianinos de construciion solide et élégante , garantis , à des VF
O prix t rès-modérés . Vente et louage. M 3282 Z) O
VdDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^

Véritable Extrait de Viande Liebi g ||
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. H

fabriqué à FBAY-BENTOS (Amérique du Sué). ^B
Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 4$72. ^HTrois diplômes d'honneur : Amsterdam 18<;9 . Paris 1S72 . ^HVIENNE 1873. H|

Hors concours : Lyon 1872. _^B

Exiger le fac"s^
ede la si

snature ûr-^die^c  ̂ HI_ AI J
_ vi en encre bleue / T* gj Bl

S'adr pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la MB
Suisse : ¦__

MM.WEBER et ALDIN'GER, Zurich et St-Gall LéOSARD BERNOULLl , à Bâle. HM
En vente à Neuchâtel chez F. Calame. Cruchaud, ph. E. Jordan WÈk
ph. Dessoulavy, Henri Gacond, Marie Jeanfavre , Porret - Sfej
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann, Aug. Quin- Égjte
che, F Gaudard; à Colombier, chez H. Chable, pharmacien ; a wSsi
Fleurier , chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez ifijgi
Chapuis, pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H 1 Q) Mjp.

Prftm anp pf hpnrrp rln Valais 16 A ve"drc à un prix raisonnab! <> en
I.UUldjjC Cl U t U t l C  UU I dldlà , viron 1000 p ieds bon fumier de vache. S'a

rue St-Maurice  13, au magasin. dresser au resta urant  du Vausevon.

AD BON MARCHE SANS PAREIL
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
rue des Moulins 1, Neuchâtel.

Vient de recevoir un choix immense d'habil lements confectionnés ponr la saison
d'hiver , tels que : pardessus, jaquettes, vestons, pantalons, gilets, ro-
bes de chambre, dont la solidité el l'élégance -ont unis rus bon marché.

Tricots , caleçons chemises de f l t ne l l e  et coton , cravates , faux-cols .
Draperie pour habillements sur mesure.



Arboriculture
E. Staufler , jardinier a Cham-

pion a toujours nn beau choix d'«r-
bres fruitiers de tous genres , arbres
d'ombrage et d'ornement de toute
force et grandeur. Arbustes, plantes
vii-aees, épines pour haies , buis
nain , elc. Prix modi ques , prompte exp é-
dit ion sur demande par lettre affranchie.

Escargots
Les amateurs sont rendus at tent ifs  que

désormais on trouvera soit à la consom-
mation soit pour porter dehors, des escar-
gols préparés à la mode reconnue.

A. SCHMID ,
au Cerf, Neuchàlel .

17 A vendre d'occasion , au bureau
de celle feuille :
plusieurs fortes eaisses

de grandeurs variables et n'avaut con-
tenu que des machines-outils.

Tablettes pectorales de Keatiog
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rhume,
la toux , l'asthme et même la phty-
sie. En boites de fr. 1>60 et fr A . à
.Veuchàtel chez M. Henri Gacond , à
Chaux-de-Fonds pharmacie Monnier

PATE PECTORALE FINAZ
AL' LICHEN D'ISLANDE CONCENTRÉ
Trois médailles : Paris 1855, Genève

1856, Berne 1857.
Diplôme de mérite : Vienne 1873.

Le plus efficace des pectoraux contre les
rhumes, la gri ppe, les toux op iniâtres et
les affeclionsde poitrine. La boite fr. 1 »ol).
la demi boile , 75 c.

A GENÈVE : chez Burkel frères.
Gros et détail. (H 8221 X)

Et dans les pharmacies de MM. Baillet ,
Jordan à Xeurl iàtel , Chable à
Colombier, Chapuis à Boudry.

SPECIALITE DE BRODERIES
laines et mercerie

rue du Château n° 8.
Mlle Widmer a l'honneur d'informer sa

bonne clientèle qu 'elle vient de recevoir
un grand as>ortiment de broderies échan-
tillonnées, savoir :

Tap is, bandes pour fauteuils et pour
chaises ; coussins et tabourets de piano.

Dessins de tous genres pour panlouffies
en canevas, drap et cuir.

Broderies et bois pour porte manteaux ,
porte -clefs et porte essuie-mains , elc.

Assortiment comp let en bonnes laines
pour bas d'hiver.

Elle espère mériter de plus en plus la
confiance du public par ses prix modi ques
et la bonne qualité de ses articles .

Mariages.
Paul-Frédéric Bonny, charretier , vau-

dois et Marguerite Audres , cuisinière ,
bernoise , les deux domiciliés à Corlaillod.

Jaques-Louis-Frédéri c Rougemont , im-
pr imeur , de St-Aubin. domic. à Paris et
Françoise-Eugénie Henry, de Corlaillod.

Frédéric-Loui s Cuany.  meunier , vau-
dois et Marie-EIi sa Gr'aber , argovienne ,
les deux domiciliés à Corlaillod.

Louis-Edouar d Schenk , cordonnier , ber-
nois el Salomé Streiff , glaronais e. les deux
à Corlaillod.

Jules Delrey. boula nger , vaudoi s . dom .
à Çorcelles (Vaud) el Marie-Anna Blum ,
couturière , domiciliée à Corlail lod.

Juslin Henry, graveur , de Corlaillod ,
domicilié à Çorcelles et Jeanne-Françoise
Forestier , rentière , vaudoise , domiciliée
à Corlaillod.

Naissances.
Le 8 août. Jeanne-Eu génie ,  à Samuel-

Jacob Schenk et à Eslher née Perrin , ber-
nois.^

16. Arthur-Emile , à Emile-Auguste Per-
rin et à Adèle-Emilie née Perret-Gentil ,
vaudois.

Le 3 sept. Marie , à Paul-Frédéric Bon-
ny et à Mar guerite née Andres , vaudois.

11. Jeanne-Lina , à Jean-Henri Bornand
et à Sophie-Françoise née Vouga , vaudois.

27. Berlhe-Emma , à Alexis-Constant Fat-
Ion et à Fanny-Loui senée Morel , du Grand-
Bourgeau.

Le 9 oct. Louise-Lydie , à Henri-Albert
Mentba et à Anne-Barbara née Monar d. de
Corlaillod.

13 Maiie-Elisa , à Louis-Emile Thiébaud
et à Marianne née Luthi , de Brot.

Décès.
Le 25 juillet. Marie-Loui se. 4 m. 12 j.. à

Henri-Ulysse Blum et à Susanne née Ma-
rind az , scbaffhousois.

Le 3 août. Adèle Schwab. 49 ans. 2 m.,
épouse de Abram-Henri Moulin , bernoise.

11. Charles-François Guyenet , 33 ans , 6
mois , 21 jours , célibataire , de Couvet et
de Neuchâtel.

27. Phili ppine Sisol, 76 ans . 4 mois , 20
jours, veuve de Abram Henry, de Corlaillod

Le 31 oct. Henriette Cornu , 65 ans , 5
mois , 13 jours , veuve de Henri Berthoud ,
de Gorgier

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

Maison Barbev et Cie
Reçu des gants de peau blancs, à 1, 2,

3 et i boutons.

12 A vendre , de rencontre , un manteau
de fourrure, encore en bon état. S'adr. au
magasin Bûrger el Cie, Temp le-Neuf 20.

poudre blonde. Sa capote trop grande lui
faisait des plis dans le dos , sur les bras ,
se relevait aux manches sur deux poi-
gnets grêles , et par son amp leur l' amin-
cissait , le rajeunissait encore. H y avait
de la fièvre dans ses longs yeux brill ants ,
des yeux d'arabes avivés de flamme es-
pagnole. Et cette flamme fixe gênait le
cabecilla.

— Qu'est-ce que tu veux ? lui deman-
da-t-il.

— Rien... J' attends que vous décidiez
de mon sort.

— Mais ton sort sera celui des autres.
Je n 'ai nommé personne. La grâce était
pour tous.

— Les autres sont des traîtres et des
lâches .. Moi seul je n 'ai rien crié.

Le cabecilla tressaillit el le regarda bien
en face :

— Comment t 'appelles-tu ?
— Tonio Vidal.
— D'où es-tu ?
— De Puycerda.
— Quel âge ?
— Dix-sept ans.
La République n 'a donc plus d 'hommes.

qu 'elle est réduite à enrôler des enfants?
— On ne m'a pas enrôlé, padre... Je

suis volontaire.
— Tu sais, drôle , que j 'ai plus don

moyen pour te fa ire crier : « Vive le roi ! »

L'enfant  eut un geste superbe : Je vous
en défie !

— Tu aimes donc mieux mourir?
— Cent fois !
— C'est bien .. lu mourras.
— Alors le curé flt un signe, el le pelo-

ton d'exécution vint  se ranger autour  du
condamné qui ne sourcilla pas. Devant ce
beau courage , le chef eut un mouvement
de pil ié:  «Tu  n 'as rien à me demander
avant  ?... Veux-tu manger? Veux-tu boire ?»

— Non. répondit l' enfant ; mais je suis
bon catholique , el je ne voudrais pas ar-
river devant Dieu sans confession.

Le cabecilla avait encore son surplis et
son élole : « Agenouille-toi , » dit-il en sas-
seyant sur une roche , et , les soldais s'é-
lant écartés , le condamné commença à
voix basse : c Bénissez-moi , mon père ,
parce que j' ai péché.... »

Mais voici qu 'au milieu de la confession ,
une fusillade terrible éclate à l'entrée du
défilé.

— Aux* armes ! crient les sentinelles.
Le cabecilla bondit , donne ses ordres.

distribue les postes, éparpille ses soldais.
Lui-même a sauté sur une esp ingole sans
prendre le temps d oter son surplis , lors-
qu 'en se retournant il aperçoit 1 enfant  tou-
jours à genoux.

— Qu 'est-ce que tu fais-là , toi ?
— J'attends l' absolution.

— C'est vrai , dit le prêtre ... Je t 'avais
' oublié.

Gravement il élève la main, bénit cette
jeune tête inclinée : puis , avant de partir ,
cherchant des yeux autour de lui le pelo-
ton d'exécution dispersé dans le désordre
de l'allaque , il s'écarte d'un pas , met son
pénitent en joue , et le foudroie à bout
portant.

A LPHONSE DAUDET .

ROBES OCCASION LMQLE DRAPERIE

CII;LES ULLMANN WURMSli T0IITERIE
RUE DE L'HOPITAL 10

200 Tapis de lit à deux, personnes à fr. 6. Assortiment complet en cou-
vertures en laine en toutes nuances de fr. 3 à fr. 30.

Pommade anti-herniaire
de K. Sturzenegger , à Hérisau (canton d!Appenzell), très-recommandée s tous
les hernieux Elle ne contient aucune substance nuisible et guérit même les
plus anciennes hernies , ainsi que dans la plupart des cas, radicalement les
abaissements de la matrice. — Se vend en pots de 0 francs , avec l 'instruction el des
certificats étonnants: chez l'inventeur même. (H 7880 X)

A. SCHMID LINIGER
pelletier-bandagiste , rue des Epancheurs 10.

fU n  

grand assortiment de fourrures en lous genres, comme
manchons , cols, boas, cravates, manchettes,
paletots pour rm ssieurs, tapis et descentes de lit ,
chaneelières, bonnets eu pelisse , gants fourrés en
peau glacée, en peau de daim et en laine

Chapeaux en soie, feutre et étoffe dernière mode , cas-
quettes et bonnets en tous genres.

Au même magasin assortiment comp let de

bandages
pour tous les âges et toutes les infirmités.

iflartingales et corsets orthopédiques, cein-
tures herniaires, ceintures lij pogas.riqi.es ,
ceintures ventrières.

Coussins en caoutchouc et en peau de toutes les formes.
Bas pour varices, chaussettes , molletières,

genouillères et cuissards.
Articles en caouichouc.
Les meilleurs soins sont apportés dans le montage des brode-

ries de tous genres et dans l'exéculion de réparations concer-
nant trill e Ipc Qptip lp s .-i-rlpccm mp nt innn .'..

Habillements confectionnés et snr mesure
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

131 -E- DI SES K[ _E_ IZMC - _E__ ___ _E_ IIV
3, rue du Seyon, 3

Reçu pour la saison d'hiver un très-grand choix d'articles iel> que : pardessus,
jaquettes, vestons, pantalons en tous genres, chemises de flanelle, tricots , ca-
leçons, faux- cols et cravates , cachenez et foulards soie. Macferlans pour enfants ; de-
puis le p lus bas prix jusq u 'au plus bel article. Toutes ces marchandises se-
ront vendues à des prix meilleur marché que partout ailleurs,
ayant fait des achats à des condilions exceptionnelles de bon marché. Toujours un ma-
gnifique choix de draperie pour habillements sur mesure.

Pour la saison, les magasins de la
iumE DE PA!- MAISON BLUM FRÈRES Mèmes maisons

Rne de 1 Hèpital ¦ rvpNTTjFsont des mieux fournis pour tout ce qui concerne •** U—-t!» V _

et Grand rue L'HABILLEMENT POUR HOMMES ET ENFANTS LAUSANNE(en face de la fontaine _„ , „_ . ,., nT„lrVTv GRAND ASSORTIMENT

NEUCH4TEL de pardessus , vestons , habillements complets , robes de chambre , etc VEVEY.
Choix très-varié de draperie en nouveautés anglaises et françaises

POUR YÊTEMEHTS SUR MESURE .


