
Liquidation de la maison Havane ,
PLACE PURY.

Mlle Touseh annonce à Phonorab ie
public de Neuchàlel 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 quanti té ;
comme elle a un grand assortiment de
cigares fins , lesquels seraient 1res 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.

Grandes enchères de bétail
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

mobilier, vins et liqueurs,
à FOXTAISES (Val-de-Ruz). -

Vendredi 4 décembre 1874, dès les
9 heures du matin , il sera vendu aux
enchères publi ques le béfail et le mobi-
lier suivant , dépendant de la masse du
citoyen Henri-Alexis Evard , précédem-
ment aubergiste à Fontaines , mainte-
nant absent du pays, savoir: 2 chevaux,
3 vaches, une paire boeufs , un bœuf
d'un an , 2 génisses, 3 porcs , 4 chars à
échelles, un char à banc neuf , un char
de côté, 5 harnais dont 3 à l'anglaise,
selle, brides, grelotlières, un char à bre-
cettes, un traîneau , un gros van , un rou-
leau , 2 charrues double versoir, avec
chargeolets, 2 herses, une caisse à lister,
un hache-paille, brancards, fonds, épon-
des, une charrette à herbe, 3 jou gs avec

coussins et torches, chaînes, enra yoirs,
sabots, haches, scies, faulx , fourches, râ-
teaux , pioches, p iochards , crocs, foyard
et sapin à la toise ; — iO li ts  comp lets ,
7 tables de nuit , 2 canapés , chaises et
tabourets , tables rondes, carrées et ova-
les en sap in et en noyer , commodes et
chiffonnières, tableaux , glaces; — meu-
bles de cave, vaisselle, verrerie, services
de table de toutes espèces , batterie de
cuisine, linge de lit  et de table , cigares,
vins rouges et blancs de Neuchâtel et
français en tonneaux et en bouteilles ,
Bourgogne, Beaujolais Fleuri , Bordeaux ,
Nuits; — li queurs diverses,- rhum , cassis,
absinthe verte et blanche , eau de-vie de
lie et de mare, eau de cerises, gentiane,
crème de menthe , limonade, sirop ca-
pillaire et de framboises , parfait-amour ,
vermouth suisse et de Turin , cognac, —
et un grand nombre d'objets dont le
détail serait trop long. — Conditions
favorables.

5 Mardi 1er décembre 1874, la Com-
mune de Cornaux exposera en vente ,
par enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions , environ cent dix nu-
méros de bois de foyard , sis dans sa forêt,
dite de Bamp et dans le bois Prédicant ,
rière Cornaux. Rendez-vous devant la
maison du village, à hui t  heures et demie
du matin .

Le secrétaire de commune,
A.  OT.OTTTî-O LOTTTT .

Vente de bois
La commune de Boudry vendra par

enchères publi ques et an comptant . dans
sa forêt de la Montagne , mercredi 2 dé-
cembre, 220 plantes de sapin , propres
pour billons, éehalas et bois de char-
pente. Le rendez-vous est à la métairie
Amiet , à huit  heures du matin.

Boudry, le 24 novembre 1874.
AMIET , président.

CHAPELLERIE
P. GRAF. rue des Terreaux 5, annonce

qu 'il vient de recevoir des chapeaux pour
càléchu mènes.

Chapeaux de feutre en tous genres ,
haute nouveauté.

Grand choix de casquettes drap , velours
et fourrure pour hommes et enfants, à des
prix très modérés .

Bel assortiment de fourrures pour da-
mes et enfants.

Réparations de chapeaux de feutre.
16 A vendre une grosse bille de poi-

rier de 9 % p. de longueur , à un prix
raisonnable. S'adr. à M. Louis Guinchard
à Cressier.

17 Reçu au magasin de porcelaine sous
l'hôtel du Faucon les chaufferettes en bri-
ques d'Altkirch , ainsi qu 'un grand eboix
de paillassons , tels que brosses , coco, ma-
nille , corde. Liban , aloës, jonc etc.

Bonne occasion.
En vente , d'occasion , chez M. Mali ,

maître de musi que, rue des Moulins 2i , à
Neuchâtel :
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1 A vendre, à Neuchâtel une belle
maison neuve , solidement bâtie, avec jar-
din et vi gne , comprenant plusieurs beaux
logements. Vue magnifi que, eau , gaz , bon
rapport. Envoyer les demandes de rensei-
gnements franco aux initiales Z. C. 529,
à l'agence de pub licité de MM. Haasen-
stein et Vogler. à Neuchâtel.

(H-Hlo N)

IMMEUBLES A VENDRE

PBTX SE rABONNÏMIHT :
Pour un an , la feuille prise au bu reau fr. 7>—

espéd. franco par la poste » S«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » A»—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, > » ¦ 2-Su
Abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Tempie-Xeuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX x»£s AsrsrorccES :
De 1 à S lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la li gne ou son espace,
et 5 c. la répéti tion. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1*50 . Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans 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.

A vendre

Deux chevaux de selle
de passage ici , dont un s'attèle également
bien. On peut les voir à l'écurie du vais-
seau à Neuchâtel.
„ s A vendre, d occasion , un manteau-
pelisse bien conservé , ponr un monsieur.
S'adresser à M J. Grûner, pelletier, sous
l'hôtel du Faucon.

9 A vendre , à un prix avantageux ,
deux tableaux pour enseignes, l'un en bois
mesurant !0 pieds de long sur 3 de large;
l'autre en fer, mesurant 7 pieds de long
sur 2 de large S'adresser à la fabrique de
fleurs

Châtaignes sèches
Le soussigné offre, à prix modérés et

en quantités désirées, des châtaignes sè-
ches contre paiement comptant. Les com-
mandes doivent être adressées directement
à Lons FOSANELLI , commerce de vins
en gros à Vira-Magadino (Tessin).

(M-4187'Z),

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraître
à la

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

J. SANDOZ
A SEfCHATEli

Elise, ou sans boussole
Imité de l'allemand.

1 vol in-12: fr 3»50. (274-N).
Mi.e STEINER rue de l'Hô pital 14,

vient de recevoir un choix de fins lainages .

J. COMTESSE FILS
LES GANTS DE PEAU à 2 boutons ,

b fr. 1 »80, sont arrivés.
GANTS DE PEAU, NOIRS, 2 bou-

tons , à fr. 2.
Reçu un nouvel envoi de BAS ET DE

CHAUSSETTES en laine , tricotage mé-
zzaiqae.

Lainage blanc et couleur pour jupons.
A vendre au-dessous du prix de fabri-

que, un ^olde de BAS de laine pour en-
fants.

Ii On offre à vendre 7 à 800 pots de
vin blanc 1872, premier crû de Saint-
Biaise. S'ad. au bureau d' avis

Plusieurs Pianos
P O U R  C O M M E N Ç A N T S

en très bon état el à des prix modiques.
M. Moll saisit cette occasion pour re-

commander ses PlAHfMïOS' neuf» ,
qu 'il expédie franc de port avec garantie.

MAISON BAR8EY & Cie
Reçu un assortiment de lunettes et

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

-20 A vendre , au bureau de cette feuille,
deux exemplaires de l'ouvrage :

Thécla ou le sac de Stanz , par G. Guil-
laume fils. Neuchâtel 1S73. — 1 vol. in-
12 de 320 pages.

Magasin Â. et M. Basset
rue des Epanelieurs

Le choix des gants de peau daas, les
couleurs les plus fines et les plus nouvel- *
les est air complet. 

g FABRIQUE DE FLEURS 8
ĵ Si. Cousin et 

Cie, maison de l'ancienne Grande Brasserie Q
(\ Spécialité de fleurs mortuaires «t couronnes d'épouse, fleurs de modes et Q
fEk plumes de Paris, fleurs ponr soi rées, etc A choix et sur commande. 3K

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. sa
5*—î

Remède souverain contre la toux op iniâtre avec asthme, contre pituite S
M et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement chronique. „

| Syrop de raifort de J. Berger à Interlaken. |
Z/3

CQ

§ Dépôt généra l pour toute la Suisse : S-

.==* Samuel Friedli, junior , \ Berne. §ï>- 5.
à Neuchàlel : Pharmacie E. Bauler. - g-

Employé et recommandé par les médecins.

A vendre , de gré à gré , une vigne aux
Bouronnes ou à Beauregard , rière Au-
vernier, de loi  perches 06 p ieds (37/g ou-
vriers). Limites : Nord , les hoirs de Mme
Vaucher-Py, M me Henriette Villinger et
autres, est, il. Clovis Roulet et Mme veuve
Célestine Cornu, sud, M. Jean Stûbi , ouest ,
l'hoirie L Hard y.

S'adresser au notaire Roulet , à Peseux

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

Rédard 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 détail suit , savoir:

1° A Lerin, lerritoire d'Auvernier , une
vigne de 1% ouvrier. Limites , ouesl M.
Benjamin Junod , est M. Charles Cortaillo d ,
sud l'hoirie P. Wenger.

2° Aux Dortines, territoire de Colom-
bier , une vi gne de 1% ouvrier. Limites ,
ouest M. Ed. Rubeli , est Mme Perroehel-
Bonhôte , nord M Gmc de Chambrier.

3° Au Vilaret , territoire de Colombier ,
un terrain en na ture  de plantage défoncé
nouvellement , contenant  2 ouvr iers forts ,
limité au nord par le chemin du Vilaret ,
à l'ouest par M. Béguin et à l'est par Mme
Girardet.

4° Aux Pistoules , territoire de Corcelles,
une vigne de VJ t ouvrier. Limites , nord
et est M. L'EpIat iemer , de Coffrane , ouest
et sud des chemins.

Vigne à vendre



OUTILS ET IluMTIM DIÛMGIIE
AUG - BEGUJN - BOUR Q UIN AU BAS DES TERREAUX

EN FACE DE L'HOTEL-DE-TILLE
ïteçu de Messieurs Robert et Ce de Fontaineme-

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

j 0 -f ^  Fabrique de parapluies et ombrelles

Sîf J. MOURAIRE B/yy yv rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin
de Mad. JeanFavre,

Les achats importants que je viens dé faire à des prix except ionnellement bon marché,
me permettent de céder une grande collection de parap luies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs bonne qualité , à des' prix uni ques. Parap luies en satin laine
et en alpaca , en tout genre ; un solde de parapluies en soie à fr. S, 6 et 7 . Soieries pour
recouvrages de parap luies à bas prix.

•1 dater d'aujourd'hui :
^Liquidation des tous les tap is à l' aune pour parquets, descentes de lit , milieux de i

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

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

Soieries AD PRINTEMPS Trousseaux
CHALES . "D* 1 , 4- 

ET

VEiiOUBs mSi^B/Sin JzSlGKGI'b CORBEILLES

dentelles RUE DE L'HOPITAL de mariaSe-
Articles exclusifs pour la saison.

Confections, robes, costumes sur commande,
Sous la direction d'une habile couturière de Paris.

rue du Château 4
A reçu un nouvel envoi de fourrures en bandes, en martre, petit gris,

hermine, cygne blanc et noir , depuis 75 cent, le mètre ; colliers et boas assor-
tis îMJX dites fourrures , depuis fr. 1»60.

Faute tle place . Mal. Klein liquidera aux prix de facture des articles
tout nouvellement achetés, consistant en linge confectionné , ehemises pour
dames et enfants , caleçons, jupons, camisoles ; ainsi que la lingerie non
montée, cols à 13 cent., parures brodées à 70 cent., ruches à 15 cent.

Les prix marqués e'n chiffres connus, permetlront à chaque acheteuse de se convaincre
du bon marché exceptionnel de tous 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 assorliment toujours plus grand en rubans de mode et de
ceintures , velours, dentelles, passementerie , tulles , gazes, blon-
des, voilettes, boucles et ornements pour chapeaux.

Parures en crêpe pour deuil.

OOOOOOOOCKDOOOOOCKXOOOC OOO^̂

8 Moyen d'avoir les pieds chauds et secs ! §
Q Tiges en fourrure de Fischer (poil tourné en dedans) pour souliers et bottes Q
S en peau de veau, dont le poil naturel est entretenu très solide par tannerie. Q
O Recommandées par H. le prof. U r Hecker , à Fribourg, ainsi que par beaucoup d'au- Q
Q très médecins et personnes connaissant la partie, Q
Q Défient toute concurrence contre les rhumatismes , la goutte , la transpiration des S
S pieds et surtout pour l'entretien de la santé. Commandes en indiquant la longueur Q
Q du pied en pouces suisses, à M. Armand Wyder , agent générai pour la Suisse, à QQ Sempach. Des agents actifs et sérieux sont demandés. (M-403I-Z). S

ROBES OCCASION UNIQUE DRAPERIE

CHA"LES lLLM»Wl iRM SER T0II;ERIE° RUE DE L'HOPITAL 10
200 Tap is de lit à deux personnes à fr. 6. Assortiment complet en cou-

vertures en laine en toutes nuances de fr. 3 à fr. 30.

Pour la saison, les magasins de la

"iïïïT MAISON BLUM FRÈRES -7JJ-
sont des mieux fournis pour tout ce qui c '«cerne ** liDntVIi

t—™6 L'HABILLEMENT POUR HOMMES ET ENFANTS LA U S A N N E; 
GRAND ASSORTIMENT

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

FOUR VÊTEMENTS SUR MESURE.

A. CHMID UNIGER
pellelier-bandag isle, nie des Epancheurs 10.

fU n  

grand assortiment de fourrures en tous genres, comme
manchons, cols , boas, cravates, manchettes,
paletots pour messieurs, tapis et descentes de lit,
ehaneelières , bonnets en pelisse, gants fourrés en
peau glacée, en peau de daim et en laine.

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

Au même magasin assortiment complet de

bandages
pour tous les âges et toutes les infirmités.

martingales et corsets orthopédiques , cein-
tures herniaires , ceintures hypogastriques,
eeîntures 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 gen res et dans l'exécution de réparations concer-
nant tous les articles ci-dessus mentionnés.

COMESTIBLES
BliSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF
Huît res  fraîches. — Escargots préparés. — Pâtés de lièvre. — Terrines de foies

gras. — Gibier frais et mariné. — Poissons du lae et marée. — Pâtés et volailles truf-
fées sur commande. — Fromages de Paris. — Vins fins et li queurs. Marchandise de
choix.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
pmir hommes et j eunes gens , Grand'rue 6

Moïse liîimi <! l 'honneur d'annoncer au public et particulièrement à sa clien-
tèle, que 8<>u magasin est des mieux assorti en vêtements pour hommes et.
enfanta, punie ,  sus , robes de chambre, chemises, faux-cols et cravates.

Vêtement» comp lets pour catéchumènes.
Draperie en nouveautés françaises et anglaises pour vêtements sur mesure.

Même maison:
Magasin d'aunage et confections haute nouveauté pour dames.

Lièvre en venaison
Petit gibier

Morue I re qualité. Montions.
Harengs verts. Camemberts.
Harengs fumés. Hont-Dore.
Saucissons de Bologne et de IKi-

lau, langues de boeuf ,
Jambons de York

Magasin de comestibles
Ch. SEME*

8, rue des Epancheurs . 8.

Maison Barbey et Cie
m

Reçii des gants de peau blancs, à i, 2,
3 et 4 boutons.

Magasin Quinche
j Terrines de foies gras de Stras-

bourg.
Marrons et châtaignes.
Figues à SQ cent, la livre . Harengs

à fr 1 la douzaine.

Escargots
Les amateurs sont rendus attentifs que

désormais on trouvera soit à la consom-
mation soit pour porter dehors, des escar-
gots pré parés à la mode reconnue.

A. SCHMID ,
au Cerf, Neuchâtel .

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

gougelhopf
dans la boulangerie Homme!, rue du Tem-
ple-neuf 2.

GANTS mm
Les personnes qui  en désirent pour le

nouvel-an , sont priées de déposer leurs
commandes au plsis tôt chez Georges
Favre, rue de I Hô p ital 2, lequel tient à
leur disposition le carnet des échantillons
de couleurs.

Ouate aulirliomatisniale
«Se %onlieim.

La roeil'e.ure contre les a ffections rhu-
matismales . Dépôt : Pharmacie Jordan ,
Neuchàlel

M. Franç ois Mazzoni. marchand de bric
à brae. rue tl«*> chavannes  n° 3, se recom-
mande à l'hoiifiraîile public pour tout achat
el vente de meubl as ,  habil lements et lite-
rie. En cas d'absence on est prié de re-
mettre les commissions à Mme Bracher ,
magasin d'épicerie , Grand' rue.

Chapellerie H. -A. THIÉBAUD ,
PLACE DU GYMNASE.

Grand assortiment de chapeaux fins
et ordinaires , chapeaux pour caté-
chumènes.

A SOLDER
Chapeaux formes de l'année dernière,

casquettes drap et fourrures, à 50 % de
rabais.



Arboriculture
F. Staufter , jardinier a Cham-

pion , a touj ours un beau choix d'ar-
bres fruitiers de tous genres , arbres
d'ombrage et d'ornement de toute
force et grandeur. Arbustes, plantes
vivaces , épines pour haies, buis
nain , etc. Prix modi ques , prompte exp é-
dition sur demande par lettre affranchie.

Tablettes pectorales de Keating
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rhume,
la toux, l'asthsne et même la phty-
sie. En boîtes de fr. 1»(50 et fr A , à
Jaeuehâtel chez M. Henri Gacond , à
Chaux-de-Fonds pharmacie Monnier.

47 A vendre , une chaudière en fonte
presque neuve (contenance 55 pots) S'ad.
à Edouard Udriet , à Trois-Rods, près Bou-
dry.

LEO STRITTMATTER
A 1 honneur  d informer  son honora-

ble clientèle et le public en général que
son magasin est très bien assorti en

Chaussures d'hiver et Caoutchoucs
à des prix raisonnables. Plus un solde
de bottes de garçons, à très bon compte.

19 A vendre , chez Françoi s Borel , poe-
lier-fumiste ,- rue de l'Oratoire 5, deux ca-
lorifè res irlandais à combustion lente et
deux fourneaux en tôle pour coke ou bois.

DEMANDE S DE LOGEMENTS
80 On demande à louer de suite , un lo

gement de 3 à 4 pièces avec cuisine ; adres
ser les offres au burea u du journal.

Demande de stagiaire
PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Ch s Colomb, notaire à Neuchâtel, de-
mande un j eune homme actif , intelli gent ,
recommandable, pour entrer dès mainte-
nant comme stagiaire à son Etude pour un
laps de 18 mois à deux ans.

tOf  Une bernoise très recommandable ,
qui a fait un apprentissage de couturière,
demande à se placer chez une tailleuse de
la ville en qualité d'ouvrière. Comme
elle désire surtout apprendre le français ,
elle sera peu exi geante pour les honoraires.
S'adr. à l'Evole 6, au premier.

4ox amateurs
d'engrais chimiques et sulfa te  de fer,
de conserves alimentaires , sardines , etc.,
de liqueurs fines de toute espèce ,
de vins fins de toute provenance, Bor-

deaux , Beaujolais , Maccn , Malaga , etc.,
de pâtes de Naples en tout genre , prove-

nance directe,
de lièges de toutes grandeurs,
de Champagnes de plusieurs marques ,
d'épicerie en gros ,
de fromages extra-fins et mi-gras ,
de sirops capillaire , framboises , gom-

me, etc.,
d'huiles de plusieurs espèces ,
de vins de Cortaillod ,

Le soussigné se charge de fournir les
articles rentrant dans les catégories ci-
dessus aux plus justes prix.

Magasins et bureau à Cortaillod ,
H.-L. OTZ.

ol A vendre, un potager a bas prix , rue
de l'Orangerie 6, 3me étage.

Municipalité du Locle
Le Conseil munici pal du Locle met au

concours les travaux de peinture et gypse-
rie du nouveau collège. Les entrepreneurs
peuvent prendre connaissance des devis et
cahiers des charges au bureau de M C -A.
R ychn-er, architecte , à Neuchâtel . ou au
bureau munici pal au Locle, où les sou-
missions devront être déposées au plus
tard le 7 décembre prochain..;. .... .__

Locle, le 25 novembre 1874
Le Conseil municipal.

ÏÏ W* PATINAGE. Belle glace près du
Pont-de-Thielle.

Conférences académiques
SALLE CIRC ULAIRE DU GYMNA SE

mardi 1er décembre à 5 h.

LA PRESSION ATM OSPHÉRIQUE
(avec des exp ériences] ,.': -

par
M. A M. VIELLE, professeur de minéra -

logie.
Entrée 1 franc.

1U M. Gélestin Vaucher, rue de l'In-
dustrie 9. au plain-p ied , se charge de tous
les rhabillages d'échappements, ancre et
cvlindre , rapporter les p ivots , etc.

Jaques Mouraire avise sa
clientèle qu'il prendra contre
marchandises les billets de la
Banque populaire. 

M»e NICOOD TRIPET a l'honneur
d'informer sa clientèle et les dames de là
ville, qu 'elle continue son état de tailleuse
à la maison. Elle promet un travail prompt
et soigné. Domicile : Ecluse 13. au plain-
pied .
il" Madame Leistner-Bernardi, Moltke-

Platz 3, à Dresde, reçoit chez elle un nom-
bre limité de jeunes demoiselles Leçons
d'allemand , de musique et de peinture.
Intérieur très confortable, vie de famille.
S'adresser pour références à Mme Sacc de
Perrot , à Colombier (Neuch âtel). (272-N) -

Samedi et dimanche à 8 h. du soir.
au eafé de la Balance

SOIRÉE MUSICALE
donnée par la Société l'Orphée italien

sous la direction de
S, AP OLLO ZANICHELLI,

célèbre artisle de cornet à piston et ex-chef
de musique du prem itr régiment de
grenadiers d'Italie.

103 On a trouvé le 16 novembre, au haut
du village de St-Blaise, une épingle en or
que l'on peut réclamer aux conditions d'u-
sage à la pharmacie de Si-Rlaise.

!04 Trouvé un mouchoir renfermant un
bas fait et un bas commencé. Le réclamer ,
aux conditions d'usage , chez Louis Barbe-
zat. Neubourg 6.

105 On serait bien reconnaissant envers
la personne qui pourrait donner  des rensei-
gnements sur une mécani que de gros char ,
qui a disparu il y a déjà quelques mois.
Prière d'en informer Justin Ecuyer , maré-
chal , à Corcelles.

105 Perd u , en ville , une petite enveloppe
gommée renfermant de l'argent et adressée
à Mme de Pury-Marv ;H. Prière de la dépo-
ser an bureau "de celte feuil le , contre récom-
pense.

107 Perdu , jeudi  soir ou vendredi en vil-
le , un portefeuille en cuir  contenant des
billets de banque et autres billets de valeur.
Forte récompense à qui le rapporte ra an
bureau de cette feuille.

!08 Perdu entre Colombier et Cortaillod , -
un rouleau de musique;  te rapporter contre
récompense cbez Mme Perregaux , à Cortail-
iod. ; 

p 

10!) Un jeune chien race blaireau , man -
teau rou .Lie , pattes blanches , est égaré depuis
jeudi soir. On assure récompense à la per-
sonne qui le ramènera à la fonderie Ber-
thoud , Boine 8.

!08 Perdu entre Colombier et Cortaillod , -
un rouleau de musique;  te rapporter contre
récompense cbez Mme Perregaux , à Corlail-

OBJETS PERDIS OU TR01YÉSJ. Thomas
EUE DES MOULINS 22,

Rappelle à sa nombreuse clientèle ainsi
qu 'à l'honorable publie, qu 'on trouvera
dès aujourd 'hui dans son magasin un
grand chois de làinerie, lingerie ,
soierie, telles que :

Bach'liks, pèlerines, fichus de laine,
fanchons. capots, bonnets de laine et
bonnets lingerie rûchés, 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 pap ier, et beaucoup
d'autres articles à des prix très~-mo-
(î«rps.

P<T* Une demoiselle portant pour Riga
(Russie) dans une dizaine de j ours, désire
trouver une compagne de voyage. S'adres-
ser rue de l'Industie Î5, t er étage.

AVIS DIVERS

81 Un homme de 31 ans , de bonne con-duite , parlant un peu le français et connais
sant bien la culture d' un jardin , cherche
une place de domestique de maison , dans
un hôtel ou dans un magasin. Entrée âNoël. Le bureau du journal indiquera

82 Une personne recommandable de la
Suisse allemande, désire trouver une place
de bonne d'enfant ; prétentions modestes,
si elle a l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. chez Mme Mollet , rue de l'Hôpital 13,
au premier.

83 Une jeune fille aimerait se placer tout
de suite comme bonne d'enfant ou pour ai-
der dans un ménage. S'adr. chez Mme Wit-
wer, rue St-Maurice 10.

84 Un jeune neuchâtèlois de 20 ans, con-
naissant la tenue des livres, la correspon-
dance et passablement la langue alleman-
de, demande une place de commis, à par-
t i r  du ter  janvier  prochain. Prétentions
modestes. Bonnes références. Le bureau du
journ al indiquera.

... 83 On voudrait placer une jeune vaudoi-
se, recommandable , connaissant le service
de femme de chambre. S'adr. à Mme Marie
Delacoor. rue du Milieu. Yverdon.

86 Une fille qui parle les deux langues ,
sait bien cuire et connaît les ouvrages du
ménage, voudrait  se placer de suite S'adr.
à MmeBrauen .  à l'hôtel do Poisson.

87 Une jeune ienime , âgée de 26 ans.
bonne nourr ice , désire se placer de suite.
S'adr. chez Mlle Petitpierre, sage-femme ,
rne des Mnnl ins  '2.

88 Un jeune homme recommandable ,
âgé de 22 ans , bernois, parlant les deux
langues , cherche une place pour Noël. Il
s'entend très bien à soigner le bétail et le
jardin et serait capable de remp lir  en mê-
me temps une bonne place de cocher. 11 est
exempt  de serrice militaire . S'adr . ponr
tous renseignements â M. Ernest Dubois à
la Coudre.

8il Une fille robuste demande une  place
de bonne ou pour faire un ménage. Une
cuisinière cherche à se placer. S'adr. à Mme
Weber , ruelle Breton 3.

90 Un neuchâtèlois de 27 ans, qui parle
les deux langues et qui a fait un apprentis-
sage de jardinier , cherche pour .Noël une
place de cocher ou jardinier dans une mai-
son particulière ; il connaît les soins à don-
ner aux chevaux. Le bureau du journal in-
diquera . 

9 I L'ne femme se recommande pour faire
des ménages et des chambres. S'adr. rue du
Temple-Neuf 28 au ime. 

92 Une jeune fille cherche une place à
Neuchâtel ou aux environs pour Bpprendre
le français. Elle voudrait aider dans la cui-
sine et au ménage, on payerait volontiers 100
à 200 fr. par année , si on lui donnait quel-
ques leçons. S'adr à la pension Lançon , Ti-
voli S. '

OFFRES DE SERVICES

54 Chambre meublée, Seyon 18, au ter.
55 A louer tout de suite à des messieurs,

deux chambres meublées. S'adr. rue de la
Gare 3, au second.

56 A louer , une chambre pour deux cou-
cheurs, chez Mme Perrenoud , quartier de
l'Immobilière 13.

J7 A louer, une chambre mansarde meu-
blée, rue de l'Oratoire 3, 2me étage. 

58 A louer de suite à un monsieur rangé,
une jolie chambre meublée indépendante.
S'adr. rue de l'Ecluse , 13. au plain-pied.

59 A louer un cabinet meublé , chez Knu-
cbel-Hirsching, Sablons 5 maison Dessou-

¦favy.
60 A louer à un ménage sans enfants,

pour tout de suite ou dès Noël , un joli lo-
gement au centre du village d'Auvernier.
S'adr. au magasin de papiers peints de M.
Crosetti. place du Marché à Neuchâtel.

61 Chambre garnie à louer , rue des Cha-
vannes 21 , an -ime.

62 A louer , de suite , une chambre meu-
blée rue St-Honoré H , au 1er.

64 A louer pour Noël , un logement de
six pièces et dé pendances. S'adr. au bureau
d'avis.

G* A louer , de préférence a un monsieur
de bureau , une jolie chambre mer.blée.
S'adr. rue du Mole I , au 3me.

65 A louer pour de suite ou pour Noël ,
un petit logement de 2 chambres se chauf-
fant. S'adr. rue du Temple-neuf 18, au ter.

6b A louer , de suite , une  chambre meu-
blée pour un on deux messieurs. S'adr.
faub. du Château 17. plain-pied.

67 A louer pour le t e r  décembre pro -
chain une  chambre meublée. S'adr. maison
de la pharmacie Bauler . an second.

68 A louer , à un on deux messieurs ran-
gés et soigneux , une belle grande chambre
meublée , 2 rue St-Maurice , au 2me.

A LOUER

102 On demande une apprentie blanchis-
seuse, chez Mme Deyenoges, Epancheurs 11.

A PPRENTISSAGES

52 On demande à acheler, d'occasion,
une machine à coudre. Pour les offres,
s'adresser au petit hôlel du Lac.

53 On demande à acheter une collection
d'appareils chimiques, consistant en un
creuset de plat ine , d'enviro n 40 flacons,
d'un mortier en agate, d' un creuset en
porcelaine , etc. S'adresser rue de l'Ora-
toire 5. au second.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer de suite ou pour Noël prochain ,
dans une maison de construction récente ,
un rez-de-chaussée composé de neuf pièces;
plus cuisine , chambre de domestique et
vastes dépendances , avec terrasse et grand
jardin au midi , donnant  sur le quai de
l'Evole. — Eau et gaz dans la maison. —
Vue splendide sur le lac et les Al pes. — Une
grande mansarde à deux croisées , pouvant
se chauffer et au besoin être divisée en
deux serait ajoutée à la location , si on le
désire. S'adr. à M Rychner , architecte, ou
en l'étude de M. Clerc, notaire.

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

7t A louer de suite ou pour Noël , une
maison d'habitation à Gorgier , comprenant :
deux grandes chambres au soleil levant avec
cuisine , -cave, écurie et jardin , Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. F. L. Maccabez ,
à Gorgier.

72 A louer une petite chambre meublée,
Ecluse 13 , au second

73 Dès le 1er décembre une jolie man-
sarde chauffable pour un jeune homme ran-
gé. Epancheurs 8, 3me.

74 A louer une chambre meublée , indé-
pendante et pouvant se chauffer, de préfé-
rence à 2 ouvriers rangés , pour le 1er
décembre. S'adr. rue du Prébarreau 3, au
rez-de-chaussée.

75 On demande un jeune homme tran-
quille pour partager une chambre. Rue des j
Moulins 3 au second.

76 Place pour coucheurs. S'adr. Temple-
Neuf 16. 

77 Place pour deux coucheurs, Ecluse 19,
2me étage.

78 Une chambre meublée, rue du Coq-
d'inde 8, an 3me.

79 A louer un cabinet meublé pour un j
ou deux messieurs. Grand' rue 7 au 3rne.

Appartement à louer.

¦93 On demande , dans un ménage sans
enfants , une domestique parlant français ,
sachant faire la cuisine , et ayant de bonnes

.recommandations. S'adr. à Mme Charles
Jacotlet ,'Boine 2.

94 On demande pour Noël , a 1 hôtel Bel-
levue, pour le service de la cuisine à café,
une bonne fille pas trop jeune , bien recom-
mandée et parlant français.

95 On demande pour Noël une domesti-
que propre , active , sachant faire un bon
ordinaire . Certificats exigés. S'adr. à Mme
Béguin-Bûhler, à Rochefort

96 On demande pour Noël ou le com-
mencement de l'année une personne
connaissant bien la couture et le ser-
vice de femme de chambre. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions . S'adr. au bureau d'avis.

97 On demande pour entrer de suite une
domestique pariant fra nçais , sachant faire
un bon ordinaire et connaissant les ouvra-
ges de couture. S'adr. Evole 23

98 On demande pour Noël , une bonne
domestique parlant français, sachant faire
un bon ordinaire, coudre et tout ce qui se
présente dans un ménage de deux person-
nes. S'adr. rnfi de l 'Industrie 1 an 1er.

99 On demande de suite ou pour Noël
une domestique parlant français , de pré-
fére nce une vandoise, connaissant parfaite-
ment la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. — Inut i le  de se présenter sans of
fri r des garanties de moralité et de savoir
faire. S'adr. au hurean.

CONDITIONS OFFERTES



GRAND CONCERT

Collégiale de Neuchâtel
Dimanelie Z9 novembre 1874

à 4 heures du soir

donné par
M de LANGE , organiste de Rotterdam

avec le concours de
M. FENN, baryton de Schaffhouse.

Programme,
i. Faniaisie et fugue (sol mineur ': pour or-

gue. Bach.
2. Arie de l'oratorio Ezio. Nasce al bosco,

chant. Hândel.
3. Adagio pour orgue de Lange.
A. Air ô patri e, ô lieux pleins de charmes,

chant Spontini.
o. Sonate (N° A si majeur) po.ir orgue.

Mendeîssohn.
6. Preghiera. Pietra Signore , chant .

Alessandro Stradella.
7. Toccatta et fugue (ré mineur] pour or-

gue. Bach.
Prix du billet : 2 fr.
On peut se procurer des billets chez

M mM sœurs Lehmann , magasin de musi-
que , et le dimanche après midi sur la ter-
rasse de la collégiale.

CERCLE LIBERAL
Les membres du Cercle libéral qui  n 'ont

pas encore payé leur cotisation pour l'an-
née 1874, sont in s t amment  priés de l' ac-
qu i t t e r , entre  les n-ains du servant , d'ici
au I er décembre prochain. Passé ce ter-
me , elle sera prise en remboursement par
la posle. LE COMIT é.
129 Le soussigné demande un associé ou

un commanditaire, pouvant  disposer de
10 à 20,000 francs ,  dans le but de donner
plus d' extension au Mont  de piété qu 'il a
fondé en 1870 el qui  en raison de l'impor-
tance qu 'il acquiert  chaque jour , néces-
site une augmentation de capital.

R. LEMP ,
agenl d' affaires , à Neuchâtel .

130 Unebonnef  iaigèrt» connaissant  son
état à fond , se recommande à l 'honorable
publ ic  pour de L'ouvrage à la maison. S'a-
dresser à Elise Dessingy. rue des Mou
lins, n e 19, Neuchâtel .

Théàlre de Neuchâtel
Direction de M. VnsHn.

Lundi 50 novembre 4874.
lia fiante «le S4-Troj»eie ,

Drame en 5 aetes. du théâtre de la porte
Sain t -Mar t in

lies Virtuoses d» pavé.
Scène musicale en 1 acte , mus ique

de Léveillé.
On commencera à 71/, heures précises.

Société d'utilité pobli qne
au château

Reprise des Conférences
Samedi le 28 novembre 1874 , à 8 heures

du soir ,
CAUSERIE LITTÉRAIRE

par M Fritz BERTHOUD , professeur hono-
raire à l'Académie.

DANSE PUBLIQUE *JtZ%
à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

VISIBLE
pour quelques jours seulement

EMM ARTISTI QUE
de photographies sur verre.

Dans la rue St-Maurice n° ô au plain pied,
à Neuchâtel.

Le salon est ouvert tons les jours depuis
10 heures du matin , jusqu 'à 9 heures du
soir.

Prix d' entrée fr. I Abonnements de
6 billets à fr. 4.

Je me recommande » l'honorable public
de la ville et des environs.

A. CABLER.

Municipalité du Locle
Le Conseil munici pal du Locle met au

concours la fourni ture  des serrures , fi-
ches et fermentes de fenêtres pour le
nouveau collège Les amateurs peuvent
prendre connaissance des conditions chez
M C. -A Rvchner , architecte, à Neuchâ-
tel , ou au bnrean munici pal , au Locle , où
les soumissions , accompagnées des modè-
les devront être remises au p lus tard le 10
décembre prochain.

Locle, le2 o  novembre 1874.
Le Conseil municipal

Pour apprêteurs
DE CHAPEAUX DE PAILLE
Dans une fabri que de chapeaux de paille

de la Suisse romande , deux bons ouvriers
connaissant parf aitement bien leur métier
trouveraient de l'occupation pour 8 à Î0
mois par an.

Les annonces sont ,V adresser franco sous
les initiales A R. à M. Edouard Dick, bi-
jou tier à Neuchâtel.
123 On demande pour le 1er février 1875,

un bon vigneron, à même de cultiver 56
ouvriers de vignes dans la commune du
Landeron , avec maison et étable , située
entre Neu vevil le et Landeron. jardin et
plantages. S'adr. à L.-E L'Ep laitenier , à
Neuveville.

P. L'EPLÂTTENIER
Ecluse SI.

Etablissement à vapeur.
Teinture en toules 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.

L'ESCÂLÂD E DE GENÈVE
ZiZ"" anniversaire de

Les citoyens genevois et amis de Ge-
nève qui désireraient participer au ban-
quet que la Société genevoise a organisé
pour le 12 décembre , sonl priés de s'ins-
crire à l'hôtel du Vaisseau , jusqu 'au sa-
medi 5 décembre.

Pour la Soc été genevoise ,
Le Comité.

125 Un jeune homme pouvant disposer
de quelques heures par jour , se charge-
rait de quelques écritures chez lui ou à
domicile. S'adresser au bureau.

Paris, le 26 novembre 1874.
Les élections municipales de dimanche

dernier sont un véritable succès ponr le
parti ré publicain : toutes les élections qui
ont eu un caractère politique ont élé ré.
publicaines;  là où les intérêls locaux ont
pris le dessus, elles n'ont aucune portée
politique.

Ces élections ont élé en outre une pro-
testation contre les maires imposés par M.
de Broglie , et. la meilleure preuve c'est
qu 'un certain nombre de ces maires , à la
suite de l'éleciion de dimanche , ont donné
leur démission.

Autre  résultat encore : beaucoup de dé-
putés des divers groupes de la droite
n 'ont pas été réélus.

— Il esl absolument certain qu 'il y aura
un message à la rentrée de la Chambre :
M. Decazes , qui a été chargé de la rédac-
tion de ce document , y parle des lois con-
stitutionnelles , mais sans aborder la ques-
tion de dissolution . Au point de vue de la
poli tique extérieure , il mentionne les deux
négociations importantes qui ont eu lieu
depuis la séparation de l'Assemblée: la
reconnaissance du gouvernement espa-
gnol et le rappel de VOrénoque.

— A propos du rappel de VOrénoque
le pape a écrit à l'évêque de Montpellier
une lettre dans laquelle il a ffirme qu 'il n 'a
jamais été consulté sur ce sujet et que ,
par conséquent , il n 'a pu donner d'avis
favorable, ainsi qu 'on l'a prétendu.

Cependant le Journal officiel a affirmé
le contraire.

Qui a raison?
— On a élé quel que peu surpris en ap-

prenant que H. Rouhere t  les autres agents
du fameux comité bonapartiste , élaient
cités devant le ju ge d ' instruct ion ,  mais à
titre de témoins seulement.

Où sont les accusés alors ?
— On dément aujourd 'hui  tous les brui ts

de modifications ministérielles.
M. le duc de Broglie aurai t  viveme nt in-

sisté f f bur  que le cabinet se présentât tout
entier devant l 'Assemblée.

— Blanqui est à la dernière extrémité

NOUVELLES SUISSES
Catastrop he du Grand St-Rernard. —

Une troupe d'ouvriers italiens , qui  t en ta i t
jeudi  19 novembre le passage du Saint-
Bernard , a été surprise par un affreux
ouragan de neige glacée. Deux chanoines
(MM. Conlat et Glassey) el le domesti que
de l'hospice , qui  s'étaient portés à la rer .
contre des voyageurs , ont payé de leur
viexleur courageux dévouement.  Cinq ita-
liens ont élé emportés avec eux dans la
tourmente. Six autres , qu 'un retard a pré-
servés du même sort , ont rebroussé che-
min et gagné Bonrg-Saint-Pierre. M. Con-
ta! a été retrouvé le lendemain dans une
sorte de refuge si tué à une lieue du cou-
vent , où il a expiré lorsqu 'on voulut  le
transporter.

A l'hospice du Gothard.  près de cent
personnes ont été prisonnières dans l'hos-
pice el dans I auberge qui se trouve à côté .
On craignait  que la provision de vivres ne
fût pas suff isante  pour nourr i r  toutes les
bouches. Les communicat ions télégr aphi-
ques étaient interrompues. Le beau temps
étant revenu , les voyageurs ont pu se re-
mettre en route.

X E LC8I ATE Ii
— Mercredi matin 25 novembre , on a

trouvé au bord du lac , aux Saars près de
Neuchàlel , le cadavre d' un enfant nouveau-
né du sexe masculin , vêtu d'une chemise
et d'un bonnet , et enveloppé dans un cou-
pon de toile blanche , le tout  renfermé dans
une boîle.

Cultes du Dimanche 29 Novembre.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 Ij i  h. 1" culte à la Collégiale.
10 3[i 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3me culte au temple du bas
7 h. Culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[ lh.  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 DD DIMANCHE

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

rences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

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

lehre.
8 — Ebenda. Bibelstunde oder Missionstunde.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Marché de Neuchâtel du 26 nov. 187i.
Pommes déterre le boisseau , fr. t »— à -¦—
Pommes • 1«50 à 1»80
Poires > 2»— à 2-50
Carottes , » 1»— à-»—
Raves » 0.60 à -»—
Noix • 3— à 3.30
Gru s et Habermehl » 7.— à -•—
Choux-raves , 3 pièces 0-— à -»—
Beurre en livres 1»60 à -» —
Beurre en mottes 1-50 à -»—
Lard , la livre 0.90 à 1 —
Œufs la douzaine 1 «30 à -»—
Choux, la tête CIO à -.—
Salade , 5 têtes -•— à 
Paille, le quintal 2-80 à 3.50
Foin vieux le quintal 4-60 à 5»—
Expertise de lait du 25 novembre 1874
Noms des laitiers. Résultat au erémomètre.

Gygax 17 % de crème.
Sottaz 6
I»risi 9
FriburghRii!» . 7
Zbinden 17

DIRECTION DE POLICE.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société de la Grande Brasserie
de \eueha(ei

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 Société, rue
du Seyon n" 24. 269 N.

Neuchâtel , le 16 novembre 1874.
Le Directeur.

J27 On recevrait  â Noël ou à Pâques pro-
cha in ,  dans une famille honorable du can-
ton de Berne , une jeune  fille de 14 à 16
ans , qui  désirerait apprendre la langue
al lemande;  outre les soins paternels qui
lui seraient donnés , elle aurai t  l'avantage
de fréquenter  une très bonne école. S'a-
dresser à Jean Glauser , pension Birhard ,
à St-Blaise.

Promesses de mariage.
Séraphin Ardizio , mineur , italien , et Lise-Em-

ma Rognon , blanchisseuse, lous deux dom. à Neu-
châtel.

Johan-Budolf-Sigmund Moser, cordon nier, dom.
à Nidau (Berne) et Barbara Dûrrmeier , cuisinière ,
dom. à Neuchâtel .

Naissances.
Le 16. Henri-Samuel , à Paul-Henri Quinche

et Julie-Elise née Humbert-Droz , deDombresson.
18 Maria-Rosina , à Samuel-Christian Hodel et

à Madeleine née Liniger, bernois.

19 Albert, à fatale Girola et à Rosette netSchreyer , de Neuchâtel.
21 Marie-Cécile à Henri-Houis Weidel et â Eli-

se-Louise née Frei , bernois.
22 l'n enfant du sexe masculin né mort , à

Henri Degen et à Elisabeth née Leiser, bàlois.
23 Léopold à François-Louis Courvoisier et à

Kose-Pauline née Borel , bernois.
23 Henri-Alcide, à Théobald Rodari et à Eugé-

nie-Louise née Volper , tessinois.
2i Arthur , à Jean Schumacher et à Elisabeth

née Fruti ger, bernois.
25 Eugénie-Pauline , à Charles Petitp ierre et à

Anna-Elisabeth née .ïgerter, de Neuchâtel.
26 Charles-Emile, à Jules-César Mûnger et à

Amélie née Schlupp, bernois.
26 Conrad -Emile , à Conrad Schneiter et à Ma-

rie-Madelein e née Bula , thurgovien .
Décès.

. 20 Marie-Louis e Kiopfstein , 4i ans, 11 mois,
bernoise.

20 Charles-Louis i.arsche, 72 an s, 1 mois, 15
jours , marchand-taille ur , veuf de Françoise-Ro-
salie née Reymond , de Neuchâtel.

20 Augustine née Flotron , 55 ans, 11 mois, 4
jours , journalière , veuve de Justin Droz , de Neu-
châtel.

21 Benoit Schmutz , 55 ans, 6 mois , 15 jours ,
journalier , bernois.

21 Charles-Josep h Vuillermot , 61 ans , entre-
preneur , époux de Joséphine née Probst , fran-
çais.

21. Guiliaume-Henri Piaget , 25 ans, 1 mois, 17
jours , horloger , du Grand Bavard .

,% Nous nous faisons un plaisir d'attirer
l'attention du public  de Neuchâtel sur le
concert qui se donnera demain dimanche
29 novembre à la Collég iale. M. de LANGE ,
qui  s'est acquis comme organiste , par un
talent  admirable , une réputation euro-
péenne , y jouera plusieurs morceaux choi-
sis des maîtres  classiques. Nous aurons
en même temps la bonne chance d'y en-
tendre de nouveau la belle voix de bary-
ton de M. Fenn , qui s'est déj à fait connaî-
tre si avantageusement  dans noire ville .
Nous ne saurions trop engager tous les
amateurs  de belle et bonne musi que à ve-
nir assister à une exécution parfaite des
produits  les plus élevés et les p lus saisis-
sants  de l' art musical.  X.

„*# Nous sommes en relard à l'endroit
des représentations données depuis quel-
que temps sur notre théâtre par la société
dramati que de M. Vaslin. Plusieurs des
artistes qui  la composent sont d ajà connus
favorablement de noire public ,  el de nou-
velles acquisitions sont venues la comp lé-
ter et la renforcer. Lundi prochain les
amateurs  du ihéâtre sont conviés à l' au-
dition d' un drame émouvant  et accidenté ,
la Dame de Saint-Tropez , et d' une jolie
scène musicale , les Virtuoses du pavé.
Nous aurons probablement  l' occasion de
revenir sur la production de ces deux piè-
ces. **

8ga»re» M.n«u,y«fc»wMi|mi|i l flm Him inl m) M .isaBagsagaa
Madame Gillard-Dnfour et ses enfanls ,

Mlle Elise Gilard , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de Monsieur André Cillard -Bu-
four , leur  époux , père et frère , décédé à
Fiez le 27 novembre dans sa (H.e année, après
une longue et douloureuse maladi e.

I.'ensevelissptnent aura lieu dimanche "29
courant à deux heures après-midi. B 1 432

Il ne sera pas envoyé de faire part.

ÉTAT» CIVIL DE NEUCHATEL

TEINTUEE LYONNAISE
M. HAÀG , tapissier , faubourg du Lac , i , Neuchâtel .

O uverture le Ier décembre.
Teinture de toutes sortes de tissus en noir ou en couleur , des robes de soie à neuf ,

des rubans, des velours, des damas, des ameublements, des vêtements d'hommes (sans
les défaire), des vêtements de dames.

Dégraissage ou lavage à neuf des vêtements d'bommes ou de dames, sans les dé-
former ni rien défaire ; des soieries, damas, velours et de tous les objets de grande
Taleur , des couvertures de laine el des tapis.

Impression en toutes couleurs, or, argent, etc. — Grand choix de nouveaux dessins
à des prix très modérés.

Apprêt et moire suivant les tissus. (273-N)


