
Avis municipal
Le publie est informé que la direction de police procède actuellement à une

nouvelle numérota t ion  des immeubles de la circonscription munici pale et le rend
attentif aux changements qui peuvent le concerner.

¦Certaines rues ont changé «le nom :
Le faubourg des Roehettes s'appelle maintenant  rue de la Gare.
La rue de St Jean . » rue du Pertuis dii-Snult .
Le faubourg St-Jean • • faubourg des Sablons.
La rue des Halles « • rue du Trésor.
La ruelle des Halles • ¦ rue de l'Ancien-Hôtel-de-ville.
La rue de l 'Ancien-Hôtel-de-vil le » • rue du Seyon.
La ruelle Fleury • « ruelle des Chaudronniers.
La rue des Greniers • • rue des Fausses-Brayes.
La rue de la Boine con t inue  jusqu 'au Flan;
La rue de Ja Promenade noire part depuis la Banque de MM. Sandoz et Berthoud

jusqu 'à la maison de M. Sandoz , vétérinaire.
Neuchàtel , 3 décembre 1075

Direction de police municipale ,

Règlement pour les laitiers
Le Conseil Généra l de la Municipalité

de Neuchàtel,
sur le rapport du Conseil Munic ipa l.

ARRêTE :
Article I". — Il esl expres sément dé-

fendu aux laitiers de laver leurs ustensiles
dans les bassins des fontaines publi ques.

Art. 2. — Les laitiers domiciliés en ville
sont autorisés à laver leurs ustensiles MI-
tourde, fontaines qui leurseront désignées
par la Direction de Police munici pale.

Art.  3 — Les laitiers domiciliés hors
de ville sont autorisés à laver leurs usten-
siles autour des fonlaines suivantes :
a, celle de l'Evole , au bas des zi g-zags ;
b, celle de la Maladière , près du cimetière ;
c, celle du faubourg de la Gare ;
d, ceile de l'Ecluse , près des abattoirs ;
e, celle du Heposoir.

__ ''/. A. — Les contrevenants seront pas-
sibles d'une amende de deux francs.

Art. 5. — Le règlement du 4 j anvier,
sanctionné le 3 février 1875, esl abrogé.

Ainsi délibéré et adopté en séance pu-
bli que à l'holcl de ville de Neuchâlel , le
27 octobre 1875.

Au nom du Conseil Général :
Le Président ,

(Signé) ANDBIE.
Le Secrétaire ,

CSigné) A. BIOLLEY.
SANCTION .

Lecture faite du présent arrêté et déli-
béré ;

Entendu la Direction de l 'Intérieur ;
Le Conseil a , dans sa séance de ce jour ,

approuvé el sanctionné les cinq articles du
dit arrêté pour être main tenus  ct observés ,
tant et aussi longtemps qu 'il n 'y sera pas
vu d'inconvénients .

Neuchàtel . le 12 novembre 187.*).
An nom du Couseil d'Etal :

Le Secrétaire ,
(Signé) H ENRI TOUCHON.
L. S.

La Direction de Police inform e les lai-
tiers qu 'ils peuvent prendre connaissance
au poste munici pal des fonlaines qui leur
ont élé assignées à teneur de l'art, i.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente à l'enchère
de la maison où esl le

Café St-Honoré à Neuchàtel
Le jeudi l(j  décembre 1875, à 3 heures

après midi , en l'étude de Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâlel , M. Henri Breguel
exposera en venle par enchères publi ques ,
la maison qu 'il possède à Neuchâlel-ville ,
dont une entrée donne sur la rue St-Mau-
rice el l' autre sur la rue St-Honoré , com-
prenan t au rez-de-chaussée deux vastes lo-
caux , à l' usage de café-restaurant avec
cuisine , plus trois étages à l' usage de
logement. Cel immeuble est l imi té : au
nord par la rue St Maurice , à l'est pur M.
Antoine  Holz , au sud par la rue Sl-llono
ré, et à l'ouest par M Gvger et par M .
Meyer , coutelier. Eau dans toutes les cui-
sines — Bon rapport , quoi que les loyers
ne soient pas élevés,

S'adr. pour visiter l'immeuble' cl pour
renseignements , à M. Alfred Jacot , agent
d'affaires , elà  Ch. Colomb , notaire , à Neu-
châlel.

AVIS
Samedi M décembre 1875, dès les 2

heures après-midi , on vendra par voie de
minu te  dans l'auberge de Brot-dessous ,
une forêt appartenant à M. Théodore de
Meuron , siluée à Chanlcmerle rière Brol ,
contenant environ A arpents. Cette forêt
d'une dévestiture facile , est boisée de hêires
de 40 à (10 ans , en étal d'exploitation.
S'adresser pour visiter cette forêt , au ci-
toyen Louis-Henri Duvanel , h Brot des-
sous.

i On offre à vendre de gré à gré un
beau ilomniiie sur le Grand C'IIUII -
iiioi-t , territoire de Neuchâlel et Enges,
consistant en maison de ferme , récem-
ment réparée, avec deux citernes, dont
une neuve en pierres , jardin , pré, champs ,
pâturage boisé. Ce domaine d'environ GO
poses, jouit  d'une vue magnifi que sur la
chaîne des Alpes et la plaine Suisse.
S'adr. pour les rensei gnements et condi-
tions à M. L. Perrin , notaire à Valang in ,
ou à M. Al p. -H Clerc , notaire à Neuchà-
tel.

Etude de M' SCHLEPPI, notaire à Neuviville.

Vente d'un hôtel-pension
Samedi , le il «léeembre -1895, dès une heure de relevée , à l'hôtel-pen-

sion du Beau-Site, à Nemevillc , il sera , à la requête de M. FRAN çOIS-CHARLES IMER ,
maître d'hôtel, à Neuveville . procédé à la venle par adjudication publi que el volontaire
de la belle propriété de l'hôtpl-pension du Beau-Sil e, avec dé pendances, que M. IMF.l t
possède aux Plantes, à Neuvevil le , propriété cons is tan t  en :

I. Un élégant et vaste bâtiment nouvellement
reconstruit et comprenant :

Une grande salle à manger , enlourée de salles de Sociétés et d'offices ; salle de
billard , .4 chambres , cui.-ine , vestibule , balcons , terrasse», \ caves meublées , renfer-
mant o lègres avinés , d'ensemble 13,000 pots ; remise avec lessiverie, pressoir , fontai-
ne, etc. — Ce bâtiment , solidement construit en pierres, et d'une assise de 34 perches,
est assuré conlre l'incendie pour fr. 80,000.

II. Les dépendances consistant en
1° Un verger contigu destiné au service public; il esl ombragé de nombreux arbres

* ¦ fruiliers , cabinet df. plaisance , contenant  -l!) perches de 100 pieds carrés.
2° Un j ardin potager et basse-cour y aliénant , de 1.1 perches 43 p ieds -
3° Une vi gne fournissant le vin à la famille du propriétaire , elle aboutit  avec un

nouveau qui l l icr  allemand aux dépendances sous N° 1 et 2, elle contient 194
perches.

Celte propriété se recommande pour l'exp loitation tant  comme Hôtel-Pension que
comme brasserie , par sa s i tuat ion avantageuse el sa vue libre de Irois côtés, sur la cam-
pagne , le lac et les Al pes

Comme lieu de réunion des grandes niasses , elle est au premier rang des établisse-
ments publics de la contrée.

Celte propriété conviendrait encore pour l'exp loitation d'autres industries , mais
tout part iculièrement comme Pension déjeunes gens, ou comme bien de famille , éclai-
ré au gaz par 70 flammes

Une partie des meubles pourra être cédée à l' amateur. Entrée en jouissance au
nouvel-an 187(i . Conditions de paiement favorables. En cas de non-adjudication on
traitera de gré à gré.

Pour plus amp les ren.'ei gnements s'adresser au notaire soussigné.
Neuvevil le , le 23 novembre 1875.

Par commission ,
Sclileppi , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le vendredi 10 décembre courant , la

commune de Bôle vendra par enchères
publi ques , et conlre argent comptant , dons
la iorêt au haut du Plan du Bois , près de
la pierre de mont Boudry, le bois ci-après
dési gné :

20 billons sap in
5 loises mosets sap in
14 loises, bois à briller , sap in
25 tas de branches , sap in
3 mises de bois renversés et autres.

Les enchères commenceront ii 9 heures
du malin

7. On vendra par voie d'enchères
publi ques , p lace Purry ,  jeudi  9 décem-
bre , dès 9heures du mat in , un mobil ier
de ménage composé de deux lits , un
canapé , une commode , deux glaces , six
chaises, literie , linge et ustensiles de
cuisine.

En cas de mauvais temps, la vente
sera renvoyée au jeudi  suivant .

Greffe de paix.

Enchères publiques
A COLOMBIER

Le public est prévenu que l'on vendra
en enchères publi ques , à l'hôtel de
Commune de Colombier, le lundi
(i décembre prochain , dès les 8 h. du n_ «-
lin et les jours suivants, les objets ci-
après , savoir :

Un cheval ct son harnais , une voilure
non couverte , un tombereau , un char a
bras, une élable à porcs , un tas de fumier ,
un grand potager avec accessoires , une
pression n bière avec accessoires, sept va-
ses de cave dont deux ronds et cinq ova-
les contenant environ 2 .000, 1, 190,
1,000, 583, 525, 350 el 150 pots.

Environ 5200 bouteilles vin rouge an-
nées 1808, 1809, 187 1 , 1872, 1873 et
1874 , _3"2 bouteilles de Bordeaux , 57
litres eau-dc-vic , el un certain nombre de
bouteilles vides mesure fédérale. Trois
grands drapeaux neufs, dont deux aux
couleurs cantonales ,et presque tout le mo-
bilier de l 'hôtel , pendules , tableaux , servi-
ce de table , une montre avec sa chaîne en
or, ô labiés à coulisses, un grand nombre

PRIX DE l'ABONNÏMINT .'
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7>—

expéd. franco parla poste • 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4«—

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois , . » » • 9>S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15-50
Pou r 6 mois, » 8-50

PRIX BBS ANNONCES :
De 1 i S lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. ta ligne ont., 5 c. In ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite. Avis de morlde fr. i àl»50.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, Ite.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames S0 c. Les
annonces reçues jusq u'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis D.iraissenl le lendemain.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — DÉCEMBRE 1875 
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de fables d'auberge et de chairs nçuves ,
de ¦'•l_irVëiiT*S,W, et iVn rgVari(ï-'tmtffiÈrT« (l'objels
dont l'énniiiératlon 'sertit trop .Jb'ngij p .' . "

Il sera accordé yiVfiic'ililiis p^urJe p'aie-
ment..,, :;; ¦ - ,  qratnoif orit'ôt t ir  >'¦ '

A,uvern !eq,.le 2,4;rio\ernhre|l,Wo._ .ij, ! .
, , , . : ,., j ,?,i Greffe du paix.

i" u 'mu DI PARIS iisi IUM ntu.¦.y / iy ^y • .,, . . .  M J ïD 'îiieaasoosse
à cole 1 hôtel du Faucon

;;-7 .i. d: .!;- .;; y - , !i y y : . '•' ¦¦" '-H " '¦ - -: .-. "'. j i '-, ¦-"' '¦ ' ¦ ' "¦ ':' ,

faraud assortiment de PnrdeSBim depuis fr. 95.  — Kobri de ehamhre ouatées depuis fr. 18,
couvertures de voyage, cache-nez cravates en fous genres, et «inantiié d'autres articles concernant

L'habillement d'hommes et enfants
pro p ies à ôlre donnés pour

CADEAUX m mimi-rn
Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

Maison Biekerl
RUE DE L'HOPITAL

En consignation d'ici au jour de l'an pour fr. 20,000 de
Soierie noire et velours de soie

des premières fabriques de Lyon.
Baisse énorme sur les prix, meilleur marché que

n'importe quel magasin de Paris.
Faille 60 cent, garantie à l'usage fr. 4 et 5,25.

id. extra souple fr. 6,50, 8 et 10.
VENTE ' AU COMPTANT

Les grands tapis turcs et perses sont arrivés

FABRIQUE D ORFÈVRERIE
RODOLPH E SCHMIDT

Place Purry 9.
Ensuite d'améliorations apportées dans l'outillage de mon atelier el à l'occasion

des ventes de fin d'année , j 'ollïe à ma clientèle et au public  en général :

1. Un grand assortiment d'orfèvrerie
au prix de finfcri«iue, soit :

Couverts de.lable unis , cuillères el fourchettes , fr. 3 de façon.
» » à filets , » 4 n

Cuillères à café unies , lii douzaine , » 8 »
» » à filets , » » 12 >

Poche à soupe , unie , la pièce, » 8 »
» » à filets , » » 10 »

Et les aulres^arlicles en proportion. , .

2. Un choix complet de bijouterie or 18 karats
A DES PRIX AVANTAGEUX

3. Cn ass-artiiucnt «Se montres ©r et strient fçaranticK.
Les commandes d' argenterie poinvNool seront acceptées jusqu 'au '20 décembre et

celles pour le Nouvel-an jusqu 'au 20 décembre.

l BAGUES ÉLECTRIQUES \f i \  Médico-galvanique — Système Raspail. fil
2\ La ré putation que les bagues électri ques >ystème Uaspail . ont  acquises par /\
V leur incontestable efficacité contre les rhumatismes , les aff ections nerveuses et J\
w l 'infection mercurielle du sang, nous funt un devoir d ' inviter  le public de s'a- w
$ dre-ser directement au dé pôt général , afin d'éviter les contrefaçons. — Celle ba- fô
3\ pue esl marquée s. IL , garanlie comme solidité et peu t être changée si elle f \
W n'allait pas. \V
W PI.TV ( ^"Sl,e simp le courant , fr. 2. > W
J\ t MA | Bague double à 2 courants , fr. 3, nouveau modèle. fll
3\ Envoi contre remboursement A\
W .1/. BRESSLER, Eaux-Vives .3, Genève W

22 A vendre un cheval de voi tur e ,
bon trotteur . S'adresser au bureau d'a-
vis.

PRIME
Toute personne qui  souscrira aux

Souvenirs d'un volontaire
DE PARIS

(G-uerre de 1 {=.70-7 3 )
par M. GUSTAVE ROUSSELOT ('ou-
vrage sous presse) recevra gratuitement
de suite et franco l'opuscule poéti que des

Sonnets
du même auteur.  S'adr. par carte à M.
G. Ilousselof , à BEVAIX , pour recevoir
la brochure et le bul le t in  de souscri ption.
(Cet ouvrage , qui  se vendra 4 fr. en li-
brairie , est laissé à 3 fr. aux souscri p-
teurs.)

Ail MAGASIN

de M. F. CALAME
Successeur de Borel -Willnaner.

Figues de Sinyrne et p runeaux sur choix
en boites et en petites cais.-ettes.

Fruits coutils , nougat , etc.
Un bel assortimen t de boug ies pour ar-

bres de Noël.

Meier , coutelier , rue St-Manrice 5
se recomm ande a l 'honorable public et
vignerons de la ville et environs pour les
ré parations des sécateurs. ouvrage prompt
et prix raisonnable. Grand cho ix rie séca-
teurs neufs ; on aiguise tous les jours. I|
exécute tout ce qui concerne sou état.

21. A vendre environ 2UO pots vin
rouge 1873 cru du pays, à un prix rai-
sonnable. S'adresser au bureau d'avis
qui  in di quera.

COMESTIBLES

RINSOZ fils
Temple Neuf

Sur commande : volail le s truffées ,
galantine de volailles à la gelée,pâtés
de gibier , pièces moulées.

Tous les jours Huîtres  d'Ostende.

Salle de vente
8Ï , faubourg «lu H .ne.

Télescope avec pied , à prix très avan-
tageux.

i Champagne français de plusieurs qua-
lités.

X MGÏS^5 de J, ŒTTINGER O
O au Faubourg vis-à vis le O
O Palais Rougemont. Q
fj  Bel assortiment de chaises , fan- « j
/> teuils , canap és, chauffeuses , fu- #C
j £ meuses, tabourets de pianos , ca- \f
%£ siers à musique, tables , lavabos, vJ
il bureaux,  commodes , Tap is, car- \̂
tf \ .  pets foyers , étoffes pour meubles X
)£ et rideaux , stores peinls , etc ar

ANNONCES DE VENTE
y, ' : , - ¦ ' . ,  ,y .  . ' ¦ . ¦ ; . :  .1

MM. CSuMtnve Paris «t C", rue
du Coq d'Inde ÎO, continuent de ven-
dre à grand rabais loules les ntiarcbandises
de leur magasin, '. , . 1 ,. ,

Pendant le, courant de ce mois on li qui-
dera principalement la draperie pour hom-
mes , 'esli.-liiuelles blanches et couleurs ,
les peluches , molletons et articles pour
confections , la soierie , les velours soie et
velours ang lais , gui pures et chantil l y pour
châles , rob'es'et confections ; les foulards ,
cravates , éebarpes , cachetiez , ainsi qu 'un
grand choix de châles lap is et tar tans , car-
rés et longs.

fie Moitié de confections et de
nouveautés pour roltea d'hiver
sera vendu à perte.

A vendre , de beaux et bons
échalas en sapin pour vigne,
A '/s e* 6 pieds de long. S'adr. à
M. Bûcher, à Bevaix.

Pour catéchumènes
CADEâDX DE* NOUVEL-AN

A. BLOCH
NEUCHATEL LAUSANNE

Place du Marché , 3. Saint-Pierre , 8.

Robes en laine ' -«60
Popeline fr. 1
Ecossais la ine  1 » 10
Bèges hau te  nouveauté  à loti t  prix. —

Serge, diagonale tou t  la ine , à tout
prix.

Un choix d'étoffes deui l  et mi-deui l .
Un lot de bonnes et fortes mila ines  pour

œuvres de charité.
Châles t a r t ans , châles tap is, châles noirs

de toutes quali t és.
Confections 'garnies, forme moderne à

lotit prix: —Vareuse drap velours fr.
'3 ,— Imperméables a tout prix.

Soierie noire et grise ; foulards de soie
et de poche., .

F lane l le  de santé , tout  laine , depuis fr.
1.40. Peluche eu toutes  couleurs.

Un beau choix de tap is do table , depuis
l'r . 4. Descentes de lit, —Tapis de lit.
à une personne l'r. 4» lJ0, à deux per-
sonnes fr. 5> 7() . — Couvertures en
lnine b lanche et en rouge. Mou-
choirs du poche en lil l'r. 3 > 85

Un solde de dra p gris moilié laine en
grande largeur fr. 3»90
12 A vendre un potager n" 14 en bon

état avec accessoires . S'adresser à Mlle
Fanny Breguet à Coffrane.

13 Au magasin de l'ayence , Kavarger-
Kaser , dé pôt de teinture d" Y ver don.
Ré paration de chaises en jonc , dé pôt de
plantes , bouquets  sur commande i_ des
prix très avantageux.

I i A vendre une bonne machine à
coudre pour l in g ère. S'adresser Ecluse ,
13, au 3me.

15 A vendre un ameublement  de sa-
lon consistant ,  eh un canap é, 2 fauteuils ,
6 chaises, une table ovale , un lavabo
pour deux personnes , un pianino pres-
que neuf , deux glaces ainsi que quel ques
autre» objets. S'adresser au bureau.

Bonne occasion
A vendre une  scie circulaire avec grande

roue , courroies el douze scies assorties.
S'adr. ' chez .1. Delol. Vauseyon 2.

Tablettes pectorales de Keating
( __ « '( iiâaiy "n cough lozenge»)

très efliracrs dans les cas de rhume ,
toux, uMthui«) et même de phthyaie.
En boites de fr. I«C0 ct fr . -i, à IVeuchâ-
tel chez M Henri CSneond ; à la
Cliaux-dc-Tondii , pharmacie Mon-
nier ; au I.<>«•[<• chez Mlle Sop hie Favre,
rue des Envers.



HENRI RYCHNER
successeur de la . ' .' ,

SUCCURSALE A. PERSE
Gants de peau de Suède.

D )> castor.
» » daim ,
a glacés.
» glacés fourrés.
y > caslor laine.

Beau choix de lainages et laines à tricoter

I

_-_ Tin A T1\ est l'ennemi de l'é p idémie. La Crème Si-
¦_/ _L'  _L__ ¦ ___ I I __ »on neutralise et prévient gerçure», cre-

.IV Wy ¦¦ ¦ I I I vasses, engelures , rougeurs , feux , boulons , etc.
JM_ _I JL H vll r  N'accepter aucun produit à sa p lace et de-

mander toujours sous le nuin de CBEME
SIMOX. L\on Simon , rue de Lyon 83.

Dépôt à Neuchàtel  chez M.M Humbert  et C, la Chanx-le-Foiub , parfumerie Meyer ,
au Locle , pharmacie Burmann.  (H 0000 X)

32 On oiïre à vendre deux wagons de
f u m i e r  pour les vignes , rendu franco
en gare de Corcelles. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Au bon marché sans pareil.
1, Rue de* Moulin» 1.

Grand choix d 'habi ' lements pour caté-
chumènes h des prix très modérés

58 Une jeune fille sachant  bien faire la
cuisine , cherche à se.pla£er de suite com-
me cuisinière ou fipiir tout  faire dons un
ménage. S'mlr. au 'huremi d' avis

5_ Ûne lmiihe fille de 5.3 ans . désire se
placer dans une bo iinéte famille. S'adres-
ser chez Mine l le imann , ii Cernier

60 Une honnête jeune fille de 19 ans.
voudrait  se placer d .us un pet i t  ménage
pour faire la cuisine. On pré fère Un bon
t ra i t emen t  à un gage élevé. S'adresser un
bureau.

lil Ou vomirait placer tout  de suite en
ville un honnête jeune  homme de 16 an« ,
pour cOinini-stonnaire nu dans un maga-
sin comme domestique. S'adresser i Jean
Clol tu , t a i l l eu r , à Cornaux.

(.2 Un j eune  homme tlp 13 ans, bien re-
commandé et par lan t  les deux Int lgUP S.
cherche une place comme domestique de
magasin ou dans un bureau. S' adresser
rue Fleury.  n " ô. au 1".

63 Une j eune femme a v a n t  l 'habitude
de remplacer les domestiques , cuisinières
ou femmes «le chambre , se recommande
aux dame-! de la ville . Faubourg des Parcs ,
n" 10. au 3". 

61 L'ne personne âgée de 28 ans , qui
sait t rès  bi en cuire el qu i  connaît tous les
ouvrages d' un ménage , coudre , laver , re-
passer , d foire se p lacer dans un ménage
peu nombreux ; lib''e à Noël , même avant .
s'il y a lieu , bonnes références S'adresser
rue des Moul ins  30. a l.i la i ter ie .

65 Une butine cuisinière , bien recom-
mandée, cherche à se placer pour Noël
dans une bonne famil le  ou dans un pet i t
ménage pour t o ¦ • t faire. S'adr. faubourg
du Crél 17, au second.

45 A. louer , pour Noél , une grande
chambre à feu , avec cabinet  a l i énan t ,  rue
Si-Maurice 11 , au 1". 

46 On oITre à louer , pour St-Jean 1876,
dans la maison Rôtblisberger , à l 'Evole ,
un logement au 3me. composé de 5 p ièces
et dépendances. S'a dr à M. Clerc, nol".

47 A louer présen tement , dans l'un des
faubourgs de la ville , un appartement de
trois ou de cinq p ièces , avec dé pendances ,
meublé ou n< n. S'adr. an bureau de la
feuille.

48 A louer une belle mansar le meublée ,
rue Purry 0, au second.

49 A louer de su i le  pour un monsieur
ou deux dames t ran qu i l l e s , deux belles
chambres eonti guës , salon et chambre
à coucher; belle vue. S'adresser rue du
Château , 17, au magasin.

50 Pour un monsieur, une chambre meu-
blée se chauffant.  S'adr. à coté de la Pos-
te n ° 4. au premier étage. 

51 A louer , une chambre meublée pour
un monsieur.  Ecluse 4.

52 Chambres meublées à louer à des
messieurs rangés , pour Noël prochain , au
centre de la vil le.  S'adr. Cilé de l'Ouest 3,
1er élage.

A la même adresse à vendre une v i t r ine
avec tiroirs

77, Un compositeur d'imprime-
rie trou verait de l'occupation à l 'impri-
merie du « Val-de-Ruz » à Fonlaines.

78 Un jeune homme connaissan
les langues allemii n le rt française , et mê
me jol iment  l' anglais , désire se placerdan s
une bonne maison de rniiimerce , si possi"
ble à Lausanne . -.Genève ou Nejichâlel .
comme teneur d* livres , cais-ier , ele.
S'adresser franc» k- t'Agence i-attdoiie de
p ublicité, à Yverdoni; t (Ai V. P. 50 Y, 2)

79 Une jeune l l l lca l lc inani lc .  ayant  servi
dans un magasin de Thoune penda nt 5
ans , désire entrer  ih-us un magasin de la
v i l l e  ou des environs Comme elle désire
apprendre le fr, .nr ;ii.«, elle ne demande
point de gages. S'adr. pour les renseigne-
ments , rue des Moulins,  n' 41,

POUR L'ÉTRANGER
on démail le une insl . tutr ice di plômée , i"
ou i' degré, de langue franc lise , el Agée
de 23 à 30 ans.

Bons a|i|ioin(eu.enl_i>
Rensei gnements * l'agence de publicité

L/aasens tein et Vog ler, a Neuchàtel.
H 2471 N

ON «DEMANDE A ACHETER

34 On demande à acheter  d occasion ,
une armoire à deux portes , en bon élat .
S'adr. rue de l ' Orato i re  5, au 3"e.

A LOUER
A I-09.EK. Au bord du lac de Moral ,

entre Mol ie r  el Valtam and , un château
consistant en 15 pièces meublées, avec
un joli verger derrière, le hic devant , el
des vignes des deux aulres  cotés ; ce bâ-
t iment , admirablement  si tué , conviendrai t
à une famille qui  voudrai t  vivre t ranqui l le
el à un pensionnat , ou une  fabr ique  d'hor-
logerie. Pour Irai ier . s'adresser à Rodol-
phe Lemp. a gent , à Neuchàtel .  

Logement à remettre : p our Noël pro-
chain à Neuvevi l le , un beau logement
remis à neuf , composé de 4 ou 5 p ièces et
d'une cuisine , etc., jour  au midi , dans
une  maison de campagne, pour une fa-
mille t ranquil le , mais t rès-propre aussi
pour un pensionnat. S'adresser au p lus
tôt à M. Ernest Iiner , à Neuvevi l le .

37 A louer , de sui le , une chambre meu-
blée , au 4"" étage, rue Si-Maurice , n' 6.

38 A remettre pour Noël, au rez-de-
chaussée , un appartement de cinq cham-
bres , deux mansardes , cuisine avec l'eau ,
cave , etc., vérandah , peti t  j a rd in  et jouis-
sance d' un grand jardin S'adr à Vieux-
Chàlel 4.

39 A louer , de suite , une  chambre non
meublée. S'adr. rue de l' Hôpi ta l  15, au
second , derrière.

40 Chambre non meublée. S'adr. rue
de la Treille 4. au second. A la même
adresse, à vendr e  un bois île lil en sapin.

41 A louer , pour No ël , un appar tem ent
de 3 chambres , cab ine t ,  cuisine , cave et
ses dé pendances. S'adr. à Charles Pizze-
ra. a Colombier

42 On offre à louer , pour Noël , à Fahys ,
n" 5, un petit logement avec cuis ine.

43 On offre à louer,  pour Noël , un lo-
gement de 4 pièces, cuis ine , chambre de
bonne et dépendances. S'adr. faubour g
des Sablons , n * 1, troisième élage

44 A louer , à Porl-Roulant , un appar-
tement de deux chambres el une cuisine ,
pour le prix de 3 à 400 francs. S'adresser
en l 'élude de P.-ll. Guyot , notaire.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Demande de logement
On demande à louer , à Neuchâ le l , pour

le inoif . d'avril proelialn, ou
au besoin j iour la Saint-Jean
&H7U , un logement de 6 à 8 pièces , .. un
1" étage , ou rez-de-chaussée el 1" élage
réunis,  s i tué  dans un q u a r t i e r  central,  et ,
si possible , A p rox imi té  de la place Pur-
ry. S'adresser au bureau d' avis.

54 Référence el garant ie  à disposition
pour la personne qui aurait à louer dans
une rue fréquentée el à un rez-de- chaus-
sée , une grande chambre ou deux petites.
S'adr. à M. Jaquet , notaire , Chaux-de-
Fonds.

, 55 On demande à louer un local pour
magasin , et un appar te ment  en ville. S'a-
dresser pour lous renseignements chez
MM. Dessonlavy et Landry,  rue du Tem-
ple-neuf

5(5 Un ménage sans entants  demande
en ville pour Noël un pelil  logement non
meublé . Le bureau indi quera.

OFFRES DE SERVICES
57 Une jeune personne a l lemande  dé-

sire une plac e de cuisini ère dans un pet it
hôtel de la v ille ; entrée dans 15 jour s ou
au nouvel-a n.  S'adr. à Emil i e  Fluri , cui-
sinière , poste restante , Auvernier .

CONDITIONS OFFERTES
66 On demande  pour Noël el pour un

petit  ménage, une jeune  domest i que  sa-
chant  bien faire la cuisine.  S'adr.  rue des
Moul ins  30. au second.

67 On demande pour  domestique un
j eune  homme sachant  traire.  S'adr. à S.
Al lhaus .  à l lauler ive .

68 On demande une ti l le  de chambre
de 30 a 40 ans , Jouissant d' une  bonne
siinlé . entend ue pour le service , sachant
faire les robes el bien recommandée. S'a-
dresser au bureau  d'avis ,  qui  ind iquera .

69 On demande pour le 15 décembre ,
une fille robuste et act ive , ayant déjà servi
connue cuisinière el porteuse de bonnes
recommandat ions .  S'adresser route de la
Gare D.

7f) On demande pour Noël une bonne
cui sinière , sédentaire el fiilélé ct munie
de bonnes recomman dations. S'adresser
à Mlles l ï i icbclin , rue du Bassin J4 , au 1".

71 On demande une servante  sachant
faire la cornue el soigner un ménage.  S'a-
dresser au bureau.

72 On demande une fil le forle et robuste
pour toul  faire dan s un ménage soigné.
S'adr.  au magasin A. Blocb , place du Mar-
ché 3.

73 On demande pour Noël a I hôtel Bel-
levuc , une honnête  fille , active , in te l l igen te
el pa r l an t  fran çais.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
74 Un jeune homme qui a fui t  un np_

prentissage de commerce , désire se pla-
cer de suite , dans tin magasin ou dans
une maison de commerce à Neuch âle l ,
pour apprendre  le français.  S'adr. fiôlel
de la Fleur de Lys, Neuehnlel .

75 Une première ouvr ière  mo dis te , qu i ,
sait l'allemand et le français , cherche une
place pour la sai-on du p r in t emps  dans
la ville de Neiich illel.  S'adresser chez Mme
OU. rue de la Cote , au Locle.

Demande de place
Une jeune fil le d 'honnéle  fami l le  cher-

che , pour apprendre la lan gue française ,
une place d' aide dans un e maison de
commerce en dé ta i l  du canlon de Neu-
cbi-lel. On lient tout particulièrement à
de bons soins et à un log is confortable.
S'adr. sous les in i t ia les  C. E., n" 181, à
l' agence de publ ic i t é  II. lilom , ù Berne.

Al 'IM HBIl 'E -Ittt

Eglise nationale .
PAROISSE DE K_ .IK.I_ATI .I_

Dimanche 5 décemhie , h T h .  du soir ,
an Temp le du bas, ronféreiite de M.
Kollier, pasteur à St-Aubin.

La mission intérieure de l'Allemagne.
86 On désire trouver pour une jeune

demoiselle pension ci logement dans une
bonne maison par t icul iè re ,  où elle pourrai t
jouir  de l'intimité de la vie de famille. S'a-
dresser au bureau.

87 On demande pour c u l t i v e r  25 ou-
vriers de vi gnes à Neuvev i l l e , un bon
vi gneron de bonne condui te , porteur
de certificats do capacité s . Conditions
offertes très-favorable»; logement assu-
ré. S'adresser un p lus tôt à M. Ernest
Itne.r. à Neuveville.

Avertissement
Je me fais un devoir  d'a v e r t i r  tous les

maîtres rie pension , que .1. .laeggi , 1 ail-
leur , actuellement , chez, M. 'l anmey.er,
rue (les M o u l i n s , el Ira » a i l l an t  pour la
maison B lun i  l 'rèn.s, ne paie pas sa
pension. ¦ Joseph (lioral^

rue du Sevon.

Paris. Agence suisse
11, rue t u  il et 11

Envois d 'échanti l lons et de petits colis
_par accéléré A prix rédui ts . Envois d'ar-
gent. Recouvrements de créances liti gieu-
ses Lettres el envois noi ia lTianchis  refusés.
(M Ag. London 50 Herl )

HO Une jeune personne par tan t  pour
la Pologne , le mois courant désire
t rouver  une  compagne de voyage. S'a-
dresser au bureau.

A PPRENTISSAGES '
81 On demande dans un magasin de

tissus de la vi l le , une  jeune homme com-
me apprent i .  S'adresser iiu bureau du
jou rna l

82 Un négociant de Berne désire placer
son lils dans une maison de rommerre de
rel ie ville en qual i té  d'apprenti.

Priôie de dé poser les offres au bureau
de la feuille d'avis.

OBJETS PENDIS OU TROUVÉS
83 Perdu l u n d i  dernier  '2!) novembre ,

une bague d'Iionum- . n m , sur la, p ierre
ver te  de laquelle est gravée un earnioi -
rie. On promet , vingt francs de récom-
pense il la perso nne qui la rapportera ,
au bureau de celle feuille.

84 Perdu samedi soir, une boucle d'o-
reille en or , du l'anho'irg du Ci et au pé-
nitencier. La ra pp orter  contre bonne ré-
compense , faubourg du Ta ô> I7 , 2me élage.
——"«^—»¦——i i » _--__»----- ----



Munici palité de Peseux
Les électeurs habitant le ressor muni-

ci pal de . Peseux.. «onl informés qu 'une
assemblée générale aura lieu dans le tem-
ple, lundi (i décembre , à 9 heures'du  ma-
tin.

OI.L .RE DU JOUR :
1. Nom ination d' un président el secré -

taire de l'assemblée générale
2. Communication de la convonln n

avec la commune
3. Exposé des recettes cl des dépenses

pour les six derniers mois de 1875
4. Nomination de la commission des

comptes.
5. Présen'alion du budget de 18/0 et

des cahier* des charges relatifs aux emp lois
munici paux.

6. Discussion du règlement de là muni-
cipalité.

7. Divers.
Le bureau charg é de délivre r les cartes

aux électeurs , siégera dans la salle de la
petite école , samedi soir, de 7 s 9 heures,
et lundi matin de 8 a 9-

Au nom du Conseil municipal.
Le Prés ident , JULES BONHOTE ,

Le Secrét aire , CII .-FHKD . M A_RTHY _

SOCIÉTÉ ÏËUCHATELOISE
pour l' avancement

DES SCIENCES SOCIAU S
Séance générale le j eudi 9 décembre

prochain , a trois heures après midi , » l 'hô-
tel-dc-ville de Neuchûle l , ancienne salle
du Conseil général de la munici palité.

ORDRE DU JOUR:
\. Rapport sur la question du bannis-

sement , par M. le Dr Guillaume.
i. Divers.
N. B. Toute* les personnes s'inleres-

sanl à l'objet de la séauce y sont cordiale-
mont invitées. (H 2483 N)

CFRCLE LIBERAL
Concert donné le samedi 4- décembre ,

dès huit heures du soir , par lu Société de
musique

l'Avenir
Tous les membre s du Cercle et leurs

amis v sont cordia lement invi tés .
(H 2 _ 8'i N) te Comité-

Le restaur ant la chaumière
Au Mail , esl ouvert  chaque dimanche.

Salle convenablement chauffée. 

CONCOURS
Ensuite d' une décision pri se par le

Grand Conseil dans sa séance du 30 no-
vembre écoulé , un concours est ouvert
pour l'impression et l'édition de la feuil-
le officielle du canton , HOU » forme
de mine à ferme.

L'adjudication aura lieu en enchères
publi ques , le mercredi 15 courant
a ÎO lienrex «lu matin, au château
de Neuchâlel (salon rouge)

Le cahier des charges esl dé posé dans
les bureaux de la chancellerie d'Etal où
l'on peul en prendre connaissance.

Neuchâlel , le i décembre 1875.
Chancellerie d 'Etal.

AVIS
P. Graf, chapelier, sous l'hô-

tel du Faucon, prie instamment
sa clientèle de bien vouloir re-
tirer les chapeaux qni sont en
réparation. _
Lots de fr. 10 de Milan
Tous remboursables au moins h fr. 10,

ou avec des primes de l'r. 100,000 ,
50,000, 30,000, 10.000, etc. Prix net :
1 lot fr. 9; 1-2 lots l'r. 100. S'adresser à
Ch. Hessières , banquier , à Lausanne.

Pour patineurs
A la Sauge 1res belle glace pour pati-

nage , sans aucun danger. I tccommandéc
aux jeun es demoiselles. 

Bal public
A l'hôtel de la couronne ,  à St-IJIaise ,

dimanche 5 décembre. Bonne musi que.

Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Sonnlag den 5 Dez. 187o , âbends 8 Uhr. Vorlrag von
Hcri-n DP. Wilhelm ffEOMANN , iiber

NINIVE, die grosse Stadt.
(Jona , 3).

Jederniann is-t freundliehst  eingeladen.

Paris, le 2 décembre 187o.
Vous avez sans doute appris les suites

de l' escapade de M. Pau l de Cassagnac à
Belleville , où il a insul té  le gouvernement
el les insti tutions de la France : c'est qu 'on
a défendu aux ré publ icains  de se réu ni r
dorénavant , leur faisant ain si payer les
sottises des bonapartistes.

C' est à croire v ra iment  que notre minis-
tre de l ' intér ieur  se moque du monde.

— L'heure de la d issol ut ion de l'Assem-
blée approche: ce n 'est plus qu 'une ques-
tion de jours. Il n 'est guère possible que
celle qui  la remplacera joue un rôle plus
néfaste  pour la France que celui qu 'elle a
joué.

— On s'occupe par tout  des nouve lles
élections générales : tous les par t i s  se re-
muent  avec une égale v igueur ;  mais l' o-
pinion générale , c'est que les ré publicains
auront  la majori té  dans la nouvel le  Cham-
bre.

En lous cas , ce ne sera pas sans peine ,
car le ministère est résolu â employer
lous les moyens possibles pour les faire
échouer.

— Mlle Dejazel , la célèbre actrice , qui
a divert i  Irois générat ions , v ient  de mou-
rir à l'âge de 80 ans. C'est elle qui  aida
beaucoup les débu t s  de Surdon.

— Un nouvel  accident vient d'arriver
à un n avire  de l'Etal La frégate la Mi-
nerve , qui élail  dans  la rade , de New-York,
a eu tren le-quatre de ses matelots plus on
moins gr ièvement blessés au moment  où
ils manœuvraient  les cabestans pour le-
ver l' ancre.

— Sur loutes nos lignes de chemin de
fer on remplace en ce moment  les poteaux
télégraphiques en bois par des colonnes
cn fonle â j our n 'offrant aucune prise au
vent.

Iflnt l i'id , 2 décembre. — Le conseil
des ministres , auquel  onl assisté les gé-
néraux Quesada et Marlinez Campos , a
décidé de créer deux armées , une dans
la Navarre , sous les ordres de Marlinez
Campos , forte de cinq divisions ; une au-

tre de force égale dans les provinces bas-
ques , sous les ordres de Quesada.

Le temps esl horrible dans le Nord. Un
colonel de l' armée libéral e esl mort gelé.

A Tolède , les autorités ont fermé l'é-
glise et les écoles évangéli ques et onl
chassé le pasteur el le professeur.

Vienne, 2 décembre. — Contraire-
ment aux assertions du Times, on assure
ici , dans les cercles bien informés, que
les Irois puissan ces du Nord se sonl mises
complète ment d'accord sur les principes
posés dans le pro gramme élaboré par M.
Andras sy relativeme nt aux réformes à in-
troduire dans l' empire lurc.

NOUVELLES ETRANGERES

Cultes du Dimanche 5 décembre à Neuchàtel.
ÉGLISE NATIONALE

S h. catéchisme nu temple du bas.
9 H |* h. i" culte A la Collégiale.
10 3|4- h . -°"> culte à la Chapelle îles Terreaux,
:i h. après-midi. Sme culte au temp le d u bas.
7 b. du soir , au tem ple du lias , Coiifvrciice de

M. le pasteur ItoHior (I.a mission intérieure
de l'Allemagne) .

ÉGLISE INDÉPENDANT E
!l h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|4 h. Culte avec prédication au temp le du bas.
3 h. Culte liturgique a la Collé giale.
7 h. Culte avec méditation à la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A nnes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : s 1 1 _ h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unlere Kirche : Predi gl
11 — Conferenzsaal : Kinderlelirc.
^ h Terreaux Kapelle : Itibelslunde.

ÉCOLE DU DIMANCHE
S h. 1|2m. Ecole du dimanche à la Collégiale .
8 h. 1(4. • aux salles do Conférences.

Voir le Supplément,

Grande salle des concerts
de Neuchillel

SAMEDI I I  DÉCEMBRE 1875
ù 8 heure. , du soir

GRAND CONCERT
VOCAL ET IN STRUMENTAL

donné par M"c Woldsled t , eantalrice ,
d'Hel sing fors , avec le concours de M"0
Berlhe Calame, M. Ed. Bahring et quel-
ques artistes delà vil le. —Prix des p laces:
loges et premières numérotées, l'r. 3.50,
parterre fr . 'ii ô'l, secondes l'r. 1-50.

On peut se procurer des bi l le t s  à l'a-
vance au magasin de musi que des sœurs
Lehtnann.

77 Un ouvrier ébéniste se recommande
à l'honorable public de la vil le et des en-
virons , pour le polissage et le vernissage
des meubl -s à domicile , ainsi qne  pour le
CIRAGE DBS PARQUETS

S'adr. au magasin de fournitures Des-
soulavy et Landry,  rue du Temp le-neuf.

Clément Exhenri , horloger chez M.
Savoie , Grand' rue , est inv i té  n payer sa
pension , hôtel Croix fédérale.

CONFÉRENCE IDE LA
Société d'utilité publique

Samedi le 4 décembre 1875, à 8 h. du
soir , au château ,

l'Homme glaciaire
par M. le prof. Desor. '

«SëNCETICADWODëS
SALLE CIRCULAI RE DU GYMNASE

V.
Mard i , 7 décembre , à 5 heures du soir.
Le percement du St Gothard

par M. A. J accnrd.

Cercle des Ouvriers
Rue des Moulins 31

Auj ourd 'hui  samedi ,à 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par la société de musi que italienne.

ENTRÉE LIBRE

P R O G R A M M E : I'TARTIE.
1. Pas redoublé Gartner.
2. Marche de parade Christophe.
3. Scène et cavaline de l'O pé-

ra Fornarello Gaunel l i .
_ .  Polka des Tireurs
S. Grande valse Zikofl'.
Ii. Quadril le de l'Odéon Uusch

2m° PAnTIE

7. Pas redoublé Busch.
ri. Andante  Aria nel Furioso Donizelli.
9 Pojonaisc Busch .
10. Nocturne , andante
11. Grande marche de parade '
ii. H ymne de Garibaldi ', pas" ~l X"

redoublé.

Les propriétaires de pianos
qui désirent un accordeur habile , sont
priés de déposer leur adresse il la librai-
rie Kissling, rue de la Place d'Armes.

Vand. — On signale dans le cantonde Vnud l'apparition d' une quant i té  de
pièces fausses de 2 fr., à la nouvelle effi-
gie de la Confédéra tion cl au ni 'llésiraede 1874. E'Ies sonl assez bien imilées ,
assure-l-on . mais plus légères que les piè-
ces de bon aloi.

NOUVELLES SUISSES

Grand-Conseil — Jeudi le Grand-Con-
seil a voté les crédits supplémentaires
pour 1875 ascendant 5 fr. 98.795»85.

Le projel de code de procédure a été-
pris en considération el renvoyé à la com-
mission législative . De m. me pour le pro-
jet de loi sur les fondat ions , renvoyé à
une commission spéciale.

Seize eandidals onl élé admis à la na-
tionali té neuchàlelo ise

M. Ulysse Malthey-Grosc lande a élé nom-
mé juge-supp léanl au t r ibunal  de Boudry.

Le Grand-Conseil a décidé de demander
le référendum sur la loi fédérale relative
à l'émission des billets de banque.

— Nous apprenons dit le Val de-Ituz ,
que jeudi mat in  on a trouvé , sur les ro-
chers du Mail , St Ncuch i- iel, un peti t  en-
fanl nouveau-né vivant  Différenlcs traces
font supposer que ce pauvre pe lil élre est
né ci l' endroit  même où il a élé trouvé el
où il ne doit avoir séjourné que forl peu
de temps.

Nous croyons que la mère n 'est pas en-
core découvert*.

L _ 4/ .»i_ zn<7c/i agricole pour 1876, publié
par la Société neuchàleloise d'agriculture,
vient de paraî t re .  Cet almana ch , qui en
esl à sa quatorz ième année d'existence ,
n 'a p lus besoin d'êlre recommandé pour
son utilité p r a t i q u e ;  elle esl reconnue de-
puis longtemps.  Une grande planche , re-
présentant  la vallée du Locle , est un at t rai t
de plus celle année. Out re  un cer tai n
nombre d' articles relat ifs  à l' agr icu l ture ,
l'nlmanacli cont ient  un ex t ra i t  forl instruc-
tif  de l'ouvrage de M. de Weckerlin . sur
les bêles bo vines ; un arti cle sur l'élevage
des porcs ; un r apport  sur le concours du
Locle et un n u i re  sur l' exposition de Co-
lombier ; enfin , deux charmantes  nouvel-
les, donl la morale esl d' une application
directe et f r équen te :  Dire et faire el Un
Oncle nml élevé.

IV El? C H A T  EH.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Paul Vui l lemin ,  bernois , el Estelle Ida
Gostcly ; loti s deux ( loin , à Neuchàte l .

Henr i -Edouard  Perrude i , horloger , de
Vernéaz , dom. à Neuchâlel , et Sophie-
Ulalie Grelil lat . dom. à la Chaux-de-Fonds.

Jean-Louis-Rodol nhc Grisel . horloger ,
de Travers , ct Louise-Slathilde Bolle , de-
moiselle de magasin ; tous deux dom. à
Neuchàtel.

Naissances. >
27 nov. Sophie-Anna , à Frédéric-Au-

guste Mar the  cl à Zélie née Bonny, de
Gorgier.

27. Char le s -Alber t , à Augus t in - Jean-
Narcisse Cure et à Françoise née Mana-
ranche , français.

29. Sophie-Emilie , à Frédéric-L' Perret
el à Amalia née Wettstein,  de Neuchâlel.

30. Fritz-Emile , à Qulrico Fonlana el à
Fanny née Vol per. italien.

30. Paul Henri , à Charles-Fréd. -Henri
Benner el à Anna née Prisi , Wurtemberg *.

Décès.
26 nov. Marie Kobler , 68 ans 4 mois ,

domestique, bernoise
28. Rosine-Frédéri que W'eginann , 67 a.

7 m. , wurtembergeoise .
29. Johannes A lToIter , 35 ans 3 mois , né-

gociant , époux de Anna-Elisabeth née Ber-
ger, bernois.

29. Frédéric-Guil laume Jeanneret , 33 a.
3 m. 17 j., professeur de langue française ,
époux de Marie née Stam. du Locle.

2 déc. Marie-Adèle née Jun g .  32 ans 2
mois , ménagère, épouse de Louis-Napo-
léon Jacot , du Locle.

3. Henr ie t t e  née Rognon , 68 ans 9 ni. ,
ménagère , veuv e de François Meisler , ber-
nois.


