
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Mercredi la décembre courant , dès 10

heures du matin , à l'hô el de ville du Lan-
deron , il sera procédé H la vente par en-
chères publi ques , et sous la médiation de
l'autoriic luiélaire du Landeron , de l'im-
meuble ci-après , app artenant à la succes-
sion de défunt Di gier Jean , du Landeron ,
décédé en Améri que , savoir :

Une maison d'habitation renfermant
plusieurs logements , avec rez-de-chaussée
pour atelier d'ébéniste , et un jardin adja-
cent, le tout situé an bas de la ville du
Landeron.

Les conditions seront favorables.
S'adresser pour rensei gnements au ci

toyen Louis-Eugène Gicol au Landeron ,
curateur de celle masse.

Donné pour être publié 2 fuis dans la
Feuille d'avis de NeucMtel

Landeron . le fi décembre 1875.
Le Greffier , C -A. BOBJOUII .

-Vente à l'enchère
de la maison où est le

Café St- Honoré à Neuchâtel
Le jeudi 10 décembre 1875, .'i 3 heures

après midi , en l'élude de Cli. Colomb ,
notaire , à Neuchâtel , M. Henri Breguei
exposera en vente par enchères publi ques ,
la maison qu 'il possède a Neuchâlel-ville ,
dont une entrée donne sur la rue Si-Mau-
rice et l' autre sur la rue Sl-Honoré , com-
prenant au rez de-chaussée deux vastes lo-
caux , à l'usage île café-res lanrant avec
cuisine , plus Irois étages à l' usage de
logement. Cet immeuble est limité : au
nord par la rue Si Maurice, à l'est pur M.
Antoine Holz , au sud par la rue Sl-Hono-
ré, el à l'ouest par M Gyger et par M.
Meyer , coutelier. Eau dans toutes les cui-
sines. — Bon rapport , quoi que les loyers
ne soient pa> élevés.

S'adr pour visiter l'immeuble et pour
rensei gnements , à M. Alfred Jacot , agent
d'affaires, et à Ch. Colomb, notaire , à Neu-
châtel.

AVIS
Samedi 11 décembre 1875, dès les 2

heures après-midi , on vendra par voie de
minute dans l'auberge de Brot-dessous ,
une forê t appartenant à M. Théodore de
Meuron , située à Chantemerle rière Bro t ,
contenant environ -i arpents. Cette forât
d'une dévestiiure facile , est boisée de hêires
de 10 à (iO ans , en état d'exp loitation.
S'adresser pour visiter cette forêt , au ci-
toyen Louis-Henri Duvancl , ;i Brot des-
sous.

9 On offre à vendre un potager peu
usagé. S'adr. à Paul Bc ieaux , hôlel-de-
ville , Neuchâtel

10 Occasion pour catéchumène : a ven-
dre un linbillemeMt noir comp let .
S'adr. à Fah ys 1, chez M. Mar t in .

VIENT DE l'AI .AITI .E
n la

librairie générale

J. SANDOZ
A \KIICHATEL

LES

. Écoles enfantines
PAR

ÎU "'* S. lie n.
SE VEND

Au profil des Ecoles des Bcrcles.
Une brochure : 40 cent.

A vendre (l'oecaeion : deux voi-
lures , soit un coupé à deux chevaux , élé-
gant et solidement construit , et une gran-
de voilure à <l places dite carrosse; s'adres-
ser pour les voir à la concierge de l'hôtel
Pourtalès , 21 faubourg, et pour traiter , à
M. Gabercl , régisseur , à Greng . (très Mo-
ral.

Pour catéchumènes
P. Grnf, chapelier, rue de l'Hôpital ,

annonce à MM. les catéchumènes , qu 'il
vient de recevoir un choix comp let de
chapeaux de soie et de feutre , à des prix
très avantageux. On trouver. , chez lui lous
les articles concernant la chapellerie et la
pelleterie.

SALLE DE VENTE
$9 , Faubourg du I_ne.

Filtres pour l' eau , pour ménages el
pour puits.  Prix de fabri que. Modèles el
prix courant du meilleur fabricant de
Londres.

ENTREPOT
27, Faubourg du Lac.

• Echalas à vendre , disponibles ou sur
commande.)

16 Chez F. Montandon , vis- . -vis le
temple neuf 18, de la . véritable eau-
de-vie de mare en gros et en détail ,
à fr . 1«10 le pot.

17 A vendre un p ianino Rord .rf, en-
core en bon étal. Ch. Pétr in , Terlre A,
maison Bore!.

18 On offre à vendre degr é à gré ,quel-
ques meubles , lels que : une lable de sa-
lon el pendule , une lable à coulisse, un
bureau de dame. 2 belles gravures et un
petit tableau à l 'huile , glaces, un grand
télescope très fort , un potager , etc. S'adr.
Evole (i, au Jlme étage.

15) A vendre une bonne machine à
coudre pour ling ère. S'adresser Ecluse ,
13. nu 3me.

ANNONCES DE VENTE

Papeterie et Librairie
DELÀCHÀDX frères

NEUCHATEL
A l'occasion du nouvel-an , nous recom-

mandons notre bel el grand assortiment
de

Papiers à lellres et enveloppes
des meilleures fabri ques anglaises et fran-
çaises.

Nouveautés dans les papiers
teintés de la maison Marion de
Paris.

Cartes de visite à la minute,
sur carton mat , glacé, vélin el nacré . Prix
1res modérés

Timbrages en couleurs ; échan-
tillons variés à di-position.

Grand choix d'albums de gra-
vures et livres pour enfants.

Dépôt complet des ouvrages
pour enfants et adultes de la
Société des livres religieux de
Toulouse.

Avis important
M. J. POUY , opticien

Bue des Terreaux 7, à Neuchâtel. '
Grand choix de lunettes pour toutes les

vues , en cristal brésilien. Grand assorti -
ment d'inst rumenls d'opti que et mathéma-
ti ques, lels que : longues vues depuisfr 10,
jumelles de théâtre, marines et île campa -
gne , microscopes composés à l' usage des
sciences, cassettes ma théma t i ques , baromè-
tres métalli ques anéroïdes garantis, baro-
mètres à mercure , thermomètres et pèse-
li queurs. Grand choix de lunettes , montu-
res acier , or et argent. Grand choix de
pince-nez , moulures acier , écaille , or et
argent.

M. Pouy se recommande par la quali té
de ses marchandises qui sont de premier
choix . Reparu tions en tous genres , prix
modérés.

Tons ces articles peuvent ôire donnés
comme cadeaux de Noël et de Nouvel-an

Mme veuve CHAUSSE
RUE DU SEYON 30

Prévient son honorable clientèle et le pu-
blic en général , qu 'elle continue son com-
merce de ferblanterie comme du temps de
son mari Elle se recommande pour tous
les ouvrages concernant son étal ; toujours
des polagers à vendre et sur commande.
Lessiveuses s vendre et à louer en tous
genres, et ustensiles de ménage. En ce
moment un potager d'occasion en très bon
étal.

Magnifiques figues
à 70 centimes la livre

au magasin QUINCHE

Lithographie H. Furrer
Cartes de visite depuis 2 francs f>0 il

5 IV. le cent.

21 A vendre un joli p i a n i n o  neuf.
S'adresser pour rensei gnements à Mme
Louise Tri pet , route de In Gare.

A vendre , de beaux et bons
échalas en sapin pour vigne,
i V, et 5 pieds de long. S'adr. a
M. Bûcher, à Bevaix.

23 A vendre plusieurs bulfcls à une ou
deux portes S'adr à Mme Mathev , aux
Parcs 21.

21 Chez L. Richard , Vieux-Châlel 5,
bon vin blanc IS . 4 , à 70 cent, le
pot. Echanti l lon sur demande. -

AU MAGASIN DE

M. F. CALAME
Successeur de Iloi-el-IVitlnf.lier

Biscomes aux amandes. Les personnes
qui en désirent pour Noël et pour la fin
de l'année , sont priées de faire leurs de-
mandes dès maintenant .

Lin el rilte de première qualité.

Pour catéchumènes

CADEAUX DE NOUVEL-AN
A. BLOCH

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

Robes en laine -«60
Popeline fr. 1
Ecossais laine li  10
B.Cgcs haute nouveauté à tout  prix. —

Serge, diagonale tout  laine , à tout
prix.

Un choix d'étoffes deuil  et mi-deuil.
Un lot de bonnes cl, fortes mitaines pour

œuvres de charité.
Chilles tartans, chftles lapis, ehilles noirs

fie toutes qual i tés .
Confections garnies , forme moderne à,

tou t  prix: — Vareuse drap velours fr.
H — Imperméables i\ tout prix.

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

Flanelle de santé , tout  laine, depuis fr.
1 • 40. Peluche en toutes couleurs.

Un beau choix de tap is de table , depuis
IV. 4. Descentes de lit .  —Tap is de lit.
i. une personne fr. 4.90, à deux per-
sonnes fr. 5i70. — Couvertures en
laine blanche et en rouge. Mou-
choirs de poche en (il fr. 3>85

Un solde de drap gris moitié laine en
grande largeur fr. 3»90
27 A vendre un potager n" 14 en bon

élal avec accessoires. S'adresser i\ Mlle
Fannv  Breguet ft. Coffrane.
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PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 8 lignes , 50 c. IV 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ... .1., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
lois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par renibours . Réclames S0 c. Le»
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE ÂBONNEMENT :
Pour un au , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par ta poste • 8>80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 4>—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois , » » ¦ 2-80
Abonnements pris par la poste, 30 c- en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , > 15.50
Pour 6 mois, » S.50

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
4 Par permission obtenue , l'hoirie

Redard à Auvernier , vendra aux enchères,
le 13 décembre 1875, dès 9 heures du
matin , les objet s su ivants :  un bureau , un
canapé , un fauteuil , deux bai gnoires , dont
une en cuivre , chaises , tables, armoires ,
buffets, etc., batterie de cuisine , lillerie et
divers autres articles dont on supprime
le détail.



1 BAZAR lilffli •
in; . ri FRITZ VER DAN

Rue de l'Hôpital.

Grand choix de jouets d'enfants.
Jeux divers.
Albums photographiques, albums à poé-

sies, buvards, agendas de poche et de bu-
reau, étuis à cigares et porte-cigare.

Boîtes à gants. Boîtes à thé et quantité
d'autres articles trop long à détailler.

Assortiments d'outils à découper en boî-
tes à prix avantageux.

A, : GHARLiiS #É.NET

- ' -SUE DES éPAN^EUES^.y:¦ • .( • :
¦¦_ .  «i l l l l  !. I t l i t  ' '- '7 : :  ' ¦'

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toute espèce , je prie les
personnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes pour dîners
de Noël et Nouvel an . en poisson du lac, marée (homard s, langoustes , crevettes)
volaille de Bresse, gibier, _ le , de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin
d'être servies suivant leurs désirs

Boucherie
Le publ ie  est prévenu que l'on vendra

dès-maintenant dans la boucherie Ca-
mil le  Perreuoud , au Carré , tous les jours ,
la viande au môiue prix que sur la p lace
du marché._ _.._ 

S 'ADRESSER 
~~

POUR

^ ÉTRENNES ,
£ DE NOËL ET NOUVEL-AN =
_n on vendra à prix-réduits fi_

I toile, nappage =
MOUCHOIRS de poulie , COUVERTURES

et descentes de lit.
HOTEL DE Lfl COURONNE

Hôtel de la Couronne
rue FLEURY à NEUCHATEL

tous les samedis

Civet de lièvre
et pieds de porc

On sert aussi pour porter dehors.

MM. f»uMtnve Purif . .•< C*, rue
il» Coq d'Inde ÎO,continuent de ven-
dre h grand rabais toutes les marchandises
de leur magasin.

Pendant le courant de ce mois on li qui-
dera principalement la draperie pour hom-
mes , les flanelles blanches et couleurs ,
les peluches , molletons et articles pour
confection ;: , la soierie , les velours soie et
velour.» ang lais , gui pures et chant i l l y pour
châles , robes et confections ; les foulards ,
cravates, écharpe*, cachenez , ainsi qu 'un
grand choix de châles lap is i l  tartans , car-
rés et longs.

I.e Mnlde de confections et de
nouveauté»* pour robes d'hiver
sera vendu à perte.

-OMIkSURL.S

RINSOZ fils
Temple Neuf

Sur commande : volailles truffées ,
g a lan t ine  de vola i l les  t. la gelée , pâtés
de gibier , p ièces moulées.

Tous les jours Huîtres d'Oslende.

.„. 
~ W V ___T|VI ,L_.0 I l,Ov.L-£lQa^nanq^tr

^ilIi.fliO '/ ' 'ii* "il . iaSTf U i lUB G WJîl V StJ 'l

^<s < CHARLES SEINfpftî '• •¦•^
¦̂û ¦ ¦} ; .

Rue des Epaneheurs 8.^ ^ ^
. Poissons du lac, marée , volailles de Bresse , gibier , conserves , etc.
. àur commande :;:volailles truffées, homards, langoustes, crevettes , écrevhses, etc.

Huîtres d'Ostende , arrivages réguliers trois fois par semaine. . : .
Terrines de.foie gras , caviar , harengs fumés e ià  la saumure; harengs marines (mode

allemande) morue.; Poitrines d'oies désossées et fumées , saucissons de Bologne, de Mi-
lan ,e( de Gotha. Langues à l'écarlale — Fromages fins. — Marrons de Lyon el fruits
du midi. Biscuits ang lais. — Liqueurs fines. — Vins fins , Champagne Bouvier , cham-
pagnes français; Ire, qualité , de -i i 6 fr. la bouteille

EXPÉDITIONS SUR COMMANDE
En réservoir de jolies , truites île toutes grandeurs .

Pelleterie Bandages
A. SCHMID-L1NIGER

. 1* PELLETIER-BANDAGISTE
Rué _(.s JFpan .heurs n° 10, à côté de la boulangeri e Kcsscrly, Neucliâlq

TT-, w,o>.v..flo,,,« „*,,..-„. ^ n ïïn grand assortiment deïïn magnifique choix de * bandageg
pelleteries. pour tous les Ages et toutes les infirmités .

Cols, manchettes , boas, manchons , bon- Martingales el .corsets orthop édi ques.
• ' . Ceintures h ypogastnques .e s' Ceinture, pou r grossesses et en flanelle.

Palelols doublés et garnis de fourrures. Bas pour varices , chaussettes , niolleU ,
Tap is et chancelièrcs , sacs et couvertures genouillères el cuissards.

de voyage. Coussins en caoutchouc , et en peau
Gants fourrés en vé ri table peau de daim , T .. . rie toutes formes

, , , . . ' ' Toile imperméable en giitla-percha pour
8,aces et lfU,,, -*• couches. Resp iratoires.

Réparations de tous les articles mentionnés ci-dessus
et montages de broderies

G __ JhmMa JLS9 V

| La maison HEGE L et C10, à Berne |
O recommande ses grands assortiments O

8 ZZI Z -IJE TAPIS DE CHAMBRE 8
W en Moquette, Brussel , Moquette bouelu. Vf

X DOUBLE FACE IIAYÉS 5\

O Nattes coco. — Linoléum. O

8 GRAND CHOIX DE MILIEUX DE SALON G
W Envoi d'échantillons. w
O M 3185 z. Q

Au bon marché sans pareil.
ï , Kiie «!e_ Moulina fl .

Grand (.hojx d 'habi . lenienls  pour caté-
chumènes ?! des pri\ 1res modérés

4u Ou offr e à vendre deux wagons de
fumier  pour les vignes, rendu franco
en gnre. de Corcelles. S'adresser au bu-
reau ' de celle feuille.

A AMODIER

Auberge à .remettre
Samedi 8 janvier 1876, dès une heure

de l'après-midi , la -commune de Cornaux
remettra à bail , par enchères publi ques,
son auberge , de laquelle font partie un bâ-
timent » proximité , renfermant grange et
deux écuries , une boucherie , un vaste
j ardin et autres dépendances. Pour plus de
délails et renseignements ultérieurs , s'adr.
au président du Conseil.

A. CLOTTU-CLOTTU.

A LOUER
•_ '» A louer , pour Noël ou plus lard , dans

une jolie s i tuat ion , à proximité  de la ville ,
un appar tement  indé pendant  comprenant
3 chambres , belle cuisine , cave et galetas.
Adresser les demandes aux ini t iales  S. R.
N" 293, au bureau de la feuille , qui indi-
quera.  ' ^__

d3 Une honorable famille à quelques
minutes  de Neuchâtel , donnerait encore
pension et chambre h deux ou trois jeunes
messieurs. Vie de famille. —'S'adresser
au bureau d' avis

_ - A louer, pour Noël , une belle grande
chambre au rez-de-chaussée non meu-
blée et se chauffant .  S'adresser au bu-
reau d' avis.

4f> A louer , pour Noël , un appartement
de 3 chambres et cuisine . Chemin des
Trois-Portes 1-1.

46 A louer , un i ' pet i te  chambre meu-
blée , pomant  se chauffe r , Ecluse 4.

47 A louer , une chambre mansarde meu-
blée pour deux coucheurs. Oratoire 3, au
second.

48 Chambres à louer , rue de l 'Indus-
trie , n" 27, maison de M. Viellc-Gigon , au
second.

49 A louer, deux grandes chambres non
meublées. S'adresser rue de l ' Industrie
1", au rez-de-chaussée.

50 A louer présentement , dans l'un des
faubourgs de la ville , un app artement de
trois ou de cinq pièces , avec dépendances,
meublé ou non. S'adr. au bureau de la
feuil le.

¦il A louer une belle mansarde meublée ,
rue Purry G, au second.

82 Pour un monsieur , une chambre meu-
blée se chauffant. S'adr. ii côté de la Pos-
te n" 4, au premier étage.

Logement à remettre : pour Noël pro-
chain à Neuvevi l le , un beau logement
remisa neuf , composé de4 ou 5 pièces et
d'une cuisine , etc., jour au midi , dans
une maison de campagne , pour une fa-
mille t ranqui l le , niais très-propre aussi
pour un pensionnat.  S'adresser au p lus
tôt à M. Ernest Itner , à Neuvevi l le .

54 A louer de sui te  pour un monsieur
ou deux dames t ranqui l les , deux belles
chambres conti guës , salon et chambre
à poucher; belle vue. S'adresser rue du
Château , 17 , au magasin. /

¦ ymy JP

Bibles, reliures riches et
ordinaires, depuis Tr. _L
-'exemplaire.

Ancien Testament en hé-
breu, hébreu-allemand,

hébreu-français, en grec,
latin-français , allemand,
anglais, italien, espagnol ,
etc., etc., depuis 25 cent,
l'exempt. Rue du château
9 et chez Ilad. Niggli , rue
de l'Hôpital. 



">7;T -Qn de .nan tie «le suit e , une jeune fille
pour ~|iijM- jj laii -i.îin- ménage. S adresser
rue île ( llnpilal ô, J** étage.

PLACKS OFFERTES ou aEHAXDÊES
76 Une demoiselle de la Suisse f r in -

çaist ' k. île bonne finnille . qui  dé.Mrerall ap-
prendre la langue allemande , t rouvera i t
dans une pr emière famille il _ '' ..i Suisse
al lemande mie Hace tu'i i - lle aurai t  occa-
sion d' avoir tles leçons. Pour son entre-
lien, elle aurai t  il aider le< 'demoiselles
de la famille aux divers travaux de la mai-
son S'adr. nu magasin A Perregaux . Neu-
châtel.

77 l'n jeune humilie qui a fui t  un ap-
prenlissa j j re de commerce ,  désire se pla-
cer .le suite .- flans un iuag sin ou dans
une niàiscfi. .le comme-rre à Neuchâtel ,
pour apprendre le frnitçaN. S'adr. hôtel
de la Fleur de Lys, Neur l i à l i  I

Conférences sur l'Orient
de M. le professeur GILf .LÉRON

Seconde conférence : la Grèce est-
elle la terre des morts ? vendre-
di 10 décembre, à 5 h. Cartes dVin
liée à (> fr. et ù '.] fr. ¦ otir les 7 confé-
rences , à l'entrée de lu salle el aux li-
brairies Sandoz el l.erthoud.

CKÏÏOK NATIONAL
Les personne s qui ont des comptes à

présenter au cercle Nat ional , sont priées
de les remettre nu servant .lu cercle , d' ici
au 31 décembre au [dus lard.

Le règlement des noies qui rentreront
aprè s la date ci .les . us, sera renvoy é nu 30
juin  IS7l>. L K COMITé

AVIS
A V r t i . i t n l . I . dans' nue maison d'or-

dre cl pouvant donner les ine i lk i i es réfé
renct s. on recevrait en pension deux de-
moiselles de 12 à II» ans. Elles trouve-
raient la vraie vie  de famille et le prix de
la pension sérail modéré S'adr aux ini-
tiales L. L . an bureau de la feuille

Danse publique ;';r. _
décembre IS75 , .'t l'hôtel des XII I  Can-
tons , à Pesenx. Bonne musique et bon
accueil aux amateurs.

lJ4 On demande pour cultiver 25 ou-
vriers du vi gnes à Neuvevi l le , un bon
vi gneron de bonne conduite , porteur
de certificats de t-apaeités. Conditions
offertes t rè.s-fnvurables; logement assu-
ré. S'adresser au p lus loi à M. Ernest
Imer , ù Neuveville.

Avertissement
Je me fais un devoir  d'avertir tous les

maîtres de pen-don , que J. Jneggi, ta i l -
leur , actuellement chez M. 'Inumeyer,
rue des Moulins , el t r a v a i l l a n t  pour lu
maison Hli i in  frères, ne [taie pas sa
pension. Josep h ROTII ,

rue fin Sevon.
96 Le soussigné , en réponse A la récla-

mat ion  de Joseph f loih , contre  le nommé
J. Jiegg i. tail leur , déclare n 'avoir  rien île
commun entre les dits Jœggi el Rolh.

Lorenz D ,EMMKiEit , tailleur* .

PATINAGE
Bielle glace an Pont de Thielle.
Aucun danger a r edouter , vu le peu de
prof ondeur de l'eau. On enlève chaque
jo ur la nei ge

Bains chauds
Hue Je la Place d'armes , à Neuchâtel
L'établissement des bains est ouvert

tous les jours pendant  l 'hiver , les cham-
bres sont chauffées. On adtniuis lre  aussi
chaque ,j f)ur b.iins russes et bains d'air
chaud irvec fumi galion.  On se charge éga-
lement de conduire l.-s bains à domicile
dans lous les qua i l i e r s  de la ville.

Lavage et teinture de cliapBaux
de paille cl de feulre

Rod. Gal lmaim , chapelier , se recom-
mande à l'honorable pub 'ic , pour le la-
vage et te in ture  de chapeaux de feutre,
ainsi que le repassage de chapeaux de soie.
Transformation en les p lus nouvelles  for -
mes Ouvrage prom pt el soigné Son ate-
lier se ironve ruelle des Halles 7.

A la môme , adres-e , à vendre quelques
beaux mélis de chardonnerets et canaris.

100 On demande  quel qu 'un pouf donner
des leçons de français. A la même adresse
on prendra i t  encore quel ques coucheurs.
¦S'adr. chez M. Che rvel , Temp le neuf  16.

101 Ensuite de permission obienne , le
citoyen Louis-VictorLebtit, propriétaire au
Vuuseyon , fai t  défense au public de se
glisser sur le chemin qui  part dç la grande
roule et abouti t  à sa propriété, ainsi que
dans son verger du Vanseyon , sons pein e
pour les contrevenants  d'élre dénonces à
l'aulorilé comp étente.

Publication permise
Neuchâtel , le fi décembre 187...

.Le Jnqc de Pa ix
ANDRIÉ.

Tir ,de volailles
MA 'CONCISE

I • .' >-
Le •liinanclu- tS décembre

procltaii-
Les souscri pteurs déposeront cinq francs.

Tout souscri pteur recevra un prix. Le der-
nier prix sera égal à l-i moitié de la valeur
dé posée.

Outic la cible de société , il y aura : ci-
bles à exposition et à répartition à carions.

Ouver ture  du tir à 8 h. du malin , avec
interru p tion pendant le service divin.

On peut souscrire jusqu 'au 12 courant ,
à St-Aubin , chez. M. Louis Pointel, auber-
giste, à Oorg ier . chez M. Fritz Guinchard,
auberg iste ; à Cortaillod , cb.z M. François
Addnr, tonnelier ; » Colombier, chez M.
Mentha , au café National : n Auvernit -r,
chez M. Louis f.haulcns, boucht-r.

Concise , le 1er décembre I8".">.
LE COMITÉ.

. Mlle Adèle Richard
I . l_ Vf_ I .RI.

Se re. onimande pour son étal , et de-
mande nue apprentie , de préférence de la
vi l le .  Domicile rluz M. Théunaz, rue du
Seyon 30. au second , N. uchâtel. ; '

10 . [îne jeune  personne part ant pour
la Pologne , le moi» courant  désire
t rouver  une compagne de voyage. S'a-
dres ter  au bureau.

Hôtel Fleur-de-Lys
A NEUCHATEL

Tenancier Samuel AVITTVER
Se recommande à sa bonne clientèle et

an public en particulier.  Service attentif
et soi gné ll "tine consommation à toute
heure , à la satisfaction du public , depuis
neuf heures du mal in .

Par la môme occasion, le susdit se re-
commande à tous les propriétaires de che-
vaux pour Ion.Ire , et lout ce qui concerne
leur propreté. Service pro mpt et soigné.
S'adresser Fleur-de Lys, au tenancier.

AVIS
i.i -: L.\

Compagnie des Marchands
Les communiera de Nem -hillel , domi-

ciliés dans luj vi l le  on sa banl ieue , faisant
du commerce leur occupation habi tuel le
et ayant , dans ee but , magasin , bouti-
que ou bureau régul ièrement  ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir
membres actifs do la Compagnie des
Marchands, sont informés qu 'ils doivent
se faire inscrire chez lu secrétaire de
cetle compagnie, le ci toyen Horel-Wa-
vre , au bureau tlo la Caisse d'épargne ,
avan t  Noël '25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées par
le Comité  de la Compagnie , avant  la
prochain e assemblée du jour des Rois.
Faule par eux de.se conformer au pré-
sent, avis , leur demande ne pourrait
être prise en considération dans la dite
assemblée.

107 On demande un bon vi gneron pour
cul t iver  (10 ouvriers de vi gnes an Lœven-
bi-rg, près Moral. S'adr. à iM. J. Wavre ,
avocat , h Neuchâtel .

Teinliirerie et Impressions
Lavage de couvertures

de Eo _ .< .ALL.._A.\.V,fils, teinturier.
On leinl  en toutes couleurs , sur soie,

laine cl colon ; impression -i l .  s é han l i l lon .
les plus nou veaux ; lavage d'habillements
pour messieurs et daines , service prompt
el assuré

Dépôt ruelle des Halles 7, sous le cercle
libéral.

100 Une .nilleuse venant d'arriver
à Neuchâtel , se recoin un. nde aux dames
pour de l'ouvrage en journée et à son do-
micile.  Elle se chargera chez elle de tous
genres de piqûres à la machine.  S'adr.
chez M. Dreguet , boulanger , rue des Mou-
lins 17.

, — . ¦• •- . . . «,  kt-uti attluitt

DEMA N DES DE LOGEMENTS
55 Une personne seule demande à louer

une ou deux chambres non meublées, avec
cuisine et galetas S'adr. Neubourg 3. au
second.

Demande de logement
On demande à louer , à .Neuchâtel, pour

le mois d'avril j. rorlinln. on
au besoin pour In Sain t-Jean
1876. un logement île 6 à 8 p ièces, a un
1" étage, ou rez-de-chaussée el 1" élage
réunis ,  situé cf_ ns un quar t ie r  central ,  et,
si possible , à proximité de la place Pur-
ry. S'adresser au bureau d' avis
______________ _______^—ikjggM____Beg_p_ ! ¦ —___.

CONDITIONS OFFERTES
66 On demande une cuisini ère p' Noël.

S'adr. à Paul Bedaux , hôtel de ville , Neu-
chât eb 

67 On dem ande tout  de suiie pour som-
melièrc une brave fille sachant les deux
langues. S'adr. au bureau.

08 On demande dans une bonne fa-
mille 5 Colombier , pour Noël , une domes-
tique bien recommandée et an fait d'un
service soigné. S'adr an bureau. "

HO Pour entrer de suite on demande
pour un hôtel , une jeune fille honnête et
robuste , parlant le français S'adr. hôtel
du Soleil , à Neuchâtel.

70 On demande un jeune homme de
bonne conduite , pour soigner une vache
et un cheval, et connaissant  la cu l tu re  de
la vi gne. I n u t i l e  de se présenler sans de
bonnes recommandat ions.  S'adresser chez
Louis Lavanchv , à la Coudre , près Nen-
C l l i . 1 . 1  ¦

71 On cherche pour tout  de suite , une
femme de ménage lionnéle. Rue des Epan-
che urs 8.

72 Mme Louis Beurnier, ù Grossier, de-
mande une bonne cuisinière ; inut i le  de
se présenter sans bonnes références.

73 On demande pour Noël el pour un
petit ménage , une jeune domestique sa-
cha nt  bien faire la cuisine. S'adr. rue des
Mouli ns 36. au second.

74 On demande une til le forte et robuste
Pour lout faire dans un ménage soigné.
s'adr. au magasin A. Illoch , place du Mar-
ché 3.

OFFRES DE SERVICES
57 Une bonne nourrice,  saine et forte ,

âgée de 20 ans . cherche de suite une p la-
ce. S'adr. à l' agence de publ ic i té  11 BLOM ,
à Berne , qui indiquera  (B. 206) .

58 Une jeune ti l le voudra i t  se p lacer
pour faire un petit ménage. S'adresser au
bureau.

59 Une bonne cuisinière demande tout
de suite une pincé. S'adr. citez Mad.We-
ber, ruelle. Breton 3.

60 Une vatido .se qui sait faire la cuisi-
ne, s'offre pour faire des ménages on pour
travailler à la journée. S'adrcsser rue du
Temp le 28, au 1", chez M. Lombard.

61 Une personne âgée de 25 ans, cher-
che pour Noël une place pour tout faire
dans un pet i t  ménage soigné de deux à
trois personnes. S'adr. au bureau.

6i l'iic personne d'âge mûr  demande
pour Noël ou courant janvier , une place
de cuisinière dans un petit ménage. Bon-
nes références. S'adresser au bureau du
journ a l .  

63 Pour cause de départ , on voudrait
placer une honnête jeune fille de 19 ans ,
par lant  les deux langues , .et sachant , lout
faire dans le ménage. S' adr. à M m c A l a u x ,
rue de Vieiix-Ch .itel 4.

Cl Un h omme rie 32 ans , muni  d' excel-
lents certificats, désire trouver une place
que lconque , île préférence comme cocher
ou valet de chambre.  S'adr à K. Lemp,
N eiicl i d lel .  
' tin Une jeune fille de 10 ans , sachant

faire un bon ordinaire, cherche à se pla-
cer dans une bonne famille ; elle pourrait
entrer pour Noël. S'adr. chez M Millier , à
Pesenx.

1 /' PPB ENTIS S.&G ES
78 Une jeune  lueernoise du relie une

place en ville , comme apprentie lail leuse.
S'adr à Mme Wenger rue de la Treille 9.

79 On demande dans un magasin de
tissus tle la vi l le , un j eune  homme com-
me 'apprent i .  S'adre . ser au bureau du
journa l

OBJETS PENDUS OU TROUVÉS
80 Perdu une m ontre  ; la rapporter  con-

tre bonne réc ompense , nu bureau de la
feuille qui  ind iq uera .

81 On a trouvé pendant la dernière se-
maine de n ovembre , une  bague en or avec
ini t ia les : la réclamer con t re  les frais d'in-
sertion , Evole 4.

82 Perdu mercredi i" décembre, d' Au-
vernier à Neuchàlel. deux chaînes d'épon-
gés que l' ou est prié de remet t re  au bu-
reau d' avis , contre récompense.

AWES Bill'BUIS

83 La réunion  du groupe des Unions
chrétiennes du Vignoble aura  lieu
Dieu voulant,  dimanche 12 décembre, a,
2 heures de l ' a p r è s - m i d i .  n la, ehapelle
de Grandehanip. Tous les jeunes-sens y
sont cordialement imiié.s.

La Sncirté des sciences naturelles sera
asseinb'ée le j . n li '.) décembre 1875 , à
8 heures du soir , au collè ge. Commu-
nications diverses.
85 Un homme d' une  quarantaine d'an-

nées d e m a n d e  de l'occupation , soil îles
écritures , cop ies, oie S ndr. pour rensek
gr .en ienis  à M C. Y. .acollcl , ou à II. Fer-
dhand  Gaeon.

86 On trouvera une lionne pension à
fr. 1»50 pur  jour , rue du Château 7. au 2"°.

Cercle des Tra vailleurs
Conférence du jeudi  9 décembre, à 8 h.

Les jardins potagers
par M. le pa.-leur LAI IDY

Leçons de violon et de musique
S'adr. nu bureau.

Compagnie des chemins de fer
de la Suisse- ' ccidcnlale

Tirage nu «o. o «fer. oI>lifjn .io___j
Franco-,*. _ _ __ >i.e

Le comité de Direction des chemins de
fer de la Suisi-c-Occidentale <i l'honneur
de prévenir  messieurs les poneurs d'obli-
gations Franco Suisse , qu 'il .-era procédé ,
le lmnli 3 janvier S*»?G, ù S h.
de rngu-èi>--_____ l_ ,  en séance publi que,
à l'hôtel- de vide de Neuchâtel , au tirage
an sort des obl igations qui  doivent cire
rembouisées le 10 mars niiv anl. Les nu-
méros des obli gations désignées pour être
remboursé- s. serunl publiées dans la feuil-
le officielle du canton de Neuchâtel.

Lausanne , le (» décembre I8"r.
Au nom du coniilé de Direction
L'un des Direcltur , A VKSSAZ.
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Sonnlag den 12 Dez. 1875, Abends 8 Ulir. Vorlrag von
~:aaaw^.HeRnhaRrofessor Fr. GODET , ûber

S.ïiv Rï© Bestimmung des Menschen
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• 'Jedermanu i_t freundlichst eingeladen.
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$i B.TkQesutigénivyir.i âus den Glaubensliedern.
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Paris ,  le 6 décembre 187o.
C' est aujourd'hui qu 'a commencé à l' As-

semblée la discussion de la convention
relat ive  à la réforme jud ic i a i r e  en Egypte.
Au moment  où l'affaire <lu canal de Suez
préoccupe si v ivement  les esprits, celle
discussion acquerra  une impor tance  ex-
ceptionnelle.

— La reine de Danemarck est arrivée
aujourd 'hui  à Paris , avec la princesse
Thyra , sa fille.

— La neige est tombée avec abondance
dans le mid i :  entre  Avignon et Valence
onze t ra ins  ont élé arrêtés par la neige ,
cl à Paris nous sommes privés du cour-
rier du Midi .

— Voici comment  la commission de dis-
solution a fixé les diverses opérat ions po-
l i t iques  qui  doi vent  avoir  lieu en France.

Le 9 décembre , élection par l' Assem-
blée des "5 sénateurs inamovibles.

Le 19 janvier , élect ion des députés sé-
nator ia ux .

Le 25 jan vier , élection des sénateurs.
Le 20 février , élect ion des dé putés.
Le8 mars , réunion des deux Chambres .
Il est bien entendu que ce programme

peul être mod i f i é ;  ma is il est dès h pré-
sent accepté par  le gouvernement.

— On annonce que la légat ion d ' I ta l ie
en France serait  élevée au ran g d' ambas-
sade , cl l'ambassadeur serait le titulaire
actuel .  M. Mi gra.

— C' est le 13 que M. Paul Je Cassagttac
va passer en cour d' assises , pour avoir
reprodui t  dans  son j ourna l  le discours
qu 'il ava i t  prononré à l ie l levi l le .

Angleterre.  — Les j o u r n a u x  an-
noncent  que la maison Wil l iam Spotten
el C, tisseurs de lin à Belfast , a .suspendu
ses payements  ; le passif s'é lèverai t  à 7
mil l ions  el demi.

Une exp losion terr ible  a eu lieu dans la
houi l lère  de Swai th e ina in .  près de Barns-
ley, une des p lus grandes du Voïk 'h i r e .
Plus de 300 mineurs  se t rouva ien t  dans la
mine. On cra in t  que 200 n 'aieiii  péri.

NOUVELLES ETRANGERES

— Par les soins de la munic ip al i té  et
avec la plus louable act ivi té ,  on a t ravai l lé
ces derniers jours à transformer le quai
du Gymnase en une belle place de pati-
nage. Les abords du quai ayant  été fer-
més au moyen de petits barr ages , on a
inondé tout l'espace ainsi préparé , qui se
trouve main tenant  recouvert d' une belle
glace où nos jeunes p atineurs pourront
s'ébattre sans aucun danger.

— Dans notre dernier numéro , nous
avions émis l' opinion que la munic ipal i té
ne pouvait  exécuter tout  à la fois le dé-
blaiement du Crét-Taconne t et la cons-
truction du chemin de fer Gare-Lac. Au-
jourd 'hui nous apprenons que le sou-
missionnaire de ces tra vaux a proposé ,
pour un prix approch ant  celui prévu au
devis municipal , non seulement le rem-
plissage mis au concours , mais encore le
déblaiement du Crét-Taconnet , et enfin
l' exécution à ses frais , risques et périls
de la voie ferrée projetée.

Il ne reste donc p lus qu 'a souhaiter une
entente prompte qui permette d' orriver
aux résultats satisfaisants que l'on est en
droit d' at tendre pour notre ville de pro-
positions aussi favorables qu 'inattendues.

— Nous devons renvoyer à samedi , faute
de place , diverses communications, une
enlr 'autres relative à la collecte en faveur
de la Sociélé pour le t ra i tement  des ma-
ladies contagieuses.

— Nous avons annoncé qu 'un enfant
nouveau-né vivant  a élé trouvé la semaine
passée sur les rochers du Mail. D'après
renseignements plus préc is publiés par
l 'Union libérale, cet enfant  étai t  mort-né ;
sa mère doit l' avoir mis au monde a l'en-
droit même où il a été trouvé. La police
a suivi les traces de celte femme jusqu 'au
four de la tui lerie , où elle est entrée pro-
bablemen t pour se réchauffer ; (le là , il
parait  qu 'elle s'est dirigée du côté de la
ville , et qu 'elle a demandé d'être logée à
l'hôtel du Poisson ; la maîtresse du logis
ayan t  eu des doutes , refusa de la rece-
voir.

B. BAHUEl kET , agent de change et courtier
Î7 faubourg du l.ac 27.
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Expertise de lait du 3 décembre 1875
Noms des laitiers. Résultat au crémotnèlre

Fluri 10 •/• de crème.
Vclilcl 7 » »
Sclicrz 10 • »
Vittvcr 10 • >
N ot. nz 7 . «
Prisi 20 > >

DIRECTION DE POLICE

\ G U C I I A T E L

TRAVERSEE LIBRE DE LONDRES
EN AUSTRALIE DU SUD

L'agence soussignée à Bille, est chargée par le représentai , 1 <\n gouvernement
de l 'Australie du Sud , dont le siège est à Londres , d' accorder le passage l ibre de
Londres à Adélaïde , cap itale de la colonie , à dus vi gnerons , agr icul teurs , ouvriers
de toute espèce , paires et journaliers qui n'ont pas dé passé l'âge, de 45 ans , ainsi
qu 'à des domesti ques féminins .  Les familles qui désirent oblenir la traversée
libre , doivent  auparavant  soumettre a, l'acceptation une. liste de leurs membres.
Pour obtenir le passage libre , les documents suivants sont néce-_saires:

Une attestation de santé d'un médecin , un certificat de réputation avec un
extrai t de baptêm e, ou un certificat y relatif. A l'arrivée a, Adélaïde, les engage-
ments ne sont , p lus valables et chacun sera libre de se procurer la mei l leure  p lace
possible. Polir le prix de transport de Bâle à Londres , les sollici teur., doivent
s'adresser ti l'agence soussignée. Arrivés à Londres , les émi granis seront entrete-
nus aux frais du gouvernement de l 'Australie du Sud et embarqués après court
séjour sur des voiliers de première classe.

S'adr. à A. ZwilcÏLenbart, à Bâle. H 3123 Q.

Grande salle des concerts
de Neuchâtel

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 1875
â 8 heures du soir

GRAND CONC ERT
^OCÀn' KT INSTRUMENTAL

donné , par M"" Woldsledl , cantatrice ,
d'Helsing fors , avec le concours de M110
Berlhe Calunie , M , Ed. Bahring-et quel-
ques artistes de la ville.

Programme;

1. Trio pour p iano , Tiolon et violoncelle ,
en Mi-Bémol majeur. Schubert

2. Grand air  « Or là Sull
onda , " chanté  par Mlle
Woldsledl. Mercad ante.

3. Duo pour deux pianos
sur «Don Juan » exécuté
par M l l c C a l a m c e t  M. Beh-
ring. Lysbcrg.

4. Sonate pour piano et vio-
loncelle comp. en 1705,
exécuté par MM . Geycr
et Bahring. Marcello.

5. a) Tempo passato per-
che non ritorni.  Gordig iani.
6, Got lhendsk folkvisa

'" Volkslied , chaulés par
Mlle Woldsledl

6. Paraphrase sur Kigolello
potir piàho , exécuté par
Mlle B. Calame. Liszl.

7. lie ' retour des promis ,
chanté p' MlleWoldstcdt Dessauer.

§., A,ndaple,. cl Scherzo dit
J <ytfip|eg .Çé mjii'bur, pour

piano , violon cl vioion-
f m- UTUi  Hl <.i /Lilolff.

. ..f .i UJ . l i l. .': .. -, ; , .  , , ,

,,,, ., Prix des places :

loges et premières numérotées, fr. 3.50,
parterre fr. 2i50, secondes fr. J.50.

On 1 peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musi que des sœurs
Lehmann.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

Mardi , 11 décembre . à 5 heures du soir.
L'arbre de Noël,

par le Dr Nei i inann .

Prix d'entrée : fr I..50

Imprimerie A Nies lié el fi ic

Faub. de l'Hôpital 5, Neuchâtel
Se recommande pour les petits travaux

de ville et de bureau , lels que : factu-
res, circulaires, bordereaux, mé-
morandums, prix courants , for- 1
mules de traites, de quittances,
lettres de faire-part , en-tête de
lettres, enveloppes, cartes d'a-
dresse, de visite, etc., etc.

CONCOUR S
Ensuite d'une décision 'prise par le

Grand Conseil dans sa séance du 30 no-
vembre écoulé, un concours et- t ouvert
pour l'impression el l'édition de la feuil-
le officielle du canton , «on* forme
de mise n ferme.

L'adj udication aura lieu en enchères
publi ques , le itierere.l i 15 courant
a ÎO heures dm matin, au chalcau
de Neuchâtel (salon rouge)

Le cahier des charges est dé posé dans
les bureaux de la chancellerie d 'Etat  on
l'on peut en prendre connaissance.

Neuchâtel , le 2 décembre 1875. ;
Chancellerie d'Etal.

116 Une famil le  1res respectable dé Bâle
aimerait  placer dans Une bonne famil le
de Neuchâtel , un jeune  garçon de 11 ans,
pour apprendre  le français , el recevrait
en échange une jeune t i l l e  ou un jeune
garçon désireux d' apprendre la langue
allemande -, les soins les plus empressés
seraienl prodigués â l'e n f a u i q u i  lui serait
confié. S'adr. pour tous renseignements
â M. Thiébaut l -Leuba , Indust r ie  17.

Au café du Tertre
On recevrait encore quel ques bons pen-

sionnaires pour la table ;.on trouve le gâ-
teau au fromage tous les lundis , et des
tri pes bien préparées tous les samedis soir.

«*• année. ^^^^^

LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
' paraît tous it& ÎKtmancljw

EN GRAND FORMAT DE -16 PAGES
néflumé de chaque IVuméro 1Bulletin politique. — Bulletin financier.
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On prendrait encore 5 ou 6
pensionnaires à l'hôtel de la
Couronne, rue Fleurv.

— Mard i ,  au conseil na t iona l , la com-
mission a proposé la v a l i d a t i o n  des élec-
tions générales , y compris le Tessin . sauf
celles de Neuchâte l , Genève et Snlettre. Il
est néanmoins procédé h l 'élection du bu-
reau. M. Krey a élé élu président , et M.
/K pli , viec-president.

Au conseil des élals la commission pro-
pose le renvoi de la loi sur la taxe mili-
taire aux deux conseils , pour dire soumise
à une  no i i ve l l ed i seuss ion , ce qui  est adopté
à l ' u n a n i m i t é .

— Une dép êche du Caire annonce l' as-
sass inat  de Munzingcr - I l ey ,  notre compa-
triote soleuiois. Attaché comme bot aniste

à une expédition scientif ique en Abysst -
nie , il était resté à Massou ah , sur la mer
Rouge , y avait élé nommé gouverneur pour
l'Egypte , et avait ,  comme tel , rendu de
grands services à l 'Angleterre lors de son
expédition contre Theodoros. Après le dé-
part de l'armée ang laise , et grâce à l' a-
narchie persistante entre les chefs du pays,
il avait  pu se tailler un véritable royaume
dans l'intérieur des terres L'Egypte lui
avait  donné un commandement important
dans les opérations qu 'elle dirige en ce
moment contre I 'Abyssinic.

NOUVELLES SUISSES


