
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bétail
Le vendredi 24 décembre 1875

dès 2 heures après midi , on ven-
dra par enchères publ i ques à la Mai-
resse r ière Colombier deux bœufs el
cinq vaches. 

Vente de bois
Lundi -27 décembre * 9 heures du ma-

lin , la commune de Neuchâte l vendra les
bois suivants  aux enchères, dans la forêt
de Serroue :
_ 7 demi-toiscs mosets , pour échalas
.20 demi toises sap in , (en grande partie

Lois sec)
28 btllons sap in
2-ï las dé perches
1200 fagots
8 pièces pour brancard.

Rendez-vous à l' ierre-Gelée , maison du
garde 

Vente de bois
Lundi 20 décembre 1873 , le Conseil

communal de Fenin vendra par enchères
publiques et aux conditions lues avant  les
mises, les bois ci après , savoi r :

70 et quelques plantes , pour merrain
15 l . i l l ons
6 toises bois de bûches
1000 fagots

Rendez-vous , hôtel de Commune , h 9
h. du matin.

Fenin , le 11 décembre IK75
Le Conseil Communal.

5 A teneur de l'art . 7A de la loi sur
les poursuites pour .'elles , on vendra par
voie d'enchères publiques , le lundi  20
courant , dès les 9 heures du mal in , au bas
du village de l laulerive , les out i ls  de ma-
réchal , ci'.'iprès désignés , savoir:  un souf-
flel de forge , une enclume , un élan , 26
pinces à feu , 5 tranches 18 élampes , un
ballant , 6 outi ls  à cercler , une cisaille ,
un presson , limes , marteaux , compas,
équerres , une meule, et autres obj ets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

St-Blaise , le 13 décembre 1870.
Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune  deCorceHcs etCornion- .

drèche vendra dans  ses forêt s, l u n d i  '20
décembre prochai n, les bois su ivan t s  :

190 p lantes de sapin ,
3.1 bi l lons  i i l .

7 moules id .
5 toises souches , cl

plusieurs tas de branches.
Le rendez-vous est à M o n l z i l l o n , ù

9 heures du m a t i n .
Corcelles , le 14 décembre 187...

Au nom du Conseil communal,
Aug. Humbert

VENTE DFBÔÎS
Le mercredi 22 décembre 1875, dès les

2 heures de l'aprè. midi , le citoyen J.-F.
L'Eplallenicr , fera vendre aux enchères
publi ques et pour argent complanl , à la
gare de Corcelles, enviro n 15 demi toises
de beaux ¦¦¦oi .v .s, pour échalas , ainsi
que 3 toises de hêtre
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An Panier fleuri
¦*our Noël et Nouvel-an

Exposition d' un grand choix de jeux ,
j ouets et articles divers.

Vannerie fine , corbeilles ., pap ier et à
bois , jardinières fines el ordinaires , éia-
gères, etc.

Le magasin sera bien pourvu de plantes,
et comme touj ours on reçoit les comman-
des pour les bouquets.

Se recommande à sa bonne clientèle en
p art iculier  et au public en général

Vie I'.. Rubely.

liair¥17O^TH0BD̂
POTEAUX , -i, NEUCHATEL

Correspondance entre deux Eglises à pro-
pos de l'article I I  de la loi ecclésiasti que.

25 cent.

Epicerie Pel itmaitre et Veuve
Pruneaux de Bordeaux , raisins Malaga ,

fi gues , etc.
Vins de Malaga et li queurs diverses.

Lekerlels
A vendre à la même adresse , trois cais

ses à hui le  en 1res bon étal
10 A vendre un joli chien de garde

d'une ta i l le  moyenne , à un prix raisonna-
ble. S'adr à Paul-Louis Pi-rrel , à Serroue ,
sur Corcelles. _____________

17 A vendre un grand surtout de dra p
noir , doublé de fourrure noire , col astra-
kan, en parfait état de conser vation el
que l'on peut voir chez M. Ernest Du !.ois,
à La Coudre.

VIENT ItE PARAITRE
à la

librairie générale

J. SÂNDOZ
A NEUCHATEL

GUIDE BIBLIQUE
oc

Tahcllc des Sainles Ecritures
pour en faciliter l'emp loi

Prix : 40 cent.
Ce guide , dest iné à être placé dans une

Bible portative , _ pour but de familiari-
ser le lecteur sérieux i\ l ' i n t e l l i gence dé-
taillée des Ecritures saintes. Il se recom-
mande de lui même aux évanrj élistcs , aux
visiteurs de malades, aux moniteurs d'é-
coles du dimanche et aux catéchumènes.

H 250C N 

Avis aiix boulan gers
Levure de Paris", se conservant 10 à 15

jours , même en élé , 10 pour °|„ d'écono-
mie sur lontes les autres qualités connues
jusqu 'à présent dans le commerce. Se vend
toujonts fraîche , à fr. 1»50 la livre , chez
F. YVciss, boulanger , rue Fleury .

Chez le même on peut aussi avoir des
lekerlels de Mie et bien d'autres sortes de
bonbons.

AVIS IMPORTANT
Le soussi gné se recommande touj ours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la fabri que de laquelle il
les lire , la seule fabri que garantie.

Il v a  aussi grand assortiment de lampes
de lul ile el de suspensions.

A. ARNOLD-KOCH .
EN VENTE chez Ions les libra i res :

la bonne cuisinière bourgeoise
par U, . Rj-tz.

fc™ 0 édition , revue et augmentée
Prix : broché fr. 3»50, relié fr. 4.
Livre excellent , prati quée! économi que,

indispensable à Ions les ménages , indica-
tion claire et nette pour pré parer toutes
sortes d'aliments sains pour la table opu-
lente connue pour le ménage le plus mo-
deste. Sept éditions en français et dix eu
allemand , épuisées en peu d'années, sont
la preuve évidenle de la faveur dont jouit
cet ouvrage.

An magasin de fiïeyer , coutelier
ftue _. (- ..Binai _«e

Un bel assortiment de couteaux de po-
che et de lable , services à découper el ci-
seaux de lotis genres.

On se charge de lontes les réparution s .
Ai guisage lous les jours

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : S fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.fl t -X

Pastilles d Ems
très efdeuees contre la loux , le rhume
et, loules les i r r i t a t ions  de la gorge et de
la poi t r ine .  En venle  en boiles p lombées,
à Neuel k iU . I , pharmacie Jordan.

Georges Favre^g
a l'honneur de prévenir sa nombreuse
clientèle et le public en général , qu 'il
vicnl de recevoir des premières maisons
de parfumerie de Paris , particulièrement
de la Société liygiéuii| ._e . un grand
assortiment de leurs produits  dont il n'est
pas nécess -ui-o de sp écifier le détail ; véri-
table v inaigre  de Bully ç eau et poudre
dentifr ice de 1_ .> .< ._ : eau-de-vie de
linvaixle simp le et ambrée; eau de
Colofjne tle Jean-Marie Farina , en fla-
cons el caissettes de G flacons. — Peignes
en tous genres; lirostaerie anglaise et
française ; bretelles $ gants Jouvin,
glacés el peau de daim ; ganls en laine ,
colon , castor-laine et (iloselle ; enu
éenrlnte et benzine Colins pour
détacher les éloffes les p lus fines. — Tous
ces articles sont mis en venle aux plus
jus tes prix.

En liquidation , divers articles de mer-
cerie el quincaillerie , jeux de lolo.«_
dominos et damiers , etc.

Carrière des Saars
A vendre de la bel le terre végétale facile

à charger sur voil ure ou sur barque. S'ad.
sur place.
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PRIX BSS ANNONCES .'
De 1 A 3 li gues, 50 c. Pc i à 7, 78 c. De 8 li-
gnes el au .lel. 'i , 10 c. lu li ;,'np ont., 5 c. la ré-
pétition. Au nonces non cantonales , .5 c.la Ire
lois et 10 ensuite. Avis de Jnort de fr. l à  1.50. -
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites , 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par iembelli r». Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendred is parais sent le lendemain.

PRIX DE rABOSNEMEOT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7 —

expéd. franco par la poste • S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • !•—

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

Pour l'étranger :
Pour un an , • "*®jj
Pour 6 mois, __

IMMEUBLE- A VENDRE

Usine à vendre
A vendre , sous de favorables conditions ,

un établi ssement industriel dans la Suisse
romande , avantageusement placé près de
deux voies ferrées cl à pro ximité d'une
station de la li gne de la Broie. Celle pro -
priété comprend un bâ t iment  renfermant
logement , caves , forge , atelier de cons-
-tructeur-mécan icien , fonderie de cuivre ,
etc. , avec les machines el outi ls  nécessai-
res à l'exp loitat ion , mus par l' eau el la
vaDcur ;— plu- environ 330 perches de
terrain . H 4208 L

Pour autres renseignements , s'adresser
au nota ire Demiéville , à Oron la-
ville- 

ANNONCES DE VENTE

Cadeaux
pour Noël et le Nouvel-an.

On offre à vendre au plainpied , rue St-
Maurice n° 8, des montres argent cy lindre
de 13 à 2."t fr., des revolvers de 15 H l f . fr.,
des fusils de chasse doubles cl à un coup,
des plumes d' acier de 70 cent, à I fr. la
boile. Un châle en soie bleue à 40 fr., une
lable Louis XV, ele , etc.

BONNE OCCASION
F ° 7, rue du Scyou

Mlle GAILLET informe le public que
pour le Nouvel-an . elle vendra dès lundi
20 décembre ses laines au prix de facture :
Châles, écharpe s , capot- . , fauchons , man-
lelets , ele Grand choix de laine ù tricoter ,
depuis 35 cent, l' once.

Enlrée du magasin par l'allée.

Petite brasserie
Tous les samedis soir : saucissons de

Vienne avec choucroute .

A l'occasion
des déménagements.

Louis PILLET offre à vendre des caisses
de toutes dimensions pour emballages.

llelles feuilles de muïs pour paillasses.
Futailles avinées en blanc et rouge de

toutes grandeurs.
Pi pes cl demi-p i pes d 'Allemagne ayant

contenu du 3/(i, le tout à un juste prix.
Mue du N eub ourg n ° 20, à Neuchât el.

SAPINS DE NOËL
On pourra s'en procurer à partir  de mar-
di matin , 21 décembre , 5 l'entrepôt * fau-
bourg du Lac 27.



RUE DES ÉPANCHEURS
Magasin sous l'hôtel du Vaisseau, à Neuchâtel

-BTRENNES 1876
Pour quelques jours seulement

VENTE EXTRAORDINAI RE
D'UNE IMMENSE QUANTITÉ DE

Soieries , Cravates , Foulards et Rubans
Vendus avec un grand rabais.

Jamais, à aucune époque, il n'a été offert de pareilles occasions. Nous ne saurions trop
engager toutes les Dames à en profiter, lors même qu'elles n'auraient aucun besoin, certains
que nous sommes que de longtemps elles ne retrouveront de pareils avantages.

APERÇU DE QUELQUES PRIX
Foulards brochés fr. I «05
Foulards brochés , extra » J»65
Foulards brochés , saumons cl blancs , article de IV. 4»40 , vendu » 2»50
Foulards , première grandeur » 3»o0
Foulards cora et serges » 1»95
Foulards sergés, dessin riche , article de fr. 8»o0 et fr. 9, vendu » 4»95
Rubans faille , noirs et couleurs , depuis » -»35
Une affaire de rubans pour ceintures , article de fr. 4»50 le mètre , vendu » 2»—
Cravates Lavallière » -»15
Cravates noires pour hommes • » -»50
Cravates couleurs pour hommes » -»2o
Cravates régates , article de fr. i»30 , vendu » 1»95
Nœuds pour hommes » 1»45
Fcharpes pour Dames » 1»95

Prenez bien l'adresse :
Rue des Epancheurs , magasin sous l'Hôtel du Vaisseau , à Neuchâtel.

Ancienne Maison de détail
H-.-A. TIIIÉBAUD

F. DUCOMMUN, successeur
Reçu un grand choix de chapeaux de l'eu- rapluies soie, laine cl. coton, parapluies soie de-

tre et soie pour hommes et jeunes gens, char puis fr. 7. Grand choix d'articles spéciaux pour
peaux de fantaisie pour enfants , bonnets ve- étrennes. Articles de voyages. Malles, valises,
jours et écossais. Assortiment complet de pa- sacoches, nécessaires de voyage, etc.

Rhabillage prompt et à prix modérés de tous les articles de chapellerie
et parapluies.

A solder à 5O°|0 de rabais
Encore quelques chapeaux de dames feutre et velours, haute

nouveauté , provenant du magasin de modes de M. Thiébaud.

J. SCHWAB
Magasin de bijouteri e et orfèvrerie

Rue de l'Hôpital, en face de l'hôtel de ville.

Reçu pour cadeaux de Noël et Nouvel-an
un bel assortiment de bijouterie et orfèvre-
rie or et argent , ainsi qu'un beau choix en
doublé, à des prix modérés.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné esl en possession d'un re-

mède simp le,  qui guérit  en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède anti-
rhumulismal  consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
.1. JŒH.G , vis-à-vis du Temp le neuf ,
Neuchâtel.

A \ / kOnrlrP lro 's ,a ^' eallK anciens , un
Vwl lui O coupon d'étoffe , une par-

tic de paletots et gilets de garçon , une
paire de bottes , plusieurs paires de boi-
tilles , des cliassepols , des carabines , des
malles vides , etc., etc. Tous ces objets se-
ront vendus ù des prix très modérés , chez
R. Lemp, rue St-Mouriee 8, Neuchâtel .
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Magasin d'optique
M. LUTHER

place Purry, _Ve»ich«leI
Jumelles simp les depuis 10 fr.

Jumelles dans les genres très soignés,
i, 2 lir.iges avec 2 ou 3 oculaires.

Longues-vue à partir de ô fr.
Microscopes composés , de VI à 2.".tl fr.

Loupes diverses.
Etuis de mathémati ques d'Aarau et

d'Allemagne.
Baromètres anéroïdes , métalli ques et à

mercure .
Thermomètres de chambre , de poche ,

pour médecins et pour bains ; montures
des plus simp les aux plus riches.

Manomètres, pèse-liqueurs, sacba-
romètres et thermomètres pour bras-
seurs, niveaux d'eau , boussoles,pèse-
lettres, aimants, etc

Lunettes , p ince nez et faces-i-main , à
montures or , argent , écaille , nikel et acier.

Verres de cristal de roche et autres, de
1er choix.

Compte-fils.
Réparations promptes et soignées,

en particulier des niveaux d'eau, des
baromètres et des thermomètres.



POUR COMPTE DE LA MAISON

DELATOUR ET C"
A PARIS

Il vient d'être ouvert en cette ville pour 4 jours
seulement, une

i LIQUIDATION GÉNÉRALE
©1 HWrraAOTÊS ©B 83ro&¥S&IS

Le magasin offre un grand choix de ii-éilnillons, croix, épingles
à cheveux, bouclée, diadèmes, broclieei , iieiidniils d'oreilles,
bracelets, bagues, colliers, eliniiie» de montres et de cou
boutons de manchettes, garnitures pmir promenade, théâ -
tre et bal. ele , en jais , cire , oxydé, filigranm - , nacre , porcelaine , bois de
rose , dorures fines et imitation de brillants , d'ambre , de corail et d'écaillé, à
des prix d' une modicilé vraiment  surprenanie.

Nous recommandons pour petits cadeaux

LE CÉLÈBRE ÉCRIN A BIJOUX
CONTENANT

Une paire de pendants d'oreilles en émail bleu :
Une éping le à cravate , avec pierre incrustée ;
Une bague-alliance, ciselée ;
Une bague avec p ierre ;
Une bague simp le , et
Un médaillon.

Le toul ensemble , dans une jolie boiie , au prix fabuleux de
30 centimes.

En outre , chaque acheteur de celte boite reçoit
EN CADEAU

Une garniture , consistant en une paire d'élégants boutons de
chemises et de manchettes,

De plus : Les cuillères de santé de Vienne , brevetées
Cuillers à soupe, la demi douzaine , à 60 cent.
Cuillers à café , la demi-douzaine, à 45 cent.

Nous offrons également , i prix modérés :

Cuillers Britania. à ragoût, à soupe et à café.
Paragraisses pour canapés., à 15 cent, la pièce.

Le local des ventes se trouve :

RUE SAINT-MAURICE CAFÉ SAINT-HONORB
La vente commencera samedi et se terminera

mercredi 22 courant.

L I
Mlle STEINER

Rue de l'Hôpital 14.
Annonce à sa clientèle de la ville et des environs

qu'elle est en ce moment bien assortie en lingerie
et lainages.

POUR DAMES
Un beau choix de sorties de bals. Lu linge de corps est tout cousu à la
Jolies coiffures laine formes nouvelles. main.
Baschlicks blancs el couleurs. Corsets vraies baleines. Un grand choix
Châles et cuirasses laine. dans les Lavallières , dentelles , noires ,
Jupons flanelle , blancs , rouges , festonnés. blanches , écrues. avec or et fleurs , for-
Jupons tricotés, blancs et en couleur mant broche assortissent aux Laval-
Chemises, pantalon s , jupons , camisoles , lières.

Pour enfants , articles de laine.
Robes en couleur.
Jupons tricotés.
Capols en couleur ainsi qu 'en cachemire blanc.
Vêlements d'enfants dans des formes et couleurs variées.
Bas blancs et eu couleur.
Guélrcs , moufles , souliers , manches.
Chemises, baverons, bonnets , tabliers.

OCCASION
Un solde rie voilettes noire? , blanches , bleues , brun , gris.
Un solde de gants noirs , à fr. 1»80
Un solde de corsets blancs et couleurs.

Pâtisserie-Confiserie Gabcrel
Ituc «lu Temple-Neuf, ««

Bonbons pour arbres de Noël. — Biscômcs de Berne. —r Biscômes aux
noisettes. — Lekerlels de Bâle. — Biscômes tendres dit s de Boudry. —
Joli choix de cartonnages. — Bonbons fins.

Pâtés froids. Pièces à la crème.
Pâtés au gibier . Entremets sur commande.
Tourtes aux avelines. pour dîners et soirées.

'16 Ut; H ait*- , pour un monsieur  01
une dame , une  belle rlmmlii c, con
forlablemcnl meublée ; jolie exposi
lion. Pour renseignements , s'adresser ai
magasin de te in tures , Ecluse , n' 21.

47 A louer une chambre meubl ée 01
non avec fourneau ,  pour janvier  ou pre-
mier février 1876. S'adresser t\ Victix-Châ
tel 5. au plain-p ieil.

48 -A louer pour Noël , un pet i t  i i t . l i e i
avec entrée sur In rue du Tertre. S' adr
rue de l'Industrie 17, nu rez-de-chaussée.

49 A louer une chambre meublée poui
un on deux jeunes gens avec pen sion en
famille. Prix modéré. S'adr, au Un. eau
de la feuille.

50 Place pour un coucheur. Terreaux ,
n " 17.

51 A louer pour Noël , un emplacement
propice pourp luMeurs genres de commer-
ce, ayan t  un grand potager et un fumoi r
pour sécher la viande , el l' eau dans la
cour , logement si on le désire pour prin-
temps. A la même adresse , place pour 3
coucheurs . S'adr. Ecluse , n* 9.

52 A louer , au centre de la vi l l e , a des
messieurs de bure au , ou à des jeunes
gens t ranqui l les , deux chambres conve-
nablement  meublé es et se c h a u f f a n t .  S' a-
ilresscr ft M. Landry ,  coiffeur.

Pour la suite des annonces de vente , voir
le Simp lement.)

A LOUER
42 On demande une jeune fil le pour

partager nue chambre . S'adr. au magasin
tii ' faïence , rue Si-Maurice.

.3 K louer le 1" jan vier  1876, une cham-
bre meublée , rue des Halles 7, nu second.

44 A louer , pou »1 de suite , une chambre
meublée, bien située et se chaulTiini. S'a-
dresser Gibra l t ar 2.

15 A louer , pour le 1er j anvier ,  ensem-
ble ou séparément , deux belles chambres
meublées , rue du Mole. Le bureau  indi -
quera .

| . NOËL ET NOUVÉL -ÀN f .

i Literie et Papeterie J.-J. KISSLIlf
I LIVRES D'ÉTUI. ™ POUR TOUS LES AGIS f

. cv Voyages , descri p tions , sciences , histoire , bi .grap hies , liPératnre , romans , T(]>
Ŝ  nouvelles. * JXi *

I OUVRAGES POUR LA JEUNESSE |
g ET L'ENFANCE $
rfw Bibliothè que des merveilles , Bibliothè que rose, Bibliothè que de Tunlous.», ^C
v[ au grand coin , Ici. *fc

|UN ASSORTIMENT TRÈS COMPLET D'ALBUMS|
jjT llluMi'tfs, .ralplialM'lK. «Ce litres (te Km vu _•<> .. 3>
<L (le tous genres cl de (ou* prix. j>
j f t  Indé pen damment de lotîtes les nouveautés parues celte année, la l ibrairie ^\
y U possède un bel assortiment de tous les ouvrages sortis de pr . sse ces dernières j i *

$&¦ Un joli assortiment de Psaumes ^;
<V »K TOUS PRIX ^>

& Un grand choix de bavards, albums de photographies 4},
yj deptaiM fr. I à fr. 50. *>

I TIMBRAGE EN COULEURS , CARTES DE VIS1TB |ï
y  * Les personnes qui désirent du pap ier de posle avec initiales en couleur , •"!?
<jfr sont priées de le faire au plus vile pour élre servies promptenienl et bien. ^ f \

£ Bel assortiment de papeterie fine |[
J? Dernière nouveauté dans les papiers-poste anglais teinlé de la maison Ma- j t>
<P rion à Paris. ^>

£ Grand choix d'objets divers pour cadeaux. ï ;

^_H_k_i_^_r^_^_____^^^^^̂ ^^^

ON DEMANDE A ACHETER
;) i) On demande a acheter , de rencon-

tre , une presse a copier, en bon étal.
Adresser les offres faubourg du Crél 23.

40 M. Alfred liardcl , négociant en vins ,
Sablons 7, demande à acheter des fcuil-
leltes vides.

On demande a acheter de suite 2 ou
300 fagots de sarments. S'adresser rue
des Moul ins  •}:), l r étage .



52 A louer un- logement de deux pièces ,
cuisine , cave el bûcher,  pour No ël. S'a-
dresser à t .h. .Vanner , Cassante 12

53 A louer ,  de sui le .  deux belle s cham-
bres , faubourg  de l'Hôpita l 52. au second

54 De sui te , chambre  non garnie pour
deux personnes S' adresser chez H. Au-
bervi l le .  Epaneheurs 9. au 1"'.

37 Un jeune homme in t e l l i gent et bien
recommandé pourrai t  en t rer  rie suile. à
l 'élude Wavre, quar t ier  du Palais
________________ _ _̂__^^ _̂_._______________ „______________ ____

SOUPES ECONOMIQUES
aux salles de Conférences

Le public est informé que , dès mercredi
2'2 décembre, à 1J l ["2 heures , il sera servi
aux salles de Conférences, soit pour porter
dehors , soit pour consommer sur place,
des soupes île 10 , 15 el 20 c la portion.

M"u Crausaz . coiffeuse pour dames
Rue du Sèyon 22. . ¦ -

Se recommande pour toute esp èce d'ouvra-
ges en cheveux ¦> prix modérés; 7- y  i t. % _ _

Abonnements de coiffures . Lavage de'
gants .

Pour la venle de mes ". -*

tuyaux de chanvre
pour pompes à incendie , je cherche un

AGENT
habile et actif , pour la Sui .se française.
— Belle provision — Echant i l lons  1res
peu volumineux.

J. -ti . Ziiii.l . t'ai/
(H 2717Z) a Stwfft , près Zurich.

Café du Jura
Dimanche _Pnn/»_ii»f donna Pnr

soir \uUUL>VL I |a Fanfare.
93 On demande  un ou deux ouvriers

pour extraire  du sable el du gravier , payés
au cha r ;  on fourni l  les outils. S'adresser
à C.-F. Pér i l lard .  au Vauseyon.

Cultes du Dimanche 19 décembre à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

S 11. catéchisme au temple du lias.
9 .i|l h. 1er culte à la Collé giale. C'omniiiiiion.
10 3|. h. 2">e culte à la Chapelle des Terreaux,
21 [2 h. après-midi. 3me culte au temple du bas

I-ntlficntion «ION Jeunes gnrçons.
7 11. du soir , au temple du bas , Conférence de

M, le ministre J. Wuitbier, (Saint-Paul).
ÉGLISE INDÉPENDANTE

ii li. Catéchisme â la chapelle des Terreaux.
10 3 1i b. Culte avec Communion au temple du

bas.
2 112 h. Culte d'aelions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
7 h. Culte avec méditation â la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE Placti T Armes /
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : _ 1|2 h. du soir .

Deutsche reformirte Gemeinde.
SONNTAG den 19. CHRISTMONAT .

9 Uhr. Untere Kirchc : Predigt u. Abendmahl.
11 — Terreaux Sclmlu n° 6: Kinderlehrc._ 1|3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt.

ÉCOLE DU DIMANCHE
S h. I |2m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. I ra. » aux salles de Conférences.

Marché de Neuchâtel \C, du déc. 1875.
Paille , i fr. à 5 fr. 50 le quintal.
Foin , 5 fr. 1. S fr. SO le quintal .  

— A ce numér o est joint  un Supplé-
ment qui  contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Feuilleton : L'Orage , par Ouida , suite.

.\ Ere  sa,VîTES,
— M. V. Humbert , inspecteu r du col-

lège des filles , vient d'être nommé pro-
fesseur de l i t té ra ture  française dans re-
cèle supérieure des jeunes demoiselles ,
en remplacem ent de M. Alaux , démission-
naire.- ...

Quant  à la chaire a l 'Académie demeu-
rée vacante par le départ  de U. Alaux , elle
est confiée provisoirement à M. Adr ien
Navi l le , de Genève, fils de M. Ernest N'a-
vilie.

— On nous informe , dit l 'Union libé-
rale , que lund i  soir , à Amender , un em-
ployé du chemin de fer est tombé sous la
locomotive el a élé écrasé. Ce malheu-
reux laisse une veuve el un peti t  enfant.

— I.a brochure que nom annonçons
dans les avis du numéro d'aujourd'hui ,
sous le l i t re  : « Correspondance entre deux
Eglix's à propos de l' art .  14 de l.i loi ecclé-
siasli qi ie . ii r enferme deux lettres échan-
gées entre les autori tés ecclésiasti ques .
na tonale et indépendante , de Dombies-
son Elles empr untent  à la question géné-
rale des relations entre les deux Eglises ,
el a la possibil i té  pour elles de célébrer
leur cul te  dans  les mêmes temples , un
intérê t réel que nous nous permet tons  de
signaler à nos lecteurs .

NOUVELLES SUISSES

Al _ < > _ > __ .£ »< > . — Les dépêches de
Brème disent qu 'un passager américain

nommé Thomas , transporté à l 'hôpital
après une tenta t ive  de suicide , aurai t
avoué qu 'une seconde caisse chargée à
bord du Mosel étai t  pourvue d'un méca-
nisme qui deva it  la faire sauter au bout
de hu i t  jour s. Les per quisitions de la po-
lice n 'ont rien fait découvrir.

Thomas est mort le 16 décembre sans
avoir avoué qu 'il eût des complices.

Il avait  fait  fabri quer à Bernbur g , par
le hiécaiiicieii Fuchs , le mouve ment d'hor-
logerie dont il s'est servi. On se perd en
cônjéeiurrs sur le mobile , de ces machi-
naiions.

: ," -i .:-_fIons,;]6 décembre. — Un épouvan-
table coup de feu grisou a eu lieu celte
mat inée  dans le puits Lacour des char-
bonnages belges de Frameries ; on complu
110 morts et 11 blessés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Deutsche Conferenzeii
im Conferenzsaal

Sonnlag den 19 Dez. 187.'» , fibends 8 Uhr. Vorlrag von
llerrn Dr Willielm Neumann , iiber

Der Weihnachtsbaum, sein Ursprung und seine
Deutung

'_ Jedermanu i_ l , freundliehst einaeladen.

DEMANDES DE LOGEMENTS
53 Deux dames t ranqui l les  et soigneu-

ses deinandenl  pour St-Jean 1876 111.1 ap-
partement dans une maison bien tenue  el
pas éloignée du centre  de la ville.  S'adr.
rue Sl-Ilonoré 2. au second.

56 Référence et ga ran t i e  à disposition
pour la personne qui  aurail h louer dan s
une rue fréquentée el à un rez de-chaus-
sée , une grande chambre  on deux petites .
S'adr ù M. Jaquel , notaire , Chaux-de-
Fonds.

57 On demande  à louer  en vi l le  poul -
ie p lus loi possible un logement de cinq
ou six chambres , eui ^ ine f.t dé pendtiu -
ces , meublé  ou non meublé , dans une
maison agréable. S'adresser sous chiffre
M. M. n ° 12 , au bureau de eelte feuille.

5S Une porsotuR'Weiile detnai ide  j iiiur
Noël une chambre non meublée ou un
pe ti t  logement .  S'adr . au  bureau.

59 On demande à louer en vi l le , un
petit logement d'une rhambr-1 el cuisine.
S'adr. chez Gustave Perret , rue du Tem-
ple-neuf 28;'-" .qui indi quera.

60 Ou deu iujide . à louer une  {sru sstto
cave non meublée , pour un commerce
de vins étrangers. S'adr. à M. Barbey-Je-
quier. place Purry. 

•j ! On demande à louer pour St-
Jean 1876 un magasin un pçu vaste et
bien situé. S'adresser au bureau d'avis .

OFFRES DE SERVICES
63 Une jeune  fille a l lemande cherche

de sui le  ou pour ,Noël  une  p lace pour ai-
der dans le ménage , si possible où elle
pourrai t  apprendre le français.  S'adr rue
de niôpilal 9, 3°" étage . ' 

63 Une bonne cuisinière demande une
place au plus  vile. Adresse : rue de Flan-
dres, n" 7, au second.

CONDITIONS OFFERTES
61 On cherche tine honnête femme de

ménage. S' adr.  an magasin Z immerma nr .
65 On demande  pour tout faire dans un

ménage de deux personnes , une  f i l le  ayant
déjà servi. Adresse: M a ladière  34.

6f> Pour de suite ou demande une fi l le
pour aider nu ménage.S'adv rueFleury,4.

67 On demande de suile une  fil le de
cuisine propre et active. S'adr. hôtel du
Cerf , Nei ichaiel .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
68 Due personne qui  a élé pendant  dix

ans au service d'une. Société reli gieuse
protestante de la Suisse , se recommande
aux personnes qui ont besoin d' un em-
ployé. S'adr. au bureau du journal .

69 L. -A. l'ochon. négociant, à Cortai l lod ,
demande pour mi-janvier  1S76, une de-
moiselle de 25 à 'Jô ans , pour occuper la
place de demoiselle de magasin et gou-
ve rnan te  de sa maison ; il désire une per-
sonne pieuse , de bonne édu cat ion con-
naissant les deux langues. S'adresser à
lui  même , avec de bonnes recommanda-
lions.

Place demandée llST&lk
ans demande pour le 1er janvier  une pla-
ce de maître valet ou cocher ; bons certi-
ficats , et parle , les deux langues. Le bu-
reau de la feuil le indi quera. 

71 Une maison de commerce de celte
ville , prendrait  de suite un jeune  homme
capable , comme teneur  de livres el cor-
respondant On exige de bonnes référen-
ces. S'adr. au bureau d' avis.

â PPRENTISS AGES
72 Un magasin de modes el nouveautés

à Lucernc demande au Nou vel-an , une
apprentie pour le commerce
de* niodci. cl une apprentie pour la
confection.

Pension et logement dans la maison ,
même à un prix 1res convenabl e. S'adr.
sous chiffre St. M. 617 , poste r estante  a
Luccrne. (M 3905 Z).

OBJETS PEHDUS OU TROUVÉS
74 Uiï petit chien noir et bla nc , s. poil

ras . p o r t a n t  un collier M-rt sans nom . s'est
rendu depuis quel ques jours chez Mme
Belleno t ,  à Monruz. où le proprié ta i re  est
prié de le réc lamer .

75 Trouve jeudi , près du Gymnase, nn
bas d'enfant et un soulier tricotes. Récla-
mer K.ole 3

70 Perdu ou oubli é le 4 décembre dans
le village de Sernères, un sac de mi l i ta i r e
avec son contenu , et une gamelle , bouclée
sur le sac. Chaque pièce e-t marquée , soit
des ini t iales  F. 13. Dans l ' intérieur de la
gamelle est le nom du propriétaire. Celui
qui a trouvé c ¦ sac esl prié de le renvoyer
Ini i l  de suile à François Duchser , chez M.
Henri Rod , à Serrières. ' ¦" r

AVI» S_)lt'-<_R$

Eglise nationale
PAROISSE DE N E U C H A T E L
Dimanche 10 décembre 1875, à 7 b. du

soir , au Temp le du Bas . Conférence
par M. I .- ministre J. WuHliîer j .ruf,

SAINT-PAUL
CONFl-EENCE SDK M

. ociélé d'ulililé publi que
Samedi IS décembre , à 8 h. du soir , au

château
L'arbre de Noël

par M. le Dr W. NRUM .N'N, professeur
.à l 'Académie

Corcelles et Cormondrèche
Conférence publique et gratuite dans la

grande salle du Collège , mercredi 21 dé-
cembre , à 7 1 /, heures du soir.

_J>u rôle «les Cli a ni pi fen o»»«
daiiH In iinturr , par M le professeur
MORTH1ËR. 

80 On demande nu bon vi gneron pour
cul t iver  30 à 32 ouvriers  de vignes ,  si tués
sur le territoire de Cornat tx à Cres-der ,
avec logement , grange et écurie. S'adr.
à M. Ed -Alexandr e  Cln t lu . à Cornanx.

81 Une personne qui sait bien coudre j
se recommande pour de l' ouvrage en .jour- 1
née el A domici le  S'adr. A Mme Hér i t i e r

COÈRS DE HANSE
el de bonne tenue

M Pelamare commencera son deuxiè-
me cours au mois de janvier  prochain.  —
A la mairi e époque recommencera le cours
de Si-Biaise.

Pour professeurs
DE LANGUE ITALIENNE

Un jeune homme, sachant déj à un peu
l ' i tal ien , désire prendre «les leçons.

Il préférerait un professeur d'origine
iialicnne. Adresser les offres sous chiffr es
I I .  K 35, au bureau de la feuille d'avis.

COURS DE LANGUE ANGLAISE
Comme les années précédentes , Aime

KH.nïK'ï'se propose de former des clas-
ses de langue ang laise , soit pour le. com-
mençants , soit pour les personnes p lus
avancées , soit enfin pour la convers ation
et l'élude de la littérature. Les classes com-
prendr ont de trois s six élèves, el les le-
çons commenceront déj i maintenant  ou
après le nouvel-an. — Rue de la Gare 11° t .

Eglise nationale
CHŒUR MIXTE

Ré pét i t ion  samedi 18 courant , à 8 b.
du soir , t. la salle circulaire du gymnase
pour l'élude d'un chœur pour Noël.

8G Lue famille de la Suisse a l lemande
désire p lacer sa fille en pension dans une
maison respectable en ville ou à la cam-
pagne ;  pour plus d ' informat ions ,  s'adres-
ser a Mme Reymond , rue de l ' Industr ie 4,

Les aubergistes et sociétés
trouveront  une  musique  de bal a l' adresse
de M. Cirola , rue des Moul ins  13, Neuchâ-
tel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Emile-César-Marcel Chavelet , fiançais , dom. à
j St-lilaise , et Alcxa n drine-Cranie Arnd , tailleusc ,

dom. à Neuchâtel.
Louis-Edouard Fillieux , jardinier , vaudois , dom.

à Neuchâtel , et Elise-Emma Robert , négociante ,
dom. à Marin

Paul-Henri Carbonnicr , propriétaire, de Neu-
châtel , dom. à Almii Seanie (Suède), et Henriette-
Louise de Pierre , dom. à Nettchâtet.

Auguste-Justin Diacon , remontenr , de Dom-
bresson , dom. ;'i la Chaux-de-Fonds , et Elmire
Perregaux , dom. à Neuchâtel.

Maximilicn-Paul Diacon , instituteur , de Dom-
hresson , dom. aux Planchettes , et C.ccile-Eslelle
Vaucher , couturière , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
5 déc. Un enfant du sexe féminin illég itime.
9. Karl , à Karl Ehm cl à Marguerite néc Trach-

sel (Bohème).
10. Albert - Edouard , à Edouard Renaud et à

Marie-Zélina née Jacot , de Neuchâtel.
11 . Jean-George , à Jean-George Rais et à

Louise née Wagner , wurtembergeois.
Décès.

9 nov. Jcan-Théod. Déchanez , 31 a. Il ni.i Sj.,
charron , fribourgeois.

1t. taure , i a. 11 m. S j , fille de Edouard-
François Perret el de Rose née Colomb , de la
Sagne.

11. Sophie-Ida , 2 a. 9 m. 20 j., fille de feu Guil-
laume-Frédéric. Duvanel et de Sophie-Emma née
Dubois , de Brot.

12. Clément-Oscar Rnedin , 29 a. 7 m. 9 j., cul-
tivateur , de Cressier.~ 12. Anna née Zaugg, 57 a., servante , veuve de
.Vermouth , bernois.

12. Jacob Hurla , 53 a. 10 m. 26 j., maçon , fr i-
bourgeois.

13. Malhildc-Jcnny , 21 j., fille de Lonis-Frédé-
ric-Léonard Laborn et de Hélène née Nicole , de
Neuchâtel.

13. Charles-Anatole lsoz , 22 a. 3 m. 23 j , écri-
vain , va udois.

13 Nicolas Falh , 26 a. 5 m. 15 j., cordonnier ,
hessois.

H. Jean-Louis Freymond , 30 a. G m. 11 j., fac-
teur postal , vaudois.

15. Daniel Chervet , 30 a. 1 m. 18 j., charcutier ,
époux de Rosina , née Kocher , fribourgeois.

15 . Marie-Cécile , 23 j., fille de Louis-Frédéric
Léonard Laborn et do Hélène née Nicole , de Neu-
châtel.

16. Cécile-Esthor née Leuba , 63 a. 2 m. 7 j.,
épouse de Louis-Auguste Clerc, de Fleuricr.



ED. DICR, bijoutier.
Place du Port, maison Monverl , Neuchâtel.

Vend an prix de fabrique tous les arti-
cles de fine bijouterie garantis or 18 karats,
ne voulant tenir dès le 15 janvier prochain
que la bijouterie de fantaisie exclusivement.

APERÇU
Demi-parures. ! Chaînes gilets . i Epingles.
Bracelets. j Sautoirs. j (achets.
Broches. i Eugénies. I Breloques
Médaillon s. ! Colliers ! Boutons manchettes.
Pendeloques. I Bagues. i Boutons de chemises ,etc.
Brisures. I Croix. |

E TRENNE S
Au magasin E. FLUHMANN

à la Croix-du-Marché
comme les années précédentes

Grand choix de jouets d'enfants , poupées , bébés.
Jeux variés , dames , dominos , échecs, lotos, jonchets , nain jaune , marelles , petits

billards , patience? , cartes Unes et ordinaires.
Maroquinerie , buvards , a lbums photograp hi ques et autres , porte-monnaie , bourses ,

sacs et sacoches , carnets et portefeuilles.
Fournitures d'école et de dessin , cahiers et. corri gés, sacs et muselles.
Fournitures de bureaux , encriers et écri loires , presse-pap ier cristal et albâtre.
Encriers mag i ques inaltérables à 50 centimes.

Accordéons et Harmonicas
Spécialité de livres d'images pour enfants.
Boug ies de Noël à 45 cent , la douzaine.

o FEUILLETON
— ¦«¦ —

EPISODE DE LA GL'EHHE DE 1870-71

(Traduit de l'anglais).
.̂  

Ils revinrent  à la maison où les convié:
entrèrent avec eux. el burent  el mange
rent , mêlant  les souhaits d'avenir  aux fol
les chansons; le vieux prélre assistai t  ai ;
repas, après avoir béni le seuil de la chau-
mière , et le violon de Georges envoyaii
par les fenêtres ouvertes, jusque sur la
route , jusqu 'à la Seine dormant sous le
soleil , jusque sur la colline , jusqu 'au cici
même , ses airs de danses les plus gais,
ses mélodies les p lus v ibrantes .

Le soir quand les convives f u r e n t  par t i s
el que tout fu t  redevenu calme au dedans
comme au dehors , Heine All ix  s'assit seule
a sa fenêtre sous le toit , pensant à leur
avenir cl à son passé, el regardant les
étoiles qui  s'a l lumaien t  une à une , au-
dessus des bois. De sa fenêtre elle voyait
toute la rue du village , elle pouvai t  aper-
cevoir les maison s de ses voisins — voi-
sins de si longue date ; les champs si ri-
ches du hameau , l'eau bleuâtre du grand

fleuve coulant  dans l' ombre , et la bas , In
silhouette b lanche  du grand crucifi x du
cimetière se détachant et t ranchant  contre
le ciel obscur.

Elle voyait  tout  cela — (ouïes  ces cho-
ses si familières avec cette association in-
time d' idées et de sensations qui  n 'esl
possible qu 'au paysan reslé toujours au
village depuis l'enfance jusqu 'à la vieil-
lesse.

A la faible lueur  des étoiles , sous ces
ombres épaisses , elle pouvait  refaire tout
ce paysage comme si la clarté de midi
l' cùl encore i l luminé , el dans sa s impl ic i té ,
ce paysage si ordinaire qu 'il fût , lui était
toujours de plus en plus  cher.

Au mil ieu  des jeux de son enfance, au
temps des amours de sa jeunesse , dans
les joies et les douleurs de sa vie d'épouse
et de veuve , les souffrances amères el les
douces extases de la maternité , les p r iva -
t ions  cl la faim de ces années désolées de
billes contre la misère , comme ma in t enan t
dans le bonheur  cl la sérénité du vieil
Age , ses yeux s'étaient  toujours reposés
sur cette petite n\e bordée d'arbres, avec
ses pauvres maisons basses el serrées
ainsi que des ruches d' abeilles dans un
jardin ; sur ce» beaux pâtura ges el ces
champs de blé , entourés de bois et l imi -
tés par la Seine , aussi loin que la vue
pouvait s'étendre.

Chaque pouce de ce sol , chaque détour
de ces sentiers étai t  comme sanctifi e pour
elle par d'innombrables souvenirs ; tous
ses morts aimés dormaien t  là-bas au p ied
de ce grand Christ  blanc , qui les ve i l la i i ,
cl quand  son heure viendrait , elle i rai t
sans Irop de regrets ,  reposer auprès d' eux.

Pendant  cette ' contemplation rêveuse
des larmes roulaient sur ses joues dessé-
chées ; son fa ible  corps se penchai t  de
plus en p lus , et b ien tô t  elle élai l  agenouil-
lée, à la clarté des étoiles , remerciant  de
(nul son cœur Dieu qui lui  avai t  permis
de vivre et de mourir dans ecl in tér ieur
aimé, el le pr ian t  pour que ses enfants
pus sent comme elle , habiter honnêtement
el longtemps sons ce p auvre  loil de
chaume.

« Dieu est bon, murmurait-elle en se
» couchan t  enfin , Dieu est bon , peut-être
» q u a n d  il me rappel lera  à lui , dai gnera-l-
» il dire à ses sa in t s  de me donner , si j 'en
» suis di gne , un pe t i t  coin dans son royau-
» me , un pet i t  coin qu 'il a r rangera  pour
» moi , à l ' image du Vgl-Dieu ! »

Car pour elle , le ciel lui-même ne pou-
vait  offrir  rien de p lus agréable , rien de
plus beau que cet humble  vil lage.

L'année s'écoula el la chaumière  de
Heine Al l ix  n 'en fut  que plus heureuse
avec sa nouvelle  h a b i t a n t e .

Bernadou élail d'un caractère sérieux ,

quoique très doux ,  et la gailé de sa jeune
femme éta i t  comme un soleil perpétuel
dans la maison ; Marguer i t e  élail si do-
cile, si vive, si travailleuse , et pénétrée
d'un si grand respect pour son mar i , d' un
si profond dévouement  pour son intér ieur ,
que Heine All ix  bénissait  chaque jour  la
destinée qui  avait  amené chez, eux cette
pau vre  orpheline sans ressources

Quant  à Bernadou , il parlai t  peu , la
conversation n 'étant pas son fort ; mais
ses yeux bleus br i l la ient  d' un rayonne-
ment  intérieur et sa voix ,  quand  il s'en
servait  par hasard,  était d' une ,  douceur
tou t e  nouvelle qui faisait de ses moindres
paroles adressées aux deux femmes , la
plus tendr e  des caresses

— « Vous êtes une heureuse créature,
ma samr. » disai t  à Heine le curé du vil-
lage , presque aussi vieux qu 'elle.

Heine  Al l ix  penchai t  la léle , faisait  le
signe de la croix et répondai t  : « Oui , je
duis heureuse  et j 'en rends grâces à Dieu »

Kl dans  son bonh eur  elle a l la i t  tout  droit
chez la pauvre  Madelon Dreux, la veuve
du cordonnier , qu 'elle soi gnai t  pendant
une  mauva ise  (lèvre qui  s'élail  a b a t t u e
sur ce ménage désolé , atteignant à la fois
la mère el ses enfants ; debout  jour  et
n u i t  elle abandonnait sa pe t i te  maison si
paisible po ur la hu i le  misérable où ré-
gna i en t  la misère , le délire , et les souf-
frances du corps et du cœur.

« Comment oserait-on être heureux , si
l' on ne se renda i t  pas u t i le?» ré pondait-
elle à ceux qu i  cherchaient  à la dissuader
d'affronter un tel péril.

(A suivrej . GUIDA.

L ' O R A G E

RINSOZ - COMESTIBLES
NEUCHATEL

Ayant loué du D* Vouga la pêcherie de l'Areuse ,
j'ai toujours en réservoir des truites de toutes les
grandeurs.

Assortiment complet de volailles , gibiers, etc.
Expédition sur commande.

FABRIQUE D ORFÈVRERIE
RODOLPHE SCHMIDT

Place Purry 9.
Ensuite d'améliorations app ortées dans l'outillage de mon atelier et à l'occasion

des ventes de fin d'année , j 'oll'rc à ma clientèle et an public en général :

1. Un grand assortiment d'orfèvrerie
nu prix «le fii lii'i tji.« * . soit :

Couverts de lable unis , cuillères cl fourchette.-, fr. 3 de façon.
» » à filets , » 4 .."

Cuillères h café unies , la douzaine , » 8 »
» » à filets , » » |2 >

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

Et les autres articles en proportion.

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

3. Q '» assortiment «le montre*, or et ar&ent garantie*
Les commandes d'argenterie pour Noël seront acceptées jusq u 'au _0 décembre cl

celles pour le Nouvel an jusqu 'au ï2f> décembre.'



Pelleterie Bandages
A. SCHMID-LINIGER

PELLETIER - B ANDAGISTE
Rue des Epanclieurs n° 10, à côté de la boulangerie Mcsserly, Neuciiâtel

Un magnifique choix de Vn SranJ assortiment de
bandages

pelleteries. pour tous les A ges et toutes les infirmités.
Cols, manchettes , boas, manchons , bon- Martingales et corsets orthop édiques.

. Ceintures hypogaslriques.
' Ceintures poui grossesses et en flanelle.

Paletots doubles et garnis de fourrures. Bas pour varices , chaussettes, mollet»,
Tap is el cbancelièr es , sacs et couvertures genouillères cl cuissards.

de voyage. Coussins en caoutchouc et en peau
Gants fourrés en véritable peau de daim , -T -, • d? Wes for,"es' .. . , . ' ' lot ie  imperméable en giitla-percha pour

B iac e!, ei la.ne. 
^ couches. Resp iratoires.

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

— ' ¦¦ - » — ¦ ¦_ ¦¦_.¦ M— n— i ,—  ., .._,

¥ n^vtoi magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

, .. :,,.; :.W ¦

Lekerlets de Neuchâtel ,
Pains d'épices de Vevey,
Biscuits anglais.

Raisins Malaga , fi gues de Smyrne , pruneaux de Bordeaux en boites de 6 à 10 livres
et au détail , marrons.

Assortiment de bougies el porte-bougies pour arbres de Noël

Grand assortiment de vins fins en bouteilles
pour dessert et pour malades.

Rbutn Jamaï que , eau-de-ccris .s Béroehe , cognac , extrait  d'absinthe , chartreuse et
autres li queurs

JEANJAQIET _ C"
Magasin d'Horlogerie , Bijouterie et Orfèvrerie

¦ Place du Port. Neuchâtel

Infonuent leur clientèle de la ville et. des environs, ainsi que
le public en général , qu'en vue de grands changements qu'ils
se proposent de faire dans l'intérieur de leur magasin , qui
nécessitera la fermeture de ce local , durant le mois de lé-
vrier, ils liquideront d'ici au 31 janvier prochain avec
rabais, tous les articles Bijouterie et Orfèvrerie, qui
s'y trouvent, actuellement.

J. GHEYii.X___.XEIt
MÉCANICIEN

Rue des Epanclieurs 11, Neuchâtel.
Grand assortiment de nou vel les  machines l lur lu  île Paris et de IIowc. améri-

caines. Plus de 12 variétés bien choisies de machines à la main et machines nu pied ,
de tous systèmes Nouvelle machine  pt .ur cordonniers , selliers , 1res forte et très sure ;
garantie deux ans pour toute  vente.  Facilités de paiements , mais 1res fort escompte au
comptant , et aux amateurs venanl  du dehors , lionne remise pour leurs, frais. Grand
assortiment de coton câblé de Paris et de Mulhouse ; lil de lin , soie de toute couleur ,
pièces détachées et accessoires.

X f l l l K U  RABAIS

Manufacture de parapluies
COUVERTURES et ombrelles PARAPLUIES

TAPIS W A l ï n â f n r  PARASOLS
DESCENTES de LITS J. M O U R Â I R E  OMBRELLES
et autres articles. , „ . Tr ,, , , ,, .,, , ,, , . , en tous genres.rue de l Ancien Bôtcl-de- Ville ci Neuchâtel,

à ctVé du magasin de Mad. Jeanfav re.
J'ai l 'honneur d'annoncer à ma clientèle el à l'honorable public de la ville et

des environs , que mon magasin est au grand comp let en tout ce qui concerne mes ar-
ticles , savoir :

500 parap luies en soie nouveauté pour dames , bonne qualité , à fr. 8, 9 et 10.
500 parap luies quali té  inférieure , en soie , à fr. o, (3 et 7.
500 parap luies pour messieurs en soie , système godet , depuis fr 6 à 10
1000 para pluies al paga et satin , depuis fr. 2»50 à 4.
Soieries pour recouvrages de parap luies et al paga satin .
Tapis, descentes «le lit et luifiienx rie eiianibre.

500 descentes de lit , moquette ray ée grande tai l le , fr. 4 à 5.
Grand choix de devants de canap é en moquette et en Bruxelles de toute grandeur.
30 pièces lap is Bruxelles pour plancher a l' aune el tap is hollandais.
Bien assorti en tap is de lable moquette , draps et reps.

Tous les tapis, descentes et tapis à l 'aune
seront vendus an grand raB.als

Couvertures en laine pour lits , diverses nuances à fr. .0, 12, 20. Couvertures de
voyage de Ions prix. Gilets , caleçons pour messieurs et pour dames , en laine et en colon ,
camisoles en flanelle de santé,, pour messieurs et dames , jupons en laine blanche et en
couleurs.

Articles de voyage, tels que : sacs de fantaisie , malles à compartiments, valises en
toile et en cuir.

Grand. Bazar Hute et Cou
Reçu les fonlain.es à filtrer l'eau.

Grand assortiment de jouets et étrennes pour
Noël et le Nouvel-an. -- Chinoiseries. -- Bronzes. --
Maroquineries. -- Glaces. -- -Gravures et encadre-
ments. ~ Lampes. -- Cristaux. — Baromètres. --
Boîtes de mathématiques, etc., etc. -

CHARLES SEINET
COMESTIBLES

RUE DES ÉPANGH EURS 8.
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 (homards , langoustes , crevettes)
volaille de Bresse, gibier, etc , de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin
d'être servies suivant leurs désirs.

An magasin du faubour g, 40
chez F. Gaudard

Reçu : Saucisses au foie truffé.
Saucissons de Gotha.
Véritables Lekerlels de Bâle.
Dépôt de lu far ine lactée d'Henri Nestlé ,

et de lu Maizena.

_m%T" Dès maintenant jusqu'au Nou vel-an ,
chez Samuel Wenger. boulanger , Grand ' -
rue , des

biscômes de Berne
et lekerlets de Bâle

fabri qués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel , el
qui ont toujours élé appréciés parles  ama-
teurs. Pour de grandes commandes , on
est prié de s'adresser n l' avance.

8 A l'occasion de Noël ci Nouvel-an ,
le soussi gné pr évient  les boulangers et les
pâtissiers de la ville et des environ», que
l'on trouvera toujours chez lui de la belle
farine , épeaulre de Berne, à un prix rai-
sonnable. En gros et dé ta i l .

FRITZ WENGER.

11 A Vendre à bas pr ix , un mobilier
comp let de restaurant ,avec billard , comp-
toir , etc., en bloc ou au délai). S'adr a it.
Lcmp, Neuchâtel .

Dépôt d'articles confectionnes
en laine d' une maison d'Allemagne , a
des prix modérés Chez M. Pfaff , rue des
M-. nl ins  38. 

10 A vendre , faute de p lace, un pota-
ger avec tous ses accessoires , pouvant ser-
vir pour un grand ménage. Conditions
avantageuses. S'adr. rue de l'Hôp ital 1,
au second . 

Salle de Venle , faubourg du Lac, 27

Fourneaux viennois en tôle
garnis et prêts à être utilisés,
au coke , tourbe condensée et
houille , formes élégantes et pra-
tiques , chauffant depuis 1500 jusqu 'à
20,000 pieds cubes , suivant grandeur , à
combustion lente et continue , beaucoup
plus avantageux que les calorifères ir-
landais.

Meubles antiques et modernes en tous
genres. — Lits en bois et en fer, assorti-
ment  de tables de salon , tables à cou-
lisse , beau fusil Lefuueheux , tap is, etc.,
etc . ; machines à coudre à pieds et sans
pieds. Crin d'Afrique 1" qualité
par balle. 

Arrivé
Un nou vel envoi de gants de pelisse

di t s  mouil le s , pour hommes et garçons,
chez J.-Ch. Sehmidt , pe lletier - banda -

I g iste , p lace des Halles , 11.



Pâtisserie-Confiserie
ZUMERMAKN , Grand'ruc , 4

Mince-Pies
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 1 «10
Bêges haute nouveauté à lout  prix. —

Serge, diagonale tout laine , à tout
prix .

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

œuvres de charités » .' .- > ' '
Châles tartans , châles lapis, chàlea noirs

de toutes qualités.
Confections ga rnies, forme moderne à

tout prix. — Vareuse drap velours fr.
H — Imperméables à tout prix.

Soierie noire et 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 lable , depuis
fr. 4. Descentes de lit. —Tapis de lit
à une personne fr. 4«00, à deux ^per-
sonnes fr. 5.70. — Couvertures en
laine blanche et en rouge. Mou-
choirs de poche en fil i j fr. 3»8ô

Un solde de drap gris moitié laine en
grande largeur ;[ fr. 3i90

BISCOMES
dès aujourd'hui ail

Magasin Quinche.
COMESTIBLES

RINSOZ fils
Temple Neuf

Sur commande : volailles truffées ,
galant ine  de volailles à la gelée, pâtés
d". gibier , p ièces montées.

Tous les jours Huîtres d'Ostende.

Pour catéchumènes
P. Grnf , chapelie r , 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 trouvera chez lui tous
les articles concernant la chapellerie et la
pelleterie.

MM. CSiiHtave Paris e« C', rue
du Coq d'Inde- to, continuent de ven-
dre à grand rabais toutes les marchandises
de leur magasin.

Pendant le courant de ce mois on liqui-
dera principalement la draperie pour hom-
mes , les flanelles blanches et couleurs ,
les peluches , molletons et articles pour
confections , la soierie , les velours soie et
velours anglais , gui pures et chantill y pour
châles, robes et confections ; les foulards ,
cravates, écharpe s , cachenez , ainsi qu'un
grand choix de chalcs tap is et tartans , car-
rés et longs.

lie Nolde de c- .__ frc._ c.__ a et de
nouveautés pour robe» d'hiver
sera vendu à perte.

Magasin de mis
de J. Renier , tapissier

vis-à-vis l'hôtel de ville
Un assortim ent de meubles de fantaisie ,

chaises , fauteui ls , canapés , chauffeuses ,
fumeuses, tabourets de pianos , de pieds,
lavabos, commodes, bureaux , lapis de la-
ble, descentes de lit , étoffes pour meubles ,
stores peints ; de plus , une chaise-longue
en reps brun à vendre d'occasion.

13 A vendre du bon fumier de cheval ,
à un prix raisonnable. S' adr. àJ .  Lesegre-
lain , faub. Gare 3.

Au magasin J. VILLINGER
rue de l'Hôpital

Reçu pour étrennes à l'oc-
casion de Noël et Nouvel-an,
grand choix de pantouffles
brodées en tous - genres. —
Tabliers al paga et moiré pour_
dames et enfants , jupons de
laine et robes d'enfants. Ba-
chelicks , écharpes , guêtres et
bas. — Soierie, foulards , lin-
gerie, corsets , ganterie , mer-
cerie , bretelles , faux-cols et
cravates pour messieurs.

Grand choix de lavalières.
Toujours bien assorti en

chaussures chaudes.

Pour catéchumènes

PII. HÉCHINGER
chapelier, rue du Seyon.

A reçu un très-grand assortiment de cha-
peaux feuire depuis fr. 5»50, et chapeaux
soie , depuis fr. 9 el au-dessus .

Reçu un nouvel envoi de chapeaux en
feutre pour dames el jeune s filles.

Le magasin de literie et meubles
Droscher-Fischer

rue des Halles, sous le Trésor
Vient de recevoir un joli choix en descen-
tes de lits , lap is de tables et li ts , couver-
tures de lits , des blanches et des grises ,
en laine et coton , etc., ele.

Il recommande ses articles de literie :
plume , coton , duvet , crin , laine et coutil
pour matelas , limnge , toile de coton pour
draps de lits , ainsi que étoffes pour meu -
bles, reps el damas , ele.

Meubles en tous genres
Lits en fer

Articles de voyages
On cédera à bas prix , les articles d 'hi-

ver : tricots , gilet.-, à manches, caleçons,
etc., ainsi que chemises blanches et cou -
leurs

PRISS E
'l'oule personne qui  souscrira aux

Souvenirs d'un volontaire
DE PARIS

(Ouorro rie 1..70-71)

par M. GUSTAVE I.OUSSELOT fou-
,vrage sous presse) recevra gratuitement ,
de suite et franco l'opuscule poéti que den

Sonnets
du même auteur . S'adr. par carte il M.
G. Rouss-lol , i. Bl .VAIX , pour recevoir
la brochure cl le bulletin de souscri ption.
(Cet ouvrage , qui se vendra 4 fr. en li-
brairie , csi laissé à ' d  fr. aux souscri p-
teurs.)

Emile HUMMEI ,  , boulanger , rue du
Temp le neuf n" 2 , recommande ses bons

Kougelhopf
tous les jeudis et samedis

Pour Noël et ira-an
12, Rue des Moulin s, 12.

Reçu comme les années précédentes un
grand choix de jouets d'enfants. Spécia-
lité de bébés et poup ées habillées Le lout
à des prix excessivement bas.

| CORDIEFT
marchand de Monl-Dore et volailles , se
trouver a sur le marché de NeiichAlel deux
fois par seuiaiuejavccdes Mont-Mo re  à juste -
prix . Il les portera aux domiciles qui lui
seront indi qués 11 a son dé pôt chez M.
l'oyet , rue de Flandre , n° 3. S'y adresser
| en cas d'absence

17 A vendre un pianino eu bon état ,
pour commençants ; on serait aussi dis-
posé à l'échanger contre un beau bureau.
Place Purry 7, au second.

MAGASIN SPÉCIAL
DE

TOILE DE FIL SUISSE
i JACOB GUNTHER

représentant de la fabrique,
rue du Concert 6, 1" étage .

NEUCHATEL
i Assortiment en nappage et scrvietles ,
• essuie-mains et loile de loiletlc , draps de
I l i t  eu grande largeur , loile écrite et blan-
I chie. pour chemises, toile de cuisine , mou-

choirs , ele
Le lout à prix tris modérés et garanti

pur fil .

Alphonse Loup , horloger
8 rue de l'Hôpital 8

Se charge toujours de rhabillage de pen-
dules , cartels , réveils , horloges el montres.
Toujours lo .u i i i  en p endules , cartels el
réveils , aiu-i que montres neuves et d'oc-
casion. Chaînes, médaillons et clefs .

Epicerie Marie Jeaniavre.
Dall es en boiies de une livre el an détail.

Pour Noël cl Nouvel-an , Biscômes aux
noisettes de loules grandeurs et biscômes
de Herne , fondants aux noiselies.

PAPETERIE RELIURE

E B E R B A C H - F A L C Y
7, Place Pury ; 7.

Paroles cl Tex tes pour IS70 , français ,
al lemands , interfoliés.

Encre à marquer le linge.
Boîtes à couleurs.
Photogra p hies.
Stéréoscopes.

FUMIER
A vendre : 000 à 1000 p ieds de bon

fumie r  de cheval . S'adresser au inanéae.o

Hôtel (le la Couronne
rue FLEURY à NEUCHATE L

tous les samedis

Civet de lièvre
et pieds de porc

On sert aussi pour porter  dehors.

Avis important
M. J. POUY , opticien

Hue des Terreaux 7, à NeuchAlel.
Grand choix de lunettes pour toutes les

vues , en cristal brésilien. Grand assorti-
ment d ' instruments  d'opti que el mathéma-
ti ques , tel< que : longue.» vues depuisfr 10,
jumelles de théâtre, marines et de campa-
gne , microscopes composés à l' usage des
sciences, cassettes mathémati ques , baromè-
tres métalliques 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 qualité
de ses marchandises qui  sonl de premier
choix , lté par.ilions . n Ions genres , prix
modérés.

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

Papeterie Reliure
EBERBACH-FALCY

7, place Purry 7
A l' occasion de Noël et Nouvel-an , je

recommande à ma bonne clien tèle ainsi
qu 'au public , mou magasin bien assorti
en : albums pour photograp hies et poésies ,
buvards , sous-mains , porte feuilles, porte-
monnaie.

Agendas de poche et de bureau , calen-
driers à effeuiller et autres, livres d'images
pour les enfants.  Grand choix d'estampes
ei «le sin^ ls. Fournitures .le bureaux et
d'écoles , photograp hies

Se recommande également pour la re-
liure soignée cl ordinaire , de même que
pour le moulage de broderies, cartonna-
ges, encadrements, ele

Travail  prompt cl soi gné. Prix modérés

Ameublements comp lets
MAISON PARENT

24, rue du Mont-Blanc 24, Genève
Lilerie dans lotis les genres , sp écialité

de lits comp lets , canap és el divants  lits ,
ameublement  de salon , salle à manger,
chambre à coucher. Grand . choix de
beaux et bons meubles en bois , chaises
cannées el paillées.

Envoi , franco des prix courants.
H 906i> X.

ENTREPRISE GÊNÉRÂuT
DE TRAVAUX

EkN

ASPHALTE
CIMENTS ET BÉTONS

VENTE ET APPLICATIO N

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

PARQUETS

ADOLPHE RYC HNER
RUE DE L'INDUSTRIE

NEUCHATEL 

Importation directe
Thé de Chine, 1er choix

«liii-lMés slivei-Kt-g,
de 3 fr. à 0 fr la livre.

U ODF.l SK IIABD.

I RpllPf ,il')r'c;int {'c co's > vient1_. UOIICI , se recommander tout spé-
cialement aux personnes qui jus qu'à pré -
seul l' ont favorisé de leur piécieuse bien-
veillance , ses p ieds ne lui permettant  pas
pour le moment de continuer , comme il
le voudrait , ^cs vi . i ies à domicile. Sa de-
meure e.«t rue Si Maurice I , au second
étage , à côté du grand hôtel du Lac.

gxxxxxxooooo
O MAGASIN DE MEUBLE S Q
Q de J, ŒTTINGER O
w au Faubourg vis-à vis le O
Q Palais Rougemont. Q_^ Bel assortiment 

de 
chaises , fau-  ^S

^C leiiils , canap és, chauffeuses, fu- / C
Sr meuses, tabourets de pianos , ca- \f
vJsiers à m isi que , tables , lavabos , Cj
«J bureaux , commodes , Tap is , car- ^V
af\ pets foyers , étoffes pour meubles /C
\£ et r ideaux , stores peints , etc. Sf

OCXXXXXXXXXX9

S'ADRES SER

POUR

_ ÉTRENNES _.
2 DE NOËL KT NOUVEL-AN S
a: on vendra à p r ix - r édu i t s  _ \

I toile , nappage =
j MOUCHOIRS de poche , COUVERTURES

et descentes de lit.
TOTE L

~
D E TT CO ÛR 0 N N E



1 U IIUI DE PUIS 11.1 Mi fltUfi
à côté l'hôtel du Faucon

.;;•¦.;.(! n_.M(irtiment de _9i_rde ..t_ _i _i depaiiM fr. 35. — RobeH de <•Iin. iil. _ _ ' ouatées depuis fr. 18. j«ouvcrî iircH tle voynge , rarh .-ne/, crnvalex en Ions genres, et (j .inn.i.é d'autres articles coticeruant j

Habillements d'hommes et enfants
pr opres à être donnés pour¦ 

CADEAUX DE NOUVEL -AN
Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Rue des Epancheurs 8.
Poissons du lac , marée, volailles de Bresse , gibier , conser.es , etc.
Sur commande : volailles truffées, homards , langoustes , crevette., ecrevi.-s.es, etc.
Huîtres d'Oslende, arri.ages réguliers trois fois par semaine.
Terrines de foie gras , caviar , harengs fumés elà la saumure , harengs marines (mode

allemande) morue. Poitr ines d'oies désossées el fumées , saucissons de Bologne, de Mi-
lan et de Gotha. Langues h l'écarlatc — Fromages lins. — Marrons de Lyon el fruits
du midi Biscuits anglais. — Liqueurs fines. — Vins fins , Champagne Bouvier, cham -
pagnes fra nçais, Ire qua l i t é , de 4 a 0 fr. la bouteille

EXPÉDITIONS SUR C O M M A N D E
En réservoir de jolies truites de t eintes grandeurs .

JUeutsci) , u)rU].u.cl).sfr.cr
in ttcurljatrl.

Aile w. Landsleute laden wir  hierdurch
freundlichsl ein. zu der am

Sonntag- den 26 Dezember
Abends 8 Uhr . ira Saale des Grand Hôtel
du Lac slattfindenden gemiithlichcn Weih-
nachlsfeier mit Chris thauni .

Wer Ihcil  zu riehmen wiinschl , -wolle
sich gefiilli gst vor dem 20 Dezember ein-
schreiben mit  einer Gabe in einemGegen-
stande von min imum fr. 2» ;0. oder Geld ,
wovon eine Verl osung s la l l l inde l .

Niiheres durch Einladung,
Lislcn liegen ans bei
F. Dietzsch , pelletier , rue de l'Hôpital.
A. Lœrsch , quincail ler , » »
E. Bûhlcr , coiffeur , rue de la Treille
Slichauf , boulanger , » »
Eberbach , relieur , Place Pury .

DAS COMITÉ .
9b* TJn étudiant en théologie

désire donner des leçons de
français. S'adreser P. B., poste
restante t Neuchâtel. 

A fteucliàtel , dans une maison d' or-
dre el pouvant donner les mcil lemcs réfé -
rences , on recevrait en pension deux de-
moiselles de. 12 à 10 ans. Elles trouve-
raient la vraie vie de famille et le prix de
la pension serait modéré S'adr aux ini-
tiales L. L , an bureau de la feuil le

Imprimerie A . Niesiié el CIC
Faub. de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Se recommande pour les petil s travaux
de ville et de bureau , tels que : factu-
res , circulaires, bordereaux, mé-
morandums, prix courants , for-
mules de traites, de quittances,
lettres de faire-part, en-tête de
lettres, enveloppes, cartes d'a-
dresse, de visite, etc., etc.

On prendrait encore 5 on G
pensionnaires à l'hôtel de la
Couronne , rue Fleury.

Le restaurant Ta chaumière
Au Mail , est ouver t  chaque dimanche.

Salle convenablement  chauffée.

MAGASIN ADOLPHE MERZ
PLACE DU MARCHÉ

m

Un grand choix de coupons pour robes de 2 à 12 mètres.
Un dit de cretonnes et indiennes à des prix très avantageux.
Un grand assortiment de vareuses d'hiver du prix de fr, 4, 4»50 et 5 la pièce.

A V B W  H_ai'a-:w«

ATTENTION
La jeunesse de Concis.' prévient le pu-

blic qu 'à l'occasion des fêtes de l'an , elle
fera donner  un bal les I , _ el •! j a n v i e r ,
dans lu grande salle neuve de L. Turin , en
face la gare. Réception cordiale aux ama-
teurs

Les créanciers du M. Antoine Pé-
relli , cul repreneur maçon à Neuchâtel ,
sont informés qu 'à par t i r  du '20 courant
ils peuvent  toucher le m o u l a n t  do la ré-
partition h laquel le ils oui droit , nu bu-
reau de P.-H. Gruyot , notaire , p lace du
Marché r1, à Neuchâtel.

89 La soussignée déclare dénuée de
fondement  l' accusat ion île vol qui  a été
répandue dans le publie contre le citoyen
Meinard , ouvrier  mineur , lequel  a élé re-
connu innocent.

Neuchâtel , le 14 décembre 1875.
Marie  l. uaN iKR

Avis — Municipalité de Buttes
Le service de garde-police cl guet , du

ressort munici pal , est vacant pour le 31
décembre courant.

Traitement : fr. 1400 par an.
Inut i le  de se présenter , sans preuves

suffisantes de moralité.
Adresser les soumissions el certificats ,

au président munici pal , d'ici au "22 cou-
rant.

Buttes , le 7 décembre 1875.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de In Clin»., de Fonds

CONCOURS
I a Société immobil ière de la Chaux-

de-Fonds met au concours :
I" Les jalousies des onze maisons ac tu -

ellement sons loiIs qu 'elle a l'ail construire
cette année à la rue du Progrès , i» la Chaux*
de-Fonds.

2° Comme elle se propose de construi-
re l'année prochaine un groupe de 3 mai-
sons, elle met au concours h s travaux
suivants :

n) Le creusage.
b) La maçonnerie.
c) Les travaux en ciment ; de ces trois

maisons
Les entrepreneurs disposés a concourir ,

peu vent pren dre connaissance des plans et
des cahiers des charges , qui sont dé posés
chez M, Rilzer , architecte , rue Jaquet-Droz
15.

Les soumissions devront cire envoy ées
cachetées jusqu 'au 27 décembre courant
chez M. Constant Girard-l ' erregaux , pré-
sident de la société , rue du Parc 8.

Chanx-de-Fonds , le 15 décembre 1875
Au nom du Conseil d 'Adminis t rat i on

Le Prés ident I^c Secrétaire
C. Gllt_.Hn-P_RI.ECA._X .1. Bl iEITMKïEH.

Changement de domicile
Max. Gretillat ,

médecin vétérinaire.
Rue de la Treille, 7.

77 Un ouvrier ébéniste se recommande
l'honorable public de la ville et des en-

virons, pour le polissage et le vernissage
des meubles A domicile , ainsi que pour le
CIRAGE DES PARQUETS

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

CONCERT
Sonntag den i9. Dezember

in der Brasserie Steinle
gegeben von dem

Deutsclien Sângerbund
1. Das deutsebe Lied ,

Miinnerchor von . . Heim.
2. Banditen - Duett ans

Stradella . . . .  Flotow.
3. Abscbied von den Al-

pen. Klànnerchor . . Schmôlzer.
4. Uer lnva l id  von Wag-

ram. Bass-Solo . . Beissiger.
5. Das einsamc Rôslein,

Mannerchor.  . . . Kermès,
tî. Eine Geriehtsscene ,

Terzetl . . . . .  Sehaffer.
7. ImWulde ,JL'innerelioi - Heim.
8. DasGrab auf d. Haide ,

ténor solo Keiser.
9. Ai i iRl ic in , Miinnerchor l' onicke.

10. EinePar lh iesechsund
sechzi g, kom. Duett . Gênée.

11. Li'eb Heimathland ,
Mannerchor.  . . . Volksweise.

12. Zither-Solo.
13. In die Ferne, Manner-

chor Heim.
Aile Freunde des Gesanges ladet

freundliehst ein Der Sângerbund.
Kas.nerofTnuug 7 Uhr Abends .

Anfang 7 1 [2 Uhr. — Entrée 50 cent.
NB. Die Thilre vis-à-vis des Hafens ist

diesen Abend geschlossen. Eingang auf
der andern Suite des Café.

CONCOURS
La munici palité de Pesenx met au con-

cours :
I" Un poste de garde police , huissier

munici pal
2° Un di t  .le guet de nui t  el cantonnier.
3° Un dit de crieur public.
4° Le ramonage des cheminées (Je la

circonscri pt ion munici pale
Les postulants peu vent prendre connais-

sance des cahiers des charges dé posés chez
le président du Conseil munic i pal où les
inscri pti ons seront reçues jusqu 'au 20 dé-
cembre.

L'entrée en fonctions aura lieu le 1er
jan vier 1870.

Pescux , le 7 décembre 1675.
Conseil municipal.

Echange de jeunes gens
On désire placer un jeune homme du

canton de Zurich , dans une famille de la
Suisse française pour y sni .re les écoles
publi ques. \ On recevrait en échange un
autre jeune homme désireux d'apprendre
l'allemand et qui pourr ait fréquenter une
bonne école secondaire. S'adr. à M. Relier ,
conseiller nat ional , à Berne. 

74 On offre d' aller donner des leçons
de français à un prix modeste à domicile.
S'adr. sous les init iales L. M. poste res-
tante.  Neuchâtel .


