
Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les abonnements nouveaux cl
les renouvellements pour Tannée 1882.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que , dès le. commencement de janvier ,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances aux personnes qu 'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
jposte, nous prélèverons, comme d 'habitude
et sauf avis contraire , le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

f r .  2»25, — 6 mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

Jr. 2?>80, — 6 moisfr. 5, — un an f r .  8*80.
Pour l'ét ranger , nos abonnés sont priés

de régler le prix par man dat posta l {G mois
f r .  8i>50, un an fr . l5»50.)

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la premiè re page du 2m° Supplément.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ À VENDRE
Alfred-André Perret , maître menui-

sier à Besançon, offre à vendre de gré à
gré l'immeuble qu 'il possède route de la
Côte, à Neuchâtel , comprenant maison
d'habitation avec jardin , et désigné
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

Article * SCO, plan folio 95, n os 116
et 117, Les Rochettes, bâtiment et
place de 351 mètres carrés. Limites :
nord , la route de la Côte: est 1845 ; sud ,
le chemin du Pertuis-du-Soc; ouest 1841.

Eau dans la propriété. Prix : fr. "26,000.
Rapport : fr. 1550. Conditions avauta-
feuses. S'adresser, pour visiter l'immeu-

le et pour traiter, étude S.-T. Porret ,
notaire, Escaliers du Château, 4.

En vente chez tous les libraires :

LA BONNE CUISINIÈR E BOURGEOISE
par L. RYTZ.

9me édition, augmentée. — Prix : broché 3 fr. 50, relié fr. 4.

lltxw Dratet* Jiod)lMd)
von L. Rytz.

13. vermehrte Auflage. — Preis broschirt Fr. 3. 50, geb. Fr. 4.

Livre excellent , prati que et économique , indispensable à tous les ménages, indi-
cation claire et nette pour préparer toutes sortes d'aliments sains pour la table opu-
lente comme pour le ménage le plus modeste. Huit éditions en français et douze en
allemand , épuisées en peu d'années, sont la preuve évidente de la faveur dont jouit ,
cet ouvrage.
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l ! ZUR NOTIZ ! §
R Wahrend der Woche vor Neujahr beginnend 26 bis und mit 31 courant £%
S werden zu Gunsten der unbemittelten Classe 5?
E 1000 Cercles Buchen- und Tannenholz à 35 Centimes unter regulàren if
\J Preis abgegeben : w
D Buchenholz à 75 Centimes. O
r) Tannenholz à 55 » Q
ft Lieferung ab meinem Magazin am Bahnhof zwischen 9 und 12 Uhr Mor- Q
P% gens et 3 et 6 Uhr Abends. ^*
i-| Neuchâtel , 24. Dezember 1881. fC
i_J W. BRUNNEE, KOL.LER. g
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Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 4 mois, la feuille prise au bureau ¦ *•»—

par la poste, franco » 5«—
Pou r 3 mois, la feuille prise au bureau « -<25
Pour S mois , par la poste , franco ¦ 1»S0
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15«50

• • pour six mois , • 8<50

PRIX. DES A&rï-OKrC__ remises à temp»
De I à 3 lignes 50 c. De * à 7 , 75 o. De 8 li gnes et plat ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures.

À vendre ou à louer
1° Une propriété située près St-Blaise,

d'une superficie de 1233 nr,comprenant :
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée, un étage et mansardes ; bâtiment sé-
paré d'écurie, remise et fenil et comme
dépendances, j ardin, terrasses et cour.

2° Une propriété située à St-Blaise,
d'une superficie de 1123 nr, comprenant
maison d'habitation ayant deux étages
sur le rez-de-chaussée et mansardes ;
comme dépendances , écurie , remise, j ar-
din et terrasse.

Ces propriétés , agréablement situées
au bord du lac, sur les routes cantonales
et à proximité de la gare du chemin de
fer , viennent d'être créées et les bâtiments
sont neufs : eau abondante dans chacune
des propriétés, vue splendide. Par les dé-
pendances de caves, magasins et remises
qu'elles renferment , ces propriétés pour-
raient être avantageusement utilisées
pour tous commerces et industries. Con-
ditions de paiement avantageuses.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire J.-F. Thorens , à St-Blaise.

Belle propriété à venta à Neuchâtel
Le jeudi 12 janvier 1882, à 3 heures

après-midi, il sera procédé , en l'étude de

M. Aug. Roulet , notaire , à Neuchâtel ,
rue des Terreaux, n° 7, à la vente par
voie d'enchères publi ques d' une propriété
située à la Cité de l'Ouest , à Neuchâte l,
et consistant en une maison de construc-
tion récente et soignée, portant le n° 2
du quartier , renfermant trois beaux ap-
partements , atelier et dépendances, et en
un terrain attenant en nature de cour et
ja rdin d'une superficie de 675 m. carrés.

Cet immeuble joute au nord la Société
du Petit-Pontarlier , à l'est la propriété
des Tourelles , au sud et à l'ouest des rues
publiques. Il se recommande particulière-
ment par son aménagement confortable
et par sa situation dans un quartier tran-
quille : il jouit en outre , sur le lac et les
Alpes, d'une vue étendue que de nouvel-
les constructions ne pourront pas lui en-
lever.

S'adresser pour visiter l'immeuble , Cité
de l'Ouest 2, au premier étage, et pour
prendre connaissance des conditions de
vente, en l'étude du notaire chargé de la
vente.

AIVXOXCES DE VENTE

Fromages
Le samedi 31 décembre 1881, àl  h.

après-midi , la Fromagerie de Fontaines
vendra par voie d'enchères publi ques
une certaine quantité de fromages gras
et mi-gras de l'été 1S81. Paiement comp-
tant.

Par suite de

cessation de commerce
on liquidera à bas prix 100 montres or
et argent, une partie extra soignées,

un joli choix de bijouterie
or, argent et doublé ,

chaînes, médaillons , broches , boucles
d'oreilles, bracelets, colliers, boutons,
bagues, clefs, objets de fantaisie. Pendu-
les réveils , 2 régulateurs , burins fixes et
outils pour horlogers.

J. R0VELLI.
Bue de r Ecluse 9, au prem ier.

AVIS AUX FUMEURS
V E U V E ^ E I L E R

sous le Concert
a reçu un beau choix d'articles écume et
autres, ainsi que cigares et tabacs en tout
genre. Elle se recommande par la qualité
de ses marchandises.

TRI.PES
tous les samedis au café du Progrès, à

l'Ecluse.
A la même adresse, on offre à louer

deux chambres meublées indépendantes,
au soleil levant.

Avis aux amateurs !
In waggon de pores gras de

la —tresse est arrivé aujourd'hui
à la gare d'Auvernier.

VICHET frères.
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Pendant la semaine de Noël , à partir du 26 au 31 courant , seront exposés f%
. en vente en faveur des indigents : Jj

ff 1000 cercles bois foyard et sapin a une réduction de 35 centimes par JjC cercle sur le prix actuel , soit à 9C
JP& _p%
\J 75 centimes le foyard. w
Jt 55 centimes le sapin, H

S 

de 9 heures du matin à midi et de 3 heures à6 heures du soir , à mon chantier Jfr
à la gare. 

Q
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Neuchâtel , le 24 décembre 1881. 2*

S W. BRUNNJEE-KOLIiER S
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¦_ S_ 1U VILLE I NUIS -™
Hebitlemeefs peur hoimes et enfants

Pour fin de saison on vendra
_t des jpri-c très rêciviits

un grand choix d'articles tels que :
Par-dessus, gilets haute-nouveauté, robes de chambre, coins de feu, manteaux im-

perméables, gilets et caleçons en flanelle, tricots laine et coton , chemises, faux-cols
et cravates en tous genres, cache-nez.

Tous ces articles sont propres à être donnés comme
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m Jïonr Ituël et ïtmwel-3to S
Wp;i Grand assortiment de 
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B__ S De tout premier choix 'ga

ÉjÉ Poulets. Canards. Pigeons. Dindons . Dindes.  iW«
¦W Chapons. Poulardes. Oies. raHf
S Spécialité de belles dindes de 6 à 8 fr. pièce, gg

A louer à Corcelles
de suite ou pour le printemps, un appar-
tement de 3 pièces, grande galerie vi-
trée, cuisine et dépendances , vue étendue
sur le lac et les Alpes ; plus un local
pouvant servir d'entrepôt , magasin ou
atelier, et une cave meublée de deux lai-
gres. Le loyer se ferait au gré des ama-
teurs pour le tout ou séparément. S'a-
dresser à M. H.-L. Henry, à Beau-Sé-
jour , à Peseux.

331 A louer deux belles chambres meu
blées ou non , ainsi qu'un joli petit appar
tement. S'adr. Trois-Portes 12.

332 De suite , un logement d'une cham
bre, part à la cuisine et un galetas. S'adi
Neubourg 13, au 1er.

333 A louer de suite , à un monsieur ,
une chambre meublée se chauffant. Rue
de l'Industrie 8, 2me étage.

A louer de suite :
à Colombier , tin petit appartement d'une
chambre, cuisine, cave et galetas;
à Boudry, un logement d'une chambre,
cabinet , cuisine , cave et galetas.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.

Violettes de Nice
au magasin de comestibles Rinsoz fils.

ECHALAS
de toute première qualité, en sapin, finis
au mieux et prêts à mettre à la vigne.
Livrés à fr. 50 le mille en gare à Cor-
celles fin février 1882. Inscriptions seront
reçues avec plaisir par

F. RENAUD-PHILIPPIN,
Corcelles (près Neuchâtel).

A vendre d'occasion un potager en
fonte, à 3 trous, comme neuf , et une com-
mode en bon état. S'adr. à M. A. Arnold-
Koch, à son ancien magasin, rue de la
Place d'Armes.

Bois en cercles, sap in à 75 c., foyard
à 1 fr.; tourbe sèche à 80 c. le sac; le tout
rendu à domicile, chez Badetscher, bû-
cheron, ruelle de Bellevaux, près du Café
de la Balance.

Grand et beau choix de

CHROMOLITH OGRAPHIES
de tous formats, à la Gare de Corcelles.

A vendre d'occasion un beau pardessus
à très bon compte, chez J. Knecht, mar-
chand-tailleur, rue du Seyon.

NOËL ET N0LVEL-A_
Charmantes Nouveautés

Diamantine, givre artificiel pour
arbres de Noël , 30 c. la boîte.

Fil inflammable de salon, ser-
vant à allumer simultanément et sans
odeur toutes les bougies de l'arbre, 8 c.
le mètre.

Peux de Bengale de salon, sans
danger et sans fumée, rouges, verts et
orangés, par boîte 30 c. et au-dessus.

Les revendeurs jouiront d'un escompte
pour tous les achats dépassant 10 francs.
Les affiches seront cédées gratuitement.

E. BUGEL , à Bienne.

A LOUER
A louer pour de suite un bel apparte-

ment de 6 pièces et dépendances.
Pour St-Jean un logement de 3 pièces

et dépendances ; pour la même époque
un beau local pour magasin, le tout
agréablement situé. S'adr. à U. Grand-
jean, bureau du greffe de paix.

A louer pour de suite un petit appar-
tement composé de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adr. Rocher 3.

A louer pour St-Jean 1882, un appar-
tement de 4 ou 5 pièces avec balcon et
jardin. Faubourg des Parcs 4.

A louer pour de suite
un logement au 8m° étage , au
soleil levant, composé de 4 cham-
bres et dépendances, avec une jolie ter-
rasse.

S'adresser à J -Albert Durom-
niun, agent d'affaires , rue du Musée, 4,
Neuchâtel.

Chambre meublée à louer, Ecluse, 9.
A louer pour le 1er février un apparte-

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Henri Miéville ,
à Peseux.

F. OCHSNER, tonnelier
prévient son honorable clientèle et le pu-
blic eu général, qu 'il a transféré son do-
micile à la rue des Moulins , n° 37.

MAGASIN HEFT1, PARCS, 7
vendra au comptant une grande partie de

Lindsays pour robes
forte qualité, grande largeur, à 1 fr.

le mètre.
Prix exceptionnels pour sociétés de cou-

ture, hôpitaux et colporteurs.

HORLOGERIE
Montres or et argent garanties, pendu-

les et régulateurs de Vienne.
Maison de confiance.

P. Ducommun-Banguerel, rue Jean-
Jacques Lallemand, Neuchâtel.

Weihnachts- u. Neujahrsgeschenke
Schone Auswahl von Parfumerieii ,

Seifen , Kàmmen , Hosentrâgern, Bursten ,
(Stahl-, Kopf-Bursten), Toiletten-Artikel ,

lediÉisebes Quinin Brillantine ,
Eau ûe Cologne , J. I. Farina , JoMsplatz 4,

bei REMY-IOESER, Coiffeur,
Place Purry.

Boulangerie et pâtisserie
MENÉTREY

Comme l'année passée, il y aura pour
les fêtes de Noël et Nouvel-An , goug-
lopfs, taillaules et tresses de tout prix ,
et pâtisserie de 1er choix.
Caramelles russes d'Yverdon.

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur, à 20
centimes la feuille de carton de 50 let-
tres, en vente au bureau de cette feuille.

A vendre un billard avec accessoires,
un piano , deux grandes tables avec bancs,
4 tables en .fer pour jardin. S'adr. Ecluse
1, 2e étage.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACH ETE»

341 On demande à acheter de rencon-
tre un char de travail pour cheval , léger,
solide et en bon état avec accessoires.

S'adresser au bureau.
On demande à acheter un petit four-

neau en ferblanc. S'adresser rue de l'Hô-
pital , 14, 3m e étage.

lie soussigné continue tou-
jours d'acheter eliiffons , os ,
vieux métaux, ferraille, etc., etc.
Sur demande, on se rend à do-
micile.

GSraml dépôt à l'Evole, vis-à-
vis de la hrnsserie .Titiller.

Domicile, rue des Chavannes,
IO.

Se recommande,
Fritz JOSS.

On demande à reprendre en
ville, pour le printemps ou sui-
vant convenance, un magasin
bien situé et ayant une bonne
clientèle. S'adr. sous J.B. poste
restante Neuchâtel.

Brasserie-restaurant
A remettre pour cause de décès, située

à proximité de la ville , j ouissant d'une
excellente et nombreuse clientèle. — Jar-
din d'été. — Salles de société.

Conditions avantageuses.
Pour visiter et pour les conditions , s'a-

dresser à l'agence générale , fau-
bourg de l'Hô pital , 9, Neuchâtel.

Four cas imprévu , à louer de suite au
Vauseyon , un joli appartement de 4 piè-
ces et dépendances , un grand jardin , so-
leil toute la journée , 300 fr. par année ,
S'adr. à A. Lambelet-Lebet , Vauseyon.
-138 Chambre à louer , Terreaux 5, 3me.
64 Chambre meublée. Orangerie 4, au

1er, porte à gauche.
A louer pour St-Jean 1882, à la rue

du Môle :
Le rez-de-chaussée du n° 1, compre-

nant 5 chambres et dépendances , pou-
vant être utilisé comme logement ou com-
me bureaux.

Le 3ml! étage du n» 3, comprenant 7
chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre.
"Pour St-Jean 1882, on offre

à louer l'appartement au 3me
étage, côté d'Ouest , de la mai-
son n" 5, rue de la Place
d'Armes. S'adr. Etude Clerc.

258 A louer pour le 1er janvier 1882,
une belle chambre meublée. S'adresser
faubourg du Lac 3, au premier.

189 A louer, pour la St-Jean prochai-
ne, rue de la Serre 3, un beau logement
à un premier étage, composé de 5 pièces,
situé au soleil, chambre de fille à l'étage.
Belle vue sur les Alpes. Grand balcon;
eau et gaz dans le logement. S'adr. rue
do la Serre 3, au 2me. 

Pour de suite, chambre non meublée.
S'adr. à M. Cordez-Périllard , Parcs 18,
rez-de-chaussée.

A louer une chambre pour un mon-
sieur, au 1er étage, rue St-Maurice 5.

On offre à louer pour St-Jean 1882, un
magasin au centre de la ville, près la
Poste, rue du Seyon. S'adr. à M. Jàmos-
E. Colin , architecte, Société technique,
en ville.

A louer en ville, plusieurs logements
pour ouvriers, libres dès le 24 mars pro-
chain. S'adr. à M. F. Couvert, agent d'af-
faires, Môle 1.

328 A louer pour Noël ou plus tard
deux chambres au soleil , se chauffant,
meublées ou non , indépendantes. Vieux-
Châtel, 5, plainp ied.

309 A louer pour St-Jean 1882, un
logement jouissant de l'exposition de la
place Purry et au second étage, composé
decinq chambresetde nombreuses dépen-
dances, pour un ménage peu nombreux
et de préférence sans enfants. Le bureau
de la feuille indiquera.

277 A louer pour Noël , une belle cham
bre meublée. S'adr. rue de la Treille 9.

342. On offre à louer , pour la Saint-
Jean prochaine, deux appartements, l'un
de sept pièces, l'autre de six pièces, dans
une maison neuve située dans un des
plus beaux quartiers de la ville. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A louer , le troisième étage de la mai-
son n° 4, rue des Epancheurs , composé
de six pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

317 Pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
rue du Râteau 6, 1er étage.

319 A louer de suite, à un jeune hom-
me, une chambre meublée. Rue des Po-
teaux 4, au 2me.

A louer pour la St-Jean, rue du Mu-
sée 7, un appartement composé de 5
chambres, d'une cuisine et de vastes dé-
pendances. S'adr. dans l'après-midi à
Mlle Junod , au rez-de-chaussée de cette
maison.

A louer , de suite ou dès Noël , un joli
logement composé de 2 chambres, cuisi-
ne, galetas et cave. Prix: de 400 à 450
francs. S'adr. à L. Kurz , agent d'affaires,
place Purry 1, au 1er.

303 A remettre pour le 1" mars un
logement de cinq pièces et dépendances.
S'adr. rue du Seyon 38, au second étage.

306 A louer pour St-Jean 1882 un pe-
tit appartement exposé au soleil. S'adr.
rue du Château 2, entre 11 heures et midi.

A louer une chambre mansarde meu-
blée. S'adr. au dépôt des remèdes Mattéi,
rue de l'Oratoire 3.

Place pour p lusieurs coucheurs avec
la pension. S'adr. chez Barbezat , rue St-
Maurice 1, au second.

275 De suite une petite chambre meu-
blée, à un monsieur rangé. S'adresser
Ecluse 17, au 1er.

276 Chambre à deux lits à partager,
et place pour deux coucheurs, avec pen-
sion. Ruelle Dublé 3, au 3me.

252 A louer une mansarde meublée.
S'adr. rue Purry 6, au second.

A louer , dès Noël prochain , la maison
rue du Coq d'Inde, n° 4, appartement
confortable , composé de 8 chambres et
dépendances. S'adr. à l'étude Wavre.

188 A louer à un ménage tranquille,
pour Noël , un appartement de deux piè-
ces et dépendances , bien exposé au so-
leil. S'adr. faubourg du Crêt 19, 2me étage.

191 A louer de suite deux chambres
meublées ou non , j ouissance d'un jardin.
S'adr. au bureau de cette feuille.

A louer de suite, ensemble ou séparé-
ment , deux chambres meublées. S'adr.
à M. Herzog, bureau du recensement.

ON DEMANDE A LOUER
337 On demande à louer pour la St-

Jean 1882, et pour un ménage sans en-
fants, un appartement de quatre ou cinq
pièces, situé au midi, avec jouissance d'un
jardin si possible. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à louer en ville, de suite
ou pour Noël , une cave ou magasin pour
servir d'entrepôt. Adresser les offres à L.
Kurz , agent d'affaires , place Purry 1.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille qui a déjà un peu de ser-
vice, âgée de 19 ans, désire se placer
dans une honnête famille comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à Mme Rubeli-Feissli, à
Tschougg, près Cerlier (Berne).

Mme Staub, Ecluse 5, Neuchâtel , offre
plusieurs filles pour tout genre de servi-
ce, munies de bons certificats et pouvant
entrer de suite.
~ 334 On cherche à placer une jeune fille
de 18 ans pour faire le ménage, dans une
honorable famille de Neuchâtel, on n'exige
pas de gages mais facilité pour appren-
dre le français. Déposer les offres au bu-
reau sous chiffre E. F.

Une personne recommandable voudrait
entrer de suite dans un ménage pour tout
faire. S'adr. rue des Moulins 19, au 3me.

Une jeune fille désire se placer pour
tout faire dans un ménage. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser boulangerie
Schneiter, Place du Marché 4. 

Une bonne cuisinière de toute mora-
lité s'offre pour remplacer des cuisinières
ou pour faire des dîners. S'adr. chez Mme
Haller , buffet de la gare.



PLACES VACANTES
On demande :

Pour la Roumanie , une institutrice
pouvant enseigner le français , l'ang lais ,
l' allemand et la musique à trois enfants.
Salaire 2000 francs.

Pour Bucharest , une institutrice pou-
vant enseigner le français , la musique et
si possible l'anglais à deux demoiselles
de 16 et 18 ans. Salaire 2000 francs.

Pour Kalisch , une première bonne au-
près d'une petite fille de 8 ans. Salaire
150 roubles.

Pour la Galicie , une gouvernante au-
près d'une jeune fille de 7 ans et un gar-
çon de 3 ans. Salaire 360 florins.

Pour Pétersbourg, une bonne supé-
rieure auprès de deux enfants. 250 rou-
bles.

Pour Kieff , dans un institut , une insti-
tutrice pouvant enseigner le français à
fonds. Salaire 350 roubles.

Le voyage est payé pour toutes ces
places.

S'adresser à l'Agence générale, Fau-
bourg de l'Hôp ital 9, à Neuchâtel. Join-
dre un timbre pour la réponse.

Une jeune fille allemande, qui parle le
français, munie de bons certificats , de-
mande une place de fille de chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
chez Mme Guirr , rue de l'Hôpital , 13, au
second.

Une jeune fille propre et active cher-
che une place dès le 1er janv ier pour ai-
der dans un ménage. S'adresser à Mme
Braillard, à Auvernier.

OBJETS PERDUS 0» TROUVÉS
Une dame, avec un petit garçon , a lais-

sé mercredi soir, 21 courant, au ma-
gasin Guyot, libraire , un para-
pluie à manche de corne blonde , et en
a emporté un dont le eorbin porte un pe-
tit écusson on métal blanc. Prière instante
de faire l'échange au plus vite au dit ma-
gasin.

344 Perdu une petite boîte en argent
niellé pour allumettes , à rapporter au
bureau d'avis contre récompense de 5
francs.

On a pris mercredi 21 courant, à midi,
une cruche à eau laissée à la fontaine du
Cercle national ; la personne qui pourrait
en donner des nouvelles Place Purry 9,
3me étage, rendrait service à la proprié-
taire.

345 Perdu jeudi soir, en allant de l'E-
vole à la rue de l'Industrie en passant
par la rue de l'Hôp ital, du Seyon et de
Flandres, une croix en argent. Bonne ré-
compense à qui la rapportera au bureau
d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Pour de suite
On demande, pour soigner quatre en-

fants , une jeune fille robuste, d' un carac-
tère doux, ayant déjà du service , sachant
coudre , laver el repasser, munie de bonnes
références . S'adr. au bureau d' avis. 346

343 On demande pour servir dans un
café et aider au ménage une jeune fille
parlant le français. S'adresser rue de
l'Industrie, 19.

Mme Verdan-Cornaz, Evole 7, rez-de-
chaussée, demande pour le Nouvel-An
une bonne allemande ayant déjà du ser-
vice. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations.

335 Une bonne cuisinière trouverait à
se placer pour les premiers jours de l'an-
née; gage 25 à 30 francs par mois. S'a-
dresser au bureau. 

340 On demande pour remp lir deux
places de confiance chez un restaurateur
deux jeunes filles fortes et robustes et de
bonne conduite. S'adr. au bureau.

339 On demande de suite une bonne
cuisinière connaissant le service d'une
maison soignée. S'adresser au bureau de
la feuille.

Mme Sandoz-Lehmann, au Locle, de-
mande une jeune fille recommandée et
connaissant le service de bonne d'en-
fants. Adresser les offres rue de la Côte ,
189.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
260 On demande un démonteur et re-

monteur. Preuves de moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

Une maison de la place demande un
je une homme qui aurait terminé son ap-
prentissage de commerce. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas la tenue
des livres et la correspondance. Entrée
immédiate. Adresser les offres sous les
initiales E. C. 98, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

I In honnête jeune homme du canton
*¦* de Saint-Gall , qui a fréquenté de

très bonnes écoles et a déjà travaillé
dans un bureau, désire, pour se perfec-
tionner dans le français, entrer dans un
bureau ou maison de commerce de ce
canton , sans rétribution pour les pre-
miers temps. Bonnes références et certi-
ficats. S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Fédérale, à Neuchâtel , rue de l'Hôpital ,
où il est logé.

Un jeune homme, actif et intelligent ,
cherche à se p lacer dans un magasin,
comme aide ou pour tenir la comptab'lité.
Entrée après le Nouvel-an. S'adresser
sous E. N. V. chez M. L. Wittwer, à
Monruz.

Demande de place
Pour une demoiselle qui a fait un ap-

prentissage de trois années dans un éta-
blissement de modes de la Suisse fran-
çaise et de la Suisse allemande , on cher-
che un emp loi comme ouvrière pour la
fin de l'année, dans un établissement du
même genre. Adresser les offres sous
chiffre O. B. 710, à l'Expédition d'an-
nonces de A. Thuli , à St-Gall.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprentie
Une modiste, au bord du lac de Zu-

rich , cherche une jeune tille de la Suisse
française comme apprentie. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre le métier de
modiste à fond, et en même temps la
langue allemande. Adresser les offres
sous les initiales O 6610 F, à l'agence de
publicité de Orell Fussli et Ce, 25u-
rieli. O F 6610 C

312 Dans une bonne localité du canton
de Vaud , on demande pour de suite un
jeu ne homme de 17 à 18 ans, qui dési-
rerait apprendre le français ; on lui ap-
prendrait également une bonne branche
de l'horlogerie ; nourriture , logis et blan-
chissage ; rétribution dès la seconde an-
née. S'adr. au bureau d'avis.

L'atelier de reliure de A. Niestlé et C",
rue de l'Orangerie , demande un apprenti.

L'imprimerie de A. Niestl é et C", rue
de l'Orangerie, demande un apprenti.

Un jeune homme intelligent et de
bonne famille pourrait entrer comme
apprenti dans une bonne maison de
gros, denrées coloniales et drogues ,

S'adresser à M. Auguste Hirt et
Cie , à Soleure.

315 On demande une apprentie peintre
en cadrans. S'adresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

CHŒUR MIXTE
DE L'ÉGLISE NATI ONALE

Dernière répétition pour le chœur de
Noël .

Samedi 24 décembre, à 8 heures du
soir, dans la salle Circulaire du Gymnase.

Deutsche MpeiiÈ
Am heil. Weihnachtstage findet der

Hauptgottesdienst mit Abendmahlfeier
Morgens 9 Uhr in der Schlosskirche statt.

Der Naehmittagsgottesdienst ebenfalls
in der Schosskirche, um hal b 3 Uhr , was
zu beachten bittet, Das Pfarramt.

_BF~ M. Stoll , professeur de chant , de-
meure actuellement Pertuis-du-Sault 8,
maison Capt.

Association de femmes suisses en fa-
veur du relèvement moral.

Réunion mensuelle mardi 27 décembre,
à 11 heures, rue du Château 19. Toutes
les femmes, notamment les collectrices
et souscri ptrices du sou , y sont cordiale-
ment invitées.

Compagnie des Chemins de fer
de la SUISSE OCCIDENTALE et du SIMPLON

TIRAGE AU SORT
des obligation» franco-suisse.

Messieurs les porteurs d'obligations
franco-suisse sont prévenus qu 'il sera
procédé , le lundi 2 janvier 1882, à
2 heures de l'après-midi , en
séance publ ique, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel , au tirage au sort des obliga-
tions qui doivent être remboursées le 10
mars suivant.

Lausanne, le 21 décembre 1881.
La Direction.

gp L'IVROGNERIE _{g
est guérissable par un excellent remède,
éprouvé depuis nombre d'années. Le bon-
heur de beaucoup de familles a été réta-
bli par celui-ci. Pour obtenir ce remède,
on s'adresse en toute confiance à Rein-
hold EetzlaflF, fabricant , à Dresde
IO (Saxe).

DE I.A

Banque hypothécaire de Francfort

Les obligations suivantes, indiquées en
chiffres ordinaires, sorties au tirage qui a
eu lieu ce jour par devant notaire et té-
moins, ainsi que celles faisant partie du
restant des titres créés sous le régime de
nos anciens statuts , ont été désignées
pour être remboursées, les unes
et les autres, pour le 1" janvier
1882, date à laquelle elles cesseront de
porter intérêt. Les obligations restantes
d'anciens tirages sont indiquées en chif-
fres gras.

Oblig. 4% valeur en florins.
Le solde de toutes les obligations for-

mant le chiffre de fl. 168,800.

Oblig. 4% valeur en marks.
Lit. H. (M. 5000). N°" 34. 137.

» N. (31. 2000). N- 57.82. 88. 110. 150.
225. 230. 246. 275.

» 0. (M. 1000) . N°" 34. 68. 77. 111.120.
125. 205. 216. 226. 240. 258. 265.
274. 284.

> ' P. (If. 500). N°! 53. 76. 78. 80. 87.
179. 203. 244. 263. 291.

» Q. (M. 200). N°' 3. 38. 64. 108. 168.
173. 245. 256. 273. 281. 290.

» R. (M.300). N°" 43. 79. 121.122. 141.
154. 238. 260. 293. 294.

Obi. 4 V2 °/o valeur en marks des
années 1874 et 1875.

(Série VII, Lit. K. L. et M.)
Le solde de toutes ces obligations for-

mant le chiffre de M. 1,345,500.

Obi. 4 '/2 % valeur en marks de
1876 à 1878 (Série IX).

Lit. H. (M.  5000). N°» 178. 253. 332. 388.

Lit. N. (M. 2000). N" 156. 251.266. 381.
388. 397. 469. 475. 479. 865. 917. 959.
960. 963. 1073.1190.1198.1365.1374.
1395. 1452. 1478. 1542. 1587. 1626.
1667. 1695. 1808. 1835. 1852. 1909.
1937. 2087. 2154. 2156. 2204. 2245.
2267. 2322 2633. 2643.

Lit. 0. (M. 1000). NM 113.175. 195. 220.
340. 383. 440. 720. 750. 760. 807. 817.
956. 992. 1162.1272.1298,1324.1346.
1356. 1442. 1447. 1762. 1778. 1787.
1831.1833. 1889. 1891. 1921. 1969.
1975. 2069. 2153. 2178. 2382. 2593.
2621. 2743. 2870. 2940. 2963.

Lit. P. (M. 500) N°s 20, 56.120.137.139.
158. 196. 212. 267. 438. 505 663. 673.
675.1003.1030.1041.1058.1107.1135.
1171. 1216. 1244. 1258. 1265. 1288.
1335. 1370. 1376. 1378. 1379. 1381.
1383. 1386. 1387. 1411. 1415. 1544.
1553. 1686. 1696. 1712. 1764 1800.
1820.1860.

Lit. Q. (M. 200). N"" 11. 145. 273. 296.
304. 324. 342. 425. 435. 442. 446.573.
596. 686. 1011. 1023. 1033. 1043.
1096. 1171. 1216. 1231. 1232. 1285.
1287. 1305. 1333. 1369. 1417. 1450.
1480. 1492. 1532. 1533. 1561. 1588.
1610. 1620. 1718. 1729. 1747.

Lit. R. (2_. 300). N" 204. 248. 282. 412
414. 479. 480. 510. 603. 668. 689. 703
719 808. 1008. 1035. 1044. 1053
1059. 1144. 1171. 1182. 1244. 1314
1317. 1327. 1366. 1371. 1404. 1419
1423. 1455. 1516. 1556. 1567. 1601
1644. 1647. 1674. 1740. 1789.

Obi. 4'/2 »/. de 1872, valeur en
francs.

Tous les titres encore restants, du
montant de fr . 153,000, savoir de :

Lit. D. N° 1-21.
> F. N» 1-228.

Tous les titres encore restants
de nos obligations 4 1/2 "U en flo-
rins, ainsi que nos obligations
5 °/ 0 de différentes valeurs ("Wâh-
rungen), sont dénoncés depuis
longtemps et ne portent plus
d'intérêt.

Nous accordons aux possesseurs des
obligations en francs et en marks sorties
aujourd 'hui au tirage et dénoncées, la fa-
culté de les échanger contre des
obligations en marks 4% au
cours de 99 '/ 2 °/ 0 en tant que la pré-
sentation des titres pour l'échange se
fasse jusqu'au 31 octobre courant.
La livraison des nouvelles obligations
4 %, munies de leurs coupons de janvier
et de juillet , aura lieu du 15 au 30 no-
vembre prochain , et les intérêts échus
au 1er janvier 1882 des titres sortis au
tirage et dénoncés, seront bonifiés en
même temps.

Les obli gations non présentées à l'é-
change seront remboursées dès le 31 dé-
cembre 1881, contre remise des titres
accompagnés des coupons d"intérêt non
échus et des talons.

L'échange et l'encaissement s'effectuent
à notre Caisse (Salzhaus n" 4) et à toutes
nos places d'encaissement, en particulier
chez Messieurs

Paul von Stetten. à Augsburg,
Ehinger et C, à Bâle,
Robert Warschauer & Ce, Berlin,
A la Banque fédérale et ses filiales, à

Berne, St-Gall, Genève , Lausanne, Lu-
cerne et Zurich,

G. MUIIer & Cons., à Carlsruhe el
Baden-Baden ,

A la Schaaffhausen'schen Bankverein,
à Coin,

Jos. Alex. Krebs. à Freiburg i. B.,
W. H. Ladenburg & Sohne, à Mann-

heim,
J. N. Oberndorffer, à Mlinchen,
Pury et C% à Neuchâtel ,
Anton Kohn, à Niirenberg,
Emile Erlanger et C", à Paris,
S. Stahling, L. Valentin & C, à Stras-

bourg.
Doertenbach & Ce, à Stuttgart,
Benkert-Vornberger , à Wurzburg,

Nous faisons observer en même temps ,
que nous nous chargeons sans frais du
contrôle sur le tirage et la dénonciation de
nos Obligations hypothécaires, et que les
formulaires y relatifs, dans lesquels les
conditions sont rappelées, peuvent être
obtenus à notre caisse ainsi qu 'à nos di-
verses places d'encaissement.

Francfort s./M., le 24 septembre 1881.
La direction , Dr HAAG.

Tirage d'obligations

Café du Nord
Samedi, dimanche et lundi ,

de la Brasserie Dietschy, à Rheinfelden.
Le tenancier,

G. STRAUB-MOREL.

Compagnie du Gaz Belge
Le Conseil d'administration a l'honneur

d'informer Messieurs les actionnaires que
le dividende acquis pour l'exercice 1880-
1881, soit 32 50 par action , sera payé à
partir du 1" février prochain , contre re-
mise du coupon n° 20, à Bruxelles, chez
M. Errera-Oppenheim , en liquidation , et
à la banque de Bruxelles ; à Paris dans
les bureaux de la Société générale du
Crédit industriel et commercial ; _ !Franc-
fort s/M., chez MM. Albert de Reinach et
Ce ; à Genève, au Comptoir d'Escompte ;
à Hambourg, chez MM. Frege et Ce ; à
Schaffhouse, chez MM. Zundel et C" ; à
Winterthour, à la banque de Winterthour;
à Zurich , chez MM. Ris, Wertheimber et
Ce ; à Neuchâtel , chez MM. Pury et Ce ;
à Btile , à la Banque commerciale.



Atelier cle reliure et cartonnage
Rue des Poteaux, NEUCHATEL Rue des Poteaux ,

se recommandent à leurs amis et connaissances pour tout ce qui concerne leur état
Travail prompt et soigné.

ÉGLISE INDÉPENDANTE. - CULTES DE NOËL
Samedi 24, à 8 h. du soir. Culte de préparation à la communion, aux salles

de Conférences.
Dimanche 25, à 9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.

» 10'/ 4 » Culte avec communion à la Collégiale.
» _V2 h. du soir. Fête du catéchisme à la Collégiale.
» 7'/„ » Culte liturgique et communion au temp le du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
» 9"'/„ Culte avec communion.

Les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du j  our de Noël , sont
destinés à la Caisse centrale. NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — Il se confirme que M.
Roustan reprendra son poste à Tunis.
On assure qu 'il est parti hier.

La grève à la houillère de la Grand'-
Combe (Gard) est terminée.

ALLEMAGNE. — La" peste bovine a
été constatée dans plusieurs localités alle-
mandes voisines de l'Autriche, l'importa-
tion et le transit du bétail , des peaux et
débris frai s provenant de l'Allemagne,
du Luxembourg et de l'Autriche est in-
terdite en France par les frontières de
terre et de mer.

On télégraphie de Berlin au Morn ing-
Post que les rapports de l'Allemagne
avec la Russie redeviendraient tendus;
le comte Sabouroff a été appelé à Saint-
Pétersbourg pour expliquer l'objet de la
mission turque à Berlin.

LONDRES , 23 décembre. — Le Times
assure qu'un accord est intervenu entre
la Russie et l'Autriche au sujet de la
question d'Orient. Un protocole aurait
été signé à Saint-Pétersbourg entre MM.
de Kalnoeky et de Giers, pour assurer
la paix dans la péninsule des Balkans.

Dans le cas de complications graves
menaçant les communications à travers
la péninsule, ou la paix et l'ordre à Cons-
tantinople, l'Autriche et la Russie pren-
draient les mesures nécessaires.

Les signataires déclarent que le canal
de Suez et l'Egypte doivent rester sous
la garantie commune des puissances.

AUTRICHE. — L'empereur a ordonné
que le Burgthater serait fermé pendant
quatre semaines pour permettre d'exécu-
ter des travaux en vue d'assurer la sé-
curité.

Une commission judic iaire relève, au
sujet de l'incendie du théâtre du Ring,
tous les indices pouvant donner matière
à des poursuites pénales.

EGYPTE. — Six soldats émeutiers
arrêtés à Suez ont été emprisonnés. Un
Bédouin , auteur d'un meurtre, a été éga-
lement arrêté.

32 personnes sont mortes du choléra ,
à Elvedi , dans la semaine du 5 au 12
décembre. Deux caravanes sont arrivées
au Caire sans avoir eu aucune mort à dé-
plorer.

NOUVELLES SUISSES
— Jeudi , le Conseil national a voté,

par 85 voix contre 39, l'euquête parle-
mentaire sur les élections du 40e arron-
dissement tessinois.

Il a aussi adopté le même jour le pro-
jet de loi sur les épidémies, dans lequel
se trouve introduit le principe de la vac-
cination obligatoire, comme suit :

Art. 13. — Tout enfant né en Suisse
doit, dans la règle, être vacciné dans la
première année de sa vie ou au plus tard
dans la seconde. Un ajou rnement plus
long n'est admissible que pour des rai-
sons de santé constatées par un médecin.

Les enfants nés à l'étranger et non
vaccinés, amenés en Suisse, sont soumis
aux mêmes prescriptions.

Le fait de la vaccination sera constaté
par un certificat signé d'un médecin pa-
tenté.

Art. 14. —Aucun enfant ne peut, sans
ce certificat , être admis définitivement
à fréquenter une école publique ou pri-
vée.

— On télégraphie d'Airolo que l'ou-
verture de l'exploitation du tunnel du Go-
thard aura lieu le 26 décembre. Le Con-
seil fédéral s'y fera représenter.

FEIIIOURG . — La fête commémorative
de l'entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration suisse a été bril lante, et s'est pas-
sée au milieu d'un grand enthousiasme
de la population.

Après les cérémonies religieuses à la
Collégiale, un long cortège ayant à sa
tête le Grand-Conseil , le Conseil d'Etat,
les autorités judiciaires , le Conseil com-
munal de la ville , une musique militaire,
etc., s'est développé dans les rues pour
se rendre sur la place de l'Hôtel de Ville
cantonal.

A 11 heures, M. Selialler, président du
Conseil d'Etat, dans un remarquable dis-
cours vivement app laudi par la popula-
tion , a fait ressortir la solennité de cette
fête patr iotique entre toutes .

Le Rufst du mein Vatcrland a été en-
tonné par la foule entière. Puis M. Bourg-
knecht, chancelier , lut des dépêches de
sympathique participation à la fête.

A midi , banquet à l'hôtel National.

NEUCHATEL,

M. le rédacteur de la Feuille davis,
Le compte-rendu de la séance du 17

courant du Conseil général de la muni-
cipalité pourrait faire supposer que l'on
a attendu jusqu 'à l'interpellatio n de MM.
A. Wavre et C. Russ pour s'occuper des
conditions de sécurité du bâtiment des
concerts. Je tiens donc à dire, à la dé-
charge de qui de droit , que dès lundi 12
courant, la commission de police du feu
était convoquée pour étudier toute cette
question , et c'est dans cette séance qu 'elle
a nommé la commission spéciale dont
vous parlez et qui a eu le 21 sa première
réunion.

Il est bon d'ajouter que le système de
défense du bâtiment du théâtre est ac-
tuellement dans de bonnes conditions et
que, eu égard à la distribution du bâti-
ment et à son peu d'élévation, il n'y a
rien à craindre si l'on ne cède pas à la
panique. — Toutefois , comme on perd la
tête aussi bien à Neuchâtel qu 'ailleurs, il
est bon de tenir compte même de cette
éventualité.

Agréez , Monsieur, etc.

Le citoyen Fritz VEUVE , tailleur , in-
forme le publie qu'il vient de s'établir à
Peseux . Il se recommande aux personnes
qui voudront l'occuper pour tout ce qui
concerne son état, soit à domicile ou à la
journée.

Domicile chez M. Henri Miéville.

Un bon tapissier se recommande pour
de l'ouvrage, chez lui ou à domicile. S'a-
dresser Chavannes 7.

Magasin de glaces et talleau
3, RUE DE LA GARE, 3,

Pour dorures et encadrements en tout
genre, à un prix très modéré, se recom-
mande, P- STUDER.

ATELIER DE RELIURE
7, RIE 1)1 CHATEAU, 7

INT e T_ L c t_ â. t e 1

JAC Q UES KISSLING
Le soussigné ayant tra-

vaillé dans nn des premiers
ateliers de Paris, se charge
avec soin du montage des
broderies, etc. Prix modique.

Jacques Kissling.

DANSE PUBLI QUE *__-_?"
France, à Concise, les 1er et 2 janvier.

Avis à la jeunesse des environs.

Une bonne liugère se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la mai-
son. Rue des Moulins 15, 4me étage.

Société d'escrime, Neuchâtel
Un nouveau cours commençant le 2

j anvier proch ain, les personnes désirant
faire partie de la société sont priées de
s'adresser par écrit au président, M. Ch.
Bovet , Terreaux, 8.

LE COMIT é.

Bonne musique de danse
en cuivre. S'adr. chez Jean Gobbi , rue
de l'Ecluse, 5, maison Guinchard.

S. Walter, tailleur , et Mlles
Mathilde et Elis» Walter, tail-
leuse et repasseuse , annoncent à
leur clientèle que leur domicile est trans-
féré rue des Moulins , 38, au 3m\ à droite,
maison Wasserfaller.

Deutsche Weihnachtsfeier
mit einem CKristbaunt im Conferenz-
Saal, Sonntag den 25., Abends 8 Uhr.

Jedermann ist dazu freundlichst ein-
geladen.

LEÇONS DE PIANO
S'adr. à Mlu Attinger, rue St-Honoré 7,

au 2me étage.

Compagnie ûes cordonniers et tanneurs
Les communiers de Neuchâtel, y do-

miciliés, qui , remplissant les conditions
requises , désireraient se faire recevoir
membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant chez
M. Alphonse Wavre , secrétaire de la
Compagnie.

Coup d'œil sur la vie sociale
catalogue des sociétés existant dans

le canton de Neuchâtel.
PUBLIÉ PAR

LA SOCIÉTÉ
neuchâteloise d'utilité pullip

PRIX: fr. 1,80.
Eu dépôt : Au cercle du Musée.

» du Jardin.
» de lecture.

Et chez MM. Michel , magasin de tabac.
» Evard. >

A dater de Noël 1881, le dépôt d'Al-
phonse VVittnauer , teinturier (actuelle-
ment place du marché, sera transféré
sous le Cercle national , ancien magasin
Luther. Il sera ouvert les mardis et sa-
medis jusqu 'à midi , et le jeudi jusqu 'à 4
heures.

Grav ure de pièces d'horlogerie , d'ar-
genterie, plaques de porte, albums, ca-
chets, etc., chez F. Touchon , faubourg
de l'Hôp ital 12, seul représentant de la
fabrique neuchàteloise de timbres caout-
chouc.

Monsieur Jean-Gott fried SCHUHMACHER , tour-
neur , a la douleur d'informer ses amis et connais-
sances du décès de son épouse ,

Madame Sophie SCHUHMACHER
née PETITP1ERRE ,

survenu te 22 décembre, dans sa 70e année ,
après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assiste r ,
aura lieu dimanche 25 courant , à midi et demi.
— Domicile mortuaire : Rue du Bassin , No 1.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire
part.

Changement de domicile
Bertonciui frères , gypseurs, prévien-

nent leur clientèle et le public en général
qu 'ils ont transféré leur domicile de la
rue de la Treille à la rue des Poteaux
n° 4, au 1er .

Promesses de mariages.
Giovanni-Antonio Zaninetti , gypseur , Italien ,

et Julie-Henriette-Eli sabeth Ramseyer, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
15. Alphonse-Oscar , à Louis-Alphonse Fitzé et

et à Marie-Louise née Bar , appenzellois.
17. Marie , à Paul Perret et à Mag dalena née

Stegmann , de la Sagne.
17. Paul-Numa , à Paul Perre t et à Magdalena

née Stegmann , de la Sagne.
19. Walther , à Théodore Boschung et à Anna-

Maria née Neuhaus , fribourgeois.
19. Borthe-Amélie-Marguerite , à Emile Modoux

et à Susanne-Rosalie née Mosimann , fribour-
geois.

20. Frédéric-Edouard , à Friedrich Steiner et à
Priska née NaT, bernois.

20. Maurice à Jacques Dietisheim et à Pauline
née Ullmann , français.

21. Jean-Charles-Edouard , à Abraham Adam ,
et à Anna née Borel , bernois

21. Jean , à Jacob Millier et à Elisabeth née
Bleuer , argovien.

21. Henri-Albert , à Charles-Alphonse-Daniel-
Frédéric Barbezat , et à Jeanne-Caroline née Ni-
collier , Grand-Bayard.

22. Hortense-Alice , a Pierre-Albert Georges et
à Anna née Kohler , de la Haute-Savoie.

Décès.
14. Marie Montandon , veuve Raine, née Bur-

nier , 66 ans, 8 mois, 19 jours , épouse de Charles-
Louis-Montandon , du Locle.

19. Andréas Siegrist, 42 ans , célibataire , gla-
ronnais.

20. Juilletle Desplands , 20 ans , 8 mois, 6 jours,
fille de Abram-David Desplands et de Rose-Mar-
guerite née Martin , de Grandson.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

BIBLIOGRAPHIE
ENFANTS ET FLEURS. — Contes et

légendes, par Mme A. P. — Neuchâtel ,
chez A.-G. Berthoud , et dans toutes
les librairies du canton. — in-8°, 70 c.
Ce petit livre risque de passer inaperçu

au milieu des publications de fin d'année
qui attirent le regard par leur luxe-des
dorures et des illustrations. Cependant
nous croyons que les deux contes qu'il
contient plairont aux jeunes têtes blon-
des ou brunes auxquelles ils sont desti-
nés ; le prix modique de cette brochure
permettrait à beaucoup de nos lecteurs
de faire des heureux à peu de frais. Nous
nous bornons pour aujourd'hui à la si-
gnaler à leur attention.

Cultes du Dimanche 25 décembre 1881.

ÉGLISE NATIONALE

Culte de Noël.
Samedi 24 décembre.

3 h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche 25 décembre.
10 h. 1er culteau Templedu Bas. Communion.
3 h. Service d'actions de grâce , au Temple du Bas.
4 h. Prière de Noël , au Temple du Bas.
5 h. Fête du catéchisme, ¦

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de
prières et d'édification , Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Schlosskirche , Abendmahl.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre .
Halb 3 l'hr. Schlosskirche. Predigt.

EGLISE INDÉFENDANTE
Samedi 24 décembre.

8 h. du soir. Culte de préparation a la com-
munion,  aux salles de Conférences.

Dimanche 25 décembre.
9 h. Catéchisme aux Terreaux .
10 3[i h. Culte avec communion à la Collégiale .
4 1 [2 h. Fête du catéchisme à la Collégiale.
7 1(2 h. du soir. Culte liturg ique et communion

au Temp le-du-Bas.
N .-B. — La réunion de prières du samedi soir

est remplacée cette fois par le culte de prépara -
tion.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3|4 h. Culte avec communion.

Les dons déposés dans les sachets.à l'issue de
tous les cultes du jour de Noël , sont destinés à la
Caisse centrale.

Tous les mercredis soir , à 8 h , études bibli ques,
aux Salles des Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armel :
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les j eudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1[2 h.
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