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Vente d'immeubles
Le syndic de la masse en faillite du

cit. Urs-Jacob Grolimund, vendrapar roie
d'enchères publiques, le mardi fS fé-

vrier prochain , à l'hôtel Hel-
vetia , près la gare de Caredleîs,
dès 7 h. du soir, l'immeuble suivant :

Une mai. «n située près la gare de
Corcelles, de construction récente, à l'u-
sage d'auberge et café-restaurant, loge-
ments, galetas et cave, _ivec terrain de
dégagement attenant.

S'adr. pour voir l'immeuble au cit.
Grolimund à la gare deCoreelles, et pour
les conditions au notaire Barrelet, à Co-
lombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Les entants de feu Fréd.-Aug. Dessou-
lavy vendront de gré à gré le 4 février
prochain, à l'hôtel de Commune de Fe-
nin, dès les 8 h. du soir, un verger dit
l'Euche dessus, contenant environ 5{4
de pose ancienne ; ce verger est situé à
l'entrée et en vent du dit village, et peut
être utilisé pour sol à bâtir.

Fenin, le 13 janvier 1878.

Tente d'un immeuble à Fenin

Dans une localité des plus importantes
du canton de Neuchàtel, un hôtel ayant
une vue magnifique sur le lac et les mon-
tagnes. Bonne et ancienne clientèle. Con-
ditions avantageuses, facilités pour le
paiement. Pour les conditions et pour
traiter, s'adresser à l'agence générale,
Evole ,9, Neuchàtel.

A vendre de gré à gré, un terrain en
nature de jardin avec hangard sus-assis,
situé à Gibraltar, contenant environ 12000
pieds carrés. — Ensemencé depuis l'au-
tomne dernier et en parfait état de cultu-
re, ce terrain conviendrait particulière-
ment à un jardinier qui voudrait s'établir.
— Facilité d'y construire par suite du
.élargissement de la ruelle de Gibraltar.
— Prix avantageux.

S'adresser pour tous renseignements,
en l'étude de M. Guyot, notaire, à Neu-
chàtel.

A vendre on à louer

Maison à vendre
Le jeudi 14 février 1878, à 3 h.

après-inidi, en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchàtel, M. et M11" Petitpierre
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, la maison qu'ils possèdent rue
de la Place-d'Armes, à Neuchàtel,
ayant établissement de bains au rez-de-
chaussée et appartements dans ses trois
étages. Belle situation au centre de la
ville. Rapport avantageux. S'adr. pour
tous renseignements en la dite étude.

<te pendra par voie d'enchères publi-,
quef,"jeudi 14 février 1878, dès 10 h. du
matin, place Purry : 1° un char de côté à
trois places, avec fallots, siège à deux
places et coffre. — 2° Une voiture à flè-
che à quatre places, vernie vert, filet
rouge, garniture bleue, deux fallots et
siège à deux places.

Les montes auront lieu au comptant.
, Greffe de pa ix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi' _ 4  féwrier e', dès 9 h.
du matin, Place Purry, les objets sui-
vants : un bari l rhum deux *»«-
r_l*_ beurre fendu,, cinq boîtes
miel eoulé, une centaine de li-
tres liqueurs diverses.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PRIX os _.'_LSO_rsr_aK_E_FT :
Pour un su:, I? feuillepnseau bureau fr. 7—

exprd franco paria poste « S»80
Pour 6 m»is. la feuille prise au bureau » i—

par la posle, franco • 5-—
Pour 3 mois, ¦ » * î>S9
Abonnements pris par la poste, Î0 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15-56
Pour 6 nmis. ' 3.59

— Faillite du citoyen Edme-Jules-Fer-
dinand Bergerat, tailleur de pierres, do-
micilié en dernier lieu à Boudry. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à Boudry,
jusqu'au lundi 25 février 1878, jour où
elles seront closes et bouclées à 9 heures
du matin. Liquidation devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Boudry,
le mercredi 27 février 1878, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Henri-Emile Guinand , époux de Elise
née Grosjean , quand vivait fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, où ii
est décède le 17 janvier 1878. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, depuis le mercredi 30
j anvier au mercredi 20 février 1878, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix de là Chaux-de-Fonds, à l'hôtel
de ville de ce lieu, le mardi 26 février
1878, dès les 11 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Gustave Lupold, veuf en secondes noces
de Augustine née Nadenbusch, en son vi-
vant fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, décédé dans la rivière du Doubs,
le 10 novembre 1877. Inscriptions augréffe
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, depuis le mercredi30 janvier 1878
au mercredi 20 février 1878, j our où elles
seront déclarées closes et bouclées à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mardi 26 février 1878, dès
les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri
Loup, maître gypseur, à Neuchàtel, époux
de Marianne née Aesehbach, décédé à
Neuchàtel le 13 décembre 1877. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
Neuchàtel, du mardi 29 janvier au ven-
dredi 22 février 1878, j our où elles se-
ront déclarées closes et bouclées à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchàtel, à l'hôtel de ville,
le mardi 26 février 1878, à 10 heures du
matin.

— Par jugement en date du 11 jan-
vier 1878, le tribunal civil du district du
Locle a prononcé une séparation de biens
entre les époux Estelle née Perrelet et
Aimable-Ernest Huguenin, domiciliés au
Locle.

—- Par jugement en date du 11 janvier
1878, le tribunal civil du district du Lo-
cle a prononcé une séparation de biens
entre les époux Marie-Elise née Brandt
et Justin Quartier-dit-Maire , domiciliés
au Locle.

Extrait de la Feiiile officielle

une très Ibelle propriété , auberge
avec excellent domaine attenant , le tout
situé dans le canton dé Fribourg," près de
la frontière vaudoise, au bord djune route1
cantonale et aune station de chemin defer.¦Rapport 5 '/» %• Grande facilité de
paiement. S'adr. à M. Jules Dupré, no-
taire, à Bulle, canton de Fribourg.

M. V__WDi_I5> * ,

A vendre d'occasion, prix très ré-
duit, un at«Iaxeur à mortier, pour
.chevaux et une, y«mpe d'épuise-
ment l.eie . t«i à bras, avec ses tuyaux
en cuir. Adresser les offres à l'agence
Haasenstein etYogler, à Genève, sous les
initiales C. T. 69. H 733 X

A vendre un bon petit fourneau rond,
catelles blanches, avec accessoires, pour
être enlevé de suite. S'adr. à Mme Vui-
thier-Prince, Place du Marché 7.

868 A vendre de gré à gré : lits de fer
complets avec sommiers, table ronde et
autre, séchoir, tables de nuit, le tout en
très bon état. S'adr. au bureau d'avis.

Pour entrepreneurs

A vendre deux chars à bras, l'un à bre-
cette, l'autre à pont, chez Antoine Bre-
ton, rue Fleury 16.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre, dans le magasin
Pœtzsch, place du Gymnasej des tableaux
à l'huile, dessins et esquisses de Xiéo-
pold Robert, ainsi que son portrait

i peint par lui-même.
Un membre de la fami lle.

A vendre ou à louer dans un village à
une lieue de Neuchàtel, une petite pro-
priété avec maison sus-assise comprenant
6 chambres et dépendances, écurie, re-

mises, etc. — S'adresser sous les initiales
"B. P? .203, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Neuchàtel. H 22 N

A LA

. Nil ! liiihïï ï.
Confiserie-pâtisserie

faub. de l'Hôpital 3,
Demain dimanche, on trouvera prêt

dès midi :
Mockas de toutes grandeurs , savarins,

babas, brioches de Paris, gougelopfs et
meringues. Cornets à la crème, à
70 c. la douzaine.

Mlle E. Martin
Epicerie et mercerie. Trésor 4 ,
prévient sa bonne clientèle qu'elle vient
de recevoir un dépôt de

Thés de Chine
d'une des 1res maisons d'importation,

Souchong,
Congou mélangé arec Péko,
Congou.

Bue du Trésor 1.
Keçu un nouvel envoi de galons, haute

nouveauté, un joli choix de boutons eo-
rozo. Prix modérés. j

Faute d'emploi, on offre à vendre un
burin-fixe avec ses accessoires, que
l'on céderait à bon compte. S'adr. chez
Samuel Borel, au Suchiez n° 5.

EPICERIE ET MERCERIE

A VOnHrO ^ bons canapés qui oat
Y Cl lut C peu servi g'af]r. à Kunzi-

Faley, rue des Epancheurs. 

march" de grains, farine & sons
Rue da-Sèy _>a, -»» *--

près de l'ancienne Grande Brasserie,
informe le public que dès maintenant il
ne vendra plus le jeudi aux Halles, mais
l'on trouvera tous les jours dans ses ma-
gasins un beau choix de semences
pour l'agriculture, assortiments
pour basses-cours et cages, légu-
mes secs et tourteaux de sésa-
me. — Gros et détail.

F. WmEHH LLIN

Madame veuve Lambelet
marchande de chaussures,

rue du Seyon à Neuchàtel, prévient le
public et sa clientèle en général, qu 'elle
continue comme du virant de son mari,
le commerce de chaussures ; elle sera
comme par le passé pourvue de bonne et
solide marchandise et se recommande à
toutes les personnes qui voudront l'hono-
rer de leur confiance.

Clef Perrenoud
système le plus prati que et le moins cher

en vente chez les qnincaillers.

On peut se procurer à l'épicerie Du-
mont-Mathey, à la Cassarde, de l'excel-
lente charcuterie, j ambon et lard fumé, à
1 fr. la livre. 

A vendre à la rue des Moulins 19, au
1er étage, un lit à ressorts complet à une
personne, et un potager à pétrole à qua-
tre flammes.

Jambon et lard

PRIX SES ANHOVCXS remises à temps: JDe 1 â 3 lignes 50 e. pë 4 à 7, 75 c. Be8 lignes et pras.l
tac. la ligne ordinaire on soc espace, Te. ! a répétition .»
Lignes a vee lettres noires ainsi que Lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. d*>. pins. Réclames 20 e.
la Hg. ATîS mort- fr. i à i»50. Annonces non-cant. 15
c la ire fois et i 0 ensuite. Pocr mettre : s'adresser an
bnreao 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la régie les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être retaises la Teille de la
publication , avant midi.



monie lans la nerid 'Uî ia ;..uà avance., sont Vixd:-
caleineiit guéries par les préparations au Coca
da i'rur. f ) r - Sampson , lesquelles, introduites sur
l'avis d'AI x. da HumboML obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant , infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pays. La boite fres. 4 ; 6 boites i'res. 22.
De .plus amples renseignements sont ri. .mes
gratuitement et franco par la Kohren-
Apotheke de Mayence , et par les dépôts:
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

¦ -o

Touffes ii'* i»î _ ! . (iies iî«" ia. gcH'^e"
et de la poitrine,"

GAVES DU PA LAIS
Les personnes qui désirent du vin

blanc 1877, absynthé, peuvent s'inscrire
dès maintenant à l'étude Wavre.

Fabrique de meubles
Bue du Coq d 'Inde ,

nous le eafé de la Balance.
J'ai l'honneur d'informer le public que

je me charge de toutes les commandes
dont on voudra bien m'honorer. Je fais
aussi les échanges.

Réparations de meubles en tous genres.
Hs . EI MULLER.

851 A rendre une petite presse litho-
graphique, bon marché. S'adr. faub. du
Lac 12, au second.

A VENDRE
d'occasion une très belle maenine à
coudre véritable Singer, entière-
ment neuve, à prix modique. Facilités
pour le paiement.

S'adr. au magasin d'épicerie, rue des
Fausses Braves.

On affre à vendre un poêle ancien.
catelles blanches, filets et sujet s bleus.
S'adr. à la Société technique, Neuchàtel,

H 4 1N

Attention
Mlle .Gaberel , me de la Treille 5, se

charge des commandes de toutes espèces
de desserts, tourtes aux amandes et au-
tres, d'après les recettes de M. Porret ;
elle se charge aussi des commandes de
pâtés froids depuis un demi kilo. On trou-
ve toujours chez elle petits biscômes aux
amandes, leckerlets minces et tablettes à
la crème, d'après les recettes de M. Por-
ret.
Confiture aux abricots à fr. 1»60 le kilo.

Elle se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance, promettant de faire son
possible-pourries satisfaire.

ATTENTION
Le soussigné annonce à sa nombreuse

clientèle et au publie en général qu'il a
remis le dépôt de la charcuterie de l'Em-
menthal à M. Gaudard, épicier au faub.
de l'Hôpital , qui vendra aussi en détail.
11 sera toujours pourvu de véritables jam-
bons de l'Emmenthal, lard maigre, côte-
lettes, palettes et saucissons, le tout très
bien fumé.

M. Gaudard prendra aussi les com-
mandes pour mon compte, concernant
ces articles.

S. WYNISTORF-HOWALD,
17 faub. du Lac.

EPICERIE CHARCUTERIE
Rue de la gare 3.

Nouvel envoi de charcuterie française,
fraîche. Jambon et lard fumés à fr. 1 la
livre. En liquidation, au-dessous du prix
de fabrique, les articles de laine et mer-
cerie.

ATTENTION
A LOUEE

863 On offre à louer à un maître-
tailleur , garçon ou veuf, dans la
paroisse de St-Aubin, au 1er étage et au
soleil levant :

1° Un atelier avec deux machines à
coudre et tous les accessoires du métier.¦ 2° Une chambre à coucher 'bien meu-
blée.

On exigerait pour payement, d'appren-
dre la profession à un jeune homme de
14 ans qui serait nourri et logé chez ses
parents.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à L L. poste restante à Gorgier.

A louer pour le 1er mai 1878, le 3me
étage de la maison n° 4, rue du Musée,
composé d'une ehambre à manger, deux
chambres à coucher et cuisine ; plus une
chambre et un cabinet de travail à l'éta-
ge supérieur , grand galetas, chambre à
serrer et cave. Des meubles tels que :
glaces, rideaux et tapis posés, deux lits
complets, potager et ustensiles de cuisi-
ne, pourraient être vendus, s'ils conve-
naient au locataire entrant. S'adr. à M.
Beslay, au dit logement.

A louer pour St-Jean prochaine, un ap-
partement confortable de huit pièces, à
Neuchàtel, rez-de-chaussée ou 1er étage,
au choix, avec jouissance d'un grand jar-
din. Eau, gaz et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adr. à Ch. Colomb, notaire, à
Neuchàtel.

864 Pour St-Jean, à louer rue des Ter-
reaux: logements de plusieurs chambres,
cuisine et dépendances, chaque apparte-
ment avantageusement distribué, les
chambres sont indépendantes et bien
éclairées, au prix de 6 à 800 fr. le loge-
ment. S'adr. Boine 3.

865 A louer rue des Terreaux, une
grande cave voûtée, avec bureau (ou
comptoir ) convenables pour tout com-
merce en gros et détail, avantageusement
situés. S'adr. Boine 3.

869 A louer à un ou deux messieurs
tranquilles une jolie chambre meublée.
S'adr . rue du Râteau 1, au 3me.

870 Chambre pour ouvrier, rue St-Ho-
noré 14, au second.

871 A louer pour le 24 juin prochain,
rue du Château 1, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au 3me étage de la même maison.

872 A louer une jolie chambre meu-
blée, se chauffant. Croix-du-Marché 3, au
2me.

A remettre à un prix raisonnable, à des
personnes tranquilles, de suite ou pour
St-Jean prochaine, un beau logement de
cinq chambres et dépendances, j ouissan-
ce d'un vaste jardin d'agrément et portion
de jardin-potager si on le désire. S'adr. à
Beaumont, Plan 2. 

A louer pour la St-Jean, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas et chambre à serrer , formant le second
étage de la maison Nessi, rue des Mou-
lins. S'adr. à Ch. Colomb, notaire.

A. Schnider et Ce, Neuveville,

Tourbe ordinaire et malaxée
S'adr. à Ch. Cellier 8, faub. des Sablons
Neuchàtel.

SlCWLÏDE LA FABBIp DE FM
L. COUSIN , roe du Seyoa.

près de la Grande brasserie.

Fleurs mortuaires, couronnes en perles, en fer et en immortel- :
les pour tombes. — Couronnes et voiles d'épouses . Fleurs modes
de Paris, plumes.

Plantes et bouquets de salons, suspensions , jardinières , corbeil-
les garnies de fleurs ou de fruits , fleurs barométriques et lumineu-
ses, grande nouveauté. Toutes les fournitures pour fleurs.

"Vannerie fine. — A choix et sur commande.

FAB RICATION lï RÉPARATION 1 CHAPEAUX
eu tous genres

DE FANKHAUSER -LOOSLÏ
J'annonce à l'honorable public et surtout à ma bonne clientèle, que j 'ai repris pour

mon compte la fabrique ci-devant Fankhauser et Dej soulavy. Je m'efforcerai, comme
par le passé, de mériter la confiance que je sollicite, en promettant un ouvrage prompt
et soigné. J'ai reçu un joli choix de nouvelles formes, première'mode de Paris.

Le magasin et l'atelier sont transférés au Vieux-Châtel n° 6.

Dépôt au Panier fleuri. _^

A LA CITÉ OUVRIÈRE
DIEDISHEIM ¦ KLEIN

7, rue du Seyon 7

FIN DE SAISON
25°|0 de rabais

sur tous les articles confectionnés, tels que : pardessus, vêtements complets, panta-
lons, gilets, vestons, j aquettes, caleçons, chemises de flanelle, ̂ tc. etc.

CITÉ OUVRIÈRE, rue du Seyon 7.

Tous les jours :

morue dessalée
harengs fumés, harengs salés,

sardines russes,
au magasin de comestibles Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.

On demande à acheter d'occasion une
balance de la force de 20 à 25 Ml. S'adr.
au restaurant du ' Moléson, Cassarde 18.

m DEMODE A ACHETER

au dessus de ia gare
Trois logements de trois, quatre et cinq

chambres avec cuisine et dépendances,
sont encore à louer pour y entrer à vo-
lonté:

Ces constructions toutes neuves, dans
une belle situation, avec vue complète
sur le lac et les Alpes, sont également
mises en vente, éventuellement avec vigne
et verger allant jusqu'à la forêt de la Ro-
che de l'Ermitage. S'adr. à M. Hotz fils,
ingénieur, St-Honoré 2.

A lonerpour St-Jean un petit logement
de deux chambres, un cabinet et dépen-
dances. S'adr. à M. le professeur Herzog
faub. du Crêt 19.

A remettre pour St-Jean un apparte-
ment de 8 ehambres et cabinet situé Pla-
ce du Marché 11. S'adr. à X. Gintzbur-
ger, rue des Moulins 3.

875 Dès maintenant, à un monsieur de
bureau, une jolie chambre meublée. Rue
des Poteaux 2, au 1er.

Petit logement à louer pour le 25 février.
S'adr. à Aug. Fitzé, Ecluse 34.

A louer un logement remis à neuf, com-
posé de 3 chambres, cuisine, ehambre
haute et cave, situé au soîeiljevant. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. à M. Meil-
lard, à Corcelles.

879 Mansarde meublée à louer, rue
Purry 6, au second.

A louer de suite deux petits logements
pouvant servit- aussi pour atelier. S'adr.
à l'Evole 35. 

852 A louer de suite une'belle cham-
bre meublée se chauffant et une mansar-
de meublée. S'adr. Ecluse 7, au café.

853 A louer de suite une ehambre in-
dépendante non meublée, rue St-Maurice
11, 1er étage.

854 A louer aux abords immédiats de
la ville, rez-de-chaussée, un appartement
composé de deux grandes chambres au
soleil, une à l'ombre, cuisine, bûcher, frui-
tier, sur le même palier, à remettre à un
ménage tranquille et de toute confiance.
S'adr. chez M. Béguin, marchand de four-
nitures, rue des Terreaux.

862 A louer de suite à un monsieur,
une jolie chambre meublée, exposée au
soleil. S'adr. au bureau d'avis.

A louer un logement pour de suite .
S'adr. Rocher St-Jean 7, maison Rosalaz.

A partager de suite une chambre avec
une jeune fille honnête. S'adr. rue de
l'Hôpital 19, au second.

Pour cause de départ, on offre à louer
pour les 1ers jours d'avril ou pour St-
Georges, un joli logement composé de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Rocher 10, au second.

840 Par suite de circonstances impré-
vues, un beau et grand apparte-
ment de 9 pièces et dépendances à un
premier étage, à proximité de la poste, est
à louer peur la St-Jean. Le bureau
de cette feuille indiquera.

A louer en ville un petit hôtel meu-
blé. Bonne clientèle. — Affaires assurées.
S'adr. à l'agence générale , Evole 9,
Neuchàtel.

A louer de suite deux ehambres non
meublées, à une ou deux dames tranquil-
les. S'adr. â Mlle Weber, rue St-Maurice
10, au second.

843 De suite une jolie chambre meu-
blée, pour un ou deux messieurs rangés.
S'adr. faub. du Crêt 19, plain-pied.

845 A louer deux chambres meublées
se chauffant. A la même adresse, cham-
bre à partager, pour jeune fille. Rue de la
Treille 1. 

736 Dès maintenant ou pour St-Geor-
ges, à remettre un logement à un 1er éta-
ge. S'adr. rue du Bassin 8, au 1er .

A louer une chambre meublée, à 2 lits,,
pour messieurs, rue St-Maurice 1, au 1er.

A louer pour la St-Jean 1878, un beau
logement au 3™e étage, maison n* 2, rue
St-Honoré, place du Port, consistant en 5
pièces et dépendances, vue sur le lac et
les Alpes, eau et gaz dans la maison.
S'adr. à Antoine Hotz, père, rue du Bas-
sin.

667 Chambre meublée, à louer de sui-
te. Rue du Seyon 30, au second, à gau-
che.

598 Chambres meublées à louer . S'a-
dresser rue de la Treille 5, au magasin.

Un jeune ménage sans enfants offre à
louer une chambre meublée se chauffant.
S'adr. à la librairie J. J. Kissling.

Constructions de Fahys



Immeoble Sandoz-Travers
Le dividende de l'exercice 1877 a été

fixé à fr. 17»50 payable dès ce jour chez
MM. Sandoz et Berthoud, sur la présen-
tation du coupon n° 6.

Pension alimetataire à ISeau-
séjour , rue de la Côte 5, on prendrait
encore quelques pensionnaires.

Une bonne blanchisseuse se recomman-
de aux dames de la ville et des environs,
pour des journées et pour de l'ouvrage
chez elle. Elle espère par son travail soi-
gné et ses prix modérés attirer entière-
ment la confiance qu'elle sollicite. S'adr.
rue de l'Hôpital 12, au 3me.

ÏPBF* Les personnes qui ont laissé des
montres en gage chez Mm<! Faivre, rue
de Flandres, sont invitées à les retirer
d'ici au 20 février prochain. Passé ce
ertme, elle en disposera.

l'ne jeune tailleuse qui a tra-
vaillé nombre d'années dans le premier
atelier de Neuchàtel, prévient les dames
de Colombier qu'elle vient de s'éta-
blir dans cette localité ; elle espère par
son travail s'attirer la confiance. S'adr.
maison Banderet, 2°" étage.

CONFÉRENCES AC ADÉMIQUES
AVIS DIVRRS

dans la salle sirculaire du Gymnase,
mardi 5 février 1878,

à 5 h. du soir.
De l'habitation au point de vue

hygiénique,
HYGGEA, une cité salubre,

par M. le Dr Guillaume, professeur.
Cartes d'entrée pour la seconde série

des séances, fr. 5, cartes de séance, fr. 1
50 c. (Etudiants et élèves de pensionnats,
moitié prix.)

Pension alimentaire. Prix ré-
duit. Service soigné.

M"6 ROLLIER, Sablons 10.
A la même adresse, chambres meu-

blées à louer, se chauffant, plus, deux
caves à louer pouvant servir d'entrepôts.

9, Evole 9, Neuchàtel.
Agence auto risée

A l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays, à Messieurs les" négo-
ciants, maîtres d'hôtels, de pensions, res-
taurants, etc., etc., tout le personnel, em-
ployés et domestiques des deux sexes,
dont ils peuvent avoir besoin, et bien re-
commandés sous tous les rapports, tels
que :

Comptables , caissiers, commis-voya-
geurs et de bureaux, professeurs, pré-
cepteurs, courriers, sommeliers, valets de
chambre, conducteurs, portiers, cochers,
jardiniers, garçon de magasin et de café,'
etc., etc., etc.

Institutrices, gouvernantes, premières
et secondes bonnes, demoiselles de ma-
gasin et de comptoir, premières et se-
condes femmes de chambre, sommelières,
cuisinières et filles pour ménages. '

Les demandes seront promp-
tement exécutées et sans frais.

L'agence générale d'a ffaires
en SO leçons

par C.-V. Honoré Benoist.
Prix 20 fr. par élève payables par moitié
au commencement et à la fin du cours.
— S'inscrire au plus tôt chez M. J. «J.
Kissling, libraire. La date et le lo-
cal seront désignés plus tard.

M. Benoist 3, rue St-Maurice, rappelle
qu'il fait des portraits d'après la photo-
graphie. H 42 N

Coors d'arithmétique commerciale

COMMIS
Un jeune homme de 20 ans, muni de

meilleurs certificats , ayant travaillé pen-
dant plusieurs années dans des bureaux
de notaires, avocats, greffe et commerce,
cherche à se placer dans un bureau sem-
blable. S'adr. par lettres aux initiales,
C G X, poste restante, à Neuchàtel.

Bureau de Contrôle
DE ISTBTJCHATEL.

L'assemblée générale réglementaire
convoquée pour le jeudi 31 janvier der-
nier, n'ayant pu avoir lieu faute d'inté-
ressés, les négociants ou. établisseurs en
horlogerie, les chefs monteurs de boîtes
et chefs d'ateliers du district , travaillant
les matières d'or et d'argent, sont de nou-
veau priés de se rencontrer jeudi 7 fé-
vrier, à 11 h. du matin, à l'hôtel-de-
ville, salle du Conseil général. .

ORDRE DU JOUR :
Rapport de l'administration.
Remplacement de deux membres sor-

tants.
Communications diverses.

L 'Administratio n du Contrôle.

Alliance évangéliqoe
Réunion mercredi 6 février, à 8 h. du

soir, salles de conférences : L'cutre
des écolet» du dimanche à Veu-
ehàtel.

Les parents des enfants sont cordiale-
ment invités.

On demande
Pour Breslau. un précepteur pou-

vant enseigner le français : gage fr. 1560
et l'entretien.

Pour Stuttgart , une Ire bonne ca-
pable d'enseigner le français à déjeunes
enfants, et si possible pouvant enseigner
le piano.

Plusieurs bonnes cuisinières, filles sa-
chant soigner un ménage, bonnes d'en-
fants seront placées de suite par l'Agen-
ce générale, 9, Evole 9. Neuchàtel.

On demande un employé sédentaire,
à même de faire quelques travaux de bu-
reau et de s'occuper de la surveillance
d'attelages. Connaissance de l'allemand
et du français nécessaire ; facilité de lo-
gement pour un homme marié. Appoin-
tements fr. 1800 par an. Adresser les of-
fres par lettres avec références sous les
initiales B S 206, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchàtel .

H 33 N

841 Un jeune homme de 18 ans, qui a
fait un apprentissage de 3 ans dans une
maison de commerce (denrées coloniales
en gros) désire trouver une place de ce
genre pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. au bureau du jour-
nal.

PUCES OFFERTES on OEHAXDEES

On demande pour le 23 mars 18*8, un
petit masasin ou rez-de-chaussee, a dé-
faut au 1er étage, dans une rue convena-
ble pour modiste. S'adr. à Mme Dubois,
modate-Judustrie 27, au second.

855 On demande à louer au centre de
la ville un logement de quatre à cinq piè-
ces, pour St-Jean prochaine. S'adr. au bu-
reau de la feuille.
_

Une famille soigneuse, sans enfants,
demande à louer pour St-Jean prochaine
un loaement de deux à trois chambres,
situé au centre de la ville et au soleil.
S'adr. chez M. Lœrseh, négt rue de
l'Hôpital.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une jeune fille très recommandable
cherche une place de suite pour s'aider
dans un ménage. S'adr. rue du Musée 7,
au 1er.

Une jeune et brave fill e, qui sait faire
une cuisine ordinaire et ce qui se présen-
te dans le ménage, cherche à se placer
de suite. S'adr. chez Mme Weber, ruelle
Breton 1.

Une jeune fille vaudoise désire se pla-
cer pour le 12 février comme bonne ou
pour faire un petit ménage. S'adr. pour
renseignements à Mme Ducroux, rue du
Collège 9, Vevey.

876 Un vaudois désire trouver une pla-
ce comme garçon de peiue ou domestique.
Certificats à disposition. S'adr. au bureau
de la feuille.

877 Une cuisinière d'âge mûr, expéri-
mentée, désire se placer pour le 1er mars,
de préférence à la campagne. S'adr. aux
initiales T. Y. poste restante, Fleurier.

861 Une jeune femme désire trouver
des journées pour éeurer ou tous travaux
qui se présenteront. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 4, au second.

Un français d'âge mûr, marié, qui con-
naît la culture de fa vigne, celle du jardin
et les soins à donner aux chevaux, cher-
che de suite une place de cocher-jardinier
ou emploi quelconque. S'adr. à M. Jean-
renaud, boulanger, rue de l'Hôpital.

843 Une jeune femme demande des
journées ou pour faire des ménages. S'ad.
rue St Maurice 10, au 1er.

OFFRES 2>_i SERVICES

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti relieur. S'adr. au
magasin de papeterie Croix-du-Marché.

X PPRENTISS AGES

On demande pour les 1ers jours de fé-
vrier une bonne fille sachant cuire, pour
tout faire au ménage. S'adr. Epancheurs
7. au magasin.

856 Un veuf, seul dans sa maison, de-
mande une personne de 40 à 50 ans, pour
faire son ménage et soigner la maison.
Inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

Mme Georges Cornaz , à Montât, de-
mande une bonne cuisinière pour le 1er
mars.

GONBÏTÎONS OFFERTES

Perdu hier entre Auvernier et Neuchà-
tel, une couverture de cheval grise. Prière
de la rapporter contre récompense, à H.
Schelling, Neuchàtel.

Trouvé mercredi matin un porte-mon-
naie que l'on peut réclamer aux condi-
tions d'usage, Evole 12. 

880 On a perdu , en ville , un billet de
la Banque cantonale de Berne de 100 fr.
La personne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporter au bureau de cette feuille
contre bonne récompense.

Depuis 6 mois au moins, M. Beslay, 4,
rue du Musée, a laissé chez un ami ou
dans un magasin, un parapluie à poignée
en ébène incrustée de nacre, et une épée
dans le manche. Prière de le rapporter,
il y aura récompense.
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OBJ ETS PEBDIÎS OU TROUVÉS

Demande d'argent
867 Dans une localité du Yignoble,

sur une maison agréablement située, jouis-
sant du lac, jardin et dépendances , on
demande à emprunter pour deux ans au
5% l'an sur Ire hypothèque, la somme
de fr. 4500. S'adr. au bureau de cette
feuille, sous chiffre A. n° 10.

CONFERENCE PUBLIQUE
Dimanche 3 février 1878, à 8 h. du soir,

au Temp le du Bas.
M. le pasteur Hey. ancien aumônier

des détenus de la Nouvelle-Calédonie,
agent de la Société centrale de France,
donnera des détails sur l'évangélisa-
tion en France et dans la îîou-
velle-Calédonie.

NB. Le produit de la collecte £ai*e aûx
portes du temple sera destinée à l'œuvre
de la Société centraie.

Changement de domicile
MUe Julie Philippin, tailleuse, annonce

aux personnes de sa connaissance et aux
dames en général que son domicile est
transféré faub. de l'Ecluse n" 45.

Par la même occasion, elle se recom-
mande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance, pour tous les
travaux concernant son état, soit en jour-
née, soit chez elle, promettant un travail
soigné et des prix modérés.

Faub. div Lac 3, Neuchàtel,
se charge de tous genres de travaux en
ciment, conduites d'eau résistant aux plus
fortes pressions, cuves pour le vin et pour
la bière, pressoirs et autres établisse-
ments ; dallage et carrelage de différentes
couleurs; assainissement d'appartements
humides et caves ; bassins, balustrades,
jets d'eau, ornementations de toutes es-
pèces, façades et restaurations d'édifices.

Dépôt des ciments suisses et de France.

P. Brojère , entrepreneur

MM. les eo-propriétaires de l'immeuble
Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 7 fé-
vrier, à 4 heures du soir, dans le local
habituel des réunions.

Immeuble Chatoney

UE I.A
SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Samedi à 8 heures, au Château,

La rose, son histoire et sa poésie
par M. Henri WEI.TEE.

CONFÉRENCE

Seuîsrlîfr (ioîtesiïtenst
ii» Conferenztiaal

von Herrn Pfarr er O. Stockmayer, Sonn-
I tag den 3 Februar, Abends 8 ÏJhr.

Au restaurant Ecluse 41 , on
prendrait encore quelques pensionnaires.

Leçons de peinture ao pastel
Mlle Yuichoud, domiciliée à Genève,

serait disposée à donner un cours de
peinture, s'il se présente un nombre suf-
fisant d'élèves. S'ad. au grand Bazar pour
les inscriptions et pour tous les rensei-
gnements.

B. . ço_s de pian», à prix modique,
par une personne qiii a longtemps prati-
qué avec succès à l'étranger. S'adr. chez
M. Rolli, rue de l'Oratoire 5, au 3me.

Une lingère se recommande pour des
journées. S'adr. chez Mme Chausse, rue
du Seyon, au magasin.

Le Dr Cohen, oculiste
recevra à partir du 1er février à l'hôtel
du Faucon, ehambre n* 12.
Consultations le jeudi et le mardi à 1 h.

THEA TRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Ariste de la Comédie-Française

_,RI>di 4 février I8TS ,

LES DIX OR PHELINES
Drame en 5 actes de CORMON et DESSERT.

Prix des places ordinaires.

Tous les actionnaires de la boulange-
rie par actions de Colombier sont convo-
qués en assemblée générale lundi 4 fé-
vrier prochain, à 7 h. du soir.

Ordre du jour :

1° Lecture de procès-verbaux.
2° Rapport sur le résultat des comptes

de l'année dernière.
3° Proposition du Comité de répartir le

12 °{0 comme dividende aux action-
naires.

! 4° domination de vérificateurs de comp-
tes.

i 5° Xomiriation de trois membres du Co-
mité sortant de charge.

Colombier, le 26 janvier 18 /8.
Pour la boulangerie par actions,

Ed. BURDET, secrét.-caissier.
i



JÉRUSALEM
et de ses environs, mesurant 180 pieds
carrés, esquissé et modelé sur place, pen-
dant un séjour d'une douzaine d'années.

Ouvert de 10 heures du matin à 5 h.
du soir.
Entrée fr. 1. Les enfants payent la moi-

tié.
HJÏÏES, de Jérusalem,

artiste modeleur.
Clot . are dimanche soir

LOXM.ES, 31 janvier. — On télégraphie
de Berlin, 31 janvier, à la Pall Mail Ga-
zette.

Les différents qui divisent en ce mo-
ment l'Autriche et la Russie sont telle-
ment sérieux que l'empereur Guillaume
a cru devoir intervenir personnellement
entre le czar et l'empereur d'Autriche,
les conjurant de se souvenir des princb
pes sur lesquels s'était fondée l'alliance,
des trois empereurs et de ne point rom-
pre cette alliance. On assure du reste que
tout en agissant amicalement envers la
Russie, le gouvernement allemand appuie
les intérêts de l'Autriche.

"WOOLWICH, 31 janvier. -— De nom-
breux appareils Whitehead , pour dé-
charger les torpilles fixes, sont partis
pour l'escadre de la Méditerranée; 4000
barils de poudre à canon ont été trans-
portés des magasins de réserve de Sou-
thampton à la Tamise et sont prêts pour
l'embarquement

On mande au Times de St-Pétersbourg,
30 janvier, que le gouvernement russe
n'a pas encore reçu la nouvelle de la si-
gnature de l'armistice.

TIENS E, 31 janvier. — Une dépêche,
officielle arrivée ici affirme que les Rus^

ses occupent Bourgas sur la mer Noire
et Rodosto, sur les rives de la mer de
Marmara , ce qui tendrait à faire croire à
une entente secrète de la Russie et de la
Turquie.

LONDRES , 31 janvier. — Des avis de
Gallipoli, du 30 janvier , disent que les
Russes sont arrivés à Dédéagh, dans la
vallée de la Maritza, à quelques lieues
du port d'Enos sur la mer Egée. Les
communications télégraphiques de Galli-
poli avec Feredjike sont interrompues.
On assure que les Russes marchent sur
Gallipoli.

SX-PéTET -SBOURG, 31 janvier. — (Offi-
ciel). Une dépêche d'Andrinople en date
du 28, annonce que ce jour-là le grand-
duc Nicolas est arrivé de Hirmanlu à An-
drinople, où il a été reçu solennellement.

Le grand-duc s'est logé dans le Konah
(palais du gouverneur).

Les troupes russes d'avant-garde ont
occupé Demotika sur la Maritza, à 36
kilom, sud d'Andrinople.

Les Russes ont occup é le 27 Osman-
Bazar, et le 28 Rasgrad, après un com-
bat insignifiant. Les Turcs se retirent de
tous les côtés dans les forteresses du
quadrilatère de Bulgarie.

ATKèS ES 31 janvier. — Dans la séance de
la Chambre qui a eu lieu hier à huis clos,
le président du Conseil des ministres, M.
Coumoundoros, a développé le program-
me politique du cabinet. Si ce programme
est accepté, les ministres des finances,
de la guerre et de la marine soumettront
des projets relatifs aux mesures extraor-
dinaires à prendre.

Vingt-quatre communes des environs
de Yolo (Thessalie) ont constitué un gou-
vernement provisoire.

Des manifestations belliqueuses ont
lieu partout.

Des vaisseaux italiens sont arrivés au
Pirée.

La Chambre a tenu une séance secrète
pour examiner si elle doit accéder aux
pétitions de la Thessalie demandant l'ap-
pui et la proteetion^e Ja Grèce.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

25. Frédéric-Auguste, à Frédéric-Louis Petit et
à Louise-Marie née Cornaz , va .dois.

25. Charles , à Christian Hiltbrand et à Anna-
Marguerite née Roseng, bernois.

25. Albert , aux mêmes.
25. Un enfant du sexe féminin né-mort, à Emile

Modoux et à Susanne-Rosalie née Mosimann , fri-
bourgeois.

27, Gustave-Adolphe , à Gustave Bachmann et
à Anna-Maria née Thierstein , bernois.

29. Charles, à Sarouel-Jacob Merz et à Anna
née Rappeler , argovien.

30. Artliur-Paul , à Joseph-Yictor Bellenot et à
Fanny-Eulalie née Dubois , du Landeron.

80. Un enfant du sexe masculin , illégitime.
30. Un enfant du sexe masculin , id.

Décès.
25. Charles-Ami Lambelet, 66 a. 19 j., marchand

de chaussure , époux de Louise-Sop hie née Grand-
jean , des Bayards.

27. Fanny-Edmée , 8 m. 17 j , fille de Georges-
Auguste Kaguel et de Marie née Jeanneret-Gros-
jean , de la Chaux-du-Milieu.

27. Marie-Désirée née Gillot , SI a. 10 m., ren-
tière, veuve de Béat-Henri Mûller . de Keuchàtel.

2». Catherine-Marguerite Schreiber , 60 a. 5 m.
17 j., ancienne tailleuse , de Lûbeck (Allemagne) .

29. Charles, i j., fils de Christian Hiltbrand et
de Anna-Marguerite née Roseng, bernois.

30. Anna-Barbara née Ritschard. 69 a. 9 m.
28 j , tailleuse , épouse de Jacob Rufi , bernois. ;

31. Alice-Louise , ï m. 23 j., fille de Eugène
Jaco t et de Rosette-Louise née Loup, du Locle

1er février. Marîe-J-Ouise, l à  6 m. 5 j , fille de
Jaques-Louis Schnirley et de Elise née Perrelet ,
des Verrières.

1er. Henri , 1 a., fils de Christian Wittwer et de
Rosine née Haldi , bernois.

Naissances.

On demande à emprunter fr. 7000 sur
hypothèque en 1er rang valant plus du
double. S'adr. à M. Ch. Dardel, notaire,
à St-Blaise.

— M. le conseiller fédéral Droz a fait
samedi une chute dans laquelle il s'est
foulé le pied; cet accident l'oblige à gar-
der la chambre, ensorte que M. Droz ne
pourra pas assister aux premières séan-
ces de l'Assemblée fédérale, qui se réu-
nit le 4 février.

Chemins de fe r. — D'après une statis-
tique récente, la Suisse possède 552 lo-
comotives; 1662 wagons de voyageurs
avec 73,262 places; 10,093 fourgons à
marchandises. Le personnel des compa-
gnies atteint le chiffre respectable de
14,286 employés.

BEEX E. — On mande de Porrentruy,
au Journal du Jura, qu'une baisse assez
importante vient de se produire sur les
prix des principaux articles de consom-
mation. Ainsi, le pain mi-blane se vend
à raison de 1 fr. les 3 kilos, la farine lre

qualité, 25 centimes le demi-kilo. On peut
également avoir aujourd'hui le bœuf et
le mouton à 75 cent, la livre, le veau à
65 cent, et le porc à 80 cent.

— On signale, par ce temps de neige,
dans le Jura, des traces nombreuses de
sangliers ; les Nemrod avides d'une chasse
émouvante trouveront de quoi satisfaire
leur goût. Les loups ont aussi fait leur
apparition dans ees parages; dimanche
matin, on remarquait des traces de ces
carnassiers dans les environs du hameau
français de Montançy. (On en aurait vu
également dans ia forêt de Peseux, près
de Neuchàtel).

NOUVELLES SUISSES

Pour causé de maladie, la 3e conférence
de M. Ayer est renvoyée de huit jours.

. „*„ Nous appreno'ns que l'ORPHÉON
se propose de donner, le 23 courant, un
concert au profit d'une œuvre charitable .

Mlle Adèle Richard, lingère,
annonce à sa clientèle et aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance, que maintenant, avec son état de
lingère, elle s'occupera aussi des ouvra-
ges de tailleuse et modiste ainsi que de
tout ce qui concerne la couture, soit à la
journée soit chez elle. S'adr. chez M.
Schnegg-Pettavel, Terreaux 5, au 3™".

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Deuxième concert
Samedi 2 février 187S à 8 ù. du soir,

avec le concours de :
M"* WICKMAÏO', soprano.
'M. Paul WSBBïl, violoncelliste, de

Nancy.
Et l'orchestre de Berne, dirigé par

M. Roch, maître de chapelle.

PROGRAMME :
Ire partie.

1. Symphonie en ré majeur. Haydn.
2. « Casta Diva » scène et

air de ia BOSSA. Bellini.
3. Andante et finale du con-

certo en si mineur, pour
violoncelle avec accom-
pagnement d'orchestre. Goltermann.

4. Cantatede Pentecôte, avec
accompagnement de vio-
loncelle et de piano. Bach.

2m.e partie.
5. Ouverture des, Joyeuses

commères de Windsor. Nicolaï.
6. a) Berceuse.

b) Tarentelle , pour vio-
loncelle. DunMer.

7. o) Chanson nationale sué-
doise.

b) Si j 'étais petit oiseau. Abt.
8. Danses hongroises. Brahms.

PRIX DES PLACES :
lre galerie et loges grillées, fr. 3»50
Parterre, » 2» 5 )
Seconde galerie, » 1»50

On peut se procurer des billets chez
M. Lehmann et le soir du concert, à l'en-
trée de la salle.

NB. Le publie est instamment prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.

Assemblée générale des membres du
Cercle des Travailleurs, samedi 2 février
1878, à 8 h. du soir :

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1877.
Rapport des vérificateurs.
Election du Comité pour 1878.
Vente de vieux journaux.

Le Comité.

Pour peu de jours seulement.
D ans I *•» deux grand -»* salles

du musée ïiéopold Robert
(Quartier du Palais)

Exposition du S»téréoran»a ou carte
en relief de la ville sainte de

Cercle des Travailleurs

Promesses de mariages.
Edouard-Henri Piguet , employé de chemin de

fer, vaudois, dom. à Auvernier, et Marie-Louise
Philippin, dom. à Cormondrèche.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Marché de Neuchàtel du 31 janv. 1878

De à

Pommes de terre, les 20 litres fr . i 70 fr.
Raves , j
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes. - 3 —
Poires , •
Noix , »
Choux , la t_ e 15
Oeufs, la douzaine 1 30
Miel , la livre
Raisin •
Beurre en mottes , i 40
Beurre en livres, i fiO 1 70
Lard fumé, (boucherie) lalivre 1 — 1 10

» » (marché) » 95
Lard non fumé, (bouch.) » 90 95

(marché) » 85 90
Viande de bœuf , (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché; » 85
Veau , (boucherie) » 1 —

• (marché) » 90
Mouto n , (boucherie) » 95

» (marché) » , 98
Fromage gras, » 1 — 1 19

» demi-gras, » 80 90
ï mai gre, » 70 80

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
OFge, » 3 75
Avoine. » 2 30 â 49
Foin , le quintal 3 —
Paille , » _ 80 3 —

Bœufs , sur pied , par kilo,
Vaches , » ;
Veaux , »
Moutons ,- »
Foyard les 3 stères 43 — 45 — .
Sapin » 3o — 33 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 17 — 18 —

Cultes du Dimanche 3 février 1878
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. 2m e culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte autemple du bas.

NB. La conférence de 7 h. sera' remplacée par
la conférence donnée à 8 h. au Temple du Bas par
M. le pasteur Rey.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

10 3|4 h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturgique à la Collé-

giale.
7 h. Culte avee communion aux Terreaux.

Tous les saine dis, à 8 h. du soir, réunion
de prières aux salles de conférences , et tous
les mardis, au même local, à 8 heures du soir,
Etudes bibliques.

ÉGLISE É VAN GÉLIQUE LIBRE Place if Armes 1

Dimanche : Matin 18 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche : Predigt.
11 Chr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre .

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 h. du soir.

ECOLE DU DIMANCHE

81 {2 h du malin. Ecole du dimanche à la Col-
légiale.

8 Ii2 h. du matin. Ecole du dimanche aux salles
de Conférences.

9 h du matin. Ecole du dimanche à la Cassarde
n°3.

THE GRESHAM
Société anglaise d'Assurances sur ia vie et les restes

A LONDRES
Fondée en 1848 et représentée en Angleterre, en France, Belgique. Hollande, Italie,
Autriche, dans le grand-duché de Bade, en Bavière, en Saxe, en Suisse et en Egypte.

Situation de la Société, suivant le compte-rendu du 30 juin 1877 :
Capital sur actions, fr. 2,500,000»—
Recettes de primes pendant la dernière année, après déduction

des réassurances, > 10,167,916»55
Recettes d'intérêts des capitaux placés, » 2,503,480»55
Montant de l'actif total de la Société, » 59,919;633»35
Sommes assurées, échues et pavées pendant la dernière année, » 7,227,688»55
Depuis l'existence de la Société (1848) il a été versé pour polices

d'assurances et de rentes et rachats, etc., plus de fr. 77,060,000 • —
Banquier de la Société. Inspect eur

M. PESTALOZZI, im Thalhof , ZURICH. M. J.-J. BOSSHARD, à ZURICH.
; Le sous directeur du « Gresham » pour la Suisse :

(H-251-Z) Docteur R, SPŒNDLIN, Râmistrasse 24, à ZURICH.
Pour de plus amples renseignements et propositions d'assurances, s'adresser à

l'agent général pour le canton de Neuchàtel, D. Xiudwig, à Neueïiâtel.


