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Articles pour trousseaux et literie de ménage.
Toiles de tîl crêmées et blanches, pour d raps de lits , taies d'oreillers , chemises,

tabliers dans toutes les qualités et largeurs.
Nappages, essuie-mains, torchons.
Toiles cie coton schillings et cretonnes en écru et blanc.
Finettes, brillantes et piqués.
Indiennes , damassés et brochés blanc pour duvets .
Limoges, coutils , matelas.
Couvertures de laine.
Couvre-lits en tricot et p iqué.
Mouchoirs de poche , etc., etc.

Prix modérés. — Escompte au comptant.

Au profit de la Mission romande !
Deux cartes photographiques du per-

sonnel de la Mission romande, cabinet
1 fr. 50, Victoria 1 fr.

Au Bazar de Jérusalem, à Neuchâtel.

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de l'Hôpita l 7.

Reçu un beau choix de fromages, qu 'on
vendra au détail : gras, depuis 80 centi-
mes le demi-kilo et au-dessus; bon demi-
gras et maigre, par pièce de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux . Reçoit tou-
jours les véritables chevrotins de la Val-
lée. Munster à la crème, par petites boîtes
de 1 kilo, Mont-dore et Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

Biscomes aux Amandes
Pour répondre au désir qui lui a été

exprimé par son honorable clientèle, le
soussigné a l'avantage d'informer le pu-
blic qu 'à l'avenir on pourra se procurer
toute l'année dans son magasin les pe-
tits

Biscomes frais pour dessert
si appréciés par les amateurs.

Henri MATTHEY,
magasin d'épicerie, rue des Moulins

ENGELURES
La seule pommade reconnue efficace

contre les engelures , ouvertes ou non ou-
vertes, se trouve à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par petits pots de 40 et HO centimes.

Immeubles à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

A ROCHEFORT
Le lundi 16 f évrier prochain, dès

7 heures ,du soir, Monsieur Fritz
CLERC , à Rochef ort , fera vendre par
enchères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues , les immeubles
suivants qu 'il possède rière Rochefort,
Boudrv et Montmollin.

A. CADASTEE DE ROCHEFORT.
1. Art 379. Plan folio 2 n°" 100 à 109.

A Rochef ort , bâtiments, places,
jardin et vergers de 2370 m. — La
maison renferme quatre appartements,
grange , écuries , remises et caves; elle est
en très bon état , assurée fr. 32,000 et
était exploitée dernièrement comme hôtel
à renseigne de la Couronne. Fon-
taine intarissable dan s la propriété qui
est située sur la route cantonale au centre
du village. — 411 m. de jardin et 938 m.
de vergers.

2 Art. 381. Folio 1 n " 24. Les Com-
bettes, champ de 2691 m.

3» Art. 382. Folio 4 n° 35. Champs
Gosset, champ de 1683 m.

*> Art. 383. Folio 6 n° 8. Les Sagnes,
champ de 5630 m.

5. Art. 384. Folio 6 n' 10. La Prise,
champ de 5933 m.

6. Art. 385. Folio 13 n- 77. Les
Grands Champs, champ de 2205 m .

7. Art. 380. Folio 6 n » 9. Les Prises,
bois de 6660 m.

8. Art. 386. Folio o n° 17. La Nan-
titière, champ de 2619 m .

9. Art. 387. Folio 52 n°* 4 et 5. Le
Cernil de la Fontaine, pré de 11034
m. et bois de 5985 m.

10. Art. 388. Folio 53 n- 6 à 11. Le
Cernil de la Fontaine, prés de 61848
m. et bois de 24476 m.

11. Art. 262. Folio 52 n»5 2 et 3. Le
Cernil de la Fontaine, pré de 12690
m. et bois de 7434 m.

12. Art, 389. Folio 52 n» 6. Le Cernil
de la Fontaine, une demie indivise de
chalet de 119 mètres.

Ces quatre derniers immeubles sont
adjacents et peuvent être vendus eu bloc .

B. CADASTRE DE BOUDRY.
13. Art, 796. Folio 61 n°s 35 et 36.

Les Planchamps , champ de 5040 m. et
bois de 320 m.

14. Art. 797. Folio 63 n"B 40 et 41.
Champs du Biolley, champ de 4950
m. et bois de 130 m.
C, CADASTRE DE MONTMOLLIN.

15. Art. 5. Folio 2 n" 20. Les Pieu-
lieuses, chanp de 3280 m.

S'adresser pour tous renseignements
au propriétaire à Rochefort.

Boudry , 29 janvier 1885.
BAILI .OT , notaires.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience de la ju stice do paix du Lan-
deron, qui a eu lieu le 24 octobre 1883,
pour la vente des immeubles ci-bas dési-
gnés, expropriés au citoyen Muriset,

Charles-Lucien , cultivateur , domicilié
à Neuchâtel , par jugement du tribunal
civil de Neuchâtel , rendu le 12 avril 1883.
un nouvel essai de vente aura lieu à l"Hô-
tel-de-Ville du Landeron , le mercredi
25 février 1885, à 9 \'2 heures du matin.

Désignation des immeubles :
Cadastre du Landeron.

Art, 1913. Plan folio 73 n°s 20, 21 et 22.
A Monthey, bâtiment et places de 18C
mètres carrés. Limites : Nord , en pointe;
Est, la route cantonale: Sud , 1909: Ouest,
1909 et 1352.

Subdivisions :
N° 20. A Monthey, bâtiment de 59 met
* 21. s place de 23 mètres.
» 22. » p lace de 98 s

Art. 1914. Plan folio 74 n °s 44 et 45.
Les Aiguedeurs, vigne et pré de 908
mètres carrés. Limites : Nord , 3174: Est.
2977 : Sud , 54 ; Ouest, 2828.

Subdivisions :
N° 44. Les Aiguedeurs , vigne de 470 m.
» 45. » pré de 438 m.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères .

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'A vis de Neuchâtel .

Landeron , le 29 janvier 1885.
Le greff ier de paix,

O-F. WASSERFALLER.

Bulletin Météorolog ique. — Janvier 188o.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neui , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf, 3

Les annonces remises
an bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Vente de bois
Jeudi 5 février , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont
« Chemin de Planches du Font » et « Sous
Chaumont Pury » :

long. c\ib<\
Lot 1. 28 billons sap in , 5.40 20.13

» 2. 7 » 5.40 4.58
» 3. 28 » 4.— 20.19
» 4. 36 » 5.40 29.10
» 5. 37 s 4.— 30.35
» 6. 48 » 5.40 45.01
* 7. 4 » 4.— 3.68
> 8. 11 » 5.40 8.30
s 9. 8 billons hêtre, 2.85
La vente se fera à 11 heures, dans la

salle de l'administration , à FHôtel-de-
Ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Reçu un nouvel envoi de

A I G R E F I N S
SCHELLFISCHE

à 80 centimes la livre
Perdrix blanches

à 2 fr. 25 la pièce ,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

v occasion , une enclume de forgeron ,
du poids de 200 kilos. S'adresser au café
Montagnard , à Cressier.

Faute d'emploi , on offre à vendre un
régulateur , une balance à peser l'or, une
presse à copier , un tour à arrondir , une
layette et divers outils pour horloger. Une
table ronde à uu pied , un potager , une
petite voiture d'enfant S'adr. Industries,
3e étage.

BOIS DE SAPIN 
~

chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

ANNONCES DE 1EMTB

PliACE OU PORT

Reçu un grand assortiment
de chars d'enfants,

Prix très modérés.
A vendre un beau coupé et une petite

voiture pour âne ou poney. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, rue de la Gare 15.

Il reste encore à vendre 2 moules beau
hêtre de Jolimont et quel ques cents fa-
gots. S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
rue de la Gare 15.

A vendre d'occasion un pardessus,
divers habits, plusieurs tableaux, outils
de menuisiers et d'horlogers. S'adresser
rue de l'Hôpital 8, 1" étage, derrière.

GRAND BAZAR

Rideaux et Broderies
Envoi franco d'échantillons par

Edouard LUTZ , fabricant, à St-Gall.

' Au Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment du Placard , à Neuchâtel.

Vente avec un FORT RABAIS pour cause de fin de saison , d'un assorti-
ment de lampes de table et à suspension, depuis l'article le p lus riche au
plus ordinaire.

Lampes de cuisine et de corridor , tubes de lampes, etc.
BAGUETTES DORÉES au prix de facture.
Excellente poudre à polir les métaux.

Se recommande , Otto SCHIBEL.

Contre Toux, Asthme, Coqueluche

Se vend dans toutes les pharmacies . (H-4725-J.)



à reprendre dès maintenant si possible
la suite d'un petit commerce, de préfé-
rence mercerie ou épicerie, ou un petit
hôtel. Adresser les offres sous chiffre
A. 17 M., poste restante, Neuchâtel.

fin flpmanri p à 'éprendre un ma-Ull UdllldlIUe gasin d'épicerie et
mercerie, soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants . Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel.

CAVE DE LA ROGHETTE
Paul FAVARGER

Les personnes qui désirent recevoir au
soutirage du vin blanc 1884, en bouteilles ,
sur lie, sont priées de s'inscrire sans tar-
der chez M. Alfred Perregaux , au ma-
gasin de machines à coudre, faubourg de
l'Hôpital , n° 1, ou chez moi.

Vins rouges et blancs , 1883.
Vin ronge, 1884.

en f ûts ou en bouteilles.

î Q VPîlt f» ordinaire des livres de la
Ld Veille Société de Lecture fran-
çaise aura lieu lundi 2 février , à 10 h.
du matin , chez le bibliothécaire M.
Quinche, rue du Coq-d'Inde, et sera sui-
vie immédiatement par la vente des li-
vres de la Société de lecture anglaise.

A vendre , à très bas prix , un potager
eu bon état , pouvaut servir pour 12 à 15
personnes. S'adresser à l'Etude S.-T.
Porret , notaire.

Droguerie A. DARDEL , Neuchâtel
Dépôt d'extraits pour la fabrication

de bonnes liqueurs , telles que Chartreuse ,
Curaçao, Anisette , Bitter , Eau-de-vie de
marc, lie , cognac , rhum ot toutes autres ,
en flacons d'ori gine avec mode d'emp loi
pour 5 à 10 litres et p lus. (O. 7003 B )

Chambre mansarde meublée , rue de
l'Oratoire 3, 2me étage.

Pour tout de suite ou dès le 1" février ,
chambre non meublée et part à la cui-
sine. Rue du Bateau 8, 2",e étage.

A louer une chambre à 2 lits , située
au soleil. S'adresser rue des Fausses-
Brayes 16, au second.

Chambre et cabinet non meublés, avec
part à la cuisiue. Oratoire 3, 2m° étage.

Ou offre à louer pour le 24 avril , à des
personnes tranquilles , uu joli petit l oge-
ment exposé au soleil , composé d'une
grande chambre, avec cabinet, cuisine,
chambre à serrer et autres dépendances.
S'adresser au u° 92 à Çorcelles.

A remettre, Industrie o, 3" étage, deux
chambres confortablement meublées :
vue sur le lac.

A remettre pour St-Georges ou ot-Jean
un appartement de 6 p ièces et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et agréable-
ment situé. S'adresser au 3m" étage de la
maison Ducommun-Huber , rue de la
Serre 4.

A louer pour 8f-Jean , 24 juin 1885,
rue de l'Hôp ital 19, 3me étage, uu beau
logement de trois chambres, p lus deux
chambres hautes , cuisine, galetas, cave
et dépendances. S'adresser Etude Lam-
belet , notaire , rue du Coq-d'Inde 2.

A louer tout de suite un logemeut de 4
chambres, cuisine avec eau, cave et gale-
tas , et un autre de deux chambres, cuisi-
ne avec eau . cave et galetas. S'adresser
à M. Henri Rieser, St Nicolas 7.

Chambre meublée pour un monsieur.
Soyon 38, au second.

A LOUER

835 On demande à acheter de la bonne
eau-de-vie de marc. S'adr. au bureau.

On demande à acheter en ville , dans
une bonne situation, une petite maison
avec jardin et un seul appartement de 6
à 9 pièces. — Paiement comptant. —
S'adresser sous les initiales J. P. poste
restante, Neuchâtel.

On demande à acheter en ville ,
de préférence au Faubourg de la Côte,
une parcelle de terrain dans une situa-
tion favorable pour la construction d'un
bâtiment. Adresser les offres sous les ini-
tiales B. R., poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter de seconde
main , un char à bras assez fort pour pou-
voir porter de 900 à 1000 kilog. S'adr.
à la Grande Rochette.

On demande d'occasion les 5 premiers
volumes (actuellement épuisés) de la
collection « Recueil officiel des Lois de
la République et Canton de Neuchâtel. »
Les offrir à la librairie A.-G. Berthoud ,
rue Neuve des Poteaux 4.

ON DEMANDE A ACHETER

AUX MAGASI NS DE NOUVEAUTES

5, RM (Il SlJIl — INE I 1CHATKL — Ml-È-Ill*
MÊMES WUSO X S : J..OCH. E] - CHAUX-DE-FOXD§ - BIENNE

GRAND MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANCS
Mousselines brochées, larg. 60 cm., à 30 c. Toile fil écrue, larg. 80 cm., le mètre, 75 c. Nappage écru, larg. 120 cm., le mètre, fr . 1»40
Mousselines brochées , larg . 70 cm., belle Toile fil écrue. larg. 80 cm., qualité excel- Nappage blanc lar°- 130 cm le mètre fr 1»40

qualité, depuis 50 c. lente , à fr. l»10 et l T 
K ' °' '' '

Guipure pour petits rideaux , larg. 75 cm. . Toile fil écrue, pour draps , larg. 105 cm., le Nappage écru , belle qualité, larg. 135 cm., fr. 1,85

très bonne qualité , àl»25, 1 » 10, 95, 80, 75 et 70 c. mètre , fr. l»05 Le même, en blanc, fr.2»—
Mousselines brodées , larg. 75 cm., dep. 1»90 à 60 c. Toile fil écrue , pour draps , larg. 105 cm ., Nappage blanc, qualité extra, larg. 150 cm., fr. 2»95
Gui pure pour grands rideaux , larg. 160 cm.. qualité supérieure , le mètre , fr. 1»30 et 1*20 

GrMd aS80rtiment de serviettes de tab!e
dessins nouveaux ,à2»75,2»50,2>25 , 1»90 et l»75 c. Toile fil blanche , excellente qualité pour « » .g 

 ̂  ̂ _> -JQ 9 'g 7 et 5»95
M „ ,. u J - A I  chemises, larg. 80 cm., le mètre , fr. 1»10 et 1 ' ' ' '
Mousselines brodées pour grands rideaux , „, . . , ,  „ Tnil» Ho /.«tnn hU,-,nV,o Im-o- 7(\ «.v, .'. on 0f os „

larg. 160 cm, à 3,50, 3»25, 2,75, 2,50, 2^25 et 2 fr. Toile fil mi-blanc , larg. 180 cm., pour draps, Tolle de cotou blaûche> lal S- <° cm -> à 30 et 25 c-

-, .' „ . , „ .,„ , n n* sans couture , le mètre, fr. 1»95 Toile de coton blanche, larg. 85 cm , belle
Draperies pour fenêtres , de fr. 10 a 2,25 Toi,e fi, ^.̂  lt.  ̂ pour d  ̂ qualité) à 90j 80;  ̂

fy 
 ̂̂  ̂  

5Q 
^ ^ cPiqué léger , bonne qualité à 1,10, 95 et 70 o couture) larg. 180 cm .) le mhir^ _ 3 et 2s60 Toile de  ̂

?() . 3g 
 ̂  ̂Q

Pique qualité supérieure , a fr .  1>60 , 1*40 et 1»25 Grand choix de toile pour oreillers et linge- m ., . . . , Q„ , .  ,_ , . . .  , , .,„ • v ° loue de coton ecrue, larg. 80 cm., très bonne
Damasse, blanc pour duvets , larg. 120 cm ne. à 6Q  ̂^fr. a 2»50 et 2»25 lotie torchon , larg . 45 cm, qualité excellente, 4o c.
u 1 • ui J * 1 A *n m - - 1 " An u J irv Toile de cotou écrue, larg. 180 cm., pourPekm blanc pour duvets , larg. 120 cm. Essuie-mains, larg. 40 cm, bordure rouge, a 40 c. , . ' "i BK V3- -m ,. o-

fr h 1»firt pt l»25 u • • i-^ 1- draps , sans couture, l»5o, l»2o, 1 »10 et 80 c.n. a twu es i»«) Essuie mains, qualité supérieure , 
à 95, 80, 70. 60 et 55 c.

RAYON SPÉCIAL GRAND ASSORTIMENT

de Laines, Duvets , Crins , Plumes, de conîils poar fflattl̂ ae^Ss et ̂ indiennes : ft BIP PP, ÉES Bt éfll
BON MARCHÉ SANS PR ÉCÉDENT. POUR ENFOlJRRAGES DEPUIS 40 CENTIMES

PRIX FIXES —0— VENTE AU COMPTANT

| DE |

I Chirurtj ie>i-Dentiste^ _^__ ĵf

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le -f lacon 1 f r .  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres'den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de poudre dentifrice 1 fr. 50.

lépôt chez Mffl. Schûtz & Schinz (&â. Bazar. )
ÉVITER les CONTREFAÇONS

SEMELLES LACROIX
les seules à répreuve du Froid et de

l'Humidité.
— «2ROS «* DÉTAIL —

Seul dépôt en ville : Magasin Œhl-
Jaquet, Place du Marché.

Exiger le nom LACROIX.

On offre à vendre à un prix avanta-
geux les ouvrages suivants  d'Erckmann-
Chatrian : « Romans nationaux, romans
populaires et Histoire d' un paysan ou la
Révolution française ». Ces trois volumes
en bon état. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 20, au 1er.

Samedi 31 janvier, seconde mise en
perce des Bock-Bier.

Prière de s'inscrire au Bureau .
La Direction.

1 j ,, 

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

A vendre chez François EGLI , Ecluse
u " 33 :
Foyard lre qualité , très sec, le cercle 1 fr.
Sapin > » » 70 c.

Par quantité de 10 cercles au moins ,
ou le transporte gratuitement devant le
domicile.

Bois en cercles

Tonhalle - Brasserie
Dès samedi 31 janvier ,

BOCK-BIER
pour réparer soi-même à froid les f aïen-
ces,porcelaines, terres cuites, mar-
bre, etc. ; résiste au f eu  et à l' eau.

Se vend au Bazar neuchâtelois,
Fritz Verdan, rue de l'Hô p ital 4.

Silie céramkffte

A VENDRE

Un ex. Bibliothèque Universelle
année 1884. Prix f r .  8.

S'adr. librairie Delachaux et Niestié.

l?ril il I il Q 'd veuc'''e chez Frédéric
ElliïltlLltij Verdan, aux Isles.

PETITE -BRASSERIE

BOCK-BIER
Reçu les Salamis

Magasin QUINCHE.



S" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mard i 3 février 1885 , à 5 h. du soir ,

Le duel au point de vue du droit
pénal

par M. JEANHENRY , professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 francs
pour les 4 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats 2 fr. 50)
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

Cartes de séances à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

Relèvement moral
Réunion mensuelle de prières pour

femmes, mardi 3 février, à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes , spécialement aux mères
de famille.

Caf é-Brasseri e
à louer à des tenanciers capables, avec
jardin et jeu de quilles , situé au bord du
lac et d'une route très fréquentée. Offres
par écrit sous chiffres W. U. 66, poste
restante Neuchâtel.

810 Dans un des beaux quartiers de
la ville , appartement à louer , de 4 cham-
bres et dépendances , situé au soleil.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer tout de suite, rue du Château
5, un petit logement, composé d'une
chambre, cuisine et galetas. Prix men-
suel : fr. 23»50. S'adresser à M. Gaberel ,
régisseur, rue de la gare 15.

A louer pour St-Jean, rue de la Place
d'armes, un logement de 7 pièces et dé-
pendances et un dit de 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Gaberel , régis-
seur , rue de la Gare 15.

A louer dès le 1" février, un logement
composé de quatre chambres et dépen-
dances, au 1er étage de la maison rue de
la Place d'Armes 5.

S'adresser au magasin de Mme Herzog,
Place du Marché.

Deux chambres meublées, pour dames.
Rue de la Treille 2, 2me étage. Pour visi-
ter , s'adresser l'après-midi.

Belle chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemand 5, au 2me, à gauche.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. S'adresser rue St-Maurice 6,
au 4me.

813 A louer uue belle chambre meu-
blée , à deux croisées, située au soleil et
se chauffant. S'adresser au bureau de la
feuille.
|[Chambre meublée à louer , ruedu Châ-
teau 1, au 3m".

AVIS AUX PATINEURS
Près de la Maison rouge, Pont de

Thielle , magnifique glace de uue heure
d'étendue.

Consommation sur la glace.

AVIS AUX PATINEURS
Cinq minutes de Cressier, dans la

Vieille Thielle , glace sp lendide et solide.
Pour dimanche, bonne consommation
chaude et froide sur p lace.

Société des Eaux
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise, jusqu'à nouvel ordre, ses
abonnés à laisser couler un
mince filet d'eau aux robinets.
Cela surtout dans les maisons
où les tuyaux et robinets sont
situés dans des endroits où l'ac-
tion du gel pourrait être à crain-
dre. Elle leur recommande, en
conséquence, de tenir soigneu-
sement fermés toutes les ou-
vertures, larmiers, etc., donnant
accès à l'air extérieur.

A TTENTION !
AVIS DIVERS

Le soussigné informe MM. les proprié-
taires, architectes, entrepreneurs et l'ho-
norable public de Boudry et des environs ,
qu 'il est établi pour son comptp comme
gypseur. Il se recommande pour tous les
travaux concernant son état , tels que :
gypserie, vernissage et cimentage. Par
un travail prompt et soigné, à prix modé-
rés, il s'efforcera de mériter la préférence
qu 'il sollicite.

Aug. TA MONE , gypseur,
fabrique de Boudry.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
824 Uue demoiselle de 19 ans désire

entrer dans une honnête famille neuchâ-
teloise, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la branche du com-
merce, et en même temps s'aider aux
travaux du ménage. On ne demande pas
de gage mais un bon traitement. S'adr.
au bureau du journal.

Pour tout de suite, une chambre à feu,
à des personnes tranquilles. Rue des
Moulins 29, au 1". 
""Pour un coucheur soigneux , un cabi-
net meublé, bien éclairé. Rue St-Honoré
n" 6, au 31" étage. 

Pour le prix de 13 francs par mois, on
offre à louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser Faubourg des
Parcs 7. 

ÂTouer tout de suite ou pour St-Jean,
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2m0 étage.
S'adressei^au^l ĵ îtage

^ ~~X louer au quartier de l'Est, pour St-
Jean 1885. deux beaux logements , l'un
au 1er étage de 4 p ièces, l'autre au 3°° de
6 pièces, avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. à M. F. Convert . agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1.

Gran de cham bre à deux croisées, à
louer tout de suite à un premier étage,
au centre de la ville, propre pour bureau ,
dépôt de marchandises, on comme do-
micile pour une ou deux personnes ; au
besoin on céderait une seconde chambre
plus petite à côté. S'adr. à Mme Philip -
pin , rue St-Maurice 4, au premier.

A louer deux logements , un de 2 piè-
ces et dépendances, pour le 1er février ,
l'autre de 3 pièces et dépendances, pour
la St-Jean. S'adresser Epancheurs 11,
au magasin. 

Chambre meublée à louer. Seyon 12,
3me étage.

Pour le mois de mars ou St-Jean , le
rez-de-chaussée et le Ie1' étage de la mai-
son Cité de l'Ouest 3, comprenant 10
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie, deux jardins et basse-cour. Eau et
gaz. S'adr. à M. Clerc, Cite de l'Ouest 4.

A louer pour St-Jeau ou plus tôt , un
logement de 2 chambres et cuisine, bien
exposées au soleil, plus , 3 chambres con-
tiguës : au rez-de-chaussée, deux grands
locaux servant actuellement d'entrepôt
et distillerie à vapeur . S'adresser à E.
Zoller, Evole 35. 

Pour St-Jean , un agréable logement de
5 pièces. S'adresser maison épicerie
Gacond, au 3"" étage.

A remettre dès maintenant ou dès St-
Jean , un bel appartement situé au soleil ,
rue de l'Industrie. S'adresser au bureau
d'avis. 811

816 A louer pour le 25 mars, un
appartement de 4 chambres, cuisine, bal-
¦con et dépendances, au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer tout de suite ou dès la St-Jean ,
à des personnes tranquilles , un apparte-
ment confortable de quatre pièces, dont
trois au soleil et les dépendances. S'adr.
au bureau. 815

A louer . Ecluse n° 24, trois apparte-
ments de 4 et 2 pièces avec les dépen-
dances. Eau dans la maison. Expos ition
au midi. S'adr. Etude Guyot , notaire ,
Place du Marché 8.

A louer, Faubourg du Lac, n" 7, en
face du Port, un logement au 2me étage,
de 5 chambres, cuisine, chambre de
domestique, galerie, chambre à serrer ,
cave, jardin , droit à la lessiverie et gale-
tas. S'adr. pour le visiter et pour les con-
ditions à M. A.-H. Clerc, notaire , Grand' -
rue.

A louer tout de suite ou pour le mois
de mars un appartement remis à neuf , au
4me étage, composé de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser à Jules
Lesegretain, Faubourg du Lac.

À louer pour St Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres, chambre de
domesti que , cuisine , cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter , au faubourg .

A louer pour la St-Jean 1885, au quar-
tier du Palais, 2 beaux logements, com-
posés un de 4 pièces contiguës et indé-
pendantes , toutes au midi , l'autre de 5 à 7
pièces. Belle vue sur le lac et les Al pes.
Grand balcon avec double vitrage. Ins-
tallation du gaz dans l'un de ces appar-
tements. S'adresser rue de la Serre 3
au 2ra«.

A louer pour St-Jean 1885, quartier du
Palais, deux grandes chambres non
meublées, contiguës et indépendantes, se
chauffant bien. Belle vue sur le lac et
les Al pes. S'adresser rue de la Serre 3,
au 2m0 .

762 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer un local comprenant 6 pièces,
pour magasins ou bureaux , tout de suite.
S'adresser à M. Bernard Barrelet , fau-
bourg du Lac.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
un bel appartement de 7 pièces avec
grandes dépendances. Grand balcon.
1er étage, 23, Faubourg du Grêt . S'adr.
au rez-de-chaussée.

Pour St-Jean 1885, un bel appartement
de 5 pièces et dépendances , à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition, vue ma-
gnifi que.

S'adresser à M. L. Richard , Vieux-
Châtel 5.

Une domestique propre et active et
bien au courant de tous les travaux du
ménage, trouverait à se placer pour le
15 février. S'adresser de 9 à 10 heures
ou de 5 à 6, chez Mm° Niestlé , Terreaux
n° 4.

818 On demande en qualité de rem-
plaçant pour les mois d'avril et mai , un
très bon jardinier parfaitement recom-
mandé. Daus la même maison, on cher-
che uue cuisinière connaissant à fond son
métier. Le bureau de la feuille donnera
l'adresse.

On demande tout de suite une tille
pour s'aider dans un ménage. S'adresser
chez M. Gluck , fabricant de cadrans,
Boine 14 (Plan).

832 On demande dans un petit ména-
ge d'un village voisin de la ville , une fille
de 25 à 30 ans , propre et active, sachant
cuire et faire un bon ordinaire. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de
cette feuille.

834 Ou demande tout de suite, pour
un mois, une personne de confiance , pour
faire seule l'ouvrage d' un petit ménage
soigné. S'adresser au bureau d'avis.

On demande tout de suite pour l'An-
gleterre une cuisinière de 20 à 25 ans,
bien recommandée, sachant laver et re-
passer ; salaire 400 francs pour la pre-
mière année. S'adresser Evole 47.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille recommandable désire
se placer pour faire un petit ménage ;
entrée à volonté S'adresser à Marie
Suter Parcs 4.

Une jeune fil le d'une honuête famille,
aj'ant déjà fait du service, désire se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne
d'enfants , pour tout do suite. Bonnes
recommandations. Neubourg n° 17, au
second.

Une personne d âge mûr cherche à se
placer dans un petit ménage, avec occa-
sion de s'exercer à parler le français: pré-
tentions modestes. Entrée tout de suite.
S'adr. ruell e Dublé n" 3, au 3roe.

Un Fribourgeois âgé de 22 ans, qui
connaît le service d'une maison et les
soins à donner aux chevaux, cherche à
se placer dans une famille , comme do-
mestique ou autre emp loi. S'adresser à
Alfred Vuillemin , chez M. Glatthard , à
Colombier .

Un homme fort et robuste cherche une
place de domestique pour tout de suite.
11 sait soigner les chevaux et le bétail.
S'adresser chez M. Fritz Châtelain , ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie , rue
de l'Hôpital.

826 Une jeune Lucernoise qui sait bien
coudre , et qui connaî t aussi un peu la
cuisine, cherche une place de femme de
chambre ou pour aider dans les travaux
du ménage. On regarde plutôt à un bon
traitement qu 'à des gages élevés. S'adr.
au bureau de la feuille qui indiquera .

Une personne munie de bons certifi-
cats, sachant l'état de tailleuse, cherche
une p lace pour s'occuper des enfants ou
comme femme de chambre. S'adr . chez
M. Dubois , Tertre 20, Neuchâtel.

Une personne au courant de tous les
travaux du ménage, qui connaî t bien les
ouvrages du sexe, cherche à se placer,
si possible daus une famille peu nom-
breuse. S'adresser rue des Bercles 1, 3m8
étage, à gauche.

Une jeune fille qui connaît bien les
ouvrages à l'aiguille , désire trouver tout
de suite une place de femme de chambre.
S'adr . rue de l'Hôpital 10, 1" étage, chez
Mmo Lehmann.

Ou cherche pour un brave jeune hom-
me de 22 ans, une place daus une hono-
rable famille pour apprendre le service
de valet de chambre. S'adresser rue des
Moulins n° 10.

OFFRES DE SERVICES APPRENTISSAGES

M. S. Berger-Kummer. à Olten , de-
mande un

apprenti tapissier

CHAUMONT
Alpes sp lendides , beau soleil , les sen

tiers très faciles à monter. Le Grand
Hôtel est ouvert toute l'année.

BAL P UBLIC
à l'hôtel des XIII Gantons

à PESEUX
dimanche 1" février.

— Bonne musique. —
Bon accueil est réservé aux amateurs.

Se recommande , Le tenancier.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau , 7 heures. — Rideau , 7 '/ 2 heures.

Samedi 31 janvier 1885

SOIRÉE LITTÉRAIRE
et MUSICALE

donnée par la Section Neuchâteloise
de la

SOCIÉTÉ M ZOFIME
en faveur des

ÉCOLES ENFANTINES
FRO&RAJklME :

1" partie
Helvétienne , chœur , AIJAM.
Prologue , par le Président , T. R.
5"°° trio concertant, pour 2 vio-

lons et violoncelle. BRUNI .
O. S. — A. C. — H. de M.

Déclamation , Plan-Névé par H.
Durand , T. R.

LE SERMENT D'HORACE
Comédie en 1 acte par Henry MURGER.

2me partie.
Simple histoire, vers , C. M.
Ândantino et Allegro du 4"" con-

certo de Goltermanu , pour vio-
loncelle, avec accompagnement
de p iano , H. de M.

Les Crochets du Père Mari
Comédie en 3 actes

par CORMON et GRANGE.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées , fr. 3»50. — Parterre numéroté, fr.
2»50. — Secondes galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.



Eglise nationale
Dimanche 1" février , à 8 h. du soir

au Temple du Bas, à Neuchâtel ,

CONFÉRENCE
par M. PITON , missionnaire.

l'évangélisation de la Chine,
829 Une jeune fille cherche une pen-

sion à prix modique. Envoyer franco les
offres sous A. M. 26, au bureau de cette
feuille.

Boulangerie par Actes
DE COLOMBIER

Les Actionnaires sont avisés qu 'ils
peuvent encaisser dès ce jour , au maga-
sin de la Société, le dividende pour
l'exercice 1884, fixé au 10°/ o par l'assem-
blée générale des Actionnaires du 27
courant.

Aux termes des décisions de la dite
assemblée, les clients ayant droit aux
bonifications 3 % sont également infor-
més qu 'ils peuvent en op érer l'encaisse-
ment, au même local.

Colombier , le 29 janv ier 1885.
Le gérant . Ed. BURDET.

Monsieur George Guillaume, conseiller
d'Etat, et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée épouse et
mère,
M"1" Susanne GUILLAUME née GLADY ,

décédée vendredi matin à i heures, après
une longue maladie, ù l'âge de 69 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche Ie'
février, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rampe du Mail 4.
On ne reçoit pas. 

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
M 3j 4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 31i h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3» Culte au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags 8 l \i Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmiltags 3 </ s « » » » in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 l]2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).
10 Ii2 h. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Conférences (Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage .
9 3]4 h. Culte.
7 h. soir. Culte .

Le samedi , à 8 h. du soir , rénnton de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armct :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DI DIMANCHE 1er FEVRIER 1885.

Recommandation
Je me recommande aux personnes qui

voudront bien m'honorer de leur con-
fiance pour tous les ouvrages de mon
métier, réparations de sommiers, matelas,
meubles en tous genres. S'adresser Neu-
bourg n° 1, ou Ecluse n° 6.

Paul ROBERT, tapissier.

Il est rappelé aux porteurs d Obliga-
tions de la Société du Musée de l'Areuse ,
qui n'ont pas encore encaissé le coupon
au 31 décembre dernier , qu 'il est payable
soit chez M. Emile Baillot, notaire à Bou-
dry, soit chez le soussigné.

Colombier , le 29 janvier 1885.
Le Caissier,

J&AN GRELLET.

L'étude d'avocat de M. J.-E.
Bonhôte, licencié en droit , est
ouverte, rue du Coq-d'Inde 20,

La Société du Poids public de Co-
lombier ayant déclaré pour l'exercice du
1er ju illet 1883 au 31 décembre 1884 un
dividende de 10 %, la somme de cinq
francs par action pourra être encaissée
dès ce jour chez le soussigné contre re-
mise des deux derniers coupons de
chaque titre.

Colombier, le 27 janvier 1885.
Le Caissier,

JEAN GRELLET.

Madame Elise Colin et ses enfants ont
la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Benoit COLIN ,
leur bien aimé époux et père que Dieu a
retiré à Lui dans sa 53""! année, après une
longue et pénible maladie.

Çorcelles, 30 janvier 1885.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
Phil. I, 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 1" février,
à 1 heure après-midi.

FRANCE. — La Chambre a discuté
et adopté jeudi le budget extraordinaire.
Le ministre des travaux publics a démon-
tré que les travaux avaient été réduits
au strict nécessaire.

EGYPTE. — La reine d'Ang leterre,
en récompense des brillants services ren-
dus par le général sir Herbert Stewart,
Fa promu au grade de major général et
a fait exprimer à ses troupes sa satisfac-
tion et ses remerciements.

Le général sir Ridvers Buller a
quitté Korti pour aller prendre le com-
mandement de la brigade Stewart , j us-
qu 'à ce que le général Stewart soit ré-
tabli.

Une dépêche du général Wolseley
dit que l'état du général Stewart est fa-
vorable, quoique la balle qui a pénétré
profondément dans l'aine n'ait pas encore
été extraite.

Le Baily Telegraph publie une dépê-
che de Hamdab, en date du 28, annon-
çant que les insurgés ont attaqué la veille
la colonne Earle, mais qu 'ils ont été re-
poussés et se sont retirés sur Birti .

Les Anglais ont occupé Warag.

NOUVELLES SUISSES

VAUD . — La culture du tabac a par-
faitement réussi Tannée dernière dans la
vallée de la Broyé. Cette plante s'est ven-
due aux prix rémunérateurs de 35 à 38
francs le quintal . On ne se rappelle pas
avoir vu une récolte aussi superbe en
qualité et en quantité. La ville de Payerne
seule en a livré 3 à 4000 quintaux et Çor-
celles à peu près autant.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du

29 j anvier, le Conseil a nommé le citoyen
Charles-Eugène Tissot, actuellement 1"
secrétaire du département de l'Instruc-
tion publique, aux fonctions de Greffier
du Tribunal de Neuchâtel, en rempla-
cement du citoyen L.-F. Mentha , dé-
cédé.

— Il a accordé le brevet de notaire
aux citoyens : Charles Barbier , à la
Chaux-de-Fonds ; Arthur-Edouard Juvet,
à Neuchâtel ; William Bourquin , à la
Chaux-de-Fonds , et Paul-Arnold Du-
vauel , à Neuchâtel.

— Il a sanctionné un règlement en 10
articles, pour les examens de l'école su-
périeure des jeunes demoiselles, à Neu-
châtel.

— Il a modifié l'article 138 du règle-
ment général pour le Gymnase cantonal
et l'Académie de Neuchâtel et l'a conçu
dans les termes suivants :

Art. 138. Les étrangers à la Suisse pour-
ront être dispensés des examens d'his-
toire suisse et d'instruction civique.

« Ils pourront aussi être autorisés à
remplacer la langue allemande par une
autre langue moderne.

« Cette dernière autorisation pourra
également être accordée aux candidats
suisses dont l'italien est la langue mater-
telle. »

¦— Il a décidé de convoquer les élec-
teurs du culte protestant de . paroisse
de la Côte-aux-Fées, pour les samedi 7 et
dimanche 8 février prochai n, aux fins de
procéder à l'élection d'un pasteur en
remp lacement du citoyen Charles Leidec-
ker, nommé pasteur de la paroisse de Be-
vaix.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglementaire
lundi 2 janvier à 4 heures. — Ordre du
jour : Rapport de la Commissio n du port.

— Nous n'avons aujourd'hui que peu
de place à consacrer au troisième con-
cert de la Société de musique , qui a été
pourtant le p lus beau que nous ayons eu
cet hiver. Malheureusement , la salle n'é-
tait pas garnie comme elle aura 'tdû l'être;
nous le regrettons pour le comité qui nous
avait préparé une belle soirée artisti que,
et pour tous ceux qui ont manqué l'occa-
sion d'entendre un artiste de la valeur de
M. Sauret.

Ce violoniste est un des plus distingués
qui se soient produits à Neuchâtel. Il s'est
montré dans sou Concerto à la fois com-
positeur eménte et violoniste de premier
ordre; nous avons pu admirer dans l'exé-
cution de ce morceau son jeu brillan t
d'une sûreté remarquable, d'une élégance
et d'une délicatesse rares. La Romance de
Beethoven a fai t ressortir toute l'expres-
sion et tout le sentiment profond que M.
S. sait mettre dans son jeu. Rappelé après
le spirituel Rondo capricioso de Saint-
Saëns, l'éminent artiste a donné encore
la Sarabande et le Tambourin de Leclair.

L'orchestre a interprété d'une manière
très satisfaisante la Suite n" 1 deLachner,
composition ori ginal e do t nous avons
goûté particulièrement le « Menuet » et
la « Marche ». L'ouverture des Hébrides
de Mendelsohn , et celle de Préciosa , de
Weber , ont été entendues avec un vif
plaisir et justement app laudies.

— Mlle Cécile Miiller-Hennigg a fait
un legs de 8,000 fr . aux pauvres de la
ville et demandé dans son testament que
ce legs soit distribué par MM. les pas-
teurs de l'Eglise nationale.

... '" * Le manque de place nous oblige
à renvoyer la suite de notre feuilleton au
prochain numéro.

NOUVELLES ÉTR INGÈRES

au 16 janvier iaao.

NOMS ET PRÉNOMS f r  1
des £ £ S

LAITIERS e"! i J
CT I .-J

Scherz Christian . 37
Schmid G. 37
Scherz Jacob 36
Richard Alfred 36
Portner Fritz 3i
Simon Antoine 33

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et âl de la loi
sanitaire 

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Albert GROB, parqueteur ,
rue du Seyon 15

se recommande pour racler, cirer huiler
et réparer les vieux parquet*. — Il se
charge aussi de

par€ïuets neufs
en tous genres.

Tonhalle-Brasserie
Dimanche 1" février à 8 h. du soir ,

3RMD GOUGERT
donné par un amateur avec le bienveil-
lant concours de la Fanfare militaire de
Neuchâtel.

PROGRAMME VARIÉ.

à emprunter une somme de fr. 29,000,
avec intérêts au 5 % ' an e' 'es garanties
suivantes :

Première hypothèque sur une maison
d' un rapport sûr et qui est assurée
fr. 27,000.

Chésal et jardin fr . 3,000. Ensemble
fr. 30,000.

Seconde hypothèque sur uue propriété
de fr. 27,000, sur laquelle il y a une pre -
mière hypothèque de fr. 13,850. Ce qui
fait une garantie de f r .  43,000.

La première propr iété rapporte au
minimum fr. 1.800. Toutes les pièces
à l'appui sont à disposition chez le sous-
signé.

J.-Alb. Ducom mun , ag. d'affaires,
à Neuchâtel , rue du Musée 4.

ON DEMANDE

Madame veuve Fritz von Gunten et sa
famille ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils •viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux et père,

Monsieur Fritz von GUNTEN ,
décédé hier au soir, dans sa 54m' année,
après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 1er février ,
à 11 h. du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourlalès.

Compte-rendu du collège des Anciens
de Neuchâtel

pour Vannée 1884.
Recettes.

Produit des sachets et troncs . . Fr. 7892.39
Dons et legs » 4198 >35
Intérêt bonifié sur le compte cou-

rant » 8»05

Total . . Fr. 18098.79
Dépenses.

Solde du compte de 1883 . . . Fr. 959»89
Assistances diverses . . . .  » 8Î76»6?

Total . . 
~

FÏ\ 9236»56
Excédant des recettes , solde à

nouveau . . » 2862.23

Caisse de la Paroisse nationale
de Neuchâtel

Compte de l'année 1884.
Recettes.

Collecte du Vendredi-Saint et dons Fr. H30»56
Intérêt du compte courant . . .  •• 2.70

Total . . Fr. U33.26
Dépenses.

Solde de l'année 188' Fr. 62.06
Indemnités payées pour leçons de

religion » 1062.50
Frais divers , imprimés , annonces. » 340.65
Solde redu , déficit «le l'année » 31.95

Total . . Fr. U65.21

ÉGLISE NATIONALE

lw janvier 188ô.

THE GRESHAM à LONDRES
Depuis la fondation de la Compagnie (1848), assurances proposées : Fr. 1,324,770,128,

acceptées : Fr. 1,081,«98,392.
Remboursements pour contrats d'assurances et de rentes, rachats, etc., plus de

fr. 149,788,000.
La Compagnie se considérant liée par toute police délivrée sur proposition faite

sans intention préjudiciable , ni les assurés, ni les personnes ayant en nantissement
des polices du GRESHA.M, n 'ont à craindre des difficultés lors du paiement.

Les conditions éminemment libérales et le passé de la Compagnie en sont la
meilleure garantie.

DrfelTCC U l f t P C B I T C  dès la 40n,e année, suivant l'âge,
n t r f i t O  VSAuELnt o de 6 à 17% du capital versé.

Banquier : M. PESTALOZZI , au Thalhof , Zurich.

Le sous-directeur du G R E S H A M  pour la Suisse ;
Théodore MEYER-MEYER, 35, Glœrnischstrasse , Zurich,

Inspecteur : M. M -C. RUEGGER, p. a. Bureau du GRESHAM, Zurich.
Représentants dans la plupart des importantes villes de la Suisse.

A Neuchâtel : M. Paul FAVARGER, secrétaire des Eaux.
A Chaux-de-Fonds : M. F.-A. SCHUCHMANN , 73, Parc. (H-185-Z)

Sonntag, den 1. Februar , Abends 8 Uhr , iu der Terrean\-Kapdle ,
Deutsche Versammlung.

EGLISE IJ Î>EI»EJVDA^TE
Tous les dimanches culte kda^eÔ^SLS!na la erande


