
IMMEUBLES A VENDRE

une charmante petite campagne con-
tenant une maison d'habitation , verger,
jardin potager, et 3 ouvriers de vigne.
S'adresser Port-Roulant, n° 6.

A VENDRE

Bitter ferrugineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

lises le loin, regain et graines
M. Al phonse Richard , à la Jonchère.

fera miser le mardi 9 juin 1886, dès
9 heures du matin, les récoltes en foin ,
regain et graines de 31 poses.

Rendez-vous à la Jonchère, chez l'ex-
posant.

Vente de récoltes
Le vendredi 12 juin 1885, Mmo veuve

Simon exposera en vente, à défavorables
conditions , la récolte en foin et regain de
20 à 25 poses, y compris une pose en
froment , situées dans les territoires de
Valangin et Boudevilliers. Rendez-vous
devant le domicile de l'exposante, à 9 h.
du matin , à Valangin.

TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

précédentes.
Je prie ma bonne et nombreuse clien-

tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

Pour cause d'absence, grand choix

d' oiseaux à vendre
Canaris hollandais et ordinaires, métis de
chardonnerets et canaris, chardonnerets,
bouvreuils, bruyants (p insons verts), pin-
sons de montagne, serins, tarins, un merle,
oiseaux du Brésil , petites perruches,
veuves de Paradis, nonnes, pinsons à col-
lier rouge, petits faisans argentés, linot-
tes. Ecureuils. Cages de toutes grandeurs.

Chez Pierre ISELY, Neubourg32.

Colliers pour faciliter la dentition.
S'adresser chez Mme Kohler, rue du
Môle n° 3.

Vente par voie d'enchères
Le citoyen Paul Barbier-Mentha , pin

tier à Boudry , exposera en vente par voit
d'enchères publiques , à son domicile, k
lundi 15 juin 1885 , dès les neuf heures
du matin , les objets suivants :

Un bois de lit, une table pliante, une
garde-robe, une table à ouvrage, un
canapé bois de noyer , un dit bois de
sap in , une pendule ronde, deux lampes
à suspension , une balance avec ses poids ,
une chaudière en cuivre, une carabine
fédéral e, un billard avec accessoires, six
vases de caves de diverses contenances,
deux brandes, un pilon , un brochet en
fer blanc, un entonnoir en chêne, dix
perles à vendange, des seilles, une arche
farinière, uno estrade en sapin , sept
tables d'auberge, bancs , tabourets , une
chaufferette en fer blanc, environ 1000
bouteilles vides, une brouette à purin ,
des outils aratoires, et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Colombier, le 4 juin 1885.
Par commission :

Ed . R EDARD ,
agent d'affaires.

PIANOS
neuts et d'occasion des meilleures fabriques.

Vente . — Echange. — Location.
Réparations et accord des pianos, har-

moniums et violons.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBY , fabricant de pianos,
NEUCHATEL

Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2.
1er étage.

C E R T I F I C A T
Avant de quitter Neuchâtel, je certifie

avec plaisir que Monsieur Hugo Jacoby,
fabricant de pianos, à Neuchâtel , a tou-
jours entretenu mes pianos à ma plus
grande satisfaction, et que je peux le re-
commander comme excellent accordeur
et réparateur.

Les instruments de sa fabrication que
j 'ai souvent eu l'occasion de jouer, sont
construits dans toutes les règles de l'art
et se distinguent par leur toucher agréa-
ble, leur son doux , ainsi que par leur
élégance.

Neuchâtel, le 1er mai 1885.
E. BEHRING.

Enchères de mobilier rural
Le syndic de la masse bénéficiaire d_

citoyen Charles Klopfer , quand vivait
agriculteur au Petit Montmirail , exposers
en vente , par voie d'enchères publiques ,
lundi 8 juin 1885, dès 2 heures
après-midi, au domicile du défunt , au
Petit Montmirail , ce qui suit :

Un char à cheval , verni en vert,
avec échelles, épondes et brancard , une
charrette, 2 brouettes, 1 établi de menui-
sier avec accessoires, 1 van , une arche à
blé, des graines de toutes espèces, des
outils aratoires et autres, tels que : crocs,
fossoirs , bêches, pelles, houes, fourches,
râteaux , faulx , puisoirs, scies, haches,
des cordes , chaînes, corbeilles, seilles.
tonneaux , échelles, etc. De plus, une
armoire, un matelas, du linge, des effets
d'habillement, un fourneau-potager avec
accessoires, de la vaisselle et batterie de
.uisine, des bouteilles vides, des pommes
ie terre, du bois à brûler et d'autres
.bjets dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 29 mai 1885.
Greffe de paix.

Vente d immeubles
à St-Blaise

Le lundi 15 juin 1885, dès les 8 l f i
heures du soir, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques, dans la
salle de l'hôtel du Cheval Blanc à St-
Blaise, les immeubles ci-après désignés,
appartenant :

A. A Vhoirie de Charles-Auguste
Lœderach.

Une maison d'habitation située au
haut du village de St-Blaise, ayant deux
étages et renfermant deux logements avec
dépendances. Limites : Nord , une issue :
est,M. Alfred Robert ; sud, M. F. Gacon;
ouest, M. L.-A. de Dardel et Mme Tribo-
let-Tissot.

B. A M.  Alfre d Bobert.
Un bâtiment à l'usage de grange e)

écurie ayant comme dépendances un
petit jardin contigu au nord et places au
sud , situé au haut du village de St-Blaise.
Limites : Nord , une issue ; est, Mme
Juan-Virchaux ; sud, la rue du village ;
ouest, M. F. Gacon et les hoirs Lsederach.

C. A la masse bénéficiaire de Charles
Klopfer.

Cadastre de Marin.
Article 2. Grands Bois. Champ de

2502 mètres = 278 perches. Limites :
Nord , Mme Perrier-Dardel ; est, Mme
Clottu-Dardel ; sud, le chemin d'Epa-
gnier ; ouest , M. Gustave Virchaux.

Articl e 3. Les Perveuils. Champ de
2745 mètres = 305 perches. Limites :
Nord, M. L.-Alex. de Dardel ; est, M. Ch.
Dardel ; sud, la route cantonale ; ouest,
M. F. Jeanhenry .

Pour renseignements s'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

Enchères de fourrages
à SAINT-BLAISE, etc,

Une trentaine de propriétaires expo-
seront en vente, par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de
leurs champs, situés rière les territoires
de Saint-Biaise, Marin , Epagnier, Wavre.
Thielle, Cornaux, Hauterive, Voëns et
Maley .

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornau x, les montes auront lieu le
mercredi 10 juin 1884.

Rendez-vous, à 8 heures du matin,
vers le Grand peuplier , à Marin.

Pour Saint-Biaise, partie inférieure,
Marin, Epagnier, le jeudi 11 juin , dès 8
heures du matin.

Rendez-vous devant l'Hôtel Municipal
à Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise, partie supérieure.
Hauterive, Voëns et Maley, le vendredi
12 juin , dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul , à
Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer des
parcelles eu vente et qui ne se sont pas
.ncore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe jusqu 'à mardi soir.

Saint-Biaise, le 4 juin 1885.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 16 juin 1885, à 10 heures du
matin, Place Purry : 1 cheval poil rouge-
brun , âgé d'environ onze ans , et un
camion à ressorts avec pont , verni gris.

Neuchâtel , le 3 juin 1885.
Greffe de paix.

Venle de mobilier
Le lundi 8 ju in prochai n, à 9 heures

du matin , rue dé l'Orangerie 4, on vendra
par enchères publiques divers objets
mobiliers , tels que : lits complets en bois
et en fer, canapés, tables diverses, com-
modes , chaises, miroirs, 1 armoire à 2
portes , 1 potager, 1 couleuse, etc., etc..
plus : un très beau et bon piano en pa-
lissandre.

Pour gypseurs
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Jean Chiarini , naguère maître
gypseur à St-Blaise, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, mardi 9
juin 1885, dès 2 heures après-
midi, dans l'atelier du failli , au bas du
village de St-Blaise, tout le matériel et
les marchandises en magasin, consistant
surtout en couleurs, vernis, essences,
huiles, ciments, gypse, chaux , sable,
mortier, lattes , papiers peints, pinceaux ,
brosses, échelles, planches et perches
pour échafaudages, un petit char à 4
roues, une charrette, une enseigne, des
caisses à mortier, une layette à 32
tiroirs, un pup itre et d'autres articles dont
le détail serai t trop long.

La vente aura lieu en bloc ou par lots,
au gré des amateurs.

On peut consulter l'inventaire des mar-
chandises chez le greffier Hug, à Saint-
Biaise, syndic de la masse.

St-Blaise, le 29 mai 1885.
Greffe de paix.

Vente d'herbes
Lundi 8 juin courant, le citoyen

Alexis Magnin vendra par enchères pu-
bliques et à de favorables conditions , la
récolte en foin et regain de, 30 poses
situées dans le territoire de Boudevil-
liers.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Croix
d'Or , à Boudevilliers , à 9 heures du
matin.

Bulletin météorologique. — JUIN 1885.
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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-Neui, 3

Les annonces remises
I au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 15
juin prochain , les bois suivants :

234 stères sap in et 24 stères hêtre,
11 toises mosets,
38 billons,

2075 fagots,
28 tas de perches.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à
k heures du matin.
Corcelles, le 4 juin 1885.

Au nom du Conseil communal :
Aug. HUMBERT.

Vente de bois

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra , dans ses forêts des
Chaumes et de la Luche, lundi 8 juin
prochain , les bois suivants :

5875 fagots foyard et bois mêlé.
Corcelles, le 27 mai 1885.

Au nom du Conseil communal :
AUG . HUMBERT.

Vente de bois

A.IV_VOH_CES DE VENTE

24, rue de l 'Industrie 24.
Vin rouge à 55 et 60 cent, le litre.
Bière en bouteilles à 35 cent.

Se recommande,
B. FALLET.

Maqasin d'épicerie



Les cors aux pieds
disparaissent rap idement par l'emploi de
la Teinture indienne ; 75 cent, le flacon.

Remplace avantageusement les pro-
duits similaires étrangers moins actifs et
beaucoup plus chers.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I
ÏÎHP „ eune fiH e ayant terminé son
•JUC apprentissage de tailleuse trou-
verait tout de suite de l'ouvrage chez une
bonne couturière , Industrie 9, au 1er.

Dans un atelier de la ville , place pour
deux jeunes filles. Gage dès l'entrée.

Cité de l'Ouest 2.

CHEVAL
On demande à acheter un cheval de

race, déjà d'un certain âge, doux et sage,
bon trotteur, manteau noir ou bai.

On pourrait faire un échange contre
un excellent cheval de trait de 7 ans.

Adresser les offres aux initiales O.
348 N., à MM. Orell , Fussli et C", à Neu-
châtel. (0-348-N)

On demande à acheter une chaloupe
de rencontre. S'adr. à M. R. Blaser, à
Morat.

On demande à acheter 1000 bouteilles
vides propres , Collégiale 1. A la même
adresse, on demande quelqu 'un pour faire
le bureau.

Modes , Lingeries et Nouveautés
jj fme Frey-Goumoëns, au Placard ,

vient de recevoir un bel assortiment de
ruches haute nouveauté, tulle et gaze
pointillé or en toutes teintes. Le magasin
est toujours des mieux assorti de tous
les articles de modes.

lU^" A vendre 1 j oli char neuf à
ressorts , à 2 bancs , léger, à 4 et à 6 pla-
ces ; 1 char à bras avec pont mobile,
très commode, de la force de 4 à 50Ô
kilos ; brouettes de terrassements et pour
ja rdins. Le tout établi dans les meilleures
conditions. Prix raisonnables. S'a-
dresser au maître charron Ad. Wintz , à
Colombier.

A vendre, faute d'emp loi, un beau car-
tonnier noyer tout neuf, pour bureau,
avee 16 cartons ; un bureau de dame en
bois de rose ; un bahut à glaces, en
noyer ; 2 fauteuils neufs non couverts et
quelques galeries de rideaux. Prix avan-
tageux. S'adresser Terreaux , n°5, au 1er.

TTfi jeu ne homme , âge . de 15 ans,U *± d'une famille honorable de la
Suisse orientale et qui a fréquenté pen-
dant deux ans avec succès une école
secondaire, désire, pour se perfectionner
dans la langue française, entrer comme
apprenti dans une maison de commerce.
S'adresser à Adolf Wildhaber, éditeur
de la feuille «Bote am Wallensee» à
Wallenstadt.

Un jeune garçon de 14 à 16 ans.
ayant une bonne écriture, pourrait entrer
tout de suite au greffe de paix de Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

Chapellerie S, GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du  Faucon.

Choix considérable de chapeaux de
paille pour messieurs et enfants, nou-
veautés de la saison en panamas, rotins
et paille fantaisie , articles fins et ordi-
naires.

Casquettes et bonnets de voyage. Cas-
ques en moelle de Sureau.

Reçu les dernières formes parues en
chapeaux de feutre et de soie.

On se charge de toutes les réparations.
Prix très modérés.

A vendre, chez M. Wanuer-Gaberel ,
Ecluse 32, 1 secrétaire noyer poli , 2 bois
de lit noyer poli et deux tables de cui-
sine, le tout neuf et à des prix très avan-
tageux. Il se recommande pour meubles
neufs et réparations ; prix modérés.

Caves du Palais
Mise eu perce prochainement d'un

vase vin blanc 1884, crû de la Ville.
S'inscrire à l'Etude Wavre.
Inscription peut être faite dès mainte-

nant pour la mise en bouteilles de sep-
tembre de vin rouge 1884.

Un jeune ménage demande à louer
tout de suite un logement de 2 ou 3
chambres avec dépendances , situé au
bas de la ville. Adresser les offres poste
restante T. K. 108, Neuchâtel.

121 On demande à louer un petit jar-
din d'agrément pour un pensionnat de
demoiselles, si possible dans le bas de la
ville. S'adr. au bureau d'avis .

ON DEMANDE A LOUER

Pour cause de santé, à remettre pour
St-Jean un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Place du Marché,
n° 5, 1er étage. 

A louer 2 belles chambres contiguës.
S'adresser au Café de la Balance.

A louer une chambre non meublée,
indépendante, au 3me. Rue du-Seyon 15.

Pour Jean, Ecluse 39, deux logements
de 2 et 3 pièces avec eau. S'adresser à
H. Bonhôte, Neubourg 23.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2me étage.
S'adresser au 1er étage.

A louer pour St-Jean, l'appar-
tement situé au 1er étage, rue du
Môle, de la maison de la Caisse
d'Epargne, composé de 5 cham-
bres avec belles dépendances.
S'adr. au bureau de la Càisee.

Pour messieurs, belle grande chambre
meublée. Epicerie Evole 9.

A louer près de St-Blaise, pour l'été
ou à l'année, un logement meublé ou non
meublé, avec véranda et verger. S'adr.
au bureau d'avis. 24

Pour St-Jean , rue de la Place d'Armes
5, un appartement de 6 à 7 chambres.
Eau et gaz.

Rue du Tertre 8, rez-de-chaussée, un
magasin.

S'adresser à Ed.-J. Gruillarmod , fau-
bourg du Château 9.

A louer pour St-Jean 188o, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres, chambre de
domestique, cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg.

A louer tout de suite à un prix avan-
tageux un logement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser au magasin de
rubans de MmB Herzog, Place des Halles.

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. S'adr. rue Dublé 3, au troisième.

A louer , dans un joli endroit , station
de bateaux à vapeur , un petit logement
meublé ou non meublé , à l'année ou pour
séjour d'été. S'adresser pour renseigne-
ments au magasin de Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôp ital.

Places pour plusieurs coucheurs avec
la pension. Rue des Moulins 13, 2me étage.

Faubourg des Parcs 35, un petit loge-
ment au soleil. Fr. 17 par mois. 

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux 5, au 3me.

A LOUER

On demande à acheter tout de suite
un petit cheval de six à huit ans. Adres-
ser les offres à J. B., rue du Prébarreau
n" 7, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Boucherie à louer
Lundi 15 juin prochain , à 10 heures du

matin , dans l'auberge communale , la
Commune de Cortaillod remettra à bail
par enchères publiques , pour entrer en
jouissance le 24 décembre 1885, le bâti-
ment de la Boucherie , situé au centre du
village de Cortaillod et comprenant débit
de viande , logement et dépendances.

Cortaillod , le 2 juin 1885.
Conseil communal.

Fahys n» 6 (vis-à-vis du patinage), à
louer pour le 1er octobre ou Noël pro -
chain , un joli logement indépendant , au
rez de-chaussée, composé de deux cham-
bres , cuisine (avec eau sur le lavoir),
cave, bûcher et un grand jardin potager.
Conviendrait à un employé de gare ou
personne sédentaire. S'adresser à Ed.
Lemp fils , Fahys n° 6, au 1er, ou St-
Honoré 18, au 1er.

A louer pour St-Jean une belle cham-
bre meublée ou non , au soleil , dans un
beau quartier. Belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser rue de la Serre 3, au
2me étage.

A louer une belle chambre meublée
pour un coucheur soigneux. S'adresser
rue St-Maurice 6, au 4me. 

A louer, ensemble ou séparément ,
deux chambres contiguës, indépendan-
tes , meublées ou non. Faubourg du Lac
3, au 3"". 

Ecurie à louer 22S&2ÏÏ;
au second.

Chambres meublées à louer , chez M"'0
Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me.

A louer , tout de suite ou pour St-Jean,
à 20 fr.par mois, un petit logement d'une
chambre avec alcôve, cuisine, cave et
grenier ; il conviendrait à une personne
seule ou à un petit ménage sans enfants .
S'adresser à Mme Tripet, au Petit-Pon-
tarlier, 2.

A louer pour St-Jean un magasin de
deux pièces, Ecluse 25. — A la même
adresse, à vendre un potager à 4 trous,
avec tous ses accessoires.

A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôpital 15.

Chambre à louer pour un mo'nsieur
rangé, rue du Temp le-Neuf 22, l'r étage.

Pour tout de suite, une belle chambre
meublée. S'adresser rue du Seyon n° 24,
2"18 étage.

A louer tout de suite ou pour St Jean ,
un petit magasin situé rue des Moulins ;
de plus, un sous-sol donnant rue du
Seyon n° 15. S'adresser pour tous ren-
seignements à M. Wiitrieh, portier au
Château.

A louer pour St-Jean, maison n° 6, rue
du Bassin, un beau logement au Ie' étage,
composé de 5 pièces, chambre de fille et
dépendances , eau et gaz. Conviendrait
surtout pour un bureau. S'adresser à An-
toine Hotz, même maison.

A louer pour la St-Jean, maison n° 2,
rue St-Honoré, un beau logement au 2mt
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces, eau et gaz, belle exposition au soleil,
vue sur le lac et les Alpes ; 2 pièces avec
balcon pourraient être louées de suite et
conviendraient pour bureau. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer une jolie chambre meublée, à
une personne qui va en jo urnée. S'adr.
Ecluse 23, 3me étage.

Chambre non meublée. Ecluse 31, au
3me, à droite.

109 A Iouer hors de ville, à une ou
deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifique sur le lac
et les Al pes. S'adresser au bureau d'avis.

Pour la St-Jean , petit maga-
sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à Mme Gerber.

A louer en ville plusieurs logements.
S'adresser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Une personne bien recommandée dési-
rerait entrer immédiatement comme fille
de magasin ou femme de chambre dans
une bonne maison. S'adresser pour les
renseignements à Mlle Hoffmann, Peters-
gasse 48, Bâle.

'On cherche une place pour une jeune
fille intelligente , de bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française en s'aidant aux travaux
manuels et du ménage. Adresser les
offres sous les initiales H. 1316 Y., à
MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.
TTlI P j eune fi"e cherche à se p lacer
UUC tout de suite dans une petite
famille, pour s'aider dans tous les tra-
vaux du ménage. S'adr. à Mme Heusch ,
Rocher 12.

Un cocher marié, muni de bonnes ré-
férences, connaissant un peu le jardin,
désire se placer dans une bonne famille
d'ici à la tin de juin. Prière de s'adresser
à M™ 6 Sop hie Perrinjaquet , à' Combe-
Bayor Travers.

Un jeune homme âgé de 22 ans cher-
che à se placer tout de suite comme co-
cher, domesti que ou autre emp loi. Certi-
ficats à disposition. S'adresser au Chalet
du Jardin anglais.

I InP ^"e de 20 ans, qui sait faire seule
U I I C  ia cuisine, cherche à se placer le
plus tôt possible. S'adresser à Madame
Hunziker , à Auvernier .
TTri jeune homme tout-à-fait recomman-
Ull dable , cherche emp loi de valet. Bons
certificats à disposition. S'adresser à M.
le pasteur Vivien , à Dombresson.

TTlI P ^emme âgée de 24 ans, très bonne
UHC nourrice, désire se placer à Neu-
châtel ou aux environs. Entrée à volonté.
S'adresser à Mmo Turin , café-restaurant,
ruelle Dublé.
TTjip brave et fidèle Allemande de 17
UIlt3 ans , qui sait faire tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
dans Je canton de Neuchâtel. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser à Bertha
Hânny, à Schoren près Thoune.

ÏIîl P cuismière Dien recommandée cher-U11C che une place dans une bonne fa-
mille pour la fin juin. S'adresser à M™
Dubois, rue St-Honoré n" 6.

OFFRES DE SERVICES

f i n  veuf  demande une personn e d'un
*̂  *¦*¦ flg« mûr , pour faire son méua "u et
soigner quatre enfants dont le dernier a
5 ans. S'adr. à Sop hie Baillot , Ecluse 1.

Madame de Chambrier , à Cormondrè^
che, demande pour le 1er juillet , une cui-
sinière forte et active, sachant cuire à la
houille. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations de moralité et
de capacité.

127 On demande pour le lep juillet une
domesti que recommandée et sachant
cuire. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

DIVERTISSEMENTS
DIMANCHE 7 et 14 JUIN 1885,

VAUQUILLE
à la Brasserie da Bas dn Mail.

Valeur exposée : 170 francs.
1er prix : 1 mouton.

Se recommande,
Le tenancier,

LŒTSCHER.

VAU Q UILLE
DIMANCHE 7 JUIN 1885,

au restaurant du Port d'Hauterive
(dernier Batz).

Valeur exposée : 150 francs.
Se recommande,

Jacob JENNY.

Dimanche 7 juin ,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel de la Croix Fédérale,

SERRIÈRES.

VA LANGIN
Dimanche 7 juin , à 2 heures après-midi ,

Place du Temple ,
Grande représentation

aesiLHJii TEU
et

Dan§e publique
en plein air

avec le concours de la Fanfare de
Fontaines.

Bon accueil aux amateurs.
En cas de mauvais temps , la fête serait

renvoy ée au dimanche suivant."BAL CHAMP êTRE
dimanche 7 juin.

Restaurant de la Gare, à Gorgier,
Bonne musique, accueil cordial.

Se recommande,
Le tenancier ,

JAMES DUBOIS.



ÉGALISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches culte \fneeSrcodnuférencedsalls la erande

Sonntag, den 7. Juni , Abends 8 Uhr , in der Terreaux-Kapelle ,
Deutsche Versammlung.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
Solennité musicale des 7 et 8 juin 1885 ,

Neuchâtel — TEMPLE-DU-BAS — Neuehâtel
Sous la direction de M. Ed. MUNZINGER,

avec le concours de

Mademoiselle H__ERING , Soprano de Genève,
Madame SCHULZ, Soprano de Genève,

Mademoiselle SCHŒLER, Alto de Weimar,
Monsieur Max LIPS, Ténor de Berne,

Monsieur HEUSCHLING, Basse de Bruxelles,
l'ORCHESTRE de la VILLE de BERNE

et d'Artistes et Amateurs de notre ville.

Programme
JE1 Dimanche 7 juin , à 4 h. précises après midi ,

E LIE
Oratorio en Jeux parties . . MENDELSSOHN

Lundi 8 juin , à 7 heures et demie précises du soir,

LE PARADIS ET LA PERI
Légende pour chœurs et solis . SCHUMANN
Les portes s'ouvriront dimanche à 3 '/ 2 heures précises.

» » lundi à 7 heures précises.

ï*ri_%_ «les Places :
Dimanche : Premières numérotées (parterre) , fr. 5. — Secondes numérotées (gale-

rie), fr. 3»50. — Places non-numérotées , fr . 2.
Lundi : Places numérotées , fr. 3. — Places non-numérotées, fr. 2.

La vente des billets se f era :
dès ce jour , j usqu'à dimanche à midi, et lundi 8 juin , j usqu'à 5 heures du soir,
au magasin de musique Sœurs Lehmann, et les jours de concerts : le dimanche
dès 2 heures : le lundi dès 6 heures , au magasin Gurtler, marchand-tailleur, vis-à-
vis du Temp le.

A VIS IMPOR TANT
Changements apportés dans l'horaire des cultes des samedi 6 et dimanche 7

juin 1885.
Eglise Nationale-

Samedi 6 juin. 3 h. après-midi . Prière à la Chapelle des Terreaux.
Dimanche 7 juin . 8 h. Catéchisme à la Chapelle des Terreaux.

9 '/„ h. lor Culte à la Collégiale.
10 7„ h- 2ra8 Culte à la Chapelle des Terreaux.
2 7_ h 3rae Culte à la Chapelle des Terreaux.

Ecole du dimanche.
8 h. du matin à la Collégiale.

Eglise Allemande.
Dimanche 7 juiu.  9 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.

Eglise Indépendante.
Dimanche 7 juin. 10 '/* h- Culle à la Collégiale.

Les cultes non mentionnés ci-dessus ne subissent aucun changement.

DIMANCHES 7 et 14 JUIN 1885,

VAUQUILLE
au restaurant ISCH, à Cornaux.

Valeur exposée : 1<X> f r .
Bon vin blanc à 80 cent, la bouteille.

Se recommande,
Le tenancier.

Le public est prévenu qu'ensuite des
nombreuses demandes qui lui sont par-
venues , le Comité central de la

Société de Musique
de la Suisse Romande

a décidé de rendre publique la répétition
générale de

E L I E
Aujourd'hui , à 7 h. du soir.

PRIX D'ENTRÉE : 2 FRANCS.
Les billets sont en vente au Magasin

de Musique des Soeurs Lehmann.

RESTAURANT
DE LA

Le soussigné a l'honneur d'informer
ses connais?auces et le public en général
qu 'il reprend à partir de dimanche 7
j uin , la suite du restaurant de la Roche
de l'Ermitage, tenu jusqu 'ici par M. Delay .

Par une consommation de premier
choix, à des prix raisonnables, et par
l'accueil cordial qu 'il réserve à chacun,
le soussigné espère acquérir la confiance
qu'il sollicite.

Se recommande,
Louis FAVRE, tonnelier.

ROCHE DE L'ERMITAGE

On demande à emprunter
pour six ans la somme de 7500 francs
contre très bonne garantie hypothécaire
en second rang; on paierait un haut inté-
rêt. Envoyer tout de suite les offres sous
pli cacheté, poste restante, Neuehâtel,
sous les initiales L. P.

AVIS DIVERS

DES

S O U S - O F T I C I E R S
Dimanche 7 juin 1885, au Mail , de

G l/g à 11 h. du matin .
Distances : 300 et 400 mètres.

Cibles I el I I I .
Munitions sur pla ce.

Dernier tir pour les 30 coups
réglementaires. (0-347-N)

à Serrone sur Corcelles
Dîners et goûters pour pensionnats

Chambres pour pensionnaires
Beaux ombrages , belles promenades

dans la forêt. — Prix modérés.
Marguerite RITZMANN

précédemment tenancière du j
Pelit Hôtel de Chaumont . i

RESTAURANT BELLEVUE

TIR-TOMBOLA
et "Vetleiricj-iïi

Dimanche et lundi 7 et 8 juin 1885.

DE

TIR aux ARMES tle GUERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 7 juin 1885,

de 6 '/a à 11 heures,

TIR RÉGLEMENT AIRE
300 mètres, cibles I et III.
400 » -. I.

Munitions sur place.
(0-346-N)

8Q)GGÉ?É

Grand hôtel : Table d'hôte à midi et
demi.

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ.

CHAUMONT

des Unions chrétiennes neuchâteloises
de jeunes gens,

à Boudry, les 8 et 0 juin 1885.

P R O G R A M M E
Lundi 8 juin

3 '/s h. soir , séance privée des délégués
" à la Salle des réunions.

8 h. soir. Au même local, conférence
par M. Fermaud, agent international
des Unions chrétiennes. Exécution
de quel ques morceaux d'harmonium
et de chant.

Pour cette séance on peut se
procurer des cartes d'entrée dès sa-
medi 6, au Café de tempérance de
Boudry, à Grandchamp, et au bu-
reau de poste de Cortaillod. — Il
sera fait à la sortie une collecte en
faveur des pauvres.

9'/ ,^ h. Soirée familière.
Mardi 9 juin

dès 7 heures, récep tion des sections au
Café de Tempérance.

8 h. Réunion de prières à la Salle des
Réunions.

9 h. Prédication de M. le pasteur Ver-
dan , au temple.

10 '/s h. Rapport des sections au tem-
ple.

12 h. Dîner en commun.
2 h. soir. Réunion d'édification en plein

air à Grandchamp ou au tem-
ple, en cas de mauvais temps.

4 h. Clôture officielle de la fête.
Tous les amis de la jeunesse et les

jeunes gens en particulier sont cordiale-
ment invités.

Le Comité .

FÊTE ANNUELLE

Relèvement moral
Réunion mensuelle de prières pour

femmes , mardi 9 juin , à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes , spécialement aux mères
de famille.

Culte anglais
Le service divin commencera diman-

che 7 juin et aura lieu provisoirement
chez M. E Knory , route de la Gare 1, à
10 '/_ heures du matin.

Les arrangements définitifs et le choix
du local seront publiés ultérieurement.

A la Ravière (Vauseyon)
GRANDE VAU QUILLE

les dimanches 7 et 14- juin .
Valeur exposée : 150 francs.

Premier prix: 1 canapé. Jeu remis à neuf.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 7 COURANT ,

au restaurant des Fahys, n° 13.
Bonne musique et bonne consommation.

Se recommande , LE TENANCIER .

Dimanche 7 juin 1885,

DANSE FAMILIÈRE
Etes DAMER , à Gibraltar 1. :

Bonne musique. — Se recommande,
Le tenancier.

Dimanche 7 juin , dès 2 h. après-midi ,
si le temps est favorable,

donné dans les
Dépendances du Mail (Chaumière)

par la

FANFARE MONTAGNARDE
de la Chaux-de-Fonds.

(50 exécutants")
Direction M.  0- Kohler , professeur.

Prix d'entrée : 50 cent.
Les enfants accompagnés de leurs pa-

rents ne paient pas.

PROGRAMME
1" partie

1. Pas redoublé , Kohler.
2. Ottila , fantaisie, Verdi.
3. Grande fantaisie pour piston , exécutée

par M. C. WUILLEUM IER , Forestier.
4. Du und du (valse), Strauss .
5. Fantaisie de Bravoure, Bellini.

3™ partie.
1. Marche de Concert, Kciser.
2. Fantaisie sur l'opéra de Faust, Gounod.
3. Fantaisie pour saxop hones et saru-

sophones, Kohler.
4. La reine du bal (quadrille), Losner.
5. Marche satanique , Kohler.

GRMD C01Î21ET

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, départemen t de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION:
PARIS, 8, boulevard Montmartre , --» PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement cle Vieil//, l' un des mieux ins.

tallés de l'Europe, on trouvé bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
/'estomac , du foie , de là vessie , gravelle , diabète ,goutte , calculs urinaires , elc.

Tons les jours , du I S mai au I S septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. —Musi que clans le Parc. — Cabinet
do lecture.—Salon réservé aux Dames.—Salons de jeux , it
conversation et de billard..
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.



FRANCE. — La Chambre a discuté
jeud i la demande de mise en accusation
du cabinet Ferry.

Après divers discours pour ou contre
l'ancien cabinet, dont plusieurs ont sou-
levé de violentes interruptions et occa-
sionné de nombreux rappels à l'ordre, la
Chambre a adopté les conclusions de la
Commission tendant au rejet de la mise
en accusation.

— L'assemblée des actionnaires du
canal de Suez a adopté à l'unanimité les
comptes de 1884, autorisant un dividende
de 62 fr . 25 et un emprunt de cent mil-
lions pour l'élargissement du canal.

— Contrairement à ce qu 'on avait dit,
Victor Hugo n'a fait aucun legs particu-
lier ; toute la succession revient aux hé-
ritiers naturels.

ALLEMAGNE. — L'Empereur va
beaucoup mieux. Il ne sent plus de dou-
leurs et se promène sans canne dans son
cabinet.

On dément la maladie de l'impératrice ,
qui se trouve à Bade en aussi bonne santé
que son âge le permet.

Conflit anglo-russe. — M. Gladstone a
dit jeudi à la Chambre des Communes
que les négociations pour la délimitation
de la frontière afghane ne sont pas en-
core terminées.

BELGIQUE. — Le voyage du roi des
Belges à Berlin , qu 'on avait fixé aux
premiers jours de juin , est définitivement
ajourné. Le roi a reçu une lettre du prince
héritier dans laquelle il est dit que bien
que l'Empereur soit convalescent et qu 'il
ait exprimé le désir de voir le roi des
Belges à Berlin , les médecins ont, d'ac-
cord avec la famille impériale, défendu
toute émotion. On le prie d'ajourner sa
visite à cet automne.

Le roi des Belges a immédiatement ré-
pondu qu 'il comprenai t trop bien les mo-
tifs qui défendaient une visite pour le mo-
ment, et qu 'il espérait que la santé du mo-
narque lui permettrait plus tard de réali-
ser son désir de le voir à Berlin.

ASIE CENTRALE. - Une dépêche
du résident Anglais à Cachemire annonce
qu 'aucun Européen n'a été victime des
derniers tremblements de terre, qui du

reste n ont pas été aussi violents qu on
l'avait annoncé. Les dégâts matériels sont
peu considérables.

NOUVELLES SUISSES
Conseil des Etats. — On a discuté et

adopté jeudi la gestion des Départements
des postes, des chemins de fer, des fiuan-
ces, des péages, de l'agriculture et du
Tribunal fédéral.

BERNE . — L'un de ces jours derniers,
un chamois paissait fort tranquillement
devan t les fenêtres d'une habitation près
d'Iseltwald , dans la vallée de Gsteig; il
arrive fréquemment que les chamois pous-
sés par la faim , pendan t un hiver rigou-
reux, se hasardent dans les régions infé-
rieures; mais lorsqu 'on rencontre ces ani-
maux en la saison actuelle à proximité
des demeures de l'homme, c'est une preu-
ve que les montagnes soumises au ban
protecteur sont suffisamment peup lées et
que ces jolies bêtes n'y sont pas trou-
blées, grâce à une surveillance intelligente.

SAINT -GALL. — Pendant le mois de mai
il a été exporté aux Etats-Unis, du dis-
trict consulaire américain de Saint-Gall ,
des marchandises pour une valeur totale
de 1,716,513 fr. Broderies , 1,587,579 fr .
98. Cotons 62,022 fr. 72. Soieries, 49,657
fr. 20. Divers, 17,254 fr. 10. Pendant le
mois de mai 1884, il en avait été exporté
pour un 1,840,698 fr. 12.

CANTON DE NEUCHATEL
— Les Communes se prononcent les

unes après les autres au sujet des projets
de réorganisation communale.

Après celles dont nous avons déjà men-
tionné les décisions , Fontaines a repoussé
les projets de majorité et de minorité.
Les Brenets se sont prononcés pour le
projet de|majorité, mais avec le vœu que
le projet de concordat pour l'agrégation
des Suisses soit introduit dans le corps
même du décret. Les Planchettes se sont
prononcées pour le projet de majorité.
Corcelles, La Coudre et Peseux se sont
prononcés pour le projet de minorité.

CHRONIQUE LOCALE
— Comme nos lecteurs peuvent le voir

aux annonces , le Comité de la Société
de Musique de la Suisse romande a dé-
cidé, ensuite des nombreuses demandes
qui lui sont parvenues, d'ouvrir au pu-
blic la répétition générale (YEUe, qui aura
lieu aujourd'hui , samedi, à 7 heures du soir
au Temple-du Bas.

Quant au Concert de dimanche et à ce-
lui de lundi , pas n'est besoin de les re-
commander. Nous sommes assurés que
notre publie neuchâtelois , amateur de
grande et bonne musique, ne faillira pas
à sa réputatio n, et ne manquera pas
de témoigner de nouveau sa sympathie
à la Société de la Suisse romande et à la
Chorale, en allant écouter les chefs-d'œu-
vre annoncés, dont l'exécution ne lais-
sera certainement rien à désirer.

— Ce matin à 5 heures, un ouvrier est
tombé du bâtiment en construction de M.
Matthey, Avenue dti Crêt. Il a été trans-
porté à l'hôpital dans un état assez
grave.

Nouvelles diverses
Une invention qui fait fureur à l'Ex-

position d'Anvers et qui a pris place dans
la galerie des machines, c'est la « mon-
tre passe-temps , » nouvelle invention ,
brevetée en tous pays, de la fabrique
d'horlogerie Louis Brandt et fils , à Bien-
ne. Dans la boîte d'une montre de métal
est installé un jeu de hasard , roulette,
petits chevaux ou dés. L'heureux pos-
sesseur a daus son gousset toutes les at-
tractions de Baden et de Monte-Carlo.
Le mécanisme est ingénieux et l'exécu-
tion charmante. Comme le prix est très
abordable , on s'arrache les montres pas-
se-temps. Et déjà, dans les guinguettes
et dans les restaurants qui fourmillent
dans les jardins de l'Exposition , on voit
jouer les déjeuners , les cafés et les rin-
cettes à l'aide de la montre de la maison
Brandt.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 5 juin. — Le Conseil fédéral

trouve mal fondé le recours des membres
de l'Armée du Salut , parce que les can-
tons sont compétents pour prendre les
mesures nécessaires au maintien de l'or-
dre public et de la paix entre les mem-
bres des diverses communautés religieu-
ses (article 50 de la Constitution).

Le Conseil, considérant les faits surve-
nus, a trouvé les mesures ordonuées par
les gouvernements cantonaux opportu-
nes, et cela d'autant plus que les cantons
ont déjà eu une conférence intercantonale,
présidée par M. le conseiller fédéral Ru-
chonnet, à la suite de laquelle ils avaient
réduit leurs mesures préventives au plus
strict nécessaire.

Berne, 5 juin. — Les anarchistes dont
l'expulsion a été décidée hier résident la
plupart à Berne, Zurich , Winter thour et
Saint- Gall. On a abandonné toute pour-
suite pénale contre eux.

Madrid , 5 juin. — Il y a eu hier à Va-
lence deux décès cholériques et huit cas.

Dans les autres provinces et à Madrid ,
la santé est bonne.

La Commission d'inspection médicale
a commencé l'examen des liquides et du
virus choléri que employés par le docteur
Ferran pour l'inoculation.

Depuis que le gouvernement a autorisé
l'inoculation, le docteur Ferran l'a prati-
quée à Valence même sur plusieurs mé-
decins et quatre journalistes ; tous , durant
les vingt-quatre heures qui ont suivi l'i-
noculation, ont éprouvé tous les symptô-
mes du choléra avec plus ou moins d'in-
tensité. Le lendemain a eu lieu une réac-
tion favorable et rapide.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Madeleine Weber , ses enfanls et
famille , font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur époux , père et grand-père ,

Jacob WEBER, tonnelier ,
décédé le 5 ju in .

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 8 courant , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce) . (H. 2 Y).

Der Gottesdienst der deutschen retor-
mirten Gemeinde am Morgen des 7.
Brachmonats findet ausnahmsweise in
der Terreaukapelle statt, nicht in der
Untern-Kirche.

Das Pfarramt.

TTlIP demoiselle partant pour la Rus-
Ullt? sie désire trouver une compa-
gne de voyage au plus vite. S'adresser
rue des Moulins 2, 3me étage.

Deusche Kirch gemeintle

Une Assemblée générale extraordinaire
de la Commune de Neuchâtel est convo-
quée à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , le
samedi 13 juin 1885, à 9 heures du
matin.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil communal sur la

réorganisation de l'assistance commu-
nale.

2. Divers.
Des exemplaires des projets de majo-

rité et de minorité des délégués des Com-
munes peuvent être réclamés au Bureau
des Finances.

Neuchâtel , le 1" j uin 1885.
Le p résident.

Commune de Neuchâtel

On désire mettre en pension , dans une
honorable famille bourgeoise, une jeune
fille de la Suisse allemande, fréquentant
le collège de Neuchâtel. On paierait 50 à
60 francs par mois. Offres sous chiffres
H. S., à Mme veuve Ulysse Guyot ,
librairie à Neuchâtel .

Une des premières fabriques
de teinture et dégraissage
cherche pour La Chaux-de-
Fonds et Locle une re-
présentati on dans
un magasin achalandé et bien
situé. S'adresser sous chiffre
O. 8174 F., à Orell, Fussli et
Ce, Lausanne.

(O. F. 8174)
Un jeune homme (commerçant) dési-

rerait prendre des leçons de français.
Offres avec prix S. P. 864, poste res-
tante, Neuchâtel.

Monsieur Henri MINOD ayant quitté
Neuchâtel avec sa famille, prie les per-
sonnes qui pourraient avoir quel que
réclamation à lui adresser , de vouloir
bien présenter leurs comptes au Secréta-
riat général de la Fédération , 8, rue du
Pommier, d'ici au 30 juin courant.

PENSION

La Société de tir de Peseux informe
les amateurs que son tir annuel annoncé
pour les 7 et 8 courant est renvoyé, pour
cause de réparations, aux 28 et 29 juin.

Le Comité.

Une famille demeurant à Fribourg en
Brisgau désirerait faire l'échange de son
fils contre un jeune garçon ou jeune fille.
Les meilleurs soins et une vie de famille
sont assurés. Entrée depuis le mois de
juillet. S'adresser chez Mme Dietzsch-
Lampart, rue Pourtalès, Neuchâtel.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. IIIISTËLI , à Kriegsletten , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près des parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amples
informations , s'adresser au directeur . (S-201-Y)

H BAINS DE SCHIMBERG, ENTLEBUCH g
| 0ï̂ h!?: Canton ie Lucerne (Suisse) 2fSSSîi. *^Ç Source alcaline sulfureuse renommée et source ferrugi- Sy
ÀÊ neuse, efficaces contre les états catarrhals d'estomac, d'intestins, de la a&
H vessie et des organes de la respiration , affections chroniques du foie et des ^L
*1 reins, scrofules , pauvreté de sang, pâles-couleurs , etc. JJ

*
«X (H-934-Y) Dr A. SCHIFFMANN , iV
<Àe médecin et propriétaire de l'établissement. }&

| BAINS D 'EAUX MINÉRALES DU DENTENBERG
(746 mètres sur mer) Station : Giimlingen ; 1 '/» lieue de Berne.

Situation excellente ; — grandes forêts de sapins ; — promenades et vues
magnifi ques ; — cures de lait et de petit-lait ; — bains, douches et bains d'eau
— salées. — Prix de pension modérés. Très prop ice pour reconvalescents et

I 

familles. — Sur demande, voitures à la gare de Giimlingen. — Pour plus am-
ples renseignements s'adresser à

(H-1308-Y) Ch. KAMMEBMANN.
Jm VmBBmm TÊnKmWWmïlm &BBmm VBBBEBSESmWtMmm WWmlm Wnm WWmVtÊmWWÊBImJ

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme à la Chapelle des Terreaux.
9 _i4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 314 h. 26 culte à la Chapelle des Terreaux .
31[S h. 3e Culte à la Chapelle «les Terreaux,

Pas «le réunion le samedi soir , pendant la
saison d'été.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. TerreauKapelle : Predi gt-Gottesdienst,
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre .

Vormittags 8 3j . Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Con-

férences (Grande Salle).
10 Sj l h. du matin. Culte à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1]2 h. Culte.
8 h. soir. Culte.
Le samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).
Le mercredi , à 8 h. du soir , Etudes bibliques.

Bâtimen t de conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee d 'Armet:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Au moment des départs pour la campa-
gne, nous rappelons que Vémolument pour
changement d'adresse est de 50 centimes,
qui peuvent nous être envoyés en timbres-
poste .

Voir le Supplément
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LA CHASSE A L'HERITIERE
54 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Mme Kisleff avait à peine fail quelques
pas, qu 'elle vit venir à elle miss Stack
qui marchait en levant la tête, d'un air
égaré, et comme une personne qui cher-
che les numéros des maisons. Madame
Kisleff fut bien vite vers elle ; en l'abor-
dant elle remarqua la figure altérée de
l'institutrice, qui lui confirmait , avant
d'avoir parlé, que les nouvelles alarman-
tes étaient à l'ordre du jour.

En effet, miss Stack cherchait madame
Kisleff d'après l'ordre d'Evelyn. Tout
était trouble et désespoir chez monsieur
Palmers. Monsieur Edward Benedett
était arrivé, la veille au soir, dans uu état
d'exaltation impossible à décrire. Des
lettres et des dépêches, adressées à
New-York , l'avaient prévenu que sa
sœur s'était publiquement compromise:
il parlait de tout briser...

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

Le matin , monsieur Jackson , son cor-
respondant américain , était venu à
l'Hôtel de l'Europe, et on proposait , pour
arranger l'affaire et apaiser ce frère
furieux , de marier au plus tôt Evelyn
avec le marquis de Nanteuil , protégé par
le représentant du banquier qui avait
déjà plusieurs fois demandé la jeune
fille en mariage, et dont l'alliance illustre
ferait taire la médisance.

Monsieur Edward Benedett exigeait
que le contrat fût signé dans la journée ;
il avait apporté tous les actes et papiers
nécessaires à la conclusion du mariage.
Monsieur Palmers, étourdi par ces évé-
nements imprévus , n'osait plus résister .

Evelyn était presque folle... elle vou-
lait voir madame Kisleff , pour la supplier
d'éloigner Victor , afin de le soustraire à
la colère de son frère.

Madame Kisleff écoutait tout cela, les
pieds cloués sur le sol ; elle se sentait
prise par une inquiétude mortelle. L'é-
pouvante de l'institutrice était conta-
gieuse ; elle la gagnait, en dép it de son
sang-froid habituel.

— Et le colonel de la Bastie ?... et
madame de Marsal , que font-ils dan s tout
cela ?... dit-elle, enfin.

— Je ne sais, reprit miss Stack , nous

ne les avons pas revus. Ils devaient par-
tir pour Paris, il y a deux jours , avec le
docteur de Brac, mais l'état d'Evelyn a
paru si inquiétant à monsieur Palmers,
qu'il a supplié le médecin de rester jus-
qu 'à ce qu 'elle fût remise, et madame do
Marsal et son frère sont demeurés sans
doute pour l'attendre.

— Rentrez bien vite chez vous , miss
Stack, dit la dame russe, rassurez Eve-
lyn , dites-lui que vous m'avez vue ; que
je vais faire tout ce qui est nécessaire,
et que j'irai moi-même lui donner des
nouvelles dans la journée. Séparons-nous.
Miss Stack reprit le chemin de l'hôtel .

Madame Kisleff réfléchit quel ques ins-
tants , et, prenant un parti :

— Allons au plus pressé, dit-elle , c'est
la seule marche à suivre. Il faut voir le
colonel de la Bastie ?...

XXVII
Le valet de chambre avait introduit

madame Kisleff dans un salon du pre-
mier étage, qui séparait la chambre de
madame de Marsal de celle de son frère,
et leur servait de lieu de réunion. La
dame russe s'assit eu attendant qu'on
fut avertir le colonel. Elle lui avait fait
passer sa carte, en indi quant qu'elle

venait pour une communication — très-
pressée.

Pendant ce moment d'attente, elle ré-
fléchissait , et se sentait de plus en plus
inquiète. Sa récente visite à monsieur de
la Bastie avait eu lieu dans des circons-
tances si défavorables , qu'elle lui laissait
la crainte d'être mal accueillie ; elle igno-
rait aussi les dispositions d'esprit de cet
homme qui lui avait paru vindicatif , et
se trouvait blessé, outre mesure, dans
son amour-propre. Cependant, lui seul
pouvait intervenir , pour sauver cette
situation menaçante pour Victor, et plus
terrible encore pour Evelyn. Elle appelait
donc à son secours toute sa diplomatie,
afin de sauver ses amis d'un, naufrage si
imminent.

Elle n'attendit pas longtemps, la porte
s'ouvrit et le colonel entra dans le salon.
Il avait toujours son air froid et sévère,
mais il paraissait faible et abattu . Ma-
dame Kisleff se leva en le vojrant, il la
salua en l'engageant à se rasseoir.

Elle prit la parole.
— La fatalité m'oblige, monsieur, à ne

yenir auprès de vous que dans des cir-
constances cruelles; je le déplore; et,
cependant , je dois dire qu 'aujourd'hui
je conserve l'espérance de trouver en

!! 60 ANS DE SUCCES !!
Eau Dentifrice Anathérine

DU D' J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. el R.

d Autriche à Vienne
Celte eau est surtout préférable pour

les maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer , rattache les dents bran-
lantes en fortifiant la gencive ; et puis-
qu'elle ôte aux dents el à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la dip hthérite (les angines) ;
elle' est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du D' Popp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boîte, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du D' Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
le nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice) . — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c. la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du Dr POPP
est réellement souverain contre toules les
maladies de la peau , telles que gerçures,
dartres , boutons, feux , rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheu r merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Af in d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque flacon
porle, outre la marque de fabriqu e
[ « ¦Hygea und Anatherinprœpa rate») une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant l'aigle autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et C°, rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères , droguistes (dépôt
en gros).

SUPPLEMENT an f  132 (6 Juin 1885) BE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
AU MAGASIN DE PORCELAINE ET DE FAÏENCE

PLACARD, à Neuchâtel
GIFtAISTID CHOIX DDE :

Services de table, services à thé et à café, blancs et décorés ;
Garnitures de toilettes, dessins nouveaux ;
Vases à fleurs en tous genres ; cache-pots, suspensions ;
Services à bière et à liqueurs, chopes couvertes ;
Filtres à eau pour ménages, pensions , hôtels , cafés-restaurants ;
Coutellerie fine et ordinaire , cuillers et fourchettes ;
Couronnes funéraires en perles et en métal.

Prix très avantageux. — Se recommande,
OTTO SCHUBEL,

^^
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GLACIÈRES
«les sources cle la « Uomie Fontaine »

Dépôt au magasin SEINET , rue te Epancheurs 8.
Abonnements pour une ou plusieurs années à de favorables conditions .
Livraisons à domicile et au magasin à toute heure du jour et en toutes saisons.
Les personnes qui s'abonneront cette année jouiront du même prix pour les sui-

vantes quand môme la glace manquerait dans le pays.
Glace à rafraîchir. — Glace pour la table.

Beauté et pureté.

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. M0SIMANN , p harm., à Langnau,
Emmenthal. — Ce médicament , composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal, est un fortifiant très actif qui purifie et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel , Fleischmann , Grand'rue 8 ; Chaux-de-
Fonds , Bech , Place Neuve ; Locle , Burmann; Fleurier , Andrese ; Travers, Gouggin-
sperg, et dans la plupart des auti'es pharmacies. (H-l-Y)

MACHINES A COUDRE
(MACHINE PFAFF)

qui joint à une grande élégance la dernière perf ection de construc-
tion pratique.

Elle se distingue par une manutention f acile, fournit un travail
des plus soignés et est indispensable dans les ménages ainsi que dans les
ateliers de Messieurs les tailleurs et cordonniers.

Facilité de paiement. — Au comptant , 10 % d'escompte .
Sur demande , envoi gratis et franco de prix-courants illustrés.

Se recommande,
G E I S S L E R - G A U T S C H I

mécanicien en petite mécanique
RUE DU SEYON — NEUCHATEL.

EXPORT- BIER
en bouteilles, lre qualité , à 35 cent, la
bouteille au détail, franco domicile, par
paniers de 10 et 20 bouteilles.

AU MAGASIN AGRICOLE
3, Faubourg de l'Hôpital 3.

ANNONCES DE VENTE

pour parcs et pelouses.
en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.

largeur de coupe.
Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distributeurs à purin.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin .
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour

clôtures.
Seul dép ôt à Vagcnce agricole :

J. -R. GARRA UX
23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Tondeuses à aazon Derlectionnées

ESPRIT DE VIN
T O c. le litre T O e.

Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel.

I DE |

I Cliïrurij i en-Dentiste , I

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.

Emp loyée 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 fr. 75 et 3 francs.

POUDKE 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 boite de poudre dentifrice 1 fr .  50.

f|pnn|o chez MM. Schiitz et Schinz, Gd. Bazar ,
UuJJUlû et au magasin Savoie-Petitpierre.

Pour cause de départ , à vendre un po-
tager, rue du Môle 4, au 3me.

i/rn SOLITAIRE c;r
V | \̂ certaine en 3 heures par¦ l____ l  ¦ les GLOBULES de SE-

CRETAN. Le seul remède infaillible ,
inoffensif, facile à prendre et à digérer ,
employé avec un succès constant dans
les hôpitaux de Paris.

Dépôt à Neuchâtel, chez M. Matthey,
pharmacien.

POUDRE DÉPILATOIRE

§du 
professeur Bbttger , préparée par G.-C. Briining, Francfort-sur-

Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire , sans substances véné-
neuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat ,
et se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.

C'est le seul dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix
du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à emp loyer 25 cent. — Dépôt à Neu-

châtel à la pharmacie Dardel.



AU GRAND BAZAR
SBHUTZ & SCHHZ

Poudre Andel transmarine
pour la destruction radicale de tous les
insectes, tant sur les plantes des jardins
que dans les appartements.

Pour la saison d'été, assortiment com-
plet de sacs, malles et autres articles de
voyage.

LAITE RIE
Dès le 1" j uin , on vendra au magasin,

rue du Temple-Neuf 13, du lait tel que
la vache le donne. Pris* au magasin ou
vers le char, contre argent comptan t, 18
centimes le litre. Livré à domicile et au
mois, 20 centimes.

Mois de mai 1885.
Mariages. — Frédéric-Louis Rognon , canton-

nier , et Lina-Marie Lambert , les deux neuchâte-
lois. — Charles Braillard , horloger , et Marie-Lucie
Amez-Droz , chapelière , les deux neuchâtelois. —
Charles-Emir Calame, pierriste , bernois et neu-
châtelois , et Marie-Anna Berger , tailleuse , ber-
noise. — Charles-Auguste Gacon dit Carême ,
agriculteur , neuchâtelois , et Emilie Bovet , frî—
bourgeoise. — Fritz Nussbaum , agriculteur , ber-
nois , et Rosina Gutknecht , fribourgeoise.

Naissances. — _ . Samuel , à Edouard Zwhalen ,
agriculteur , et à Adeline née Burgat , bernois. —
5. Reynold-Emile , à Henri-Emile Vaucher , horlo-
ger , et à Léa née Porret , neuchâtelois. — 9.
Marie-Elise , à Henri-Louis Pointet , instituteur ,
et à Susanne-Marie née Binggeli , neuchâtelois.
— 18. Marguerite-Amélie , à Charles Braillard ,
horloger , et à Marie-Lucie née Amez-Droz , neu-
châtelois. — 27. Gustave-Ernest , à Charles-Fré-
déric Pointet , agriculteur , et à Anna-Marie née
Grimm , neuchâtelois. — 29. Fanny-Louise , à
Jacob Hiihlen et à Fanny née André, bernois.

Décès. — K. Marianne née Rognon , veuve de
Charles-Colomb , neuchâteloise , née le 10 avril
1816. — 5. Jeanne-Lisette née Troyon , veuve de
Charles-François Benoit , neuchâteloise , née le 25
avril 1808. — 18. Rose-Marguerite née Filleux ,
veuve, de David-François Bovet , née le li juin
1803. — 25. Henri Porret , cordonnier , époux de
Louise-Esther née Jeanneret , neuchâtelois , né le
23 novembre 1844.

Etat-Civil de St-Aubin

vous un allié, au heu d un adversaire.
J'ose donc croire que vous me tendrez
une main secourable.

— De quoi s'agit-il, madame ? dit le
colonel que ce début parut surprendre.

— Vous savez, dit madame Kisleff,
que mes amis sont dans de très grands
ennuis. Le frère de miss Benedett est ici.
Des rapports mensongers et injurieux ,
sur la conduite de sa sœur, lui sont par-
venus. Il a fai t le voyage en toute hâte,
dans des dispositions tellement hostiles ,
que nous avons tout à redouter ....

— Je savais en effet, que M. Benedett
était ici, dit le colonel , on me l'a dit ce
matin , mais j'avoue que je ne comprends
paŝ -ce qui peut motiver vos frayeurs à
son sujet.

— Alors, monsieur , ni vous , ni ma-
dame votre sœur n'avez vu ces jours-ci ,
miss Evelyn, ni M. Palmers ?

— Non , madame, miss Benedett s'est
exprimée vis-à-vis de madame de Marsal
dans un langage tellement irrité , qu 'elle
a dû renoncer à se présenter chez elle.
Et quant à moi, vous le comprenez, ma
situation est plus délicate eucore... Quant
à M. Palmers , je lui ai envoyé hier ma
carte, pour prendre congé ; il s'est con-
tenté du me renvoyer la sienne, ce qui ,

je pense, équivaut à une rupture défini-
tive. Nous comptons regagner Paris, la
comtesse et moi, au premier moment ,
sans revoir ces personnes qu'il eût
mieux valu pour nous ne rencontrer
jamais.

— Vous ne pouvez vous éloigner dans
un moment pareil!.... reprit madame Kis-
leff avec la plus grande énergie; ceux
qui vous intéressent sont en péril , il faut
les sauver !....

— Mais quel péril?... et les sauver
comment ? dit le colonel .

— Voici ce qui va arriver , reprit la
dame russe , avec une grande agitation.
Ce frère, qui croit son honneur atteint , ira
trouver le jeune homme pour lui de-
mander des comptes, et, comme il ne le
trouvera pas en situation suffisante pour
être l'époux de sa sœur, il obligera la
jeune fille , qui lui semble compromise , à
consentir à un mariage absurde... Elle
cédera, peut-être, espérant sauver celui
qu'elle aime... C'est donc la mort en pers-
pective, pour l'un de ces deux enfants,
et en tout cas le malheur pour tous les
deux !... Seule devant ces alternatives, je
serai sans doute impuissante , il faut nous
liguer pour réussir "!....

{A suivre.')

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

fi.€ # B $UH ,V8&&
rue du Concert 6, au 1er .

Assortiment en nappages, serviettes,
linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtûchli) et pour fromagers (Kâs-
tiichli).

Bonne qualité et bas prix.

MapÉ rue to Trésor 1.
lime STOCK -VILLI M ER

a l'honneur d'annoncer aux
dames de la ville et des envi-
rons que son magasin est bien
assorti pour la saison.

Lingerie, mercerie, ganterie,
corsets, tabliers pour dames et
enfants, blancs et couleur ; bas
en tous genres, brassières, ba-
vettes, cols, ruches blanches et
couleur.

Grand choix de cotons à tri-
coter, blancs, écrus et couleur.

Prix modiques.

PANiBs pimnre
DfllïP K fl1 on Peu* avou* au choix et
lU l l l  d 11. franco , à la Librairie COUR-
VOISIER , rue du Collège, au Locle, 8 rou-
leaux de joli pap ier peint pour tapisser
et 30 mètres de bordure assortissante.
Prix proportionnel pour d'autres quanti-
tés.

Sur demande , une carte d'échantillons
contenant 40 espèces est envoy ée franco.

A la même librairie , grand assortiment
de papiers peints en tous genres et de
tous prix.

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un lit avec paillasse, matelas , trois-
coins, duvet et oreillers ; au gré des ama-
teurs , on vendra séparément. A la li-
quidation anc. magasin Kuchlé-
Bouvier, Place du Gymnase,
Neuchâtel.

Engrais concentré pour les Heurs
Une p incée répandue sur la terre

autour de la plante , suffit avec un arro-
sage régulier à l'eau attiédie pour main-
tenir une riche végétation.

En boîtes au prix de fr. 1, chez Cari
Haaf à Berne.

Dépôt à Corcelles : Pharmacie Leuba.
Rabais aux revendeurs.

GITE OUVRIERE
T=txxe dL\jL Seyon r? fois — N E U C H A T E L  — Rue d\x Seyon r? fois

D IEDl SHEII H KLËl Pi
L'assortiment des vêtements confectionnés , ainsi que les pardessus mi-saison , chemises, elc , pour hommes ,

jeunes gens et enfants est au complet .

Choix et prix comme nulle part.

§ 

Fruit laxatif , rafraîchissant , pectoral contri .' cons-
tipation , migraine, maux de tête , hémorrhoïdes. man-
que d'appétit, mauvaises digestions. Très agréable à
prendre aussi pour les enfants ; ne produit pas d'irri-
tation. — Prix : 2 fr. la boîte. Dépôt dans los princi-

pales pharmacies ; à Neuchâtel, pharm. Bourgeois ; au locle, pharm. Thois ; à la Cliaux-
«Ic-Fomls, pharm. Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz. (11-15-X)

LA LIQUIDATION
du magasin de machines à coudre , rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel

doit se terminer fin juillet.
Encore quelques bonnes machines à la main et au pied pour cordonniers , tail-

leurs et familles,
AU GRAND RABAIS. 

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D r J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affection» pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Boisot et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. fH-4193-Q)

t 

MACHINES A COUDRE
LA PLUS NOUVELLE INVENTION

MacMnfi à coire à rotation de JUNKER et RDH
PATENTÉE

Machines cousant dessus et dessous avec la bob ine de
coton original e ; pas de navette, pas d'embobinage , pas de
casse d'aiguilles, marche légère et sans bruit.

Seul dépôt au magasin
__V. PERREGAUX,

Faubourg de l'Hôpital 1.
Prospectus franco sur demande.

FORMULAIRES DE BAIL À LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

Tous les jours arrivages de

BELLES PALÉES
de 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,
au magasin de comestibles

Charles §EINET
| rue des Epancheurs 8.

3, Faubourg de l'Hôpital , 3
Malaga Oro de la maison J. de Los

Cobas et C", à Malaga , à 3 fr. 50 la bou-
teille.

Champagne Adrien , à fr. 4, 5, et 6 la
bouteille.

Grande Chartreuse, véritable, à fr. 5
la demi-bouteille , etc., etc.

MAGASIN AGRICOLE

18, rue du Temple-Neuf, 18

Vins d'Italie, gros et détail
à l'emporté.

Rouge, 60 c. le litre.
Rouge Barletta , 90 »
Bouge Piémont , 75 »
Bouge Trapani pour malades,

fr. 2.50 la bouteille.
Bouge Barbera , » 1.20 »
Blanc d'Italie , » 0.60 le litre.

Id. 1" qualité , » 0.80 »
Asti , » 1.70 la bouteille.
Vermouth de Turin maison Cinzano, gros

et détail.
Par grande quantité il sera fait un ra-

bais.
Salami , 1,e qualité , à 4 fr. 40 le kilo.

D. MANZINI.

Al CAFÉ D ITAL1E

Avril et mai.
Mariages. — Hans-Gustave Rippas , télégra-

phiste , bâlois, dom. à Bienne , et Caroline Gal-
land , buraliste , dom. à Auvernier.

Naissances. — Avril 13. Paul-James , à James-
Daniel Mouchet et à Anna-Marie née Anthenen ,
d'Auvernier.

Mai 25. Un enfant du sexe masculin né mort , à
Samuel-Abraham Feissly et à Marie-Lina née
Zoller , bernois.

Etat-Civil d'Auvernier


