
OMBREL LES
EN-TOUS-CAS

OMBRELLES
*£5 °/0 de rabais

NOUVELLE FABRIQUE
GRAND'RUE, NEUCHATEL

Progper FRAIVCO-V.

Avis important
130 On offre à vendre, au Val-de-Ruz,

une grande quantité de glace première
qualité. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

Ven te de récoltes
Le citoyen Jean-Henri Jacot , à Mont-

Jiollin , vendra de gré à gré, le samedi
W jui n 1885, dès les 9 heures du matin ,
'a récolte en foin d'environ 15 poses an-

ciennes, en blé 1 pose, en avoine 2 poses
et en seigle 1/ 2 pose.

Le rendez-vous est devant le domicile
de l'exposant.

Montmollin , le 17 juin 1885.

Etablissement de bains

(Ouerlanu .ernois , Smsse).
Eau sulfureuse alcaline, fie conservant intacte

en bouteilles pendant des années , d'un excellent
effet dans :

1= Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastri ques , diarrhée).

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d' eaux minérales: Berne:

C. Haaf. — Haie : E. Kamspergor. — Zurich :
H. Gujer , ainBj qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

L'INDICATEUR DE POCHE

Vient de paraître et se trouve au bu-
reau de ce journal de même que dans la
plupart des bureaux de poste et caisses
de gare

de tous les chemins de fer suisses et
bateaux à vapeur

avec les prix des billets
Saison d'été 1885 (1 juin au 14 octobre)

Prix : 30 cent.
R.-F. Haller-Goldschach , éditeur , Berne.

Bons vins rouge et blanc
GARANTI S NATURELS

à 45 centimes le litre , par 15 litres au
moins. Rabais par grande quantité ou
en fournissant les fûts.

CAVE COLLÉGIALE,

A GLEUS ___ _S
- L'eau minérale alcaline d'Aigle, légère-
ment gazeuse, peut avantageusement
remplacer les Eaux de table étrangères
de St-Galmier, Soulzmatt , Apollinaris ,
etc., grâce à ses propriétés digestives, son
goût agréable et son inaltérable pureté .

Se vend en siphons ou en bouteilles, à
25 cent.

Prix réduit par bonbonnes chez le dé-
positaire, A. Bourgeois, pharmacien.

— Faillite de Benone soit Benoit Del -
i-Casa, fils de Battista, célibataire, me-
uisier, précédemment domicilié au Lo-
le, d'où il est parti en abandonnant ses
ffaires. Inscriptions au greffe du tribunal
ivil du Locle, j usqu'au lundi 20 juillet
885, à 3 heures du soir. Liquidation des
iscriptions devant le tribunal de la fail-
le, à l'hôtel de ville du Locle, le 25 juil-
jt 1885, à 9 heures du matin.

— Faillite de Wyss, Charles-Ulysse,
onfiseur , précédemment domicilié au Lo-
ie, d'où il est parti en abandonnant ses
-mires. Inscriptions au greffe du tribunal
>ivil du Locle, jusqu 'au lundi 20 juillet
18.., à 3 heures du soir. Liquidation des
nscriçtions devant le tribunal de la fail-
ite, à l'hôtel de ville du Locle, le 25 juil-
_ 1885, k 2 heures du soir.
— Le président du tribunal civil du

istrict du Locle convoque les créanciers
u citoyen Schmid, Jean, cordonnier , au
iode, pour le samedi 4 juillet 1885, dès
is 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
u Locle, pour suivre aux opérations de
quidation , et, cas échéant, entendre pro-
oncer la clôture de cette faillite.
— Le président du tribunal civil du

istrict du Locle convoque les créanciers
u citoyen Parel , Louis-Adolphe, horlo-
er, au Locle, pour le samedi 4 juillet
B85, dès les 10 heures du matin , à l'hô-
il de ville du Locle, pour suivre aux
pérations de liquidation , et, cas échéant,
.tendre prononcer la clôture de cette
lillite.
— Par jugement du 13 juin 1885, le tri-

unal civil du district du Locle a homolo-
aé le concordat obtenu de ses créanciers
ar le citoyen Rousseau , L'-Emile, restau-
iteur, au Locle, et révoqué la faillite
ai avait été prononcée le 28 mars 1885,
ir jugement du tribunal civil du Locle.
— Bénéfice d'inventaire de Morel, Fré-

_.c, décédé dans sa plantation à Volta-
inda, colonie Léopoldine , empire du
résil , le 27 mars 1875. Inscriptions au
reffe de paix d'Auvernier, jusqu'au mer-
•edi 22 juillet 1885, à 5 heures du soir,
iquidation des inscriptions devant le juge
e la liquidation , à la maison de Commune
Auvernier, le vendredi 24 juillet 1885,
10 heures du matin.
— Tous les créanciers et intéressés à

i succession bénéficiaire de dame Made-
iine-Louise-Elisa Matthey née Othenin-
tirard , décédée le 31 janvier 1883, sont
saignés à comparaître devant le juge de
aix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
e ville du dit lieu , le mardi 23 juin 1885,
10 heures du matin , pour suivre aux
pérations du bénéfice d'inventaire.

filtrait de ia Feuille officielle

Enchères de récoltes
J_e mercredi 24 juin 1885, dès

1 heure de l'après-midi, le citoyen
Paul-L. Perret , à Serroue, vendra aux
enchères publi ques, les récoltes en foin
et regain d'environ 30 poses ; plus 3
poses d'avoine.

Rendez-vous devant le domicile do
Paul-I_ . Perret.

Fontaines, le 13 juin 1885.

KS PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET É TRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE

Bulletin Météorologique. — JUIN 1885.

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL
, Tempér. en degrés cent. Si I Vent domin. _, â
I —- |« a —¦ 5 g
; MOV- MINI- MAXI- g $ - FOR- H
' ENNE MUM MUM g g «j 0E _

f+18.4 +12.4 +26.0715.9 4.1 var. faibl. cou.

NIVEAU »u I.AC : 429 m. 58.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

A vendre une jolie paire de pintades
(Perlhiihner) . Parcs 31 c.

AMIÏO!. CBS DIS VENTE

A vendre, faute de place, 1 char à
l'allemande sur ressorts et 1 collier an-
glais, 10 poules et 1 coq Oudan. S'a-
dresser à David Blank , à St-Blaise.

Samedi 27 juin courant, la Commune
de Boudry vendra par enchères publi-
ques et sous de favorables conditions
dans sa forêt de Trémont :

207 stères de sapin,
15 demi-toises mosets pour échalas,
37 billons de sap in mesurant 34

mètres cubes.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

pré de Trémont.
Boudry , le 16 juin 1885.

AMIET
directeur des forêts.

Vente de bois

à fr. 1 la livre
et à 1 fr . 10 la livre pour toute livraison
inférieure à 10 livres. — Pur miel du
pays. — S'adresser à Mme Jaeot-Petta-
vel , à Colombier.

MIEL D' ESPARCETTE

Rue des Poteaux.
Tous les jours beignets frais. Café au

lait. Soupe. Bouillon à toute heure.
Vin blanc et rouge à l'emporté.

Se recommande,
J. GOBBI.

A LA PENSION ALIMENTAIRE

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.

Bitter ferrugineux au quinquina

G L A C I È R E S
du Mail et dn Grand St-Beroard

Dépôt Magasin BITTERLI, rue des Chavannes n° 10.

Glace épaisse, admirablement limp ide et pure. Prix très favorables défiant toute
concurrence.

Livraisons journalières à domicile.
Abonnements pour une ou plusieurs années à volonté.
Glace pour consommation. — Glace à rafraîchir.
Transparence comparable à celle du cristal de roche.

S'adresser à M. G. RITTER , ingénieur , à Monruz et Vieux-Châtel, n° 7,J ouau dépôt ci-dessus.

Le remède populaire par excellence
est sans contredit

)% __} qui doit le succès de sa réputation à sa
__B__ <*I*__?"^S _£__ grande efficacité. Il est composé presque
^Sp"' _ST_L _____ uni quement de plantes de hauts sommets,
M!_____ _BCT^v_l6___f choisies, récoltées et séchées avec les plue

_£ \_J_ \\_m5_f___w___ W_\\_wllÊ Sran<ls soins. Contrairement à la plupart
w)  _ \__J_ ^\__%_^___ \WÊ \y des préparations similaires, son usage n 'oc-

^JJWT __ »lSi_9) __nÉr' ^
j e 
^' smsse Caselmann purgatif , di-

_^ ar _MHËSli_S_>X^L gestif , rafraîchissant, dépuratif et diu-'*
^i__^Si_ l_Sv̂ _lte9_<?'̂  rétique est employé avec ie plus grand

j ^ Ê̂ rtÈ L^^_ ^ - ^ I L^ ^ ^̂t_. succès pour prévenir et guérir les migraine-,
^^^Çjjj^sE-j^^P"*̂  ̂ f inaux de tête, digestions difficiles , co-^sQ-fi-S» ligues, étourdissements, maladias de la

peau, syncopes, enrouements, affections bilieuses, glaireuses et ner-
veuses, suppression des règles, hémorrhoïdes, âcreté du sang, abcès etc.
Il excite l'appétit et purifie le sang.

Exiger la marque de fabrique aux deux Lions. Se méfier des contrefaçons.
W- Prix : Un franc la boite. -H

Seul dépôt à NEUCHATEL : Pharmacie Dardel. (H-2280-J)

Tous les mois il y a un tirage
des obligations à primes italiennes
des villes de Bari, Barletta, Mi-
lan et Venise, avec les primes
suivantes :

500,000, 400,000,
300,000

200,000, 150,000, 100,000
70,000, etc., etc.

La maison de banque HERM.
WEISS, à BERNE , a organisé la
vente de ces valeurs à primes
contre paiements mensuels

fle seulement 10 francs.
Le versement du premier à-

compte donne droit à la participa-
tion aux tirages, dont le prochain
aura lieu

le 30 juin.
Les prospectus y relatifs seront

adressés franco et gratuitement à
tout le monde qui fait la demande
à la maison de banque

HERM , WEI SS
à Berne.

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
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

TRICOTAGE MECANIQUE 1
travail prompt et soigné. S

XJ. -NJICOLET I1, Faubourg de l'Hôpital , 1 U
Beau choix de cotons couleurs. S

____________________ H________^^________________ E__________________



A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

MAISON BLU1H FRERES
Rue de l'Hôpital et Grand'Rue , à côté de l'Hôtel du Faucon

_Y_Eê__r-.e Maison à. Genève et et Lausanne

Grand Choix ie vêtements c@efeetw.es pour hommes et jeunes gens.
Vêtements complets, pure laine, haute nouveauté, pour hommes, depuis Fr. 29

» » » cheviot bleu et noir » » 48
» » moleskine » » 18

Pardessus mi-saison, entièrement doublés . . , » » 22
Pantalons pure laine, haute nouveauté, Elbeuf . » » 10
Vestons alpaga et mohair » » 13

» cachemire » » 20

RA YON SPÉCIAL DE COSTUMES PO UR ENFANTS
LINGERI E POUR HOMMES

GRAND ASSORTIMENT DE CRAVATES NOIRES ET COULEURS
AVIS IMPORTANT. — Tons les prix sont marqués en chiffres connus.

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 34 HEURES
\û F U M E U R S  g"
z m01 Dans tous les magasins r-

\ Cigares Taverney, à Vevey i
2 Spécialité de Kio-Fino, rn
\\\ Flor de Vevey. H47L «©
£2 Vevey-courts et Vevey-longs, \\_\
oa nuance B. C. (légers). 3
_H 3 médailles, 3 diplômes, rn

Pour St-Jean, Ecluse 39, deux loge-
ment de 2 et 3 pièces avec eau. S'adr. à
H. Bonhôte, Neubourg 23.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres et dépendances, vue
magnifique. S'adresser à Henri Margot,
entrepreneur, aux Parcs.

Â louer pour la St-Jean une grande et
belle chambre non meublée. S'adresSer
rue des Chavannes 19, au 3me.

Tout de suite ou pour plus tard , un
1 logement remis à neuf , situé près de la

ville , comprenant trois chambres, cuisine
et bûcher. Eau dans la maison. Belle
vue et conditions favorables. S'adr. à M.
F. Convert, agent d'affaires, rue J.-J.
Lallemand 1.

A louer une chambre à feu non meu-
blée. S'adresser Temple-Neuf 28, au 3me.

147 A louer tout de suite, au centre
de la ville, une belle et grande chambre
non meublée, avec cabinet, pouvant ser-
vir de bureau. — A la même adresse,
deux chambres non meublées. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

Pour le 1er juillet, une chambre non
meublée, avec cuisine et dépendances,
pour une ou deux personnes. Rue St-
Maurice 3, 2me étage, à droite.

Une ou deux chambres meublées.
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
ler, 2e étage.

142 A louer deux iolies chambres,
l'une à 15 fr., l'autre à 10 fr. ; vue splen-
dide. S'adresser au bureau de la feuille.

A louer pour St-Jean, bâtiment sud
de l'ancien Placard , un quatrième étage
composé de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. magasin du Printemps.

A louer à la campagne, pour la saison
d'été ou à l'année, un j oli appartement
très sain, au midi, meublé ou non , chez
M. Giroud-Guilloud , Champagne près
Grandson (Vaud).

A louer au Plan, pour le 1er août , un
bel appartement de cinq chambres, dont
une avec balcon, et les dépendances né-
cessaires. Situation agréable et vue très
étendue. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. F. Convert, agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1.

A louer dès maintenant, à Corcelles ,
deux beaux logements avec dépendan-
ces. Eau dans la maison. S'adresser à
Théophile Colin.

A lni IPT*  Pour Noël , un bel ap-
LULLCl partement de 7 cham-

bres ; vue splendide. S'adresser Evole
n" 17, au 3mo.

Pour fin courant, logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser rue des
Poteaux 6, au rez-de-chaussée. .

A LOUER

Dès ce jour on livrera à do-
micile et au mois, le lait tel que
la vache le donne, à 18 cent, le
litre.

S'adresser Temple-Neuf 13,
au magasin.

A vendre, chez Auguste Mongeot, aux
Valangines près les Parcs, Neuchâtel , 4
jeunes chiens bassets, pattes droites.

A vendre, à un prix avantageux, un
potager pour coke ou houille, parfaite-
ment approprié pour une cuisine de res-
taurant. S'adresser au Faubourg du Crêt,
n° 5.

LAITERIE

On demande à acheter quel ques mil-
liers bouteilles vides. Collégiale 1.

ON DEMANDE A ACHETER

TTn jeune homme parlant les deux lan-
U1I gués cherche à se placer tout de
suite dans une famille comme valet de
chambre, ou comme magasinier. Pour
renseignements, s'adresser rue de l'Hô-
pital 9, au 3" •.

Une bonne servante, bien recomman-
dée, aimerait se placer. S'adresser Indus-
trie 6.

¥TïlP Jeune Vaudoise, recommandée,Ullt7 demande une place dans un pe-
tit ménage. S'adresser à Mme Barrelet-
Leuba, à Colombier. — La même de-
mande une cuisinière bien recom-
mandée, parlant français.

148 On demande, pour entrer tout de
suite, un jeune homme recommandable,
de 16 à 20 ans, sachant traire et travail-
ler à la campagne. Le bureau d'avis
indiquera.

TÎT1P ^e aMeraande, d'un caractère
U Ht! agréable, cherche à se placer com-
me femme de chambre ou pour faire le
ménage d'une famille peu nombreuse.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. 164

TÎHP bonne cuisinière, pouvant fournir
Ullu de bons certificats , demande une
place pour le 1er juillet. Le bureau de la
feuille indiquera. 163

161 La soussignée désire placer, de
préférence dans une bonne famille, ou
dans un hôtel ou pension , une jeune pa-
rente âgée d'environ 20 ans, au courant
des deux langues, connaissant le service
de femme de chambre et de fille d'office,
et la cuisine ordinaire ; elle est munie
d'excellents certificats. Le bureau de
cette feuille indiquera les références.

Veuve RICHARD-MOSER ,
rue de l'Anatomie n° 1, Berne.

f \__ cherche une place pour une jeune
"11 fille, dans une bonne famille de
Neuchâtel ou des environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise, en s'aidan t aux travaux du ménage
et en payant une petite pension. S'adres-
ser au bureau du journal sous les ini-
tiales F. U. 9.

TTll P ^e' munie< ^e bons certificats , sa-
li llG chant faire la cuisine, cherche une
place dans un ménage. S'adresser au bu-
reau. 157
TT j ip jeune fille de la Suisse alle-
U lit. mande, bien recommandée, con-
naissant tous les travaux d'un ménage et
la lingerie, cherche une place comme
femme de chambre, bonne, ou pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Elle se
contenterait d'un petit salaire. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Furrer,
lithographie, Neuchâtel .

Une femme de chambre ayant déjà
servi voudrait se placer dans le courant
du mois prochain. S'adresser à Mme
Berthoud, Parcs 31.

OFFRES DE SERVICES

152 On demande à louer en ville, pour
l'automne, un logement de 4 à 5 pièces
avec dépendances et si possible quelque
dégagement. S'adresser au bureau qui
indiquera.

On demande à louer, entre Serrières
et Neuchâtel ou à Serrières même, un
logement confortable. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'affaires, à
Neuchâtel, rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER

A louer pour la saison, ensemble ou
séparément, et meublés si on le désire,
deux agréables logements à la Grande-
Prise, près Couvet. S'adresser à M. H.
Biolley, à Couvet.

Séjour d 'été

Dans un joli village du Val-de-ttuz ,
chambres et pension , gran d verger, fo-
rêts à proximité, vie agréable, prix mo-
dérés. S'adresser rue de la Treille 2, 2mo

étage.

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

Séjour d ete

Tous les jours arrivages de

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

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.



BAINS DU SCHWEFELBERG
District de Schwarsenburg (canton de Berne.)

— 1400 mètres au-dessus de la mer. —
Ouverture le 15 juin.

Source sulfureuse abondante, grand succès. Lait et petit-lait. Bains et douches,
froids et chauds, très bien installés. Prix modérés. — Départ de la poste de Berne
chaque jour à 6 heures du matin. Bureau de poste et de télégraphe. Prospectus gra-
tis et franco. .Mag. 918 Z.)

Le médecin de Vétab lissement, Le propriétaire,
D' FUETER de Berne. Ul. ZBINDEN.

¦¦ _________________________________ m___________________________________________ m

\ Station renommée l ¦ r— | i-̂  i— 
|L ¦ Canton d'Appenzell

pour core d'air et de 1—1 I- M- \l (Suisse)
Petit-lait. ' ! _=__! -__-__-_S_JL_< Chemin de fer de montage

SCHWEIZ ERHOF
Hôtel et Pension de 1er rang.

Ouvert dès le milieu «le mai.
Admirablement situé, très belle vue sur le lac de Constance. — Chambres

confortables. — Dépendances avec beaux ombrages. — Prix modérés.
Chemin de fer de montagne Rorschacîi-Heiden.

__¦__¦__ -_----------H--H_-____-______i[H______________ H^HBMil^^^^^^lH

PI GRAND THÉÂTRE CENTRAL
JEhogS WÊÊ Eclairage électrique

J_B-_. W^ Dimanche 21, CLOTURE IRRÉVOCABLE.
.̂ Btr , j|^$; Aujourd'hui vendredi , à 8 '/ 2 &• du soir,

WiJm GRANDE REPRéSENTATION
H_p__ir /_Hi Programme nouveau.
Wm̂S/ IÊË Physique — Gymnastique — Acrobatie — Magie.
^9 J_ $̂  Grande attraction.

Tous les soirs, La Merveilleuse Fontaine électrique.
PRIX DES PLACES :

Chaises réservées : 2 fr. — Premières : 1 fr. 50. — Secondes : 1 fr. —
Galerie : 50 centimes.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour le 1er juillet une

bonne cuisinière. S'adresser à l'hôtel de
Commune, à Dombresson.

Pour le 15 juillet ou 1er août, on de-
mande pour faire le ménage de deux
messieurs, une personne d'âge mûr, de
toute confiance et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné. Inutile de
6e présenter sans de bonnes recomman-
dations et références. S'adresser phar-
macie A. Bourgeois.

( _ \f l  demande pour le 1er juillet une
"¦*¦* jeune fille comme il faut, pour
garder les enfants et s'aider au ménage.
S'adresser Bercles 5, au 1er étage.

On demande pour la fin de septembre :
un valet de chambre ayant déjà du ser-
vice, une femme de chambre, tous deux
bien recommandés. S'adresser à M. H.
Descombes, Faubourg de l'Hôpital 18,
Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TTn Jeune homme sain et robuste, muni
*-* " de bons certificats , qui pendant 4

Ans est resté à St-Gall comme
g£ii*cle-ii__ stla.de

demande une place semblable où il aurait
occasion de se perfectionner dans la
langue française. Une place chez un mé-
decin serait préférée. Prétentions mo-
destes. Entrée au 1er septembre pro-
chain. Offres sous chiffres K. J., à Ro-
dolphe Mosse, à St-Gall. (Mag. 994 Z.)

166 On demande, pour un magasin de
détail, un jeune homme actif et intelli-
gent. Le bureau du journal indi quera.

On f1 llP. Pïl P Pour une ma'son d'im-
VII UllCl UllC portation en Roumanie,
un commis (Suisse) sachant parfaitement
ie français et l'allemand, ainsi que la
tenue des livres en partie double , possé-
dant une belle écriture et de bons certifi-
cats, dont copie à joindre aux offres , qui
seront transmises sous chiffre H. 3002 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogier , Zurich.

Changement de domicile
Je fais savoir au public et à mes clients

en particulier, que mon atelier a été
transféré dès ce jo ur Faubourg de
l'Hôpital 3, 2m° étage.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander pour tous les ouvrages concer-
nant ma profession.

Jean HOFER, maître-tailleur .

Demande de place
165 Un jeune boulanger , robuste ei

connaissant bien son métier , cherche
un emploi, si possible à Neuchâtel. Le
bureau du journal indiquera l'adresse.

CHAUMONT
Petit hôtel , pension à 5 fr. par joui

S'adresser au tenancier du Grand Hôtel

TTn Jeune nomme de 22 ans, qui a
*J ¦" travaillé pendant plusieurs années
dans un négoce, cherche à se placer, afin
d'apprendre à fond la langue française et
la correspondance , dans un commerce en
gros. Bons certificats . Il ne demande pas
de salaire. Le bureau du journal indi-
quera. 128

APPRENTISSAGES

Apprentie tailleuse
On désire placer tout de suite une

jeune fille âgée de 17 ans, comme ap-
prentie tailleuse ou couturière, dans une
bonne famille de la ville. S'adresser à M.
Emile Schlup, compositeur , à Cernier
(Val-de-Ruz).

TTîl Jeune h°mme robuste et de bonne
*J *l conduite pourrait entrer comme
apprenti à la boulangerie Schneiter,
Place du Marché. PENSION

158 Dans une maison particulière aux
abords de la ville de Neuchâtel, on rece-
vrait encore en pension une dame atteinte
de mélancolie. Soins éclairés et affec-
tueux sont assurés ; les meilleures réfé-
rences sont à disposition. S'adresser au
bureau d'avis.

Publicité permanente
pour n 'importe quel article, sur la sur-
face des vespasiennes de Chaux-de-
Fonds. — Prix annuel (peinture et loca-
tion comprise) très modérés. S'adresser à
H. Houst , seul concessionnaire, au Kios-
que Littéraire , Chaux-de-Fonds.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu le 18 courant, après-

midi, dans la rue de l'Hôpital,
du magasin de bijouterie Châte-
lain à l'atelier de photographie
Montbaron, un porte-monnaie
en cuir, contenant quelque ar-
gent. Le rapporter contre ré-
compense à l'entrepôt Salle de
vente, 21, Faubourg du Lac.

Perdu une dentelle en chenille et fil
d'or, de la rue du Pommier à la Place
•d'Armes. La rapporter rue du Château 19.

159 On a perdu vendredi dernier, de
la Place Purry à la Promenade carrée,
une pèlerine de manteau blanc de bébé.
Prière de la rapporter, contre récompen-
se, au bureau de la feuille d'avis.
g_-_B_B-___-gS-ag__BS_- Hg——____SS_—

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES km au public
L. Amiguet , portefaix n° 1, se recom-

mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emballages,
battages de tap is, commissions , etc.

S'adresser Neubourg n" 4, ou Bazar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4.

Mise à ban
Madame Terrisse-Coulon , propriétaire

de Cottendart sur Colombier , rappelle au
public que le juge de paix du cercle
d'Auvernier , dans son audience du 17
juillet 1874, a prononcé la mise à ban de
sa propriété.

En conséquence, toute personne qui
sera trouvée foulant ou passant sur la
dite propriété sans autorisation , sera
poursuivie à l'amende conformément à
la Loi.

Boudry, le 13 juin 1885.
Par commission :

F. BARBIER-COURVOISIER.

Une dame d'un certain âge, qui habite
une ville des bords du lac Léman, dispo-
sant d'un grand et confortable logement
avec jardin et terrasse, recevrait en
pension quel ques dames ou une famille
à des conditions très modérées. — Vue
magnifique sur le lac et les Alpes. —
Pour renseignements s'adresser à Mme
Wohlgrath , Evole 15.

162 Une personne désire prendre deux
enfants en pension. S'adresser au bureau
d'avis.

FANFARE MIL ITAIRE
de Neuchâtel

La Soeiété donnant deux concerts à
Bâle dimanche 21 juin , invite les mem-
bres passifs à participer à la course.

Les inscriptions seront reçues par le
Comité jusqu 'à samedi à midi.

Départ de Neuchâtel à 7 h. 38 matin.
_• Bâle lundi à 2 h. du soir.

Fête fédérale des Sous-Officiers
à FRIBOURG

Les Sous-Officiers de Neuchâtel et en-
virons ne faisant pas partie de notre
section et qui désirent participer à cette
fête les 18, 19 et 20 juillet prochain , sont
priés de s'inscrire sans retard auprès de
M. Mérian , président de la section , qui
donnera tous les renseignements néces-
saires. (O-330-N)

Une jeune fille allemande, qui com-
prend passablement le français , cherche
pour le commencement de juillet une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Mme Trévaud, rue St-Maurice 1,
au 2me.

167 Un monsieur cherche pension en
ville pour 50 à 55 francs sans vin. S'adr.
au bureau d'avis.

168 Un jeune Allemand ayant reçu
une bonne instruction , désire donner des
leçons d'allemand. S'adresser sous chif-
fre A. B., au bureau de ce journal .

Vendredi 19 juin 1885
à 8 heures du soir ,

dans la Salle moyenne du Bâtiment de'
Conférences

Réunion religieuse
dirigée par M110 GB.EEN de Londres.

Les entrepreneurs disposés a présen-
ter une soumission pour l'exécution des
travaux de gypserie et peinture des
maisons en constructions n° 4 et 8,
route de la Gare, peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au
bureau de M. Alfred Rychner, archi-
tecte, en ville, où les soumissions devront
être déposées le 30 courant au plus
tard.

Neuchâtel, le 18 juin 1885.
SOCIÉTÉ FONCIÈRE,

Direction des travaux.

AVIS DIVERS

DIMANCHE 21 JUIN,
Si le temps est favorable

OPERTURE tu PLAN DES FOIS
sur Peseux

Concert el Bal cïampêtre
donnés par l'Echo du Vignoble.

Beaux ombrages et bonne consomma-
tion.

Se recommande,
Le tenancier.

BAINS D 'EAUX MINÉRALES DU DENTENBERG
(746 mètres sur mer) Station : Gumlingen ; 1 1\_ lieue de Berne.

Situation exceljente ; — grandes forêts de sapins ; — promenades et vues
magnifiques ; — cures de lait et de petit-lait ; •— bains, douches et bains d'eau
— salée. — Prix de pension modérés. Très prop ices pour reconvalescents et
familles. — Sur demande, voitures à la gare de Gumlingen. — Pour plus am-
ples renseignements s'adresser à

(H-1308-Y) Ch. KAMMERMANN.

J'ai l'honneur d'annoncer à
mon honorable clientèle et au
public en général , que j 'ai
transféré ma boulangerie dans
la maison de Madame veuve
Loup, Faubourg de l'Hôpital
n° 15.

La boulangerie sera desser-
vie dès le 18 courant.

Alb. DEUTSCH.

Avis au public

Dimanche 21 juin 1885, à 3 h. du soir,
à la COLLÉGIALE,

CULTE LITURGiaUE
et fête du chant sacré.

Prières , chants, lectures bibliques.

LAUDA SION
cantate de Mendelssohn pour solis et

chœur.
L'assemblée chantera dans le Psautier.

Eglise évangélip nencMteloise
indépendante de l'Etat.

TTw»p personne demeurant aux envi-(J lit? rons ,je j a VJU 6) désire prendre
un jeune enfant en pension ; bons soins
et bon air. S'adr. Chavannes n° 2, au 3rae.

Une demoiselle désire donner
encore quelques leçons de piano
à de jeunes élèves. S'adresser
pour renseignements à Mlle de
Ribeaucourt, Place d'Armes 3.



Service d'Eté, dès le 1er Juin 1885.

MORAT-NEUCHATEL I HEUCHftTEL- MORAT

M, S. I -I eudi Mat. Soir Jeudi
Morat D. 5 — 2 30 iO — 5 40 Neuch. p 8 — 5 45 7 30 l 30
Motier 5 15 2 45 — 5 55 St-Blaise 8 20 6 05 — —
Praz ri 20 2 50| — 6 — Cudrefin 8 50 6 358 — 2 —
Sugiez 5 35 3 05 10 20 6 15LaSauge 9 15 7 — 8  25 2 25
La Sauge 6 15 3 4511—6 55 Sugiez 9 55 7 40 9 05 3 05
Cudrefin 6 40 . 10 11 20 7 20 Praz 10 10 7 559 203 20
St-Blaise 7 10 4 40 — — Motier 10 15 8 — 9 2 5 3 2 5
Neuch. p 7 30 5 — |l2 057 5o|Morat A.ll O 30 8 15 9 403 40

ESTAVAYER-NEUCHATEL NEUCHATEL-ESTAVAYER
M. S. M. 5c tr

Estavayer D. 5 — 2 — Neuchâtel D. 7 50 5 55
Chevroux 5 30 — Serrières 7 55 6 —
Portalban 5 50 — Auvernier 8 05 6 10
Chez-le-Bart — 2 30 Cortaillod 8 30 6 35
Cortaillod 6 30 2 55 Chez-le-Bart 8 55 —
Auvernier 6 55 3 20 Portalban — 7 15
Serrières 7 05 3 30 Chevroux — 7 35
Neuchâtel A. 7 10 3 35 Estavayer A. 9 25 8 05

Avis importants
La station du Mail est desservie aux arrivées de Morat

de 7 h. 30 du matin et de 5 h. du soir , et aux départs
de 8 h. du matin et de 5 h. 45 du soir.

Le départ de Neuchâtel à 7 h. 50 du matin correspond
à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg à 12 h. 03.

Le train partant de Fribourg à 9 h . 47 du matin
correspond avec le bateau partant d'Estavayer à 2 h. et
arrivant à Neuchâtel à 3 h . 35.

La direction a institué tous les jeudis deux courses
aller et retour entre Neuchâtel et Morat , combinées
spécialement pour les promeneurs. Elles ont lieu en sus
des courses ordinaires et permettent aux voyageurs pre-
nant le bateau de Neuchâtel pour Estavayer , à 7 h. 50
du matin , d'effectuer le voyage à Fribourg et retour par
Morat par le bateau de 5 h . 40, arrivant â Neuchâtel i
7 h. 50 s. (arrêt à Fribourg de 12 h. 0? à 3 h.' 15 du
soir).

Les dimanches de beau temps où il ne sera pas publié
de promenades spéciales, la course de Neucnatel pour
Morat , départ à 1 h. 30 du soir , sera effectuée.

NB. — te service spécial des marchandises sur Morat ,
le mercredi , sera repris et annoncé an public dès que le
trafi c le nécessitera. Le départ de Neuchâtel aura lieu à
6 h. du matin , et le retour , départ de Morat à 1 h. 30
du soir .

BILLETS D'ABONNEMENTS (rabais : 20 0^0). —
Les deman des doivent être faites au Bureau du Gérant ,
à Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins deu x
jours à l'avance.

Billets d'aller et retour valables pou r deux jours. —
Les billets d'aller et retour délivrés le samedi sont vala-
bles jusqu 'au lundi. — Prix réduits pour les sociétés d'au
moins 20 personnes (30 p. c.) . — Réduction exception-
nelle pour les écoles et les pensionnats , soit le 50 p. c. —
Ponr location de bateaux , promenades spéciales et récla-
mations , s'adresser au Gérant de la Société, à Neuchâtel.
— Transport des marchandises au taux du tarif , avec
réduction pour les envois en quantités considérables.

En cas débrouillard intense et de tempête , les courses
pourront être partiellement ou totalement interrompues,
la Société faisant son possible pour en assurer la régula-
rité. La Direction.

BATEAUX A VAPBTJI .

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Londres, 18 juin. — Le cabinet conser-

vateur est constitué comme suit :
Premier ministre, chargé en même

temps des affaires étrangères, lord Salis-
bury ; lord-chancelier sir Gifford ; lord-
président du conseil privé, lord North-
cote ; chancelier de l'échiquier, sir Hicks-
Beach ; ministre de l'intérieur , sir Cross ;
colonies, M. Stanley ; guerre, M. Smith ;,
marine, M. Hamilton; Indes, lord Chur-
chill ; lieutenant de l'Irlande, M. Carna-
von ; postes, M. Mamers.

Quelques nominations secondaires ne
sont pas encore faites.

Rome, 18 juin. — A la Chambre des
députés, M. Depretis annonce que le mi-
nistère a présenté sa démission au roi,,
qui s'est réservé d'en délibérer.

Les ministres restent à leurs postes,,
afin de pourvoir aux affaires courantes
et de maintenir l'ordre public.

Nouvelles diverses
Le téléphone. — D'après une lettre

écrite de New-York à la fin de mai, le
problème de la conversation par télépho-
ne à de très grandes distances serait ré-
solu. Un inventeur, M. Grillet, s'est pré-
senté récemment dans les bureaux d'une
grande maison de New-York, affirman t

être en état de mettre les gens du monde
entier en communication avec un instru-
ment qu 'il a exécuté, et qui n'est pas plu»
grand qu'une montre de poche. On crut
d'abord avoir affaire à un toqué, mais le
premier essai tenté à sa demande remplit
d'étonnement tous les assistants ; on lui
avait donné l'autorisation de se servir,
un dimanche, du fil télégraphique postal
de New-York à Chicago (distance 1,100
milles anglais soit environ 1,760 kil.) M.
Grillet partit pour Chicago ; là il attacha
au fil du télégraphe, à la poste , le cordon
de sa petite machine et il s'entretint par-
faitement avec son correspondant de New-
York. On pouvait même entendre distinc-
tement le tic-tac d'une montre.

Un second essai a été fait quelques
jours plus tard entre Meadville (Pensyl-
vanie) et New-York, distance 510 milles,
soit 806 kilomètres, avec le même succès-
comp let.

Vignes. — On indique le moyen sui-
vant pour transformer en grappes les vril-
les de la vigne. Dans les premiers jours
de la croissance, la vrille présente une
division en deux ou trois filaments très
ténus. L'opération consiste à retrancher
en le pinçant avee précaution l'un de ces
filaments sans endommager les autres.
On doit enlever de préférence celui à la-
base duquel on remarquera un petit ren-
flement, sorte de petite follicule très exi-
guë. Aussitôt après, il se forme un raisin
qui est visible au bout de trois ou quatre
jou rs. Tous les raisins qu'on aura fait
naître dans le mois de mai seront à peu
de chose près aussi beaux que ceux qui
seront venus naturellement. Il est bon de
prendre note du procédé et, comme il
n'est pas difficile ni bien coûteux, de l'ex-
périmenter. (Journal d'agriculture).

On mande de Weimar qu on vient
de trouver, parmi les manuscrits qui font
partie de la succession du neveu de Goe-
the, un journal de l'illustre poète, écrit
tout entier de sa main, qu 'il commença
en 1777 et continua jusqu'à sa mort.

ANGLETERRE. - Les divergences
d'opinion qui existaient entre les princi-
paux membres de l'opposition et qui ont
failli, un instant, rendre impossible la for-
mation d'un cabinet conservateur, vien-
nent d'être écartées.

La crise semble donc toucher à sa fin.
Le Times indique même la composition
probable du cabinet avec Salisbury,
Hicks-Beach, Gifford , Hamilton, Smith,
Cross, etc.

ALLEMAGNE. — Le baron de Man-
teuffel dont nous avons annoncé la mort
hier, était né le 24 février 1809. Dès l'âge
de dix-sept ans, il entra dans la carrière
militaire; appelé en 1858 auprès du roi
de Prusse comme adjudant général, et
après avoir occupé pendant quelque temps
le poste de gouverneur général du Sles-
wig, il dirigea, en 1866, les opérations de
l'armée prussienne du Mein contre les
Etats allemands du Sud.

En 1870, dès l'ouverture des hostilités
entre la France et l'Allemagne, il com-
mandait le premier corps d'armée qui
rallia le prince Frédéric-Charles devant
Metz. Après la capitulation de cette pla-
ce, il fut nommé commandant en chef de
la première armée allemande qui, com-
posée de trois corps, était chargée de
combattre l'armée française du Nord. Le
13 janvier 1871, le général Manteuffel
prenait le commandement en chef des
troupes allemandes du Sud, qui devaient
arrêter le mouvement du général Bour-
baki.

Après la signature des préliminaires
de paix, le général Manteuffel fut nommé
commandant en chef de l'armée d'occu-
pation. Promu au grade de feld-maréchal
en 1873, le baron de Manteuffel fut nom-
mé au mois d'avril 1880, gouverneur gé-
néral de l'Alsace-Lorraine, poste qu'il
occupait encore au moment de sa mort.

Il y a douze jours il avait quitté l'Alsace
pour faire à Carlsbad sa cure habituelle.

ITALIE. — La Chambre ayant adopté
le budget des affaires étrangères par 163
voix seulement contre 159, ce qui réduit
la majorité à 4 voix, le bruit court que le
ministère a résolu de donner sa démission.

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — Le Conseil a ter-

miné la discussion de la loi électorale; il
a écarté définitivement l'obligation de vo-
ter.

Horlogerie. — Un nouveau concours
national suisse de compensation pour les
températures aura lieu à Genève cette an-
née. Les chronomètres qui ont été réglés
en Suisse y seront admis moyennant que
le dépôt en ait été effectué à l'observa-
toire avant le 1" décembre 1885.

Tous les fabricants et régleurs établis
en Suisse peuvent ainsi participer à ce
concours pour lequel des récompenses
consistant en médailles d'argent ou de
bronze accompagnées de diplômes seront
délivrées en mai 1886.

LUCERNE. — Un accident s'est produit
dans une carrière près de Lucerne ; cinq
ouvriers ont été ensevelis, deux ont été
tués sur le coup, un troisième a été griè-
vement blessé. .

ZURICH. — Lundi soir a eu lieu au
Schutzerihaus, à Zurich, sous la prési-
dence du citoyen Conzett, une réunion de
trois cents socialistes qui a protesté con-
tre l'expulsion des vingt-un anarchistes
conduits à la frontière par ordre du Con-
seil fédéral.

VAUD . — On peut voir à Yverdon dans
les grèves du lac de Neuchâtel , un essai
de culture en plein sable. Il y a, entre au-
tres, du froment, des pommes de terre,
des choux, qui ont toute apparence de
réussite.

CANTON DE NEUCHATEL
Service de la salubrité publique. —

Afin de renseigner le public sur les
résultats du contrôle qui doit s'exercer
sur la qualité des boissons mises en
vente dans les établissements publics du
canton en exécution du règlement canto-
nal sur la police des boissons et leurs
falsifications , le département de l'inté-
rieur publiera un bulletin périodique
résumant le nombre et la nature des
échantillons de boissons prélevés chez
les débitants de chaque localité et les
résultats des analyses auxquelles ces
échantillons auront été soumis au labora-
toire cantonal .

Cette opération ayant commencé par

le village de Colombier pour être succes-
sivement poursuivie dans toutes les loca-
lités du canton, la Feuille officielle donne
l'indication suivante des résultats consta-
tés par le chimiste cantonal pour cette
localité.

Vins rouges ordinaires mis en vente
sous les noms de Mâcon, Beaujolais , vins
du midi, d 'Italie , etc., aux prix de 55,
60, 70 et 80 centimes le litre :

Sur 15 échantillons prélevés chez 15
débitants :

7 ont été reconnus bons ;
2 passables ;
2 plâtrés dans une proportion infé-

rieure à 2 grammes par litre (limite
tolérée) ;

4 ont été reconnus plâtrés au-delà
de 2 grammes par litre, et, en consé-
quence, séquestrés comme insalubres.

Eaux-de-vie, cognacs, rhums, etc.
Sur 12 échantillons d'eaux-de-vie ordi-

naires prélevés chez 12 débitants,
7 ont été reconnues suffisamment

rectifiées ;
5 ont été déclarées mauvaises et

séquestrées pour être détruites.
Les 29 échantillons de rhum et de

cognac prélevés chez 16 débitants, quoi-
que artificiels , ne présentaient pas une
composition dangereuse pour la santé
des consommateurs.

LA BéROCHE . — On écrit au Littoral:
« Dans ce moment, on est entrain de

faire circuler dans la Béroche une péti-
tion demandant que le Conseil d'Etat
oblige le pasteur Rollier à quitter toutes
relations directes ou indirectes avec l'Ar-
mée du Salut, ou à donner sa démission. »

GORGIER . — Jeudi matin , une maison
a été entièrement détruite par un incen-
die aux Prises de Gorgier. La pompe de
Gorgier, accourue sur le lieu du sinis-
tre, n'a pu fonctionner en raison du
manque d'eau.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous trouvons dans la correspon-

dance neuchateloise de la Gazette de
Lausanne les détails suivants sur la réu-
nion annuelle des peintres et sculpteurs
suisses qui a eu lieu dimanche à Neu-
châtel.

« Le ban et l'arrière-ban étaient accou-
rus : laissez-moi vous citer les noms des
maîtres welches ou suisses allemands :
David, Menn, Koller, Stuckelberger, Cas-
tan, de Meuron , Anker . J'en passe, et
d'aussi bons. Vous auriez dû voir hier,
dîner ces braves gens, en manches de
chemise, dans le jardin du Musée ! Quel
entrain ! Quelle verve ! Comme tous,
vieux et jeunes, se sentaient bien les
coudes ! Et comme ils ont joyeusement
voté le maintien des droits qui leur sont
chers !¦» C'est qu 'en effet , cette réunion em-
pruntait une importance particulière aux
récentes discussions sur la centralisation
artistique. Je vous, assure qu'elle n'a
guère de succès parmi nos artistes, la
protection fédérale des beaux-arts ; tous
leurs discours ont montré leur ferme
résolution de repousser toute ingérence
maladroite de l'Etat dans leur domaine
sacré.

» Il me plaît d'ajouter que ces mes-
sieurs ont fait à l'Exposition DuBois une
visite d'où ils sont sortis ravis, non sans
faire une rafle de ce qui restait à ven-
dre. >

— La Fanfare italienne a ouvert hier
soir au Chalet du Jardin anglais la série
des concerts qui s'y donnent pendant
l'été. Il y avait foule et l'on a beaucoup
applaudi à l'exécution des morceaux.

— Nous avons achevé hier dans notre
feuilleton le très captivant roman de
Charles d'Osson, La chasse à Vhéritière.
Avant de commencer une nouvelle œu-
vre de longue haleine, nous publierons
quelques Nouvelles, en commençant de-
main par La Juive, due à la plume d'un
littérateur célèbre, M. Xavier Marmier,
de l 'Académie française.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

144 Une dame qui a uue bouue
méthode de chaut désire douuer
des leçons de chaut, soit chez
elle, soit à domicile. Elle donne-
rait aussi des leçons d'anglais.
S'adr. au bureau d'avis.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 9 et 10 juin 1885.

s _ W
NOMS ET PRÉNOMS J- M

ga .S
des 23 g

LAITIERS si sp_ Sos .3

Rauber , Samuel 40 3î
Kânel Fritz 40 SI
Prysi Fritz 39 30
Wasem Jacob 39 30
Deschamps Jean 35 3_
Patthey Louis 30 31

Senften Alfred il 3_
Maffli Jean 38 3t
Evard Jules 35 30
Juan Charles 35 31
Klop fer Alfred 33 3_
Joss Jacob 30 34

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 21 de la loi
sanitaire.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre cn 2 henres les lettres de
faire-part.

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — —• —
Suisse-Occidentale . . .  — 118 125
Fabri que de télégraphes . — — — .
Hôtel de Chaumont . . .  — — 180
Société des Eaux . . . .  — 49- _
La N e u c h a t e l o i s e . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice. — — —
Société typographique . . — — —
Franco-Suisse obi.. 3 '/_ "/„ ' — 380 —
Chaux-de-Fonds 4 1/, nouv. — 100,25 —
Société technique obi. 6 •/, — — 280
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 498 —

» » 4 V. %• — 1°1 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,«/„ — 101 —
Obligat. munici p. 4 V,0/,,. — 101 —

» " » 4 % • • - — —
Lots munici paux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sul pice 5 '/,. ¦ - — —

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 17 JUIN 1885

HOTEL-PENSION
A PRIX TRÈS MODÉRÉS

Table d'hôte à une heure et restau-
ration à la carte à toute heure.

Arrangement pour repas de noce et de
sociétés.

C. RITZMANN.

Chanélaz-les-Bains

Promesses de mariages.
Alphonse-Léon Monbaron , photographe , ber-

nois, et Rosina Nydegger; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
16 Justine, illég itime , lucernoise.
18 Jacques-Alfred , à Jacob-Christop he Merki

et à Rosina née Bloch , zuricois.
Décès.

15 Berthe, née le 4 juin 1885, fille de Gottfried
Engel et de Louise-Emma née Hirt , bernoise.

17 Lisa-Alexandrine née Gauchat , horlogère ,
née le 30 mai 1854, épouse de Albert-Ulysse
Duperret , vaudoise.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL


