
M. Ch. Zaugg exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le samedi 14
courant, dès les 7 J /2 heures du soir, à
l'hôtel du Lac, à Auvernier, les deux im-
meubles suivants :

Cadastre de Colombier.
Article 98. Le Locla, vigne de 439

mètres (1 '/» ouvrier) . Limites : Ouest et
nord, M. Luder ; sud, le Pré du Locla.

Article 1232. Les Brena-dessus, vigne

de 823 mètres (2,33 ouvriers). Limites :
Nord , M. J. Perrochet ; sud, Mlle R. Pet-
tavel et M. Fritz Galland.

Les conditions de vente sonl déposées
chez le notaire Bonnet , à Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE

k _aqa»FRITZ-J. PftISt
ANNONCES DE VENTE

7, rue de l'Hôpital, 7 ,, .__
Reçu un joli choix de fromages gras,

au détail depuis 80 cent, le demi-kilo et
au-dessus, mi-gras à 60 cent., bon maigre
salé à 50 cent., en petites pièces de 10 à
20 kilos, à des- prix très avantageux.
Limbourg, Mont-Dore. Reçoit toujours
les véritables chevrotins de la Vallée.
Tous les jours beurre frais de table et à
fondre*

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Barbier, allié
Affolter, Charles-Auguste, laboureur, de-
meurant à Boudry, pour le mercredi 11
novembre 1885, à 10 heures et demie du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry, pour
se prononcer sur la vente des immeubles
dépendant de cette faillite et suivre aux
opérations.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Mentha allié
Barbier, Henri-François, laboureur, de-
meurant rière Boudry, pour le mercredi
11 novembre 1885, à 10 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Boudry, pour se pro-
noncer sur la vente des immeubles dé-
pendant de cette faillite et suivre aux
opérations.

— Bénéfice d'inventaire de dame Eli-
sabeth née Sommer, veuve de Augsbur-
ger, Jacob, agricultrice, domiciliée au
Reymond, près la Chaux-de-Fonds, où
elle est décédée le 18 septembre 1885.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de ce lieu, jusqu'au samedi 5 décembre
1885, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mardi 8 décembre 1885, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Perrenoud , Philippe - Henri , horloger,
époux de Célestine Ducommun-dit-Bou-
dry née Perrelet et veuf en premières no-
ces de Isaline née Bouvier, domicilié au
Locle, où il est décédé le 11 septembre
1885. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de ce lieu, j usqu'au lundi 7 dé-
cembre 1885, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle,
le vendredi 11 décembre 1885, dès les 9
heures du matin.

— La commission d'éducation de Cou-
vet met au concours le poste d'institu-
trice de la troisième classe des garçons.
Traitement: fr. 1,200. Obligations: celles
prévues par la loi. La date de l'entrée en
fonction s et celle de l'examen de con-
cours seront annoncées ultérieurement.
Adresser les offre» de service avec piè-
ces à l'appui , j usqu'au 2 décembre pro-
chain, au citoyen Descœudres, Charles,
pasteur , président de la commission d'é-
ducation et en aviser le département de
l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHERE S
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 16 novembre 1885, dès 9 h.
du matin , à Port-Roulant , au café-res-
taurant, les objets suivants provenant
de la faillite A. Schmidt :

9 tables sapin, 1 vitrine, 1 banque, 1
étagère, 1 commode, 1 lavabo, 1 table de
nuit, 1 canapé, 8 chaises noyer placets
en jonc ; quelques marchandises d'épice-
rie, des liqueurs en bonbonnes et en bou-
teilles, du vin en chopines et en.bou-
teilles, de la verrerie et d'autres objets.

De plus, un bateau de pêche et! deux
bateaux de promenade.

Neuchâtel , le 7 novembre 1885.
Greffe de paix.
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A vendre divers objets mobiliers, soit
lits complets, tables, chaises, ustensiles
de cuisine, etc. S'adresser Ecluse 26, au
rez-de-chaussée, le soir dès 7 heures et
le dimanche toute la journée.

Ê K ans de succès ont démontré que
1«* LE SPECIFIQUE AMÉRI-
CAIN est le médicament le plus sûr
pour faire disparaître promptement les

ENGELURES.
Dépôt: Pharmacie A. Bourgeois, Neu-

châtel.

RÉDACTION '. Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Ru&àu Temple-Neui, â

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

L11NACH MCOLE
POUR 18§6

est en vente chez les éditeurs

1111.06) if iPiife
et chez tous les libraires.

Prix : 35 cent. (0-392-N)

PLUS. CHEVAUX POUSSIFS !

Guérison prompte et sire de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Béchique et Pectoral stuverain
Chaque boite contient 20 paqneta.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,ckez tons les Droguistes).
'Tente en Gros : Ph4 * BELAKBBE , Anhasson (Créas»).

Dépôts : à Neuchâtel, pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

A VêH-J?- c'iez ^ouis Dessoulavy,A V GUU- 6 charpentier, à Fenin , 3
bancs, dont deux pour charron, et un
pour charpentier , le tout neuf.

ii MAGASIN ADOLPHE MERZ •
i Grand choix Je coupons pour rôles, savoir :

•4 Diagonales foulées , haute nouveauté,
5» Serges pure laine, grande largeur, et

Clieviottfes »
en coupes de 5 à 9 mètres, depuis fr. _* pièce.

Ainsi qu'un assortiment de conpons en articles fantai-
sie, à des prix très avantageux.

f JULES PERRENOUD et C, à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

s 1__ -
I Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs

modèles étrangers et suisses.
A l'élégance des meubles français notre fabrication' réunit la bienfacture des

]ailleurs produits suisses, à des prix modérés.
Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout'genre

meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
ekambres à coucher. — - —__—__.. „

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes. *
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel. *

Tout envoi au-dessus dé 50 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

I FAME LACTéE H. NESTLÉ
15 AJNTS 3_>_E_ SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES 
J$  ̂3̂  CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR I ^^ Ŝ L  ™ L___L
ET ' ^ÉÉSiŜ m AUTORITÉS

8 MÉDAILLES DOR W % médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-ÂGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et"complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de riNVENTETTR (H-12-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote pour chauffage domestipe.
Houille purgée de menu Ste-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbruck.
Petit coke de St-Btienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.



Avis aux boulangers
Levure française lre qualité, à 1 fr. 80

le kilo.
Boulangerie HUMMEL ,

rue de l'Hôpital 9.

Tous les jours, arrivages de

BELLES PALÉES FRAICHES
fle 10 cent, à 1 lr. la piùce

suivant la grosseur et suivant la pêche
au magasin de comestibles

Charles» SEKVET
rue des Epancheurs 8.

LE MEDECIN DU VILLAGE

FEUILLETON

par W" d'ARBOlIVILlE

— M"" Meredith fut transportée chez
elle, et elle resta plusieurs heures sans
connaissance sur son lit. Je sentais que
c'était à la fois un devoir et une cruauté
de lui prodiguer les secours de mon art
pour la rappeler à la vie. Je redoutais
les scènes déchirantes qui allaient succé-
der à cet état d'immobilité ; je demeurais
penché vers cette pauvre femme, bai-
gnant ses tempes d'eau fraîche et épiant
avec anxiété le moment douloureux, et
pourtant désiré, où je verrais le souffle
de la respiration s'échapper de ses lë-
vres. Je m'étais trompé dans mes prévi-
sions, car je n'avais jamais vu un grand
malheur. Ëva entr'ouvrit les yeux, puis
les referma aussitôt ; aucune larme ne
souleva ses paupières pour glisser sur
ses joues. Elle resta glacée, immobile,
silencieuse, et si ce n'eût été le cœur qui
battait sous ma main, j 'aurais pu la croire

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

morte. Qu'il est triste de se trouver té-
moin d'une douleur que l'on sent au-
dessus de toute consolation ! Je me disais
que me taire semblait manquer de pitié
pour cette malheureuse femme, que par-
ler pour consoler semblait ne pas assez
reconnaître la grandeur du malheur. Moi
qui n'avais pu rien trouver à dire pour
calmer une inquiétude, pouvais-je espé-
rer être plus éloquent en face d'une pa-
reille souffrance ? Je pris le parti le plus
sûr, celui d'un silence complet.- — Je
resterai là, me disais-je, je soignerai le
mal physique, ainsi que cela est mon de-
voir, puis je me tiendrai auprès d'elle,
comme un chien dévoué se coucherait à
ses pieds. — Une fois ma résolution
prise, je fus plus calme, je la laissai vi-
vre d'une vie qui ressemblait à la mort.
Au bout de quelques heures pourtant , j 'ap-
prochai des lèvres de Mme Meredith une
cuillerée de potion que j'avais jugée né-
cessaire. Eva tou rna lentement la tête du
côté opposé. Quelques instants après, je
revins à la charge.

— Buvez, madame, lui dis-je , et de la
cuiller j'effleurai doucement ses lèvres :
ses lèvres restèrent fermées.

— Madame, votre enfant ! repris-je à
demi-voix.

Eva ouvrit les yeux, se souleva péni-

blement sur son coude, se pencha vers
la boisson que je lui présentais, la prit ;
puis elle retomba sur son oreiller :

— Il faut que j'attende qu'une autre
vie soit séparée de la mienne, murmura-
t-elle.

Depuis lors, Mme Meredith ne parla
plus, mais elle obéit machinalement à
l outes mes prescriptions. Etendue sur
> on lit de douleur, elle semblait éternel-
1 ornent dormir ; mais à quelque moment
• lue ce fût, quand de ma voix la plus
basse, je lui disais :

— Soulevez - vous, buvez ceci, elle
obéissait au premier mot, ce qui me prou-
vait que l'âme veillait dans ce corps im-
mobile sans trouver un seul instant d'ou-
bli et de repos.

Je fus seul à m'occuper des funérailles
de William. On ne sut jama is rien de
positif sur la cause de sa mort. On ne
trouva pas sur lui l'argent qu'il devait
rapporter de la ville ; peut-être avait-il
été victime d'un vol el d'un assassinat ;
ou peut-être cet argent, donné en billets,
s'était-il échappé de sa poche au moment
d'une chute de cheval ; et comme on ne
pensa que fort tard à essayer de retrouver
son portefeuille, il n'était pas impossible
que la pluie de la nuit l'eût fait dispa-
raître dans la terre fangeuse et les herbes

humides. On fit quelques perquisitions
qui n'eurent aucun résultat, et bientôt on
cessa toute recherche à cet égard. J'avais
essayé de savoir d'Eva Meredith s'il n'y
avait pas quelques lettres à écrire pour
prévenir sa famille ou celle de son mari.
Je pus difficilement lui arracher une ré-
ponse; enfin je parvins à comprendre
qu'il fallait seulement prévenir leur
homme d'affaires, qui ferait ce qu'il était
convenable de faire. J'espérai donc que,
d'Angleterre du moins, il arriverait quel-
ques nouvelles qui décideraient de l'ave-
nir de cette pauvre femme : mais non t
les jours succédèrent aux jours , et per-
sonne sur la terre ne sembla savoir que
la veuve de William Meredith vivait dans
un isolement complet au milieu d'un pau-
vre village. Plus tard, pour essayer de
rappeler Eva au sentiment de l'existence,
je désirai qu'elle se levât. Le lendemain
du jour où je donnai ce conseil, je la trou-
vai debout, vêtue de noir : c'était l'ombre
de la belle Eva Meredith. Ses cheveux
étaient séparés en bandeaux sur son front
pâle ; elle était assise près d'une fenêtre,
et restait immobile comme elle l'avait été
dans son lit.

Ce fut ainsi que je passai en silence
de longues soirées auprès d'elle. Chaque
jour, en l'abordant, je lui disais quelques
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EN LIQUIDATION

280 PAIRES,?
DE BOTTINES ÉLASTIQUES \[ •

:4î.fc_ • peau de veau
. DOUBLES SEMELLES

nos 39 à 46, pour Messieurs
,*, àll fr. 75.

à la CORDONNERIE POPULAIRE
20, Rue de l'Hôpital, 20

sous l'Hôtel du Faucon. • :.ù.
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La plus haute distinction à l'Exposition culinaire suisse à Zurich 1885

Farines IMF A #¦ f *  T Pâtcs a,'raentaires
poor Soupes J_rf_L-t_L %M %M 4L aux Pois

Superbe est la beauté ; le
ON D'AMANDE SA-
BLONNEUX de PREHN

efface tout mal de peau, comme iannes,
bourgeons , taches de rousseur et échau-
boulures, etc. La boîte à 1 fr . 50 chez
Rodolphe Hediger, parfumeur.

(M. à 3225 L.)

Cave de M. Jean tle MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Vin blanc 1884, à 50 cent, le litre.
Vin blanc et rouge en bouteilles.

BRASSERIE STEINLE
Dépôt de Bière.

Bière de Munleli
lre qualité, en fûts et en bouteilles.

Tous les jours,

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 80 cent, la livre,

au magasin de comestibles, .
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8.

Foin à vendre
première qualité, environ 250 quintaux.
S'adresser à Louis Martin, à La Sarraz
(Vaud). 

A vendre une jolie table à coulisses
avec 8 rallonges, le tout en noyer mas-
sif, un divan acajou et quantité d'autres
meubles. Corcelles n" 50.

J. BA RRELET , BEVAIX

CAFÉS TORRÉFIÉS
•ills'il! ' ;'. «!>««• b-t^nière spéciale.
;. t^s^s__s_r.£_a. , J__. , ĵ___,3__»5__rvj_r£_a;

roRQQUMtti8 . . Q)i U.0E- - .& fcOTIi
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
_E_rx vente SLXX bureau cle ce j  ournal.

BOUILLON CONCENTRÉ KEHHEBIGH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur t Bouillon de viande de bœuf

condensé » avec la seule adjonction de sel de table. Une cuillerée à soupe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffit pour préparer instantanément un bouillon excel-
lent. (H 1478 Q)

Dépôts à Neuchâtel , chez MM. F. Calame, E, Dessoulavy, H. Gacond,
F. G-audard, Ch. Seinet, Alfred Zimmermann.

MllG T Mfll\fT A l\rnON recommande au publie le magasin qu'elle vient d ouvrir
1U li. lilU-llAlllJUil rue de l'Industrie 6. Désirant se faire une bonne
clientèle, son magasin sera toujours pourvu de bonnes marchandises, à des prix en-
gageants.

Excellent dessert. — Confiserie.
Pâtes pectorales. — Chocolat.

Bonbons caramels. — Bricelets.
Biscuits anglais. — Vermouth.

— Dépôt d'excellentes saucisses. —
De plus, à l'occasion de Noël et Nouvel-An, quelques articles de tapisserie, lingerie, etc.

I 

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné,

xj ". rsriGomET
. 1, Faubourg de l'Hôpita l, 1 j

Beau choix de laines à tricoter.

GUÉRISON
03_m_ ?-____ N_3 ET BAJDZOA.LB

p-.ir ce pu issant dépuratif des Maladies Contagieuses
les plus invétérées, des Maladies de la Peau , des Vicesdu Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultan tdes Maladies sifphilitiques,Téceates ou anciennes.telles
que les Accidents secondaires de ta Bouche et de laGorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du DF OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Parle ,

Seuls autorisés par le Gouvernement frança is,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris. j

Xt_âGO:_VEPE-->T$3___ do 24,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicamentn'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitem.it agréable, rapide, économî q_ e et saas rechute.

PARIS, me de Rivoli , 62.-d_si_.fius de 1à 5 b. et par Cornsp".
Se tninit dus tates les taies Piirsicies de Inue et de 1 _tr__ _w ,

IA Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.f
-<_M-M_-V__________H_HW-_-_-_-_-_-_-B________M_M_MMr



Demande de place
pour une jeune fille, comme aide de mé-
nagère dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres B. B. à l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Soleure. (Mag. 1862 Z.)

486 Une jeune fille de 19 ans, de
toute confiance , parlant les deux langues,
désire se placer le plus tôt possible dans
une honnête famille pour garder des en-
fants ou s'aider au ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

TTnP personne de toute confiance et
U lrG expérimentée se recommande
pour faire des ménages ou des bureaux.
Bonnes références à disposition. S'adr.
rue de l'Industrie 28, au 1".
¥Tw|p jeune fille de 17 ans, qui a fait
UliC un apprentissage de tailleuse,
désire trouver une place de bonne d'en-
fants. S'adresser à Mme Lisa Loup, rue
de l'Hôpital n° 2, au 1".

Une femme, très recommandable, de-
mande des journées pour remplacer des
domestiques, écurage, lessive, etc. S'adr.
au dépôt du Pénitencier.

Un jeune domestique, qui a déjà servi,
cherche à se placer tout de suite dans
une maison particulière ou dans un ma-
gasin. S'adr. à M. Jean Grellet, banquier,
à Colombier.

L. TRIBOLET
marchand -tailleur, à Marin.

Se recommande aux personnes de Ma-
rin, Saint-Biaise et villages voisins pour
tout ce qui concerne sa profession. Tra-
vail prompt et soigné, prix modéré. —
Grand choix de draps, milaines et autres
étoffes pour la saison.

Dne modiste S»8 _ £___
bien, se recommande pour de
l'ouvrage. Faubourg du Lac 3,
2me étage, h gauche.

Places demandées
Pour entrer au plus tôt, des valets de

chambre, cochers, portiers, une cuisinière
cordon bleu, filles de chambre et de cui-
sine, ainsi que d'autres filles, tous munis
de certificats. Renseignements chez Mme
Staub. Ecluse 26.

ENTREP RENEURS
Les soussignés informent le public de

St-Blaise et des environs, qu'ils conti-
nuent, comme par le passé, l'entreprise
de travaux de maçonnerie, ciment et
béton, plus la gypserie et peinture. Ils
espèrent, par un bon travail, mériter la
confiance de leur ancienne clientèle et
des personnes qui voudront bien leur
confier des travaux.

St-Blaise, le 30 octobre 1885.
A. BACHMANN, père et fils.

lion ttppbip Suisse
AVIS DIVERS

SECTION DE NEUCHATEL

Les cours de sténographie Dup loyé,
(cours élémentaire et cours supérieur)
recommenceront mardi 10 novembre au
collège de la promenade.

Les personnes s'intéressant à l'écriture
rapide française, sont priées de se faire
inscrire auprès de M. Eug. Deriaz, rue
des Bercles 1, ou à M. A. Rouiller, Pares
7, et se présenter le jour indiqué à 8 h.
du soir au local.

Le Comité.
A ii nom de M. le Comte César MATTEI ,ûU la Maison J. Vignon et Cie a
l'honneur d'informer le public qu'à
Neuchâtel le seul dépôt reconnu par le
Comte Mattei est celui de Madame L.
Frech , Oratoire 3.

La Société le navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

informe MM. les porteurs d'obligations
de l'emprunt du 1er avril 1880, que tous
les titres de cet emprunt seront rem-
boursés au pair le 1er avril 1886, avec le
coupon échéant à cette date, et payables
sans frais chez MM. Berthoud et C",
banquiers, à Neuchâtel.

La Société .

paroles de pitié et de dévouement ; elle
me répondait par un regard qui me di-
sait merci, puis nous demeurions sans
parler . Je prenais un livre par contenance.
J'attendais qu'une occasion se présentât
pour essayer d'échanger avec Eva quel-
ques pensées, mais ma gaucherie et mon
respect pour son malheur ne savaient
pas la faire naître, ou la laissaient passer.
Je m'accoutumai peu à peu à cette ab-
sence de tout discours, à ce recueil-
lement ; d'ailleurs , qu'aurais-je dit ?
L'important était qu'elle sût qu'elle
n'était pas absolument seule dans ce
inonde, et tout obscur que fût l'appui qui
lui restait, c'était quelqu'un enfin. Je
n'allais la voir que pour lui dire par ma
présence : « Je suis là. >

(4 suivre.')

On demande à acheter d'occasion un
-bon fourneau portatif en catelles ; faire
les offres avec prix et dimensions à Ch"
Ducommun , à Montézillon.

É
demiande à acheter, à prix réduit,
pour une Bibliothèque populaire, les

volumes du Magasin pittoresque au-
tres que ceux des années 1838 à 1869,
ĵue la Bibliothèque possède déjà. S'adr.
i, Mlle Brandt , à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

468 On demande pour Noë l , mais
pour n'être occup é qu'après Nouvel-An,
un logement de 4 ou 5 pièces suivant
leurs grandeurs ou dispositions, avec
dégagement ou jardin , et situé aux abords
de la ville de Neuchâtel. Références à
disposition. S'adresser au bureau du
journal.

ON DEMANDE A LOUER

TTn jeune homme de 17 ans, porteur
Ull d'un brevet d'instituteur de second
degré et possédant une bonne écriture,
désirerait trouver tout de suite un emploi
rétribué, chez un notaire ou dans un bu-
reau quelconque. S'adr. à M. Wavre,
pasteur, à Savagnier.

MAGASIN de COMESTIBLES
faubourg de I Hôpital 3

Je soussigné viens de recevoir pour la
saison d'hiver :

Petits pois et haricots conservés, en
boîtes de 500 gr . et 1 k°, extra fins, fins
et moyens.

Cornichons , câpres, mix'd pickles et
piccallili .

Thon mariné à l'huile et sardines en
boîtes de 250 gr., 500 gr. et 1 k°.

Saumon 1" marque en boîtes de 600
gr. et 1 k°.

Anchois à l'huile sans arêtes.
Produits anglais, français et américains.

Fromage Limbourg extra.
Choucroute du pays.
Arrivages réguliers de charcuterie :

le lundi de la Brévine,
le mercredi de Môtiers,
le vendredi de Berne.

Prochainement arrivages réguliers de
.charcuterie renommée d'Allemagne, etc.

Ayant, par de bonnes marchandises,
;acquis une grande renommée, j 'espère
•toujours conserver la faveur de mes bons
clients et du public en général.

: .T.-Alfred HOFER fils.

Un j eune Gnson
instituteur dip lômé, désire une place
quelconque dans une maison de la Suisse
française pour y apprendre la langue.
Offres sous n° 134, à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse , à Coire .

(Mag. 1874 Z.)
On demande tout de suite un bon ou-

vrier scieur. S'adresser chez M. Boillon ,
à Serrières.

REPARATIONS
et vente de machines à coodre

18 ans d'expérience et de succès
Réparation de tous les systèmes.

Encore 24 machines au pied, à très
bas prix, depuis 60 francs , et un grand
choix marchant à la main, des meilleurs
systèmes perfectionnés, depuis 50 francs.

Se recommande,
Jean CHEVALLIER , mécanicien ,

rue des Epancheurs 8,3° étage
NEUCHATEL.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
TTrj p jeune fille de bonne famille, qui aUHO passé plusieurs années en Allema-
gne pour enseigner le français à des en-
fants, cherche une place analogue en
Suisse pour enseigner l'allemand, ou
comme demoiselle de compagnie. A dé-
faut, elle accepterait une place dans un
magasin. S'adresser à Mme Huber, à
Corcelles.

A louer pour Noël, rue de l'Hôpital 9,
un 1er étage. — Même adresse, à vendre
pour 30 fr . une zither toute neuve ayant
coûté 70 fr.

Pension avec chambres meu-
blées ou non meublées. Rocher
24, l« r étage. 

A louer tout de suite ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard , épicier, même
maison.

A remettre dès maintenant, pour bu-
reau ou appartement, le premier étage
de la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. Isoz, Place du Port.

Petits logements de une à trois
chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. Sablons 2^_ 

A remettre dès maintenant un petit
logement. S'adr. à M. Ulysse Huguenin,
à Marin.

Un petit logement est à remettre pour
fin novembre à la Prise Hirschy.

A louer tout de suite ou pour Noël,
place du Port et rue St-Honoré n° 2, un
appartement au 2m" étage, avec grand
balcon et belle vue sur le lae, composé
de 4 pièces, chambre de domestique et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père.

A louer, à un premier étage, une gran-
de chambre qui conviendrait pour bu-
reau. S'adresser Faubourg du Lac, n° 8,
au café.

Chambre à louer, rue du Temple-
Neuf 22, 3me étage.

A LOUER

490 Miss Thomas accepterait encore
quelques élèves pour l'anglais. Prix mo-
dique. S'adresser au bureau .

Rue des Epancheurs
L'assortiment de Confections, Imper-

méables, Jerseys, Robes, Velours, Toiles
et Nappages test au grand complet.

A. DOLLE YRES

489 Une bonne cuisinière cherche à
se placer pour le 15 novembre. Bons
certificats à disposition. S'adresser au
bureau .

491 Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, cherche à se placer tout de suite
dans une bonne maison. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

n y demande pour le plus vite possible
UN une cuisinière robuste et active, au
fait d'un ménage soigné. S'adresser à la
concierge de M. de Tribolet, Evole 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Fabrique de bonneterie fantaisie , laines et
cotons à tricoter et à broder

PAUL FAVRE à Bevaix
On demande pour tout de suite quel-

ques bonnes ouvrières. 

488 Perdu un médaillon en or, de
Trois-Portes au Collège des Terreaux.
Le rapporter contre récompense au bu-
reau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Grande salle des Concerts de Neuchâlel

Vendredi 13 novembre 1885,

SRMD CONCERT
donné par le célèbre violoniste

MAURICE DENGREMONT
Mlle Martha SEELMANN

PIANISTE
M™ GERTRUDE KRUGER

CANTATRICE.

Pour le programme, voir les affiches.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

3 fr. 50. — Parterre numéroté , 2 fr. 50. —Secondes, 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets à l'avance

au magasin de musique Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3, et le soir à la Caisse.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle, Terreaux 3.

TÛIHELLEfa E
, M air comprimé.

On demande 2 bons ouvriers
pour la fabrication spéciale de
petits fûts en bois de chêne neuf,
pour distillateurs et liquoristes.

J. THOMAS , Neuchâtel ,
Industrie 19.

ÇilflPïElS
SUR;'

-« PEINTURE
lies Chefs d'école classique, et

romantiques
PAR

Ht. &. 8À€&&i_SH
Professeur à l'Académie.

1" conférence, vendredi 13 novembre :
David et son Ecole.

2ma conférence, jeudi 19 novembre :
Les Classiques Allemands et Italiens.

3m* conférence, je udi 26 novembre :
Successeurs de David. —Le Romantisme

— Gérlcault.
4n"> conférence, jeudi 3 décembre :

Delacroix.
5me conférence, jeudi 10 décembre :

Overbeck et Cornélius.

Ces conférences auront lieu à 5 heures
du soir, dans la salle circulaire du Gym-
nase.

Cartes d'entrée pour les 5 séances :
8 francs. — Une séance : 2 francs. —
Etudiants et élèves des pensionnats :
4 francs et 1 franc.

NB. La première séance aura lieu le
vendredi 13 novembre, la salle circulaire
étant occupée le jeudi 12; les autres
séances de huit en huit jours, le jeudi.

Très actuel et très varié, le numéro de
l'Univers illutré du 7 novembre con-
tient les portraits des nouveaux députés
de la Seine, une charmante page sur le
Petit Poucet, la nouvelle féerie de la
^aîté, des séries de dessins sur le conflit
ij nglo-birman et sur les événements
^'Orient, une amusante Revue Comique
«e Draner, etc.

Envoi franco d'un numéro spécimen
«outre demande affranchie.

AVIS
On demande à reprendre, dès la nn de

l'année courante, la suite d'un petit né-
goce jouissant d'une bonne clientèle.

Adresser les offres à M. A.-Ed. Juvet,
notaire, Faubourg de l'Hôpital n° 9.

TEINTURERIE
LAVAGE CHIMI QUE

IMPRESSION
ûe CL LADE10RFF, à Bâle.

Dépôt chez Mme Petitpierre-Monard ,
rue du Seyon 7.

Expédition chaque vendredi et retour
dans la huitaine.



DERNIERES NOUVELL ES
Constantinop le, 1 novembre. — La

deuxième séance de la conférence, tenue
aujourd'hui, a duré deux heures et
demie.

On ignore les résolutions prises, mais-
le bruit court que les ambassadeurs 4n"
viteraient collectivement le prince de*
Bulgarie à rentrer à Sofia.

Nous nous faisons un plaisir en venant
vous témoigner notre entière satisfaction
au. sujet des farines légumineuses que
vous nous avez livrées au tir fédéral de
1885 à Berne. Elles étaient̂ de qualité
excellente et quant au. goût les éloges
furent unanimes.

Nous pouvons recommander ces farines
à toutes les ménagères, particulièrement
sous le rapport économique. Nous avons
servi .pendant la fête p lus de 40,000 as-
siettes de votre soupe et la cuisson s'en est
faite de la manière ia plus facile et le plus
promptement possible.

Nous ne manquerons donc pas de .re-
commander partout ces farines, et. à l'oc-
casion nous les emploirons de nouveau
nous-mêmes.

Avec toute considération,
SCHATZMANN et SCHAFFNER

Entrepreneurs de la cantine au tir fédéral
de Berne 1885.

Madame BrossûirNagel et ses enfants,
Mademoiselle Françoise Brossin, les fa-
milles Martin-Brossin et Derron-Brossin,
Madame veuve Nagel, font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils et oncle,

Monsieur Paul-Charles BROSSIN ,
ancien .crieur publie,

que Dieu a retiré à Lui dimanche 8 no-
vembre, dans sa 37* année, après une lon-
gue et pénible maladie. .

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 10 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire . Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

^ * „, C'est à cette époque de l'année
que l'on se procure d'ordinaire l'alma-
nach qui doit servir pendant douze mois
aux besoins du ménage. Le Messager boi-
teux de Neuchâtel, qui vient de paraître,
est un de ceux dont on ne doit pas négli-
ger de faire collection, d'abord parce que
son calendrier, le même que celui de l'al-
manach de Berne et Vevey, est un des
plus utiles à consulter, ensuite parce que
les quarante pages du texte nous entre-
tiennent de choses qui intéressent notre
canton. Nous remarquons en particulier
dans le Messager des notices nécrologi-
ques sur une douzaine de neuchâteiois et
de personnes qui ont rendu des services
à leur pays, et dont le souvenir méritait
d'être conservé. Signalons* aussi entr'am-
très une Notice sur le « Musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel, T> avec une planche.
Nous laisserons au lecteur le soin d'aller
à la découverte pour les autres planches et
les autres articles. Il aura peut-être plu-
sieurs fois le plaisir de la surprise.

Brugg, le 11 septembre 1885.
Messieurs A. Schneebeli et G*,

Affoltern a. A.

FRANCE. — La convention monétaire
a été signée vendredi à Paris par la Fran-
ce, l'Italie, la Suisse et la Grèce.

— Le ministère a offert sa démission à
M. Jules Grévy, qui a refusé de l'accep-
ter, estimant que la constitution actuelle
du cabinet répond à la nouvelle situation
résultant des élections.

A la suite de, ce refus, le ministère a
décidé de se représenter devan t les
Chambres, on remplaçant les deux mi-
nistres non réélus.
¦' ' " .-¦ \ '}  . ¦ j

— L'affaire; Mariotti est entrée dans
nne phase nouvelle.- Le prévenu ne doit
pas être mis en liberté. Mis en présence
du cocher de M. de Freycinet, il a dé-
claré qu'au lieu de diriger sa balle à terre
il a visé, au contraire, la voiture du mi-
nistre.

i D'autre part on a trouvé une lettre de
sa fille, adressée à la supérieure d'un
couvent, dans laquelle elle se plaint rdes
violences de son père et annonce qu'elle
va se placer comme cuisinière pour se
soustraire à. ses mauvais traitements.

— Mme Henry. Gréville est partie sa-
medi pour les Etats-Unis où elle est at-
tendue pour faire.des conférences en fran-
çais et en anglais.

Colonies. — Une dépêche du général
de Courcy annonce que les colonies du
Tonkin combinent leur action pour pur-
ger le territoire des bandes de rebelles.
Ces bandes sont nombreuses, mais mal
armées ; elles perdent beaucoup de mon-
de. Malheureusement le choléra enlève
cinq ou six hommes journellement dans
ces colonnes;

De nombreux chefs, dont le général
en chef, ont été pris à Than-Moï .

L'action de ces colonnes est une véri-
table œuvre de gendarmerie contre les
bandes soulevées par les agents de
Thuyet. ;,,,, „ . .,:

ALLEMAGNE:' - Le Conseil fédéral
a renvoyé à une commission le projet de
loi concernant la construction du canal
entre la mer du Nord et la Baltique.

— Aux élections prussiennes pour le
Landrath, les conservateurs et le centre
droit ont gagné ensemble quinze sièges.
Les progressistes en ont perdu dix. La
majorité gouvernementale ou indépen-
dante demeure incertaine.

GRÈCE. — La chambre des députés
a approuvé le projet d'un emprunt pa-
triotique.

EGYPTE. —Lamort d'Osman-Digma
dans un combat contre les Abyssins est
démentie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Août, septembre et octobre.
Mariages. — Samuel-Auguste Jaquemet,

cultivateur, vaudois, et Marie-Elise Lam-
bert, neuchâteloise.

Naissances. — Août 19. Jean-Emile, à
Louis-Edouard _2bi et à Louise-Aline
Houriet, bernois. — 25, Mathilde, à Char-
les-Constant Galland et à Elisabeth Maeder,
neuchâteiois.

Octobre 20. Elisa-Anna, à Constant-
Daniel Druey et à Anna-Elise Kuhn, vau-
dois. — 28. William, à Charles-Louis
Olivier et à MarierMarguerite-Joséphine
Dedelley, neuchâteiois.

Décès. — Septembre 30. Sophie-Fran-
çoise Pettavel, rentière, neuchâteloise, céli-
bataire, née le 24 septembre 1810.

Octobre 3. Aimé Ducommun dit Verron,
époux de Elisabeth née Sterchi, neuchâte^
Ms, né le 20 novembre 1833. — 8. William-
Alphonse-Guifiaunie, fils de, Valdemar
Gentil et de Alice née Nicoud, neuchâte-
iois, né le 18 août 1878. . — 18/ Sophie-,
Charlotte DuBois, rentière, neuchâteloise,
célibataire, née le 5 janvier 1802.

Etat-Civil d'Auvernier

Le gouvernement allemand a rappelé
le prince Henri de Battenberg, lieutenant
dans.l'armée allemande, actuellement à
Sofia. Cette mesure est considérée com-
me un indice favorable à la Russie.'

Le prince Henri a,ré pondu à l'appel
de Berlin en envoyant sa démission.

Le Temps croit que l'Angleterre propo-
sera à la conférence de consulter les
Rouméliotes par un plébiscite.

Le roi Milan et le minjstre de la guerre
sont revenus de Pirot à Nisch.

La décision prise par le czar à l'égard
du prince Alexandre de Bulgarie, qui est
rayé des cadres de l'armée russe, a pro-
duit à Berlin une grande sensation. On y
voit tout à la fois une. manifestation con-
tre l'Angleterre, qui soutient ouvertement
le prince, et un essai de pression sur les
puissances. L'œuvre de paix est certai-
nement compromise par cet acte, et le
prince, bon gré mal gré, se trouve être
l'adversaire irréconciliable de la Russie.

Les assertions des journaux que le
prince avait promis d'accepter les déci-
sions de la conférence sont inexactes. Un
pareil engagement n'a été nullement de-
mandé au prince. Celui-ci a promis seu-
lement de maintenir l'ordre et la sécurité
conformément aux recommandations de
la note collective des ambassadeurs.

Le quartier général de l'armée,serbe
est à Pirot. Toutes les dispositions sont
prises pour que, au premier signal, l'ar-
mée serbe puisse entrer en Bulgarie. De
grands convois de munitions et d'appro-
visionnements sont tous les jours expé-
diés à la frontière. Les places fortes sur
le Danube sont mises en état de défense.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — M. le colonel de Salis a
envoyé au Conseil fédéral sa démission
d'instructeur en chef de la IIe division.

Télégraphes. — Le Conseil fédéral a
fixé à 50 centimes la taxe fondamentale
pour une dépêche internationale en Eu-
rope; une dépêche sans texte ne sera pas
admise dans les bureaux suisses. Il a pris
acte que la conférence télégraphique de
Berlin a élevé à 70,000 francs le crédit
annuel pour l'entretien du bureau inter-
national des télégraphes à Berne.

Propriété littéraire. — Le Conseil fédé-
ral a invité tous les gouvernements étran-
gers à se faire représenter à une confé-
rence internationale qui aura lieu en sep-
tembre prochain, à Berne, pour signer
définitivement la convention pour la pro-
tection de la propriété littéraire.

Traités. — Vendredi a été signé à Berne
un traité de commerce et d'établissement
entre le Transvaal et la Suisse.

Transit. — Très incessamment , la
Suisse sera en partie traversée par un
certain nombre de trains venant de Paris,
emportant en Serbie, par l'Arlberg, Vien-
ne et Pesth, les canons Bange comman-
dés en France par le gouvernement ser-
be. L'Allemagne aurait, dit-on, refusé de
laisser passer ces trains sur son territoi-
re. Des officiers d'artillerie serbe sont
actuellement à Paris pour préparer l'ex-
pédition. On estime qu'il faudra cent -wa-
gons pour le transport de ce matériel de
guerre.

Sociétés. — Les membres de la So-
ciété du Grtitli ont décidé que la fête
centrale sera célébrée l'année prochaine
à Granges.

BERNE. — Les recettes du funiculaire
du Marzili, à Berne, se maintiennent bien ;
l'administration réalise, dit-on, 50 francs
par jour. Il sera possible, si cela conti-
nue, d'amortir cette année environ un
tiers des frais d'établissement.

CANTON DE NEUCHATEL
Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-

cordé à MM. les officiers de notre canton,
dont les noms suivent, la libération du
service avec remerciements pour services
rendus.

Cavalerie : M. le capitaine F. DuPas-
quier, à Neuchâtel.

Troupes sanitaires : M. le capitaine G.
Gruber, à la Chaux-de-Fonds.

Transféré â.la ,landwehr :
Troupes sanitaires : M.J le capitaine H.

Jeanneret, à Saint̂ Blaise.
La vendange de 18851 — Voici quel-

ques données sur le résultat de la ven-
dange dans quelques localités.

Boudry : territoire de 2819 ouvriers,

dont un quartten .rouge : 4A4'/ 2 gerles
(de 100 litres en moyenne-par ouvrier).

Cortaillod : 2207 ouvriers, un tiers en
rouge, 2 3/4 gerles.

Bevaix : 1155 ouvriers, un quart en
rougis '/, Jflarlea, ¦ • -" •

Coîomfoiep^31_Q ouvriers, dont environ,
50 en rouge, 4 gerles.

La Côte; peu detouges 4 gerleg;
Saint-Aubin et la Béroche : 2340 ou-

vrierSi un tiers-en rouge; 2 '/, gerles en-
blanc, 1 gerle en rouge.

— L'accident survenu à une barque,
le vendredi 6 novembre, a eu lieu à sept
heures et non à dix, comme nous l'avions
indiqué par erreur. L'embarcation , char-
gée de sable, trop chargée, paraît-il,
s'étant engagée dans le canal de la nou-
velle Thièle, y a sombré à peu de dis-
tance de l'entrée.

Des trois hommes qui la montaient,
deux ont péri . L'un, Franz Laederach ,
Soleurois domicilié à Bienne, âgé de 45
ans et père de famille, a été retrouvé!
cramponné, à, la planche à laquelle il
s'était accroché,; son cadavre a été trans-
porté à Epagnier. Oh a vainement cher-
ché jusqu'ici le corps du patron de là
barque.

Le troisième batelier, qui s'était retenu
au mât, a été sauvé à 6 heures du matin
par les habitants de la Maison rouge. D
avait en vain appeléau secours; quelques
personnes d'Epagnier ont entendu-^ses
cris pendant la nuit, sans se douter de
ce qu'ils signifiaient. On peut s'imaginer
l'horrible situation de ce malheureux
luttant pendant onze heures contre la
mort par le froid et la nuitJ Hâtons-nous
de dire que, recueilli à la Maison rouge,
il s'est assez vite remis de ses angoisses :
tout fait espérer un prompt et complet
rétablissement.

La barque, qui venait de la Sauge, se-
dirigeait vers Nidau.

CHRONIQUE LOCALE
— Voici le résultat de la votation de

samedi et dimanche sur le rachat de l'u-
sine à gaz par là Municipalité:

Oui. Non.
Neuchâtel 523 567
Serrières 13 97

536 664

— Le Conseil général de la municipa-
lité de Neuchâtel se réunira à l'HôteUdé-
Ville en session extraordinaire, mardi 10- -
novembre 1885, à 4 heures du soir :

Ordre du jour :
1° Nomination du représentant de la

Municipalité dans le Conseil d'adminis-
tration de la Société d'exploitation du
Jura Neuchâteiois.
' 2° Communication du résultat de la

votation des 7 et 8 novembre.
3° Rapport du Conseil municipal sur

le legs fait au musée de peinture par M.
Ch.-Ed. DuBois.

4° Rapport de la commission sur le
projet d'exposition suisse d'agriculture à
Neuchâtel, en 1887.

— La Princesse des Canaries a été don-
née vendredi soir devant une salle mé-
diocrement garnie. C'est dommage, car
l'amusante opérette de Lecocq a été bien
rendue ; la plupart des acteurs et actri-
ces ont des voix agréables, et ce n'est
pas à tort qu'ils ont été très applaudis et
bissés à plusieurs reprises. Espérons que
M. Laclaindière ne se découragera pas et
qu'il nous reviendra quelques fois cet
hiver*

— Les Tauberbitsch ont eu beaucoup
de succès hier soir à la Tonhalle, où ils-
avaient attiré un grand nombre de per- j

sonnes, qui n'ont pas ménagé les applau-
dissements à ces aimables artistes.

Événements de Roumélie.Le soussigné informe son honorable
clientèle, messieurs lés architectes et le
public en général, qne sou . atelier est '
transféré Vieux-Châtel 2_ , ancien atelier
de M. Schaeffer. Il profite de cette occa-
sion pour se recommander à la bienveil-
lance du pujj fic poiB tout ce qui concerne
la. menuiserie et la parqûeterie en géné-
ral . — Album de dessins de la parqûete-
rie d'Interlaken à disposition.

Jean JENK , menuisier,
représ, de la parqûeterie d'Interlaken.

L'assemblée générale de la Commune
de Neuchâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, ppur le
samedi 14 novembre 1885, à 10 heures
du matin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la Loi sont invités
à y assister .

Ordre du jour :
1. Présentation du Budget pour 1886.
2. Rapport de la Commission d'exa-

men.
Neuchâtel, le 5 novembre 1885.

Au nom du Bureau de l'assemblée
générale,

Le président.

aux Communiers de Neuchâtel

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour je prii 

£ ]?f f 7— f"«">° * domicile,
i PooHe prix J pp ^Q 

Ia feuiUe priBe an bnrea«.

ON PEUT S'ABONNER

Mois d octobre.
Mariages. — François-Louis Rougemont,

horloger, vaudois, et Louise-AugustaRein-
hardt, horlogère.

Naissances,— 6, Pauline-Ida, illégiti-
mê  neuchâteloise; — U. Léon. à0a_tes-
Henri Colomb -et ià Lina née-Seiléry neu->
châtelois.^- 12J Arthur, illégitime, bernois.
— 16. Fritz-Auguste, à Jules-Frédéric
Zintgraff, et à' Éhsabeth-Christine-Marie
née Hôrenz, neuchâteiois. — 22. Rose-
Marie, à Charles-Louis Jacot-Descombes
et à Emma, née Bourquin, neuchâteloise.
— 30. Marie-Rose, à Alfred Jeanmonod et
à Rose-Marie née Vaueher, vaudois, .

Décès. — 2. Jean-Frédéric Braillard,
agriculteur, né le 30 décembre 1835, neu-
châteiois. — 5. Auguste-Henri Benoit, vi-
gneron, né le 31,décembre 1818, neuchâte-
iois. — 7. Augustin-Paul de.Saux, ex-com-
mandant de vaisseau, né le 4 octobre 1819,
français.

Etat-Civil de St-Aubin
. ;
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