
Liquidation île chaussures
LEO STRITTMATTER

Rue du Seyon.— Neuchâtel,
prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées, il met en vente dès
ce jour

avec un rabais important
toutes les marchandises confectionnées
qu 'il a en magasin.

Il continuera comme du passé la fabri-
cation des chaussures sur mesure et se
recommande au mieux.

SULFATE DE FER
Sacs de 100 kilos et tonnes de 400,

600 et 800 kilos, franco domicile.
S'adresser à H.-L. OTZ fils , à Cortaii-

lod.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ven te de récoltes
Le vendredi 12 juin 1885, Mmo veuve

Simon exposera en vente, à de favorables
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.

Le syndic à la succession bénéficiaire
de feu Jules Lugrin fera vendre par en-
chères publiques, le jeudi 11 juin 1885,
à 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de
Vil le de Neuchâtel (salle de la justice de
paix), la nue-propriété d'une créance ap-
partenant à la masse.

Entrepôt, Salle de Vente
21, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

Meubles en tous genres, antiques et
modernes, armoires à prix très
avantageux, beau meuble de salon
Louis XV, bois noir, velours rouge,
tables à coulisses. — Eau de cerises,
cognac 1" qualité, vins de Porto 1870,
vins fins de France, Bordeaux et Bourgo-
gne 1870 et 1874, par paniers de 6 bou-
teilles. Champagne Cliquot en bouteilles
et demi-bouteilles.

A vendre une baignoire encore en bon
état . S'adresser 23, rue du Château , au
rez-de-chaussée.

A vendre, faute d'emploi, une char-
rette à deux roues, en très bon état. S'a-
dresser à Jean Jenk, menuisier , Fau-
bourg de l'Hôpital.

Vente d'une belle propriété
à DERRIERE-MOULIN près Gorgier.
M. Jean Sobrero offre à vendre de gré

à gré sa propriété, qui se compose d'une
maison bien entretenue, avec les terrains
qui l'entourent en nature de prés, champs
(3 poses) et 7 ouvriers de vignes.

Cette propriété, plantée de nombreux
arbres fruitiers en plein rapport, est si-
tuée à proximité des gares de Gorgier et
de Bevaix. Vue splendide. S'adresser au
propriétaire lui-même.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de procé-
dure civile, sur le prix de l'immeuble ci-
après désigné, exproprié au citoyen Ni-
colas Widerkert , le juge de paix du cerr
cle du Landeron, a fixé une nouvelle et
dernière séance d'enchères au mardi
30 juin 1885 , à 9 heures du matin, à
l'hôtel-de-ville du Landeron.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre du Landeron.

Article 3214, plan folio 47, n» 32. Les
A/guedeurS- vigne de 482 mètres carrés.
Limites : Nord , 163 ; est, 2188 ; sud , 438,
1477 ; ouest, 857.

La vente aura lieu sur la mise à prix
de fr. 166»10.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 3 juin 1885.
Le greffier de paix,

C. -F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

Bulletin Météorologique. — JUIN 1885.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 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.

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.

A vendre un bon petit char à bras, es-
sieux en fer, avec brecette, échelles et
brancard. Il conviendrai t surtout à un
vigneron ou à un forestier . S'adresser au
magasin Panier, rue du Concert.

ANNONCES BE VENTE

Fabrique de Lainerie

SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

J E R S E Y S
noirs et couleur, depuis fr. 6»50 à fr. 15.

Robes en Jerseys pour enfants.
6 % au comptant.

Châles et pèlerines en laine mohair.
Brassières en laine pour enfants, à

1 fr. 80 à choix.
Laines perse et mohair, noires et cou-

leur.
Liquidation des plumes et

fleurs en magasin avec 20 % de
rabais.

ALCIDE BENOIT

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse),
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

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

U 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).

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

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

AD MA&ÂSIN DE PORCELAINE ET BE FAÏENCE
PLACARD, à Neuchâtel

GT^AISTID CHOIX DE:
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 eu perles et en métal.

Prix très avantageux. — Se recommande,
OTTO SCHUBEL.

Le remède populaire par excellence
est sans contredit 

a 

qui doit le succès de sa réputation à sa
grande efficacité. Il est composé presque
uniquement de plantes de hauts sommets,
choisies, récoltées et séchées avec les plus

des préparations similaires, son usage n'oc-

gestif , rafraîchissant, dépuratif et diu-
rétique est employé avec le plus grand
succès pour prévenir et guérir les migraines,
maux de tête, digestions difficiles, co-
liques, étourdissements, maladies de la

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

Exiger la marque de fabrique aux deux Lions. Se méfier des contrefaçons.
_H- Prix : Un franc la boîte. 4#

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

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE g
travail prompt et soigné.

XJ. TSHLCOT-JEYX' I
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 m

Beau choix de cotons couleurs.

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 SEINET
rue des Epan cheurs 8.

VI M. GUSTAVE
PARIS <& Ce, rue
du Coq-d'Inde,
vendront à très
bas prix: ce qui
leur reste eu con-
fections de la sai-
son.

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

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

Gobas 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
i lîlJH\i rkDr Pour cause de départ ,
11 W JCJi\ IJ ri Ej bon marché, 1 magnifi-
que divan avec matelas et tiroir , 3 beaux
lits complets et neufs avec matelas en
crin , pour une et deux personnes, 1
mate las en crin pour deux personnes, 1
canapé élégant, 1 table ronde. Rue de
l'Industrie 17.

LA GRANDE LIQUIDATION
ANCIEN MAGASIN KUCHLÉ BOUVIER

Place du gymnase, ]Veuchàtel
continuera jusqu'au 6 juin.

Pour achever la vente, il sera fait encore un grand rabais.

Clôture définitive le 6 juin.
Le magasin est ouvert de 7 h. du matin à 7 h. du soir.

g F U M E U R S  g
S5 Dans tous les magasins p-

\ Cigares Taverney, à Vevey s
2 Spécialité «le Itio-Fino, rn
5 Flor de Vevey. H47L O
j-j : Vevey-courts et Vevey-longs , >
ta nuance R. C. (légers) . 

^uf S médailles, 3 diplômes» P



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

ON DEMANDE A ACHETER â LOUER
dès raaintenant :

Ecluse 41, logement au 2me étage, 3
chambres et dépendances.

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil.
Pour le 2-4- j xxin :

Trésor 8, 4me étage, 4 pièces et dépen-
dances.

Industrie 10, 3me étage, 3 pièces et dé-
pendances.

Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,
3 pièces et dépendances.

Pour le 24 septembre :
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,

un atelier de menuisier.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot ,

notaire. Place du Marché 8.

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 pour St-Jean prochaine ou plus
tard , le 2° étage de la maison de la rue
de l'Orangerie 8, composé de 6 chambres
et dépendances. S'adr. pour le visiter à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer pour St-Jean, bâtiment sud
de l'ancien Placard , un quatrième étage
composé de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. S^a^ ma^sin duTrintemps.

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

Une petite chambre au plain-pied
pouvant servir d'atelier. S'adresser Neu-
bourg 16, au 1er.

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

A louer , rue J.-J. Lallemand , pour
St-Jcan, un grand magasin et un beau
logement de 5 pièces et dépendances.
S'adr. même rue, n° 7, chez Frascotti.

A louer deux chambres meublées
jouissant d'une belle vue. Petit-Pontar-
lier 5, 2me étage.

POUR L'ÉTÉ
A 15 minutes de Fenin , un joli appar-

tement de 4 ou 5 chambres, meublé en
grande partie. S'adresser à MmM Clerc, à
Fenin.

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

Pour le 7 juin , grande chambre meu-
blée, indépendante, avec cheminée et
deux croisées. Rue Flandres 7, au 3me.

A louer, une petite chambre meublée,
au Pertuis-du-Sault. S'adresser à Mme
Jules Sandoz.

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

A louer une chambre non meublée,
1er étage. Parcs 12.

109 A louer hors de ville, à une ou
deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifi que sur le lac
et les Alpes. 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.

LA CHASSE A L HERIT IERE
53 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Madame Kisleff resta un moment silen-
cieuse ; elle regardait Claire d'un air
étonné.

— Et qui vous a donné mon adresse,
mademoiselle ? dit-elle tout à coup.

Claire parut interdite ; elle balbutia :
— Je l'ai eue à la liste des étrangers,

madame.
La dame russe la regarda fixement

avec un air froid et sévère.
— Cela m*étonne, dit-elle, car mon

nom ne peut figurer sur aucun registre ;
je suis chez des amis et non dans une
maison meublée. N'importe, mademoi-
selle, je puis vous renseigner quoique
imparfaitement ; aucun duel n'a eu lieu,
personne n'est blessé, et on vous a beau-
coup exagéré une discussion sans impor-
tance, à laquelle, du reste, miss Benedett
est complètement étrangère.

— Je croyais pourtant, reprit Claire ,
et on m'avait dit que le sujet de cette

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

querelle était une promenade au bord du
lac, de la demoiselle américaine et de M.
Victor, dont M. de la Bastie, qui se
croyait le fiancé de cette jeune personne,
avait été furieux !...

— Comme on sait bien les nouvelles
lorsqu 'on arrive de Paris... Mademoiselle,
dit madame Kisleff, vous êtes renseignée
comme un journal !... Quant à moi ,
j 'ignore tout cela... Ce que je puis vous
affirmer , c'est que, tant tués que blessés,
il n'y a personne de mort, et que M. Vic-
tor se porte très bien, car je l'ai vu jouer
hier soir au casino. Comme je suppose
que c'est lui qui vous intéresse en tout
ceci, il m'est facile de calmer votre
inquiétude. ..

Claire sentit qu'elle était devinée ; sa
pâleur augmenta jusqu 'à la rendre livide.
Cependant elle ne perdit pas courage ;
elle reprit la parole d'une voix trem-
blante :

— Je vous remercie, madame, de me
donner des nouvelles de M. Victor. Je
vois que vous n'êtes pas au courant de
ce qui concerne miss Benedett , et, comme
vous le dites fort bien, j e suis plus ins-
truite que vous. C'est parfaitement au
sujet de cette demoiselle que la querelle
avec M. de la Bastie a eu lieu ; et, si le
duel qui devait en être la suite a été
arrêté, M. Victor, auquel son imprudent

amour coûtera cher , va avoir a répondre
à un adversaire moins facile à apaiser !...
Il ferait bien , pendant qu 'il en est temps
encore, de quitter ce paj 's et d'aller au
loin, de manière à ce qu 'on perdît sa
trace... Voilà ce que devraient lui con-
seiller ceux, ou celles qui lui veulent du
bien... et ce dont on devrait instruire sa
mère!...

— Mais , en vérité, qu 'est-ce que cela
veut dire et que signifie cette menace ?...
demanda madame Kisleff au comble de
Téton nement.

— Je veux dire, reprit Claire, qu 'à
défaut d'un grand-père , trop âgé et trop
faible , miss Benedett a un frère... qui a le
droit de demander raison à celui qui a
compromis sa sœur, au vu et au su de
tout le monde !...

— Vous êtes folle... et méchante, ma-
demoiselle, dit madame Kisleff , et je
commence à deviner quel est le senti-
ment qui vous anime et vous fait agir...
En tous cas, vous vous méprenez étran-
gement si vous croyez que le frère de
miss Evelyn se préoccupe à ce point
d'une aventure sans conséquence. La
gazette que vous dirigez si bien n'ira pas
iusqu 'à New-York .

— 11 ne faudra pas aller si loin que
cela pour trouver M. Edward Benedett,
reprit Claire avec un sifflement de ser-

pent, car, s'il n'est pas arrivé à Aix hier
soir, il y sera certainement ce matin. Or
donc, l'avis que j'ai la bonté de donner
ne veut point de retard pour être profi-
table.

Elle se leva en disant ces mots, et se
dirigea vers la porte. Madame Kisleff la
retint eu la prenant par le bras.

— Je devine le rôle affreux que vous
jouez, mademoiselle, dit-elle, c'est celui
de délateur !... Il est ignoble toujours.. .
mais je renonce à le qualifier chez une
personne de votre âge, et dans votre
situation. Je le vois maintenant, c'est
vous qui écrivez les lettres anonymes !....
Vous êtes cause de tout le mal... Vous
avez excité le colonel de la Bastie contre
ce bon et honnête Victor, et maintenant,
sans doute, c'est grâce à vos avertisse-
ments mensongers que M. Benedett vient,
pour tirer sa sœur d'un péril imaginaire...
Vous êtes le génie du mal ! Prenez
garde !... car moi , au rebours, je prétends
être pour mes amis le génie du bien. En
vous attaquant à ceux que je protège,
vous aurez affaire à forte partie ?... Sans
doute vous étiez éprise de ce jeune
artiste, et la jalousie a égaré votre esprit...
Comme je suis bien convaincue que
jamais Victor n'a rien dit, ni rien fait
pour allumer ou autoriser cette passion
furieuse, qui se manifeste par de la

Séjour d 'été
A louer pour la saison d'été, à Champ-

petit, (72 lieue de Couvet) une jolie mai-
son à la montagne, comprenant un appar-
tement meublé de sept pièces, cuisine et
dépendances. Vue étendue sur le Val-de-
Travers ; source, forêts et pâturages à
proximité. S'adresser pour tous rensei-
gnements à Mme Frédéric Jacottet , à
Neuchâtel, faubourg des Parcs 2.

A louer pour St-Jean , un petit maga-
sin à un prix raisonnable. S'adresser rue
du Château n" 4, au 1er.

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 une chambre meublée, pour
un monsieur. S'adresser Industrie 24,
an 1 pr

Pour tout de suite, une chambre meu-
blée, à la rue de l'Industrie 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 

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

A louer à la campagne un logement
meublé ou non, avec ou sans la pension,
d'où l'on jouit d'une vue magnifique et à
proximité de belles forêts. S'adresser
chez Mme Morard , à Çorcelles.

A LOUER

Unejeune fille connaissant les deux
langues et sachant bien coudre, repasser,
etc., désire se placer comme femme de
chambre. S'adresser chez Mme Marie
Sunier , blanchisseuse, Ecluse 41.

Une fille de 18 ans aimant les enfants,
cherche à se placer de suite comme
bonne d'enfants. S'adresser à Emma
Vinkler, à Colombier .

TTfl P Jeune ">' e cherche à se placer
«-J JLIC tout de suite comme femme de
chambre, ou pour s'aider dans un petit
ménage. S'adresser à M. Wâlchli, rue du
Neubourg 19, au 3me.

TTj-irk brave et fidèle Allemande de 17
UJJt? anS i quj saif; fajre tous ]es tra_
vaux du ménage, cherche à se placer
dans le canton de Neuchâtel. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser à Bertha
Hânny, à Schoren près Thoune.

Une fille de 28 ans, parlant français et
allemand, connaissant tous les travaux
du ménage, désire se placer comme cui-
sinière ou pour faire un petit ménage. De
plus, plusieurs filles très recommandables
pour toute espèce de travail, sont à pla-
cer dès maintenant ou plus tard. S'adr.
à Mm" Butzberger , placeuse, Grand'rue
n° 10, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

H>BILLEWEHTS POUR HOMES l MFMiTS

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE 6, NEUCHATEL

vient de traiter une affaire exceptionnelle de 200 Complets valant fr. 60 et fr. 70
qui seront vendus de fr. 30 à fr. 40.

Choix eiisiéFaWes de ^êtemeets coutil, alpagas, éternises, efe
UNIFORMES POUR CADETS



A VIS IMPOR TANT
Changements apportés dans l'horaire des cultes des samedis 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. 1" Culte à la Collégiale.
10 7» h. 2m° Culte à la Chapelle des Terreaux.
2 72 h. 3me Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

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

Eglise Indépendante.
Dimanche 7 juin. 10 5/u h. Culte à la Collégiale.

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

.A.'VIS
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.

Deusclie Kirch gemeinde
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.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie),

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Envoi
de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la
Suisse française.

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.

Le comité de la Société de
musique de la Suisse romande
ayant encore besoin de quel-
ques logements, prie les per-
sonnes qui seraient disposées
à en offrir de bien vouloir
se faire inscrire auprès de M.
Jules Hotz, magasin du Prin-
temps.

I 

Monsieur C.-M. PETZ , violo- 1
niste, diplômé du conservatoire g
de musique de Munich, désire I
trouver encore quelques élèves. 3

S'adresser à M. J. Lauber, pro- I
fesseur de musique, rue de la j
Balance n° 2. S

TTll P personne récemment arrivée de
U llt? Paris se recommande pour le
lavage de gants à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau. Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'adr.
au Débit des Poudres, Seyon 7.

On demande a 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 , Neuchâtel ,
sous les initiales L. P.

M1" Cécile Evard se recommande pour
tout genre d'ouvrage de couturière , à do-
micile ou en journée. Ecluse 41, 3e étage.

Mrae veuve Schwartz-Brunner a l'avan-
tage d'annoncer à son ancienne et bonne
clientèle, et à l'honorable public en gé-
néral , que, dès le 24 juin 1885, la bou-
langerie Faubourg de l'Hôpital, vis-à-vis
du Palais Rougemont , sera remise et
sera desservie par ses parents sous sa
surveillance.

BOULANGERIE

Ecoles municipales
Les promotions et les vacances sont

réglées comme suit :
Promotions , mercredi 15 juillet.
Rentrée des classes primaires , mardi

25 août.
Rentrée des classes latines, industriel -

les, commerciales, secondaires, mardi 1"
septembre.

Rentrée de la classe supérieure , mardi
15 septembre.

Pour toutes les classes, les examens
d'admission des nouveaux élèves auront
lieu le jour qui précède la rentrée.

NOTAIRE
Le notaire Arnold Du-

I vanel vient d'ouvrir une
| Etude à Neuchâtel, Fau-
§ bourg du Lac n° 4.

(F-l-N)__________
HHHHBiMaHDHKiVflMIMHJHIflnBBH

ïln P famille suisse demeurant au bord
UllC du Lac Majeur , près des îles Borro-
mées, recevrait des demoiselles en pen-
sion pour un séjour de longue ou de
courte durée à leur convenance. Outre
l'agrément que leur procurera la douceur
du climat et la beauté du pays, elles trou-
veront dans cette maison l'occasion de
se perfectionner dans les langues ita-
lienne , française et allemande, en même
temps que dans la musique.

S'adresser pour renseignements à M.
Jean Berthoud , Faubourg de l'Hôpital 19,
Neuchâtel.

de la

Société Cantonale d'Histoire
ET FÊTE DES

SOCIÉTÉS DE CHANT ET DE MUSIQUE
du district de Boudry

A BEVAIX
les 17 et 19 juillet 1885

La place de desservant de la cantine
pour ces deux fêtes est mise au concours.
Adresser les offres , d'ici au 15 juin pro-
chain , à M. Alfred Steiner, président du
Comité des vivres et liquides. On peut
prendre connaissance des cahiers des
charges chez les soussignés.
Au nom du Comité des vivres et liquides

de la Fête d'Histoire :
Le secrétaire , HENRI PERREGAUX.

Au nom du Comité d'organisation de la
fête de chant et de musique :

Les secréta ires :
PAUL FAVRE et ERNEST FAUGUEL.

I^êTE:

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Apprentie tailleuse

An flPTrm Ti rl p Pour Couvet > Pour le
UU UolllallUC miHeu de juin , une
bonne cuisinière d'une trentaine
d'années. De très bonnes références sont
exigées. Beaux gages. S'adr. àM""Besson,
à Couvet.

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).

Une fille recommandable et d'honnête
famille, parlant allemand et déjà passa-
blement le français , désire trouver à se

E 
lacer comme bonne ou femme de cham-
re, avec occasion de se perfectionner

dans la langue française. Entrée au plus
tôt. Adresse : rue du Râteau 2, Neuchâtel.
TTvi n cuisinière bien recommandée cher-
«J llu che une place dans une bonne fa-
mille pour la fin juin. S'adresser à Mm°
Dubois, rue St-Honoré n° 6.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TTn J eune homme de 22 ans , qui a
*J "¦ travaillé pendant plusieurs années
dans uu 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 journa l indi-
quera. 128

Uu jeune homme de 23 ans, intelligent
et de toute confiance , sachant le français
et l'allemand , employé depuis nombre
d'années dans un magasin, cherche un
emploi dans un commerce ou une admi-
nistration. Offres sous A. K. M. 16, poste
restante, Neuchâtel.
Ay. aimerait placer dans un magasin de
Mil la ville , une jeune fille qui voudrait
se perfectionner daus la langue française.
S'adresser à M. Hunziker , fonderie de
Soleure.

TTnP agence de commerce demande un
U"C apprenti. Adresse : Case postale
224, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

f \-n demande à emprunter la somme
"¦Il de 4 ou 5000 francs sous bonne
garantie. S'adresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

haine, j e trouve votre conduite tellement
odieuse que si vous ne cessez à l'instant
vos indignes manœuvres, je vous déclare
une guerre terrible... et je vous vaincrai ,
car je suis la plus forte et j'ai le bon
droit ; je vous écraserai... sans pitié ni
miséricorde... ainsi qu'on doit écraser un
reptile venimeux i

Claire bondit de fureur , elle secoua
son bras que tenait madame Kisleff , et
ouvrit la porte.

— Vous êtes contre moi... je le savais !...
dit-elle , mais, je ne vous crains pas... je
tiens ma vengeance, et il est hors de
votre pouvoir de me l'ôter !...

Elle s'élança dans l'escalier, et le des-
cendit tout d'un trait.

Restée seule , madame Kisleff se sentit
abasourdie. Cette nouvelle de l'arrivée
du frère d'Evelyn était-elle vraie ? Cette
méchante fille pouvait bien avoir écrit et
machiné tout cela '?...

Il pouvait en résulter des ennuis gra-
ves...

La dame russe sentit qu'il ne fallait
point rester sous le coup d'une telle
inquiétude , elle prit le parti d'aller au
plus tôt chez miss Evelyn. Elle sortit .

(A suivre.)

TIR TOMBOLA
et "Valang in

Dimanche et lundi 7 et 8 juin 1885.
Il j.^m «»—^—^MM

BAL CHAMPÊTRE
dimanche 7 juin.

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

Se recommande,
Le tenancier,

JAMES DUBOIS.

Dimanche 7 juin 1885,

DANSE FAMILIÈRE
ote OCHSiER , à Gibraltar 1

Bonne musique. — Se recommande,
Le tenancier.

BAINS DE HBUSTRICH
Oberland bernois. — Saison du I" juin au 20 septembre.

Source alcaline-saline-sulfureuse , efficace contre les catarrhes chroniques d'es
tomac et d'intestins , de la poitrine , du pharynx , du larynx et des voies urinaires. —
Bains et douches de la dernière perfection. — Cabinet pneumati que. — Salon d'in-
halation. — Hydrothérap ie. — Cure de lait. — Orchestre permanent. — Omnibus î
la gare de Thoune. (H-1216-Y)

Le médecin des bains : Dr NEUKOMM. Le propriétaire : HOFSTETTER.

I
LES BAINS DE SCHNITTWEYER

Station de Thoune , canion de Berne. — Bureau télégrap hique à Steff isbourg,
„ sont ouverts.
i Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans
,1 les forêts environnantes ; euro de lait ; eaux minérales, bains et
|j douches ; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. — Pros-

I pectus sur demande. (Th-43-Y)

| C. SCHMID-GERBER.

Dimanche 7 juin , à 2 heures après-midi,
Place du Temple ,

Grande représentation

G UI LLAUME TELL
et

Danse publique»
en plein air

avec le concours de la Fanfare de
Fontaines.

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

renvoyée au dimanche suivant.

À la Ravière (Vauseyon)
GRANDE VAUQULLE

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

Premier prix : 1 canapé. Jeu remis à neuf .

VA LANGIN

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

ffiJJD COHCERÏ
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. WUILLEUMIER , Forestier.
4. Du und du (valse) , Strauss .
5. Fantaisie de Bravoure , Bellini.

2mc partie .
1. Marche de Concert , Eciser.
2. Fantaisie sur l'opéra de Faust, Gounod.
3. Fantaisie pour saxophones et saru-

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



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

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

Source sulfureuse abondante, gran d 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 rétablissement , Le propriétaire,
D' FUETER de Berne. UI. ZBINDEN.

FRANCE. — M. Goblet, ministre des
cultes, a répondu à la protestation de
l'archevêque de Paris contre la désaffec-
tation du Panthéon. Le ministre explique
que la protestation de l'archevêque, dans
la forme et le fond , dépasse absolument
son droit. Les sentiments qu 'il peut éprou-
ver n'excusent pas les écarts de langage
contraires aux fonctions et aux devoirs
d'un archevêque envers le gouvernement
et ne l'autorisent pas à en discuter les ac-
tes et la politique générale.

Madagascar. — Selon les avis de Ta-
matave, en date du 3 mai, le premier mi-
nistre de Madagascar a été étranglé par
les partisans de la paix à Tananarive.

ANGLETERRE. — Une explosion a
eu lieu mercredi dans la houillère de
Houghtonspring. Trois cents ouvriers
étaient dans le puits. On craint de ne pou-
voir les retirer vivants.

ALLEMAGNE. — L'Empereur va
beaucoup mieux. On a si peu d'inquiétude
que le prince impérial est parti pour Kœ-
nigsberg.

ITALIE. — Les Sociétés démocrati-
ques et les membres du Congrès anti -clé-
rical, au nombre de plusieurs centaines,
avec des drapeaux, sont allés dans la soi-
rée de mardi au Capitole en commémora-
tion de la mort de Garibaldi .

Ils ont été dispersés par la police parce
qu'ils poussaient des cris séditieux. Une
partie de la manifestation est arrivée ce-
pendant au Capitole, où des discours de
protestation ont été prononcés.

L'ordre est complètement rétabli. Des
députés questionneront le gouvernement
sur la dispersion de la manifestation.

TURQUIE. — Une bande d'insurgés
venant de la Roumélie orientale, du côté
du Rhodope, a pénétré en Macédoine.
Les troupes turques l'ont attaquée et il y
a eu 15 morts.

EGYPTE. — On mande de Souakim
que, à la suite de la retraite des Anglais,
plusieurs tribus indigènes qui jusqu 'à
présent avaient observé la plus stricte
neutralité, sont venues se joindre à Os-

man-Digma. On annonce en outre que
les rebelles occupent Kirte et qu 'ils ont
l'intention de marcher sur Dongola.

ETATS-UNIS. — Une vaste grève
vient d'éclater parmi les ouvriers appar-
tenant aux forges, fonderies et aciéries
des Etats d'Ohio et de Pennsy lvanie.
Elle a été provoquée par une réduction
de salaires de 20 p. c, nécessitée elle-
même par le marasme des affaires. Près
de 100,000 ouvriers chôment. Il n'y a
pas eu de troubles jusqu 'à présent.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du 2 juin :

Céréales. — Les affaires sont très cal-
mes et les prix des blés sont plus faibles.
Il faut attribuer cela aux nouvelles favo-
rables qui arrivent de toutes parts sur la
récolte. Le beau temps est enfin revenu
et bientôt les récoltes auront regagné le
retard occasionné par le froid. Les déten-
teurs font tous leurs efforts pour mainte-
nir les prix du blé, mais la meunerie n'a-
chète qu 'au fur et à mesure de ses be-
soins, en sorte que les marchés restent
dans le statu quo.

Vins. — Malgré le mauvais temps qui
a été très nuisible à la vigne et le gel par-
tiel du vignoble genevois , les affaires sont
demeurées calmes. On cite quel ques af-
faires à Morges pour la consommation
courante à 49 centimes le litre de blanc.
A Montreux une vente assez importante
s'est faite à 54 centimes le litre.

En France, on peut se rendre compte
aujourd'hui du mal causé par les gelées;
il n'est pas aussi grave qu'on le craignait.
Quant aux affaires elles sont assez acti-
ves.

Conseil national. — M. Curti a déposé
hier une motion invitant le Conseil fédé-
ral à étudier l'introduction en Suisse de
l'assurance obligatoire contre la maladie
et contre la mort.

Conseil des Etats. — On a continué
mercredi la discussion du rapport de ges-
tion et liquidé le Département de justice
et police et le Département militaire.

BERNE . — On vient d'ouvrir à Berne
un établissement public d'un nouveau
genre. La seule boisson débitée est un vin
fabriqué avec des raisins secs de Corin-
the. Le demi-litre coûte 20 ou 25 centi-
mes. C'est, paraît-il , un breuvage très
sain et très rafraîchissant.

THURGOVIE . — On annonce que le lac
de Constance est en pleine floraison.
C'est un phénomène que l'on observe
toutes les années au printemps. La sur-
face de l'eau se couvre d'une sorte de fa-
rine jaunâtre qui s'étend par longues traî-
nées sur toute l'étendue du lac. Cette
poussière provient du pollen chassé des
arbres en fleurs par le vent. Les habi-
tants des rives disent alors que le lac
fleurit.

SAINT -GALL . — M. Geisser, banquier,
à Turin , a envoyé 50,000 fr. à sa com-
mune d'origine, Altstàtten, pour la créa-
tion d'un orp helinat. Un autre banquier
saint-gallois établi à Turin , M. Kuster a
fait don d'une somme de 5000 fr. dans
le même but.

ZOUG . — Depuis plusieurs années, la
Compagnie d'Arth-Rigi avait organisé
des trains conduisant les voyageurs du
Klosterli au sommet de la montagne pour
les faire assister au lever du soleil. Cette
année, ces trains partiront d'Arth (Gol-
dau) et seront mis en correspondance
avec le train express de nuit de la ligne
du Gothard qui arrive à cette station à
11 h. 17.

Les voyageurs pourront attendre le dé-
part du train du Rigi (vers 3 heures du
matin, selon la saison) dans les hôtels et
restaurants de la station d'Arth-Goldau,
parfaitement installés à leur intention.

GENèVE. — La quête faite pendant la
cavalcade de dimanche a produit , y com-
pris la tombola de la Société des charcu-
tiers et quelques autres recettes, une som-
me de vingt mille francs environ, dont
dix-sept mille seront versés à la Société
de secours mutuels aux orphelins.

VAUD . — La Cour de cassation pénale
a écarté le recours Chavan sur tous ses
points. Cette décision a été prise à l'una-
nimité des membres de la Cour.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil fédéral a nommé télé-

graphistes à la Chaux-de-Fonds, M. Henri
Oertly, d'Ennenda, et M"0 Cécile Ruedin ,
du Landeron , et à Neuchâtel, M. Ferdi-
nand Fischer, d'Aarau, et M"e Caroline
End , d'Altwies (Lucerne).

— Le National constate, à la suite
d'un rapport de M. le conseiller d'Etat
Comtesse, que le phylloxéra continue à
s'étendre dans le canton de Neuchâtel.
Si le fléau n'est pas encore extirpé, si
même il continue à sévir sur des points
toujours plus nombreux du vignoble
neuchâtelois, la faute n'en serait nulle-
ment à la commission phylloxérique, ni
au mode de faire qu'elle a adopté, mais
bien plutôt à l'insuffisance des ressources
dont dispose la commission.

Celle-ci se propose, dit-on , de deman-
der l'appui de la Confédération et des
gouvernements voisins de Berne et de
Vaud, dont les vignobles courent grand
risque d'être atteints, si Neuchâtel ne
peut soutenir la lutte contre le terrible
insecte.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, le Conseil général a discuté

le rapport de la Commission des comptes
et de la gestion ; il a adopté les douze
postulats présentés, et voté, à l'unanimité,
l'arrêté approuvant les dits comptes et
la gestion.

Relativement à la question des consé-
quences de la correction des Eaux du
Jura pour la Municipalité de Neuchâtel,
le Conseil municipal est chargé de tenter
encore une fois, sérieusement, loyalement,
et avec le désir de réussir, la voie de la
négociation amiable en vue d'arriver à
une transaction équitable et honorable
avec l'Etat ; si cette tentative échoue , la
Municipalité doit alors s'adresser résolu-
ment aux Tribunaux.

Quant à la lettre du Conseil d'Etat con-
cernant le budget et la cote de l'impôt,
le Conseil général approuve la réponse
faite par le Conseil municipal , il décide
qu 'il ne sera pas répondu par lui à l'of-
fice de la Chancellerie d'Etat en date du
24 février 1885.

Le Conseil municipal est en outre in-
vité :

1° à s'entendre avec la Suisse-Occiden-
tale pour aviser à l'arrosage de la place
de la Gare;

2° à présenter , prochainement , des
plans et devis pour l'agrandissement du
préau du Collège des Terreaux;

3° à étudier , à nouveau , la question du
passage à niveau de la Boine, afin d'évi-
ter des accidents qui, infailliblement, se
produiront , si on laisse cette voie de com-
munication, très fréquentée par une nom-
breuse populat ion scolaire, dans l'état où
elle se trouve actuellement.

L'ordre du jour étant épuisé, la session
est close.

— M. le professeur R. Weber nous
prie de rappeler à nos lecteurs que, dans
le tableau des résultats des prévisions du
temps, — conformément aux définitions
données dans le numéro du 11 avril , —¦
l'on entend par

1° prévisions justes, les prévisions pour
lesquelles tous les éléments de l'indica-
tion sont justes ;

2" prévisions fausses, celles dont tous
les éléments sont faux ;

3° prévisions douteuses , celles qui ne
rentrent pas dans les deux groupes pré-
cédents, c'est-à-dire celles dont une par-
tie seulement des indications est juste.

— Une faute typographique, qui a d ail-
leurs été corrigée dans une partie de l'é-
dition , altère le sens d'une phrase de no-
tre numéro d'hier. Dans l'article où nous
parlons de la cession de l'usine à gaz à
la municipalité, ligne 7, il faut lire : « re-
jet qui eût entraîné.... » au lieu de projet.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 4 juin. — Le Conseil fédéral a

écarté comme non fondés les recours des

salutistes E. Genillard et consorts ;?.
Thonney, Alfred Kuntz , Suzanne Wyssa
et de trente autres signataires contre les
gouvernements des cantons de Berne et
de Neuchâtel au sujet des mesures pri-
ses par eux contre l'Armée du Salut.

Les gouvernements des cantons de Ber-
ne, Vau d, Neuchâtel et Genève sont invi-
tés à informer le Conseil fédéral s'ils ont
l'intention de laisser plus longtemps en
vigueur leurs mesures exceptionnelles et
en cas affirmatif , à faire rapport sur les
motifs qui les guident.

Berne, 4 juin. — Sur la proposition du
Département de justice et police, le Con-
seil fédéral a décidé, conformément au
rapport du procureur-général, d'expulser
vingt-un anarchistes étrangers, qui met-
tent en péril la sécurité du pays (applica-
tion de l'art. 70 de la Constitution fédé-
rale).

Londres, 4 juin. — 300 ouvriers ont
été retrouvés vivants à Houghtonspring.
Il manque vingt-deux ouvriers à l'appel.

Madrid , 4 juin. — Toutes les disposi-
tions sont prises à Valence et dans les
provinces limitrophes pour établir des
quarantaines terrestres, des lazarets de
fumigations et d'autres mesures sanitai-
res que la majorité des médecins croient
inutiles et qui sont la cause que les popu-
lations refusent de révéler les vrais chif-
fres de l'épidémie régnante.

Hier, plusieurs nouveaux cas ont été
signalés à Valence.

NOUVELLES ÉTP INGÈRES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Emile Hegelbach , cordonnier , du Lan-
deron , et Adèle-Isabelle Jeanmonod , servante ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Charles-LouisSchmulz , cordonnier , fribourgeois ,
et Emma-Adèle Apothéloz née Golay, tailleuse ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
1er juin. Edouard , à Johann-Jacob Kessler et à

Anna-Maria née Faisst, badois.
2 Esther-Marguerite-Louise , à Jacob-Christian

Hossmann et à Rose-Françoise née Rubin , bernois.
2 Marthe-Adèle-Ol ga, à Charles-Auguste Sonrel

et à Zéline-Mélina née Jaco t-Guillarmod , des
Ponts.

3 Gertrude , à Samuel Grosvernier et à Pauline-
Elvire née Cosandier , bernois.

Décès.
1er juin.  Jacob Ast , né le 4 septembre 1817,

fermier , époux de Madeleine née Sterchi , bernois.
2 Samuel Luthi , né le 27 juin 1827 , agriculteur ,

époux de Louise-Elisabeth née Tanner , bernois.
3 Emile , né le 26 avril 1885, illégitime, neu-

châtelois.
3 Adèle née Reinhard , née le 7 août 18Ï5 ,

journalière , épouse de Samuel Rognon , de Mon-
talchez.

Monsieur Samuel Rognon , Monsieur et Madame
Auguste Rognon et leurs enfants , Monsieur et
Madame Jules Rognon et leurs enfants . Monsieur
et Madame Charles Rognon , Monsieur Louis
Rognon , Monsieur Jean Vidmer-Rognon et son
enfant , la famille Hut terà  Colombier , font part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur mère,
belle-mère, grand'mère, sœur et belle-sœur ,

Adèle ROGNON née REINHARD,
décédée subitement le 4 juin , à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 6 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 20 litres 80
Pommes, »
Poires, •
Noix , •
Pois, » 4 — 4 50
Carottes, 20 litres 2 20
Choux la tête 19
Choux-fleurs , la pièce 60 80
Oignons, la douzaine 35
Oignons frais, le paquet ,
Cerises, le 1|ï kilo, 60 79
Haricots , petits, le Kilo , 2 40
Haricots , gros, ¦ 2 40
Œufs, » 70
Miel le demi kilo , 1 40
Beurre en livres (le 1]2 kilo) 1 40 i SI 1
Beurre en mottes » 1 20 1 2&
Lard fumé , (marché) leliS kilo 1 —
Lard non fume, » » 80
Viande de bœuf , • » 80
Vache , ¦ »
Veau » • 85 9»
Mouton ¦ » 85 90
Fromage gras, le 1(2 kilo 90

» demi gras, > 75 80
• maigre, » 55 6»

Avoine, 2 — 2 10
Foin , le quintal 4 —
Paille, • 4 50 5 —
Bœufs, sur pied , par kilo 94
Foyard, les 3 stères 4 1 —  43 —
Sapin , > 27 —
Tourbe. S mètres cubes 16 — 18 —
Asperges du pays, la botte 30 56

» de France, * 1 25
Laitues, la pièce
Petites carottes , la botte , 30
Petites raves, la botte, 35

Marché de Neuchâtel du 4 juin 1885.

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .] 585
Crédit foncier neuchâtelois 570 -585
Suisse-Occidentale . . .1 120 125
Fabrique de télégraphes .1 *60
Hôtel de Chaumont . . .j 120 185
Société des Eaux . . . .| ! 495
La Neuchâteloise ex-coupon 450
Grande Brasserie . . . .  900
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Société typographi que . .
Franco-Suisse obi., 3 V, % i 380
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100,25
Société technique obi. 6 % 28«'
Etat de Neuchâtel 4 %. . j 498

» » 4 V, •/<> • I 101
Obli g.Crédit foncier 4 V,0/» 101
Obli gat. municip. 4 '/, %. 101

4 % .  .
Lots municipaux. . . .  15
Ciment St-Sulpice 5 %. .

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

RÉIMON COMMERCIALE 3 JUIN 1885

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE:
Pour Je prix g Jij , 80 f™co à domicile.

Pourj e prix 
£ p^ gQ ,a feui„e prise au burea0.

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour Je prix 

J pj , J0 franco à domicile.
Pour j e prix Q Jf f l 80 ^ feuille prise au bureau.

ON PEUT S'ABONNER


