
ANNONCES DE VENTE

Bitter ferrugineux au quinquina
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.

CHAUSSURES
en tous genres de l'établisse-
ment Brùttisellen, recomman-
de R. STUCKI , cordonnier , rue St-
Maurice, Neuchàtel. (M-1177-Z]

Scierie et Commerce de DOIS
Le citoyen Jean Piilver , scieur et mar-

chand de bois à Boudry, offre à vendre
environ 1200 pieds cubes de beau bois
noyer en billes, ainsi que plusieurs toises
en bûches.

commerce de vins et liqueurs
Pour cause de santé, on offre à remet

tre la suite d'un

en gros , possédant une clientèle fondée
dès 1868. Tout le matériel ainsi que les
marchandises seraient cédés au prix de
facture ; et on offre de mettre l'acheteur
au courant s'il le désire. Au besoin , on
oflre à louer également le local pour le
commerce ci-dessus, situé au centre des
affaires.

S'adresser aux initiales A. Z. 10,000
poste restante, succursale Chaux-de-
Fonds.

ENCHERES DE MOBILIER
Les syndics de la succession bénéfi-

ciaire de feu Charles-Louis-Henri Per-
riard exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques et contre argent comp-
tant , le mardi 7 jui llet 1885, dès 8 h.
heures du matin , au restaurant de la
Ravière, le mobilier de la dite masse,
comprenant entr'autres :

Un meuble de salon velours rouge, ta-
bles rondes, ovales et carrées, chaises di-
verses, fauteuils, pendules, glaces, tabou-
rets, tableaux, lampes diverses, lits com-
plets, étagère, buffets de service, vais-
selle, verrerie, potager, ustensiles de cui-
sine, billard de chambre, meubles de jar-
din : grandes tables et bancs de jardin :
outils de menuisier, ustensiles de cave,
jeu de boules, et quantité d'autres objets
du même genre.

On vendra en outre un âne, son har-nais et sa voiture, et deux chèvres.
Pour visiter les objets, s'adresser à la

-«avière.

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

ques, lundi 6 juillet 1885, dès 9 heures
du matin, dans la maison du citoyen
Henri Niederhauser à Cormondrèche, les
objets suivants : Un lit complet en noyer
poli, une armoire en noyer massif à deux
portes, deux canapés, une commode, une
table ronde, une table carrée, deux tables
de nuit, une table à ouvrage, neuf chai-
ses anglaises, deux grandes glaces, six
cadres, un potager avec ses accessoires,
un poêle de chambre portatif avec tuyaux,
deux burins fixes avec tours à percer et
fraises , et une machine à sertir.

Auvernier, le 23 juin 1885.
Greffe de paix.

Avis aux abonnés
_Pp* Les personnes dont l abonne-

ment est expiré le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1er juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement , dans
la 1T* quinzaine de juillet et p our 6 mois, le
montant des abonnements non encore réglés.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2^50, — 6 mois f r .  4i>50.
La feuille franco par la poste : 3 mois

fr .  3t>—, — 6 mois fr .  5»50.
Les abonnés nouveaux seront servis dès

maintenant.

Enchères de mobilier
à CORCELLES

Le syndic de la succession bénéficiaire
du citoyen Charles-Adolphe Maraux,
quand vivait fabricant de vinaigre à Cor-
celles, fera vendre en enchères publiques,
mercredi 8 juillet 1885, dès 8 heures du
matin, dans la maison de dame Elise
Colin à Corcelles, le mobilier apparte-
nant à la susdite succession, savoir : 3
lits complets, une table ronde à rallonges,
une commode, 3 armoires, 10 chaises,
une table de nuit, un pup itre, deux tables
carrées, une horloge à sonnerie, une bas-
cule avec ses poids, un revolver, une
glace, un potager en fonte avec ses ac-
cessoires, batterie de cuisine, vaisselle,
habillements divers , lingerie, bois à brû-
ler, vin blanc, divers tonneaux et quantité
d'objets dont le détail est trop long. -

Pour ce qui concerne tout le matériel
servant à la fabrication du vinaigre, les
amateurs sont priés de s'adresser au ci-
toyen Auguste Humbert à Corcelles, j us-
qu'au 30 juillet 1885.

Auvernier, le 24 juin 1885.
Greffe de paix.
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A vendre, à de favorables conditions,
quelques lits complets avec paillasses à
ressorts et matelas, à une et deux per-
sonnes ; le tout en bon état. S'adresser
rue de la Gare, n° 3.

Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885.
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ERNEST LAMPREGHT
Dandagiste-Orthopédiste

PLAGE DU MARCHÉ 1, au 2me étage,
venant de s'établir à Neuchàtel, se recommande à MM. les docteurs et à l'honorable
public de la ville et des environs pour tous les articles concernant sa profession.
Choix considérable de bandages herniaires garantis. Spécialité de travaux orthopé-
diques : jambes et bras artificiels, béquilles, appareils de travail , réparations, etc.

Ayant travaillé dans d'importantes maisons de France et d'Allemagne, M.
Lamprecht est à même de satisfaire à toutes les exigences, et ses efforts tendront à
mériter la confiance qu 'il sollicite.
Discrétion. — Prix modérés. — Les dames sont servies par une personne du sexe.

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons la cure complète du véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
à la marque des deux palmiers

apprécié depuis 12 ans comme réparateur, excellent fortifiant et par sa réelle
efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs , le manque d'appétit , les maux de
cœur , mauvaises digestions et la faiblesse générale ou locale.

Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux
palmiers. j

Le litre 5 francs, le demi-litre 2 fr. 50.
En vente dans les pharmacies Bourgeois , Bauler , Jordan , à Neuchàtel.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à Morat , où chacun peut demander

la cinquième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et
premiers secours en attendant le médecin. (4705 X)

t 

MACHINES Â COUDRE
LA PLUS NOUVELLE INVENTION

Machine à conta à rotation ie JDNKER et Rïï H
PATENTÉE

Machines cousant dessus et dessous avec la bobine de
coton originale ; pas de navette, pas d'embobinage, pas de
casse d'aiguilles, marche légère et sans bruit.

Seul dépôt au magasin
A. PERItEGilLtTX,

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

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

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

leurs et familles,
AU GRAND R ABAIS.

GRAN D DÉBALLAGE
24, Rue du Temple-Neuf 24, Neuchàtel

L'honorable public est avisé que le grand déballage d'étoffes, toiles et confec-
tions continuera jusqu 'au 11 juillet.

Vu le grand stock de marchandises, il sera fait encore un
grand rabais.

Clôture définitive le 11 juillet.

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.



Salami nouveau
Magasin QUINCHE.

A vendre 10 grosses fourchettes limées,
ligne droite et échappement de côté, de-
puis 13 à 20, pour exportation ou plan-
teur d'échappements. S'adresser à Aug.
Landry, à Peseux.

Séjour d 'été
Plusieurs chambres avec pension sont

disponibles à l'Hôtel de Commune à
Rochefort.

A louer à Lignières, pour la saison
d'été, ou pour toute l'année, un apparte-
ment très bien situé et plusieurs cham-
bres indépendantes, le tout construit à
neuf. S'adresser à L.-A. Chiffelle à Li-
gnières.

Jolie chambre meublée indépendante.
Industrie 10, au second.

Pour cas imprévu , à louer à Peseux,
tout de suite ou plus tard , un joli loge-
ment au soleil levant, composé de trois
chambres, cuisine, jardin et dépendances
nécessaires ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes". S'adresser à Samuel Roulet à
Peseux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
f \  j i demande tout de suite une bonne
"" servante, forte et robuste, pour
tenir un ménage ; on exige de bons certi-
ficats. S'adresser à Cormondrèche, n° 66.

196 On demande un robuste garçon de
12 ans pour faire deux commissions par
jou r. S'adr. au bureau d'avis.

202 On demande dans un petit ménage
à la campagne une fille propre et active
et sachant bien cuire. S'adresser au bu-
reau.
(~\ y % demande pour le 15 juillet une
"« fille de toute confiance, sachant
faire un bon ordinaire , laver et repasser,
et munie de très bonnes recommanda-
tions. S'adresser faubourg de l'Hôpital
28, au 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de Bâle, ayant terminé

un apprentissage de tailleuse, cherche
pour le mois de septembre une place
d'ouvrière, ou à défaut, d'assujettie au-
près d'une bonne tailleuse de la ville ou
du canton . Elle est bien recommandée
et parle français. S'adresser rue du Châ-
teau 19.

MAGASIN
A remettre pour le 24 mars prochain

(avec logement si on le désire), un ma-
gasin situé au meilleur centre de la ville
de Neuchàtel, exploité depuis plus de 20
ans pour l'article tabacs et cigares.

La personne qui continuerait le même
article trouverait une position et une
vente assurées.

S'adr. tout de suite rue du Seyon 14.
A louer une chambre meublée, à un

monsieur rangé. S'adresser rue du Râ-
teau n° 1, 1er étage.

A louer pour Noël 24 décembre 1885,
les locaux suivants de l'immeuble San-
doz-Travers, rue de la Collégiale n° 1 :

1° Deux caves meublées servant au
commerce de vins.

2. Un logement au 1er étage, compre-
nant 7 pièces,-cuisine et dépendances.

3" Trois remises situées l'une près de
l'autre.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer pour le 1er août,

une écurie
au centre de la ville.

S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchàtel, rue du
Musée 4. 

Jolie chambre meublée. Ruelle Du-
Peyrou 1, au 1er.

Logements à remettre de trois et qua-
tre chambres avec cuisines et dépendan-
ces, pour Noël 1885. S'adresser Industrie
26., 2n,e étage.

Appartement à louer à Colombier
On offre à louer un beau logement au

rez-de-chaussée d'une maison de campa-
gne, dans une belle situation près de la
gare de Colombier. Entrée à la St-Martin.

On désire avoir des personnes tran-
quilles et sans enfants, de préférence des
dames.

S'adresser en l'Etude du notaire Paul
Barrelet à Colombier.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Ecluse 31, au 3ms, à gauche.

A louer une chambre et cuisine, à 16
fr. par mois. S'adr. rue du Château 11.

A louer un logement d'une chambre,
d'un cabinet, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Moulins 19, au magasin.

Pour tout de suite une jolie chambre
meublée, pour un monsieur. S'adr. rue
des Epancheurs 9, au 3me.

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée pour un monsieur .

S'adr. rue du Seyon 12, au 3me.
Appartement de 5 chambres, cuisine,

dépendances et jardin. Vue étendue sur
le lac. S'adresser à F. Liider, Vieux-
Châtel 3.

A louer, à Cormondrèche, un apparte-
ment au midi, ayant chambre, cabinet,
cuisine, etc. Entrée immédiate. S'adres-
ser à M. Vuilleumier, épicier.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser à M. Krieger, vis-à-vis du bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Noël, un logement de 6 pièces,
2me étage, au centre de la ville. S'adres-
ser maison de l'épicerie Gacond, au 3me.

A louer pour Noël un joli magasin avec
logement dans la maison, et un logement
de deux pièces pour un petit ménage ; le
tout situé au soleil. Rue des Epancheurs,
boulangerie Messerli.

187 A louer une chambre bien située,
et au premier étage. S'adresser au bureau
d'avis.

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

A louer deux belles chambres non
meublées. S'adresser "à la pharmacie
Grand'rue n° 8.

A louer pour bureau , logement ou
magasin, un rez-de-chaussée composé
de deux chambres et dépendances. S'adr.
au notaire Juvet , à Neuchàtel.

A remettre un magasin bien situé, en
épicerie, mercerie, lait, vins et liqueurs.
Bonne clientèle assurée. Logement dans
la maison. Adresser les offres H. poste
restante, Neuchàtel.

195 A louer tout de suite ou pour Noël
prochain, deux beaux logements, l'un de
3 chambres et l'autre de 2 chambres,
avec dépendances. Jouissance d'un jar-
din d'agrément. S'adr. au bureau d'avis.

A louer, tout de suite ou pour
Noël, l'appartement situé au lai
étage, rue du Môle, de la maison
de la Caisse d'Epargne, composé
de 5 chambres avec belles dépen-
dances. S'adr. au bureau de la
Caisse.

A louer tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine et galetas, bien
exposé au soleil avec vue sur le lac.
S'adresser à E. Zoller, Evole 35.

A louer tout de suite une belle cham-
bre non meublée. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, au 3me, derrière.

A louer dès maintenant un apparte-
ment composé de q uatre chambres, alcôve
et dépendances. S'adresser au notaire
Juvet , à Neuchàtel.

Pour messieurs, belle grande chambre
meublée. S'adr. à M"18 Genoud , Evole 9.

Belle chambre pour un monsieur. Rue
de l'Hôpital 9, au 3"">, devant.

A louer un logement d'une chambre,
cabinet et part à la cuisine. S'adresser à
Julie Berguer, rue des Moulins 45, au 1er.

A louer pour le 24 août ou pour Noël,
un logement au 3me étage, composé de 5
pièces, cuisine, cave, chambre haute et
galetas. Prix : 650 francs. S'adr . maison
Bracher, rue du Seyon 7.

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

Pour tapissiers ou tapissières
Une maison d'ameublements (à

Berne) demande un bon ouvrier
de 1er ordre ou une bonne ouvrière
bien au courant de la coupe des ri-»
deaux, draperies, etc. Conditions
avantageuses, bon traitement à l'an-
née. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse. 170

f \y \  demande à louer dès le 1er sep-
"11 tembre et pour quelques mois,
dans un beau quartier de la ville, un
appartement meublé, de 5 ou 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 8.

204 On cherche la reprise d'un petit
restaurant ou d'un magasin d'épicerie,
en ville ou ailleurs. On prendrait aussi
quelques bons pensionnaires. S'adresser
au bureau de la feuille.

171 On demande à louer , ensemble ou
séparément , un local pour atelier (petite
fabrique d'horlogerie), et en outre loge-
ment de 4 à 6 pièces, situés à faible dis-
tance de la gare et de la poste. Cas
échéant, on achèterait un immeuble placé
dans ces conditions et payable par
amortissement.

A la même adresse, on offre à louer
une campagne située à 30 minutes de la
ville et 20 minutes de la gare.

Adresser les offres par écrit franco
au bureau de cette feuille sous chiffres
B. G. J.

ON DEMANDE A LOUER

Deux filles sachant bien cuire, ainsi
qu'une femme de chambre, cherchent à
se placer tout de suite. S'adresser à J.
Stofer, Coq-d'Inde 8.

TTll P Jeune "'Ie wr*e et robuste, bien
U llC recommandée, cherche à se placer
pour tout le service d'un ménage. S'adr.
à Rosine Beney, chez Mme Robert, In-
dustrie 5.
TTn Jeuue homme âgé de 20 ans désire
*J" se placer tout de suite comme
domestique de campagne et pour soigner
le bétail. S'adresser Maladière 19, 3me
étage.
TT-w-i^ brave fille cherche à se placer
\J LXKJ p0ur fajre tous ies travaux d'un
petit ménage. S'adresser à Mme Sigel,
rue de l'Hôpital 15, au 2me. 
TTll P nonne';e fi"e âgée de 21 ans, pou-
UllC vant fournir de très bons rensei-
gnements, cherche une place pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les
offres à Andréas Lickert, cordonnier, à
Corcelles près Neuchàtel .

OFFRES DE SERVICES

Tout de suite, Ecluse 39, logement de
2 pièces, cuisine avec eau, remis à neuf.
Prix fr. 300. S'adr. à H. Bonhôte, Neu-
bourg 23.

Chambres meublées ou non. Industrie
5, plain-pied.

Jolie petite chambre meublée, à louer.
Ecluse 23, au 3me.

A remettre tout de suite, une jolie
chambre meublée, pour une personne
rangée. S'adr. au magasin de tabacs,
Terreaux 5.

A LOUER

On demande pour tout de suite une
bonne ouvrière polisseuse de roues, con-
naissant à fond la partie. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et
moralité. S'adresser à Mme Besse, rue
des Billodes n" 239, Locle.

Un jeune homme très comme il faut et
sachant un peu l'allemand, cherche une
place dans un bureau ou dans une maison
de commerce. Il peut présenter des cer-
tificats et des recommandations de 1"
ordre. S'adresser à M. Machon, directeur
du Crédit mutuel.

Polisseuse de roues.

Petite et grande, comme les années
précédentes.

Je prie ma bonne et nombreuse clien-
tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

TOURBE NOIRE

Tailleur et Chemisier
rue de Flandres, Neuchàtel.

HABILLEMENTS et CHEMISES
CONFECTIONNÉS

pour jeunes gens et enfants.

W. AFFEMANN

On demande à acheter un petit bateau
de pêche avec réservoir. Adresser les of-
fres case postale n° 238, Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 5 juillet 1885,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

PROM ENADE
LA BÉROCHE

À l'occasion le la saison des cerises.
BAL CHAMPÊTRE

au Buffet de la Gare de Gorgier.

ALLER
Départ de Neuehâtei 2 h. — soir.
Passage à Serrières 2 h. 05

» à Auvernier 2 h. 15 •
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 6 h. 30 soir.
Passage à Cortaillod 6 h. 55

» à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 35

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1 lre classe. 28 classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr . 0»80 fr . 0»60
Neuchâtel-Cortaillod, 1»- 0»80
Neuchâtel-Chez-le-Bart , 1»20 la-

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le géran t^
A l'occasion des Cerises

Dimanche 5 courant ,

ID A_ isr s :E
aa Pavillon de la Ravière.

Perdu mardi 30 juin un manteau de
pluie. Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DIVERTISSEMENTS

Dimanche 5 courant,

DANSE PUBLIQUE
au café de 1 HELVÉTIA , à Gibraltar.

Se recommande,
R. KAUFMANN.

Chantemerle-sur-Corcelles.

Grande Vauquille
les dimanches 5 et 12 juillet .

Valeur exposée : 120 francs.
Bonne réception attend les amateurs.

Se recommande,
Le tenancier.

Les dimanches 5 et 12 juillet 1885,

VA UQ UILLE
an Restaurant Schmidt, Port-Roulant

Valeur exposée : 115 francs.

Volontaire
185 Un jeune homme ayant fréquenté

une école commerciale et terminé son
apprentissage, désire se placer. S'adr. au
bureau .

On demande une bonne nourrice.
S'adr. à Mme Stucker, sage-femme.

NO URRICE



Les personnes de tout âge, ayant be-
soin des bains de mer , qui n'ont pas les
moyens de supporter tous les frai s, sont
informés que l'établissement fondé à
Cette, en 1847, chez MM. Kriiger, est en
mesure de leur accorder des facilités de
séjour, allant jusqu 'à la gratuité. De
plus la compagnie P.-L.-M. accorde une
réduction de demi place, pour le voyage
de Genève à Cette et retour.

Pour renseignements, s'adresser à M.
S. CombertlOUX , rue d'Italie, 9, Genève,
et pour les admissions à M. le pasteur
Goty, à Chênes-Bougeries, par Genève.

Un second et dernier départ aura lieu
le 20 juillet.

BAINS DE MER

DANSE
On dansera dimanche 5 courant au

restaurant des Fahys n° 13.

Dimanche 5 juillet 1885

DANSE
à l'hôtel dn Faucon à Neuveville.

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et au public en général ,
que j'ai mon domicile Grand'rue n° 2, au
second étage.

Je me recommande pour le lissage de
robes, rideaux , etc.

Marie SCHNEIDER.

MEUBLES - LITERIE - STORES
LITS EN FER

Madame veuve Drescher-Fischer infor-
me son honorable clientèle ainsi que le
public en général , qu'elle a remis à ses
deux fils aînés son magasin de meubles
et atelier de tapisserie, situé rue de la
Promenade Noire.

Elle-même continuera à tenir son ma-
gasin de la rue du Trésor.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons l'avantage de nous recommander à
l'honorable public de la ville et des envi-
rons, annonçant que nous continuerons à
exploiter le commerce et atelier de feu
notre père, et que nous nous efforcerons
de justifier la confiance que nous sollici-
tons.

Notre sieur Joseph Drescher s'occu-
pera plus spécialement de la partie com-
merciale, et notre sieur Edouard Dres-
cher, qui a travaillé durant plusieurs
années daîis les meilleurs ateliers du
pays et de l'étranger, dirigera l'atelier de
tapisserie.

DRESCHER frères, tapissiers.

Atelier de ferblantier
AVIS DIVERS

Le soussigné informe MM. les proprié-
taires, architectes, entrepreneurs et l'ho-
norable public de Neuchàtel et des envi-
rons, qu'il s'est établi pour son compte
comme ferblantier. Il se recommande
pour tous les travaux concernant son état,
tels que :

Ouvrages de bâtiment en tous genres,
fabrication des lessiveuses économiques,
baignoires, fourneaux en tôle, lampiste-
rie, étaraage, etc. Par un travail prompt
et soigné, à prix modérés, il s'efforcera de
justifier la confiance qu'il sollicite.

Jean MORGENTHALER ,
ancien ouvrier de M. Charles Meislre.

En face de la pharmacie Bourgeois,
rue des Poteaux n" 3.

Je me fais un devoir de rendre le meil-
leur témoignage à J. Morgenthaler, qui a
travaillé comme contre-maître ferblantier
et sous ma direction, au nouveau bâti-
ment académique. Les divers ouvrages
de zinguerie et tôlerie dont l'exécution
lui était confiée, ont été faits à mon en-
tière satisfaction. Je puis donc le recom-
mander en toute confiance à MM. les ar-
chitectes et entrepreneurs à qui il pour-
rait s'adresser.

Neuchàtel , le 2 juillet 1885.
A. DROZ,

architecte cantonal.

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y être
apportés avant le 9 juillet.

On peut se procurer le Bulletin de la
Société Neuchateloise d'Utilité publique
à la librairie Berthoud.

ÉGLISE IlVDÉPEltf r>_VTCTE
Tous les dimanches culte ^gueedrcodnférenceBans la grande

Sonntag, den 3. Juillet , Abends 8 Uhr , in der Terreaui-Kapelle,
Deutsche Versammlung. 

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la Mortalité des Bestiaux
FONDÉE EN 1865

Garanties : Réserves et primes, fr. 1,800,000.
La Société garantit :

Les cas de morts survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et invo-
lontaires.

L'abattage des animaux nécessité par la nature et la gravité des maladies et des
accidents.

Tarif réduit pour les chevaux.
Renseignements et prospectus à dispositions chez l'agent général:

M. ALFRED BOURQUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchàtel.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. AUSTELI , à Kriegstelten , près Soleure (Suisse allemande) .

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près des parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amples
informations, s'adresser au directeur . > (8-201-Y)

COMPAGNIE FRANÇAISE DE PHÉNIX
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 1819.

Capital versé fr. 4,000,000»—
Réserves au 31 décembre 1884 . . . .  » 5,500,000»—
Primes à recevoir en 1885 et années suivantes . » 54,407,834»94

Ensemble de garanties . . . . fr. 63,907,834»94
La Compagnie assure contre l'incendie et les dégâts pouvant résulter de l'explo-

sion de la foudre, du gaz et des appareils à vapeur, à des primes fixes et modérées :
Tous objets mobiliers, tels que : mobilier de ménage, mobilier aratoire, récoltes,

bestiaux, marchandises, machines et ustensiles servant à l'industrie, etc.
Elle assure en outre et pour autant que les lois du pays ne s'y opposent pas, les

forêts , ponts et autres objets immobiles susceptibles d'être détruits par le feu.
Les dommages sont réglés promptement , et les indemnités payées comptant et

sans retenue.
Les assurances peuvent être contractées pour une ou plusieurs années, jusqu'à

10 ans, suivant la convenance du proposant.
Le soussigné, agent de la Compagnie, est prêt à recevoir des propositions d'as-

surance, et à donner tous renseignements qui peuvent être désirés. Il recommande la
dite Compagnie, dont la solidité et la loyauté présentent toutes les garanties dési-
rables, au commerce, à l'industrie et au publie en général.

Neuchàtel, j uin 1885.
S.-T. PORRET, notaire.

Changement de domicile
G l  llf </ fî l f t  fabricant de pianos, a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-

• *-iUlMi lllo tèle et au public en généra], qu 'il a transféré son magasin de
pianos, de la rue des Terreaux 2 à la Place du Gymnase, ancien magasin de M.
Kuchlé-Bouvier .

EMPR UNT A PRIMES 
~~

DE LA

Commune politique et bourgeoise de Lenzbourg
Les souscriptions sont reçues jusqu 'au 10 juillet à l'Agence commerciale, rue

Purry 6, Neuchàtel, où l'on peut prendre connaissance du prospectus et plan
d'amortissement.

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
JkXJ LOCLE

Le dimanche 12 juillet 1885, les Sociétés françaises de Secours mutuels
célébreront la Fête nationale au Locle. La Fraternité franç aise de Neu-
chàtel y assistera ; elle invite tous les citoyens français et toutes les personnes qui
désirent y prendre part à se faire inscrire jusqu'au 9 juillet au local de la So-
ciété, Café du Jura, ou au Restaurant de la Route de la Gare, ou encore
chez M. NI VOLET , rue de l'Industrie 12, où des listes de souscriptions sont
déposées. 

Voyage en 9 jours de Neuchàtel ou Bâle à New-York
Une nombreuse société partira pour New-York par le vapeur rapide La Nor-

mandie. Le départ a lieu par train , spécial le 24 juillet de Neuchàtel ou de Bâle, et
le 25 juillet du Havre pour New-York.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. A. Zwilchenbart, à Bâle, ou à M.
P. Nicolet-Perret , à Neuchàtel , désigné pour accompagner MM. les voyageurs au
Havre. ICP-2-N)

FÊTE VÉNITIENNE
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE
La Société de navigation Ste-HÉLÈNE de Neuchàtel avise l'honorable public

de la ville qu 'elle a organisé pour dimanche 5 juillet une fête vénitienne. C'est entre
l'hôtel Bellevue et la propriété de MM. Bouvier Frères que la fête se fera.

(En cas de mauvais temps la fête sera renvoy ée au 12 juillet. )
LE COMITÉ.

Dimanche 5 courant , dès 11/2 heure de
l'après-midi,

Grand Concer t
donné par la

Fanfare italienne de Neuchàtel.
ENTRÉE LIBRE.

Bonne consommation et bon accueil
attendent les amateurs .

Chalet des Allées à Colombier.

Pour dimanche et lundi , 5 et 6 juillet ,
le soussigné a monté à l'Ecluse son beau
carrousel.

Se recommande aux grands et aux
petits visiteurs.

Le propriétaire ,
Rod. WEBER de Zurich.

iTTIfTlii!

Changement de domicile
Mademoiselle Louise Colin, tailleuse,

prévient sa bonne clientèle ainsi que
l'honorable public en général, qu'elle a
transféré son domicile rue J.-J. Lalle-
mand 7.

Alfred-Louis JACOT
agent d'affaires

Recouvrements et gérances d'immeubles.
4, RUE DU MOLE, 4

(entrée pr la cour de la Caisse d'épargne.)

Changement de domicile

M. HINTERMANN , doreur , annonce à
son honorable clientèle que son domicile
est transféré rue des Epancheurs n° 9,
au 3™e étage. 

Changement de domicile

et cantines à emporter
Cuisine française, à tous prix.

Rue du Temple-Neuf 24, au 1er.

PENSION ALIMENTAIRE

dentiste,
sera absent de Neuchàtel jus-
qu'en septembre.

Une dame qui a une bonne
méthode de chant désire donner
des leçons de chant, soit chez
elle, sôit à domicile. S'adresser
à Mmo Léon Boillot-Steck, rue
du Château 15.

6. HUNSCH PERRET

Tonhalle de Neuchàtel
Menu du jour :

Filet de bœuf, haricots verts.
Poulet, pommes frites ,' salade.

Schneidergewerkschaft Neuenburg
Ausserordentliche Sitzung

Montag Abend den 6. Juli im gew. Lokal.
Sehr wichtige Traktanden.

Le Docteur F. BOREL
reprendra ses consultations et visites le
lundi 5 courant. Consultations tous les
jours de 1 à 3 heures, sauf le dimanche.
Rue du Concert 2.

Le soussigné annonce au public qu 'il a
repris le Restaurant du Pont de Thièle.
Il espère par un service prompt et soi-
gné, ainsi que par une bonne consomma-
tion , contenter les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur visite. Grand jar-
din ombragé.

Se recommande ,
Le tenancier, H. DEPIERRB.



Madame Anna Stoll-Stiicki et Mademoiselle
Louise Stoll ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la mort de leur
cher époux et frère ,

Monsieur Samuel-Nicolas STOLL,
décédé aujourd'hui , à 1 '/s heure de l'après-
midi , dans sa 54n>° année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchàtel , le S juillet 1885.
L'enterrement aura lieu dimanche 5 courant, à

9 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JERUSALEM

Galerie Léopold-Robert
Pour quelques jours seulement,

Exposition extrêmement intéressante de

et ses environs en relief
depuis Hérode-le-Grand jusq u'à Titus.
Temples de Salomon et d'Esdra,s. —-

Les 12 tribus au désert. — Monnaies au
temps du Christ et des Macchabées. —
Manuscrits du Pater Noster en langues
anciennes.
Ouvert de 9 h. du matin à 8 h. du soir.

Prix d'entrée : 50 centimes.
25 cent, pour les enfants. — Prix réduits

pour les écoles.
NB. Ne pas confondre le présent relief

avec celui de Jérusalem moderne, exposé
il y a 7 ans.

FRANCE. - L'état du cardinal Gui-
bert, archevêque de Paris, est presque
désespéré.

— M. Perrin , directeur de la Comédie
française, est à toute extrémité. Il a eu
une hémorragie mercredi soir et l'on con-
serve peu d'espoir .

ALLEMAGNE. — Le poste de gou-
verneur d'Alsace-Lorraine, devenu va-
cant par la mort du maréchal de Man-
teuffel, est définitivement supprimé.

L'administration des provinces est rat-
tachée au ministère d'Etat, à Berlin.

M. de Manteuffel ne sera remplacé que
comme commandant du 15" corps.

ESPAGNE. — Le roi , accompagné de
deux aides-de-camp, est parti subitement
avant-hier matin pour Aranjuez, où le
choléra sévit avec violence; plus de 200
cas et 74 décès ont été signalés mercredi
sur 6000 habitants.

La Chambre apprenant que le roi est
allé à Aranjuez a levé la séance aux cris
de « vive le roi! »

Le jour suivant, à son retour, une foule
immense attendait le roi Alphonse à la
gare et lui a fait une Ovation enthousiaste
jusqu'au pal ais.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Bureau sur le champ

de tir. — Pendant la durée du Tir fédéra l
à Berne, soit du 18 au 30 juillet prochain ,
un bureau de poste et un bureau de télé-
graphe, avec bureau public du téléphone,
fonctionneront sur le champ du tir. Le
bureau de poste sera chargé de toutes
les branches du service, sauf le service
des mandats internationaux et des man-
dats d'encaissement.

Les objets qui devront être retirés à ce
bureau doivent porter formellement l'in-
dication « Poste restante, champ du tir
fédéral , Berne. »

Chemins de fer. — Plusieurs journaux
disent qu 'un syndicat de financiers bel-
ges vient de prendre en mains le pro-
jet de chemin de fer du Brunig. L'exa-
men des rapports et des plans est confié
à un célèbre ingénieur de Bruxelles.

THURGOVIE .—On télégraphie de Zurich
qu'un affreux accident est arrivé jeudi
sur la place d'armes de Frauenfeld. Des
canonniers de la batterie zurichoise char-
geaient leur pièce, lorsqu'un obus a éclaté
sous la pression de l'écouvillon. Schwarz,
Bâlois, et Schuster, de Winterthour, ont
été tués. Knecht, Zurichois, a succombé
peu après. Un quatrième canonnier est
blessé. Le département militaire a délé-
gué immédiatement le colonel Gresly et
le contrôleur aux munitions pour procé-
der à une enquête.

ZURICH. — Dans l'incendie de la fabri-
que Htini et Hubert, à Zurich, une cen-
taine de pianos ont été détruits. Les dom-
mages sont énormes.

TESSIN. — L'archevêque Lâchât, ad-
ministrateur apostolique du Tessin, est
revenu mercredi en fort bonne santé de
son voyage à Rome. Le gouvernement l'a
informé que son installation officielle pou-
vait avoir lieu à la fin de juillet.

VAUD . — Le prince de Naples, héritier
présomptif de la couronne d'Italie, est
arrivé mercredi soir à l'hôtel Beau-Rivage
où il séjournera huit à dix jours.

Le prince voyage sous le nom de comte
de Polenzo. Il est accompagné de M. le
comte Morelli et du colonel Osio, chef de
sa maison militaire.

Six domestiques font le service du
prince.

— Par testament homologué par la
justice de paix de Pully, Mme veuve Rap-
pold , domiciliée dans ce village, a fait un
grand nombre de legs se montant à 132
mille francs.

BULLETIN COMMERCIA L. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 30 j uin :

Vins. — La vigne va bien ; la floraison
se fait dans d'excellentes conditions; dans
le vignoble vaudois, elle sera terminée
dans quelques jours. La récolte sera, vu
la grosseur des grappes et si tout va
bien jusque-là, supérieure en quantité à
celle de l'année dernière. Malheureuse-
ment nous apprenons que la grêle a déjà
détruit une partie des récoltes en certains
endroits. C'est actuellement le moment de
soufrer la vigne, car déjà on a signalé du
Mildew et de l'anthracnose. D'après les
expériences faites, le meilleur moment se-
rait celui de la relevée, aussitôt l'attache
faite, puis en août lorsque le raisin com-
mence à mûrir. A côté du soufre, on offre
plusieurs poudres contre les maladies de la
vigne; ce serait aussi le moment d'en
faire les essais en consacrant à chaque
espèce, une vigne ou fraction de vigne,
afin de pouvoir comparer les résultats.

Que dire des prix des vins ? Il est as-
sez difficile de les indiquer aujourd 'hui,
car il se fait peu de ventes en gros. Nous
connaissons pourtan t à La Côte la vente
d'une cave de tout premier choix en 1884
à 57 centimes le litre et à Vevey une au-
tre vente à 50 centimes, mais ce sont là
des affaires de convenances qui ne peu-
vent faire règle. Les 1884 sont les seuls
vins vieux qui restent et la qualité les
aidera à se soutenir, mais pour les nou-
veaux le prix devra en être moins élevé.
Ce sera une occasion de réintégrer les
vins romands dans la Suisse allemande
et ce serait en même temps la meilleure
lutte contre l'alcoolisme et la fabrication .

La France annonce une belle récolte
surtout dans les vignes nouvellement
plantées. De même la Hongrie dont le
commerce s'agite déjà pour renouer d'an-
ciennes relations et se procurer des agents.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX-DE -FONDS. — Le cheval dont

nous avons annoncé la disparition d'un
pâturage des Reprises a été retrouvé dans
le voisinage. Il n'y a donc pas eu vol, dit
le National, mais simplement escapade
de l'animal ; non content de l'herbe de son
pré, il a voulu goûter de celle du voisin,
causant ainsi à son maî tre un légitime
émoi.

NOIRAIGUE . — Mardi, une petite fille
de deux ans est tombée dans la Reuse,
au Furcil. Jusqu'à présent son corps n'a
pas été retrouvé.

SATNT -BLAISE . — Le Réveil dit que le
nommé D., prévenu d'avoir assassiné sa
femme, a pris la fuite.

CHRONIQUE LOCALE
— Ainsi que nous l'avons «annoncé,

l'assemblée du Comité d'initiative de la
ligne directe Neuchâtel-Berne a eu lieu
hier à 3 heures, à l'Hôtel de ville. La
séance était publique, et un certain nom-
bre de personnes étaient présentes.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
les démarches faites par sa délégation,
et l'a chargée de les continuer, en travail-
lant simultanément à la formation éven-
tuelle d'une société d'exploitation du Ju-
ra-Industriel. Elle a aussi voté l'autorisa-
tion d'une émission d'actions provisoires
de cent francs, j usqu'à concurrence de
30,000 francs, cela en vue des frais d'é-
tude à continuer et des tractations à pour-
suivre.

— Depuis tantôt deux ans, croyons-
nous, Neuchàtel n'a pas vu de fête véni-
tienne, le complément de nos belles soi-
rées d'été. Aussi nos lecteurs appren-
dront-ils avec plaisir que la Société de

navigation « S^-Hélène » a organisé une
fête de ce genre pour demain soir. Puisse
le temps lui être favorable et le public
ne pas trop se faire tirer l'oreille au pas-
sage des cachemailles, mais au contraire
contribuer largement à couvrir les frais
de la soirée. C'est le seul moyen d'en-
courager la Société de navigation à re-
nouveler dans la belle saison ces réjouis -
sances qu'elle entreprend de si bonne
grâce et toujours à ses risques et périls.

(Voir aux annonces).

— Ensuite d'examens passés ces jours
derniers, M. Emile Farny a obtenu le di-
plôme de licencier ès-lettres, M. T. Na-
ville celui de licencier en théologie, et
MM. Liengme, F. Etienne et E. Robert,
ont reçu le brevet de maturité médicale-

— Nous apprenons que dimanche soir,,
à 8 heures, dans la grande salle du bâti-
ment de Conférences, M. Arthur de Rou-
gemont parlera de l'oeuvre Mac-Ail et
plus particulièrement de l'Evangélisation.
à Alger.

La prévision du temps pour Neuchàtel
Pour le mois de juin le bulletin météo-

rologique de la station centrale suisse
(B. M. C.) a donné des indications du
temps probable qui onteu pour Neuehâtei
le succès suivant :

Prévisions Justes Dout. Fausses

Juin 1885 . . . j 23 6 1
(77 % 20 •/„ 3%

Moyenne de 1883 81,5 % 10,5 °/0 8 %
Moyenne de 1884 79% 14% 7%

D' R. W.
NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Nouvelles diverses
Une ville qui se déplace. — Les journaux

américains signalent le phénomène cu-
rieux d'une ville entière qui se déplace
d'une façon constante et régulière avec:
le terrain qui la porte, et cela d'un mou-
vement tellement doux qu'aucun accident
n'en résulte. C'est la ville de Virginie,.
dans la Nevada. Depuis 1875, époque à
laquelle le phénomène a été constaté pour
la première fois, elle a marché avec
armes et bagages, de 75 cm. dans la di-
rection de l'Est.

Bâtie sur une couche de sol mouvante,,
la ville glisse sur une pente de rocher à
surface polie, placée à 30 mètres au-des-
sous des fondations de ses édifices. En
arrière se trouvent des montagnes de
roches ébouleuses qui s'effritent conti-
nuellement, s'écroulent et pèsent d'un-
poids sans cesse croissant contre l'espèce
de barrage formé par l'embase de la ville..
De là le mouvement lent reconnu.

Des experts nommés pour apprécier
les conséquences du phénomène estiment
que cette marche intempestive ne s'ar-
rêtera que dans cent mille années, lors-
que tout l'ensemble se trouvera à environ
6 kilomètres du point de départ ; cela
donne le temps de réfléchir et les pro-
priétaires des immeubles vagabonds en
ont pris leur parti philosophiquement.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur d'Antoine Fazola.

E. P., fr. 10. — Mlle V. P., (r. 2. — M. W., fr. 5.
— V. H , fr. 2. — M. Eug. C, fr. 5. — E. D. B.,
fr. 10. — Mme veuve F., tr. 1,50. — F. B., fr. S.
— Anonyme , fr. 2. — dito , fr. 3. — dito , fr. 5. —
dito , fr. 2. — dito , fr. 5. — dito , fr. 5. — Total à
ce jour : fr. 62.50.

Tailleuse
M"* Catherine Stucki-Wertenberg pro-

fite de l'occasion du transfert de son do-
micile pour se recommander à sa bonne
clientèle et aux dames de la ville, pour
tous les ouvrages qui concernent son mé-
tier. On trouvera chez elle un choix con-
sidérable d'échantillons d'étoffes de nou-
veautés pour dames, costumes et robes
pour domestiques, à des prix très modi-
ques. Confection prompte et soignée et à
des prix modérés.

S'adresser au magasin de chaussures,
rue St-Maurice 6.

A la même adresse, on offre à louer
immédiatement une bell e gran de cham-
bre située au soleil qui conviendrait par-
faitement pour un ou deux jeunes gens.

Madame Julie Fuchs-Meier-Dupuis et son fils
Monsieur Jacques Meier ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux et beau-père ,

Monsieur Victor FUCHS,
lieutenant, secrétaire de l'instructeur en

chef de Vartillerie,
décédé après une longue et pénible maladie , à
l'âge de 43 ans.

Zurich , le 29 juin 1885. 

Madame CATHERINE NUSSLE
MARIN, près St-Blaise

Pension pour malades et personnes fatiguées
reçoit chez elle des malades qui veulent
attendre du Seigneur seul leur guérison.

On ne recourt dans la maison à aucun
traitement médical, mais seulement à la
prière de la foi et l'imposition des mains.

La modicité des prix met ce séjour à
la portée de toutes les bourses.

Les réunions d'édification de la maison
ont lieu en français le jeudi et le diman-
che, à 8 heures du soir, et en allemand
le mardi

rue du Seyon 15
se recommande pour racler, cirer, huiler
et réparer les vieux parquets. — Il se
charge aussi de
parquets neufs»

en tous genres.

Albert GROB, parqueteur,

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

Se recommande,
Othmar K0PSCHITZ.

CHAUMONT

SjOjOj îÉÎÉ
DE

TIR aux ARMES de &DERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 5 juillet 1885,

de 6 Vg à 11 heures,
TIR RÉGLEMENTAIRE AU MAIL

DISTANCES :
300 mètres, cibles I et III.
400 » » I.

Munitions sur place.
(0-353-N)

Monsieur Fritz Ochsner-Borel , Monsieur François
Borel-Petitp ierre et famille, Monsieur Adolphe
Bellenot-Borel , et les familles Borel-Périllard ,
Borel-Lambelet , Borel-Bourquin , font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Cécile OCHSNER-BOREL,
leur chère épouse, belle-sœur et tante , que Dieu
a retirée à Lui jeudi 2 juillet , dans sa 71m " année,
après une pénible maladie.

Je le verrai moi-même
et mes yeux le verront et
non un autre.

Job XIX, 27.
L'enterrement aura lieu samedi 4 juillet , à 3

heures.
Domicile mortuaire : Hô pital de la Vilie.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

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

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3]4 h. ] •"• Culte à la Collég iale.
3 h. i' Culte au Temple du Bas.

Pendant les mois de juillet et d'août, le
culte de 11 h. à la chapelle des Terreaux n'a pas
lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 3(4 Uhr , Gottesdienst in Colombier,
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

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

rences (Grande Salle).
10 1]2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Conférences (Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage .
9 1)2 h. du matin. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armel:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel ,
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 l\ï heures.

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

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

Magasin ScMîz et Sctùiz
Repu les petites machines pour ôtei

les noyaux de cerises.

TERRE DE FRANCE

FEUILLETON

par François de JLLLIOT

Petit-Jean ne souffla mot : il tenait à
gagner ses éperons. Les deux frères pri-
rent ensemble le chemin de leur vieux
château, qui s'appelait : les Genêts.

Pendant un moment, ils marchèrent
en silence, chacun songeant : les petits
chemins de l'Aveyron portent au songe.

Certes Petit-Jean, pour sa part , ne
manquait pas de sujets de réflexion :
privé d'un mois de vacances, il avait
maintenant à bien employer le mois de
délices qui lui restait : ce n'est pas une
petite affaire que de rattraper le temps
perdu.

Deux ou trois fois Amédée se tourna
vers lui pour entamer la conversation ;
mais Petit-Jean regardait sur le chemin,
tout droit, d'un air absorbé : il s'imagi-
nait que son frère, qui avait la fâcheuse
manie des retours sur le passé, allait
gâter par quelque remontrance le charme
de ses projets d'avenir.

— Tu n'as donc pas reconnu made-
moiselle de Bozouls ? demanda enfin
Amédée.

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

— Mademoiselle de Bozouls? pourquoi
veux-tu que je l'aie reconnue ! Il y a des
siècles que je ne l'ai vue.

— Quatre ans... reprit lentement
Amédée ; elle avait seize ans... elle en a
vingt.

— Oui, c'est assez probable. Voilà
pourtant à quoi cela sert d'avoir été reçu
à l'Ecole polytechnique : 16 et 4 font 20.
Ce petit calcul te fait honneur.

— Et... comment est-elle ? dit Amédée
sans prendre garde à l'impertinence de
son frère.

— Elle est très grandie.
— Grandie, bien..., mais encore ?
— Encore..., voyons, elle était en ca-

chemire des pieds jusqu 'au cou , et la tête
en gaze.

— Voilà une belle description !
— Je n'ai jamais eu le prix de littéra-

ture pour les descriptions, riposta Petit-
Jean.

Le fait était que Petit-Jean n'avait
jamais eu aucun prix pour quoi que ce
fût. Il s'enhardissait en voyant quel tour
prenait la conversation.

— M. Gély a dû lui dire qui tu es ?
— M. Gély, oui...; il a une jolie façon

de présenter les gens, M. Gély : «c'est le
petit de Gores !»

Petit-Jean accentua ce mot petit avec
beaucoup d'amertume.

— Et qu'a-t-elle dit, quand elle a en-
tendu ton nom ?

— Mon nom ? Tout de bon, tu es naïf:

elle avait bien affaire de mon nom !
C'était ma place qui l'intéressait ; elle
l'aurait acceptée d'aussi bonne grâce si
je m'étais appelé : le petit Guignol.

— M, Gély ne t'a pas reparlé pendant
la route ?

— M. Gély ? Ah ! oui, il en avait bien
le loisir ! Si tu crois que c'était une petite
besogne de soutenir le moral de made-
moiselle de Bozouls... ; quatre heures de
plus, il devenait fou, le pauvre homme !
Encore avions-nous notre part d'agré-
ment, j usque dans l'intérieur..., des ah!
des oh I des aïe ! C'est une de ces voya-
geuses que Dieu envoie pour les péchés
de toute une diligence. Il aurait fallu des
voyageurs à tête de bois pour qu 'ils
pussent dormir.

— Et à cœurs de pierre, dit Amédée.
— Ah ! quant au cœur!... — Petit-Jean

n'osa pas achever sa pensée. — Je me
disais seulement : j'ai entendu cette voix-
là autrefois ; elle a une manière de voix
d'oiseau.

— Un chant d'oiseau, murmura Amé-
dée en souriant.

Il est impossible d'être mieux nommé
que le château de Rochebelle : c'est un
nom d'autrefois.

A présent que nous avons assez d'es-
prit pour qu'il pointe dans les moindres
choses, nous choisissons des noms plus
ingénieux. Nos aïeux n'y entendaient pas

tant de malice : leur château planté sur
une belle roche, ils l'appelaient Roche-
belle ; et, de siècle en siècle, les gens
simples jugeaient que ce nom était bon.

Dans une étroite vallée du Rouergue
formée d'un côté par la montagne, toute
boisée à la base, à demi aride au sommet,
de l'autre par de grandes collines élevées
ou abaissées en désordre, le roc de Ro-
chebelle se dresse, gigantesque, superbe,
toisant les coteaux et défiant presque la
montagne.

On a agité beaucoup de conjectures
sur le fait de sa naissance ou de son éta-
blissement, car on s'enquiert de l'origine
de tous les droits , dans l'Aveyron aussi
bien qu'en pays du monde ; il y a des
gens fort savants dans l'Aveyron.

Cet énorme rocher est-il né là, au mi-
lieu de cette petite vallée, comme un con-
dor dans un nid de fauvette ? ou, primi-
tivement joint à la montagne, s'en est-il
quelque jour détaché pour venir s'ins-
taller au frais sur le bord de la rivière ?
Plus d un Titan, ce dit-on, s est passé
ainsi sa fantaisie champêtre.

Tel qu'il est, on comprend que ce roc
inaccessible ait tenté quelque hardi sei-
gneur régnant peut-être par le même
droit de conquête, en ces temps dans les-
quels, preux guerroyeur, on faisait son
château où l'aigle fait son aire.

Figurez-vous un grandissime rocher,
tout le tour coupé à pic. On y monte
d'un seul côté par une sorte de pont de

Occasion sans pareille
MM. Buggia et Perrotti , maîtres-cor-

donniers en cette ville, viennent d'ouvrir
un magasin de chaussures rue de l'Ecluse
n° 25 (ancienne maison L'Eplattenier,
teinturier).

Etant pourvus des meilleures marchan-
dises et pouvant livrer à un prix excep-
tionnellement bas, ils engagent leur bonne
clientèle et le public en général à profi-
ter de ces avantages.

Ils feront gratuitement toutes les petites
réparations des articles sortant de leur
magasin, et ils se recommandent pour
toutes les réparations et la confection de
chaussures sur mesure.

A vendre un potager n° 12'/ 2 remis
tout à neuf, avec les ustensiles, chez H.
Billaud, serrurier, rue du Râteau.

A vendre
une paire égale de juments brunes de
5'/ 2 ans, sans marques distinctives, race
Anglo-Schwyz, de 1 m. 59 centimètres de
potence, élégantes, vigoureuses, sûres,
avec garantie. S'adresser à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne, sous les initiales
H. 1478 Y.

ADMINISTRATION:
PA RIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphaticraes,
Maladies des voles digestlves, Engoigements du
foie et de la rate, Obstructions vlâœiSles, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestlves,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, rAlbumlnurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andrese , pharmacien. (H-ll-X)

___3_Q
Entrepôt, Salle de Tente,

21, FAUBOURG DU LAC , Neuchàtel

environ 400 litres de piquette en deux
vases pour fr. 60, fûts perdus. — Gran-
des banques de magasin de plusieurs
grandeurs. — Voitures , breack, calèche ,
camion, chaise, etc.

! ! 60 ANS DE SUCCES ! !
Eau Dentifrice Anathérine

T Vf on h  la G neufs à vendre: Lits,
UU.C U.JJJ.GK)  table polie, tables do
nuit, au Vauseyon n° 2.

DU Dr J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. et R.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout préférable pour

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

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

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé poul-
ie nettoyage des dents, à 3 fr.

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

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

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

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D' POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
Marcheur et une fraîcheur merveilleuse.

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

blic contre les contrefaçons , chaque f lacon
porte, outre la marque de fabrique
(«.Hygea und Anatherinprceparate ') une
enveloppe extérieure imprimée rep résen-
tant l'aigle autrichien et la raison so-
ciale.

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

On vend au prix de fabrique

HARMONIUMS
eu tous genres, avec ou sans pédales,
avec ou sans ornements, pour églises,
salles de réunions religieuses, salons, etc.,
provenant d'une des meilleures fabriques
d'Allemagne. Instruments garantis. Har-
moniums depuis 250 à 5000 francs. S'a-
dresser à F.-T. Moll, représentant de la
dite fabri que et organiste à Neuchàtel
(Seyon 28), qui est en possession de ré-
férences. — Le même est toujours assorti
de pianinos neufs et d'occasion.

et du Grand St-Bernard
Le dépôt de glace est transféré chez

M. Jean Sottaz à l'hôtel du Raisin, au-
quel on peut aussi s'adresser pour les
commandes.

Distribution journalière à domicile, en
ville et aux environs.

Expédition par bateau à vapeur et
chemin de fer.

Qualité hors ligne et prix extrêmement
favorables.

A_mONCES DE VENTE

GLACIÈRES du MAIL

| DE |

I Chirurg ien-Dentiste, I

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

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

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

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

Le f lacon 1 fr. 75 el 3 francs.

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

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

La boîte de poudre dentifrice 1 fr.  50.

lân/Mn chez MM. Schiste et Schinz, Gd. Bazar,
IDpUlo et au magasin Savoie-Petitpierre.

24, rue de 1 Industrie , 24
Cafés à fr. 0.70, 0.80, 0.90, t.— et 1.10

le demi-kilo.
Pâtes du pays et d'Italie.
Saindoux lr" qualité, à 60 c. le '/2 kilo.
Savon liquide.
Thé de Chine.
Chocolats Suchard.

VINS et LIQUEURS
Bons vins rouge, à 55 et 60 cent, le

litre.
Absinthe, rhum , cognac, bitter Denn-

ler, sirop, etc., au détail.
Bière en bouteilles, à 35 cent.

COMBUSTIBLES
Bois de foyard , à fr. 1 le cercle.

» sap in , à 80 c. »
Briquettes marque B., à 25 c. la douz.
Se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général.

Au magasin de modes de Mlle Jeanja-
quet, rue du Seyon 22, au 2m8 étage,
reçu un joli choix de yokos.

Epicerie — Mercerie

B. FALLET

Machine pratique pour couper le bois
dans les cuisines.

Petite machine mignonne (système
Keller) se plaçant dans toutes les cui-
sines, remplaçant hache, scie, cou-
telas, coupe-sucre, etc., fonction-
nant sans bruit et sans efforts, suppri-
mant toutes secousses et toutes dégrada-
tions des cuisines et appartements.

Prix de la pièce, fr. 10 sans scie.
» » fr. 12 avec scie.

Fr. GRURING-DUTOIT ,
i Atelier de serrurerie à Bienne.

L'INDISPENSABLE
DES CUISINIÈRES

Parcs 7.
Vin rouge, à fr . 0.50 le litre.
Rhum Ve qualité, » 1.20 »
Vermouth Turin , » 1.— »
Fromage gras, à 85 cent, le '/2 kilo.

A vendre, faute de place, une belle
seille à fromage. S'adr. Parcs 7.

s<i _____̂ _̂l̂  ̂ _̂____ r^?___r^ _̂_,W. T^  ̂_̂_L<^

Magasin HEFTI



— Voici le programme de la VIme fête
cantonale neuchateloise de gymnasti-
que , qui aura lieu à Couvet, les 8, 9
et 10 août prochain :

Vendredi 7 août.
9 h .  soir. — Retraite.

Samedi 8 août.
5 h. matin. — Diane.
9 h . à 9'/ 8 h. — Arrivée des membres

du comité cantonal et du jury.
9 */j h. — Assemblée du comité canto-

nal , du jury et du comité d'orga-
nisation à la cantine. Inspection
des constructions et des engins.

1 h. — Réunion générale sur la place
du Collège. Départ pour la gare
du Régional.

2 5/u h. — Arrivée des gymnastes et
de la bannière cantonale. Cortège.

3 ij i h. — Remise de la bannière au
président de fête sur la place du
Collège.

4 h. — Réunion du jury et du comité
cantonal dans la grande salle du
Collège. Distribution des cartes de
fête et des billets de logements
aux quartiers-maîtres.

6 h. — Assemblée des délégués dans
la grande salle du Collège.

7 '/g h- — Démonstration, sur la place
de fête , des exercices obligatoires
pour les concours aux engins et
aux jeux nationaux. Les exercices
ne seront plus démontrés les jours
suivants.

8 h. — Soirée familière à la cantine.
10 h. — Retraite.
11 h. — Fermeture de la cantine.

Dimanche 9 août.
5 h. — Diane.
6 h. — Concours aux engins.
9 7a h. — Allocution de M. le pasteur

Descœudres.
10 h. — Reprise des travaux.
12 h. — Dîner.
1 h. — Concours de sections. Conti-

nuation du concours aux engins.
Jeux nationaux.

7 7a h- — Banquet.
8 V2 — Cortège. Illumination.
9 h. — Représentation gymnastique et

concert.
11 h. — Fermeture de la cantine.

Lundi 10 août.
5 h. — Diane.
6 h. — Concours aux jeux nationaux.

12 h. — Dîner.
1 h. — Eventuellement, fin du con-

cours aux jeux nationaux. Con-
cours spéciaux. Préliminaires gé-
néraux. Jeux gymnastiques. Déli-
bérations du jury.

4 h. — Distribution des prix. Cortège.
Remise de la bannière au domi-
cile du président de fête. Clôture
officielle de la fête.

8 h. — Représentation gymnastique et
concert à la cantine.

N. B. Les travaux ne seront pas sus-
pendus pour les collations, qui pourront
être prises librement.

Ajoutons que le comité d'organisa-
tion a invité les sections neuchâteloises
à indiquer, jusqu'au 15 juillet , le nom-
bre de leurs membres qui prendront
part à la fête et à annoncer, le plus tôt
possible, les productions qu'elles seront
à même d'exécuter lors des représenta-
tions qui auront lieu le soir dans la
cantine.

wTMMTvi

Fête cantonale de gymnastique.

pierres et de terres rapportées, bien
étroit encore, fort raide et néanmoins
très amélioré par chaque génération de
propriétaires, durant une vingtaine de
lustres.

Ce dut être premièrement un chemin
pour les hirondelles, ensuite pour les chè-
vres, peu après pour les ânes ; les voitu-
res n'y sont pas encore passées. Ainsi,
écuries et remises ont dû s'établir au bas
du rocher, inconvénient plus grave en nos
jours qu'aux autres siècles : on est deve-
nu si exigeant de confortable !

Le château s'est étendu sur toute la
longueur du sommet, dans un alignement
où plusieurs contructions successives
ont amené un peu de fantaisie : il n'a
qu'une tour , une grosse tour ronde qui
domine la vallée, portant haut sa lourde
couronne de créneaux.

Quant aux jardins, quel que admiration
qu'on eût conçue envers les gens d'outre-
Manche, il ne s'agissait pas de dessiner
là un parc à la mode anglaise. C'est déjà
bien galant à la nature d'avoir fait l'es-
pace un peu large et d'avoir suffisam-
ment recouvert le roc de terre ; et bien
galant à l'art d'avoir ménagé, sur une des
façades du bâtiment, une grande terrasse
plantée de quatre allées d'ormes, et sur
l'autre façade, une petite terrasse sans le
moindre arbrisseau .

Du côté de la grande terrasse, la route
passe au bas du rocher et immédiatement
s'avancent les premières assises de la

montagne. Par-dessus la route, appuy é
d'un bout sur Rochebelle, de l'autre sur
la montagne, on a jeté une sorte de via-
duc, «un pont du diable,» qui relie har-
diment le roc à la montagne et amène au
château l'eau des sources voisines.

Du côté de la petite terrasse, amassé
contre le rocher et serré par la rivière,
gît le village de Rochebelle, des maisons
petites, inégales, hautes et pointues
comme des arbres qui cherchent le so-
leil ; celles qui sont sises sur le Tarn
tournent leurs pignons vers la vallée et
conservent encore quelques débris des
fortifications qui devaient servir de pre-
miers remparts au château.

C'était jadis un vrai chevalier tout
armé en guerre que le château de Roche-
belle, debout sur son rocher. Combien
de sièges soutenus ! combien d'Aloigeois
protégés ! combien de suzerains défiés !
De siècle en siècle, il changea maintes
fois d'ennemis et de maîtres ; enfin il y a
tantôt trois cents ans, il fut donné à un
Bozouls qui l'avait vaillamment défendu
pour le roi. Ce Bozouls était un baron de
date immémoriale.

Nous laisserons à Dieu, si vous le vou-
lez , de compter tous les Bozouls qui
étaient passés depuis ce premier seigneur
de Rochebelle, jusqu'à celui dont on di-
sait en 1869 : «Le feu baron.»

(A suivre).

Reprise de commerce
Le soussigné a 1 honneur d annoncer

au public de la ville et des environs, que
dès le 24 juin il a repri s le commerce de
vannerie et boissellerie tenu jusqu 'à pré-
sent par Mm° Degoy dans sa maison rue
de Flandres n° 7.

A ce commerce il a ajouté la fabrica-
tion de's brosses, profession qu'il a prati-
quée pendant plusieurs années en qualité
de contre-maître chez feu M. Schmid,
rue St-Maurice.

Tous ses efforts tendront à mériter la
confiance du public qu'il sollicite,

Edouard SOLLBERGER
fabricant de brosses.

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

CITÉ OUVRIÈRE
_R/u_e du Seyon *7 fc>is ~ N E U C H A T E L  ~ ï=U*e d\jL Seyon T fc>is

DIËDI SHE IM KLEII V
Vêtements complets coutil , depuis fr. S»25 | Complets pure laine, article très solide, en deux
Pantalons damier bonne qualité, 5»— | nuances, gris et gris foncé, fr. 29»-
Vestons alpaga de fr. S à SO»— | Chemises blanches et couleur , fr. _L„90, 2 »20, 2 »50, 3»75, etc.

Très grand rabais sur tous les vêtements d'enfants de la saison passée.
Rayon spécial d'articles cie travail , pantalons velours, blouses et

chemises, etc.

POUDRE DEPILATOIRE
ĵg^v du professeur Bbttger , préparée par G.-C. Brllning, Francfort-sur-

/y_^^f\Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-
¦fe -Hilneuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat,
Ubs? ̂ i/lj 6^ se recommandant 

par conséquent tout particulièrement aux dames.
; ^y^w C'est le seul dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix. - f̂ ŝ-  ̂

fj acon g fn go Lg pinceau à emp loyer 25 cent. — Dépôt à Neu-
chàtel à la pharmacie Dardel.

_î_ 

t lïf "Chez A- SCHMID-LINIGER
F -  / BANDAGISTE

f i JÊF 12, Rue de rHÔPital> 12

U JI 3000 BANDAGES HERNIAIRES
¥ * m  ̂différentes qualités et prix ; garantis pour tout
! I Ji âge et pour toutes les infirmités.
f H_ J Grand choix de ceintures hypogastriques,
V ...-3|l martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
v *"m sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
I I  . bie pour lits, appareils à inhalation, clyso-
r I pompes et irrigateurs, et tous les articles de
J EL Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades.

y .̂. /̂ ''$k Tous les ar
licles sur commande, ainsi que les

^g^
^^_ài# réparations, seront fai tes soigneusemen t et au plus vi le.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX ?
Marque déposée DEMANDEZ LA¦

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

1" êH? <| qui les arrête en peu de
^__ '̂ i? $_? Joura et les fa't recroître,
"̂ sy?*̂  Le f lacon 2 francs, chez
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

Sirop de Framboises 1884
garanti pur , à 2 fr . le litre.

Sirop de Citron
pour limonade, à 1 fr. 50 le litre.

Pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchàtel.

rue du Seyon 7, rue des Moulins 12.
Reçu huile d'olive et de noix lre qua-

lité.
Saindoux 1™ qualité, à 60 cent, la

livre.
Macaronis d'Italie.
Fruits du midi.
Bonbons fins.
Thé de Chine, importation directe.
Liqueurs au détail.
Tabacs et cigares.
Assortiment d'épiceries, marchandises

de 1™ qualité et à des prix raisonnables.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général.

An magasin d épicerie
FA NN Y RIESER

Marché de Neuchàtel du 2 juillet 1885.
De fr. â fr.

Pois, » 2 50
Carottes le paquet 15
Choux la tête 10
Choux-fleurs , la pièce 50
Asperges du pays , la botte

» de France , *Pommes de terre, les 20 litres 80
Pommes de terre nouvelles , le kilo ,
Choux pain de sucre, la pièce 20 25
Petites raves, la botte ,
Cerises , le \\ l kilo , 15 25
Haricots , petits , le kilo , 50
Haricots , gros, « 40
Oignons, la douzaine 10
Œufs, » 70 75
Miel le demi kilo, 1 lo 1 20
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1' 10 1 50
Beurre en mottes » 1 20 1 25
Lard fumé , (marché) le l {_kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » • 80
Vache, • »
Veau • » 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras, le 1]2 kilo 85 95

» demi gras, > 75 80
> maigre, » 55 60

Avoine, 2 10
Foin , le quintal 4 —
Paille, » 4 60
Bœufs, sur pied, par kilo 94
Foyard, les 3 stères . 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, S mètres cubes 16 — 17 —


