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Entrée libre ! Entrée libre !

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
75 cent *QI. article 75 cent

En-dessous de l'hôtel du Raisin , vis-à-vis du Temple du Bas, Neuehâtel.

A la demande générale de l'honorable public, la vente continuera encore quel-
ques jours seulement. A cette occasion, il est arrivé encore un grand choix considé-
rable de nouveaux articles, ainsi qu'une graude quantité de pique-niques (paniers,
valises à courroies) vendus à des prix vraiment avantageux.

Aperçu de quelques articles :
4 morceaux savon de Marseille, 75 cent. Balais en crins, 75 cent.
60 cigares, 75 » Baquets percés, 75 >
8 verres à vin, 75 » Baquets zincs, 75 »
12 petetes de fil , 75 » Balais à main, 75 >
3 brosses â chaussures, 75 »

Jugez et comparez et vous verrez qu'il y a réellement avantage à profiter de
l'occasion exceptionnelle.

Se recommande,
JO SEPH FERRALLÏ.

SMT^ÉH si. E:O ES. .E:.

AU C H A N T I E R  DE LA GARE

Usine à vapeur pour bûcher le bois.
Suiva nt attestation 19 cercles au stère.
Foyard le stère de 19 cercles, à fr. 16»—.
Sapin » 19 » » 12»50.
Nœuds et déchets foyard ou sapin , à 2 fr. 50 les 100 kilos.
Le bois est rendu franco au bûcher et entassé.
Transmission des commandes par télép hone au magasin succursale, rue St-

Maurice n° 11.
Pour les environs , rayon Colombier, Cormondrèche, St-Blaise, livraison par deux

stères au moins, franco domicile, mais sans le porter au bûcher, avec une augmenta-
tion de seulement 50 cent, par stère, cercles vides à renvoyer franco dans les 8 jours
ou à payer 20 cent, pièce.

ATTE§TATÏON
Je soussigné mesureur publie pour la circonscri ption munici pale de Neuchâtel-

Serrières certifie m'être rendu à la demande de MM. Gentil et Prêtre à leur chantier
à la gare où j 'ai scrupuleusement mesuré plusieurs stères de bois (hêtre et sapin) qui
ont été sciés, fendus et mis en cercles en ma présence et déclare que : 1 stère de bois
en grosses bûches produit 19 cercles de bois scié à 25 centimètres de longu eur ,
les cercles étant de 0 m. 50 c. de diamètre.

Ainsi fait à Neuehâtel le 14 ju illet 1885.
(signé) TREYVAUD HENRI.

Pianos et Instruments de musique
à V__V_)BE et à IXÏTJEÏS.

Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et à l'honorable publie , qu 'il a joint
à sa fabrication de pianos le commerce d'instruments de musique à cordes et à vent,
ainsi que toutes les fournitures pour ces instruments ; il se charge aussi de toute ré-
paration.

!____P:ri __s__ très modérés.
Se recommande,

G. _H_TJT_Z FÏL8
Magasin , Place du Gymnase , Neuehâtel.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le préfet du district de Neu-

ehâtel rappelle aux contribua-
bles que l'impôt direct de 1885

! est payable au bureau de la
préfecture

do lundi 10 an samedi 22 août
courant ,

chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 5 heures
du soir..

Les personnes qui n'ont pas
reçu leur mandat doivent le ré-
clamer à la préfecture .

Neuehâtel, le 12 août 1885.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

Perception de l'Impôt direct
j 

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Auguste Barbier-Braillard , à
Boudry, fait vendre, de gré à gré, au
domicile de ce dernier, à des prix très
modérés et contre argent comptant, tou-
tes les marchandises composant le ma-
gasin du failli , lequel est bien assorti en
articles d'épicerie , quincaillerie , merce-
rie, laines, aunages , vaisselle et verre-
rie, fournitures d'école et de bureau.

La vente a commencé le jeudi 13 août
1885 et durera jusqu 'au same di 15 ao ût
1885 inclusiv ement.

Le magasin est ouvert aux amateurs
chaque jour de 9'/ _ heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

On recevrait également des offres pour
Je bloc.

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné

Ed. REDARD , agent d'affaires ,
à Colombier.

Mardi 18 août 1885, à 3 heures après-
midi , le syndic de la masse en faillite de
Ï.-A. Koch, ferblantier, à Serrières, ex-
posera en vente en bloc par voie d'en-
«hères publiques tous les Outils et tou-

tes les marchandises des ateliers du
failli , consistant princi palement en ma-
chines à ployer, à moulures, à arrondir,
bigornes, enclumes, marteaux, limes, ci-
sailles, pinces, extincteurs, fourneaux,
appareils de chauffage, baignoires, sa-
vonneuses, couveuses ; colliers, cintres,
corniches, cylindres, chap iteaux, bassins,
tuyaux , épuroirs , etc.

La vente aura lieu dans les ateliers
v Koch, à Serrières.
| S'adresser pour renseignements au

syndic le citoyen J. Wavre, avocat, à
Neuehâtel , ou au greffe de paix.

Neuehâtel , le 5 août 1885.
Greffe de paix.

Avis au Public

toujours en liquidation des vins
rouges et des vins blancs, à 45 c.
le litre, par 15 litres au moins, et à 42 c.
par graude quantité ou si l'acheteur four-
nit ses fûts. Payable au comptant.

Cave rue k la Collégiale n° 1.

-EiiaDiissement de bams

(.oerliuiu bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

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

1. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , di gestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée).2« Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthmo , en-rouement).

3„ Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.S'adressor aux dépôts d'eaux minérales: llerne:C. Haaf. — B.tle: K. Eamsperger. — Zurich:H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies dala Suisse.

A VPnfl PP à Tivoli , n° 2, 1 char.n. » vuui C- léger à ressorts, avec
pont , 1 char léger à 1 cheval , 1 char à
pont à 1 et 2 chevaux, 2 petits chars à
pont à main , 1 tombereau et 1 avant-
train , 2 balanciers, 1 brecette, 1 cric, 3
paires d'essieux dont 1 paire à patent.

Prix raisonnables.
Quatre ovales de 400 à 600 litres , ainsi

que plusieurs pièces et feuillettes avinées
en blanc. S'adresser à L. Favre, tonne-
lier, Gibraltar 17.

A vendre , faute d'emploi , un bon che-
val de trait. S'adr. à M. Jaggi, scieur, à
Serrières.

A vendre une forte et grande caisse
carrée de pressoir , à peu près neuve.

S'adr. à M. Jules Vouga, à Cortaillod.

ANNONCES DE VENTE

Lundi 17 août prochain , la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publi ques, dans le bas de sa forêt :

5500 fagots d'éiagage,
20 tas de perches,
15 stères bois pin,
15 plantes bois sec.

Rendez-vous à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 12 août 1885.
Au nom du Conseil communal:

PAUL MENTHA.

Vente de bois

RÉDACTION : Eue 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.



L'HELVETIENNE
Nouvelle découverte industrielle.

L'HELVETIENNE est une composition véritablement unique ; c'est la seule qui
enlève pour toujours les taches anciennes ou récentes faites sur le vêtement, ainsi
que sur toutes sortes de tissus.

Aucun corps gras ni veruis ou peinture ne peuvent résister à son action.
Les étoffes les plus délicates, les nuances les plus tendres n'éprouvent aucune

altération par son contact.
Une instruction accompagne chaque flacon.
Dépôt général pour toute la Suisse :

Cîa. 3POÏ_8.S6._Err,
9, rue des Epancheurs, Neuehâtel.

38 FEUILLETON

par François de Jl'LLIOT

Mademoiselle Jacquette ne blâmait
point le départ de Solange, et disait tout
bas à sa sœur Agathe :_ °— Elle lui fera faire son métier de
Français.

A présent , tanto Jacquette serrait les
manteaux dans les courroies et, par-ci
par-là, ajoutait quelques inutilités dans
les sacs.

— Eiie, voici ton pardessus d'hiver. —
Solange, ton châle est roulé dans les
couvertures de voyage.

Mademoiselle Agathe murmurait à
l'oreille de Solange.

— Ton oncle n'est plus jeune; aie grand
soin de lui.

Madame de Chéroy sanglotait dans les
bras de Geneviève et respirait les sels
que Léonce lui avait offerts .

Madame de Bozouls disait tout bas
adieu à Solange : trop peu ingambe pour
suivre sa petite-fille, elle prenait silen-
cieusement sa part du sacrifice. Ce n'était
pas le premier sacrifice qu'elle faisait à
son pays.

Solange laissait transparaître sous sa
Reproduction interdits aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Caimann-Lévy, éditeur à
Paris,

tristesse je ne sais quelle clarté de fierté
ou de joie. Avec l'empressement propre
au cœur féminin, elle venait de refleurir
son amour de ses premières illusions....
elle ne s'étai t donc pas trompée dans sa
confiance en Robert.... elle savait bien
qu'il aimait sa patrie.... qu 'il était brave ;
déjà elle le voyait, en pleine mêlée, se
battant à la façon des Bozouls.

A deux heures et demie, le vieux Ber-
nard, de retour de la ville, ouvrit la porte
et annonça :

— Voilà M. Robert qui est arrivé.
Robertentra vivement , d'un air joyeux ;

il salua les Bozouls , tendit la main à So-
lange et embrassa sa mère.

— Ah ! mon enfant , s'éeria madame
de Chéroy avec l'accent d'une mère qui
retrouve son fils sain et sauf après vingt
batailles. Mon Dieu ! mon Dieu ! quelles
actions de grâces !

Elle mêlait à ses exclamations des
larmes qui eussent attendri des cœurs
moins durs que les Bozouls.

Aucun d'eux ne se mit à genoux pour
lui aider à remercier Dieu. La douairière,
les vieilles demoiselles, M. Elie, demeu-
rèrent immobiles et froids autant que les
Bozouls du siècle passé suivies toiles des
grands tableaux.

— Arrivé !.... vous ! dit Solange.
— Moi.... oui , chère mademoiselle. On

dirait que vous ne me reconnaissez pas.
Vous n'avez donc pas reçu ma dernière
lettre, ni le télégramme qui vous annon-

çait mon retour ?
Ce fut madame de Chéroy qui répon-

dit :
— Mais, mon enfant, nous sommes

sans nouvelles de toi depuis deux jours...
voilà ce qui me décidait à partir... Deux
jours sans nouvelles ! dans des moments
semblables... quelle anxiété !

Madame de Chéroy parlait avec cette
volubilité qui sauve le silence d'autrui .

— Ma mère a dû vous dire, reprit Ro-
bert en s'adressant à Solange, qu 'on me
trouvait trop 1113'ope pour le service ;
vous savez qu 'elle ne cossait de me
conjurer de revenir ; puisque je ne pou-
vais être d'aucune utilité dans Paris, vous
pensiez bien que je céderais à ses suppli-
cations.

— Jo pense que ceux qui veulent ser-
vir leur pays lo peuvent toujours , répon-
dit Solange d'une voix basse et ferme.

Et , regardant autour d'elle :
— Nous pensions que vous resteriez

là-bas, parce que là-bas était votro de-
voir.

— Mon devoir? répéta Robert à demi-
voix, avec un peu d'impatience.

Il se recula dans l'embrasure de la
croisée.

— Vous me désolez avec vos exagéra-
tions de devoir et avec vos imaginations
guerrières, dit-il. — Et plus bas : — Moi
qui arrivais si content de vous retrouver !

— C'était à, Paris que nous devions
nous retrouver , répondit-elle ; vous le

voyez, nous partions.
M. Elie tenai t encore à la main son

chapeau et ses gants ; mademoiselle Jac-
quette portait les deux sacs ; les petites
caisses étaient debout sur le seuil de la
porte.

— A Paris ? mais ce n'était qu'une fo-
lie, une généreuse folie, ce départ pour
Paris!... Vous ne vous figurez pas ca
que c'est que Paris à cette heure, ma
pauvre enfant ; pouvais-je vous faire en-
durer, à ma mère et à vous , toutes les
horreurs d'un siège?

— Votre mère les aurait endurées pour
vous, comme toutes les mères pour leurs
enfants.

— Mais... vous-même? vous si débite,
si frêle?

— Moi? s'écria Solange ; — ses yeux
verts avaient des lueurs fauves ! —n e
me calomniez pas: jo n'ai le cœur ni dé-
bile ni frêle: il était fait pour soutenir le
vôtre, si le vôtre avait failli... Nous ne
nous comprenons plus, dit-elle.

Alors Robert lui prit la main et lui dit
tout bas d'un ton do doux reproche:

— Oh! Solange !..,
Ils ne se comprenaient plus ; ils s'ai-

maient toujours.
Solange jeta son chapeau et son man-

teau sur un fauteuil , et alla s'accoter à
une console. Elle faisaitglisser son regard
comme sous les meubles pour fuir les
yeux de M. Elie, qui la poursuivaient.

M. Elie marchait à grands pas dans Io

._

TERRE DE FRANCE

A vendre, à prix avantageux : un J
ameublement de salon sty lo Louis XV,
en reps brun foncé, très bien conservé.

Un autre ameublement plus ancien et
beaucoup plus usagé.

Un secrétaire, uue commode, une table
pliante et p lusieurs autres meubles di-
vers. S'adresser à .Corcelles, n° 21.

La laiterie rue du Temple neuf
n° 13 livre toujours à domicile
et au mois le lait garanti tel que
la vache le donne à 18 cent, le
litre. Pour sûreté de la durée
du pris l'on peut s'abonner à
l'année.
pï'A vendre des lauriers roses très forts,
en pleine fleur, chez Ch. Failloubaz, j ar-
dinier-fleuriste, Vieux-Châtel.

On demande un apprenti-jardinier.

A vendre , faute de place, un potager
en bon état. S'adresser à la lithographie
Furrer , à Neuehâtel .
ga^̂ __. (--- __ --- i_ _-------M

Pour tout de suite ou Noël , un appar-
tement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Seyon 26, au 3me.

Le restaurant de la Gare de Colom-
bÎ3r est à remettre dès St-Martin pro-
chaine. Cet établissement conviendrait à
une personne ayant un métier. S'adres-
ser au propriétaire, F. Michaud.

A louer , rue de la Balance 2, dès main-
tenant ou pour l'automne, un logement
au soleil do 5 pièces, balcon et dépen-
dances. S'adresser Evole 3, plain-p ied.

A louer chambre meubléo pour un
monsieur. S'adresser rue du Seyon 11,
au 2me.

Une chambre meublée pour monsieur.
Rue du Bassin , n° 3, au 2me.

Des lo 24 août , au Petit-Pontarlier 4,
Cité de l'Ouest, un joli logement remis à
neuf , composé de 3 chambres avec cui-
sine, bûcher , j ardin et chambre haute ,
eau dans la maison, vue très étendue ;
prix : 500 francs.

Pour voir l'immeuble, s'adresser aux
Tourelles, Petit-Pontarlier 1.

Dès le 24 août prochai n, un petit loge-
ment en ville, d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires, ruo J. J. Lallemand 1.

A louer tout de suite ou plus tard , un
grand magasin avec eave, propre pour
toute sorte d'industrie. Kue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser aux Bains, Avenue du
Crêt. '¦ , ¦

A louer pour le 1er septembre ou p lus
tard , à des personnes tranquilles et à de
bonnes conditions , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , p lus
jouissance d'un ja rdin d'agrément. S'a-
dresser Parcs 7.

A louer tout de suite ou plus tard une
grande salle de 9 mètres de côté sur 3 '/a
de haut, propre pour toute industrie , lieu
de réunion ou local de société, .ainsi
qu'une petite salle à côté.

Au-dessus, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil , avec vue sur le lac. S'adresser
à Em. Zoller, Evole 35.

A louer dès maintenant, à Corcelles ,
un beau logement de 4 pièces avec dé-
pendances. Eau dans la maison. S'adr. à
Théophile Colin.

A LOUER

Mise en bouteilles au commencement
de septembre d'un vase do vin blanc et
d'un vase de vin rouge 1884 (crû de la
ville).

S'inscrire au bureau de M. le notaire
Guyot, ou au magasin Courvoisier.

A vendre de rencontre deux baignoires
en zinc, presque neuves. S'adresser rue
de la Place d'Armes 10.

Caves ie M. Georges Se Montmoilin

Une jeune fille Bernoise de bonne fa-
mille , ayant fait son apprentissage de
taillouse , demande une place dans le
canton de Neuehâtel , pour se perfection-
ner daus son état et la langue française.

Adresser les offres et conditions à Mmo

veuve Kohler, au Lowenbergprès Morat.

TïflP toute confiance dé8ire trou-
U llC vcr une place pour tout faire dans
une bonne maison. Entrée tout de suit©
ou au mois de septembre. S'adresser
Fausses-Brayes 3, au 1er.

Demande de place

Une jeune fille de 19 ans, sérieuse,
d'un bon caractère, aimant les enfants et
qui a servi deux ans dans une honorable
famille comme bonne, désire trouver une
place analogue, si possible dans une fa-
mille pieuse. Bons certificats. Elle pour-
rait entrer tout de suite. S'adresser à M"10
Junod-Galland , négociante, à Auvernier.

Uno jeune personne de bonne famille,
parlant allemand , désire une place au-
près de bons maîtres comme aide dans
le ménage ou pour soigner les enfants.
Entrée le 1er septembre. S'adresser à
MM. Orell , Fussli et C, à Fribourg,
sous les initiales O. Fr. 377.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille de langue française pour apprendre
le français. Elle aiderait aux travaux du
ménage ou garderait des enfants. Un bon
traitement est préféré à un grand salaire.
S'adresser rue des Epancheurs 9, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer dans le Vignoble
au plus tôt , petite maison ou propriété,
avec belle cave ou cellier, située autant
que possible à proximité d'une gare.

Adresser les offres avec indications
exactes, au bureau du journal sous les
chiffres B. U. 24. 263

ON DEMANDE A LOUER

Les caves de l'Immeuble Sandoz-Tra-
vers, Collégiale 1, seront à remettre dès
le 24 décembre prochain , avec remises
et dépendances.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Sturzeneggor dans la dite maison, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

Dès maintenant , grande chambre meu-
blée ou non , avec cheminée, à deux croi-
sées. Flandres 7, au 3me.

A remettre pour le 1er septembre une
chambre agréable , meublée. Rue du
Seyon 14.

Me cave Mie à louer
Madame Barrelet-Ricou, à Colombier,

demande une jeune fille parlant français,
sachant faire une bonne cuisine et étant
bien recommandée-

On demande pour Berne, une femme
de chambre très bien recommandée et
habituée au service d'une maison soignée.
S'adresser à la Prise-Roulet, Colombier.

262 On demande pour le 1er septem-
bre une bonne cuisinière de la Suisse
française. S'adresser au bureau d'avis.

f i n  demande une fille de village, ac-
"** tive, et capable de s'occupor des
travaux de ménage et de jardin. S'adr.
à Mme Geissler, magasin de mercerie,
rue du Seyon.

On demande tout de suite une bonne
fille sachant cuire et au courant d'un
ménage. S'adresser à Mme Paul Reuter,
à Neuehâtel , 34, Faubourg de l'Hôpital.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un jeune homme dé la Suisse alle-
mande, ayant fait un sérieux apprentis-
sage de commerce, trouverait une place
dans le bureau d'un établissement indus-
triel à proximité de Neuehâtel. Adresser
les offres sous les initiales E. B., poste
restante, Neuehâtel.

Une jeune demoiselle de l'Allemagne
du Nord , cherche à se placer dans la
Suisse française comme gouvernante ;
outre l'allemand, elle pourrai t enseigner
les éléments du piano à de jeunes en-
fants, et s'occuper de la direction d'un
ménage. Pour de plus amp les renseigne-
ments, s'adresser au magasin de M. Heer,
en ville.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

243 Une jeune fille intelligente pour-
rait entrer tout de suite eommo apprentie-
dans un magasin de la ville. S'adresser
au bureau de la feuille.

¦

APPRENTISSAGES

Trouvé sur un banc du quai Osterwald
un porte-monnaie renferman t une montre.
Le réclamer contre désignation et frais
d'insertions, à la boulangerie Zumbach,
à Neuehâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES



Il a été égaré, il y a quelques mois, J
*ui grand panier carré, en osier brun-
¦clair. La personne qui pourrait en avoir
pris soin est priée de bien vouloir en in-
former Mme F. Barrelet , à Station-Hill,
Colombier.

261 Dans une famille de la campagne,
on recevrait dès maintenant en pension
«ne personne d'un certain âge, propre et
tranquille. Vie de famille et soins affec-
tueux sont assurés. S'adresser au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS

Dimanche 16 août 1885,
si le temps est favorable.

Concours de Gymnasti que
avec pi»ix.

offert par la

Société le Jeunes Gpnastes
L'ESPÉRANCE

sur leur Place (Ecluse).
Consommation sur place.
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DIVERTISSEMENTS

Les dimanches 16 et 23 août 1885 ,
dès 1 h. de l'après-midi, !

RÉPARTITION

au Jeu des 9 Quilles
chez Jean-F. GYGER ,

à la métairie Lordel, près Enges.

¥aleor exposée : fr. 203 en espèces

DE LA

Paroisse de St-Blaise
remercient toutes les personnes qui ont
bien voulu coopérer , soit par des dons,
«oit en prenant des billets, à la loterie-
tombola , organisée pour couvrir les frais
de construction de leur stand et ciblerie.
Les dons sont parvenus nombreux et va-
riés, et leur valeur atteint celle des bil-
lets émis ; ils seront exposés les deux
jours qui précéderont celui du tirage de
la loterie qui aura lieu le lundi 31 août
courant. — Quelques billets sont encore
en vente chez le caissier, M. Paul Vir-
chaux.

St-Blaise, le 12 août 1885.
Les Comités de tir.

¦«————i——i—M——___¦_______________ __.mm^^m

LES SOCIÉTÉS DE TIR

salon; il n'avait encore rien dit.
— Voici un prompt retour d'un long

voj 'age, commença-t-il en s'arrêtant de-
vant Solange.

Le rouge monta au front de Solange ;
i\ n'eut pas l'air de s'en apercevoir: j

— Ma nièce, vous ne trouvez pas ?
Robert , qui s'avisa que M. Elie se tour-

nait de son côté, alla à lui.
— J'ai beaucoup de remerciements à

vous faire, Monsieur, dit-il ; c'était un dou-
loureux voyage que vous vouliez entre-
prendre pour accompagner ma mère et
mademoiselle Solange.

— Dans dos temps tels que ceux-ci,
c'est une chose légère qu 'un douloureux
voyage, répond it M. Elie d'un ton sec.

— Il est vrai , balbutia Robert avec un
peu d'embarras; toutefois, s'exposer à
tant de privations et de misère, lorsque...

il cherchait une péri phrase pour dire :
< quand on a votre âge. »

Le vieux gentilhomme se redressa:
— A quatre-vingts ans, Monsieur, on

s'expose volontiers aux privations et aux
misères d'un siège, si, à trente, on a re-
gardé le feu en face sur les champs de
bataille. De mon temps , les gens de votre
âge n'étaient point myopes.

Et, sans donner à Robert le temps de
se remettre, il sortit.

{A suivre.)

CHflMË LAZ - LES - B fllHS
FANFARE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Dimanche 16 août 1885,

OBAND CÛSTOEItT
sous la direction de M. Séb. MAYR ,

dans le parc de l'établissement, dès 3 heures de l'après-midi.
Dans le programme se trouvent les deux morceaux exécutés au concours inter-

national de Thonon.
Le concert est gratuit.

A cette occasion, la Société de Navigation organise une course sp éciale ce qui
permettra à MM. les membres passifs de participer à la course.

PENSION CHATEAU DE TSCHOUGG
près de Ceriier.

Séjour d'automne agréable et tranquille. On reçoit encore quel ques pensionnaires
pour toute l'année.

Se recommande, {ti.n4.b-X)
Ad. SCHIFFMANN.

Madame Romang-Kies et ses enfants,
Mademoiselle Marie Kies, Monsieur et
Madame Bourquin-Romang, Monsieur et
Madame Juvet-Romang, Monsieur et Ma-
dame Crélin-Romang et leurs familles, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, la mort de

Monsieur Gustave ROMANG,
leur époux, père, beau-frère et oncle/décé-
dé le 12 courant à minuit, après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu le samedi 15
août à onze heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

ATTENTION
Dimanche 16 courant , dès 2 h. de l'après-

midi , si le temps est favorable ,

GRÂIÏD GOraï
donné par la

FAJVFAKE ITAMEMSTE

AU STAND DU MAIL

Un mécanicien se recommande à l'ho-
norable public de la ville et des environs
pour la réparation de toutes sortes d'ou-
tils de ménage et d'horlogerie , les vélo-
cipèdes, les macbines à nettoyer les cou-
teaux , les robinets , les polisseuses pour
faiseurs de ressorts, enfin tout ce qui con-
cerne son métier. Prix modi ques. S'adr.
Seyon 12, au 3me. — Sur demande, on
se rend à domicile.

AVIS AU PUBLIC

Gaîé-Beignets EGKERT j
PLACE DU GYMNASE i

Tous les dimanches soirs, beignets aux
pommes et au pain.

Le docteur Georges de
M0NTM0LLIN s'établit rne
de l'Hôpital 7, 1er étage.
Consultations tous les jours
(sauf le dimanche) de 11 Ii2
h. à 1 heure.

J. PFISTER , médecin , à Ormalingen ,
près Bàle, guérit par correspondance les
maladies des voies urinaires. u3013:_

On demande la reprise d'un petit com-
merce ou emplacement pour en créer un
aux abords de la ville. S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage.

En remerciement de la réception cha-
leureuse faite à la Société lors de son re-
tour du concours international de Tho-
non , la Fanfare militaire offre au public
un concert pendant lequol seront exécu-
tés les morceaux de concours.

Le concert aura lieu vendredi 14 août ,
à 8 heures du soir, sur le quai du Gym-.
nase, si le temps est favorable.

Une collecte sera faite en faveur des
grêlés de la Suisse centrale (Lucerne ,
etc.).

Fanfare militaire de Nenchâte l

Promesses de mariages.
Gustave-Adolphe Heinrich, commis né-

gociant, de Cernier, dom. à Serrières, et
Léa-Elisabeth Benoit, de la Sagne et des
Ponts, dom. à Neuehâtel.

Paul-Emile Borel, horloger , de Couvet
et Neuchàtel, et Gécile-Lina Grospierre-
Tochenet , de la Sagne ; tous deux dom. à
Neuchàtel.

Antoine Druguet, doreur , français, dom.
à Genève, et Rosalie Weissmùller, modiste,
bernoise, dom. à Neuehâtel.

Naissances.
10 Emile-Charles, à Gustave-Adolphe

Bauermeister et ù Joséphine-Adèle née
l'ercey, saxon.

11 Alexandre-Jean, à Jean de Pury ct à
Mathilde-Sophie-Elisabeth née Petitpierre
de Wesdehlen , neuchâtelois.

Décès.
11 Olympe Slreich née Dubois, ména-

gère, née le 3 juin 1851, épouse de Johan-
nes Streich, bernoise.

12 Théophile Joss, ne le 12 novembre
1879, bernois.

12 Anna-Barbara Hegi née Thomi, jour-
nalière, née le 2 octobre 1805, veuve de
Joseph Hegi, lucernoi.se.

12 Gustave-Jean Bomang, menuisier, né
le 7 janvier 1849, époux de Anna-Margue-
rite née Kies, bernois.

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour les grêlés de la Suisse allemande :

De la section de Neuehâtel de la So-
ciété fédérale des Jeunes Commerçants,
produit d'une souscription libre, fr. 75.
— Total à ce jour:  fr. 63_ x50.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

(Voir les n« des 20, 21, 22, 34, 27, 29 juillet
_ ,  6, 8 ct 10 août) .

Correspondance particulière de la
Feuille d'avis de Neuehâtel.

/  Anvers, j uillet 1885.
Après avoir décrit les pavillons les

plus intéressants des colonies, j 'aurais à
vous parler d'une façon générale de
toutes les galeries internationales ; mais
c'est une tâche trop absorbante pour que
je me hasarde à l'affronter, et qui néces-
siterait des développements peu en rap-
port avec le temps dont je dispose. Tout ,
cependant , mériterait une étude appro-
fondie, car dans cet entassement do pro-
duits exotiques, dans cet amoncellement
de richesses, le négociant le plus exigeant,
l'amateur le plus blasé, le chroniqueur
le plus embarrassé peuvent puiser à
pleines mains et satisfaire les goûts les
plus disparates. C'est d'abord la France,
avec ses œuvres d'art , ses bronzes, ses
tapisseries des Gobolins , d'Aubusson, de
Beauvais, les produits de Sèvres , aux
colorations à la fois discrètes et éclatan-
tes, les porcelaines de Limoges, et ton un
mot, Ce que l'industrie française a de
plus beau . Et certes, lorsque l'on nomme
Sèvres, les Gobelins et Beauvais, ne
sont-ce pas les plus beaux fleurons de la
couronne de l'art industriel ? Il me serait
agréable de citer les unes après les au-
tres les magnifi ques installations qui , de
l'avis de tous, tiennent la première place

à Anvers, et qui permettent de juger,
sans parti pris , de l'influence prépondér
raute de tout ce qui a le cachet français.
Aussi bien dans la reproduction , par les
Gobelins, de la toile célèbre d'Ingres,
représentant _'«A pothéose d'Homère»,
reproduction dont Théop hile Gautier
disait qu 'il ne voyait pas, après avoir
visité toutes les galeries du monde,
qu 'elle redoutât la comparaison avec un
tableau quel qu 'il fût , aussi bien que
dans les bibelots de la fabrique pari-
sienne, vous remarquerez une tendance à
bien faire et un développement du goût
artistique vraiment extraordinaire.

L'Angleterre ne nous donne qu'une
idée bien incomp lète de sa richesse et
de sa prosp érité ; le gouvernement
n'ayant accordé aucun subside aux expo-
sants, ceux-ci, en gens pratiques, ont
fait le moins de frais possible. On se
heurte à chaque pas sur des machines à
laver le linge, des filtres , des calorifères,
des conserves et des couleurs. L'Alle-
magne vient ensuite, avee sa cohorte
obligée de produits métallurgiques et
chimiques ; les sucreries de Cologne sont
fort bien représentées, et donnent une
idée de l'accaparement , par ce peuple
travailleur , de cette industrie essentielle-
ment française.

Dans tous les domaines, d'ailleurs, se
révèle cette invasion de l'industrie alle-
mande, cette infiltration graduelle qui
envahira peu à peu tous les marchés ;
aussi cette section est-elle particulière-
ment intéressante par le labeur énorme,
l'organisation puissante du travail, l'esprit
d'assimilation qu'elle dénote.

Je ne vous surprendrai point en vous
disant que la Hollande s'annonce par uu
étalage de brosses. Nous sommes en effet
dans le pays qui a su élever la propreté
à la hauteur d'une institution presque
d'Etat : si cetle coutume de frotter et dé-
laver constamment, aussi bien les faça-
des des maisons que les trottoirs , a son
charme, elle a certains inconvénients qui
ne laissent pas que de vous décourager
de la pratiquer. Ainsi, comment trouvez-
vous l'obligation d'ôter vos chaussures
avant d'entrer dans certaines écuries fri-
sonnes V On prétend môme qu 'il y a des
endroits où les douaniers ont pour ins-
tructions de faire essuyer les pieds aux
étrangers qui passent la frontière et de
laver celle-ci chaque matin ! ! ! Comme
je n'y suis point allé voir, j e me contente
de p laindre ces esclaves d'un époussetage
perpétuel. Les cigares hollandais, dont
la réputation n'est plus à faire, les laques,
les papiers et les liqueurs complètent
l'étalage de ce curieux pays.

La collectivité des arts industriels de
la ville de Vienne, qui fait honneur à
l'Autrich e, s'annonce par des pièces de
soie brochée d'un goût exquis, et par les
verreries de Bohême, les bijoux et le3
meubles en bois contourné dont l'usage
se généralise dans tous les pays.

Avec la France, la section la plus
remarquée est certainement celle de
l'Italie, qui nous offre les produits les
plus recherchés en bijouterie, en corail,
en fili grane d'or et d'argent ; l'exposition
artistique proprement dite est particuliè-
rement remarquable par ses marbres et
ses statues. Quant à la Russie, qui s'an-
nonce par une décoration de panneaux
réellement beaux, les fourrures sont le
produit qui domine ; tout respire cette
crudité propre aux rives de la Moskowa
ou aux plaines de la Sibérie.

L Espagne.... mais non ! je m arrête,
car cette nomenclature qui a toute la
monotonie d'un catalogue, menace de
se prolonger bien au-delà du degré de
patience dont ont fait preuve ceux qui
ont eu le courage de me suivre jusqu 'au
bout. Les produits de tous les pays con-
tinentaux sont , d'ailleurs, fabriqués par
les mêmes procédés, d'après les mêmes
modèles, et par conséquent, ne diffèrent
entre eux que par certains détails qui
accentuent le goût particulier à chaque
nationalité. Vous me forez donc grâce du
reste, car après avoir tant vu et tant
admiré, il se produit une confusion dont
mes notes se ressentent sans aucun
doute. Et pourtant , je mentionnerai eo-

Exposition universelle d'Anvers



D'après des observations faites par un
agriculteur , la menthe sauvage qui croit
sur le bord des routes est un véritable
poison pour les rats. Il suffirait, pour se
débarrasser de ces hôtes incommodes qui
détruisent tout dans les fermes, de dépo-
ser des tiges de menthe dans les tas de
foin, de blé ou d'avoine. Le moyen n'est
pas coûteux et facile à essayer .

Une manière de reconnaître si un vin
est coloré artificiellement: On prend une
petite éponge imbibée du vin que l'on
veut essayer et on la pose sur une as-
siette couverte de quel ques millimètres
d'eau. Si le vin est naturel, il faudra pres-
que une demi-heure à l'eau de l'assiett e
pour se colorer, tandis que, si la couleur
du vin n'est pas naturelle, l'eau se colo-
rera presque immédiatement.

Veut-on conserver des tomates pour
les avoir pendant tout l'hiver et le prin-
temps, aussi fraîches que si on les cou-
pait sur la plante? Prendre un pot en
terre empli à moitié d'eau dans laquelle
on laisse descendre un œuf ; puis on
ajoute du sel jusqu 'à ce que l'œuf re-
monte à la surface de l'eau ce qui indi-
que que celle-ci est assez salée. On retire
l'œuf du pot et on y met les plus belles
tomates, bien mûres, sans l'être trop,
n'ayant ni tache ni blessure. Il faut qu'el-
les soient entièrement submergées: pour
cela on place sur l'eau une planche ou
une ardoise ayant la forme de l'ouverture
du pot. Il n'y a pour tous soins qu 'à net-
toyer la planche ou l'ardoise de temps en
temps. {Journal d'agriculture suisse).

VARIÉTÉS

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 13 août. — On télégraphie

d'Allahabad au Daily Chronicle de ce
matin que les travaux de défense de Hé-
rat sont poussés très activement. La ville
sera fortifiée selon les plans des officiers
anglais.

Des troupes considérables sont massées
dans la ville et les maisons. La garnison,
forte de 12,000 hommes, sera placée sous
le commandement du fils de l'Emir.

Madrid , 13 août. — Il y a eu hier, en
Espagne, 4362 cas et 1644 décès cholé-
riques, dont 54 cas et 15 décès à Madrid
même.

core la halle aux machines, qui offre un
intérêt toujours soutenu, aussi bien par
la diversité des installations qui y atti-
rent la foule, que par le brouîaaha des
¦volants et des pistons s'agitant et se
mouvant comme par enchantement. Cette
fourmilière de machines en activité, cette
animation fiévreuse qui vous retient et
vous fascine malgré l'envio que vous
avez de vous soustraire à son influence
magnétique, formait le spectacle le plus
étrange que l'on puisse imaginer.

(A suivre.)
J. B.-R.

FRANCE. — La municipalité de Mar-
seille a voté cent mille francs pour l'as-
sainissement de cette ville.

Il y a eu mercredi 12 décès choléri-
ques.

Colonies. — Une dépêche du général de
Courcy, datée de mercredi 12 août, an-
nonce qu'il est arrivé à Haïp hong pour
y établir son quartier-général pendant
l'épidémie, et qu 'il y a eu 66 malades et
17 décès cholériques.

ANGLETERRE. —L'effectif des trou-
pes anglaises aux Indes va être aug-
menté de 6,000 hommes. Le gouverne-
ment étudie la réorganisation de l'armée
indienne.

— On a, au sujet de la santé de M.
Gladstone, des nouvelles fâcheuses au
point de vue de la prochaine campagne
électorale.

Le mal de gorge dont souffre le chef
du parti libéral et qui a nécessité un
voyage sur les côtes de Norvège, est pa-
raît-il , grave. Le médecin de M. Glad-
stone lui a rigoureusement interdit de

--preT-l r̂e la parole jusqu 'à nouvel ordre.
Si le mal persiste, le parti libéral pour-
rai t être ainsi privé, pendant la période
électorale, du concours du grand orateur.

AUTRICHE-HONGRIE. - L'empe-
reur Guillaume a quitté mardi Salzbourg
pour se rendre directement au château
de Babelsberg. On a remarqué que l'em-
pereur marchait avec beaucoup de diffi-
culté ; deux domestiques ont dû l'aider à
entrer dans le wagon-salon qui lui était
destiné.

— De rigoureuses mesures de sûreté
sont prises à Kremsier. Tous les étran-
gers qui arrivent sont surveillés. L'accès
du palais épiscopal et du parc est interdit.

Il y aura spectacle de gala pendant le
séjour des souverains ; mais, comme il
n'y a pas de théâtre, on jouera la comé-
die dans les salons du palais.

On garde du reste dans les milieux of-
ficiels le plus grand secret sur l'entrevue
des empereurs d'Autriche et de Russie.
On a choisi Kremsier, et l'on y fait des
préparatifs ; mais si tout le détail en ve-
nait à être publié, il serait très possible
que le lieu du rendez-vous fût changé au
dernier moment. Le czar arrivera proba-
blement à la fin du mois, mais il est im-
possible de connaître le jour de son ar-
rivée. Le prince héritier d'Autriche et les
ministres assisteront à l'entrevue.

L'empereur François-Joseph et l'impé-
ratrice Elisabeth sont revenus lundi à
Ischl ; ils y resteront jusqu 'au 20 août. Le
18 août on fêtera l'anniversaire de la
naissance de l'empereur.

ESPAGNE. — Le ministre de l'inté-
rieur est implacable pour toutes les auto-
rités qui persistent à tolérer des quaran-
taines terrestres. Il destitue aussi bien les
gouverneurs que les maires.

La presse est unanime à approuver les
«fforts du ministre pour combattre l'affo-
lement des populations ; elle considère
avec raison que le système des fumiga-
tions est simplement vexatoire et n'offre
aucune garantie contre la propagation dc
l'épidémie.

Dans le Bas-Aragon, l'Andalousie, les
-provinces de Valladolid et Grenade, on
eupp lie le gouvernement d'envoyer des
seeours, la population est littéralement
affamée. Des bandes de paysans, hom-
mes, femmes et enfants, errent dans le
pays.

RUSSIE. — Le voyage du czar et de
la czarine en Finlande, où ils ont reçu de
la part de la population un accueil des
plus sympathique, est terminé. Le coup le
impérial est rentré mardi à sa résidence
d'été de Peterhof.

— On a constaté 10 cas de choléra
dans un des faubourgs d'Odessa.

ASIE CENTRALE. — Les nouvelles
lettres d'Askabad constatent une grande
mortalité parmi les troupes russes de
la frontière afghane, surtout près ds
Pendjeh.

Les forces russes occupant le territoire
au-delà delà mer Caspienne comprennent
28,000 hommes d'infanterie et 16,000 de
cavalerie.

NOUVELLES SUISSES

— La Fête fédérale de gymnastique
qui aura lieu à Bâle est fixée aux 10, 11
et 12 juillet 1886.

Militaire. — Les manœuvres à double
action des divisions III et V commence-
ront le 11 septembre. L'inspection aura
lieu lo 17 septembre et le licenciement
le 18.

Le terrain des manœuvres se trouve
entre Olten , Soleure, Herzogenbuchsee et
Zofingue. La carte à 1 : 100,000 vient
d'être publiée.

Choléra. — Le Conseil fédéral a décidé
de bonifier aux cantons, en exécution de
sa décision du 4 juillet 1884, la moitié
des frais faits par eux pour prévenir l'in-
vasion du choléra. — La somme à répar-
tir se monte à 54,328 fr. 99 c.

Ascensions. — Onze ascensions ont été
faites au Mont-Blanc, durant le mois de
juillet , par 16 touristes, dontl américain,
6 anglais, 1 allemand, 1 irlandais, uue
jeune fille russe et 6 français.

BERNE . — La Société de navigation et
de sauvetage de Neuveville a organisé
pour le 23 courant une fête de navigation.
Les régates seront suivies de jeux nauti-
ques , puis d'un banquet et le soir une
fête vénitienne.

La Société de navigation a décidé d'ad-
mettre au concours tous les canotiers, ba-
teliers et amateurs riverains du lac de
Bienne, ainsi que quel ques amateurs de
Neuehâtel qui seront sp écialement in-
vités.

— M. R., boulanger, à Berne, en pré-
parant la couleur au jaune d'œuf, a mis
la main sur un œuf très bizarre. En
guise de jaune, l'œuf contenait un second
œuf de la grosseur de celui d'un pigeon
à la coquille dure et solide. Le boulanger
a été curieux de savoir si le fait était
rare, il a consulté tous les confiseurs et
pâtissiers de la ville de Berne qui cassent
des milliers d'oeufs par année, mais ja-
mais aucun d'eux n'a rien trouvé d'anor-
mal.

L'œuf en question va être remis au
Musée. Il paraît en effet que le cas men-
tionné est excessivement rare.

ZURICH . — Le directeur du comptoir
zuricois de la Banque fédérale est cou-
vaincu que sou caissier Muller est inno-
cent du vol de 26 mille francs qui lui est
reproché. Cet employ é a joui jusqu 'ici
d'une réputation sans tache. D'autre part,
on annonce que , contrairement à ce qui
avait été dit d'abord , il a été démontré
qu'on pouvait fort bien , de l'extérieur et
en s'introduisant par le guichet , atteindre
la cassette où se trouvait la somme qui a
disparu.

LUCERNE. — Une forte averse de grêle
s'est abattue mardi soir sur les commu-
nes de Willisauland, de Luthern et de
Hergiswyl. Le dommage est considéra-
ble.'

THURGOVIE . — De grandes fêtes ont eu
lieu mercredi dans toutes les paroisses
du canton en l'honneur de Mgr Fiala, le
nouvel évêque de Bâle.

Dans la capitale, la réception a été des
plus sympathiques.

Mgr Fiala a visité le président du Con-
seil qui lui a rendu sa visite.

Au banquet , deux membres da gou-

vernement ont porté des toasts dans les-
quels ils ont prêché la tolérance et la
conciliation.

CANTON DE NEUCHATEL
Réunion de la Société helvétique des

sciences naturelles au Locle.
L'assemblée générale de mardi au

Temple allemand a été suivie d'un ban-
quet au Cercle de l'Union républicaine,
embelli par un concert de l'Union instru -
mentale; plus de cent personnes y ont
pris part et p lusieurs discours ont été
prononcés.

A trois heures , les convives quittaient
la salle du banquet et partaient pour le
Saut du Doubs.

« Une surprise était réservée à nos
hôtes, dit le National. C'était en arrivant
aux Brenets, une charmante collation of-
ferte par la munici palité et par l'organe
de M. Albin Perret, qui souhaita la bien-
venue aux savants par un discours très
aimable et très cordial. M. Fatio, de Ge-
nève, se chargea de lui répondre au nom
de ses collègues.

« Puis, au son dc la musique des Bre-
nets, tous se rendirent au Pré-du Lac où
le bateau à vapeur et les barques atten-
daient. Nous sommes certain que la pro-
menade dans les bassins du Doubs, j us-
qu 'au Saut, restera comme un dos plus
beaux souvenirs des participants à cette
fête : le temps était calme, le ciel , quoi-
que parsemé de quel ques nuages, était
clair , le bateau à vapeur cheminait lente-
met entre les immenses parois de rocher,
tandis que de petites barques voguaient
autour comme autant de satellites, la
musique installée sur une grande barque
jouait , animant de ses sons harmonieux
cette nature si pittoresque.. ..

Le programme annonçait une visite
au Châtelard , la campagne si connue par
l'hospitalité que pratique si généreuse-
ment et avec tant d'amabilité son pro-
priétaire, M. Jules-F.-U. Jurgensen, vice-
président de la Société helvétique des
sciences naturelles . M. Jurgensen offrit à
ses hôtes, au nombre de 130 environ ,
un excellent repas arrosé de vins non
moins excellents, et la soirée se termina
par une grande illumination des beaux
jardins du Châtelard.

CIIAUX -DE-FONDS. — Au tir de Lyon ,
M. Boillot, de la Chaux-de-Fonds, a fait
dans la journée du 10 août les 50 cartons
qui donnent droit à la coupe commémo-
rative. En outre, M. Boillot est le pre-
mier tireur qui ait fait à la cible Rhône
les 100 cartons qui lui donnent le droit
de concourir pour les grandes primes.

— M. Marcellus Nordmann, arrêté en
mars dernier, à la suite d'une rumeur pu-
blique, a été l'objet d'un arrêt de non-
lieu , rendu le 1" août. {National).

CHRONIQUE LOCALE
— On nous écrit en date du 12 août

1885 :
« Veuillez me permettre de venir rec-

tifier une petite erreur qui s'est glissée
dans votre numéro d'hier . Vous dites que
M. Jules-F. Borel, notre dernier consul
à Bruxelles, était un des fondateurs de la
Société philhelvétique, ce qui repose sur
une confusion de personnes. Cette So-
ciété de bienfaisance est plus ancienne.
Elle fut fondée au moment où il se for-
mait partout des Sociétés philhelléniques
(d'où vient la similitude des noms) soit
en 1827 par M. J.-L. Grellet, alors consul
Suisse à Bruxelles, qui en fut aussi le
premier président, et qui se trouve main-
tenant être le dernier survivant des mem-
bres fondateurs. Parmi ceux-ci se trou-
vait non pas M. Borel décédé récemment,
qui à cette époque n'avait que 7 ou 8 ans,
mais bien son père, qui occupa égale-
ment pendant un certain nombre d'an-
nées le poste de consul Suisse à Bruxel-
les après la démission de M. Grellet en
1835. > J.

^— On écrit à la Suisse libérale :
« Vos lecteurs apprendront avec plaisir

que M. G. Antony vient d'exécuter un
portrait de M. A. Daguet. Chacun sera

heureux de voir cet hommage rendu as>
sympathique professeur. Un portrait li-
thographie doit être considéré comme un
véritable hommage à une époque où la
photograp hie a diminué si considérable-
ment les manifestations de ce genre. Ce
portrait , de grande proportion et très res-
semblant , sera favorablement accueilli
par les nombreux élèves et amis du pro-
fesseur.

« Il a été imprimé à la lithographie
Gendre, à Neuehâtel. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Marché de Neuehâtel du 13 août 1885.
I>e fr. a fr.

Pommes de terre, les 80 litres 1 —
Pommes, » 1 50
Poires, • 2 — S 50-
Pois.
Choux la tête 10
Choux-lleurs ,Ia pièce
Oignons, la douzaine
Œufs, > 80 85
Miel le demi kilo , 90 1 —
Raisins , » ±0 60
Beurre en livres (le 1[2 kilo) 1 10 1 50
Beurre en mottes » 1 20 1 25
Lard fumé , (marché) le 1.2 kilo 1 —
Lard non fumé, ¦ • 80
Viande de bœuf, » » 80
Veau » • 85 90
Mouton > • 85 90-
Fromage gras, le i\% kilo 90 1 —

• demi gras, » 70 75
» maigre. » 55 60

Avoine , les 20 litres, 2 10
Foin , le quintal
Paille, • 3 *0 i —
Bœufs, sur pied, par kilo 90 9i
Foyard , les 8 stères *2 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 17 —

ON PEOT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Pour j e prii 

£ J"̂  
gQ franc0 & domicne.

Pour j e prix <J J"̂  
fJQ j, fcuille prire 

_ 
__«__,


