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ANNONCES DE VENTE
Il reste encore à vendre, à la

Grande-Brasserie n° 34, 2me étage :
1 armoire, 2 commodes , grandes tables
pour pension , petites tables , chaises, ta-
bourets , vaisselle, services, ustensiles de
cuisine, 1 couleuse, etc.

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital , 7

Joli choix de fromages gras, au détail ,
depuis 70 à 80 cent, le demi-kilo et au-
dessus, mi-gras, 50 et 60 cent., bon mai-
gre saié à 40 cent.; en petites pièces de
10 à 20 kilos, à des prix très avanta-
geux.

Reçoit toujours les chevrotins de la
Vallée ; Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

ATTENTION
A vendre un breack . complètement

neuf, à essieux patent , prêt à atteler, avec
flèche et limonière, très légèrement cons-
truit et solide. — D'occasion , deux bons
chars dont un à pont et un à brancard ,
à prix très avantageux , chez Cure, ma-
réchal, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, lundi 23 août 1886, dès 9 h.
du matin, au domicile du citoyen Jo-
seph Quadri , gypseur, maison Ritter à
St-Blaise, ce qui suit :

2 canapés, 1 table ronde, 1 glace, 1
chiffonnière, 1 bois de lit , 1 charrette à 2
roues, 1 potager avec accessoires, 1 cou-
leuse et 1 échelle.

Saint-Biaise, le 7 août 1886;
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 24 août 1886, dès 9 heures
du matin , Faubourg du Château n° 5,
ce qui suit :

1 cheval âgé d'environ 8 ans ; 1 dit
hors d'âge, 1 landau , 1 char de côté, 1

fiacre, 1 Victoria , 2 chars à brancards ,
2 chars à échelles et brecettes , 1 har-
nais de travail , 1 harnais à la française
pour voiture , 2 harnais pour voiture , 1
paire de harnais pour 2 chevaux ; licols,
lanternes, chaînes, sabots,- couvertures ,
etc.

S'adresser pour visiter les objets au
citoyen A. Duvanel , avocat et notaire , à
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 13 août 1886.
Greffe de paix.

Enchères d'immeubles
En exécution d'un jugement d expro-

priation rendu le 25 février 1886, par le
Tribunal civil du district de Neuchâtel,
il sera procédé par le Juge de paix du
cercle de Saint-Biaise, siégeant à l'hôtel
municipal de ce lieu , le lundi 6 sep-
tembre 1886 , dès 2 \l _ heures après
midi, à la vente par voie d'enchères
publi ques, des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés au citoyen Gustave
Hsemmerli, agriculteur , à Cornaux.

Cadastre de Cornaux.
Article 1154. Plan f" 5. N" 9. Au

Broillet. champ de 2367 mètres carrés.
Limites : Nord , 263, 583 ; Est, 234 ; Sud ,
le territoire de Thielle ; Ouest , 1060.

Article 1131. Plan f" 11. N° 40. Les
Grand'Vignes, vigne de 482 mètres
carrés. Limites : Nord , 871 ; Est, 617 :
Sud, 872 ; Ouest , 524, 1389, 1025.

Article 1133. Plan f» 12. N° 54. Les
Barbes, vigne de 1332 mètres carrés.
Limites : Nord , 618; Est, 824, 644, 707;
Sud, 643 ; Ouest, 196, 395, 527, 23, 1052,
1097.

Article 1127. Plan f° 5. N° 45. Les
Nagrets, vigne de 698 mètres carrés.
Limites : Nord , 1091 ; Est, 1049, 110,
676, 867 ; Sud , 1479 ; Ouest , 266, 1312.

Article 1130. Plan f 9. N° 26. Der-
rière le Clos, champ de 1188 mètres
carrés. Limites : Nord , 186; Est, 186,
1023 ; Sud, 185 ; Ouest, 382, 1318.

Article 1132. Plan f° 12. N» 5. Les
Moranches, vigne de 270 mètres car-

rés. Limites : Nord , 525 ; Est, 192, 1324;
Sud, 1262 ; Ouest 642.

Articl e 1135 . Plan f» 17. N» 1. Les
Longeresses, vigne de 1089 mètres
carrés. Limites : Nord , 1090; Est, le che-
min du contour de Saint-Biaise ; Sud ,
708 ; Ouest, le chemin du Longin.

Article 1138. Au Rouge-Bec,
vigne et bois de 589 mètres carrés. Li-
mites : Nord , 252, 951, 1339; Est et Sud,
532 ; Ouest, 1436.

Subdivisions :
Plan f° 20. N° 47. Au Rouge-Bec, vi-

gne de 329 mètres carrés.
Plan . 20. N' 48. Au Rouge-Bec, bois

de 260 mètres carrés.
Article 1139. Plan f» 33. N° 8. Les

Ouches sous les Vignes, champ de
450 mètres carrés. Limites : Nord , 78 ;
Est, 146; Sud, 880; Ouest, la route can-
tonale.

Article 1141. Plan f 33. N° 53. Les
Champs neuf s , champ de 1071 mètres
carrés. Limites : Nord et Est, le chemin
neuf ; Sud, 253; Ouest, 284.

Article 1142. Plan f 34. N° 19.
Les Rossets, champ do 1647 mètres
carrés. Limites : Nord , 658 ; Esl, le che-
min Rabilat; Sud , 1018; Ouest, le chemin
de la Fin.

Article 1149. Plan f» 41. N° 12. A
Bugeon, pré de 3996 mètres carrés.
Limites : Nord , 667 ; Est , la Thielle ;
Sud, 299 ; Ouest , 1083.

Article 1150. Plan f» 41. N" 26.
Prés la Gagn e, pré de 4194 mètres
carrés. Limites : Nord , 1109 ; Est, 1441 ;
Sud , 543 ; Ouest, 716.

Article 1151. Plan f» 43. N° 40. A
Bugeon, pré de 1224 mètres carrés.
Limites : Nord , 784 ; Est, la Thielle ;
Sud , 1440 ; Ouest , 1377.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis.

Saint-Biaise, le 19 août 1886.
Le greff ier de paix ,

G. HUG.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
ie Parcelles ies Grèves in Lac.

Le lundi 23 août 1886, dès les 8 heures
du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à St-
Blaise, l'Etat de Neuchâtel exposera en
vente par enchères publiques , les parcel-
les de la grève du lac, situées au lieu dit à
la Musinière, entre le Môle de la tuilerie
et le ruisseau du Mouzon , territoire de
Saint-Biaise.

Ces parcelles touchant à la route can-
tonale sont d'un accès facile et convien-
draient tout particulièrement comme sol
à bâtir.

S'adresser pour les conditions de la
vente, soit à M. G. Hug, greffier , à St-
Blaise, soit au notaire soussigné.

Par commission :
J.-F. THORENS, notaire.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.
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felGISII' QEMGtSTRI
25, MO ULINS , 25

Cahiers de 40 pages assortis de ré-
glures, les 13/12 à 1 fr. 20.

Sacs d'école et fournitures pour ce qui
concerne l'article courant pour écoliers ,
canifs, etc.

| Se recommande.

RENTRÉE DES CLASSES

AVIS AU PUBLIC
Boulangerie -Pâtisserie

LlSEË METâl M
rue de l'Hôpital n° 9.

Pain de Graham.
Boules de Berlin.
Gougelop fs tous les samedis.

Armoires, secrétaires , commodes, ta-
bles rondes et carrées, tables de nuit et
à ouvrage, lits, lits d'enfants, canapés,
fauteuils, chaises viennoises et autres,
potagers. Un piano à queue en bon état
et à bas prix.

Achats de meubles de tous genres et
de mobiliers complets.

Jules KIESBR, menuisier.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

P. STUDER , 3, rue de la Gare.

Dorures et encadrements en tous genres.
Vente à des prix exceptionnellement

réduits d'un grand choix très varié de
glaces et tableaux achetés à des
prix très avantageux.

Tous les travaux de dorure sur bois et
d'encadrements sont exécutés avec soin,
célérité et à bon marché.

GLACES & TABLEAUX

pour cercles, maîtres d'hôtels
et cafetiers.

Vin ie premier cMx, 1885,
crû de Port-Roulant et Maujaubia , que
l'on pourrait mettre en bouteilles sur
place, savoir :

1 vase de 800 litres blan c,
1 dit de 800 »
1 dit de 500 litres rouge,

à liquider avant les prochaines
vendanges. S'adresser à Georges
Basting, commerce de bois, Evole 12.

BONNE OCCASION

ancien enca^age de M. Maximilien de Meuron
Pour le mois de septembre ou octobre,

mise en perce :
1° d'un laigre vin blanc 1884 crû de là,

ville, 1er choix ;
2° de plusieurs rases vin rouge 1885

crû de la ville ;
3° d'un laigre de 30,000 litres de

vin blanc 1885 encore sur lie et
dont le transvasage aura lieu vers la fin
de septembre.

Le tout pour livrer en fûts ou en bou-
teilles.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Cave Je C.-A. PÉBILL ARD

RÉDACT10M : 3J_. -M 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3J_iple-Neuî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
293 Une dame russe en séjour à Inter-

laken cherche une fille d'une honnête fa-
mille française, pour le service de table
et des chambres, et pour parler le fran-
çais à des enfants. Bon gage. Le bureau
du journal indiquera.

Un ménage soigneux , de deux person-
nes, demande à louer pour Noël un petit
logement bien situé et au soleil . — A la
même adresse, on demande à acheter un
fauteuil bien conservé. S'adr. rue des
Moulins n° 4, à l'épicerie.

On demande à louer, pour le 24 sep -
tembre, un petit logement de 2 à 3 pièces,
agréablement situé. S'adr. rue Saint-
Honoré 2, 2me étage.

On cherche à louer , pour St-Martin ,
un logement de 3 pièces, si possible avec
un petit jardin. Adresser les offres H. B.
n° 3, poste restante Neuchâtel .

On demande à louer, à un premier
étage, deux chambres meublées, dont
l'une puisse servir de bureau. Adresser
les offres sous lettres B. O., poste res-
tante Neuchâtel.

On demande à louer tout de suite, en
ville ou aux abords immédiats, un petit
appartement confortable de 2 chambres
et dépendances. S'adresser à M. Fréd.
Convert, agent d'affaires , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

294 Une fille allemande âgée de 20
ans cherche à se placer pour le 1er sep-
tembre comme bonne d'enfants ou dans
un petit ménage. Bon certificat à disposi-
tion. S'adresser au bureau du journal .

Une jeune fille allemande qui sait pas-
sablement le français , connaissant tous
les travaux d'un ménage et sachant bien
cuire, cherche une place en ville dans
une bonne famille. S'adresser Petit-Ca-
téchisme 3, au rez-de-chaussée, à droite.

Une jeune fille cherche une place où
elle aurait l'occasion d'apprendre à faire
la cuisine. Elle s'engage à faire tous les
ouvrages du ménage. Conditions favora-
bles. S'adresser rue Fleury 5, 3me étage.

Une fille vaudoise, qui sait bien cuire,
cherche une place pour faire un petit
ménage. S'adr. chez M. Magnin, Grande-
Brasserie n° 32.

Une fille de toute confiance cherche
une place pour faire un ménage. S'adr.
chez Mme Calame, magasin de modes,
Terreaux n° 1.

Un homme de toute confiance, marié,
père de famille et connaissant à fond tous
les travaux de la campagne et les soins
à donner au bétail, ainsi que pour con-
duire chevaux et voitures, cherche un
emploi soit comme cocher, maître-valet
ou tout autre service de campagne. S'a-
dresser pour renseignements à Madame
Henriette Pernod-Reymond , au Chalet
Monruz, près Neuchâtel.

Une fille de 25 ans, parlant l'allemand
et le français , cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser rue Fleury,
n° 5, au 4me.

Une personne d'âge mûr cherche une
place dans un petit ménage ou comme
garde-malade. S'adresser rue des Epan-
cheurs n° 11, au 3me.

Une jeune fille sachant bien cuire, et
ayant les meilleures recommandations,
cherche une place dans un ménage soi-
gné, pour le 1er octobre. S'adresser rue
St-Honoré 2, au 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

EXPOSIT ION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite « Silencieuse »

sans engrenages, montée en bois et en fer , pour toules les céréales.
Battoir avec manège, pour un ou plusieurs chevaux (dits pour bœufsV
Hachepaille à 2 couteaux , divers modèles nouveaux .
Pompes en tous genres pour citernes, maisons particulières , etc.
Coupe-racines. — Moulin. — Concasseur et Aplatisseur â avoine.

— Herse articulée. — Trieur-Ventilateur pour toutes les graines. —
Tarare de grange « dit gros van » , Mangeoire en fer pour moutons . —
Tondeuse à gazon. — Biberon pour l'allaitage des veaux. — Baratte
pour faire le beurre , nouveau modèle. — Pompe à purin Fauler véri-
table et robinet distributeur pour le purin. — Brouette en fer. — Egrap-
poir et Fouleuse à raisin. — Pressoir à vin et à cidre dernier modèle.
— Broyeur à fruits. — Ronce artificielle et câble pour clôtures de jar -
din. — Châssis en fonte pour toitures. — Spécialité de ferme-porte
nouveau système, Charnière automotrice et nouvelle fermeture pour
vasistas ou impostes. Ges garnitures ont été employées pour divers établissements
publics de la ville (Musée , Académie , Salles de Conférences , etc.).

Chez J.-R. GARRAUX
F A U B O U R G  DU CRÊT 23, N E U C H A T E L .

Q f{ [| g Coq-d 'Inde 22 éf* A 1T H N e u c h â t e l  
DÉTAIL

Ouverte les jours de marché de 10 heures à midi , et le samedi ,
de 7 à 9 heures du soir.

La maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze annonce à sa nombreuse
clientèle de Neuchâtel et environs qu 'elle vient d'établir un grand dépôt de vins et
spiritueux sous la direction de son représentant, M. Alexis THEVENAZ , Oratoire 1,
Neuchâtel.

Vins rouges de table , ordinaires et supérieurs. — Côtes du Rhône. — Bordeaux.
— Bourgogne. — Mâcon . — Beaujolais.

Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Madère, Marsala, Malaga, Xérès ,
Porto , Alicante, Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Malvoisie, Moscatel , Pajarette,
Collioure, Quina-Rouvière au Malaga et au Grenache.

Eaux-de-vie de Montpellier , Béziers, de marc, vieilles. — Cognac, bon bois,
vieux. Fine Champagne, Rhum Martinique, Jamaïque et 8t°-Lucie.

Huile d'olive surfine et sans goût de fruit.
Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.

Sur demande, on envoie des échantillons.

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Bisenbitter) de Joh. -P. MOSIMANN , p harm., 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 sema in es ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à to utes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel , Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds , Bech,
Place Neuve ; Locle , Burmann ; Fieurier , Andrese ; Travers, Gougginsperg, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
Veuve GRAU -ZUBLIN

30, RUE DU SEYO_ 30 , NEUCHATEL,

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires. Plumes,
couronnes et voiles d'épouses. Fournitures pour bals et soirées, plumes et bouquets
pour appartements, couronnes en fer , perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
— PRIX MODÉRÉS —

Vin blanc de Neuchâtel 1884 et 85
S'adresser à Zirngiebel-Roulet , rue du

Seyon.

Nous avons l'honneur d'annoncer à la
population de Neuchâtel et des environs
que nous venons d'ouvrir une fabrique
de fleurs. Le magasin de détail , qui se
trouve rue du Trésor 11 (Place du Mar-
ché), sera toujours pourvu d'un riche
choix de nos articles.

Neuchâtel , le 6 août 1886.
CATTIN & SIMONET.

FABRI QUE DE FLEURS

On demande à acheter de rencontre une

vis de pressoir en fer
avec accessoires, le tout en bon état et
d'une grandeur moyenne.
I* Adresse : E.-Aug. Sandoz, café Jean-
Louis, à St-Blaise.

ON DEMANDE A ACHETER

De suite, chambre meublée pour un
coucheur. S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 1er .

A louer une chambre mansarde meu-
blée. Oratoire 3, au 2me, à droite.

297 A louer, pour Noël ou plu s tôt,
si on le désire, un logement et caf é-
restaurant meublé, bien situés, sur
la route cantonale, aux abords de la ville.
Prix : 650 f r .  S'adr. au bureau.

A louer un logement propre d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
Chavannes 10.

Pour de suite ou dès Neël, un loge-
ment de trois chambres, cuisine, eau et
dépendances , chez Henri Meyster ,
Ecluse 38.

A louer, Chavannes n° 8, pour le 24
août ou pour le mois de septembre, un
logement avec eau, cave et galetas. S'a-
dresser au 1er étage.

A louer, pour Noël prochain , le 1er
étage de la maison n° 2, rue St-Honoré,
composé de 5 pièces et dépendances ;
belle vue sur le lac et les Alpes. S'adr. à
Antoine Hotz père.

Logement remis à neuf , composé de 2
chambres, cuisine , cave et bûcher. S'adr.
à Jean Rosalaz , route de la Côte.

A louer un encavage d' un abord
f acile, pour 30 à 40,000 litres,
avec gerles et matériel au complet.
Conditions f avorables. S 'adresser
au bureau du journal. 287

A louer une jolie chambre meublée ou
non meublée. S'adresser Ecluse n° 17,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour coucheurs
soigneux . Bercles 3, 3me étage.

Pour tout de suite, un appartement de
5 pièces et dépendances, au plain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2me étage de la maison.

A louer , rue de l'Hôpital , un loge-
ment remis à neuf , composé de 3 pièces
et dépendances. S'adr. à M. A. Bour-
geois, pharmacien.

A LOUER

sont à louer chez le soussigné.
J.-Albert DUCOMMUN,

agent d'affaires ,
9, rue du Trésor 9.

Tout de suil^e, un logement de 3 cham-
bres et dépendances.

Pour le 1er octobre , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 320 par année.

S'adr. au bureau d'avis. 208

Jolies chambres meublées à louer , rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

A louer deux jolies chambres meu-
blées. Rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

Belle chambre meublée, indépendante ,
au soleil. S'adr. H. Genoud , Evole 9.

283 A louer , rue du Seyon, un bel
appartement composé de 4 pièces et une
cuisine avec eau , 2 chambres hautes,
galetas et cave. Pour Noël prochain ou
fin janv ier, à volonté. S'adr. au bureau
de cette feuille.

A louer, pour le 24 septembre
ou pour Noël prochain, un loge-
ment de sept chambres, cuisine
et dépendances , situé au 3me
étage, Place Purry 4, ancien hô-
tel du Mont-Blanc. S'adresser à
M. Elskes père, 1er étage, même
maison.

A louer pour de suite, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; jard in, eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite un petit lo-
gement avec eau et dépendances. S'adr.
rue du Seyon 13, 1er étage. — A la
même adresse , on se recommande pour
des raccommodages de couture.

A louer , à Colombier , une chambre
meublée, de préférence à une dame. S'a-
dresser maison Hauser.

Pour St-Martin ou Noël, un
logement de 5 chambres, avec
balcon au premier étage. S'adr.
Cité de l'Ouest 5, au rez-de-
chausséê  

Plusieurs logements

Pour cause de départ , de suite :
1° Un logement bien exposé, composé

de quatre chambres , terrasse, cuisine
avec eau et dépendances ;

2° Un vaste atelier parfaitement éclairé,
ayant quatorze fenêtres de façade.

S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie, à Neuchâtel.

A louer, dès maintenant ou pour Noël
prochain , un bel appartement de cinq
chambres de maîtres, une de domestique,
cuisine et toutes dépendances. Eau. Belle
situation. S'adresser Etude Clerc.

__L LOUER s

A l  Ail Ol» 'e ^
me étage Evole 7, de

lU llt. 1 6 chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Pour le 24 septembre ou Noël , un pe-
tit logement exposé au soleil , pour une
ou deux personnes. S'adresser rue de la
Place d'Armes 8, au 3me, avant midi.

A louer, pour le 24 septembre , un lo-
gement de deux ou trois chambres , cui-
sine avec eau, cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.



Jardin de la BAVIERE
Dimanche 22 août

DANSE PUBLIQUE
Bonne musique. — Bon accueil est

réservé aux amateurs.
Se recommande, Le Tenancier .

Dimanche 22 août

DANSE PUBLIQUE
à Crostand.

Musique de cuivre.
Henri NIEDERHAUSER.

CHALET DES FAMILLES
à FAHYS

DIMANCHE 22 et LUNDI 23 AOUT

RÉPARTITION
au Jeu des 9 Quilles

Se recommande,
François PICCO fils.

Hôtel de l'Étoile , à St-Aabin.
Dimanche 22 août 1886, dès 3 heures de

Vaprès midi

Bonne musique d'orchestre.
Accueil cordial aux amateurs .

Ad.  GUEBHART.

CAFÉ DU GUILLAUME-TELL
VALANGIN

Dimanche 22 août 1886
dès 3 heures après midi

BAL CHAMPÊTRE
Musique de cuivre. — Bon accueil

attend les amateurs.
Se recommande, Emile TISSOT.

DIVERTISSEMENTS

Cercle du Musée
Dimanche 22 août 1886

à 8 heures du soir

ceaciBT
donné par la

Musique militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL , professeur.

ENTRÉE : 50 Cent.

L'entrée est gratuite pour Messieurs
ies membres passifs ; ils sont priés de
bien vouloir se munir de leur carte.

La faç ade du Cercle sera illuminée.
NB. En dehors du Cercle il sera fait

une collecte en faveur d'une œuvre de
bienfaisance.

THÉATBE MÉCANI QUE

§ 

Samedi , à 2 h. de l'après-midi , représentation extraor-
dinaire pour les enfants , avec prix réduit.

20 CENTIMES
Samedi , grande représentation à 8 h. du soir, avec pro-

gramme entièrement nouveau.
Dimanche , irrévocablement deux dernières représentations

d'adieu : à 4 heures et à 8 heures du soir.
Nouveauté : Le voyage pittoresque de Hambourg au

Nouveauté : La prise du château imp érial des Hohen-

Nouveauté : Une battue dans des forêts de l'Ecosse*
etc., etc.

PEIX DES PLACES CONNUS

CH ANÉL AZ - LES - BAINS
M. C. BITZMANN a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en

général que l'hôtel-pension et les établissements de bains et d'hydrothéra-
pie sont ouverts.

Prix de pension : 5 fr. par jour ; chambre depuis 1 fr .
Table «l'hôte à midi et demi.

Arrangement pour repas de noce et de sociétés. — Restauration à toute heure
— Toujours du poisson.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 22 août 1886

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

au départ de Neuchâtel)

PROME NAD E
AUTOUR DU LAC

avec arrêt à Chez-le-Bart
en touchant les stations suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir. .
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

De Chez-le-Bart , la promenade conti-
nue sans débarquement en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, G-randson ,
Yverdon , et retour à Chez-le-Bart pour
4 h. 30. [Arrêt à Chez-le-Bart de 4 h. 30
à 6 h. 30) .

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 Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

lre classe. 2" classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr . 0»90 fr . 0»60
Neuehâtel-Cortaillod, 1»— 0»80
Tour comp l' de Neuchâtel , 2. — 1»50

.- d'Auvernier, 1»80 1»20
» de Cortaillod , 1»50 1» —
» de Chez-le-Bart , 1»20 0»80

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 emp loyés.

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

Le gérant.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI
266 On demande un très bon ja rdi

nier actif , sobre et parlant français. S'a
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

Demande de place
Une jeune fille de la Suisse allemande,

qui parle l'allemand et l'italien et qui a
fait un apprentissage de confection pour
dames, désire se perfectionner dans cette
profession , ainsi que dans la langue fran-
çaise, auprès d'uue bonne maîtresse. S'a-
dresser sous chiffres M. 358 L., à Ro-
dolphe Mosse, Lucerne.

286 On demande un jeune homme ro-
buste et parlant les deux langues, comme
sous-portier. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Un jeune homme
_ e 17 à 18 ans , intelli gent et robuste,
trouverait à se placer tout de suite
comme aide garçon de magasin dans un
commerce d'ép icerie et spiritueux. Ré-
tribution immédiate; bonnes re-
commandations exigées. Vie de
famille. S'adresser case 608, St-
Imier. (H-3458-J.)

La Fabrique de papier de
Serrières demande des ou-
vrières robustes pour le tria-
ge des chiffons.

On demande tout de suite une jeune
fille de 14 à 16 ans, pour aider dans un
ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la couture. S'adr . Bercles n ° 5,
au premier.

296 Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord désirerait donner quel ques leçons
d'allemand , à 1 fr. l'heure. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

295 On demande, pour faire un dessin
d'après des photographies (paysage),
une personne sachant très bien dessiner.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

AVIS DIVERS

298 Dans une bonne famille de Neu-
châtel , on prendrait en pension un ou
deux garçons qui auraient l'occasion de
fréquenter les écoles de cette ville. Vie
de famille et prix avantageux. Le bureau
du jou rnal indiquera.

A TTENTION !

L'ÉCOLE
rue du Château 10, recom-
mencera le 30 août.

Pour terminer un bâtiment , on demande
à emprunter , pour une année environ ,
3000 fr. contre garantie. Adresser les of-
fres poste restante L. 10, Neuchâtel.

LEÇONS DE VIOLON
Monsieur Louis KURZ, rue Saint -

Honoré 5, recommencera ses leçons à
partir du 1" septembre.

ÉGLISE I_V»_É_PEI\ri>i%JVTE
Tous les dimanches culte à 8 s_iTee_ed

c
uo_îfrencaens8 la srande

ORATOIRE ÉVAN GÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 8 heures du soir.

Deutsclre Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

AGENCE

GÉNÉRALE MARITIME ET D'ÉMIGRATION
AVIS AUX PASSAGERS ET ÉMIGRANTS

Départs réguliers pour tous les pays d'outre-mer , Amérique du Nord,
Amérique centrale, Amérique du Sud (Argentine), Asie, Afrique,
Australie et la Nouvelle-Zélande, par des paquebots de première classe à
grande vitesse. — Prix de passage modérés. — Départ pour New-York tous les
samedis du Havre.

Pour de plus amp les renseignements s'adresser à l'Agence générale A.
ZWILCHENBART, à Bâle et New-York , ou à son agent A. THE-
VENAZ, à Neuchâtel. (H. 3318 Q.)

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de cette institution est de donner uue éducation chrétienne et une in-
struction solide (spécialement dans l'étude des langues , la musique , le dessin et la
peinture) aux jeunes demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Frauenarbeit-
schule » de Reutlingen. — Conversation allemande et ang laise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath Dr Burk , Stutt gart ; 2.) Mme Muller-
Darantière, La Sapinière , Ballaigues (Vaud) ; 3.) Dr 0. Muller-Billo u, Romainmotier
(Vaud) ; 4.) M™ Rcnevier , Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus , s'adresser à la directrice, Mll° Beglinger, Zum rothen Haus,
Reutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

I 

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. IYIISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français, anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes référen-
ces auprès des parents d'anciens élèves. Existant depuis 15 ans. Prix modérés.
Demander le prospectus au directeur J. Misteli. (S-327-Y)

àe M "e WURTHNER recommencera-à
partir de lundi 23 août , rue Saint-Houoré
n° 18, au rez-de-chaussée.

On recevrait encore quel ques élèves.

L'ÉCOLE ENFANTINE

Toutes ies personnes qui ont aes ré-
clamations à adresser à Mme veuve
Jeanne-Marie Girard, ancienne épi-
cière à Hauterive, sont priées de les
faire parvenir au Greff e de paix de
Saint-Biaise, jusqu'au 15 septem-
bre 1886.

De môme celles qui lui doivent sont
invitées à s'acquitter dans le même laps
de temps.

Saint-Biaise, le 20 août 1886.
Greffe de paix.

Le soussigné a l'honneur d' an-
noncer à son honorable clientèle
qu 'il a transf éré son atelier et ma-
gasin de vitrerie, dorure et enca-
drements, Place du March é 11, en-
trée rue de Flandres.

Philippe MAFFEI,
successeur de Zibetta .

Changement de domicile

P_ïn e . _ _ _ _ l  et dîner pour demoisel-
_r t. llk_ _Ull ies fréquentant le col-
lège ou l'école normale. S'adresser Ave-
nue du Crêt 12, rez-de-chaussée.



Tonhalle de Neuchâtel
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Dimanche 22 et lundi 23 courant

REPRÉSENT ATIONS
DE LA

TROMPE flElftlMI
EN TRÉE LIBRE

80Q[É1_ É
DE

TIR aux ARMES ûe &UERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 22 août 1886

TIR à CUDREFIN
Départ par le bateau de 7 h. 45.

Distances : 300 et 400 mètres. Cibles
180/180 pour le subside.

Distance : 300 mètres. Cibles 180/180
pour les prix.

MUNITIONS SUR PLACE.
Tous les sociétaires sont chaleureuse-

ment invités à partici per à cette sortie.
Le Comité.

RÉ UNIO N
chaque uimanche à 2 1j _ heures après
midi, au Bosquet deTempérance (Pertuis-
du-Sault), en cas de beau temps, sinon
à la Chapelle de l'Hermitage.

Se munir des Hymnes du Croyant.

On demande
dans une scierie, un bon cheval à louer
pendant quelque temps. Le bureau d'a-
vis indiquera. 280

Changement de domicile
Mademoiselle Giobbé prévient les pa-

rents de ses élèves que son école recom-
mencera le 23 août et que son domicile
actuel est rue de l'Hôp ital n° 9, 1er étage.
Elle profite de l'occasion pour se recom-
mander aux personnes qui auraient des
enfants à lui confier.

DERNIERES NOUVELLES
Berne , 20 août. — En raison du déve-

loppement du choléra en Italie, le Conseil
fédéral a interdit , j usqu'à nouvel ordre,
l'importation et le transit des peaux non
confites , déchets, coton , plumes, chiffons
(drilles), objets de literie , vieux habits à
l'exception du bagage des voyageurs et
du linge non lavé venant d'Italie.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1er Culte à la Collég iale.
3 h. 2e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 lj - Uhr. Gottesdienst in Peseux;
Nachmittags 3 » » Bevaix.

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

rences (Grande Salle).
101[2 h. du malin. Culte au Temple du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle). 
Chapelle de l'Ermitage.

9 lr2 h. du matin. Culte.

CHAUMONT : Culte à 9 lr- heures.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes,
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 22 AOUT 1886.

FAITS DIVERS
— Le Temps annonçait hier que la fo-

rêt de Valdoniello , la plus belle de la
Corse, était en feu depuis deux jours. Ce
sinistre serait dû à l'imprudence de ber-
gers.

Bateau gaulois. — En creusant le lit
du Cher, un batelier a découvert un
énorme bateau enfoncé sous les graviers.
Après de pénibles journées de travai l , on
est parvenu à dégager cette masse. Il
paraît que l'on se trouve en présence
d'un bateau gaulois.

La construction est conforme au type
décrit, l'an dernier, par l'amiral Jurien
de la Gravière dans son ouvrage sur la
Marine des anciens.

A l'aide d'un matériel de transport
prêté par les grands ateliers de Vierzon,
le bateau gaulois a pu être transporté à
Bourges. Ce vénérable vestige de l'art de
la navigation chez nos ancêtres est ins-
tallé dans l'hôtel Cujas , où il constituera
une des plus intéressantes antiquités du
Berry.

On demeure stupéfait devant les pro-
portions colossales des chênes qui ont
servi à construire le bateau gaulois. Le
bois est dans un assez bon état de con-
servation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — Le discours du

trône lu à l'ouverture des Chambres
s'exprime en ces termes sur les affaires
intérieures :

« Je vous ai convoqués à une époque
de l'année où ce n'est pas l'habitude de
réunir le Parlement, afin que vous vous
occupiez de travaux indispensables. La
session du dernier Parlement a été inter-
rompue avant l'achèvement des travaux
ordinaires, afin qu'on pût connaître l'opi-
nion du pays sur certaines propositions
importantes relatives au gouvernement
de l'Irlande. Le résultat de cette consul-
tation a été la confirmation de la conclu-
sion à laquelle était arrivée le précédent
Parlement.

» Le caractère provisoire des disposi-
tions prises par le précédent Parlement
au sujet des charges publiques ne per-
mettant pas d'ajourner plus longtemps la
discussion de la législation financière in-
dispensable, le budget soumis au dernier
Parlement et qui n'a été voté que partiel-
lement, vous sera présenté.

» A cette époque de l'année, je m'abs-
tiens de recommander aujourd'hui à votre
attention d'autres mesures que celles qui
sont essentielles au fonctionnement des
services publics pendant le reste de l'an-
née financière. J'espère qu 'elles seront
l'objet de votre prompte et scrupuleuse
attention. »

— Lord Randol ph Churchill a annoncé
à la Chambre des Communes que le gé-
néral Buller sera envoy é en Irlande avec
des pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre
dans les districts où des troubles ont eu
lieu.

— Les socialistes de Londres se mon-
trent très irrités des condamnations pro-
noncées contre les socialistes Williams
et Manwairing pour avoir , par leurs mee-
tings, empêché la circulation sur la voie
publique. Ils font remarquer que les prê-
tres de l'Armée du Salut encombrent à
tout instant la voie publique pour y faire
leurs prédications et que jamais l'auto-
rité n 'intervient.

L'Association socialiste démocrate or-
ganise un grand meeting pour dimanche
prochain à Trafalgar square, en vue de
demander la mise en liberté du socialiste
Williams, qui, faute de pouvoir payer
son amende de 20 livres, a été obligé de
se constituer prisonnier pour deux mois.

— Les capitaines de trois bateaux fran-
çais ont été saisis près de Dungeness
pour avoir poché dans les eaux anglaises
et condamnés chacun à une amende de
dix livres sterling par le magistrat de
Folkestone.

ALLEMAGNE. — Le bâtiment qui
s'est écroulé à Carlsruhe présentait
plutôt la forme d'une tour que celle d'une
maison.

Il avait été construit dans l'espace de
cinq semaines, de sorte que les murs
n'ont pas pu sécher convenablement.

Le contre-maître se trouve parmi les
morts. L'entrepreneur , M. Kirchenpauer ,
est déjà arrêté.

L'indignation du public est à son com-
ble.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur d'Autriche vient de demander offi-
ciellement au roi de Saxe la main de sa
fille, la princesse Marie-Josèphe, pour son
neveu, l'archiduc Othon .

— On mande de Vienne, 18 août , que
dans les dernières 24 heures, il y a eu à
Trieste 23 cas de choléra et 6 décès.

Il s'est produit mercredi 4 cas de cho-
léra dan s le village de Franik (Carniole) .

ITALIE. — On mande de Palerme que
les manifestations contre le peu de durée
des quarantaines et l'envoi de soldats en
congé continuent. Le conseil municipal
et le syndic de Palerme ont donné leur
démission, motivée, disent-ils, par la con-
duite inqualifiable du ministère.

ESPAGNE. — Mille cinq cents ouvriers
sont sans travail à la suite de la fermeture
de trois manufactures près de Barcelone.

Plusieurs individus sont entrés dans
l'Eglise de Barceloneta pendant la messe
et ont maltraité les assistants. Les gen-
darmes ont rétabli l'ordre. Des précau-
tions militaires continuent à être prises à
Barcelone.

EGYPTE . — On télégraphie du Caire
au Daily Chronicle que les avant-postes
anglais à Ouad y-Halfa ont été subitement
attaqués par les rebelles. Ceux-ci ont été
repoussés, et les Anglais leur ont fait
quel ques prisonniers.

AFRIQUE AUSTRALE. — On mande
de Durban , le 16 août , au Times, que les
réeentes découvertes d'or dans cette ré-
gion absorbent l'attention publique. On
annonce encore de nouvelles découvertes
dans diverses localités. Une fièvre de
spéculation règne partout.

On annonce aussi que des combats ont
eu lieu entre deux tribus du Transvaal.
Le gouvernement a envoy é des troupes
pour intervenir. Il paraît que les Boërs
ont déclaré ne pas vouloir céder un pouce
de territoire.

Dessin et Gravure sir Bois
Portraits. Paysages. Illustrations de

volumes et de journaux. Reproductions
artistiques. Gravures industrielles. Ré-
clames commerciales. Clichés pour jour-
naux d'annonces.

Le tout , composition., dessin et gravure,
à des prix modérés.

L'atelier de M. Georges Jeanneret est
installé aux Saars n° 1, Neuchâtel. On
peut aussi transmettre les commandes au
magasin de papiers peints de M. Jean-
neret-Œhl, 4, rue Purry .

HHf* Dans uue honorable famille de
Neuchâtel , on prendrait en pension quel-
ques demoiselles fréquentant le collège
ou l'école normale. S'adresser pour ren-
seignements chez M. Gacond, épicier.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur le fait que la Musique militaire
donnera dimanche soir, à 8 heures, un
concert au Jardin du Cercle du Musée.
Ce sera un des derniers, sinon le dernier
concert en plein air de la saison, et pour
peu que le temps s'y prête, nous ne dou-
tons pas qu'un nombreux public ne veuille
profiter à la fois d'une audition de musi-
que et de l'illumination de la façade du
Cercle, pour s'installer dans le ja rdin,
moyennant un prix d'entrée très modique.

NOUVELLES SUISSES
Monnaies. — H y a actuellement en

circulation dans le pays 250,000 pièces
suisses de vingt francs , 2,095,650 pièces
de cinq francs, 4 millions de pièces de
deux francs, 7 millions de pièces d'un
franc, 6 millions de pièces de 50 centi-
mes, 10,500,000 pièces Ide 20 centimes,
17,000,000 pièces de 10 c, 16,000,000
pièces de 5 c, 15,513,300 pièces de 2 c,
et 26,046,097 pièces de 1 c. En tout
104,405,047 pièces représentant une va-
leur de 38,648,970 fr. 97 c.

— Les journaux français annoncent
que les receveurs des finances et les
percepteurs ont reçu l'avis de ne plus
mettre en circulation les pièces en or de
5 francs.

Touristes. — Voici ce que le corres-
pondant suisse du Temps lui écrit sur le
mouvement des touristes :

« L'afïluence des étrangers en Suisse
est considérable, et, sous ce rapport,
l'année 1886 comptera dans les annales
de nos maîtres d'hôtels. C'est surtout
vers Lucerne et le lac des Quatre-Can-
tons que se dirige le flot des touristes.
Le joli village de Vitznau , où commence
le chemin de fer du Righi, est depuis
quelque temps encombré de monde et
présente l'aspect d'une foire animée.
Quant à ce chemin de fer lui-même, le
matériel suffit à peine pour transporter
les voyageurs qui veulent faire l'ascen-
sion de la Regina Moutium. C'est ainsi
que, vendredi dernier , on a transporté
800 personnes de Vitznau au Righi-Kulm
et autant en sens inverse.

Le lendemai n samedi , on a compté 48
trains avec 2200 voyageurs. Enfin, di-
manche, le nombre de ces derniers s'est
élevé à 2500 et celui des trains à 52. Une
pareille affluence de touristes n'avait ja-
mais été observée jusqu 'ici, et elle sera
de nature à favoriser les projets de
construction de chemins de fer de mon-
tagne qui , ces derniers temps, éclosent
de tous côtés en Suisse. »

A ces renseignements, nous joignons
celui de la cessation du service des om-
nibus d'hôtels à Lucerne qui ne vont
plus à la gare, les hôtels étant tous
pleins.

BERSE . — On a volé une jument brune
de la valeur de 750 fr. qui se trouvait sur
le pâturage et appartenant à M. Jeanmaire,
à la Paule, près de Tramelan.

— Le police de ce canton travaille
avec zèle à le purger des bandes de tzi-
ganes qui l'infestent. Lundi , elle en a
reconduit une à Lucerne par Langnau.
Elle ne comptait pas moins de 28 indivi-
dus répartis en quatre voitures. Le len-
demain , une troupe forte de 24 têtes sui-
vait la même route.

F,cole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l j _ h. du matin.
Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Nous recommandons
surtout pendant les chaleurs, la cure du
véritable Cognac Golliez ferrugi-
neux ; elle conviendra à toutes les per-
sonnes anémiques , faibles, souffrant de
maux de cœur, manque d'app étit, etc.

(H-4782-X)

Le docteur À. CORNAZ fils
(Terreaux 7) est absent pour
service militaire.

rappelle aux parents de ses élèves que
son École enfantine recommence le
24 août courant, rue des Moulins n° 7,
au 1er étage.

1P* LEGRAND

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

Nouvelle maritime de l'Agence générale
d'émigration A. Zwilchenbart à Bâle :

Le vapeur rap ide La Normandie est
arrivé le 15 août, à minuit, à New-York.

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 1/ 2 Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Les jo urnaux vaudois nous ont ap-

porté hier la nouvelle de la mort de M.
le colonel Jaques de Salis-Jenins. Le
colonel était né en 1815. Sa carrière mi-
litaire date de 1830, où il prit du service
en Hollande. En 1856, comme colonel de
Fétat-major fédéral , il commandait une
brigade lors du conflit de Neuchâtel. De
1865 à 1874, c'est-à-dire jusq u 'à leur
réorganisation, il instruisit les carabiniers.
Dès lors , nommé instructeur d'arrondis-
sement pour l'infanterie de la llm " divi-
sion, il resta à Colombier, qu 'il n'a quitté

que cette année, et où officiers et soldats
ont apprécié , dans la personne de leur
commandant de place, un homme ins-
truit, capable, énergique, sévère aux
autres et à soi-même, militaire dans l'âme
et patriote avant tout.

Le colonel de Salis fut un officier de
valeur , un citoyen éclairé et un honnête-
homme.

— On écrit de la Chaux-de-Fonds au
Démocrate :

L'horlogerie repi que , telle est la grande
nouvelle. Elle est assez réjouissante pour
l'enregistrer avec plaisir et surtout avec
conviction. Il est de fait qu 'une véritable
tendance à une reprise d'affaires s'accen-
tue de jour en jour dans l'industrie hor-
logère. Nos fabricants reçoivent des com-
mandes en assez grand nombre, et les
monteurs de boîtes sont occupés ; c'est
d'un bon augure et tout fait espérer que
ce ne sera pas une reprise factice. Nos
feuilles d'annonces contiennent bon nom-
bre de demandes d'ouvriers.

Voir le Supplément.



FABRI QUE DE BRIQUES EN ESCARBILLE _ CIMENT
LUSCHER & C I E
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Spécialités allume-feux suisses.
L'allume-feux suisse est la propriété de la maison LUSCHER & C°, et a été

adopté par tous les grands hôtels, pensionnats et grand nombre de familles.
En vente chez les épiciers et marchands de charbons.

Entrepôt général, 21, Gibraltar, Neuchâtel.

RENTR ÉE DES CLASSES
Papeterie Georges WMIIER
Tous les livres en usage dans

les classes.
Grand assortiment de cahiers.
Fournitures pour le dessin.
Boîtes de mathématiques d'Aarau et

autres.
Serviettes et sacs pour collégiens.

Vente et achat de livres usagés.

~ 
ADX GRAN DS HlfflS III WMIffi

G. R O N C O
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Mêles Maisons : Locle -- Chaux-de-Fonds -- Bienne

MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
BON MARCHÉ EXCEPTIONNEL

Toile de coton blanche, largeur î Toile fil écrue, larg.80 cm., à 85 et 75c. i Mousselines brochées, largeur
65 et 70 cm, à 40, 35 et 25 c. Toile fil écrue, larg. 80 cm.,qua- 60 cm- à 35 c.

Toile de coton blanche, largeur lité excellente, à fr. 1.35, 1.25, 1.10 et 1. Mousselines brochées, largeur85 cm., très bonne qualité, _ ., „, . , , 70 cm belle nnnlité
à 80, ?5, 70, 65, 60 et 55 c. J^J?»

*" 
£&£ 

 ̂̂
T̂ è, 75, 65, 55 et 40 c.

Toile de coton écrue, largeur Sour lut> cm-' .ua"te supérieure,
70 Cm. à 40 et 35 c. à tr. 1.35, 1.25 et 1.20. Guipures pour petits rideaux,

Toile decoton écrue,larg.80 cm., Toile fil blanche pour chemises, j**- ™^7_iïïV_^_ _ _^
q

_ _ "
qualité sup», à 70, 65, 60, 55, 50 et 45 c. larg. 80 cm., à fr. 1.35, 1.20,1.15 et 1.10. llté> â lr - 14U

' 
l-2U> 

^55 et 5QToile de coton éorue pour drapa, Toile fil écrue très bonne qua- n . , . , '
larg. 180 cm ., 1- qualité, lité, pour drap s sans couture, lar - . G .fr"re! P°"r Sra°ds rldeaux>

à fr . 1.40, 1.25, 1.10 et 0.95. gour 180 cm.,  ̂?f W^T **Nappage écru et blanc, largeur à fr. 3.50, 3.25, 2.95,2.60, 2.25 et2.10. veaux > a rr' 4'' 5> ^-5U> 225> 1-90 et 1.75.
130 cm- _ . „ ,. . ,à fr ' 1,4°- Grand choix de toiles pour Mousselines brodées p' grands

Nappage écru, belle qualité , lar- oreillers et Dour lineerie rideaux , larg. 160 cm.,
geur 135 cm., à fr. 1.90. ° P°U ge °' à fr. 3.50, 3.25, 2.75, 2.50, 2.25 et 2.-

Nappage blanc, qualité supé- ™J> torchon , ,arg. 48 t50 cm j Draperies pour fenêtres d is
Heure, larg. 135 cm., à fr . 2.25. qualité a usage, a ou, ou et .o c. r 

^ 2.45 à fr. 10.—
Nappage blanc, qualité extra, Essuie-mains, larg. 40 cm, à bor- Piqué léger , bonne qualité,largeur loO cm., dure rouge, à 55, 50, 45 et 40 c. * ° ' x . . irv n_ <. n_S 

à fr. 3.90 3.50, 3.25, 2.90 et 2.75. _ . . ... . ' ' a fr ' 110 > 95 et 70 c-
_ _ • i • J\ ui Essuie-mains, qualité sup érieure, Pianés D.nehés ei niants s_«a

JZ ^CrïXî™* ' ̂  14°'125' ̂  
95' 8°' 7°'65 Gt 6° C" q»îS »piî"àn.VîS et 1.25

serviettes encadrées. Gran d assortiment de linges Damasses blancs et Pékin pour
Serviettes de table en tous genres, éponges, blancs et écrus. duvets, à fr. 2.50, 2.25, 1.70 et 1.40.

la douz. à fr. 18, 16, 14, 12,10, 9,8, 7 et 6. 

GRAND CHOIX DE PRI Y  F I Y F Q RAY°N SP^CIAL DE
Coutils matelas, de cotonnes et Miennes r n I A  r l A L o  Laines—Dnvcts —crins— piumes

pour enlourr_ge_ . Bon marché sans précédent.

La nièce do madame Alexaki ne parut
point regretter autrement l'absence de
l'ancien pensionnaire de Yani et compa-
gnie. Elle avait repris sa pose noncha-
lante et fermait les yeux. Cependant on
aurait pu voir, en la regardant bien, que
son corps tremblait légèrement.

— Vous semblez fatiguée, dit le com-
mandant, et je crois que mon bavardage
vous amuse peu . Que pourrais-je ima-
giner pour vous distraire ? Parlez. Mon
équipage et moi, nous sommes à vos
ordres.

La jeune fille parut s'éveiller d'un
songe. On devinait qu'elle éprouvait
quelque hésitation à faire connaître sa
pensée.

— J'ai bien envie de vous prendre au
mot, dit-elle enfin. Si je no craignais de
passer pour une enfant gâtée et une
folle... '___ 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fu de traité avec M. Galmann _évy , éditeur , à
uu.

— Vous ne vous doutez pas de ce
que vous me demandez, disait-il. Visiter
un navire de guorre à onze heures du
soir ! Et un soir de fête, encore : quand
la moitié de l'équipage est en bordée
depuis midi ! Dieu sait ce que nous
allons découvrir !

Presque aussitôt un second maître
tonant un falot allumé d'une main et, de
l'autre, un trousseau de clefs en cuivre,
s'approcha.

— C'est paré, prévint-il do sa voix
brève de marin.

Le commandant offrit son bras à la
jeune fille, et, sans que personne s'occu-
pât d'eux, ils disparurent par l'oscalier
aux marches bordées do cuivre. L'hommo
les précédait lentement, tantôt baissant sa
lanterne pour éclairer la saillio d'une
écoutille, tantôt l'élevant pour laisser
voir les baux qui diminuaient traîtreuse-
ment la hauteur du plafond à peine suffi-
sante. « Levez le piod ; baissez la tête »,
répétait-il sans cesse, de l'air indifférent
d'un écolier qui récite une leçon. A cha-
que instant , les visiteurs passaient d'une
odeur à une autre. On sentait, à la cui-
sine, le beurre (conservé !) de Russie ;
dans la batterie, le pain frais, le fromage
et lo vin : l'huile figée, le minium, le

coaltar, l'acre émanation des fourneaux
éteints, distinguaient la chambre des ma-
chines. L'ensemble était dominé par la
rancissure fade de la peinture à la eéruse
continuellement renouvelée par les mate-
lots, puis « polie » avec la paume de
leurs mains jusqu 'à égaler le brillant du
vernis le plus riche.

— Ceci est l'infirmerie, dit enfin le
commandant, en s'arrêtant devant une
porte et en faisant mine de rebrousser
chemin.

Cette fois, il sentit peser sur son bras
celui de sa compagne, qui , j usque-là,
s'était laissé guider docilement tout en
écoutant les exp lications d'une oreille
un peu distraite. Elle demanda, subite-
ment intéressée :

— Est-ce que nous n'entrons pas ?
— Rien n'empêche, dit l'officier ; tous

les lits sont vides. Mais ce n'est pas bien
curieux.

L'hôpital en miniature était aussi scru-
puleusement propre que le reste. Les six
couchettes éblouissaient par leur blan-
cheur, et les vases de cuivre étincelaient
comme de l'or à la lueur du falot sus-
pendu au plafond et allumé ainsi que
pour une inspection générale. Sur le seuil ,
la jeune fille s'était arrêtée, plus pâle

— Mon Dieu ! demanda l'officier en
souriant. Il s'agit donc d'une chose bien
difficile ?

— Bien étrange à cette heure-ci, dans
tous les cas. Je voudrais... je voudrais
visiter le navire.

Le commandant, devenu très sérieux,
tira deux ou trois fois son favori gauche.

— Le fai t est, dit-il , qu'à cette houro-
ci...

Mais il vit sur la physionomie de la
belle curieuse une expression de désap-
pointement si pénible, qu 'il se reprit
immédiatement:

— Deux minutes seulement, Mademoi-
selle, et vous allez êlre obéie.

Et, faisant signe au matelot de planton
qui s'approcha, le béret au poing:

— Qu'on allume partout en bas et
qu 'on me prévienne quand ce sera paré.

Déjà la jeune fille était debout ; elle
semblait transfigurée. L'attente, l'an-
goisse, une sorte d'émotion inexp licable,
l'empêchaient de se tenir en placo. Quant
au commandant, sa stup éfaction mais
surtout son inquiétude devenaient visi-
bles. C'était la préoccupation de la grande
coquette surprise par une visite inatten-
due, avant d'avoir eu le temps de jeter
un coup d'œil à son miroir.
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Par LÉON DE TINSEAU

Biscuits ponr les oiseaux
Le soussigné porte à la connaissance

des personnes qui ont des oiseaux , n'im-
porte quelle espèce, qu 'il confectionne
un biscuit spécialement destiné à la
gente ailée.

On en trouvera donc toujours et dès
aujourd 'hui chez Gaberel-Perrottet,
confiseur, rue du Temp le-Neuf 26.

A vendre, pour cause de départ, une
machine à coudre très peu usagée, à bas
prix, chez François Mury, Hôtel de Ville.

CIMENT POUR LES DENTS CARIEES

POUR REMPLIR LES DENTS
CREUSES il n'y a pas de meilleur ni de
plus efficace remède que le

du D' J.-G. POPP, dentiste de la cour
imp.-royale à Vienne (Autriche), que toute
personne peut introduire tacilement et
sans aucune douleur dans la dent creuse,
laquelle s'attache alors fixement aux dents
attenantes et à la gencive ; cette "dent sera
préservée dans la suite et exempte de dou-
leur. — PRIX : 2 fr. 50.

ÉPROUVÉE PENDANT 60 ANS

L'eau Dentifrice Anathérine
du D' J.-ft. POPP, médecin-dentiste de la
cour I.-R. de Vienne, calme les maux de
dents, guérit les gencives malades, con-
serve et nettoie les dents, enlève toute
mauvaise odeur de l'haleine, facilite la
dentition chez les petits enfants ; elle est
aussi indispensable à ceux qui font usage
d'eaux minérales. — Prix : fr. 1.25, 2.50 et
3.50 le flacon.

Sueeéa garanti en suivant
strictement les indications
dn prospectus.

Poudre dentifrice végétale, 1 fr. 25,
Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.

P Pâte dentifrice aromatique, 80 cent.
£< Savon aux herbes contre les ma-
? ladies de la peau, 80 cent.

Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
__ Bauler, Croix du Marché. Barbey et
H C', rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
3 pharmacien. — Chaux - de - Ponds,
Q pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,

pharmacie Helfer. — Genève, Burkel
frères , droguistes (dépôt en gros).

A vendre, à bon compte , une tunique
et une casquette de cadet très peu usa-
gées. Rue de la Place d'Armes 6, 2me
étage.

AN NONCES DE V E N T E

_K 8aiS__-.Cu_?7 Se vend partout i 30.cn.tatu )_ )
I aff Ĵ j| |§E*_? '. Qualit. InoiimpanbH . --^ .

(M. 1/4 S.)S_£ ___ . _=_

A VPti ri I»P un *3eau u'van"^t > k°'sV t5J_t_ _ t. acajou , et quantité de
meubles en tous genres. Corcelles n° 50.



PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

¦
<m. LOTION AMÉRICAINE

v |5_f % {l"i nn arrête la chute en
W'E3_^ 

peu do jours et los fait re-
¦"̂A&e? Le f lacon 2 francs, chez
REMY-KASER , eoiffeur , Place Purry.

FRUITS à VENDRE
Pommes, poires, noix, prunes , pru-

neaux, reines-claudo, mirabelles , etc., à
cueillir sur place ou rendus à domicile.
Prix du marché. S'inscrire rue Saint-
Honoré 18, au 1er, ou au verger, Fahys
n" 6, vis-à-vis du patinage.

INVENTIONS & DÉCOUVERTES
Fer et acier inaltérables. — Bronzage

électrique du fer. — Propriétés du fer
pur. — M. A. de Méritons vient d'attirer
l'attention de la Société internationale
des électriciens sur une nouvelle app li-
cation de l'électricité. Pour empêcher les
objets de fer ou d'acier de se couvrir de
rouille, on a recours à l'opération appe-
lée bronzage du fer, expression impropre ,
puisqu 'on ne se sert en aucune façon du
bronze. Les méthodes de préservation
employées par l'industrie sont nombreu-
ses. Pour recouvrir , par exemple, les ca-
nons des fusils de chasse ou de guerre
d'une couche inoxy dable, on les humecte
tantôt avec une dilution étendue d'acide
sulfurique dans l'eau distillée, à laquelle
on ajoute un peu de beurre d'antimoine
et mémo un peu d'éther; tantôt on mouil-
le avec une dissolution très faible de sul-
fate de cuivre et de chlorure de fer.
Quand le canon est bien rouge et sec, on
le passe à la paille de fer; on le polit et
on l'humecte de nouveau avec le même
liquide. Nouvelle oxydation , nouveau po-
lissage ; et ainsi de suite vingt, trente,
quarante fois, j usqu'à ce que la surface
de l'acier ou du fer ait pris la teinte mar-
ron ou noir que l'on désire. Ailleurs, on
expose le canon à la vapeur d'acide ehlor-
hydrique. On le polit et on le traite par
le bichlorure de mercure. Ailleurs enco-

re, on 1 expose à la vapeur d'eau sous
forte pression et à haute temp érature
pour convertir la rouille en oxy de noir
adhérent, etc. Tous ces procédés sont
lents ; ils exigent jusqu 'à huit et dix jours
de travail et un certain outillage . La mé-
thode électrique indi quée par M. de Mé-
ritons est plus rapide et plus économi-
que.

L'opération est réduite à sa p lus sim-
ple expression. On place les objets à re-
couvrir d'une couche d'oxy do de fer
inaltérable dans un bain d'eau chaude à
85 degrés. Ces objets sont reliés au pôle
négatif d'une pile qui p longe dans l'eau.
Le pôle positif formé par une lame de
cuivre, de charbon ou de fer, estimmergé
aussi dans le bain. C'est l'outillage de la
galvanoplastie, mais très réduit. Le cou-
rant électrique doit être faible ; il doit
avoir seulement la force électro-motrice
nécessaire pour décomposer l'eau après
avoir vaincu la résistance du circuit et
du bain. Le fer s'oxyde en quelques mi-
nutes ; il se dépose une couche de fer
magnétique, de magnètite assez adhérente
pour résister à la paille de fer ou à la bros-
se métallique; elle prend un très beau
poli. Ainsi se traitent les objets en acier.

Les objets en fer doux ou on fonte exi-
gent une opération préliminaire. Il faut
commencer par les soumettre à l'action
du pôle positif de la pile ; ils se désoxy-
dent et se chargent d'hydrogène; après
quoi, on les replace au pôle positif. Sans
cette précaution , le dépôt manquerait
d'adhérence. On doit aussi ne se servir
que d'eau distillée. Dans ces conditions,
on obtient en quelques heures la couche
préservatrice qui jusqu 'ici exigeait, pour
être déposée, au moins une semaine.
C'est là un très remarquable résultat dont
l'industrie va tirer parti.

Il est vraisemblable, du reste, que l'on
parviendra à un moment donné à prépa-
rer du fer inoxy dable. Le fer de l'indus-
trie est loin d'être pur ; il renferme tou-
jours des corps étrangers qui modifient
ses propriétés. M. de Méritens donne à
ce propos quelques renseignements inté-
ressants. Un morceau de fer ordinaire
exposé à l'air s'oxyde en quel ques jours.
Un morceau de fer préparé aussi pur que
possible dans un laboratoire est déjà
moins oxy dable, mais il l'est encore parce
qu 'il n'est pas absolument pur. Ce fer
est semblable à l'argent comme blan-
cheur, il reçoit un poli très brillant ; il est
plus souplo que le fer ordinaire; sa den-
sité est 7,80. Maintenant voici du fer
réellement pur , obtenu par l'électricité.
Sa densité est de 8,14, il est à peu près
inoxydable; les acides mordent à peine
sur lui. Il a suffi de lui enlever los traces
de matière étrangère que l'analyse no
révèle môme pas pour lui donner des
qualités spéciales.

Le zinc est dans le même cas. Evi-
demment nous pourrons retirer des mé-
taux connus pour ainsi dire des métaux
nouveaux, quand nous saurons les pré-
parer d'une pureté absolue. En ce qui
concerne le fer , la métallurgie électrique
nous dotera bientôt certainement d'un
métal inoxy dable, et ce fer nouveau
rendra de véritables services à l'indus-
trie.

Chimie agricole. ¦— M. Péligot résume
une note adressée à l'Académie par M.
Rommier, sous ce titre: - Eau-de-vie fran-
che de goût obtenue avec du marc de vin
blanc. » Les marcs de raisin blanc éprou-
vent difficilement la fermentation alcooli-
que et sont rapidement envahis par des
ferments secondaires. Pour avoir une fer-
mentation régulière avec de l'eau ordi-
naire ou de l'eau sucrée, il convient de
restituer au marc de vin blanc la levuro
qui lui a été enlevée par le pressurage.
On obtient facilement cette levure par-
les procédés imaginés par M. Pasteur
pour la levuro de bière. Il convient d'em-
ployor do la levure provenant directe-
ment d'un moût en fermentation. Elle sert
à ensemencer les cultures destinées à la
conserver intacte sur des liquidos sucrés
stérilisés par la chaleur. M. Rommier a
ainsi traité un marc de vin blanc de Mon-
trachet, qui lui avait été envoyé on 1883
par M. Paul Thénard. Après addition de
sucre et de ferment et une fermentation
qui a duré un mois, lo liquide a été dis-
tillé et a fourni de l'eau-de-vio parfaite-
mont franche de goût . M. Péli got appelle
l'attention de l'Académie sur cette utili-
sation du marc de vin blanc, qui peut,
dans une certaine mesure, compenser la
privation d'alcool de vin dont nous souf-
frons plus que jamais depuis les ravages
du phy lloxéra. (Temps.)

encore qu'à l'ordinaire, les yeux fermés.
comme si elle craignait ce qu'elle allai!
voir. Son guide la rassura doucement :

— N'ayez pas peur. Je vous ai pré-
venue que nous n'avons aucun malade:
vous pouvez entrer sans crainte.

Elle parut faire appel à son courage
et franchit la porte, une main appuy ée
sur son cœur. Soudain , elle poussa un
grand soup ir , ses bras retombèrent , et
elle s'assit sur une chaise un peu hale-
tante.

— On a beau faire, dit le commandant,
qui se méprit sur les causes de ce ma-
laise, on ne peut empêcher que les mé-
dicaments ne laissent quel que odeur. Aus-
si pourquoi les hublots sont-ils fermés
par ce beau temps ? Maître , allez me
chercher l'infirmier.

L'homme disparut ; l'officier, très oc-
cup é à desserrer l'écrou d'un sabord , ne
vit pas sa compagne, subitement remise,
se lever, s'approcher de la muraille, et
se saisir d'une touffe do fleurs jaunes des-
séchées qui pendait aux pieds du cruci-
fix de cuivre. Une seconde après , le bou-
quet avait disparu dans cette jolie
cachette qui faisait tant de peur à Louis
XIII, un pauvre roi plus honni pour n'a-
voir point aimé les femmes que ses deux

successeurs pour les avoir aiméos trop.
Qu'il est difficile, mon Dieu , de contenter
tout le monde !

Quand le commandant, son hublot sou-
levé, voulut retourner près de la belle
défaillante, il la trouva debout, près de
lui, les yeux brillants , les lèvres sourian-
tes, aspirant avec énergie la brise fraîch e
du Bosphore qui apportait les derniers
bruits de la fête à son déclin . Coramo il
lui proposait, la voyant tellement mieux,
do continuer la visite commencée, elle le
remercia doucement et déclara qu 'elle
désirait rejoindre sa tante et débarquer
le plus tôt possible. Lo marin obéit en
homme galant, sans un mot, sans une
observation , à peine avec un geste qui
pouvait être une action de grâces au dieu
des célibataires resté le sien.

Le départ de madame Alexaki et de
sa nièce, qui eut lieu presque aussitôt ,
fut le signal de la retraite générale. Tous
les invités descendirent ensemble dans le
canot que le commandant du Pétrel vou-
lut lui-même conduire à terre. En vain
quel ques intrépides proposaient de con-
tinuer la promenade nautique jusqu'à
l'heure matinale du lever de l'aurore.
Plusieurs dames mûres, légèrement alour-
dies par une collation abondante, protes-

tèrent en songeant tout bas que la déesse
aux doigts de rose a, parmi ses privilèges,
celui de ne pas porter de corset. Le com-
mandant lui-môme n'insista pas plus que
la politesse ne l'exigeait. Il était sorti de
l'âge des aspirations poétiques et trouvait
qu 'une bonne fête doit avoir un lende-
main , ce qui ne saurait avoir lieu, à pro-
prement parler, si l'on passe la nuit sans
dormir. L'embarcation continua donc de
filer dans la direction du quai .

Une jeune fille assise tout à l'avant
semblait perdue dans sa rêverie et pressait
doucement de sa petite main un bouquet
desséché dont le parfum ressuscitait à la
tiédeur de sa poitrine. Une secousse lé-
gère, le bruit de la gaffe crochant dans
les pierres du quai lui apprit qu'on tou-
chait la rive. Elle se lova et. légere com-
me un oiseau, débarqua la première,
tandis que madame Alexaki lui criait ,
trop tard :

— Attendez donc qu'on vous donne la
main, Elenitza !

(A suivre.)
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Los dames sont servies par une personne du sexe.~j^| ||̂ ™"»»m_. Prompte livraison des commandes. Prix modi ques.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES
«le CJAXfcL HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir , pour donner aux articles do cuir une couche de noir
brillant, séchant promptement ; le flacon 70 cts.

Brillantine liquide pour lustrer et assouplir le lingo; le flacon 75 cts.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, j aune et brun , très durable.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Cire-caoutchouc pour graisser les joints des robinets à vapeur en boîtes, de fr. 2 50.
Couleurs pour étoffes , en 32 nuances, à 25 cts. le paquet ; pour œufs , eu 9 nuances, à

10 cts. le paquet ; pour marbrer, 50 cts.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, imperméables et résistants à l'usure.
Eau, Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Engrais concentré pour f leurs en pots et en pleine terre , entretenant une riche vé-

gétation; la boîte 1 franc.
Givre artificiel pour rendre les vitres opaques; le flacon 80 cts.
Mastic mou pour greffer à fro id ; guérit fentes et blessures aux arbres.
Solution contre le puceron lanigère et les chenilles, sans effet nuisible pour les

arbres. La bouteille d'un litre 75 cts.
Vernis pour croisées, brun , inodore, séchant promptement.
Vernis a l'ambre pour planchers, en o nuances (jaune-clair, j aune-foncé, brun-cl air,

brun-foncé, gris), d'un beau lustre, durable, séchant lentement.
Dépôts dan s les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons tout particulièrement

LE VÉRITABLE Q 0 G N AC " G0 L LI E Z FERRUGINEUX
Produit hygiénique apprécié depuis 12 ans comme réparateur , excitant,

fortifiant par excellence. Sa grande efficacité contre l'anémie, les pâles cou-
leurs, le manque d'app étit, les maux de cœur, les mauvaises digestions, la lassitude,
la faiblesse est affirmée par des milliers de lettres de remerciements.

Evitez les contrefaçons qui ne portent pas la marque des deux
Palmiers. (H-4780-X)

Le l l_ litre : 2 fr. 50. — Le litre : 6 francs.
Dép ôts : Pharmacies Bauler, Bourgeois, à Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise ;

Gagnebin, à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , au Locle ; Burnand , à Fieurier; Colliez,
à Morat.
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Marché de Neuchâtel du\9  août.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les ÎO litres 85 95
Haricots en grains » 1 20
Pommes, » 3 20
Poires, ¦ 3 20
Noix , » 3 —
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 75
Raisin , le 1/2 kilo , 45
Beurre en livres (le lr_ kilo) 1 M) 1 50
Beurre en mottes » 1 20 1 25
Lard fumé , (marché) lelrî kilo 1 —
Lard non fumé , » » 80
Viande de bœuf, ¦ » 80
Veau • • 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1 [î kilo 90

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

Avoine , les 20 litres, 2 10
Foin nouveau , le quintal S —
Paille nouvelle , » 1 —
Bœufs, sur pied , par kilo 80 85
Foyard , le stère 14 —
Sapin , » 9 —
Tourbe, t mètres cubes 18 — 17 —


