
Restaurant du Concert
Bondelles tous les jours rôties et en

salade; sur commande on les porte à do-
micile.

Tripes tous les mercredis et samedis.
Fondues au fromage à toute heure.

Dès maintenant, on peut de nouveau
se procurer la célèbre

Pommade antipélicnlaire.
Cette pommade empêche non seule-

ment la chute des cheveux, mais guérit
toutes les maladies du cuir chevelu.

Chez J. EGGIMANN , parfumeur , près
de la poste.

A la même adresse, à vendre de bons
rasoirs garantis. Prix : 5 francs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'un mobilier
à ST-AUBIN

Le curateur de Mme veuve Trolliet fera
vendre aux enchères, au domicile de cette
dame à St-Aubin, le samedi 27 juin , dès
8 heures du matin , un mobilier complet,
soig né et bi en conservé, comprenant :

Piano Lutz, d'achat récent, sonore et
peu joué, bonne occasion , canapé, grand
fauteuil, chaises, le tout antique , bien
conservé, 3 tables à jeu pliantes noyer,
table damier, gr. table ronde noyer à
pieds ouvragés, pet. tab. ronde, commode
acajou rose,, bonh. de jour noyer, caisse
à thé incrustée, canapé noyer bon crin,
tab. à manger noyer 6 rail., tab. ronde
pi., console noyer, tab. à ouv., canapé 2
faut., 6 chaises assort, à palmes, gr. glace
cad. ouvr. antique , gr. tab. ronde pi.
noyer, biblioth . div. vol.hist. et litt., pen-
dule, glace c. doré gr., commode noyer
3 tir,, plus. faut, et chaises remb. et paille,
tab. div., tab. de nuit, plus, lits, mat.,
paill. et literie, buffets ,17 cadres tte dim.
pour collections, 2 potagers et access.,
batt. de cuisine, gr. quant, de linge, four-
res, literie.

Cristaux, porcelaine, plats terre angl.,
plateaux, coupes, tasses et quant, d'au-
tres objets dont le détai l est supprimé.
Renseignements pi. précis chez le not .
Barrelet, à Colombier .

St-Aubin, le 8 juin 1885.
Greffe de paix.

L'INDISPENSABLE
DES CUISINIÈRES

Machine pratique pour couper le bois
dans les cuisines.

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

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

Fr. GRURING-DUTOIT ,
Atelier de serrurerie à Bienne.
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A vendre, faute de place, deux belles
lampes de salon à huile, et une pendule
antique. S'adr. le matin , Industrie 1, au
premier.

/")*•) offre à vendre de gré à gré la ré-
. ¦*-*¦ COlte en foin de 30 poses environ,

situées sur les territoires de Coffrane, los
Geneveys et Boudevilliers. S'adresser à
M. Henri Perregaux-Dielf, Geneveys-sur-
Coffrane.

AH-WONCES DE VENTE

Bulletin Météorolog ique. — JUN .885.
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IMMEUBLES A VENDRE

une charmante petite campagne con-
tenant une maison d'habitation, verger,
jardin potager, et 3 ouvriers de vigne.
S'adresser Port-Roulant, n° 6.

A VENDRE

rue du Seyon 7, rue des Moulins 12.
Reçu huile d'olive et de noix 1™ qua-

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

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

de V" qualité et à des prix raisonnables.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général.

Environ mille quintaux de glace, en
bloc ou en détail. S'adr. à M. Mader,
café du Seyon, Ecluse n" 37.

An magasin d'épicerie
FA NN Y RIESER

pour parcs et pelouses.
en 3 grandeurs , 25, 30 et 35 cm.

largeur de coupe.
Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distributeurs à purin.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin .
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

J. -R.  GARRA UX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Tondeuses à gazon perfectionnée s

ERNEST LAMPREGHT
Bauflagiste-Orthopédisite

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

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

POUDRE _DÉ_PII__iVTOI_Et_E 1

§du 

professeur B .ttger , préparée par G.-C. Brlining, Francfort-sur- I
Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné- I
neuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat, I
et se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames. I

C'est le seul dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix I
du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à emp loyer 25 cent. — Dépôt à Neu- I

châtel à la pharmacie Dardel. ¦

LA LIQUIDATION
du magasin de machine» à coudre, rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel

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

leurs et familles,
AU GRAND RABAIS.

AU MAGASIN BE PORCELAINE ET BE FAÏENCE
PLACARD, à Neuchâtel

G^-Ft-AJNTID CHOIX IDE: :
Services de table, services à thé et à café, blancs et décorés ;
Garnitures de toilettes, dessins nouveaux ;
Vases à fleurs en tous genres ; cache-pots, suspensions ;
Services à bière et à liqueurs, chopes couvertes ;
Filtres à eau pour ménages, pensions, hôtels, cafés-restaurants ;
Coutellerie fine et ordinaire, cuillers et fourchettes ;
Couronnes funéraires en perles et en métal.

Prix très avantageux. — Se recommande,
OTTO SCHUBEL.

MACHINES À COUDRE
(MACHINE PFAFF)

qui joint à une grande élégance la dernière perf ection de construc-
tion pratique.

Elle se distingue par une manutention f acile, fournit un travail
des plus soignés et est indispensable dans les ménages ainsi que dans les
ateliers de Messieurs les tailleurs et cordonniers.

Facilité de paiement. — Au comptant , 10 % d'escompte .
| Sur demande, envoi gratis et franco de prix-courants illustrés.

Se recommande,
GEISSLER-GAUTSCHI

mécanicien en petite mécanique
RUE DU SEYON — NEUCHATEL.

â| RASER EST UN PLAISIR
à^MStFr-M avec 'e ras0 'r anglais évidé d'acier blanc de Gordon. Il rase faci-

f̂ _^ f̂ _ _ ^^__^^k  

lement 
la plus forte barbe et se vend par grandes quantités aux

W_t%f lSgmBjn§È coiffeurs. Tout rasoir qui ne conviendrait pas, peut être changé

'nMïiWiilÛM daus 'a nui taiûe - Authenticité garantie.
^t M9ii\Wi, Ulst^ prjx fr _ 2.— • par demi douzaine, fr . 1.70 la pièce.

Edouard "WTRZ.
' (H-2472-Q.) 36, St-Elisabethenstrasse, Bâle .

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



TTT_ Jeuue homme de la campagne,
'-J " assidu et fidèle (Thurgovien), qui
a déjà servi dans les restaurants, désire
une place comme garçon d'office OU
domestique auprès d'une bonne famille
du canton de Vaud ou Neuchâtel, où il
aurait occasion d'apprendre la langue
française.

Offres sous chiffres X. 573, à Rodolphe
Mosse, Zurich.

(M. 361 c.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

PENSION
Un pasteur du canton de Zurich rece-

vrait dans sa famille quelques jeune s
gens qui désireraient apprendre l'alle-
mand. Prix modérés, soins paternels. —
Pour de plus amples renseignements , s'a-
dresser à M. L.-Fréd. Palaz , j uge, à Riez
(Vaud) ; M. Alphonse Galland , à Auver-
nier (Neuchâtel), ou à M. Nâf, pasteur , à.
Otelfingen (Zurich). (O. F. 8270)

Pour tapissiers ou tapissières
Une maison d'ameublements (à

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

On demande pour la Pologne une ins-
titutrice sachant très bien le français et
l'allemand et si possible la musique.
S'adresser à Mlle Huguenin, à St-Blaise.

I III P Jeune demoiselle anglaise, bonne«J llC- musicienne, désire entrer dans
un pensionnat ou dans une famille, où
en échange de leçons d'anglais et de
musique, elle recevrait des leçons de
français et sa pension. S'adresser à Mlle
Plant, pensionnat Godet, Neuveville, ou
à Mme Weber, 2, rue de la Serre, Neu-
châtel.

166 On demande, pour un magasin de
détail, un jeune homme actif et intelli-
gent. Le bureau du journal indi quera.

flfl PllPrphp Pour une maison d'im-uu WlGl bllC portation en Roumanie,un commis (Suisse) sachant parfaitement
le français et l'allemand, ainsi que la
tenue des livres en partie double, possé-
dant une belle écriture et de bons certifi-
cats, dont copie à joindre aux offres, qui
seront transmises sous chiffre H. 3002Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Zurich.

Séjour Jeté dans le Jura
A louer de jolies chambres avec pen-

sion à bon marché. S'adresser chez M.
Zutter , Petit Brelingar, à Mauborget par
Grandson.

MM. les propriétaires de maisons rière
le territoire de Corcelles et Cormondrè-
che, qui n'ont pas acquitté leur contribu-
tion pour l'assurance des bâtiments
pour l'année 1885, sont invités à le faire
d'ici au 25 juin courant, chez le citoyen
Marcelin Grisel, secrétaire municipal à
Cormondfèehe. Passé ce terme, les con-
tributions se feront aux frais des retar-
dataires.

Conseil municipal.

MUNICIPALITÉ
DE

Corcelles et _0Fi.11_r.1_1.

APPRENTISSAGES

ÏTn Jeune homme fort et robuste pour-
*-J ** rait , dans des conditions avanta-
geuses, apprendre l'état de jardinier ,
principalement la culture des fleurs et
arbres fruitiers. Entrée immédiate. S'adr.
à G. Froeschli, horticulteur, à Aigle
(Vaud).

à Mari n, un appartement complètement
remis à neuf, comprenant 3 pièces et cui-
sine au 1" étage, mansardes, cave voûtée
et dépendances, galetas ; le tout dans une
maison de construction récente et très
confortable.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ch. Goller, boulanger, à St-Blaise.

A louer tout de suite une chambre
meublée pour un ou deux coucheurs.

S'adr. rue du Concert n° 8, au second.
A louer une jolie chambre meublée.

S'adr. Tertre 8, au 2me étage.
A louer pour le 24 septembre pro-

chain, le logement du 1er étage de la
maison n° 6 du quartier de Vieux-Châtel ,
n° 15 municipal . Ce logement est compo-
sé de 5 chambres, cuisine, cave, bûcher ,
galetas et chambre à serrer. S'adresser à
M. C.-H. Maret, notaire.

Chambre à louer pour un monsieur
rangé, rue du Temple-Neuf 22, 1er étage.

A louer pour tout de suite un loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser chez A. Décoppet , Evole 49.

Chambre meublée à louer. Rue de la
Treille 9.

Pour le 24 ou le 31 courant, jolie
chambre meublée, indépendante, à deux
croisées. Rue du Seyon 11, 3me étage.

A louer pour St-Jean, un appartement
donnant sur la cour, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, au 3me.

A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôpital 15.

A louer, tout de suite ou pour St-Jean,
à 20 fr.par mois, un petit logement d'une
chambre avee alcôve, cuisine, cave et
grenier ; il conviendrait à une personne
seule ou à un petit ménage sans enfants .
S'adresser à Mme Tripet, au Petit-Pon-
tarlier, 2.

Chambres meublées à louer, chez Mme
Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me.

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

A louer pour St-Jean , un logement de
3 pièces et dépendances. S'adr. à M. B.
Ritter, ancienne maison du Sauvage, au
haut du village, Saint-Biaise.

A louer, tout de suite ou pour
Noël, l'appartement situé au 1"
étage, rue du Môle, de la maison
de la Caisse d'Epargne, composé
de 5 chambres avec belles dépen-
dances. S'adr. au bureau de la.
Caisse.

Pour messieurs, belle grande chambre
meublée. Epicerie Evole 9.

A louer pour St-Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres, chambre de
domestique, cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg.

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

Pour St-Jean , Ecluse 39, deux loge-
ment de 2 et 3 pièces avec eau. S'adr. à
H. Bonhôte, Neubourg 23.

A louer pour la St-Jean une grande et
belle chambre non meublée. S'adresser
rue des Chavannes 19, au 3me.

A I nj j p m  pour Noël , un bel ap-
J.ULLCl partement de 7 cham-

bres ; vue splendide. S'adresser Evole
n° 17, au 3ms.

Pour fin courant, logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser rue des
Poteaux 6, au rez-de-chaussée.

A louer en ville plusieurs logements.
S'adresser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4.

A louer pour St-Jean

Une personne d'un âge mûr désire se

E 
lacer au plus tôt dans un petit ménage,
'adresser rue Fleury 8, 2e étage.

I In P Jeune fi'l e parlant les deux lan-UIIC gues cherche à se placer tout de
suite comme sommelière. S'adresser rue
St-Honoré 14, au 3e, à gauche.

ÏÏTI P ^'e *ï u' 
sa

^ k'en cuu'e e* fau"eUllC tout le ménage, cherche à se pla-
cer dès maintenant. S'adresser à Mme
Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er,
devant.

Une fille de 19 ans cherch e une place
tout de suite pour garder les enfants ou
aider dans un ménage. S'adr . rue du
Neubourg n° 10, au 1er étage.

TTfïp  jeune fille bien recommandée
%J 11C cherche à se placer pour faire
les travaux d'un ménage soigné ; elle se-
rait disponible pour le mois de juillet.
Bon certificat. S'adr. Parcs 4, 3m0 étage.

Une bonne servante, bien recomman-
dée, aimerait se placer. S'adresser Indus-
trie 6.

f \ n  cherche une place pour une jeune
""¦ fille, dans uue bonne famille de
Neuchâtel ou des environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise, en s'aidant aux travaux du ménage
et en payant une petite pension. S'adres-
ser par écrit au bureau du journal sous
les initiales F. U. 9.

Unejeune fille allemande, qui com-
prend passablement le français , cherche
pour le commencement de juillet une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Mme Trévaud, rue St-Maurice 1,
au 2me.

OFFRES DE SERVICES

Une dame se recommande pour du
travail, en journée ou chez elle, soit pour
ouvrage de modiste ou pour la couture.
S'adresser à Madame Muriset, Ecluse 9.

AVIS DIVERS

148 On demande, pour entrer tout de
suite, un jeune homme recommandable,
de 16 à 20 ans, sachant traire et travail-
ler à la campagne. Le bureau d'avis
indiquera.

On demande des cuisinières et des
filles pour le ménage, bien recomman-
dées. S'adresser à J. Stofer, Coq-dTnde 8.

On demande pour le 1er juillet une
bonne cuisinière. S'adresser à l'hôtel de
Commune, à Dombresson.

On demande pour la fin de septembre :
un valet de chambre ayant déjà du ser-
vice, une femme de chambre, tous deux
bien recommandés. S'adresser à M. H.
Descombes, Faubourg de l'Hôpital 18,
Neuchâtel .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande à louer, entre Serrières
et Neuchâtel ou à Serrières même, un
logement confortable. -S' adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'affaires, à
Neuchâtel, rue du Musée 4.

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

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

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

Deux personnes tranquilles et soigneu-
ses demandent pour Noël 2 chambres
bien situées, avec la pension si possible.
On préférerait le côté Est de la ville.
Adresser les offres C. L., poste restante,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Chambre meublée à louer tout de suite.
Rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

A louer pour la fin du mois un petit lo-
gement situé au soleil, composé d'une
chambre, cabinet, cuisine avec eau et
galetas. S'adr. rue du Temple-Neuf 18.

Fine mercerie et ganterie
Bûches, corsets, articles

de blanc, cotons à tricoter
et à crocheter, dentelles,
galons, passementerie, bon-
neterie, tricots, brosserie,
etc.

Articles de 1er choix
CHEZ

SAVOIE-PETITPIERRE
_-_-_-__-_-_-_¦__¦_-____! -SB ¦¦ llll —

A LA PENSION AUINTA1E
Rue des Poteaux.

Tous les jours beignets frais. Café au
lait. Soupe. Bouillon à toute heure.

Vin blanc et rouge à l'emporté.
Se recommande,

J. GOBBI.

LAITERIE
Dès ce jour on livrera à do-

micile et au mois, le lait tel que
la vache le donne, à 18 cent, le
litre.

S'adresser Temple-Neuf 13,
au magasin.

A vendre, chez Auguste Mongeot, aux
Valangines près les Parcs, Neuchâtel, 4
jeunes chiens bassets, pattes droites.

Tous les jours arrivages de

BELLES PALÉE S
de 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,
au magasin de comestibles

Charles §EIIVET
rue des Epancheurs 8.

On demande à acheter quel ques mil-
liers bouteilles vides. Collégiale 1.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

Dans un beau village du vignoble, à
louer tout de suite ou pour l'un des pro-
chains termes, un bel appartement de 4
pièces et dépendances. S'adr. au magasin
de M. Lehmann-Crosetti et Soeurs, Place
du Marché, Neuchâtel.

A LOUER

169 Trouvé en ville une bottine en
drap. La réclamer au bureau du journal
contre les frais d'insertion.

Perdu le 18 courant, aprèg-
midi, dans la rue de l'Hôpital,
du magasin de bijouterie Châte-
lain à l'atelier de photographie
Montbaron, un porte-monnaie
en cuir, contenant quelque ar-
gent. Le rapporter contre ré-
compense à l'entrepôt Salle de
vente, 21, Faubourg du Lac.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Montag den 22. Juni 1885,
Abends 8 Uhr ,

Volksversammlung
im Café du Grutli

Rue de la Raffinerie , Neuchâtel
Tagesordnong :

Zweck n. Ziel der Sozialûemokratie
Réfèrent :

Hr. CONZETT, Redaktor,
aus Zurich.

Zu zahlreichem Besuche wird jeder-
mann hôflichst eingeladen.

A vendre, à très bon compte, une
grande voiture à deux chevaux. S'adres-
ser à J. Wùrthner, sellier, à Neuchâtel.

Pour cause de départ et pour quelques
jours seulement,

LIQUIDA TION
au magasin de mercerie rue J.-J. Lalle-
mand , de tous les articles consistant en
laineries , aunages, quincaillerie, etc. Le
mobilier du magasin est à vendre.



167 Un monsieur cherche pension en
ville pour 50 à 55 francs sans vin. S'adr.
au bureau d'avis.

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

ÏTnP demoiselle donnerait quelques
UUt; leçons de dessin , de peinture à
l 'huile et de piano à des commençants.
Prix modérés. S'adresser rue de l'Indus-
trie 6, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à louer tout de
suite, ensemble ou séparément , une ou
deux jolies chambres meublées ou non.

BOULANGERIE
Avis au public
J'ai l'honneur d annoncer à

mon honorable clientèle et au
public en général , que j 'ai
transféré ma boulangerie dans
la maison de Madame veuve
Loup, Faubourg de l'Hôpital
n° 15.

La boulangeri e sera desser-
vie dès le 18 courant.

Alb. DEUTSCH.

TTno personne demeurant aux envi-
U là" rons de la ville, désire prendre
un jeune enfant en pension ; bons soins
et bon air. S'adr. Chavannes n° 2, au 3m".

Blottièp. i Dimancbe
Tous les livres doivent y être

rapportés jusqu'à samedi 20 cou-
rant, tous les soirs de 8 à 9
heures.

Atelier de menuisier
Le soussigné, maître menuisier, Tertre

n* 12, se recommande à Messieurs les
architectes, régisseurs d'immeubles ainsi
qu 'au public en général, pour tout ce qui
concerne son état ; par un travail prompt
et soigné il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Il avise de plus qu'il entreprend les
déménagements , et se recommande éga-
lement pour toutes réparations de meu-
bles.

Louis MATTHEY.

Albert GROB, parqueteur ,
rue du Seyon 15

se recommande pour racler, cirer, huiler
et réparer les vieux parquets. — U se
.charge aussi de
parquets neufs

en tous genres.

SOCIÉTÉ
des Carabiniers du Vignoble

Tir-Exercice
AU MAIL

Dimanche 21 juin 1885, à 1 7_ h- du soir .
Distances : 300 et 400 mètres.

Cible I.
Prière de se munir du livret de tir.
Dernier tir pour les trente coups

rég lementaires. 

Bateau L'HEL VÉTIE
Dimanche SI juin 1885,

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
MORAT

(Fête de musique.)

• ALLER
^Départ de Neuchâtel 1 h. — soir .
Passage à St-Blaise 1 h. 20

> La Sauge 2 h. —
> Sugiez 2 h. 40
» Praz 2 h. 55
» Motier 3 h. —

Arrivée à Morat 3 h. .5
RETOUR

Départ de Morat 5 h. 40
•Passage à Motier 5 h. 55

> Praz 6 h. —
» Sugiez 6 h . 15
» La Sauge 6 h. 55
» Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2eclasse.
Neuchâtel-Morat fr. 2»— fr. 1»50
Saint-Blaise-Morat 1»80 1»30
Sauge-Morat 1»20 — »80
Vully-Morat —»60 —»40

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.
Jardin de la Ravière

Dimanche 21 courant, dès 2 h. après-midi

Danse au Pavillon
Bonne musique. — Beignets.

DIMANCHE 21 JUIN 1885,
dès 8 heures du soir,

QSU1D CO_. 0_.RT
donné par l'Union instrumentale
de Cernier-Fontainemelon, l'Or-
chestre de Cernier et quelques ama-
teurs.

Programme varié. — Entrée : 50 cent.

Tonhalle de Neuchâtel

ÉGLISE irci>É_PE]VI>_3_JVTE
Tous les dimanches culte ^fiiheedrconuféï0eïce8an8 la erande

Sonntag, den 21. Juni , Abends 8 Uhr, in der Terrean_.-Kape.le,
Deutsche Versammlung.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 1819.

Capital versé fr. 4,000,000
Réserves au 31 décembre 1884 . . . .  » 5,500,000
Primes à recevoir en 1885 et années suivantes . » 54,407,834x94

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

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

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

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

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

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

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

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

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la. Mortalité cle» Bestiaux
FONDÉE EN 1865

Garanties : Réserves et primes, fr. 1,800,000.

La Société garantit :
Les cas de morts survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et invo-

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

accidents.
Tarif réduit pour les chevaux.

Renseignements et prospectus à dispositions chez l'agent général:
M. ALFRED BOURQUI-Sr, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

GRAND THÉÂTRE CENTRAL
Eclairage électrique

Aujourd'hui samedi 20 juin , à 4 7» heures de l'après-midi.

DERNIÈRE GRANDE FÊTE ENFANTINE
offerte aux écoles et pensions de Neuchâtel à prix réduits.

Premières, 60 cent. — Secondes, 40 cent. — Troisièmes, 20 cent.

Le soir à 8 Va heures,
REPRÉSENTATION D'AVANT-CLOTURE

Prix des places ordinaires .
Demain dimanche , pour les adieux de la troupe , 2 grandes représentations ,

La 1" à 3 heures, la 2me à 8 h. l/_-

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

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

Eglise évaneélip neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Dimanche 21 juin 1885, à 3 h. du soir,
à la COLLÉGIALE,

CULTE LITURGIQUE
et fête du chant sacré.

Prières , chants, lectures bibliques.

LAUDA SION
cantate de Mendelssohn pour solis et

chœur.

L'assemblée chantera dans le Psautier.

DIMANCHE 21 JUIN,
Si le temps est favorable

OUVERTURE il PLAN DES FODLS
sur Peseux

Concert et Bal .tapêtre
donnés par l'Echo du Vignoble.

Beaux ombrages et bonne consomma-
tion.

Se recommande,
Le tenancier.

FANFARE MILITAI RE
de Neuchâtel

La Société donnant deux concerts à
Bâle dimanche 21 juin , invite les mem-
bres passifs à participer à la course.

Les inscriptions seront reçues par le
Comité jusqu 'à samedi à midi.

Départ de Neuchâtel à 7 h. 38 matin.
» Bâle lundi à 2 h. du soir.

CHAUMONT
Grand hôtel : Table d'hôte à midi et

demi.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

I. Potage Tapioca.
II. Riz de veau.
III. Lansrue de bœuf, haricots verts.

(*Tance. département de l Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PA RIS, 8, bouleva rd Montmartre , -•¦ PAKIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on. trouve Vains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
.'estomac, dut oie , del a vessie , gravelle , diabète,goutte, calculs urinaires , etc.
¦ Tons les jours , du 15 mai DU I 5 septembre : Théàtra

et Concerts au Casino. —Musique dans lo Parc. — Cabinat
de lecture.—Salon réservé aux Dames.—Salons dejeni , d»
conversation et de billard».
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy

Une dame d'un certain âge, qui habite
une ville des bords du lac Léman, dispo-
sant d'un grand et confortable logement
avec jardin et terrasse, recevrait en
pension quel ques dames ou une famille
à des conditions très modérées. — Vue
magnifi que sur le lac et les Alpes. —
Pour renseignements s'adresser à Mme
Wohlgrath , Evole 15.

ÉTABLISSEMENT THERMAL______u



Terre de France,
par François de Julliot.

Ils sont innombrables les romans dans
lesquels la guerre de 1870-1871 intervient,
non-seulement à titre épisodique, mais
surtout comme moyen de dénouement.
Nos désastres ont été depuis quinze ans
une ressource littéraire précieuse pour
les auteurs dans l'embarras. Songez donc!
trouver au milieu des platitudes moder-
nes, au milieu des événements incolores,
une sorte d'épopée facile à connaître et
à exploiter , fouillée et étudiée dans ses
recoins, une mine de péripéties inépuisa-
bles où l'imagination peut se donner libre
carrière!

Il y avait là de quoi tenter les ama-
teurs de besognes faciles. Aussi, bien peu
de romanciers ont résisté à une pareille
séduction , et nous avons vu défiler avec
monotonie des récits où l'on abusait du
même procédé. Avait-on un personnage
à faire disparaître ? Le Prussien s'en char-
geait; le dit personnage s'abîmai t dans
une action d'éclat, s'il était sympathique,
ou mourait fusillé ignominieusement, s'il
était antipathique. A vait-on une femme à
relever, à blanchir, à régénérer? Vite on
la transformait en ambulancière. Avait-
on un couple à réunir ? C'était encore une
ambulance qui servait de lieu de rencon-
tre ou de rendez-vous.

H en est résulté que les délicats ont
peu à peu pris en grippe les livres où l'on
parlait de la guerre, d'abord parce que
l'exploitation romanesque de nos défaites
répugnait à leur patriotisme, ensuite parce
que le moule était par trop uniforme. Il
en est résulté encore que la « scie » pa-
triotique a nui à quel ques belles œuvres
clair-semées, comme la « scie » natura-
liste des disciples essouflés et grossiers
de Zola nuit parfois aux productions des
maîtres de l'école de la précision à ou-
trance.

Or jetan t, avant d'en aborder la lectu-
re, un coup d'œil sur les dernières pages
du livre de M. de Julliot, nous avons vu
flamboyer ces mots : Prussiens, armée de
la Loire, et nous allions, — pourquoi ne
pas l'avouer — ranger ce roman dans les
rayons des livres non coupés, lorsque
par acquit de conscience nous en avons

parcouru les premières pages. Nous n'a-
vons pu quitter ce roman avant de l'avoir
complètement dévoré. Figurez-vous une
une peinture attachante, fouillée, délicate
et fine de la vie de province, des pages
qui embaument du parfum de la campa-
gne française, des descriptions pleines de
couleur et de vie, et au milieu d'un ca-
dre admirable tour à tour éclairé par le
soleil du Midi , une petite femme, à l'ima-
gination vive, au cœur chaud, primesau-
tière, séduisante et gaie, qui écoute battre
son cœur , une héroïne adorable que ses
préjugés allaient peut-être enchaîner à ja-
mais dans une union malheureuse, et à
qui le sentiment de la patrie indique le
chemin du bonheur .

A quoi bon déflorer ce récit charmant
en l'analysant ! Il vaut mieux renvoyer le
lecteur à Terre de France et lui promet-
tre quelques heures d'émotion et de gaieté
attendrie dans la fréquentation des per-
sonnages vivants et bons de M. de Julliot.

LES LIVRES

FRANCE. — L'Académie française a
reçu jeudi M. Victor Duruy, nommé en
remplacement de M. Mignet , décédé.
C'est Mgr Perrau d, évêque d'Autun , qui
a répondu au nom de l'Académie.

ALLEMAGNE. — Le corps du prince
Frédéric-Charles, arrivé mercredi soir à
Potsdam , a été déposé dans l'église de la
garnison. Les cérémonies militaires ont
eu lieu jeudi , à 11 heures, et le corps
est reparti pour Glienike; il y sera placé
dans l'église Pierre et Paul du domaine
de Nikolskoïe.

Les journaux annoncent que le prince
Frédéric-Charles laisse des écrits impor-
tants concernant la guerre franco-alle-
mande et les questions militaires en gé-
néral.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les ou-
vriers de Brunn (Moravie) mécontents de
la durée du travail , s'étaient ameutés l'au-
tre jour et avaient brisé les vitres et les
portes de plusieurs usines. La police avait
dû intervenir . On télégraphie de Vienne,
le 18, que les troubles ont recommencé;
la grève des ouvriers des fabriques de
drap est générale et s'étend à d'autres
corps de métier. Plusieurs fabriques ont
été attaquées.

— La ville de Tirnau (Transylvanie) a
été détruite par un incendie; il y a eu
dix morts.

ESPAGNE. — Depuis que l'existence
du choléra à Madrid a été constatée offi-
ciellement, le nombre des fuyards est si
grand que les trains ne suffisent plus.

— La commission sanitaire, rappelée
de Valence, est arrivée mercredi soir.
Ses membres ont été fumigés en route.
Le gouvernement a fait mettre sous sé-
questre les bocaux contenan t le liquide du
docteur Ferran , que la commission ap-
portait pour compléter ses études.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national discutan t la gestion

du Département militaire, a décidé hier
la mise à exécution des prescriptions con-
cernant l'enseignement de la gymnasti-
que pour les jeunes gens de 16 à 18 ans.

Le Conseil des Etats a ratifié la subven-
tion accordée au canton de Vaud pour le
dessèchement des marais de l'Orbe.

Tir fédéral. — Le don d'honneur of-
fert par les Chambres pour le Tir fédé-
ral se trouve actuellement exposé dans
la grande salle des Conférences du Con-
seil national. Il se compose de quatorze
fusils Vetterl i et de dix revolvers d'une
facture soignée, puis d'une coupe de gran-
de dimension , en argent repoussé, d'un
assez bel effet, bien qu'elle manque un
peu de poids.

— Un train de la Compagnie transa-
tlantique composé de 3 wagons avec buf-
fet et 2 fourgons est parti avec des émi-
grants hier matin de Berne.

BALE-VILLE. — Des onze victimes de
l'accident du 7 juin , six ont été retrou-
vées.

TESSIN. — La femme du dépositaire
postal Cattaneo, à Massagno, sur Luga-
no, a été assassinée d'un coup de revol-
ver par un Italien.

GEN èVE . — L'Eglise nationale de Ge-
nève et l'Université viennent de faire une
grande perte en la personne de M. le pro -
fesseur Louis Segond, décédé à la suite
d'une longue maladie, dans sa 76* année.

On sait qu'il est l'auteur d'une traduc-
tion très estimée de l'Ancien et du Nou-
veau-Testament.

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

Foins. — L'importance des marchés a
diminué, les cultivateurs sont en partie
retenus chez eux par la fenaison. Celle-
ci est médiocre d'après les premiers ren-
seignements reçus dans la Suisse roman-
de. Elle est moyenne dans la Suisse alle-
mande. Les prairies artificielles sont gé-
néralement bonnes et donnent une coupe
au-dessus de la moyenne. Le prix des
foins nouveaux n'est pas encore établi,
mais on pense qu'il débutera aux envi-
rons du prix des foins vieux, car la qua-
lité s'annonce comme au moins aussi bon-
ne que l'année dernière.

Pailles. — Grande pénurie partout,
aussi les prix se tiennent-ils très-élevés,
presque aussi hau t que ceux du foin.

CANTON DE NEUCHATEL
Rachat du Jura-Industriel. — Le Co-

mité de la Caisse d'Epargne a décidé de
prendre pour un million et demi de l'em-
prunt 4 °/,. Le Jura-Berne en prend pour
2 millions. Il ne reste plus à placer que
2 millions. (Réveil.)

LOCLE. — Une double évasion vient
d'avoir lieu dans les prisons de cette lo-
calité. Un vagabond, originaire de Ligniè-
res, détenu pour tentative d'escroquerie,
et un portier, d'origine bernoise, détenu
pour vol d'un paletot, se sont évadés en-
semble, profitant de la négligence du gen-
darme de service, qui n'avait pas fermé
leur cellule et avait aussi laissé ouverte
la porte de communication du bâtiment
des prisons avec l'hôtel de ville. Le gen-
darme en faute a été puni.

CERNEUX -PéQUIGNOT . — Deux cas de
petite vérole se sont déclarés dans le res-
sort de la municipalité. On a fait fermer
les écoles et un médecin a été appelé
pour revacciner.

Cette invasion de la petite vérole est
due sans doute à l'épidémie qui a régné
de l'autre côté de la frontière , dans la
contrée de Villers-le-Lac.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous apprenons que le Conseil aca-

démique, pour la période bis-annuelle qui
commence le 15 octobre prochain, sera
composé comme suit :

Recteur, M. Alfred de Chambrier.
Vice-recteur , M. H. DuBois.
Secrétaire, M. F. Mentha.
— Ce matin à 5 h. 17 m., on a res-

senti à Neuchâtel une forte seeousse de
tremblement de terre; Les personnes qui
l'ont remarquée ont éprouvé une vibra-
tion dans le sens horizontal ; la direction
de la secousse était de l'est à l'ouest.

Nous recevons à ce sujet de notre cor-
respondant de Colombier la dépêche sui-
vante:

On a ressenti ce matin à 5 h. 10 une
forte secousse de tremblement de terre
faisant craquer les boiseries et osciller
les pots et les cuvettes. Le tremblement
de terre était accompagné d'un bruit
sourd. Les trépidations ont duré trois à
quatre secondes.

— La Tonhalle de Neuchâtel aura di-
manche de nombreux visiteurs. L'Union
instrumentale de Cernier-Fontainemelon
et l'orchestre de Cernier, renforcé de quel-
ques amateurs , donneront dès huit heu-
res du soir un grand concert.

Le programme est très varié, bien choi-
si, et nous espérons que notre public vou-
dra témoigner à nos voisins du Val-de-
Ruz toute sa sympathie.

(Communiqué.)
— Le Grand Théâtre central, Place du

Port, annonce ses dernières représenta-
tions pour demain. Les amateurs de pres-
tidigitation, gymnastique , pantomimes,
etc., feront donc bien de ne pas tarder à
lui rendre visite, ils passeront une agréa-
ble soirée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Nouvelles diverses
Chute d'un ballon dans la mer. — On

écrit de Lille, 16 juin :
Hier soir, dernier jour des fêtes de

Lille, un ballon monté par l'aéronaut»
Glorieux, de Roubaix , quittait Lille par
un vent léger du nord-ouest. Glorieux
avait annoncé son intention de descendre
dans le pays boisé qui s'étend entre
Arras et Saint-Pol. Mais, vers une heure
du matin, le vent est devenu rafale, et le
Jupiter , entraîné vers le nord-ouest , n'a
pas tardé à atteindre la mer au-dessus
de Boulogne.

Glorieux ne s'aperçut de ce voisinage
que lorsqu 'il était trop tard pour des-
cendre, il essaya donc de gagner l'An-
gleterre, mais le ballon perdait du gaz
et bientôt il descendit sur la Manche.

Le vapeur Brighton, capitaine Clark,
avait heureusement aperçu le ballon. Il
se dirigea vers lui, et, au moment où
Glorieux voyait sa nacelle faire eau, il
était recueilli à bord du steamer anglais.

Il était 7 heures 20, le ballon se trou-
vait en pleine Manche, à 16 lieues au
nord de Dieppe, où le Brighton le con-
duisit. Glorieux était sain et sauf.

On télégraphie de Berlin que le
prince impérial revenait avant-hier, avec
le roi de Saxe, de la gare au palais, lors-
que, vers la porte de Brandenbourg, les
chevaux de la voiture du prince s'empor-
tèrent. On ne put les arrêter qu'au coin
de la Wilhelmsstrasse, où l'un d'eux s'a-
battit. Le prince et son hôte n'ont éprouvé
aucun mal ; ils ont continué leur route
dans la voiture du prince Guillaume, qui
les suivait. °»

Une dépêche de Bombay, reçue à
Londres, annonce que le bâtiment de
guerre françai s le Renard, qu'on recher-
chait depuis quelque temps, a sombré,
lors du récent cyclone dans le golfe
d'Aden, et que toutes les personnes qui
étaient à bord ont péri.

A partir de ce jour toutes les assurances de Vignobles entrent en vigueur au
tarif réduit fixé pour «après la fleuraison ». Noue recommandons notre société na-
tionale pour assurer le blé, les fruits et le vin, et espérons qu'aucun Suisse n'assurera
plus à l'étranger, qui nuit à notre agriculture par des droits exagérés.

Pour de plus amp les renseignements s'adresser aux agents :
MM. Abram Soguel , notaire à Cernier.

» L. L'Eplattenier, huissier à St-Blaise.
» H. Pointet , secrétaire municipal à St-Aubin.
» Gustave Bourquin , à Boudry.
» Paul Vaugne , instituteur à Cressier.
» Ch.-L. Bonjour , huissier à Lignières. (H-3001-Z.)

Sociélé suisse d'assurance contre la grêle

Londres, 19 juin. — H se confirme que,,
bien que le ministère soit complet et p rêt
à accepter le pouvoir, tout peut être
remis en question par le refus du cabinet
démissionnaire de donner au nouveau'
cabinet l'assurance formelle que la majo-
rité libérale parlementaire le laissera
gouverner jusqu'aux élections.

Rome, 19 juin. — Le roi n'a pas encore
pris de décision quan t à la démission du
cabinet.

Londres, 19 juin . — Une dépêche de
New-York annonce que l'état du général
Grant a beaucoup empiré ces derniers
jours : aujourd'hui il ne peut plus par-
ler ; il écrit à sa famille qu 'il sent venir
la mort à grands pas.

Londres, 19 juin. — Une explosion a eu
lieu dans la houillière de Clifton-Hall .
Neuf cadavres ont été retirés hier , ce ma-
tin, on en a retrouvé dix-sept. On n'a,
plus d'espoir de ' sauver les mineurs qui
sont encore ensevelis.

Le nombre total des victimes sera an-
moins de 110. 

D E R N I E R E S N O U V E L L E S

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(i h. 1" Culte à la Collég iale.
10 3|4 h. _ nlc Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3» Culte au Temple du Bas.

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

Vormittags 8 3|i Uhr , Gottesdienst in Colombier,
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

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

rences (Grande Salle).
10 1.3 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 b. «la sOlr, & la Collégiale, Culte litur-

gique et fête de chant sacré. I.anda
Sion, cantate de Mendelssohn pour solis et
chœur.

8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences
Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. du matin. Culte .
8 h. du soir. Culte.
Samedi , à 8 h. du soir , réunion «le prières.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).
Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

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

Voir le Supplément

CULTES DU DIMANCHE 21 JUIN 1885

Monsieur et Madame Henri Junod , huissier du
Conseil d'Etat à Neuchâtel , ses frères , sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs, oncle, tantes , neveux
et nièces, font part à leurs amis et connaissances
que leur cher père,

Monsieur François JUNOD,
s'est endormi au Seigneur le 19 juin , dans sa 83me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles le di-
manche -î courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

(Important pour ceux qui souffrent
de l'estomac !) — Monsieur Richard
Brandt ! Zurich. Vous avez eu la bonté de
m'envoyer, il y a quelque temps, une boite
de Pilules suisses du pharmacien Brandt.
Elles m'ont produit un effet remarquable,
car à la suite d'un refroidissement du bas-
ventre, il m'était survenu une maladie
d'estomac; j'y éprouvais un serrement dou-
loureux qui devenait insupportable, et cela
m'arrivait touj ours une heure après avoir
mangé. J'avais suivi une foule de traite-
ments sans résultat, c'est alors que je
m'adressai à vous. Je vous témoigne toute
ma reconnaissance. — Les Pilules suisses
du pharmacien Brandt se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite.
— Mme Luscher, à Sainte-Croix, à Monsieur
R. Brandt, pharmacien, Zurich. »

Comme il existe en Suisse plusieurs
contrefaçons de ces Pilules suisses, on est
prié de faire attention à ce que chaque
holte porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt.



1 FEUILLETON

LA. JUIVE
Nouvelle par Xavier MARMIER

Sur la côte orientale du golfe de Fin-
lande, à une vingtaine de lieues de la
vieille cité de Narva, est un domaine ap-
pelé Kimda, remarquable à la fois par
ses points de vue pittoresques et par ses
vestiges d'antiquité. Là se déploie une
végétation plus riche et plus variée que
celle qui apparaît ordinairement dans les
régions septentrionales. Le feuil lage du
chêne s'y marie à celui du hêtre, et jus-
qu'au bord de la plage s'étale un vert
gazon que la marée ne dévore pas, car
il n'y a pas de marée dans la Baltique.

Dans cette plaine riante s'élèvent, à
un quart de lieue environ l'un de l'autre,
trois rochers d'une centaine de pieds de
hauteur. Deux de ces rochers sont pres-
que entièrement cachés, de leur base à
leur sommité, par des bois de sapins. Le
troisième, dont la pente est moins escar-
pée, ne porte sur ses flancs que des fleurs
sauvages et des arbrisseaux.

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

Du haut de ce rocher, la vue plane de
tous côtés sur un immense panorama, et
sur une terre plate et morne comme le
golfe. Là on est exposé à tous les vents,
et c'est là cependant l'emplacement que
le caprice ou la hardiesse d'un architecte
a choisi pour y construire une vaste ha-
bitation que de loin on distingue comme
un bastion isolé à la pointe d'une for-
teresse.

De la plaine, où l'on remarque quel-
ques cabanes, les ruines d'un antique
château et celles d'un vieux moulin ,
signe de reconnaissance pour les bate-
liers, on monte graduellement par une
pente presque insensible, à la cime du
roc solitaire. C est seulement quand on
est au pied de l'habitation que l'on peut
contempler dans toute son étendue l'es-
pace qu'elle domine, les champs , les bois,
la mer et les crêtes rocailleuses de l'île
de Hochland.

Les contrebandiers ont eu parfois des
aventures émouvantes sur cette plage
qu 'embrasse le regard. Car les habitants
de ce district , éloignés des grandes villes,
ne peuvent acheter qu'à un haut prix les
denrées taxées par le gouvernement, et
les Finlandais qui habitent de l'autre
côté du fleuve leur procurent ces mêmes
denrées à un taux beaucoup plus modéré.
De plus, les Finlandais, en leur livrant

des marchandises étrangères, ne leur de-
mandent point d'argent monnayé. Ils ad-
mettent très aisément le système d'é-
change, et reçoivent leur payement en
produits agricoles, ce qui est un surcroît
de tentation pour une population de pâ-
tres et d'agriculteurs. Souvent le bateau
finlandais qui arrive sur la plage livo-
nienne avec une cargaison de café, de
sucre, d'étoffes anglaises et de divers ob-
jets de luxe , s'en retourne avec un char-
gement de blé et d'eau-de-vie.

Pour réprimer ce trafic frauduleux , le
gouvernement russe avait établi sur la
côte une compagnie de Cosaques à che-
val qui prirent le titre de garde-côtes, ou ,
si l'on veut, de douaniers. Ces douaniers,
camp és à une lieue environ de la maison
bâtie sur le roc, inspiraient autour d'eux
une haine générale; le plus simple pay-
san se réjouissait de les tromper, et leur
présence dans ces parages n'avait fait
que stimuler l'ardeur , l'astuce des contre-
bandiers. Les habitants de cette côte sont
des hommes d'une trempe énergique,
d'un caractère indépendant et d'excel-
lents bateliers.

Au commencement de l'hiver, le poste
des Cosaques avait été confié au comman-
dement d'un officier subalterne, qui , par
son activité, ses rigueurs inflexibles et
souvent cruelles, était cependant parvenu

à effrayer les fraudeurs . A la même épo-
que, de rapides et violentes variations de
température rendaient la navigation de
cette partie de la Baltique très difficile.
Au mois de mars seulement le golfe fut
couvert d'une glace compacte, et les Co-
saques reprirent leurs habitudes de vigi-
lance.

Ici commence notre histoire.
Nous entrons dans l'enceinte de la

vaste maison située au-dessus du rocher.
Une des salles du rez-de-chaussée, habi-
tuellement occup ée par une nombreuse
cohorte de domestiques, offre en ce mo-
ment une scène d'un effet pittoresque.
Sur une table qui s'étend dans toute la
longueur de la salle, un homme dépose
une quantité d'objets qu'il a tirés succes-
sivement d'un lourd ballot. Vêtu d'une
sorte de tunique en peau de mouton,
comme les Finlandais et la plupart des
paysans des provinces de la Baltique, cet
homme a une barbe noire frisée , des yeux
perçants et une agilité de mouvements
extraordinaire. Autour de lui sont ran-
gées, avec une vive curiosité, les ser-
vantes de l'habitation, les jeunes filles
avec leurs chevelures arrondies en guir-
lande sur la tête, comme des madones
italiennes, les vieilles avee de hauts bon-
nets de diverses couleurs , garnis de ru-
bans flottants . Quelques-unes de ces fem-

! ! 60 ANS DE SUCCES ! !
Eau Dentifrice Anathérine

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

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout pr éférable poul -

ies maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développe?; rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive ; et pu is-
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants,
sert de préserv atif contre les maux de
gorge et la dip hthèrite (les angines) ;
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.35,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du Dr Popp

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

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

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

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

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

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

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

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

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

blic contre les contrefaçons , chaque flacon
porte, outre la marque de fabrique
( iH ygea und Anatherinprœparate ») une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant l'aigle autrichien et la raison so-
ciale.

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

A vendre une couleuse en cuivre,
ayant très peu servi ; prix raisonnable.
S'adresser chez Moser, Beauregard , n° 1.

U^~ A vendre 1 joli char neuf à
ressorts, à 2 bancs, léger, à 4 et à 6 pla-
ces; 1 char à bras avec pont mobile,
très commode, de la force de 4 à 500
kilos ; brouettes de terrassements et pour
jardins. Le tout établi dans les meilleures
conditions. Prix raisonnables. S'a-
dresser au maître charron Ad. Wintz , à
Colnmhier.

|̂ I 
DE |

I Ch irurg ien-Den tiste, |

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

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

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

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

Le flacon 1 fr. 75 et 3 francs.

I 

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

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

La boîte de poudre dentifrice 1 f r .  50.

ïlPnnf . cllez MM - Scnutz et Schinz, Gd. Bazar ,JJOjJUli. et au magasin Savoie-Petitpierre.

disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne ; 75 cent, le flacon.

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.
A vendre 2 stores encore en bon état,

ainsi qu'une certaine quantité de sacs
vides. S'adresser rue du Temple-Neuf
26, au magasin.

Les cors aux meds

MODES
Lingeries et Nouveautés

Mme Frey - Goumoëns
AU PLACARD

vient de recevoir un bel as-
sortiment de ruches haute nou-
veauté, tulle et gaze pointillé
or en toutes teintes. Le ma-
gasin est toujours des mieux
assorti de tous les articles de
modes.

ANNONCES DE VENTE

Petite et grande , comme les années
précédentes.

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

D. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

TOURBE NOIRE

Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

GRAND
~
DËBÂLLAGE

dans la Salle de Leclore pour ouvriers.

L'honorable public de la ville et des environs est prévenu qu'un choix énorme
de marchandises provenant de plusieurs faillites et de fonds de magasin , et qui ont
été achetées dans de bonnes conditions , sera vendu avec un rabais de 30 %sur les prix réels. Les personnes désireuses de faire des achats à des prix exception-
nellement bas sont invitées à profiter de l'occasion.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour

veauté, double larg. dep. fr. 1.— le m. matelas, depuis fr. 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon de soie faille, dep. » 3.50 »

Mulhouse, depuis » 0.60 » 500 met. soie unie, depuis » 3.50 »
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, dep. » 2.50 »

pour rideaux , depuis » 0.20 » 300 ju pons, depuis » 1.40 pièce
5,000 mètres mousseline 300 chemises d'hommes et

à partir de » 0.20 » de femmes , depuis » 1.90 »
5,000 mètres indienne de 300 mètres peluche et fia-

Mulhouse , depuis » 0.30 » nelle, depuis » 1.50 le m.
4,000 mètres mérinos et 200 manteaux et imper-

cachemire, depuis » 1.90 » méables à partir de » 7.— pièce
Toiles en fil , Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-

ments à partir de fr. 3 le mètre, Satinette pour robes, Châles noirs, Tapis moquette
et autres , Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lit de-
puis 2 fr. 90.

La liquidation durera jusqu'au 30 juin.
Le magasin est ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

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

f

Chez A. SCHMID-LINIGER
BANDAGISTE

12, Rue de l'Hôpital, 12
3000 B A N D A G E S  H E R N I A I R E S

de différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
âge et pour toutes les infirmités.

Grand choix de ceintures hypogastriques,
martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
pompes et irrigateurs, et tous les articles de
Chirurgie en caoutchouc pour soigner les malades.

Tous les articles sur commande , ainsi que les
réparations , seront faites soigneusement et au plus vite.
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MACHINES A COUDRE
LA PLUS NOUVELLE INVENT ION

Machine à conlre à rotation ie JUNKER et RDH
PATENTÉE

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

Seul dépôt au magasin
i%_. _PEItR_E_Gil_TJ_S-,

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

mes examinent attentivement les dîné-
rentes étoffes que le marchand déroule
devant elles, tandis que d'autres moins
hardies les contemplent d'un peu plus
loin et assises à l'écart. A l'une des ex-
trémités de la chambre se trouvaient réu-
nies, en différents groupes, une douzaine
de fileuses portant un vêtement rustique.
Quelques-unes, ay ant ôté leur mantelet,
découvraient une grossière chemise bro-
dée en fil de couleur. Toutes laissaient
flotter à l'abandon leurs longs cheveux
sur leur poitrine ou sur leurs épaules. A
l'autre extrémité de cette même pièce
s'élevait un énorme poêle en briques, où
une fille de cuisine, habillée à peu près
comme les fileuses, enfournait des pams
de seigle. Près de là s'ouvrait un corridor
conduisant à un vestibule, où étaient
quelques vigoureux paysans, les uns de-
bout, immobiles, avec leurs cheveux
épars, leur redingote serrée à la taille
par une ceinture ; d'autres préparant
leurs piques pour la pêche du phoque.

Mais dans cette salle, où le marchand
excitait une si vive curiosité, se trouvait
encore une personne plus intéressante
que toutes celles qui l'entouraient. Sur
une chaise en bois, dans l'embrasure de
la haute fenêtre, était assise une jeune
femme, si jeune qu'on avait peine à croire
qu'elle tût la mère de l'enfant endormi

sur ses genoux. Cependan t, en 1 obser-
vant de plus près, on ne tardait pas à
reconnaître, dans les purs linéaments de
sa figure virginale, l'expression des sol-
licitudes de la mère et de l'épouse. Elle
était belle, mais d'une beauté trop dis-
tinguée pour pouvoir être pleinement ap-
préciée par les gens qui l'environnaient.
Elle avait la blancheur du marbre, des
traits d'une délicatesse extrême, et ses
grands yeux, d'un bleu violet, s'abais-
saient sur les spectateurs avec une pro-
fonde mélancolie. Elle était pauvrement,
ou, pour mieux dire, misérablement
vêtue. Un méchant mantelet, garni d'une
vieille fourrure, couvrait à peine ses bras :
pour coiffure elle portait une espèce de
turban tel que celui qui distingue, dans
ce pays, les juives. Elle était juive en
effet, et dans la douceur , dans la délica-
tesse de sa physionomie, il y avait comme
un sentiment secret des souffrances et
de la vie résignée de son peuple. Elle
resta quelque temps à l'écart, dans une
complète indifférence; puis enfin, comme
si elle cherchait une occasion de rompre
le silence, elle se tourna vers la servante
qui faisait cuire le pain , et qui, avec ses
grosses mains et sa large figure rouge,
ressemblait à une personnification de
l'abondance vulgaire.

— Vous faites, lui dit-elle, une énorme

fournée.
— Pas plus qu'il ne nous en faut, ré-

pondit brutalement la servante. Nous n'en
aurons pas de reste pour les juifs.

— Si vous gardez votre pain, répliqua
l'étrangère, j usqu'à ce que je vous en
demande, il pourra bien devenir dur
comme l'acier.

Cette repartie lui aurait probablement
attiré une réponse peu charitable, si l'ar-
rivée d'une autre personne n'avait mis fin
à toute conversation.

C'était la maîtresse de maison qui ve-
nait regarder elle-même la boutique no-
made, où elle seule pouvait faire quel-
que emplette. A son aspect , les femmes
réunies autour du colporteur se rappe-
lèrent aussitôt qu'elles avaient, çà el là,
une tâche à achever ; les paysans, debout
sur le seuil de la porte, s'éloignèrent pré-
cipitamment, et les fileuses tournèrent
leur rouet avec une nouvelle activité. Il
ne resta près de la châtelaine qu 'une
femme de chambre russe habituée à se
croire en droit de faire tout ce que faisait
sa maîtresse, et une grave matrone rem-
plissant les fonctions d'intendante, qui ,
dès son entrée, adressa une sévère admo-
nition à une jeune fileuse.

(A suivre).

Mars , avril et mai.
Mariages. — Al phonse-James Perrochet , juge

de paix , dom. à Auvernier , et Rose-Lina Baillot ,
dom. à Boudry. — Jean Bohm , cordonnier , et
Maria-Anna Stem , tailleuse ; tous deux dom. à
Boudry.

Naissances. — Mars 6. Rose-Lina , à Frédéric-
Lucien Tomey et à Emma née Kohler , de Boudry.
— 10. Emile-Louis , à Charles-Louis Guye et à
Elisabeth née Kaltenrieder , des Verrières. — 12.
Mina , à Gottfried Gatschet et à Rosina née Nieder-
hauser , bernois — 13. Alfred-Samuel , à Jean-
Samuel Niklaus et à Elise née Delsberger , ber-
nois. — 24. Emile , à Rodolphe Hafeli et à Anna
née Messerli , argovien. — 27. Louis-Ul ysse, à
Adol phe-Ulysse Quartier-dit-Maire et à Louise-
Edelzinde née Kramer , des Brenets.

Avril 5. Un enfant du sexe féminin , illé gitime.
— 23. Anna , à Oscar Huguenin et à Elisabeth née
Engwiller , du Locle.

Mai 11. George-Albert , à Jules-Charles-Henri
Ducommun-dit-Veyron et à Lina-Marie née Ver-
don , du Locle. — 22. Emma-Louisa , fille de
Christian Rieser et de Sophie-Marie née Ruchon-
net , bernois.

Décès. — Mars 3. Hélène , 17 jours , fille de
Fdouard Guillod et de Marie-Bertha née Py, fri-
bourgeoise. — 11. Philippe Martenet , cultivateur ,
39 ans 8 mois, époux de Elise née Schmid , de
Neuchâtel et Boudry . — 25. Rose-Amélie Thié-
baud , 32 ans 7 mois, fille de Frédéric-Louis
Thiébaud et de Susanne-Emilie née Barbier , de
Brot. — 31. George-Numa , 1 an 11 mois, fils de

Charles-Henri Corgerat et de Marie-Fanny née
Auberson , de Boudry.

Avril  8. Louis-Samuel Bi gaudot , 72 ans 7 mois,
veuf de Sophie-Marie née Amiet , de Boudry.

Mai 25. Henri , 1 an 7 mois , fils de Jacob H yler
ei de Elisa née Graf , bernois.

Etat-Civil de Boudry.

— On nous prie de reproduire la cir-
culaire suivante qui intéresse les pays
vinicoles :

Le Congrès œnologique et l'Exposition
de 1885, à Colmar.

Le Congrès œnologi que , dont la réunion
à Colmar , en 1875, a produit des résul-
tats d'un si grand intérêt pour la viticul-
ture de l'Alsace, a de nouveau désigné
la ville de Colmar pour y tenir session
cette année et y traiter les questions les
plus importantes concernant la viticultu-
re, la préparation et le commerce des vins.
La situation de notre vignoble sera l'ob-
jet d'un examen spécial .

Une Exposition de tout ce qui se rat-
tache à la culture de la vigne et à ses
produits sera le complément des travaux
du Congrès.

Pour augmenter l'intérêt de ce concours ,
on a décidé d'y adjoindre quelques au-
tres branches. La Société d'horticulture
de Colmar a pris en main l'organisation
d'une Exposition de plantes et de fruits
qui s'étendra aux produits de tous les
pays qui voudront y prendre part.

La Société des apiculteurs d'Alsace-
Lorraine et la Société des aviculteurs se
sont également décidées à tenir leurs as-
sises annuelles à Colmar.

Enfin il est question d'une Exposition
qui aurait un intérêt spécial pour les dis-
ciples de Saint-Hubert et qui compren-
drait tous les objets qui ont trait à la
chasse: armes, munitious , articles divers,
spécimens remarquables , etc. On parle
même d'un concours cynégétique qui nous
présenterait les diverses races de chiens
d'arrêt et de chiens courants.

Des Comités spéciaux seront chargés
de l'organisation des différentes sections
et apporteront à cette tâche un soin tout
particulier. De leur côté, le ministère
d'Alsace-Lorraine, le Département et la
ville de Colmar ont accordé des subven-
tions qui permettront de mener à bonne
fin cette entreprise d'une si incontestable

directeurs de l'Opéra, viennent de signer,
dans ce but, un traité avec une Compa-
gnie parisienne.

L'éclairage du monument sera fourni
par 2000 lampes à incandescence, répar-
ties dans les endroits suivants : rampe de
la scène, grand lustre, girandoles de la
salle, grand escalier, grand foyer, avant-
foyer, loggia.

Ce qui a surtout déterminé le ministre
à l'adoption de cette mesure, c'est le dé-
sir de sauver les magnifi ques peintures
du plafond , de M. Baudry, déjà recouver-
tes d'une épaisse couche de noir de fumée
dégagée par les becs de gaz. Heureuse-
ment sous cette couche les peintures sont
encore intactes, on s'en est assuré, et lors-
que le nouvel éclairage sera installé (dans
un délai de trois mois environ), la salle
sera entièrement remise à neuf.

utilité pour les intérêts économiques de
l'Alsace.

Une somme importante (6 à 7000 M.)
sera consacrée à récompenser les produits
exposés les plus méritants.

L'Exposition aura lieu au Champ-de-
Mars, du 19 au 27 septembre prochain.
Le Congrès s'ouvrira le 20 et durera trois
ou quatre jours.

Le programme général du concours
ainsi que les programmes spéciau x de
chaque section, seront publiés incessam-
ment. Dès à présent les personnes qui
auraient quelque renseignement à deman-
der pourront s'adresser au Comité cen-
tral de l'Exposition à Colmar.

L'Opéra de Paris va prochainement
être éclairé à la lumière électrique. M. Go-
blet, ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, et MM. Ritt et Gaillard ,

Moyen de s assurer qu une étoffe de soie
ou de laine renferme du coton. — On n'a
plus guère d'illusions, par ce temps de
falsification enragée, sur le compte des
étoffes tout soie ou tout laine. Cependant ,
dans certains cas, on ne sera peut-être
pas fâché d'avoir une certitude absolue.
En voici le moyen. On coupe un petit
morceau de l'étoffe, on l'effile , puis, on
brûle , l'un après l'autre, les fils, à la
flamme d'une bougie : les fils d'origine
animale, laine ou soie, brûlen t avee diffi-
culté et forment un petit charbon, en
même temps qu'ils répandent une désa-
gréable odeur de corne brûlée. Les fils
d'origine végétale, au contraire, brûlent
sans odeur et sans laisser de résidu. On
peut ainsi savoir combien il y en a des
uns et des autres très approximativement.

VARIÉTÉS

^^^B^mm^n______\_r____T_____T'̂ _____ \ M_
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¦̂ K^H^^^ 8jM^^^^^L|̂ ^^^^^^^^^^3mai.iYaiN (> N digestions. Très agréable_________B-_-_-_i_^M___________________ ^__^_---_---_l_Mpi'endre
duit pas d'irritation. — Prix : 2 fr. la boite. Dépôt général, pharmacie F. Poppé, à Genève ,
et dans toutes les bonnes pharmacies ; à Jîenclifttel , pharm. Bourgeois ; au Locle, pharm.
Theis ; à la Chaux-de-Fonds, pharm. Bech ; à Tverdon, pharm. Gétaz. (I1-15-X)

LA NOUVELLE FABRIQUE DE PARAPLUIES
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porte à la connaissance des amateurs que dès aujourd'hui tous les articles
OTV/TT=gT^ T=r,T .T _ l=r;g=.. EN-TOUS-CAS, BAIISTS TDJB1 DVE-ER,

sont frappés et vendus à raison de 25 0|0 DE RABAIS SU1" 'es Prix réduits. ,

Incontestablement forcé de décider les personnes qui n'ont pas encore acheté
ceci comme fin de saison.

C3-_FtA_lSri3'r=5.XJE; — NEUGHATEL
I». _F___t_^JVCO_V.

A rr i c*. a 17 v ri a m a a

i/rn SOLITAIRE es"„f
W Ŵ ^v certaine en 3 heures par¦ ¦_¦¦ I les GLOBULES de SE-

CRET AN. Le seul remède infaillible,
inoffensif, facile à prendre et à digérer,
employé avec un succès constant dans
les hôpitaux de Paris.

Dépôt à Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharmacien.

Reçu un nouvel et bel assortiment de
mitaines soie, fil et coton, et gants d'été.

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE

De fr. à fr.
Pommes, »
Poires, •
Noix, •
Pois, » . 8 — î so
Carottes , 3 paquets !0
Choux la tête 19
Choux-fleurs , la pièce 60 70
Asperges du pays, la botte SO

» de France , »
Pommes de terre, les 20 litres S«
Pommes de terre nouvelles, le kilo , 50
Choux pain de sucre, la pièce _0 25
Petites raves, la botte, 30
Cerises, le 1|_ kilo , 30 50
Haricots , petits , le kilo, 1 30 1 40
Haricots, gros, • 1 — 1 20
Oignons, la douzaine de paquets 1 10
Œufs, » 75
Miel le demi kilo, 1 10 1 20
Beurre en livres (le _i_ kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes > 1 20 1 25
Lard fumé, (marché) le lr_ kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœuf, » » 80
Vache, » »
Veau » > 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras, le 1[2 kilo 80 90

» demi gras, > 70 75
» maigre, i 55 60

Avoine, 2 10
Foin , le quintal 4 —
Paille, » 4 50 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 94
Foyard , les 8 stères 42 —
Sapin , * 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 18 juin 1885.


