
Dépêche télégraphique
Un wagon de marchandises vient d'arriver au

BAZAR A 75 CENTIMES
En-dessous de l'hôtel du Raisin , vis-à-vis du Temple du Bas, Neuchâtel.

Tous les aiticles sont au comp let.

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
7 5 cent chap article 75 cent

Joseph FEBR4UI.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin sp écial (aussi détail)

rue du Concert 6, au 1er.
Assortiment en nappages , serviettes,

linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtiiehli) et pour fromagers (Kâs-
tiichli).

Bonne qualité et bas prix.

PROGRES AMÉRICAIN
Plus de portes se fermant avec fracas;

plus de vitres cassées, grâce au ferme-
porte à air

A vendre, faute d'emploi,
quatre piliers de portail en roc avec
chapiteaux, et éventuellement deux por-
tes en bois qui s'y trouvent fixées. S'adr.
pour les voir et traiter, route de la Gare
n0! 4 et 8.

NORTON
indispensable pour toute porte exposée
à se fermer bruyamment, dans les égli-
ses, hôpitaux , écoles, édifices publics ,
hôtels , bureaux de banque , magasins ,
chemins de fer, bateaux à vapeur, etc.,
etc. , et pour toute porte extérieure, clô-
tures, barrières , clédars en fer.

S'adresser au soussigné, agent pour le
canton chargé de la pose.

J. SPEISER fils, serrurier,
Neuchâtel.

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

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

Pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
A NEUCHATEL

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 13 octobre 1884 par le
tribunal civil du district de Neuchâtel, il
sera procédé par le juge de paix de ce
cercle, siégeant à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le mardi 21 juillet 1885, dès 9 h.
du matin, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble ci-après désigné,
exproprié au citoyen Geiser, Jean-Fré-
déric, et à sa femme, dame Elisabeth
Geiser née Frutiger, veuve en premières
noces de Schumacher, Jean, domiciliés
ensemble à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1912. Plan folio 45, n°5 27, 28

et 29, aux Parcs, bâtiments, j ardin et
place de 194 mètres carrés. Limites :
Nord , 581 et 1911, est, le sentier des
Sorcières ; sud , le chemin des Parcs ;
ouest, 1913.

Subdivisions :
N°s 27. Bâtiment de 80 mètres.

28. Bûcher de 23 »
29. Jardin et place de 91 »

La mise à prix sera fixée à la moitié
de la valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis.

Neuchâtel , le 30 juin 1885.
Le greffier de paix,

EUG. BEAUJON, notaire.

A vendre à Neuchâtel
à quelques minutes en vent du centre de
la ville, une jolie petite propriété de 700
à 800 mètres carrés, avec maison sus-
assise, j ardin planté d'arbres fruitiers en
plein rapport , très belle vue. S'adresser
à B. Barrelet, 21, Faubourg du Lac, Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

LES PRINCIPALES A GENCES S UIS SES ET É TRANGÈRES SONT A UTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE

Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ ÎTempér. en degrés cent. § S 1 Vent domin. â
ai _ Z « 5
g MOT- MINI- MAXI- I g ~ FOR- H
* ENNE MUM MUM |9 | CE g

8+30.6+ 9.6+27.5723.5 var. faibl. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

8+15.0+12.6+24.8672.3 NE faibl. clair

NIVEAU DU I.AC : 429 m. 55.
TEMPÉRATURE DU LAC : 23 degrés.

Faute d'emploi, à vendre un store en
bon état, de 5m60 de long. S'adresser à
M. L'Ecuyer, serrurier, Temple-Neuf.

On offre à vendre 4 beaux lauriers
roses. S'adresser Poudrières n" 7.

ANNONCES DE VENTE

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.

A l'occasion de la fête de la jeunesse,
repu un jo li réassortiment de chapeaux
de paille pour garçons et jeunes gens.

Chapellerie L. GRAF

(Oberlaud bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, so conservant intact*

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effe t dans :

I» Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2* Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

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

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

Etablissement de bains

| F U M E U R S  |
£5 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney , à Yevey i
2 Spécialité de Rio-Fino, rn
t; Flor de Vevey. H47L O

2 Vevey-courts et Vevey-longs , >
m nuance B. C. (légers) . 3
uf 9 médailles, 3 diplômes, rn

H Dépôt de ciment céramique ¦
E; perfectionné, pour réparer soi- M
£j même les faïences, porcelaines, m¦_ terres-cuites, verre, marbre, etc. m

 ̂
W

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

I sans autre addition que de l'eau et du sel. j

| CUISSON 10 à i5 MINUTE S j
Fabriqués sous les auspices de la Société Suisse d'Dtilitié Publ 'que

pour soupes et purées Kemptthal p om. S0l (p es et p Urées j i j
en paquets de et en paquets de

Vi Kilo (2 livres). &ilch. 1/2 Kilo (1 livre). j j
Marque: Goût : Fleur de farine

A accentué j M : Haricots digestive . . .  à 40 Cts.B suivant emp loi \ . m p , a p°is » . . .  à 45
C crème d'orge I d ou uls- Lentilles , . . .  à 50 °

AA pois chiches j -,_„ n * Nutritive , . . à 50
BB lentilles i Gr

n
a
n
ss£ * , '

CG haricots f a 90 CU - 
? Ŝ 5̂SSÎ?HHAAA consommé | „ IE Bfiî _______________fll

BBB très-accentué eX^J^f*3 7Z~- n n - ¦ i, • I à 100 Cts fabriquées parCGC crème d avoine u b' ,„, -, ' ; , . „ ,L , .> Weilenmann frères a Veltheim
Sans marque en pa quets de 1j -i k ilo prés Wiiiterthur.

(1 livre) : de haricots (nouilles, macaroni)
Légumineuse maigre à 35 Cts. » P°is
Légumineuse grasse * à 45 Cts. * lentilles

• prép.rée, m, de» ,*S™M „„„ 6„», .„„ PAtes maigres de légumineuse
Rdd llion artificielle (l'iuitrc (rriii -titc. Rrlt&S graSSÊS „

fMJ_______T_^
MARQUES A AA BBB PA TES GRASSES DE LÉGUMINEUSE; albumine 23,21 26,43 27,41> albumine . . . 20,82 °/omatières grasses 1,76 6,04 14,23 , matières grasses . . 7,06

autr.subst.nutr. 59,27 53,87 43,85 , autres subst. nutritives 57.76
sels nutritifs 2,59 3,80 3,41 , sels nutritifs . . 3,10 ,

FLEUR DE FARINE LENTILLES quantité d'eau . . 11,26 "
albumine . . . 25,70°/o EN COMPARAISON:
matières grasses . . 1,09 „ valeur nutritive de la viande de bœufautres subst. nutritives . 56,26 „ (mi-grasse d'après le prof. Kônig)sels nutritifs . . . 4,95 , albumine . . . 20,91 >Pour farines de haricots, de pois matières grasses . . 5,19
et de lentilles pour PAIN, prière de autres extraits . . 0,48 _
s'adresser directement à Maggi & C'" sels nutritifs . . 1,17
à Kemptthal. quantité d'eau . . 72,25 »
NB. Les produits ci-dessus se vendent aussi en boîtes de f e r  blanc

moyennant une légère augmentation de prix.
EN VENTE à:

Neuchâte l : Henri Gacond ; Boudry : J. Langenstein ;
F. Gaudard , Faub. de l'Hôpital ; Cormondrèche :
i' rn°d '. A. Vuilleumier-Bieder .Il l lp ^î  r î-iniPP * ¦

Pettavel frères ; Colombier : A. Dzierzanowsky;
A Zimmermann. Fontainemelon :

Serrières : Société de Consomma- Société de Consommation.
tion des ouvriers chocolatiers. (M-1213-Z) f

£ ¦f»'*n#* à rinnîant , a_«rl_ pur i«a < \ 3_«rîson Immédiate par leu PtVSUtmn r«Hï« i.EVi.mx«KM>r<*,t tt.i>htnf > j um-M^n.i.Laiavn du ii* croawrto,..-.. 1-u. KM li* la mewrutU, Paris. \ B>»S'.?»jrt».i>hi»LeT_>»a_r.M.r.Mona».l«.hn¦~* A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.



Boulangerie à louer
A louer pour tout de suite ou pour le

courant de ce mois, une bonne boulange-
rie au centre du village de Chaux-de-
Fonds. S'adresser chez Monsieur Antoine
Lampart, Avenue du Crêt n° 4, Neu-
châtel.

A lflllPT au cen*;re ^u village de Cor-
n. lUUul mondrèche, un appartement
avec jardin et dépendances ; on pourrai!
céder en même temps un grand plain-
pied composé de deux locaux qui peu-
vent être utilisés comme atelier ou ma-
gasin. S'adresser à Mme Olympe Bour-
quin, Cormondrèche n° 53.

A LOUEE,
au Plan, pour le 1er août ou plus tard , un
bel appartement de cinq chambres, dont
une avec balcon , et les dépendances né-
cessaires. Situation agréable et vue très
étendue. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. F. Convert , agent d'af-
faires , rue J.-J. Lallemand 1.

A louer pour tout de suite à des per -
sonnes tranquilles, un petit logement
d'une chambre, cuisine et grand galetas.
S'adresser rue des Epancheurs 11, au
magasin.

A louer dès maintenant un petit loge-
ment situé au soleil, composé d'une
chambre, cabinet, cuisine avec eau et
galetas. S'adr. rue du Temple-Neuf 18.

A louer pour tout de suite, un appar-
tement donnant sur la cour , composé de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue de l'Hôpital 18, au 3me.

Jolie chambre meublée. Rue de la
Treille 9.

Tout de suite ou pour plus tard , un
logement remis à neuf , situé près de la
ville, comprenant trois chambres, cuisine
et bûcher. Eau dans la maison. Belle
vue et conditions favorables. S'adr. à M.
F. Convert , agent d'affaires, rue J.-J.
Lallemand 1.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas, disponible tout de suite. Rue
des Poteaux 6. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer pour le 1er août, à un ménage
tranquille et peu nombreux , un petit lo-
gement. Prix : 10 fr. par mois. S'adresser
au restaurant de la Gare de Boudry.

Jolie chambre meublée à louer. Tertre
n° 8, au second.

A louer dès maintenant une belle
chambre meublée, au 1er étage. S'adr.
rue de la Treille 3, 1er étage.

Chambre à 2 lits. Seyon 11, au 1er.

TERRE DE FRANCE

FEUILLETON

par François de JULLIOT

De rapporter ici toutes les questions
que mademoiselle Agathe et mademoi-
selle Jacquette adressèrent à leur nièce,
ce ne serait pas d'un grand agrément :
mesdemoiselles de Bozouls faisaient de
nombreuses questions ; mademoiselle
Agathe y mettait ce jour-là quelque cu-
riosité ; mademoiselle Jacquette, un peu
de malice.

Solange leur répondait simplement :
— Oui, ma tante. — Non, ma tante.
Ces réponses , pour être faites à propos,

ne donnaient pas à la conversation beau-
coup d'entrain ni de variété.

Mademoiselle Solange n'était pas d'hu-
meur loquace, elle n'éparp illait pas son
esprit au vent, se disait Petit-Jean.

Sa voix était si harmonieuse ; ses « oui,
ma tante », et ses « non, ma tante »,
étaient si admirablement modulés, que
les écouter ne laissait pas d'avoir son
charme....

Chansons banales sur des airs déli-
cieux, se disait Amédée.

Lorsque mesdemoiselles de Bozouls
eurent dévidé les questions les plus
pressées :

— Tu ne nous as pas demandé de nou-
velles de nos chiens, dit mademoiselle
Agathe d'un ton de doux reproche.

Les chiens de ces demoiselles faisaient
partie de la famille.

Solange répondit nonchalemment :
— Ah ! vous avez des chiens ?
— Ciel ! s'écria mademoiselle Jac-

quette, elle a même oublié nos chiens !
Mademoiselle Jacquette pinça un peu

ses lèvres , rangea les plis de sa robe et
recula sa chaise contre la bordure de buis
du massif. Elle n'avait pas besoin d'en
entendre davantage, sa nièce était jugée.

Alors M. Elie put se rapprocher de
Solange et placer un mot dans la conver-
sation . M. Elie aurait été bien malheureux
s'il fût né bavard , car il avait la courtoisie
de ne jam ais interrompre ses soeurs, et
ses soeurs parlaient quasi toujours. Peu
lui importait que Solange eût oublié
leurs coutumes et jusqu 'à leurs chiens ;
il n'avait aucun préjugé contre l'éduca-
tion de Paris ; il conservait beaucoup
d'indulgence pour les jolies femmes ; il
aimait sa nièce parce qu'elle avait les
yeux des Bozouls.

— Te voilà aujourd'hui un peu repo-
sée, n'est-ce pas, mon enfant ? dit-il à
Solange.

Il ne prenait pas garde que cet air de
congratulation n'était pas encore à pro-
pos.

— Reposée ! moi, mon oncle ? s'écria
Solange. — Elle cherchait depuis un ins-
tant une manière pas trop apparente
d'appuyer sa tête au terrible dossier de
son fauteuil de jonc. — Il me faudra bien
des jours encore pour me reposer.

—Vous avez fai t un long et désagréable
voyage, mademoiselle, dit Amédée de sa
voix mâle, laquelle prenait , quand il le
fallait, de très douces intonations.

Lui aussi, courtois et patient, il avait
attendu le moment propice pour adresser
la parole à Solange.

— Affreux ! répondit Solange, un
voyage affreux !

Elle leva les yeux au ciel, comme s'il
en eût été le seul témoin . Petit-Jean
pensa qu 'elle aurait pu également les
tourner vers lui.

— Sauf la dernière étape, ma cousine,
dit Léonce avec un peu d'empressement,
pour lui souffler quelque remerciement à
l'adresse des de Gores.

M. Elie, qui ne remarqua pas son in-
tention, ne le laissa pas achever.

— Sauf le dîner à l'hôtel du Cheval-

Vert ? demanda-t-il.
— Vous avez pu trouver un dîner à

l'hôtel du Cheval-Vert ! dit Amédée.
Amédée cherchait à témoigner sa sym-

pathie, une sympathie véritable ; mais,
parce qu 'il ne sentait pas assez l'horreur
de tels événements, sa physionomie ne
portait pas toute la compassion qu'il au-
rait fallu.

— Un dîner, monsieur ! s'écria" Solange
animée d'une légitime indignation; vous
appelez cela un dîner ! des mouches en
sauce, des mouches frites, des mouches
à la crème !

Elle joignait les mains, comme devant
le spectre de ces mouches diversement
accommodées.

— Je vous en prie, ne parlons pas da-
vantage sur cet épouvantable voyage. Il
me semble que toute ma lassitude me re-
prend.

Elle accota ouvertement la tête à son
fauteuil pour affirmer n'avoir pas la force
d'affronter de tels souvenirs.

— Je vois bien, ma cousine, dit Léonce,
que j'ai failli aux devoirs de ma profes-
sion, hier et ce matin, en ne vous comp-
tant pas dans mes visites de malades.

— Geneviève ne m'a pas oubliée dans
les siennes, répliqua sérieusement So-
lange.

— Bah ! Geneviève, qui est-ce que
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

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

Habillements pou r Hommes et Enfants

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

Choix considérable de Vêtements coutil pour enfants de 3 à 10 ans et jeunes gens de 12 à 18 ans.
Le remède populaire par excellence

est sans contredit 

a 

qui doit le succès de sa réputation à sa
grande efficacité. Il est composé presque
uniquement de plantes de hauts sommets,
choisies, récoltées et séchées avec les plus
grands soins. Contrairement à la plupart
des préparations similaires, son usage n'oo-
casionne aucun trouble digestif.

Le Thé suisse Caselmann pur_ atif, di-
gestif , rafraîchissant, dépuratif et diu-
rétique est emp loyé avec le plus grand
succès pour prévenir et guérir les migraines,
maux de tête, digestions difficiles , co-
liques, étourdissements, maladies de la

peau, syncopes, .enrouements, affections bilieuses, glaireuses et ner-
veuses, suppression des règles, hémorrhoïdes, âcreté du sang, abcès eta.
Il excite l'appétit et purifie le sang.

Exiger la marque de fabri que aux deux Lions. Se méfier des contrefaç»_s.
H- Prix : Un franc la boite. -H

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

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

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

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

Clôture définitive le lt juillet.

rue St-Maurice 13.
Beurre, fromage, œufs. Légumes. Sau-

cisses de la Brévine. Vin et liqueurs à
l'emporté.

Se recommande, E. BENESCH.

MAGASIN AGRICOLE

205 On demande à acheter une mai-
son bien située en ville et d'un prix
moyen. S'adr. au bureau d'avis.

La Fabrique de papier de Serrières
demande à acheter de vieux papiers,
maculature, etc.

ON DEMANDE A ACHETER

i Une belle chambre meublée à louer .
Faubourg des Sablons 2, au 1er étage.
Belle vue.

Pension et couche, rue des Moulins 13,
au second.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur . Industrie 6.

A remettre, dans une des principa-
les villes de la Suisse allemande, un petit
magasin d'épicerie avec logement et tou-
tes les dépendances nécessaires. S'adr . à
l'Entrepôt , Salle de vente, 21, faubourg
du Lac, Neuchâtel .

A LOUER

216 Pour le 15 ou fin courant, à louer
à la Chaux-de-Fonds un rez-de-chaussée
composé de deux chambres, cuisine et
caves. S'adresser au bureau d'avis.
i A louer tout de suite un logement
d'une chambre, avec cabinet, cuisine,
chambre haute et galetas. S'adresser à
l'épicerie Wulschleger, Temple-Neuf.

Restaurant à louer

TT-pp jeune fille qui parle déjà passable-
U llC ment le français et qui sait faire
une cuisine ordinaire, voudrait se placer
au plus tôt. S'adresser chez Mme (Esch,
Rocher 12.

OFFRES DE SERVICES

A louer pour le 1er août ,
une écurie

au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun ,

agent d'affaires , à Neuchâtel , rue du
Musée 4.



ON CHERCHE
i placer une fille de 25 ans et de bonne
conduite, dans une honorable famille
pour faire le ménage ou pour le service
dans un café-restaurant. L'on préfère un
bon traitement avec un salaire modeste.

S'adresser à M. Rod. Frey, rue du Ma-
nège 45 a, à Bienne.

f Tri A Jeune fille de famille h°nnêteîUllt5 connaissant tous les ouvrages
du sexe et sachant jo uer du piano, cher-
che une place de fille de chambre, bonne
d'enfants ou pour aider dans un ménage.
Elle ne demande pas de gages. S'adres-
ser rue de l'Industrie 30, au 4me . 

I Irï û fille laborieuse et reçommandable,
Ul IC munie de bons certificats , deman-
de une place de femme de chambre ou
de bonne dans une honorable famille.
Entrée dès maintenant ou à volonté. S'in-
former chez M-6 Lehmann, rue de l'Hô-
pital 10, au 1er .

TT^ Q bonne cuisinière âgée de 28 ans
U IlO cherche une place pour le 1er août
prochain. Pour des renseignements, s'a-
dresser rue de la Treille à l'épicerie.
i l .  fille cherche une place pour faire
UN O un petit ménage. S'adresser rue
des Chavannes n° 15, au 1er. 

On cherche à placer : cuisinières, fem-
mes de chambre et filles pour s'aider au
ménage. S'adresser chez J. Stofer , Coq-
dlnde 8. 

Un garçon fort et robuste, sachant
conduire les chevau x, demande une
place quelconque. S'adresser à l'Hôtel
du Raisin , Neuchâtel. 

f f r .  demande à placer une jeun e fille
"*' qui aime les enfants, pour s'aider
à tous les travaux d'un ménage. S'adr. à
Mlle Burgener, chez Mme Benoit, rue de
la Serre 2. 

Crèche de Neuchâtel
Malgré l'accueil sympathique qu'a ren-

contré son appel , le comité de la Crèche
se voit obligé d'organiser une vente pour
la fin de l'année, et vient demander aux
dames de vouloir bien consacrer quel ques
uns de leurs loisirs d'été en faveur de
ses petits enfants.

Apprentissage ie cordonnier
D.-Gr. Pétremand, bottier , Moulins 15,

demande un apprenti. Il sera rétribué
dès le second mois.

Monsieur et Madame Paul Roulet , Madame
veuve Rod-Roulet , leurs enfants , Mademoiselle
Louise Roulet , et les familles Roulet et Roulet-P y,
ont la douleur de faire part à leurs parents , ami»
et connaissances de la mort de leur cher père,
grand-père , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Edouard-Henri ROULET,
que le Seigneur a retiré à Lui dans sa 76 me année,
après une courte maladie.

Même quand je mar-
cherais par la vallée de
l'ombre de la mort , je ne
craindrais aucun mal ;
car tu es avec moi , ton
bâton el ta houlette sont
ceux qui me consolent.

Ps. XXIII , v. 4.
Peseux , le 9 juillet 1885.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 12 juil-

let, à Peseux , à une heure de l'après-midi.

Geneviève pour les graves maladies !
C'était un docteur , que sais-je ? une con-
sultation de la Faculté qu'exigeait une
fatigue aussi tenace, empilée de rechutes
aussi alarmantes.

Solange tourna la tête afin de voir
quel était son air...., un air assez rail-
leur.

— Un docteur ne doit pas être un im-
portun chez vous, n'est-ce pas ma cou-
sine ?

— Si c'était un ami, non , mon cousin,
répondit-elle.

Tandis qu 'on devisait ainsi, mademoi-
selle Jacquette se disait :

« Des chiens qu'elle a vus tout petits,
des chiens qu'elle a retrouvés ici, il n'y
a pas plus de quatre ans ! Eux qui la
reconnaîtraient, pauvres petites bêtes ! »

Aussitôt qu 'Amédée et Petit-Jean eu-
rent repris ensemble le chemin des Ge-
nêts, Petit-Jean demanda à son frère :

— Toi qui as vécu beaucoup à Paris ,
connais-tu la politesse des capitales ?

Amédée se tourna tout d'une pièce
?ers Petit-Jean.

— Et en quoi la politesse de Paris
i'importe-t-elle ?

— Ah! mais.... en quelque chose.... Je
voudrais savoir , par exemple, si c'est
"ans les usages de ce pays-là, lorsque

quelqu'un vous a prêté une voiture, de
ne pas dire merci.

— Petit-Jean, dit sévèrement Amédée,
s'arrêtant court au beau milieu du sen-
tier, il est dans les usages de l'Aveyron ,
quand on oblige quelqu 'un , de ne pas en
attendre de remerciement, ce qui équi-
vaut presque à en demander une récom-
pense ; et il est dans les usages de tous
les pay s d'offrir tels services qui sont de
véritables devoirs de bienséance.

— Des devoirs de bienséance ou des
devoirs de cœur ? dit Petit-Jean d'une
voix fine , où perçait une pointe d'imper-
tinence.

— L'un et l'autre, Petit-Jean : les Bo-
zouls sont nos voisins depuis des siècles,
et nos amis, presque nos parents, depuis
aussi longtemps.

Il n'y avait rien à répliquer; Petit-
Jean, qui le comprit , se remit à cheminer,
et parce que Amédée resta soucieux, les
deux frères continuèrent à marcher en
silence. »

— Peut-être, songeait Petit-Jean, Amé-
dée reporterait-il volontiers sur la tête de
mademoiselle Solange cette amitié sé-
culaire !

Mais Petit-Jean eut l'air de digérer la
semonce et ju gea prudent de garder pour
soi ses secrètes pensées.

(A suivre).

Changement de domicile
M. et Mme Salager ont l'honneur d'in-

former leurs amis et connaissances et le
public en général , que leur établissement
est transféré même rue (Chavannes)
n° 19, au 1er . M. Salager continue toujours
ses leçons d'apprentis pour les deux
sexes. Prix : 3 fr. par mois.

Continuation de l'Ecole du dimanche
à 9 i / 2 heures du matin et du Culte public
à 10 */ 2 heures.

A la même adresse, cave à louer.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ÏTn P» ^e â*=^e rï®  ̂ ans' Pa"ant *eD11 tî françai s et l'allemand, désire se
placer dans un magasin. S'adr. rue du
Temple-Neuf 28.

f \ n  demande pour une famille améri-
""¦ caine habitant Milan une jeune
fille sachant la musique, et qui s'occu-
perait tout-à-fait de deux enfants. S'adr.
à Mme Meuron-Guillarmod, Faubourg du
Château 9.

Une honnête fille, versée dans les lan-
gues allemande et française, ainsi que
dans la tenue des livres en partie double,
désire trouver une place dans un bureau
ou comme demoiselle de magasin. Entrée
à volonté. Bonnes références à disposi-
tion. Offres sous G-. H., à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Neuchâtel. H-176-N

TTnn jeune fille allemande qui a fini son
Ullu apprentissage de modiste,désire se
placer comme assujettie. S'adresser à Mme
Bohy-Gentil, Faubourg du Lac 5. — A la
même adresse, une jeune lingère désire
une place analogue.

(~\ y * cherche, pour un pensionnat, une
v/Xx demoiselle pas trop jeune, possé-
dant à fond le français et l allemand. S'a-
dresser au bureau du journal . 211

Monsieur et Madame Jean .léquier. Monsieur et
Madame Frédéric DuPasquier , Messieurs Edgar et
Léon DuPasquier , Messieurs Gustav e et Robert
Jéquier , Mesdemoiselles Rosalie et Yvonne
Jéquier , Mesdemoiselles Rerthe et Germaine
DuPasquier , Madame de Salis-Bourgeois , Madame
Favarger-Bourgeois , ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elise JÉQUIER
née BOURGEOIS,

leur bien aimée mère , belle-mère, grand' mère et
sœur , que Dieu a retirée à Lui le 7 juillet dans sa
81me année , après une longue maladie.

Fleurier , le 7 juillet 1S«5.
L'Eternel est ma lumière

et ma délivrance ; de qui
aurais-je peur ?

Ps. XXVII , 1.
J'élève mes yeux vers les

montagnes d'où me viendra
le secours. Mon secours
vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Ps. CXXI , 1 et î.
L'enterrement aura lieu à Fleurier vendredi le

10 juillet à midi et demi.

Les familles Gagnebin-Burgat , Reuter-Burgat ,
Vuille et Tripet-Vuille , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Adèle BURGAT ,
leur chère sœur , belle-sœur et tante , que Dieu a
retirée à Lui mercredi 8 courant , dans sa 69me
année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 10 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: rue du Seyon n" 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas.

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

Le public de Neuchâtel est avisé que
J. Morgenthaler , en se donnant comme
contre-maître, s'est accaparé d'un titre
qui ue lui appartenait pas. Je n'ai dans
mon atelier que des ouvriers qui reçoivent
de moi tous les ordres.

CHARLE S MEYSTRE,
ferblantier.

Comme réponse à l'avis publié par M.
Charles Meystre, ferblantier , je me bor-
nerai à faire remarquer à l'honorable
public que, dans les annonces concernant
mon atelier de ferblanterie parues ces
derniers jours, je ne me suis pas servi du
titre de contre-maître de M . Meystre. Si
la Direction des travaux de l'Académie
m'a désigné de cette façon, cela prouve
que dans le cas spécial j 'étais chargé de
diriger les travaux de ferblanterie entre-
pris par M. Meystre, ainsi que cela a eu
lieu dans d'autres occasions.

Neuchâtel , le 9 ju illet 1885.
JEAN MORGENTHALER.

Dans un ménage sans enfants, on pren-
drait un enfant en pension . De bons ren-
seignements sont à disposition. S'adres-
ser rue des Poteaux 3, au 2me.

AVIS DIVERS

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer tout de suite comme ap-
prenti gaînier-relieur. S'adresser à M.
J.-A. Hodel , Place d'Armes 8.

Un apprenti pourrait entrer immédia-
tement à la lithographie H. Furrer , Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremiciccr, médecin-spécialiste ^ à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

On demande pour la campagne une
fille ie 30 à 35 ans parlant français, la-
borieuse, bonne santé, connaissant tra-
vaux du ménage, culture du jard in pota-
ger, uo peu la cuisine. On exige de bon-
nes références. Entrée immédiate. S'adr.
à MM. Haasenstein et Vogler, à Neuchâ-
tel. Q. Q. (H.179.N.)

212 Une petite famille du Val-de-
Travers demandeune domestique sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans de bons
certificats de capacité et de moralité. —
Gages: fr. 4 par semaine. Entrée immé-
diate. S'adresser au bureau de cette
feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES Ç\n a perdu jeudi sur la Place du Mar -
vl l  ché, un porte-monnaie. Le rappor-
ter contre récompense rue du Râteau 1,
2"e étage.

DIVERTISSEMENTS

DANSE
On dansera dimanche 12 courant au

café-restaurant Derrière-Moulin.
Le tenancier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Restaurant de Port-Roulant, 11.
DIMANCHE 12 JUILLET 1885,

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

QRiHD S01ÎG1RT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
lie tenancier,

AUG. SCHMIDT.

le dimanche 12 juillet.
Valeur exposée : 120 francs.
Bonne réception attend les amateurs.

Se recommande,
Le tenancier.

Chantemerle-sur-Corcelles.

Grande Vauquille

dimanche 12 juillet.
Se recommande,

W. OCHSNER.

Restaurant de Gibraltar,

DANSE FAMILIÈRE

rue des Fausses-Brayes.
Tous les jours très bon gâteau aux

myrtilles et aux cerises.

CAFÉ DE LA CROIX BLEUE

M. Charles PORRET, marchand-tail-
leur, a l'honneur d'informer sa clientèle
que son domicile, anciennement rue du
Bassin, est maintenant transféré rue des
Epancheurs n° 9, au 2me étage.

Il profite de l'occasion de cet avis pour
rappeler au public qu 'il continue à s'oc-
cuper comme par le passé de la confec-
tion des habillements civils et militaires,
ainsi que pour cadets.

La maison s'occupe également du dé-
graissage et de la réparation de tous
les genres de vêtements ; les livraisons
seront faites avec beaucoup de soins et
de promptitude dans des conditions tou-
jours avantageuses.

T p tirage de la tombola en faveur de
-^^ la Fanfare militaire de notre ville
aura lieu dimanche 12 juillet courant ,
dès quatre heures du soir, à la Tonhalle.

Le Comité.
L'exposition des lots sera visible dès

dimanche matin.

TTfl P Personne récemment arrivée de
Ull _> par ig se recommande pour le
lavage de gants à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau. Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'adr.
au Débit des Poudres, Seyon 7.

Changement de domicile

HOTEL-PENSION
A PRIX TRÈS MODÉRÉS

Table d'hôte à une heure et restau-
ration à la carte à toute heure.

Arrangement pour repas de noce et de
sociétés.

C. RITZMANN .

Chanélaz les-Bains

Chez Christian Wasem, rue du Pré-
barreau 7, seraient encore reçus quel-
ques pensionnaires. Bonne table et prix
modérés.

PENSION ALIMENTAIRE

et cantines a emporter
Cuisine française , à tous prix.

Rue du Temple-Neuf 24, au 1er.

PENSION ALIMENTAIRE

La famille Hodel fait part à ses parents , amis
et connaissances de là mort de leur bien aimé fils
et frère ,

Monsieur Louis HODEL,
que Dieu a retiré à Lui mercredi 8 juillet à i
heures après-midi , après une longue et pénible
maladie , à l'âge de 27 '/, ans.

St-Blaise , le 9 juillet 1885.
J'ai attendu l'Eternel ;

mon âme l'a attendu , et
j' ai eu mon espérance en
sa parole.

Psaume CXXX , 5.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu samedi 11 juillet 1885 à 1 heure après-
midi.



Meyriez près Morat, 7 juillet 1885.
A la rédaction de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.
Le petit village de Meyriez près Morat

traverse actuellement une épidémie de
fièvre typhoïde, heureusement tout à fait
locale et accidentelle. Nous disons locale
et accidentelle, parce qu'une seule fon-
taine du village s'est trouvée infectée par
des infiltrations du canal de déversement
de l'hôp ital Bon-Vouloir à Meyriez.

Un cas de typhus bien constaté avait
été soigné dans cet établissement il y a
environ deux mois, et il est hors de doute
que nous ne devons pas cette épidémie à
une autre cause, puisque tous les mala-
des appartiennent aux maisons s'appro-
visionnant d'eau à cette fontaine.

Sur 197 habitants que compte le village
de Meyriez, 14 déjà ont été atteints, ce
qui forme le 7 °/„ de la population , et jus-
qu'à présent nous avons déjà eu un décès
à enregistrer .

La plupart de ces malades sont soignés
à l'hôpital Bon-Vouloir à Meyriez , seul
établissement de ce genre dans la contrée,
qui a vu ainsi en peu de jours tous ses
lits occupés sans aucune exception.

La direction de l'hôpital s'est trouvée
aussi dans l'obligation de réclamer un
renfort de deux diaconesses, qui nous ont
été de suite accordées avec la meilleure
grâce par M. Dsendliker à Berne. Ces
auxiliaires étaient devenues indispensa-
bles, vu l'extension que prit rapidement
l'épidémie et par le fait qu'une des sœurs
était elle-même atteinte. Médecins et
sœurs de charité font du reste preuve
d'un dévouement et d'une abnégation au-
dessus de tout éloge, et nous nous faisons
un devoir de leur donner ce témoignage
public de la reconnaissance du village de
Meyriez tout entier.

L'hôpital Bon-Vouloir reçoit tous les
malades sans distinction de religion ou
de nationalité pour la modique somme
de 80 centimes à 1 fr. par jour , tout com-
pris. On sait que cet hôpital a été fondé
par deux familles neuchâteloises, de Rou-
gemont et de Pourtalès, qui subviennent
encore à une partie des frais de cet établis-
sement.

Nous espérons, que le surcroît de dé-
pense considérable que cette épidémie
lui occasionne, ne l'empêchera pas de re-
cevoir tous les malades à peu près gra-
tuitement, comme par le passé, et que ce
sera pour notre édilité une leçon , un peu
rude, il est vrai, pour veiller à l'avenir
plus soigneusement au bon entretien des
conduites d'eau de nos fontaines.

Nous voulons aussi esp érer que la gé-
nérosité de nos concitoyens trouvera là
une excellente occasion de se manifester
en faveur de l'hôpital de Meyriez .

En vous priant , M. le rédacteur, de bien
vouloir publier la présente lettre dans vo-
tre estimable journal , veuillez agréer, etc.

Constant BASSET.

Communication

FRANCE. — Le ministre du commer-
ce a envoyé des médecins organiser des
postes d'observation sur les routes d'Es-
pagne, à Foix, Toulouse et Perpignan.

— Le National dit que l'amiral Miot
à Madagascar réclame d'urgence l'envoi
de renforts. Le ministre prépare un envoi
de 4000 hommes.

Algérie. — Des avis d'Algérie signa-
lent l'apparition du phy lloxéra dans les
vignobles.

Sénégal. — Le chemin de fer de Dakar
à Saint-Louis vient d'être inauguré et
ouvert à l'exploitation sur toute sa lon-
gueur.

ANGLETERRE. — Lord Carnarvon,
le nouveau vice-roi d'Irlande, a fait mardi
soir son entrée solennelle à Dublin. Les
habitants lui ont fait une réception en-
thousiaste.

ITALIE. — Une ordonnance du mi-
nistre de l'intérieur impose une quaran-
taine aux bâtiments venant d'Espagne
ou des îles espagnoles, et soumet à cinq
jours d'observation les bâtiments arrivés
indemnes après la traversée.

ESPAGNE. — On mande de Madrid
que le choléra augmente considérable-
ment à Valeuce et à Aranjuez. La situa-
tion dans cette dernière ville est critique;
les pharmacies elles-mêmes sont fer-
mées. Tous les approvisionnements sont
épuisés ; les paysans refusent d'apporter
des vivres ; la population sera forcée
d'émigrer en masse. Jamais épidémie
n'avait sévi avec une pareille violence.

A Valence, l'industrie et le commerce
sont complètement paralysés. L'interdic-
tion d'introduire en France des fruits
provenant de cette province est une ruine
pour l'agriculture.

— Le docteur Ferran affecte de dire
que des motifs patriotiques seuls le déci-
dent à garder pour son pays le secret de
sa découverte ; son attitude et celle de
son entourage commencent à lui être
très préjudiciables.

RUSSIE. — La nouvelle que sir Peter
Lumsden a été nommé grand'croix de
l'ordre du Bain, provoque de très vifs
commentaires dans la presse russe.

NOUVELLES SUISSES

Sténographes. — Dimanche matin , 5
ju illet, le Comité central de l'Union sté-
nographique suisse siégeait à Neuchâtel,
présidé par M. Aug. Rouiller.

Le rapport du comité central constate
les progrès lents mais constants de la So-
ciété et insiste sur la nécessité d'une ac-
tive propagande en vue de vulgariser l'é-
criture abréviative.

Le jury pour le premier concours sté-
nograp hique suisse, a été composé de MM.
Rouiller, Deriaz (Neuchâtel), de Char-
rière (Genève), Mogeon (Vaud) et Bichet
(Chaux- de-Fonds.)

La délégation suisse au concours sté-
nographique de Besançon a été composée
de MM. Rouiller et Deriaz.

BERNE . — Le public se préoccupait
ces jours-ci de la solidité du pont du Kir-
chenfeld, mis à une trop rude épreuve,
pensait-on, par l'affluence des curieux
qui accourront au tir fédéral . Pour cal-
mer ces craintes, le chef du département
militaire a donné l'ordre au bataillon n° 3

des carabiniers, actuellement en service
à Berne, de traverser le pont , une pre-
mière fois au pas rompu, une seconde
fois au pas cadencé. Les ingénieurs qui
se tenaient en observation ont mesuré
sur leurs instruments une oscillation ver-
ticale maximale de neuf millimètres;
quant à l'oscillation horizontale, elle était
insensible.

Les plus timorés peuvent ainsi se ras-
surer pleinement.

— On annonce la mort de M. Mbj
professeur de médecine à Prague, ancien
professeur de l'Université de Berne.

BALE -VILLE . — Le procès résultant de
la faillite Léonard Paravicini a commencé
hier. Le dividende final sera de un pour
cent. Les pertes s'élèvent à trois millions
et demi.

AEGOVIE . — Le gouvernement a décidé
une collecte générale en faveur des victi-
mes de la grêle : il la recommande par
une proclamation à ses concitoyens.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE -FONDS. — La commission

d'éducation a décidé, dans sa séance du
6 juillet, à l'unanimité moins une voix,
de remplacer immédiatement dans les
programmes la grammaire Ayer par la
grammaire Larousse.

CHRONIQUE LOCALE
— Les examens annuels de l'Ecole

d'horlogerie de Neuchâtel auront lieu au
local de l'école, jeudi 16 juillet, de 2 h. à
6 h. du soir, et vendredi 17 juillet, de 8
h. à 11 h. du matin, et de 2 h. à 6 h. du
soir. La commission de l'école a nommé
deux jury s d'examen qui fonctionneront
simultanément, l'un pour la partie scien-
tifique et théorique, l'autre pour l'examen
des travaux pratiques. Tous ces examens
sont publics.

— Nous apprenons que M. Albert Vir-
chaux, de Neuchâtel, vient de passer
avec succès, à l'Université de Genève,
l'examen prop édeutique fédéral de mé-
decine.

— Dans la dernière liste des dons pour
la fête fédérale des sous-officiers qui aura
lieu , dans le courant de juillet, à Fribourg,
la section des sous-officiers de Neuchâtel
figure pour un don de fr. 60 (une corne-
coupe) .

— On signale de nouveaux vols com-
mis dans les rues voisines de la route de
la gare. Mercredi , des voleurs ont péné-
tré dans une chambre de domestique
d'une maison de la rue de l'Industrie et
ont dérobé deux porte-monnaie conte-
nant quelque argent et trois broches.
Dans une autre mansarde, n'ayant rien
trouvé qui valut la peine d'être pris, ils
se sont contentés de bouleverser le conte-
nu des tiroirs.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berlin, 9 juillet. — D'après le Courrier

du Hanovre, la régence du Brunswick
sera très prochainement offerte au prince
Henri de Reuss, ambassadeur d'Allema-
gne à Vienne.

Paris, 9 juillet. — La situation militai-
re à Hué et au Tonkin continue à être sa-
tisfaisante.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LE PUCERON LANIGÈRE.
(Suite et fin. — Voir notre dernier numéro.)

Voilà à peu près tout ce que l'on sait
sur cet insecte qui menace, ainsi que son
trop célèbre congénère le phylloxéra, de
résister longtemps à nos moyens de des-
truction. Comme lui il nous est venu d'A-
mérique. On a d'abord constaté sa pré-
sence en Angleterre à la fin du siècle der-
nier ; en 1815 il se montra en Bretagne et
en Normandie au détriment des ama-
teurs du fameux cidre de ces provinces ;
puis il se répandit aux environs de Paris,
dans le nord de la France, en Belgique,
en Suisse, en Allemagne. Aujourd'hui il
se rencontre un peu partout, où il y a des
pommiers, s'attaquanl de préférence à
l'aisselle des jeunes bourgeons qui offrent
la moindre résistance à sa piqûre. Toute-
fois, à l'exception des feuilles, il s'installe
sur toute la surface de l'arbre, principa-
lement dans les points où l'écorce est
fendillée lui permettant un plus facile ac-
cès jusqu'au cambium. Son caractère so-
ciable le pousse à se réunir en colonies
nombreuses. J'ai retiré dernièrement 380
individus d'une cavité qu'on eût large-
ment recouverte de l'extrémité du petit
doigt. Il produit des nadosités caractéris-
tiques sur les rameaux et fait sécher les
feuilles.

Quant aux remèdes, on en a proposé
un grand nombre jusqu 'ici, mais il va
sans dire qu 'aucun d'eux n'est souverain.
Il ne faut pas penser exterminer complè-
tement un insecte dont chaque individu
Eroduit par ses générations estivales,

eaucoup plus d'un million de ses sem-
blables, et qui en automne donne nais-
sance à des femelles ailées admirable-
ment adaptées pour assurer l'exporta-
tion de l'espèce. La question a été longue-
ment discutée à propos du phylloxéra;
on peut prendre des mesures préventi-
ves, on peut détruire l'insecte sur un point
d'attaque donné, mais lorsque l'ennemi
est déjà répandu en nombre immense sur
un grand espace, la principale mesure à
prendre est d'améliorer la culture.

Le puceron lanigère ne fait pas grand
mal à un pommier robuste et bien nour-
ri ; il tue au contraire celui qui est affaibli
par une production exagérée. On ne sait
que trop combien la culture et la domes-
tication ont pour effet de débiliter les mal-
heureux qui en sont les objets. Donc, pre-
mière recommandation, il faut bien fumer
le sol de culture, de manière à ce que l'ar-
bre y puise une sève assez forte pour
pouvoir en céder à son parasite sans trop
en souffrir. Ensuite il fau t détruire avec
vigilance les colonies de pucerons à me-
sure qu'elles se forment. Si tous les cul-
tivateurs le faisaient dans leurs vergers
respectifs, non-seulement dans un canton,
mais dans tous les cantons, ainsi que dans
les pays limitrophes, on pourrait espérer
avoir raison du mal ; mais pour être vrai-
ment efficace l'application des procédés
proposés demande tellement de temps et
de peine que la majorité s'en lasse trop
vite.

Le Dr Goldi, de Schaffhouse, qui a ré-
cemment publié une bonne monographie
du puceron lanigère, a obtenu d'excel-
lents résultats dans sa propriété, en badi-
geonnant les troncs et les rameaux des
pommiers atteints avee un mélange de
sept parties de pétrole dans trois parties
d'eau. On racle soigneusement l'arbre
au préalable dan s toutes les régions atta-
quées, on le badigeonne, puis on le lave
avec du purin bien fermenté, additionné
de vitriol vert (sulfate de fer). La terre
enlevée sous tout le périmètre du pom-
mier est remplacée par un mélange de
terre fraîche et de fumier. Pour atteindre
les branches élevées, on peut se servir
d'une seringue, mais il faut éviter de tou-
cher au feuillage, ce qui rend l'opération
fort difficile.

J'ai vu récemment dans un verger de
la Servette, où le puceron était très abon-
dant, les bons effets dus à l'application

répétée de la chaux éteinte sur toutes
les branches malades, mais ce procédé
avantageux demande un temps considé-
rable. Un peu partout aujourd'hui, on re-
commande l'emploi de l'huile brute à
brûler , qui coule sur le corps gras du pu-
ceron beaucoup plus facilement que les
solutions aqueuses et qui, pénétrant dans
son appareil respiratoire, tue l'animal par
asphyxie ; seulement encore ici l'applica-
tion du remède, surtout dans les parties
supérieures de l'arbre, n'est pas aisée.
C'est pourquoi quelques cultivateurs rem-
placent l'huile liquide par du vieux sain-
doux qu 'ils déposent à la pointe d'un cou-
teau sur toutes les branches. La chaleur
du soleil fait peu à peu fondre le sain-
doux qui se répand dans toutes les an-
fractuosités de l'écorce et noie, pour ainsi
dire, les colonies de pucerons qui s'y abri-
tent.

Je signalerai enfin un procédé appli-
qué en grand et avec succès dans le du-
ché d'Anhalt, où il est officiellement re-
commandé. On lave tronc et branches à
plusieurs reprises, au printemps, avec ua
liquide composée de:

Eau chaude 7 litres
Savon noir 500 grammes
Huile brute 1 litre
Esprit de vin à 90 % 2 litres

puis en automne on recouvre le sol dans
lequel plongent les racines d'une couche
de chaux épaisse de 3 centimètres.

Mais je le répète le meilleur procédé
du monde n'a de valeur qu 'à la condition
d'être patiemment renouvelé , au prin-
temps d'abord (mars, avril), pour dé-
truire les jeunes colonies à mesure qu'el-
les se produisent et en automne (octobre,
novembre"), afin de prévenir Tenvolement
et la dispersion des femelles ailées.

Quant aux oiseaux insectivores, tous
les observateurs sont d'accord pour les
considérer comme p lus nuisibles qu'uti-
les. Ils n'attaquent pas le puceron du
pommier dont la couverture de laine leur
répugne, mais se nourrissent volontiers
d'araignées qui elles, mangent le puce-
ron. C'est principalement aux travaux du
Dr Keller, de Zurich , que nous devons la
connaissance de ce fait intéressant. En
automne une espèce d'araignées (Theri-
dium varians) se rend en grand nombre
sur nos pommiers où elle tisse sa toile
autour des nodosités habitées par le pu-
ceron ; les femelles ailées y sont rete-
nues captives et pendant ce temps l'arai-
gnée consomme pour son alimentation les
femelles aptères. Le Theridium est donc
au plus haut degré un ennemi naturel du
puceron , malheureusement quoiqu'on l'ait
rencontré chez nous, il y est rare.

Emile YONG.

VARIÉTÉS

Promesses de mariages.
Jacob-Hermann von Siebenthal , couvreur , ber-

nois, et Elisabeth Muller , ménagère ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
5 Alfred-Jean , à Johann-Jacob Gugger et à

Frederika née Wenker , bernois.
8 George-Emile , à Charles-Auguste Annen et â

Marie-Marguerite née Rey, bernois.
Décès.

8 Susanne-Adèle Burgat , née le 16 juillet 1816,
rentière , de Montalchez.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL

Marché de Neuchâtel du 9 juillet 1885.
De fr. à fr.

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

» de France, »
Pommes de terre, les 20 litres 90 1 —
Pommes de terre nouv. , 20 litres , 2 —
Choux pain de sucre, la pièce
Petites raves, la botte ,
Cerises, le 1|2 kilo , 15 it
Haricots, petits , le kilo, 85
Haricots , gros, ¦ 30
Oignons , la douzaine 10
Œufs, > 80
Miel le demi kilo, 1 lo H»
Beurre en livres (le Ij î kilo) 1 40 15»
Beurre en mottes • 1 20 1 2*
Lard fumé, (marché) le li_ kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • • 80
Vache, ¦ »
Veau ¦ 85 90
Mouto n » . 85 9»
Fromage gras, le 1]2 kilo 90 1 —

• demi gras, > 75 85
• maigre, » 55 6»

Avoine, ' 2 10 2 2»
Foin, le quintal 3 — 3 20
Paille, • i 50 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 90
Foyard , les 3 stères *2 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 —


