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— Faillite de Anchel-Leib Hedrich , seul
chef de la maison A, Hedrich, négociant
en horlogerie, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement en faite. Date de
l'ouverture de la faillite : 2 août 1895.
Première assemblée des créanciers : lundi
19 août 1895, à 9 heures du matin , è
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 15 septembre
1895.

— Faillite de Jean Cadosch, restaura-
teur, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : 2 août 1895. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi
19 août 1895, à 9 '/_ heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 15 septembre
1895.

— Faillite de Charles Gfeller, cafetier ,
domicilié à Cernier.' Date de l'ouverture
de la faillite : 6 août 1895. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
9 septembre 1895.

— Faillite de S. Frey-Goumoëns, mar-
chande de modes, à Neuchâtel. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 27 août 1895.

— Faillite de Fritz-Ed. Droz, négociant
à la Jaluze, Locle. Date de la révocation :
14 août 1895.

— Succession répudiée de Adolphe-
Edouard Chapuis, quand vivait voyageur
de commerce, à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement de clôture : 13 aoftt 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Amélie-So-
phie d'Isarn de Villefort , quand . vivait
domiciliée à Boudry, décédée à Corceiles
(Hospice de la Côte), où elle était en sé-
jour, le 23 juin 1895. Inscriptions au
gçeffe de la justice de paix, à Boudry,
jusqu 'au lundi 23 septembre 1895, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville
de Boudry, le mardi 24 septembre 1895,
à 9 1/_ heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Othe-
nin-Girard, graveur, célibataire, domicilié
an Locle, où il est décédé le 28 juin
1895. Inscriptions au greffe de paix du
Locle jusqu 'au mercredi 18 septembre
1896, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville du Locle, le mardi 24
septembre 1895, à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 27 juillet 1895,
reçu A.-Numa Brauen, notaire à Neuchâ-
tel, dont une copie est déposée au greffe
du Tribunal civil du district de Neuchâtel,
il résulte que le citoyen Philippe Dubois,
employé de chemin de fer , d'une part,
et dame Anna-Elisabeth née Badetscher,
veuve de Jean-Joseph Schenk, restaura-
teur, les deux domiciliés à Serrières, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime dé la séparation de
biens.

PUBLICATION SCOLAIRE
Les Verrières. — Institutrice de la

classe des Cernets. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement -' fr. 900
jusqu 'au 31 décembre et fr. 1080 dès le
1" janvier 1896, plus la haute paie légale
pour années de service. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le l°r octobre. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu 'au 7 septembre, au président de
la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

Extrait de la Feuille officielle

IMM10BLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMElIBLES
à SAINT-AUBIN

l_e lundi 19 août courant, dès les
8 Va heures du soir, à l'hôtel de la Bé-
roche, à Saint-Aubin, demoiselle Emilie-
Denyse Lambert vendra, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Saint-Aubin.
Art. 605. Râpes Nicoud-Favre, bois de 7434"

» 606. » » bois » 6273m
M 607. Bandes Lambert, pré » 7236™
« 608. La Mal-Tournée, pré » 2691»»
» 609. » pré » 1611"°
S'adresser pour tons renseignements

au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 7 août 1895. 7146

Ch«-E. GUINCHARD, notaire.

DISTILLERIE et TONNELLERIE
à vendre, à Corceiles

Le lundi 19 août 1895, dès 7 heures
du soir, les enfants-de feu Martin Mo-
raclt exposeront en vente par enchères
publiques, dans l'hôtel Bellevue, à
Corceiles, la propriété qu'ils possèdent à
Corceiles, renfermant habitation, ate-
lier, distillerie avec 5 alambics,
caves, places, concession d'eau et
formant l'article 1146 du cadastre, de
262" .

Entrée en jouissance le 1" septembre
1895.

S'adresser à M. J. Piguet, huissier
de Paix, à Cormondrêche. 7195

TUTES PAB VOIE .'EHCH-RM

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le Jeudi 28 août courant, dès les

9 heures du matin, au domicile du
citoyen Ferdinand Chlaisen , au Champ-
dû-Moulin, il sera vendu, par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui seront
préalablement lues et contre argent comp-
tant :

Denx bons et forts chevaux de
trait , deux vaches laitières portantes,
quatre chars et divers autres objets.
7353 Office des Jailli tes.

ANNONCES DE VENTE
PF* Emprunt a lots Bevilaqna là

.la .a, autorisé par la loi dans toute la
Suisse. Prochain tirage : le 1er septembre
1895. Lot principal

fr. SO,000. — Lires.
Chacun de ces lots est sûr d'obtenir suc-
cessivement prime. Les lots sont expé-
diés contre remboursement de 7 flr. —
Les listes de tirage à 20 c.
(H. 1533 Lz.) Ii. Winiger, Lucerne.

ÀTTIIER FRÈRES, Éteurs, MME
Pour le rassemblement de troupes :

AGENDA MILITAIRE
de poche, avec état nominatif ponr

nne compagnie 1

Cartonné, 2 fr. — Toile cirée, 2 fr. 50.

Se trouve dans toutes les librairies.

OUVKAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n° 3, NEUCHATE1

A LA HALLE AUX TISSUS
jyj I Le plus grand choix de CORSAGES-BLOUSES, toujours en _ £I
EH magasin environ de 200 à 300, nouveaux modèles ; BLOUSES «2.
_ Ê1 p Tenis, BLOUSES Batiste, BLOUSES Crépon, BLOUSES 2
*3 Levantine, dep. 2.90, 3.80, 3.80, 4.80, 5.50, 6.50, 7.50. «

8 JnpBSieRolieSar^Bl|feem7e?dee8, 10, 12. H
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL **

lUeHUSCttCS POlir daiUCS c  ̂nuances ravissantes."

COSTUMES DE BAINS '
en flanelle très solide, 3.—, 3.50, _.—, 4.50, 5.—

I' T"hl__ . »_ f fih. a «"«nches, pour enfants, en jolie et forte in-.. . £3
| 1OIMIOI a 1 WIHi dienne, garniture dentelle, long' 50 cm., fr. 1.50 ; «

p* j longueur 57 cm., fr. 1.70; longueur 67 cm., fr. 2.S0. 2

 ̂
JupOI-_--i de dessous la robe, 2.50, 3.50, 4 , 4.50. P_

o Grand rabais s ur les HANTES, MANTILLES, JAQUETTES ^' * i de la saison 6702 E-i
M WIWili -l»-Wi----M----il-,||||yiM|||iiy II Hi'-¦""¦! IIIIII I II WWfBmim

A LA HALLE AUX TISSUS

NEUCHATEL — CHBZ — NEUCHATEL

A. SCHMID - LINIGER
pr o visoir em ent

16, Rue du Temple-Neuf, 16
(Près du Bureau de la FEUILLE D'A VIS)

CHOIX IMMENSE DE BANDAGES HERNIAIRES
de _ R, propre fabrication

garantis, pour tout âge et pour tontes les infirmités.
f f l k W  Grand assortiment de Coussins en caoutchouc pour malades ; Cous-

sins en soie et étoffe, pour voyages ; Vessies à glace ; Cruelles à eau chaude ; Bas et Bandes
élastiques, pour varices ; Bandes en flanelle et en élastique, de différentes largeurs ; Magnifi-
ques Ceintures-ventrières pour grossesse ; Bretelles américaines et Martingales, pour se tenir
droit; Poires et Seringues dans toutes les formes ; Capsules pour cannes et béquilles; Sondes ;
Pulvérisateurs et Appareils à inhalation ; Thermomètres et Instruments de chirurgie.

Assortiment complet de toutes les dimensions de TUTTAUX en caout-
chouc anglais, garantis solides.

Plus de 50 modèles d'Irrigateurs et Clyso-pompes depuis le tout bon marché au plus fin.

Beau choix de TOILES IMPERMÉABLES pour lits.
FEUTRES pour couchettes.

mu BSMftOT fQOT 1 gglBBMlIlBi
Tons les articles snr commande , ainsi qne les réparations , seront exécutés promptement et soigneusement.

, fl_B> La plut ancienne mai.on du canton, fondée en 1871. "?_8 6862

BONDELLES
Arriva ge tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEUVETT «fc FIL§
8, Bue dea Epancheurs, 8 5836a

BIJOUTÏ-RÏË H v
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQDET 4 Gis.
i Bern «hoii dm tom IM genrei Fondée en 1833-

TX JOBIN
Suecausui

BlaliO-i da Grand Hôtel da ï_a«
NEUCH ATEL

^--_-M---_------_--_H--M_f_---M--------H-___-_H

LOUIS KURZ
i, Rae Saint-Honoré, 5, NEVOHATEI.

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, OUIVBE, etc.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf, Huni & Rordorf, suce"
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordee -iar_-_.or_iq.ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 4611
sur commande, à prix réduit.

COiraE - PORT ^K SW
au bureau Haasenstein & Vogler. 7367c

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILI_E

à 55 c. le litre.

VINS BLMGSÏi_I.ES I PAYS
en fûts et en bouteilles

mm Èmmmm
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17
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LA LIGNE DROITE

M. Nerval , le riche usinier, dont le
nom est revenu plus d'une fois dans le
cours de ce récit, se trouvait en ce mo-
ment dans un petit salon faisant suite à
la salle à manger. L'heure du déjeuner
n'était point encore sonnée, mais il avait
sans doute un peu de loisir ce jour-là, à
moins qu'il ne dissimulât une arrière-
pensée sous l'empressement qu'il mit à
rejoindre sa fille.

Achille Nerval avait cinquante ans; la
taille moyenne, mais un peu courbée ;
la maigreur de ses joues s'augmentait du
teint jaunâtre de sa peau. Une grande
ligne noire estompait ses yeux, dont les
paupières, un peu rouges, laissaient luire
deux yeux petits, perçants, d'un ton
fauve, comme les yeux des carnassiers.

Reproduction Interdite anx Jonrnamz qni
n'ont pas traité avec la Sotiétô dea Gêna de
LHMT*»".

Son nez fin et droit avait des narines
mobiles que la contrariété pinçait de
façon à les coller contre les cartillages
du nez, tandis que la colère les gonflait
comme celles d'un animal flairant une
piste. Des dents petites, d'un blanc na-
cré, éclataient entre des lèvres pâles,
coupées en droite ligne. Le menton ac-
cusait l'entêtement. Le front développé,
intelligent, mathématique, était le corol-
laire du menton quant à la force de la
volonté. Ce que voulait cet homme, il
devait le vouloir d'une façon absolue,
implacable.

Nerval voulut être riche : il possédait
plusieurs millions.

Il n'y avait qu'une opinion sur son
compte dans la haute finance de Paris,
car les hommes arrivés par le commerce
à ce degré de fortune, ne tardent pas à
prendre rang parmi les financiers. Ner-
val traitait les affaires avec une loyauté
absolue, sa parole valait sa signature et
sa signature valait de l'or.

La fortune ne l'avait pas rendu dur,
si elle le faisait orgueilleux. Il donnait
d'une main libérale et, sans doute, pour
ajouter à la somptuosité de ses aumônes
une grâce nouvelle, il les distribuait par
les mains d'Angélie.

Levé le premier de sa maison, travail-
lant jusqu'à la nuit, allant de l'usine à la
Bourse, d'un bureau de journal dont il
était propriétaire, aux magasins immen-
ses dans lesquels il entassait ses mar-
chandises, il inspectait un article, véri-
fiait un compte, examinait les travaux
de tous genres.

Comme il avait débuté dans la vie par
être lui-même ouvrier, ce fils de ses œu-
vres, qui s'en vantait, ne reculait pas
devant une leçon à donner à un travail-
leur. Si, dans l'inspection d'un atelier,
il trouvait une pièce mal venue, il pre-
nait le marteau ou la lime et montrait à
l'ouvrier maladroit comment s'y prendre.

Sa fortune, avons-nous dit, se calcu-
lait par millions. Il s'en servait sans pro-
digalité, mais avec grandeur. Les ser-
vices qu'il rendait, et il en rendait
beaucoup, étaient peut-être du genre des
services d'argent que rendent les usu-
riers qui prêtent à cinquante pour cent.
Nerval s'en faisait rembourser l'intérêt
en bons offices , en réclames de bonté,
de dévouement. Il ne lui déplaisait pas
de trancher du Mécène, et comme il pos-
sédait un journal , il feignait parfois de
protéger les hommes de lettres.

Au demeurant, il faisait infiniment
plus de cas de ses batteurs de fer que
des ciseleurs de phrases. Mais, comme il
avait tous les orgueils et qu'il rêvait la
décoration, il fallait un prétexte plus ou
moins bon pour la lui décerner, et ce
prétexte il était sûr de le trouver dans
le journalisme. En soutenant les minis-
tères, il s'était ménagé dans quelques-
uns des relations précieuses. On lui don-
nait la primeur de certaines nouvelles
politiques, et il en joua it d'une façon si
habile qu'à la suite de chacune d'elles il
réalisait à la Bourse un notable bénéfice.

Sa situation , enviée de beaucoup, ne
semblait cependant pas encore suffisante.
Il rêvait la députa tion et, pour arriver à

faire partie de la Chambre il essayait de
se créer dans la population travailleuse
de Paris une popularité capable d'impo-
ser son élection. Durant un hiver, il
installa, à ses frais , cent fourneaux éco-
nomiques. Une autre année, il dégagea
du mont-de-piété le linge des pauvres
gens ; une affiche apposée sur les murs
de la capitale, étalait, en grosses lettres,
le nom du bienfaiteur ; le premier pas
était fait : quand on lirait sur une affi-
che : M. Achille Nerval, candidat répu-
blicain, tout le monde saurait de qui il
était question.

Mais, quoi qu'il fit personnellement,
mû par ses projets d'orgueil, habilement
dissimulés, Nerval aurait échoué peut-
être sans le secours de sa fille.

La jeune fille ne remarquait point que
son père n'oubliait jamais de mettre le
nom d'Angélie Nerval en tête des listes
de souscription ; elle répandait tant d'au-
mônes en secret qu'elle n'eût pas com-
pris la satisfaction orgueilleuse de voir
s'étaler dans un journa l le chiffre de ses
bienfaits.

D'ailleurs, elle ne lisait guère de jour-
naux, pas même celui de son père. La
légèreté voulue des feuilletons effrayait
sa candeur et elle avait le bon sens de
ne rien comprendre à la politique. Anna,
sa femme de chambre, qui ne professait
pas le même dédain pour la littérature
quotidienne, avait ordre de couper dans
les faits divers tout ce qui avait rapport
aux accidents signalés dans la journée :
Angélie trouvait dans ces renseignements
uue source inépuisable d'aumônes à ré-

pandre, de mères à soulager, de malades
à visiter dans les hôpitaux, d'orphelins
à nourrir.

Son père lui avait fixé une pension
énorme pour sa toilette : vingt-quatre
mille francs t Et cependant Angélie de-
mandait des avances, se faisait ouvrir
des crédits, et tendait souvent les deux
mains pour que Nerval les remplit d'or.
Elle inventait une foule d'occasions, de
prétextes à présents. Il fallait fêter tous
les saints du calendrier qu'elle comptait
pour protecteurs. Le jour de la Saint-
Nicolas, patron des enfants, de la Sainte-
Catherine, patronne des jeunes filles ,
Pâques, Noël, le premier jour de l'an,
l'anniversaire de sa naissance, elle comp-
tait, elle calculait tout. Mais il était inu-
tile de lui donner des bijoux , deux jours
après elle les avait vendus, et les pau-
vres gens savaient où était allé cet ar-
gent.

Cette aide qui, à toute heure, s'offrait
à lui, n'avait nullement l'idée qu'elle
servait l'ambition paternelle. Angélie
donnait parce qu'elle était charitable et
bonne, mais elle gardait à son père une
reconnaissance infinie de la façon géné-
reuse avec laquelle il accueillait toutes
ses demandes.

La jeune fille aimait profondément
son père. Elle le trouvait bien un peu
préoccupé, enveloppé parfois d'un som-
bre nuage de tristesse, mais Angélie son-:
geait alors que sa mère était morte jeune,
et qu'Achille Nerval l'avait beaucoup re-
grettée.

Le souvenir de sa femme l'avait-il

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G_. LÙTZ & Cie
lue Saint-Honoré n' 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BièsE,' NEOMEVER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BEHDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi qne de notre fabrication, pour la vent* et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmonimug.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612

Prix modérés . — Facilités de paiements.

SarantIerra goléo : 
jy^ DUJKIRÛH 

22 =on?df__le_
lia meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement

Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent
entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura, "Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

GILARDONI FRÈRES - ALTKIRCH (ALSACE)
Inventeurs des tuiles â emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Neuchâtel, chez M. HCENICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER, maJtre-couvreur.
A St-Blaise , > Gh. NYDEGGER, » 3067

N'A PAS ÉTÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ™- LANOLINE
de ia fabrique patentée de v _̂_-  ̂

En lobes de zinc à 
50 

c, et boîtes
Lanoline Martinikenfelde. \ u \t__ de ferbl ane » 23 et *» cts-

Véritable seulement a.ec *̂̂ r cette marque de fabrique .
Se trouve, à Neuchatel, dans les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Guebhardt. (H. 1941 Q.)

ALCOOL DE -ME-ETVTH-E _F___Xr_L
préparé par la Pharmacie des Paquis

1», &TJ JD -DES PAQUIS, IS, à G1NEVB

©G. 
FAHL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix ,*tfS5ftw

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la _v3$S__Yk
valeur et la supériorité de ses produits. w§-Ml_§ft_

Prix : Un franc le flacon ĝjjjr
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de tontes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 O/p environ de plus qne les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie __lf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : H.-!.. Otz fils , négociant. (H. 8214 X.)

Pour Lipoites, DisieiiU«naÉrs S Cniseurs
Sirops de Framboise, Citron, Orange, Grenadine, préparés au moyen de fruits

naturels et frais.
Essences et Huiles de Framboise, Citron, Orange, Ananas, Kirsch,. Rhum, Co-

gnac, Absinthe, etc.
Couleur de sucre, Couleur de Framboise, Mousseux de Gomme, Acide tartaricum,

Acide citrique, Natron, offre en 1«> qualité, à son dépôt , à Zurich, la maison sous-
signée. — Mode Remploi et prix modérés. (H. 3747 Z.)

EUGÈNE LUTZ, -Zurich,
Produits chimiques, huilas et essences.

Marchands de Fruits
et revendeur» solvables peuvent s'a-
dresser pour fournitures de fruits
de choix du Valais, à F. GUtOUB.
h Chamoson. 7410

OCCASION
BICYCLETTE, très bonne, caoutchouc

creux, billes partout , peu usagée.
Moulins n» 33, 1« étage. 7373c

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, 4 glaces

de lm88 sur 65, pour devantures de ma-
gasin, une étagère de devanture,
une vitrine de magasin avec 6 tiroirs,
un grand porte-manteaux qui con-
viendrait pour un café, 2 stores pres-
que neufs , rue dn Temple-Neuf 16,
magasin Schmid-Liniger. 7428
Toujours belle 1ÎAGDLATDRE â 30 cent,

le kilo, an Bureau de cette Feuille.

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice ..

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

Manufactura et commerce de

PIANOS
Grand et beau choit» pour la vente et

la location. 229

L« pins grand Magasin dn Canton
ru Ponrtalèi a» 9 è II, 1« êUgs,

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAUMENT.

Sa recommande,

HUGO-E. JACOB!
___BTJOH:AT-3]-I 

MEUBLES DE JARDIN
EN TOUS aBNEES

Em. BIEI/ER, rue de la Place d'Ar-
mes, i- Fleurier, avise MM. les hôteliers,
cafetiers et particuliers, qu'il se charge
de la fabrication de chaises et de tables
de jardin, à des prix défiant tonte concur-
rence étrangère. 5898

CHAISES, TABLES & BANCS
POUR JARDIN

Fabricant spécialement cet article, tous
les amateurs seront entièrement satisfaits
de la bienfacture et des prix, et, en soute-
nant une industrie nationale, ils se ren-
dront compte de la réalité du bon marché.

Grand cnoix en magasin
atTœmQnëTrTcarjQnfiT T T T T T T T  V T1 ? ̂  V

A ri-.prii._ift da celte Fenil...

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 20 centimes.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1889

500 FRANCS EN OR
si la Crème Grolich n'enlève pas
toutes les impuretés de la peau,
taches de rousseur, taches hépati-
ques, haie, vers rongeurs, rougeur
du nez, etc., etc., et ne conserve
pas au teint jusqu 'à l'âge avancé
¦la blancheur et la fraîcheur de la
jeunesse. — Prix : 2 fr. — Pour
éviter des contrefaçons sans valeur,
demander exclusivement la Crème
Grolich primée.

Savon Grolich, pour l'usage si-
multané : 1 fr. 25.

Crème Grolicine, le meilleur re-
mède contre les pellicules : 2 fr.

Hayr-Milkon de Grolich, le meil-
leur et le plus simple moyen de
teindre les cheveux : 2 fr. 5$ et 5 fr.

Dépôt principal : Â. Butiner,
à Bàfe. (Hc. 1105 Q.)

En vente dans toutes les meil-
leures pharmacies et drogueries.

A Nenchâtel : chez MM. A. Bour-
geois, pharm., A. Donner, pharm.,
Rob. Gœbel, salon de coiffure.

A VENDRE
HDP \ iff  ttl'i-l nM»Sé«»» mais en par-
UUC VlllU-ltt fait état. S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 7396

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter
une maison de rapport, de construction
récente. Indiquer le prix de rapport et
de revient. Ecrire sons initiales Hc 7390 N.
à l'agence Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Vieux-Châtel n» 17, un joli
logement composé de 5 pièces, chambre
de bonne, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adresser, pour le
voir, chez Mme Faillonbaz, à Vieux-Châtel,
tous les jours, de 2 à 6 h. du soir. 7409

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, à un

monsieur rangé. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7427c

A louer de suite, nne jolie chambre
meublée, pour un monsieur. S'adresser
à Mmo Zimmermann, Evole, vis-à-vis du
Régional, maison de M. Marti. 7424c

Chambre non meublée, au soleil, indé-
pendante, pour une personne propre et
tranquille. Trésor 11, 2""» étage. 6698

Jolies chambres et bonne pension. Rue
des Beaux-Arts 9, 2me étage. 6522

A louer de suite, une belle chambre
meublée, à deux messieurs rangés, S'adr.
Bercles 3, 2-°° étage. 7368c

Pour tout de suite, chambres meublées,
vis-à-vis du Jardin Anglais, rue Coulon 2.
rez-de-chaussée. 7191

Dans une- bonne famille de Neuchâtel,
on offre chambre et pension à des jeunes
gens suivant les écoles. Vie de famille.
Excellentes références. S'adres. à l'agence
Haasenstein & Vogler. 7370c

! Chambre à un ou deux lits, rue des
Beaux-Arts 17, 3"» étage, à gauche. 7106

Chambre meublée à louer, se chauf-
fant, à une ou deux personnes. Rue de
l'Industrie 15, 3*<"> étage. 7405c

Chambre pour un ou deux messieurs
rangés. Treille 5, 1OT étage. 7402c

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue Pourtalès 5, 3m« étage. 7342c

ON DEMANDE A LOUER
On cherche & louer, dans nn vil-

lage aux abords de Neuchâtel, une
maison complète, de 9 à 10 chambres
et dépendances, avec jouissance d'un
jardin. Adresser les offres avec prix et
renseignements à Mme» Frick, Môtiers-
Travers. 7416

Un jeune homme dn canton de Berne,
allant fréquenter l'Ecole de commerce,
cherche chambre et pension, pour le prix
de fr. 60 à 70 par mois, dans une famille
particulière, respectable, de la ville, ne
parlant que français et n'ayant pas de
pensionnaires allemands. — Adresser les
offres sous chiffre H. 7429 N. à MM. Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune Bernois désirant fréquenter , si
possible, l'école secondaire de la ville
ou d'une localité du canton, cherche
chambre et pension ponr le prix de fr. 40
par mois. Bons soins exigés. S'adresser
sous chiffre H. 7431 N., à MM. Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à loner, pour le 15 sep-
tembre prochain, un petit magasin avec
atelier. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7318

1893
Neuchâtel rouge 1898, excellent,

1.35 la bouteille, verre perdu , 100 bou-
teilles seulement. — S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel , sons
chiffre H. 7423 N.

OFFRES DE SERVICES
Une jenne fllle cherche place de suite

pour tout faire, de préférence dans nn
village du Vignoble. S'adresser bureau
des postes, Chézard. 7297c

ON CHERCHE
, à placer une jeune fllle comme volon-
j taire dans un hôtel, pour apprendre le

service et se perfectionner dans la langue
française. S'adr. sous chiffre H. 7412 N.
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande
pour une Jeune fille sérieuse, parlant
très bien l'allemand et le français, une
place dans une bonne famille de la ville
de Neuchâtel. — Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser directement à
M11» Marie Dornacher, chez M. Benzbur,
liestal. (Hc 2971 Q.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande nne bonne cuisinière,
propre et active, au courant d'nn service
soigné. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler. 7426c

On cherche, ponr nne bonne famille,
à Lucerne, (H.1725 Lz)

BONNE D'ENFANTS
sachant coudre et repasser. S'adr. à M"»
Klein, Lucerne, Hirschmatthof. 

On demande de suite une bonne

sommelière,
preuves de capacité exigées, au Buffet de
la gare, à St-Imier. (H. 5140 J.)

On demande, pour demeurer
toute l'année A la campagne et
conduire denx chevaux, un co-
cher honnête et capable. Inutile
de se présenter sans des» certifi-
cats positif-} de capacités et
moralité. S'adresser par lettre
affranchie à HISS. Haasenstein
«fc Vogler , à Nenchâtel , sons
H. 7311 IV.

On demande de suite une domestique
sachant bien cuire et taire un ménage
soigné ; références exigées. S'adr. à M. E.
Humbert, Chez-le-Bart, Gorgier. 7425c

On etereie
une jeune fllle , travailleuse et con-
sciencieuse, de bonne famille, ponr soi-
gner une fillette de 5 ans et aider la
dame dans les travaux et la surveillance
de la maison. Préférence sera donnée à
une personne ayant suivi les cours d'é-
cole secondaire. La famille habite l'hiver
en Orient.

Offres avec photographie et références
sons R. 4042 à Rodolphe Hosse, à Zu-
rich. (M. 3185c)

On demande, pour le i« septembre,
une fille robuste, sachant faire nn bon
ordinaire et soigner un jardin. S'adr. à la
bonneterie près la gare de Corceiles. 7202

ON DEMANDE
un valet de chambre, parlant fran-
çais ; références parfaites exigées. Envoyer
photographie et certificats à Mme Schwartz-
Chamhard, château du Rebberg, Mnl-
honse (Alsace). (H. 389 M.)

On demande nne ûlle fidèle,
avenante, pour servir dans nn
oafè de gare et pour s'aider dans
le ménage. — Prière de se pré-
senter an plus vite. — lie bn-
rean Haasenstein & Vogler in-
diquera. 7214

ON CHERCHE
pour l'Alsace, une très bonne cui-
sinière, munie d'excellentes références.
S'adresser à M™ Eugène Vaucher, Fleu-
rier, rue J.-J. Rousseau. 7378



©FF1II & Mil! I SI VWmi
Un jeune homme, fort et robuste, cher-

che place comme ouvrier boulan ger. Bons
certificats à disposition. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7393c

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme, âgé de 17 ans, por-

teur cle très bons certificats, cherche
place, de préférence à Neuchatel, où
il pourrait apprendre la langue fran-
çaise, en recevant un petit gage.
Prière de faire les offres sous chiffres
Y. 3825c Z. à Haasenstein & Vogler ,
Zurich. ^__^
T.„-, liAmmn capable, correspon-
J eUZie nOnUXie dant en allemand et
en français, au courant de la tenue des
livres et de, tous les travaux de bureau,
désire se placer dans une maison de
commerce recommandable. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7374

la. flini. P célibataire, connaissant toutes
•91UU1IBI les branches du métier, ayant
travaillé six ans à Paris, demande place.
Bons certificats. S'adresser à M. Zurcher,
Evole 33, Neuchâtel. 7403c

On cherche, dans nne très bonne
maison bourgeoise d'une ville de la
Suisse orientale, une jeune

DEMOISELLE
instruite, capable d'enseigner le français
et la musique à la jeune fllle de la mai-
son. Vie de famille. Offres avec indica-
tion des prétentions sous chiffres L. 4086
à Rodolphe Mosse, Zurich. (M. 10163 Z.)

4 ouvriers poêliers-f umistes
trouveraient de l'ouvrage assuré pour
toute l'année et à de bonnes conditions,
chez A. Treichler, poélier-ftuniste,
Place dn Tnnnel 9, Lansanne. (H 9382 L)

M iiiMll
une fille de confiance, comme lin-
gère dans nn pensionnat. — S'adresser
Institution Sillig, Bellerive, La Tour, près
Vevey. 7290c

AVIS DIVERS
On prendrait en nourrice, à domicile,

un enfant. Soins maternels assurés. S'a-
dresser Corceiles 54. 7044c

Le Docteur GEORGES
DE MONTMOLLIN est
absent. 7406c

Dans une belle campagne
à 10 minutes de la ville, nne honorable
famille recevrait deux ou trois jeunes pen-
sionnaires. Vie de famille. — Le bnreau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7330c

LES PONTS DE MARTEL
Altitude : 1000 mètres

Etablissement de bains sulfureux pour
ia guérison des maladies de la peau et
la cicatrisation des plaies. Contrée salu-
bre, séjour agréable, à proximité des
grandes forêts de sapins des Joux et de
plusieurs magnifiques points de vue,
Tablettes, Combe-Varin, Sommartel, etc.
Communications faciles par le Régional
Ponts-Chaux-de-Fonds. Sources ferrugi-
neuses à proximité. Chambres et pension
à prix modérés dans les deux hôtels de
la localité, Hôtel de la Loyauté et Hôtel
du Cerf. S'adresser pour renseignements
médicaux au docteur Nnma Hngnenin,
et pour autres informations au tenancier
de l'établissement. (H. 1907 C.

S. CHAPPUIS-BUHUER.

M™ Ve RAIfSF-V
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rne dn Mont-Blanc, lor, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

seul empêché de contracter une autre
union ? Angélie suffisait-elle à la somme
de tendresse qu'il pouvait dépenser ?
Nerval ne fit de confidences à personne,
et sa fille voulut croire qu'il gardait la
sainte religion d'une tombe prématuré-
ment ouverte.

Chose bizarre, Nerval n'avait pas d'a-
mis. Ses relations étaient nombreuses,
beaucoup de gens lui serraient la main;
U tutoyait quelques hommes riches com-
me lui, et cependant il ne possédait pas
un seul frère de cœur, de pensée, et
s'il avait souffert, il lui eût été impossi-
ble de choisir, dans la foule des gens
qui l'entouraient, l'être dévoué, prêt à
le soutenir, à le fortifier , même à l'en-
tendre.

Sa froideur repoussait-elle le plus
grand nombre, ou bien Nerval avait-il
en lui ce je ne sois quoi d'indéfinissable
qui éloigne au lieu d'attirer ? Sa main
était-elle trop froide , ses lèvres trop
minces, sa voix manquait-elle de cette
plénitude qui invite à la confiance ? U y
avait peut-être tout cela en lui.

Par orgueil, il ne se plaignait pas de
ce manque absolu de dévouements, et
cependan t il le constatait. Il eût donné
cent mille francs pour entendre dire de
lui : t Ce Nerval , quel bon garçon 1 *
— Mais on ne le pensait pas, et ce que
l'on ne pense pas monte rarement aux
lèvres.

Il n'avait donc qu'Àngélie. Mais avec
cette jeune fille si candide, si bonne, il
ne pouvait parler de tout ce qui lui te-

nait au cœur. Une part de sa vie restait
mystérieuse et sans expansion.

Nerval, depuis un mois environ, re-
doublait de bontés pour sa fille ; celle-ci
ne s'en étonnait pas ; une femme perspi-
cace se serait presque effrayée.

Après avoir fait de chaque heure de sa
vie un moyen d'arriver à la fortune, de
chaque relation un marchepied, Nerval,
père d'une fille charmante, n'allait-il
point songer à la faire servir aussi, elle,
d'échelon pour monter encore ?

Jamais, jusqu'à ce jour, il n'avait été
question de mariage entre le père et la
fille ; Nerval recevait peu de monde, An-
gélie traversait à peine le salon quand
son père donnait une soirée. Les pensées
si chastes de la jeune fille ne s'étaient
jamais arrêtées sur la perspective d'une
union quelconque. Elle se trouvait heu-
reuse et croyait que, sous peine de le
gâter, il ne faut jamais toucher au bon-
heur.

Tandis qu'Angélie travaillait, ce ma-
tin-là, dans le petit salon, et que Nerval,
allongé sur le divan de soie, paraissait
la regarder avec une expression de sa-
tisfaction intime, Angélie se souvenait
de ce qu'elle avait vu pendant la mati-
née ; elle se rappelait que le nom de son
père avait été prononcé, à propos du fou
de la mansarde, et elle voulait essayer
d'obtenir de Nerval qu'il fit quelque
chose pour ce malheure---.

— Tu semblés bien pensive ? lui dit
tout à coup son père.

— Oui , répondit-elle, je n'ose vous

parler d'une chose qui m'intéresse vive-
ment, et...

— Depuis quand ma fille a-t-elle peur
de moi ?

— Peur, n'est pas le mot; mais il faut
rappeler en vous des souvenirs effacés
peut-être.

— Il n'est point de souvenirs dans ma
vie que l'on ne puisse évoquer, dit Ner-
vel d'une voix brève.

— Oh I mon père 1 je le sais ; mais
quand il s'agit d'un infortuné pour le-
quel je voudrais vous attendrir, et en-
vers qui , peut-être, vous vous êtes mon-
tré...

— Parle t parle ! Que veux-tu dire ?
demanda Nerval d'une voix saccadée.

— Oh ! si vous vous fâchez déjà...
— Je ne me fâche pas. J'ai horreur

des réticences. Tu semblés m'accuser
d'avoir été injuste.

— Tout au plus sévère.
— Après.
— Il s'agit d'un ouvrier de votre usine,

Chrétien Moureau ; ce nom ne vous rap-
pelle-t-il rien ?

— Chrétien Moureau. C'est bien vieux,
sans doute ?

— Cela remonte à dix ans.
— Chrétien Moureau... Ah 1 j'y suis,

un maniaque à qui ses camarades avaient
donné le sobriquet de Géomètre.

— C'est bien cela.
— En quoi t'intéresse-t-il ?
— II est devenu complètement fou.
— Cela devait arriver .
— 11 était honnête homme et père de

famille.

— Sans doute ! mais l'orgueil l'a perdu :
au lieu de travailler au fourneau ou à
l'atelier, il s'occupait à tailler des ron-
delles, à découper des rouages de zinc,
à calculer des choses impossibles. Ne
prétendait-il pas changer le système de
nos wagons et chauffer les trains avec
la vapeur ?

— Votre mémoire est très fidèle.
— Comment, petite fille, tu t'occupes

de questions de chemins de fer ?
— Quand mes amis y ont intérêt.
— Il est ton ami, ce Chrétien ?
— Depuis ce matin, oui, mon père.
— Veux-tu que je lui envoie Legrand

du Saule, l'aliéniste ?
— Non, merci ; un docteur, dont

j'ignore le nom, l'a vu ce matin, en même
temps qu'un nouveau protégé.

— Il me semble que tu étends beau-
coup le cercle de tes relations ?

— Autant que celui de vos affaires.
— Mais les affaires me rapportent.
— Tandis que mes relations vous coû-

tent.
— Ne réglerons-nous jamais nos comp-

tes?
— Je ne demande pas mieux.
— Aujourd'hui, te conviendrait-il ?
— Parfaitement, mon père.
— Ta mère..., dit lentement M. Ner-

val.
— Ma mère ne possédait rien quand

vous l'avez épousée, je le sais.
— Soit I mais à l'heure où je la perdis,

j'étais riche; le régime de la commu-
nauté nous rendait solidaires. Donc,
quand elle mourut , comme je me trou-

vais à la tète de deux millions, il lui en
revenait un.

Angélie ne parut pas comprendre.
Nerval la regarda : elle sourit.
— De sorte que, reprit l'usinier, tu

possèdes un million à toi.
— Un million ? quel bonheur I
— Tu vas donc aimer l'argent ?
— Il y a tant de pauvres 1
— Un million, poursuivit Achille Ner-

val, dont j'ai la gestion en qualité de
père et de tuteur, mais dont tu entreras
en possession lors de ta majorité.

— Les filles comme moi ne sont ja-
mais majeures, mon père.

— Ou bien, dit l'usinier en prenant
une main de sa fille, qu'il tapota douce-
ment, à moins que l'émancipation te
vienne du mariage.

— Du mariage !
— N'y as-tu jamais songé ?
— Jamais.
— Cependant, tu ne penses pas entrer

dans un cloître ?
— Non, mon père ; il me semble qu'il

serait bon de vivre comme je fais, se-
mant le bien, vous entourant de ten-
dresse et de respect.

— Oui, tu es une bonne fille ; cepen-
dant, réfléchis, la vie de la femme, c'est
le foyer, la famille, les enfants. Quand
je mourrai, je ne veux pas te laisser
seule, à la tête de capitaux immenses ;
il faut que je te confie à un protecteur.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de BOUDRY-CORTAILLOD

Assemblée générale des Actionnaires
le samedi 24 août 1895, à 8 h. dn soir

& l'Hôtel de Tille de.Boudry

Ordre du jour :
1. Rapport du comité.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Bilan. Fixation des répartitions aux

actionnaires et anx consommateurs.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour l'exercice 1895-
1896.

5. Divers. 7343
MM. les Actionnaires peuvent dès main-

tenant prendre connaissance du bilan, du
compte de profits et pertes, ainsi que du
rapport de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs, qui se trouvent déposés chez le
gérant, A. Jeanmonod, à Cortaillod.

G. M0NSCH-PERRET
CHIRURGIEN-DENTISTE

Rue Pourtalès 13, Neuchatel
EST DE RETOUR 7395

POUR PARENTS
ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

_F>_E.rsrîsioisr
peuvent s'adresser, ponr tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUOHATEL

3, Rue du Temple-Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
„ tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

PENSIONNAT
Mme Berchtold-Frey, à. Zurich V,

Dnfourstrasse 167, reçoit de nouveau
quelques jeunes filles en pension.
Bonne instruction, agréable vie de famille,
ouvrages manuels, tenue du ménage,
leçons privées et excellentes écoles. Prix
modérés. Références : MUe Marie Hugue-
nin, institutrice à' la Sagne; M116 Laure
Breguet, à Boudry, et M. Durst-Staehli,
Bel-Air, Chaux-de-Fonds. 7415

_PEI]SrTXJ-R-E7417

Mlle D (WII ÏIY Industrie 2, re-
lit LiU Ulil-lj prendra ses cours

de peinture dès le 3 septembre. Elle se
charge, comme par le passé, de tout ce
qui a rapport à la décoration, tels que
filets, monogrammes, etc., de môme que
de la cuisson des porcelaines peintes.

LEÇONS D'ANGLAIS
PIANO et CHAJST T

à prix très modérés.
Dîners pour demoiselles fréquentant

les classes. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 7421

Pour cause de départ, on offre
à remettre immédiatement, à
COLOMBIER, la suite de l'ex-
ploitation du métier de VOITU
HIER, aveo chevaux et matériel.
Clientèle assurée. 7303

Pour renseignements, s'adras-
ser au oitoyen LOUIS VUILLE,
voiturier, et, pour traiter, au
citoyen EDOUARD REDARD,
agent d'affaires, à COLOMBIER.

Une honorable famille habitant les bords
du lac de Zurich, prendrait une

JE UNE FILLÇ
en pension ; facilité de suivre les écoles
ou leçons particulières ; vie de famille,
soins maternels. Prix de pension : 700 fr.
S'adresser à M"" Schœrer-Meyer, a
Kllchberg, près Zurich. 7163

VARIÉTÉS

CAUSERIE VITICOLE

m
A propos des rapports de l'Ecole cantonale

de viticulture.
Si l'Ecole de viticulture en général, et

la reconstitution par les plants améri-
cains greffés rencontrent des adversaires,
des détracteurs ou même seulement des
gens qui par esprit de contrariété criti -
quent sans avoir vu, déclarent avec au-
torité que les vignes greffées n'ont pas
de raisin et que cela ne donnera rien,
sans avoir même fait et constaté la diffé-
rence entre les piëds-mères et les plants
greffés, doit-on, l'attribuer à l'Ecole elle-
même, aux plants porte-greffes, à la re-
constitution dans son ensemble ? Non,
nous ne le croyons pas ; c'est l'opposition
aux choses nouvelles issue du besoin de
dénigrement, du fond d'indifférence et
de moqueuse inertie qui caractérisent,
hélas ! notre humaine nature. J'ai vu un
cep greffé, il n'y avait pas de grappes ;
donc toutes les vignes greffées ne don-
nent rien. Et, sans s'inquiéter des causes
occasionnelles, en dehors de la reconsti-
tution, la cause est entendue et jugée
sans recours. I l y a  des personnes qui,
passant devant l'Ecole de viticulture ou
devant le domaine de la Saunerie, voient
des vignes aux grappes filandreuses sans
gros grains, se figurent être en présence
de plants du pays greffés sur améri-
cains ; elles ignorent que ce sont des
pieds-mères qui doivent servir de porte-
greffes, et que ces plants n'ont jamais eu
la prétention d'être des producteurs di-
rects. Ge qu'il faut étudier, ce sont les
vignes greffées en place, préparées pour
la production et servant de témoins à la
reconstitution.

Comme nous le disions, ce n'est pas
chose facile et de courte vue que l'expé-
rience en viticulture comme en agricul-
ture ; l'homme n'est que la machine
plantante, semante ou greffante ; il ne
peut faire que de l'imparfait souvent, et
c'est le sol, la nature qui sont les creu-
sets, les juges invariables, impartiaux
des fautes commises. La nature veut le
soin, le sérieux, le zèle et l'intelligence
dans tous les travaux de campagne ; le
sol tue les faibles et fortifie les vigou-
reux. La culture à la greffe n'est pas née
d'hier dans notre pays, et beaucoup de
nos vieux vignolans ont souvent trans-
porté sur un cep vigoureux, mais cou-
lard, des sarments de bon plant; mais
c'est extérieur, ce n'est plus une souche

chargée de supporter tout le cep, ce
n'est qu'un bois, qu'un accident, ce
n'est plus une vigne toute entière à re-
faire. La culture améri cano-neuchâteloise
est jeune encore, elle s'avance, pleine des
joyeuses espérances de l'enfance, au de-
vant de l'avenir ; mais quoique vigou-
reuse, de belle taille, elle n'ose cepen-
dant encore s'aventurer loin des sentiers
battus et des champs connus ; elle a be-
soin d'études et d'expériences, et les er-
reurs, les manquements, les insuccès ne
sont tous, j'ose le dire, que la consé-
quence des tâtonnements, des ignorances,
des maladresses commis dans la culture
en général, depuis la plantation à la
taille. C'est connu de longue date chez
nous que, pour l'établissement d'une
vigne, le terrain doit être défoncé, ameu-
blé, amendé, pour permettre au jeune
plant, chapon ou poudrette, d'étendre
son système radicellaire dans un sol ten-
dre, gras et nourrissant. Ce sont donc
les questions de défoncements, de pré-
paration et de fumure du sol qui sont à
la base de tout établissement d'un ter-
rain viticole. Les vignes greffées , plus
que les nôtres, sont exigeantes à ces di-
vers points de vue, et avec la plantation
ces diverses saisons doivent être faites
avec soin.

La variété des sols, leur composition
plus ou moins compacte, leur nature
caillouteuse ou marneuse et argileuse
demandent certainement des prépara-
tions différentes, des défoncements plus
ou moins profonds, que la sagacité et
l'intelligence du vigneron doivent savoir
discerner en les combinant avec les don-
nées de la science pratique. Le succès de
la reconstitution dépend de la manière
dont le sol a été préparé, et les insuccès
mis sur le dos des vignes greffées ne
sont souvent que le résultat de l'oubli
de ce principe.

Il importe actuellement de récolter le
plus vite possible, afin de couvrir le plus
rapidement possible aussi les frais qu'oc-
casionne un premier établissement et
subvenir aux dépenses multiples de la
lutte contre les ennemis insectes ou cryp-
togames qui dévastent nos vignobles.
Les bons défoncements sont donc plus
que jamais nécessaires,ils hâtent la mise
à fruit en activant la végétation de la
vigne et la placent dans les meilleures
conditions de développement. Un défon-
çage bien fait paie rapidement et les frais
et la peine, et certes une des causes d'af-
faissement de notre vignoble, de dépé-
rissement des ceps ou d'alanguissement
dans la production est le temps beaucoup
trop long pendant lequel on demande
vendange et rendement à des vignes
dont le meilleur traitement serait un
bon défonçage du sol et un rajeunisse-
ment des cépages.

Si le défonçage est une opération qui
ne se renouvelle pas assez chez nous
pour nos vignes indigènes, elle est en-
core plus nécessaire pour les plants gref-
fés et soudés. Ces plants, souvent défec-
tueux au moment de la plantation , à
système radicellaire moins vigoureux
que celui des racines ordinaires, restent
souvent faibles, de végétation médiocre
dans des terrains trop durs, à sous sol
imperméable et non fissurés par des tra-
vaux préliminaires; un bon défoncement
du! sol, un fissura ge artificiel du sous-
sol facilitent leur premier développe-
ment en permettant aux racines de s'al-
longer, de se développer, et en donnant
à l'eau les facilités de s'échapper. La vi-
gne en bonne productrice de vin n'aime
pas l'eau, elle est humidiphobe comme
le dit le vieux vigneron Renard. Elle
aime les terres friables, poreuses, cail-
louteuses, s'aérant bien et laissant pas-
ser l'eau. Les racines savent bien suivre
les fissures , s'infiltrer partout où il y a
quelque chose à glaner pour leur ali-
mentation , elles les continuent même,
les agrandissent et permettent de nou-
velles infiltrations de terres, de nou-
veaux passages aux eaux pluviales.
« Les pierres mouvantes (dit Columelle)
et le caillou sont amis de la vigne, pourvu
qu'ils soient mêlés d'un peu de terre

grasse, parce qu'ils abritent en quelque
sorte les racines et les empêchent de se
dessécher au levé de la canicule ».

Pour les vignes greffées , un bon dé-
foncement est donc nécessaire et même
indispensable; ces vignes au développe-
ment radiculaire puissant demandent un
cube de terre suffisant pour végéter, il
leur faut un plus grand espace pour pui-
ser dans le sol les principes fertilisants
qui leur sont utiles. Le Riparia , par
exemple, qui a des racines pivotantes,
demande un sol profondément ameublé
et défoncé. Le défonçage ne doit donc
pas, dans certains sols compacts, se
contenter d'un travail superficiel , il faut
que le sous-sol soit aussi, lui , rendu
perméable par des piochages, des bri-
sures artificielles, qui donnent accès aux
racines.

(A suivre.) Dr P.

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

Voici la déclara tion que lord Salis-
bury a faitejeudi à la Chambre des lords,
au sujet de Ja question d'Arménie :

En ce qui concerne l'Arménie, a-t-il
dit, nous n'avons pas encore réussi à
obtenir des garanties suffisantes de bon-
nes réformes, et c'est sur ce point que
nous devons diriger nos efforts. La
France et la Russie ont manifesté un sé-
rieux désir de continuer à coopérer avec
l'Angleterre. Le sultan a interposé des
excuses el des délais qui ne paraissent
pas sages. En cela la Turquie a été ins-
pirée par des craintes de vieille date
pour son indépendance. Mais cette indé-
pendance n'existe que par l'entente
d'autres puissances. Or, pour la première
fois depuis l'inauguration de cette poli-
tique, ces puissances ont éprouvé le sen-
timent qu'en protégeant la Turquie
contre les ambitions possibles d'autres
puissances et en lui donnant la stabilité
qu'elle n'a pas naturellement, elle pou-
vait aussi maintenir un mécanisme qui
ne marchait pas pour le bonheur de
l'humanité.

De génération en génération des plain-
tes ont surgi sur différentes parties de
l'empire ottoman. Le sultan ne peut pas
rester aveugle devant la probabilité
qu'un jour ou l'autre l'Europe sera fati-
guée des appels qui lui sont adressés, et
que la force fictive donnée à son gouver-
nement lui sera enlevée. Il n'y a aucun
gouvernement plus désireux que l'An-
gleterre de maintenir l'indépendance et
1 intégrité de l'empire ottoman, confor-
mément aux clauses du traité de Berlin,
mais si, par suite de la crainte de voir
empiéter sur ses prérogatives, le sultan
refuse d'accepter les conseils des puis-
sances, dans le but de faire cesser l'a-
narchie et les cruautés sur son territoire,
alors aucun traité, aucune sympathie ne
sauveront son pouvoir.

Les journaux anglais expriment l'avis
que le sultan fera bien de méditer cette
déclaration.

Rentes Viagères
M. Alfred BOURQUIN, bureau d'assurances, rue du Concert 2, à Neuchâtel, s'oc-

cupe toujours du placement de contrats en rentes viagères, à des conditions
reconnues des plus avantageuses et contre des garanties de tout premier ordre,
offrant une sécurité entière aux assurés. — Renseignements gratuits. — Discrétion
absolue. 5702

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— On télégraphie de Rotterdam, le

14 août :
M. Gustave Bingen, un des chefs de la

maison de banque des frères Bingen,
qui a fait récemment faillite à Oènes, a
été arrêté ici hier soir par la police du
port, au moment où il allait s'embarquer
sur le steamer Spaardom, appartenant
à la Compagnie de navigation à vapeur
hollando-américaine. Le prisonnier a
tenté de s'empoisonner avec des pastilles
de sublimé corrosif. Il est maintenant à
l'hôpital. On croit qu'il se remettra des
effets du poison. 11 a avoué au commis-
saire de police qu'il était bien Gustave
Bingen. Il s'était fait inscrire sur la liste
des passagers sous les noms de George
Blind. Il est âgé de 29 ans.

(Voir suite en 4"»» page.)



NOUVELLES SUISSES
Matériel de guerre. — Voici le détail

des crédits supp lémentaires demandés à
l'Assemblée fédérale pour les acquisi-
tions de matériel de guerre en 1896.

Habillement,.179,552 fr.; armement et
équipement, 8,600 fr.; indemnités d'é-
quipement, 239,985 fr.; matériel de
guerre (nouvelles acquisitions), 181,280
francs ; matériel de forteresse : a) Saint-
Gothard, 54,000 fr.; b)  Saint-Maurice,
225.327 fr.; total, 888,744 fr.

L'Assemblée fédérale a accordé, le 28
juin 1895, des crédits pour 2,273,510 fr.
Avec 888,744 fr., montant des nouveaux
crédits, le total des crédits pour le bud-
get du matériel de guerre monte à
3,162,254 fr., au lieu de 3,467,254 fr.
demandés par le message du Conseil fé-
déral du 4 juin 1895. Différence en
moins, 305,000 fr.

Brevets d'invention.— Le dix millième
brevet d'invention suisse a été enregistré
il y a quelques j ours à Berne. La protec-
tion des inventions date seulement, on
le sait, de 1888. Sur les 9,623 brevets
d'invention publiés jusqu'à ce jour, le
56 °/ 0 est tombé en déchéance. Les bre-
vets sont répartis en 116 classes. La
classe 12 (ventilation , chauffage, cana-
lisations) et la classe 64 (horlogerie) ont
le plus grand nombre de brevets, soit
3,000 environ chacune. Viennent ensuite
les classes 95 (moteurs) et 112 (moyens
de transport).

Zur ich.— Le « Deutsche Reichsverein »
de Zurich, dans une lettre adressée aux
Basler Nachrichten, expose et défend le
projet de l'Association de célébrer l'an-
niversaire de la bataille de Sedan. Les
Allemands ont, dit cette lettre, le même
droit à célébrer en Suisse leurs fêtes na-
tionales que les Américains et les Fran-
çais et que les Suisses eux-mêmes, dans
les pays où ils se trouvent.

Dans leur réponse, les Basler Nach-
richten rappellent que la célébration de
la fête de Sedan faillit occasionner une
émeute à Zurich en 1871. Le journal bà-
lois ajoute que les Américains, les Fran-
çais et les Suisses rappellent, lorsqu'ils
célèbrent leur fête nationale, des événe-
ments qui ne touchent que leur propre
pays, tandis que la fête de Sedan rap-
pelle une victoire sur un peuple qui a
les mêmes droits que les Allemands à
l'hospitalité suisse.

Lucerne. — Samedi, le roi Alexandre
de Serbie est arrivé au e Schweizerhof.,
à Lucerne. Il y a trouvé son père, l'ex-
roi Milan. M. Garaschanine, président de
la Skouptchina , est reparti.

Thurgovie. — L'autre jour, deux indi-
vidus pa rcouraient le village de Kreuz-
lingen, district de Gottlieben, et, péné-
trant dans les maisons munies de para-
tonnerres, se donnaient comme inspec-
teurs des dits appareils . Ils montaient
gravement sur le toit des immeubles,
faisant semblant d'examiner le parafou-
dre, puis redescendaient et réclamaient
du propriétaire une indemnité de cinq
francs . Nombre de jobards ont payé
sans sourciller ; finalement, un citoyen
moins naïf que les autres — bien qu'avec
la multitude d'inspecteurs de toutes sor-
tes dont nous sommes gratifiés on eût pu
s'y tromper — a pris les deux inspec-
teurs au collet et les a conduits au poste
de gendarmerie, où on les a gardés.

— Une violente tempête aéclaté jeudi
sur le lac de Constance. Un bateau à
voile, monté par un Anglais, a coulé
près de Miinslerlingen. L'Anglais et le
batelier qui l'accompagnait se sont noyés;

Grisons. — On écrit au Freie Ehœtier
que la plus haute sommité du groupe de
Signina, à l'entrée de la vallée de Sa-
vina, le Piz Fess, qui jusqu'alors avait
passé pour inaccessible, vient d'être gra-
vie par M. Karl Vischer junior , de Bàle,
accompagné des deux guides Wilhelm
Wieland et Johann Christoffel , le 10 de
ce mois. Tous les essais d'ascension
qu'on avait faits jus qu'ici étaient restés
sans succès. Selon l'avis de M. Vischer,
le Piz-Fess est un des sommets d'où l'on
jouit de la plus belle vue, et sous ce
rapport il peut égaler la Dent-du-Midi.

Vaud. — Le détournement de 68,500
francs n'est pas le seul qui ait été com-
mis par l'employé infidèle de la Banque
cantonale vaudoise. Il y en a d'autres,
antérieurs au mois de février 1895; tou-
tefois, dit la Gazette, la Banque estime
qu'ils sont à la charge de sa cliente de
Genève, laquelle négligeait de vérifier
ses comptes et n'a pas fait à temps les
réclamations nécessaires.

L'enquête suit son cours. Elle sera
longue et difficile, le voleur ayant com-
biné son affaire avec une extrême ha-
bileté.

Tessin. — Le tir cantonal, qui a com-
mencé jeudi, s'annonce fort bien. U y a
grande affluence de tireurs au stand, qui
est ouvert dès six heures du matin. La
bannière cantonale a été présentée par
M. Bossi et reçue par M. Rusconi. Au
banquet , le toast à la patrie a été porté
par M. Colombi, conseiller d'Etat.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 18 août.
Hier soir, le cortège aux flambeaux

organisé en l'honneur de M. Mùller,
comptait plus de 2000 personnes , la
plupart des sociétés de la ville, les étu-
diants, les gymnastes, les tireurs, avec
leurs drapeaux et quatre musiques. A
l'arrivée du cortège devant le Musée, le
colonel Feiss, président du Conseil com-
munal, a salué le nouveau conseiller
fédéral au nom de la ville de Berne et a
remercié l'Assemblée fédérale pour cet
honneur. - -

L'orateur a exprimé l'espoir que M.
Mùller prendra comme exemple ses
excellents prédécesseurs , Schenk et
Stcempfli. Il suivra l'exemple de Schenk
pour l'amélioration des écoles primaires
et le relèvement du sentiment national.
Il suivra la voie tracée par Sta_mp fli
dans le sens de la nationalisation des
chemins de fer. L'orateur a terminé son
discours en acclamant le nouveau con-
seiller fédéral.

Le conseiller fédéra l Mùller a répondu
d'une des fenêtres du Musée, lia d'abord
jeté un coup d'œil rétrospectif sur le dé-
veloppemen t historique de la ville de
Berne et a exprimé l'espoir que cette
communauté continue son développement
pacifique.

En terminant , il a exprimé une triple
espérance : D'abord , a-t-il dit, insp irez-
vous dans toutes vos résolutions du bien
de la communauté ; en deuxième lieu ,
n'oubliez jamais les nécessiteux qui tra-
vaillent péniblement pour maintenir leur

existence et cherchez toujours , par votre
travail social, à combler le fossé qui sé-
pare les différentes classes ; en troisième
lieu , maintenez toujours et partout l'hon-
neur de la ville fédérale. Que Berne vive
et grandisse I Après ce discours a eu lieu
dans la salle du Musée une réunion très
animée.

â-ondre-t, 18 août.
Dans les cercles politiques de Londres

circule une nouvelle que la récente visite
du duc d'York à lord Salisbury semble-
rait confirmer. 11 paraîtrait , en effet ,
qu'on songé à abolir la lieutenance géné-
rale de l'Irlande pour la remplacer par
une vice-royauté plus effective. C'est
naturellement au duc d'York, futur roi
d'Angleterre, que serait offert ce sem-
blant de sceptre. Lord Salisbury est,
paraît-il , un partisan très convaincu de
cette importante transformation.

Dijon, 18 août.
Un incendie s'est déclaré dans la nuit

de vendredi à samedi dans le Casino-
Cirque; le feu a gagné rapidement les
maisons voisines. L'eau manquant, l'in-
cendie menaçait de prendre de grandes
proportions. A trois heures du matin on
était maitre du feu. Les pertes s'élèvent
a 600,000 francs.

I_e Havre, 18 août.
Un incendie a détruit, vendredi soir,

un magasin appartenant à la Société des
magasins généraux. 1,200 balles de co-
ton sont perdues.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille de Avis)

Berlin, 19 août.
Hier a eu lieu la pose solennelle de la

première pierre du monument élevé à
l'empereur Guillaume 1er .

Londres, 19 août.
Le Times reçoit une dépêche de la

Havane disant que les maladies conti-
nuent à décimer l'armée espagnole. La
situation économique empire journelle-
ment.

Londres, 19 août.
Le Daily  Telegraph dit qu'une dépè-

che de Berlin annonce que l'entente en-
tre la Russie et la Bulgarie est en bonne
voie.

Madrid , 19 août.
Les débris d'une bande de républi-

cains qui s'était soulevée dans la pro-
vince de Castellon , ont été dispersés.

Nt-ples, 19 août.
Hier soir, pendant qu'un grand nom-

bre d'électeurs se pressaient sur le palier
de l'escalier de la section électora le de
Mercato, une balustrade a cédé et 60
personnes ont été préci pitées dans le
vide. Une a été tuée, deux autres sont
dans un état désespéré. On compte 14
blessés grièvement et une trentaine ,de
personnes contusionnées.

Carmaux, 19 août.
Cinq cents verriers ont volé la conti-

nuation de la grève, et se sont déclarés
prêts à mourir de faim plutôt que d'ac-
cepter des conditions qu 'ils disent être
humiliantes.

SERNIÊRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 
Perdu , jeudi , un bracelet en argent,

forme chaine. Le remettre, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7441

lia Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchatel et Mo-
rat a l'honneur d'informer le public que
le service spécial des marchandises, sur
Morat, du mercredi 21 courant, se fera
au moyen d'une barque, en sorte que,
pour ce jour-là , le départ du bateau à
5 h. 30 de Neuchâtel n 'aura pas lieu.
7440 Le Gérant.

CHRONIQUE NEUGIATELOISS

Expertise des pâturages pour pou-
lains. — Lundi et mardi 12 et 13 août,
MM. Mùller, chef de division au départe-
ment fédéral de l'agriculture, et Favre,
Ier secrétaire du département cantonal de
l'agriculture, ont procédé à l'expertise
des pâturages neuchâtelois sur lesquels
huit poulains au moins issus d'étalons
approuvés par la Confédération ont été
mis en estivage.

Trois propriétaires s'étaient fait ins-
crire en vue de l'obtention des subsides
allloués par le canton et la Confédération :
MM. G. Favre Jacot pour son pâturage
du Petit Son-Martel , Louis Brunner pour
son pâturage situé a la Chaux-du-Siilieu
et Eug. Berthoud pour son pâturage situé
aux Charbonnières sur Boveresse.

D'après les points obtenus, les proprié-
taires intéressés recevraient les subsides
ci-après :

M. G. Favre-Jacot, pour 8 poulains :
600 fr.

M. L. Brunner , pour 11 poulains :
635 fr. 25.

M. Eugène Berthoud , pour 11 poulains :
536 fr. 25.

Le subside de la Confédération est au
maximum de 50 fr. par poulain et celui
du canton de 25 fr.

Régional des Brenets. — Trafic et re-
cettes de l'exploitation pendant le mois
de juillet 1895 :

12,696 voyageurs, Fr. 4,059 02
8 tonnes bagages, » 60 91

42 » marchand., » 150 95
Total, Fr. 4,270 88

Recettes du mois corres-
pondant de 1894, » 4,368 20

Différence, Fr. 97 32

Saint-Aubin. — Samedi matin, à six
heures, un homme âgé de 65 ans, pro-
priétaire à Derrière-Moulin , près Gor-
gier, s'est précipité sous le train. Son
corps a été relevé dans un état affreux ,
les jambes et un bras séparés du tronc.
Le malheureux n'a survécu que quel-
ques minutes. Des raisons de famille ont,
parait-il, motivé ce suicide.

Pendant le mois de juillet 1895, il a
étéenregistré dans le canton 56 mariages,
286 naissances et 165 décès.

Le nombre des mariages est de 5 infé-
rieur à celui du mois de juillet de l'année
passée. On compte 17 mariages dans le
district de Neuchâtel, 1 dans celui de Bou-
dry, 9 dans le Val-de-Travers, 4 dans
le Val-de Ruz , 7 dans le district du Locle
et 18 dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 162, celles du sexe fémi-
nin de 124. Les morts-nés, au nombre
de 14, forment le 4,9 % du total. On
compte 17 naissances illégitimes et 5
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Distr. deNeuchàtel . 57 27,7 27,9
» de Boudry . 28 24,5 28,3
» duV.-de-Tra . 41 30,2 30,3
» duV.-de-Ruz. 16 21,0 32,1
» du Locle . . 56 36,0 33,6
_ deCh. -de-F. 88 31,6 34,5

Canton 286 29,6 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 88 du

sexe masculin et 77 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 8,5 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, el les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Distr. de Neuchàtel . 31 15,1 20,9
» de Boudry . 25 21,8 20,4
> du V.-de-Tra. 21 15,5 18,9
» du V.-de-Ruz. 10 13,1 19,5
» du Locle . . 22 14,1 18,1
, deCh.-de-F"d8 42 15,1 19,6

Canton de Neuchâtel 151 TEfi 19̂ 6
Dom. hors du canton —

Moyenne de là Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 48, à sa-
voir :
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Il est mort 17 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 16, dont 2 dans la région du Bas,
4 dans la région moyenne et 10 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 22 décès, dont 16 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 8,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 9, dont 7
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » fi gu-
rent 2 décès.

i '- '!.':.". :ÏZ]U1
On compte 2 suicides et 5 décès par

suite d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent

comme suit :
de 0- 1 an 46 soit le 30,5 0/0

1- 5 ans 13 » 8,6 »
6-20 » 8 » 5,3 »

21-40 . 24 » 16,0 »
41-60 » 29 • 19,2 »
61-80 » 23 » 15,2 »
81 et au-delà 8 » 5,3 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 88 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an l-5ans
Faiblesse congénitale 12 1
Affections tuberculeuses 2 2
Diarrhée infantile, entérite 14 1
Convulsions 2 —
Coqueluche 2 —
Rougeole 3 3
Broncho-pneumonie 6 2
Accident — 1
Erysi pèle — 1
Autres maladies 1 2
Cause non indiquée 4 —

Neuchâtel, le 15 août 1895.

Département de l 'Intérieur.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de juillet 1895, faites à
l'Observatoire cantonal.
On ne peut pas demander un été plus

beau et plus normal ; tout vient à sou-
hait, pluie et soleil, vent et calmes, rien
n'est exagéré ; la chaleur, par exemple,
quoi qu'on en dise, a été modérée en
juillet ; la température moyenne (19°,06)
ne s'éloigne que de quelques centièmes
de la moyenne normale du mois (19°,0);
le maximum, qui est en même temps
celui de l'année et qui est survenu le
26 juillet , n'a pas dépassé 31°,2, tandis
que le maximum absolu de nos étés at-
teint ordinairement 33°. Dans la nuit du
8 au 9 juillet, avec un ciel très clair et
une bise assez forte, le thermomètre est
descendu à 7°,S.

La pression atmosphérique a été égale-
ment très près de la normale (720mm,13
au lieu de 720""n,3), et le baromètre n'a
oscillé qu'entre 724mm ,8 (le3) et 715mni ,2
(le 12).

La saturation a été absolument égale à
la valeur moyenne du mois (70 %); par
contre, la "nébulosité , 48 °/0 de la voûte
céleste, est sensiblement plus faible que
d'ordinaire en juillet (53 °/ 0).

Le seul élément qui fut anormal est la
quantité de pluie, car il en est tombé
145mm,4 au lieu de 92mm ; cet excès de
53mm d'eau , qui compense à peine les
déficits des mois précédents, est dû es-
sentiellement à deux orages ; le 1er j uillet
il en est tombé 53mm,7 en 12 heures en-
viron , et le 5 juillet , daus une demi-
heure, de 11 h. V2 à midi, 33mm ,5 d'eau,
mêlée, comme le 1er, avec des grêlons;
ce sont des trombes d'eau assez rares
dans nos climats. Heureusement, la grêle
qui , quatre fois, a accompagné les sept
orages que nous avons vu éclater au mois
de juillet, n'a pas été assez forte et pro-
longée pour causer des dommages sensi-
bles aux vignes et champs de notre pays.

Observatoire cantonal.

Bulletin de la santé publique.

Jésus dit : Je suis la ré-
surrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort,

Jean XI, 25.
Seigneur, que ta volonté

soit faite et non pas la
nôtre !

Luc XXII, 42.
Madame Lucien Perrenoud née Haldi-

mann, Madame et Monsieur Léopold Du-
bois-Perrenoud et leurs enfants, Georges,
Jean et Marie-Louise, à Neuchâtel, Mon-
sieur Auguste Perrenoud, Mademoiselle
Annette Perrenoud, Madame et Monsieur
Etienne Bersot-Perrenoud, Madame et
Monsieur Philippe Faure-Perrenoud, au
Locle, Madame veuve Adèle Guinand née
Haldimann et sa famille, Monsieur et Ma-
dame Louis-A'6 Haldimann et leur famille,
Madame et Monsieur Paul Droz-Haldi-
mann et leur famille, la famille de feu
Madame Numa Guinand née Perrenoud,
Monsieur Edouard Perrenoud et les fa-
milles Perrenoud, Haldimann, Favre, à
Besançon et Miroglio, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Lncien-Angnste PERRENOUD ,
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
neveu, oncle et parent, décédé aujour-
d'hui samedi, dans sa 67m0 année, après
une longue maladie.

Les Brenets, le 17 août 1895. 7435
L'inhumation aura lieu aux Brenets,

mardi 20 août, à 1 heure après midi.

Madame Emma von Dâniken-Schneiter,
Madame et Monsieur E. Probst-von Dàni-
ken et famille, à Soleure, Madame veuve
von Dàniken , à Subigen, Madame veuve
Schneiter , Monsieur Bobert Schneiter ,
Madame et Monsieur E. Hess^Schneiter,
Mademoiselle Ida Schneiter, font part à
leurs connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR
Jean VON DÂNIKEN- SCHNEITER ,

leur cher époux, frère , oncle, gendre et
beau-frère, décédé subitement , le diman-
che 18 couran t , dans sa 34™= année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
20 août, à Soleure. 7444c

Madame Marie Bosselet et ses trois en-
fants, Julia, Alice et Pauline, à Genève,
Monsieur et Madame Henri Rosselet, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Prosper
Rosselet, à Ghaux-de-Fonds , Madame et
Monsieur Blaker et famille, à Londres,
Monsieur et Madame Albert Rosselet, en
Australie, Monsieur Edmond Rosselet et
sa fiancée, à Cossonay, Madame et Mon-
sieur Muriset-Rosselet et Monsieur Ernest
Rosselet, à Neuchâtel, ainsi que tous
leurs parents, font part à leurs amis et
connaissances de la perto cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père, fils , frère ,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Paul-Edouard ROSSELET,
fonctionnaire fédéral ,

que Dieu a retiré à Lui, à Neuchâtel, le
17 août, dans sa 40">° année, après une
longue et pénible maladie.

L'inhumation a lieu à. Genève lundi
19 août 1895. 7439

Batean-Salon L'HBLYÈTIE
MERCREDI 21 AOUT 1895

SI le temps est favorable

PROMENADE

¥¥11101
A. L'OCCASION DES

Branles Courses Je Chevaux
de la Société ponr l'amélioration de la

race chevaline
dans la Suisse romande.

ALLER
Départ de Neuchâtel, 7 h. — nutin
Passage à Serrières, 7 h. 10

» à Auvernier, 7 h. 20
» à Cortaillod, 7 h. 40
» à Chez-le-Bart, 8 h. 05
» à Concise, 8 h. 35

Arrivée à Yverdon, 9 h. 15
RETOUR

Départ d'Yvèrdon, 6 h. — soir
» à Concise, 6 h. 40
» à Chez-le-Bart, 7 h. 10
» à Cortaillod, 7 h. 35
» à Auvernier, 7 h. 55
» à Serrières, 8 h. 05

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 15

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel-Serrières et lroelasse. 2™« dusse.

Auvernier à Yverdon . Fr. 2.— Fr. 1.50
De Cortaillod et Chez-le-

Bart à Yverdon . . . »  1.50 » 1.—
De Concise à Yverdon . . 1.— » 0.60

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

_T.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
snr le bateau et présentés à l'entrée.
7442 La Direction.

On désire trouver _Xb™u?rï
cevrait comme volontaire une jeune fille
honnête, de 19 ans, qui voudrait se per-
fectionner dans la tenue du ménage. —
Prière d'adresser offres indiquant le prix
à l'agence Haasenstein & Vogler, sous
Hc. 7437 N. 

Perdu samedi , entre 11 heures et midi,
sur la Place du Marché, ou en passant
par la rue de l'Hôpital, une petite mon-
tre argent galonné or. Prière de la rap-
porter, contre récompense, route de la
Gare 11, rez-de-chaussée. 7436

Bourse de Genève, du 17 août 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 738.— _%_éd.eh.<_a _. 103.10
Jura-Simplon. 210.- 8»/_ fédéral 87. 103.—

Id. priv. 588.— 3o/o Gen. àlots 108.75
Id. bons 29.50 _ura-S.J 8Vi% 515.25

N-K Suis. anc. 717.— Franco-Suisse 492,—.
St-Gothard . . 925.— N.-E. Suis. 4»/_ 519.—Dnion-S. anc. 506.- Lomb. anc. 8»/0 860,50
Banque fédér. — .— M.érid.-tai.8 ,'0 5.90.—
Unionfin. gen. 687.— Douan.ott.5<70 —.—.
Parts de Setlf - .-- Prior. otto. 4»/0 — ,—
Alpines . . . .  — .— Consol. ott.4'/0 — .—.

_ „_„ D-m_!_« OMrtOQABff» France 100.15 100.20
» Italie 94.75 95.75

Londres 25.28 25.32
(HnèYe Allemagne. , . 123.60 123.75.

Vienne 207.75 208,75
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115.50 le kil.
Genève 17 août. Esc. Banq. du Com. 3 %

Bourse d» Paris, du 17 août 1895
(C.Dr* de olQtnra)

8% Français . 103 32 gq. dn Paris. 878.75
Italien 5»_ . . 89 53 Comptoir nat. 620 —
Russel891,3o/0 — .- Crod. lyonnais 831 25
Rus.O.-_n.4o/c 67.80 Suez 3265 -
Kgy. unit. 4«/0 -.- Ghem.Autrieh. 858 75
Bxt. Esp. 4»/o 6o.09 oh. Lombards — .—Portugais 8% -.- Ch. Méridien. 686.25
Turc _ »_ . . . 26.0? Ch. Nord-Esp. 87 50

Actions Gh. Saragosse 123.75
Bq. de France 3540.— Banq. ottom.. 734 .06
Crôdi. foncier 898.75 Ilio-Tinto . . . 451 25
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