
À 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
n08 4 et 8.

Sirop de Framboises
1" QUALITÉ

fr. l»90 1e litre , fr. 1»80 en prenant 4 li-
tres. Recommande la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue n° 8.

MAGAS N A GRICOLE
rue St-Maurice 13.

Beurre, fromage, œufs. Légumes. Sau-
cisses de la Brévine. Vin et liqueurs à
l'emporté.

Se recommande, E. BENESCH.

Cave rue de la Collégiale D° 1
AJSIVOffCES DE VENTE

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

A vendre une jeune vache prête au
veau. S'adresser à Mme Huguenin-Dar-
del, à Peseux.

iUBp* Le soussigné a l'honneur de rap-
peler à MM. les fabricants d'absinthe,
marchands de vin , et au public en géné-
ral, qu 'il s'occupe , spécialement de la fa-
brication des caisses d'emballage.

Travail soigné et prix défiant toute
concurrence.

LUCIEN MARTIN-KOPP,
à Couvet.

A vendre à Neuchâtei
à quel ques minutes en vent du centre de
la ville, une jolie petite propriété de 700
à 800 mètres carrés, avec maison Sus-
assise, ja rdin planté d'arbres fruitiers en
plein rapport , très belle vue. S'adresser
à B. Barrelet , 21, Faubourg du Lac, Neu-
chàtel.

IMMEUBLES A VENDRE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
• au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain
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Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885.

— Faillite de Latour, Charles-Eugène,
fabricant de vis, domicilié à Môtiers, veuf
e» secondes noces de Louisejnée Richard.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
du Val-de-Travers, à Môtiers, jusqu'au
lundi 24 août 1885, à 11 heures du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal , à l'hôtel de ville de Môtiers,
le vendredi 28 août 1885, dès les 8 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Sophie Ja-
cot née Jean-Mairet, marchande d'auna-
ges, veuve en secondes noces de Jacot,
Louis, domiciliée aux Ponts, où elle est
décédée le 29 mai 1885. Inscriptions au
greffe de la justice de paix des Ponts, j us-
qu 'au samedi 22 août 1885, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à l'hôtel de commune, aux
Ponts, le mardi 25 août 1885, dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Baumann,
Xavier, époux de Thérèse née Champion,
quand vivait tailleur, à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 4 juin 1885.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu , jusqu 'au samedi 29 août
1885, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
2 septembre 1885, dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Huber , Jo-
seph-Martin-Fridolin , courtier , époux de
Caroline-Martha née Winterhalter , quand
vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 2 février 1883. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu , j usqu'au mercredi 2 septembre
1885, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le juge, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
4 septembre 1885, dès 9 heures du matin.

Couvet. — Mise au concours du poste
d'instituteur de la 2" classe de garçons.
Traitement: fr. 1,700, plus 100 fr. pour
les leçons du cours de répétition (5 heu-
res).

Obligations : celles prévues par la loi.
Les dates de l'examen de concours et de
l'entrée en fonctions seront ultérieure-
ment annoncées.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 22 août pro-
chain , au citojen Descœudres, Charles,
pasteur, président de la commission d'é-
ducation , et en aviser le Département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle
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Etablissement de bains

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

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

l. 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. — Baie: E. Eamsperger. — Zurich:H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies dela Suisse.

lie 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 ayee les plus
grands soins. Contrairement à' la plupart
des préparations similaires, son usage n'oc-
casionne aucun trouble digestif.

Le Thé suisse Caselmann purgatif, di-
gestif , rafraîchissant, dépuratif et diu-
rétique est employé avec le plus grand
succès pour prévenir et guérir les migraines,
maux de tête, digestions difficiles , oo-
liques, étourdissements, maladiss de la

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

Exiger la marque de fabrique aux deux Lions. Se méfier des contrefaçons.
H- Prix : Un franc la boite. -H

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

K I l d J II fHJ  CATARRHE { I I I  JJ J.f 1 |7j I J X
« LrHMJ OPPRESSION UAIIUIQISJ
QQ calmés ù l'Instant , guéris par les | Guérison immédiate par les PILULES
OO TUBES LEVASSETJR. — Boîte : 3 fr. { ANTI-NÉVRALGIQUESduDr Croniei\

• Pharmacie 23, rua de la Monnaie , Paris. j B'83'.Paris, Ph'»Levasseur,23,r.Monnaie.
pTl
—> A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

TIR FÉDÉRAL
Rendez -vous des Neuchâtelois

AU GRAND BAZAR PARISIEN
Berne — 4, Place .de l'Ours, 4 — Berne

GRAND BAZÂR AMÉRiaiN
72, Grand' rue — Berne — Grand'rne 72

où se trouve un choix immense d'articles pour cadeaux comme
souvenir de Berne à des prix excessivement bas.

(H-1683-Y) Joseph FERRALLl

GRAN D DÉDALLAGE
Rue du Temple-Neuf 24, Neuchâtei

A la demande générale de l'honorable public, le déballage continuera jusqu 'à fin
juillet , avec un assorliment complet de marchandises de première fraîcheur , vendues
avec un rabais considérable.

500 mètres robes nouveauté , pure laine, à 80 cent. ; 500 mètres étoffes double
largeur, à 1 fr. ; toiles blanches et rousses, indiennes, cretonnes, draps, milaines, nap-
pages, serviettes, toiles de fil , descentes de lit, tapis de lit et de table, corsets, gants,
cols, bas, dentelles, rubans.

Clôture irrévocable : 1er Août.
! Ré©lle>mont avantageux !

JOS. SPRICH magasin de chaussures Neuchâtei
liquide dès maintenant plus de 1000 paires de chaussures de différents genres, fraî-
ches, solides, élégantes et de très bonne qual ité.

Se recommande,
Jos. SPRICH, cordonnier,

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL.



TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

précédentes.
Je prie ma bonne- et nombreuse clien-

tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. KERSCHY-DROZ
Industrie 12.

A louer deux belles chambres meu-
blées. S'adresser rue de l'Industrie 19.

A louer une grande chambre non meu-
blée. Rue de l'Hôpital 15, 3me étage,
derrière.

A LOUER

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

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

I Foudres perfectionnées
pour dorer, bronzer et argenter les mé^
taux, bois, faïences et toutes autres ma-
tières, avec une simple addition d'eau :

Environ 20 nuances différentes.
Inaltérabilité garantie.

Prix du flacon : 30 à 60 c. Remise pour
la vente en gros. Dépôt général pour toute
la Suisse : Sch'ùtz et Schinz , Grand Bar
zar, Neuchâtei.

A louer pour Noël ou plus tôt, un beau
logement de 6 chambres. Belles dépen-
dances ; vue du lac ; quartier de l'Est.
S'adresser à l'établissement des Bains
Avenue du Crêt.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

$&, <& %& avitYas&
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 pou r boulangers
(Brodtuchli) et pour fromagers (JKàs-
tuchli).

Bonne, qualité et bas prix.

A vendre deux ovales neufs de la con-
tenance de 700 litres environ chacun.
S'adresser Gibraltar 17.

TERRE DE FRANCE

21 FEUILLETON

par François de JULLIOT

L'ordre rétabli , lejeune homme arrêta
sa voiture ; il salua courtoisement et bal-
butia quelques paroles d'excuses à l'a-
dresse des vieilles dames et des petits
chiens. Mais ni les vieilles dames ni les
petits chiens ne le regardèrent : les da-
mes embrassaient les chiens avec effusion
pour marquer de ce condouloir avec
eux; les chiens léchaient un peu le nez
aux dames pour reconnaître cette sym-
pathie.

La jeune femme et le petit garçon ren-
dirent son salut au jeune conducteur du
dogcart ; la jeune fille, qui était alors tout
proche de la voiture, s'inclina d'une ma-
nière imperceptible et souleva du bout des
doigts le bord de son chapeau.

Cette échappée de vue sous ce grand
chapeau dura une demi-seconde. Cepen-
dant le jeune homme put entrevoir un
visage diaphane et des yeux remplis de
lumière ; il put entendre une voix extrê-
mement mélodieuse qui disait à un des

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

fleur.
— Laissez, laissez, répondit le jeune

homme ; c'est bien.
Puis il appela :
— Maroto ! apporte , Maroto !
Maroto fit un bond de géant pour at-

teindre à son maître; il lui tendit son mu-
seau où pendait une grappe du muguet
bleu assez défraîchie , quasi mangée;
mais la dernière fleurette saine et sauve,
Maroto n'avait pu la happer , parce que
l'extrémité opposée de la tige lui arrivait
au fond du gosier.

— Bien , Maroto !
Le jeune homme prit la grappe, déta-

cha la petite fleur si heureusement pré-
servée et la serra dans son portefeuille.

Les laquais, qui ne pouvaient pas voir
le détail des choses, murmuraient contre
l'injustice :

— Monsieur est toujours à taquiner
Maroto, disait Etienne à son compagnon:
et ce gaillard de Bruno, il faut qu 'il se
passe toujours sa fantaisie.

Cependant, devant la remise de Ro-
chebelle, on devisait sur les événements.

C'était la coutume à Rochebelle que
l'on allât prendre les voitures au bas de
la côte, puisqu'elles ne montaient pas au
château ; il eût fait beau, du reste, voir la
berline à six places de mesdemoiselles de
Bozouls grimper le rocher comme une

petits chiens : « Et ton ruban ? »  Et il
aspira une bouffée des muguets bleus, qui
lui arrivait en plein visage.

Les chevaux s'élancèrent au grand
trot ; mais ils ne firent pas dix enjambées
de cette allure , leur maître les retint brus-
quement. Ce jeune homin e s'entendait à
conduire, et, malgré l'impatience des
chevaux , il leur, fallut aller au pas, au
très petit pas, si bien que les chiens fai-
saient dix fois le chemin, tantôt en avant ,
tantôt en arrière, et que les domestiques
se disaient :

— Une fourmi boiteuse suivrait la voi-
ture.

Ces laquais avaient beau jeu pour jaser
en eux-mêmes, leur maître n'en avait
nul souci ; jusq u'au prochain tournant de
la route, il ne cessa de regarder du côté
de Rochebelle sans qu 'ils pussent s'en
aviser : voilà l'agrément des laquais qui
tournent le dos.

— Maroto ! Bruno ! qu 'est-ce que vous
mâchonnez là ? cria-t-il tout à coup, lors-
que le rocher même eut disparu et que
sa pensée descendit des hauteurs de Ro-
chebelle... Etienne, regardez ce qu 'ils ont
entre les dents ?

Etienne sauta à bas de la voiture.

gazelle ! C'était aussi une habitude des
Bozouls de s'accompagner les uns les
autres jusqu 'aux remises, quand ils par-
taient pour une visite, une course ou
une promenade . Suivant les pays, pourvu
qu'on ait l'esprit de politesse, l'usage
s'établit de différentes pratiques de ci-
vilité.

Ce jour-là , mesdemoiselles de Bozouls,
qui allaient rendre des visites en ville,
toutes prêtes et parées, regardaient atte-
ler leur voiture ; leurs nièces leur tenaient
compagnie devant les remises quand les
terribles chiens étaient survenus. Gene-
viève et Solange, après cette marque
d'honnêteté donnée à leurs vieilles tantes,
devaient faire une promenade printanière
dans les bois reverdis ; c'est ce qui ex-
pli que leur tenue un peu champêtre à
l'entrevue des grands chiens et des petits
chiens.

Solange, qui avait passé l'hiver à Paris,
retrouvait avec joie les montagnes, les
chemins creux, les minces ruisseaux et
l'innocente liberté de l'Aveyron.

— Ce doit être un étranger, dit made-
moiselle Jacquette.

Pour mesdemoiselles de Bozouls, tous
les gens qui n'étaient pas du Rouergue,
étaient des étrangers ; elle parlait d'eux
comme de Pieds-Noirs.

Bernard connaît peut-être sa voiture,

1
— Bruno, ici ! Je pense que c'est un

morceau de ruban, monsieur le mar-
quis et Maroto, une espèce de petite

Branle cave mile à louer
Les caves de l'Immeuble Sandoz-Tra-

vers, Collégiale 1, seront à remettre dès
le 24 décembre prochain, avec remises
et dépendances.

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

A remettre pour le 1" août, un loge-
ment de deux chambres , cuisine avec
eau , un galetas. S'adr. à M. F. Convert ,
agent d'affaires, rue J.-J. Laliemand 1.

Grande chambre meublée ou non, in-
dépendante, à 2 croisées et à cheminée.
Rue de Flandres 7, au 3me.

208 Dans une famille habitant une
charmante campagne, on recevrait en
pension une dame ou un monsieur dont
la santé délicate réclamerait des soins
assidus et dévoués. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, à des personnes
tranquilles, une belle chambre meublée.
Ecluse n° 9, 2m« étage..

A louer, à une personne soigneuse,
une chambre très confortablement meu-
blée. Ecluse 13, au premier.

A louer, à Colombier , pour St-Martin
ou Noël, un bel appartement de trois
chambres, cuisine, galerie, et les dépen-
dances nécessaires. Vue très étendue.
S'adresser à M. L. Magnin, ou à M. H.-F.
Perret, propriétaire.

A louer une jolie chambre meublée,Ecluse 31, au 3me, à gauche.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Ecluse 1, au 1er. — A la même adresse,
on demande un apprenti de la ville.

A louer dès maintenant, au centre de
la ville, un petit logement remis à neuf.
S'adresser au notaire Beaujon , Hôtel de
ville.

A louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

On offre à louer, pour cas imprévu, un
logement neuf de 4 chambres , cuisine,
cave, galetas et chambre haute, avec por-
tion de jardin. De plus, un autre loge-
ment remis à neuf, de 3 pièces et mêmes
dépendances que le premier. S'adresser
à M"" veuve Porret, propriétaire à Chez-
le-Bart près St-Aubin.

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. Laliemand 1.

A LOUEE,

184 Encore à vendre une provision de
belle glace, à des conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau d'avis.

Habillements pou r Hommes et Enfan ts

10ÏSE BLUSH
GKR^VIsa"I3'I=5."Cj:EÎ G, TSTTT-.T JGH ̂ - ' ¦ 

¦ EX ,
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.

CMx considérable île Vêtements coutil pour enîants île 3 à 10 ans et jeunes gens de 12 à 18 ans.
f J Chez A SCHMID-LINIGER
L j  J BANMGISTE

f i  Ŵ 12 ' Rue de rHôPita1' i2

(fit 3000 BANDAGES HE RNIAIRES
W f 'fk de différentes qualités et prix ; garantis pour tout
1 | H âge ci pour toutes les infirmités.
| \M Grand choix de ceintures hypogastriques,
V. ~~-%Ê martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
it 1 sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
\ I bie pour lits, appareils à inhalation, clyso-
r I pompes et irrigateurs, et tous les articles de
)  !É Chirurgie en CaOUtChOUC pour soigner les malades.

j& $JÈk Tous les articles sur commande , ainsi que les
^̂ ^--^  ̂ réparations , seront faites soigneusement et au plus vite.



Restaurant de Port-Roulant, 11.

DIMANCHE 26 JUILLET 1885,
dès 2 heures après-midi à 9 heures du soir

si le temps est favorable

GRiJD COISERÏ
donné par la

Musique de Boudry .
Lie tenancier,

AUG. SCHMIDT.

Pension Montandon -Balsi ger
Jolimont, Enge près Berne.

Quelques chambres vacantes.

(Voir le n" d'avant-hier.)

Correspondance particulière de la
Feuille d'avis de Neuchâtei.

Anvers, le 19 juillet 1885.
Les plaintes des exposants sont géné-

rales, non pas qu'elles soient provoquées
par un échec subi ou par la perspective
d'une récompense insuffisante , car je
suppose que les industriels qui figurent
à Anvers ont trop d'expérience pour
conserver des illusions quelconques à
cet égard , et ils savent fort bien qu 'un
jugement rendu dans des conditions
d'observation défavorables, ne saurait
ajouter ou enlever du mérite à leurs pro-
duits. Une légèreté et une insouciance
incontestables semblent avoir présidé aux
opérations du jury ; présidents et mem-
bres me paraissaient enclins à remplir
ces délicates fonctions le plus rapidement
possible, sans souci aucun des rensei-
gnements indispensables à un travail
aussi absorbant.

On pourra me taxer de grincheux,
soit, mais au moins je me féliciterai tou-
jours de m'être maintenu strictement
dans des affirmations de la plus rigou-
reuse exactitude, sans même avoir l'es-
poir que ces lignes seront lues par les
principaux intéressés. Jusqu 'à présent ,
je m'imaginais bénévolement que les
ju rés étaient choisis parmi les représen-
tants les plus compétents de la classe
qui leur était dévolue ; mais tel n'est pas
le cas pour certaines industries, car que
peut bien faire un curé dans le jury de
la bijouterie ? Ses connaissances théolo-
giques embrassent-elles un champ d'ob-
servations assez vaste pour l'appeler à
donner son appréciation sur telle ou
telle partie d'une châtelaine ou d'un bra-
celet ?

N'est-il pas tout aussi étrange d'en-
tendre les jurés préposés à l'examen des
boîtes à musique déclarer qu'il leur suffi-
sait d'assister à l'exécution des opéras
ou des valses, pour juger de la supério-
rité ou de l'infériorité de l'exposant ?
Pour eux , les détails techniques sont
superflus , et un perfectionnement, une
modification quelconque apportée au
mécanisme ne sont pas dignes d'attirer
l'attention .

Mais, trêve de récriminations, et par-
lons un peu d'une autre partie de la sec-
tion suisse. Les chocolatiers se sont par-
ticulièrement distingués par des installa-
tions coquettes qui sont le plus bel orne-
ment de la salle. MM. Suchard, de
Neuchàtel , J. Klaus, du Loele, et A.
Kohler et fils, de Lausanne, ont rivalisé
de zèle. Quant à l'élégance des pavillons,
le p lus remarquable est, sans contestei
celui de M. J. Klaus, fabricant de confi-
serie. Le génie inventif de l'exposant se
révèle aussi bien dans la disposition
originale de ses pyramides de confiserie
que dans la forme rigoureusement fidèle
de ses divers produits.

C'est ainsi que, par la chaleur équato-
riale que nous subissons ces jours, l'on
est tenté par la vue de ces magnifi ques
ananas, de ces groseilles succulentes,
de ces framboises , enfin , dont l'arôme
convie instinctivement le palais desséché
à en exprimer toutes les douceurs. Mais
les hommes poussent la couardise jus-
qu 'à supporter une soif brûlante, plutôt
que de braver les railleries de la galerie
composée essentiellement de dames qui,
vous ne l'ignorez pas, s'octroyent à elles
seules le droit de toucher au fruit 
confit.

Les bonbons aux fruits acidulés, qui
sont la spécialité de cette maison, et les
bonbons «Caramels fourrés» qui sont la
création de l'exposant, sont l'objet des
regards envieux d'une foule de gourmets
qui , paraît-il , apprécient ces produits
excellents.

Extasions-nous devant un bloc de cho-
colat ne pesant pas moins de 150 kilos.
Une brave Flamande, dont les muscles
dénotent une force et une vigueur peu
communes, déclare hautement qu'elle se
chargerait seule de le transporter dans

Exposition universelle d'Anvers

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche un très bon vigneron pour

cultiver un mas de vignes assez considé-
rable, près de Colombier. Logement à
proximité si on le désire. S'adresser à M.
Jacot-Miéville, à Colombier .

dit mademoiselle Agathe.
— Ah bah ! Bernard ! il n 'y avait que

le .pauvre M. Gély pour savoir qui
étaient jusqu'aux oiseaux de passage de
l'Aveyron.

M. Gély était mort pendant l'hiver d'un
refroidissement qui avait tourné à la
pleurésie ; voilà pourquoi mademoiselle
Jacquette disait : « Ce pauvre M. Gély ».

— Ce jeune homme a de beaux che-
vaux, dit Geneviève, et bien attelés.

— Il a des chiens très vilains, répon-
dit mademoiselle Jacquette d'un ton
acerbe.

— Il paraît poli, dit mademoiselle
Agathe, qui se plaisait à concilier les
choses.

— Dans tous les cas, ses chiens sont
fort mal-appris , répliqua mademoiselle
Jacquette.

Chaque soir , un peu avant l'heure du
souper , s'il faisait beau, Solange se pro-
menait avec M. Elie sur la terrasse du
château.

L'automne précédent déjà, elle s'était
fort liée de causerie avec M. de Bozouls.

C'étaient des histoires du vieux temps-;
soit de cette cour renaissante de la Res-
tauration , où M. Elie avait quelque peu
vécu ; soit du triste temps de feu son
père, qui avait émigré ; et du beau temps

de feu son grand-père qui avait été d'une
autre cour et quasi d'un autre monde.
Une fois à la main ce fil de la tradition ,
M. Elie se trouvait aller très haut dans
la chronique des Bozouls et dans celle
des pays où ils s'étaient mêlés. Solange
pouvai t croire lire dans les mémoires de
ses aïeux , ici l'histoire locale des pro-
vinces, là des bouts de pages de l'histoire
de France.

Et il y avait dans ces longues conver-
sations des aperçus justes, des réflexions
sages; l'esprit se formait à écouter , même
le coeur, car M. Elie avait des sentiments
d'une grandeur, d'une noblesse antique :
quel que chose comme le dernier parfum
de cette vieille fleur de chevalerie, vraie
fleur de France, qu 'on voudrait croire
non pour toujours fanée.

Devant les héroïques dévouements, les
bravoures sans récompense, l'abnégation
dans le plus obscur devoir, sans qu 'il en
fit parade, sans qu 'il y songeât, c'était
le respect, c'était la fidélité , c'était l'hon-
neur qui jaillissaient du cœur du vieux
Bozouls. Au souvenir des querelles de la
France, parmi ses gloires ou parmi ses
malheurs , c'était l'amour , l'amour à toute
épreuve, le pur amour de la patrie.

Alors Solange demeurait grave et re-
cueillie ; son cœur battait à l'honneur, au
au pays, et elle se disait, car le cœur des

femmes parle toujours : « J aimerai un
brave ».

Jusqu 'ici, ce brave que Solange devait
aimer, espèce d'être d'imagination assez
indécis , avait plané fort haut dans les
espaces du rêve. Ce soir, — le soir de
l'aventure des petits chiens, — le héros
mythique prenait dans la fantaisie de
Solange quelques traits de visage humain.
Tandis que M. Elie parlait, au lieu de
lever les yeux pour chercher son idéal
en plein éther , Solange laissait ses re-
gards errer sur le paysage au bas du
rocher.

— Vous connaissez toutes les anciennes
familles qui habitent l'Aveyron , n'est-ce
pas, mon oncle ? dit-elle tout à coup à
M. Elie, de cette manière assez féminine
qu'on appelle à brûle-pourpoint.

— J'ai vu naître tous ceux qui en sont
maintenant les représentants, répondit
M. Elie d'un air un peu mélancolique.

— Voulez-vous, mon oncle, que nous
nous amusions à rechercher toutes celles
des environs, une à une, château par châ-
teau ?... c'est une façon de me faire con-
naître le pays.

(A suivre).

Apprenti de commerce
APPRENTISSAGES

Une maison de gros et détail
de Lausanne cherche un apprenti . Adres-
ser lettres poste restante, case 536.

(H-1768-L)

par la Société industrielle de la ville
de Soleure, 1885. — Librairie Jent, à
Soleure. — Prix: 60 centimes.
Nos sympath iques confédérés de So-

leure ont voulu avoir aussi leur livret du
touriste et ils ont réussi à nous offrir une
image fort attrayante de leu r beau pays,
de ses richesses artistiques , scientifi ques,
etc., j oignant à leur écrit quel ques jolis
dessins qui en rehaussent la valeur , com-
me l'Ermitage de Ste-Vérène, la Cathé-
drale de St-Urs, la reproduction du fa-
meux tableau d'Holbein : la Madone de
Soleure, etc.

Dans la collection des livrets du tou-
riste, que publient à l'envi villes et .con-
trées, l'ouvrage de la Société industrielle
de la ville de Soleure ne figurera point
au dernier rang.

SOLEURE ET SES ENVIRONS, publié

Une personne expérimentée, déjà d'un
certain âge, se cherche une place comme
cuisinière ou pour faire le ménage, à
Neuchâtei ou ailleurs.

Un jeune garçon (15 ans) demande à
se placer pour n'importe quel service, où
il gagnerait son entretien. S'adr. Evole 3,
plain-pied, à droite.

Une fille allemande désire se placer
dans une maison bourgeoise pour tout
faire. S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
1er étage.

Iïïl P Personne de confiance, qui a déjà
«J llC fait des bureaux , cherche un em-
ploi analogue. S'adresser rue du Château
n° 11, 4me étage.

OFFRES DE SERVICES

MALADIES CUTANEES
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.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

_T\YI demande une bonne fille de mé-
v/XI nage pour la campagne ; elle de-
vrait savoir traire les chèvres. S'adresser
à Mme Studler , à Peseux.

On demande pour une ville des bords
du Rhin une jeune fille très recomman-
dable, ayant déjà quelque routine du
service de femme de chambre, sachant
coudre, repasser, et qui aurait à s'occu-
per d'une fillette de 7 ans, à laquelle elle
ne devrait parler que français. Entrée le
1er août. Voyage pay é. S'adresser avec
toutes références et certificats , au bureau
de cette feuille, où l'on sera renseigné.
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Un jeune homme de bonne conduite,
connaissant bien tous les travaux de la
campagne, sachant soigner vaches et
chevaux, trouverait à se placer tout de
suite. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtei.

(H-185-N)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une fabrique de bricelets fins deman-
de de braves vendeuses pour Neuchâtei
et environs. S'adresser à l'Institut philan-
throp ique, rue Neuve 20, à Berne.

_  ̂ _ =

AVIS DIVERS

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.

J. PFISTER , médecin, à Ormalingen ,
près Bàle, guérit par correspondance les
maladies des voies urinaires. H3013Q.
TT-p instituteur désire passer les trois
Uli mois prochains dans le canton de
Neuchâtei ou celui de Vaud, pour s'y
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres à S. Wenger, institu-
teur à Toffen (Berne) .

Chanélaz-les-Bains

D. MEYER , chirurgien-dontiste, est
absent jusqu 'au 3 août. (H-186-N)

Assemblée générale des Communiers
des Geneveys-s/Coffrane, le 3 août 1885,
à 3 heures du soir, salle communale.
Tous les Communiers sont priés de s'y
rencontrer.

Ordre du Jour :
1° Remise à bail de l'Hôtel communal

pour six ans ; les amateurs fourniront
cautions.

2° Autorisation d'emprunt pour l'éta-
blissement du chemin de la Grande Forêt.

3° Divers.
Au nom du Conseil :

HBNEI DARBRE.

YVERDON Promesses de mariages.
Rycroft Raywood, marchand de cuirs,

anglais, et Lucy Carnley ; tous deux dom.
à Neuchâtei.

Naissances.
20 Marie-Priska, à Friedrich Steiner et

à Priska née Nàf , bernois.
20 Hemï-Fridolin, à Joseph-Célestin-

Fridolin Collette et à Adèle-Lina née
Gueissbùhler, français.

22 Elisabeth , à Louis Ghenevard et à
Laure-Emma-Uranie née Perrin, vaudois.

Décès.
19 Hans Moser, baptisé le 16 août 1818,

journalier, bernois.
20 Fritz Eberhardt, né en 1863, domes-

tique de campagne, bernois. .
21 Anna-Elisabeth née Schenk, née le

24 février 1845, épouse de Christian Moser,
bernois.

22 Jeanne, née le 24 juin 1885, lille de
Théophile Buhler et de Adèle née Fallet ,
bernois.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

Famille M., fr. 15. — H. V., fr. 2. —
D. C, fr. 10. — Anonyme, fr. 3. — dito,
fr. 2. — dito, fr. 6. — dito , fr. 2. — Total
à ce jour : fr. 652.80.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur d'Antoine Fazola.

Une jeune fille appartenan t à une fa-
mille très honorable de Bâle, désirerait
entrer en change dans une même famille
à Neuchâtei , pour apprendre le français.
Prière d'adresser les offres chez Mme
Bûtzberger, Boine 5, Neuchâtei .

A louer , bon cheval et voiture. S'adr.
chez Mme Lenz, rue Dublé n° 3.

Madame, Monsieur H.-M. Breith aupt-
Collingwood et leur enfant ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Monsieur W.-T. C0LLINGW000,
leur père, beau-père et grand-père, surve-
nue à Londres le 22 juillet 1885, à 11 heures
et demie du matin, après une longue et
pénible maladie.



FRANCE. — O n  pense que la confé-
rence monétaire arrivera à une prolonga-
tion de quatre à cinq ans, six ans au
maximum, de la convention monétaire
signée entre les Etats de l'Union latine.

Un grand dîner a eu lieu mardi au mi-
nistère des finances en l'honneur des
membres de la conférence. Les ambas-
sadeurs d'Italie, de Belgique, les minis-
tres de Grèce et de Suisse, le président
du conseil et le ministre des affaires étran-
gères y assistaient.

— Le National annonce que M. de Ho-
henlohe reviendra à Paris au commence-
ment d'août pour présenter ses lettres de
rappel . Sa nomination comme gouver-
neur de l'Alsace-Lorraine est considérée
comme officielle.

-r Le correspondant du Temps en In-
do-Chine écrit, en date du 14 juin , que la
révolte du Cambodge continue toujours,
malgré les défaites infligées aux rebelles.
Quoique la situation ne soit pas si sérieuse
qu'au Tonkin , cependant elle fait subir
à la Cochinchine une crise pénible. Le
commerce est presque entièrement para-
lysé.

ANGLETERRE . — Une collision a
eu lieu mardi soir à Longshore, près de
Plymouth, par un temps de brouillard ,
entre YHecla , cuirassé britannique et le
navire côtier Cheerful. Le Cheerful , ter-
riblement endommagé, a sombré au bout
de quatre minutes. Neuf de ses passa-
gers, dont une dame et trois membres de
l'équipage, ont péri.

— Hier a été célébré dans la petite
ville de Whippingham, île de "Wight, le
mariage de la princesse Béatrice, fille de
la reine d'Angleterre, avec le prince Henri
de Battenberg. A demain quelques détails.

— A la Chambre des Communes, sir
G. Hicks Beach dit que le gouvernement
n'a pas reçu la confirm ation officielle de
la mort du Mahdi que des messagers ara-

bes arrivés à Assouan disent avoir suc-
combé le 29 juin à la petite vérole.

ALLEMAGNE. — Des désordres ont
eu lieu mercredi à Francfort, à l'occasion
de l'enterrement du démocrate-socialiste
Hiller. Les manifestants ayant refusé de
se disperser après que sommation leur
en eut été faite, le commissaire de police
présent a ordonné de faire évacuer le ci-
metière. Plusieurs arrestations ont été
faites et quelques individus ont été bles-
sés.

— On annonce que quatre expéditions
pour le pôle Nord sont en train de s'or-
ganiser pour l'hiver prochain.

Toutes les quatre commenceront leurs
investigations et recherches par les îles
russes situées au nord de la mer de glace.

AUTRICHE-HONGRIE . — On vient
de juger à Brunn les cinquante-trois ou-
vriers imp liqués dans les récents trou-
bles. Trente-quatre d'entre eux ont été
condamnés à des peines variant de cinq
à dix-huit mois ; les autres, à des peines
variant de cinq jours à un mois d'empri-
sonnement, deux seulement ont été ac-
quittés.

ESPAGNE. — Le choléra a fait son
apparition à Monteagudo dans la pro-
vince de Soria. Il y a 250 cas, depuis le
premier jour , dans un village de 750 ha-
bitants.

Cent vingt cadavres restent sans sé-
pulture.

Tous les conseillers municipaux de la
localité sont morts, sauf un seul qui était
médecin et qui s'est enfui.

La ville est empestée, la population
affolée.

— Le" roi et la famille royale sont par-
tis hier pour la Granja près de Ségovie.

GRÈCE. — Le roi quittera sous peu
la Grèce pour des raisons de santé; la
régence du royaume, en son absence,
sera confiée à la reine Olga.

ASIE CENTRALE. — Suivant les
dernières nouvelles de Simla, douze se-
cousses de tremblement de terre, dont
quelques-unes très violentes, ont élé res-
senties le 16 juillet dans la vallée de Ca-
chemire.

NOUVELLES SUISSES

TIR FÉDÉRAL.
Le tir continue à être favorisé par un

temps exceptionnel , car depuis dimanche
le soleil n'a cessé de darder ses rayons
caniculaires sur le stand et la cantine.
Une bonne ondée de temps en temps
serait même préférée' à la bise actuelle
qui dessèche tout et soulève des nuages
de poussière. Mais aucun orage ne pa-
raît à l'horizon.

De même, dit le correspondant du
Journal de Genève, de l'esprit qui règne
dans la fête : c'est à la paix que l'on boit,
à la patrie une et prospère que l'on porte
des toasts, au nom de la fraternité et de
la tolérance universelle que l'on reçoit
les bannières des cantons qui n'ont pas
le bonheur de donner en plein dans les
idées radicales. Tout est à la joie du mo-
ment, et si l'on parle de la grande ques-
tion du jour , de la question sociale et de
ses dangers, ce n'est qu'en allusions timi-
des et comme en tremblant.

On commence même à se lasser des
nombreux toasts de banquet, et mardi,
par exemple, deux seuls malheureux
orateurs ont consenti à faire entendre
leurs voix ; les auditeurs ont su gré aux
personnages officiels de leur retenue ex-
traordinaire et n'ont joui que mieux des
productions musicales de l'orchestre de
la fête.

Au dire de tous, le tir fédéral actuel
est un des mieux réussis que nous ayons
eus depuis bien des années. L'affluence
des tireurs est considérable, ainsi que le
prouve suffisamment le nombre de je-
tons vendus ; les visiteurs arrivent par
troupes de tous les coins de la Suisse, et
la cantine ne désemplit pas de 9 heures
du matin à minuit. Si ce mouvement se
maintient, on peut tenir pour certain que
les actionnaires ne regretteront pas leur

mise de fonds et qu'avant trois jours les
actions feront prime.

Mercredi , à 3 heures, M. Deroulède,
président de la Ligue des patriotes de
France, poète, auteur des Nouveaux chants
du soldat, a présenté au pavillon des
prix les délégués français au comité cen-
tral. M. Deroulède prie le comité central
de bien vouloir accepter le cadeau qui
est offert par des tireurs français. Quand
on s'occupa du choix du sujet , ce fut à
l'unanimité que l'on reconnut que Jeanne
d'Arc seule était digne de Guillaume
Tell !

Le drapeau français a été présenté
dans la journée d'hier par M. le comman -
dant Sever qui a dit que les tireurs fran-
çais de toutes les régions, notamment de
Paris, ont répondu à l'invitation des ti-
reurs suisses. Il espère que, quoique les
concours français soient loin d'être aussi
superbes que les tirs fédéraux, les Suis-
ses iront nombreux en France, où ils
seront reçus par le cri de : « Vive la
Suisse. »

M. Gobât, qui avait déjà répondu à
M.]Deroulède, rappelle en recevant le dra-
peau de la France, les bienfaits de la ré-
volution. Il souhaite que ce drapeau reste
celui de la république à laquelle il porte
un triple vivat.

ZUBICH . — Le tribunal de Tablatt vient
de condamner la veuve et le fils Ruggi,
boucher, coupables d'avoir vendu de la
viande provenant d'une bête malsaine,
la première à huit jours .d'emprisonne-
ment et à 50 francs d'amende, le second
à deux mois de réclusion. Tous deux de-
vront pajer , en outre, à leurs clients
trompés 925 francs de dommages-inté-
rêts. La Cour a infligé également une
amende de 60 francs à l'inspecteur du
bétail qui avait négligé ses devoirs.

VAUD. —, On mande de la Cure (Val-
lée de Joux) que le nommé Vandelle qui
a tué le jeune Capt serait atteint d'aliéna-
tion mentale. (Voir le n° du 16 juillet).
Il prétend qu'on voulait l'assassiner. En
attendant, il a été mis à la disposition de
M. le procureur de la République de
Saint-Claude (France) .

— Les hôtels, pensions et chalets des
Ormons sont remp lis d'étrangers de toutes
nationalités. Depuis bien des années, on
n'avait vu pareille affluence.

GENèVE . — Les deux fils du khédive
sont arrivés à Lancy, où ils doivent sé-
journer à l'institut Haccius.

CHRONIQUE LOCALE
— La visite qui se fait actuellement

dans les quartiers de vignes du territoire
municipal de Neuchâtei déjà attaqués par
le phylloxéra a amené jusqu 'ici les cons-
tatations suivantes :

Fahys, une tache de 44 ceps.
Saint-Nicolas, une tache de 24 ceps.
Noyers Jean-de-la-Grange, trois ta-

ches d'ensemble 70 ceps.
— Voici la liste complète des prix

obtenus par les sous-officiers de la
section de Neuchâtei à la fête fédérale
de Fribourg :

Travaux écrits : Question générale,
Merian , L., adjudant , 1 diplôme ; ques-
tion d'artillerie, Gicot, P., fourrier d'ar-
tillerie, une mention honorable avec
prix.

Escrime (fleuret) : 3me prix, Bovet ,
Paul , caporal d'infanterie.

Pointage : 16me prix, Mongini, Pierre,
appointé d'artillerie.

Harnachement : 2me prix , Memmis-
hofer, Ulrich , brigadier d'artillerie ; 4me
prix , Berger, Adolphe, brigadier d'artil-
lerie.

Ecole de conduite : 3me prix , Mem-
mishofer , Ulrich , brigadier d'artillerie,
4me prix , Berger, Adolphe, brigadier
d'artillerie.

Estimation des distances : 2me prix,
David , Auguste, sergent-major d'in-
fanterie; 8me prix, Merian , L., adjudant
d'état-major.

Equitation : 2me prix avec couronne,
Memmishofer, Ulrich , brigadier d'ar-
tillerie; lOme prix , Perrier , Charles,
caporal de dragons; 19me prix, Berger,
Adolphe, brigadier d'artillerie.

Tir de section : 8°" couronne, section»
de Neuchâtei.

Tir individuel : 15me prix , Bovet,
Paul , caporal d'infanterie; 57me prix,
Veillard , Paul , sergent d'infanterie ;
92me prix , Cordey, Charles , sergent
d'infanterie ; 104me prix , Jeanrenaud,
Adolphe , brigadier d'artillerie; 127me
prix , Gicot, Paul , fourrier d'artillerie ;
147me prix , Benoit Alcide, sergent d'in-
fanterie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 23 juillet. — Ce matin , après 10

heures, a eu lieu la réception des tireurs
neuchâtelois, ayant à leur tête la bannière
cantonale et 10 drapeaux ,ainsi que la mu-
sique des Armes-Réunies. La réception
a été enthousiaste. M. Comtesse, conseil-
ler d'Etat, a prononcé un excellent dis-
cours et a porté son vivat à la Républi-
que de Berne. M. Frêne, juge d'appel à
Berne, a répondu et remercié les Neu-
châtelois.

Le banquet officiel de midi a donné lieu
à un concours inouï de personnes. La can-
tine a été immédiatement comblée par la
foule jusqu 'aux moindres recoins, et il a
fallu ordonner un second banquet pour
2 */ 2 heures. Ce second banquet a été
occupé jusqu 'à la dernière place. Dix
mille personnes ont pris part aux deux
banquets . ,

Le toast à la patrie a été porté par M.
Schenk, président de la Confédération ;
son discours a soulevé un tonnerre d'ap-
plaudissements ; il a condamné énergi-
quement les agissements des anarchistes.

M. E. Arago, ambassadeur de France
à Berne, a porté un toast applaudi à la
Suisse et aux autorités fédérales.

Les productions distinguées de la Mu-
sique des Armes-Réunies de la Chaux-
de-Fonds ont provoqué de longues et re-
tentissantes salves d'applaudissements.
¦*~ New- York, 23 juillet. — Le général
Grant est mort. Le célèbre général est né
dans l'Ohio le 27 avril 1822. Ce fut lui
qui , en 1865, vainquit l'armée du Sud à
Richmond, et assura ainsi le triomphe de
la cause du Nord sur le Sud. H a été deux
fois président des Etats-Unis, en 1869 et
en 1873.

son domicile ; un petit homme maigrelet
qui lui tient fidèle compagnie, le mari
sans doute, se pâme d'aise à l'idée que
le pari pourrait bien être tenu. Mais les
portes du pavillon restent hermétique-
ment closes, et force fut aux deux cam-
pagnards de renoncer à cette aubaine qui
eût fait les délices de toute la population
du village.

Je ne sais la raison pour laquelle je
m'attarde autant devant cette installation
Klaus ; serait-ce simplement parce que
l'exposant est Neuchâtelois ? Dans ce
cas, il est en fort bonne compagnie. Ne
serait-ce pas plutôt en raison de l'analo-
gie frappante qui existe entre les débuts
modestes de cette maison fondée il y a à
peine trente ans, et ceux modestes égale-
ment du regretté « Père Suchard »? Ce
rapprochement n'est-il pas naturel , et ne
s'impose-t-il pas ? Si la prudence fut leur
guide en tout et partout , l'énergie et
l'activité qu'ils déployèrent l'un dans le
vignoble et l'autre au Locle furent cou-
ronnées de succès. Je n 'en veux pour
preuve que la constatation des chiffres
d'exportation . qui accusent, pour nos
chocolatiers, une marche ascendante
malgré les droits protecteurs dont sont
frappés leurs produits.

Ainsi, le chocolat étranger ne paie à
l'entrée en Suisse que fr . 30 par 100
kilos, tandis que le chocolat suisse paie
au fisc français fr . 92, aux douanes alle-
mandes fr. 75, à l'Italie fr. 80, à l'Autri-
che fr. 100, et enfin à l'Etat belge fr. 45.
Si, malgré une telle disproportion de
taxes et les droits prohibitifs qui nous
enserrent de toutes parts, nos produits
manufacturés ont pu s'implanter dans
tous les pays du monde, que serait-ce, si
les barrières protectionnistes faisaient
place, un jour ou l'autre, au libre échan-
ge ? Ce ne serait pas, sans doute, le
règne de l'âge d'or, mais notre situation
économique se modifierait avantageuse-
ment, et provoquerait un nouveau déve-
loppement de notre commerce.

(A suivre )̂
J. B.-R.

De tr. & fr.
Pois, 2 —
Choux la tête 10
Choux-fleurs ,la pièce 70 80
Pommes de terre, les 20 litres 1 40
Cerises , le i|ï kilo , 15 20
Haricots , petits , le kilo, 2 — 2 50
Hari cots, gros, « 2 — 2 50
Oignons, la douzaine
Œufs, » 80
Miel le demi kilo, 1 20 1 30
Beurre en livres (le Ij2 kilo) 1 40 1 59-
Beurre en mottes » 1 20 1 8fr
Lard fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • » 80
Veau • • 85 9»
Mouton • » 85 9»
Fromage gras, le 1|2 kilo 90 1 —

» demi gras, » 75 **
• maigre, > 55

Avoine, 2 10 2 2»
Foin , le quintal 3 20 3 5»
Paille, » 3 80 4 —
Bœufs, sur pied, par kilo 90
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 — 17 —

Marché de Neuchâtei du 23 juillet 1885.

Jules Verne distanné. — Le tour du
monde en 80 jours, accompli par les hé-
ros fictifs du roman de Jules Verne ne
sera plus cité comme un tour... de force.

Un navire vient d'accomplir cet im-
mense trajet en moins de temps qiril n'en
a fallu à Phileas Fogg et à Passe-Partout.

Il s'agit du Rawa , bâtiment de la
« Shaw Savil and Albion Campany. >
Le Rawa quittait Plymouth le 28 mars
pour la Nouvelle-Zélande, où il arrivait le
8 avril . Il avait ainsi accompli le voyage
en 39 jours , 19 heures et 50 minutes,
chiffre que l'on peut réduire à 38 jours
et 30 minutes, en tenant compte des dif-
férences de latitude.

Or, le même bâtiment vient d'effectuer
son voyage de retour en 35 jours, 5 heu-
res et 10 minutes. En additionnant les
deux trajets, il a donc fait le tour du
monde en 73 jours, 5 heures et 40 minu-
tes.

Distancé, Jules Verne!,..

FAITS» DIVERS


