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LIQUIDATION TOTALE
d'étoffes en soie de tout genre

jusqu'au 30 septembre.
_W PRIX DE FABRIQUE "PQ

JACOB ZURRER , Zurich , Bahnhofstrasse 18.
Echantillons gratis et franco à disposition. (O. F. 8600) \

^__\\_\\\_\_\__\__\___\_____________________\\____________\̂

Cave le la Me Rochette
AJSWOWCBS _>E VENTE

Mise en perce d'un vase vin blanc
1884 cru de la ville, à 60 centimes la
bouteille fédérale rendue bouchée à do-
micile, verre à fournir par l'acheteur ; en
fûts à 70 centimes le litre pris en cave.
Rouge 1883, à 1 fr. la bouteille fédérale
rendue bouchée à domicile, verre à four-
nir par l'acheteur; en fûts à 1 fr . 10 lo
litre pris en cave.

Blanc 1884 sur lie à 85 centimes la
bouteille fédérale verre perdu.

S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-
gasin de machines à coudre, ou chez le
soussigné.

PAUL FAVARGER.

A vendre de rencontre deux baignoires
en zinc, presque neuves. S'adresser rue
de la Place d'Armes 10.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Mardi 18 août 1885, à 3 heures après

midi, le syndic de la masse en faillite de
F.-A. Koch, ferblantier, à Serrières, ex-
posera en vente en bloc par voie d'en-
chères publiques tous les outils et tou-
tes les marchandises des ateliers du
failli , consistant principalement en ma-
chines à ployer, à moulures, à arrondir,
bigornes, enclumes, marteaux, limes, ci-
sailles, pinces, extincteurs, fourneaux,
appareils de chauffage, baignoires, sa-
vonneuses, couveuses ; colliers, cintres,
corniches, cylindres, chap iteaux, bassins,
tuyaux, épuroirs, etc.

La vente aura lieu dans les ateliers
Koch, à Serrières.

S'adresser pour renseignements au
syndic le citoyen J. Wavre, avocat, à
Neuchâtel , ou au greffe de paix.

Neuchâtel, le 5 août 1885.
Greffe de paix.

Bulletin Météorologique. — AOUT 1885.
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— Faillite du citoyen Villiger, Xavier,
époux de Crescencia née Schiller, bou-
langer et pintier, demeurant à Boudry.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
Boudry, jusqu'au samedi 12 septembre
1885, à 9 heures du matin . Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de Boudry, le
mercredi 16 septembre 1885, à 10 heu-
res du matin.

— Faillite de dame Henriette Lambe-
let née Dubois, veuve de Louis-Constant,
demeurant àPeseux. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à Boudry , jusqu 'au mardi
15 sep tembre prochain, jo ur où elles se-
ront bouclées à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Boudry,
le mercredi 16 septembre 1885, à 2 heu-
res après midi.

— Tous les créanciers inscrits et les
autres intéressés ou représentants au bé-
néfice d'inventaire du citoyen Dufaux-
Jacot, Charles-Louis, quand vivait dessi-
nateur à Boudry, sont cités en séance du
juge de paix de Boudry, hôtel de ville
du dit lieu , le mardi 25 août 1885, dès 10
heures du matin , pour liquider les contes-
tations relatives à la vente des immeu-
bles dépendant de l'actif de la masse.

— Dans sa séance du 11 août 1885, le
justice de paix de Neuchâtel a nommé le
citoyen Vouga, Henri-Louis, notaire, î
Neuchâtel, curateur de Banderet, Louis
allié Rougemont, en remplacement du .ci-
toyen Porret , Charles, notaire, à Chez-le-
Bart , décédé récemment.

— Dans sa séance du 14 juillet 1885.
la justice de paix du Val-de-Ruz, à la
demande de demoiselle Laure-Ida Des-
saules, fille de feu Henri-François, origi-
naire de Saules, domestique, à Fenin, lui
a nommé un curateur en la personne du
citoyen Charles-Adolphe Montandon , no-
taire, à Cernier.

— Dans sa séance du 11 juillet 1885.
la ju stice de paix du Val-de-Ruz, à la
demande de dame Rosalie née Dessoula-
vy, fille de feu Frédéric-Henri, veuve de
Frédéric-Augustin Calame, sans profes-
sion, du Locle, domiciliée à Saules, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Charles Jeanneret, agriculteur, à
Saules.

— Dans sa séance du 4 août 1885, la
justice de paix du Val-de-Ruz a libéré
le citoyen Christian Stûbi , agriculteur, à
Montmollin , des fonctions de tuteur do
l'interdit David-Henri-Eugène Perregaux,
nis de feu Henri-François, originaire de
Montmollin , décédé à Peseux, fonctions
.ni lui avaient été conférées le 27 mars

1884.
, ~ Dans sa séance du 6 août 1885, la
justi ce de paix du cercle d'Auvernier a
libéré: 1° dame Rosa Scherer née Aeger-
ter, domiciliée à Colombier , de la curatelle
sous laquelle elle avait été placée le 9
°»ai 1884; 2° le citoyen Paul Barrelet,
notaire, à Colombier, des fonctions de cu-
rateur de la susdite dame Scherer.

•5». °f e' ~ Le Poste d'instituteur de la
*" classe A de garçons est mis au con-

cours. Traitement: fr . 2,100. Obligations:
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 7 septembre. Examen de con-
cours : le 4 septembre. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , jusqu'au
1" septembre prochain , au citoyen Du-
bois, A.-P., directeur des écoles primai-
res, et en aviser le Département de l'Ins-
truction publique.

£ .irait lie la Feuille officielle
Perception de l'Impôt direct

Le préfet du district de Neu-
châtel rappelle aux contribua-
bles que l'impôt direct de 1885
est payable au bureau de la
préfecture

du lundi 10 au samedi 22 août
courant ,

chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 5 heures
du soir.

Les personnes qui n'ont pas
reçu leur mandat ,doivent le ré-
clamer à la préfecture.

Neuchâtel, le 12 août 1885.
__e préfet ,

H. TOUCHON.

DISTRICT DE NEÏÏCHATEL
MEUBLES & TISSUS EN TOUS RENEES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer , Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. bas-

Tapis ponr Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, ou aa comptant avec 5 ©[© d'escompte.

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL _ PRÊTRE
Usine à vapeur pour bûcher le bois.

Suivant attestation 19 cercles au stère.
Foyard le stère de 19 cercles, à fr. 16»—.
Sapin » 19 » » 12»50.
Nœuds et déchets foyar d ou sapin, à 2 fr . 50 les 100 kilos.
Le bois est rendu franco au bûcher et entassé.
Transmission des commandes par téléphone au magasin succursale, rue St-

Maurice n" 11.
Pour les environs, rayon Colombier, Cormondrèche, St-Blaise, livraison par deux

stères au moins, franco domicile, mais sans le porter au bûcher, avec une augmenta-
tion de seulement 50 cent, par stère , cercles vides à renvoyer franco dans les 8 jours
ou à payer 20 cent, pièce.

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public pour la circonscription municipale de Neuchâtel-

Serrières certifie m'être rendu à la demande de MM. Gentil et Prêtre à leur chantier
à la gare où j'ai scrupuleusement mesuré plusieurs stères de bois (hêtre et sapin) qui
ont été sciés, fendus et mis en cercles en ma présence et déclare que: 1 stère de bois
en grosses bûches produit 19 cercles de bois scié à 25 centimètres de longueur ,
les cercles étant de 0 m. 50 c. de diamètre.

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet 1885.
(signé) TREYVAUD HENRI.

Pianos et Instruments de Musique
à VEWMfcE et à LOUER

Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et à l'honorable public, qu'il a joint
à sa fabrication de pianos le commerce d'instruments de musique à cordes et à vent,
ainsi que toutes les fournitures pour ces instruments ; il se charge aussi de toute ré-
paration.

__Pri_s: très modérés.
Se recommande,

G. LUTZ FIL§
Magasin , Place du Gymnase, Neuchâtel.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'aionne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

! Les annonces remises
f  au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



ancien encavage de M. Maximilien de Meuron
Pour le mois de septembre, mise en

perce d'un laegre vin blanc et d'un
laegre vin rouge 1884 crus de la ville,
pour livrer soit en fûts ou en bouteilles.
S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Gare de C.-A. PÉRILLARD

40 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Mais, chose étrange, après les premiè-
res indignations de Solange qui avaient
failli ébranler sa tendresse, cette ten-
dresse tenait plus fort. Par un inexplica-
ble retour , son cœur restait attaché plus
serré à ses belles espérances. Dans la
lutte de son for intime, il semblait que
l'amour commençât à jouer ses plus no-
bles sentiments.

Est-ce que, se taisant de Pierril et des
soldats qui se battaient, — pas bien loin,
sur la Loire, — il ne lui advenait pas,
penchée au foyer de Catinou, de songer
mollement à Robert ? Est-ce que, après
leurs douces causeries, elle ne se surpre-
nait pas, rêvant à la fin de la guerre....
lorsqu'ils vivraient, elle et lui, à Gran-
genières, tranquilles et heureux ?

Mon Dieu ! allait-elle oublier les mal-
heurs de la patrie ? Elle aimait toujours
Robert.... et qui sait ? elle était peut-être
encore éblouie par sa fortune ; mais sans

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

illusions, maintenant, sans excuse.... elle
sentait son cœur glisser bas, bien bas au-
dessous du cœur d'une Bozouls. Lors-
qu'elle rencontrait M. Elie sur la ter-
rasse, au lieu de s'arrêter , elle détournait
la tête.

Ce 25 octobre, la lettre de Pierril, lue
et relue comme un bréviaire, mère Cati-
nou se hasarda à demander à Solange :

— Mademoiselle a des nouvelles de M.
Amédée ?

— Très bonnes.... M. Léonce est con-
tent.... on enlèvera l'apparei l demain. —
Et à demi-voix : — il part après-demain.

— Pour aller se battre ?
— Oui.
— Sainte Vierge ! dit mère Catinou.

Voyez-vous, mademoiselle, il mourra
dans quelque vaillantise; je me figure
que c'est le courage qui le soutient de-
bout.

Et parce que Solange ne répondait
pas :

— Ça s'est vu, ça, mademoiselle So-
lange.

— Oui, ça s'est vu, dit enfin Solange
avec cette intonation sans réplique qui
coupe court l'entretien, elle prit son man-
teau :

— Bonsoir, Catinou.
— Elle marcha vite, pour tromper son

agitation intérieure, croyant s'étourdir

parce quelle s'essoufflait et s'imaginant
par cette allure rapide laisser en arrière
des pensées qui volent mieux que les
hirondelles.

Au sortir du village, elle rencontra
Petit-Jean.

— Ah ! mon Dieu ! Petit-Jean !
Celui-ci ne venait pas souvent à Ro-

chebelle, et moins encore à cette heure.
— Bonjour, Mademoiselle ! voici la

nuit, dit Petit-Jean se mettant prestement
en garde contre la tentation de s'attarder
à quelque bavardage.

— Voulez-vous dîner à Rochebelle?
lui demanda Solange.

— Je suis beaucoup trop occupé, Ma-
demoiselle, dit-il en se rengorgeant dans
l'obscurité, et trop pressé. Je cherche un
cheval.

— Un cheval perdu ?
— Oh ! non, un cheval à acheter.
— Vous vous disiez si pressé et

c'est à cette heure-ci que vous cherchez
un cheval à acheter ?

— J'en cherche un depuis bien des
jours, Mademoiselle, dit Petit-Jean d'un
air découragé ; j 'ai couru en vain toute la
journée, jusqu'à cette heure-ci.... Je ne
trouve que des chevaux de voiture trop
lourds, ou des chevaux de ferme trop
vieux.... c'est un cheval pour Amédée.

— Ah !

— Mon frère voudrait un cheval à lui,
pour l'emmener là-bas, un bon cheval ; il
aime les chevaux souples, légers à la
main ; et pourtant les marches sont du-
res, il faut un cheval vigoureux qui ait
du jarret... .

Petit-Jean prenait la mine entendue
d'un fournisseur de haras.

— Le cheval qu 'il a n'est pas à lui, ou
il n'est pas bon ?

— Il était à lui, mademoiselle, et il
était bon.... c'est moi qui l'avais choisi ;
mais il a été tué au premier combat, pau-
vre bête !

— Ah!
— C'est la chance de la guerre, dit

Petit -Jean d'un air de philosophie.
Il firent ensemble quelques pas en si-

lence.
— Petit-Jean, dit Solange, j 'ai votre

affaire.
— Un cheval ? oh ! Mademoiselle I
Solange posa sa main sur l'épaule de

Petit-Jean , car il n'avai t pas beaucoup
grandi.

— Nous sommes de vieux amis, n'est-
ce pas ?

— Certainement, Mademoiselle.
— Si je vous demandais une marque

de votre amitié, vous ne pourriez pas m»
la refuser ?

— Non, Mademoiselle.

TERRE DE FRANCE

On demande à louer dans le Vignoble
au plus tôt, petite maison ou propriété,
avec belle cave ou cellier, située autant
que possible à proximité d'une gare.

Adresser les offres avec indications
exactes, au bureau du journal sous les
chiffres B. U. 24. 263

ON DEMANDE A LOUER

TT-r» p jeune fille allemande ayant déjà
U lit? du service cherche une place
avec occasion d'apprendre le français.

S'adr. à Mm" Braillard, à Auvernier 
Une jeune fille de 19 ans, sérieuse,

d'un bon caractère, aimant les enfants et
qui a servi deux ans dans une honorable
famille comme bonne, désire trouver une
plaee analogue, si possible dans une fa-
mille pieuse. Bons certificats. Elle pour-
rait entrer tout de suite. S'adresser à M™"
Junod-Galland, négociante, à Auvernier.

Une personne d'âge mûr, munie de
bons certificats , cherche à se placer dans
un petit ménage. S'adresser Grand'rue 4,
au 3me.

Une cuisinière cherche à se placer
dans une maison ou restaurant de la ville.
S'adr. Grand'rue 4, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Tl-n _r_ cuisinière expérimentée trouve-(J llt5 rait _ 8e placer tout de suite
chez M. Alfred Borel. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Adresse : Campagne du Moulin , Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

La laiterie rue du Temple neuf
n° 13 livre toujours à domicile
et au mois le lait garanti tel que
la vache le donne à 18 cent, le
litre. Pour sûreté de la durée
du prix l'on peut s'abonner à
l'année.

LAITERIE

Cave rue ie la Collégiale n° 1
Toujours en liquidation des vins

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

Etablissement de bains

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

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

1. 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 chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

0. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies da
la Suisse.

Magasin Ang. COURVOISIER
Reçu un nouvel envoi de filtres, sys-

tème Dr Pasteur.

Litière de tourbe et farine de tourbe
sont livrées en qualité supérieure, d'après
les plus nouvelles méthodes, à la
TOURBIÈRE DUWELSHOOP

F.-W. LOGEMANN
Grand-duché Oldenburg.

Echantillons envoyés sur demande.

Quatre ovales de 400 à 600 litres, ainsi
que plusieurs pièces et feuillettes avinées
en blanc. S'adresser à L. Favre, tonne-
lier, Gibraltar 17.

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

A vendre quelques beaux porcs à en-
graisser. S'adr. chez G. Thuner, laitier,
Moulins 21, Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre un beau
cheval âgé de 4 l j _ ans, robe brune.

A vendre un vase rond retravaillé,
contenance : 7000 litres. S'adresser à
Robert Gygax, à Peseux.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital, n° 40, composé de 5 chambres , cui-
sine avec eau, galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

Pour tout de suite ou Noël, un appar-
tement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Seyon 26, au 3me.

A louer pour Noël un magasin avec
grand arrière-magasin situés au centre
de la ville. S'adresser le matin rue du
Château n" 2, au 1er étage.

A louer un logement d'une chambre,
cabinet et cave, part à la cuisine. S'adr.
rue des Moulins 45, au 1er.

A LOUER

A louer pour le 24 juin 1886, l'hôtel
du Cheval blanc , à St-Blaise, compre-
nant 10 chambres, grande salle et salle
de débit , caves, terrasses, ja rdin, lessive-
rie et dépendances. S'adresser au pro-
priétaire M. B. Ritter , ou au notaire J.-F.
Thorens , à St-Blaise.

| Maison et chambres meublées à louer
au Pertuis du Sault. S'adr . à Madame
Jules Sandoz.

Ecluse 39, logement de 3 pièces, cui-
sine avec eau, exposé au soleil et remis
à neuf. S'adr. à H. Bonhôte, Neubourg 23.

Chambre à louer, magasin Château 2.
A louer une chambre meublée pour

un monsieur. S'adresser Evole 1, au 1",
à droite.

A louer, rue de la Balance 2, dès main-
tenant ou pour l'automne, un logement
au soleil de 5 pièces, balcon et dépen-
dances. S'adresser Evole 3, plain-pied.

A louer chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue du Seyon 11,
au 2me.

Une chambre meublée pour monsieur .
Rue du Bassin, n" 3, au 2m°.

i Dès le 24 août, au Petit-Pontarllërlf,
Cité de l'Ouest, un joli logement remis à
neuf, composé de 3 chambres avec cui-
sine, bûcher, j ardin et chambre haute,
eau dans la maison, vue très étendue ;
prix : 500 francs.

Pour voir l'immeuble, s'adresser aux
Tourelles , Petit-Pontarlier 1.'

A remettre pour le 1er septembre une
chambre agréable, meublée. Rue du
Seyon 14.

Dès le 24 août prochain, un petit loge-
ment en ville, d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

A louer tout dé suite ou plus tard, un
grand magasin avec cave, propre pour
toute sorte d'industrie. Rue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser aux Bains, Avenue du
Crêt.

A louer pour le 1er septembre ou plus
tard , à des personnes tranquilles et à de
bonnes conditions, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, plus
jouissance d'un jardin d'agrément. S'a-
dresser Parcs 7.

A louer tout de suite ou plus tard une
grande salle de 9 mètres de côté sur 3 l / _
de haut, propre pour toute industrie, lieu
de réunion ou local de société, ainsi
qu'une petite salle à côté.

Au-dessus, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil , avec vue sur le lac. S'adresser
à Em. Zoller, Evole 35.

Le restaurant de la Gare de Colorn-
bior est à remettre dès St-Martin pro-
chaine. Cet établissement conviendrait à
une personne ayant un métier. S'adres-
ser au propriétaire, F. Michaud.

Hôtel à louer

PLOSde CHEYAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Béchiq-ue et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chei tous les Droguistes).
Teote en Groa : Ph" DELABBBE ,A.hnssoii (Creuse).

Dépôts : à Neuchâtel , pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morte, 21, place Palud.

Crayons f ins pour des- T _ f  f¥ A T _ TlTlif TTTIT Craie noire et blanche
sin et architecture. MJ » ~ \J*  XlAttJJÎMU ln et crayons de couleurs.

k Tous les artistes de l'Europe et de l'Amérique ont trouvé les produits de notre
fabrication d'une supériorité incontestable. (O. F. 8411)

L'HELVETIENNE
Nouvelle découverte industrielle.

L'HELVETIENNE est une composition véritablement unique ; c'est la seule qui
enlève pour toujours les taches anciennes ou récentes faites sur le vêtement, ainsi
que sur toutes sortes de tissus.

Aucun c^-ps gras ni vernis ou peinture ne peuvent résister à son action.
Les étoôrs les plus délicates, les nuances les plus tendres n 'éprouvent aucune

altération par son contact.
Une instruction accompagne chaque flacon.
Dépôt général pour toute la Suisse :

Cli. PORRET,
9, rue des Epancheurs, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi, un bon che-
val de trait. S'adr. à M. Jaggi, scieur, à
Serrières.

A vendre une forte et grande caisse
carrée de pressoir , à peu près neuve.

S'adr . à M. Jules Vouga, à Cortaillod.

A vendre un banc de menuisier en
très bon état. S'adresser à la Croix fé-
dérale, à Serrières.



— Eh bien, le meilleur cheval que je
connaisse, reprit Solange, c'est Fahal.

— Un superbe cheval de luxe.
— Et un excellent cheval de marche.

Ne vous trompez pas à sa mine délicate,
ce n'est que de la finesse de race : pas
un cheval de ce pays-ci ne supporte la
fatigue aussi bien que ces arabes. Ils
n'ont pas seulement les qualités physi-
ques, ils ont quelque chose de mieux, une
intelligence, un courage. Que si on les
traite doucement, tendrement, en cama-
rades ou en amis, ils sont des camarades
«u des amis. Si vous voyiez quand je
parle à Fahal, comme il m 'écoute, comme
il me comprend.... j'allais dire comme il
me répond.

Elle se tut , peut-être pour se rappeler
leurs belles promenades au bois de Bou-
logne et leurs chevauchées aventureuses
par les sentiers de l'Aveyron. Petit-Jean
s'attendrissait sans savoir pourquoi.

— Je réponds de Fahal, continua-t-
elle, j arret d'acier et cœur d'or ; il restera
debout jusqu'à son dernier souffle , en
vrai soldat. Vous allez le prendre pour
Amédée.

— Pour Amédée ? Mais Made-
moiselle.

— C'est la preuve d'amitié que je vous
demande, murmura Solange, de cet ac-
cent qui allait droit au cœur de Petit-

Jean.
— Si c'est une preuve d'amitié..., ré-

pondit Petit-Jean. Au reste, Mademoiselle,
j 'ai toujours pensé beaucoup de bien de
votre cheval ce qui m'embarrasse
néanmoins enfin je vois là une diffi-
culté.

— Quelle difficulté ? dit Solange d'un
air innocent.

— Amédée n'acceptera point un che-
val qui lui vienne de vous, Mademoiselle,
riposta rondement Petit-Jean.

— Ceci est assez vraisemblable ; aussi
j 'entends qu 'il ne sache jamais qui lui a
rendu ce petit service ; jamais, vous
comprenez.

— Jamais, répondit Petit-Jean , qui
comprenait très bien.

— Votre frère vous a chargé de lui
procurer un cheval, n'est-ce pas ? Vous
avez trouvé celui-ci ; vous le lui présen-
tez ; les conditions restent entre nous,
puisque c'est notre amitié.

Petit-Jean fit un signe de tête. Solange
avait une manière de traiter les affaires
qui le déroutait.

— Et vous pensez, Mademoiselle,
qu'Amédée ne reconnaîtra pas Fahal ?

— Où l'aurait-il vu? Depuis longtemps,
je ne vais plus du côté des Genêts....

— Bien sûr, répondit Petit-Jean. Un
jour, cependant, un jour de printemps,

j 'étais avec Amédée, vous avez passé
entre les arbres. Vous portiez un bouquet
de bruyère rose à votre corsage, et lui
Fahal, deux brins de bruy ère rose à son
frontal... Amédée m'a dit : « Un joli che-
val ! » Je lui ai répondu : « Il s'appelle
Fahal. »

— On ne reconnaît pas uu cheval pour
l'avoir vu une fois à travers les arbres,
répondit Solange.

— Oh ! si c'était moi, Mademoiselle !
Mais mon frère n'apas autant la mémoire
des physionomies pour les chevaux.

Ils étaient arrivés à la grille du château ;
là se trouvait un sentier qui, par le petit
pont allait droit aux Genêts.

— A demain, à trois heures, dit So-
lange.

(A suivre.)

LES SOCIÉTÉS DE TIR
DE LA

Paroisse de St-Blaise
remercient toutes les personnes qui ont
bien voulu coopérer, soit par des dons,
soit en prenant des billets, à la loterie-
tombola, organisée pour couvrir les frais
de construction de leur stand et ciblerie.
Les dons sont parvenus nombreux et va-
riés, et leur valeur atteint celle des bil-
lets émis ; ils seront exposés les deux
jou rs qui précéderont celui du tirage de
la loterie qui aura lieu le lundi 31 août
courant. — Quelques billets sont encore
en vente chez le caissier, M. Paul Vir-
chaux.

St-Blaise, le 12 août 1885.
Les Comités de tir.

Exposition universelle d'Anvers
(Voir les n" des 20, 21, 22, 24, 27, 29 juillet

3, 6, 8 10, et 14 août) .

Correspondance particulière de la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Anvers, juillet 1885.
Le génie de l'homme se manifeste dans

les transformations en apparence les plus
insignifiantes, aussi bien que par les
conceptions les plus grandioses ; mais il
n'a malheureusement pas su se limiter
jusqu'à présent aux conceptions créa-
trices, et il est un champ d'activité dans
lequel il déploie une exubérance éton-
nante ; c'est celui des engins de destruc-
tion. Nous avons sous les yeux le nou-
veau canon Bange, qui nous donne une
idée de ce que peut produire l'industrie
métallurgique ; Krupp se trouve devancé
par le canon français , et peut-être dans
peu de temps, celui-ci sera-t-il abandonné
pour faire place à un autre, et ainsi de
suite jusqu'au moment où la guerre de-
viendra sans doute impossible par suite
de l'armement trop formidable des Etats
européens. Qui osera affronter une lutte
dans des conditions aussi redoutables ?
et que devient l'infanterie en présence
de ce «joujou* qui ne mesure pas moins
de 12 mètres de longueur, et pesant
37,500 kilos ? A quoi se réduit le rôle de
l'assaillant lorsque des projectiles du
poids de 600 kilos décimeront la troupe
déjà à une distance de 18 kilomètres ?
Avec la vitesse initiale de 650 mètres, le
projec tile ne mettrait donc que 28 secon-
des pour atteindre son but ; n'est-ce pas
effrayant , et s'imagine-t-on l'explosion de
l'un de ces obus au milieu d'un détache-
ment ennemi ? Il se pourrait fort bien
que de l'excès du mal surgî t le bien, et
si le résultat obtenu par ces perfectionne-
ments prodigieux dans l'art de détruire,
était de rendre plus circonspects les
hommes dE'tat qui s'engagent légèrement
dans des entreprises aussi meurtrières,
on ne pourrait que féliciter le colonel
Bange.

Fort heureusement, les innovations que
nous constatons embrassent un champ
plus vaste, et la Soeiété Cokerill de
Seraing nous remet dans la voie du
progrès industriel ; cette Société, qui
ne possède pas moins de 200 hecta-
res de concessions de mines de houille,
avec hauts-fourneaux, fours Siemens,
fonderies, laminoirs et ateliers de cons-
tructions, peut rivaliser avee le Creusot.

On oherche pour tout de suite une
brave fille parlant le français , pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à J.
Stofer, agent, rue du Coq-dTnde 8.

On cherche une jeune fille pour s'aider
dans le ménage et soigner des enfants.
S'adresser avec de bonnes recommanda-
tions chez M. Ch. Ribaux-Comtesse, agri-
culteur, à Bevaix.

Une personne capable et disposée à
donner des leçons d'anglais est priée
d'adresser incessamment ses offres et
conditions à M. Suter, Maladière 17.

SOCIÉTÉ DE TIR
DES

SOUS - OFF IC IERS
NETTCHATEL

Les livrets de tir peuvent être retirés
dès ce jour chez M. Gendre, directeur de
tir, Bercles n° 1. ( 0-364-N)

Le docteur Georges de
MONTMOLLIN s'établit rue
de l'Hôpital 7, 1er étage.
Consultations tous les jours
(sauf le dimanche) de U _j2
h. à 1 heure.

Un très amusant dessin d'après nature :
la Dernière séance de la Chambre des
députés, ouvre le numéro de l'Univers
illustré du 15 août, dans lequel nous re-
marquons également une superbe double
page originale du sculpteur Croisy, d'a-
près son groupe : l'Armée de la Loire ;
un portrait fort ressemblant du composi-
teur Saint-Saëns, etc., etc.

Entrée libre ! Entrée libre !

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
75 «t c_p( article 75 ont

En-dessous de l'hôtel dn Raisin, vis-à-vis do Temple do Bas, Neuchâtel.

A la demande générale de l'honorable public, la vente continuera encore quel-
ques jours seulement. A cette occasion, il est arrivé encore un grand choix considé-
rable de nouveaux articles, ainsi qu'une grande quantité de pique-niques (paniers,
valises à courroies) vendus à des prix vraiment avantageux.

Aperçu de quelques articles :
4 morceaux savon de Marseille, 75 cent. Balais en crins, 75 cent.
60 cigares, 75 . Baquets percés, 75 »
8 verres à vin , 75 » Baquets zincs, 75 »
12 pelotes de fil , 75 > Balais à main, 75 >
3 brosses à chaussures, 75 »

Jugez et comparez et vous verrez qu'il y a réellement avantage à profiter de
l'occasion exceptionnelle. (H-1843-Y)

Se recommande,
JOSEPH FERRALLI.

_ES_CVTJE1._E_E3 I__ I_B:_Ft _____ _

Désinfection et lavage chimique
DE

COUVER TURES DE LITS
ainsi que de \

Vêtements d'hommes et de dames

I

A LA TEINTURERIE DE VÊTEMENTS DE

C. -A. G E I P E L , A BALE
DÉPÔT à NEUCHATEL :

Chez Madame Q-UINA_TD, au Panier Fleuri.

SOCIETE ANONYME
DE LA

de Serrières.

Assemblée générale des actionnaires.
Messieurs les actionnaires de la Fabri-

que de papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, le
lundi 14 septembre 1885, à 3 heures
après-midi, au siège de la Société à Ser-
rières. Il leur est rappelé qu 'ils doivent
être porteurs de leurs titres pour prendra
part à l'assemblée générale.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
4. Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.
5. Nomination d'un administrateur (art.

33 des statuts).
6. Propositions individuelles.

Serrières, le 6 août 1885.
Le Conseil d'administration.

261 Dans une famille de la campagne,
on recevrait dès maintenant en pension
une personne d'un certain âge, propre et
tranquille. Vie de famille et soins affec-
tueux sont assurés. S'adresser au bureau
d'avis.

FABRI QUE DE PAPIER
ITn « demoiselle d'une honorable fa-
U'Il t. mille, parlant les deux langues,
désire une place comme demoiselle de
magasin. Elle pourrait entrer immédiate-
ment. S'adr. au bureau d'avis. 267

¥Tïl Jeune jardinier , qui a fait un bon
vil apprentissage et travaillé chez
plusieurs maîtres, cherche une place.
S'adresser à M. Georges de Montmollin,
à Neuchâtel .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

243 Une jeune fille intelligente pour-
rait entrer tout de suite comme apprentie
dans un magasin de la ville. S'adresser
au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

La soussignée se recommande aux
dames pour le nettoyage chimique à neuf
des vêtements de messieurs et de dames ;
les rideaux sont aussi rendus crème ; les
couvertures de lit en laine sont lavées
très soigneusement par le même procédé.

M™° veuve MARTI-HOFMANN,
Faubourg de l'Hôpital 3.

AVIS DIVERS

Le poste de cantonnier municipal de
Colombier est mis au concours. Le titu-
laire doit être marié. Traitement annuel :
fr. 1080, plus le logement. Les soumis-
sions devront être remises avec les cer-
tificats à l'appui, à M. Alb. d'Ivernois,
directeur des travaux publics, j usqu'au
31 août courant.

Colombier, le 4 août 1885.
Conseil municipal.

CONCO URS

PHP' Avis !
Le soussigné recevrait en pension plu-

sieurs filles ou garçons de bonnes famil-
les pour apprendre la langue allemande.
Entrée tout de suite ou dans quelques
semaines. Bon traitement et vie de fa-
mille. Leçons à la maison ; prix de pen-
sion très modéré. (H-1827-Y)

Walkringen , près Berne, 11 août 1885.
HOFER , notaire.

On demande la reprise d'un petit com-
merce ou emplacement pour en créer un
aux abords de la ville. S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage.



FRANCE. — Depuis quelque temps,
la Ligue pour la protection des femmes
n'avait plus fait parler d'elle. Mais l'ap-
proche des élections a réveillé son an-
cienne ardeur. Dans une réunion tenue
mardi soir, elle a refusé son adhésion au
comité central radical socialiste et elle a
revendiqué son autonomie. Elle a décidé
qu'elle présenterait des candidatures fé-
minines.

Les noms suivants ont été proposés:
Mmes Louise Michel , Clovis Hugues,

Louise Barberousse, Martane, Manière,
Hubertine Auclert , Maria Deraismes,
Léonie Rouzade et Paule Minck.

— M. Ristelhueber, consul de France
à Tien-Tsin , arrivé l'autre jour à Mar-
seille par le paquebot-poste le Saghalien,
a apporté le texte du traité récent signé
avec la Chine. Le traité, scellé dans un
rouleau de soie jaune retenu par des
cordons en or, est dans une boîte de
laque rouge incrustée en nacre et fermée
avec une serrure en or. Cette boîte est
elle-même placée dans une boîte en bois
de santal richement sculptée, et enfin
dans une caisse en métal soudée.

Parmi les passagers du Saghalien se
trouvaient le colonel Duchesne, comman-
dant des troupes à Formose, et une délé-
gation de six officiers de l'armée japo-
naise, qui viennent assister aux grandes
manœuvres.

— Plusieurs dépêches privées annon-
cent que l'épidémie gagne les environs
de Marseille.

II y a eu à Marseille, vendredi, vingt
décès cholériques. Au Pharo, huit entrées
et deux décès.

Colonies. — Le général de Courcy a
pris un arrêté interdisant la vente de l'ab-
sinthe au Tonkin. Le motif indiqué est
que cette li queur est généralement falsi-
fiée et peut être tenue pour l'une des prin-
cipales causes de maladie et de mortalité
dans le corps expéditionnaire. Les com-
merçants détenteurs d'absinthe ont un
délai fixe pour en opérer la réexportation.

ANGLETERRE. — La clôture du Par-
lement anglais a eu lieu vendredi avec
un discours de la reine.

Après avoir rappelé les événements du
Soudan , constaté la nécessité de retirer
les troupes et glorifié leur courage, la
reine a dit: « La mort du Mahdi facilitera
l'accomp lissement de mes devoirs envers
le souverain et les peuples de l'Egypte;
je n'épargnerai aucun effort pour asseoir
le gouvernement égyptien sur des bases
solides, et pour entretenir des relations
amicales avec les puissances.

» Des difficultés qui , un moment, ont
été sérieuses, ont été soulevées entre l'An-
gleterre et la Russie au sujet de la limite
des territoires de l'émir de l'Afghanistan ,
mon allié. Les négociations continuent
encore, mais je crois qu 'elles conduiront
bientôt à un arrangement satisfaisant. Je
prends des mesures pour mettre la fron-
tière du nord-ouest des Indes dans un
état suffisant de défense. >

Le discours se termine en annonçant
la dissolution prochaine du Parlement.

ALLEMAGNE. — L'empereur est ren-
tré à Potsdam dans le meilleur état de
santé.

— On mande de Berlin qu 'on vient de
vendre aux enchères l'épée que portait
Blucher à Waterloo. Elle a trouvé ac-
quéreur pour la modique somme de 100
francs.

ESPAGNE. — L 'Indépendance belge
reçoit de son correspondant de Madrid la
dépêche suivante en date du 14 août:

« Je suis en mesure de vous faire con-
naître d'une façon précise l'étendue des
ravages exercés en Espagne par le cho-
léra.

Pendant les deux mois écoulés depuis
la proclamation officielle de l'existence
de l'épidémie, il y a eu 150,000 cas et
près de 60,000 décès, dans 39 sur 49 de
nos provinces.

Mais c'est dans les campagnes plutôt
que dans les grandes villes que le cho-
léra a fait le plus de victimes, sauf en ce
qui concerne Murcie, Grenade, Saragosse
et Valence. Dans chacune de ces quatre
villes il y a eu plus de 2000 décès.

A Madrid il n'y a eu que 1022 cas et
657 décès depuis le commencement de
l'épidémie.

Depuis 48 heures toutefois, on cons-
tate une forte recrudescence de la mala-
die dans la capitale.

— Il y a eu vendredi 4,639 cas et
1,738 décès. A Madrid, 31 cas et 16
décès.

DANEMARK. — On annonce les fian-
çailles du prince Valdemar, fils du roi de
Danemark, avec la princesse Marie d'Or-
léans, fille du duc de Chartres.

Le prince Valdemar est né le 27 oc-
tobre 1858; il est lieutenant dans la ma-
rine danoise.

RUSSIE. — Il résulte d'une enquête
officielle que la nouvelle donnée par le
Temps de l'apparition du choléra à Odes-
sa n'a aucun fondement. L'état sanitaire
d'Odessa et des environs est actuellement
meilleur même que l'année dernière, car
on n'a pas constaté de cas de dyssenterie
et de cholérine, comme il y en avait jus-
qu 'à présent chaque année.

AFRIQUE. — Le sultan de Zanzibar
a reconnu sans condition la suzeraineté
de l'Empereur d'Allemagne sur tous les
territoires dont les Allemands avaient
pris possession, y compris le continent
de Vitu. Les troupes et les fonctionnaires
de Zanzibar se sont déjà retirés de ces
territoires.

NOLW ELLES SUISSES
Touristes. — M. de Freycinet, minis-

tre des affaires étrangères de la Républi-
que française, doit partir aujou rd'hui avec
sa famille pour Vevey où il fera un séjour
de trois semaines.

BERNE . — Aux environs de la gare de
Langenthal, on a découvert dernièrement,
en creusant dans le sol , les fondations
d'un vaste monument de l'époque ro-

maine. Il s'agit sans doute d'un fort
comme il y en avait en divers endroits
dans le pays. Il est maintenant prouvé
que la voie romaine allant de Vindonissa
à Aventicum passait aussi par Lan-
genthal.

ZURICH . — Le Conseil d'Etat a écarté
le recours du salutiste Schaaf contre l'ar-
rêt du préfet assimilant les exercices de
l'armée à des représentations de saltim-
banques. Schaaf a annoncé un recours
au Conseil fédéral .

THURGOV IE . — Frauenfeld se met sur
les rangs pour avoir le prochain tir fédé-
ral , qu 'il n 'a encore jama is hébergé. Un
comité d'initiative s'est constitué pour
consulter la population.

LUCERNE . — On annonce qu 'un certain
nombre de communes lucernoises attein-
tes par la grêle ont renoncé à faire éva-
luer les dommages et ne réclament aucun
secours, les habitants étant suffisamment
à leur aise pour supporter les dégâts.

— Le chapitre de la cathédrale a voté
une somme de 10,000 francs pour les
grêlés.

VALAIS. — On annonce l'ouverture à
Saint-Maurice de la correspondance té-
léphonique avec la ligne Lausanne-Ge-
nève.

CANTON DE NEUCHATEL
Réunion de la Société helvétique des

sciences naturelles au Locle.
Jeudi, dernier jour de la fête, dès 8 h.

du matin, les naturalistes se réunissaient
de nouveau au Temp le allemand pour la
seconde assemblée générale. Entre autres
communications intéressantes, signalons
celle de M. l'ingénieur Ritter sur les sour-
ces du Champ du Moulin. A 11 heures,
M. le président a levé la séance et dé-
clare close la 68m6 réunion de la Société
des Sciences naturelles.

Dans l'après - midi course dans les
Gorges de la Reuse, à laquelle un certain
nombre de dames ont pris part.

CHAUX -DE-FONDS. — La famille de M,
Louis-Philippe Courvoisier-Sandoz a fait
en mémoire de son chef divers legs de
bienfaisance pour une somme de 5,500 ..-

COLOMBIER , 15 août. — (Corr. part.) —Une jeune fille vient d'être victime d'une
plaisanterie qui aurait pu avoir de bien
tristes conséquences. Un domestique qui
conduisait dés chevaux à l'abreuvoir lan-
ça la corde au moyen de laquelle il rete-
nait l'un d'eux autour de la taille de la
jeune fille et, le cheval se cabrant, celle-
ci fut précipitée à terre et traînée sur la
distance de 150 mètres environ. Un pas-
sant put alors arrêter le cheval effrayé.
Il en était temps, car la jeune fille fut re-
levée dans un piteux état . Le corps était
couvert de contusions et de plaies qui sont
douloureuses et seront longues à guérir,
mais qui heureusement n'ont pas un ca-
ractère alarmant. On frémit en pensant à
ce qui serait advenu si le cheval, engagé
dans sa course sur la pente rapide du
Pontet, n'avait pas pu être arrêté à temps.

CHRONIQUE LOCALE
- Un nouvel hôte vient de prendre

place dans un des jolis pavillons qui or-
nent le Jardin anglais. C'est une belle
martre d'une humeur charmante, qui joue,
se roule et fait des culbutes comme un
jeune chat. A en ju ger d'après son pela-
ge, elle n'aurait pas encore une année.
Ce gracieux animal a été envoyé, dit-on
au Courrier auquel nous empruntons ces
lignes, par un habitant de Valangin.

— La maison Perrudet 'et fils , fabricants
d'assortiments à Neuchâtel, a obtenu une
médaille de bronze à l'Exposition univer-
selle d'Anvers.

— Nous rappelons au public, que depuis
samedi 15 août la Compagnie du Jura-
Berne-Lucerne fait payer une surtaxe de
50 centimes aux voyageurs qui sont trou-
vés en wagon sans billet ou avec un bil-
let non valable.

NOUVELLES ETRANGERES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Chaux-de-Fonds,Yl août. — L'emprunt

de deux millions pour faire face aux dé-
penses résultant de l'exécution d'un pro-
jet d'alimentation d'eau au moyen des
sources situées dans les Gorges de la
Reuse a été voté par 1,200 oui contre
250 non.

Son exposition est surtout remarquable
par l'installation complète de la machine
du navire cuirassé «Tchesma», d'un
déplacement de 10,000 tonneaux et d'une
force de 11,280 chevaux ; puis, le fac-
similé d'un marteau-pilon de 100 tonnes,
à air comprimé, et destiné aux usines
italiennes de Terni ; enfin une machine-
sôufflante pour hauts-fourneaux russes
et une quantité de produits tous plus
intéressants les uns que les autres.

Plus loin, ce sont les fabri ques de
papier, auprès desquelles vous suivez la
transformation graduelle des bûches de
bois en pâte, en carton, en feuilles et
enfin en enveloppes de lettres. Signalons
également une fabrique de chocolat et la
fabrique de cigares havannais de M.
Tinchant, qui ne livre pas moins de
70,000 cigares par jour à la consomma-
tion , c'est-à-dire 21 millions par année !
Que d'argent s'en va en fumée !

Je ne saurais énumérer tous les métiers
de tissage qui fonctionnent, pas plus que
les machines de tous calibres destinées
à tous les usages, mais on constate, en
général , une tendance marquée à une
exécution toujours plus soignée, et à une
commodité exceptionnelle dans leur em-
ploi ; toutes les dispositions ont été soi-
gneusement étudiées pour prolonger la
durée des organes suscep tibles de s'user.
Enfin, estimant qu'une machine doit
satisfaire par ses dispositions, par le fini
du travail aussi bien que par ses formes,
l'intérêt et le goût du client, les construc-
teurs, en étudiant les détails pour le tout,
le tout pour les détails, en s'efforçant
d'établir une parfaite entente entre la
conception et i'exécution, les construc-
teurs, dis-je, ont cherché à constituer une
harmonie comp lète entre toutes les par-
ties de leurs machines. La véritable éco-
nomie dans la main-d'œuvre, le dévelop-
pement continu des aptitudes profession-
nelles, comprimé pendant de longues
années par l'emp loi d'outils mal étudiés,
ne peuvent résulter que de l'excellence
des moyens de fabrication. A cet égard,
l'exposition d'Anvers marque une nou-
velle étape dans cette voie de perfection-
nements qui, il faut l'avouer, en annulant
peu à peu la main-d'œuvre, rendra plus
intense la crise économique que nous
subissons.

Au moment de terminer cette revue,
je m'aperçois que j'ai absolument omis
de parler de la Belgique. Dans le domaine
industriel , il est difficile de voir en quoi
ce pays est inférieur aux autres nations
exposantes , car ses produits textiles, ses
broderies, ses dentelles, ses bronzes,
peuvent rivaliser avec ce que la France
a de mieux ; mais la section de l'ensei-
gnement nous a paru réaliser les progrès
les plus récents, soit comme méthode
employée, soit encore comme installation
des mobiliers scolaires. Les travaux des
élèves de tout âge s'étalent dans de nom-
breuses vitrines trop peu visitées ; la bro-
derie, la couture, la peinture, le dessin et
les devoirs en général dénotent un degré
d'instruction bien supérieur à la moyenne
de beaucoup d'autres pays.

Le but cherché est de donner par l'exer-
cice des sens un premier développement
à la faculté de perception et à l'esprit
d'observation ; favoriser l'instinct d'ini-
tiative et l'éveil des facultés inventives ;
apprendre aux enfants, dans les limites
<du possible, à exprimer clairement leurs
observations, leur ju gement ; la méthode
employée est basée sur les lois naturel-
les qui président au développement phy-
sique, intellectuel et moral de l'enfant.

L'économie domestique est enseignée,
dans les écoles primaires et normales,
par la même méthode que les sciences
naturelles, c'est-à-dire, par voie d'obser-
vation et d'expérimentation , enseigne-
ment qui revêt un caractère intuitif
et démonstratif nettement prononcé.
De là, la nécessité de former dans
chaque classe des collections sp éciales,
des musées-types. C'est précisément sur
cet objet que s'est reportée toute la solli-
citude, du gouvernement belge ; on ne
saurait voir une collection plus comp lète,
plus instructive que celle qui est réunie
dans la section de l'enseignement, et qui

embrasse tous les domaines. Ce sont des
tableaux pour l'enseignement des notions
de l'art, fournissant aux élèves le moyen
de se rendre compte de la succession des
différentes phases des grandes époques
d'épanouissement, de la parenté et de la
filiation des styles depuis les époques
préhistorique , assyrienne, étrusque et
romaine.

Une autre création du gouvernement
belge qui mérite d'attirer l'attention, est
certainement celle de l'Institut agricole
de Gembloux, dont la fondation remonte à
1860. Etabli au milieu des grandes cul-
tures de la Belgique, à proximité de cen-
tres industriels importants , possédant de
vastes laboratoires de chimie et de riches
collections de botani que, de minéralogie,
de zootechnie, de technologie agricole et
forestière, d'instruments et appareils
aratoires, l'Institut dispose de toutes les
ressources nécessaires pour que 1 ensei-
gnement , qui est confié à des professeurs
de haut mérite, revête un caractère pra-
tique en même temps que scientifique.

Une ferme de 65 hectares, annexée à
l'Institut, est pour les élèves une vérita-
ble école d'application où ils peuvent
étudier toutes les transformations écono-
miques d'un capital d'exploitation , et
s'exercer en outre aux travaux pratiques
de la culture. L'économie rurale, l'écono-
mie politique, la législation rurale et fo-
restière, et la microscopie comprennant
la théorie du microscope, les préparations,
les falsifications et altérations de pro-
duits agricoles, toutes ces branches sont
l'objet d'une étude spéciale.

La crise que traverse l'agriculture a
mis en évidence la nécessité des études
agricoles ; c'est la science agronomique,
basée sur la chimie et l'économie rurale
qui doit indiquer au cultivateur toutes les
ressources qu'il peut tirer du fonds qu'il
exploite. Il serait superflu d'insister sur
l'importance de cet établissement modè-
le, mais il m'a paru indispensable de
mettre en relief les efforts qui sont tentés
dans d'autres pays en faveur du relève-
ment de l'agriculture.

La Belgique, par son exposition sco-
laire, nous a donné la mesure de ce
qu'elle peut faire, lorsque ses destinées
sont entre les mains des libéraux ; il se-
rait regrettable que la réaction, actuelle-
ment au pouvoir, continuât à saper par
la base tout ce qui a été fait dans le do-
maine de l'instruction , en fermant les
écoles et en destituant, par centaines, les
instituteurs non encore inféodés au parti
clérical qui est, en Belgique, comme ail-
leurs, opposé à tout ce qui constitue le
progrès. J. BOII.LOT-ROBERT .
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