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Bulletin Météorologique. — AOUT 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„|Temp_t. en degrés cent. J_ | S Tent domin. à

| MOT- MIN!- MAXI- I g | FOR- g °
" ENNE MUM MUM g»  S "•"*• CE g

31+16.3+11.6+19.8719.4 1.0 var. faibl. nua.

SIVEAU »C _LAC : 429 m. 26.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

Pour cause de cessation d'indivision,
on vendra par voie d'enchères publiques
samedi 12 septembre 1885, à 3 heures
après-midi , à Neuehâtel , Maladière, an-
cien chantier Roulet :

1° Un char de côté à 2 places sur res-
sorts, essieux patent .

2° Une voiture dite Cab, 2 places inté-
rieur et 2 sur le siège, ressorts, essieux
patent, garnie, vernie fond bleu et filets
jaunes. — Construction solide.

Neuehâtel, le 28 août 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES OUVERTURE DU MAGASIN
A. DOLLEYRES

J'ai l'honneur d'annoncer aux dames l'ouverture de mon magasin, rue des
Epancheurs n° 11 ; tout en me recommandant aux personnes qui voudront bien me
donner la préférence pour leurs achats, j e les engage à venir se rendre compte de la
fraîcheur et du bon marché de mes marchandises.

! A

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

HOTITEAUTÉS PO DR ROBES SPÉCIALITÉS pour TR0RSSEAD1
Soieries et velours. Serviettes et nappages.
Lainages dernière fantaisie. Linges et essuie-mains.
Grand choix de tissus unis. Toiles de coton et de fil.
Milaines et robes de travail. Coutils, limoges et cotonnades.
Cachemires et mérinos. Descentes de lit, tapis.
Tabliers fantaisie. Couvertures de lits.
Jupons de drap et mi-saison. Plumes et édredon.
Jerseys et mantelets. Mousseline pour rideaux.

Grand choix d'imperméables derniers genres.
Se recommande au mieux,

A. DOLLEYRES.

J _t î  ̂MALADIES CONTAGIEUSES i¦ 
_Ŵ ttT̂ _ Tti _7ka\ Maladies de la Peau, l

i _^!<_Pll_ Slm_P^l Dartres> Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les |
j MKïra^Mj l BISCUITS DÉPURATIFS * 

*
i I__-__^S^_T__7^N:J du Dr OLLIVIER '
j lAïll Ë s a W ^mf  

seu
^3 approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés [2 ^LW „_u U*'* ____?)  _y par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

i XÎL ï» 'DE C ± Z * W  Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
J ^fA_ _ XS'_w Dépuratif des Ulcères, Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, [
J ~^^_] l^^— Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc. I
* 24,000 FRANCS DE RÉCOMPEN SE |
i aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoifensii et sans rechute. [
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MU» A 6 HEURES ET FAR CORRESPONDANCE .

A Neuehâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

LAITERIE
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.

l / wj  j EAU fie COLOGNE
£À i '1 'I ayant obtenu le pre-
3i ¦_ ¦_ ___ mier Prix à toutes les

Expositions,
reconnue la meill eure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum. !

/ i H \  1 Savon à la glycérine
^ X l i l  très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.

— Le public est mis en garde contre
les agissements d'un soi-disant bureau
de placement Bernard, à Londres, 21a
Noël Street, Berwick Street, sur lequel il
est parvenu de mauvais renseignements.

îfeuchâtel, le 27 août 1885.
Le département de police.

— Bénéfice d'inventaire de Caroline
Jacot, sans profession , décédée le 10 juil-
let 1885, à Landeyeux. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu'au samedi 26 septembre 1885, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier, mardi 29 septembre
1885, dès 2 heures après midi .

— Bénéfice d'inventaire de dame An-
na-Maria Feutz née Ziegler, veuve de
Jean Feutz, quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
12 juillet 1885. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu, jusqu'au
vendredi 2 octobre 1885, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Çhaux-de-
Fonds, le mardi 6 octobre 1885, dès 9
heures du matin.

Mann. - Le posle d institutrice de la
classe inférieure mixte temporaire est
mis au concours. Traitement : celui fixé
par la loi. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée on fonctions : le 1er novem-
bre 1885. Examen de concours : le lundi
5 octobre. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 30 sep-
tembre prochain , au citoyen A. Bachelin,
président de la commission d'éducation,
et en aviser le département de l'instruc-
tion publique.

Chaux-du-Milieu. — Le poste d'insti-
tutrice de la classe mixte permanente du
Cachot est mis au concours. Traitement :
fr. 1000. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 19 octobre
1885. Examen de concours : le 5 octobre
1885, à 8 heures et demie du matin.
Adresser les offres de service, avee piè-
ces à l'appui , j usqu'au 30 septembre pro-
chain, au citoyen Paul Courvoisier, pas-
teur, président de la commission d'édu-
cation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

Bitter ferrugineux au pinpina

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre en ville une maison
de rapport , bien située, dont le rez-de-
chaussée peut être utilisé comme bureau,
magasin ou atelier. S'adresser à M. E.
Bonjour , notaire, à Neuehâtel .

Maison à vendre

ébouillies au 40 °/o sucre, surfines, fr. 5.
Museau de bœuf en vinaigre, excellent,
4 fr. 50. Envoi par barils de 5 kos franco
contre remboursement. Siegm. Meinel,
exporteur, Nuremberg, Bavière.

Un atelier de mécanicien-construc-
teur avec machine à vapeur, pour la fa-
brication de machines-outils à l'usage
des horlogers, ayant aussi exploité avec
succès divers objets de quincaillerie cou-
rante, est à remettre à Neuehâtel ensuite
de décès, à des conditions très favorables.
S'adresser sous les initiales W. X. X., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler. (H-225-N)

Nouvelles Airelles

Etablissement de bains

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

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
8'adreeser aux dépôts d'eanx minérales : Berne:

O. Haaf. — Bftle: B. Kamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Poudre à poudin g de Vienne
35 cent, le carton,

en divers goûts de fruits, suffi-
saute pour 4 personnes, avec manière
de s'en servir, de M. Gesz de Indulfy
et C*, Hambourg.

Dépôts chez MM. Henry Gacond,
S. StampAi-Rôthlisberger , MmB
A. Quinche. (Hco. 5760)

À Messieurs les Chasseurs
MUNITIONS DE CHASSE

au Débit des Poudres fédérales, rue du
Seyon 7.

AMMOKCES DE VEMTB

OIGNONS A FLEURS
Comme les années précédentes, un

beau choix d'oignons de jacinthes à for-
cer, en vases et sur carafes, Tulipes, Cro-
cus, Narcisses, Anémones, Renoncules,
etc., etc.

CHEZ

F. HC €_> G HC
Place du Marché 13, Neuehâtel.

NB. — Le catalogue sera envoyé gra-
tis et franco sur demande.

CIRE JAPONAISE
pour parquets, meubles, marbres et ver-
nis, donnant un beau brillant

§an§ brosse.
Un kilog. de cette cire bien employé

couvre une surface de 150 mètres carrés.

BRILLANT JAPONAIS
pour colorer et cirer les parquets en bois

blanc.
Seul dépôt pour Neuehâtel : Alfred

Zimmermann.

274 On offre à vendre, pressoir, laigres,
soit un encavage complet, presque neuf.
S'adresser au bureau d'avis.

RÉDACTION : Rne da Temple-Neui, %

Les lettres non affranchies
•t 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.



52 FEUILLETON

par François de JULLIOT

La petite voiture emporta M. Elie et
mademoiselle Jacquette. Solange les
escorta au petit trot de Pégase.

A l'entrée du village des Genêts, la
vieille demoiselle mit la tête à la por-
tière.

— Nous allons faire une visite à M. le
curé. Passe devant , Solange : tu nous
annonceras aux Genêts.

Solange hésita. Assez souvent elle
était arrivée seule aux Genêts. Ce jour-
là, sans savoir pourquoi , elle aurait
préféré entrer avec mademoiselle Jac-
quette.

Mais, tandis qu'elle tiraillait la bride
de Pégase, à droite, à gauche, du côté
des de Gores, du côté du curé, Pégase
trancha la question : il prit le chemin des
Genêts.

Pégase avait ses raisons. Le presbytère

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

n'était pas également hospitalier aux
gens et aux bêtes : ni écurie ni remise ;
on ne vous offrait pas un grain d'avoine.
Les hôtes de l'espèce chevaline, attachés
à une borne devant la porte, faisaient
ce qu'on appelle en terme d'argot «cro-
quer le marmot». Pégase avait parfois,
causant avec soi-même, quel que rémi-
niscence de la parlure des corps de
garde. A la dernière visite que Pégase
avait faite chez M. le curé, il neigeait et
ventait très fort. Pégase s'était trouvé
contre cette borne, houspillé par la rafa-
le, aspirant la neige, soufflant la neige, la
tête encapuchonnée de neige, enfin plus
blanc que le cheval du moulin.

Toute autre, il est vrai, était aujour-
d'hui la température ; mais, à un certain
âge, on ne se plaît guère même au soleil ,
à ressasser contre une borne ses mauvais
souvenirs.

Pégase prit donc son trot le plus allon-
gé et arriva tout glorieux , sabotant sec
et gai sur les cailloux de la cour des
Genêts.

— Ah ! voici mademoiselle Solange !
s'écria Petit-Jean à la fenêtre de la
bibliothèque, sept ou huit livres dans les
bras.

Il allait retourner au collège ; mais

cette fois de bon air et de bon cœur :
sous les chaudes exhortations d'Amédée,
son zèle ne s'était pas ralenti.

Il faisait ses préparatifs de départ. Les
rayons de la bibliothèque étaient déjà
vides ; des tas de volumes encombraient
le parquet ; de tous côtés on bronchait
aux classiques.

Une voiture roula dans la cour.
— Voici mon oncle Elie et ma tante

Jacquette, dit Solange, à peine entrée :
ils n'ont pas trouvé le curé.

Petit-Jean marmotta :
— C'est dommage qu 'ils n'aient pas

trouvé le curé.
Madame de Gores ouvrit la porte du

salon ; Solange la suivit. Mais, avant son
départ , Petit-Jean avait des affaires à
régler.

— Mademoiselle, on dit adieu à ses
amis. Nous ne sommes pas si hardis que
de faire entrer mademoiselle Jacquette,
une personne si ordonnée , au milieu d'un
tel déménagement ; mais il y a place
pour trois : la jeunesse avec la jeunesse,
comme dit mademoiselle Jacquette.

Rien ne convainc si vite qu'une cita-
tion ; madame de Gores referma la porte:
Solange resta.

La jeunesse se trouva donc en un

tête-à-tête à trois , ainsi que disait Petit-
Jean, et, si peu de timidité que doive
causer ce genre de tête-à-tête, il se glissa
une manière de gêne entre eux.

Petit-Jean , qui tenait le chapeau de
Solange pour le poser sur une pile de
livres, se mit à en caresser la plume,
tout doucement, comme un oiselet. So-
lange, après avoir ôté ses gants, en prit
chaque doigt l'un après l'autre et s'amusa
à les étirer. Amédée, le moins embarrassé
du tête-à-tête à trois, ne choisit aucune
occupation manuelle : il se livrait à la
contemplation.

Quelle grâce avait Solange dans cette
amazone noire qui l'enroulait de ses plis
moelleux ; quelle grâce plus simple
qu'autrefois, et avec quoi donc de plus
touchant ? Dans le vert clair de ses yeux,
quels chatoiements glissait la lumière 1
et sur ses cheveux quelles paillettes d'or,
les petits rayons de soleil !

— Vous êtes venue à cheval, Made-
moiselle? demanda-t-il tout à coup.

— Vous le voyez, répondit Solange.
— Nous l'avons même entendu , dit

Petit-Jean, qui voulait placer son mot;
nous avons reconnu de loin le pas de....
Pégase.

— Oh ! Pégase ne marche pas discrè-<

TERRE DE FRANCE

A vendre un potager pour un grand
ménage. S'adr. au Plan n° 9.

Cave de ffl. Jean de MQNTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Nenchâtel

Mise en bouteilles à la mi-septembre
d'un vase vin blanc 1884, 1er choix (Clos
de Serrières), et d'un vase vin rouge
1884.

S'inscrire rue de l'Hôpital 6, au fond
de l'allée.

On offre à vendre un piano. S'adresser
Cassardes n" l.

Caves Paul REUTER
Mise en bouteilles courant septembre :

Un vase vin rouge 1884, cru des
Valangines, 1" choix.

Un vase vin blanc 1884, cru des
Parcs, 1er choix.
S'adresser à M. Paul Router, négo-

ciant, à Neuehâtel.

MELONS
Tous les jours arrivage de beaux me-

lons qualité extra, pour confire, de 60
centimes à 2 francs pièce.

Beaux oignons de conserve, oran-
ges et citrons à très bas prix.
Les jours de marché en face du magasin

Merz, ou rue du Coq-dTnde n° 26.
Expédition au dehors.

T. BONNOT.

ASPASIA
Savon de toilette supérieur en état

liquide ou sec

Je C. Bncimn & Ce, à Winterthur
Spécifi que le plus efficace pour em-

bellir le teint et faire disparaître les im-
puretés de la peau. Recommandé par de
nombreuses autorités médicales.

Se trouve chez MM. Savoie-Petitpierre,
à Neuehâtel. (0. F. 8608)

Fromage des Alpes
Pièces de 15 à 17 kilos, qualité supé-

rieure, à raison de 75 centimes le demi-
kilo. — Livraison franco domicile.

S'adr. à H.-L. Otz fils, à Cortaillod.

Rentrée des Classes

Papeterie Georges WINTBER
Toutes les fournitures et livres pour

les écoles.
Vente et achat de livres usagés.
Grand assortiment de cahiers.
Matériel pour le dessin.
Boîtes de mathématique.
Grand choix de serviettes pour jeunes

filles et collégiens.

A louer pour le 15 septembre, rue des
Moulins n° 28, un local pouvant servir de
magasin ou d'entrepôt. S'adresser à
Rod. Wuthrich, au Château, Neuehâtel.

Pour tout de suite, belle chambre in-
dépendante , non meublée. Rue de Flan-
dres 7, 3me étage.

Pour tout de suite, bien meublée et au
soleil, une belle chambre qui se chaufie.
Ecluse 22, au 2me étage.

A louer, au Faubourg de l'Hôpital , un
bâtiment de dépendances, comprenant
une écurie pour 2 à 3 chevaux, un fenil ,
une remise, une cave et 4 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

Place pour un coucheur rangé, belle
vue. Prix: 8 fr. par mois. S'adr . Salles
de Conférences, entrée par le jardin.

305 A louer au-dessus de la ville, à
une ou deux personnes tranquilles, 2
chambres meublées. Vue magnifique sur
le lae et les Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. Rue de la Treille 9.

A remettre un appartement de 4 pièces
et dépendances, situé au-dessus de la
route de la Côte. Vue magnifi que et éten-
due. S'adresser à G. Straub-Morel , agent
d'affaires, Grand'rue 13.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. Industrie 18, au second.

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon n° 19, 2me étage.

A louer pour St-Martin un logement
composé de trois chambres, galetas,
chambre à serrer, cuisine, cave et jardin.
Eau dans la maison. S'adresser n° 16, à
Corcelles.

! A louer tout de suite deux chambres
meublées. Ecluse n° 2, 3me étage.

A louer deux chambres meublées,
indépendantes. S'adresser au magasin
Savoie-Petitpierre, en ville.

A louer en ville et aux environs im-
médiats, tout de suite et pour 24 septem-
bre, 3 logements de 3 pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses pour
les preneurs. S'adresser en l'Etude de M.
Guyot, notaire, à Neuehâtel.

A louer une chambre meublée, au so-
leil levant. Route de la Côte 4, au 1er.

Un logement de deux pièces, cuisine
et dépendances, pour tout de suite, à la
Prise Hirschy.

A louer pour tout de suite un
logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au
centre de la ville et au soleil le-
vant. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires , rue
du Musée 4.A LOUER

f t ij demande un apprenti boulanger.
U N S'adresser à la boulangerie rue de
la Treille 9.

APPRENTISSAGES

On demande pour l'Angleterre une
jeune personne bien recommandée, ca-
pable d'enseigner le français à des en-
fants de 6 à 12 ans. S'adresser à Mlle L.
Robert, Chemin du Rocher 1.

TT*|r_ famille habitant Berne cherche
UIlt5 pour le 17 septembre une do-
mestique ne sachant que le français ,
pour tout faire. Pour les renseignements,
s'adresser sous les initiales H. 1933 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille honnête, de 16 ans, sa-
chant bien soigner les enfants , désire se
placer dans une famille, de préférence à
Neuehâtel , où elle pourrait apprendre à
fond la langue française. On demande
bon traitement plutôt que beaucoup de
gage. Bons certificats à disposition.

S'adresser à Mme veuve Sperisen , res-
taurant de la gare, Derendin gen près
Soleure. (Mag. 1527 Z.)

Un jeune homme de 18 ans, bien au
courant des travaux de campagn e et des
soins à donner aux chevaux et au bétail,
cherche une place pour l'automne ; si on
le désire il pourrait entrer tout de suite.
Pour renseignements s'adresser à M.
Eugène Berthoud à Colombier.

TTn Jeune homme recommandable,
*-' " connaissant bien la partie rurale
et le service d'une maison, demande une
place pour tout de suite ; il peut produire
de très bonnes recommandations. S'adr.
à Champagnole (Vauseyon).

Une sommelière sachant les deux lan-
gues et connaissant très bien le service
cherche à se placer comme telle, ou
comme femme de chambre. S'adresser
au bureau d'avis. 309

Demande de place

f TllP Drave fi"e de 19 ans, active, sa-U lit? chant cuire, voudrait se placer
dès maintenant ou plus tard dans une
honorable maison. Bons certificats. S'a-
dresser à Fritz Ludi, à la Hofmat près
Anet.

OFFRES DE SERVICES

TTn monsieur cherche chambre et pen-
*-'ll sion dans une bonne famille de la
ville. Faire les offres par écrit sous les
initiales R. S. 100, poste restante Neu-
ehâtel.

ON DEMANDE A LOUER

AVIS DIVERS

Mademoiselle C. Delachaux recom-
mencera ses cours mardi 1er septembre,
rue de la Serre n° 4.

Le soussigné ayant travaillé plusieurs
années comme ouvrier tailleur dans les
plus grandes villes de France, annonce
à l'honorable public qu'il s'est établi à
Serrières n ° 45.

Il espère, par un travail prompt et soi-
gné et des prix modérés, justifier la con-
fiance qu'il sollicite.

Charles MUHLEMATTER.

306 On demande à louer pour quel-
ques mois une voiture de malade. S'adr.
au bureau du journal.

Cours de pi ano

Perdu la semaine passée un livret de
service militaire. Le rapporter hôtel du
Raisin en ville.

Perdu de la rue de l'Industrie à la rue
de l'Hôpital, une breloque en or. La rap-
porter contre récompense, Evole 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune homme actif et intelligent,
âgé de 17 ans, voudrait se placer comme
apprenti dans une maison de commerce
de la Suisse française. Il a fréquenté pen-
dant quatre ans l'école secondaire et peut
produire les meilleurs certificats. S'adr.
pour renseignements à Mme Staub, Ecluse
26, Neuehâtel.

Demande de place

Monsieur Samuel Wittnauer, profes-
seur d'anglais, breveté, désire donner des
leçons particulières d'anglais ; et à des
Anglais des leçons de français et d'al-
lemand. On est prié de s'adresser à son
père M. le pasteur J. Wittnauer, Prébar-
reau 4.

Séjour d'automne
L'hôtel du Poisson à Marin se

recommande par ses belles cham-
bres, sa bonne table et ses prix
modérés. Grande salle avec piano
à la disposition du public, pour re-
pas de noces et banquets.

On désirerait recevoir des pen-
sionnaires à l'année, soit dames ou
messieurs.

Le tenancier.

A vendre une certaine quantité bois de
charronnage bien sec, consistant princi-
palement en orme. S'adresser à F. Zingg,
à Jolimont sur Ceriier.



tement, comme par exemp le ma tante
Jacquette.

— Vous montez Pégase ? dit Amédée
sans le moindre étonnement.

— Oui, je monte Pégase. Au fond , il a
d'excellentes qualités.

Amédée sourit. Solange se remit à éti-
rer son gant. Petit-Jean recommença de
earesser la plume du chapeau.

— Ces jours-ci , reprit Amédée, nous
avons beaucoup causé de Rochebelle
avec...

— Avec ma tante Jacquette, sans
doute ; ma tante Jacquette parle beau-
coup de tous les pays.

— Non , Mademoiselle, pas avec made-
moiselle Jacquette ; et, à ce sujet, je vous
dirai même qu 'on ne se méfie pas assez
que mademoiselle Jacquette puisse taire
quelque chose. Alors qu'elle raconte
beaucoup, elle ne raconte pas toujours
tout ce qu 'elle sait.

Il approcha un fauteuil et dit de cette
?oix ferme et persuasive qui lui était
particulière :

— Mademoiselle, veuillez vous asseoir
là.

Petit-Jean venait de prendre une chai-
se, et, le chapeau de Solange définitive-
ment posé sur ses genoux, il soulevait

une à une les barbes de la plume :
— C'est avec Léonce, reprit Amédée,

que nous avons beaucoup causé de
l'Aveyron, de Rochebelle... de la guerre.

Il arrangea le coussin qui soutenait son
bras et se plaça bien en face de Solange.

— A propos de Pégase, puisque nous
parlions de lui tout à l'heure, voulez-
vous me permettre de vous raconter une
histoire ? — vous aimiez fort les histoires
quand vous étiez petite — une histoire
de cheval, le cheval que m'a procuré
Petit-Jean.

Solange ne répondit pas. Amédée con-
tinua :

— Petit-Jean, il est vrai , avait mis
quel que secret dans cette affaire ; il pré-
sentait ce cheval avec une mine un peu
sentimentale ; mais un cheval de guerre
n'est pas un cheval comme un autre , me
fit-il remarquer , et la veille de mon dé-
part n'était pas pour moi le moment de
faire trop de façons. D'ailleurs, je sais que
Jean goûte assez les mystères ; je compte
beaucoup sur mon petit frère. Je pris
tout cela pour bon.

> Si vous aviez vu, Mademoiselle, quel
admirable cheval ! un arabe gris, d'un
gris éclairé tel que de la poussière d'Afri-
que, avec une physionomie fière et vail-

lante ; par exemple, toute 1 apparence
d'un cheval né pour courir les grands
prix du sport. Mais Petit-Jean en répon-
dait : «jarret d'acier et cœur d'or.» Il
fallait seulement le traiter avec aménité,
comme un compagnon d'armes, et lui
parler d'une voix gracieuse, une voix de
jeune fille.

J> Quelqu 'un m'a raconté, ajouta Petit-
Jean, que les Arabes disent : «Il peut la
misère, il peut la soif, il peut la faim....,>
et même on dit : «Il peut la mort.» Est-ce
que vous m'écoutez , Mademoiselle ? Ce
cheval s'appelait : Va-toujours ; au moins
c'était son nom de guerre, car à peine au
lendemain , il me sembla que je recon-
naissais cet arabe gris, et que j'avais
entendu son nom qui n'était pas : Va-
toujours.

» Mais nous étions à des moments trop
graves, j e n'y pensai plus.

> Vous nous disiez, l'autre jour , Made-
moiselle : «Au premier malheur , le cœur
s'éveille.» Au premier canon , Va-toujours
s'éveilla : il s'éveilla soldat. Il faisait
beau le voir sous le feu , la tête sérieuse,
l'œil ardent, l'élan furieux , comme un
Arabe, et l'allure dégagée, l'air insolent
devant le péril, comme un Français.

{A suivre.)

Le récif de Flood Rock. — Il y a une
dizaine d'années, l'explosion de Hallett's
Point, un des récits qui rendaient la na-
vigation si dangereuse dans la portion de
la rivière de l'Est dite Hell Gatte, fut un
véritable événement à New-York. Le ro-
cher de Hallett's Point , avait 3 acres l/2
de superficie , environ un hectare et demi,
et il fallut 50,000 livres de dynamite pour
le faire sauter. Une opération du même
genre, mais de proportions beaucoup plus
considérables , sera exécutée l'automne
prochain. On fera sauter d'un seul coup
le seul grand récif obstruant encore le
chenal de Hell Gâte, le Flood Rock, qui
s'étend sur une superficie de neuf acres.
Les charges auxquelles le feu sera mis
simultanément par l'électricité, compren-
dront près de 300,000 livres de dynamite.
Les préparatifs de cette grande entre-
prise approchent rapidement de leur fin.
D'un puits central creusé dans le roc, à
50 pieds au-dessous de la riv ière, rayon-
nent dans toutes les directions des gale-
ries s'étendant à des centaines de pieds
sous le récif et dont la longueur totale
est aujourd'hui de 21,670 pieds. Les ma-
tériaux provenant de ces extractions, et
enlevés au moyen des rails posés dans
les galeries, représentent une masse de
80,160 mètres cubes de rochers. Au
moyen d'une machine à forer à air com-
primé, on a creusé dans la voûte du puits
13,700 trous, ayant chacun 7 pieds de
long et 3 pouces de diamètre. La mise en
place des charges de dynamite doit s'ef-
fectuer ces jours-ci.

FAITS» DIVERS

Ornements
Le soussigné se recommande, comme

les années précédentes, pour les répara-
tions d'objets d'art et les ornements en
marbre, albâtre, porcelaine, etc., par un
procédé nouveau.

JOS. AMOR , rue Fleury 5.
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.

CHAHÉLAZ-LES-BAINS
Dîner complet midi et demi, 3 francs.

Restauration à toute heure. — Trui-
tes de la Beuse.

Pension : 5 francs par jour.
lia cure de raisins commen-

cera le t " septembre.
C. RITZMANN.

Ferdinand HEFT, professeur de musi-
que, a recommencé ses leçons de violon,
piano, flûte et guitare dès le 1er septem-
bre, rue de l'Hôpital 9, au 2me.

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour les grêlés de la Suisse allemande:

Anonyme du Locle, fr. 5. — Mme
T. C, fr. 50. — F. P., fr. 20. — Total à
ce jour : fr. 840»50.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
au zs . août i»»t».

ta B 2NOMS ET PRÉNOMS £r îf
des es |

LAITIERS 13 I s
PU «3 c_>

& J3

Sclierz Christian 40 32
Schmid G. 87 3Ï
Richard Simon 35 31
Simon Antoine 35 32
Scherz Jacob 33 39
Thuner Gott. 33 SX

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Polie, des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

Dans une famille de Neuehâtel , deux
jeunes filles désirant fréquenter les écoles
supérieures ou l'école normale de la
ville; trouveraient logement et pension à
un prix très modéré. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Ch.-Eug. Tissot,
greffier , à Neuehâtel. (H-218-N)

Avis au p ublic
iggg|j EmiIe BUHLER

donnera dès maintenan t ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à
midi, et de 2 à 5 heures du soir, excepté
le mercredi et le dimanche, 3, rue de la
Treille, 1" étage.

Pour Messieurs
Deux demoiselles bien éduquées, âgées

de 23 à 25 ans, parlant allemand et fran-
çais, d'un extérieur agréable, possédant
un fortune de 20,000 francs , connaissant
la tenue d'un ménage, cherchent toutes
deux à se marier. Adresser les of-
fres par écrit avee photographie et un
timbre de 10 c, sous les initiales E. B.,
poste restante Stansstad (Unterwald).

La Municipalité de Colombier ouvre
un concours pour l'établissement d'une
conduite en fonte d'une longueur d'envi-
ron 340 mètres, d'une hydrante et d'une
fontaine.

Les soumissions cachetées porteront
la suscription de « Entreprise des eaux
de Colombier s>, et devront être adressées
franco au Conseil municipal du dit lieu
avant le 15 septembre prochain. — Le
cahier des charges est déposé chez M.
Albert d'Ivernois, directeur des travaux
publics.

Colombier, le 28 août 1885.
Conseil municipal.

PENSION D'ÉTRANGERS
SÉJOUR D'AUTOMNE

Chez: Madame docteur Troxler, à
Greng près Morat , il y aura deux cham-
bres vacantes pour le 1er septembre ; 3
pour le 15 septembre et 3 pour le 1er
octobre. Bains du lac. Cure de raisins.
Magnifi ques promenades. Chambres con-
fortables, bonne table et soins attentifs.
Prix modérés.

S'adresser à elle-même à Greng près
Morat.

Leçons de dentelles
au coussin , à domicile. 50 cent, l'heure.
S'adresser au bureau d'avis. 301

Leçons de chant
Madame Dietzsch-Lampart recommen-

cera ses leçons de chant dès le 1er sep-
tembre. S'adr. rue Pourtalès.

Leçons de p iano
MIU N. Jeanjaquet reprendra ses le-

çons dès maintenant et se chargerait en-
core de quel ques nouveaux élèves. S'a-
dresser rue Pourtalès 2, au 3me.

On demande à emprunter, con-
tre bonnes garanties hypothé-
caires, une somme de 8000 fr.
S'adresser Etude Lambelet, no-
taire, rue du Coq-d'Inde 2.

Beaux modèles le peinture à louer
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heures, rue
de la Serre 2, au 2me étage.

Les propriétaires de Mont-Aubert, rière
Mutrux, mettent au concours la construc-
tion d'un chemin d'environ 700 mètres
de longueur sur 4 mètres de largeur,
dans le bois du Crochet.

Le cahier des charges est déposé chez
Jules Fardel, pintier, où chacun pourra
en prendre connaissance. Les soumis-
sions doivent y être déposées avant le
15 septembre prochain.

Un jeune homme porteur d'un certifi-
cat de maturité offre de donner à bas prix
des leçons de français , d'allemand, de
mathématiques, etc. Il se chargerait éga-
lement d'aider dans leurs travaux d'école
les jeunes gens qui le désireraient. S'a-
dresser rue du Neubourg 19, 2me étage.

Leçons

des JEUNES COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société, qui désireraient sui-
vre les cours de français , d'allemand ,
d'anglais, d'italien et de comptabilité ,
qui commenceront le 15 septembre pro-
chain, sont priés de se faire inscrire
auprès du président , M. Ed. Etienne,
maison Pettavel frères , qui donnera
volontiers les renseignements voulus.

Société fédérale

MM. les Mousquetaires ayant parti-
cipé au Tir , sont avisés qu 'ils peuvent
retirer la répartition de la cible
SOCIéTé, ainsi que leurs prix , au bu-
reau du caissier, M. Paul Burger , Place-
d'Armes 6.

Le Comité.

COMPAGNE tes MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Le soussigné informe les personnes qui
auraient des réclamations à lui faire, de
les lui présenter d'ici au 5 septembre.

Il offre à vendre un choix de montres
or, argent et métal, plus les objets sui-
vants:

3 établis, 3 chaises à vis, 1 roue en fer,
2 lanternes, 2 étaux, plusieurs tours par-
mi lesquels un tour aux vis à lunette
avec pinces anglaises, 3 régulateurs, 1
cartel en marbre, 1 pendule. Des cartons
pour horlogers, cn carton et en bois, 1
quinquet à pétrole, 1 commode et une
baignoire.

H. LEUBA-SANDOZ ,
Neubourg 19.

AVIS

C. MATTHEY , médecin, est absent
du 30 août au 10 septembre, pour service
militaire.

BOUDRY CORTAILLOD

F. NADENBOUSCH est de retour.
Le docteur ALBRECHT

est de retour. 
M. le docteur FAVRE est

de retour.

une somme de 25 à 30,000 francs contre
hypothèque en 1er rang sur une maison
de rapport, de construction récente, si-
tuée à Neuehâtel. j

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires, rue du Môle 4, Neuehâ-
tel.

293 Dans une bonne famille des envi-
rons de la ville, on prendrait un jeune
enfant en pension. Prix modéré. Soins
maternels sont assurés. Références à dis-
position. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

I InP fan"Ne distinguée désire placer
'-'île sa fille dans un bon pensionnat.
Adresser les offres et conditions par écrit
sous les initiales B. W. Y. poste restante
Neuehâtel.

On demande à emprunter ;

Le soussigné se recommande au public
pour tout ce qui concerno son métier. On
peut voir à la foire de St-Blaise des
brandes et des gerles de sa fabrication.
Travail soigné et solide.

B. SCHEURER , tonnelier ,
Landeron.

Pour tout chien courant abattu en
chasse, sans bloc ou muselière, du 1er
septembre au 1er octobre, la Section neu-
chàteloise de la « Diana » paiera une
prime de cinq francs.

S'adr. à M. Paul de Coulon , inspecteur-
forestier et secrétaire de la Société.

TONNELIER

Une demoiselle désire donner
encore quelques leçons de piano
à de jeunes élèves. S'adresser
pour toutes recommandations àM118 de Bibeaucourt, Place d'Armes,
n" 8.



FRANCE. — C'est lundi 31gaoût, que
M. Chevreul (Michel-Eugène), membre
de l'Institut de France (Académie des
Sciences, section de chimie), est entré
dans sa centième année. Il est né à An-
gers (Maine-et-Loire), le 31 août 1786. Il
fait partie de l'Académie des Sciences
depuis le 7 août 1826, en remplacement
de Proust.

ESPAGNE. — On assure que le gou-
vernement espagnol vient d'adresser à
l'Allemagne copie d'une convention aux
termes de laquelle les chefs indigènes
des îles Carolines reconnaissent la sou-
veraineté de l'Espagne sur leur archipel.

Cet engagement a été conclu il y a
trois ans entre les chefs indigènes et le
capitaine d'un navire de guerre espagnol.

Le cabinet Canovas le considère com-
me une preuve évidente de la légitimité
de ses prétentions.

— On mande de Madrid que le langage
des journaux allemands entretient beau-
coup, l'irritation contre l'Allemagne. Si ce
pays persiste à vouloir s'emparer d'une
seule des îles espagnoles, tout commerce
avec l'Espagne sera supprimé. Les mar-
chandises allemandes sont déjà refusées
en Catalogne, dans l'Aragon, dans la Cas-
tille et dans d'autres provinces. Le cercle
mercantil de Madrid a contremandé l'en-
voi de marchandises qui devaient être
expédié d'Allemagne.

NOUVELLES SUISSES

— La société d'économie publique du
canton de Berne, réunie lundi, 31 août,
a décidé de se joindre à la pétition zuri-
choise demandant la création d'une so-
ciété d'assurance fédérale non obligatoire
contre la grêle, avec participation des
autorités fédérales et cantonales à l'ad-
ministration.

— C'est hier, Ie' septembre, que s'est
ouvert la chasse dans toute la Suisse, à
teneur de la loi fédérale.

Touristes. — C'est, paraît-il, une erreur
de dire que M. Carter, l'Anglais accom-
pagné de deux guides qui a fait l'excur-
sion du Dom, soit le premier qui ait fait
cette expédition : elle a déjà été faite à
plusieurs reprises, mais pas du côté de
Fée.

ZURICH. — Un journal argovien assure
que le fils aîné du prince Hanau, neveu
de l'électeur de Hesse, vient d'entrer en
caserne pour faire son école de recrues
à Zurich. La famille habite la Suisse de-
puis que la Prusse a mis l'embargo sur
les Etat s en question.

BALE-VII.LE. — Dimanche dernier il y
a eu au Jardin zoologique de Bâle des
courses de chiens; elles étaient orga-
nisées comme suit: les chiens ont été pla-
cés au point de dépar t d'une piste droite,
au bout de laquelle étaient placés leurs
maîtres. Six chiens ont participé à cha-
cune des courses. La piste avait des obs-
tacles consistant non-seulement en cor-
des tendues, fossés et haies, mais en sau-

cissons, viandes froides et autres friandi-
ses, faits pour tenter les gourmands. Pour
vaincre, les chiens ont dû faire preuve,
non-seulement de vitesse, mais encore de
renoncement et de fermeté de caractère.

BALE-CAMP AGNE. — Il y avait un siè-
cle qu 'il n'y avait pas eiî d'incendie à 01-
tingen . Or, diman che après midi, les ha-
bitants de ce village ont eu une vive aler-
te. Le feu venait de se déclarer dans une
grande ferme des environs qui fut dé-
truite en quelques minutes. Cinq vaches
et deux chèvres sont restées dans les
flammes. Cette ferme appartient à l'hoi-
rie Weitnauer. L'un des ayants-droit , le
sieur Gass et sa femme née Weitnauer ,
ont été arrêtés.

BERNE . — Pendant l'année 1884, la
population de la ville de Berne ne s'est
augmentée que de 18 personnes. C'est le
chiffre le plus faible constaté depuis dix
ans. En 1883, l'augmentation avait été
de 476 âmes.

FRIBOURG. — La surlangue a mainte-
nant envahi à peu près tout le versant
nord-ouest et sud-ouest du Moléson. La
vallée de Charmey , la Basse-Gruyère,
rive droite et rive gauche de la Sarine,
ainsi que le bassin de Bulle et Sales sont
encore indemnes.

— Vendredi , un triste et déplorable
malheur est arrivé à Rœsch (Singine) .
Un fermier devait aller parrain chez un
ami. Le domestique, pour faire honneur
à son maître, ne crut pas mieux faire que
de tirer des coups de fusil , comme il est
d'usage dans les noces. L'imprudent tirait
au hasard, sans souci de la frayeur qu'il
causait aux habitants de la ferme, il
croyait sincèrement tirer avec des car-
touches blanches, lorsqu'une balle vint
fracasser la tête d'un homme assis sur
un char qui passait en ce moment. Le
coupable, épouvanté, s'est immédiatement
rendu à la préfecture de la Singine se
constituer prisonnier.

Que d'exemples pareils se sont déjà
produits, sans pour cela faire disparaître
cette déplorable habitude.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a adopté un nou-.

veau règlement modifié sur la police des
aliments et boissons et leurs falsifications
et en a ordonné, ainsi que de la loi sur
la vente des vins et sur les certificats d'o-
rigine, l'affichage dans les établissements
publics du canton.

Recrutement. — Le département mili-
taire cantonal vient de faire la publication
annuelle concernant le recrutement fédé-
ral dans le canton. Nous en extrayons
les renseignements suivants:

Doivent se présenter devant la com-
mission sanitaire et de recrutement:

a) Tous les citoyens suisses nés en
1866.

b) Tous les citoyens suisses nés de
1855 à 1865 inclusivement, non encore
recrutés ;

c) Tous les citoyens suisses nés de
1855 à 1865, non incorporés, dont l'exemp-
tion expire cette année ;

d) Les militaires incorporés, exemptés
temporairement, dont l'exemption expire
également cette année ;

e) Les militaires incorporés qui ont été
renvoyés du service l'année courante et
invités par les médecins à se présenter à
la visite sanitaire;

f )  Les militaires incorporés, de tous
grades, qui estimeraient avoir des cas de
réforme à faire valoir.

Les catégories ci-dessus comprennent
non seulement les hommes établis dans
le canton, mais aussi ceux en séjour.

Les jours fixés sont les suivants :
Pour l'arrondissement du Val-de-Ruz,

le lieu de rassemblement est l'Hôtel mu-
nicipal, à Cernier. Se présenteront le
mercredi 23 septembre les sections de
Pâquier, Villiers, Dombresson, Savagnier,
Chézard et Saint-Martin, Coffrane , Gene-
veys-sur-Coffrane , Boudevilliers, Valan-
gin, Fenin, Vilars et Saules, Engollon,
Fontaines , Hauts-Geneveys , Fontaine-
melon, Cernier. (A suivre).

LOCLE. — Le concours pqur l'érection
d'une statue Daniel JeanRichard au
Locle, vient d'être ouvert. Les artistes
neuchâtelois sont invités à y prendre
part ; il sera clos le 31 décembre.

Le monument consistera en une statue
en pied et en bronze, sur piédestal en
marbre, avec inscriptions, etc. Les con-
currents devront envoyer des maquettes
modelées avec soin, de la statue et de
son piédestal. Ces maquettes, non si-
gnées, porteront une dovise qui sera
répétée sur une enveloppe cachetée por-
tant le nom et l'adresse de l'auteur.

Un jury sera nommé pour juger le
concours. Il sera composé de cinq mem-
bres. Trois seront nommés par la com-
mission, les deux autres par le Conseil
d'Etat.

Les artistes qui désirent obtenir des
informations détaillées peuvent s'adresser
à M. C.-E. Tissot, conseiller national,
président du comité, au Locle.

CHRONIQUE LOCALE
Tir des Mousquetaires des 30

et 31 août 1885.
Cible Patrie .

1er prix . Berthoud , Jules , Neuehâtel,
52 points.

2* » Bourquin , A., Neuehâtel, 50 p.
3" » Boss, Albert, Locle, 50 p.
4* » Robert , A., C.-de-Fonds, 50 p.
5" » Strauss,David, Neuehâtel ,50p.

Cible Vignoble.
1er prix. Marti-Joss, Neuch., 360degrés.
2e » Blanc, S., C.-de-Fonds, 2880 d.
3e » Perrenoud , A., Neuch., 3050 d.
4° » Hsefliger, Henri, id., 3220d.
5e » Hirschy, Alcide, id., 4140 d.

Cible Société.
1" prix. Berthoud, J., Neuehâtel, 85 p.
2° » Loutz, G., id., 77 p.
3* » Bourquin , Alf., id., 74 p.
4° » Savoie-Petitp., id., 69 p.
5« » Robert , A., C.-de-F., 69 p.

Cibles tournantes. — Mouches.
lorprix . Bourquin , A., Neuehâtel , 370 d.
2° » Haberthur, C.-de-Fonds, 550 d.
3" » Bùhler, Fritz, Neuehâtel, 610 d.
4e » Leuba, Arthur , Noiraigue, 640 d.
5" » Robert, A., C.-de-Fonds, 660 d.

Grands nombres de cartons.
1" prix . Blanc, Sylvain, C.-de-Fonds.
2e » Bourquin, Alfred, Neuehâtel.
3e » Robert , Ariste, C.-de-Fonds.

— Voici les noms des gymnastes cou-
ronnés à Estavayer. — Sociétés de Neu-
ehâtel et Valangin.

Engins: 3° couronne, Jacot, Valangin;
4" Ernest Buchenel, Neuehâtel (Ancien-
ne) ; 6° Armand, Neuehâtel (Patrie) ; 7*
Cornu, Neuehâtel (Ancienne) .

Nationaux : 5e couronne, Senn, Neu-
ehâtel (Patrie) ; 9" Chopard , Valangin ;
12e A Zutter, Neuehâtel (Ancienne).

NOLWELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid, 1" septembre. — On constate

depuis quelques jours une décroissance
sensible dans l'épidémie.

Madrid , 1" septembre. — La note alle-
mande est arrivée; elle soutient que les
droits de l'Espagne sur les Carolines sont
douteux et discute les titres de pro-
priété allégués par l'Espagne; elle invo-
que ensuite les liens d'amitié qui unissent
l'Espagne et l'Allemagne pour arriver à
un accord ; elle ne mentionne nullement
l'occupation parles Allemands d'une seule
des îles Carolines.

On croit que le cabinet de Berlin, tout
en soutenant son droit d'occuper les Ca-
rolines, cherche à gagner du temps pour
savoir si la flotte allemande est arrivée
sans encombre aux Carolines.

Une nouvelle expédition du ballon
dirigeable.

Mardi 25 août, les capitaines Renard,
directeurs de l'atelier d'aérostation de
Meudon, ont essayé une nouvelle ma-
chine électrique qu 'ils ont imaginée pour
la manœuvre de l'hélice du ballon diri-
geable dont il fut déjà question l'an dernier.

Depuis quelques jours, un ballon captif
planait au-dessus des bois de Meudon; à
l'aide d'un appareil spécial installé dans
ce ballon , les officiers du camp de Cha-
hs appréciaien t la vitesse du vent à dif-
férentes hauteurs. Avant de faire une ex-
périence décisive, ils ont tenu à essayer
leur machine. Le problème qu'il s'agis-
sait de résoudre était double: on voulait
d'abord marcher contre un vent assez
violent, puis descendre à terre sans être
forcé d'ouvrir la soupape et, par consé-
quent , sans éprouver aucune déperdition
de gaz. On conçoit aisément combien ce
dernier perfectionnement surtout offre
des avantages inappréciables pour la
marche des ballons et leur emploi en art
militaire.

Mardi , à six heures du soir, les capi-
taines Renard sont donc partis du camp
de Châlis. Le vent, dont à la surface du
sol on ressentait à peine les atteintes,
soufflait du nord-est avee une intensité
peu commune. Le ballon dirigeable s'est
élevé à 300 mètres d'altitude , l'hélice a
été mise en mouvement et le ballon , après
s'être maintenu contre le vent pendant
une demi-heure, a exécuté différents vi-
rements de bord , sous l'impulsion d'une
voile en forme de trapèze qui est fixée
à l'arrière et au-dessus de la nacelle, et
qui constitue une des plus récentes amé-
liorations du système de direction ima-
giné par les savants officiers de l'atelier
d'aérostation.

Pendant ce temps, une équipe d'ou-
vriers du génie s'était rendue aux abords
de la ferme de Willacoubley, qui est si-
tuée un peu au delà de Vélizy, sur la
route de Versailles à Montrouge. Lente-
ment, le ballon s'est dirigé vers l'endroit
désigné à l'avance ; avant d'attérir, il a
encore évolué avec une parfaite régula-
rité. Puis, au moment , où il se trouvait
au-dessus des champs où les soldats de
Meudon se préparaient à l'accueillir, il
s'est maintenu immobile pendant quel-
ques instants, bien que le vent eût redou-
hl'é de violence ; ensuite, sous l'action du
poids fixé à la nacelle, et faisant successi-
vement machine en avant et machine en
arrière, le ballon est descendu sans se-
cousses.

Comme la nuit approchait, les capitai-
nes Renard ont jugé bon de faire rame-
ner le ballon par l'équipe d'ouvriers du
génie jusqu'au camp de Châlis.

Un bon conseil. —¦ On écrit à la Se-
maine :

« Au dernier concours régional du bé-
tail, tenu dernièrement à Nancy (France),
la race suisse a enlevé tous les premiers
prix. C'est encourageant pour nos éle-
veurs et fait toucher du doigt les mérites
incontestables de nos bonnes races que
certains esprits forts ne veulent pas re-
connaître. Quand , à l'élégance des formes,
la rusticité du tempérament , vous joignez
les précieuses qualités laitières, la forte
taille pour l'élevage et le travail et, en fin
de compte, le poids pour la boucherie,
que voulez-vous aller emprunter ailleurs ?
Perfectionnons par une sélection bien en-
tendue et surtout persévérante. Elevons
donc, élevons bien, surtout dans les par-
ties du pays où l'élevage est peu coûteux,
ainsi nous attirerons l'argent des amateurs
étrangers sérieux. Puisque nos produits
souffrent de la concurrence étrangère,
tournons-nous bien vite sur celui qu 'on
peut bien nous envier mais jamais nous
enlever, car la race et le fourrage sont à
nous. Au lieu de vendre à mépris les blés,
faisons-en du lait, du corps, de la graisse,
et si vous pensez que le meunier coûte
trop cher, concassez vous-même le grain ,
tout restera au domaine qui s'enrichira
et vous aussi, et le pays entier en béné-
ficiera. »

Le plus vieil acacia. — Le doyen des
acacias en France et même en Europe
est, paraît-il, celui qui s'élève à Paris sur
la lisière méridionale du Jardin des
Plantes, non loin de la rue Buffon. Il fut
planté à cette place en 1635, et il paraît
que c'est le premier acacia venu de
l'Amérique septentrionale.

Cet arbre avait autrefois une grande
élévation ; mais, ses branches supérieures
s'étant successivement desséchées, force

a été de le recéper pour en obtenir de
nouvelles pousses.

Cette année encore il est entré en vé-
gétation, et rien ne paraît indiquer que
ce soit pour la dernière fois.

Non loin de lui on voyait, il y a une
quinzaine d'années, un magnifique mar-
ronnier, planté en 1656, et dont les grai-
nes ont produit la plupart des arbres de
la même espèce qui font aujourd'hui
l'ornement des parcs et des promenades
publiques de Paris.

A table d'hôte. — Vous qui vous
connaissez en chevaux , pourriez-vous me
dire comment on reconnaît leur âge ?

—¦ Certainement. Par les dents.
—¦ Ah! c'est vrai ; je l'avais oublié.

Mais peut-on dire également l'âge de tous
les animaux de la même façon ?

— Parfaitement. Ainsi, je vous dirais
l'âge d'un poulet par les dents.

— Mais un poulet n'a pas de dents.
— Non, mais j'en ai.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE:
Pour le prii 
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