
Vente de Vendange
Le 2 octobre proch ain, à 7 heures du

soir, dans la Grande Salle de l'Hôtel de
Commune, le Conseil communal de Co-
lombier vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront lues,
la récolte de 28 ouvriers de vignes
(blanc).

Colombier, le 28 septembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE,

jardinier .

Enchères de Vendange
Le citoyen Emile Lambelet, avocat et

notaire à Neuehâtel, exposera en vente
par voie d'enchères publiques , jeudi 1er

octobre 1885, à 5 heures du soir, à l'hôtel
des XIII Cantons à Peseux, la vendange
d'environ 65 ouvriers de vignes, savoir :
a) Pour l'hoirie de Clovis Roulet : environ

40 ouvriers en blanc et 10 en rouge.
b~)  Pour Monsieur Fritz Roulet : environ

13 ouvriers en blanc et 2 en rouge.
Auvernier, le 29 septembre 1885.

Greif e de paix.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés de la masse en faillite de Hess,
Fritz Arthur, fabricant de cadrans, au
Locle, pour le samedi 17 octobre 1885, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle, aux fins de recevoir les comptes
du syndic, et, cas échéant, prendre part
à la répartition.

— Faillite du citoyen Schmidt, Au-
guste, restaurateur, domicilié à Port-Rou-
lant, Neuehâtel. Inscriptions au greffe du
tribunal civil de Neuehâtel, jusqu'au mer-
credi 4 novembre 1885, à 10 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal -de la faillite,, qui siégera
dans la grande salle de l'hôtel de ville
de Neuehâtel , le jeudi 5 novembre 1885,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire d'Abram So-
guel-dit-Picard , veuf en secondes noces
de Aline-Constance née Humbert, institu-
teur, décédé le 19 février 1882, à la Mon-
tagne de Cernier. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Cernier, jusqu 'au
samedi 31 octobre 1885, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge chargé de la liquidation , qui sié-
gera à Cernier, à l'hôtel de ville, mardi 3
novembre 1885, dès 2 heures après midi.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Brot-Plamboz. — Institutrices des clas-

ses mixtes temporaires : a) de Brot-Des-
sus, b) de Plamboz, c) des Petits-Ponts.
Traitement : fr. 450. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 2 novembre 1885. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
24 octobre prochain , au ciloyen Robert,
Frédéric-Auguste, président de la com-
mission d'éducation , et en aviser le dépar-
tement de l'instruction publique.

Couvet. — Institutrices des classes tem-
poraires mixtes de Trémalmont et du
Mont de Couvet. Traitement : fr. 450 pour
chacune des classes. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 2 novembre. L'examen de concours
sera annoncé ultérieurement s'il y a lieu .
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu 'au 24 octobre pro-
chain , au citoyen Descœudres, Charles,
pasteur , président de la commission d'é-
ducation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

Cernier. — Maître d'allemand à l'école
secondaire et à l'école d'agriculture du
Yal-de-Ruz. Traitement : fr . 600. Obliga-
tions: 10 heures de leçons par semaine.
Entrée en fonctions: le 1" novembre
1885. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu'au 10 octobre pro-
chain , au citoyen Soguel, Frédéric, vice-
président de la commission de l'école
d'agriculture, et en aviser le département
de l'instruction publique.

Sauges. — Instituteur de l'école tem-
poraire mixte. Traitem ent : fr. 650. Obli-
gations: celles prévues par la loi. Entréeen fonctions: le 2 novembre. Examen de

concours : le 28 octobre, à 8 heures et
demie du matin. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
24 octobre prochain , au citoyen Colomb,
Charles, vice-président de la commission
d'éducation , et en aviser le département
de l'instruction publique.

ëitrait de ia Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 9 octobre 1885, à 2 h.
après-midi , rue du Concert ~n° 4, 3me
étage, les objets mobiliers suivants :

3 tables dont une en noyer ; une table
à manger; 1 commode sapin , à4 tiroirs ;
1 armoire à 2 portes ; 1 fauteuil velours
rouge ; 1 glace cadre doré ; 1 bois de
canapé et I potager avec ses accessoires.

Neuehâtel, le 30 septembre 1885.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, rue du Neubourg n° 19, 1er étage,
le mardi 6 octobre 1885, à 2 heures de
l'après-midi , divers objets mobiliers,
savoir :

1 lampe à suspension , 3 tableaux, 1
potager avec accessoires, 1 miroir , 1
lavabo, 1 table à ouvrage, 1 table ronde
noyer , 1 secrétaire noyer, 1 lit de repos,
2 chaises en noyer.

Neuehâtel , le 30 septembre 1885.
Greffe de paix.

Le jeudi 1er octobre 1885, des les 2
heures après-midi , le syndic de la masse
en faillite Cornu-Lambert, à Gorgier,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, en la salle de justice de paix, à
St-Aubin , la vendange dépendant de la
dite masse soit la récolte d'environ 10
ouvriers de blanc et 8 ouvriers de rouge.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
à E. Lambert , avocat, à Chez-le-Bart.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies ^
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX ': Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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ANNONCES DE VENTE

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Gluita-Gatoel, confiseur.
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FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
redises d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

Magasin B. FALLET,
24, rue de l'Industrie . 24.

Bois de foyard , à fr. 1 le cercle.
Bois de sapin , à 80 c. le cercle.
Briquettes , à 25 c. la douzaine.

CALORIFÈRES
AMÉRICAINS

inex tinguibles, construction solide et élé-
gante, réglage sûr et des plus facile, chauf-
fage agréable et très économique.

En dépôt chez A. LŒRSCH , magasin
de fer , rue de l'Hôpital et rue du Seyon
n° 12.

Vignoble k Morges
La Société des propriétaires de vignes

du district de Morges vient d'ouvrir un
bureau pour faciliter les ventes de vin.

MM. les marchands de vin et courtiers
pourront y prendre connaissance des
offres de vente des propriétaires.

Ce bureau , situé à Morges, rue du Lac,
n" 52, au rez-de-chaussée, est ouvert dès
le 24 septembre, de 9 h. du matin à
midi et de 2 h. à 6 h. du soir.

Espèces pour vin absinthe
d'après la formule de M. Baillet, à la
pharmacie Fleischmann.

398 A vendre, faute de place,
5000 litres de moût, lre qualité.
S'adr. au bureau d'avis.

Confiserie-Pâtisserie

Gliikher- Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7.

Tous les jours :

Meringues et Vacherins
Cornets à la Grême

à 10 c. la douzaine.

ATTENTION

J. - ALFREB1ÔFER FILS
négociant ,

MAGASIN DE COMESTIBLES
3, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3

a l'honneur d'informer le public de Neu-
ehâtel et des environs, qu 'il vient de re-
cevoir de beaux saucissons et saucisses
au foie de la Brévine et de Môtiers . mar-
chandise garantie de toute lre qualité,
capable de contenter les plus exigeants.

Pour les vendanges, il se recommande
comme les années passées aux proprié-
taires et encaveurs pour la fourniture de
ces articles.

Expéditions dans tout le Vignoble
franco de port et d'emballage pour toute
commande d'au moins 5 kilos.

On offre à vendre 1000 pieds de fumier
de vache. S'adresser à Lucien Robert, à
Cernier.

A vendre, pour cause de dé-
part, un bon et beau piano. S'a-
dresser Faubg. du Château 17.

A la Fabrique de sabots, rue
du Seyon 28, on trouve un gran d assorti-
ment de sabots en tous genres, avec ou
sans feutre, à des prix très modérés. On
remonte les vieux sabots.

A. STERKI.

A VPÏIflPP un §rand fourneau-pota-
VCllUi C ger pour pension alimen-

I taire ou hôtel, en parfait état , à prix très
réduit. Rue du Château 19.
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PAR JULES SANDEAl

VIII
FRANZ MULLER A SPIEGEL

« Depuis trois semaines que je suis
établi au château d'Hildesheim, je n'ai
pas trouvé le temps de t'écrire. Je n'es-
sayerai pas d'excuser mon silence : je
sais que tu me le pardonneras sans que
je prenne la peine de me défendre. Mes
journées ont été tellement remplies, que ,
malgré mon vif désir de m'entretenir
avec toi, j'ai dû ajourner toute correspon-
dance avec mon meilleur, mon plus
fidèle ami. Cruel ami, pourquoi suis-je
obligé de t'écrire ? Ton absence est le
mauvais côté de mon bonheur ; c'est la
douleur cachée dans toute joie humaine ;
c'est la goutte amère déposée au fond des
coupes les plus enivrantes. Tu dois être
impatient d'avoir des détails ; en voici :

» Mon premier soin, tu le devines, a
été de rendre visite aux demoiselles de
Stolzenfels et au major Bildmann. C'était
notre devoir, et, le lendemain même de
notre arrivée, nous l'avons accompli avec

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
Cas de traité avec JJ. Calmann-Lévy, éditeur à

aria.

empressement. L'accueil que nous avons
reçu chez les demoiselles de Stolzenfels
a été un peu froid , je ne le dissimule pas.
Cependant je ne m'en étonne ni ne m'en
offense. Malgré le désintéressement dont
elles ont fait preuve en toute occasion du
vivant du comte Sigismond, il est tout
simple qu'elles ne voient pas sans un
peu de mécontentement arriver dans le
château de leur parent un étranger qui
vient en prendre possession. Mets -toi un
instant à leur place ; tu t'expliqueras
sans peine leur attitude vis-à-vis de nous.
C'est ce qu'Edith ne veut pas compren-
dre ; fais-moi l'amitié de la sermonner sur
ce point. Elles ont été, d'ailleurs, dans
cette première entrevue, d'une politesse
exquise, et je suis sûr que la grâce et la
bonté de ma chère Edith auront bientôt
raison de leur froideur. Sache bien, mon
pauvre Spiegel, que tu n'as jamais rien
vu qui ressemble aux demoiselles de
Stolzenfels. Tu ne peux pas te faire une
idée du grand air qu'elles ont, naturelle-
ment, sans effort. Rien qu'à leur façon
de saluer, on pressent leur haute origine.
On a beau dire, il y a chez ces gens-là
quelque chose qui nous manquera tou-
jours. En résumé, cette visite ne nous
aurait laissé que d'agréables souvenirs
sans un accident dont notre Hermann a
été la cause involontaire, et qu'Edith te
racontera.

> L'accueil du major Bildmann a eu

un fout autre caractère. LeL major , fù le
sais, est un vieux militaire, blanchi dans
les camps et sur les champs de bataille,
plein d'honneur , de bravoure, de fran -
chise et de loyauté. Sa mâle figure, ses
moustaches grises, s'accordent bien avec
la brusquerie parfois un peu rude de son
langage. Il est impossible d'imaginer une
physionomie plus ouverte, des dehors
plus attirants. Madame Bildmann n'a ni
les grandes manières, ni la fierté aristo-
cratique des demoiselles de Stolzenfels ;
mais sa tenue est parfaite d'ailleurs, et
je ne doute pas que ma femme ne trouve
en elle une amitié solide, une société
charmante. Quant au major, je jurerais
que nous sommes déjà de vieux amis.
La beauté, la grâce, la modestie de notre
Edith, ont produit sur ces deux époux un
effet qu 'ils ne cherchaient pas à dissimu-
ler, et qui ne te surprendra guère ; ils ne
se lassaient pas de la contempler avec un
sentiment d'admiration naïve qui faisait ,
tu peux m'en croire, ma joie et mon
orgueil. Leur fils , le petit Isaac, semble,
au premier aspect, un peu sauvage ; mais
cela s'explique par la solitude où il a
grandi. Dans quelques jours, ce sera
pour Hermann et Marguerite un joyeux
compagnon. En un mot, mon cher ami,
j'ai tout lieu d'espérer que maître Gottlieb
ne nous a pas trompés : nous mènerons
au château d'Hildesheim une véritable
vie de patriarches.

» Jusqu'à ce jour, les demoiselles de
Stolzenfels et le major Bildmann ne nous
ont pas rendu notre visite : c'est là sur-
tout qu'éclate, à mon avis, la discrétion
que donne l'usage du grand monde. De
petits bourgeois n'auraient eu rien de
plus pressé que de venir mettre le nez
dans nos affaires. Les Bildmann et les
Stolzenfels ont craint de nous importu-
ner, de nous troubler au milieu des soins
sans nombre qui accompagnent toujours
un nouvel établissement ; je leur en sais
gré, je les en remercie. Voilà encore ce
qu'Edith refuse de comprendre ; elle
n'est pas à la hauteur de sa position ;
n'oublie pas, dans ta prochaine lettre, de
lui donner ton avis là-dessus.

» Jusqu'à présentée n'ai rien à te dire
du jeune Frédéric de Solzenfels. Tu te
souviens que le comte Sigismond, par
une disposition expresse de son testa-
ment, a laissé à ce jeune homme le libre
usage de ses meutes, de ses chevaux, de
ses piqueurs, avec le droit de chasse
dans ses domaines. Admire, mon cher
Spiegel, la réserve et la délicatesse de
tous les membres de cette famille ! Le
régiment de Frédéric est en garnison
dans la ville voisine ; en un temps de
galop, Frédéric pourrait être ici. Mes
écuries regorgent de chevaux , mes che-
nils de chiens, mes forêts de gibier. Eh
bien ! Frédéric ne m'a pas encore donaé
signe de vie ; il n'a pas une seule fois,
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Fft-prTO à vendre ou à louer. Entrée à
fUiyc k St-Martin. Clientèle assurée.
S'adresser à Mme veuve Cornuz, à Lu-
gnorres (Vully).

A vendre : 5 ovales contenant de 300
à 500ilitre6^ tous en bon état. S'adresser
à M. Gleiehmann , marchand de tonneaux,
Vauseyon 5.

A vendre : Armoire à .4 portes et ti-
roirs, armoire à 2 portes, lits d'enfants,
glace et autres objets. S'adresser Ecluse
n° 41, 2me étage.

Poires d'espalier ââS
à La Coudre.

A louer tout de suite, à des personnes
soigneuses, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à Mme Metzner,
rue de l'Orangerie 6.

A louer pour Noël un petit logement
de deux chambres au soleil, cuisine avec
eau, cave et galetas, chez Degoy-Faivre,
rue de Flandres n° 7, au 1er.

A louer une jolie chambre meublée,
située au soleil levant. Prix modéré.

S'adresser rue St-Maurice 6, au maga-
sin de chaussures.

A louer une chambre meublée, maison
pharmacie Bauler, 2mo étage.

A louer, non meublée, une grande et
belle chambre au midi, avec fourneau et
cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. rue de la Serre 3, au 2me.

A louer pour tout de suite deux belles
chambres meublées pour messieurs ; pen-
sion à volonté. S'adresser rue de l'Indus-
trie n° 30, au 2m<> étage.

387 Au centre de la ville, dans une
rue t ranquille, une jolie chambre meu-
blée, indépendante, se chauffant. S'adr.
au bureau.

%' Pour Noël, à louer un petit apparte-
ment, rue du Coq-d'Inde 8. S'adresser à
M. Petitpierre, Evole 2. 

A louer, dès maintenant ou pour le 1er
novembre, un logement composé de deux
chambres, alcôve, cuisine avec eau, et
dépendances. S'adresser à James Brun ,
Tertre n° 18, au magasin.

A louer une chambre meublée ou non,
se chauffant. S'adr. rue des Moulins 39,
1er étage. 

A louer 3 chambres meublées, chez
Mme Bellenot, rue J.-J. Laliemand 7.

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de 6 pièces, belles dépen-
dances, rue du Bassin 6. S'adresser au
2me étage même maison.

¦—¦ -—-mm.

Pour tout de suite, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine,- bûcher et
cave. Prix : fr. 360 par année. S'adresser
à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

Pour le 24.octobre ou le ler novembre
] un log|men£; au 1er étag£, "de 2 chajfi.
ï bres, cuisine, bûcher et dépendances,,  (

,Boulangerie Vauseyon n° ,11. .-,.
i Chambre meublée pour Un monsieur.
Rue de la Place d'Armes 1.

A louer un joli appartement de cinq
pièces et dépendances, agréablement si-
tué. S'adresser Boine 4.

380 A louer pour Noël, à l'Ecluse, à
des personnes propres et tranquilles : un
joli petit logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas ; — un joli logement
de 5 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer pour Noël le 3me étage de la
maison rue de l'Hôpital et rue des Po-
teaux 2, cinq pièces et dépendances.

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.
Pour Noël, à des personnes propres et

tranquilles, un appartement au soleil, de
trois chambres, alcôve, cuisine avec eau,
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser rue du Seyon 26, 3me étage.

A louer tout de suite ou pour Noël 3
appartements de 5 pièces, rue St-Honoré
n° 2. Belle vue au soleil. S'adr. à A. Hotz
père, rue du Bassin 6.

A LOUER

, Le soussigné cherche un local pour y
établir un café ou autre établissement. A
la même adresse, on cherche un appar-
tement de 2 chambres et dépendances.
Adresser les offres à M. Emile Merla,gh,
Hôtel du Poisson, Neuehâtel.

ON DEMANDE A LOUER

.. Deux braves filles , parlant les deux
langues et sachant cuire un bon ordinai-
re, cherchent à se placer chez d'honnêtes
gens. Elles pourraient entrer immédiate-
ment. Adresse : Mme Koeher, rue de
l'Hôpital 8, 1er étage, devant.
TTr» p honnête personne d'âge mûr
U11 KJ cherche à se placer pour diri-
ger au ménage ou pour s'en occuper elle-
même un peu. S'adresser chez Madame
Moser, rue Fleury 2. j

OFFRES DE SERVICES

?OOOOOOOOOOOOO QOO

8 A louer pour Noël l
v un bel appartement de 7 cham- 0
Q. bres avec dépendances. S'adresser Q
Q. Evole 17, au 3" . O

OOQOOOOOOOOOOOQO O
— . »¦

Une petite chambre meublée à louer,
rue du Seyon 12, au 3e étage.

On demande à acheter de la
vendange en rouge. S'adresser
à Fréd. Montandon, Petit-Caté-
chisme 1.

On demande à acheter bon marché,
un bon canapé-lit (divan). S'adresser
tout de suite rue du Seyon 14.

ON DEMANDE A ACHETER

Fromage gras, 1" qualité, à 90 c. le
V2 kilo.

Fromage Maix-Lidor , à 1 fr. le Va kilo.
Beurre, 1" qualité.
Au magasin d'épicerie et mercerie

E. FALLET,
rue de l'Industrie 24.

Harengs fumés (saurs).
Harengs salés (verts),

i Brie. Camemberts.
Bondons. Roquefort ,
Mont-Dore.
Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffé de

Gotha.
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pharmacie-Droguerie À. D ABDEL
NEUCHATEL

Espèces pour vin absinthe
Les personnes qui désirent avoir la

préparation sous forme liquide sont
priées de donner leur commande quel-
ques heures d'avance.

Fort rabais aux revendeurs.

Coutellerie JACOT
Ve de Rod. Howald

successeur
15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

Petites serpettes pour vendanger
à prix réduit.

Petits sécateurs à deux pointes pour
cueillir le raisin, ainsi qu 'un bel assorti-
ment de couteaux de table, couteaux de
poche et ciseaux dans tous les genres et
de tous prix. Tondeuses, ciseaux, peignes
et brûloirs pour chevaux.

Réparations promptes et soignées,
aiguisage journalie r.

• Ancien magasin Borel-Wittnauer
15, rue de l'Hôpital.

Tous les jours

Excellent beurre de table
de la Fruitière de Savagnier.

J'ai l'honneur d'annoncer au public et
à ma bonne clientèle en particulier , que
dès aujourd'hui on trouvera chez moi
de la

viande de bœuf
première qualité, à un prix raisonnable.

E. hLOIMERLY, boucher,
rue des Poteaux. ,

Bonne occasion
A vendre, chez le soussigné, un char

à pont presque neuf, deux jolis chars
à deux bancs, complètement neufs ; un
breack très élégant, à 6 places, essieux
Î.atent, genre américain, avec flèche et
imonière. D'occasion , un breack, une

Victoria, et une paire de harnais.
Il se recommande également pour

toute espèce de réparations et construc-
tions de voitures , et pour tous les grands
travaux de forge.

Toujours patins en caoutchouc pour
mécaniques de voitures.

Auguste CURE ,
maréchal ferrant , Neuehâtel.

AMEUBLEMENTS
F. RONCHI , à Saint-Biaise.

Bois de lits, Commodes, Secrétaires,
Canapés, Divans, Spécialités de Dormeu-
ses, Buffets de service et autres, Tables
diverses, Chaises rembourrées, cannées,
etc.

Il se recommande pour la fabrication
et la réparation des meubles de luxe et
ordinaires. — Prix très modérés.

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

A vendre un petit pressoir en bois,
d'environ 1 gerle, pour le prix de 40 fr.
S'adresser à James Brun , au Tertre 18.

_ r AMER BERMARSIN- -™
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr . 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM. Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuehâtel.

A vendre, faute d'emploi et à un prix
raisonnable, un très bon pressoir, peu
usagé, de la contenance de 10 gerles en-
viron. S'adresser à Othmar von Arx, à
Coreelles.



depuis mon arrivée, usé des droits que
lui concède le testament du comte Sigis-
mond. Chez un officier de cavalerie, une
pareille discrétion est au-dessus de tout
•éloge. Tu verras que je serai obligé d'in-
viter M. de Stolzenfels à venir chasser
_ur mes terres !

» Le château d'Hildesheim, situé sur
le versant d'une colline, remonte aux
dernières années du XIV siècle ; c'est le
style gothique dans toute sa pureté, dans
toute son élégance, dans son développe-
ment le plus complet. Toi qui professes,
pour l'art du moyen âge, un culte si pieux
et si fervent, tu te trouverais heureux au
milieu de ces vastes salles ; tu t'oublie-
rais de longues heures devant ces vieux
murs tapissés de lierre, de ravenelle et
de pariétaire.

» Les appartements pourraient être
distribués d'une façon plus commode;
l'édifice a besoin de quelques réparations ;
mais, avec le revenu du domaine, j e ferai
face à toutes ces dépenses.

» Qui nous eût dit cela, Spiegel, quand
nous voyagions à pied, le bâton à la
main, le sac sur le dos ? Qui nous eût
dit qu'un jour je ferais des réparations à
mon château ? Ah ! surtout , qui m'eût
dit que j'aurais un château et que tu ne
l'habiterais pas ? Il y a des instants où
nous ne pouvons nous empêcher de t'en
vouloir ; mais tu viendras, ami ; quand
nous nous reverrons, tu ne résisteras pas

au récit de notre bonheur.
» Le pays que nous habitons est un

des plus pittoresques, des plus beaux,
des plus riches que le soleil éclaire. Cha-
que jour nous découvrons quel que nou-
vel Eden, quel que nouveau-site enchan-
té. Bier, par exemple, sans sortir de mon
domaine, j'ai découvert le plus frais
asile qu'ait pu rêver l'imagination de
Gressner : une vallée étroite, profonde,
mystérieuse, qu'arrose une jolie rivière
coulant sans bruit sous un berceau d'aul-
nes et de trembles. On y arrive par de
petits sentiers ; tout cela est sauvage,
silencieux et charmant. J'y mènerai sou-
vent les enfants et Edith.' Tu sais que j'ai
toujours aimé la pêche avec passion,
surtout la pêche aux écrevisses : jamais
lieu ne sembla plus propice à la satisfac-
tion de ces goûts innocents.

» Ne va pas t'imaginer, mon ami, que
je renonce à l'art , qui a tenu jusqu 'ici
une si grande place dans mon bonheur,
à la gloire, depuis si longtemps ma plus
chère espérance. Je n'ai pas oublié l'obli-
gation que m'impose le testament du
comte Sigismond ; en me léguant son
domaine, il a voulu m'ouvrir le chemin
de la renommée. L'expression de ses
dernières volontés, empreinte d'une sym-
pathie si profonde pour l'artiste laborieux ,
pour le talent obscur, pour le génie en-
travé par les nécessités de la vie, est
toujours présente à ma mémoire. Tu peux

compter que je ne serai pas ingrat, et
que j'accomplirai fidèlement jusqu'au
bout la mission que m'a donnée mon
bienfaiteur, mission bien douce, puisque
la reconnaissance me mène droit à la
célébrité. On a vu des artistes arriver à
la richesse par la gloire ; moi, grâce à la
générosité du comte d'Hildesheim, j 'arri-
verai à la gloire par la richesse. Aujour-
d'hui même, je vais me mettre à l'œuvre.
L'inspiration m'assiège, les mélodies
s'agitent dans mon sein ; je suis comme
la statue de Memnon frapp ée par les
premiers rayons du soleil. Crois-moi,
jette au feu , sans remords , la partition
que tu as voulu garder : cette symphonie
ne méritait pas l'honneur d'être sauvée
des flammes comme le poëme de Virgile,

i Et toi, cher ami, cher compagnon de
mes jeunes années, que fais-tu ? Comment
s'écoulent tes soirées depuis que nous ne
sommes plus près de toi ? Cette maison-
nette, autrefois si petite, ne te semble-t-
elle pas bien grande aujourd'hui ? Visi-
tes-tu parfois notre appartement désert ?
Vas-tu t'asseoir sur ce divan un peu dur,
à demi usé, qui nous a vus tant de fois
assis l'un près de l'autre ? Ah ! Spiegel,
que de bonnes heures nous avons pas-
sées là, en compagnie d'Edith et dès en-
fants ! >

(A suivre.)

- - ._»* _*_—-

388 Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite. Bonnes recomman-
dations. Le bureau d'avis indiquera. , . ,

Le bon allemand absolument pur
est enseigné par * ' '

R, HENTSCH, prof, de rhétorique,
" Lœwenstr. 16 d., ZURICH".

Tonhalle de Neuehâtel
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1885

à 8 heures du soir,

QRAHD C0H .CERT
' DONNÉ PAR '• ¦ ¦ ¦¦ '. .I '(-

l'Orchestre Sainte-Cécile
de Neuehâtel : ' !

sous la direction de
M. J. LAUBER

(32 exécutants), li '  ;

ENTRÉE : 50 centimes.
PROGRAMME A LA CAISSE.

Dimanche 4 octobre,

DANSE PUBLIQUE
chez M. BERGER, à Thielle.

BONNE MUSIQUE

Madame veuve WENKER , faubourg de
l'Hôpital 48, prendrait pour toute la pen-
sion ou seulement le dîner , des dames et
des jeunes filles.

Demande d'employés.
Les faiseurs de vinaigres n'étant pas

rares à N., on manque cependant de
spécialiste, qui, demandé pour une fabri-
cation importante, ne se présente pas.
Pour renseignements, n° 27, Vauseyon.

G. MUNSCH-PERRET,
dentiste, est de retour à
Neuehâtel. *

Evole 13, au premier.

Municipalité de Montmollin
G CH NI . OUI 3

Le Conseil municipal de Montmollin
ouvre un concours pour la fourniture et
le posage d'un fourneau dans la Salle du
Collège.

Les soumissionnaires indiqueront, ou-
tre le prix , le système de fourneau qu'ils
ont l'intention d'établir.

Pour renseignements et remise des
soumissions s'adresser au secrétaire mu-
nicipal jusqu 'au lundi 5 octobre.

Montmollin, le 28 septembre 1885.
Conseil municipal.

Monsieur Léon Roth _t la douleur dé-
faire part à ses amis et connaissances de
la perte qu'il vient d'éprouver en la per-
sonne de sa chère mère,

Madame veuve Catherine ROTH
née S/EMY,

décédée aujourd'hui, dans sa 74"" année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuehâtel, le 29 septembre 1885.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 2 octobre, à 9
heures du matin. — Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part.

On recevrait , à prix réduit, dans un
pensionnat de Weimar, une demoiselle
de 16 à 20 ans désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mlle Amélie Rouge-
mont, Industrie 6.

CHŒUR MUTE
de l'Église Nationale.

Répétition jeudi leF octobre, à 8
heures du soir, dans la Salle circu-
laire du Gymnase.

ECOLE DU DIMANCHE
des Salles de Conférences

L'école recommencera, D. v., dimanche
4 octobre, à 8 x f_  heures du matin.

Cours de danse détenue
M. ARND , rue de l'Hôpital n° 6,

ier étagei reçoit les inscriptions
tous les jours, depuis lundi 5 octo-
bre, de 10 heures à midi, et de 2
à 4 heures.

Échange
¦ i ;

Une famille honorable, à Liestal, dé-
sire placer sa fille de 15 ans dans la
Suisse française pour apprendre la lan-
gue. Elle prendrait en échange une fille
du même âge.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à MM. Orell , Fussli et C*, à
Liestal, sous les initiales B. 850 L.

AVIS AU PUBUC
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de la ville et des environs
\ pour tous les ouvrages de tapissier.

Ameublement complet, literie, etc. Il se
charge aussi de toutes les réparations.
Elégance et solidité garanties.

On prendrait du vin en paiement.
S'adresser Evole n° 35.

C. KŒLLIKER.

M&ri6 ùLtiphlUhll, tinue à lisser (lus-
trer) les rideaux , les enfourrages de
meubles, etc.

BUCHERONS
Les frères >€SBACHEr _, Parcs 44, in-

forment le public et la bonne clientèle de
leur père, qu 'ils continuent à bûcher le
bois à domicile. Ils se recommandent
également pour couper les choux et les
raves. S'adresser Parcs 44, ou qheç M.
Weidel, laitier, aux Chavannes.

auprès de quatre enfants âgés de 18 à 9
ans, une demoiselle française,
bien instruite, qui sache enseigner le
français et qui soit habile dans les ou-
vrages à l'aiguille. De bonnes références
sont indispensables.

S'adresser par écrit à Rudolf Mosse,
Franofort s. M., sous E. 6217.

(M. cpt 124/9 F.)

On cherche

397 On demande, pour un mé-
nage sans enfant, une bonne do-
mestique bien au courant de la
cuisiné, âgée de 30 à 40 ans.
S'adresser au bureau.
Hp demande dans un café-restaurant
vil de la ville, pour tout de suite, une

jeune fille robuste, brave et d'un exté-
rieur agréable. Vie de famille. S'adresser
au bureau du jo urnal . 395

393 On cherche pour Paris, pour tout
de suite, une jeune fille sachant faire une
bonne cuisine. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

394 On demande pour tout de suite,
pour la campagne, un garçon qui sache
_ raire. S'adresser au bureau .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

AVIS
Un jeune homme marié, disposant de

10 à 15 jours par mois, demande du tra-
vail comme correspondant ou comptable.
Adresser les offres à Z. Z. 101, poste
restante, Neuehâtel.

f \~ .  demande un magasin de confiance
vl I pour se charger d'un dépôt de lin-
gerie. S'adr. au bureau de la feuille. 396

AVIS DIVERS

1 PSAUTIER STuZfteTon
propriétaire, a été perdu le jour du Jeûne.
Le rapporter , contre récompense, chemin
du Rocher 13, ou au bureau d'avis. 390

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On voudrait placer un garçon de dix-
huit ans comme apprenti boulanger .
S'adresser chez Chopard-Nicora, Chaux-
de-Fonds.

On demande pour entrer de suite com-
me apprentie, une jeune fille active et in-
telligente, de 13 à 15 ans, à la fabri-
que de lainerie Seyon 4.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme bien recommandé
cherche une place où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour le commencement , il ne de-
manderait pas de salaire. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffre B. 851 L., à
Orell, Fussli et C", à Liestal.

On demande une assujettie ou une
ouvrière tailleuse. S'adresser au magasin
Girardet, Colombier.

Demande de place

Costumes de Mascarade.
à louer pendant les vendanges. S'adresser
rue des Moulins 10, 3" étage.

Je me recommande aux dames pour
le nettoyage chimique des vêtements de
dames et de messieurs. Sur demande, on
donne aux rideaux une nuance crème.
Les vêtements de dames sont transformés
à la nouvelle mode. On achète aussi les
anciennes belles robes.

NI"" veuve MARTI-HOFMANN,
Faubourg de l'Hôpital 3.

J'annonce aux familles que j'ai à dis-
position un personnel des deux sexes,
•capable, pourvu de bons certificats.

Mm° STAUB,
Ecluse 26, Neuehâtel.

f \n cherche à placer une jeune fille de
vil 16 ans, intelligente et laborieuse,
¦dans une bonne famille où elle pourrait
apprendre le français. Elle s'aiderait à
tous les travaux du ménage. Adresser
les offres H. V, poste restante, Neu-
ehâtel. 

392 Une jeune fille allemande d'une
bonne famille, qui sait bien faire les tra-
vaux de ménage, cherche une place dans
le canton de Neuehâtel, où elle pourrait
apprendre le français et aussi se perfec-
tionner dans la cuisine. Au lieu de gages
elle désire des leçons. Le bureau indi-
quera . 

Une jeune fille qui a bien appris le re-
passage, cherche une place dans un mé-
nage ou chez une blanchisseuse. S'adr. à
Mme Ragoni, Moulins 23, au 1er étage.
I \np_ fille de toute moralité demande
U' 'v une place comme femme de cham-
bre, ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser à l'Auberge de Tempérance, rue
du Pommier 8, Neuehâtel.

Avis aux familles et hôtels

Deux instituteurs (frères) de la Suisse
allemande désirent prendre 2 ou 3 élèves.
L'élève peut faire son choix dans les
branches à étudier. On enseigne aussi la
musique (piano) et l'anglais. Toutes les
leçons dans la maison. Vraie vie de famille.
Prix modéré. Hautes recommandations.
S'adresser sous les initiales T. S. 44, au
bureau de la feuille. 391

Pour parents



Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de D. Welz , charpentier :

Anonyme, fr. 0.50. — Anonyme de la
ville, fr . 5. — F. M., fr. 0.50. — R. M.,
fr. 5. — C. M., fr. 3. — Anonyme, fr. 10.
— H. B., fr. 5. — E. K., fr. 5. — Ano-
nyme, fr. 1. — M. G., fr. 1. — Total à ce
jour : fr. 36.

FRANCE . — Le flot des listes électo-
rales monte toujours, surtout dans la ca-
pitale, et les électeurs parisiens n'y com-
prendront bientôt plus rien. Jamais on ne
vit à Lutèce un pareil tohu-bohu de can-
didats, de programmes, d'affiches de tou-
tes couleurs, de dissensions, de haines et
d'ambitions rivales.

Pour le département de la Seine seule-
ment il n'y a pas moins de neuf listes, et
comme on compte 568,924 électeurs, il
faudra que chaque élu ait au moins
142,131 suffrages. Il n'y a guère que MM.
Brisson et Allain-Targé qui obtiendront
ce chiffre, et peut-être MM. Lockroy et
Floquet. Les 34 autres devront attendre
le second tour.

En province ce sont les intérêts locaux
qui reprennent le dessus, et on n'y re-
çoit plus si facilement les candidats de
Paris.

ITALIE. — Le roi, dont on avait an-
noncé prématurément l'arrivée à Palerme,
a télégraphié lundi au maire de cette ville
qu 'il avait l'intention , dès l'apparition du
choléra, de se rendre au milieu de sa
chère population palermitaine, mais le
conseil des ministres le retient encore
maintenant à Rome pour de graves né-
cessités d'Etat.

Le roi ajoute qu'il prend part de cœur,
sinon en personne, aux souffrances de
l'illustre ville, et souhaite que le fléau
continue à décroître. Il envoie à la muni-
cipalité cent autres mille francs pour les
pauvres.

— On annonce que Léon XIII, après
avoir accepté la médiation qui lui était
demandée par l'Allemagne et l'Espagne,
a nommé une commission cardinalice
pour étudier la question qui lui est sou-
mise.

ALLEMAGNE. — Lundi a commencé,
à Chemnitz, un grand procès socialiste.
Neuf membres influents du parti socia-
liste démocratique sont accusés d'avoir
pris part au congrès qui a eu lieu à Co-
penhague, sous la présidence de M. Be-
bel, du 29 mars au 2 avril 1884.

Deux des accusés nommés Vollmar
et Viereck, députés au Reichstag, qui
sont malades, n'ont pas comparu. Des
notabilités politiques figurent parmi les
témoins.

CANADA. — Des avis du Canada si-
gnalent une vive résistance de la part de
la population franco-canadienne de Mont-
réal contre la loi rendant la vaccination
obligatoire. Dans la nuit de lundi à mardi,
les franco-canadiens ont parcouru les rues
de Montréal brisant les vitres de la mai-
rie et criant : « A bas les Anglais ! Mort
aux vaccinateurs. »

Plusieurs coups de feu ont été tirés;
la police était impuissante et le maire a
été maltraité.

Les forces militaires sont prêtes à in-
tnrvfinir.

EGYPTE. — Un messager du cheikh
Béni-Amer, qui est arrivé à Massouah
le 24 septembre, rapporte que 3000 Ha-
dendowas se trouvent à Chobarca. On
s'attend à une bataille avec les Abyssins.

Événements de Roumélie.
Les dernières nouvelles de Macédoine

constatent que les Bulgares de cette pro-
vince ne songent nullement à faire de
l'agitation et qu'ils ne comptent pas, en
ce qui les concerne, sur une modification
au traité de Berlin.

Des troupes continuent à arriver du
Nord de la Bulgarie. Le prince assiste à
leur dépar t pour la frontière et est l'ob-
jet de leurs acclamations. Il a fait re-
laxer trente et un prisonniers, dont qua-
tre Grecs.

— L'agence Havas publie sous toutes
réserves les deux dépêches suivantes qui
lui sont adressées de Cattaro :

Cattaro , 28 septembre. — La première
attaque des Turcs contre les insurgés de
Djakova (Albanie) a été repoussée. Les
renforts envoy és sont cernés par les in-
surgés.

Catta ro, 29 septembre. — La tribu des
Mirdites s'est soulevée ; elle a capturé
200 chevaux, des vivres et des munitions
__Rt.inés __ ¦_ Turcs.

GRÈCE. — Le roi est arrivé à Athè-
nes dimanche à midi. Il a été jusqu 'à la
place du Palais, l'objet d'une continuelle
ovation.

Sur la place du Palais stationnait une

foule immense qui a salué le roi par des
houras prolongés, mêlés des cris répétés
de : Vive la Macédoine ! Vive la Crète !
Vive l'Epire ! Vive la Thrace !

Lorsque le roi a paru au balcon, les
applaudissements ont redoublé. Sa Ma-
jesté, haranguant la foule, a dit :

4 Les circonstances actuelles, grave-
ment exceptionnelles, exigent du courage
et de la prudence. De grands sacrifices
seront demandés ; le patriotisme helléni-
que les acceptera volontiers.

« La Grèce, a ajouté le roi, doit réflé-
chir sérieusement sur la situation. Le
peup le doit avoir confiance dans le pa-
triotisme du souverain et dans la sagesse
du gouvernement. »

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé de faire

distribuer à chaque électeur un petit
message exp licatif de l'arrêté sur l'alcool ;
à ce message sera joint le texte complet
de l'arrêté, contenant les anciennes dis-
positions constitutionnelles qui ont été
conservées et les nouvelles qui ont été
votées.

Il a accordé une subvention de 2000
fr. ii l'exposition culinaire de Zurich, des-
tinée à récompenser les exposants.

BERNE. — Lundi matin, une capture
des plus importantes a été faite par la
police de Bienne. Avisée par des dépê-
ches des départements de police fédéral
et cantonal , et en coopération avec deux
agents de la sûreté russes, elle a procédé
au Bielerhof à l'arrestation de deux étran-
gers de nationalité russe, arrivés de Ge-
nève, et poursuivis pour faux et détour-
nements au préjudice de la Banque impé-
riale russe ; le montant des valeurs dé-
tournées est fixé, dans les mandats d'ar-
restation, à 800,000 fr.

— A Neuveville, la récolte de la bour-
geoisie s'est vendue 25 fr. 50 la gerle de
90 litres et les quel ques gerles de rouge
de la vigne d'essai à raison de 38 fr . la
gerle.

GRISONS. — Un jeune homme de 26
ans ,nommé Nie. Pult, du village de Sent,
a subitement disparu. Le 10 septembre,
il était allé seul à la chasse aux chamois,
et il n'est pas revenu. Des recherches
ont été faites dans les montagnes d'alen-
tour, mais sans résultat.

Le père a annoncé qu'il donnerait une
récompense de 1000 francs à celui qui
trouverait son fils.

— On mande de Coire, 29 septembre,
que les hautes eaux ont emporté le pont
de Tomba, près de Thusis; le pont de
Tardis a été endommagé. La poste de
Splugen n'a pu arriver lundi.

VAUD. — Deux chiens présentant des
symptômes suspects ont été abattus à
Yverdon. L'autopsie a révélé chez ces
animaux l'existence de la rage. En con-
séquence, le syndic a immédiatement mis
le séquestre sur les chiens.

Cette mesure a été confirmée dès lors
par un arrêté du Conseil d'Etat.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 29 sep-
tembre:

Céréales. — Les prix des blés sont fer-
mes sans changement appréciable. Les
blés étrangers se maintiennent fermement
aux cours de 22 et 22 fr. 50 franco Ge-
nève. En France, sur les marchés de l'in-
térieur, les blés valent de 21 à 22 fr., au
lieu de 20 à 21 fr. il y a un mois. L'avoine
_st fermement tenue.

Vins. — Après avoir cité les prix dis-
cutés dans diverses assemblées de pro-
priétaires et d'encaveurs vaudois et neu-
châtelois, le Bulletin rappelle qu'il existe
encore un stock important de vins 1884,
puis il ajoute :

La récolte de cette année sera supé-
rieure comme quantité à une bonne
moyenne, tandis que la qualité sera infé-
rieure à celle des 1884. Les nouvelles de
la récolte de France sont bonnes. La ven-
dange est terminée dans le Lyonnais, le
Beaujolais et le Maçonnais. On ne peut
pas encore se prononcer sur la qualité
des vins de ces contrées; quant à la quan-
tité, elle serait, paraît-il, supérieure dans
bien des communes. Dans la Bourgogne

la récolte sera supérieure à la moyenne*
comme quantité et comme qualité. La
Champagne se trouve aussi bien parta-
gée. Le midi de la France est décidément
mal partagé et les vins nouveaux y dé-
butent à des prix élevés.

Les avis d'Espagne laissent entrevoir
une récolte peu abondante. Le Portugal,
par contre aurait une récolte excellente
comme quantité et qualité.

En Italie la récolte n'est pas très abon-
dante.

CANTON DE NEUCHATEL
— La couche de neige qui est tombée

lundi et mardi sur les sommets du Jura
et dans les hautes vallées est de 30 à 50
centimètres suivant l'altitude. Beaucoup
d'arbres ont eu leurs branches brisées
par le poids de la neige. Aujourd'hui une
température plus chaude succède à cette
première invasion de l'hiver, et on peut
s'attendre à voir la neige se fondre rapi-
dement.

CHRONIQUE LOCALE
¦— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général de la Municipalité, après une dis-
cussion qui a duré plus de trois heures,
et à laquelle ont pris part, outre quatre
membres du Conseil municipal, treize
membres du Conseil général, a voté le
principe du rachat de l'Usine à gaz, tel
que le proposait le Conseil municipal et
la minorité de la Commission.

Sur la proposition de M. Heefliger , le
vote est intervenu à ^l'appel nominal. Le
résultat a été le suivant : 18 oui et 11
non ; il y avait huit membres absents, et
MM. F. Bouvier et F. DuPasquier, quoi-
que favorables au rachat, se sont abste-
nus parce qu'ils sont actionnaires de la
Société du gaz.

Les autres questions de l'ordre du jour
sont ajournées à la prochaine séance.

— Les propriétaires de vignes de __ u-
châtel, réunis hier matin, ont décidé, par
11 voix contre 7, de préaviser pour que
la levée du ban des vendanges soit fixée
à lundi 5 octobre prochain.

A 11 heures, a eu lieu la vente aux
enchères de la vendange provenant des
vignes de la Municipalité. En voici le ré-
sultat :

Clos-Brochet, blanc, (17 1/2 ouv.,) 25
francs ; rouge, (5 à 6 gerles), 47 fr.

Saarberg, blanc, 25 fr. 50; rouge (5 à
6 gerles), 47 fr. 50.

Beauregard, blanc, (30 ouv. 2 lots),
27 fr. 50; rouge, (U ouv.), 51 fr., (2
ouv.), 50 fr., (4 ouv.), 51 fr. 50.

Repaires, blanc, (23 ouv.). 28 fr. 50.
La récolte d'un particulier, dont la vi-

gne, située au Saarberg, a 16 ouvriers
dont 3;4 en rouge, s'est vendue au prixr
de 51 fr. 50 le rouge et 25 fr. le blanc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le ballon dirigeable.
L'expérience qu'ont faite, le 22 sep -

tembre, les directeurs de l'atelier d'aéros-
tation militaire de Meudon près Paris,
paraît , cette fois, être concluante.

Donc le 22, à quatre heures de l'après-
midi , l'aérostat, monté par les capitaines
Paul et Charles Renard et par M. Duté-
Poitevin , aéronaute civil attaché à l'éta-
blissement de Chalais, s'élevait au-dessus
du bois du Meudon , évoluait pendant
quelques instants, changeait de direction
au gré de ses conducteurs , puis, vers
quatre heures et demie, mettant franche-
ment le cap sur le nord, il arrivait en
quelques instants au-dessus de la gare
de Meudon . Poursuivant ensuite sa route,
le ballon passait au-dessus de la Seine,
à hauteur de l'île de Billancourt et s'arrê-
tait au Point-du-Jour. A ce moment, les
personnes qui descendaient la Seine sur
un bateau-hirondelle ont aperçu l'étrange
navigateur aérien et l'ont salué de leurs
joyeuses acclamations.

Nous ne referons pas, dit le Temps qui
publie ces détails, la description de
l'aérostat inventé par les savants officiers
du camp de Chalais. Il nous a semblé
que, depuis la dernière ascension, les
constructeurs de Meudon avaient réalisé
des progrès tout à fait remarquables. Ils
n'avaient plus l'air d'ébranler à grand'-
peine une machine inerte ; sitôt l'hélice
mise en mouvement, l'aérostat fendait les
airs avec une précision et une rapidité
qu'on ne saurait trop faire ressortir.

A plusieurs reprises, les aéronautes
ont jeté du lest ; au lieu de tomber verti-
calement sur le sol, ce lest formait dans
l'espace une longue traînée horizontale ;
c'est qu'au lieu de s'élever purement et
simplement comme les ballons ordinaires,
l'aérostat de MM. Renard avançait en
même temps dans la direction qu'ils
avaient à l'avance choisie.

Au Point-du-Jour, l'aérostat vira de
bord et mit le cap sur le bois de Meudon.
11 avait cette fois le vent pour auxiliaire ;
aussi la distance qui sépare le Point-du-
Jour du camp de Chalais fut- elle franchie
en quelques minutes. A six heures,
l'aérostat arrivait au-dessus du camp. Il
descendit sans secousses et sans inci-
dents juste au milieu du parc.

De toutes les ascensions exécutées
jusqu'à présent ,par l'aérostat des capi-
taines Renard , celle-ci est certainement
la plus décisive.

Dans la soirée du 24 septembre , une
deuxième expérience a été faite et a été
couronnée de succès. Le ministre de la
guerre, accompagné du colonel Corren-
son, directeur du génie, assistait à cette
ascension. Le général Campenon a ex-
primé sa satisfaction aux savants aéro-
nantfis de Meudon.

VARIETES

Madame Charles Humbert, Monsieur le
professeur Maurice Humbert, Mademoi-
selle Madeleine Humbert, Madame et Mon-
sieur Senn-Humbert, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Jaques HUMBERT,

décédé le 30 septembre à l'âge de trente
ans.

Plainpalais, Genève, 30 septembre 1885.

DERNIERES N O UVELLES
Constantinople, 29 septembre. — Une

circulaire de la Porte, en date du 26 sep-
tembre, proteste contre le désarmement
éventuel des musulmans de la Roumélie
comme contraire au traité de Berlin et.
susceptible de graves conséquences.

Quoique la tendance soit toujours à la.
paix, surtout après les déclarations favo-
rables des puissances, et quoique l'espoir
d'une solution pacifi que gagne journelle-
ment du terrain, les armements et les
concentrations de troupes continuent.

Jusqu'à présent, les négociations au
sujet de la réunion d'une conférence
continuent entre les puissances avec une
ferme volonté de s'entendre, sans qu'au-
cune résolution ait été prise et sans
qu'aucune proposition formelle ait encore
été faite.

Il est probable que la visite actuelle
de M. de Giers à Friederichsruhe, où se
trouve le prince de Bismarck, facilitera
l'entente et hâtera la solution.

Monsieur et Madame Fritz Pettavel et
leur famille, Mademoiselle Rosette Petta-
vel, les familles Jaquemet, Cortaillod et
Luder, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances, la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère sœur, tante et cousine,

Mlle Sophie-Françoise PETTAVEL,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 75]ans,
après une longu e et pénible maladie.

J'ai attendu patiem-
ment l'Eternel. Il s'est
tourné vers moi et a ouï
mon cri. Ps. 40, v. 2.

L'enterrement aura lieu samedi 3 cou-
rant, à Auvernier, à 1 heure après-n_di.

Le présent avis tient lieu de faire part.


