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RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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HIVKAIT DU _AO : 429 m. 23.
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Le soussigné offre à vendre de la fu-
taille neuve et usagée, telle que : pipes
et demi-p ipes d'Allemagne ayant con-
tenu du 3/ 6, ainsi que pipes et demi-pipes
avinées en blanc et en rouge, en bon état;
un laigre aviné en blanc, de la conte-
nance de 2,500 litres, avec ses mares.

Futaille française , pièces Bourgogne,
Mâconnaises et Bordelaises ; une quantité
de pièces et feuillettes avinées en blanc ;
barils depuis 15 litres et au-dessus ; le
tout en bon état.

Tonneaux pour choucroute de toutes
grandeurs.

Chez le même, toujours de la feuille de
maïs d'Italie, par balles de 50 kilos et au
détail.

S'adresser chez L. Pillet,rue Neubourg
n* 26. Neuchâtei.

A

Futailles à vendre

IMMEU BLES A VENDRE

Le syndic de la masse en faillite
Xavier Filliger, boulanger et cafetier, à
Boudry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le mercredi 30
septembre 1885, dès les 7 V2 heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, l'im-
meuble suivant :

Cadastre de Boudry.
Article 974, à Boudry, bâtiment,

places et jardin de deux cent cinq mè-
tres cariés. Limites : Nord , la ruelle Mar-
faut ; est, art. 769 ; sud, la Grande Rue ;
ouest , art. 862.

Subdivisions.
Plan folio 3 n" 180. A Boudry, bâtiment

de 105 mètres.
Plan folio 3 n° 181. A Boudry, place

de 24 mètres.
, Plan folio 3 n° 182. A Boudry , place
de 20 mètres.

Plan folio 3 n° 183. A Boudry, jardin
de 56 mètres.

Cet immeuble, situé au haut de la ville
le Boudry, comprend deux logements
sur rez-de-chaussée, et ce dernier a été
aménagé à l'usage de café et boulan-
gerie.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agentû affaires , à Colombier.

On offre à vendre plusieurs maisons
situées en ville. Entrée en propriété et
jouissance au gré des acquéreurs.

A louer plusieurs logements de 3, 4 et
5 chambres. S'adresser en l'étude de M.
A.-Ed. Juvet, notaire, Faubourg de
l'Hôpital n° 9.
_M_^_B^_M-M__a_i_^_M_MM_^_H_l__M_H_M_1__M_H_l__H-_n_Vi

Immeuble à vendre

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton, le Rè-
glement sur l'établissement et la surveil-
lance des chaudières et machines à va-
peur dans le canton de Neuchâtei (du 1er

septembre 1885) .
— Bénéfice d'inventaire du citoyen

Laberty, Bernard, horloger, veuf de Ju-
lie-Charlotte née Jenny, domicilié au Lo-
cle, y décédé le 22 juillet 1885. Inscrip-
tions au greffe de paix du Locle, depuis
le mardi 22 septembre 1885 au samedi
24 octobre prochain, j our où elles seront
closes et bouclées à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle,
le jeudi 29 octobre 1885, dès les 9 heu-
res du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Paon nionn D'en conservé, à très
JDtidli JJldllU bas prix. S'adresser à
J. Matthey, Rochettes n° 1, Cassardes.

A vendre un fût ovale, contenance en-
viron 400 litres. On accepterait du moût
en échange. S'adresser chez F. Wasser-
fallen, rue du Seyon.

ANNONCES DE TENTE

FEUX D'ARTIFICE
A l'occasion de l'Exposition d'agricul-

ture à Colombier, on trouvera chez le
soussigné un grand choix de feux de
Bengale, feux d'artifice et lanternes vé-
nitiennes. — A la même adresse, papier
pour fleurs.

Albert DZIERZANOWSKI,
(suc. de Paul Miéville) .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur la Place Purry, jeudi 24 cou-
rant, divers meubles, tels que : Tables à
coulisse, lits complets, lavabos, chai-
ses, glaces, et une quantité d'objets dont
le détail est supprimé. De plus, différents
habillements bien conservés.

Enchères publiques

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 29 septembre 1885, a 2 h.
après-midi , à Serrières, maison n" 8 :

1° Une feuillette vin de Bordeaux, 1
armoire à 2 portes en sapin, 1 commode,
1 aquarium avec volière.

Neuchâtei, le 22 septembre 1885.
Greffe de paix:

Le citoyen Charles Schœffer , menui-
sier, Vieux-Châtel n* 23, exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
lundi 28 septembre 1885, dès 9 heures
du matin, ce qui suit :

4 établis de menuisier, l'outillage
complet de 3 établis , une armoire à deux
portes, et un pupitre.

Neuchâtei, le 19 septembre 1885.
Greffe de paix.

La Société de laiterie de Cudrefin met
au concours la vente de son lait pour
l'année 1886, soit du 1er janvier 1886 au
31 décembre de la même année. Les sou-
missions seront reçues par le président
de la Société, en indiquant deux cautions,
jusqu'au 27 septembre. L'ouverture des
soumissions et la vente du lait aura lieu
le 30 septembre courant, à 2 heures du
jour à Cudrefin. (H-233-N)

Le Comité.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vins vieux rouges de France,
Bordeaux, Mâcon, 1ers Crus 1870 et
1874.

Eau de cerises de 4 ans.
Champagne Clicquot , en bou-

teilles et demi-bouteilles.
Porto 1870. — Cognac fin 1874.
Entrep ôt Salle de vente, 21, faubourg

du Lac.

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

Bitter fernipeux au pipa

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Beurre, fromage, œufs. Légumes.
Pâtes de divers genres. Café. Sucre.
Charcuterie et saucisses de la Brévine.
Vin et liqueurs à l'emporté.

Se recommande. E. BENESÇH.

l / w i  j EAU fle COLOGNE !
FA i '¦ '¦ ayant obtenu le pre-
_̂\\ f i l .  mier prix à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

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

/ 7 11 Savon à la glycérine
^_t M M. W. très apprécié par les
gens distingués.

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

I Légumineuses llaijgi M

OIGNONS A FLEURS
Comme les années précédentes, un

beau choix d'oignons de jacinthes à for-
cer , pour vases et pour pleine terre. Tu-
lipes, Crocus, Narcisses, An émones, Re-
nonc ul es, etc., etc.

CHEZ
•f" ¦ _E*_ E %-*9 IMÎ _L _L
Place du Marché 13 , Neuchâtei.

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 Neuchâtei : Alfred

Zimmermann.

PIANOS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtei

Pianos neufs, nouveau système, cordes
croisées, garantis, de 650 fr. à 1200 fr.

Locations de 5 fr . à 12 fr. le mois.
Bons pianos d'occasion de 300 à 500 fr.
Grand choix de violons, guitares, zi-

thers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.

LAINE S JAJ GER
véritables

L'assortiment est comp let chez Mme
Louise Morel , Place du Marché.

dans une des princi pales localités du
Vignoble, un matériel complet de
voiturier. Clientèle assurée.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires à Colombier.

Le syndic de la masse en f aillite
Auguste Barbier-Braillard, à Boudry,
ofîre à vendre de gré à gré, deux f ûts
vin rouge f rançais «Montagne» de
la contenance chacun d'environ 230
litres.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires à Colombier .

4 vendre ou à louer



UN HERITAGE
13 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

Franz avait pris congé de ses élèves
en leur annonçant officiellement l'héritage
qui lui était échu. Les revenus d'Hildes-
heim ne montaient pas à cent mille flo-
rins, comme l'avaient dit les journaux de
Munich, mais à quarante mille, ce qui
représentait encore une assez jolie som-
me. Le domaine était franc d'h ypothè-
ques ; point de dettes à la succession.
Après avoir rempli les formalités exigées
par la loi, Muller s'occupa, sans plus
tarder, des préparatifs de son départ.
Pour suffire à tout, il venait de contracter
un petit emprunt à un taux passablement
usuraire ; mais les héritiers n'y regardent
pas de si près, et il s'agissait pour Muller,
pour Edith, de faire bonne figure en ar-
rivant à Hildesheim. Les plus riches ma-
gasins de la ville furent mis à contribu-
tion. Bien qu'il eût désormais des terres

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

J
' ai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
•rii,

et un château, Franz, de concert avec
Edith, avait résolu de garder son appar-
tement et se réservait d'acheter plus tard
la maison pour l'offrir à Spiegel.

— Puisque tu es décidé à ne pas nous
suivre, lui dit-il , c'est nous qui revien-
drons te retrouver. Dans neuf mois, nous
serons réunis ici, sous ce toit, où nous
avons passé tant de bonnes, tant d'heu-
reuses journées. Peut-être alors, quand
nous repartirons, consentiras-tu à venir
avec nous.

La veille du jour fixé pour le départ,
comme il était occupé, en présence
de Spiegel, à brûler les papiers qu'il ne
voulait pas emporter , l'unique symphonie
qu'il eût trouvé le temps d'écrire lui tomba
sous la main. Du bout du doigt, il feuil-
leta la partition, la parcourut d'un œil
distrait, avec un sourire de dédain, et il
se disposait à la jeter au feu, quand Spie-
gel, par un mouvement rapide, le retint
et l'en empêcha.

— Qu'allais - tu faire, malheureux !
s'écria-t-il eu s'emparant de la sympho-
nie ; c'est l'oeuvre de ta jeunesse, c'est le
chant printanier de nos belles années.
Quelque imparfaites que soient ces mé-
lodies, sais-tu si tu retrouveras jamais la
grâce et la fraîcheur de l'inspiration qui

te les a dictées ?
— Bah ! répondit Muller, ce n'est

qu'une ébauche, un essai ; maintenant
que j 'ai la richesse, c'est-à-dire le loisir
et la liberté, j e dois à la mémoire du
comte Sigismond, je me dois à moi-même
de donner toute ma mesure en débutant
par un coup de maître.

— Cette ambition est louable, reprit
Spiegel ; pourtant sachons respecter les
œuvres de notre jeunesse. C'est là que
nous mettons ce qu'il y a de meilleur en
nous, c'est là que nous effeuillons la vir-
ginité de notre âme. Vois-tu, Muller, il y
a deux choses qu'il ne faut jamais ou-
trager, de quelques défauts que l'une soit
entachée, de quelques douleurs que l'au-
tre nous ait abreuvés : l'une est notre
première œuvre, l'autre est notre pre-
mier amour. Tu écriras des partitions
plus savantes ; mais l'inexp érience et la
naïveté ont un charme que l'art ne sau-
rait effacer. Laisse-moi cette symp honie,
puisque tu ue veux pas l'emporter ; j 'en
redirai souvent les morceaux pour égayer
ma solitude.

Le lendemain, au soleil levant, une
chaise de poste attelée de quatre chevaux
entrait dans la cour. Les enfants étaient
déjà sur pied,battant des mains,sautant de

joie à l'idée d'aller en voiture. Spiegel les
prit dans ses bras, les couvrit de baisers,
et sentit une larme rouler sous sa pau-
pière, en songeant que la maison qu'ils
remplissaient de leur gazouillement serait
désormais comme une cage vide. Ce fut
le seul mouvement de faiblesse qu'il
laissa voir au moment des adieux. Sans
être dépourvu de sensibilité, Spiegel était
un de ces hommes qui ne se montrent ja-
mais plus froids que lorsqu'ils sont pro-
fondément émus. Chez lui, tout se pas-
sait à l'intérieur, le fond du lac pouvait
être agité sans qu'une ride parût à la sur-
face. Il redoutait par-dessus tout les scè-
nes d'attendrissement. Après avoir em-
brassé cordialement Franz et Edith, les
voyant près de fondre en pleurs, il le8
poussa dans la chaise, ferma brusque-
ment la portière, donna le signal du dé-
part, et alla s'enfermer dans son atelier.

Quelques jours avant de se mettre e"
route, Muller avait écrit à l'intendant
d'Hildesheim pour lui annoncer son arri-
vée et lui donner ses instructions : il vou-
lait une réception modeste et défendait
qu'on se mît en frais.

VI
Le voyage fut une suite de rêves en-

ohantés. La saison était belle. Hermann
,à

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de i/ _ livre 2 fr . 50.
» de V» > 1 fr. 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

"-i 

AMEUBLEMENTS
_V. RŒ§L1N, Place ctu Gymnase.

TAPIS DE SAISON
Tapis de Smyrne, Persans anciens et modernes.
Moquettes françaises et anglaises.
Tapis Brussels, tissés et imprimés.
Tapis carpets. Descentes de lits, Tapis de table, etc.
Rideaux d'Orient pour fenêtres et portières, en tissus chenille sans envers avec

encad rement.
Prix très avantageux.

Liquidation à très bas prix
de divers meubles avec incrustation ivoire, nacre et bronze, sur bois noir, tel que :
Bahuts et tables de salon, Bureaux de dames, Secrétaires, Tables à ouvrage.

DHIDCC de la campagne de St-Jean,rUInt w à vendre. Faubourg des Sa-
blons 5.

GUÉRISON
OEUT^AJtaSTE _T H-A._tia.A-T_3

f>ar co puissant dépurati f des Maladies Contagieuses
es plus invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices

du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphilWques.TèCentes ou anciennes.telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes , les Gommes, les Exostoses, etc.

LesBISCUITS DÉPURATIFS du D' OLLIVIEB sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement f rança is,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOMPENSE de 24,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu uue seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute.

PARIS, rnt de Rivoli , 82.-Coisaitattins de là 5 h. et par Corresp".Si inimt lus Mes les bornes rkunuies de Fraise et de Pllr aeger
BA Neuchâtei chez M. MATTHEY, pharm.

MATÉ DU PARAGUAY . Importation di-
lllA I L recte. Qualité de choix.
L. JEANN ER ET, Treille 3, Neuchâtei.
Se trouve dans les principales épice-

ries à 60 c. le paquet de 100 gram.
Louis FIGUIER, dans l'année scientifique de

1885, page 370, consacre un chapitre spécial
au MATÉ, afin d'attirer l'attention sur ce
précieux aliment.

Etablissement de bains

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

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

1- Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, doulenrs gastriques, diarrhée). .

2» Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

0. Haaf. — Baie : E. Itamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

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.

RECUEIL DES LOIS FÉDÉRALES
entrées en vigueur ensuite de l'adoption de la Constitution fédérale

de 1874
Afin de faciliter l'abonnement pour la suite, les 5 volumes parus seront cédés

ensemble au prix de 12 fr. 50 ; chaque volume de 370 pages environ séparément
4 fr. Cette publication est d'une utilité incontestable pour tous les hommes d'af-
faires et de loi. S'adresser à l'imprimerie Kbrber , à Berne.

LINGE DE SANTÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
Système professeur Dr JiEG-ER, à Stuttgart.

(Médaille d'or à l'Exposition hygiénique universelle de Londres.)
Diplôme d'honneur à l'Exposition universelle d'Anvers.

EN VENTE CHEZ

W. AFFEMANN , tailleur et chemisier,
RUE DE FLANDRES, à NEUCHATEL

seul concessionnaire pour la fabrication de vêtements d'hommes du même
système.

SPÉCIALITÉ

D'IMPERMÉABLES SUÉDOIS
(différentes nuances) pour hommes et jeunes gens, très agréables

comme manteaux mi-saison.
Chemises blanches et couleur pour hommes et jeunes gens.

I A VENDRE
Le matériel d'une vinaigrerie automa-

tique. Au besoin on céderait aussi la mai-
son où elle est installée.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtei , rue du
Musée 4.

Care le M. Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtei

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

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

A louer un local pouvant servir d'ate-
lier ou d'entrepôt. S'adresser rue des
Moulins 38, au 1er.

A louer dès maintenant, pour un mon-
sieur, une chambre meublée. Rue de la
Treille 5, au second.

A louer pour Noël, à Corcelles, n* 59,
un appartement composé de deux cham-
bres au soleil, cuisine, bûcher, galetas,
gran d jardin, verger, vaste cave et dé-
pendances. S'adresser , pour visiter le lo-
gement à M. Charles Bourquin , à Cor-
celles, et pour les conditions à M. Jules
Widmann, à Peseux.

A louer, pour un monsieur, une cham-
bre meublée. S'adresser rue de la Balance
n" 2, au 1 er, à droite.

369 A louer, à des personnes tranquil-
les, un petit appartement avec jardin ;
entrée en jouissance immédiate si on le
désire. — A la même adresse., un piano
d'occasion est à vendre à moitié prix de
sa valeur.Le bureau du journal indiquera.

A remettre, pour le 24 novembre ou
Noël, un logement de trois pièces, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr. Rocher
n° 30, 1er étage.

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli appartement au 1er étage, com-
posé de 4 chambres et dépendances.
Jouissance d'un balcon. Position centrale
et au midi. S'adresser en l'Etude de M.
P.-H. Guyot , notaire.

Pour un monsieur de bureau, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue Pury,
_• 6, 1er étage.

A LOUER

A T  fHIFft tout de suite ou Pour
LU II Li II Noël, dans une maison

complètement remise à neuf et située au
haut de la ville de Boudry, trois loge-
ments, comprenant chacun deux cham-
bres, cuisine, cave, galetas, chambre
haute et portion de jardin.

On serait également disposé à traiter
pour la vente de l'immeuble.

S'adresser au citoy en Edouard Re-
dard, agent d'affaires à Colombier.

A louer deux logements de quatre
pièces et dépendances situés dans la mai-
son n° 3, Faubourg des Fahys. S'adres-
ser en l'Etude du notaire Juvet, Faubourg
de l'Hôpital n° 9.

A louer, dans une maison située au
centre de la ville, un appartement se
composant de quatre chambres, alcôve
et dépendances.

S'adresser au notaire A.-Ed. Juvet,
faubourg de l'Hôpital n° 9.

Op. demande à acheter un jeune chien
• "II de garde, bien dressé. Adresser les
offres sous les initiales A. B. Z., poste
restante, Neuchâtei.

ON DEMANDE A ACHETER

les vins rouges et blancs restant
encore aux caves rue de la Col-
légiale seront cédés, au comp-
tant, et fûts perdus, à 45 cent.,
par pièces depuis 200 litres, à
48 centimes par feuillettes de-
puis 100 litres, et à 40 centimes
depuis 15 litres dans les vases
de l'acheteur.

On offre en outre des pipes
vides, de 5 à 600 litres, et des
laigres ronds et ovales d'envi-
ron 1000 litres.

Afi n de liquider promptement

Le soussigné offre à vendre un beau
laigre rond, de la contenance de 5500 li-
tres, aviné en blanc, et comme neuf ;
plusieurs mares de cave en chêne, neufs,
11 pieds de longueur, largeur 7 pouces.
Plus un brecet à vendange contenant 8
gerles. S'adresser à A.-G. Schseffer ou à
David Blank, à St-Blaise.

ATTENTION!



et Marguerite, la tête à la portière, sui-
Taient d'un œil curieux le galop des che-
vaux, ou se montraient l'un à l'autre les
accidents du paysage. Edith et Muller
s'entretenaient de leurs projets, de leurs
espérances ; ils arrangaient leur vie, ils
arrêtaient l'emploi de leurs journées ; ils
essayaient de deviner le parc, le château
qu'ils allaient habiter. Comme ils n'a-
vaient jamai s séjourné dans une demeure
seigneuriale, ne sachant où se prendre,
n'ayant aucun point de départ , ils don-
naient pleine carrière à leur imagination.
Muller ne pouvant , à cet égard, con-
sulter que ses lectures, se figurait des
cascades merveilleuses, pareilles à celles
de Tivoli , de Caserta ou bien d'Unterla-
ken ; Edith , plus modeste dans ses goûts,
rêvait une laiterie telle que celle de Ma-
rie-Antoinette à Trianon. Elle voyait
déjà rangés autour d'elle, dans une atti-
tude respectueuse et empressée, les mé-
tayers, qui n'attendaient qu 'un signe de
-sa main pour lui obéir. Les chèvres ta-
chées de noir, les brebis à l'épaisse toi-
son, les blanches génisses, les taureaux
bondissants, se jouaient dans les prés ;
elle était reine, reine absolue de ce petit
empire. En rentrant au château, elle trou-
vait sur le seuil ou dans une avenue du

parc les Bildmann ou les Stolzenfels, qui
la saluaient au passage. Edith et Muller
se promettaient bien d'être affables et
prévenants pour les hôtes que leur avait
donnés la volonté du comte Sigismond ;
ils voulaient se faire pardonner , à force
de bontés, la fortune inattendue que le
Ciel leur avait envoyée.

Muller se demandait déjà de quel sujet
il pourrait entretenir sans ennui le major
Bildmann. Il fouillait dans sa mémoire,
furetait dans ses souvenirs ' pour décou-
vrir quelques vieux récits de batailles,
car il croyait naïvement que la guerre
avait été jusque-là l'unique souci du
major.

Edith pensait aux demoiselles de Stol-
zenfels et se flattait de gagner leur amitié
par sa déférence ; elle se proposait de
les consulter sur l'administration de la
maison, d'invoquer leur expérience, de
les mettre de moitié dans toutes les ré-
formes, dans toutes les améliorations
qu'ils seraient sans doute obligés de réa-
liser.

(_. suivre.)

Ecluse 24, 5m" étage, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Ecluse 41, 2m" étage, 3 chambres et
dépendances.

S'adresser en l'étude de M. Guyot , no-
taire.

A louer à Wavre, pour Noël, à des
personnes soigneuses, un logement com-
plètement neuf, composé de 3 chambres,
cuisine et toutes les dépendances. S'adr.
Rampe du Mail 1, ou à Paul Hauert, à
Wavre. 

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

TT |T|/_ famille neuchâteloise fixée à
U lit? Paris, habitant non loin du Parc
Monceaux et à proximité d'une gare et
de plusieurs têtes de ligne de tramways,
aurait une chambre confortable à offrir à
un ou deux messieurs. Références : M. le
professeur Frédéric Godet à Neuchâtei,
M. le pasteur Bridel, 56, rue des Bati-
gnolles, Paris.

Chambres meublées ou non, à des per-
sonnes tranquilles. Rue de l'Oratoire 3.

A remettre pour tout de suite une
chambre non meublée. S'adresser rue du
Hocher 28, au rez-de-chaussée.

Pour le 24 septembre, un logement
de 2 chambres, cuisine, cave et bûcher.
S'adresser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, à Neuchâtei, rue du Musée 4.

A LOUER

Perdu , Faubourg de l'Hôpital, une
paire de ciseaux. La rapporter à la bou-
langerie rue des Moulins 17, contre ré-
compense.

M1IIC On a perdu jeudi 17 courant, à
HVlO 8 heures du soir, à la gare ou
ses abords, un porte-monnaie contenant
environ fr. 110. Prière de le rapporter à
la gare, contre récompense.

Perdu, dimanche dernier 20 courant,
nn bracelet en argent. Prière de le rap-
porter contre bonne récompense, chez
M. Knôry, rue de la Gare 1.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

f \ n  demande pour tout de suite une
"" apprentie ou assujettie tailleuse.

S'adr. à Mlle Humbert, Place du Mar-
ché n° 1, au 3me.

371 On aimerait à placer tout de suite,
comme apprentie chez une tailleuse chré-
tienne, une jeune fille dans sa quinzième
année. S'adresser au bureau de la feuille.

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

JTn bon remonteur et acheveur ayan t
Uil l'habitude de tous les genres de mon-
tres, cherche une place dans un comptoir.

Adresser les offres sous les initiales
A. M., poste restante Neuchâtei.

K On demande, pour entrer tout de suite,
une honnête jeune fille comme assujettie
tailleuse ; elle serait nourrie et logée chez
sa maîtresse. Adresser les offres à Mme
Marie Calame, rue du Marais, Locle.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

A» demande un domestique de maison
"" très bien recommandé, et qui con-
naisse un peu l'état de jardinier, si pos-
sible. Envoyer les certificats et photogra-
phie à l'adresse P. S. 400, Colombier.

368 On demande, pour un restaurant
en ville, une bonne cuisinière ; bon gage.
S'adr. au bureau du journal.

Pour un hôtel , on demande une fille
forte et robuste, connaissant parfaitement
son service. S'adresser hôtel du Soleil, à
Neuchâtei.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

ON DEMANDE A LOUER

DEMANDE
On demande à louer tout de suite au

centre de la ville un logement de trois
pièces avec dépendances. S'adresser au
citoyen E.-J. Lehmann, agent d'affaires,
à Neuchâtei.

Une fille cherche à se plaeer tout de
suite pour faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser chez Mme
Staub, Ecluse 26.

JTTI û jeune fille de 18 ans, sachant pas-
i»HG sablement le français et ayant de
bons certificats, désire se placer dans une
famille respectable comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. à M. Althaus, à Signau (Berne) .

370 Une personne d'âge mûr , qui sait
faire un bon ordinaire, munie de bons
certificats, cherche à se placer. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une jeune Vaudoise, âgée de 18 ans,
•cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à Mme Loup, col-
lège de la Promenade.

Une fille de 24 ans oherche à se pla-
cer. Elle sait faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au magasin de Mme Mayor, rue
du Seyon.

TTw-|£k jeune fille allemande cherche
U11 tî une place comme bonne ou pour
aider dans un ménage où elle aurait faci-
lité de se perfectionner dans le français.
S'adresser sous chiffre T. A. 304, à MM.
Orell , Fussli et C°, à Berne. (O.H.304)

OFFRES DE SERVICES 356 Un jeune homme de 16 ans cher-
che à donner des leçons de français,
d'arithméti que, d'allemand et d'anglais.
Certificats à disposition. Prix très modéré.

S'adr. au bureau du journal.

Occasion

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social t 10,000,000 de franes)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à M. P. MACHON, agent
principal, rue du Trésor 9, à Neuchâtei.

GHAWÉLAZ-LES-BAIKS
Dîner complet midi et demi, 3 francs.

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

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

cé le l°r septembre.
C. RITZMANN.

Vendanges 1885
Achats et ventes de vendanges,

moûts et vins.
B. BARRELET, courtier,

21, Faubg. du Lac, Neuchâtei .

6. MUNSCH-PERRET,
dentiste, est de retour à
Neuchâtei.

Evole 13, au premier.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont informés que
jusqu'au 30 septembre, la cotisa-
tion pour l'année courante peut être payée
au tenancier. Passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

I<e Comité.

JMT M"' Elise SCHILT, interne di-
plômée de la Maternité de Berne, s'est
établie comme sage-femme à Neuchâtei.
Elle se recommande aux dames de la
ville et vient solliciter leur confiance.

Domicile : Rue du Seyon 24.

AVIS DIVERS

Pour la rentrée des classes et de l'A-
cadémie, pension. Prière de s'adresser
Place d'Armes n" 5, 3me étage.

PflllP Pouvo'r toujours parler et enten-
rUU.1 dre le bon français, trois étran-
gers désirent se placer dans une bonne
famille de Neuchâtei ou de ses environs;
trois bonnes chambres, bonne nourriture,
situation abritée, prix modéré, vie de fa-
mille. S'adresser, par écrit, avec tous les
détails de la famille et de la maison, à
W., hôtel des Alpes, à la Gare.

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 pri é de s'adresser à son
père M. le pasteur J. Wittnauer , Prébar-
reau 4.

PENSION

Biblio thèque populaire de la Suisse romande. —
Sommaire du n° d'août :

I. La princesse Giselle , nouvelle , par Berthe
Vadier (l re partie). — II. Quel ques mots sur la
littérature en Valais , par Mario .".. — III. Chau-
mont , croquis , par Marie-S. Franel. — IV. Près
d'un berceau , par Ch. Buet. — V. Souvenirs mili-
taires , par Verniculus. — VI. Au fond des mers,
variétés scientifiques , par D. Y. — VII.  Poésies :
1. Croire sans tout exp liquer , par L. Gadès. — ï.
Le vieux manoir , par L. Vermeil. — 3. Sonnet ,
par A. D. — VIII. Chronique du mois , par L. -A.
Duchosal. — IX. Compte-rendu , par B. F.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse , 12 fr. Union postale ,

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du lor
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , -21, LA USANNE.

Aimées et estimées partout ! "Vevey.
Je viens vous féliciter du succès que j'ai
obtenu par vos Pilules suisses, que j'ai
employées contre mes maux de tête, mi-
graines, rhumatismes, constipation et mau-
vaises digestions. Je recommande vos
Pilules suisses (Fr. 1.25) comme un régé-
nérateur de la vie. Bouzon David.

Il faut donc toujours être très prudent
en achetant les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt et exiger que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt. 6

LA SOCIÉTÉ DES EAUX
informe le Public et ses
abonnés qu'à partir d'aujour-
d'hui, et jusqu'à nouvel avis,
il n'est pas prudent de
compter sur l'eau avant 6
heures du matin et après 5
heures du soir.

Neuchâtei, le 22 septembre 1885.

Avis au Public

Révolution en Roumélie.
Un décret daté de Sofia , 21 septembre ,

convoque l'Assemblée nationale pour au-
jourd 'hui 23 septembre.

La proclamation du prince de Bulgarie,
datée de Tirnowo le 26 septembre, est
ainsi conçue:

« Nous, Alexandre, prince de la Bul-
garie du Nord et de la Bulgarie du Sud,
par la volonté de Dieu tout-puissant et
du peup le, faisons connaître à notre peu-
ple que la population de la Roumélie
orientale, en date du 18 septembre, après
avoir renversé son gouvernement, a ins-
titué un gouvernement provisoire et nous
a proclamé unanimement prince de la
province de Roumélie.

» Cédant aux vœux du peuple que les
deux pays bulgares soient réunis en un
seul , de sorte qu 'il puisse accomplir son
idéal , nous reconnaissons cette union
comme un fait accompli, acceptons le ti-
tre de prince de la Bulgarie du Nord et
du Sud, et déclarons prendre le gouver-
nement de cette province, voulant proté-
ger sans distinction de croyance ni de
nationalité, la vie, la liberté et la pro-
priété de tous les citoyens paisibles. »

Le manifeste déclare que toutes les
mesures seront prises pour assurer la
tranquillité du public, et il conclut en ex-
primant l'espérance que le peuple sera
prêt à tous les sacrifices pour la défense
de l'union et de l'indépendance de la pa-
trie bulgare.

— Suivant une dépêche du Standard,
le prince Alexandre est entré le 21 à
Philippopoli au milieu d'un enthousias-
me indescriptible.

— Le Temps publie une lettre d'un
étudiant grec rouméliote protestant contre
l'annexion de la Roumélie à la Bulgarie
et affirmant que les 60,000 Grecs de Rou-
mélie préfèrent mille fois la domination
turque à la domination bulgare.

FRANCE. — La réunion du parti ou-
vrier qui a eu lieu dimanche au palais de
la Bourse, a été très troublée comme nous
l'avons dit. L'agitation s'est transformée
par moments en bagarre, et plusieurs per-
sonne:: ont été blessées. A la fin uu cal-
me relatif s'est établi ; quelques orateurs

. ayant pu se faire entendre, une résolu-
tion a été adoptée en ces termes :

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Bucharest, 22 septembre. — On signale

le passage de volontaires russes allant en
Bulgarie.

Constantinople , 22 septembre. — Le
Journal de Turquie constate que la gra-
vité des événements en Roumélie néces-
sitera l'intervention de la Porte,( qui ac-
complira son devoir avec autant de fer-
meté que de modération.

Londres, 22 septembre. — Le Times
dit que le roi de Serbie a déclaré que , sr
le mouvement se propage en Macédoine,
il sera obligé d'agir, à moins que l'Eu-
rope n'oblige tout le monde à rester tran-
quille.

Athènes, 22 septembre. — Les événe-
ments de Roumélie causent ici une vive
émotion.

M. Delyannis, premier ministre, répon-
dant à une manifestation , a dit que la
Grèce sera forcée de suivre l'opinion pu-
blique au cas où l'équilibre oriental se-
rait détruit au détriment de l'hellénisme.

Le gouvernement a ajourné toute ré-
duction de l'armée et du matériel.

Belgrade, 22 septembre. — Le roi vient
de décréter la mobilisation de l'armée et
a convoqué la Skouptchina pour le 1""
octobre.

Une dépêche de l'agence Ha vas an-
nonce qu'en vertu d'un ukase du roi Mi-
lan, la liberté de la presse et le droit de
réunion en Serbie sont suspendus.

Philippopoli , 21 septembre. — Le
prince continue à recevoir des adresses
de félicitations, dans lesquelles le peuple
se dit prêt à sacrifier sa vie et ses biens.

Ordre a été donné à Sofia , de traiter
l'ex-gouverneur Gavril-Pacha, avec tous
les égards dus à sa situation passée et à
son rang.

« Considérant que les travailleurs ne
pourront obtenir leur émancipation que
par la révolution sociale , les électeurs
du département de la Seine, réunis au
palais de la Bourse dans une commune
idée, engagent tous les électeurs à vo-
ter pour les candidats socialistes révolu-
tionnaires. »

— Les vendanges sont commencées
dans le Midi de la France et en Algérie.
Le vignoble algérien n'est pas moins fa-
vorisé que l'année dernière; le Moniteur
vinicole ¦évalue à 100,000 hectolitres les
vins déjà vendus dans la province d'O-
ran. Tandis que les pluies ont singulière-
ment amélioré la situation dans le Beau-
jolais et la Bourgogne, l'Armagnac an-
nonce une récolte médiocre comme quan-
tité et comme qualité; dans le Sud-Ouest ,
le Béarn , fortement maltraité par le mild-
dew, se plaint également. La cueillette
semble être en retard dans le Bordelais ;
cependant, dans les environs de Libour-
ne, on compte sur un rendement d'un
cinquième supérieur à celui de l'année
dernière.

Les pluies continues qui avaient si
brusquement succédé à l'excessive sé-
cheresse, avaient répandu une certaine
inquiétude parmi les viticulteurs des Cha-
rentes ; ils demandaient le retour de la
chaleur, ils auront été servis à souhait.
La Gascogne, le Jura, le Gard et l'Hé-
rault paraissent satisfaits ; cependant cer-
tains cantons de ce dernier département
ont eu à subir, en ce moment critique, la
cruelle épreuve d'une inondation. L'Orb
et l'Hérault débordés ont causé de grands
dommages.

En résumé, et d'après les spécialistes
des journaux vinicoles, si la campagne
doit donner des résultats inférieurs com-
me quantités à celle de 1884, le déficit
sera largement compensé par la qualité.

ITALIE. — De nouveaux troubles se
sont produits à Caltanisetta où la popu-
lation a empêché l'arrivée des trains ; la
troupe a dispersé la foule. A Messine, il
y a eu collision avec la troupe, des per-
sonnes sont tuées ou blessées. Divers
trains sont rentrés à Palerme. La ville
présente un aspect lamentable, tous les
magasins sont fermés, la population fuit
où elle peut. Les excès de la populace se
multiplient; aucun ministre n'ira à Pa-
lerme. Le gouvernement prend des me-
sures militaires étendues pour rétablir
l'ordre ; deux régiments vont passer le
détroit . Les cuirassés croisent devant
Messine et Catane.

PAYS-BAS. — Des démonstrations
populaires ont eu lieu la semaine passée
à Amsterdam et à La Haye en faveur du
suffrage universel. Les manifestants au
nombre de plusieurs mille ont parcouru
les rues en chantant. Parmi les discours
prononcés, plusieurs étaient séditieux.
Le meeting a voté une motion demandant
pour la dernière fois pacifi quement le suf-
frage universel.

Cette motion a été remise aux prési-
dents des deux Chambres, dont la ses-
sion s'est ouverte lundi.

NOUVELLES SUISSES
BALE-VILLE. — On ne se borne pas à

Bâle à parler et à écrire contre la peste
de l'alcool ; on veut agir. On s'occupe de
créer une société par actions pour établir
des restaurants modèles, réunissant toutes
les conditions du bon marché et de la
bonne qualité, mais excluant le débit des
eaux-de-vie. La Société d'utilité publique
a accordé son patronage à la nouvelle
entreprise et vient de voter en principe
une prise d'actions jus qu'à concurrence
de fr. 30,000.

ZOUG. — Dans le voisinage de la ville
de Zoug, un coup de fusil a été tiré d'une
maison sur un wagon d'un train du Nord-
Est marchant sur Lucerne et dans lequel
se trouvaient dix personnes. La balle a
pénétré dans la paroi intérieure de la voi-
ture, heureusement sans blesser person-
ne. On n'a pas encore trouvé l'auteur de
cet acte inqualifiable.

LTJCERNE. — Jeudi dernier les sommes
versées à la caisse d'Etat de ce canton
en faveur des victimes de la grêle, s'éle-
vaient à 94,207 francs, mais le produit
de plusieurs collectes importantes n'é-
tait pas encore rentré.

TESSIN. — Mercredi le train de mar-
chandises venant de Gôschenen a atteint
mortellement un emp loyé dans le grand
tunnel. La tête a été fracassée et la jambe
droite coupée net. Cet accident laisse
sans ressource une pauvre femme et trois
jeunes enfants .

VAUD. — Une réunion de négociants
en vins a eu lieu lundi à Lausanne; elle
était assez nombreuse et a décidé que
l'on prendrait pour base des transactions
de la nouvelle récolte pendante les prix
suivants du litre de moût dans les vigno-
bles de:
Orbe, Yverdon , Grandson , de 26 à 30 c.
Morges, St Prex, Etoy, > 26 à 30 c.
La Côte, Aubonne, Mont, Vinzel,

de 30 à 35 c.
Vevey, La Tour, de 32 à 36 c.
Corsier, Chardonne, etc. 35, 38 à 40 c.
Lavaux ordinaire, de 35 à 40 c.
Lavaux supérieur, » 40 à 45 c.
Villeneuve, Aigle, Yvorne, » 45 à 50 c.

La mise de Morges est fixée au 3 oc-
tobre, et la levée des bans le 5. La mise
de Vevey aura lieu le 5 octobre.

CANTON DE NEUCHATEL
— On nous communique la liste des

récompenses décernées aux exposants
suisses à l'Exposition universelle d'An -
vers :

INDUSTBIE.
A. Diplômes d'honneur. Horlogerie. 1.

Ch.-F. Tissot et fils, Locle. 2. Francillon
et Cie, Saint-Imier.

B. Médailles d'or (Diplômes de) Horlo-
gerie. 1. Piguet et Bachmann, Genè-
ve. 2. William Piguet, Sentier. 3. Dubail ,
Monnin , Frossard et Cie, Porrentruy. 4.
G. Thommen, Waldenburg. — Appa-
reils de projection. 5. Ganz et Cie,
Zurich. — Instruments à musique. 6.
Hùni et Hubert , Zurich . 7. Mermod
frères , Sainte-Croix. 8. Mermod et Bor-
nand , Sainte-Croix. — Vaccin. 9. Ins-
titut vaccinal, Lancy (Genève). — Cho-
colat. 10. Russ-Suchard et Cie, Neu-
châtei. 11. A. Kohler et fils, Lausanne.
— Confiserie. 12. J. Klaus, Locle. —
Incendie , sauvetage, ouvrage «au feu.i >
13. L.-H. Malet, Genève. — Câbles
électriques. 14. Société des câbles élec-
triques, Cortaillod.

C. Médailles d'argent (diplômes de)
Horlogerie. 1. Baehni frères, Bienne. 2.
Droz, Alcide et fils , Saint-Imier. 3. E.
Fallet, Saint-Imier. 4. A. Glardon-
Paillard, Vallorbes. 5. D. Golay, Sen-
tier. 6. Grosjean frères , Chaux-de-
Fonds. 7. Jeanneret et fils , Saint-Imier.
8. Roth et Cie, Soleure. 9. W. Schô-
chlin, Bienne. Instruments à musique.
10. J.-H. Heller, Berne. 11. Karrer et
Wohnlich , Teufenthal . — Meubles et
objets sculptés. 12. Institut de sculp-
ture sur bois de l'Oberland, Brienz. —
Céramique. 13.1. Wanzenried, Thoune.
— Broderies. 14. J. Neff, Appenzell. —
Asphalte. 15. Asphalte Company, Neu-
châtei. — Pailles tressées. 16. Chiesa
frères , Locarno. — Vin de la Valteline.
17. Misani fils , Brusio (Grisons). —
Vins vaudois. 18. Hoirs Cuénod , Cor-
sier-sur-Vevey. — Parquets. 19. Bûcher
et Durrer , Kâgiswyl. — Produits d'avoi-
ne torréfiée. 20. Martin et Marguerat ,
Usine du Torrent , à Cormoret (Berne).
— Bitter aux herbes des Alpes. 21.
F.-A. Dennler, Interlaken. — Absinthe.
22. Kubler et Romans, Travers.

D. Médailles de bronze (diplômes de).
Horlogerie. — 1. Aeby et Landry, Ma-
dretsch. 2. A. Bornand-Many, Sainte-
Croix. 3. L.-U. Chopard, Sonvillier. 4.
Favre frères , Cormoret. 5. C.-A. Favre-
Bulle, Locle. 6. Feissli-Geisbuhler,
Bienne. 7. L.-A. Geiser, Tavannes. 8.
Jacot Burmann , Bienne. 9. Kuhn et
Tiéche , Reconvillier. 10. Bergeon frè-
res, Locle. 11. Louis Muller, Bienne.
12. Perrudet et fils , Neuchâtei. 13. Ch.
Robert , Villeret. 14. U. Schild, Granges
(Soleure) . 15. H. Thalmann , Bienne.
16. F. Wuilleumier, Renan. 17. Mer-
mod frères, Sainte-Croix. — Rubans
soie, mi-coton. 18. Bally frères, Schô-
nenwerd. — BroderiesAQ. Sonderegger
et Cie, Heiden. — Chaussures. 20.
D.-A. Pétremand, Neuchâtei. — Bijou-
terie, jo aillerie. 21. J. Rutishauser,
Genève. — Chocolat. 22. J. Klaus. Locle.
— Sirops, liqueurs sucrées. 23. E.
Gamboni fils , Morges. — Boissons fer-
mentées. Vermouth. 24. E. Gamboni
fils , Morges. — Distillerie. 25. E. Gam-
boni fils, Morges. — Bitter (Jura-Bitter).
26. Jacob Schumacher. Neuchâtei. —
Vermouth. 27. Lardy et fils , Genève.
— Absinthe. 28. Aug. Fivaz, Neuchâtei .

E. Mentions honorables (Diplômes de)
Horlogerie. 1. Société industrielle,
Moutier-Grandval. 2. Vve Léon Schmidt
et Cie, Chaux-de-Fonds. 3. Couleru-
Meuri , Chaux-de-Fonds. — Meubles
altdeutsch. 4. A. Hugenfeld , Rbein-

felden. — Peinture sur porcelaine. 5.
Mme Kônig Christener, Bruxelles. —
Objets en bois sculpté. 6. J. Hunziker,
Brienz. — Broderie. 7. F. Schelling,
Saint-Gall. — Cigarettes. 8. F. Gaudin ,
Coppet. — Tabacs divers. 9. Misani
fils, Brusio. — Machines à rincer les
bouteilles. 10. F. Funk , Chaux-de-
Fonds. — Bitter suisse. II. Amstutz et
Denner, à Thoune. — Liqueurs 12.
Kindschi et fils, à Davos. — Bitter
suisse. 13. Meyer et Margueron, Thoune.
— Liqueurs. (Valésia), ii. Vve Pellissier,
à Saint-Maurice.

BEAUX-ARTS
Diplôme , médaille 3"° classe. 1. Ra-

vel, Edouard , Genève, Rue Verdaine,
9. — Mentions honorables. 2. Bach-
man, Hans. Dusseldorf , Grafenberger-
Chaussée. 3. Bocion , François, Ouchy,
près Lausanne.

N. B. Industrie : 82 exposants ; 77
récompensés par 81 récompenses.

MM. Mermod frères , or, pour musi-
que : bronze, pour horlogerie, 2 ré-
compenses.

Misani fils, arg., pour vin ; mention
pour tabacs, 2 réc.

Klaus, or, ̂ pour confiserie ; bronze,
pour chocolat, 2 réc.

Gamboni, trois bronze, pour liqueurs
diverses, 3 réc.

Beaux-Arts : 17 exposants , 3 récom-
penses.

— D'après le recensement qui a été fait
en janvier 1884, la population du can-
ton de Neuchâtei s'élève à 104,944 ha-
bitants, accusant une augmentation de
559 habitants depuis le recensement
de janvier 1883.

Ces 104,944 habitants se répartissent
en 47,832 Neuchâtelois, 47,437 Suisses
d'autres cantons et 9675 étrangers à la
Suisse. Comparés à ceux de l'année
dernière, ces chiffres font à la vérité
constater que la population neuchâte-
loise s'est accrue de 215 individus,
mais cette augmentation est inférieure
à celle de la population suisse, et il
résulte de ce fait que relativement au
chiffre de la population totale , la po-
pulation indigène est en décroissance.

Les Neuchâtelois forment en 1884
le 45,57 °/„ du total général de la popu-
lation (en 1883 : 45,6 °/ 0), les Suisses le
45,2 °/0 (en 1883 : 45 °/0) et les étrangers
Ie9,23 0/0 (en l883:9,4°/0).

Dans 36 localités et 3 districts, la
population neuchâteloise est supérieure
au 50 % de la population totale ; elle
lui est inférieure dans 31 localités et 3
districts.

Voici, au reste, quelle est la propor-
tion des nationalités dans les six dis-
tricts :

Neuchâ- Suisses. Etran -
telois. gers.
% V. %

Locle, 55,8 36,1 8,1
Val-de-Travers, 55,3 37,3 7,4
Val-de-Ruz, 53,7 42,1 4,2
Boudry, 49,0 46,3 4,7
Neuchâtei, 37,6 50,5 11,9
Ch.-de-Fonds, 35,6 51,8 12,6

La localité qui, parmi ses habitants,
compte relativement le plus de Neuchâ-
telois est les Bayards (74,6 °/0); celle
qui en compte le moins est Thielle
(7,2 %>)•

CHRONIQUE LOCALE

— On sait que les habitants de Cor-
moret (Jura bernois) ont fêté récemment
l'inauguration de l'éclairage électrique de
leur village, installation due à la Fabri-
que des télégraphes de Neuchâtei. L'es-
poir fondé sur cette entreprise et exprimé
par les orateurs qui ont pris la parole à
cette occasion , se réalise complètement,
et la commune de Cormoret se félicite de
s'être adressée à notre habile directeur
de la Fabrique, M. Hipp. C'est du moins
ce qui ressort d'une lettre que le maire
de cette commune, M. Henri Favre, lui a
adressée en date du 16 courant, et dont
nous citerons les lignes suivantes :

« Nous sommes très satisfaits de la lu-
> mière et je viens encore vous en témoi-
» gner tous mes remerciements au nom
> du Comité d'installation et de la Com-
» mune que je représente pour la parfaite
> exécution de toute l'entreprise qui fait
» la joie de notre village. »

Un résultat aussi favorable nous sem-
ble très encourageant, et doit engager les
localités qui sont en possession d'une
force hydraulique, même minime, à sui-
vre l'exemple de Cormoret.

— Hier après midi un petit bateau à
voile monté par deux personnes de Saint-
Biaise a chaviré par suite d'une manœu-
vre imprudente. Les deux naufragés se
cramponnèrent au bateau et furent heu-
reusement aperçus par l'équipage du Cy-
gne qui revenait de Morat, et qui se dé-
tourna de sa route pour leur porter secours,
et les tirer de leur périlleuse situation.

FAITS» DIVERS

Une collision s'est produite vendredi
matin dans la Manche entre le steamer
Brenda parti de Bunsorah pour Londresr
qui a heurté le steamer Dolphin de Lon-
dres, faisant le service entre cette ville
et le Havre. Le Dolphin avait à bord
beaucoup de passagers.

Les deux navires ont été gravement
endommagés. Le Brenda a pu néanmoins
regagner Douvres ; mais le Dolphin n'a
pas eu autant de chance. A peine le
Brenda était-il par ti, que le steamer s'est
mis à faire eau de toutes parts. Le capi-
taine a aussitôt fai t mettre à l'eau les
embarcations du bord. Quelques minutes
après, le navire a sombré. La plupart des
passagers ont été sauvés et ont pu ga-
gner le port de Kingstown, mais il y a
des manquants ; 17 personnes manquent
à l'appel, dont 3 matelots de l'équipage.

Le Dolphin avait un chargement de 400-
caisses de vin de Sherry.

Il y a dans la propriété dite l'Enclos
des Capucins, près de la ville de Roscoff,
Finistère, un figuier planté à la fondation
du couvent des capucins, laquelle date
de 1621. Cet arbre peut couvrir deux
cents personnes de son ombre; il couvre
une superficie de 484 mètres carrés de
terrain environ.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.
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