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ANNONCES DE VENTE

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

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

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

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

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GEN TIL i PRÊTRE
Usine à vapeur pour bûcher le bois.

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

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

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

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public pour ira' circonscription municipale do Nou-Kâ-ôI-

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

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

n r 111 MI r I coulé à vendre. Le bu-
DtAU lYIlLL reau de cette feuille
indiquera. 290

Rentrée des Classes
Papeterie Georges WINTHER

Toutes les fournitures et li-
vres pour les écoles.

Vente et achat de livres
usagés. 

Caves Samuel Chatenay
Mise en perce au commencement de

septembre d'un vase vin blanc 1884, cru
des « Pins blancs » et d'un dit vin rouge
de Neuchâtel 1884, 1" choix. S'inscrire
au bureau , rue de l'Hôpital 12.

R P A11 M I C I  au détail et en caP°tes,
DE AU lit ! EL L à prix raisonnable,
chez Jaquet , garde-forestier, Champ-
Monsieur s./Neuchâtel .

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau Bulfureuse 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, douleurs gastriques , diarrhée).

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

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

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

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

LAITERIE
La laiterie rue du Temple neuf

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

Magasin Borel -Wittnauer
Reçu un assortiment de bocaux à

fruits en verre fort , de différentes gran-
deurs.
Fournitures de chasse.

POMMES DE TERRE
ET

Oignons frais et beaux
envoie en wagons et en sacs

J. -J. B A L L M E B, Bâle.
(Mag. 1475 Z.)

Cave le M. Jean âe MONTMOLLIN
Rne de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

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

On offre à vendre un piano. S'adresser
Cassardes n° 1.

â vineii
4 fûts de laigre, ronds, à 54 hectolitres-
4 > ovales, à 44 _
5 > _ à 23 .
5 » neufs, ovales, à 23 »
Plusieurs fûts de différentes grandeurs.

CHEZ
KURT , maître-tonnelier, à Soleure.

OUVERTURE DU MAGASIN
A. DOLLEYRES

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

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

Prochainement :
Confections et imperméables derniers genres.

Se recommande au mieux,
A. DOLLEYRES.

Pianos et Instruments de Musique
» VENDRE et à LOUE»

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

F 'x 'lzss. très modérés.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin, Place du Gymnase, Neuchâtel.

Charbon de Foyard
1" QUALITÉ

à 15 fr. les 100 kilos par sac de 30 kilos.
Fort rabais par quantité de 100 à 200
kilos. Chez Jules Redard, ferblantier, à
Auvernier.

Hauterive — JVeochâtel
Le Bitter Giinther aux herbes des

Alpes et du Jura est recommandable
comme digestif apéritif, fortifiant et sur-
tout comme tonique. 11 n'a pas le goût
désagréable des produits similaires et
peut figurer avantageusement sur toutes
les tables. — Médaille et mention aux
Expositions de Paris en 1878 et Gœrlitz
1879.

Dépôt à Neuchâtel, à l'épicerie Zim-
mermann , rue des Epancheurs.

Bitter Gûnther

A vendre, dès aujourd'hui, à l'Ecluse
u° 39, en face des Abattoirs, et tous les
jours de march é, sur la Place, de la belle
¦viande de jeune vache et de génisse, à
60 cent, le */_ kilo. Veau et charcuterie
premier choix, à un prix raisonnable.

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

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

Cave de CA. PÉRILLARD



50 FEUILLETON

par François de Jl'LLIOT

Amédée posait à peine la tête sur son
oreiller ; il ne rouvrit pas les yeux.

— Au revoir, dit tout bas mademoiselle
Jacquette à Petit-Jean ; je vais remme-
ner Solange avec moi en voiture ; Ber-
nard, qui est au village, prendra son
cheval.

— Mademoiselle Jacquette ! dit Amé-
dée, j e vous prie de remercier de ma
part mademoiselle Agathe de ses bis-
cuits.

— Ah ! les petits biscuits d'Agathe !
Aussitôt que mademoiselle Jacquette

et Solange furent assises ensemble au
fond de la voiture, Solange commença la
conversation :

— Amédée vous a bien reconnue, ma
tante ?

— Très bien.
— Il ne s'est pas aperçu que j'étais là,

sans doute ?
— Sans doute.... Au fait, pourquoi

n'es-tu pas venue lui dire bonjour ?
— Non.... pas encore ; on lui a dit si

peu de choses, depuis trois jours.... d'ail-
leurs, à quoi bon ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Cahnann-Lévy, éditeur à
Pari».

— Oui, à quoi bon ? répéta mademoi-
selle Jacquette en haussant les épaules,
ce qui était sa pantomime favorite.

— Vous avez causé peut-être un peu
longuement avec lui pour une première
fois : il vous entendait, ma tante ?

— Ni peu ni prou, répondit tout sec
mademoiselle Jacquette.

— Ni peu ni prou, marmotta Solange,
qui ne trouvait pas ce renseignement
très clair ; mais, ma tante, il a bien sa
raison ?

— Sa raison... oui... c'est le sentiment
qui n'est pas encore, revenu complète-
ment.

— Le sentiment ? Pourtant, ma tante,
lorsque vous lui avez parlé des prélimi-
naires de la paix , j 'ai entendu qu'il s'est
écrié, et avec quel accent : «L'Alsace et
la Lorraine, mon Dieu !» Il a bien recou-
vré ce sentiment-là.

— Celui-là, certainement, balbutia ma-
demoiselle Jacquette ; ce sont les senti-
ments qui ont laissé les dernières impres-
sions que l'on recouvre tout d'abord. ...
les autres plus reculés....

— Plus reculés ? répéta Solange.
Pendant quelques minutes, la conver-

sation ayant cessé, Solange conjectura
que sa tante dormait. Quand mademoi-
selle Jacquette ne parlait pas, on s'ima-
ginait toujours qu'elle dormait.

Solange se trompait. Tante Jacquette,
qui avait l'esprit préoccupé, s'était laissé

glisser, par mégarde, dans la songerie.
Elle qui s'était plu à voir dans Amédée

de Gores le dernier représentant de toutes
les vertus antiques ! le respect, la poli-
tesse, la modestie, la fermeté, la vaillan-
ce...., aurait-elle pensé que pour la fidé-
lité ?.... Mais quoi ! elle s'en avisait bien !
les meilleurs jeunes gens d'aujourd'hui
— car on pouvait bien dire les meilleurs
— ne valaient pas ceux d'autrefois.

A cet endroit de ces réflexions, made-
moiselle Jacquette soupira.

— Que pensez-vous donc de triste, ma
tante ?

Mademoiselle Jacquette poussa encore
cinq ou six petits soupirs.

— -11 est certain qu'autrefois..., dit-elle.
— Autrefois, ma tante ?
— Autrefois, mon enfant, les vertus

étaient plus hautes ; au fur et à mesure
que la taille des hommes va se rapetis-
sant, de même leurs vertus : tous les
jours, on baisse la toise. C'est avec raison
que personne ne s'appelle plus chevalier;
quand on en portait le nom, on en pre-
nait les sentiments.... Ainsi il y avait une
manière de fidélité 

— De fidélité ?
— Plus désintéressée, mon enfant, et,

je ne crains pas de le dire, plus noble....
On se croit bien fidèle, à présent, pour
l'être à celle qui vous aime.... Alors, on
gardait, toute sa vie, au fond de son
cœur, comme dans un reliquaire, un

amour malheureux, et même un amour
dédaigné.

— C'est le sublime de la fidélité , ma
tante.

— Il ne passait pas pour une rare
merveille du cœur, ce sublime-là, répon-
dit mademoiselle Jacquette un peu émue;
j 'en ai vu maints exemples dans ma jeu-
nesse : c'était l'ancien temps.

— Ma tante, c'était l'âge d'or, murmu-
ra Solange.

Et dans sa voix, doucement railleuse,
tante Jacquette crut saisir un chevrote-
ment de mélancolie.

Le surlendemain, mademoiselle Jac-
quette s'apprêta de bonne heure pour
aller aux Genêts avec Léonce, qui com-
mençait toujours par là sa tournée de
malades.

Avant de sortir, la tante dit à sa nièce:
— Voudras-tu, à quatre heures, faire

atteler la berline et venir me chercher ?
Mesdemoiselles de Bozouls s'étaient

avisées, depuis quelques jours, que leur
nièce n'osait pas aller aux Genêts, si
quelqu'un ne l'y conviait.

— Votre petite berline ? oh ! ma tante,
très volontiers.

Mademoiselle Jacquette ne fut pas
dupe de cette réjouissance à propos de
sa petite berline. Il y avait longtemps
que le cœur ne battait plus à personne
pour monter dans la petite berline de*
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En vente au bureau de ce journal

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

A LOUER

A louer à Corcelles
un appartement de 3 pièces, grande ga-
lerie vitrée, cuisine et dépendances ; vue
étendue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à MUe Pingeon, à Corcelles.

(H-1924-Y)

Belle chambre meublée à louer. Rue
Lallemand 5, au 2°% à gauche.

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

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser rue St-Maurice 8, ler étage.

__ IOUOK prnir .mit A à anila un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à Mlle Niklaus, rue des Mou-
lins 15.

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

A louer une chambre meublée ou non.
Ecluse n° 17, au rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 septembre un petit
logement . S'adresser Parcs n° 10.

A louer pour Noël, aux Sa-
blons, un logement de 4 chambres, 2
cabinets, cuisine et dépendances. Eau et
balcon. Part à la buanderie. S'adresser à
M. Alexis Roulet ou à l'Etude Wavre.

¦
A louer pour St-Martin un logement

composé de trois, chambres, galetas,
chambre à serrer, cuisine, cave et jardin.
Eau dans la maison. S'adresser n° 16, à
Corcelles.

Pour le 24 septembre, un joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Tertre 8, au 3me, à droite.

A louer pour tout de suite ou le ler
octobre, une maison contenant quatre
pièces, cuisine, cave, galetas, située au
milieu du village de St-Aubin. S'adresser
à Jean Hàmmerli, agriculteur, à Montal-
chez près St-Aubin.

A louer, à un monsieur, une petite
chambre meublée. — A la même adresse,
on offre la pension à des messieurs et le
dîner à des jeunes gens fréquentant le
collège. S'adresser rue du Concert 6,2°"
étage.

Chambre meublée pour un monsieur .
Rue de la Balance, n" 2, au ler, à droite.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine, galetas et cave , ex-
posé au soleil. S'adresser Industrie 28,
au 2me.

Pour le ler septembre, une belle cham-
bre bien meublée, au soleil, qui se chauffe.
Ecluse 22, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Terreaux
n° 5, au 3ma.

A louer une jolie chambre non meublée,
rue de l'Hôpital 15, au 3me, derrière.

A remettre dès maintenant, pour bu-
reau ou appartement, le premier étage
de la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. Isoz, Place du Port.

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

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

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

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

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

TTw|p jeune Wurtembergeoise cherche
U 11C à se placer pour tout faire dans
un petit ménage ou soigner des enfants.
S'adresser à Mlle Borel, Serrières n° 1.

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

Qp. désire placer une jeune fille de 15
**" ans, de la Suisse allemande, dans
une bonne famille où elle pourrait ap-
prendre le français et s'aider au ménage.
On offre une rétribution. Adresser les
offres case postale 287, Neuchâtel.

Une sommelière sachant les deux lan-
gues et connaissant très bien le service
cherche à se placer comme telle, ou
comme femme de chambre. S'adresser
au Petit-Catéchisme 14.

292 Une personne d'un âge mûr, de
confiance, connaissant bien la cuisine,
demande une place de cuisinière. S'adr.
au bureau d'avis.

294 Une personne d'âge mûr, pouvant
fournir de bons certificats , désire trouver
une place pour le 15 octobre dans un
petit ménage, chez des personnes tran-
quilles. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une dame seule cherche à louer poul-
ie commencement d'octobre deux cham-
bres non meublées, exposées au soleil, si
possible ayant un peu de vue et à proxi-
mité, du Faubourg. Adresser les offres à
M°"> Favarger-Matthey, Faubourg de
l'Hôpital 6.

ON DEMANDE A LOUER

LUCERNE
STATION D'ÉTRANGERS

A LOUER
pour le 15 mars 1886, plusieurs maga-
sins de vente, grands et petits,
récemment construits, et situés dans la
rue la plus fréquentée par les étrangers.
S'adresser à M. J. Keller-Stalder ,
Lucerne. (L. 624 Q)

TTw|p famille habitant Berne chercheU11C pour le 17 septembre une do-
mestique ne sachant que le français,
pour tout faire. Pour les renseignements,
s'adresser sous les initiales H. 1933 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Qp demande pour un ménage soigné
""de deux personnes, une domesli-
que connaissant à fond le service d'une
maison, ainsi que la cuisine. Entrée le 10
septembre. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis. 296

Q™ cherche pour tout de suite une
"f* bonne cuisinière parlant le français ,
pour un restaurant de la ville. S'adresser
rue du Coq-dTnde 8.

f \ n  demande pour aider dans un pe-
v'11 tit ménage, une fille de 16 à. 17
ans, sachant le français. S'adresser à
Mme Teinet, horloger, à Colombier.

On demande une fille propre et active
et aimant les enfants. S'adresser Temple-
Neuf 11, au magasin.

On demande pour l'Allemagne, pour
soigner un enfant de 3 ans et s'occuper
dans la maison, une jeune fille honnête,
parlant un peu l'allemand et connaissant
surtout les travaux à l'aiguille. S'adresser
par lettre au n° 19, Kurhaus Macolin sur
Bienne.

On demande pour septembre ou octo-
bre une domestique sachant cuire. S'adr .
à Mme Perret, café de là Tour, Neuchâ-
tel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Les caves de l'Immeuble Sandoz-Tra-
vers, Collégiale 1, seront à remettre dès
le 24 décembre prochain, avec remises
et dépendances.

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

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

Me cave meule à louer



vieux Bozouls.
Mademoiselle Jacquette trouva Amé-

dée beaucoup mieux. Il n'avait pas de
fièvre ; il était content d'écouter des his-
toires.

Ce fut donc une belle journée pour la
vieille demoiselle. Combien de choses
s'étaient passées dont Amédée n'était
^>as au fait ! Il y avait là un beau champ
pour les récits. Mais mademoiselle Jac-
quette n'entendait pas le franchir d'un
seul trait, ni le parcourir à l'aventure,
comme c'était sa coutume, lorsqu'elle
contait pour son seul agrément. Elle
avait, ce jour-là, son sentier marqué ; et
si elle fit , par-ci par-là, quelques lacets,
elle n'en arriva pas moins à son but.

11 n 'est rien de tel que les petits détails
pour nous faire assister d'esprit aux
événements que nous n'avons pas vus et
pour nous faire connaître un personnage
divers. Madame de Gores avait eu beau
louer, depuis deux jours , les soins de
Solange, el Petit-Jean parler d'elle avec
onction, comme d'une sœur de charité
fin renom de miracles, Amédée voyait
toujours , en son imagination, la première
Solange enfoncée dans les plumes de son
fauteuil ou pendant les périodes succes-
sives de ses névralgies. Mais mademoi-
selle Jacquette n'était pas au milieu de
ses merveilles, que déjà il apercevait dans
un nimbe de dévouement une nouvelle
Solange : au foyer de Catinou, à l'ambu-

lance de Rochebelle, à son chevet même;
car mademoiselle Jacquette, pour lui
expliquer comment Solange l'avait soigné,
ne lui épargna pas sa propre histoire. Et
que de jol is devis sur les nobles actions
de Solange ! Comme elle démêlait bien
les menus fils du cœur de sa nièce ! A
la vérité, pour quelqu'un qui parlait
autant, elle observait beaucoup.
' — Que l'on souffle un peu sur ces

Parisiennes, dit-elle, on trouve de vraies
Françaises.

Mademoiselle Jacquette en était là,
c'est-à-dire au dernier mot de son dis-
cours, lorsque Solange entra.

— Je suis heureux de vous voir , Ma-
demoiselle, dit Amédée à Solange.

Mademoiselle Jacquette l'arrêta sans
façon :

— Tiens, Solange, tu ajusteras ceci
mieux que moi.

Elle lui tendit une petite bande de
toile qui venait de se détacher du bras
du malade. Puis, se tournant vers Amé-
dée :

— Je vais dire un petit bonjou r à votre
père.

Mademoiselle Jacquette crut qu'elle
gênait peut-être l'expansion des actions
de grâces d'Amédée, car elle trouvait
qu'il les entreprenait un peu pesamment.

Solange prit la petite bande, l'enroula
autour de la blessure, de sa façon vive et
légère ; elle posa le bras d'Amédée sur le

lit et elle dit :
— Est-ce bien ?
Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était

la nouvelle Solange.
— Mademoiselle, murmura Amédée,

d'une voix où l'on sentait plus de grati-
tude que d'émotion, j 'ai beaucoup de
remerciements à vous faire ; trop peut-
être pour ce que j 'ai la force de dire 
Vous avez été le bon ange des Genêts,
durant les mauvais jou rs : un ange de
consolation pour mes pauvres parents,
de courage pour Petit-Jean, et, pour moi,
je ne sais quel ange qui s'est si bien dé-
voué à me soigner , qu 'il a fini par me
guérir.

Solange fit un geste pour l'interrompre.
— A tous les soldats que vous avez

soignés, que vous avez veillés, que vous
avez guéris, vous avez permis de vous
remercier et de vous bénir, n'est-ce pas ?
Vous ne pensez point que seul je sois
ingrat ? Mademoiselle, c'est un soldat
blessé qui vous remercie, et de tout son
cœur.

Il prit la main de Solange et la serra
dans la sienne.

La main de Solange tremblait. Com-
bien de soldats blessés en mourant, et
de soldats blessés en s'en allant guéris,
n'avaient pas si bien remercié, mais
avaient baisé cette main, et avec quel
tendre enthousiasme !

(_ 1 suivre.)

289 Pension convenable désirée par
un employé de bureau, au prix d'environ
60 fr. par mois, y compris 1/ 2 bouteille
de vin par jour. Adresser les offres par
écrit sous les initiales T. S., au bureau
de cette feuille.

295 On demande la reprise d'un café-
restaurant. S'adresser au bureau .

271 On demande tout de suite ou pour
le 1er septembre une fille connaissant
bien le service et tous les ouvrages d'un
ménage soigné, et aimant les enfants. De
très bonnes recommandations ou réfé-
rences sont exigées. Le bureau d'avis in-
diquera.

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

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

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

H. LEUBA-SANDOZ,
Neubourg 19.

AVIS

Madame Elisabeth Junier et ses enfants,
les familles Junier et Stebler, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher époux,
père, beau-père, frère , grand-père et oncle,

Monsieur Frédéric-Alexandre JUNIER ,
décédé mercredi, dans sa 72me année.

Marin, le 27 août 1885.
Père mon désir est que

là où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu samedi 29

août, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Promesses de mariages.
John Noble, chimiste, anglais, et Emily-

Anna-Russel Hutchinson ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Joseph-Jean-Baptiste Drôscher, tapissier,
de Fontainemelon, et Alphonsine-Georgine
Diemert ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Christian-Oscar Steffen, manœuvre, ber-
nois, et Elisabeth Wiedmer, journalière ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Michel Bizzini, peintre en bâtiments, tes-
sinois, et Marie-Louise Dupan, chapelière ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Giovanni-Carlo Binda, maçon italien, et
Louise-Adrienne Jeanneret, ménagère ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Samuel-Auguste Jaquemet, cultivateur,
vaudois, dom. à Auvernier, et Marie-Elise
Lambert, dom. à Neuchâtel.

Naissances.
24 Paul-Auguste, à Pierre-Auguste Wer-

tenberg et à Alice née Borel, bâlois.
25 Louise-Alice, à Frédéric Hodel et à

Anna-Barbara née Matti, bernois.
25 Jean-Louis, à Jean-Louis Bardet et à

Marie-Elise née Vuille, vaudois.
Décès.

23 Charles-Auguste, né le 16 août 1885,
fils de Charles-Auguste Rognon et de Elise
née Scheidegger, de Montalchez.

23 Jean-Joseph Crottet, né le 31 août
1855, domestique, fribourgeois.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L

De fr. à fr.
Pommes de terre , les ÎO litres 1 —
Pommes, » 1 20 _ ' —
Poires, • 1 50 2 39
Prunes , » t 50 2 —
Pruneaux , » 3 —
Melons , la pièce, 50 2 —
Pois ,
Choux la tête 10 15
Choux-fleurs , la pièce
Oignons, la douzaine
Œufs, » 90
Miel le demi kilo, 1 10 1 20
Raisins, » 40 50
Pêches, » 10
Beurre en livres (le 1{2 kilo) 1 10 i 50
Beurre en mottes » 1 20 1 85
Lard fumé , (marché) lel[2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • » 80
Veau » . 85 90
Mouton » . 85 90
Fromage gras, le 1[2 kilo 90 1 —

» demi gras, » 75 80
• maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 2 10
Foin, le quintal 5 — 5 50
Paille, » 3 90 * 20
Bœufs, sur pied, par kilo 80 84
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 —

Marché de Neuchâtel du 27 août 1885.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande pour un établissement in-
dustriel à proximité de Neuchâtel, un
comptable d'un certain âge, premier em-
ployé de bureau, connaissant les deux
langues.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler
à Lausanne, sous les initiales H.
2094 L.

Comp table

298 On a trouvé mardi , sur la terrasse
du château , une lunette d'approche. Le
bureau de ce journal indiquera où cet ob-

jet peut être réclamé.

On a égaré une boîte d'aciers portant
Je n° 62493. Prière de la remettre au
-comptoir Borel-Huguenin, Faubourg du
Château 1.

A la même adresse, une bonne finis-
seuse et polisseuse de boîtes argent trou-
verait de l'occupation.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

:ÎTn Jeune homme offre de donner des
uli leçons d'allemand. S'adresser route
de la Côte 2.

AVIS DIVERS

leçons de pian o et d'anglais
M118 Louise Favarger recommencera

•ses leçons dès le 31 août, rue de l'Hôpi-
tal 22.

Leçons de p iano
Mesdemoiselles Calame recommence-

ront leurs leçons mardi ler septembre.

SOCIETES DE TIR
de la Paroisse de Sl-Blaise.

Les dons reçus pour la loterie sont
exposés dans la salle de l'Hôtel munici-
pal à St-Blaise,samedi29 et dimanche 30
août courant , chaque jour de 9 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir. — Des
billets de loterie seront encore en vente
au local de l'exposition.

Les Comités.

"One lingère se recommande pour
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser rue de Flandres 7, au 1".

297 Une dame anglaise, accompagnée
d'une demoiselle et d'un enfant, désire
trouver une bonne pension, pour six mois
au moins, dans une honorable famille de
Neuchâtel. Références à disposition.

Adresser les offres par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales M. D.H.

COMPAGNIE AMÉRICAINE

Pélrole filtré sans ofleur
On demande un représentant capable.

J. G. poste restante Lausanne.

Dimanche 30 août 1885
Réunion des Sociétés de musique de Douanne ,

Neuveville , Landeron et Hau terive ,
» Hauterive,

Dès 2 heures après-midi,

OEULHD CONCERT
donné par les différentes sociétés,

sur la Place du Collège.
Programme varié. — Morceaux im-

posés et d'ensemble. — Productions li-
bres.

A cette occasion, invitation spéciale à
tous les membres passifs, honoraires et
amis.

Bonne consommation sur place.

ORPHEON
Vendredi 28 courant, à 8 h. du soir,

CONCERT PUBLIC
au Jardin anglais

avec le concours de l'Orchestre
SP-CÉCILE.

! Dimanche 30 courant, Course cham-
pêtre, pique-nique, à la Prise Imer. —
Départ à 8 1/ 2 heures du matin. — Ren-
dez-vous au Faubourg du Château, où se
trouvera un char pour le transport des
vivres.

MM. les membres passifs et leurs fa-
milles sont cordialement invités.

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu au temple et la course ren-
voyée au dimanche suivant.

Le Comité.

Changement de magasin
Mme Gerber avise sa bonne clientèle et

le public en général que son cabinet lit -
téraire, j usqu'ici rue des Poteaux, est
transféré actuellement rue du Château 4.

J. PFISTER , médecin, à Ormalingen ,
près Bàle, guérit par correspondance les
maladies des voies urinaires. e3013 .

NEUCHATEL
Les cours de comptabilité, de français

et de langue allemande, anglaise et ita-
lienne, recommenceront prochainement.

Les jeunes gens qui ne font pas partie
de la Société et qui désirent profiter de
ces cours sont priés de se faire recevoir
membres actifs.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de la Société.

Adresser les demandes d'entrée ou de
renseignements au président, M. Auguste
Sandoz, à la Chancellerie d'Etat, ou au
secrétaire, M. Henri Berthoud , à la Chan-
cellerie de la Poste.

UNION COMMERCIALE

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Les 30 et 31 août 1885,

Tir lre, ie Société et Volaille.
Valeur . 5000 francs.

Plans à disposition.

Une famille de la Suisse allemande
désire placer une jeune fille dans la
Suisse française et prendrait en échange
un jeune garçon ou une jeune fille auquel
le meilleur accueil serait réservé. Pour
renseignements, s'adresser à M. O. Cat-
tin, Cassarde 18, Neuchâtel.

Échange

Leçons de violon
Monsieur Louis KURZ recommencera

ses leçons à partir du 1er septembre.

291 Une honorable famille de la ville
de Lucerne désirerait placer sajeune fille ,
âgée de 14 ans, dans une bonne famille
de la Suisse française où elle aurait Toc-
casion de fréquenter les écoles, en
échange d'une jeune fille du même âge.
S'adr. au bureau de la feuille.

Avis au p ublic
^g^ Emile BUHLER

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



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 27 août. — Le corps de l'amiral

Courbet est arrivé cette matinée à Paris;
il a été transporté aussitôt à la chapelle
des Invalides, sans cérémonie.

Toulon, 27 août. — Il y a eu 31 décès
cholériques à Toulon pendant ces der-
nières 24 heures.

Paris, 27 août. — Une dépêche au
Gaulois dit que le gouvernement espa-
gnol est satisfait des dispositions conci-
liantes de l'Allemagne et qu 'il espère une
solution pacifique du conflit.

FRANCE. — Obsèques de l'amiral
Courbet. — Le service funèbre à bord du
Bayard une fois terminé, le corps de l'ami-
ral est embarqué dans un canot. Une qua-
rantaine d'embarcations forment escorte
et toute cette flottille se met en mouve-
ment et entre dans le port de Pathuau.
La cérémonie du débarquement a revêtu
un grand caractère ; le cercueil est enve-
loppé d'un drapeau français. Le cortège
se met en marche, accompagné d'officiers
de toutes armes. Les compagnies de dé-
barquement formaient escorte. A la gare,
l'amiral Krantz, le général de Louclas et
le maire d'Hyères prennent successive-
ment la parole, puis le corps est conduit
au fourgon du train spécial .

La cérémonie des obsèques va se con-
tinuer à Paris. Depuis une semaine, l'ad-
ministration des pompes funèbres a pris
possession de la chapelle des Invalides,
pour la décorer et l'aménager.

AUTRICHE-HONGRIE. — Entrevue
de Kremsier. — M. de Giers, dans une
conversation particulière, a déclaré que
l'entrevue avait pour but la consolidation
de l'état de choses existant actuellement
en Europe et une entente amicale mu-
tuelle dans le but de garantir l'avenir de
grandes perturbations.

Le départ de la famille impériale russe
a eu lieu avant-hier à 10 h. du soir ; elle
a été accompagnée par l'empereur d'Au-
triche jusqu'à la gare de Hullein.

NOUVELLES SUISSES
Inauguration da monument Zwingli

à Zurich.
Zurich, 26 août. — L'illumination des

deux rives du lac, comme elle se fait
dans de rares occasions, est une chose
qui mérite d'être vue. On comprend qu'une
organisation complète par les soins d'un
comité spécial et une entente avec les
communes riveraines soient nécessaires.

A sept heures, trois bateaux à vapeur
bondés de monde quittaient les quais de
Zurich. Le bateau-salon l 'Helvétie , sur
lequel je me trouvais, avait à bord plus
de 800 personnes; deux orchestres nous
accompagnaient.

A mesure que nous avancions et que
la nuit arrivait, les trois vapeurs allu-
maient leurs lanternes et leurs lampions.
Sur les hauteurs brillent déjà de grands
feux. On me dit qu'on les obtient au
moyen de poussière de tourbe imbibée
de pétrole. Cela donne un feu clair et sans
fumée apparente.

Quand la petite flottille fut en vue de
la presqu'île d'Au, à moitié du lac, l'illu-
mination des deux rives devint générale.
Après un stationnement devant la pres-
qu'île bordée d'une ligne de feux, les ba-
teaux reprirent la direction de Zurich.
Du milieu du lac où nous étions, on pou-
vait embrasser d'un coup d'œil les deux
rivés couvertes de vil lages illuminés. Ce
qui faisait surtout un très bel effet, c'é-
taient de belles villas, des églises avec
leurs façades éclairées aux feux de Ben-
gale de couleurs variées. On a soin de
masquer la flamme à la vue du specta-
teur, et la façade seule se détache en lu-
mière comme une féerie dans la nuit.

Parmi les localités qu'on me cite à me-
sure que nous avançons, on remarque
Horgen, Thalweil, Meilen : tantôt ce sont
des groupes de maisons ou des fabriques
éclairées de diverses couleurs, tantôt des
églises sur la hauteur ; des fusées sur le
rivage répondent à celles qui s'élancent
des bateaux. Il y a aussi des flambeaux
de zinc dont la clarté est très vive. De
temps en temps le canon du bord et les
hourras saluent les villages que nous at-
teignons.

Mais en approchant de Zurich la beauté
du spectacle devient plus grande. Ries-
bach, Wollishofen ont des lignes de feux;
bientôt toute la rade est illuminée, les
quais, les ponts, les débarcadères ont des
guirlandes de verres de couleurs ar tiste-
ment arrangés. Plus loin les édifices prin-
cipaux, les tours des églises se colorent
de feux de Bengale, et quelques flammes

de lumière électrique accentuent encore
la magie du tableau.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que des
centaines de petits bateaux et des em-
barcations plus grandes , portant des lan-
ternes chinoises, circulaient dans la rade.
La lune, qui était dans son plein , éclai-
rait toute la scène. A dix heures nous dé-
barquions aux derniers sons de Porehes-
tre et au sifflement des dernières fusées.

Pendant la soirée, la statue de Zwingli
a été éclairée à la lumière électrique.

Militaire. — Les manœuvres d'ensem-
ble des divisions III et V de l'armée fé-
dérale, qui auront lieu les 14, 15 et 16
septembre, seront dirigées par M. le gé-
néral Herzog.

Le département militaire fédéral a dé-
signé pour y assister huit juges de camp,
qui fonctionneront également sous la di-
rection du général Herzog.

Choléra. — Le Conseil fédéral , vu l'ex-
tension du choléra à Marseille, a déclaré
en vigueur pour les parties de la Suisse
limitrophes de la France, les mesures
prophylactiques de l'année dernière. L'in-
troduction des chiffons, des objets de li-
terie usagés, des vieux vêtements non
lavés, venant de France, est interdite,
excepté le bagage des voyageurs.

BERNE . — Un prisonnier enfermé dans
le château de Wimmis, ayant tenté ré-
cemment de s'échapper , le gardien de la
prison survint à temps pour mettre obs-
tacle à sa fuite ; dans la lutte que le mal-
faiteur engagea avec le gardien, celui-ci
dut faire usage de son revolver, et il tua
son adversaire.

GRISONS , — Des aubergistes de Saint-
Moritz et de Silvaplana ont fait venir de
Campodolcino deux mille quintaux de
foin à 15 fr. le quintal.

VAUD . — Un grave accident est arrivé
mardi soir, entre 7 et 8 heures, entre Ou-
chy et Tourronde. M. et Mme P. P. étaient
partis d'Ouchy pour Evian dans un petit
bateau ; ils ont sombré en plein lac. Les
deux passagers, grâce à leur sang-froid,
ont pu se maintenir à la quille de leur
bateau. Après deux heures d'angoisse, ils
furent aperçus par la barque l 'Hirondelle,
montée par trois hommes. Ayant entendu
les cris de détresse des naufragés et à
force de rames ils sont arrivés à leur se-
cours. Il était temps, car quelques ins-
tants plus tard , M°" P. perdant ses for-
ces, son mari se trouvait dans l'impossi-
bilité de la maintenir plus longtemps sur
l'eau.

VALAIS. M. le colonel d'artillerie de
Bange, directeur général des usines Cail
à Paris, auteur d'un projet de percement
du Simplon par un tunnel de faîte avec
deux plans inclinés, est actuellement à
Brigue pour étudier sur les lieux l'exécu-
tion de son projet.

M. de Bange est accompagné de M.
Meyer, ingénieur en chef de la S.-O.-S.

GEN èVE. — Un vol audacieux a été
commis samedi dernier dans une agence
interlope de la ville, tenue rue de Lau-
sanne, 6, par des nommés Fergusson et
Laulay. Ces industriels avaient annoncé
dans plusieurs journaux étrangers qu'ils
procureraient un^emploi de 12,000 francs
par an à la personne qui déposerait un
cautionnement de 20,000 francs. Un naïf
habitant du département de l'Ain s'est
laissé prendre à cette offre séduisante et
a déposé la susdite somme en mains de
ces flibustiers. Comme il revenait le mê-
me jo ur pour prendre divers renseigne-
ments, il trouva le bureau fermé. Ces es-
crocs ont disparu ; plainte a été portée
par la victime.

CANTON DE NEUCHATEL
Cour d'assises de Neuchâtel des 26, 27 et

28 août 1885.
La Cour est présidée par M. Morel.

Président du Tribunal criminel ; M. G.
Leuba, substitut, occupe le siège du
Ministère public ; M. J. Courvoisier a été
nommé chef du Jury.

Du 26 août. — Diacon, Henri-César,
a volé au préjudice de M. J. Berthoud,

tourneur, à la Chaux-de-Fonds, une mon-
tre et sa chaîne, plus trois billes de bil-
lard valant fr. 115 à dame Burcki, ainsi
que de la soudure d'argent pour environ
fr. 30 à la maison Defer et Ce. — Nous
nous trouvons en présence de l'ancien
gendarme Diacon, déjà condamné à 15
mois d'emprisonnement pour soustraction
dans l'exercice de ses fonctions. Défendu
par M. W. Bourquin , avocat, Diacon est
puni de 18 mois de détention. Cet indivi-
du et le suivant, Dâppen , ayant avoué
les faits mis à leur charge ont été jugés
sans l'assistance du jury. Dàppen, Gott-
fried , est accusé de vol avec effraction,
d'argent et de souliers, puis de tentative
de vol de vin. Le tribunal le condamne à
la peine de six mois de détention. M-
Lehmann, avocat, était son défenseur
d'office.

Les gendarmes amènent ensuite sur
le banc, huit accusés ; ce sont : Jules-
Henri Robert, horloger, Jules-Ed. Hu-
guenin, repasseur, Elise Huguenin, jo ur-
nalière, Alzire Borle, horlogère, Alcide
Borle, horloger, Arnold-Léon Dubois,
horloger, Louis-Julien Robert, faiseur de
ressorts, et Sophie Sagne, tous à la
Chaux-de-Fonds. — Ils sont accusés :
les deux premiers : d'avoir écrit et signé
une pièce portant de fausses signatures,
avec laquelle ils se sont fait remettre
frauduleusement fr. 500 par le notaire
Soguel, pour le compte de M. J. B. ; —
Elise Huguenin, d'avoir assisté les pre-
miers et d'en avoir reçu fr. 200. — Alzire
B., Alcide B. et A.-L. Dubois, de s'être
fait remettre fr. 80. — L.-.T. Robert et S.
Sagne d avoir écrit des lettres pour se
procurer de l'argent par escroquerie.

MM. Bourquin et Lehmann, avocats,
défendent les accusés. — Le Jury recon-
naît tous les accusés coupables et ils
sont condamnés : J.-H. R. à 2 ans de
détention, J.-E. H. à six mois, et E. H.
à un an de la même peine ; Alzire B. à
2 mois d'emprisonnement et fr. 20 d'amen-
de, Alcide B. à 6 mois et fr. 50 d'amende,
A.-L. D. à 4 mois et fr. 50 d'amende,
L.-J. R. à 6 mois et fr. 50 d'amende, et
Sophie Sagne à 15 jours et fr. 20
d'amende.

Du 27 août. — On a souvent parlé des
deux immenses gendarmes français con-
duisant, enchaîné entre eux, un petit
bonhomme dont la hauteur n'atteignait
pas celle de leurs bottes ; en présence
de l'affaire des frères Fluckiger, on se
rappelle involontairement cette histoire ;
pensez donc, deux petits malheureux
paraissant devant quatorze jurés, trois
juges, un procureur, un avocat et cinq
gendarmes, pour vol de quelques objets
valant fr.14 environ , aggravé, il est vrai,
d'escalade -et d'effraction. Malgré les
efforts de leur défenseur, M. E. Lambert,
avocat, à Chez-le-Bart, les frères Flucki-
ger sont condamnés chacun à six mois
de détention.

J. G., garde-voie, au Val-de-Travers,
accusé de vol de vin, fromage, etc., est
acquitté. M. Barbezat le défendait. M. le
Procureur général, en présence des hési-
tations du témoin a abandonné l'accusa-
tion.

Monument Daniel JeanRichard. — La
commission du monument JeanRichard,
au Locle, exprime sa reconnaissance
envers les membres de la Société helvé-
tique des sciences naturelles, qui , sur la
proposition de M. Sylvius Chavannes,
ont réuni la somme de fr. 158i80.

Concours agricole des Ponts. — Le
deuxième concours organisé par la So-
ciété d'agriculture du district du Locle
aura lieu aux Ponts le mardi 1er sep-
tembre.

Seront admis à concourir : les animaux
des espèces chevaline, bovine, ovine, por-
cine et caprine, dont les propriétaires ha-
bitent le district du Locle. La distribu-
tion des primes se fera à une heure après
midi; le total de ces primes s'élève à
1,864 francs.

LOCLE. — Vendredi, 21 août, dans l'a-
près-midi, un garçon de trois ans et demi
est tombé d'une fenêtre, au deuxième
étage d'une maison, à la rue de la Côte,
au Locle. Cet enfant, inconscient du dan-

ger, s était appuyé contre une petite corde
tendue à cette fenêtre et qui s'est rom-
pue sous son poids. Lorsqu'on l'a relevé,
il était blessé à la tête et avait une cuisse
fracturée; on espère pourtant qu'il se r&-
tablira.

CHAUX -DE-FONDS. — Un regrettable
accident est arrivé mercredi soir, dans
un café de la rue de PHôtel-de-Ville. Le
tenancier du dit établissement faisait voir
un revolver à une personne avec laquelle
il discutait armes à feu ; par maladresse
ou par ignorance de l'état de l'arme, il
laissa le chien s'abattre, et un coup de
feu partit ; la balle vint frapper un paisi-
ble client occup é à regarder les péripéties
d'une partie de cartes engagée par ses
amis. La victime, un nommé J., âgé d'une
trentaine d'années, a été immédiatement
conduite à l'hôpital. L'extraction du pro-
jectile — qui, entré par le côté, était ar-
rivé dans le bas ventre — a été faite avec
succès, hier matin, par M. le docteur
Landry.

L'état du malade est à l'heure qu'il est
aussi satisfaisant que possible.

(Impartial.)
— On se souvient sans doute de l'ar-

restation d'un individu, pris en flagrant
délit de pillage de mansarde. Cet individu,
nommé Joseph Ohnesorg, originaire
d'Allemagne, handwerkbursch à l'occa-
sion, mais voleur de profession, a réussi
à s'évader mercredi soir, à 8 heures et
demie, de la cellule qu'il occupait au bâ-
timent de la gendarmerie.

CHRONIQUE LOCALE
Jura-Industriel. — Nous apprenons

avec plaisir ,'que l'appel pour la consti-
tution d'une Société d'exploitation de no-
tre ligne nationale a généralement reçu
un bon accueil, ce qui promet de bien au-
gurer du résultat final de cette démarche.

Nous rappelons que les souscriptions
d'actions doivent être adressées jusqu'au
31 courant aux signataires de l'appel.

(Communiqué.)

— Un certain nombre de maîtres en-
caveurs et de propriétaires étaient réunis
hier matin, à l'hôtel de ville, dans le but
de former une association destinée à
fixer le prix de la vendange d'une façon
équitable pour les propriétaires de vignes
comme pour les marchands de vins. On
a nommé un Comité chargé d'examiner
la question de plus près.

— La Société l 'Union commerciale de
Neuchâtel vient de publier son dixiè-
me rapport annuel.

Ce rapport témoigne d'une activité in-
telligente et consciencieuse. Il a été don-
né pendant l'année dernière des cours de
français, d'allemand, d'anglais et de comp-
tabilité. La Société compte actuellement
22 membres actifs. Elle est soutenue par
103 membres honoraires qui lui vouent
une sympathie dont elle est digne à tous
égards.

— Avant-hier soir, une quarantaine
d'amateurs de navigation ont décidé de
fonder une « Société nautique de Neu-
châtel » dans le but de favoriser le déve-
loppement de l'art nautique dans notre
ville.

NOUVELLES ËTOAÎNGÈRES
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