
BE URRE
De la laiterie de Montalchez.

Tous les jours, beurre frais de table à
75 cent, la demi-livre. Prix par livre.
1 fr. 45.

Toujours fruits et légumes frais.
Charcuterie de première qualité.
Au magasin rue du Temp le-Neuf n° 13.

MT DRAPEAUX -^ni
pour sociétés; échantillons à disposition

M. WIDMER , pein tre,
au Landeron.

Préservatif contre les gerces, com-
position améliorée et infaillible, à 35, 60
cent, et 1 fr. 20. Pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue 8.

A vendre une poussette bien conser-
vée. S'adr . chez Jean Speiser, serrurier ,
ruelle des Chaudronniers.

fumier de vache
On offre à vendre du bon

S'adresser à la vacherie de la Grande-
Brasserie.

A vendre environ mille pieds de très
bon fumier , chez Ch. Tellenbach , à Va-
langin. 

A vendre pour cause de santé, des
outils de charpentier en très bon état.
S'adr. à Louis Dessoulavy, à Fenin.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Frochaux riere Cressier.

Mardi 30 mars 1886, dès 9 heures du
matin, les enfants de défunt Jacob Berger,
en son vivant cultivateur et aubergiste à
Frochaux, exposeront au dit lieu en
vente par enchères publiques les biens
meubles et objets mobiliers suivants, sa-
voir :

4 lits complets, 3 canapés, un fauteuil,
un secrétaire, un bureau , des chaises et
tabourets, plusieurs buffets à une et deux
portes, des tables, 3 horloges, un potager
avee ses accessoires, batterie de cuisine,

vaisselle, tous les ustensiles servant à
l'usage d'une laiterie, plusieurs cuves,
cuveaux et seilles.

6 chars à cheval, 3 chars à bœufs avec
échelles, fonds, épondes et brancards, 2
petits chars à baucs, 3 charrues double
versoir, un buttoir , 3 herses, un rouleau ,
3 caisses à purin , 2 tombereaux, 2 brouet-
tes, un battoir à manège, un gros et un
petit van , des harnais , jougs, fléaux,faulx,
fourches, râteaux, pioches, pelles, arches,
un établi de menuisier, p lusieurs cloches
pour vaches, quel ques quintaux de pom-
mes de terre, blé, avoine, et un grand
nombre d'outils aratoires et objets mobi-
liers, linge, etc., dont le détail est suppri-
mé. Au besoin les enchères continueront
le 31 mars.

Il sera accordé trois mois pour les
paiements.

Landeron , le 20 mars 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 30 mars 1886, à 2 heures
après midi , ruelle DuPeyrou , 1 potager
avec bouilloire en cuivre.

Neuchâtel , le 20 mars 1886.
Greffe de paix.

Vent e le matériel ie mimer
Pour cause de départ, on offre à vendre

de gré à gré une voiture à soufflet , un
char de côté, une grande voiture à six
places, un grand char à pont , deux
chars à brancards et échelles , et une
charrette à deux roues.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.Etablissement de bains

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

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

lo Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bille : E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Jeudi 1" avril 1886, à 10 h. du

matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
salle de la justice de paix, le syndic de
la masse en faillite de Demoiselle Masson
exposera en vente par voie d'enchères
publiques et en bloc, les marchandises
d'un magasin de modes.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire et voir les marchandises,
au syndic, M. J.-A. Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Neuchâtel, le 25 mars 1886.
Greffe de paix.

FLEURISTE
J'ai l'honneur d'informer le public de

Neuchâtel et des environs, que je viens
de m'établir comme fleuriste, rue de
l'Industrie 27.

Tous les ouvrages concernant mon
état seront exécutés soigneusement et à
un prix raisonnable. Je me recommande
aussi pour les ouvrages en cheveux.

On trouvera toujours un beau choix
de fleurs eu tous genres, pour cha-
peaux, plumes, couronnes de
mariées, fleurs pour bals, fleurs
mortuaires, etc., etc.

M" CATTIN, fleuriste,
rue de l'Industrie 27.

VENTE DE GRE A GRE
Le syndic de la masse en faillite de

Ch.-H. Rosselet , à Colombier , offre à
vendre de gré à gré ce qui suit :

Un dictionnaire Bescherelle en
livraisons, un coff re en bois, un bois
de lit, cinq tableaux, une corde de
cabestan, trois cordes de mouf les ,
une équerre d' arpenteur, un ni-
veau à branches, deux pompes,
une porte de remise, deux coins
de chambres avec une collection
de pierres, pierre de bâtisse, et
quel ques tonneaux vides.

S'adr. au citoyen Edouard Redard ,
agent d'aff aires , à Colombier.

4\is aux agriculteurs
Une grande fabrique de treillage, clô-

tures mécaniques en tous genres, bois de
chêne ou châtaignier de hauteur à vo-
lonté, pour vignes, vergers, champs,
montagnes, entourage de massifs, etc.,
offre ses services à des prix très modi-
ques. On se charge du posage. La même
fabri que s'adresse de môme aux Sociétés
de tir, concours agricoles, etc. Suivant le
laps de temps écoulé on reprendrait les
fournitures. Pour voir les échantillons et
renseignements, s'adresser à M. Duboux ,
aux G-eneveys-sur-Coffrane.

IMPOT DIRECT
POUR 1886

La réception des déclarations ,
dûment remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,
les

1, 2 et 3 avril 1886,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, à l'hôtel de ville, 2me
étage (ancienne salle du Conseil général).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le récla-
mer au comité pendant les jours ci-dessus
désignés. Ceux qui voudront opérer la
remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité,
pourront le faire dès aujourd'hui jusqu 'au
31 mars, à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 3 avril 1886, à 5 heures
du soir.

Neuchâtel, le 24 mars 1886.
Au nom du comité local :

Le Correspondant.

LIQUIDATION
Encore peu de jours

pour terminer la

CAVES COLLÉGIALE 1
Vins rouges garadtis naturels , à 35

50, 55 et 60 cent, le litre, par quantités
d'au moins 15 litres, pris à la cave. —
Beaujolais , Bourgogne , Bor-
deaux, par pièces et demi-p ièces. —
Eau-de-vie de lies excellente, à
1 fr . 20 le litre en fournissant le verre.

A vendre, à bas prix , un habillement
de cadet, entièrement neuf, faubourg du
Château 17, au 3me.

Bulletin météorologique. — MARS

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K (Tempér. en degrés cent. S S S Vent domin. mg 1 i 1 « 3
g MOY- MINI- MAXI- g ™ — FOR- H
** ENNE MUM MUM Jj S 3 DIR- CE * Q

2. 08 6.2 12.1725.2 SO faibl. cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

26 6.0 3.8 8.4 672.0 1.2 SO j faibl. cou.

NIVEAU DU LAC : 429 m. 36.

A vendre ou à louer une petite pro-
priété très bien située, comprenant 4 lo-
gements et un grand jardin de rapport.
S'adresser au magasin de mercerie, rue
du Seyon 7.

IMMEUBLES A VENDRE

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Commune de Valangin.

Mardi 30 mars 1886, dès les 8
heures du matin, la Commune de
Valangin vendra , par voie d'enchères
publiques , les bois ci-après désignés :

155 billons de 6 mètres ,
22 billons de 12 mètres,

128 charpentes,
5 tas de lattes.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , 23 mars 1886.
Conseil communal.

Vente de bois

A-¥_¥©WC_SS DE VSSWTB

Ancienne réputation. — Marque J. P.
Dépôt chez Alfred Morel , Terreaux 2.

EAU LE CERISES DE MORAT

A vendre un bon

frottements à balles double rang. Prix :
255 fr. S'adr. à Léon Meystre, Place du
Marché n° 1.

BICYCLE ANGLAIS

des meilleures fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location, Réparation,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

HU&O E. JACOBY , Neuchâtel ,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n° 2,

au premier.

U til Q J'ai l'avantage d'annoncer â mes
MvlO amis et connaissances et au pu-
blic en général , que je viens d'ouvrir un
magasin de tabacs et cigares,
rue du Seyon , n° 14, ancien magasin de
M. J. Vetter-Roth .

Par des marchandises de premier choix,
j 'espère mériter la confiance que je solli-
cite.

Neuchâtel, le 26 mars 1886.
Constant DAVID-MESMER.

823 On offre à vendre une très jolie
voiture sur ressorts pour enfants. S'adr.
au bureau d'avis.

PIANOS

La vente continue chaque jour , rue du
Château 12.

OUVROIR
« Oripal-Champooing-Bay-RM »

est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux , et pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
1»75, — 3»50 et 6 francs .

Se trouve au magasin de parfumerie et
coiffure pour dames HEDIGER , Place du
Port.

l ous les jours arrivages de belles pa-
lées fraîches au magasin Seinet , rue des
Epancheurs 8.

PAIiÉES

ATTENTJOM l
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Neuchâtel et des environs ,
qu'il vient de s'établir comme boulauger
rue du Seyon n° 4, sous le bureau du
télégraphe. On trouvera chez lui , à partir
du 24 mars , pain bis et pain blanc de
lor choix, ainsi que petits pains assortis.

Ayant passé nombre d'années à l'étran-
ger, il est à même de fournir un travail
soigné et de justifier la confiance qu 'il
sollicite.

Ulrich HA USMANN.



U MAISON DI PENARVAN
29 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Kéduite, mais toujours frémissante,
la Vendée n'attendait depuis longtemps
qu'une occasion pour se soulever de
nouveau. Secrètement entretenu par le
parti de l'émigration 'et par l'Angleterre,
le feu de la révolte u'avait pas cessé de
couver sous les ruines amoncelées. Les
violences et les faiblesses du directoire ,
car il en est des gouvernements comme
des individus, plus ils sont faibles, plus
ils sont violents, avaient ravivé toutes les
haines, réveillé toutes les espérances.
La loi des otages, cette loi draconienne,
qui faisait peser sur les parents et sur
les amis des Vendéens la responsabilité
des actes commis dans leurs localités, ne
pouvait qu'achever d'exaspérer les cœurs,
d'irriter les esprits.

Au printemps de 1799, la Vendée tout
entière était encore une fois sur pied.
George Cadoudal avait ouvert la campa-
gne dans le Morbihan, M. de Châtillon
opérait sur la rive droite de la Loire ; M.
d'Autichamp ralluma la guerre sur la

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

rive gauche. Le moment semblait bien
choisi pour une levée de boucliers. La
républi que était en désarroi ; les moins
clairvoyants pressentaient sa chute pro-
chaine. On comptait sans un jeune vain-
queur qui devait sauver la révolution , et
l'asseoir quel ques années p lus tard sur le
trône qu'aucun des princes français n'a-
vait teuté de reconquérir à la pointe de
l'épée d'Henri IV dans cette Vendée qui
s'épuisait pour eux. Cette prise d'armes,
qui aboutit en moins d'un an à une trêve
générale d'abord , puis au traité de paix
de Montfaucon , n'eut pas le caractère re-
ligieux et chevaleresque de la première
insurrection. La guerre civile est toujours
un affreux malheur , mais qui , loin d'avilir
l'âme d'une nation , peut la retremper au
besoin; elle est le plus détestable des cri-
mes quand l'intrigue s'y mêle et que c'est
l'or étranger qui la paie.

Renée était heureuse ; elle se retrou-
vait dans son élément et se réjouissai t à
la pensée que son fils naîtrait au bruit
du canon. Le château avait repris son
activité. Tantôt un cavalier se précipi-
tait dans la cour, j etait quel ques mots, et
s'éloignait à bride abattue ; tantôt un
détachement de jeunes recrues qui ga-
gnaient le gros de l'armée défilait en chan-
tant devant la porte du manoir. L'abbé
était toujours en l'air ; il allait, venait, re-
cueillait les nouvelles : toutes ses ancien-

nes ardeurs s'étaient ranimées à l'odeur
de la poudre. Le jeune marquis se cou-
vrait de gloire; l'abbé l'affirmait hardi-
ment, et ne rentrait jamais sans annoncer
à Renée quel que prouesse de son mari.
— C'est un héros ! c'est un Penarvan !
s'écriait-il tout essoufflé : pour mettre
sa conscience à l'aise, il se disait qu 'à
coup sûr il y en avait plus qu 'il n 'en ra-
contait. On savait que la caisse de l'ar-
mée royaliste avait englouti déjà une
partie de La Brigazière ; Renée comp-
tait bien que le domaine entier y pas-
serait.

Un soir, ils étaient assis sur une des
marches du perron. On s'était battu
toute la journée aux environs de Nantes;
le vent avait porté jusqu 'à leurs oreilles
le bruit sourd de la canonnade. Trois se-
maines s'étaient écoulées depuis le départ
de Paul ; ils s'entretenaient de ses ex-
ploits , de l'honneur qu'il ajoutait à son
nom , de son dévouement à la sainte cause,
des lauriers qu'il cueillait à pleines mains
comme dans un bois, lorsqu'ils aperçu-
rent une charrette à bœufs, qui entrait
dans la cour, escortée par deux cavaliers.
Renée et l'abbé s'étaient levés en même
temps. La charrette s'arrêta devant eux,
et leur montra Paul, livide, sanglant,
les yeux fermés, étendu sur un lit de
paille.

L'abbé se tordait les bras ; Renée con-

templait avec une morne épouvante ce
beau jeune homme qui revenait comme
elle avait vu revenir ses frères.

— Mort !.... dit-elle d'une voix sourde.
— Ah ! malheureux, s'écria l'abbé,

c'est nous qui l'avons tué !
¦— Il vit , dit M. d'Autichamp, qui avait

mis pied à terre. La blessure est grave ;
elle n'est pas mortelle. Soyez fière, ma-
dame : M. de Penarvan s'est battu com-
me un lion. Il a fait plus que son devoir;
il a été notre exemple à tous. Le roi
saura et n'oubliera jamais ce qu 'il doit à
votre famille.

On avait transporté Paul dans sa
chambre ; le chirurg ien militaire qui ac-
compagnait M. d'Autichamp ne se retira
qu'après avoir levé le premier appareil.
En effet , la blessure était grave : la balle
avait traversé la poitrine de part en part,
sans léser toutefois aucun organe essen-
tiel . On pouvait le sauver ; ce n 'était pas
un cas désesp éré. Paul resta plusieurs
heures comp lètement inanimé. Age-
nouillée à son chevet, la marquise et
l'abbé épiaient le retour de la vie. L'abbé
fondait en larmes, éclatait en sanglots.
La marquise ne pleurait pas ; un senti-
ment non encore éprouvé embrasait son
regard et donnait à ses traits une ex-
pression de tendresse farouche.

— Cher enfant, vous vivez ! s'écria
l'abbé quand Paul revint à lui.

Ime fidèle liGUl
AU MAGASIN DE

Eue du Seyon 12
Le choix des ombrelles , parasols ,

en-tout-cas et parapluies , est au gran d
complet, depuis les genres les plus sim-
ples aux plus élégants.

On offre à vendre un cheval bon
pour le trai t et la course. S'adr. à Jules
Lesegretain , faub. du Lac 10.

Le système de TV /r A T c. _ ~>w TVT Les Ma§asms du
vendre tout à pe- iVLAJL fe> W JN Bon Marché sont
tit bénéfice et en- les p lus grands, les
fièrement de cou- i g* ï 01, B fit f^ f) A l lfl i ri 
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fiance est absolu AKIM lllË BUlUtiUJ I SSaSïïïftïdans les magasins comptent a ce tme
du Bon Marché, Nouveautés parmi les curiosités
à Paris. de Pans.

Les Magasins du BON MARCHÉ s'agrandissent continuellement , sans jamais suf-
fire entièrement à l'afiluence toujours croissante de leur clientèle. De nouveaux agran-
dissements ont été ouverts récemment ; ils sont très considérables et font du BON
MARCHÉ un magasin unique au monde. La surface occupée par l'édifice dépasse
10,000 mètres carrés (un hectare).

Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre Catalogue illustré des nou-
veautés de la saison vient de paraître , et qu 'il sera envoyé franco à toutes les per-
sonnes qui en feront la demande. Nous envoyons de même franco , sur demande, les
échantillons de tous nos tissus nouveaux en soieries, lainages , draperies , étoiles nou-
velles, tissus imprimés, etc., etc., ainsi que les albums de nos modèles en toilettes nou-
velles , robes, costumes , confections, modes et coiffures , jupes , jupons , peignoirs et vête-
ments pour fillettes et garçons, costumes de bain , lingerie, linge confectionné , parapluies ,
ombrelles , gants, cravates, fleurs et plumes, chaussures pour dames et pour enfants ,
articles de Paris, etc., etc. Expédition franco de port de lout envoi atteignant une valeur
de 25 francs, à l'exception des meubles et de la literie.

La maison du BON MARCHÉ n'a de succursales ou de représentants ni à Paris,
ni en province, ni à l'étranger.

Deux chambres pour coucheurs, rue
St-Maurice 5.

Grande chambre meublée ou non , in
dé pendante , à deux croisées et cheminée
Rue de Flandres 7, au 3me.

A louer , sur la Place du Marché, un
magasin, belle installation, et un joli pe-
tit logement au soleil. S'adr. rue du Tré-
sor 11, au 2me.

A louer , pour entrée immédiate, une
petite maison située au Tertre , compre-
nant un logement de trois pièces, cuisine,
dépendances , avec jardin ; vue magnifi-
que. S'adr. Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

Dès le 1er avril , à un monsieur ou à
une dame, une petite chambre meublée.
S'adresser rue St-Maurice 14, au 1er.

A louer un joli logement exposé au
soleil , à un prix raisonnable. S'adresser
au Vauseyou n° 3.

Pour St-Jean 1886, logements de une
et deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr . magasin rue des Moulins 11.

A louer au centre de Boudry, un ma-
gasin avec logement et remise, eu bloc
ou séparément. S'adresser à M. Jean
Grellet , à Colombier.

A louer pour Saint-Jean 1886, un ap-
partement situé à l'Avenue du Crêt, de
3 chambres, cuisine, bûcher et eau. S'adr.
Etude H.-L. Vouga, notaire, en ville.

A louer, pour le 1er avril , une jolie
chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs rangés , au soleil , avec la pension.
S'adr. Grande Brasserie u° 34, 2° étage.

A la même adresse, on prendrait
encore quel ques messieurs on pension.

Pour de suite,logementde 3 chambres
avec dépendances , aux Parcs 37.

A louer pour Saint-Jean prochaine, un
logement exposé au soleil , composé de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

A louer à Voëns, pour l'été , une
maison en grande partie meublée.
S'adr. à M. de Marval , f aub. de
l'Hôpital 16. 

A louer à Bôle, à l'année ou pour
l'été, un appartement de deux ou trois
chambres, dont l'une meublée si on le
désire , cuisine, dépendances et ja rdin.
S'adr. à Mme Mairet , à Bôle.

Dans un petit p ensionnat famille de
Stuttgart, il y a quel ques places va-
cantes pour jeunes filles désirant suivre
le Conservatoire et apprendre l'allemand ,
l'ang lais et la peinture. Prix de pension :
800 marks (1000 fr.) On recevrait , à prix
réduit , une jeune fille pouvant donner
quel ques leçons de français. S'adr. à
Mme Speidel , Johannisstrasse 10,
1er étage (Stuttgart), ou à Mme Trolliet ,
château deMaruand . Vaud) . (M214/3S)

858 Une famille des environs de Neu-
châtel désire prendre des enfants en
pension. Situation agréable. Soins mater-
nels sont assurés. Le bureau du journal
indiquera.

A louer tout de suite ou dès St-Jean ,
rue St-Honoré 2 et rue du Bassin 6, deux
beaux logements , un premier et un
deuxième étage, composés de 4 et 5 piè-
ces, avec balcon. S'adr. à A. Hotz père.

A louer, tout de suite, j olie chambre
meublée et indépendante. S'adr. rue de
la Serre 2, 1er étage.

A louer, pour la Saint Jean , au centre
de la ville, un joli logement , au troisième,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 800 fr. S'adr. rue de la Treille
n° 7, au 3 me.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambies, cuisine avec eau et dé-
pendances. Ruo de l'Industrie. S'adres-
ser à Henri Margot , entrepreneur , aux
Parcs.

A louer pour la Saint-Jean , à des per-
sonnes tranquilles , place du Marché u° 2,
un logement bien exposé au soleil , com-
posé de 3 chambres , cuisiue et galetas.
Pour le visiter , s'adresser au 2me étage,
de 10 heures à midi et de 4 à 6 heures.

834 A louer une jolie chambre meu-
blée, se chauffant. S'adr. au bureau d'avis.

A louer dès mr.uteuant un jardin pota-
ger d'environ 225 mètres carrés, bien
exposé.

Même adresse, à vendre environ 1500
bouteilles et autant de chopines fédérales
et propres. S'adr. à Em. Zoller, Evole 35.

A louer tout de suite une chambre
meublée, ruo de la Treille 9.

Pour St-Jean 1886, à louer à proxi-
mité de la gare, une maison renfermant
6 chambres , une mansarde, vastes dé-
pendances, bûcher , caves, j ardin, véran-
dah; fontaine dans la propriété. S'adres-
ser Sablons 16 et 18.

Une chambre à louer pour un coucheur,
rue du Bassin 3, second étage.

On offre à louer un beau verger en
plein rapport , situé au-dessus de Ser-
rières. S'adr. à Serrières n° 62.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue Saint Maurice 5.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs. S'adr. rue Saint-
Maurice n° 8, 3me étage.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville , à des personnes tranquilles, un lo-
gement de trois chambres, cuisine avee
eau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand'rue 4, 1er étage.

A louer pour Saint-Jean un 2me étage
de 4 chambres , cuisine, bûcher, cave,
chambre-haute, eau sur l'évier, situé au
centre de la ville et au soleil levant.
S''adr.à J . -Albert Ducommun, agent
d' aff aires.

A louer un logement de 4 chambres,
cuisine, bûcher , chambre-haute, eau sur
l'évier , situé au centre de la ville et au
soleil levant. S'adr. à J . -Albert Du-
commun, agent d' af f a ires.

A louer, pour Saint-Jean, au-des-
sus de la ville , un logement de 6 cham-
bres et deux cuisines , pouvant au besoin
se diviser en deux logements distincts
de 3 chambres chacuu , avec dépendan-
ces nécessaires.

On pourrait aussi joindre jardin po-
tager et verger, avec une petite écurie,
suivant convenances. S'adr. à M. Eug.
Savoie, notaire, en ville.

A LOUER

sous l'hôtel du Raisin, Neuchâtel
^Choix énorme de draperies , robes, toiles, indiennes , cotonnes , tapis, mouchoirs ,

chemises, etc. On avisera dans quel ques jou is la date de l'ouverture.

OUVERTURE D'UN GRAND DÉBALLAGE

Updata à prix réduis
pour cause «le départ

ULLMANN -WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections

O

TRÈS ORIGINAL — TRÈS AGRÉABLE
Instrument de musique dont le jeu est sûrement ap-

plaudi et bissé dans chaque salon ou concert. Etude très
facile (quel ques heures seulement). — Prix très modique.
Recommandé par les plus plus grands journaux. Méthode
spéciale. Dép ôt général : Agence Internationale à Vevey
(Suisse). Prospectus gratis et franco.

Suocursale à Neuchâtel : Ecluse 24.



CUBIT uni ion ii I
Société anonyme au capital de 80,000,000 de francs

dont 20 n-_.illio___.s versés .

E M P R U N T
de 400,000 Obligations foncières 3 °]0

Au capital de SSO fr. avec lots. Intérêt annuel fr. 7»50 nets]d'imp ôts ,
payable le 1" mai.

Remboursement au pair au plus tard en 50 années.

DOUZE TIRAGES MR AN
Le 15 de chaque mois, comprenant chacun

Un lot de 100,000 francs et 25 lots de 1,000 francs
Pour les dix premières années.

Ensemble chaque année 313 obligations, remboursées par 1,500,000
francs de lots.

Premier tirage mensuel des lots : le 15 mai 1886.

SOÏÏSCRIPTÎÔNI'.B-IQ.E
à 100,000 OBLIGATIONS

Jouissance du 1" mai 1887.

Prix d'émission : 230 FRANCS
Payables : 2S francs en souscrivant , le 30 mars 1886.

SO — à la répartition du 28 au 30 avril 1886.
40 — du 20 au 25 juin 1886 .
^O — du 20 au 25 septembre 1886.
40 — du 20 au 25 décembre 1886.
40 — du 20 au 25 février 1887.
2& — du 20 au 25 avril 1887.

Total 230 francs , sans faculté d'antici pation .

La souscription sera ouverte le mardi 30 mars 1886
Au Caire : au Siège Social , à la Banque Impériale Ottomane ; à Alexan-

drie : à la Banque Imp ériale Ottomane, au Crédit Lyonnais, à la Banque
Générale d'Egypte ; à Constantinople : au Crédit Lyonnais, à la
Banque de Constantinop le.

à GENÈVE :

à la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
6, RUE DE HOLLANDE, 6

et chez tous ses Correspondants en Suisse.
Pour de plus amples détails, voir le prospectus que l'on peut se procurer dans

les bureaux de souscription.

Tal-Icau général «les lots :
Du 15 mai 1886 au 15 Du 15 mai 1896 au 15 Du 15 mai 1906 au 15

avril 1896 avril 1906 avril 1936
, Lots Lots
14 de 100 000 fr 1 Î00 000 * de 100,000 fr. 400 ,000 2 de 100,000 fr. 200 ,000

100 d. 1 000 fr ' 300 000 8 de 50 > 000 fr ' 400 < 000 10 de 50 ,000 fr. 500,000300_ de 1,000 11. .».,UU0 300 de 1,000 fr. 800,000 300 de 1,000 fr. 8.0>0

Ensemble par an : Ensemble par an : Ensemble par an :
31- obli g. remb. par 1,500 ,000 814 oblig. remb. par 1.100,000 312 obli g. remb. par 1,000 ,000

_____________H___________________________________________________I

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
859 On demande une garde-malade

robuste, pour soigner une dame âgée et
infirme habitant Saint-Biaise. Inutile de
se présenter sans avoir d'excellentes re-
commandations. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

Une famille noble de Siegmaringen
prendrait comme compagne d 'études
de sa fille unique , une jeune Suissesse de
très bonne f amille en pension. Elle
pourrait être introduite dans la haute
société si on le désire. Elle payerait une
très modique pension et jouirait de tous
les agréments de la vie de famille. S'adr.
pour de plus amp les renseignements à
M. le pasteur Hseussler.

La fabri que de papier de Serrières
demande des ouvrières fortes et ro-
bustes pour le triage des chiffons.

Place pour une finisseuse de boîtes,
sachant polir au besoin , chez Léon Gau-
thier, Saint-Nicolas.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant quel ques connaissances
des travaux de bureau et une belle écri-
ture , pourrait être occupé provisoirement
che- C.-A. Borel , Serrières n° 62.

841 Une jeune couturière voudrait
se placer tout de suite, soit en ville, soit
au dehors. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu jeudi une boîte d'allumet-

tes en nikel , rue du Bassin. La rapporter
contre récompense chez M. Jeanneret,
rue de la Treille 3, au 3me étage.

On cherche
pour une ancienne maison de confection
et lingerie, une personne sérieuse, con-
naissant l'article, à qui on pourrait con-
fier la marchandise sur cette place en
dépôt ou en consignation. Adresser les
offres franco sous chiffre G. B. 383 au
bureau de cette feuille. 861

Une personne de 23 ans aimerai t en-
ter en relations et rapports intellectuels
et en correspondance avec une fille
ou veuve désirant comme elle former
F anion conjugale, mariage. Elle
peut produire tous les détails et rensei-
gnements nécessaires ou désirables (par
exemple sur sa conduite et son caractère,
«.te.)

Toutes les lettres et envois ne conve-
nant pas, seront si on le désire retournés.

Adresse : Ch. Jaton, au Mont
de Fully (Vaud). (O. 7377 L.)

M me et M. MEIER , pasteur , à _.___ -
likon, Zurich, recevraient en pension
encore trois demoiselles désirant appren-
dre la langue allemande. Prix de pen-
sion : 55 fr. par mois, y compris les le-
çons d'allemand; d'autres leçons se don-
nent à la maison à un prix modéré. Ré-
férences : M""8 Marc Barraud, rue
Pierre-Fatio 12, Genève, Mme Emile
Margot , rue Voltaire 27, Genève,
Mme Chevalley, Tivoli, Neuchâ-
tel, M. Bossel, professeur, Zurich.

(H. 1354 c. Z.) 
On prendrait quel ques bons pension-

naires, avec chambre si on le désire.
Terreaux 5, 3me étage.

— Tu vivras ! dit Renée ; j e défie la
mort d'oser te prendre entre mes bras....
Tu vivras pour ma gloire ; tu seras tout
pour moi. Moi, j e vivrai pour t'admirer,
et pas un homme, entends-tu bien ? pas
un , n'aura été aimé autant que toi.

Paul s'étai t soulevé à demi.
— Ah ! j 'étais bien là-bas ! murmura-

t-il.
Et , retombant sur l'oreiller, il parut

s'assoupir de nouveau. Renée pensa
qu 'il regrettait les joies et les émotions
de la guerre ; elle tenait dans ses mains
la main pâle de son mari : elle y colla
ses lèvres avec une sauvage ardeur.

— Vous êtes mon héros ! dit-elle.
Pendant deux mois, on trembla pour

ses jours. Renée ne le quitta pas un ins-
tant ; elle le soigna avec un dévouement
sans bornes, elle le disputa à la mort
avec la fureur de l'amour . C'est tout au
plus si, dans sa passion jalouse , elle souf-
frait que l'abbé partageât ses veilles. Il y
eut, vers la fin de juillet , un espoir de
guérison, un commencement de convales-
cence. La blessure s'était fermée, Paul
paraissait reprendre à l'existence ; mais,
chose étrange, il restait sombre, taciturne.
La tendresse exaltée de sa femme, cette
tendresse qu 'il avait si ardemment sou-
haitée et dont il eût fait quelques mois
plus tôt ses plus chères délices, le lais-
sait froid et indifférent. Elle était là, près

de lui , à toute heure, belle, empressée,
dévouée, plus charmante qu'il n'eût osé
jamais l'espérer, et pour la remercier il
ne trouvait pas uu sourire. Les rôles
semblaient intervertis : on eût dit que
l'amour était passé du cœur de Paul
dans celui de Renée.

— Qu'as-tu? pourquoi es-tu triste? de-
mandait-elle parfois d'un accent passion-
né. Je suis fière de toi ; que te manque-t-
il? Est-ce l'inaction qui te pèse? Quel-
ques semaines encore, et tu pourras
remonter à cheval. Tu sais bien que ce
n'est pas moi que t'en empêcherai . Ta
vie m'est plus chère que la mienne, mais
l'éclat de ton nom m'est plus cher que
ta vie. — Il écoutait d'un air distrait et
répondait à peine. Un travail mystérieux
s'était fait en lui . Les malades sont clair-
voyants : ils observent et réfléchissent
beaucoup ; rien de ce qui les entoure n 'é-
chappe à la fiuesse de leurs perceptions.
Trois mois de maladie nous en appren-
nent plus] que dix ans de santé sur le
caractère des êtres qui vivent avec nous.
Paul était descendu tout entier dans le
cœur de sa femme : il en avait touché le
fond.

(A suivre.)

Un logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher, cave, avec un jardin po-
tager, eau dans la maison . Prix : 310
f r .  par an; situé au soleil levant et en
dehors de la ville.

Un logement de 3 chambres, cuisine,
bûcher. Prix : 16 f r .  par mois ; avec
eau, situé en dehors de ville et au
soleil.

Un logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher , cave, avec un beau jardin
po tager et eau dans la maison. Prix :
310 f r .  par au ; situé au soleil levant
et à quel ques minutes de la ville.

Un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher , ja rdin et eau
dans la maison. Prix : 11 f r .  par mois ;
situé à quelques minutes de la ville.

Un logement de 2 chambres, cuisine,
cave, bûcher t vec eau , grand jardin
et une écurie à porcs. Prix : 360 f r .
par an; situé à quel ques minutes de là
ville.

S'adresser à J. -Albert Ducommun,
agen t d' aff aires.

Dans un grand atelier de robes
et conf ections , on demande pour
Pâques 2 apprenties. Wagner et
f ils, Berne. (O. H. 1157)

Mme JOBIN, lingère, à Saint-
Biaise, demande pour le p lus tôt pos-
sible une ou deux apprenties. Conditions
avantageuses ; soins maternels sont as-
surés.

APPRENTISSAGES

Une demoiselle sachant bien repasser
s'offre pour remp lacer des femmes de
chambre ou pour surveiller des enfants
pendant lajouruée. S'adresser Ecluse 21,
au 3me étage.

Uue fille robuste , âgée de 22 ars, cher-
che une place pour faire un bon ordi-
naire ; entrée au plus tôt. S'adresser Neu-
bourg n° 5.

Une fille de 20 aus, d'une honnête fa-
mille, parlant les deux langues et con-
naissant la cuisine , demande à se p lacer
tout de suite pour faire les travaux d'un
ménage. S'adr. à la Ravière , au Vau-
seyon.

Une jeune fille de 19 ans, bien recom-
mandée, qui a fait un apprentissage de
tailleuse, désire trouver une place de
femme de chambre. S'adr. pour rensei-
gnements à M. de Meuron , pasteur à
Saint-Biaise.

854 Un jeune homme de 22 ans, tout
à fait recommandable, qui sait bien soi-
gner le bétail et connaît aussi le travail
de la campagne et de la vigne, voudrait
avoir une place pour le 1er ou le 15 avril.
Le bureau de cette feuille dira l'adresse.

OFFRES DE SERVICES

On demande une fille de toute con-
fiance pour servir dans un café. S'adres-
ser rue Fleuiy, au magasin d'épicerie.

857 On demande pour tout de suite
une servante active, forte, aimant les
enfants. S'adr. au bureau de la feuille.

799 Ou demande uue domestique fi-
dèle, sachant bien cuire et au courant de
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une bonne repasseuse se recommande

pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 21, au 3me étage.

Le soussigné avise son hono-
rable clientèle de la ville et des
environs, qui pourrait avoir
des siphons ou des chopines
vides de sa provenance, de bien
vouloir les lui faire parvenir
au plus tôt, ou de les remettre
à son passage .

Ad. SCHMID
fabrique d'eaux minérales, Ecluse 7.

AVIS DIVERS

ETABLISSEMENT k TEINTURE
et lavage chimique

rue de l'Ecluse 8, Neuchâtel .
Spécialité pour la teinture et lavage

chimique de vêtements de tout genre,
sans les découdre. Avec mon nouveau
procédé on n'a plus à craindre que l'é-
toffe soit brûlée. Les prix pour les cou-
vertures de lits en laine sont 2 fr. 50 à
3 fr. Rabais pour les hôtels.

Dépôts pour Boudry et Colombier,
chez Mme Richard, messagère à Boudry ;
pour le Val-de-Ruz, chez M. Hess, mes-
sager, à Cernier.

J. LUTOLF



FRANCE. — M. Bochet, inspecteur
général des mines, est arrivé jeudi à De-
cazeville, accompagné de MM. Laur , in-
génieur en chef , et Vital , ingénieur ordi-
naire. M. Bochet a commencé incontinent
son inspection des mines de charbon.
Dans la soirée, il a rendu visite à M. Pe-
titjean , administrateur délégué de la
Compagnie, et il l'a informé de la mis-
sion dont il avai t été chargé par M. le
ministre des travaux publics. Au cours
de cet entretien , M. Petitjean lui a déclaré
que la Compagnie n'autoriserait aucun
gréviste à l'assister dans sa tournée.

MM. Camélinat, Antide Boyer et Miche-
lin, ont fait hier dimanche, à Saint-Etien-
ne, une conférence au profit des grévis-
tes de Decaze.ille.

ANGLETERRE. — On nomme M.
Stansfield comme remplaçant probable
de M. Chamberlain au ministère.

Le Morning Post dit que des commu-
nications importantes sont échangées en-
tre Londres et Pétersbourg relativement
à Port-Hamilton (Asie) .

La Russie occuperait Port-Lazareff
dans le golfe de Corée.

— Les mineurs en grève de la houil-
lère de South Medomsley, à Durham , ont
essayé vendredi de faire sauter par la
dynamite la maison de M. Tyzack , direc-
teur de ces charbonnages. La façade de
la maison a été fortement endommagée,
mais heureusement personne n'a été at-
teint.

BELGIQUE. — La grève est générale
en Belgique dans tout le bassin de Char-
leroi. On mande de Charleroi le 26 mars,
que les grévistes ont envahi et saccagé
plusieurs établissements.

La garnison de Charleroi a été ren-
forcée. La garde civique garde les ponts
et les entrées de la ville.

A Liège, à la date du 26, la grève
continuait dans plusieurs charbonnages,
mais sans désordres. Dans quel ques
communes la situation était plus calme
et la crise tendait à diminuer .

(Voir aux dernières nouvelles.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Incendies et pillages en Belgique.
Les troubles provoqués par les grèves

ont pris depuis vendredi, dans certaines
régions industrielles de la Belgique , une
gravité déplorable. Dans les environs de
Charleroi la journée du 26 a été tout
simplement effroyable. Ce n'est p lus une
grève, c'est une jacquerie. Les émeutiers
ont quitté les charbonnages où ils ont
obtenu la cessation de tout travail , et
ont attaqué d'autres établissements in-
dustriels, des verreries en particulier ,
brûlant et pillant. Ils ont même com-
mencé à se répandre dans les cam-
pagnes et à brûler les châteaux.

Voici quelques dépêches sur ces tristes
événements :

Charleroi, 27 mars. — Beaucoup de
maisons de campagne et de châteaux ont
été incendiés cette nuit. Les dégâts sont
immenses ; les grévistes menacent la
ville.

Même date, 9 h. du matin. — Les dés-
ordres et les scènes de dévastation ont
continué toute la nuit .

A Roux , la troupe a fait feu et tué
cinq grévistes. Il y a eu un grand nom-
bre de blessés. De nombreuses arresta-
tions ont été opérées, parmi lesquelles
beaucoup d'étrangers.

Les grévistes, armés de haches et de
gourdins, engagent des combats avec la
troupe. Ils versent du pétrole pour in-
cendier les propriétés.

Charleroi, 27 mars. — Les soldats par-
tent dans toutes les directions, et des ren-
forts arrivent, notamment deux bataillons
de Bruxelles.

Même date, 5 heures du soir. — Une
nouvelle collision sanglante a eu lieu à
Roux entre les grévistes et le deuxième
de chasseurs, qui a tiré deux fois. Il y a
eu dix tués et de nombreux blessés.

Un couvent des environs brûle.
La panique augmente à Charleroi. Des

renforts s'élevant à 4000 hommes sont
arrivés.

Pendant le sac des verreries de Bau-
doux , 32 lanciers ont fait une charge,
mais ils ont été mis en fuite par les gré-
vistes. Un lieutenant et quel ques soldats
ont été blessés.

Bruxelles, 27 mars, 11 h . 22. — Les
émeutiers du district de Charleroi mena-
cent de faire sauter les gazomètres. Les
troupes ont été renforcées. Ordre a été
donné aux troupes de faire feu sans pitié
si elles sont attaquées par les émeutiers.

Charlero i, 28 mars. — La nuit a été
relativement calme. L'armée garnit les
hauteurs de la ville ; la garde civique
garde les ponts. Les grévistes qui sont
entrés hier dans la ville n'ont pas pu en
sortir. On a opéré de nombreuses arres-
tations. La cavalerie déloge partout les
grévistes, l'ordre ayant été donné de
faire feu sans hésitation.

Charleroi, 28 mars. — Par ordre du
général Van der Smissen , les troupes exé-
cutent un mouvement de concentration ,
qui a pour but de cerner les grévistes
éparpillés dans les différentes communes
du bassin de Charleroi.

Liège, 28 mars. — Dans la ville et la
banlieue, la nuit a été calme.

FATINITZA
Grande opérette comique de SUPPE

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES:
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»—. — Parterre numéroté, fr.
2. — Secondes galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN, rue des Terreaux n° 3.

Dépôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Madame Guillod-Gall et ses enfants . Monsieur
Pierre Guillod-Lozeron , Monsieur Daniel Guillod ,
Monsieur Louis Guillod ,Monsieur Lucien Chervet ,
ont la douleur de l'aire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux , père ,
frère et oncle ,

Monsieur David GUILLOD ,
que Dieu a retiré à Lui dimanche , le -8 courant ,
dans sa 81mt année , après une longue maladie.

J'ai attendu patiemment
l'Eternel et il s'est tourné
vers moi f t  il a oui mon
cri. Ps. XL , v. 2.

L'enterrement aura lieu mardi 30 courant , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Tertre 16.

Madame Anna de Salis-Seewis et Mesdemoi-
selles Cécile et Hélène de Salis , à Coire , Madame
]a comtesse de Salis et sa famille , à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte qu 'ils viennent de
l'aire en la personne de

Monsieur Jean-Gaudence
de SALIS -SEE WIS ,

leur époux , père , gendre , neveu , heau-frère et
oncle , décédé subitement hier matin , 28 mars, à
Coire.

On ne reçoit pas.

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle Rose BROD T,

sont informés de son décès survenu le 27 mars,
après une longue et pénible maladie.

L'Eternel est ma lu-
mière et ma délivrance.

Ps. XX.  U , v. 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 30 mars , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de Flandres 5.

Schneidergewerkschaft Neuenburg
Âusserordentliche OeneralYersam mlung

Dienstag, den 30. Mârz 1886, Abends
8 '/ _ Uhr , bei statutarischer Busse.

Hôtel Guillaume Tell.
Durch die Wichtigkeit der Traktanden

(Tarifeu.Prudhommes,etc.), sind sammt-
liche Fachgenossen Neuenburg's drin-
genst eingeladen.

Der Voretaiifl .

— Dans sa seconde session, la com-
mission de la loi sur les alcools a terminé
l'examen des trois projets en présence,
qui ont été modifiés en partie. A la vota-
tion finale , le troisième projet a été mis
de côté ; puis la majorité a décidé que le
projet réglant l'imposition de la fabrica-
tion et de la vente, sera seul recommandé
au Conseil fédéral.

BEIWE . — Les propriétaires de la plus
ancienne fabrique de tissus du canton ,
MM. Rothlisberger et C", à Walkringen ,
sont décidés, paraît-il , à s'établir à Ber-
ne. Leur usine proprement dite serait ins-
tallée à la Matte, tandis que leurs maga-
sins et l'habitation de M. Jenzer-Rothlis-
berger seraient construits sur le Kirchen-
feld (route de Thoune) .

NOUVELLES SUISSES

bous-section de Neuchâtel.
. Séance de mardi 30 mars, à 8 l f 2 h.,

CAFÉ DE LA POSTE
Ordre du jour :

Frontières militaires de la Saisse
par M. le 1" lieutenant A. BOILLOT.

Le Comité.

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7 '/ _ h- —°— Rideau : 8 h.

Mardi 30 mars 1886
Gastspiel ûer Mitglieûer fles StaùtUieat ers

in Luzern.
Direction : F. Willers.

Mit vollstandig neuen Costu-
men ! — Costumes neufs !

Fête d'inauguration du nouveau
bâtiment académique.

Ceux qui aiment les cortèges, et ils
sont nombreux chez nous , ont été servis
à souhait vendredi et samedi à l'occasion
de l'inauguration de l'Académie. Nous
avons déjà parlé de ceux de la première
jo urnée, ainsi que de la belle soirée dra-
matique donnée au théâtre par les Bel-
létriens de Genève. Dans le même temps
la Société de Zolingue avait à la Ton-
halle une réunion où l'on remarquai t
plusieurs anciens membres de la Société
devenus professeurs ou hommes politi-
ques distingués ; citons MM. Dunant ,
conseiller d'Etat à Genève, président
central des Vieux-Zofingiens, Carteret ,
conseiller d'Etat à Genève, Hagenbach
et Rambert, professeurs ; la plupart
d'entre eux ont prononcé des discours
justement app laudis.

Le temps, un moment pluvieux ven-
dredi , est devenu splendide dès samedi
matin ; aussi les princi pales rues, déjà
joliment pavoisées la veille, ont complété
de bonne heure leur décoration et pré-
sentaient un rian t coup d'œil. En même
temps l'animation croissait surtout dans
les rues aboutissan t à la place du Gym-
nase où se formait le cortège.

Peu après 10 heures, celui-ci s'est mis
en marche et a suivi l'itinéraire annoncé,
au milieu d'une foule sympathique.
Après le Conseil d'Etat et les délégués
des cantons et du Grand Conseil, on re-
marquait entr'autres les représentants
de la Municipalité et de la Caisse d'Epar-
gne. Les différentes Sociétés d'étudiants
avec leurs bannières et en beaux costu-
mes de fête n 'étaient pas la partie la
moins attrayante et la moins nombreuse
du cortège, que des détachements de
cadets accompagnaient.

La vaste salle de l'Aula du nouveau
bâtiment académique a été bientôt en-
vahie, et tous même n'ont pu y trouver
place, nous dit-on. Ici nous devons nous
en rapporter au témoignage d'autrui , car
la rédaction de cette feuille n'avait pas
été honorée de l'envoi d'une carte d'en-
trée ; nous voulons croire que tous les
assistants.... et assistantes étaient mieux
qualifiés que nous pour prendre part à
cette cérémonie.

Quoi qu'il en soit, disons d'abord
qu 'après une éloquente invocation de M.
le pasteur DuBois, M. Robert Comtesse,

président du Conseil d'Etat , a rappelé
les diverses phases par lesquelles le nou-
veau bâtiment a passé avant d'arriver
au point où il en est; à ce propos il a
rendu un juste hommage à la Caisse
d'Epargne et à la Municipalité dont le
concours patriotique ont seuls permis de
mener à bien cet édifice destiné à l'ensei-
gnement supérieur. Enfin M. Comtesse,
en s'adressant à MM. les professeurs,
leur a confié la fortune et l'avenir de ce-
établissement.

Ce discours, fréquemment accueilli par
des bravos, a été suivi de celui du rec-
teur, M. le professeur A. de Chambrier,
qui a rappelé en termes émus l'inaugu-
ration de la première Académie en 1841,
celle de la seconde en 1866 et sa restau-
ration en 1873, suivie des démarches au-
près de la Caisse d'épargne qui , le 23
mars 1882, a décidé d'offrir pour l'érec-
tion du bâtiment une somme de 600,000
francs, moyennant 2 °/ 0 d'intérêts et
amortissement. L'orateur prend occasion
de ce fait pour faire de l'existence de la
Caisse d'épargne un tableau du plus vif
intérêt, rappelant ses humbles débuts en
1813, son développement successif , pour
arriver à l'état prospère où elle se trouve
aujourd'hui.

Dans une éloquente péroraison, rémi-
nent professeur, en s'adressant aux étu-
diants , leur a demandé d'avoir toujours
la patrie devant les yeux, de s'inspirer
des sacrifices qu'elle s'impose et de s'ef-
forcer de faire reja illir sur le peup le les
talents et les connaissances dont ils lui
seront redevables. Des app laudissements
prolongés ont salué ces dernières pa-
roles.

Nous voudrions avoir plus de place
que nous n'en disposons pour parler du
troisième discours prononcé par M. L.
Favre, directeur du Gymnase cantonal.
Le tableau qu'il a fait du développement
du Gymnase dès son inauguration en
1833, de ce qui s'est fait dès cette épo-
que dans notre ville pour l'extension de
la science et de l'industrie, celle-ci par
les bateaux à vapeur et les chemins de
fer , celle-là par la fondation du Collège
de la promenade en 1866, de l'Obser-
vatoire et du Musée des Beaux-Arts a
été écouté avec un intérêt croissant. M.
Favre a ensuite donné un souvenir ému
au vieux Gymnase cantonal , siège de la
Bibliothèque, édifice illustré par tant de
professeurs d'élite, Agassiz, Henri La-
dame, Dubois de Montperreux , F. de Rou-
geoient , Ch. Godet, et où MM. de Cou-
Ion , père et fils , ont accumulé les collec-
tions dont notre ville est fière.

En terminant, M. Favre a salué le suc-
cès dans l'avenir de l'enfant dont nous
célébrons le baptême et a fait un appel
à tous ceux à qui sont confiées les hau-
tes études, pour se soutenir dans un mu-
tuel effort, afin de former des citoyens
dévoués à leur patrie.

Des bravos enthousiastes ont montré
à l'orateur qu 'il avait eu le secret d'émou-
voir l'assistance.

Après la clôture de la cérémonie et la
visite des différentes salles de l'Acadé-
mie, le cortège se reforma pour se ren-
dre à la Tonhalle, où eut lieu un banquet
de 170 couverts, animé, on le comprend ,
par des toasts nombreux et par la plus
franche gaîté.

Le cortège aux flambeaux des étudiants
qui a terminé cette journée, a été des plus
brillant. Nous n'en avons pas encore vu
à Neuchâtel un si démesurément long:
sur son passage feux de Bengale, fusées ,
acclamations, n'ont cessé de se produire.
Après avoir parcouru les principales rues
de la ville, le cortège est arrivé au Ma-
nège, aménagé et décoré pour la circons-
tance. Six cents personnes au moins, étu-
diants, professeurs et invités de toute es-
pèce ont réussi à trouver place autour
des longues tables. M. A. de Chambrier,
recteur de l"Académie, a ouvert le com-
mets en adressant des paroles de bon
conseil aux étudiants et en leur portant
une chaleureuse santé. Puis se sont suc-
cédé une foule de toasts des étudiants à
la Patrie suisse, aux professeurs de Neu-
châtel , au Conseil d'Etat, à qui revient
l'honneur de régler l'addition de ce com-
mers, aux professeurs et étudiants des
autres universités et académies suisses,
lesquels ont répondu à leur tour en por-
tant avec enthousiasme le toast à l'Aca-
démie de Noue. âtel.... Nous ne pouvons
rendre compte de tous ces discours et de
toutes les productions; disons seulement
qu'ils se sont poursuivis, gais et empreints
de la plus franche cordialité, fort avant
dans la nuit.

Et maintenant que le premier pas est

fait , que notre Académie s'est affermie
avec tant d'éclat , disons avec un des ora-
teurs de samedi soir : Puisse-t elle tou-'
jours marcher de l'avant, toujours pour-
suivre son but vers l'idéal , et continuer
de faire de notre petit pays, un pays
grand par l'intelligence.

— Notre Musée d'histoire continue â
recevoir des dons intéressants. Parmi les
donateurs, nous citerons M. le colonel
E. Perrochet, à la Chaux-de-Fonds, à
qui nous devons la première pièce d'une
collection que le Musée d'histoire s'effor-
cera de réunir , celle des coupes de tir :
M. Russ-Suchard, qui a bien voulu nous
offrir la vitrine de la maison Suchard à
l'Exposition d'Anvers.

Le public apprendra avec plaisir que'
M. Th. de Meuron , à Lausanne, a fait
hommage des uniformes du général Da-
niel de Meuron et des drapeaux de son
régiment (dont il a raconté les faits d'ar-
mes et l'histoire dans le Musée neuch â-
telois) et d'autres souvenirs également
précieux. Ces documents seront placés
dans une vitrine spéciale de la salle qui
s'ouvrira prochainement.
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