
Bois en cercles du Pénitencier
A partir du 1er janvier 1883 les prix du

bois sont fixés comme suit :
Foyard, fr. 1 le cercle.
Sapin , fr. 0»80 le cercle.

Livraisons devant le domicile des
clients pour toute commande depuis dix
cercles.

Comme précédemment les commandes
pourront être faites, soit au siège de ré-
tablissement, soit au dépôt en ville, rue
du Concert n° 6.

Au magasin Dumont-Matthey, à la
Cassarde, on peut acheter du bois aux
prix originaux.

Neuchâtel, le 29 décembre 1882.
L'économe du Pénitencier.

Alcide SOGUEL.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Vêtements sur mesure"
POUR HOMMES ET ENFANTS. "3

Echalas
ANNONCES »fi_ VENTE

Le soussigné a l'honneur d'informer
messieurs les propriétaires de vignes,
qu'il vend comme les années précédentes
des échalas de sapin fendus, finis et
bruts, aux mêmes prix, soit fr. 50 et fr.
45 pris en gare de Corcelles.

F. RENAUD-PHILIPPIN
Corcelles (près Neuchâtel).

de la toux et de la poitrine
Les personnes qui souffrent

trouveront dans les Pectorines du Dr.
J.-J. Ho hl ,connues depuis 20 ans et beau-
coup recommandées par des médecins
éminents, le plus agréable et efficace des
remèdes domestiques contre la toux , la
coqueluche , les catarrhes pulmonaires ,
l'enrouement , l'asthme, l'oppression et
autres affections de poitrine semblables.
Se vendent avec prospectus et certificats
en boîtes de 75 c. et fr. 1.10 dans les
pharmacies Bauler et Bourgeois, à Neu-
châtel ; Strohl , à Fontaines ; Boisot et
Beck, à la Chaux-de-Fonds.

Grailles enchères à Coi»
mercredi 3 janvier 1883

dès les 9 heures précises du matin.

Pour cause de départ, le citoyen Jules-
Eugène Besse-Perret, à Coffrane , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile, les jours et
heures indiqués ci-dessus, le bétail et
entrain de labourage dont suit le détail :

Un cheval de 18 mois, race Erlebach,
2 vaches portantes, 2 jeunes bœufs de
travail , un dit de 2 ans, 4 chars à échelles
avec brancards, épondes, dont deux com-
plètement neufs ; des herses, charrue,
glisses, charrette à purin , j ougs, chaînes,
sabots, etc.

Environ 180 quintaux de foin première
qualité, un tas de regain de 50 quintaux
et environ 70 quintaux paille de blé et
avoine.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment des enchères.

— Faillite du citoyen Droxler, Fran-
çois-Pierre, époux de Marianne née Buhl-
mann, cordonnier , domicilié au Pied-de-
Martel, rière le Lôcle. Inscriptions au
greffe du tribunal du district du et au
Locle, j usqu'au mercredi 31 janvier 1883,
à 9 heures du matin. Intervention à l'hô-
tel de ville du Locle, le samedi 3 février
1883, dès 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Schaffter-Rey, Auguste-Béat-
Louis, précédemment négociant rière
Boudry, pour le mercredi 17 janvier 1883,
à 11 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry , pour délibérer sur le projet
de concordat présenté par le failli et ac-
cepté déjà par les créanciers inscrits à
Lausanne, et suivre aux opérations de la
faillite.

— Par jugement du 23 décembre 1882,
le tribunal d'arrondissement siégeant à
l'hôtel de ville de Cernier, a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par
le citoyen Morthier, Henri , fils de feu
Florian , agriculteur, domicilié aux Plan-
ches sur Dombresson, et il a révoqué le
jugement déclaratif de faillite qui avait
été prononcé contre lui le 28 mai 1881,
par le tribunal civil du Val-de-Ruz.

— Par jugement en date du 26 décem-
bre 1882, le tribunal d'arrondissement du
Val-de-Travers a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Lambelet, Frédéric-Guillaume, fils
de David, fabric' d'échappements, domi-
cilié aux Bourquins de la Côte-aux-Fées,

et révoqué la faillite qui avait été pronon-
cée le 13 avril 1882, par jugement du
tribunal civil du Val-de-Travers.

— La justice de paix du Val-de-Ruz,
dans sa séance du 21 décembre 1882, a
nommé à dame Louise-Anna Jacot née
Favargèr, veuve de Jacot, Frédéric-Guil-
laume, internée à Préfargier, un curateur
provisoire en la^ personne du citoyen
Breguet, Jules-Alexis, notaire, à Coffrane.

— Dans sa séance du 22 décembre
1882, laju stice de paix de la Chaux-de-
Fonds a libéré le citoyen Perrochet ,
Edouard , avocat et notaire dans ce der-
nier lieu, de ses fonctions de curateur de
dame Augusta-Lo^pse-Henriette née Per-
renoud , veuve de fetitpierre, Frédéric-
Auguste, sans profession, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Cette libération a eu
lieu sur la demande de la pup ille.
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A vendre, route de la Côte, un sol à
bâti r, parfaitement situé, de la contenance
de 1 à 2 ouvriers, à volonté. Vue magni-
fi que. Conditions favorables. S'adresser
à Frédéric Montandon , à Beauséjour.

IMMEUBLES A VENDRE

_f WIH1HT :PliZ »K S-'A .eau bureau fr. 7»—
POUT un an , la '•"IJ,le;o par la poste « 8»80expéd fr)r jge au bureau ¦ *»—Pour «moi», 1*»_$te, f-ant- , 5._

. ,paJ i'e prise au bureau « -«15
Pour S mois, la_> t franco . s,g0
Pour S mois, pj la postei ,0 c. en SUI>4_onnemenU 0_ r lm an j fr. 15.S0Dmon postaL-our six mois> , 8.50
¦ « __ — ¦ 

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1883.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que possible, d'apporter la dernière
bande de la Feuille, avec les corrections
nécessaires s'il y  a lieu.

Nos souscrip teurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis p ar la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
jan vier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2T>25, — 6 mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2T>80, — 6 moisfr. 5, — un an f r .  8»80.
Pour l'étranger, nos abonnés sont priés

de régler le prix par mandat postal (6 mois
fr .  8»50, un anfr. 15T>50.)

Nous prions ceux de nos abonnés qui
cherchent la feuille au bureau , de bien
vouloir renouveler leur abonnement sans
retard, afin de faciliter le contrôle. Après
le 10 janvier, le journal ne sera distribué
qu'aux abonnés qui se seront mis en règle.

Avis aux abonnés.

On vendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 4 janvier pro-
chain, dès les 9 heures du matin,
Place Purry, une grande quan-
tité d'objets mobiliers, tels que :
tables, glaces, bureaux, ainsi
que des instruments aratoires,
etc.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vases de cave et pressoir
A VENDRE

On offre à vendre :
19 vases de cave, de contenances va-

riant de 1000 à 30,000 litres, et un petit
pressoir pour 30 hectolitres environ.

S'adresser à M. Alphonse Wavre, à
Neuchâtel .

PIANOS B L U T H N E R
DROITS ET A QUEUE

Seuls représentants généraux pour la
Suisse

HUG FRÈRES
Bâle, Zurich, St-Gall , Lucerne.

A Neuchâtel , on peut s'adresser à
notre agent M. Lehmann-Crosett i , 19,
rue du Neubourg. (H. 4771 Q.)

Nouvelles plumes
BUNZEL

pour l'écriture courante et la ronde.
En vente chez :

HENRIOD et BICKEL , à Neuchâtel.
(0-118-N. Gros et Détail.

C O I F F i U R
sous le bureau des télégraphes

Liquidation lies articles suivants :
Eau athénienne, le flacon fr. 1»50
Eau de quinine, » 1 »50
Eau de toilette, » 1»50
Eau de toilette à la Verveine des

Indes, le flacon fr. 1»50
Eau de toilette au Benjoin , » 1»50
Vinaigre Lactescent à base

d'atheine, » 1 »50
On vendra aussi aux plus bas prix les

brosses à ongles, à dents, peignes, pei-
gnettes, extraits d'odeur, poudre de riz ,
Doutons de manchettes en tous genres,
cravates, faux-cols, bretelles, pinceaux
pour la barbe, savons, cuir à rasoir, etc.

Jolies tresses à bon marché.
NB. Cette liquidation ne durera que

jusqu'au 15 janvier 1883.

CHEZ J. EGGIMANN

A VENDRE udui
e
e
b
neuc

e
E

loise avec réveil . S'adresser Evole 7, au
premier.

de nombreux ouvrages de librai-
rie en parfait état et à des prix
très réduits.

30 vol. de la Bibliothèque des Mer-
veilles.

20 vol. de la Bibliothèque Rose.
23 » Voltaire, Œuvres complètes. ,
5 » AnnalesneuchâteloisesdeBoive.

18 » . Weltgeschichte, de Schloss.
15 . Conversation Lexicon de Brock-

haus, etc.
S'adr. à H.-L. Péters, 26, rue

de l'Industrie.
i

I vendre d occasion

PKIXOI-1NVONOIS remise» à te_.pi
De 1 à 3 ligne» 50 o. De * à 7, 75 c. De 8 ligne» et plu ,10 o. la ligne ordinaire on »on espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettre» noires ainsi que ligne» des annonce»
tardive» encore admises , 5 c. de pins. Bêclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 • 50 à 2. Annonces non-cant. lt
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ai
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. Dans
la règle les annonce» ae paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remise» la veille de la
pnblication , avant onze heures.

Wy D' JOHN EVANS ^|I Recommandés depuis quinze aiis I
¦ pari es Célébrités Médicales, ¦
¦ Poudre JOHN EVANS I
¦ Fortifiante, Àntitartrique. ¦
lÉlizir JOHN EVANS I
¦ --UicorlmtiqM, Antiseptique. ¦
I Opiat JOHN EVANS I
¦ SANS OPIUM ¦
K Fou Éruption , première Dentition. M
^̂ ^^

Par/s, Avenue de l'Opéra, 41 ^̂ — Ê̂k

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knëry, droguiste.

EXPOSITION PERMANENTE
GENEVE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Pièces à musique , Objets d'art , Orchestrions

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : 15 Janvier 1883

1er lot: valeur Fr. 10,000.
Adresser les demandes de billets s

au bureau de l'Exposition. — En- c
voi du prospectus gratis. — On .
demande des agents dépositaires. ,



SPIOU eordomiier
NEUCHATEL

'honneur de porter à la connais-
de sa nombreuse clientèle et au
en général, que son magasin de

sures de la rue du Trésor n° 2
.nsféré , à partir de Noël, au n" 4
mênie rue, sous le Cercle
al, ancien magasin Koch-
r.
tisit cette occasion de recommander
ouveau magasin avec son grand
de confections solides et élégantes,
liant des meilleures fabriques con-
et son travail soigné sur mesure,
inaisseur expérimenté dans la cor-
rie, il est à même de prouver qu'il
toute concurrence honnête en ne
t que des chaussures avant tout
s et de bonne qualité, ne présentant
ulement coup d'oeil agréable, mais
it ne renfermant à l'intérieur des
les ni carton , ni autres mauvaises
•es.

B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

XVI

aisait en effet un petit jour encore
is, sous un ciel brumeux de mars,
,ébré de bruine, lorsque mon père,
>yant réveillée, me dit en se pen-
à la portière :

Ces talus à droite et à gauche, ce
les fortifications. Nous voici dans

train entra en gare. Ces arrivées de
sont lugubres. Sur les trottoirs où
JCS de gaz dessinent de tremblantes
ies de lumière, les ombres portées
ont les allées et venues des facteurs
ngent en fantômes grimaçants ; les
uts du train sur les rails résonnent
des sonorités stridentes répercutées
les hautes voûtes. On frissonne,

jndu par l'air glacial, au sortir de la
iir des wagons, et l'on s'en va, en
eau à moitié endormi, chacun se
;ant aux bagages de l'autre, tous
mus, indifférents, mais égaux dans

— Oui, Monsieur, répondit le valet de
pied en débarrassant mon père de sa va-
lise.

Jean était irréprochable de correction,
et même gourmé, mais, dans sa face im-
passible, ses prunelles dansaient d'une
façon singulière d'un coin de ses yeux à
l'autre. Je cherchai autour de moi uue
toque entortillée de gaze brune... Décidé-
ment j 'avais rêvé. Il n'y avait dans la
salle d'attente que des groupes pressés
de voyageurs se précipitant au dehors
pour donner l'assaut aux fiacres. Jean
écarquillait ses yeux pour se réveiller,
voilà tout.

Nous descendîmes les marches de la
gare, et je mettais le pied sur le maca-
dam de la cour quand je fus saisie en ar-
rière, enlacée par une étreinte subite :

— Enfin ! enfin ! je te tiens, ma petite
sœur !

Cachée jusque-là par un pilier du côté
extérieur de la porte, Aminé s'était élan-
cée vers moi ; elle me serrait, me faisait
tourner, m'embrassait à pleines lèvres.

Mon père s'écria : — C'est inouï !
Quelle équipée ! Comment as-tu réussi à
me jouer ce tour ?

Elle rajusta sa toque, rejetée en arrière
par ce que je puis appeler notre bouscu-
lade de caresses, et, frappant le maca-
dam de ses hauts talons, les bras croisés
sur sa pelisse, elle lança une fusée de
rires et repartit d'un ton mutin en avan-
çant une lèvre railleuse :

la même impression pénible de lassitude
et de froid.

— Vois-tu un chapeau de livrée de
l'autre côté des grillages ? me dit mon
père pendant que nous cheminions ainsi ,
nous laissant bousculer plutôt que de le
quitter d'une semelle. Je suis trop myope
pour rien distinguer d'ici.

J'apercevais seulement deux têtes de
l'autre côté des grilles. On ne vient guère
attendre des voyageurs à quatre heures
du matin au mois de mars : la tête à cha-
peau galonné, à larges favoris roux dont
mon père me faisait la description pen-
dant que je la cherchais, et une autre qui
dominait de beaucoup celle-là, — il fal-
lait qu'il se trouvât un banc ou une chaise
de l'autre côté des grillages pour qu'elle
fût guindée à cette hauteur, — une jolie
tête coiffée d'une toque, entortillée dans
une voilette de gaze sombre qui dessi-
nait son galbe tin. Elle ressemblait au
portrait d'Aminé... Mais je n'osai parler
de cette supposition à mon père. Peut-
être n'étais-je pas tout à fait réveillée;
ce pouvait être un mirage de mon ima-
gination, et, en effet, cette ^ ision dispa-
rut dès que nous fûmes assez rapprochés
de la porte de sortie pour que je m'en
fiasse à mes yeux. Rien devant nous que
les employés de l'octroi, et, à un plan en
arrière, le chapeau galonné et les favoris
roux.

— Jean, la voiture est là ? tout le
monde va bien ?

— Ah! ah ! je savais bien que cela te
surprendrait , mon bonhomme !

« Mon bonhomme ! » Ma sœur parlait
avec cette irrévérence à notre père ! Elle
l'affublait , lui si digne, et pourtant si
charmant, si jeune encore, de ce terme
dérisoire qui est de pitié quand il n'est
pas de mépris ! Je n'avais plus à la main
qu'un petit sac dont je n'avais pas voulu
charger Andrésita ; cette expression dans
la bouche d'Aminé me fit si bien tomber
les bras, à la lettre, que ce sac roula
dans la cour. Pendant que je le ramas-
sais, Aminé s'était emparée des deux
mains de notre père et luttait pour l'em-
brasser malgré lui.

— Non, disait-il , non; j e suis trop en
colère.

— Bon, répondit-elle, tu me le paieras
quand nous serons montés en voiture. Tu
n'y perds rien... Si, tu y perds quelque
chose. Tu donnes une fâcheuse idée de
ton caractère à ma sœur . Elle va te croire
bourru ; elle aura peur de toi. Ce sera
bien fait.

La voiture s'était avancée. Aminé m'y
poussa en m'enlevant par la taille ; elle
s'y je ta elle-même, et prit notre père par
les deux mains pour l'y faire monter. Il
se laissa conduire ainsi, toujours gron-
dant entre ses dents, mais pas bien haut.
A peine la portière avait-elle été .- refer-
mée par Jean que la voiture partit au
grand trot.

— Et Andrésita ? m'écriai-je.

5 JANVIER 1883
et garanti tirage d'exposition :

nés à la valeur de fr. 100,000 —
) — 2 de 20,000 — 4 de 10,000 —
000 — 15 de 2000 — 30 de 1000.
il 1000 valeurs à prime fr. 430,000
rticipations , seulement fr . 1»25,
e de fonds publics , case 72 , Genève.

CM. 3119 Z.)

Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

e instantanément et guérit radica-
lement

2ouIte et Rhumatisme
te sorte, mal aux dents, lombagos,
ons de poitrine et maux de gorge.
•ouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
à fr. -»60, chez Henri GACOND,
. Seyon, Neuchâtel.

rue du Seyon
mpagne français , excellente qua-
fr. 3 et fr. 4 la bouteille.

asin Clartés GRANDJEAN

L. Frech, Oratoire 3, prévient le
qu'elle vient de joindre à son dé-
spécifi ques Mattei la vente de

es ta-opaffips Hataemann
Ile aura toujours une collection
ète.
ithenticité des sp écifi ques Mattei
t de chez elle est prouvée tant par
ette avec marque de fabrique dé-
que par le cachet du dépôt géné-
Bologne dont sont munis tubes et

Mise du Jour de l'An, les consulta-
le janvier auront lieu le vendredi 5.

Cantine économique à Neuchâtel
Il est rappelé au public de la ville et des environs que la Cantine économique ,

transférée à la Pension ouvrière depuis le 1" avril 1878, continuera toujours à ser-
vir sur place et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Beurre 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Fromage 10 id. Légumes divers 10 id.
Café 10 id. Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id. Vin blanc, à 20 cent, les deux décilitres.
Chocolat 10 id. Vin rouge, à 15 » .
Pain 5 et 10 id. Vin blanc pour emporter , à 70 c. le litre.
Pommes de terre 10 id. Vin rouge » » à 60 c. »

Au CAFé DE L'ÉTABLISSEMENT :
Bonne bière de Eeichenbach, à 15 cent, la chope de 3 décilitres. — A

toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.
NB. Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J. -Aug. Michel ,

magasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q

g Laines à prix réduits g
JBC Belles qualités de laines pour bas, à 4^60,4»50 et 4 francs le demi- X

fS? kilo, chez A. BENOIT , fabricant de lainerie. rue du Seyon 4, Neuchâtel. j£

CX)0000000000000000000000000

1865. Extraits de malt du D1 Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

3_HF°' Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "f__2_

Bécasses! __
Salmilfr Perdreanx rôtis

Ë̂de bécasses,
au niagciH1 boîtes'»ïn Quinche.

VAUSEYON
Consomiik .

On peut se procurer ewr**""̂ -
Porc salé ou frais. V tous temps :
Jambon salé ou cuit,jamwL
Pièces de bœuf salé. ^ounaux.
Saucisses, choucroute. ^k
Boîtes de Chicago. ^k
Sardines et thon. ^k
Mont-Dore Cordier. ^L
Limbourg, beurre frais, lait. 

^Fromage de l'Emmenthal . ^k
Chocolat Suchard. 

^Confiserie . ^L
Biscômes. A
Oranges. "
Citrons.
Figues.
Raisins secs, vin rouge et blanc, nou-

veau, à 60 c. le litre, et tous autres ar-
ticles d'épicerie aux meilleurs prix.

ON DEMANDE A. ACHETER

On demande à acheter nn
ou denx bons gros chevaux
de trait, bien membres. S'a-
dresser à Serrières 62.

A louer une jolie chambre meublée,
pour messieurs. S'adr. rue du Trésor 1,
au 4mc.

Une jolie chambre meublée, rue du
Seyon 11, 1er étage.

A louer à Vieux-Châtel, deux loge-
ments, dout l'un de 4 pièces avec cuisine,
et l'autre de 5 pièces et cuisine. Les deux
logements ont toutes les dépendances
nécessaires. Pour les renseignements,
s'adresser à Mlle Ritter, Vieux-Châtel 2,
rez-de-chaussée.

! A louer, dès St-Jean 1883, un beau lo-
gement de 7 chambres, cuisine et dépen-
dances, à la rue du Môle n° 3. Eau. S'a-
dresser à l'Etude Wavre.

' A louer, pour Saint-Jean 1883, deux
logements rue du Musée n° 2, composés
chacun de 6 chambres avec belles dépen-
dances et eau. S'adresser pour les voir
à Mme Nicolas , au premier étage de la
même maison.

A louer pour de suite, au centre de la
ville, une chambre non meublée et se
chauffant. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , rue du Musée 4,
à Neuchâtel.

A LOUER

Huile de foie de morue des Iles JJofoden, blanche, naturelle.
Extraite des foies frais sur place et , par ce procédé, d'une saveur très agréable,

pure et, comme efficacité, de première qualité.
Dépositaire général : Pharmacie ROHN , rue du Mont-Blanc , Genève.
Dépositaire : Pharmacie BAULEB, à Neuchâlel.

ffX-TÎTTa CATARRHE \\\i 4Yl .fH H JI _M £&&Mi]___J OPPRESSION l..i.]ir_H fI.Tl t¦calmés à l'instant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES ca
TUBES LEVASSEUR,boîte, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier, co
ma. ie, a», rue de la Monnaie, Paris. B"3^aris.P_.ie Levasseur,23,r.Moiu__ie. .

A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies. Q,

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A laqumine. Contre lqs affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

' culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Hj ïebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 »50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; (liez MM.

CHAPUIS , aux Pont. ; CHAF'UIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.



— Ah ! lu commences par un acte de
défiance à mon égar d ! dit Aminé en
m'embrassant de nouveau. Va, j e recon-
nais en toi le sang de mon père.

— Mais enfin m'expliqueras-tu, lui dit-
il, comment tu as pu faire cette démarche
absurde, inconvenante, de nous attendre
seule dans une gare en pleine nuit ?

., - — Seule !.... C'est peu gracieux pour
J-11" Schitzler , ce que tu dis là, petit père.

: A quoi me servirait-il d'avoir gardé mon
institutrice quand on a cessé de me seri-
ner des leçons , si je ne l'emp loyais à
m'accompagner lorsque mère est retenue
à la maison par un ordre solennel, im-
primé sur le papier bleu du télégraphe ?

— Ainsi M110 Schitzler...
— Est restée en arrière avec Jean qui

s'occupe des bagages et qui montera sui-
le siège de la voiture de remise où M110
Schitzler viendra avec la femme de
chambre d'Anna.

— Et ton institutrice a consenti à cette
course nocturne sans te faire d'objec-
tions ? Et tu n'as pas craint pour elle la
fatigue de cette expédition ?

— D'abord , tu me l'as donnée pour
qu'elle m'obéisse. Celles qui l'ont précé-
dée et qui étaient revêches ont dû s'en

l' aller, tu le sais. M"6 Schitzler est bonne
^p ersonne, elle ne s'est pas fait prier. Et
| puis, elle sommeille toute la journée, elle
| n'a pas tant besoin de dormir la nuit. Elle
| ronflait sur les coussins de ce trois-quarts
;! pendant que je faisais les cent pas dans

la salle d'attente... Le train a eu un re-
tard de onze minutes, sais-tu?... Un em-
ployé de l'octroi m'a prêté une chaise; il
paraît que c'est contraire aux règlements,
mais il n'y avait personne pour le véri-
fier. Je ne me défiais pas de toi qui as
besoin de mettre ton nez sur les choses
pour les apercevoir ; mais ces grands
yeux d'Anna qui cherchaient partout...
Pstt ! je me suis cachée. C'était très amu-
sant, ce jeu de cligne-musette.

— Et il faut que je trouve ceci char-
mant , drôle au possible?

— Pourquoi pas , puisque cela l'est ?
D'abord , j e te préviens que cela ne te va
pas du tout de faire le méchant. Tu man-
ques de conviction. Tu meurs d'envie de
rire, et , si tu roules les yeux et cherches
la voix d'un tyran de mélodrame, c'est
pour me rappeler que je t'ai promis de
te punir. Attends ! je vais te prouver que
je suis de parole.

Elle sauta sur ses genoux, le houspilla
de caresses entremêlées de gamineries
vraiment comiques. J'étais profondément
choquée. Je n'avais pas l'idée d'un tel
laisser-aller, d'une si entière familiarité
entre père et fille; pourtant je ne pou-
vais m'empêcher de rire, tant les saillies
d'Aminé étaient imprévues et amusantes.

L'hôtel qu 'habitait ma famille était rue
Pasquier, assez près du boulevard Hauss-
mann. Quand le cocher eut demandé :
« La porte ! . d'une voix qui retentit dans
la rue déserte, les deux battants s'ouvri-

rent ; la voiture avança au pas sous la
voûte du vestibule et s'arrêta devant une
porte vitrée que le concierge nous ou-
vrit. Le gaz brûlait dans les torchères de
l'escalier, il éclairait si brillamment ses
murs polychromes, ses marches blan-
ches, sou tapis de moquette et sa rampe
dorée, que mon père dit :

— Aminé, tu as donc eu peur que nous
ne tombions dans l'escalier, que tu as com-
mandé l'éclairage des grandes réceptions ?

— (3e n'est pas elle, répondit une voix
douce, un peu traînante, du haut du pre-
mier palier , c'est moi qui ai voulu que la
maison fût en fête pour l'arrivée de notre
fille.

— Quoi ! vous aussi, vous êtes restée
debout toute la nuit! C'est donc une ré-
bellion complète ? dit mon père, qui hâta
le pas pour me présenter à ma belle-
mère, venue à notre rencontre jusqu 'à
l'entrée des appartements.

Mme Desbray était une femme de tren-
te-sept à trente-huit ans , toute ronde et
même replète ; sa figure placide n'avait
ni une ride ni un pli, et elle exprimait la
bienveillance. C'est ce que je constatai
quan d je pus l'observer à l'aise ; mais,
au premier moment, j e fus troublée au
point de ne savoir rien répondre à son
accueil cordial. Elle m'intimidait, autant
parce qu 'elle était seule étrangère pour
moi dans la maison paternelle que parce
que sa robe de chambre de satin à flots
de rubans et de dentelles me rappelait

que tout ce luxe dont je voyais les preu-
ves depuis une heure, l'équipage, l'hôtel,
ces appartements somptueux dans les-
quels je pénétrais à sa suite, était dû à
sa fortune personnelle. J'étais un intrus
dans ce milieu opulent, et si peu à ma
place naturelle qu 'il avait fallu me vêtir
de pied en cap pour que je ne fisse pas
tache en y paraissant. Certes, la précau-
tion de mon père n'avait pas la puérilité
que je lui avais attribuée dans mon for
intérieur. Il avait voulu m'épargner la
gêne, le gauche malaise d'une parente
pauvre et mal habillée admise par grâce
chez des parents riches ; mais, pour évi-
ter le premier froissement de vanité, je
n'en sentais pas moins que cette situation
étai t la mienne.

L'aménité de Mme Desbray fit tout
son possible pour m'alléger cette pénible
découverte.

— Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous
devriez être avec nous , ma chère Anna,
me dit-elle, et s'il n'avait tenu qu'à moi,
nos deux filles auraient été élevées en-
semble. Cette vie en commun aurait été
un bienfait pour Aminé ; mais il en est
arrivé autrement contre mon gré. Pour
nous être rendue bien tard, vous n'en
êtes pas moins la bienvenue dans cette
maison qui est la vôtre, mon enfant.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
789 Perdu jeudi 28 décembre, en ville,

quelques pièces de 5 fr. et de la monnaie.
Bonne récompense à qui les rapportera
au bureau de cette feuille.

l- l / Iv  fabricant d horlogerie desi-
Al  \\j l 'uat , pour cause de santé, venir
s'établir à Neuchâtel , cherche pour le
commencement d'avril uu logement de 4
à 5 pièces et dépendances, situé au cen-
tre de la ville et au soleil , à un rez-de-
chaussée ou 1er étage. S'adr. à J. -Albert
Ducommun , agent d'affaires , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

On demande à louer une maison dans
un quartier central de la ville , ou un

! appartement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser case postale n° 157.

ON D_.MA_ .DE A LOUER

AVIS
Le bureau du Registre du commerce

est établi pour tout le canton jusqu 'au
30 juin 1883, dans la maison Durif , au
1" étage, à la Croix du Marché , à Neu-
châtel. Il est placé sous la direction du
citoyen Henri Touchon , aucien conseiller
d'Etat , et il est ouvert tous les jours , sauf
les dimanches et jours fériés, de 9 heures
du matin à midi et de 2 heures de l'a-
près-midi à 4 heures. Voir pour de plus
amples renseignements les publications
faites dans la Feuille officielle du 30 dé-
cembre 1882 et des 4 et 6 janvier 1883.

Neuchâtel, le 28 décembre 1882.
Le Département de Justice.

CANTONALE NEUCHATELOISE
LA BANQUE

ouvre ses bureaux le 2 janv ier 1883, rue
Saint-Honoré n° 5, (anciens locaux de
MM. Pury et C).

Escompte d'effets bancables sur la
Suisse à 4 °/ 0.

Escompte d'effets bancables sur l'é-
tranger au cours du jour.

Avances sur titres et valeurs à4 l /2 %-
Comptes-courants débiteurs à 5 %.
Comptes de chèques à 3 %•
Comptes de dép ôts à 3 4/2 % (rem-

boursement après avis préalable de 15
jours).

Bons de dépôts à 12 mois 4 °/ 0.
Bons de Caisse à 5 ans fixe , rembour-

sables après avis préalable de 6 mois , à
4 7- %¦

A louer un cabinet meublé, indépen-
dant, rez-de-chaussée, Seyon 11. — De
plus, un char à pont, à bras, rue du Con-
cert 8.

Dans un des beaux et tranquilles quar-
t iers de la ville, à louer pour St-Jean 1883,
un appartement de 6 chambres, une cui-
sine, 2 mansardes, bûcher, cave, eau à la
cuisine et à la buanderie , ayant vue au
sud, à l'est et au nord , et jardin d'agré-
ment. S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

A louer pour de suite un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué à un premier étage et au soleil levant.
S'adr. J.-Albert Ducommun, agent d'af-
faires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de la Treille 6, au 1er, derrière.

Chambre meublée à louer, à une ou à
deux personnes tranquilles. Rocher 28,
au 1er.

A louer , à un monsieur, une chambre
meublée, indépendante. Industrie 5, rez-
de-chaussée.

A louer , pour le 1er janvier , une petite
chambre meublée et chauffée. Rue du
Seyon n° 12, au 3me.

A louer une cave. S'adresser rue de
la Place-d'Armes 8, 3me étage.

Pour de suite, chambre meublée , indé-
pendante, et chambre à partager avec
une dame. Rue du Seyon 19.
777 Au centre de la ville :

Pour St-Jean, un petit appar-
tement de 2 pièces, un cabinet
et dépendances.

S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

De suite, chambre se chauffant, pour
un monsieur. — Même adresse, places
pour deux coucheurs , rue St-Maurice 5.

Places pour deux coucheurs dans une
chambre chauffable, au rez-de-chaussée.
Ruelle de Bellevaux 17. 

A louer de suite, dans une des rues les
plus fréquentées de la ville , un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, au
premier étage. S'adr. étude Jacottet et
Roulet, à Neuchâtel.

A louer de suite, pour un monsieur,
une chambre bien meublée. S'adresser
Ecluse 17, au 1er.

Un domestique de toute moralité et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne, trouverai t à se placer chez Georges
Miéville, aux Prés d'Areuse.

Une cuisinière, âgée de 26 à 30 ans,
en possession de bons certificats , pour-
rait entrer le 1er février prochain dans
une maison particulière de Delémont.

Adresse : A. B., poste restante au dit
lieu.

788 On demande une personne con-
naissant la cuisine, pouvant disposer de
quel ques heures pour faire un ménage
de 2 ou 3 personnes pendant quel ques
jours. S'adr. au bureau.

783 On demande, pour faire tout le
ménage, une fille recommandable et sa-
chant cuire. Entrée de suite. Le bureau
d'avis indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée le vendredi 5jan
vier 1883, à 8 heures du soir,au Collège
— Communications diverses.

AWIS DIVERS

Une bonne cuisinière d'âge mûr vou-
drait se placer. S'adr. rue du Château 7,
rez-de-chaussée.

Un jeune homme , fort et de bonne
santé, s'offre comme domestique de ma-
gasin, commissionnaire ou autre emp loi ;
il a déjà servi pendant deux ans dans un
magasin de la ville. S'adresser à MM.
Roulet frères.

786 Une fille parlant allemand et fran-
çais désire se placer de suite comme cui-
sinière. S'adr. Moulins 23, 3me.

780 Une fille robuste, âgée de 26 ans,
cherche une place pour faire un bon or-
dinaire. S'adr. rue des Poteaux n° 3, au
second.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille de 18
ans comme assujettie tailleuse, chez
une bonne maîtresse, si possible en ville.
S'adresser à Anna Calame, à Montezillon
près Rochefort.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

776 Un industriel de Neuchâtel cher-
che un apprenti négociant parlant
les deux langues. S'adresser au bureau .

APPRENTISSAGES

L'étude de MM. P. Jacottet ,
avocat, et A. Roulet, notaire, est
transférée rue Saint-Honoré, n°
5 (maison Kurz).

Changement de domicile

Alliance évangélique
Le Comité de l'Alliance évangélique

invite les frères de toute dénomination
qui s'intéressent à l'avancement du règne
de Dieu parmi nous , à se réunir jeudi 4
janv ier 1883, à 4 heures du soir , à la
chapelle des Terreaux, pour discuter la
convenance de provoquer à Neuchâtel
des réunions de réveil , et, cas échéant,
nommer un Comité d'exécution.

jpme BRAICHET-MOESSLI©
W SAGE - FEMME XV
J\ après avoir été interne à la Bla- J\
w ternité de Genève, vient de s'é- W
flj tablir à Neuchâtel. \tf
zj S Elle se recommande au public, f j S
£\ promettant des soins minutieux XL
Vf et irréprochables. W
W Domicile : Faubourg du Lac 15, W
tjl au premier. vJ

t_,_ £̂_-£_^ _̂s£_-£_g£_££__£^£_J

Société de musique
Jeudi i janvier 4883, à 8 h. précises du soir ,

avec le concours de
M1" MAUREL , cantatrice de Concert de
Paris, M. K AH L, violoniste, et l'Orchestre
de Berne sous la direction de M. KOCH,

maître de chapelle.

Le piano sort des ateliers de M. Bluthner
à Leipzig.

Il a été fourni par l'entremise de la mai-
son HUG- frères , à Bâle.

Programme :
Première partie

1. Noce villageoise (Làndliche Hochzeit),
symphonie en cinq parties, pour or-
chestre (redemandé), C. Goldmark.

2. Valse de Mireille , avec accompagne-
ment d'orchestre, Gounod.

Chanté par MUe Maurel.
3. Andante et allegro molto apassionato

du concerto de Mende lssohn,
avec accompagnement d'orchestre.

Exécuté par M. Kahl.

Deuxième partie
4. Ouverture de Geneviève (Genovefa),

Schumann.
5. a) Air de Bach, sur la corde sol, avec

accompagnement de quatuor,
S. Bach,

b) Danses hongroises , Brahms-Joachim
Exécutés par M. Kahl.

6. a) L'Oiselet, mazurka, Chopin.
.) Lotus mystique, Schumann.

Chantés par MUe Maurel.
7. Ouverture de Mignon, Ambr. Thomas.

PRIX DES PLACES :
Premières et loges grillées, fr . 3»50. —

Parterre, fr . 2»50. — Secondes galeries,
fr. 1»50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 3 janvier , de 11 heures

à midi , dans la petite salle des Concerts,
pour les membres de la Société.

2°Dès le mercredi , à 2 heures, jusq u'au
jeudi soir , au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

3° Le soir du concert , au bureau , à l'en-
trée de la salle.

Ensuite d'une décision de l'as-
semblée générale, il est interdit
d'entrer dans la salle pendant
l'exécution des morceaux.

Le 3me concert aura lieu le 25 janvier
1883.

Mlle Emma Luscher désirerait donner
des leçons de zither. S'adresser rue du
Château 3.

DEUXIÈME CONCERT



Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feaille
d'Avis, jou ira de l'avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journa l.

FRANCE. — Après que le Sénat a eu
adopté le budget tel qu 'il lui a été ren-
voyé par la Chambre , le décret de clô-
ture de la session a été lu dans les deux
Chambres. /—

— La Patrie annonce que trois nou-
velles arrestations pour internationalisme
ont été opérées à Arles et à Marseille.

— Le correspondant parisien du Jour-
nal de Genève lui donne sur l'état de
santé de M. Gambetta, à la date du 28
décembre, des renseignements dont nous
détachons ce qui suit :

« Dans l'immobilité à laquelle M. Gam-
betta s'est trouvé condamné à la suite de
sa blessure, une maladie s'est déclarée
dont le siège est dans le ventre, une pe-
rityphlite ou inflammation du gros in-
testin. Dans les premiers jours, le mal
paraissait bénin et les symptômes n'a-
vaient rien d'alarmant. Mais depuis deux
jo urs, tout est changé, et les prévisions
les plus sombres ont remp lacé les espé-
rances du commencement de la semaine.
On a constaté la présence dans l'abdomen
d'un gros abcès qui nécessitera une opé-
ration des plus hasardeuses.

Si l'abcès était superficiel , les craintes
seraient moins vives ; mais il est profond
et cela diminue les chances favorables.
Si l'on avait affaire, me disait un méde-
cin, à un sujet jeune, absolument sain et
d'un sang pur et généreux, la guérison
resterait encore vraisemblable. Malheu-
reusement, ce n'est pas le cas pour M.
Gambetta, et c'est là ce qui redouble les
inquiétudes.

— Des nouvelles inondations se sont
produites sur divers points de la France.
Nous avons déjà parlé de celles de Lyon.

A Besançon, la crue du Doubs a été
considérable. Deux casernes de Besan-
son ont dû être évacuées ; les quartiers
du bas de la ville étaient inondés.

On signale aussi de graves inondations
en Normandie.

— La catastrophe du Mont-Valérien a
causé jusqu 'à présent la mort de dix-sept
victimes. Le maréchal des logis Guillon
a succombé aux affreuses brûlures qu 'il
avait reçues.

Paris, 1er janvier. - Gambetta
est mort cette nuit. Il a gardé sa
pleine connaissance jusqu'à la
fin. L'agonie a duré deux heu-
res. MM. Spuller , Etienne et le
Dr _. ieuval assistaient aux der-
niers moments.

ANGLETERRE. — Une dépêche de
Londres annonce -que M. Gladstone est
tombé malade. Il souffre de douleurs
dans les reins.

ALLEMAGNE. — Les inondations
qui ont de nouveau désolé plusieurs con-
trées de l'Allemagne sont probablement
finies à l'heure qu 'il est. Nous enregis-
trons encore quelques-unes des dépêches
qui annonçaient les malheurs causés par
les eaux.

Wiesbaden, 29 décembre. — Par suite
de l'invasion des eaux dans la gare de
Cassel, les communications par voie fer-
rée avec Francfort sont interrompues.

Worms, 29 décembre. — Hier soir, une
digue s'étant rompue, les parties basses
de la ville ont été envahies par les eaux;
les habitants sont terrifiés ; 'c'est un sau-
ve-qui-peut général .

Cologne, 29 décembre. — Hier, le Rhin
était monté de 7 mètres 40; la navigation
était interrompue, et on avait ramené à
quai le pont de bateaux.

Wurteburg, 29 décembre. — Le Main
a inondé les rues les plus voisines de son
cours; ses eaux continuent à monter ra-
pidement.

— On mande de Berlin au Daily News
que le voyage du prince Frédéric-Char-
les en Egypte et en Palestine se rattache
à des plans de colonisation par l'Allema-
gne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Attention!
Nous portons à la connaissance de

l'honorable public de Neuchâtel et des
environs que notre domicile, ainsi que
notre magasin de chapeaux, est transféré
du Faubourg du Lac à la rue du Mu-
sée n° 4, 1er étage. Comme par le passé,
on se charge de toutes les réparations de
chapeaux de feutre et paille. Toujours
un joli choix de garnitures pour chapeaux
de dames.

Fankhauser-Loosli.

790 Perdu dans la matinée du 1er jan-
vier, 2 clés de montre, dont une en or
reliées à un petit couteau. Les rapporter
contre récompense au bureau de la feuille
d'avis.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 4 janvier, à 8 heures du soir,

à l'hôtel municipal.

PAUVRETé ET MISèRE
dans le canto n de Neuchâte l

Causes et remèdes
PAR

M. Ed. QUARTIER-LA-TENTE

Mme veuve Oehen a l'honneur
d'annoncer à son ancienne clientèle et
au public en général , qu 'elle a repris le
Café-restaurant de la Treille. On y trou-
vera à manger à toute heure. Tous les
jours, tripes. — Se recommande.

©e deneede à enpraeter
On demande à emprunter de

25 à 30,000 francs , garantis
par une hypothèque en premier
rang sur des immeubles d'une
valeur triple.

S'adresser à MM. Kurz/et Leh-
mann, agents d'affaires , Place
Purry 1, à Neuchâtel.

Madame de Meuron-Terrisse et sa famille font
part à leurs parents et amis du décès de

M"" Marianne TREUTHARD,
leur fidèle domestique , qui , pendant 30 ans , leur
a voué ses affectueux el dévoués services.

La famille Piaget-Steckler a la douleur de faire
part à ses parents, amis et connaissances de la
mort de leur chère enfant ,

Marguerite PIAGET,
leur bien-aimée fille , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa sixième année , après une courte et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 janvier
1883, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

— Les commerçants de Paris sont
parfois victimes d'une filouterie en appa-
rence bien naïve, mais qui, malgré cela,
réussit ordinairement. On en aura un ex-
emple par le récit suivant adressé aux
jou rnaux par M. P. Potier, fabricant de
jouets, rue Chapon, 19 :

Un de ces derniers soirs, un homme
arrive tout effaré à mon bureau .

— Monsieur, me dit-il, votre cocher
vient de se faire écraser rue de Tournon;
il est très grièvement blessé. Je suis té-
moin de l'affaire ; j 'ai pris l'initiative de
vous prévenir.

Et il me tend une adresse, au crayon,
d'un pharmacien, rue de Tournon, 9. Je
tiens à mon cocher, qui est un vieux
serviteur que j 'estime beaucoup (j'ai
dans mes ateliers sa femme et sa fille) .
Vérifiant immédiatement sa liste de cour-
ses, j e vois qu'en effet il devait aller au
n° 9 de là rue de Tournon. Je récompense
grassement le porteur de cette mauvaise
nouvelle, et immédiatement j 'envoie à
l'adresse indiquée mon comptable, mon
contre-maître et deux hommes, lesquels,
à leur grande stupéfaction, trouvent mon
cocher en parfaite santé, livrant sa mar-
chandise.

J'ai cet homme depuis huit ans, encore
une fois je l'estime ; je ne regrette que
l'émoi que cela a j eté dans mon atelier
de 150 personnes, et voudrais prévenir
le commerce de ce nouveau genre de
filouterie.

FAIT» ->IVI_RS

— Vendredi a eu lieu à Berne une con-
férence des délégués des gouvernements
de Zurich et d'Argovie, avec le Conseil
fédéral , représenté par M. Welti. Le but
de la réunion était de discuter les mesu-
res à prendre dans l'affaire du chemin
de fer National . On a décidé de faire des

démarches instantes auprès des intéres-
sés pour les engager à s'imposer de plus
lourds sacrifices. Le gouvernement argo-
vien a prié les tribunaux de Zofingue,
Baden et Lenzbourg, de ne pas procéder
aux publications de la faillite.

— Le Conseil fédéral a voté la sup-
pression des règlements prescrivant la
revaccination militaire, mais il a autorisé
le département militaire à faire connaî-
tre aux recrues que cette revaccination
demeure facultative.

BERNE . — Lors de son arrestation à
Alexandrie, Burki était porteur de 24,000
franes. 11 a laissé une lettre dans laquelle
il dit avoir attendu de son beau-frère, le
colonel Ott, une couverture d'un million,
laquelle lui a fai t défaut. Burki avait, pa-
raît-il, sans en avertir le conseil d'admi-
nistration, crédité M. Ott pour des som-
mes considérables.

NOUVELLES SUISSES

A nos lecteurs

Au début de cette année nouvelle, nous
ne pouvons nous empêcher de jeter un
regard en arrière sur celle qui vient de
finir , et qui ne comptera point, pour notre
ville en particulier, au nombre des plus
heureuses.

La mort a frappé cruellement beau-
coup de nos familles; la maladie nous a
visités ; la prospérité générale a reçu
aussi de rudes atteintes; enfin , comme si
tout devait contribuer à faire de 1882 une
année mauvaise, la pluie nous a tenu fi-
dèle compagnie pendant de longues se-
maines, nos récoltes en ont souffert, et
peu s'en est fallu que l'inondation ne
causât, ces derniers jours encore, de gra-
ves désastres dans divers districts du
pays.

Au milieu de ce sombre tableau, quel-
ques jours heureux apparaissent comme
une tache lumineuse. Dans le courant de
cet été, notre ville a célébré et offert au
canton une fête à laquelle tous ont pris
part dans un patriotique sentiment de
concorde, et le tir cantonal, auquel le
Cortège historique a donné un éclat parti-
culier, laissera à Neuchâtel le souvenir
d'une fête nationale vraiment digne de
ce nom.

Que sera l'année dans laquelle nous
entrons? Celui-là seul le sait qui dispense
les biens et les maux. Puisse sa protec-
tion s'étendre sur notre petite patrie et
la préserver du retour de tant d'épreu-
ves qui ont assombri pour beaucoup
d'entre nous le cours de l'année passée .

Nos vœux pour vous, lecteurs, nous
n'avons pas besoin de les énumérer : ces
vœux , ce sont les vôtres ; que l'année
1883 leur soit favorable et qu'elle ne dé-
mente pas le sentiment de confiante
espérance avec lequel nous voulons tous
marcher en avant.

La Feuille d'avis voudrait n'avoir à en-
registrer que des faits heureux ; elle ne de-
mande qu'à pouvoir constater une reprise
dans les affaires , un regain de pros-
périté dont notre ville a si grand besoin.
Nous voulons croire, qu 'arrivés au terme
de 1883, nous pourrons nous écrier avec
une joyeuse reconnaissance : « Nos sou-
haits n'ont pas été inutiles ; l'année a été
bonne pour notre pays ! »

Communication de la Commission de
salubrité publique.

Il y avait en traitement, au 16 décem-
bre au soir, 49 malades atteints de l'épi-
démie régnante ; du 17 au 23, il y a eu
3 cas nouveaux, 11 guérisons et pas de
décès. — Il restait en traitement, le 23
décembre au soir, 41 personnes, dont 28
dans les hôpitaux et 13 à domicile.

Ensuite du préavis unanime des méde-
cins de la ville, la commission de salu-
brité publique cessera la publication de
ce bulletin hebdomadaire, tout en conti-
nuant à se renseigner sur les 41 malades
laissés en traitement et sur les cas nou-
veaux qui pourraient encore se présen-
ter.

Autant que l'on peut préciser la chose,
l'épidémie de cette année a frappé 780
personnes de tout âge et de toute position
sociale. Dans ce chiffre sont comprises
pour une bonne part les formes les plus

légères de la fièvre typhoïde, représen-
tées par l'embarras gastrique fébrile dont
la convalescence est souvent fort longue
et non en rapport avec le peu d'intensité
et de durée de la fièvre.

Mais si l'épidémie a été générale, elle
a été heureusement peu meurtrière : nous
avons néanmoins à regretter en ville le
décès de 13 personnes.

Les nombreuses analyses chimiques
faites au laboratoire pendant ces derniè-
res semaines ont confirmé les prévisions
contenues dans notre premier bulletin
du 2 novembre.

Eau de l 'Ecluse. Ces sources sont sous-
traites à la consommation jus qu'à nouvel
avis, et les fontaines autrefois alimentées
par elles le sont par l'eau de la Société.
L'agglomération des habitations sur le
coteau des Parcs, au fond de l'Ecluse et
au Champ-Coco font craindre que ces
sources ne doivent être abandonnées, les
analyses faites démontrant que, pour le
moment, elles sont insalubres. Des re-
cherches et des études se poursuivent
en vue de découvrir les infiltrations qui
doivent exister et dont jusqu 'ici une seule
a été découverte, provenant très proba-
blement du coteau des Parcs, mais les
analyses d'eau prise à différen ts endroits
du canal font présumer qu'il en existe
d'autres.

Eau des fontaines de la cour du châ-
teau et des Bercles. — Ces eaux doivent
provenir de terrains saturés de matières
organiques et renferment les produits de
leur oxy dation en quantité telles que la
commission engage le public à ne pas les-
utiliser comme boisson. Nous avons de-
mandé dernièrement au Conseil munici-
pal de remp lacer l'eau de la fontaine des
Bercles par celle de la Société, mais cette
autorité a, avant de faire droit à ce désir,
réclamé une nouvelle analyse et l'avis
de la commission spéciale des eaux. Nous
devons ajouter que les matières organi-
ques oxydées ne sont pas dangereuses
en elles-mêmes, mais indiquent la possi-
bilité de l'arrivée dans l'eau de matières
organiques non encore oxydées qui , elles,
peuvent être dangereuses.

Eau du Seyon soit de la Société. — Ain-
si que nous le disions déjà le 2 novembre,
et les analyses postérieures sont venues
confirmer ce fait , en temps ordinaire, alors
que d'abondantes pluies ne lavent pas les
champs, les routes et les villages du Val-
de-Ruz en entraînant dans le Seyon et la
Sorge les matières organiques qui peu-
vent s'y trouver , l'eau de la Société n'est
point insalubre, et se trouve au-dessous
des limites de la tolérance admise par la
science pour les matières organiques dans
l'eau d'alimentation. Mais lorsqu'il pleut
d'une manière un peu persistante de ma-
nière à laver le Val-de-Ruz dans le Seyon,
circonstance que le trouble de l'eau indi-
que de suite , nous engageons vivement,
ainsi que nous l'avons déjà fait précédem-
ment, la population à cuire l'eau avant de
s'euservirpour l'alimentation. Nous ajou-
terons ici que ce qui paraît être admis au-
jo urd 'hui par la plupart des médecins,
quant aux dangers du Seyon comme eau
d'alimentation, c'est la possibilité de la
transmission par ce torrent des germes
typ heux provenant des déjections des
malades du Val-de-Ruz.

Des recherches et des études se font en.
ce moment par une commission spéciale
nommée par l'autorité municipale, en vue
d'apporter aussi promptement que possi-
ble un remède ou du moins un palliatif à
l'état de choses actuel, afin que la popu-
lation de notre ville puisse être en tout
temps et en toute saison sûre que son eau
d'alimentation est salubre.

Neuchâtel, 22 décembre 1882.
Commission de salubrité publique.

— Un crime affreux a été commis au
Cachot, près de la Chaux-du-Milieu, dans
la nuit de jeud i à vendredi. Les époux.
Fuchs, agriculteurs, âgés de 60 ans au
moins, ont été trouvés assassinés dans
leur demeure. Le vol a été le mobile du cri-
me.
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