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Emile CER GHETTI
Au xnagasin

5, RUE FLEURY, 5
Reçu un joli choix de Mont-Dore qu 'on

vendra à des prix très avantageux. On
trouvera toujours dans ce magasin du
fromage depuis 80 c. le demi-kilo, et 45 c.
le maigre, bien salé. Reçoit toujours lait,
beurre frais pour table et à fondre. Lim-
bourg et Romadour et les véritables che-
vrotins de la Vallée. On se charge tou-
jours de porter le lait à domicile.

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

Seuls représentants généraux pour la
Suisse

HTJG FRÈBES
Bâle, Zurich , St-Gall , Lucerne.

A Neuchâtel , on peut s'adresser à
notre agent M. Lehmann-Crosetti , 19,
rue du Neu bourg. (H. 4771 Q.)

Jos. SPIIOtf, Qurdeeeier
NEUCHATEL

A l'honneur de porter à la connais-
sance de sa nombreuse clientèle et au
public en général , que son magasin de
chaussures de la rue du Trésor n° 2
a été transféré, depuis Noël , au n" 4
de la mênie rue, sous le Cercle
libéral, ancien magasin Koch-
Maier.

Il saisit cette occasion de recommander
son nouveau magasin avec son grand
choix de confections solides et élégantes,
provenant des meilleures fabriques con-
nues, et son travail soigné sur mesure.

Connaisseur expérimenté dans la cor-
donnerie, il est à même de prouver qu'il
défie toute concurrence honnête en ne
livran t que des chaussures avant tout
solides et de bonne qualité, ne présentant
pas seulement coup d'oeil - agréable, mais
surtout ne renfermant à l'intérieur des
semelles, ni carton, ni autres mauvaises
matières. )

Restaurant SOTTAZ
Tous les samedis, à 7 heures du soir,

tripes mode de Caen, Richelieu. Fondues
diverses.

Entrepôt , Salle de Vente
Ecluse 18

Secrétaires, commodes, armoires à une
et deux portes, lavabos, tables de nuit,
canapés, chaises, etc. Achat et échange
de meubles en tous genres.

Jules RIESER, menuisier.

\ >RET A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

au Cbamp-du-Moulîn
\ Commune d'Auvernier fera vendre,
voie d'enchères publiques, le lundi
îvrier 1883, dès 2 heures de l'après-
, à la Maison de Commune d'Auver-

nier (salle dejustice) ,la propriété qu 'elle
possède au Champ-du-Moulin , rière
Boudry .

Cette propriété dite « la Grande Côte »
comprend 47 hectares (175 poses) de
forêt en p lein rapport.

Pour visiter l'immeuble et connaître les
conditions , s'adresser à M. Phili ppe
Lardy, président de Commune, à Auver-
nier.

Boudry, le 13 janv ier 1883.
BAILLOT, notaires.

Je rappelle à ma bonne clienlèle
et uu public en général , que j 'ai
toujours des becs « Victoria » si
recherchés pour lampes à pétrole,
avec des tubes incassables.

Cet éclairage est le meilleur et
le meilleur marché.

Rob. JAHN , lampiste,
Neuchâtel.

Il est rappelé au public que les en-
oits où il est permis de se glisser sont
3 suivants :
Rampe du Pommier .
Chemin du Petit-Pontarlier.
Rampe côté de vent du Palais Bouge-
ant , mais seulement depuis le Musée
îallandes en bas.
Chemin de Gibraltar.
Partout ailleurs, dans l'intérieur de la
le, le glissage est interdit , et les contre-
riants seront poursuivis à l'amende.
Neuchâtel, 13 janvier 1883.

Direction de police .

Les personnes qui ont des factures à
yer à la Municipalité de Neuchâtel et
îcialement à la Direction des travaux
blics,sont instamment priées d'en faire
•ser le montant à la caisse municipale
qu 'au 31 janvier courant.
Slles sont déplus informées que,passé
terme, les factures non payées seront
?es en remboursement par la poste,
m le but de permettre à l'administra-
i de boucler à bref délai ses comptes
1882.
Teuchâtel, le 10 janvier 1883.

Conseil municipal.

ublications municipales

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Tente l'un piano le concert
Le Comité de la Société de musique de

Neuchâtel fera vendre , par voie d'en-
chère publi que, le 31 j anvier 1883, à 2
heures, au domicile de M. Rod. Schinz,
route de la gare, ne 25, à Neuchâtel , un
grand piano à queue provenant de la fa-
brique Erhard à Paris. Cet instrument,
dont il a été fait usage, jusqu 'à ces der-
niers temps comme piano de concert ,
est en très bon état de conservation.
Conditions avantageuses. S'adresser pour
voir l ' instrument à M. Rod. Schinz , à
Neuchâtel. (H-8-N)

— Faillite d'Alexandre Grandjean ,
poux de Joséphine née Schreiber , agri-
ulteur, domicilié aux Combes-Derrière,
ière les Ponts. Inscri p tions au greffe du
ribunal civil du Locle, jusqu 'au lundi 12
Svrier , à 11 heures du matin. Interven-
ion devant le juge de la faillite, à l'hôtel
e la ville du Locle, le samedi 17 février ,
es les 9 heures du matin.

— Faillite de Thaïse Perret-Gentil-
it-Maillard , veuve d'Edouard , finisseuse
e boîtes, domiciliée au Locle. Inscrip-
ions au greffe du tribunal civil du Locle,
îsqu'au lundi 12 février, à 11 heures du
latin. Intervention devant le Juge de la
aillite, à l'hôtel de ville du Locle le sa-
nedi 17 février, dès 10'/ 2 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri-
.ouis Claudon, veuf de Emma née Ger-
ier, conseiller muuici pal et officier d'état
ivil de Colombier , où il est décédé le 28
écembre 1882. Inscri ptions au greffe de
aix d'Auvernier, j usqu'au mercredi 14
lars, à 5 heures du soir. Liquidation de-
ant le juge de paix d'Auvernier , à la
aile de justice de ce lieu, le vendredi 16
îars , à 10 heures du matin.

— L'autorité tutelaire du cercle d'Au-
îrnier. dans sa séance du 5 ja nvier 1883,
nommé le citoyen Emile Jean-Richard ,
§gociant à Auvernier , curateur de De-
oiselle Marie-Sophie Vaufrcy, demeu-
int à Corcelles, et cela sur la demande
J cette dernière.

Extrait de la Feuille officielle Huile de foie de morue des Iles liofoden, 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 BAULER , à Neuchâtel.
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'our un an , la fouilîeprise an burea u fr .  7i>
exp 'M franco par la poste « 8*8*

>our • mois, la feuille prisa au bureau • *>•
par la poste, franco » &*¦•¦

•our 3 mois, la feuille prise au bureau « Î«i5
•our s mois, par la poste, franco • *»80
ibonnements pris par la poste. *0 c. en sua.
Inion postale, pour un an , fr. 15«30

• . pour six mois , 1 ^«50

PRIX DES ANHOH019 remise» 4 tenu
De 1 à 3 lignes 50 o. De » h 1, 75 c. De 8 lignes et p lu.«
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonce.,
tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclames SO c
a lig. Aïis mort. fr. i • 50 à 2. Annonces non-cant. i!-

c la 1 re fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser at
burean 50 c. Adresses données par écrit f 0 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

A vendre 500 demi-bouteilles cham-
penoises, au magasin de comestibles
Rinsoz.

AreNlOIWilSS* IMS VEXTE

à vendre , avec trois composteurs et p lu-
mes assorties, en bon état, pour registres
et cahiers d'école ; emploi facile ; prix
modique. Le bureau de la feuille indi-
quera. 832

Une machine ; à régler

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

g Laines à prix réduits l
X Belles qualités de laines pour bas, à 4 >60,4»50 et 4 francs le demi- m
X kilo, chez A. BENOIT , fabricant de lainerie , rue- du Seyon 4, Neuehâtel. s
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f¥S3TTTT»l CATARRHE i\ 14?J>fll 1rTT31 r~-v$s>k\\\\\i \̂  OPPRESSION lyAlildaElliM *

calmés à l'instant, guéris par les Guérison in,médiate par les PILULES ?*\
TUBES LEVASSEUR,bolte, 3 fr-P/mr- ANTI-NÉVHALGIQUES du D'Cronier, 9,
wtaeie. Si, rue de la Monnaie, Paris. B"3',i> aris.Plii"Levasseur,23,r.MonnâleL

A Genève, Buikel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies. ^

A vendre d'occasion :

LES ŒUVRES DE VOLTAIRE
complètes en 70 volumes bien reliés et

en parfait état.
S'adresser à la librairie Delachaux et

Niestlé, Neuchâtel.

Huile de noix
première qualité , garantie pure, à fr. 3
le litre, chez H.-A. Godet, à Auvernier.

EXPOSITION PERMANENTE
GENÈVE

H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E
Pièces à musique , Objets d' art , Orchestrions

Billets : 1 Franc

1er lot: valeur Fr. 10,000.
Tirage des lots reporté au 6 mars.

Augmentation du nombre des
lots. — Prospectus gratis. — En-
vois des billets contre rembourse-
ment ou timbres-poste. (H-267-X)

Chimiquement pu r-. Contre les affections des organes de ia respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chloro.se , l'anémie et la faiblesse générale » 1«50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1«50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t ..90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » | «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » |»5()
D'après lâebig, meilleur équivalent du lait maternel » )»S0
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 ; c hez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm. , à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.



de la toux et de la poitrine
Les personnes qui souffrent

trouveront dans les Pectormes du Dr.
J.-J. Hohl , 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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
806 On demande, dans un pen-

sionnat du canton de Neuchâtel,
un jeune instituteur de langue
française. Le bureau du journal
indiquera.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

XIX

Sans avoir échangé avec M. Reginald
Ameston autre chose qu 'un salut de pré-
sentation , je fus autorisée à supposer
qu'il était de ces rares hommes assez
bien doués pour unir les qualités brillan-
tes du monde aux facultés sérieuses,
car, pendant le dîner. Aminé accapara
son voisin. Si mon père et M. de Cap-
mont en appelaient à M. Reginald au su-
jet de cette entreprise de mines qui fai-
sait le fond de la causerie générale, ce-
lui-ci répondait brièvement et se pen-
chait ensuite vers Aminé pour reprendre
cet aparté. Il occupait la gauche de Mme
Desbray, M. de Capmont la droite, et
j 'étais à côté de ce dernier. Je voyais
fort bien Aminé, et, sans entendre ce
qu'elle disait, il m 'était facile d'augurer
à sa physionomie qu'elle ne s'ennuyait
pas du tout ; mais j e n'apercevais M.
Ameston que de profil ou tout au plus
de trois quarts. 11 ressemblait peu à son

père, tout en ayant son expression , à la
fois loyale et réservée. Si je n'avais su
qu'il avait pour mère une Française, j e
me serais étonnée de le trouver si peu
Anglais d'aspect. Mais quelle différence
entre lui et le baron ! A les regarder
d'une façon superficielle , on aurait trouvé
le second p lus beau ; mais il y avait quel-
que chose d'apprêté dans sa distinction
et de félin dans sa grâce. Cette mousta-
che, si prompte à s'ébouriffer, le coin de
ses yeux qui remontait légèrement vers
les tempes, ce front busqué me rappe-
laient la petite rage de M. de Capmont
dont j 'avais été témoin à Montserrou , et
je trouvais p lus d'harmonie , un équilibre
plus sincère dans les traits de M. Ames-
ton. Tout y était calme et fort. Je ne
pouvais me figurer qu 'une déception fût
capable de crisper cette physionomie au
point où j 'avais vu défigurée celle du ba-
ron. Si jamais la colère ridait ce front
droit et large, si elle faisait étinceler ces
yeux pensifs, ce devait être une de ces
saintes colères qui soulèvent les âmes
généreuses contre quelque iniquité crian -
te, et non une puérile irritation contre
un obstacle à des profits matériels A les
considérer tous les deux, M. de Capmont ,
rayonnant comme il l'était ce soir-là, re-,
présentait un homme longtemps malmené
par le guignon et qui bat le tambour de-
vant le succès de sa revanche; M. Ames-
ton avait la sérénité d'un être qui suit le
fil droit d'une vie laborieuse et qui ne

avoir mis au moins quelqu 'un au courant
de la migraine dont j 'étais atteinte.

Cette migraine n 'était pas dé comman-
de. Ma contrariété, j e puis dire ma vexa-
tion , m'avai t fait monter à la tête un flot
de sang qui l'alourdissait , j 'expliquais
mon cas à Mlle Schitzler sans lui avouer
ce qui m'avait indisposée, lorsque je m'a-
perçus que M. Ameston s'était rapproché
de nous et pouvait nous entendre. Assez
intime chez mon père pour se permettre
cette familiarité, il avait regardé tour à
tour sur les panneaux du salon les ta-
bleaux qui les ornaient, et arrivé devant
un Corot qui nous avoisinait, il le regar-
dait en souriant. Il n'y avait rien dans
ce beau paysage qui prêtât à ce jeu de
physionomie. Si le regard était pour le
Corot , le sourire s'adressait à mon incon-
séquence et signifiait :

— Puisque vous détestez les Anglais,
pourquoi donc parlez-vous leur langue?

Schitzler , nous l'appelions ainsi en sup-
primant le mot de mademoiselle, n'avait
su de sa vie deviner une malice, à plus
forte raison celle d'un sourire, la plus im-
palpable de toutes, et elle interrompit
l'énoncé du remède de bonne femme
qu 'elle me conseillait au sujet de ma mi-
graine pour dire à M. Ameston:

— Vous ne connaissiez pas cet effet
de crépuscule. N'est-ce pas qu 'il est beau ?
Ce point de vue est pris au bord de la
Seine pourtant, et l'on prétend que ce
pays plat n'a rien de pittoresque !

parle pas plus de ses travaux qu 'il ne
songerait à se vanter de respirer libre-
ment.

Pendant que je faisais cette comparai-
son tout à son avantage, M. Reginald se
tourna tout à coup de mon côté et je re-
çus en plein dans les yeux son regard
interrogateur. Un p li s'était formé entre
ses deux sourcils : il y avait de la sur-
prise dans ce regard et aussi , je le crus,
une sorte de pitié dédaigneuse. Aminé
s'étouffait de rire derrière sa serviette.
Je me sentis rougir , j e baissai les yeux.
C'en était fait. J'étais irrémédiablement
une sotte pour M. Ameston.

Je tombai dans une confusion pénible ,
vraiment exagérée eu égard à sa cause.
J'aurais volontiers p leuré ou quitté la
table si ce n'eût été me mettre en scène,
et, lorsqu 'on passa au salon, j e me serais
esquivée si Mlle Schitzler ne m'avait ar-
rêtée au passage près de la table où était
établi un quartier général de tricotage.
A près avoir regardé si Aminé était loin ,
— elle causait dans le groupe formé près
de la cheminée, — la bonne Schitzler se
mit à me conter son ambassade chez les
Briinn et la désolation de M. Fernand-
Abraham d'avoir manqué l'occasion de
plaider ce soir-là une cause qu 'il ne sa-
vait pas perdue. C'était une contenance
pour Mlle Schitzler de m'avoir près d'elle
quelque temps, et c'en était une aussi
pour moi qui, voulant me retirer dans
ma chambre, ne pouvais disparaître sans

Une très bonne cuisinière cherche à
se placer de suite comme telle ou comme
remplaçante. S'adr. à Mme Schneitcr,
rue du Neubourg 15, au second.

827 Une jeune fille de bonne famille
désire se placer cle suite comme femme
de chambre ou pour s'aider dans un mé-
nage . S'adresser rue des Bercles 1, au
magasin.

828 Une personne pas très jeune, con-
naissant les deux langues, qui sait faire
une bonne cuisine, désire se placer. S'a-
dresser au bureau.

829 Une cuisinière désire se placer
de suite comme telle ou comme rempla-
çante. S'adr. au bureau d'avis.

Une brave fille voudrait se placer pour
aider au ménage. S'adr. à M™" Meier , ru i
de Flandres 7, 3™. 

Une cuisinière âgée de 28 ans désire
une place pour le 1er février. S'adresser
à Mme Berthoud-Coulon , Bassin 16.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le 1er avril ou la St-
Jean 1883, pour un ménage de trois da-
mes, un appartement de six pièces, cui-
sine et dépendances, avec jouissance d'un
ja rdin. S'adresser à Madame Montandon-
Besson, Vieux-Châtel n° 2.

Deux dames seules demandent à louer ,
en ville, pour St-Jean , un logement bien
éclairé et d'un abord facile, composé de
deux chambres , cuisine et dépendances,
S'adr. à M. Frédéric Couvert, agent d'af-
faires, rue du Môle 1.

OH DEMANDE A LOUER

A louer pour St-Jean 1883, le 3me
étage de la maison n° 5, place du Mar-
ché, composé de 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. rue du Bassin 6, 2m,
étage.

Une demoiselle désire partager sa
chambre, rue des Fausses-Brayes n° 13,
ler étage.

A louer de suite : Route de la
Côte, un beau logement au ler étage,
de 4 pièces et dépendances.

Eue du Râteau : un logement de
2 pièces et dépendances.

Pour le 24 janvier : Rue des
Moulins, logement de 2 pièces et dé-
pendances.

Même rue, pour le 24 mars :
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. à M. Frédéric Convert , agent
d'affaires, rue du Môle 1, au 3e.

A louer, à une personne rangée, une
belle chambre indépendante , meublée ou
non , exposée au soleil , de préférence à
un monsieur. S'adresser place Purry 5, au
second.

A louer uue chambre non meublée,
située au soleil. S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au 3e.

A louer une chambre meublée, avec
balcon , au soleil et vue du lac, avec la
pension si on le désire. S'adr. Evole 3,
au ler, à droite.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée ou non. Ecluse n* 38, au
second.

A louer un cabinet meublé. Seyon 11,
rez-de-chaussée.

833 Pour de suite, un logement de
deux chambres et cuisine. Parcs 51, rez-
de-chaussée.

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée donnant sur la rue du Sej 'on.
S'adr. rue des Moulins 10, 3e étage. "

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser rue du Temple-Neuf, n° 7.

A louer , pour le 1er février , une belle
chambre meublée, se chauffant. Faubourg
du Lac, n° 3, au second.

A louer 2 jolies chambres meublées.
dont une avec cheminée. Seyon 4, au 3e.

A louer une chambre meublée. Rue
du Seyon 28, au second.

A louer , pour le 24 mars ' prochain , le
2me étage de la maison n" 51, rue des
Moulins , logement composé de trois
chambres, cuisine avec eau , chambre
haute et bûcher, avec portion de jardin.
S'adresser à Gacon , serrurier , Ecluse 1.

Pour cas imprévu ,. à louer de suite un
logement de 4 chambres et dépendances,
dans la maison Perrin , Boine 5.

Soleil toute la journée et vue magnifique.
A louer, à un monsieur , une chambre

meublée, indépendante. Industrie o, rez-
de-chaussée.

A louer une chambre à" des ouvriers
rangés. Ecluse, n° 6, p lain-p ied , à gauche.

A louer une chambre meublée , se
chauffant. S'adresser rue du Temp le-
Neuf20, au3me. 

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

Chambre meublée, se chauffant, dis-
ponible de suite. S'adr. Ecluse 2, au 3'°'
étage.

Chambre meublée, se chauffant, Evole
3, au 1er, à gauche.

A Iouer, au Faubourg, sur la grande
promenade, pour la St-Jean 1883, un ap-
partement de six pièces et nombreuses
dépendances. S'adr. Ad. Stauffer, Neu-
châtel.

Chambre se chauffant, pour un mon-
sieur , et places pour coucheurs , chez
Meier , coutelier, rue St-Maurice.

A louer de suite un logement d'une
petite chambre et cuisine. S'adr. Temple-
Neuf 13.

Chambre meublée à louer , rue du
Pertuis-du-Sault 8, maison Capt.

A louer de suite un logement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Rocher 28, au p lain-p ied.

A louer , à Corcelles, • pour la St-
Georges, un logement propre et bien
éclairé , composé de 5 chambres, cuisine,
cave, galetas et jardin. Prix : fr. 400. S'a-
dresser à M. Elie Colin , à Corcelles.

A louer , pour St-Jean, un logement de
4 chambres et dépendances, situé rue
St-Maurice 10, au 2me étage. S'adresser
au magasin Quinche.

824 A louer , pour St-Jean prochaine,
trois logements, de deux, quatre et six
chambres, ces dernières avec terrasse et
balcon; grandes dépendances. S'adresser
rue de l'Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée , rue
Purry 4, au 3e, à gauche.

A louer une mansarde meublée ; s'a-
dresser rue Purry, n8 6, au second.

Dans un des beaux et tranquilles quar-
tiers 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'aftaires, rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

A remettre la suite et un atelier de
menuisier avec son matériel . S'adresser
à James Brun , au Tertio n° 18.

A louer pour St-Jean prochaine et pour
cause de départ , un beau logement situé
Grand'rue 4, au second étage, composé
de 4 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Ch. Landry , coiffeur.

A louer de suite une propriété consis-
tant en maison d'habitation et jardins ,
pouvant convenir à une exp loitation de
jard inier. S'adresser à S.-T. Porret , no-
taire, à Neuchâtel.

A remettre, de suite, une belle cham-
bre bien meublée , avec la pension. Rue
des Epancheurs 5.

A louer à Vieux-Châtel, 2 logements,
dont l'un de 4 pièces, cuisine et jardin ,
et l'autre de 5 pièees 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 de suite, pour un monsieur,
une chambre bien meublée. S'adresser
Ecluse 17, au ler.

A LOUERLa vente annuelle des livres delà So-
ciété de lecture française aura
lieu lundi 22 janvier , à 10 heures du ma-
tin , dans l'atelier de M. Quinche, relieur,
rue du Coq-d'Inde. Cette vente sera im-
médiatement suivie de celle des livres de
la Société de lecture anglaise.

Une jeune lille de bonne conduite ,
parlant le français et sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise, trouverait à se
p lacer de suite. S'adr. de 2 à 4 heures,
rue des Epancheurs 8, au 2me .

821 On demande une tille forte et ro-
buste , parlant français, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

TVA ÎTÏPÎÏII neu f> à 6 places, pour
XI  dllltyct ll un ou deux chevaux.
S'adr. à M. Stâublé, charron , à Serrières.

Toujours de la bonne eau-de-vie
de lié, garantie pure, à fr. 2»75 le
litre, verre perdu , chez Adol phe Dubois ,
à Cortaillod.

Nouvelles plumes
BUNZEL

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

HENRIOD et BICKEL , à Neuchâtel.
(0-118-N) Gros et, Dé tail.

On demande à acheter une maison bien
située, si possible au centre de la ville.
S'adresser à S.-T. Porret , notaire, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER

lj^*̂  PBOE1JII S ^^^^B

¦̂  D' JOHN EVANS ** \\
¦ Recommandes depuis quinze ans H
S parle * Célébrités Médicales, B
¦ Poudre JOHN EVANS I
¦ Fortifiante , Antitartriqae S
I Élixir JOHN EVANS I
m intiicorbutiqne, Antiseptique. ¦
I Opiat JOHN EVANS I
¦ SANS OPIUM ¦
K Peur Éruption, première Dentition . ^Ê
¦j^̂ ^ 

Paris , Avenue de l 'Opéra , 41 ^̂ ÊÊm

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knbry, droguiste.



EGLISE NATIONALE
]e service religieux pour l'inaugura-

tio' des travaux du Synode nouvelle-
m^t élu aura lieu jeudi  18 janvier , à
Ifjheures du matin , à la Collég iale.

.1 sera annoncé par le son de la cloche.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RiLLES sera assemblée le jeudi 18 jan-
vir 1883, à 8 heures du soir ,au Collège.
-> Candidats présentés : MM. Henry de
Eiren, Jules Bertrand et Eugène Cornaz ,
frestier. — M. Weber fera un rapport
sir la conductibilité calorifi que du char-
Ion de corne, etc.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 18 janvier , à 8 heures du soir.

à l'hôtel municipal.

ALFRED DE MUSSET
par M. Eug. LADAME.

Elle avait continué de parler en an-
glais et M. Reginald lui répondit de
même:

— Peu de larges aperçus, miss Schitz-
ler , mais des coins délicieux. Corot est
le peintre moderne le p lus habile à ren-
dre la poésie de ces nids agrestes. Ce
sont de petites choses agrandies , enno-
blies par le sentiment qui les exprime.

Ce que disait M. Ameston était si bien
l'écho de ma pensée que je me hasardai
à murmurer d'une voix encore bien ti-
mide : « Très juste ! très vrai ! »

— Je suis trop fier de votre approba-
tion, Mademoiselle, me dit-il en parlant
tout à coup français, pour m'en féliciter
devant vous dans mon idiome barbare ;
j 'aurais peur de vous faire regretter cette
rencontre de nos op inions, qui est si flat-
teuse pour moi.

Je perdis contenance une seconde fois.
Que répondre ? Pour mettre le comble à
mon embarras, Aminé vint nous rejoin-
dre, et son premier mot à notre hôte fut:

— Eh bien ! Reginald , les hostilités
sont-elles ouvertes ?

— Non, dit-il, nous n'en sommes en-
core qu'aux préliminaires diplomatiques ;
mais je suis votre serviteur, et, si vous
m'ordonnez de tirer le premier, j e ne suis
pas tenu à l'ancienne courtoisie françai-
se ; j e prendrai mes avantages.

(.4 suivre.')

Cercle des Travailleurs
La Société des chanteurs oberlandais

donnera un concert dans les salles du
Cercle, le mardi soir 16 janvie r, dès 8
heures.

Les familles des membres du Cercle
seront admises. Le Comité.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu 2 mouvements 13 lig. cylindre

La personne qui les aurait trouvés es
priée de les remettre à Louis Hirschj ,
Prise du Vauseyon 2.

On a perdu , le jeudi 11 janvier , entre 1)
et 11 heures du matin , une note renfe-
mant 140 ft ancs en billets de faanqie ,
depuis le Pertuis-du-Sault , en passant pir
le chemin des Mulets et la Favarge, à la
Coudre. La personne qui l'a trouvée tst
priée de la remettre au Dr Reynier, àla
Coudre, contre une bonne récompense.

On a perdu jeud i 5 janvier, à la sille
des Concerts ou en sortant , une petite
broche ronde topaze montée en or. Prière
de la rapporter , contre récompense, àu-
bourg du Lac n° 2.

SOCIETE
de IMôtel - Pension de Chaumont

Messieurs les porteurs d'obli gations
de la dite Société sont prévenus que les
obli gations sorties au tirage de ce jou i
portent les n"8 62 et 95. Elles seront rem-
boursées et l'intérêt des autres obliga-
tions sera payé dès le lo courant, chez
MM. Pury et Ce.

Neuchâtel , le 12 janvier 1883.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le président , ATTINGER.

On demande à emprunter contre
bonne hypothè que sur une maison de la
Chaux-de-Fonds , la somme de

8 à 10,000 francs.
Adresser les offres sous initiales H,

142 J., à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à St-Imier. Les nouvelles des contrées inondées

de l'Allemagne deviennent toujours plus
désolantes ; nous sommes loin des pre-
miers jours , où le dommage semblait
pouvoir être réparé par la population
elle-même. Aujourd'hui nous nous trou-
vons en présence de désastres dont les
détails font frémir. Les maisons écroulées
se comptent par milliers, les champs dé-
vastés, les récoltes perdues , les maisons,
inhabitables pendant des mois encore,
achèvent la ruine, et de nombreuses per-
tes de vies humaines sont à déplorer .
Voici déjà plus de six semaines que cet
état de chose dure , et il ne fait que s'ag-
graver.

Les soussignés ont hésité jusqu 'à pré-
sent à adresser un appel au public, puis-
que une souscription était ouverte par la
Suisse libérale, ainsi que parmi les mem-
bres de notre Société ; toutefois les der-
nières nouvelles sont tellement navrantes
(dans le seul district de Frankenthal dix
mille personnes sont sans abri et 500
maisons écroulées) que nous nous sentons
pressés de recourir à la charité toujours
active de la population de Neuchâtel, en
demandant des secours pour nos mal-
heureux compatriotes.

Les moindres dons (en argent, en na-
ture, habillements, etc.,) seront reçus avec
reconnaissance par le Comité du Deut-
scher Hiilfs-Verei n :

C. Russ-Suchard, président,
Dr M. Hipp, vice-président ,
F. Bauer ,
F. Dietzsch ,
L. Strittmattev,

ainsi que dans les magasins de Mes-
sieurs

Beck, Bazar de Jérusalem,
Lœrsch , rue du Seyon,
Remy, Place Purry .

Neuchâtel , 8 janvier 1883.

M me veuve de J. -B. Zibetta a l'honneur
de prévenir sa clientèle et le public en
général , qu 'elle continue, comme par le
passé, le commerce de feu son mari ; elle
espère qu 'on voudra bien lui continuer
la préférence dont son mari a joui pen-
dant nombre d'années, et saisit cette oc-
casion pour remercier toutes les person-
nes qui lui ont donné pendant toute sa
carrière de nombreuses marques de con-
fiance.

Banp cantonale McMteloise
RUE ST-HONORÉ 5

(anciens locaux de MM. Pury et C".)

Escompte d'effets bancables sur la
Suisse, à 3 78 %¦

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

Avances sur titres et valeurs , à 4°/ 0.
Comptes-courants débiteurs , à 5 %¦

Comptes de chèques, à 3 % (disponi-
bilité illimitée) .

Comptes de dépôts, à 3 1/ 2 % (rem-
boursement après avis préalable de 15
jou rs).

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

sables après avis préalable de 6 mois, à
A i l  o/* lu / » •

A.VIS
Le public est prévenu qu 'à l'occasion

de la réunion de la Société des pasteurs,
il y aura uue prédication à la Collégiale
le mercredi 17 courant, à 9 heures du
matin.

LHELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de franc*)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et mo-
diques.

L'agence princi pale de l'Helvétia rappelle à ses assurés, qu 'à teneur de l'art. 7
des Conditions générales , ils doivent avertir la Compagnie de chaque changement de
domicile.

Pour de nouvelles assurances, s'adresser à M. F. Machon, agent principal, rue
du Trésor 9.

On demande de suite, à la fabrique de
cartonnage, 26, rue de l'Industrie, uc
j eune homme de 15 ans environ.

Un jeune homme de 17 ans, connais-
sant les deux langues , désire trouver une
place dans une étude de notaire ou d'a-
vocat. S'adr. à M. A. Biolley , professeur .
Neuchâtel. 
~822~Ôn demande pour tout de suite
une bonne ouvrière blanchisseuse. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 

Un jeune homme de 24 ans, fort et
robuste, désire trouver une place de jar-
dinier à Neuchâtel ou aux environs. S'a-
dresser à S. ^Eschbacher, père, à Praz
(Vully): . 

On demande une ouvrière ou assujet-
tie modiste sachant les deux langues et
munie de certificats. On préférerait celle
qui s'entendrait un peu à la vente. Entrée
de suite. S'adresser à la fabrique de cha-
peau x de paille, à Montreux.

Un jeune homme intelligent et robuste
pourrait entrer de suite comme apprenti
boulanger. S'adr. rue de la Treille, u° 9.

On demande pour de suite un apprenti
menuisier. S'adr. Ecluse 20, rez-de-
chaussée.

A. Zirngiebel , relieur , à Neuchâte l ,
demande un apprenti. Conditions favo-
rables.

APPRENTISSAGES

834 Une jeune personne possédait un
brevet de premier degré aimerait doiner
quelques leçons et préparer des enknts
pour le Collège. S'adresser au bureai de
la feuille.

On désire donner un chien spitz c'une
année, à des personnes qui en auraient
soin. S'adr. rue de la Treille 7, au seiond.

830 On demande à placer en peision ,
en ville , une femme paralysée, ne deman-
dant que peu de soins. Le bureau l'avis
indiquera.

% VBS DIVERS

NEUCHATEL

Salle circulaire du Gymnase
Mercredi 17 janvier 1883,

à 5 heures du soir

DEUXIÈME SÉANCE LITTÉRAIRE
de M. Alphonse SCHELER

Programme :
Le costume de Pierrot , Alph. Scheler.
L'envie (poésie), Jules Salmson.
Le Foyer domestique, Félix Frenay.
Poésie, Philippe Godet.
La chasse (monol . comique) ,

Grenet Dancourt.
Les noces du timide (comique),

Paul Dclair.
Dispute between nose and eyes , Cowper.
A propos de lunettes (comique),

G. Nadaud .
Pour la galerie (récit comique),

Eug . Chavette.

Abonnement réduit : 5 fr. Pensionnats,
étudiants : 4 fr. Séance isolée : 2 fr.

Cartes aux librairies Sandoz, Kissling,
Berthoud et chez le concierge du
Gymnase.

Une nouvelle pension alimentaire
prendrait encore quel ques bons pension-
naires. On donne aussi la cantine. S'adr.
rue des Chavannes 19, ler étage.

A la même adresse, une chambre non
meublée, à louer.

Temple de la Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 21 janvier 1883, à 4 h. du soir ,

îmmï à erpe
donné par M. E. HBSSELBAUTH,

avec le concours
de M. L. KURZ , violoniste , et la Société

de chant l'Orphéon.

Prix des places : Fr. 2
Le programme paraîtra prochainement.

La Caisse d'épargne de Neuchâtel porte à la connais-
sance dn public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt.

CONFÉRENCE
an Collège de Corcelles

Mercredi 17 janvier, à 7 Va heures
La vie et l'œuvre de Mirabeau

par M. le professeur JOHN CLERC.

Tirage du 2 janvier 1883.
Séries sorties: 116 162 183 190 228

355 476 546 821 997 1073 1085 1099
1251 1373 1412 1460 1479 1683 1880
2069 2350 2745 2899 3129 3139 3143
3573 3588 3805 4073 4088 4096 4100
4439 4483 4501 4505 4564 4640 4765
4970 5202 5313 5414 5525 5545 6029
6060 6242 6651 6666 6727 6885'6982
7032 7050 7061 7106 7120 7134 7135
7207 7216 7354 7361 7363 7368 7399
7624 7721 7748 7780 7808 7814 7849
7964.

EMPRUNT de MILAN 1861

5" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 16 janvier 1883, à 5 h. du soir ,

La géologie , son M, son développement ,
sa méthode , ses applications

par M. le docteur de TRIBOLET.

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1»50, à la porte
de la salle.

Madame Poyet , tailleuse, prévient tous
les magasins de la ville, qu 'elle ne recon-
naîtra aucune dette de fournitures qui
n'aura pas été contractée par elle-même.

Attention !

Salle de chant du nouveau Collège
(Promenade)

Jeudi 18 janvier 1883, à 8 h. du soir ,

Ire séance
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE

P R O G R A M M E :
1° Quatuor pour instruments à cordes,

en la majeur , op. 18, Beethoven.
2° 1" sonate pour piano et violon , en f a

majeur , op. 8, Grieg.
3° Trio pour piano , violon et violoncelle,

en ré mineur, op. 49. Mendelssohn .
Prix des places :

Abonnemen t pour les 4 séances, pla-
ces numérotées, fr. 6. — Une séance
isolée, fr. 2.

On peut se procurer des billets dès
maintenant chez M.J. -J.Kissling, libraire.

P.-S. Les autres séances auront lieu
les jeudi 8 février , 8 et 29 mars.



FRANCE. — Le procès des anarchistes
à Lyon marche rapidement à son terme.
On a terminé l'interrogatoire des préve-
nus ; les témoins ont été entendus ; le
commissaire de la préfecture a donné des
détails sur l'organisation de la fédération
anarchiste et son développement. Le chef
de la sûreté a renseigné sur les perqui-
sitions faites chez les prévenus. Des ex-
perts chimistes et en écritures ont été en-
tendus, et le procureur de la République
a prononcé son réquisitoire.

— C'est vendredi matin , à l'aube, que
le corps de M. Gambetta a été transporté
du Père-Lachaise à la gare de Lyon , et
placé dans uu fourgo n transformé en
chambre ardente. Le train spécial est
parti à 9 heures. Au passage du corps à
Dijon , Mâcoo, Lyon et Marseille, les au-
torités et des délégations sont venues ap-
porter des couronnes et exprimer leurs
regrets.

Le train est arrivé à Nice samedi ma-
tin à 7 h. 30 m. Le préfet , le maire ct le
Conseil municipal attendaient à la gare.
Le cercueil a été porté par les pomp iers
dans la salle de la gare, transformée en
chapelle ardente. La population et de
nombreuses délégations ont défiié devant
le cercueil.

A une heure le cortège est parti poul-
ie cimetière au milieu d'une foule im-
mense, mal gré le mauvais temps Dis-
cours du préfet, du maire et du général
Bellemare. Foule immense.

— Le gouvernement va demander une
pension de 12.000 francs pour la veuve
du général Chanzy.

ANGLETERRE. — Le prince de Galles
a inauguré samedi le monument du prince
impérial à Woolwich.

— De nombreuses arrestations ont été
opérées vendredi à Dublin ; des armes
ont été trouvées chez plusieurs des pré-
venus.

ITALIE. — Vendredi une rencontre
de trains a eu lieu à Camerlata près de
Côme, sur la ligue de Milan. On compte
trois personnes tuées et dix-huit blessées.

RUSSIE. — Le coup le impérial et la
famille impériale sont venus s'établir sa-
medi après- midi à St-Pétersbourg et se
sont installés au palais Anitchkoff.

ST-PéTERSBOURG , 15 janvier. A Ber-
ditscheff, dans la nuit de samedi à di-
manche, un cirque a été détruit par le feu.
Trois cents personnes ont péri.

EGYPTE — D'après une dépêche du
Caire, six individus du nombre de ceux
qui ont partic i pé à l'assassinat du pro-
fesseur Pal mer ont été arrêtés; on espère
sous peu capturer leurs comp lices.

NOUVELLES SUISSES
— Les dons et legs pour des œuvres

d'utilité publi que se sont élevés en Suisse.
pourl 'année1882,àlasommede 4,319,372
francs .

ZUEICII . — Zurich est maintenant réu-
nie par téléphone à Winterthour. Les
essais qui ont été faits ont p leinement
réussi.

— L'ancien commandant d'arrondis-
sement Pfenninger, à Seen , près Winter-
thour , a pris le large en laissant un dé-
ficit et la réputation d'avoir commis des
faux en matière de lettres de change.

BERNE . — On a arrêté, à Interlaken.
le notaire Matti , imp liqué , dit-on, dans
l'affaire Biïrki.

LUCERXE . — Un accident de chemin
de fer a eu lieu samedi après-midi entre
Eschenbach et Waldibrucke; deux per-
sonnes ont été tuées et plusieurs blessées.

XEUCHATEL.

— Le temple du bas était complète-
ment remp li dimanche par le public de
la ville et des environs, accouru pour as-
sister au 17e concert de la Société chorale.

Le Paradis et la Péri, oratorio en trois
parties , de Schumann, est certainement,
parmi les œuvres qui nous ont été don-
nées de lui jusq u'à présent, celle qui a
été accueillie avec le plus de faveur. Il
est impossible de rendre plus heureuse-
ment par la musique les poétiques con-
ceptions et les rêves charmants de la lé-
gende persane.

Il est difficile aussi d'étudier une par-
tition avec plus de conscience que ne l'a
fait la Société chorale, et d'en diriger
l'exécution d'une main à la fois p lus déli-
cate et plus sûre que M. Munzinger .
L'orchestre a mérité aussi les plus grands
éloges, et l'ensemble ne laissait que fort
peu de chose à désirer aux amateurs les
plus chatouilleux.

La fin de la seconde partie, le début si
vif et si gai de la troisième, le quatuor et
le chœur : «.Osaintes larmes», etc., ont par-
ticulièrement ému et ravi l'auditoire.

Les solistes avaient été très-bien choi-
sis. Quelques-uns nous étaient déjà con-
nus, ainsi M. Burgmeier et Mlle Hsering,
auxquels nous avons eu souvent l'occa-
sion d'adresser nos éloges et qui y ont
droit cette fois encore. M. Lips a une fort

belle voix de ténor; Mlle Kiefer, alto, a
été fort appréciée; mentionnons enfin
Mme Schulz qui, dans sa partie de so-
prano , a conquis les suffrages de tous et a
produit à plusieurs reprises une impres-
sion profonde.

Ce beau concert a été répété hier soir
au profit des victimes des récentes inon-
dations.

— M. L. Bachelin a commencé avant
le nouvel-an une série de conférences
qu 'il a reprise jeudi passé. Il a parlé de
la poésie et de la science, a fait une in-
téressante revue des grands poèmes di-
dactiques de l'antiquité et des littératures
modernes, et a terminé par la lecture d'un
fragment de poème inédit qui est plein
de promesses.

Jeudi , M. Bachelin entretiendra ses au-
diteurs de Rome el les Barbares. Nous
souhaitons au jeune professeur le succès
auquel sa science et son talent lui don-
nent droit.

— Il n'est bruit dans notre ville que
d'une rencontre qui a eu lieu samedi ma-
tin au Mai l , entre M. A. M. de Neuchâ-
tel , et M. G. R. de Bevaix. Le duel a eu
lieu au pistolet, à 50 pas. A près un
échange de deux balles, saus résultat,
les témoins ont déclaré l'honneur satis-
fait et le différend terminé. On dit que
cette rencontre avait été décidée à la
suite d'une agression inqualifiable faite
par M. R. sur M. M. et à son domicile.

— D'après l'Impa rtial de la Chaux-
de-Fonds, une enquête est ouverte sur
les faits suivants :

Une fabrique d'horlogerie de cette ville
aurai t fabri qué des montres d'or dont la
boîte n'était que fortement plaquée. Ces
pièces étaient envoyées au contrôle de
Genève pour le poinçonnement. Mais,
malgré toutes les précautions prises, le
pot aux roses aurait été découvert. Une
descente de justice à laquelle étaient
jo ints M. l'inspecteur des fabriques et
des membres de l'administration du con-
trôle de la Chaux-de-Fonds aurait eu lieu
ces jours.

— Le nommé Jost, prévenu dans l'af-
faire du crime du Cachot, a été arrêté à
Villeret. L'autre prévenu , lenommé Vogt,
arrêté à Genève, est entre les mains de
la justice neuchâteloise Vogt soutient
énerg iquement son innocence.

— Le Synode de l'Eglise nationale
sorti des élections générales des 9 et 10
décembre, st réunira au château de Neu-
châtel le jeudi 18 janvier courant, à 9 h.
du matin , pour se constituer. Le service
d'inauguration aura lieu à 10 heures, à
la Collégiale, et sera célébré par M. le
pasteur Châtelain.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de L. Favre, tonnelier.

A. S., Auvernier, fr. 10. — Mlle M.,
fr. 2. — Mme P., fr. 5. — S.' T. P., fr. 5.
— Mme N., fr. 5. — Mme C, fr. 5. —
A. E., fr. 2. - C. P., fr. 20. — H. S., fr.
50. — Mme veuve L. B., fr. 5. — C. P..
fr. 2. — Mme B. F., fr. 5. - A. M., fr. 5.
— A. F., fr. 1. — D. J., fr. 1. — J. U.,
fr. 2. — L. de P , fr. 25. — C. F. G., fr.
2. - P. S., Serrières, fr. 15. — M. P.,
Tivoli , fr. 4. — P. S. L., fr. 10. — J. et
F. V, fr. 5. - W. S., fr. 5. — Veuve
M., fr. 2. — A. B., fr. 5. - C. P., fr. 3.
— Les facteurs de Neuchâtel , fr. 15. —
Anonyme, fr. 2. — Dito, fr. 10. — Dito,
fr. 20. Dito, fr. 2. — Dito, 70 cent. —
Dito , fr. 2. — Dito, fr. 5. — Dito, fr. 25.
— Dito, fr. 10. — Dito, fr. 2. — Total à
ce jour, fr. 593»90.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LA QUESTION DES EAUX
Dans la brochure (1) qu 'il vient de pu-

blier, M. Léo Jeanjaquet , ingénieur, a eu
pour but de faciliter la tâche de la Com-
mission nommée dernièrement par le
Conseil municipal pour s'occuper de
l'important problème de l'alimentation
d'eau de notre ville. Personne mieux que
lui ne pouvait jeter du jour sur cette
question complexe, qui a soulevé le mois
passé une vive polémique dans les jour-
naux.

L'auteur de la brochure examine d'a-
bord la réponse à faire à la question de
savoir « si l'on peut se borner à une cor-

(1) La question des eaux. — Lettre ou-
verte adressée au président de la Commis-
sion municipale des eaux, M. Ch. Jacottet,
président du Conseil municipal, par Léo
Jeanjaquet, ingénieur. — Brochure 8°, en
vente chez les libraires de la ville, 50 cent.

rection de ce qui existe actuellement ».
Il montre que l'eau du Seyon devrait être
séparée comp lètement de celle de la
Sorge, que celle-ci seule, avec d'autres
sources de moindre importance, devraient
servir à l'alimentation , et que par ce fait
le volume d'eau potable à recevoir du
Val-de-Ruz se trouverait réduit à 1500
litres par minute environ.

M. Jeanjaquet étudie ensuite la qua-
trième question soumise à l'examen de
la Commission, savoir : « Où prendre l'eau
destinée à compléter celle du Val-de-Ruz,
ou même à la remplacer? »

Nous ne suivrons pas l'auteur dans les
développements très intéressants qu 'il
donne sur cette parti e du problème, et
nous engageons tous ceux qui tienuent à
se mettre au courant de la question à en
prendre connaissance. On y trouvera
entr 'autres des détails curieux sur les
sources de la Combe-Garot, propriété de
la Société des Eaux, qui sourdent dans
les Gorges de la Reuse ; elles donnent
une eau excellente, et si les plans dépo-
sés en 1877 par la Société à l'appui de la
concession de force hy draulique qui lui
a été accordée eu 1873 avaient élé sanc-
tionnés par l'autorité sup érieure, notre
ville serait actuellement au bénéfice de
ces eaux.

Une partie essentielle du travail de M.
Jeanjaquet est celle où il développe un
plan de distribution d'un volume d'eau
pure de 6000 litres par minute, provenant
des 1500 litres de la Sorge, et de 4500
litres des sources de Combe-Garot. Ce
plan , qui exigerait un cap ital-actions
nouveau d'un million , mettrait à la charge
de la munici palité une dépense annuelle
de 20,000 francs, somme qui n'est pas
trop forte pour le résultat à obtenir.

Reste enfin la grosse question de l'uti-
lisation des forces hy drauliques de la
Reuse dont M. Jeanjaquet parle aussi en
terminant. Ici nous ne pouvons mieux
faire que de citer textuellement. Après
s'être demandé s'il convient uniquement
de changer, dans le plus bref délai pos-
sible, le système actuel d'alimentation
d'eau de la ville , en utilisant le volume
d'eau dont nous venons de parler et saus
s'inquiéter de l'utilisation des forces hy-
drauliques de la Reuse, M. Jeanjaquet
s'exprime ainsi :

« Mais si l'on se place à un point de
» vue plus large, p lus conforme aux vé-
» ritables intérêts de notre ville , à son
» avenir et à son développement, comme
» aussi à l'intérêt général de notre pays,
» l'exécution de ce projet serait certaine-
» ment regrettable. Il ne faut, en effet,
» pas se cacher que le jour où la Société
» des Eaux et la Munici palité, pressées
» par les circonstances qu 'on leur a fai-
» tes, auront décidé de faire tels ou tels
» travaux en vue de remédier à l'état de
» choses actuel , ce jour-là sera enterrée,
» si ce n'est pour toujours, au moins pour
» des générations , l'utilisation de la force
» hydraulique de la Reuse.

» Il est en effet hors de toute discus-
> sion, que sans l'appui financier , c'est-
» à-dire sans la coopération résultant de
» l'alimentation d'eau de Neuchâtel (que
» tous les projets concurrents à celui de
» la Société des Eaux mettent en pre-
» mière ligne de compte), l'utilisation de
» cette puissante force n'est plus viable
» financièrement parlant ; car ni l'Etat
» seul , ni Chaux-de-Fonds seule, ni les
» deux réunis , ne pourront faire les ca-
» pitaux nécessaires et en trouver la ré-
» munération, — il leur faut pour cela le
» concours de Neuchâtel et ce qui en dé-
» pend.

» La Société des Eaux serait dans ce
» cas frustrée de onze années d'efforts
» incessants, de luttes , de labeurs, de dé-
» penses de toute nature en vue de tirer
» du néant cette force , cette source de
» richesse ignorée jusqu 'alors, qu 'on ap-
» pelle la Reuse, -  ̂ mais sans que cela
» puisse profiter à personne. Le pays y
t> perdra tout : chacun sera Grosjean,
» comme devant. »

BIBLIOGRAPHIE

Mois de décembre 1882.
Mariages. — Henri-Léopold Frey, mon-

teur de boîtes, bernois, dom. à Hauterive ,
et Marie-Louise Junior , institutrice, dom.
à St-Blaise.

Naissances. — 2 décembre. Emma, à
Charles Marazzi , tessinois, et à Susanne-
Elisabeth née Cuanillon , domicilié à St-
Blaise.— 2. Léon-Charles,à Joseph Wein-
gàrtner , hessois, et à Louise-Esther née
Pillard , dom. à la Coudre. — 4. Frédéric-
Léon, à Frédéric-Auguste Dardel, de St-
Blaise, et à Sophie-Cécile née Prince dit
Clottu , dom. à St-Blaise. — 16. Charles,
à Charles Pfeiffer , badois, et à Marie-
Louise née Frey , dom. à Marin. — 22.
Sophie-Ebba, à Cari-Alexandre de Dar-
del, suédois, et à Ebba-Louise née de
Dardel , née à St-Blaise. — 29. Adeline-
Gabrielle, à Henri-Théophile DeBrot, de
Cormondrèche, et à Louise-Adeline née
Bonaccio, née à St-Blaise.

Décès. — 3 décembre. Maurice , 5 mois,
fils de Charles-Gustave Wittwer et de
Emma née Muffang, dom. à la Coudre.—
8. Louis-Auguste. 10 m.. 8 j. , fils de Fran-
çois-Louis Court et de Sop hie Emma née
Chuat, dom. à Hauterive. — 18. Aie
xandre Virchaux, 76 a., 20 j., négociant,
veuf de Louise née Schluep, domicilié à
St-Blaise. — 24. Alfred, 1 a., 4 m., 20 j..
fils de Jacob Boegli et de Elisabeth née
Teuscher, dom à Hauterive. — 25. Hen-
riette née Gauchat, 76 a., 5., 25 j. , veuve
de Jean-Samuel Favarger, domiciliée à la
Coudre. — 27. Louis-Ulysse, 1 a., 2 m.,
fils de François-Auguste Quélet et de
Cécile-Fanny née Roulet, domicilié à St-
Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

Comptoir J. - Altet DUCOMMUN
rue du Musée 4, Neuchâtel

G É R A N C E  D ' I M M E U B L E S
Agence de renseignements commercianx

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

L'agence se charge en outre de l'en-
caissement et du recouvrement des
créances, des poursuites juridiques et de
tous actes de procédure , tels que : signi-
fications, oppositions , saisies, etc. Elle se
charge également de représenter des
maisons étrangères et du pays dans les
faillites, liquidations et partages.

Emolument fixe de fr. 2 à fr. 5 pour
tout recouvrement non opéré.

Les amis et connaissances de Madame

Julie RAMORINO née KASTUS,
sont informés de son décès survenu à Constance
le 1er janvier 18S3, à la suite d'un accident.

RESULTAT DBS ESSAIS DE T.AXT
des 5 et 8 j anvier 1883

NOMS ET PRÉNOMS M T a I
des Ë.1 § §

LAITIER S fl  1 S
& -J 

Fuhrer Christian 37 31 13
Bolle Henri 37 32 13
Prisi-Beauverd 36 32 12
Tanner Fritz 31 31 11
Zbinden Jean 31 32 11
Rauber , Samuel 30 30 10

Imhof Fritz 38 32 14
Senften Christian 32 32 10
Juan t Charles 31 32 10
Perrenoud frères 31 33 10
Zeller S. 26 33 7
Schneider «ot. refusé

DIRECTION DE POLICE.

Ensuite de la démission du titulaire
actuel, la place de

Servant du Orcle des Travailleurs
A NEUCHATEL

est au concours pour le 31 mars pro-
chain.

Les postulants sont invités à adresser
leurs offres , d'ici au 31 janvier courant,
à M. Georges de Montmoll in , présiden t
du Cercle, chez qui le cahier des charges
est déposé.

Le Comité du Cercle des Travailleurs.

Mise au concours


