
4 VEND RE
pour entrer en jouissance en

Saint-Georges 1883.
Une maison d'habitation située à la

Jonchère , appartenant à M. Jules-Henri

Kramer et aux héritiers de Charles-Henri
Guyot , couverte en tuiles, renfermant
trois logements, grange haute et grange
basse, caves et remise, avec jardins et
vergers contigus, contenant le tout en-
viron deux poses.

Un puits intarissable d'eau potable
existe dans le néveau de la grange basse.

S'adresser pour connaître les condi-
tions et visiter l'immeuble à M. A. Com-
tesse, notaire, à Fontaines, chargé de
traiter avec les amateurs, auxquels il
pourra être vendu, s'ils le désirent, plu-
sieurs pièces de terre situées au môme
lien.

Vente de matériel de bureau
vEiïB PAR mu. D'EICHERES

Le mercredi 29 novembre 1882, a 2
heures après midi , on vendra par voie
d'enchères publiques , au rez-de-chaussée
de la maison rue St-Honoré N" 2, divers
meubles de bureau , tels que pup itres,
casiers, tabourets de travail , papier d'em-
ballage, pap ier pour copies de lettres,
séparations et grillages de caisse, instal-
lations de gaz, etc.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

MUNICIPALITÉ II NEUCHATE L
Le Conseil général de la Municipalité de Neuehâtel ,
Vu l'arrêté du dit Conseil en date du 18 novembre ratifiant la convention con-

clue les 7 et 10 novembre 1882 entre le Conseil d'Etat et le Conseil munici pal, rela-
tivement à l'organisation de l'enseignement supérieur à Neuehâtel ;

Vu l'article 8, § 1" de la loi sur les Communes et Munici palités du 17 mars 1875,
ainsi conçu :

Les Communes, Municipalités et autres Corporations ne peuven t contracte r aucun
emprunt ou engagement f inancier, ni décider aucune création ou construction dont l'im-
portance dépasserait le budget ordinaire de l'année, sans l'autorisation de l' assemblée
générale respective et du Conseil d 'Etat.

Vu les articles 12 à 16 du Règlement de la Munici palité ;
Considérant que les prestations imposées à la Munici palité par cette convention ,

eession gratuite de terrains, subvention et annuité , s'élèvent à une somme représen-
tant un capital dépassant le total du budget ordinaire de la Munici palité ; que ces
prestations peuvent être assimilées aux engagements financiers prévus par l'article 8
de la loi ; qu 'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de cet
article ;

Sur le rapport du Conseil municipal et d'une commission sp éciale,

A R R Ê T E :
Art. 1". La convention des 7 et 10 novembre 1882 sera soumise à la ratification

de l'assemblée générale.
Art. 2. A cet effet , l'assemblée générale sera convoquée pour les samedi 16 et

dimanche 17 décembre 1882, aux lins de se prononcer par OUI ou par NON sur
j a question suivante :

Ratifiez-vous la convention conclue les 7 et 10 novembre avec
le Conseil d'Etat, relativement à l'organisation, à Neuehâtel, de
l'Académie et du Gymnase cantonal , convention par laquelle la
Municipalité cède gratuitement à l'Etat environ 6000 mètres car-
rés de terrain sur le remplissage au sud-est de la ville et s'engage
à lui verser »a ïïBîI X ë ___ __ _ _ _ une subvention de vingt-quatre mille
francs par an pendant 70 ans, et au-delà de ces 70 ans, une an-
nuité de douze mille francs ?

Art. 3. Le Conseil municipal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ainsi délibéré et adopté en séance publi que à l'hôtel-de-ville de Neuehâtel le

18 novembre 1882.
Au nom du Conseil général :

Le secrétaire, Le président,
J3-.. BIOLLEY _A_. ISr 3=> __E=tI_É

Le Conseil municipal ,
Vu 1 arrêté ci-dessus,
Vu la loi sur les Communes et Municipalités , le règlement de la Municipalité et

la loi sur l'élection des membres du Grand Conseil ,

A R R êTE :
Art. 1er. L'assemblée générale des électeurs municipaux est convoquée aux fins

de prononcer par OUI ou par NON sur la question transcrite à l'art. 2 de l'arrêté
ci-dessus.

Art. 2. La votation aura lieu :
à Neuehâtel au 1" étage de l'hôtel-de-ville le samedi 16 décembre, de 8 h.

du matin à 8 heures du soir , sans interruption et le dimanche 17 décembre, de 8 h.
du matin à midi ;

à Serrières à la maison d'école le samedi 16 décembre, de 5 à 8 heures du
soir et le dimanche 17 décembre , de 8 heures du matin à midi.

Art . 3. H sera procédé aux opérations électorales conformément à la loi sur l'é-
lection des membres du Grand Conseil et aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4. La votation devra être terminée le dimanche 17 décembre à midi ; ensuite
commencera le travai l des bureaux de dépouillement.

Art. 5. Sont électeurs :
a) Tous Suisses âgés de 20 ans révolu s et domiciliés depuis trois mois dans

le ressort municipal ;
b~)  Les étrangers à la Suisse, du même âge, nés dans le canton ou qui y sont

domiciliés depuis plus de cinq ans et depuis un an dans la localité (art 24 de la loi
municipale) .

Art. 6. Ne peuvent être électeurs :
1° Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simp le ou frauduleuse ;
2° Les interdits ; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante ;
3° Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits

civiques, pendant la durée de la peine (art. 25 de la loi municipale) .
Art. 7. Tout citoyen réclamant la qualité d'électeur se présentera personnelle-

ment devant le bureau électoral , muni des p ièces nécessaires pour au besoin consta-
ter ses droits. Il sera inscrit sur un registre ouvert à cet effet et qui indiquera :

a) Le numéro d'ordre de son inscription ;
b) Ses noms ot prénoms ;
f) Son âge ;
d) Son lieu d'orig ine.

Art. 8. L'électeur recevra une enveloppe timbrée (portant la question tra nscrite
plus haut) qui lui servira de bulletin de vote, soit pour y inscrire directement et à la
place à ce destinée, sa réponse par OUI ou par NON, soit d'enveloppe po ur ren-
fermer un bulletin imprimé ou manuscrit contenant sa réponse par OUI ou par
NON, dans le cas où les électeurs feraient usage do ce dernier mode de votation.

Art. 9. Sont déclarés nuls :
Toute enveloppe qui , portant une réponse, renfermerait elle-même un bulletin.
Tout bulletin qui no serait pas inclus dans une enveloppe.
Toute enveloppe ou bulletin blanc ou illisible , ou portant une réponse conçue en

d'autres termes que OUI ou NON.
Les enveloppes et bulletins nuls ne sont pas comptés dans le nombre des Yotes

émis.
Neuehâtel, le 24 novembre 1882.

Au nom du Conseil municipal :
Le Secrétaire, Le Président,

Alfred-Louis JACOT. Charles JACOTTET.
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Pour an an , la fauilleprise au bureau fr. 7»—-

oxpéd franco par la posta « 0*3 .
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau » 4« —

par la roste, franco « B» —
Pour $ mois, la feuille prise au bureau « î« 15
Pour S mois , par la poste , franco • î»80
Abonnements pris par la poste, ÏO e. en sus.
Union postale, ponr un an , fr. 15.50

« . pour six mois , « 8«50

P-fiJE-S îiSS ÀBÏMOïâOŒS remise» à tem ,.
De 1 i 3 li gne» 50 c. De . è 7 , 75 c. De 8 lignes et ..loV
i 0 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 e. la répétition.
Ligne» avee lettre» noire» ainsi qne li gne» de» annonçai
tardive» encore admises , 5 c. de pin». Bedaines ÎO c
la lig. Avis mort. fr . 1.50 à î. Annonces non-cant. 15
c. la Ire foiael 10 ens .ite. Ponr mettre : »"adre»serau
bureau se- c. Adresse» données par écrit 10 c. Danfl
la rè gle les annonces ae paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent Être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Immeubles à vendre
à Cortaillod

On offre à vendre de gré à gré les im-
meubles suivants, situés à et rière Cor-
taillod , savoir :

1. A Cortaillod , une maison ayant rez-
de-chaussée et deux étages (logements),
cave et remise, avec jardin et 1 ouvrier
de vigne attenant à la maison.

2. A Vesin , une vigne contenant envi-
ron 3/„ d'ouvrier.

3. Au Perron , une vigne contenant en-
viron 1 ouvrier.

4. A la Poissine, une vigue contenant
environ 5 ouvriers.

5. Aux Vaux , une vigne contenant en-
viron 2 ouvriers.

6» A Pontet , un champ contenant en-
viron 1 pose.

7. A Perreux , un champ contenant
environ 1 pose.

8. Au Pré de lïsle, un champ conte-
nant environ 7 émines.

9. Au Clavat- un champ contenant en-
viron 5 émines.

10. Au Til , un champ contenant envi-
ron 4 émines.

11. A Segrin , un champ contenant
environ 6 émines.

12. A la Petite-Fin , un champ conte-
nant environ 2 émines.

13. Au Potat , un champ contenant en-
viron 1 l/a émine.

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Étude du notaire Paul Barrelet à
Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

AMI -TOrVCBS 81>S2 VMTB

Truites de la Reuse
de 4 à 10 kilos,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

RUE DES EPANCHEURS 8.

704 OCCASION. A vendre un lot
de cuir, à prix très avantageux. S'adr.
au bureau.
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Demandes! lo prix-courant richement

illustré à notre dépositaire pour Neuehâ-
tel ,

Madame veuve RotMis berger-Loup,
rue Saint-Maurice.

PÂMER FLEURI
L'assortiment de vannerie fine

est arrivé.

POUR C A T É C H U M È N E S
Chez ULLMANN - WURMSER

10, RUE DE L'HOPITAL, 10
Manteaux ajustés, depuis fr, 12>—
Beau choix en châles noirs , à bas prix.
Cachemire noire ,grande largeur , le mètre 2»—
Jupons confectionnés et flanelle en tous genres.
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine 2»—
Toujours bien assorti en articles pour trousseaux.
Toile forte pour chemises, le mètre —>50

t> » largeur pour drap de lit. 1*10
Grand choix de cretonne et schirting, nappage, serviettes, plume et duvet.

CâLECHl
presque neuve, à 6 p laces intérieures ,
ayant coûté francs 4000 à Paris. Prix
900 francs. S'adresser chez CARRERE ,
Pradier 4, Genève. (H. 10004 X.)

Grand choix de jouets d' enfants, pous-
settes de poup ées, assortiment complet
d'attrapes , etc.

Maroquinerie , j olie collection d'albums
photograp hi ques à tout prix , portefeuilles ,
porte-monna ie , agendas pour 1883.

Paniers fantaisie et nécessaires.

Plues élastiques H. Bnnzel
bien connues parleur excellente construc-
tion et qualité , sont seulement véritables
avec la signature H. Bunzel , Prague et
Freibourg i./B. Se vendent dans toutes
les bonnes papeteries , sinon on est prié
de s'adresser au dépôt à Fribourg (Bade).
Prospectus gratis. (O. 1376 L.)

MAGASIN HEFTI
PARCS 7.

Vu la saison avancée et ayant fini les
voyages de gros, on vendra , au prix de
fabrique , toutes les marchandises, soit :
Draperie , lainage pour robes et jupons ,
flanelle , molleton , toilerie , etc.

Le café Campinos , 1" qualité , est ar-
rivé, et sera vendu à 75 c. par 5 kilos,
et à 80 c. au détail.

Copac fine Ctappe 1865
au magasin Quinche.

703 A louer une jolie chambre meublée
à deux lits. S'adr. au bureau.

Deux beaux appartements de
6 à 7 pièces, avec dépendances,
Evole, n* 17, pour St-Jean 1883.
S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier, rue du Musée. ____

A louer pour Noël ou de suite, rue des
Moulins, un petit logement de deux
chambres, galetas, caveau et petit jardin.
Prix annuel fr. 200. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot , agent d'affaires , faubourg
de l'Hôp ital 40. 

A louor de suite une j olie chambre
meublée. Place d'Armes 8, au second.

A louer , tout do suite ou pour Noël ,
un grand et un petit logement, tous deux
bien situés. S'adresser à J. Lozeron , bu-
reau du recensement, hôtel municipal.

A louer , pour le 1er décembre, une
chambre meublée. S'adresser Ecluse 17,
au 1er.

A louer une chambre mansarde meu-
blée. S'adr. au dépôt des remèdes Mat-
teï , rue de l'Oratoire 3.

A louer , rue du Château 5, une petite
chambre non meublée. S'adresser ehez
Emile Petitpierre.

Pour cause de circonstances impré-
vues, à remettre un appartement de 4 à
5 pièces, au soleil ; belle vue et bonne
situation. Prix modéré. S'adresser case
postale n" 181, Neuehâtel.

A louer , à un jeune homme rangé, une
chambre meublée, se chauffant. S'adres-
ser rue St-Maurice 4, 1er étage.

A louer une chambre non meublée,
pour le prix de fr. 12 par mois. S'adres-
ser chez M. A.-L. Jacot, agent d'affaires ,
Faubourg de l'Hôpital 40.

554 De suite, chambre à louer. Ter-
reaux 5,3me.

A louer un magasin bien situé. S'a-
dresser à M. Ladame, ingénieur , rue des
Terreaux n* 3.

On Jouerait , pour Noël ou avant le
pr intemps , avec ou sans logement , un
terrain avec arbres fruitier s , plan très-
peu incliné, pour y établir un jardin ;
eau sur p lace, et purin à proximité. Cela
conviendrait à un père de famille, intel-
ligent et travailleur ; loyer raisonnable.
S'adresser au Vauseyon n° 15, près Neu-
ehâtel.

Une petite chambre meublée, à louer
de suite. S'adr. rue de l'Hôpital 8, 1er
étage, derrière.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Evole 1, au 1er, à droite.

A louer une chambre se chauffant, au
1er étage, rue du Seyon 28.

A louer de suite un petit logement rue
St-Maurice 5.

A louer un cabinet meublé, indé pen-
dant , p lus un atelier de tonnelier pouvant
servir à tout autre usage. S'adresser rue
du Seyon 11, au rez-de-chaussée.

A louer, pour Noël, dans le
voisinage de la gare, deux loge-
ments neufs et confortables, à
un rez-de-chaussée, dont l'un
avec balcon, composés chacun
de 3 pièces, cuisine et les dépen-
dances nécessaires. — Buande-
rie avec eau. — Parts d'un jardin
d'agrément, belle vue. S'adr . à
M. F. Couvert, agent d'affaires,
Môle 1. 

A remettre pour Noël un petit loge-
ment. S'adr. Saars 7, au 2me.

692 Rue Purry 6, un appartement
remis à neuf, au 1" étage, de 4 chambres,
1 cabinet et dépendances. S'adresser rue
du Môle n° 3, 3°" étage.

Une jolie chambre, indépendante , non
meublée, 2me étage. Industrie 21. 

A T f i  f l Ï 7T J  une chambre meu-
J\ LI K J D  lliMX blée,indépendante ,
au 1er étage. S'adresser au bureau de la
feuille. 693 

Pour le 1er décembre, deux chambres
meublées, contiguës, à un ou deux mes-
sieurs. Orangerie 4, au 1", à droite.

Pour de suite, à louer un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
rue de l'Hôpital 13. S'adresser au maga-
sin Prisi-Beauverd.

611 Pour Noël prochain , à louer le 3°"
étage de la maison n* 10, rue de la Place-
d'Armes, composé d'un appartement con-
fortable sous tous les rapports. S'adres-
ser an rez-de-chaussée de la dite maison.

Pour Noël , à louer doux beaux loge-
ments de 3 et 4 chambres , à proximité
de la gare et de la ville. S'adr. chez M.
A.-L. Jacot , agent d'affaires , faubourg de
l'Hôpital 40.

A L4MTEÏ-

ÉCHALAS
ON DEMANDE A ACHETER

701 Les personnes qui seraient dispo-
sées à fournir de bons échalas sapin , de
5 pieds de longueur , à échanger contre
du vin du pays, sont priées de s'adresser
au bureau du journal qui indiquera .

On demande à acheter un p iano carré
ou un p iano à queue en bon état .

S'adresser, sous les initiales P. M..
poste restante, Neuehâtel.

Spécialité de tapisserie
Magasin rue du Château 4.

M11" Albertino Widmer a l'honneur
d'annoncer aux dames de la ville et des
environs que l'assortiment de broderies
pour la saison d'hiver est au grand com-
plet. Los dessins sont nouveaux et très
variés dans les ouvrages suivants : ban-
des pour fauteuils et pour chaises,
chaises, coussins, tabourets , p liants , pan-
toufles et beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

Au môme magasin on trouve un très
grand assortiment de laines pour bas, de
très bonne qualité et à des prix modérés.

Bazar neuchâtelois
Fritz VERDAN, rue dc ïHôpital 4

Â LA VILLE DE PARIS — MAISON BLUM FRERES — NEUCHÀTEL
Grand choix de vêtements pour la saison d'hiver, pour hommes, jeunes gens et enfants.

Draperies et nouveautés pour habillements sur mesure . — Botes 3e ctata. — Cravates en tous genres.
LINGERIE POUR MESSIEURS

Vu la saison avancée, les pr ix seront mis au p lus bas.

Comesîiîîles RINSOZ
Huîtres tous les jours.
Terrines de l'oie d'oie, ca-

viar, harengs , ete.
Salon de dé gustation.

fil Gustave PARIS Hie
rue du Coq-d'Inde 10

feront, comme les années pré-
cédentes, jusqu'au Nouvel-An,
un fort rabais sur tous les
achats au comptant.

A vendre , d'occasion , un pup itre à une
place, en sap in verni , presque neuf. S'a-
dresser à H. Muller , ébéniste , rue des
Fausses-Brajes.

lapsin Ampute COURVOISIER
Reçu un nouvel envoi d'abat-jour

et cache-flamme en lithophanie,
sujets variés.

Garnitures plissées pour suspen-
sions.

VIEUX COGNAC
Ve qualité ,

en bouteilles, chez Paul REU TER , négo-
ciant , à Neuehâ tel.

Robert GIE BE L, coiffeur .
RUE DU NEUBOURG

vend un beau choix de belles tresses à
bon marché. Le même se recommande aux
messieurs pour la barbe et la coupe des
cheveux.

W^ PRODUITS ^ ĵ__ '

W .«V\W$ HYW%. 11
l*v Dr JOHN EVANS iJ 1
_ Itecemman&és depuis quinze am m
B< parles Célébrités Médicales,
IPoudre JOHN EVAK©|;î Fortifiante , Antilârtriqae.
j  Élixir JOHN EVANS I

Aatiscorïuti quo , Antisepti que.
1 Opiat JOHN EVANS 1
|& Poir Éroj tUa , pr .aiire Dentition. Ji

Dépositaire à Neuehâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

lapa ie chaussures
L. STRITTMATTER

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

sieurs, dames et enfants, aux plus bas
prix.

Les chaussures d'hiver sont vendues
aux prix de fabrique.

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes en cuir d'une durée extraordi-
naire.

Dépôt pour le canton des semelles hy-
giéniques de la maison A. Wagner, de
Berlin.

De très beaux vases de cave, savoir :
1 laigre rond de 15700 litres , 1 dit de
15020 litres , 1 dit de 13915 litres , 1 dit
ovale de 12630 litres , 1 dit de 11760 li-
tres , J dit de 9711 litres , 1 dit de 9703
litres , J dit de 1550 litres et 1 dit de 1555
litres.

Un beau coup é à l  ou 2 chevaux , ayant
peu servi , et p lusieurs tapis de chambres
bieu couservés.

S'adresser à M. Ch. Gaberel , régisseur,
vue du Môle 1.

â VENDRE :

EXPOSITION PERMANENTE
GHENÈVE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Pièces à masi que , Objets d' art , Orchestrions

Billets : 1 Frime
Tirage des lois : i'ô JanTier 1883

Adresser les demandes de billets
au bureau de l'Exposition. — En-
voi du prospectus gratis. — On
demande des agents dépositaires.

(H 9701 X)

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.



PLACES OFFERTES OD DEMAN DÉES
On demande de suite des ouvrières à

la fabrique de cartonnages, 26 rue de
l'Industrie. — Travail facile.

On demande pour de suite plusieurs
bons repasseurs de chapeaux de paille.
Ouvrage assuré. Adresser les offres avec
certificats , case 1530, grande poste , Ge-
nève.

Une bonne famille de Licstal désire
placer une jeune fille à Neuchàtel , pour
apprendre le français; elle serait disposée
à servir dans un magasin, ou auprès
d'enfants pas trop jeunes , ou encore pour
faire un petit ménage. S'adresser à Mme
Fuhrer-Gacon , rue St-Maurice 11.

Mlle Julie Moor, garde-malade
et releveuse, se recommande. Rue de
l'Hôpital 13, au magasin. Pour référen-
ces, s'adresser à MM. les docteurs Cor-
naz , Reynier fils et Favre.

698 On demande, pour entrer de suite,
un jeune homme ou une demoiselle par-
lant les deux langues et capable d'ensei-
gner le français à des jeunes gens alle-
mands. Le bureau d'avis indi quera.

Une demoiselle du canton de Berne,
sachant lire et écrire le français, désire-
rait , pour quel ques mois, se placer com-
me demoiselle de magasin , ou dans un
ménage où elle pourrait quelque peu
s'aider sans être astreinte à un service
particulier. On ne demande pas de salaire.
S'adresser à Mmc Gacon , réservoirs des
Eaux , Maujobia près Neuehâtel.

Une jeune fillo qui a appris tailleuse
désire se p lacer comme assujettie. S'adr.
à Mme Hug, Bercles 3.

Un jeune garçon désire se placer en
ville comme assujetti menuisier. S'adr.
Chavannes 16, plain-p ied.

ATTENTION !
On a perdu , le 6 novembre, rue du

Seyon , près dc la poste ou du bureau des
télégrap hes, deux bagues d'or , avec per-
les fines. Les rapporter , contre bonne
récompense, rue du Seyon 28, 1er étage.

Attention
Le public est prévenu qu 'Abram

Wenker a installé dans sa scierie, à St-
Blaiso, une grande meule pour aiguiser
des outils de toutes grandeurs.

SPÉCIFI QUES MATTEI
AVIS DIVERS

Le dispensaire électro-homéo-
pathique fera donner des con-
sultations le premier lundi de
chaque mois, à partir du 4 dé-
cembre , au dépôt des remèdes
Mattei, rue de l'Oratoire 3, de
10 heures du matin à 4 heures
du soir.

Les pauvres seront reçus gra-
tuitement, moyennant une re-
commandation de leurs pasteurs.

Banque Cantonale neuchàteloise
Ensuite d'un arrêté du Conseil d'ad-

ministration , MM. les porteurs de Bons
de Dépôts 4 '/2 % do 1873 sont préve-
nus qu'aux termes des conditions d'é-
mission , le remboursement des dits Bons
est dénoncé pour toutes les séries émises
A. B. C. D., d'un montant total de fr.
1,500,000.

Ce remboursement aura lieu , avec l'in-
térêt de six mois afférent à chaque Billet
émis, pour la date du 1er juin 1883, à la
caisse de la Banque à Neuehâtel et à
celles de ses Agences dans le canton.

Après le 1" juin 1883, les titres ne
porteront p lus d'intérêts.

Neuehâtel , le 23 novembre 1882.
La Direction.

J. -H. PERRENOUD a l'honneur d'an-
noncer à sa clientèle et au public , qu 'il a
terminé son installation à Neuehâtel , St-
Nicolas , et que dès maintenant il est à
même d'entreprendre les travaux do mé-
cani que qu 'on voudra bien lui confier. —
Son dépôt pour la ville est chez M. G.
Sailli, rue du Temp le Neuf.

Un jeune homme intelli gent pourrait
entrer chez le susdit comme apprenti de
bureau.

Dans un village du canton d'Argovie
possédant une école secondaire , on pren-
drait quel ques jeunes gens en pension.
Vie de famille et prix modérés.

S'adresser pour tous renseignements à
M. G.-E. Perret , professeur , à Cernier.

Avis aux employés des fax sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se p lacer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité . à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

A louer dès maintenant on pour Noël :
Evole. Un très bel appartement de 7

pièces et vastes dépendances ; eau, gaz,
jardin particulier.

Rue du Pommier et du Châ-
teau. Une maison de 10 pièces, 2 cuisi-
nes, vastes dépendances.

Rue de l'Industrie. Beau loge-
ment de 6 pièces et dépendances , 2 bal-
cons. Eau .

Un logement de 4 pièces et dépendan-
ces. Eau.

"Vieux-Châtel. Un joli logement de
4 pièces et dépendances. Eau. Jardin par-
ticulier.

Trois-Portes. Beau logement de 5
pièces et dépendances. Vue magnifi que.
Possibilité d'avoir la jouissance d'un très
beau jardin.

Maujaubia. Une j olie petite campa-
gne, comprenant une maison de 6 pièces,
verandah , terrasse et jardin. Bains et
buanderie.

Route de St-Blaise , après Mon-
ruz. Une maison de 7 p ièces. Eau. Jardin.

Faubourg du Château. Pour St-
Jean , logement de 7 pièces et dépendan-
ces. Vue magnifi que.

S'adresser à M. Ch. Gaberel , régisseur,
1 ruo du Môle.

A louer pour le 24 juin prochai u, an
centre de la ville , un local pouvant serrir
de magasin ou dép ôt. S'adresser à A.
K__ ch , Sablons 14.

A louer , de suite ou pour Noël, un lo-
gement de 3 ehambres , cuisine et dépen-
dances , rue du Tertre 12. S'adresser
chez M. Aug. Loup, Seyon 28.

A louer, pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et bûcher . S'a-
dresser au magasin de Consommation ,
au Vauseyon.

A louer , pour le 31 mars 1883, un lo-
gement remis à neuf et au soleil , de 5
pièces et dépendances, au premier étage,
n° 2, rue St-Honoré ; vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à A. Hotz père , rue du Bas-
sin 6.

On demande tout de suite une domes-
tiqu e pour s'aider dans le ménage et aux
travaux de la campagne. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adresser à Mme Chollet , à Souaillon ,
près St-Blaise.

Une bonne de 20 à 25 ans, recomman-
dée, sachant faire une bonne cuisine et
connaissant les travaux d'un -ménage
soigné, trouverait à se placer pour le 1"
décembre. S'adresser à Mra0 veuve Vielle-
Gigon , au Tertre.

On demande, pour lo mois de décem-
bre, une femme de chambre âgée de 30
ans , pour faire le service soigné de deux
dames. Se présenter chez Mme Jules San-
doz , Pertuis-du-Sault , Neuehâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Une fille de 20 ans, qui parle les deux
langues , désire se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans le
ménage. S'adr. Tertre 14, au 1er.

Une fille de toute moralité cherche
pour de suite une place dans une maison
particulière , ou à défaut comme remp la-
çante. S'adr. Chavannes 21, au 1er.

705 Un jeune homme âgé de 27 ans,
de bonne conduite, ayant de bons certi-
ficat s, sachant bien conduire et soigner
les chevaux , cherche pour Noël une place
de cocher dans une maison particulière.
STadressei^au bureau de la feuille.

706 Un jeune hommeTde 21 ans^poF-
lant les deux langues et sachant bien
conduire et soigner les chevaux et les
vaches, cherche pour le 1er janvier une
place de cocher-domestique , on ville ou
à la campagne. Très bons certificats. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Une jeune filleThTTa Suisse allemande
désirerait trouver à se placer de suite
dans une famille, pour s'aider au ménage,avec occasion d'apprendre le français:
on ne demande pas de gage. S'adresser
chez Mlle Richard , rue du Trésor au
magasin.

Une jeune fille zïïrîcc>lsê71i'ïïn e~hô:
nor able famille , sachant bien coudr e et
repasser , désire trouver une place ,pour
s'aider au ménage , dans une bonne fa-
mi lle où elle aurait l' occasion d' appren-
dre la langu e française. Pour le com-
mencement , on ne demande pas de
gage. S'adresser à Wu B. Millier , Son-
neck , Winterthour.

Une fille de .19 ans cherche une p lace
pour lout faire dans un petit ménage.
S'adresser à M. Louis Weber , rive du
lac, Morat.

696 On désire placer une jeune bonne
ayant déjà du service, et sachant coudre ,
laver et repasser. S'adr. Place du Mar-
ché 9, au 3me, entre 2 et 3 heures.

OFFRES DE SERVICES

700 Pour un déballage de quel que du-
rée, on demande à louer, dès maintenant,
un local situé au centre de la ville. Le
bureau d'avis indiquera.

On demande à louer , pour de suite ou
Noël , un logement de 3 chambres ou une
petite maison , de préférence dans le quar-
tier de Saint-Nicolas ou l'Evole. S'adres-
ser à Louis Hirschy, Prise 2.

702 On demandée louer , pour un jeune
homme , une grande chambre meublée, à
proximité de la ville. Déposer les adres-
ses sous M. N. 17, au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Il a été oublié ces derniers jours un
parap luie au magasin agricole , Epan-
cheurs 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 30 no-
vembre 1882, à 8 heures du soir ,au Col-
lège. — Election de M. lo Dr Arnold de
Wurstem berger , ingénieur , et de M. le Dr
Chatelanat , médecin , et communications
diverses.

S#€ïÉf 1 ©f^lITOIWi
Les Concerts ont été fixés aux :

Jeudi 7 décembre 1882,
Jeudi 4 et 25 janv ier 1883.
Jeudi 15 février 1883.
Samedi 3 mars 1883.

Vente des places d'abonnement :
Le Comité sera réuni le samedi 2 décembre 1882, de 10 heures à midi , dans la,

petite salle des concerts, pour procéder à la vente des places d'abonnement aux
membres de la Société , c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont souscrit une ou
plusieurs cotisations. L'abonnement ne sera délivré que contre présentation du reçu
de cotisation.

NB. Los personnes à qui la listo de souscri ption n'aurait pas été présentée et qui
désireraient prendre des places d'abonnement , peuvent s'adresser à M. Frédéric
SCHMIDT , caissier de la Société, rue de la Promenade-Noire.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE NEUCHATEL

DE TABLEAUX ANCIENS
des écoles italiennes , flamande et française.

L'Albane. — Caualetto. — Les Carrache. — Le Guaspre. — Le Guerchin. —
Le Guide. — Lanfranc. — Rap haël. — Tiepolo. — Paul Véronèse. — Léonard da
Vinci. — Brauwer. — Gérard Dow. — Van Dick. — Hobbema. — Gérard de
Lairesse. — Metzu. — Mieris. — Rubens. — Téniers. — Jardin. — Greuze. — Lar-
guillère. — Claude Lorrain. — Poussin. — Prud'hon. — Ri gault. — Watteau , etc.

Du 25 novembre au 18 décembre 1882
GALEME LÉOPOLD -ROBERT

Prix d'entrée : 50 cent. — Cartes d'abonnement : 2 fr. — Moitié prix pour les écoles.

Au profit de l'Hôpital de la Providence et de la Crèche.

NAPLES G R A N D  HOTEL NAPLES
Ouvert dès le 1er j anvier  1 SS2

à la nouvelle place Umberto I, à proximité des jardins publics.
Situation splendide au bord de la mer , avec vue magnitique sur la ville , le golfe

et le Vésuve. (M-2586-Z)
Ascenseur hydraulique.

Bains de mer et d'eau douce ; douches de nouvelle construction. — Prix fixes.
J^. X-Ï^XJSZEiFî., gérant,

de la famille Hauser , Hôtel Schweizerhof et Luzernerhof à Lucerne ,
Giessbach , Gurni gel , etc.

en faveur de la

Crèche de Neuehâtel
JEUDI 30 NOVEMBRE

dès les IO heures du matin,
aux Salles de Conférences.

Les objets destinés à la vente seront
reçus avec reconnaissance par :

Mmes Kestner , rue de la Serre,
Ferdinand Richard , Boine.
Albert Nicolas, Avenue du Palais,
Edmond DuPasquier , Grande Ro-

chette,
Borel-Nicolas, Pertuis-du-Sault ,
Albert Bovet, Terreaux ,
Eugène Courvoisier , Evole,
Cornaz-DuPasquier, Faubourg de

l'Hôpital ,
Gretillat, Faubourg du Château,
Grether , Promenade Noire,
Lardy de Perrot , Beaulieu,
G. de Montmoilin , Place des Halles,
Petitmaitre, Faubourg du Crôt,
Auguste Robert , Beaufort ,
Charles Schinz , rue de l'Industrie,
Ad. Stauffer, rue de la Côte,

M11' Marie DuBois, rue Purry .

VENTE



FRANCE. — Un vol considérable a
été commis jeudi à la cathédrale de
Saint-Denis. Trente-deux objets précieux
ont été dérobés , dont six calices, deux
ostensoirs, sept couronnes royales d'une
valeur intrinsèque évaluée à 100,000 fr.

L'enquête au sujet de ce vol se pour-
suit. Le trésor soustrait n'appartenait pas
au chapitre, mais à l'Etat. Il n'y a que
quelques semaines que tous ces objets
d'art ont été retirés des armoires pour
être exposés dans la grande vitrine de la
salle attenante à la sacristie.

— L'enquête se poursuit activement
sur 32 individus arrêtés la semaine der-
nière à Lyon.

On a découvert des listes de sociétai-
res de la « Nouvelle internationale. > On
va arrêter ceux qui en font partie.

— La Chambre des députés a abordé
l'examen du budget de la guerre, dont
les dix-sept premiers chapitres ont été
votés sans incident notable.

La commission du budget et le gou-
vernement se sont mis d'accord sur la
base de la promesse du ministre des tra-
vaux publics de concentrer ses efforts et
ses ressources sur les travaux des nou-
veaux chemins de fer déjà commencés
et de ne pas en augmenter le chiffre.

On a distribué aux députés une propo-
sition de loi présentée par Paul Casimir-
Perrier, ayant pour objet de donner à
tous les citoyens ou à leur famille la fa-
culté du choix entre l'inhumation ou la
crémation des corps, dans des conditions
déterminées par la loi.

ANGLETERRE. - La reine a remis
vendredi , à Windsor de nombreuses dé-
corations aux officiers de l'armée d'E-
gypte.

Le duc d Edimbourg est atteint d'une
forte bronchite.

La Chambre des communes a adopté
les art. 11 et 12 du nouveau règlement.

— Un pont de chemin de fer s'est
écroulé vendredi matin à Bromley, comté
de Kent. Sept ouvriers ont été tués.

—- Douze anarchistes français de Lyon
et d'autres villes sont arrivés vendredi
soir à Londres et ont été reçus par p lu-
sieurs Français qui étaient allés à leur
rencontre.

— Dans un meeting qui a ou lieu di-
manche à Paris, les délégués des Trades
Unions anglaises ont déclaré que la plu-
part des Anglais sont favorables au per-
cement du tunnel sous la Manche ; le
parti clérical et le parti militaire y sont
seuls opposés.

ALLEMAGNE. — On signale une crue
des eaux assez inquiétante dans l'ouest
de l'Allemagne.

La marche dos trains est interrompue
sur lo chemin de fer de l'Odenwald, en-
tre Erbach et Eberbach , par suite de la
rupture d'une digue. Dans la direction
du Rhin , elle est interrompue sur les
bords du Neckar.

La Lahn est sortie de son lit. Dietz et
Limbourg sont sous l'eau. Le Mein et le
Neckar montent toujours. La Fulda est
sortie de son lit; les communications
sont interrompues.

Le Rhin monte toujours: il était ven-
dredi à 8 mètres 25 à l'étiage. La hau-
teur maxima du fleuve , le 14 mars 1876,
a été de 8 mètres 76. La navigation et le
passage sur le pont de bateaux sont sus-
pendus.

IIALIE — Une cartouche de dyna-
mite placée à l'entrée des salons de jeu
de Monto-Carlo a éclaté dimanche soir.
Un gardien a été blessé. On a arrêté un
Italien.

EGYPTE. — Une dépêche du Soudan
annonce que le faux prop hète est cerné ;
le bruit court même qu 'il serait prison-
nier.

Lord Dufferin demande la prompte
organisation de la gendarmerie, afin de
permettre le rapatriement d'une partie
des troupes anglaises.

Le Standard dit que , dans les sphères
arabes, on croit qu 'Arabi sera livré au
sultan.

Noekeln bey, d'origine allemande, a
été nommé chef de police.

TURQUIE - Fuad-boy, qui a été ré-
cemment envoy é en mission à Vienno, et
Kiamil-Pacha ont été arrêtés.

NOUVELLES SUISSES
— L'arrêté fédéral du 14 juin relatif

à l'article 27 et à la création d'un poste
d'inspecteur scolaire fédéral ou vue de
l'élaboration d'une loi scolaire fédérale,
a été rejeté par le peup le suisse à une
majo rité de près de cent cinquante mille
voix.

Ce beau résultat, qui répond à nos es-
pérances et les surpasse même, sera sa-
lué avec joie par tous ceux qui , en Suisse,
veulent le respect de la Constitution fé-
dérale et le maintien de la part de sou-
veraineté qu 'elle a entendu laisser aux
cantons.

Au point de vue de la liborté d'ensei-
gnement , ce résultat n'est pas moins ré-
jouissant. Il ne s'agissait de rien moins,
dans les intentions de M. Schenk, que de
supprimer les écoles libres , ou tout au
moins de les rendre inutiles en les sou-
mettant aux prescri ptions les plus ilhbé-
rales.

Le peuple suisse a fai t preuve d'un
bon sens dont ses chefs feront bien de
s'inspirer en quelque chose, s'ils veulent
conserver un reste de confiance qui va
diminuant tous les jours.

On est las en Suisse de la manie de ré-
glementation et de la rage de lois nouvel-
les qui s'est emparée des Chambres. Cel-
les-ci seront rendues plus prudentes, et
le peup le ne demandera pas mieux que
de pouvoir leur épargner à l'avenir des
leçons aussi cruelles que celle qu 'il vient
de leur donner avec un si superbe en-
train.

Pour nous, Neuchâtelois , nous regret-
tons que notre canton n'ait aucune part
à revendiquer dans la victoire, à laquelle
ont contribué vaillamment les autres can-
tons de la Suisse romande.

— Voici les totaux des résultats con-
nus au moment où nous mettons sous
presse : 314,683 non, contre 171,113 oui.
Majorité en faveur du rejet: 143,570.

Les résultats de Lucerne, Fribourg,
Grisons, Tessin, Vaud et Valais ne sont
pas encore comp lets; la majorité des non
sera encore renforcée.

Trois et domi cantons seulement ont
accepté l'arrêté , ce sont : Bàle-Ville, Thur-
sovie, Soleure et Neuchàtel.

— Le Conseil fédéral a accordé au mi-
nistre suisse Kern, à Paris, sa démission
pour le 1er mars prochain , en le remer-
ciant des services distingués qu 'il a ren-
dus comme ehof de la légation suisse pen-
dant 25 ans.

— Le Conseil fédéral a décidé de ne
pas entrer en matière, pour le moment,
sur la question des caisses d'épargne pos-
tales. Cependant , le département des fi-
nances est chargé dc faire une statisti-
que exacte de nos caisses d'épargne et
de recueillir des données suffisantes sur
celles qui existent à l'étranger.

— Le tribunal cantonal d'Argovie a
rejeté la demande de Winterthour ten-
dant à déclarer la faillite des villes garan-
tes argoviennes au lieu do la liquidation
juridique.

BKRNE . — Dimanche soir une violente
rixe a eu lieu au Casino. Plusieurs per-
sonnes sont grièvement blessées, entre
autres l'inspecteur de police Herrensch-
wand.

MEUCHATEL

— Le Grand Conseil a terminé ven-
dredi sa session. Sa dernière séance a
été entièrement consacrée à la discussion
dc la concession des eaux et des forces
motrices de la Reuse.

Comme nous l'avons dit , cette discus-
sion s'est terminée par l'adoption d'un dé-
cret dont voici les princi pales disposi-
tions:

Art. 2. - - Le Conseil d'Etat est chargé
de faire examiner par des experts do son
choix les différentes demandes de con-
cession des forces motrices de la Reuse
dansées Gorges.

Art. 3. — Aussitôt que les experts au-
ront terminé leur travail , lo Conseil d'E-
tat présentera au Grand Conseil un rap-
port concluant:

1° Soit à l'octroi d'une concession dans
les conditions suivantes :

a) La concession devra prévoir l'utili-
sation aussi comp lète que possible, im-
médiate ou successive, des forces motri-
ces de la Reuse.

o) Le concessionnaire devra s'engager
à fournir à la Munici palité de Neuehâtel
une quantité de bonne eau potable suffi-
sante pour l' alimentation de cette ville.

2° Soit à l'utilisation des forces motri-
ces des eaux de la Reuse par l'Etat , avec
ou sans le concours des municipalités ou
des particuliers....

La prise en considération de ce décret
a été votée par 36 voix contre 17 données
au renvoi à une commission. Le projet
de décret, dans son ensemble, a été voté
par 32 voix contre 11. L'urgence a été
votée par 39 voix.

— La section nouchâtoise de Zofingue
a célébré, le 17 novembre passé, l'anni-
versaire du Griitli par un joyeux banquet
qui réunissait une soixantaine d'invités,
de professeurs, de vieux zofing iens et d'é-
tudiants.

— Vendredi après midi , un incendie a
éclaté à Bussy, près Valangin , et a dé-
truit la ferme de M. Chollet et la maison
habitée par M. Alfred Perrin. Un vent
violent rendait la défense très difficile.
Cependant la ferme do Mme veuve Bach-
mann a pu être préservée.

— Un affreux accident est arrivé ven-
dredi matin 24 novembre, dans une scie-
rie située aux Calâmes, près du Locle.

Le scieur , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a eu un bras complètement broy é
par un engrenage de la scie mue par
l'eau. Ce pauvre homme est mort dans
l'après-midi du même jour , non sans
avoir enduré d'atroces souffrances.

— Jeudi prochain, le public charitable
de Neuehâtel est convié à une vente en
faveur de la Crèche, aux salles de Con-
férences, dès 10 heures du matin. La
vente pourra être visitée déjà demain
après midi (entrée 50 centimes).

La Crèche, au début de cet hiver qui
s'annonce comme inclément, a beaucoup
de bien à faire et des ressources presque
nulles pour y pourvoir. Les dames qui la
dirigent sont obligées de s'imposer de
lourds sacrifices personnels, et il est ur-
gent que le public vienne en aide à cette
utile institution.

La vente réunira tous les attraits sou-
vent décrits à l'avance : le plus grand,
n 'est-ce pas celui du bien à faire aux en-
fants pauvres de notre ville ?

Résultats de la votation du 36
novembre, sur l'arrêté fédéral
du 14 juin 1882.
COLLÈGES ET SECTIONS.

A. District de Neuehâtel .
Oui. Non,

1. Neuehâtel 1078 645
Serrières 124 20

2. Saint-Biaise 176 101
Cornaux 32 36

3. Landeron 81 98
Cressier 35 82Enges n ie

4. Lignières 53 31
B. District de Boudry.
5. Auvernier 67 62

Peseux 95 55
Corcelles et Cor-

mondrèche 125 73
Colombier 153 72

6. Boudry 140 70
Bôle 36 21
Cortaillod 107 64
Bevaix 86 58

7. Rochefort 49 37
Montmoilin 21 7
Brot-Dessous 9 11

8. Saint-Aubin 66 31
Montalchez 20 37
Sauges 44 30
Gorgier 84 30

C. District du V.-de- Trav.
9. Travers 132 41

Noiraigue 100 5
10. Môtiers 136 41

Couvet 161 77
Boveresse 41 24

41. Fleurier 356 64
Buttes 95 44
Saint-Sulpice 51 12
Côte-aux-Fées 81 56

12. Verrières 119 59
Bayards 6ê 55

D. District du V.-de-Ruz.
13. Dombresson 54 52

Pâquier 35 12
Villiers 21 18
Saint-Martin 48 49
Fontaines 35 19
Cernier 172 11
Fontainemelon 67 18
Savagnier 56 47
Vilars 48 17

14. Boudevilliers 44 17
Valangin 26 22
Hauts-Geneveys 31 7
Coffrane 41 31
Genev.-s.-Coffrane 73 14

E. District du Locle.
15. Locle 789 243
16. Brenets 95 19
17. Ponts 100 119

Brot-Dessus 10 28
Chaux-du-Milieu 34 45
Cerneux-Péquignot 5 26

18. Brévine 113 85
Bémont 23 23

F. Dist. de C.-de-Fonds.
19: Chaux-de-Fonds 2803 332

Planchettes 33 18
Eplatures 59 53

20.Sagne 64 161

Totaux par districts :

Neuchàtel 1590 1029
Boudry 1108 658
Val-de-Travers 1338 478
Val-de-Ruz 751 334
Locle 1169 588
Chaux-de-Fonds 2959 564
Militaires au service

Totaux généraux 8015 3651

Pour fr. 1»—
on peut s'abonner à cette feuille, du 28
novembre au 31 décembre prochain , le
jou rnal pris au bureau , et

Pour fr. 1»25
pendant le même laps de temps, la feuille
reçue franco.

Les nouveaux abonnés recevront ce
qui a déjà paru du feuilleton en cours de
publication.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

met au concours pour le 1er janvier
1883:

La fourniture de la viande pour l'an-
née 1883;

Les voiturages pour le même exercice.
S'adresser au soussigné pour tous ren-

seignements et lui envoyer, jusqu 'au 20
décembre 1882, sous p li cacheté portant
la suscription : « Soumission pour viande »
ou « Soumission pour voiturages » les of-
fres de services.

Neuehâtel , le 17 novembre 1882.
L'Econome du pénitencier,

Alcido SOGUEL.

L'Administration in Pénitencier

Commune
de Corcelles et Cormondrècl ie

Assemblée générale ordinaire samedi
2 décembre 1882, à 6 heures du soir , au
Collège.

Tous les communiers internes et ex-
ternes sont invités à s'y rencontrer.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du bureau dc l'assem-

blée générale pour l'année 1883.
2. Discussion du budget pour 1883.
3. Nomination de la Commission des

eomptes.
4. Nomination d'un membre du Con-

seil communal , en remp lacement de M.
C.-F. Bourquin , démissionnaire.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire ,

C.-F. BOURQUIN.

Des lundi 27 novembre, les
bureaux de MM. Pury et Ce se-
ront transférés faubourg del'Hô-
pital n° 8.

Salles de Conférences
Tous les mardis à 8 heures du soir, dès

mardi 28 novembre

Seirées familières
offertes aux ouvriers de Neuehâtel et à

leurs familles
par F. MF, pasteur

avee le concours de nombreux amis.
Musique, chant , allocutions.

Extrait de la ieudle othcielle. — An-
nonces de vente. — Variétés. — Faits
divers. — Feuilleton: La Benjamine.

Sommaire du Supplément t



f̂ S  ̂MALADIES CONTAGIEUSES !
éf *Î T?W'm irtS~lQa\. Maladies de la Peau, »

S j!r̂ £__>lHlll___t*̂ ï Dartres , Vices du Sang, Glandes , etc., guéris par I M [
î fnSBJraMMl BSSCUITS DÉPURATIFS ' ;
J |l̂ î ^|Tr|y^ll| du Dr OLLIVIER '
2 wT^kralll ËEtWt—9 atmlm approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés

Î

' ^\\3-**"*4_ !_ /l!|r par le Gouvernonasnt après uuatre anné -S d'expériences publiques.
'W>**7, DK ^^ff' Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^%&*{!ARV ij _r Dépuratif des Ulcères , écoulements . Affections rebelles et meiennes, 'îï^U___j__fl̂ ^ Accidents consécutifs de la [louche el de la Gorge , etc. '

j  24,000 FRANCS :D_E_ EÉCOMCPEWSE |
S Aucune autre Méih ; _e ne possèd : s.3 avantages de su .énomé. — Trai iement agréable , rap ide , inoiïens if et sans rechute t
] 62, r. do Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A. 6 HEPRE» ET PAR CoixrESi 'ONi iANCE i

A Neuehâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

AVI S
Prix des combustibles pour novembre :

(Mesure garantie)
Bois sap in en bûches, par toise de 4 stères, fr. 36»—

id' par l/8 toise de 2 stères, 19»—
Bois de foyard en bûches, par toise de 4 stères, 52»—

id. par '/_ toise de 2 stères, 27» —
Bois do chêne en bûches, par toise de 4 stères, 48»—

id. branches, par toise de 4 stères, 36»—
Ecorces de sap in , par toise do 4 stères, 34»—
Tourbe des Ponts, par bauche de 3 mètres, 19» —
Tourbe de Witzwy i, » » 21» 
Briquettes de lignite, par 50 kilos, brut , 2»50
Houille de Saarbruck, » » 2»25
Houille de Belgique (lavée), par 50 kilos, brut , 2»50
Anthracite (houille maigre) , » 2»50
Coke de gaz et des mines, > 2»50
Charbon de foyard.
Carbon natron pour repassage.

Tous ces prix s'entendent livré franco à domicile ; des souches acquittées accom-
pagneront les livraisons , et les domestiques sont chargés de l'encaissement, mais le
public est prié de ne pas donner de pourboire.

NB. Le téléphone se trouve au magasin de ferblanterie de M.
Robert Jahn, rue de la Place d'Armes. Toutes les commandes
transmises par cette voie seront exécutées promptement.

Neuehâtel, novembre 1882.

w. mmwmwmm » _£6&SJ.&
à la Gare , Neuehâtel.

LA B E NJ A M I N E
FEUILLETON

PAR S. BLANDY

VU
Marion n'entendit pas malice à l'obli-

geance d'Andrésita qui voulut, le soir mô-
me, l'aider à servir le souper , et qui s'en
acquitta sans maladresse. J'étais seule à
comprendre ce que signifiait l'empresse-
ment de l'Espagnole. Chacun de ses mou-
vements me disait:

— Vous voyez que je saurai me rendre
utile. Vous en serez mieux disposée à te-
nir votre promesse de soutenir ma re-
quête.

J'avais obéi à un mouvement de sym-
pathie en promettant à Andrésita de l'ai-
der à ne pas nous quitter , sans réfléchir
combien il me serait difficile d'y réussir .

Notre maison aurait certes été assez
grande pour comporter une domesticité
plus nombreuse. Mais Marion suffisait à
nous servir , grâce à son activité , grâce
aussi au peu de complication des ména-
ges provinciaux et à la rareté de nos ré-
ceptions. Sauf le salon et le cabinet de
grand-père , qui gardaient un vieux luxe
soigneusement entretenu , le reste de la
maison était meublé simplement. Je fai-
sais ma chambre moi-même, depuis le
temps où l'on m'avait trouvée assez grande
pour manœuvrer un balai, fit l'on ne

assez de jou r sous le hangar fermé. Que
de fois nous avions raisonné du plan de
cette serre ! Je la voulais ronde, en kios-
que. Grand-père se récriai t, ce modèle
étant des plus chers. Mais, ronde ou car-
rée, ou bien modestement adossée au mur ,
la serre n 'était jamais qu'en projet. Grand-
père en était donc réduit à se priver d'u-
ne fantaisie, utile en quelque sorte, et
moi , pour laquelle on dépensait tantj'al-
lais lui demander d'augmenter les char-
ges de sa maison en gardant Andrésita.

Mes parents, en effet , si stricts dans
leurs habitudes d'économie, ne comp-
taient pas dès qu 'il s'agissait de mon in-
struction. Livres, musique, j ournaux pro-
pres aux lectures en famille arrivaient
incessamment de Paris à notre adresse.
Dès que grand-père voyait l'annonce do
quel que nouvel ouvrage qu'il me suppo-
sait utile, il ne s'inquiétait pas du prix ;
il avait hâte de le faire venir, pour le
lire d'abord et me le confier ensuite.

Evidemment, je leur coûtais beaucoup.
Voilà pourquoi la serre n 'était jamais
construite et pourquoi tante Paule por-
tait toujours la même robe. Comment
pourrais-je raisonnablement leur deman-
der de prendre une seconde servante,
dût-elle n'avoir pas d'exigence au sujet
de ses gages ?

Voilà ce que je pensais pendant le sou-
per, n'osant regarder Andrésita lorsque
je la voyais en face de moi, derrière la
chaise de tante Paule, épiant les occa-

m'exemptait de cette obligation que dans
les cas bien prouvés d'indisposition gra-
ve. Tante Paule tenait pour un article es-
sentiel de toute bonne éducation cette
tâche qu'elle m'avait imposée. Je m'en
acquittais, sans goût fanatique pour le
ménage ; je lui préférais mes études; mais
enfin jo commençais machinalement ma
journée par un rangement scrupuleux ,
pour en être quitte d'abord , pour n'être
pas grondée ensuite, enfin parce que je
m'apercevais que c'était alléger d'autant
la tâche de notre vieille Marion.

Aux changements de saison où l'on
remp lace les tentures d'hiver par celles
d'été, aux époques de lessive, enfin quand
arrivait la date d'un de ces grands tracas
de ménage où l'on se surmène, tante
Paule se plaignait d'être fatiguée et
grand-père lui disait:

— Que ne prenez-vous des gens pour
vous aider ?

Elle répondait invariablement : Mon
père, pourquoi ne faites-vous pas con-
struire, au bas du jardin , cette serre dont
vous nous parlez depuis dix ans ?

Grand-père comprenait, et moi aussi:
c'est que nous n 'étions pas riches , même
pour Montserrou. Grand-père avait le
goût des fleurs, des beaux arbustes ; il y
avait au bas du jardin , à la limite de la
prairie descendant à la rivière, un coin
bien abrité au midi , où il projetait d'éle-
ver une serre pour ses plantes des trop i-
ques, qui souffraient l'hiver de n'avoir pas

sions de la servir. Voilà ce qui m'attris-
tait encore lorsque nous fûmes installés
au salon. J'étais préoccup ée de mon en-
trée cn matière et de la déception pro-
bable qu 'il faudrait infliger à la pauvre
Andrésita, lorsque grand-père me dit:

— Quelle singulière figure tu nous fais
ce soir, Anna! On dirait que tu boudes.
A qui en as-tu donc ?

Je compris au ton de grand-père, en-
core mieux qu'à ses paroles, à quelle
cause il attribuait mon silence. Il me
croyait absorbée dans la révélation qui
m'avait été faite. Il ignorait que j 'en eusse
été distraite par l'humble requête de l'Es-
pagnole.

J'allai m'asseoir à ses pieds sur un ta-
bouret et je lui répondis : Je pensais à
Andrésita, à une grâce que je voudrais
obtenir de vous pour elle.

— Bien vrai ? dit-il en relevant mon
menton dans sa main pour voir mon vi-
sage. Tu ne mentirais pas niaisemont.
C'est à Andrésita que tu as pensé tout le
temps du souper ?

— C'est à elle.
— Et c'est seulement à son sujet que

tu as à me parler ?
Grand-père professait la religion des

engagements. Il m'avai t souvent dit que
l'on ne peut avoir nulle confiance en qui
se déjuge en reniant sa parole, et que ce
fait ne provient que d'une âme lâche. 11
exigeait de moi une sincérité absolue;
indulgent aux torts avoués, sévère aux

Salon de coiffure pour dames
Faubourg du Lac, 10

Madame SEILBR informe sa clientèle
qu'elle a un choix tout nouveau en par-
fumerie fine. Elle se recommande aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son état. Teinturo
de nattes d'après un procédé nouveau.

La Comme te Monsanetaires
DE BOUDRY

offre à vendre , pour être démolie , la butte
de son ancien stand , lieu dit aux Esserts,
aux abords de la route cantonale.

Très belle maçonnerie , parmi laquelle
des cubes de roc mesurant 2"'50. Tuiles.
Huit pièces de chêne on parfait état de
3m50 long, et diverses autres pièces de
charpente. Conviendrait particulièrement
à un entrepreneur.

Pour visiter, s'adresser au président
ou au secrétaire soussigné.

Boudry , novembre 1882.
H. POMEY.

Chez F. Gaudard, épicier,
FAUBOURG 40

Choucroute de Strasbourg, en barils de
100, 50, 25 kilos , et au détail , morue et
harengs, fromages de l'Emmenthal , de
Gruyère , eu pièces de 18 à 20 kilos , de
Limbourg, Mont-Dore de M. Cordier.
Saucissons de Gotha, saucisses au foie
truffées , marrons d'Italie, miel coulé ga-
ranti pur.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la masse en faillite de
François-Auguste Boillod , naguère maître
boucher, à Fontainemelon ,pourle samedi
9 décembre, à 2 heures après-midi , à l'hô-
tel de ville de Cernier , aux fins de rece-
voir les comptes du syndic, cas échéant,
prendre part à la répartition et clôturer
les op érations de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la masse en faillite
de Louis Guillod , naguère voiturier , à
Valangin , pour le samedi 9 décembre, à
3 heures après midi , à l'hôtel de ville de
Cernier, aux fins de recevoir les comptes
du syndic , cas échéant , prendre part à
la répartition et clôturer les opérations
de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers inscrits au
passif de la faillite du citoyen Jules Dor-
let, meunier, précédemment domicilié au
Col-des-Roches, rière le Locle, pour le
samedi 9 décembre, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville du Locle, aux fins de
recevoir les comptes du syndic.

— Faillite de Alfred Fleck, horloger
et négociant, époux de dame Anne-Marie
née Depey , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi
26 décembre, à 2 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 27 décembre, dès les 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Frédéric Favre, horloger et propriétaire,
époux de Adèle née Hainard , quand vi-
vait domicilié aux Eplatures, sur le Crêt ,
où il est décédé le 8 octobre 1882. In-
scriptions au greffe de paix de Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 26 décembre ,
à 2 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 29 décembre, dès les
9 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Eu-
gène Soguel, époux de Anna-Marie née
Hardy, j uge de paix du Val-de-Ruz, do-
micilié à Cernier , décédé le 12 novembre
1882. Les inscript ions , sp écialement pour
des cautionnements, seront reçues au
greffe de paix , à Cernier, j usqu'au 23 dé-
cembre, à 4 heures du soir. Liquidation
devant le juge, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, le mardi 20 décembre, à 2 heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Johann Eg-
gli, tonnelier , époux de dame Catherine
née Fechtig, quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 5 oc-
tobre 1882. Inscriptions au greffe de paix
de Chaux-de-Fonds, j usqu 'au jeudi 21
décembre, à 2 heures du soir. Liquida-

tion devant le juge, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le samedi 23 décem-
bre, dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
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Choucroute de Berne et Mont-
d'Or, chez Mme Hurni , épicerie, Treille
n° 5.

A vendre 4 ovales bien avinés en blanc,
de la contenance de 750 à 900 litres , et
5 avinés en rouge, de 475 à 580 litres;
un pressoir pour 10 gerles, presque neuf,
dernier système. S'adr . rue de la Côte
18, ou à M. L. Favre, maître tonnelier,
à Gibraltar.

ANNONCES DE VENTE

HARNAIS DE CABRIOLET
Très beau

fin , très bien et solidement fait, à vendre
à bon marché. S'adresser à Ch. Frank-
hauser , sellier , à Grunenmatt , Berne, ou
à J. Benkert , jardinier , Maladière 2, Neu-
ehâtel.

Au magasin agricole, Tertre
8, tous les jours charcuterie fraîche et
fumée, de première qualité, vins et li-
queurs, fromage , légumes, etc.

THÉ PURGATIF
DE CHAiBÂRD

w _s_V  ̂ CeThé ,unii iueinentcomposédeplantes
o j_ % îcSÎisJBVç^*»etdefleurs, d'un goût très agréable, purge

¦ i ____T^te*' Wf ŷ ^ iy  lentement , sans dérangement et sans l'a-
< ^t^iCjK fr li Çue - Aussl l°s personnes les plus difli-

î H n_fcT^ *1lŝ î_* es 'e prennent-elles avec plaisir. Il
Q Kjsifes. llh^-̂  débarrasse l'estomac delà bile, des glaires
m _v^^* _̂T Jr et des humeurs , entretient le ventre libre ,
°-.f .t-_Si \S5feac,,ive *os lonclions digestives et facilite
< 6ïï§!5̂ Ŝ g^"'9p&l^ circulation du sang. Grâce à ses pro-

,! * *>8 ^~T-__..y_ '^^-wr r"''"l"c' il réussit toujours contre lesf
Maux de tête , iYiigraines, Etourdissements, Maux de
oœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation ,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins.

Exiger lu Mlarque de Fabrique.
VENTE EN GROS à PAR IS , chez A. SICRE, 13, rue Bertln-Poi rée.

BÉTAIL : dans tontes les bonnes Pharmacies. — Prix par Boite , 1 fr. 95

A Genève, Burkel, Uhlmann, Eyrand, V. Wagnon , pharm. (H-8990-X .



Tourbe malaxée
très sèche. S'adresser à Ch. CELLIER ,
8, faubourg des Sablons.

® 

Demandez à Paris
PONT -NEUFPari s
le CATALOGUE et les Qra vures
de Modes. - Envoi FRANCO _
sur simple demande, KJ

Pardessus 09f o
Pardessus "jj"gf 

^Fourrure , t o w
Comp let _ f _ \  Pardessus ûf

Riche Vl V I Enfant U
Franco A PARTIR T> E 25 Francs

La H" da PONT-NEU F i Paris N'A PAS
de Succursale en S UISSE

La tomate et la médecine.
Un journal médical d'Australie, The

Austra lien médical Journal, vient de pu-
blier une curieuse étude sur l'emp loi des
tomates en thérapeutique, princi palement
comme préservatif des maladies épidémi-
ques, entre autres du choléra. On sait
qu'actuellement les colonies anglaises de
l'Australie redoutent beaucoup l'invasion
du choléra asiatique, en raison de la fré-
quence de leurs rapports avec les îles
Philippines dont une partie est actuelle-
ment visitée par le fléau. L'article du jour-
nal australien a donc sa raison d'être; on
trouvera peut-être, cependant , que l'au-
teur a été trop loin dans ses déductions.

L'influence protectrice des tomates sur
les maladies parasitaires des autres vé-
gétaux est un fait admis par beaucoup
d'horticulteurs; des tomates desséchées
sur leur tige et mises dans des tas de
grains préserveront ceux-ci de la rouille,
de la nielle, de la carie et du charbon.
Cette hostilité de la tomate contre les
organismes inférieurs semble due à la
présence du soufre. L'analyse décèle en
effet dans la plante une quantité assez
notable de cette substance.

Cette action sur les maladies des végé-
taux a fait penser à plusieurs médecins
que peut-être la tomate aurait aussi une
action sur les maladies épidémiques de
l'homme, et, disent les promoteurs de
cette médication , <_; c'est ce que l'expé-
rience a démontré. » La tomate, par ses
propriétés germicides « doit » être efficace
dans la diarrhée d'été, le choléra asiati-
que, la fièvre intermittente, la fièvre ty-
phoïde, etc. Les partisans à outrance des
harmonies de la nature invoquent même
cet argument : la tomate mûrit au moment
même où d'ordinaire la fièvre typhoïde
sévit avec le plus d'intensité, la nature
mettant le remède à côté du mal.

Du reste, quand même l'efficacité cu-
rative ou préservatrice de la tomate se-
rait douteuse, on devrait cependant con-
sommer ce fruit comme excellent légu-
me, soit servie cuite avec de la viande
ou bien en salade.

Il est cependant uu point sur lequel il
est bon d'appeler l'attention , c'est que la
tomate mangée crue peut donner lieu à
de graves accidents ; on cite un ouvrier
qui a succombé à la suite d'accidents
analogues à ceux d'un empoisonnement
survenu après l'ingestion d'une certaine
quantité de tomates crues.

{Illustration.')

VARIÉTÉS

Obligations à primes
telles que Barletta, Venise , Milan , Au-
triche, Paris, etc., peuvent rapporter h
l'acquéreur des gains jus qu'à fr. 400,000.
Titres au comptant ou par versements
de fr. 2*50 à fr. 15, suivant l'importance .

Détails gratis.
Agence de Fonds publics , case 72,

Genève. (M.2824 b.Z.)

Vins de Bordeaux , Cognac
fine Champagne , en consignation ,
chez Ch. CELLIER , 8, faubourg des Sa-
blons. Même adresse, on céderait à très
bas prix , quoique peu usagé, un manteau
fourrure pour homme.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boule vard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR éVITER LES CONTREFAçONS
KXKJKR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUE

DE LA COMPAGNIE
A Neuehâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chez E.Andreœ ,
pharmacien.

Médaille d'argent et diplôme d'honneur
ont été décernés à la

Pâte pectorale suisse
DE

REINERT & GOLAY, A .GENÈVE,
qui est le remède le plus efficace
pour combattre promptement toux ,
catarrhes, affections de poitrine.

En vente : Neuehâtel , M. Bauler,
pharmacien; Corcelles, M. Leuba,
pharmacien ; St-Blaise , M. Vir-
chaux , négociant ; Chaux-de -Fonds ,
M. Monnier, pharmacien.

fautes que je tentais de lui cacher. Je vis
que j 'allais perdre dans son estime, et
peut-être inutilement, si je revenais sur
la promesse que je lui avais faite , et je
lui répondis en le regardant bien en face,
comme il l'exigeait en toute explication
entre nous :

— C'est d'Andrésita seule que j 'ai à
vous parler. Vous savez aussi bien que
moi que je n'ai pas à vous entretenir d'au-
tres sujets que je me suis interdits.

Ah! ces mots me coûtèrent à pronon-
cer. J'eus à l'instant ma récompense.
Grand-père m'embrassa deux fois :

— Je suis content de toi, me dit-il en
serrant mon front dans ses deux mains
qui tremblaient d'émotion. Quoi que tu
veuilles pour Andrésita, j e te l'accorde.
Ne me dis pas ce que c'est ; cela me dis-
trairait. J'ai besoin d'un peu de musique.

Il prit son violon, j 'allai me mettre au
piano et nous jouâmes la première sonate
de Mozart (op. 8). Le premier mouve-
ment en est si rapide que je ne pus pen-
ser qu'à mes notes ; mais j 'eus des dis-
tractions pendant Yandante. Je perdis
deux fois la mesure ; il fallut le recom-
mencer. Cet andante mélancolique où
la mélodie s'élevait comme une plainte
et retombait épuisée sur un fond de bas-
ses inflexibles, était pour moi un adieu à
cette sœur inconnue qui avait fait battre
mon cœur. Mon cœur s'était élancé vers
elle, et il lui fallait rester comprimé sous
la rigueur de l'engagement qui me liait.
Je ne saurais donc rien de ma sœur, et
il me faudrait rêver à elle en secret aux
moments où personne ne pourrait me de-
mander: A quoi penses-tu?

{A suivre.)

Habillements pour hommes et enfa nts

Moïse BLUM
6 , GRAND' RUE 6 , NE UCHATEL

Ensuite d'achats très importants que j 'ai faits pour la saison d'niver, on trou-
vera chez moi le choix le plus considérable de confections pour hommes et enfants;
à des prix dont seul l'aperçu ci-dessous pourra donner une idée.

-A_. ___F» _E:_FÎ. Ç1"EJ :

Complets r:ifr. 24 1 Complets ri?r d
drap fantaisie , à 18 ans, "• 'v

Veston Ŝ:|r.0
9O

| Pantalons E, 
fr< 7

ment , | dessins,

PIllC Ha Kù ù !i'»i '<Lv _ !K ^u[ > vu 'a quantité , seront ven-
l lU» lie OVV |ldl UCÙMI> dus bien en dessous de leur

valeur.

Pardessus Slf "ts de 4 à 10 ans' tout fr. 6 ¦ 00
Pardessus ££ iemies gens de 12 à 16 fr. 12 —
Pardessus fi£ hommes' chaudement dou- fr. 19 ¦ —

Grand choix de chemises blanches et couleur , I» i) O A
caleçons, camisoles et tricots ou spencers, depuis »•« * Ov

MÊME M A I S O N :
Confections pour dames, robes et nouveautés.

Huile de foie de morue des Iles JLofoden, 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 R0HN , rue du Mont-Blanc , Genève.
Dépositaire : Pharmacie BACLEE, à Neuehâtel.

_nR_T_mTR_i CATARRHE R'k M l  ,Wà _ J IJM T
LëUILU OPPRESSION LiAAiL_______ll___a S(Mimes à l'instant , guéris par les Guérison iv_ .merll. ito par les PILULES <MTUBES LEVA8SEUH,boîte, 3 fr. Pli ar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier, <*>
«looie, 33, rue de la Monnaie, Paris. B»3 . f' aris_ Ph''Levasseur , 23,r.Monn_ue.

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

L.-F. LAMBELET
X _ _7' , IF.ELXj .lDOTJi.rçy cie l'Hôpital , 1 _7

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de St-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu St-Elisabeth,
Grosso braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.
Les briquettes de lignite s'enflamment facilement, tiennent bien le feu , brûlent j

sans odeur ni fumée et dounent une longue flamme.
Ce combustible est le plus propre et le plus agréable pour l'usage domestique.

A. RŒSLIN — Ameublements
Place du Gymnase et rue St-Honoré 5

Tapis d'Europe et d'Orient
Tapis bruxelle, tissés ou imprimés, au mètre.
Tapis moquette, tissés ou imprimés, »
Tapis moquette, haute laine française, »
Tapis moquette, haute laine Tournai , >
Tapis moquette, Axminster, >
Tapis carpets , foyers et descentes de lits.
Tapis turcs authentiques, nuances nouvelles, do toutes dimensions.
Tapis Persans modernes, coloris nouveau.
Tapis Persans anciens, provenant de mosquées.
Portières de Caramanie, anciennes et modernes.

Peintures artistiques sur satin, procédé Japonais , pour coussins, écrans, etc. ,
spécimen exposé au dit magasin.

An mapù PRYSI -BEAUVERD
13, rue de l'Hôpital 13

Toujours un beau choix de fromages
de l'Emmenthal, à un prix raisonnable.

Limbourg et Mont-Dore.
Tous les jours, beurre frais de table et

à fondre.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.
Reçu ta Salamis nouveaux

au magasin Quinche.

— Nous avons parlé plus d'une fois
des falsifications de substances alimen-
taires. On vient d'en découvrir une qui
est un singulier exemple de ce que la
science peut faire en faveur des gens peu
scrupuleux. Les confitures de framboises,
groseilles, etc., se font maintenant sans
fruits ; on n'a pas encore trouvé le moyen
de se passer de sucre; c'est le seul in-
grédient qui soit authentique; les raves
fournissent le reste, avec l'aide de matiè-
res colorantes, d'acides et de petites grai-
nes fourragères figurant les pépins.

— On signale une coupable industrie
qui s'exerce en dehors de nos frontières,
dit le Journal des Débats. Les pièces de
10 fr., à l'effigie de Napoléon III sont ro-
gnées à l'emporte-p ièce, et perdent un
demi-gramme de leur poids. Au moyen
d'une machine semblable à celle dont on
se sert à la Monnaie, les dentelures sont
habilement refaites.

On remarque, après un examen atten-
tif , que le rebord de la pièce qui fait sail-
lie est enlevé; le seul moyen de recon-
naître la fraude est de placer la pièce sur
une autre de bon aloi et l'on voit sans
peine que cette dernière est plus large.
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