
TOURBES
de Witzwyl et des Ponts

Les personnes qui désirent faire leurs
provisions pour cet hiver , peuvent s'ins-
crire dès à présent chez

M. W. BRUNNER-KOLLER,
à la gare , Neuchâtel.

398 A vendre un coffre anti que. S'adr.
au bureau de celte feuille.

L̂ P«%1
¦̂  Dr JOHN EVANS <<r|I Recommandés depuis quinze ans I
S parles Célébrités Médicales, m
¦ Poudre JOHN EVANS I
3 Fortifiante , Astitartrique. m
I Élixir JOHN EVANS I
H Antiscorhuti qne , Antisepti que. M
1 Opiat JOHN EVANS I
¦ SANS OPIUM H
fit Pour Éruption , première Dentition. JE
|B^ Paris , Avenue de l'Opéra , 41 Êsn

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knbry , droguiste.

377 A vendre un violon et une guitare.
S'adr. au bureau d'avis.

Imprimerie à remettre
376 On offre à remettre dans le canton ,

pour fin septembre , le matériel comp let
d'une imprimerie avec les machines.

S'adresser au bureau du journal.

Les cors ani pis et durillons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spéci fi que
de Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

BAISIN
a o li-ancs le caisson de 5 kilos , chez J
Antûte, à Sion.

Les poils du visage des daines
sont éloignés par l'emp loi de la poudre
dép ilatoire , nouvelle découverte , non vé-
néneuse et inoffensive, n'irritant pas la
peau délicate. Pour la recevoir franco en
lettre double , envoyer 4 fr. en timbres-
postes suisses. ' (,M. 2379 Z.)

Rœmhi ld  en Thuringue.
Pharmacie Jûs. ROTTMANNER.

A vendre
à '/„ d'heure de la ville , une grande et
belle ferme pouvant nourrir 5 vaches,
terrain cultivable excellent , plantations et
forêts, pâturages, verger , nombreux ar-
bres fruitiers , deux sources abondantes
et de jolie s promenades. 399

S'adr. au bureau du journ al.

A vendre ou à louer
a Boudry, une grande maison renfermant
un bel encavage, deux beaux logements
au midi et deux au nord , et une maison
rurale avec habitation. Disponible dès
maintenant. S'adresser à M. Cosandier ,
à Boudry.

avec ronces artificielles , ou en grillages,
au choix.

Prix fr. 4»50 le mètre courant , y com-
pris une borne en pierre de taille tous
les 2 mètres, et fr. 3 le m. (sans bornes).

FABRIQUE de ronces artificielles , à
fr. 17 les 100 mètres (sans pose).

Balustrades de 0m90 à 10 fr. le mètre,
y compris une garniture en grillage (ser-
vent aussi pour balcons).

Fabrique de grillages pour BASSES-
COURS , à fr. 1»10 le mètre carré, et au-
tres .

BASSES-COURS au comp let, à 8, 9 et
10 fr. le mètre carré.

On envoie les dessins gratis pour tous
les ouvrages.

J.-B. CHABAURY, à Neuchâtel.
Environ 60 tombereaux de bonne terre

pour jardin. Tivoli 10.

A vendre , à bon compte , un calorifère
irlandais et un chien mouton. S'adresser
chez Jules Redard , ferblantier , à Auver-
nier.

ANNONCES I»E VENTE

Balustrades économiques en fer

Enchères publiques
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

le lundi 11 septembre , dès les 9 heures
du matin , chez le citoyen Ulysse Perrin ,
à la Tourne. Il sera exposé en mises 43
mères vaches de toutes époques : fraîches
ou prêtes à vêler. Les conditions seront
très favorables.

Les amateurs sont invités à profiter
de cette bonne occasion.

J. NIEDERHAUSER et FILS .

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-Dl'-MARCHÉ - RIE DL SEVOiV o
NEUCHATEL

A l'occasion de l'arrivée de nos assor-
timents de saison , et pour les personnes
qui ne préfèrent pas profiter du terme
habituel , nous ferons jouir , j usqu 'à nou-
vel avis, tous les achats d' une remise de
10 %, lorsqu 'ils seront payés au comp-
tant.

A vendre
une cave composée de vins fins et ordi-
naires, ainsi que partie d'un mobilier.
Adresser les demandes verbales ou écri-
tes, du 10 au 15 courant , à M. A Sandoz ,
ingénieur , Faubourg 18.

A vendre un grand chien de garde.
S'adr. Faubourg du Crût 15.

A vendre de belles prunes et pruneaux.
Trois-Portes , n° 7.

Librairie Guyot, à Neuchâtel,
encore quel ques exemp laires de la Notice
historique sur les différents groupes du
cortège historique du dimanche 20 août.

Prix : 60 centimes.

Un très bon

Piano
tout neuf, est à vendre pour la moitié de
sa valeur , par occasion. S'adr. à B. 60,
poste restante, Neuchâtel.

Beaux pruneaux à vendre, dès jeudi
prochain , à Monruz , n° 6.

Librairie A. -G. BERTHOUD
Rue des Poteaux 4.

A vendre d'occasion un choix de li-
vres scientifiques (botanique, chimie,
histoire naturelle) dont on pourra consul-
ter la liste à la dite librairie.

On offre à vendre, à un prix
raisonnable, un chien race St-
Gotthard , tacheté noir et blanc,
âgé de 20 mois, excellent pour
la garde. S'adresser à MM.Wyss-
mann et Verdan, Terreaux, Neu-
châtel.

A vendre pour cause de départ , bois
de lit , paillasse à ressorts, duvets , tables
de nuit , chaises, un potager , deux pous-
settes, un garde-enfant , et autres ustensi-
les de ménage. S'adresser rue des Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à droite.

Lia nidation
A vendre de suite , en bloc ou au dé-

tail par cent à la fois,

20 , 000 bouteilles champenoises
ra.eu.-ves

pesant 1 kilo pièce, à 17 fr. le cent ren-
dues à domicile , au lieu de 30 francs,
prix d'achat. Ces bouteilles peuvent ser-
vir pour les vins sur lies.

S'adr. à Gillardet , rue du Prébarreau
11, Ecluse, Neuchâtel.

On peut également s'adresser pour voir
des échantillons et faire les commandes,
à M. Bolle coiffeur, Grand' rue , et à MM.
Garçin et Ce, limonadiers , rue de la Treille ,
n° 5'

â VENDRE :
Aux abords de Neuchâtel , une magni-

fi que villa avec bâtiment de dépendan-
ces, comprenant écurie et remise : vastes
ja rdins d'agrément et potager ; situation
splendide au bord du lac.

A quelques minutes de Neuchâtel , sur
la hauteur , villa de 12 pièces, j ardin, ter-
rasse et vigne.

Au Jura bernois, un beau domaine de
150 poses. Pâturage boisé, forêt , prés et
champs. Vaste et commode maison de
maîtres, maison de ferme, j ardins d'agré-
ment et potager, serre, deux fontaines
intarissables.

Dans les cantons de Berne et de Fri-
bourg, plusieurs domaines de rapport et
d'agrément.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur, rue
du Môle 1, Neuchâtel.

A vendre ou à louer pour Noël 1882,
une prop riété située près de la gare, ser-
vant de jardin-pota ger à un jardinier ,
avec une petite maison d'habitation et un
grand hangar pouvant être utilisé pour
entrepôt ou autre construction. La pro-
priété possède aussi des arbres fruitiers
et l'eau. S'adresser à M. Louis Reuter ,
au faubourg.

IMMEUBLES A VENDRE

PB.ZX SI K'ABOimKRZXlVT :
Pour un an , la feuiilepriseau bureau fr. "»—

exp éd franco parla poste « 8»80
Pou r 8 mois , la feuille prise au bureau • *»—

par la poste , franco • *•—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«î5
Pour » mois , par la poste , franco » *»80
abonnements pris par la poste , 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

, . pour six mois , « 8«50

?EIS BBS AMIÏOMCES remises à temoi
De I à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c De 8 li gnes et plat
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la ré pétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce *
tardives encore admises , b c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 5C' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures.

OBSERVATOIRE DE MITTCHATEI. £ . CHJUMOMT 

fT^lMplrlATURE baromètre I , raT D0M1MT L | J | g § TEMPERATURE tamto . r»T NOTAIT |*TAT
l len degré^entigrades. en mi l l i . l !  j j ETAT 

REMARQUE8 || 
g- g en degrés ceutagrades. »n milli j  j

BTAT 

 ̂ ^| j JJ- j Wrm. | Ha,,. f^ j J °~ *"¦ f »  «"j S j F? 1 ffg 
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¦*» ïff I 
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d" ̂  ^ 1 71Ï77 +T06: + Î9,4 "720,0 j "NE " faib/j nuag. il 429,45 1 +- 11,1 + 5,4 -t- 14,8 666,8"I O SE I faib. nuag.
2% 167' + 9 2 + 2 3 71 719,8 , NE » clair 429,45 2' - 16,3 * 12,0 +19,0 667,6 SE » clair
3 +211V 149 ' + 2 5,2 ' 721,2 11,2 j NE > » 429,45 3 +17,1 V 12,0V 24,2 669,5 var. » » !

Pour fr. 2» 80
on peut s'abonner à cette feuille, du 1"
septembre au 31 décembre prochain, le
journal pris au bureau , et

Pour fr. 3» 50
pendant le même laps de temps, la feuille
reçue franco.

Le Conseil munici pal de Neuchâtel ,
en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au sud-est de
la ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général de la Munici palité et de
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publiques, le samedi 16
septembre 188£ , à S heures
après-midi, dans la salle des Com-
missions à l'Hôtel municipal de Neu-
châtel , le lot n° 15 du massif E du quar-
tier projeté sur le remp lissage devant la
promenade du Faubourg.

Ce lot mesurant 288 mètres carrés en-
viron , pour lequel une offre ferme est
faite au Conseil munici pal , est situé sur
le prolongement de l'avenue du Crêt et
fait angle avec la rue J.-L. Pourtalès.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le p lan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs qui peuvent se les procurer
gratuitement à la Direction des travaux
publics de la Munici palité.

Neuchâtel , le 2 septembre 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales

au Ij rancl-Savaguiei , un^ uuuouu ayant
une auberge au rez-de-chaussée, deux
logements, grange, écurie et autres dé-
pendances. Entrée en jou issance le 11
novembre prochain . S'adresser pour vi-
siter l'immeuble à Jean Wuthnch au dit
lieu, et pour traiter , à Rodol pheWuthnch ,
portier , au Château de Neuchâtel.

A vendre ou à louer

ADMINISTRATIO N :
PARIS , 22, boule vard Mont martre , 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 di gestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
EXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA COMPAGNIE
Prix des flacons: 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Se trouve : à Neuchâtel , chez M. Fritz
Verdan , rue de l'Hô pital.

CONSEIL DE MEDECIN
N'employez que

l'Alcool de Menthe double anglaise.
Le p lus hygiénique et le meilleur marché.

Fr. 1»40 le flacon.
Dépôt central chez M. H. Knory, dro-

guiste. Place du Marché, à Neuchâtel.



Je recommande au mieux mon grand assortiment de cigares tirés directement . C.-C. BŒLSTERLI, Predigerplatz 46,
ZURICH. Envoie de petites boîtes d'échantillons depuis la marque ordinaire jusqu 'à la plus fine . (M837Z)

!! Véritables €l§ares impirtés de la iaiaee et de iaia !!

CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13.

Comme les années précédentes, uu
beau choix d'oignons à fleurs de Hollande,
tels que : Jacinthes, tulipes, crocus, nar-
cisses, anémones, renoncules, etc.

I—£ > V̂ X €~~ L̂- TXT #"""* X 1—5 HPCS
de différents genres, du plus grand au plus petit numéro.

BASSINS ANGLAIS , BAINS DE SIÈGES , BAINS DE PIEDS

L E S S I V E U S E S
en zinc , avec cuivre , du plus nouveau genre.

Travail garanti . — Prix raisonnables.
W Tous ces articles sont à louer, -»*&

MAGASIN ET ATELIER DE FERBLANTERIE , LAMPISTERIE,
Robert JA-I-UST

NEUCHATEL , rue de la Place d'Armes et rue St-Honoré, NEUCHATEL
Dépôt pour mes lessiveuses:

Pour le Val-de-Ruz , chez M. Kornmaier, à Valangin.
» Bienne , chez MM. Wild, Dietsch et Ce.

f CHAPELLERIE
||U. SGHMID-LINIGER

j§  ̂ Rue cie l'I-IIc>;pita.l
Reçu pour la saison d'automne un choix considérable de chapeaux

de soie et de feutre provenant des meilleures fabriques.

Prix excessivement modérés.

V E N T E  ET L O C A T I O N
Chez H e r m a n n  G E Y E R , rue de l'Hôpital 6, au 2™ étage.

J'ai l'honneur d'informer le publie que je viens de recevoir un choix de magni-
fiques p ianos, provenant des fabriques de Bliithner , J. Feurich et A. -H. Francke , à
Leipzig.

Garantie : 5 ans. —o— Prix modérés.

Eau minérale naturelle de Birmensdorf
canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
(H1139Z)

£X808XXXXXS08X808XXXXXS0S *a

x filfiflUDINTIDIrW^S ><
Q Bois. Sapin en bûches, par toise de 4 stères, fr. 36»— %*
A » » » 7, > 2 ¦ » 19»— A
QQ » en branches, par toise de 4 > 36»— 00
f> » » » y, » 2 » 19» — ^S2K » en cercles , 50 cm. X 25 cm. - — »90 AA

W » Foyard en bûches, par toise de 4 stères, 50»— VV

\f » en cercles, 50 cm. X 25 cm., 1»10 \f
Çj » Chêne eu bûches, par toise de 4 stères, 48»— C*
r\ Ecorce sapin , » » 34»— A
\C Tourbe des Ponts, bauche de 3 mètres, 18»— /\
\£ » de Witzwy l (petite), » » 19»— \/
£5 » par sac, franco au galetas, 1 »— f ^t
_* Briquettes de lignite , recommandées aussi pour le potager, W
Q par 50 kilos, 2»50 Q
A/S Houill e de Saarbruck (flambante), » » 2»25 QQ
»* » de Belge (lavée), » » 2»50 } TM
r\ s- de lignite de la Bohême, » » 2»50 A
f \  Coke de gaz et des mines, » » 2»50 /\
%/ Charbon de foyard , en gros et en détail. %J
\£ Tous ces prix s'entendent franco à domicile. \/
St Charbon Natron (Charbon artificiel). Nouveau charbon , excellent pour re- S/
AA passage, brûle comp lètement sans fumer et sans odeur , donnant une grande AA

J
V chaleur. Les fers, une fois remp lis, n'exigent p lus de nouvelle charge pendant JJ

\J 3 heures. Une autorité dans le monde scientifi que en parle comme suit : \J
00 (< Très satisfaisant comme utilité ; le fait qu 'il s'en dégage une quantité minime QQ
w d'oxy de carbonique est de la plus grande importance. Ce produit peut être w
rS recommandé comme un grand progrès et un véritable bienfait. » — Prix , en A
/\ paquet de 1 kilo, 50 centimes. /\
\f Dépôt en ville chez M. Turi n, rue du Château , n° 6, où les commandes N/
Q peuvent être aussi déposées ; on peut aussi obtenir ce charbon chez MM. %J
A Gaudard , épicier, Faubourg de l'Hôp ital , et Ch. Hoppeler , à l'Ecluse. A
/ \  Les commandes peuvent toujours être transmises par télép hone depuis /\
QQ la rue Purry, n° 6, Agence commerciale. QQ

S 

Neuchâtel , le 29 août 1882. Q
AV. Bi=tU]>jrsr:E::E=t-:K:o :L.II-.:E:R., QQ

N/ à la Gare, Neuchâtel. N/
eX8Q8XXXXX308X808XXXXX808x9
oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
PRESSOIR S A VIN ET A FRUITS

Pressoirs à manège
exposés en public , en vente et à l'épreuve chez le soussigné.

On prend des anciens pressoirs en échange. (M. 2258 Z,)
STEINER , mécanicien,

Seehof , Romanshorn.

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

Pressoirs à vin et à fruits
à encliquetage à levier perfectionné,

de la fabrique HENRY BLANC, à Uster.
Patentés de l'empire d'Allemagne , n° i2099. Médaille d'argent à

la troisième exposition d'agriculture générale , à Lucerne, 1881.
Seul représentant pour la Suisse romande,

W. Brunner-Koller, à la Gare, Neuchâtel.
On obtient une grande pression , grâce à un système d'encliquetage très ingé-

nieux. La construction de ces pressoirs est très solide , leur manipulation facile et
sûre. Ils sont construits en huit grandeurs différentes , et la fabri que en possède tou-
jours un grand assortiment en magasin, prêts à livrer.

De nombreux certificats obtenus prouvent la supériorité et la solidité de ces
pressoirs.

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

culeuses , nourri ture des enfants . » j»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lail maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

On demande à acheter d'occasion une
zither. S'adresser rue du Trésor 11, 2me
étage.

A vendre, un burin fixe à renvoi, en
bronze , chez M. Ariste Rossel , à Colom-
bier.

Pénitencier île Nenclel
Toujours sapin et foyard en cercles,

beau et bon bois bien sec, livré sur de-
mande au galetas. S'adresser au siège de
l'établissement, Mail 5, ou à son dépôt en
ville, rue du Concert, n° 6.

Neuchâtel, août 1882.
Economat.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Commerçants
qui ont des marchandises démodées ou
défraîchies , telles que : mercerie, quin-
caillerie, étoffes, chaussures, papeterie,
lingerie, etc., etc. On les achète dans
n'importe quel état qu'elles soient. Ecri-
vez à A. Lévy, soldeur, rue Rousseau 22,
Genève.

Jt WÏCï ^e sieur Lévy devant se
Sk m I Èw1 rendre à Neuchâtel et les
environs le 11 septembre prochain , les
personnes qui voudraient se débarrasser
de ces sortes de marchandises, sont priées
de lui écrire le plus tôt possible, afi n
qu 'il puisse se rendre chez elles lors de
son séjour à Neuchâtel.

403 A louer , quartier Purry, un pre-
mier étage, composé de 4 chambres, bal-
con et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

404 A louer de suite ou depuis Noël, à
un prix modi que, un appartement de 4
chambres au soleil et jo uissance de ja r-
din. Le bureau du journal indiquera.

A louer de suite une grande chambre
indépendante , non meublée. S'adresser
Ecluse 45, au 3me, à droite.

A la même adresse, on prendrait un
enfant en pension.

A louer, pour de suite ou Noël , un
grand local pouvant servir comme maga-
sin ou entrepôt. S'adr. à M. Glatthard ,
Tertre 22.

402 A louer pour le 24 septem-
bre un grand logement com-
mode et bien situé.

A louer pour le 1" octobre un
petit logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Pour le 1er octobre, au Petit-Pontar-
lier, n° 4, un 3me étage composé d'une
chambre avec grande alcôve, cuisine,
cave et galetas ; ce logement convien-
drait surtout à une personne seule ou à
un ménage sans enfant. Belle vue et eau
dans la maison. Prix de location 25 fr.
par mois. S'adresser au propriétaire L.
Wittnauer , aux Tourelles.

Pour Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine, cave et dépendances, avec eau.
S'adresser rue du Seyon 11, 1er étage.

A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
394 On a perdu mercredi, depuis le

Nouveau Collège à la Boine, 12 cuvettes
laiton , 18 lignes, portant les n°" 10423 et
10435. Prière de les rapporter au bureau
de la feuille.

405 Une fille de 19 ans, qui sait bien
coudre , cherche à se placer comme bonne.
S'adr . rue du Neubourg 27, rez-de-chaus-
sée.

Une personne de 35 ans, qui a été p lu-
sieurs années à l'étranger , qui a beau-
coup voyagé et qui possède plusieurs
langues , désire se placer comme gouver-
nante, lingère ou femme de chambre.
Bons certificats. S'adresser à M"e Rosine
Bônzli , à Tschugg, près Cerlier.

Une jeune personne de 18 ans , qui désire
se perfectionner dans le français par un
second séjour à Neuchâtel , cherche à se
p lacer en octobre comme domesti que
pour tout faire dans un ménage. Bonnes
références chez M. Ch. Faller, Dalmazi ,
Berne.

Cherchent à se placer de suite : quatre
sommelières , de braves filles de cham-
bre pour familles ou comme aides dans
le ménage, des bonnes d'enfants, des
cuisinières pour familles , pourvues de
bons certificats. S'adresser pour rensei-
gnements à Mme Staub , Ecluse 5, Neu-
châtel.

396 Une forte jeune fille de la campa-
gne cherche une place pour faire un mé-
nage ordinaire. S'adresser au bureau de
la feuille.

Un jeune homme de 19 ans, connais-
sant un peu la langue française, qui sait
fourrager le bétail et qui est capable de
voiturer , cherche une p lace dans la Suisse
romande. Il pourrait entrer de suite. S'a-
dresser à Christian Graf , instituteur , à
Lauterbrunnen (Berne).

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer de suite. S'adr. à Mme Schneiter ,
Neubourg 15, au second.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer; à défaut , comme remplaçante. S'a-
dresser ruelle Dublé 3, au 3me.

On cherche des p laces pour des filles
qui savent faire une bonne cuisine et sont
pourvues de certificats ; elles parlent
allemand et français ; d'autres pour faire
un bon ordinaire ou pour femmes de
chambre. Renseignements chez Mme
Meyer , rue de Flandres 7, au 3me.

Une fille recommandable , qui sait faire
un bon ordinaire , voudrait se placer de
suite. S'adresser chez Mme Cerghetti.
Neubourg, n" 15.

OFFRES DE SERVICES

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
La place de

tenancier
du Cercle du Musée à Neuchâtel étant à
repourvoir pour le 15 janvier 1883, les
personnes qui seraient disposées à postu-
ler cet emp loi sont priées d'adresser leurs
offres au secrétaire-caissier du Cercle ,
M. H. Heetliger, qui fournira les rensei-
gnements nécessaires.

Le Conseil d'administration du Cercle.

Un jeune homme qui a acquis de bon-
nes connaissances commerciales et sait
un peu de français, cherche, dans le but
de finir d'apprendre cette langue , un em-
ploi dans une maison de commerce ou
bureau quelconque. Bons certificats. S'a-
dresser à M. Alfred Kauzig, maître-char-
ron , à Windlisbach (Berne).

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise, soit dans un pensionnat de jeunes
personnes , soit dans une famille. Elle est
à môme de donner des leçons d'allemand,
de dessin , de peinture, et de surveiller
les études de piano. On donnerait la pré-
férence à un établissement à Neuchâtel
ou à Genève.

S'adresser sous chiffre D. C. 4676, à
l'agence de publicité Orell Fussli et C°,
à Berne. (O. H. 4676.)

Les personnes qui ont enlevé les pom-
mes des espaliers dans la vigne n° 75
aux Parcs, sont invitées à aller chercher
les quatre qui restent.

Le docteur FÀVRE est de
retour.

On demande une compagne de voyage
pour une jeune personne partant pour
l'Allemagne du Nord. S'adresser rue des
Bercles 3, au premier.

Une bonne tailleuse se recommande
pour des jou rnées ou pour de l'ouvrage
à domicile. S'adresser rue St-Honoré 16,
3me étage.

Le docteur BARRELET est
absent jusqu'à nouvel avis.

AVIS HIVERS

Demande
Pour New-York , un professeur distin-

gué, ayant fait des études supérieures ;
p lace assurée ; traitement élevé.

Pour la Hongrie , une^bonne supérieure,
âgée de 20 à 25 ans, pour élever une fil-
lette de 2 ans.

Pour Carlsruhe , une femme de cham-
bre protestante, parlant français , sachant
bien coudre.

Pour l'Angleterre , une bonne femme
de chambre protestante , parlant anglais
et français.

Pour Berne , une femme de chambre
parlant français , qui sache coudre à la
machine et tailler les robes.

Pour Lucerne , une bonne catholique,
parlant français , âgée de 25 à 35 ans ;
plus un valet de chambre sachant jardi-
diner.

Pour Aix-les-Bains , une cuisinière pour
faire tout le ménage.

S'adr. à l'Agence E. Schmidt, Palud
14, Lausanne.

352 On demande uu valet de chambre
d'expérience et parfaitement recomman-
dé. S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Un maître d'école secondaire
(Suisse allemand), occupé depuis 2 i/ i
ans dans un pensionnat de jeunes gens,
cherche, pour se perfectionner dans la
langue française, une place comme insti-
tuteur dans un institut de la Suisse fran-
çaise ou de la France. Leçons d'allemand,
de latin , de dessin, etc. Bons certificats.
Excellentes références par M. le profes-
seur Dr Gœtzinger, à St-Gall , et M. le
professeur Koch , à Zoug. Prière d'adres-
ser les offres à Rodolphe Mosse , à St-
Gall. (M. 2339 Z)

386 Un homme d'un certain âge, qui
a servi p lusieurs années dans un hosp i-
ce, cherche une place de garde-malade
dans une bonne maison. S'adresser Pla-
ce-d'Armes , n" 1, 1er étage.

Cité de l'Ouest, un logement de six
pièces et dépendances ; balcon et jouis-
sance d'un jardin.

Evole, logement de 12 pièces, terrasse,
balcon , jo uissance d'un jardin , eau et gaz.

Evole, logement de 7 pièces, terrasse
et jardin.

Trois-Portes , beau logement de six
pièces, j ouissance d'un jardin.

Port-Roulant , logement de 6 pièces et
dépendances , j ouissance d'un jardin , prix
modique.

Cassarde, logement mansardé, de 4
pièces et dépendances.

Près Monruz , une maison de 8 pièces
et dépendances , j ardin.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur ,
rue du Môle 1, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, au 1er étage
du n° 1, ruelle Dupeyrou , près de la
grande promenade.

A louer , Ecluse 24, un petit logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser au bureau de M. Guyot , notaire.

Jolie chambre meublée. Evole 1, 3me
étage, à gauche.

A louer de suite, à un monsieur rangé,
une jolie chambre indépendante et bien
meublée. S'adr. à midi ou le soir , Eclu-
se 17, au 1er.

Pour cause de départ, à louer
de suite ou pour le 24 septem-
bre, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, bien ex-
posé. S'adresser, pour le visiter,
au rez-de-chaussée du n° 22, rue
de l'Industrie, et pour rensei-
gnements, n° 20, même rue.

A louer un petit logement de
deux chambres, Boine 10.

A louer pour le 24 septembre , rue de
l'industrie, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
Prix fr. 350. S'adr. chez M. A.-L. Jacot ,
agent d'affaires , faubourg de l'Hô p ital 40.

A LOUER :A louer pour Noël , rue de l'Industrie ,
un appartement de 6 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 800. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot , agent d'affaires , Faubourg
de l'Hôp ital 40.

A louer pour Noël 1882, faubourg des
Sablons 14, un appartement composé de
4 chambres, 2 cabinets et dépendances.
Eau. S'adresser à Mme Roulet-Bugnon ,
aux Sablons , ou à l'Etude Wavre. 

A louer pour fin septembre deux ap-
partements, dont l'un de 5 chambres et
l'autre de 3 chambres et dépendances.
Vue magnifi que. S'adresser à Henri Mar-
got, entrepreneur , aux Parcs.

De suite, chambre indépendante pour
un monsieur rangé. S'adresser Saint-Mau-
rice 11, au second.

A louer, de suite , un petit magasin avec
cave. S'adresser rue des Chavannes 9,
au magasin. 

A louer , une chambre meublée, rue de
la Treille 9. 

395 A louer , aux Parcs n" 39, où il
faut s'adresser , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave , bûcher et jardin. Prix:
fr. 300 par an.

A louer de suite un des plus beaux
magasins de Chaux-de-Fonds et le mieux
placé de la ville , avec arrière-magasin , et
autres vastes locaux pour toute espèce
d'industrie. S'adresser à M. Michel , rue
Léopold Robert , n° 6, Chaux-de-Fonds.

A louer pour Noël procha in , au centre
de la ville , un appartement de 5 cham-
bres. S'adresser à M. Albert Petitp ierre,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , n° 2.

A louer de suite , une chambre non
meublée, qui se chauffe, et part à la cui-
sine. Tertre 14, au troisième.

A louer de suite deux belles chambres
meublées. S'adr. rue du Môle 1, 1er étage.

A louer pour tin septembre ou p lus
tard , à une famille tranquille et peu nom-
breuse , le 4me étage de la maison rue du
Trésor n° 1, se composant de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Trésor 5, 2me étage.

Pour le 24 septembre ou Noël , plu-
sieurs beaux logements à louer ; jardin
d'agrément ; vue sp lendide. S'adresser à
M. F. Couvert , agent d'affaires , Môle 1.

Une grande et belle chambre meublée,
indépendante et se chauffant, pour un
ou deux messieurs rangés. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 3, au magasin.

Belle chambre meublée à louer , rue
Lallemand 3 , au 2me , à gauche. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

Chambre à louer pour lel" septembre,
Terreaux 5, 3" étage.

l O

A louer à Corcelles, pour le 24 sep-
tembre prochain, une maison entière
comprenant , au rez-de-chaussée, cave
voûtée et vastes locaux accessoires, au
premier étage un appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; puits
dans la maison. Jardin et verger.

S'adresser à M. Albert Bovet, ban-
quier , ou au notaire Roulet, à Neuchâtel.

A louer pour Noël 1882 ou plus tôt ,
«i on le désire, l'appartement du 3mc
étage, Evole 13. Cet appartement com-
prend six chambres et dépendances,
eau et gaz dans l'appartement. Prix fr.
1300 par an. S'adr. étude Jacottet el
Roulet , Terreaux 7.

380 A louer, pour de suite ou Noël , à
des personnes propres et tranquilles , un
joli logement de 4 chambres , cuisine et
dépendances , pour le prix de fr. 500. S'a-
dresser Ecluse, n° 33, au plain-pied.

381 À louer , Evole 49, deux logements
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'y adresser.

390 On offr e à louer 2 jolies chambres:
l'une disponible immédiatement , pour un
ou deux jeunes gens bien élevés, qui
prendraient aussi la pension , et l'autre ,pour le mois d'octobre. Vie de famille.
S'adresser au bureau de la feuille.

391 A louer , au centre de laTTlIe7po~ur
un monsieur, une jolie chambre au soleil
levant. S'adr. au bureau d'avis.

388 A louer deux chambres non meu-
blées. Belle vue sur le lac. S'adresser au
bureau du journal.

A louer une belle chambre meublée.
Rue St-Maurice 6, 4me étage.

Pour de suite, un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresseï
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer , rue de l'Industrie 25, au se-
cond , une belle chambre non meublée .

Un jeune homme intelli gent et ayant
des aptitudes pour le commerce, trouve-
rait à se p lacer comme apprenti dans une
maison de gros de la place. S'adresser
par écrit , avec références, case 474, Neu-
châtel.

Mm " Jobin , lingère, à Saint-Biaise, de-
mande, pour le 1er octobre, une appren-
tie. Elle recevrait également deux ou trois
jeunes filles du village pour leçons de
couture , raccommodage, broderie et au-
tres ouvrages. Conditions avantageuses
et prix modérés.

On demande une apprentie lingère. S'a-
dresser Ecluse 13, au second, à gauche.

On demande de suite une jeune fille
appartenant à une honnête famille, pour
apprentie tailleuse. S'adresser rue de
l'Hô p ital 18, au 4me étage. 

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adresser chez Mme Dupuis , rue
des Moulins 17.

APPRENTISSAGES

406 On demande dès le 1er octobre ,
pour faire le service de première bonne
dans une famille de la ville , une personne
âgée de 25 ans au moins , sachant coudre ,
coiffer et repasser. Inutile de se présenter
sans fournir de très bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

On cherche une fille robuste,
honnête et laborieuse, sachant
bien cuire et ayant de bonnes
recommandations. S adr.Vieux-
Châtel 7, au rez-de-chaussée.

On demande à la cure de Serrières une
servante bien recommandée.

CONDITIONS OFFERTES

OOOOOOQOOOOOOOOOOO
0 On demande à louer, en 0
Ô ville , pour deux dames soigneuses Ô
é\ et tranquilles , un petit logement A
W confortable , si possible à un pre- W
Q mier étage. Adresser les offres de §
Q suite sous A. B., case postale 166. Q
OOOOOOQOOOOOOOOOOO

Quelqu'un cherche une maison de 12
chambres avec jardin , pour quel ques an-
nées. S'adr. pour les offres à J. J. Bour-
cart, Thal gasse 7, Zurich.

On demande à louer pour y déposer
des meubles , une ou deux grandes cham-
bres, situées si possible au nord et près
du faubourg. Adresser les offres par écrit
à M™ 0 Jenny Perrotet , faubourg de l'Hô-
pital 8.

372 On demande à louer, pour Noël ,
un magasin bien situé , si possible avec
logement dans la maison. Adresser les
offres par écrit , sous les initiales R. R.,
au bureau de cette feuille.

389 On demande à louer en ville , à uu
premier étage, pour Noël , un logement
de 3 à 5 chambres. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une famille étrangère et peu nombreuse
cherche à louer à Neuchâtel , si possible
daus les quartiers de l'Evole ou du Fau-
bourg du Lac, une maison de 8 à 10 piè-
ces et dépendances , avec portion de ver-
ger ou jardin. — A défaut d'une maison
seule, on louerait le rez-de-chaussée et le
premier étage d'une maison bien habitée,
mais avec jouissance d'un ja rdin. Adresser
les offres à M. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Changement de domicile
Henri WALTER , boucher , a 1 avantage

d'informer sa bonne clientèle, ainsi que
le public , qu 'il a transféré sa boucherie
même rue , vis-ù-vis de l'ancienne, mai-
son Bourquin-Nerdenet , rue du Râteau 1.

Les meilleures annonces pour tous
articles concernant la campagne et la
ferme d'une maison agricole se font
dans l'Agenda agricole , dont la
nouvelle édition est sous presse.

On loue la page entière, la '/« page
ou le 7» de page.

S'adresser , sans retard, à la librairie
J. Sandoz , à Neuchâtel.



taejfoyocat.
MAX DIACON , avocat,

3, RIE DE LA SERRE , 3
— Descente de la Gare —

N E U C H A T E L

Les militaires qui ont tiré leurs 30
cartouches réglementaires dans la So-
ciété de tir aux Armes de Guerre de
Neuchâtel-Serrières , sont priés de ré-
clamer leurs livrets de tir chez M.
Ulysse Nicolet , Faubour g de l'Hôpital 1.

Photograptiie OLSOUER
Des aujourd'hui , différents

groupes du cortège historique
sont exposés et mis en vente à
l'atelier.

L OLSOMMER.

Une famille respectable de la ville au-
rait encore de la place pour quelques
pensionnaires pour la table. Rue du Môle,
n° 4, 3mo étage.

Edward KUHZ1N6EH
professeur , reprend ses leçons de mu-
sique dès maintenant.

J ai l'honneur d'informer le public de
Neuchâtel et des environs que j 'ai remis
mon matériel de voiturier à M. Nicolas
Sutter. En remerciant les personnes et
en particulier messieurs les entrepreneurs
qui ont bien voulu me confier leurs or-
dres, j e les prie de reporter leur con-
fiance sur mon successeur, qui s'efforcera
de toutes manières de la mériter.

Fritz GASSEE.

Me référant à l'article ci-dessus, j e
prie les personnes qui voudront bien me
confier leurs charrois, de remettre leurs
ordres à mon domicile, rue Fleury 4, ou
comme précédemment chez M. Fritz
Gasser, rue des Chavannes , n° 19.

Nicolas SUTTER

Avis aux parents
Dans une famille de Bâle on prendrait

un ou deux garçons qui voudraient suivre
les écoles de la ville et recevoir une
bonne éducation. Bonnes références.
Pour les conditions, s'adresser à M. J.
Kindhauser , instituteur, St-Albanstift,
Bâle. (O. B. 2916)

FRANCE. — Des désordres sembla-
bles à ceux de Montceau-les-Mines sont
survenus dimanche dans la région de
Montluçon (Allier). A Commentry, huit
croix ont été abattues.

Les coupables sont activement recher-
chés.

ANGLETERRE . — La grève des
agents de police parait tirer à sa fin , la
plupart d'entre eux ayant repris leurs
fonctions.

On télégraphie de Londres, le 4 sep-
tembre, que les troubles ont recommencé
dimanche à Dublin.

— Le roi Cettiwayo a quitté Londres
à bord du steamer Nubian, faisant route
pour le Cap.

ALLEMAGNE. — M. de Schlozer , en-
voy é extraordinaire de Prusse auprès du
Vatican, est reparti pour Rome.

— L'état de santé de l'impératrice Au-
gusta ayant emp iré, deux nouveaux mé-
decins ont été appelés en consultation.

— La Nordeutschc Alg. Zeitung, orga-
ne de M. de Bismarck, déclare que les
protestants prussiens ne toléreront plus
jamais que sur un pouce du territoire
prussien le droit canon puisse invalider
un mariage légalement contracté et que
les enfants nés de ce mariage soient con-
sidérés comme illégitimes.

CARI .SRUIIE , 4 sep tembre. — Hier soir
au retour , un train de plaisir avec plus
de 1000 voj 'ageurs a déraillé près de
Hugstetten , entre Fribourg (Baden) et
Colmar.

Quarante-cinq personnes ont été tuées ;
beaucoup ont été blessées.

Le train a été préci pité en bas d'un
talus.

ESPAGNE. — L'Espagne prend des
précautions contre le choléra qui a fait
son apparition à Tanger.

EGYPTE. — Arabi forme un camp à
Salahieh , au nord de Tel-el-Kébir , me-
naçant le flanc anglais et le canal.

Les Anglais reçoivent des renforts.
Le Times dit qu 'Arabi pacha est à Tel-

el-Kebir qu 'il se prépare à défendre avec
vingt-huit mille hommes et quatre-vingts
canons.

Les agents du khédive négocient avec
les chefs des Bédouins pour obtenir leur
concours.

Le général Wolseley télégraphie qu 'il
continuera à avancer aussitôt qu 'il aura
assuré les communications et les appro-
visionnements de l'armée; on attend à
Ismaïlia p lusieurs convois de mulets.

PÉROU. — Les hostilités ont été re-
prises entre le Chili et le Pérou. Trois
mille Chiliens sont partis pour Callao.

LONDRES , 4 septembre. — Le gouver-
nement a décidé d'envoyer immédiate-
ment en Egypte un renfort de 5000 hom-
mes.

Le corps princi pal anglais atteindra
ainsi un effectif de 22,000 hommes, outre
les 5000 qui sont à Alexandrie et les 4000
du contingent indien.

Le Daily Telegraph constate que la si-
tuation en Syrie continue d'être inquié-
tante.

TURQUIE. — La Porte a reçu un
avis annonçant que 30,000 cavaliers, de
l'intérieur de la Tri politaine , se sont mis
en marche pour l'Egypte. Des mesures
ont été immédiatement ordonnées poul-
ies arrêter à la frontière.

ASIE. — Le danger d'une guerre en-
tre le Japon et la Corée est écarté, la
Corée ayant donné au Japon la satisfac-
tion demandée.

NOUVELLES SUISSES
Beferendum. — Le nombre des signa-

taires de la demande de référendum sur
l'arrêté scolaire s'élevait au 1er septem-
bre à 105,879; les contingents, encore in-
connus, d'Uri , Genève, Neuchâtel , Fri-
bourg, Appenzell (Rh.-Int.) et Tessin doi-
vent porter le total à près de 130,000.

APPEXZEI .I. (Rh.-Int.) — Depuis le pre-
mier de ce mois , la station météorologi-
que du Sentis , établie conformément à
toutes les exigences de la science moder-
ne, est en pleine activité.

VAUD . — On a arrêté vendredi , à la
place du Pont, à Lausanne, un nommé
C, de Renens, soupçonné d'être l'auteur
de l'assassinat commis à Malley. C'est
un homme d'une trentaine d'années ; on
a retrouvé sur lui , paraît-il , la chaîne et
la montre du garde-barrière Favey .

C. a été écroué dans les prisons de
l'Evêché.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— A qui n'est-il pas arrivé, pendant
une traversée, alors que la mer était mau-
vaise , de jeter à la dérobée un coup d'oeil
sur les appareils de sauvetage, en faisant
tout bas des p lans pour se tirer d'affaire
le mieux possible en cas de naufrage !
L'idéal alors serait de pouvoir flotter sur
l'eau comme un simple bouchon. On re-
garde les barques , les bouées de sauve-
tage et l'on pense que ces appareils se-
ront insuffisants pour le nombre des pas-
sagers. Que faire?

C'est à cette question que vient de ré-
pondre un inventeur, M. Gosselin, en
construisant une ceinture de sauvetage
qui permet au naufragé de se tenir de-
bout ou couché dans l'eau en lui conser-
vant l'entière liberté de ses mouvements.

Toute personne munie de cette cein-
ture peut échapper au naufr age ; quelle
que soit la colère de la mer , les vagues
ne l'engloutiront pas. Aussi, plusieurs
grandes sociétés de sauvetage en ont-
elles déjà fait l'acquisition d'un certain
nombre pour en munir leurs équi pages.

Voici de quoi se compose cet appareil
ingénieux et prati que. Il est formé de trois
tubes en caoutchouc fin , recouverts d'une
solide toile caoutchoutée, et mesure vingt-
cinq centimètres de largeur. Sa longueur
est proportionnée à la grosseur de la
personne qui s'en sert. A une extrémité
de la ceinture , les trois tubes sont sépa-
rés par des robinets qui servent à les iso-
ler quand le gonflement est comp let. Ce
gonflement s'opère à l'aide d'un tuyau
souple de la grosseur d'un manche de
porte-p lume; il suffit de souffler dans
ce tuyau pour qu 'aussitôt les tubes s'ar-
rondissent à la grosseur d'une canne or-
dinaire. Lo poids total de l'appareil est
de trois à quatre cents grammes.

On peut le dissimuler sous ses vête-
ments ; les baigneurs peuvent le porter
sous leur costume de bains. M. Gosselin
l'a fait expérimenter aussi dans la Seine
par le bataillon scolaire du Pecq, qui en
a obtenu les meilleurs résultats. Le co-
mité de la Société française de sauvetage
a également délivré à l'inventeur une ap-
probation motivée, tant au point de vue
de la natation que du sauvetage.

— La plaie de l'opium fai t des ravages
aux Etats-Unis.

Le mal a pris naissance à San-Fran-
cisco, où, mal gré tous les efforts de la
police, beaucoup de jeunes gens, de fem-

mes et déjeunes filles appartenant à des
familles respectables, se sont mis à fré-
quenter les fumoirs du quartier chinois
pour y consommer l'op ium. On a fermé
les detis, mais d'autres se sont rouverts
clandestinement et le nombre des fu-
meurs d'opium n'a fait que grossir . Puis
le mal s'est étendu , et de proche en pro-
che a gagné les grandes villes : il est ar-
rivé jusqu 'à New-York , où des centaines
de personnes , peut-être des milliers , se
livrent journellement à la consommation
de l'opium.

On le fume non-seulement dans les
dens du quartier chinois , non-seulement
dans l'arrière- boutique des blanchisseurs
chinois (à New-York les Chinois sont
presque tous blanchisseurs), mais aussi
dans certaines maisons américaines du
haut de la ville , et on cite, dans une des
plus belles rues de la ville, un établisse-
ment tenu par une femme et ses deux
filles et où se réunissent chaque jour de
nombreux fumeurs d'op ium des deux
sexes.

Et ce qui tend à prouver que le vice
national de la Chine s'imp lante de plus
en plus dans la société américaine, c'est
que l'importation de l'opium a augmenté
en six ans de près de 25,000 livres , sans
que le chiffre de la population chinoise
ait varié dans des proportions sensibles.

— Statistique dentaire des Etats-Unis
d'Amérique:

Il existe sur le territoire des Etats-
Unis douze fabriques qui produisent en-
viron dix millions de dents artificielles
par an , qui représentent une valeur to-
tale de cinq millions de francs.

Pour plomber les dents creuses des
citoyens des Etats-Unis , les dentistes
américains emploient annuellement d'or
pur pour une somme d'environ deux mil-
lions et demi de francs.

VARIÉTÉS

ç * g On nous prie de rappeler que les
feuilles du Beferendu m à propos de la no-
mination d'un inspecteur scolaire fédéral
et de la législation y relative, seront reti-
rées dès samedi ; les personnes disposées
à signer sont priées de se hâter. Pour la
ville des exemplaires sont déposés :

à la librairie Berthoud ,
à la librairie Delachaux,
à la librairie J. Sandoz,
au Cercle libéral ,
au Cercle de lecture ,
chez M. Michel , marchand de cigares ,
chez M. Bauler , pharmacien,
chez M. Morel , marchand de cuirs,
au bureau de la Feuille d'avis.

Banque d'Epargne de Colombier
Les personnes qui désirent souscrire

des actions de la série F. sont priées de
s'adresser :

à Colombier , au siège de la Société,
à Gormondrèche, chez M. William Du-

Bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à Bevaix , chez M. Emile Mellier ,
à St-Aubin , chez M. Henri Pointet.
Ces actions sont libérables en trois an-

nées, par versements hebdomadaires de
un franc par action. Un intérêt est boni-
fié sur les versements anticipés de plus
de trois mois.

Concours
Les personnes disposées à fournir les

balais pour le service des cantonniers de
la division du vignoble, peuvent adresser
leurs offres jusqu 'au 15 septembre pro-
chain au conducteur de routes soussigné.

Aug. GUINAND.
Neuchâtel , le 31 août 1882.

M™ B veuve HÉCHINGER ayant remis son commerce de chapellerie à M.
R. GARCIN fils , chapelier , de Lausanne, tout en remerciant sa bonne clientèle de la
confiance qu 'elle a bien voulu lui accorder pendant trente ans , la prie de bien vou-
loir la reporter sur son successeur qui fera tout son possible pour la mériter.

VEUVE HÉCHINGER.

Me référant à l'article ci-dessus, j e crois pouvoir annoncer à la clientèle de Mma

Héchinger , ainsi qu 'au publie de Neuchâtel et des environs , que , par un choix tou-
jours frais de chapellerie nouvelle et par les soins apportés aux réparations, je saurai
maintenir la réputation dont cette maison a jou i jusqu 'à ce jour.

ROBERT GARCIN.

J. JEANNERET, dentiste,
est de retour.

MUSÉE NEUCHATELOIS. — Som-
maire de la livraison de septembre 1882-:

Société cantonale d'histoire, assemblée
générale du 10 juillet 1882, à Corcelles.

Corcelles, travail présenté à la fête de
la Société cantonale d'histoire , réunie à
Corcelles le 10 j uillet 1882, par V. Colin-
Vaucher.

Un élève de François Forster, Frédéric
Weber (suite), par Ch. Berthoud.

Souvenirs historiques des Montagnes
neuchâteloises et de la Franche-Comté
(suite et fin), par M. R.

Découverte d'une tombe romaine dans
les environs de Boudry (avec planches),
par Albert Vouga.

Prii fan Demandé Offert

Banque canton ale . . .
Crédit foncier neuchâtelois " 595
Suisse-Occidentale . . . 147 ,50 152 ,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. '
Fabri que de télégrap hes . 390
Hôtel de Chaumont . . J 225 250
Société des Eaux . . . .! ; 420
La Neuchâteloise . . . . 940
Grande Brasserie 1060
Société de navi gation . .j  225
Fab. de ciment St-Sulp ice. i 630
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .]
Franco-Suisse obi., 3 '/., % 365
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. 100
Société techni que obi. 6 % | 280

> ¦ a 5 °/
Etat de Neuchâtel 4 %. °. 485 |

» « 4 >/, «/»¦ 100,50
Obl g. Crédit foncier 4 ¦/,»/„ 100 ,50
Obligat. munici p. 4 '/, %. 100,50

4 % .  .
Lots munici paux.  . . .  15 ! 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500 I

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

% * .., Nous commencerons dans le pro-
chain numéro un nouveau feuilleton inti-
tulé : Le Serment, de la Veuve, par Emma-
nuel Gonzalès.

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

RËIM0X COMMERCIAL E , 30 août 1882.

M. Diacon , avocat, pourrait encore re-
cevoir quel ques jeunes gens en pension.
S'adresser chez lui , rue de la Serre 3,
Neuchâtel.

M"c DELACHAUX informe les parents
des élèves que les cours de piano et de
solfège recommencent cette semaine. Les
personnes qui désirent suivre les cours
de piano et d'harmonie, sont priées de
s'adresser rue Purry, n° 4, au second.


