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Pharmacie ouverte dimanche 10
octobre, après midi :

C. FLEISCHMANN, Grand'rue.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Ensuite du préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le
Conseil municipal a fixé au lundi 11 oc-
tobre 1886

La levée do ban des vendanges.
Il est rappelé au public l'arrêté du

Conseil municipal du 9 octobre 1867, qui
interdit la mendicité du raisin sur le ter-
ritoire municipal .

Neuchâtel , le 8 octobre 1886.
Direction de police.

A N N O N C E S  DE VENTE

Georges SCHWEIZER jgg»^
l'Helvétie , rue des Moulins , à la fin de
ce mois, liquidera à bas prix tous les
vins qui lui restent en cave. — Il recom-
mande cette occasion favorable à ses
amis et connaissances.

A la même adresse, p lusieurs tonneaux
avinés en blanc, qu 'on échangerait con-
tre du moût.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2

MOUT
Tous les jours

LIÈVRES MARINES
AU DÉTAIL

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

AVIS IMPORTANT
Adrien WENGER, bûcheron , rue des

Chavannes n° 6, informe le public qu 'il
vend toute sorte de combustibles au
même prix que ceux annoncés par ses
confrères.

H

JLES CIGARES

OFFMAN N
à VEVEY

se recommandent à tout
fumeur par leur goût pur et surfin.

I I

BEURRE
DE V QUALITÉ

Dès maintenant tous les jours

An magasin PIAGET
Au bas de la rue du Château

VÉRITABLE

MONT -DORE
CORDIER

au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

14, FAUBOURG DU CRÊT, 14
(à côté du Man ège)

Dès aujourd'hui , chaud-lait matin et
soir dès 6 '/g heures. On porte aussi le
lait à domicile.

Se recommande,
Ed. THALMANN.

VACHERIE

à NEUCHA TEL
Moût de Neuchâtel. — Tous les sa-

medis tri pes et bondelles. — On prendrait
encore quelques bons pensionnaires. —

Prix modérés.

HOTEL DU POISSON

FROMAGES DE HOLLANDE
par boules de 3 à 4 livres, à 1 fr. 20

la livre,
au magasin de comestibles

Charles SEIJVET
rue des Epancheurs 8.

Achat et vente de vendange, ainsi que
de vins vieux et nouveaux, par

Jules MOREL.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 1.

VENDANGES

464 A vendre 3000 litres de moût 1"
qualité. S'adr. au bureau de la feuille.

RÉDACT ION : Uemple-Mf , 3
Les lettres non affranchies '*

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3>mple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

MACHINES A COUDRE
I-iet -vêritBLlDle machine Phoenix et

navette oscillante
pour familles et pour tous les métiers, avec garantie réelle, se trouve seule-
ment au magasin

A. :F*:E:FUF5JEGATJ-X
Faubourg de l'Hôpital 1.

£rV Ne pas confondre avec la dernière et haute nouveau t é  en ma-
chines à coudre, la machine à rotation J et R patent cousant dessus et
dessous avec la bobine de coton originale, de 150 à 500 yards, et qui surpasse
tout ce qui a été inventé jusqu 'à ce jour. Cette machine ne se vend également qu 'au
magasin A. PERREGAUX.

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
Veuve GRAU -ZUBLIN

30, RITE DU SEYON 30 , NEUCHATEL

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires. Plumes ,
couronnes et voiles d'épouses. Fournitures pour bals et soirées, plumes et bouquets
pour appartements, couronnes en fer , perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
— PRIX MODÉRÉS —

MEYER-BURGER & (T
6, Rue de la Place d'Armes, 6

TAPIS EM lJHS SERBES

EXPOSITION
DE

MACHINESJGRICOLES
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite « Silencieuse »

sans engrenages, montée en bois et en fer , pour toules les céréales.
Battoir avec manège, pour un ou plusieurs chevaux (dits pour bœufs) .
Hachepaille à 2 couteaux , divers modèles nouveaux .
Pom pes en tous gen res pour citernes , maisons parti culi ères, etc.
Coupe-racines. — Moulin . — Concasseur et Aplatisseur à avoine.

— Herse articulée. — Trieur-Ventilateur pour toutes les graines. —
Tarare de gran ge « dit gros van » , Mangeoire en fer pour moutons. —
Tondeuse à gazon. — Biberon pour Pallaitage des veaux. — Baratte
pour faire le beurre , nouveau modèle. — Pompe à purin Fauler véri-
table et robinet distributeur pour le purin. — Broue tte en fer . — Egrap-
poir et Fouleuse à raisin. — Pressoir à vin et à cidre dernier modèle.
— Broyeu r à fruits. — Ronce artificielle et câble pour clôtures de jar-
din. — Châssis en fonte pour toitures. — Spécialité de ferme-porte
nouveau système, Charnière automotrice et nouvelle fermeture pour
vasistas ou im postes. Ces garni tures ont été emp loyées pour divers établissements
publics de la ville (Musée , Académie , Salles de Conférences , etc.).

Chez J.-R. GARRAUX
F A U B O U R G  DU CRÊT 23, N E U C H A T E L .

ODYERTQRE I MAGASIN DE COMESTIBLES
5, RUE DE L'HOPITA L, 5

Volailles de Bresse, Poissons, Conserves alimen-
taires, Beurre, Vacherins, Fromages de Gruyère.

Se recommande,
J?.-L. SOTTAZ.

LINGE HYGIÉNI QUE
i tour professeur JJE&ER

POUR DAMES & MESSIEURS
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Seul dépôt du

VÉRITABLE TRICOT
pour habillements sur mesure

CHEZ

77. ÀFFEKAHff
TAILLE UR & CHEMISIER

PLACE DU MARCHÉ 11.



MONT - DORE
an HaïaÈ FRITZ-J. PRISI

7, rue de l'Hôpital, 7
Pour les vendanges, reçu un joli choix

de petits fromages gras du poids de 10 à
15 kilos, à prix très avantageux. Tou-
jou rs les véritables chevrotins de là Val-
lée ; beurre frais de table et à fondre.

A vendre un ancien poêle en catelles
vertes. S'adresser à Madame Comtesse-
Pigueron , à Bevaix.

A vendre un bou piano à un prix mo-
déré, une table à écrire, une console et
une couleuse. S'adresser Faubourg du
Lac 1, au 1er.

A vendre chez A.-G.Schâffer , à Saint-
Biaise, 7 lae grès ovales avinés, de la
contenance de 3400, 1500, 1450,1400,
1300, 720 et 690 litres.

A vendre une paire de lapins
béliers noirs. Prix : 23 fr. S'a-
dresser Sablons 8.

ROSIERS
Pour cause de départ, à vendre jus-

qu'au 1er novembre , chez Erhart Weber ,
jard inier, à Corcelles, quelques centaines
de beaux rosiers hautes tiges depuis 50
centimes à 1 fr. 50 la pièce.

APPARTEMENT
A louer d'ici à Noël , dans une maison

d'ordre, un appartement agréablement
situé, composé de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau. 395

UNE G U É R I S O N
12 FEUILLETON

NOUVELLE

Le mariage avait été fixé pour l'au-
tomne. M. Leroi lui-même, comblant ainsi
les vœux du jeune homme, en avait hâté
l'époque. Une fois la séparation acceptée,
non sans lutte ni souffrance intime, il
avait mis son bonheur à chercher le bon-
heur de ses enfants. Maintenant il se ren-
dait bien compte de l'influence heureuse
exercée par Suzanne sur le sceptique, le
désenchanté, le désespéré, qui s'étaifcd'a-
bord révélé à eux chez André. Il com-
prenait qu 'elle avait, peut-être un peu
par son ironie ou ses réflexions, mais
surtout par la franchise de sa nature, sa
j oie communicative, la générosité et l'élan
de son cœur , relevé le courage de leur
compagnon, rajeuni son âme, réveillé en
lui le désir et la volonté de vivre. Or, il
ne voulait pas qu 'André retournât pour
longtemps seul à Paris ; il craignait que
l'atmosphère surchauffée et flétrissante
d'un milieu détestable n'agît de nouveau
sur lui. Puisqu'il -avait trouvé, en Su-

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

zanne, le bras qui soutient, la gaîté et la
candeur qui fortifient, l'amour qui sauve ,
il fallait lui laisser cet ange gardien.

Et M. Leroi songeait à la félicité de
leurs jeunesses unies, au lendemain rayon-
nant qui s'ouvrait devant eux. Mais alors
il faisait involontairement retour sur lui-
même et, pensant à sa vieillesse solitaire,
à son intérieur dépeup lé, il avait peine à
retenir ses larmes. Puis de nouveau il se
reprenait à sourire, à être heureux, puis-
que Suzanne aurait désormais un appui
et que du moins, lui disparu , elle ne res-
terait pas seule.

— C'est aux vieux à se sacrifier, répé-
tait-il tout bas. Ce serait un crime de
compromettre tout un avenir pour le peu
de jours qui nous restent à vivre.

Suzanne et André ignoraient ces com-
bats intérieurs. M. Leroi ne se montrait
à eux que le visage serein ; il voulait
qu'aucune ombre n'obscurcît pour sa fille
ces heures couleur d'aurore.

André les accompagna jusqu 'à G-enève,
où la nouvelle des fiançailles se répandit
vite. On avait lu les livres du jeune
homme, on le savait appelé à un bel avenir
et malgré l'estime affectueuse que M.
Leroi et Suzanne avaient su inspirer à
tous, on leur jalousait un peu cette bonne
fortune. On s'en occupa même dans les
salons aristocratiques de la haute ville
où plus d'une noble héritière déjà mûre

ne pût s'empêcher de trouver à M. Lau-
rin un goût singulier et d'envier sourde-
ment ce petit coquelicot champêtre qu 'é-
tait Suzanne.

Celle-ci voyait grandir son bonheur
chaque matin. André venait la prendre
régulièrement et ils trottaient toute la
j ournée à travers la ville, ne rentrant que
pour les repas. M. Leroi, absorbé de nou-
veau par sou travail et d'ailleurs fort
au-dessus des préjugés, les laissait cou-
rir librement , heureux au fond et flatté
de se sentir l'objet de tant de paroles.
La vanité ne meurt jamais chez les pères
à l'égard de leur fille unique.

Les musées et les magasins, les prome-
nades et les vieux monuments, Suzanne
voulait tout montrer à son ami. Lui, se
laissait guider sans observation, prêt à
s'en aller au bout du monde pourvu
qu'elle raccompagnât. A tous les coins
de rue, il trouvait quelque achat à faire
pour elle, j ouissant de sa joie, de ses ex-
clamations enfantines. Chaque matin,
pour lui acheter un bouquet, il entrait
dans un petit magasin de fleuriste de la
rue du Rhône. Là, il choisissait les plus
belles roses, les plus beaux œillets et les
lui apportait par bottes. Une fois il l'a-
mena se fleurir elle-même. Souvent,
comme il était présent, un homme d'un
certain âge, en habits de travail, entra
précipitamment, salua amicalement le

jardinier et sa femme et demanda d'un
air anxieux :

— Le commerce va-t-il ces jours ?
Avez-vous beaucoup vendu ? — Com-
ment ! vous n'avez plus de violettes,
faites-en vite venir...

— Elles arriveront de Nice demain.
— Bon , bon , il ne faut jamais être au

dépourvu. Au revoir , les enfants !
C'était le père qui s'inquiétait du résul-

tat de leurs débuts.Ce magasin était tenu
par de jeunes mariés, on le devinait tout
de suite, à les voir ensemble. De leur
côté les marchands avaient vite deviné
un poème d'amour dans le bouquet cha-
que jour renouvelé, et quand ils virent
arriver Suzanne toute pimpante dans sa
robe claire, un courant de sympathie
instinctive s'établit entre eux. Le maga-
sin était plein de fleurs. Dans les angles
de grandes fougères tropicales étalaient
la luxuriance de leurs feuillages mêlés à
ceux de quelques palmiers nains. Il y avait
des corbeilles pleines de roses en bran-
ches, d'oeillets aux brillantes couleurs,
de géraniums éclatants, d'héliotropes au
suave parfum, de jasmins et de verveirps.
Suzanne, ravie, prenait sans compter , et
quand ils partirent, le sourire reconnais-
sant de la jeune femme les accompagna
jusqu'au bout de la rue. N'étaient-ils pa»
unis dans un même bonheur ?

A. R. (A suivre.)

M A R X  B L U i
Madame veuve

Rue du Seyon 3 et rue des Moulins
NEUCHATEL

a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement les anciens clients de son
mari, qu 'elle continuera les affaires com-
me par le passé. Son magasin est des
mieux assorti pour la saison d'hiver en
pardessus, habillements complets , che-
mises, etc., etc., qui seront vendus aux
prix les plus modiques. Elle se recom-
mande à l'honorable public et fera tous
ses efforts pour mériter la confiance
qu 'elle sollicite.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

Reçu pour la saison un très grand
choix de chapeaux de feutre pour mes-
sieurs et enfants, formes nouvelles en
qualités fines et ordinaires.

Chapeaux de soie de la dernière
forme.

Assortiment complet de bonnets et
casquettes en tous genres.

Prix très modérés.

479 On offre à vendre trois cents pots
vin rouge 1884. S'adr . au bureau de la
feuille d'avis.

Pour cause de départ , de suite
1° Un logement bien exposé, composé

de quatre chambres, terrasse, cuisine
avec eau et dépendances ;

2" Un vaste atelier parfaitement éclairé,
ayant quatorze fenêtres de façade.

S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie, à Neuchâtel.

A louer, à des personnes tranquilles,
de suite ou pour Noël , un appartement
situé rue de la Balance n° 1, 2me étage.
S'adr. pour renseignements au 1er étage
de la même maison.

A louer , tout de suite ou pour Noël
prochain, à des personnes tracqailes,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances ; belle vue du lac et des
Alpes. S'adr. chez A. Frascotti, rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

A. LOUER :

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, avec pension. S'adresser rue
du Seyon 36, au 1er.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Abram Décoppet, Evole 49.

Jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. Epancheurs 4, 3me étage.

Jolie chambre bien meublée, avec al-
côve, se chauffant . Avenue du Crêt 12,
au 3me.

A louer, pour le 1er novembre , une
belle chambre meublée, se chauffant ,
pour un monsieur. S'adr . rue du Râteau
n° 1, 3me étage, à gauche.

A louer pour Noël un petit logement.
S'adresser St-Nicolas 8.

A LOUER

Vient de paraître :
Librairie veuve U. GUYOT, r. du Seyon,

à Neuchâtel : :

HORS D ŒUVRE
par GEORGES JEANNERET .

Joli volume elzévirien. — Prix : 2 fr.

HENRI CR1VELLI tST
clientèle que depuis quelques jours il a
ouvert ses débits de marrons.

Rues du Seyon et de l'Hôpital.
Marrons de Cuni extra sur commande, à

1 fr. 50 le cent.
» » gros, à 1 fr. le cent.

Châtaignes du Tcssin , grosses , 80 c. le cent.
» ¦» petites, 60 c. le cent.

GRANDS MAGASINS II NDUVEADTÊS
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RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATEL — 5, RUE DU SEYO N, 5

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
]VEise en vente des Confections et des iLNJouLveetTJLtés pour IF5.ofc>es

EN GROS & AU DÉTAIL
A l'épicerie Temple-Neuf 13

A un prix avantageux

NIONTDORE

On demande à louer ou à acheter, de
préférence en ville, une boulangerie.
S'adr. à M. Loup, rue de l'Hôpital 2.

On demande à acheter 12 gerles en
bon état. Adresser les offres par écrit.
Serrières n° 62.

472 On demande à acheter une banque
de magasin avec tiroirs , en bon état. Le
bureau du journal indi quera.

On achète des habits et des chaussures
d'occasion. M. Kiiffer , rue des Poteaux .

ON DEMANDE A ACHETER

A l  j-v ii p» le 2me étage Evole 7, de
1UUC1 6 chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite, à Bevaix , un joli
appartement remis à neuf , 3 pièces, ca-
binet, cuisine et dépendances, très bien
exposé ; j ardin et verger ; écurie et re-
mise si on le désire. S'adresser à Mme
Comtesse-Pigueron , à Bevaix . — A la
même adresse, pour fin février , un local
pour atelier.

Pour Noël 1886, à louer, près de la
Grande promenade, une maison de 10
chambres et dépendances, avec un jardin
attenant. Eau. S'adr. à l'Etude Wavre,
Neuchâtel .

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 39, au 3me.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , depuis le Faubourg du Lac aux

bains de l'Evole , en passant par la Place
du Marché et le quai , un petit trousseau
de clefs. Le rapporter , contre récom-
pense, Faubourg du Lac 1, 3me étage.

Perdu jeudi soir sur la route cantonale
Peseux-Corcelles, une couverture de che-
val grise , marquée F. J. H. La personne
qui T'a trouvée est priée d'en informer
Fritz Imhof, laitier, à Corcelles.

SOMMELIÈRE
Une jeune personne, parlant allemand

et français et bien au fait du service dans
un hôtel , désire se placer dès le 1er no-
vembre prochain , à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser au bureau de cette
feuille. 466

Une jeune fille d'honorable famille
cherche à se placer, de préférence pour
soigner des enfants. Elle parle et écrit
passablement le français. Prétentions mo-
destes, mais traitement amical et vie de
famille désirés. Prière de s'adresser à Fr.
Kuhn, opticien, à Lucerne.

Une personne recommandable connais-
sant le service , cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue des
Moulins 35, au 1er.

Attention !
Mma CLÉMENT, sage-femme, a trans

féré sont domicile rue des Moulins 26.

ÉCURIE A LOUER
au centre de la ville.

S'adresser à J.-Albert Dueom
mun, agent d'affaires, à Neuchâ
tel, rue du Trésor n° 9.

A la rue des Moulins , à Neu-
châtel, un logement composé d'une
chambre avec alcôve et cuisine au 1"
étage, et 2 chambres au 2™ étage,
est à louer pour de suite. Prix : Fr. 26
par mois,

S'adresser à J.-Albert Ducom-
rnun, agent d'affaires , à Neuchâ-
tel, rue du Trésor, n° 9.

Pour Noël un beau logement agréable,
floleil , vue, j ardin et autres dépendances;
eau sur l'évier ; location raisonnable.
S'adr. Consommation, Vauseyon.

TTn premier étage de 4 chambres
et dépendances situé au centre de la ville
et au soleil levant ;

Un deuxième étage de 4 cham-
bres et dépendances, situé au centre de
la ville et au soleil levant ;

Un deuxième étage de 2 cham-
bres et dépendances,au centre de la ville;

Un troisième étage de 2 cham-
bres et dépendances , au centre de la ville,
sont à louer pour de suite et Noël,
chez J.-Albert Ducomrnun, agent
d'affaires, à Neuchâtel , rue du Tré-
sor n° 9.

DANSE PUBLIQUE
au DAUP HIN à Serrières, les dimanches
10 et 17 octobre. — Bonne musique.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de la Suisse allemande ,

appartenant à une famille chrétienne, et
ayant suivi un cours pour gouvernantes
de jeunes enfants et maîtresses d'ouvra-
ges, cherche dans un magasin ou dans
une famille, une place où elle pourrait
aussi se perfectionner dans la langue
française. Excellentes références à dis-
position. S'adr. à Mlle Anna Nussbaum,
Schlossp latz, Aarau.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
478 On demande pour entrer tout de

suite une jeune fille sachant faire la cui-
sine, parlant bien le français et aimant
les enfants. On exige d'excellentes re-
commandations. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Une brave fille de 22 ans, active, intel-
ligente et propre, parlant français et alle-
mand , sachant cuire et faire tous les
travaux d'un petit ménage soigné, cher-
che à se placer. S'adr. Evole 13, 2me
étage.

Un jeune homme de 22 ans, ayant
servi comme domestique-magasinier et
caviste, cherche une place au plus tôt.
Bons certificats . S'adr. Seyon 11, au 1er.

473 Une fille allemande cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage.
Elle sait cuire, et pourrait aussi s'occu-
per des soins d'un jardin. S'adresser au
bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Appartement à louer tout de suite ou
pour Noël , rue du Seyon 5, au 3me, com-
posé de 4 pièces, cuisine avec eau, deux
chambres hautes , deux caves, galetas.
Prix : Fr. 900.

A louer , tout de suite ou plus tard ,
deux logements de 2 et 4 chambres , cui-
sine et galetas ; p lus, trois ateliers dispo-
sés pour toute industrie mais qui convien-
draient spécialement à des horlogers.

S'adresser Evole 35, au 2me.
471 A louer tout de suite ou pour Noël ,

3 logements de 2 et 3 chambres, cuisine et
déoendances. S'adr. au bureau d'avis.

Places pour des coucheurs , rue St-
Maurice 6, au 4m".

401 On offre à louer , tout de suite, une
jo lie maison très bien située, composée
de 6 pièces, pour le prix de 725 fr., eau
comprise. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer un logeaient à Pe-
seux. S'adr. à Nunia Gîroud,
AU dit lieu.

Pour Noël , à louer à la Boine, dans
une agréable situation, ensemble ou
séparément, deux logements :

L'un de 7 chambres et dépendances,
l'autre de 5 chambres et dépendances :
eau , gaz, ja rdin , veraudah , tonnelle.

S'adr. à l'Etude Wavre.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
au plain-p ied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr.
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

On offre à louer tout de suite, près de
la gare, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une portion de jardin. S'adresser
en l'étude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Neuchâtel.

Place pour un coucheur, rue des Mou-
lins 13, au 4me.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temple-Neuf 22, 3m6 étage.

Plusieurs logements à louer : Deux
grands dont un avec portion de jardin , et
un petit de deux chambres, cuisine, etc.
S'adr. Ecluse 1, au 1er.

Deux chambres meublées. Industrie 5,
BM rez-de-chaussée.

Jolies chambres meublées à louer, rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

Dès le 24 septembre, un logement de
deux chambres, cuisine, bûcher et cave.
S'adresser à M. F. Couvert , agent d'af-
faires , rue du Musée 7.

Jolie chambre meublée, avec pension ,
pour un ou deux messieurs. Rue du
Seyon 10.

A louer, pour le 15 octobre , une cham-
bre non meublée ; part à la cuisine. S'adr.
¦Chavannes n° 6.

Jolie chambre meublée à louer, pour
un ou deux messieurs ou des demoiselles,
avec pension si on le désire. Rue St-Mau-
rice 4, au 2me.

A louer une très jolie chambre meu-
blée, avec ou sans la pension. Rue Purry
n° 6, au 3me.

Un local situé à la rue des Moulins
et pouvant être utilisé comme maga-
sin, atelier, dépôt ou remise, est à
louer pour le 24 décembre prochain , chez
J.-Albert Ducomrnun, agent
d'affaires, rue du Trésor n° 9, à
^Neuchâtel.

Un jeune homme fort et robuste pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
chez E. Bracher , boulanger.

A la même adresse, on prendrai t un
apprenti menuisier.

Une très bonne couturière de Lucerne
prendrait deux jeunes filles comme ap-
prenties. Elles auraient l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille

Mlle Marie Lang, Weinmarkt 204, Lu-
cerne.

Dans un bureau de la ville , un jeune
homme pourrait entrer comme apprenti.
Adresser les offres par écrit , casier postal
n° 474, Neuchâtel.

APPRENTISSAGE S

Place pour un bon pivoteur ancre.
Petit-Pontarlier n° 5.

Un jeune homme qui vient de terminer
i son apprentissage chez un négociant de
j Bâle cherche à se placer dans un bureau
• de la ville pour se perfectionner dans la
j langue française. 11 se contenterait d'un
! salaire modeste ou accepterait uue place
| de volontaire. En possession des meil-
| leures recommandations de son patron, il
I serait en état de rendre, au bout de peu
j de temps, d'excellents services. S'adres-
i ser Faubourg du Lac 4, au magasin.

Un jeune homme connaissant les deux
langues et ayant quel ques connaissances
commerciales pourrait être occupé tem-
porairement dans un bureau. Adresser
les offres par écrit à Serrières n° 62.

476 On demande à louer , pour 8 ou 15
jours , un cheval de trait. Le bureau , du
journal indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

OOOOOOOOO QOOOOOOO
g LA g
g SOCI ÉTÉ DES TÉLÉPHONES g
0 à Zurich cherche un Q

§ MONTEUR g
0 

capable et expérimenté pour Tins- A
_ tallation de sonneries électriques, g

A de télép hones et de la lumière élec- A
x trique. Bonnes conditions. Entrée g
A de suite. (O. F. 2600) A

OQOOOQOOOOOOOOOOO
On demande tout de suite deux assu-

je tties ou ouvrières pierristes. S'adresser
Pertuis-du-Sault 12.

Un jeune homme de Neuchâtel , ayant
fait un apprentissage de banque de 3 ans,
cherche une place dans un bureau. Cer-
tificats à disposition. S'adr . sous chif-
fres A. O. Z. 220, poste restante, Neu-
châtel.

DIVERTISSEMENTS
Brasserie ZOLLER, Évole

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 10 octobre 1886.

MOUT
A l'occasion des vendanges

on dansera au Restaurant de la

G R A P P E
et HAUTERIVE

dimanche 10 octobre.
Bon accueil et bonne consommation

attendent les amateurs.
Musique d'Hauterive.

4 l'occasion des Vendanges

DANSE PUBLI QUE
Hôtel des ALPES , à CoriïioMrèclie

à partir du dimanche 10 courant
et jours suivants.

Se recommande, Le Tenancier.

CHALET DES FAMILLES
Mail 15

Les dimanches 10 et 17 octobre

VAUOUILLE
Valeur exposée : Fr. 130 en espèces.

Pendant les Vendanges
dimanche 10 courant ,

JZ> ^v isr s E
à l'hôtel du FAUCON , à Neuveville

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
Mardi 12 octobre, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

sera ouvert comme par le passé jusqu 'à
Noël. — Se recommande,

Le tenancier.

Le Restaurant de la Bavière

Les promeneurs trouveront,

AU RESTAURANT FŒLKLI
A HAUTERIVE

moût, pain de ménage et noix.

Les personnes qui ont confié des vête-
ments à réparer à demoiselle Sophie
DIETRICH , tailleuse, rue Saint-Ho-
noré, récemment décédée, doivent s'a-
dresser au Greffe de Paix de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 7 octobre 1886.
Greffe de paix.

Le docteur E. HENRY est
de retour.

14, rue des Chavannes, 14
Tous les samedis tripes.
Tous les lundis foie sauté et gâteau au.

fromage.
On sert à manger à toute heure.

An Restaurant CITCHE-PERRIARD

Bateau L'HELV ÉTIE
Dimanche 10 octobre 1886

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

, au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
L'ILE DE SAINT-PIERRE

à l'occasion des dimanches des vendanges.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Thielle 2 h. —

» à(St-Jean)Landeron2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile 3 h. —
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. 30
Passage à Neuveville 6 h. —

» . à (St-Jean)Landeron 6 h. 10
¦» à Thielle 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLAOB8 :
(Aller et retour)

lr« classe. S" classe.
Neuchâtel - Neuveville, fr. 1.50 fr. 1.—
Neuchâtel-Ile, 2.— 1.50
Landeron-Neuveville-

Ile, 1.- 0.80
La Société rappelle au public des

M ontagnes que les heures des bateaux
correspondent avec les arrivées et les dé-
parts des trains du Jura-Neuchâtelois.
Les billets du dimanche, à prix réduit,
du Locle et de la Chaux-de-Ponds pour
Morat sont valables pour l'île de Saint-
Pierre, soit à raison de 4 fr. 20 Locle-Ile
de Saint - Pierre et retour III™ 0 classe.

3 fr . 60 Chaux-de-Fonds-Ile de Saint-
Pierre et retour III°e classe.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.



ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1er Culte à la Collé g iale.
10 3|i h. îme Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3) i Uhr , Gottesdienst in Colombier»
Nachmittags 3 Uhr , » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1[2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h du soir. Culte. Bât iment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3[i h. du matin. Culte.
7 h. du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir , études bibliques»
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

Samedi , à 8 h. du soir , réunion «le prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Plaee d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE CATHOLIQ.TJE
Chapel le de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/, heures du soir.

Eg lise paro issiale
Messe à 7 1(2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 lj 2 heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Exercices de Carême à 7 1[2 heures du soir , avec-

sermon et bénédiction.

| CILIES DU DMAXCHE 10 OCTOBRE 1886.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. de Freycinet est de

retour à Paris. Il a rendu visite au roi
de Grèce.

— La situation s'améliore à Madagas-
car. Les difficultés qui s'étaient produites
entre le résident général et le gouverne-
ment hova sont ap lanies.

BELGIQUE. — Les nouvelles du bas-
sin de Charleroi sont mauvaises. 300 bouil-
leurs de Mariemont ont refusé de descen-
dre dans les puits.

Les verriers de la vallée de l'Ourthe
menacent de se mettre de nouveau en
grève.

BULGARIE. — Partout on se prépare
aux élections, qui auront lieu le 10. Il ne
semble pas que la date doive être recu-
lée. Les pourparlers entre le consul gé-
néral russe à Sofia et le ministère n'ont
pas abouti .

M. Zankoff conseille à ses partisans de
ne pas prendre part aux élections, dont
la légalité ne sera pas reconnue par la
Russie.

Le Standard demande que le czar rap-
pelle le général Kaulbars dont la con-
duite monstrueuse constitue une violation
des lois internationales.

Le général Kaulbars a été froidement
accueilli à Plewna et à Sistova. Les offi-
ciers de Sistova ont refusé d'entrer en
relations avec lui sans l'autorisation du
ministre de la guerre.

Le bruit que certaines garnisons se-
raient favorables à la Russie, est faux.
Des agents étrangers cherchent à cor-
rompre l'armée, mais ils sont partout
éconduits.

ESPAGNE. — Ensuite de la démis-
sion des ministres de la guerre et de la
marine, cinq autres ministres ont aussi
donné leur démission. On croit que la
reine chargera encore M. Sagasta de for-
mer un cabinet nouveau.

EGYPTE. — On mande de Souakim
que des Arabes amis des Anglais ont pris
d'assaut Tamaï après une résistance
acharnée des partisans d'Osman-Digma,
dont 200 ont été tués et beaucoup d'au-
tres blessés ou faits prisonniers. Le neveu
d'Osman-Digma est parmi les morts. Les
assaillants ont eu 20 morts et 20 blessés.

Les Anglais ont salué la victoire de
leurs alliés par vingt-un coups de canon.

ETATS-UNIS. — Les chaudières du
steamboat Mascotte , qui fait le service
sur le Mississipi, ont fait explosion près
de Saint-Louis et ont mis le feu au na-
vire ; dix-huit personnes ont péri dans
les flammes, huit sont grièvement bles-
sées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Marche des vins. — Jeudi, aux mises

de Cornaux , la vendange s'est vendue au.
prix moyen de 29 fr.

Le même jour , aux mises de Peseux,,
la vendange s'est vendue à 28 et 29 fr .

La vendange des vignes de l'Etat s'est
vendue hier matin à Auvernier au prix,
de 34 fr. 25 la gerle.

Hier matin , la vendange de la Munici»
palité de Neuchâtel s'est vendue de 37 à
38 fr. le blanc et de 47 à 48 fr. 50 le
rouge.

L'assemblée des propriétaires de vi-
gnes a fixé le ban pour Neuchâtel à lundi
prochain , 11 courant.

CHAUX -DE -FONDS. — Hier après midi,
un peu avant 3 heures, un incendie a to-
talement détruit une des p lus belles fer-
mes des Bulles (environs de la Chaux-
de-Fonds), appartenant à M11* Hahn.
Cette maison était assurée pour 20,000 fr.
On attribue la cause du sinistre à un four
à pain qui aurait sauté sous l'action de
la chaleur.Le magasin HAUSER-

LANG sera fermé samedi
9 courant, jusqu'à 6 h.
du soir.

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 13 octobre 1886

Une seule Représentation extraordinaire
LE SPHINX

Pièce en 4 actes, en prose, de M. OCTAVE
FEUILLET , de l'Académie-Française.

ON COMMENCERA PAR

LE POUR ET LE CONTRE
Comédie en 1 acte de

M. OCTAVE FEUILLET

Ordre du spectacle : 1° LE POUR ET
LE CONTRE; 2" A 9 heures, LE
SPHINX . 

Pour les détails , voir le programme.

Bureaux: 7 3/„ h. —o— Rideau : 8 '/„ h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

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

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique Sœurs Lehmann, rue des
Terreaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâte.

AVIS
La Société des Eaux rappelle à ses

abonnés et au public qu 'il n'est pas pru-
dent de compter sur l'eau après 7 heures
du soir, et avant 6 heures du matin.

BIBLIOTHÈQUE da DIMANCHE
au bâtiment de l 'école des Bercles.

RÉOUVERTURE
dès samedi 25 courant ; le soir de 7 à 9 h.,
le dimanche matin de 8 à 9 heures.

Entrée sur l'escalier de la Boine.

LEÇONS DE LANGUE RDSSE
par une dame russe. S'adr. chez M.
Eugène Knôry , route de la Gare n" 1.

L'HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre l'incenoïe
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous renseignements possibles
s'adresser à MM. MARTI et CAMENZIND ,
agents princi paux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

i. ttiLiEilm
MARCHAND - TAILLEUR

a l'honneur d'informer sa clientèle que
son domicile et son atelier sont transférés
à la rue du Seyon n° 7. 

AVIS
Al PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
qui ont l'intention d'encaver leur ven-
dange.

Comme les années précédentes un

FRESSOIB DE 10 GERLES
sera à leur disposition chez Georges
BASTING, Evole 12.

Prière de s'inscrire un ou deux jou rs à
l'avance. On se chargera du charroi à un
prix raisonnable. 

Mme LINA C0NVERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

REPRÉSENTANT
200 ou 300 francs par mois ou une forte
remise sont offerts à toute personne sé-
rieuse pour la vente des vins et spiri-
tueux. Ecrire à MM. Lombard & Tour-
reau, vignerons , à Aubai s (Gard), qui
livrent une pièce de 220 litres vin rouge
de table, garanti nature , à 95 fr. la pièce,
logé et rendu franco de port sur gare
destinataire.

Les familles Gacon, Wagner-Gacon et
leur enfant, la famille Gentil, à Neuchâtel,
et la famille Gacon, à La Haye, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'elles
viennent de faire en la personne de leur
chère mère, grand'mère, belle-fille, belle-
sœur et tante,
Madame veuve Sophie-Charlotte GACON

née SUNIER ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 53
ans, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 octobre 1886.
Heureux celui qui se confie

en Dieu. Esaïe XXX, 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 10 octobre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL No 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 l / _ Uhr und

Abends 8 Uhr .
P rédiger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 x /2 h. du matin.
Culte à 10 l /j h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

ÉCOLES MUNIC IPALES
Les vacances d'automne commence-

ront lundi 11 octobre et la rentrée des
classes aura lieu vendredi 22 octobre.

S. POLLOCK , tailleur
Rue du Château N" 5

se recommande pour des vêtements sur
mesure et des réparations.

Une dame prendrait on pension des
enfants depuis l'âge de 3 ans. S'adresser
à Mme Rosalie Tripet, à St-Martin (Val-
de-Ruz). ; 

f^k l l T I l D lÙD F  
Une couturière pourLUI I InlLnL habits de petits gar-

çons se recommande pour de l'ouvrage
à la maison ou en journée. S'adr. rue du
Seyon, n" 14, au 2me.

Ma rché de Neuchâtel du 7 octobre.
De fr. à lr

Pommes de terre, les Î0 litres 80 90
Raves, » 70
Haricots en grains » 2 —
Pommes, » î — 2 50
Poires, » 2 50 3 —
Noix , » 2 50
Choux la tète 05 10
Œufs, la douz. 1 —
Raisin , le 1/2 kilo , 20
Beurre en livres (le l _ % kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) lel[îkilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf , • » 80
Veau > . 85 90
Mouton » • 85 90
Fromage gras , le l]î kilo 8(0 90

• demi-gras, » 70
• maigre, » 55

Avoine , les 20 litres, 1 90 2 —
Bœufs, sur pied , par kilo 80 85
Foyard , le stère H —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe. » mètre» cubes 1 « — 17 —

NOUVELLES SUISSES
Trains de nuit. — L'horaire définitif

des trains de nuit a été fixé comme suit:
Direction de Zurich à Genève : Départ

de Zurich à 8 h. 45 du soir , d'Olten à
10 h. 35, de Berne à minuit et quarante-
cinq minutes, de Fribourg à 1 h. 43 du
matin , de Lausanne à 4 h. 15, arrivée à
Genève à 6 h.

Direction de Genève à Zurich : Départ
de Genève à minuit et trente minutes, de
Lausanne à 2 h. 25 du matin , de Fribourg
à 4 h. 42, de Berne à 6 h. 15, d'Olten à
8 h. 07, arrivée à Zurich à 9 h. 37.

TESSIN. — En raison de fausses nou-
velles sur l'état sanitaire de Lugano et
des provinces italiennes limitrop hes du
Tessin , nouvelles répandues à dessein
par des gens intéressés, l'affluence des
touristes a été très maigre. Les maîtres
d'hôtel et tous ceux qui profitent de l'in-
dustrie des étrangers sont fort irrités.

A MONSIEUR

JUGE DE PAIX DE NEUCHATEL

Monsieur et Honoré Concitoyen ,
Au moment où, pour des motifs de

santé, vous renoncez aux fonctions que
vous avez si dignement remp lies pendant
plus de trente années, la population de
Neuchâtel éprouve le besoin de venir
vous exprimer les sentiments d'estime et
de sympathie dont elle est animée à votre
égard, et dont les soussignés se font les
interprètes.

Tous nous avons pu apprécier la droi-
ture de votre jugement , votre entier dés-
intéressement, votre impartialité et la
parfaite bienveillance de votre caractère,
et c'est avec un profond regret et une
vive sympathie que nous vous accompa-
gnons dans votre retraite.

Vous yr emporterez , avec la conscience
du devoir fidèlement accomp li , la recon-
naissance de tous vos concitoyens.

Veuillez en recevoir ici le témoignage.
Neuchâtel , juin 1886.

L U C I E N  A N D R I É

GHANÉLAZ-LES-BAINS
M. C. RITZMANN a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en

général que l'hôtel-pension et Jes établissements de bains et d'hydrothéra-
pie sont ouverts.

Prix de pension : 5 fr. par jour ; chambre depuis 1 fr.
Table d'hôte à midi et demi.

Arrangement pour repas de noce et de sociétés. — Restauration à toute heure
— Toujours du poisson.

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

ÉGLISE I f̂I>ÉI*E]VI>ilL]VTE
Tous les dimanches culte à 7 

^Sïïe^n&nceï la erande

CHRONIQUE LOCALE
— L'adresse suivante, portant les si'

gnatures de p lus de 1,200 citoyens habi-
tant Neuchâtel , vient d'être remise à l'ho-
norable M. Andrié, ancien ju ge de paix.

Cette adresse est imprimée sur du pa-
pier de luxe. Elle forme un élégant volu-
me, relié en cuir de Russie rouge, avec
garde en soie de même couleur et une
dédicace en lettres d'or.


