
BOUGIE ETINCELLE
qualité sup érieure, de 4, 5, 6 et 8 à la
livre et en caisses de 5 kilos, au ma-
gasin Henri GACOND.

f1 11PV* _ _

¦_ "¥  ̂ ven d'"e> b°ÛS Pour
L-Ilt/VclLIA les travaux delà cam-
pagne. S'adr . Faubourg de l'Hôpital 52.

CAFÉ DE LA BALANCE
Bière de JMlseii.
Bière €le Municli
| PREMIÈRE QUALITÉ.

Fumier de vache
A vendre 15,000 pieds de fumier de

vache. S'adresser à la vacherie de la
Grande Brasserie, Neuchâtel.

COMESTIBLES
3, FA UB O URG DE L 'HOPITAL, 3

FONDé EN 1883

Saucissons de Gotha , Saucisses au
foie truffées , Spécialité de charcuterie
fine, Jambons crus au détail, Salamis de
Milan , etc. etc.

Conserves alimentaires : Petits Pois
et Haricots lre marque. Thon , Sardines,
Saumon , Homard , Pâtés de foie gras et
de gibiers en boîtes , gelée de viande, etc.

Pâtes d'Italie, Thés de Chine et spé-
cialités diverses.

Se recommande à la bienveillance du
public de Neuchâtel et des environs.

..-Alfred HOFER.

A vendre une belle collection de
225O timbres-poste et télégra-
phe ; grand album de 400 pages, reliure
très forte. S'adresser à M. Fritz Verdan ,
Bazar Neuchàteiois, à Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 21 octobre courant ,
dès les 2 heures de l'après-midi,
à la cour de la Balance, les objets
ci-après désignés :

1 pendule régulateur, 1 revolver , une
machine à mettre la bière en bouteilles,
une lampe à suspension à deux bras, un
potager à pétrole , quatre queues de bil-
lar d et un jeu de billes, un timbre en mé-
tal , un épuroir en zinc, un fût d'environ
120 litres 5/6 et p lusieurs tonneaux ainsi
que des bouteilles et chopines vides.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 21 octobre 1886, dès
9 heures du matin, Place Purry, les
meubles suivants :

1 canapé et 6 chaises LouisXIV,
1 grande armoire, 2 lavabos, 4 lits
complets dont 2 en fer, 2 tables
de nuit, 3 tables carrées, 1 porte-
manteau, rideaux et draperies, batterie
de cuisine, etc.

En cas de mauvais temps, les enchères
auront lieu au rez-de-chaussée de l'Hôtel
de Ville.

Neuchâtel, le 12 octobre 1886.
Greffe de paix .

Enchères de bétail et de rural
Les héritiers de feu M. Edouard Per-

nod , quand vivait propriétaire-rentier , au
Chalet de Monruz , exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , lundi
1er novembre 1886, dès 9 heures
du matin, au domicile du défunt , à
Monruz, ce qui suit :

2 chevaux, 3 vaches, 2 porcs, 1 coq
et 6 poules, 2 voitures à 4 places, 1 char
de côté, 1 char à deux bancs, 2 chars à
échelles avec accessoires, 2 traîneaux, 5
harnais français et anglais, 2 colliers de
cheval, 1 herse, 1 concasseur, 1 hâche-
paille, 1 machine à couper les betteraves,
1 pressoir à fruits , 1 fourneau à repasser,
1 calandre pour le linge, des outils ara-
toires , du foin , de la paille, et d'autres
objets dont le détai l est supprimé.

Saint-Biaise, le 18 octobre 1886.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques lundi 25 octobre, à 2 heures
après midi, rue du Sejon n° 28, les
objets mobiliers ci-après :

2 lits comp lets, 1 commode, 1 com-
mode-bureau, 1 table ronde noyer, 2 ta-
bles carrées noyer, 4 chaises bois dur, 1
table de nuit , 2 glaces, 3 tableaux, 1 éta-
gère, 1 horloge, rideaux et lambrequins,
et un potager avec accessoires.

Neuchâtel , le 16 octobre 1886.
Greffe de paix.

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues,le lundi 25 oc-
tobre courant , dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du bois l'Abbé :

150 stères de sap in et de chêne,
900 fagots de coupe,

2500 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 16 octobre 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué ,

JAMES-C. ROULET.

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7 A., . fi. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tempér. en degrés cent. j_ g s Vent domin. H â
g MOY- MINI- MA.XI- S S S F0R. g__ t T^TT. TH _DH ENNE MUM MUM g g S CE g

13 8.2 5.3 11.3 707.3 NE faibl. couv

Le ciel se découvre par moment le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

18 4.9 2.0 6.8 654.4 I NE moy. nua.

NIVEAU I>U LAC : 429 m. 31.

A N N O N C E S  DE VENTE

17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et coke pour chauffage
domestique,

Houille, purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck .
Petit coke lavé de Blanzy.
Peti t coke lavé de Ste-Etienne.
Bri quettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

LI. LAMBELET & CŒ

A 

______ ___£_. _____ _____ S___ 5_ It8___ m _¦____ _ Ut__ t _____
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H , Une des Epancheurs , W
IVEUGHATEL

MESDAMES ,
J'ai l'honneur de vous soumettre ci-bas mon catalogue en vous priant de bien

vouloir vous rendre compte des articles que je puis vous offrir pour la saison d'hiver,
en robes fantaisie et unies, velours et peluche, confections, imperméables , châles
russes, j upons, j erseys, couvertures de lit et de voyage, flanelles , peluches, descentes
de lits.

Résumé du Catalogue :
Châles laine grande taille, fr. 0.90 Lainages derniers genres, 100 cm.
Jupons laine, exclusif , 1.90 de large, fr. 1.20
Jupons feutre , avec garniture, 3.75 Robes unies pure laine, 100 cm.
Pèlerines peluche fantaisie, 1.40 de large, 1.65
Tapis de table grande taille, 2.40 Linzé forte qualité , 0.65
Descentes de lits occasion , 0.95 Mi laine pr robes, 100 cm. de large , 0.90
Couvertures grison , 3.— Choix unique de tissus pour robes
Tapis en pièces depuis 0.85 chaudes, depuis 0.75
Crêpes meuble bon teint, 0.75 Mérinos noir pure laine, 100 cm.
Flanelles pour matinées, disposi- de large, 1.50

tions nouvelles, larg. 130 cm., 2.50 Confections pour dames , depuis 14. —
Peluches laine pour jupons , 1.35 Imperméables , depuis 10.—
Velours de toutes les nuances, 1.90 Jerseys bonne qualité, 4.50
Robes diamant, 100 cm. de large, 1.30 Jerseys très chauds, 7.50

Imperméables pour lits d'enfants.
Choix très complet de Toiles, Nappages , Serviettes, Mouchoirs de poche, Mous-

seline pour rideaux , Cotonnades, Mantelets, Flanelles, Tabliers de cotonne, etc.
Le grand succès obtenu jusqu 'à ce jour me permet d'appliquer toujours davan-

tage le principe de vendre toutes les marchandises de première marque avec le plus-
petit bénéfice.

Magasin fermé le dimanche.

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

. e 

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A LA VILLE DE PARIS
CHARLES BLUM

Successeur ie BLUM FRÈRES
N E U G H A T B L

SAISON D'HIVER
Le choix de vêlements confectionnés pour hommes , jennes gens et

enfants est au complet.

Grand assortiment de robes de chambre et caoutchoucs.
DRAPERIE HAUTE NOUVEAUTÉ

Vêtements sur mesure en 2 1 heures.

HP R i x HÊ  i :x :_____ s

I 

Dartres, Boutons, Feux,
rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
de la barbe et des cheveux etc. sont promplement et sûrement guéris (nombreuses
attestations) par l'emploi dumm SAVON SOUFRE et GOUDRON a
t$B|fr de G. CALLET chimiste NYON près Genève i

1 ^<iOl̂ OJ_j (anciennement G. CALLET et Co.) S
Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries.



AU MAGASIN B. FALLET
24, rue de l'Industrie 24

Choucroute de Strasbourg.
Charcuterie de la Brévine.
Harengs, 1er choix.
Mont-Dore et Limbourg.

506 Faute de place, à vendre un bois
de lit en noyer , à deux p laces, avec son
sommier, propre et bien conditionné. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera.

A vendre un potager de grandeur
moyenne, bien conservé. S'adresser chez
Mme de Chambrier , à Saint-Biaise, ou à
Mme Descombes, Cercle du Jardin , à
Neuchâtel.

Bibli othèque théâtrale
150 pièces diverses. Prix fr. 45. S'adr.

à M. Ch. Petitpierre, rue du Seyon 7.
Même adresse : un équi pement de

__.H et

LE DRAPEAU DES SEPT

FEUILLETON

Nouvelle zuncoise

par GOTTFKIED KELLER

— Quel tableau ! s'écria madame He-
diger. Prends-tu ton propre (ils pour un
mauvais cœur ? Et ses frères sont-ils
assez gueux pour avoir envie de se pen-
dre ainsi à ses poches ?

— Je ne dis pas que chez nous les
choses iraient au pire, mais le mal serait
assez grand néanmoins pour que je ne
m'en console jamais.

— Kah ! reprit la bonne femme en re-
tirant la nappe qu 'elle secoua par la fe-
nêtre avant de la plier , est-ce que Fry-
mann , dont nous parlons, s'est perverti
en devenant riche ? Vas-tu dire encore du
mal de lui, quand vous êtes deux têtes
dans un bonnet?

— C'est autre chose, c'est tout autre
chose; celui-là n'a pas gagné à la loterie :
il a travaillé pendant quarante ans, met-
tant de côté écu sur écu j usqu'à ce que
sa fortune fut faite. D'ailleurs, Frymann

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
,> _» de traité avec H. Calmann-Lévy , éditeur, i
• •rii.

est d'une trempe à part... Pour tout dire,
c'est un des Sept. Mais en principe, je
me méfie des riches. Heureusement, chez
nous la fortune est encore assez partagée,
mais laissez pousser des millionnaires
qui aient de l'ambition politique , et vous
verrez les beaux résultats ! Ce sera la
démoralisation du pays tout simp lement.
Voilà celui qu 'on appelle ici le roi des
filateurs , en le taxant d'être avare, en le
traitant de mauvais citoyen , parce qu 'il
ne paraît pas se soucier de la chose pu-
blique et qu 'il vit dans son coin pour lui
tout seul ... Eh ! tant mieux ! s'il avait du
génie et de l'ambition, le goût du luxe,
un caractère aimable , s'il bâtissait des
palais, s'il se piquait de faire des fonda-
tions philanthrop iques , il nous ruinerait
de la pire manière, il nous ruinerait mo-
ralement. Croyez-moi , le jour où en
Suisse, comme ailleurs, s'accumuleront
les grosses masses d'argent, résultat de
toute autre chose que le travail et l'épar-
gne, ce jour-là il faudra encore montrer
les dents au diable. Mon fils, lui , ne sera
pas de la bande des corrupteurs, il ne
tendra pas la main au bien d'autrui avant
d'avoir travaillé pour son compte. Se
marier ainsi, morbleu ! c'est une spécula-
tion scandaleuse...

— C'est une spéculation vieille comme
le monde, dit en riant madame Hediger

que de se marier quand on s aime. Tu
n'y changeras rien en prêchant , et, dans
le jeu qui se joue autour de nous , tu es
la seule dupe, mon brave homme. Maître
Frymann veut éviter, par orgueil, que
tes enfants deviennent les égaux des
siens. Mais nos amoureux auront, eux
aussi, leur politique !

— Soit, dit le tailleur , la mienne est
de ne rien favoriser et de refuser mon
consentement.

Parlant ainsi, Hediger se retira dans
son cabinet avec le dernier numéro du
Républicain . Madame Hediger aurait
voulu interroger son fils, qui ne s'était
pas mêlé à l'entretien, fût-ce par un
geste ou une exclamation; mais déjà
Karl s'était esquivé tout honteux de sa-
voir ses amours à la merci de la critique
paternelle. Tout ce qu 'on eût pu lui dire,
d'ailleurs, n'aurait pas eu raison de son
ardeur juvénile. Plus tôt encore que de
coutume, il prit une barque ce jour-là et
rama vers les parages où il avait passé
déjà tant de douces soirées. Hélas ! il eut
beau chanter le refrain convenu, par
deux fois, et croiser plus d'une heure de
suite devant le chantier, Hermine ne se
montra pas. H rentra fort affligé ; les
quatre jo urs suivants, sa déception fut la
même; enfin il dut renoncer à poursuivre
l'infidèle.

— C'est un congé, se dit-il, — bien
qu'il n'eût pas oublié la promesse qu'elle
lui avait faite de revenir tous les mois ;
mais de telles promesses sont dérisoires.
Attendre une journée entière lui parais-
sait déjà si difficile !... Un mois .... Quatre
semaines !... Trente jours !... Elle s'était
moquée de lui !

Il s'abandonnait au désespoir, quand
le service des carabiniers commença
fort à propos pour le détourner de lui-
même.

Avant l'examen de rigueur il dut con-
sacrer quelques après-midi au tir pour
s'exercer. Le père Hediger suivit d'abord
ses mouvements d'un air ironique, mais
sa surprise fut grande de voir que Karl,
qu'il croyait sans aucune expérience, était
déjà un assez habile tireur.

— Tu ne me feras pas accroire, dit
Hediger, que tu en sois à tes coups d'es-
sai ! Voilà donc ou passait ton argent ?

— Non , mon père, j e tirais en secret,
c'est vrai, mais sans dépenser un sou
pour cela.

— Où donc ?
— Dans ma pensée. Quand j 'étais en-

fant, j 'allais au tir regarder les autres,
écouter ce qu'on disait ; mon envie d'imi-
ter les plus habiles était telle que j 'en
rêvais et que la nuit, dans mon lit, je
maniais des heures de suite la cara-

Ma l i  B L U M
Madame veuve

Rue du Seyon 3 et rue des Moulins
NEUCHATEL

a l'honneur d'informer le publie 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.

A VENDRE S™ . _;
noix , 100 mesures d'excellentes pommes
de terre.

A prix très réduit , un fourneau en
tôle, garni , à grille , en très bon état.
Hauteur lm65, circonférence lm65. Petit-
Pontarlier , n° 5 bis.

A vendre un chien race spitz , croisé
renard , bon pour la garde. S'adresser à
Rodol phe Màder , à St-Blaise.

; HALLE III CHAUSSURES *2 2 et 6, Rue du Bassin , 2 et 6 §H l WML G JF6. €3 S —o— ____\ ___ Z ~V A .  X X- H

ri H{(] Grand assortiment en tous genres pour la

j  SAISON D'HIVER S
Ci-dessous un aperçu des prix les plus avantageux : £

h POUr enfantS et fillettes. F_ . C. Bottineg feutr6 ) cousues, talons, fortes semelles B Q O W)1 Pantoufles feutre imprimé , n0' 22 à 27 . . — 65 Demi-bottines feutre » 2 50 "•
0 »  

» » ntS 28 à 35 . . — 90 Bottines » » talons . . . 4 95 A
Souliers feutre , semelles cuir , cousues . . — 80 » s claq., chagrin, talons . 4 95 y» » feutre . . .  — 45 » drap, élastique, talons . . . 6 — ..
Demi-bottines feutre, semelles cuir, n08 22 à 26 1 — » feutre, crochets, talons, cousues . 6 45 -

M » » » n0' 27 à 33 1 50 Demi-bottines claq., chagrin . . . . 2 95 -H
W » » galochées, n08 22 à 26 1 75 Bottines feutre, crochets, claq., vernies . . 7 90

& 

Bottines feutre brun , gris et bleu , montantes 1 50 » » cousues, doubles sem. 9 — ySouliers cuir, doublés flanelle . . . . 1 25 Bottines veau, doubles sem., élastiques, talons, 8 25 FyBottines cuir , lacets et à boutons , doublés û&n. 2 40 » » 1" qualité, cousues, 10 50 F*
K »  

doubles semelles, n08 22 à 25 . 2 80 Bottines chagrin » » » 8 75 f i
» » » doublés flanelle 2 90 » ' guêtres veau, élastiques . 9 50 H

Bottines feutre claq. chagrin, talons, crochets, » » doubles semelles, cou- , .
. n°8 22 à 26 4 50 sues à la main 12 50 M

 ̂
Bottines feutre claq. chagrin , talons, crochets, Bottines chagrin, guêtres veau , lacets . . 9 50 U

£_| n°8 27 à 33 5 75 » for tes pour campagne . . . . 7 —

0 

Bottines veau , crochets, talons,doubles semelles, Socques fourrées flanelle . . . . 2 90 y
n»8 22 à 25 3 50 » agn6au 3 90 H

Bottines veau , crochets , talons, très montantes, w
{fl n- 22 à 25 . . . 4 50 Pour hommes. HWJ Pantoufles feutre, semelles cuir , n08 27 a 33 . 1 50 _ „ H en ' .y Socques fourrées flanelle 195 Pantoufles feutre . . . .  J ™ H~ 

» agneau 2 50 * 1 1uallté ass- ¦ ¦ " 2 40

À Pantoufles lisière . '. 
'
. 

'
. 

'
. . 1 50 Paûtoufl

f !f
ère 

\ g> U
^l Bottines lisière o 95 m
. ; Pmii* Hampe » feutre, doubles semelles, talons . . 6 50 W
H rUU1 udlIlc&- » » claq. veau , élastiques, talons . 12 — K
g Pantoufles feutre imprimé . . . .  1 20 » » » crochets . . 11 — W

» coul. ass 1 50 . » élastiques, talons . . 10 —
» » 1" qualité . . 1 95 » veau, doubles semelles . . 10 90 ln

B »  semelles cuir . . .  1 75 » » _ lre qualité . 14 — »«
Pantoufles lisière 2 25 Bottines croupon , patins vissés . . . 1 7  — Ttk

r Bottines » . . . . .  3 50 Souliers forts pour ouvriers ' . . . . 8 50 fi
% Pantoufles feutre , talons 2 40 . 1" qualité 9 50 

^H » cousues, fortes semelles . 2 50 Bottes pour ouvriers 11 50 _ .

H »  
» talons, fortes semelles 3 50 » lre qualité, hautes tiges et larges . . 1 6  — | 

'• -•

Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de

S 
danse pour dames et messieurs. A

Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres. \j)
C. B_E_ RCTA-R_D.

ivr _R _ _ vrT=r! HVéAISOIST ZFVCJE. H__>T_J BASSIIST O.

^^^^^^ !î _iii !

^%«$  ̂ 'III i-llal
Ces Pilules odon talgiques , remar-

quables par leur consistance excessi-
vement tendre , se mettent dans les dents
creuses. (H. 4828 Z.)

Choucroute de Strasbourg _ 'e
qualité, en barils de 12 '/ 2, 25, 50 et
100 kilos et au détail.

MAGASIN MMMAl

0. MUNSCH -PERRET, Oeeltste
13, ÉVO___.:E- XC3

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez Mme MARET ,
rue du Seyon.



Bitter ferrugineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus digestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la vil le à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MA NN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
W_fVJLIO]P_P_E_V ŵa

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus j usqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

En vente aux pharmacies A. Dar el , Et.
Jordan , à Neuchâtel, Duvoisin , aux Verrières ,
et chez M. Ritzmann , coiffeur, à Fleurier.

ON DEMANDE
une bonne cuisinière propre et active,
au courant d'un service soigné. Bon gage
assuré. S'adr . aux initiales P. C, poste
restante, Morat. (H. 3128 L.)

509 Un petit ménage, habitant la cam-
pagne, demande tout de suite une domes-
tique active et intelligente. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

OBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS
Perdu un porte-monnaie , des Terreaux

à la rue de la Place d'Armes. Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Râteau 1,
au 3me, à gauche.

Il s'est égaré en ville jeudi un jeune
chien de garde, manteau brun noir, ré-
pondan t au nom de turc, et portant un
collier avec inscription : « Alfred Robert,
St-Blaise ». La personne qui en a pri s soin
est priée d'en aviser R. Berger, à Souail-
lon, qui récompensera.

Il a été perdu , samedi 16 courant, de-
puis la gare d'Auvernier à Serrières, une
bottine de femme. Prière de la rapporter
au garde-police d'Auvernier, contre ré-
compense.

dès maintenant , le rez-tte-chaussee
de l'immeuble Zibetta , Ghavannes 17,
servant à l'usage de magasin et remise,
ainsi que le 1" étage de cet immeuble
ayant deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre.

Un 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 Ducommun, agent
d'affaires, à Neuchâtel, rue du Tré-
sor n° 9.

Chambre meublée. Rue du Seyon 38,
au second.

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 Ducommun, agent
d'affaires, rue du Trésor n° 9, à
Neuchâtel. 

A l  f l l - C D  ^®s mamtenant) une écu-
LUlUL n rie pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.

A LOUER Compagnie iln ki belge
AVIS DIVERS

MM. Pury et Ce, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, paieront sans frais
le coupon d'intérêt au 1" novembre des
Obligations de 1868, ainsi que les titres
appelés au remboursement.

bine, visant le blanc d'un œil de p lus en
plus exercé et l'atteignant parfois.

— Très bien ! Les compagnies futures
de carabiniers s'exerceront au lit par
manière de réflexion. Ce sera une écono-
mie de poudre et de souliers.

— Ne vous moquez pas encore , père ;
de deux carabiniers également doués
sous le rapport de l'œil et de la main ,
celui qui apprend à réfléchir sera le maî-
tre. Il faut aussi un tact inné pour tirer
j uste. Partout , même ici , l'intuition joue
son rôle.

Bien que Karl eût appuy é son raison-
nement en touchant le but , le vieux He-
diger secouait la tête. C'était le monde
renversé. Pour son compte , il avait appris
ce qu 'il savait, il était devenu ce qu 'il
était à force de peine et d'expérience
pratique ; aujourd'hui on acquérait les
talents, les princi pes même comme par
magie; mais il n'osa contredire cette fois
et s'en alla , non sans un certain conten-
tement intérieur d'avoir parmi ses fils un
carabinier.

— Je lui ferai , pensait-il, un bel uni-
forme en drap fin... à ses frais, bien en-
tendu !

Mais, intérieurement, il riait , n'ayant
jamais eu le courage de faire rien payer
à ses quatre garçons, qui , de leur côté,
s'étaient toujours bien gardés de lui de-
mander sa note. {A suivre.)

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix de la Itoite : _ Fr.
Dé pôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

A vendre, pour cause de départ , p lu-
sieurs objets mobiliers , ainsi qu 'une
presse à cop ier et deux registres. — A
la même adresse, p lusieurs bons ton-
neaux bien avinés en blanc.

En li quidation , vins en bouteilles.
S'adr. au café de l'Helvétie , rue des

Moulins 23.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande tout de suite, pour aider

dans un atelier, un jeune homme robuste
et intelli gent. Bons gages. S'adr. à Charles
Letschert , Rocher 28.

Une demoiselle allemande, bonne pia-
niste , élève du Conservatoire de Leipzig,
ayant déjà enseigné le piano et le chant
avec succès, désirerait trouver une place
dans un pensionnat ou famille. Meilleures
références à disposition. Prière de s'a-
dresser pour renseignements au bureau
du journal . 516

Une dam e veuve, de bonne éducation ,
très au courant de la tenue d'un ménage
soigné et sachant bien coudre, cherche à
se p lacer comme gouvernante de maison
dans une famille ou un hôtel où elle
accepterait aussi d'être occupée à la lin-
gerie.

Auprès d'une personne âgée elle se
chargerait de tous les travaux domesti-
ques. S'adresser pour renseignements à
Mlle Adèle Huguenin, rue du Seyon 12,
au magasin.

Une institutrice allemande, qui a
subi avec distinction l'examen d'Etat , à
Berlin et qui , de p lus, est vivement re-
commandée par des personnes très com-
pétentes, désirerait entrer dans une bonne
famille neuchâteloise en qualité d'institu-
trice. Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. V. Humbert , inspecteur du Col-
lège latin.

On demande tout de suite une ou deux
jeunes filles comme assujetties ou ap-
prenties peintre. S'adresser à M. Charles
Perret , Neuveville.

A louer aux Parcs, pour le 1er décem-
bre, un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à M. Haller
père, à la Gare.

Jolie chambre bien meublée, pour un
monsieur ; prix : 18 fr. Ecluse 2, rez-de-
chaussée.

A LOUER

Avis aux Vignerons
Le soussigné achète, comme

les années passées, à un prix
raisonnable, les escargots.

Ad. SCHMIDT,
Ecluse n° 7, Neuchâtel.

On demande à acheter un terrain
d'une contenance de 2000 à 2500 mètres
carrés, à proximité de la Gare de Neu-
châtel. S'adresser à William Mayor , ar-
chitecte, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Une fille robuste cherche à se placer
dans uu restaurant bien fréquenté, comme
cuisinière, ou dans une nombreuse et
bonne famille bourgeoise. Elle est égale-
ment au courant des travaux du ménage.
S'adresser Ecluse 39, 3° étage.

517 Une fille allemande de 25 ans
désire se p lacer comme femme de
chambre. Le bureau d'avis indiquera.

520 On cherche, pour une jeune fille
de 16 ans, de la Suisse allemande, sa-
chant passablement le français, une p lace
dans une bonne famille des environs de
Neuchâtel , pour aider dans le ménage ou
comme bonne d'enfants. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune lille de toute moralité, con-
naissant bien la couture et ayant l'habi-
tude des enfants, désire se p lacer comme
femme de chambre ou bonne . Pour ren-
seignements , s'adresser poste restante
Chez-le-Bart , sous les initiales A. L. M.

Une fille de 26 ans, de bonne com-
mande, cherche une place dans une
bonne maison. S'adr. rue St-Honoré 10.

505 Un homme robuste, de 25 ans,
connaissant tous les travaux des champs
et le soin du bétail et des chevaux , qui
parle l'allemand et le français , cherche
une place pour entrer tout de suite. Le
bureau de cette feuille indiquera.

Une bonne servante, très bien recom-
mandée par ses services précédents,
pourrait accepter immédiatement un ser-
vice dans uue bonne maison. S'adr . pour
de p lus amp les informations chez Mlle
Adèle Huguenin , rue du Seyon 12, à
Neuchâtel.

Une brave fille , active, qui sait faire
un bon ordinaire , pourvue de bons certi-
ficats , cherche a se placer pour tout de
suite. S'adr . à Mme Kocher , rue de l'Hô-
pital 8, devant.

Une fille , bonne travailleuse, cherche
une p lace pour tout faire dans un petit
ménage. Elle ne sait pas le français.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Gruber , Tertre n°8, 2me étage.

Un jeune homme demande une place
pour soigner des chevaux ou des vaches.
S'adr. à Ami Droz , aux Prés sur Enges.

Une jeune fille (22 ans) aimant les en-
fants, cherche une place pour tout faire
dans le ménage. S'adresser à Mme Yelz,
Ecluse n° 24, plain-pied.

OFFRES DE SERVICES

EN GROS & AU DÉTAIL

A l'épicerie Temple -N.uf 13
A un prix avantageux

482 A vendre , faute d'emp loi , une
berce en osier et une poussette d'enfant
en très bon état. S'adresser au bureau du
jo urnal.

A vendre , à un prix modéré , une
table à, coulisses pour 18 per-
sonnes, en noyer poli , chez Oohsner ,
Sentier de l'Ecluse 6.

MONT DOR E

GRAND ASSORTIMENT
DE FROMAGES FINS DE PARIS

Roqueforts, Persillés, Bries , Camen-
berts, Gervais, Boudons , Petit Mont Dore,
etc., et véritable Mont-Dore en boîtes
de la vallée de Mouth.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
â. M Â R C E Â U X

RUE DU TRÉSOR 2

POUR LE 24 OCTOBRE :
Moulins n° 13 , 3" étage, 2 chambres,

cuisine, bûcher et cave.
Neubourg n° 10, 2e étage, 2 chambres,

cuisine et bûcher.
POUR NOËL :

Route de la Côte 4, 3e étage , 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Grand ' rue 10, 2e étage devant , 2
chambres , cabinet, cuisine et dé pen-
dances.

Grand ' rue 10, 28 étage derrière , 2
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Frédéric Couvert , rue
du Musée 7, à Neuchâtel.

.P ï. TV^-TOTV et charot11'6 dans
-T L'IlI O-lwlH Une bonne famille
de la ville pour une ou deux personnes ,
de préférence messieurs de bureaux , étu-
diants ou étrangers très recommandés.
Pour avoir l'adresse, s'informer au bureau
de cette feuille. 515

Chambre meublée, avec ou sans la
pension. S'adr. rue des Moulins 38, 3me

étage, à droite.
A louer une chambre meublée ou non ,

se chauffant. S'adresser rue St-Maurice
6, au magasin.

A louer une chambre non meublée.
S'adr . rue de l'Hôpital 15, au 3me , der-
rière.

Appartements à louer :

A louer dïci à Noël , dans une maison
d'ordre , un appartement agréablement
situé, composé de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau. 395

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur. Rue de la Place-d'Armes n° 1,
rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée indé-
pendante et bien exposée au soleil. S'a-
dresser Industrie 20, au 1er.

Chambre et pension pour un jeune
homme rangé. Adresse : Trois - Portes
n» 14.

A louer tout de suite une chambre
meublée , pour un monsieur. S'adresser
rue de la Treille 5, au second.

Chambre meublée à louer, rue de la
Serre 4, au premier.

A louer tout de suite un petit logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr . rue de la Place d'Armes 10.

A louer un appartement de 5 à 6 cham-
bres et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

A la rue des Moulins, à Neu-
châtel , un logement composé d'une
chambre avec alcôve et cuisine au 1er

étage, et 2 chambres au 2"" étage,
est à louer pour de suite. Prix : Fr. 26
par mois,

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

APPARTEMENT

au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducom-

mun, agent d'affaires , à Neuchâ-
tel, rue du Trésor n° 9.

ÉCURIE A LOUER

ON DEMANDE jrj !
vembre, un petit logement bien exposé
au soleil et si possible au lor étage. S'adr.
à Georges Schweizer, rue des Moulins 23.

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 A LOUER

AN PÏÏPT.PTTP Pour entrer tout deUU L.n__mini_ suite , une bonne
fille pour un petit ménage. S'adresser à

j Georges Schweizer, rue des Moulins 23.

519 On demande, pour la Montagne,
une bonne domestique d'une trentaine
d'années. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande pour entrer de suite une
servante bien au courant des travaux
du ménage. S'adresser avec certificats à
Madame Jules Morel , à Cernier._ '

On demande une domestique sachant
cuire et faire tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adr. ro.ute de la Gare
n° 13, 1er étage.

SERVANTE



Mme L1NA CONVERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 19 octobre. — M. Sarrien a re-
tiré sa démission sur l'observation que le
vote d'hier engageait la responsabilité du
cabinet tout entier. M. Sadi-Carnot a re-
tiré également sa démission.

Paris, 19 octobre. — Les obsèques du
général Uhrich ont eu lieu aujourd'hui
au milieu d'une grande affluence. Plu-
sieurs discours ont été prononcés au ci-
metière. Le docteur Reeb a parlé au nom
des Phalsbourgeois ; un autre orateur au
nom de la jeunesse de Strasbourg.

New- York , 19 octobre. — Le quartier
du commerce à Salisbury (Mary land) a
été incendié. Les pertes sont d'un million.
de dollars.

LES COURS DE M. AR ND
prof, de tenue et de danse

commenceront depuis lundi 25
octobre , rue de l'Hôpital n° 6,
1er étage. Prière de venir s'ins-
crire les mardis, jeudis et sa-
medis, de 2 à 5 heures.

Un étudiant désire donner à des com-
mençants des leçons de français , alle-
mand et latin , ou seconder des prépara-
tions pour le collège. S'adresser pension
Jacot , rue du Château 14.

Fritz HOFMANN , terrinier, rue
du Coq-d'Inde n° 24, 3me étage, se re-
commande pour tous les travaux de son
état .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. H. Maret a interpellé

lundi le cabinet sur les troubles de
Vierzon , blâmant l'attitude des autorités.
D'autres orateurs ont parlé dans le même
sens. M. Sarrien , ministre de l'intérieur ,
a justifi é la conduite du gouvernement
qui s'est borné à assurer l'ordre et le
travail.

La Chambre , malgré la déclaration du
ministre de l'intérieur , a voté l'ordre du
jou r pur et simple. M. Sarrien a alors
quitté la salle en annonçant son intention
de donner sa démission.

La situation est considérée comme
grave. La retraite de M. Sarrien , s'ajou-
tant à celle de M. Sadi-Carnot , serait de
nature à amener une crise totale.

— Lord Randolph Churchill, qui était
bien le même personnage que le mysté-
rieux lord Spencer entrevu à Berlin et à
Dresde, est actuellement à Paris.

ALLEMAGNE. — On considère à Bade
que la santé de l'empereur est très com-
promise. Ses forces diminuent d'une façon
sensible. Des syncopes se produisent tous
les jours. Les médecins, tout en recon-
naissant la gravité de cet état , ne pensent
cependant pas que , à moins de comp li-
cations imprévues , une catastrop he soit
imminente, et comptent pendant quel ques
mois encore conserver la vie du vieux
souverain.

RUSSIE. — La Russie se pré pare à
célébrer le centenaire de l'un de ses sa-
vants le comte Serge Ouvarof.

Né en octobre '1786, le comte Ouvarof
aborda , après avoir terminé ses études,
la carrière diplomatique, et, sous le rè-
gne de Napoléon I", il était secrétaire
de l'ambassade russe à Paris. En 1833,
il fut nommé ministre de l'instruction
publique et resta à ce poste j usqu'en
1854. Ce fut lui qui le premier introduisit
dans les écoles russes l'enseignement clas-
sique.

Le comte Ouvarof est l'auteur de nom-
breux ouvrages scientifi ques qui jouissent
en Russie d'une grande renommée.

BULGARIE. — Le siège du gouver-
nement bulgare sera transféré à Tirnova
pendant la session de l'Assemblée.

L'ex-ministre Grekof est mandé à Cons-
tantinop le pour s'entendre avec la Porte
sur la candidature du futur prince de Bul-
garie.

Une députation bul gare sera envoy ée
à Saint-Pétersbourg avec mission de de-
mander au tsar de désigner le candidat
au trône de Bul garie qui aurait son ap-
probation.

DOMINIQUE CORBELLARI
poêlier-fumiste , rue des Terreaux 4,
à Neuchâtel , se recommande à MM. les
architectes, entrepreneurs et au public ,
pour tous les travaux concernant son état.
Par un travail prompt et soigné et des
prix raisonnables il espère jus tifier la
confiance qu 'il sollicite. — A la même
adresse, à vendre quel ques poêles d'oc-
casion dont deux irlandais, à bas prix.

Monsieur et Madame Edouard Mojon et leurs
enfants , à Londres , les familles Colomb, Jean-
neret et Stuk y, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de
Madame Henriette MOJON née CLERC,
leur bien-aimée mère, grand'mère et tanle , que
Dieu a retirée à Lui , mardi 19 courant , à 10
heures du matin , dans sa G6 me année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de leltre de faire-part.

CHRONIQUE LOCALE
— Ils étaient nombreux les amis des

missions qui se pressaient hier soir au
Temple du Bas pour entendre les adieux
qu 'avaient à leur adresser MM. les mis-
sionnaires Ramseyer et Jalla. — M. le
pasteur Nagel commence par la prière et
par la lecture de quelques versets du
chap. X de S'-Luc. Il insiste sur cette
parole du Seigneur : « Heureux les yeux
qui voient ce que vous voyez » qu 'il dit
pouvoir se rapporter à nous qui voyons
les immenses progrès de l'œuvre des
missions.

Mais il a hâte de céder la place à ceux
qui ont le privilège de pouvoir consacrer
leur vie à cette œuvre, et il donne la pa-
role à M. Ramseyer. Il y a 23 ans que
celui-ci partait pour la première fois,
plein d'enthousiasme, pour la Côte d'Or.
Il y a enduré bien des souffrances, il y a
rencontré bien des difficultés, et cepen-
dant en passant en revue les divers évé-
nements de ces longues années de travail,
il ne peut que s'écrier avec le patriarche:
« Je suis trop petit pour toutes les fa-
veurs et pour toute la fidélité dont tu as
usé envers ton serviteur. » — C'est avec
jo ie qu 'il reprendra pour la quatrième
fois le chemin du pays des Àchantis,
pays qui s'ouvre de plus en plus à l'Evan-
gile. — Il se recommande aux prières
de ses amis qu 'il quittera au commence-
ment du mois de novembre.

M. le pasteur Coulon monte ensuite en
chaire pour présenter à l'assemblée M.
Louis Jalla , originaire des Vallées vau-
doises, qui a passé trois ans à la faculté
de théologie indépendante, de Neuchâtel,
et qui a achevé ses études à la Maison
des Missions de Paris. Il partira le mois
prochain pour aller rejoindre, sur les
bords du Zambèze, un de nos compa-
triotes, M. Jeanmairet, qui s'y trouve
depuis quelque temps déjà.

Ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que M. Jalla prend ensuite la parole.
Son séjour prolong é dans notre canton en
a fait pour lui comme une seconde pa-
trie. La mission du Zambèze est difficile,
il ne se fait pas d'illusions à ce sujet. Il
voudrait se lancer dans la mêlée comme
autrefois Josué, mais pour cela il faut
qu 'il y ait des Moïse priant avec ferveur
pour ceux qui combattent. Ces Moïse,
c'est vous, nous dit-il , et je compte sur
vos prières.

M. le pasteur Robert enfin termine
par la lecture du Psaume CXXI et de-
mande à Dieu de fortifier nos deux frères
pour leur rendre moins pénible ce mo-
ment toujours si douloureux, où ils
auront à quitter tous les leurs.

— On peut voir devant le magasin
Ducrettet , Place Purry, une feuille de
Musa ensete ou Bananier de Bruce, pro-
venant de la propriété de Greng, près
Morat. Elle mesure plus de trois mètres
en hauteur et un mètre dans sa plus
grande largeur. La plante elle-même a
atteint durant trois années 5 m. de haut
et 5 m . de large.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LE Dr PAUL MORTHIER

Le 18 octobre , s'est éteint à Corcelles,
uu savant distingué et modeste, un mé-
decin aimé et apprécié , un ancien profes-
seur de l'Académie de Neuchâtel.

Le Dr P. Morthier , né le 3 janvier
1823, à Saint-Martin , au Val-de-Ruz,
était le fils du pasteur Jean-Frédéric
Morthier. Après avoir terminé ses hu-
manités dans le collège de Neuchâtel, où
il étudia sous Agassiz, P. Morthier se
rendit à Zurich pour y étudier la méde-
cine, puis successivement à Berlin , à
Vienne et à Heidelberg. Partout il se dis-
tingua par son ardeur au travail , sa pas-
sion pour l'étude et particulièrement par
son penchant pour l'étude de la botani-
que, science daus laquelle il acquit une
célébrité européenne.

En 1846, il obtint le grade de docteur
à Zurich , et fut appelé comme aide, à l'hô-
pital Pourtalès. En 1847, il se rendit à
Paris, pour s'y perfectionner , et enfin il
se fixa définitivement au Val-de-Ruz , son
vallon natal , où il exerça la médecine
pendant une vingtaine d'années. Jamais
médecin n'a laissé de meilleurs souvenirs
parmi cette brave population d'agricul-
teurs. Le Dr Morthier , doué d' un carac-
tère doux et affable , prodi guait ses soins
avec un désintéressement sans borne,
surtout aux pauvres et aux malheureux.

Républicain convaincu , il fut un des
secrétaires de la première Constituante
en 1848 et rédigea, lui seul , le Républi-
cain , journal pol itique paraissant à Neu-
châtel dans les premiers temps de la Ré-
pub lique naissante. Représentant du
Collège de Dombresson au Grand Con-
seil , pendant p lusieurs législatures, il s'y
fit apprécier par la droiture de son carac-
tère, sa modération et son véritable sa-
voir.

La pratique de la médecine l'ayant
rendu malade et fatigué, il y renonça et
vint en 1866 se fixer à Corcelles. Il se
voua dès lors à sa science favorite, et
fut appelé à la chaire de botanique à
l'Académie de Neuchâtel . Il occupa ce
poste avec distinction jusqu 'à 1883, épo-
que à laquelle il dut y renoncer, déjà
bien affaibli par la maladie qui devait
l' emmener au tombeau.

Ses études des champ ignons microsco-
p iques , dont p lusieurs espèces découver-
tes par lui portent son nom , lui avaient
acquis une célébrité lointaine et une
autorité incontestée auprès des plus illus-
tres botanistes de l'Europe et même de
l'Amérique.

Dans toutes les charges que le Dr

Morihier occupa , comme membre du Sy-
node de l'Eglise nationale, président de
la Munici palité de Corcelles dès 1875,
membre de la Commission d'Etat de
Santé, etc., partout il se fit apprécier et
aimer par son affabilité, sa droiture, sa
modestie et sa loyauté.

Le Dr Morthier emporte avec lui l'esti-
me et les regrets de tous ses concitoyens.
C'était un vrai savant, un travailleur
infatigable, un médecin distingué, mais
c'était aussi un homme de bien, au
caractère noble et élevé. Le souvenir de

sa bonté et de sa brillante intelligence
vivra toujours dans le cœur de ceux qui
l'ont connu et aimé.

Que la terre où il repose lui soit légère.
L.

Santé publique. — Il sévit en ce mo-
ment dans la contrée des Bayards et des
Verrières une épidémie de coqueluche
assez maligne. Plusieurs décès sont sur-
venus. Plusieurs adultes et une centaine
d'enfants sont atteints. (National) .

514 Dans une honorable famille de la
ville, on offre à deux messieurs, cham-
bres et pension. S'adr. au bureau du
journal .

M. A. MONNARD , prof., arecommencé
ses leçons, Parcs 4.

518 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande désire se placer dans une bonne
famille ou pension pour apprendre la
langue française. Offres détaillées , sous
les initiales E. S. 14, au bureau de cette
feuille.

Un professeur du collège muni-
cipal serait disposé à former , à partir
du 1er novembre, une classe d'un certain
nombre d'élèves, soit pour la langue alle-
mande, soit pour la langue anglaise.
Prix : 50 c. par heure et par élève. S'adr.
à M. Loup, concierge.

Mademoiselle Anna Junod se recom
mande pour donner des leçons d' an-
glais. Faubourg du Crêt 31.

Brasserie STE1NLÉ
Mercredi 20 et jeudi 21 octobre 1886,

à 8 heures du soir ,

Grand Concert national
donné par la

Compagnie des chanteurs suédois

« H A F G R E N »
dans leurs divers costumes nationaux .

ENTRÉE LIBRE

Rue du Temple Neuf 24.
Ouvertes tous les soirs de 7 à 10 h.
Le dimanche.après midi de 3 à 6 h.

et le soir de 7 à 10 h.
Entrée gratuite.

Livres, j ournaux, j eux.

Salles de Lecture pour Ouvriers

AVIS TARDIF

Lundi 25 octobre , la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
ci-après, situés dans sa forêt de Chau-
mont, le long de la grand'routo , au che-
min de Paille et sous le Chaumont-Mer-
veilleux :

Environ 200 stères sapin ,
4 stères hêtre ,
4 billes chêne,
2 . sapin,
1 bille mélèse.

2000 fagots.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

(du garde au Plan .

VENTE DE BOIS

Mademoiselle Sophie Morthier à Corcelles , Mon-
sieur Ch! Morthier au Mexique , la famille Moly-
neux-Morthier en Ang leterre , et la famille San-
doz-Morthier , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

M. le Dr Paul MORTHIER
ancien professeur à l'Académie de Neuchâtel ,
leur bien aimé frère , oncle , neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui lundi  18 octobre , à 6 '/ i
heures du soir , dans sa 6i° année.

Heureux les pacifiques car ils
seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles le jeu di

21 octobre , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — Le Conseil fédéral a défi-

nitivement adopté les p lans des ateliers
de réparation du matériel de la Compa-
gnie du Gothard , qui doivent être installés
à Bellinzone.

Monnaies. — M. Durussel, graveur , à
Berne, a obtenu le second prix dans le
concours de dessins pour la frappe de
pièces de 5 fr. On sait qu'il n'a pas été
délivré de premier prix.

BBRKE . — Un agriculteur des environs
de Langnau possède une poule qui vient
de mener à bien une couvée de douze
œufs. Les onze premiers poussins brisè-
rent leur coquille sans difficulté , mais il

fallut aider au douzième à sortir de sa
prison. Lorsqu'on ouvrit le dernier œuf,
il s'en échappa un poussin vivant qui
avait deux corps avee quatre ailes et
quatre pieds , mais un seul cou et une
seule tête. Ce singulier animal a vécu un
jour ;  on l'a envoyé au Musée d'histoire
naturelle de Berne.

ZURICH . — Le secrétaire du Stadt-
theater s'est enfui pendant une représen-
tation eu emportant la caisse qui conte-
nait 1,365 fr. Il a été arrêté à Pfœffikon.
Il était encore porteur de la somme en-
tière.

SAINT-GALL. — Mme Dufour, à Treibach ,
Saint-Gall , a donné à la commune de
Thaï une somme de 45,000 francs pour
la construction d'un hôpital.

VAUD . —¦ L'inauguration du Pont-Val-
lorbes, annoncée pour le 25 octobre , est
renvoyée au 1er novembre. Les pluies di-
luviennes de la semaine dernière ont , non
seulement entravé les travaux , mais causé
des dommages assez notables aux tra-
vaux achevés.

— On mande d'Yverdon que dans la
nuit de lundi à mardi , un incendiaire a été
pris en flagrant délit de tentative d'incen-
die. Une instruction a été aussitôt com-
mencée. Il règne un grand émoi en ville.


