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— Le poste de pasteur delà paroisse de
Saint-Sulpice étant devenu vacant par la
démission du titulaire , les ecclésiastiques
réformés porteurs d'un di p lôme de licen-
cié en théologie de l'Académie de Neu-
châtel ou de titres équivalents (article 6
de la loi), qui seraient disposés à des-
servir ce poste, sont invités à se faire
inscrire au département des Cultes jus-
qu'au samedi 26 octobre.

— Les personnes disposées à donner
des conférences pendant cet hiver sont
priées de se faire inscrire au départe-
ment de l'Instruction publique et d'indi-
quer en même temps les sujets qu'elles
désirent traiter. Ces renseignements sont
demandés chaque automme par un cer-
tain nombre de commissions scolaires et
de Sociétés d'utilité publi que du canton .

— Un concours est ouvert pour la
fourniture de 20 bauches de tourbe noire,
bien sèche, à livrer en sacs , franco en
gare des Hauts-Geneveys. Adresser les
offres par écrit jusqu 'au 25 courant , au
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier .

— Faillite du citoyen Roth , Jacob,
époux de Anna née Bouverat , charpen-
tier, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 19 no-
vembre 1889, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant lo tribunal
de la faillile , qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le mercredi
20 octobre 1889, dès les 10 heures du
matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 210 du code civil , dame
Cécile-Eugénie Robert-Tissot née Mélan-
joie -dit-Savoie, à la Chaux-de-Fonds ,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du mardi
15 octobre 1889, du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, à son mari ,
Robert-Tissot , James, horloger, à la
Chaux- de- Fonds.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

60fflfft_.Be jte Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
de la ville, modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous ré-
serve de la ratification du Conseil géné-
ral et de celle du Conseil d'Etat, vendra
par voie d'enchères publi ques , le mardi
22 octobre 1889, à 11 heures du matin,
dans la Salle des Commissions , Hôtel
municipal , 1" étage, les lots XII et XIII
du massif F. des terrains de l'Est, situés
rue P. -L. Coulon, en face de l'Académie.

Ces lots, pour lesquels la Commune a
reçu une offre ferme, mesurent: le n° 12,
139m,50 carrés et le n- 13, 186m carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté; ainsi que le plan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal, hôtel
de ville.

Neuchâtel , le 9 octobre 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'iHEUBUS
ai Boudry

Le 2 novembre 1889, dès 7 heures
du soir , M. Frédéric-Louis Thiébaud
et ses enf ants, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques , dans
VHôtel du Lion d'Or, à Boudry, les
immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
Mètres carrés

Art. 2104. La Loye, champ de 1820
» 2105. Gouguillette , vigne de 3027
» 2106. Brassin , vigne de 5945
» 2106. » bois de 465
- 2107. Rosset , vigne et p lantage de 737
- 2108. Maladi ères , verger de 615
» 2109. Les Lières, vigne de 382
y> 2110. Prélandry, bâtiments , ha-

bitation , atelier , de 135
» 2110. Prélandry , p lace do 138
» 2110. » jardins de 521
» 2110. » vergers de 1052
. 2110. - pré de 10615
» 2111. » verger de 541
» 2111. » place de 58
> 2112. verger de 2008
» 2113. Les Glières , vigne de 2234
» 2114. Rosset, vigneetp lantagede 330
» 2115. Belmont , vi gne de 275

VENTE DE BOIS
La Commune de La Coudre vendra,

aux enchères publiques, contre argent
comptant , 15 numéros de 30 plantes sur
pied, dans la salle d'école, le lundi 28
courant , à 7 '/2 heures du soir.

Conseil communal.

"Vente de tas
Mercredi 23 octobre 1889, la Commune

de Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques :

180 plantes sapin et pesse, mesu-
rant 275 mètres 5.

Une partie de ces plantes se
trouve dans le haut et l'autre
dans le bas de la forêt.

Rendez-vous , à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 18 octobre 1889.
Conseil communal.

âN J - 0 - .CES DE VENTE

CRÊPE JE_ SANTÉ
De tous les sous-vêtements, les articles

en crêpe de sauté, sont certainement
ceux qui supportent le mieux le lavage.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent jamais au point de n'être
plus assez grands.

Gilets , camisoles - chemises ,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfants.

Dépôt chez

BARBEY & Cie
On offre à vendre nn rucher avec

douze ruches en très bon état. Pour
renseignements, s'adresser à J. Morel , à
Cressier.

25 A. vendre très belle chienne
Saint- Bernard, âgée de deux
mois. Pureté de race garantie.
Certificat à disposition. S'adresser
au bureau du journal.

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

PLANTATIONS FORESTIÈRES
25 ,000

Beaux Plantons d'Épicéa
S'adresser à MM. Paul de Coulon et

Boy de la Tour.

SAVON FIN A LA VIOLETTE
SAVON FIN A LA ROSE

excellente qualité, par parquet de trois
morceaux , 60 cent., au magasin de par-
fumerie et coiffures pour dames Rédiger ,
Place du Port , Neuchâtel .

ATTE S TI O NS
Grande Tente à l'ODVROIR

rue du Château 12, dès lundi 21 oc-
tobre, à 9 heures du matin , ju squ'au
samedi 26. Pour faciliter à la classe ou-
vrière l'achat à bon compte, de linges
de cuisine, linges de corps, tabliers, blou-
ses, etc., il sera fait pendant la se-
maine une diminution de prix de 25 °/ 0.

Huile de foie de Morue blanche
EXTRA PURE

de H. MEYER , à Christiania
Emulsion d'huile de foie de morue aux

hypop hosphites de chaux et de soude,
à 1 fr. 50 et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

8 

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

PODR APPARTEMENTS
Fabrication. — Venle. — Réparations .

Par suite de l'achat d'un solde de bi-
jouterie fait dans des circonstances
exceptionnellement avantageuses, je ven-
drai ces articles jusqu 'à extinction à des
prix très réduits.

ED. BARBEZAT ,
rue de l'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.

I 

VOICI L'HIVER! |
VOICI LE FROID ! 1

VENTE DE |
80,000 Gilets de chasse I

dits SPENCERS 1

Mettez-vous bien au chaud pour II
conserver votre santé. Ecrivez de ti
suite aux grands Magasins de »

J la CONFIANCE, Lausanne, et li
vous recevrez par retour du courrier I j
un beau gilet de chasse bien chaud , ï ]

! brun foncé , superbe dessin, contre fc
j remboursement de la petite somme p

de 8 fr. 50. Indi quez le thorax et la ij
longueur des bras . Chaque gilet ||

B

sera accompagné d'une paire de I»!
caleçous comme cadeau. \y
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Vêtements de Dessous
hygiéniques, en pure laine, doublés

S sur le dos pour protéger la colonne
| vertébrale et les reins.

Seuls fabricants :

\ BRUGGER , KAPPELER & Ci6
FRAUENFELD (Suisse)

DéPôT au magasin D. CLAIRE,
jj rue de l'Hôpital , NEUCH âTEL.

Char de côté à LpnlaétS àen

vendre d'occasion , chez Eus' ache Dzier-
zanowski, à Colombier.

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

Choucroute de Strasbourg,
vente au détail et par barils de 100, 50,
61 12'/, kilos.

Bonne charcuterie de la Brévine.
Fromage gras, très bon , à 85 cts.

le «/_ kilo.
Harengs fumés, 10 cent, pièce.

m a t i n Un bon piano est à vendre,
F I AN U rue de la Treille n° 9.

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la

Pharmacie FLEISCHMANN .

I.S(1I.!1I»
CORCELLES

près Nencbàtel

Coutil matelas.
Coutil stores.

Limoge fil.
Crins.
Laine.

1*1 unies.
Etirerions.

Feuille «le maïs.
Bourre. 2

Fournitures pour
Tapissiers.

HHH _§__ W ~ P'f68" ,rfJvj8F _9_3_
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Dépôts au Bazar Schiitz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre , et chez M. Hédiger,
coiffeur , à Neuchâtel.

BIJOUTERIE |~ — h
HORLOGERIE ^T^" 1

ORFÈVRERIE JBAIJApt & Bu. 1
Bean choix dans tons les genres Fondée en 183P M

JL. JOBÏN I
Maison dn Grand Hôtel dn _Lac I

. NEUCHATEL . g

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le mardi 22 octobre 1889 , dès les

9 heures du matin , on vendra , par voie
d'enchères publi ques et contre argent
comptant , dans le magasin occupé ci-
devant par M. Ed. Drescher , tapissier , à
la rue de la Promenade Noire , à Neu-
châtel , les objets ci-après énumérés ,
savoir :

Une armoire noyer Louis XV, une
chaise-longue , un séchoir, deux tabourets
pouffe , un tabouret noyer scul pté, un

fond de salon, une lampe à suspension,
plusieurs tableaux , des galeries de ri-
deaux, deux bascules romaines, une
petite balance, un buffet à une porte, une
grande glace, un régulateur, etc., etc.



A LA VILLE DE PARIS
MAISON

CHARLES BLUM
succès1" de BLUM FRÈRES

Rue de l'Hôpital — NEUCHAT EL — Grand'rue, 2

ASSORTIMENT HORS LIGNE
DE

VÊTEMENTS ' CONFECTIONNÉS
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

TtïEUEHTS SUR MESURE
en. ___t _̂- heures

lotîtes {es nouveautés peur la saison d'hiver
sont en magasin

| Prix, fixe marqué en Chili r es connus.

à. la. gare
_B O I S S ______ G

Foyard, le stère, fr..4.-,bûché, _ r. 16.50 «• ,. ... . .... - .
Sapin , - ï 10.— , » .12.50 . U U  _ft B U S T I B I i ù S
Branches, » - 8.50, > > 11.— t i„ „ u -n n u i i
O6rolefoyard , fr.l.-,p '20eercl- fr.0.95 f ?*e! hr!le ^«nbante, coke, an-

- sapin , . 0  80 . > 0 75 tracte, gailletins belges, briquettes de

Franco domicile. lignite houille de forge, charbon de foyard
_ , . , . t . , , , et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher . TÉLÉPHONE —

Matériaux de construction succursale rue s_ -Maur_ceii.

« Feuilleton ie la Feuille d'ara de lmïi\i

PAR

GUSTAVE MICHAUD

M. Tattersal l n'avait pu mettre la main
sur toutes les armes à feu. Il fallait pré-
voir le cas où les insurgés en auraient en
leur possession, et il était urgent de met-
tre le pilote hors d'atteinte des projectiles.
Guidés par le capitaine, quel ques hommes
prati quèrent au plafond de la dunette un
trou de trois mètres carrés environ. Par
cet orifice , on passa quatre coffres. Une
barricade légère mais suffisante put alors
être improvisée devant l'habitacle.

Ces préparatifs n'empêchaient pas M.
Tattersall d'observer continuellement le
pont. Debout, près d'un oeil-de bœuf , le '
doigt sur la détente, il était prêt à tirer
dès qu'un buste surgirait 1 de l'écoutille.
mm les 'rebelle, né pàràîésaiel-ï tfctë dé-
posés à donner l'assaut. Par l'escalier
étroit on ne pouvait sortir en masse, et
nul ne se souciait sans doute de monter
le premier. '• ¦ - •

Le capitaine n'était pas sans inquiétude

au sujet de Will et des braves gens qui
l'avaient suivi. De l'entrepont , on pouvait
gagner l'escalier du mécanicien. Repous-
sés sur le pont, les insurgés ne tenteraient-
ils pas une attaque sur ceux qu 'ils savaient
moins bien armés ?

On remarqua , cependant, que le navire
marchai t avec une vitesse inaccoutumée.
C'était là un signe de bon augure ; il fut
accueilli avec joie. On reprit espoir. Il y
avait dans la cuisine des vivres et de
l'eau pour quarante-huit heures. C'était
plus que le strict nécessaire. Dans trois
jours au plus, on serait en vue de l'éta-
blissement danois. Des signaux de dé-
tresse amèneraient alors à bord le secours
si urgent.

Dans l'après-midi , un bruit inexp liqua-
ble jeta l'alarme parmi les assiégés. On
e(Vt dit le tonnerre grondant dans le loin-
tain. Cela était sourd et intermittent. Ce
son partait du navire et, par moments,
des clameurs l'accompagnaient.

Officiers et matelots furent saisis de la
même anxiété. Il est des cas où entendre
émeut p lus que voir. Ce bruit était inquié-
tant. Nul ne se faisait une idée nette de
sa nature et1 chacun était sûr qu 'un drame
s'accomplissait, drame auquel la petite
troupe' de Will était probablement inti-
mement mêlée.

lié capitaine organisait une sortie, lors-
que son second lui représenta qu'il fal-
lait craindre un piège, qu 'il importait de
se maintenir à la poupe et qu'une erreur
pouvait être fatale. M. Tattersall se ren-
dit à ces raisons et l'on convint d'envoyer

préalablement un homme pour vérifier
l'origine du bruit mystérieux.

Un chef d'équipage bostonien, nommé
Harry Turnbull , s'offrit pour remplir
cette mission.

— Non Turnbull , répondit le capitaine
avec une satisfaction évidente ; non , mon
garçon , vous êtes père de famille, moi je
suis célibataire.

En prévision d'une absence prolongée,
M. Tattersall fit quel ques recommanda-
tions à M. Fenwicke, puis il arma son
revolver et s'achemina vers l'escalier
d'arrière.

Au bruit précédent venait de succéder
un silence complet. Craignant quel que
malheur, le capitaine pressa le pas.

Arrivé au sommet de l'escalier, il fut
témoin d'un spectacle inattendu.

Une bande de matelots sortaient eu se
bousculant de la salle des machines-
Quelques-uns étaient tombés. Les autres
les Coulaient aux pieds sans pitié. Tous
hurlaient frénétiquement.

Un sifflement aigu s'échappait de la
salle. A 1 ce' briiit 1 ô'eif joignait un autre
qui rappelait vaguement une chute d'eau.
Un nuage de valeur montait lentement
dans l'escalier. t1 Ù il'mdW-ni, lé

:8i_-.emèn. se rapproch a
et une véritable cataracte d'eau bouil-
lante jaillit de la porte. La vapeur devin^
alors si dense que M. Tattersall cessa de
voir! lé bas de là' rampé. Sur le palier de
l'entrepont; de_ marins béauts regardaient
cette scène sans rien tenter pour secou-
rir leurs camarades.

Le capitaine comprit tout .
La porte enfoncée témoignait de la ma-

nière dont les assiégeants avaient pénétré
chez le mécanicien.

Leur retour disait comment ils avaient
été reçus.

La vergue gisant sur lès marches mon-
trait la nature de l'attaque.

L'eau bouillante expliquait celle de la
défense.

Quant au bruit qui avait donné l'alar-
me, c'était évidemment celui de la vergue
frappant sur la porte.

Une douzaine d'individus surgirent ce-
pendant du sein de la vapeur. Haletants,
hagards, ils se traînaient péniblement.
Le capitaine reconnut Schneebeli . La vue
du scélérat lui remua la bile.

— Ohé ! les gaillards, oria-t-il, paraît
qu'on vous nettoie à grande eau chaude.
Si seulement ça pouvait vods blanchir la
conscience, ce ne serait pas dommage.
Elle est fameusement noire, votre con-
science !

Et M. Tattersall , indigné, s'en alla en
répétant :

— Fameusement noire !

XXV
L'HêROÏSJlte ' DU DOCTEUR C0RP6ÔN .

La nuit vint sans amener aucun chan-
gement nçtable dans la situation des as-
siégés. . , , ,. i ¦

Sous la dunette, on s'entretenait à voix
basse des événements de lai journée . Lès
assaillants étaient probablement affaibli,
et découragés par los faits dont le capi-

taine avait été témoin. Peut-être une sor-
tie permettrait-elle maintenant d'en venir
à bout. Mais comme la délivrance appro-
chait rapidement, mieux valait le statu
quo que les risques d'une telle entreprise.

A la tombée de la nuit , M. Corpson
transporta ses pénates sur la dunette. Une
prudence éclairée lui avait dicté cet acte.
Ce n'est pas que le docteur fût poltron.
En mainte occasion il avait fait ses preu-
ves. Mais il craignait pour VEozoon un
accident irréparable. En cas d'assaut
fructueux , ou abandonnerait la cuisine,
et la plate-forme de la dunette devien-
drait le dernier refuge des assiégés. Du-
rant la retraite, le fossile pourrait tomber
entre les mains de l'ennemi. Il convenait
d'en opérer , dès maintenant , le transport.

Le docteur s'arrangea pour passer la
nuit. Il s'étendit sur un prélart , s'enve-
loppa dans sa capote et posa sa tête sur
la pétrification. Peut-être eût-il dormi si
le sentiment de sa responsabilité joint à
la fraîcheur de la nuit ne l'eussent tenu
éveillé.

Fermant néanmoins les yeux, il laissa
errer ses pensées.

Quelle destinée que la sienne !
Après avoir fait une de ces découver-

tes qui étonnent le monde, il avait failli
par trois fois en perdre le fruit.

Et ce n'était pas tout ; que de périls
restaient encore à prévoir !

L 'Eozoon sortirait-il intact de la lutte ?
M. Corpson le croyait. Il avait foi au
triomp he nécessaire de la vérité. La Pro-
vidence avait tiré le fossile de l'oubli. Il

LE V O Y A G E
DE

WILLIAM WILLOUGBBY

(CHOCOLAT MENIER]
I LA PLUS GRANDE FABRIQUE DD MORDE I
I Dipl ômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
I Vente du CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour I
L ÉVITÉE les CONTREFAÇONS I

Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

¦̂ __ -̂_-_--------_—__¦-_--------—_______________ i

OUVERTURE DE li SW D'AUTOMNE
NEUCHâTEL A. DOLLEYRES NEUCHATEI

J'annonce à ma nombreuse clientèle que le choix des articles de saison étant
au grand complet, l'on trouvera à partir de maintenant, dans mon magasin, un assor-
timent comme nulle part, dans les articles ci-dessous.

500 Collections ilwr jgj; £ Peluches soie , VelourssuraaDhs,ais pt
plus simples aux plus élégantes. ; 

ïïïl flPrïïlPalli prç assortiment au grand fldlI-ll-S Bl rOluCJlcS matinées.

——r1—,7 DI—'" Couvertures de ^^ et de iits-
Jupons -¦ Jerseys -- Tailles-Blonses 

Tlp ^PPntPv r_ P lit . Tapis de tables
Tabliers - Foulards - Mouchoirs ^...UlC. W «J, «t de lits, choix

magnifique.

RayOIl le Rotes , aUBo_m PK ïmfi RIDEAUX en tous genres
tant en Bordure, _ —: 

Carreaux, Rayure dernière création . Toiles — Nappage — PInmeS, CflE S

Plusieurs séries de ROÏËS ÛM.l 
P°UR

, ,, ,. ; SOCIETES DE COUTURES
Rajon i articles noirs detous genres. 50 pièces robes d,Hiver .

Tous ces articles, étant de toute première fraîcheur et qualité, seront vendus à des
prix déliai-- toute concurrence honnête.

Épanchenrsll A.  D U L I J M K 1_ _ S Epancheurs 11
_______ii^_________________________________i ________________________________________________________

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

a> ' Les I ^^^^^^Ŝ B. Boîtes de Construction à l'Ancre >
4 de la Maison Hichter ».

conservent toujours leur renom-
mée de bon-marché et de du- *"

< rabilité. Aucun jouet ne peut ?
rivaliser sous ces rapports avec
les Boîtes de Construction à *

i l'Ancre : le jouet instructif par ?
excellence pour les enfants de
tout âge. Une Boîte de Con- *

i struction est une mine inépui- ?
sable de recréation uti le durant
de longues années. Chaque boîte *"

< contient de splendides modèles ?
coloriés et peut être complétée
par des Boites Supplémentaires. *"

< Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et en ?
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demanderle«Catalogue illustré»,

< distribué gratuitement sur toute ?
demande adressée à

' 
l F. AD. BICHTER & Cie., Dlten. J *

B_^^r̂ ,^^^^^^^_^^^^^^r̂ ^__l

Excellent contre les indiges-
tions est Talcool de Menthe et Camo-
mille de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacou à 1 fr . et 1 fr. 75.

MIEL
Dépôt de miel couli', en bo-

caux, de M. le pasteur Langel . de Bôle,
chez M"" PERIVOUX, rue du
Môle 1, S™' étage, Neuchâtel.

^S _:

|Ww| lii
W_ \W%h\s g.
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fHUlLl IMPÉ RIAL El
O Pétro le de sûre té, inexp losib le 5
5%^'-3' Le meilleur et le plus économique des combustibles pour toutes SC
Ojîes lampes à pétrole et tous les appareils de cuisine. W

O .A/vanteicyes : st
f £ Absence absolue de danger d'explosion. — Lumière plus intense que *%
O celle du pétrole. — Combustion plus lente. Se

5 Dépôt général : SOMMER & WEBER, à Berne, Q
O Demandez chez les épiciers expressément l'Huile impériale, parce %#
Q qu 'on a vendu ces derniers temps, sous ce nom , d'autres huiles que la véri- Q

S

table Huile impériale, et nous voyons en cela une fraude bien prémé- Q
ditée envers le public. Nous prévenons tous les vendeurs que nous nous ré- 2S
servons de les poursuivre judiciairement. (H. 3588 Y.) %#

§ 
RAFFINERIE DE PÉTROLE S

ci-devant Aug. KARFF , Bremen. #E

f| Dépôt à Ne uchâtel : PR YSI - BEAUVERD . Q
ooooooooooooooooooooooooooo

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , dans le Vigno-
ble neuchâtelois, une maison avec
20 à 30 poses de terres labou-
rables. Adresser les offres , sous les ini-
tiales G. T. 977, au bureau de cette
feuille.

BANQUE
16 On demande à acheter une banque,

de rencontre.
A la même adresse, deux caves à louer,

situées sur la Place du Marché.
Le bureau de la feuille indiquera.

^̂ — *__ -__ *-*——_¦____¦___________________ sg_____*

APPARTEMENTS A LOUER

28 A louer, pour Noël , un bel appar-
tement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix raisonnable. S'adresser
au bureau de la feuille.

vULUIVlul tn  suite ou pour
Noël , un logement remis à neuf , composé
de 4 chambres, cuisine avec eau sur
l'évier, chambre à serrer, bûcher et cave.
S'adr . à Edouard Geissler, à Colombier .

A louer, pour Noël prochain , un beau
logement au 3m " étage, côté rue du Seyon,
de quatre chambres, une cuisine et dé-
pendances . S'adresser rue du Trésor 7,
au second étage.

984 Pour Noël , rue Fleury, deux lo-
gements de 2 chambres , cuisine et p lace
pour le bois. Le bure au de cette feuille
indi quera.

Un logement est à louer à Corcelles
n" 8«.

ne pouvait entrer dans ses desseins de
l'y rep longer à jamais. Le jour viendrait
certainement où , dans une séance mémo-
rable de la Société géologique améri-
caine, M. Corpson présenterait aux p lus
illustres savants de l'Union la confirma-
tion palpable de sa théorie sur la faune
du laurentien.

Cette séance, il en prévoyait tous les
détails.

Avant de mentionner sa merveilleuse
découverte , le docteur rappellerait en peu
de mots l'opinion qu 'il avait toujours
professée sur l'époque de l'apparition de
la vie dans les terrains anciens. Cet ex-
posé, il le ferait avec calme et dignité.
Il éviterait de mentionner les objections
de ses adversaires. On ne discute pas
avec des gens qu 'on va écraser.

Ce qui se passerait ensuite, il le voyait
bes distinctement.

Là-bas, près du fourneau , à gauche du
préaident, un petit homme chauve et ca-
cochyme se lèverait et demanderait la
P&role.

Un mouvement se ferai t alors dans la
salle et chacun dirait à voix basse:

—- Écoutez , écoutez , c'est M. Powell
_ ui va parler. .

Et comme, dans le fond , des gens chu-
choteraient encore, on répéterait avec
impatience :

— A quoi donc pensent ces gëns-là !
C'est M. Powell .qui va parler. .

M. Powell se moucherait solennelle-
ment et dirait d'une voix nasillarde :

— Notre honorable confrère , hem !

nous a fait là, hem ! un excellent discours,
hem ! hem ! Ce n'est pas la première fois
que nous l'entendons, ce discours, hem !
Selon son habitude, hem I notre honorable
confrère a émis un gran d nombre d'affir-
mations. Il ne nous a point donné des
preuves, hem ! Nous attendons des preu-
ves, hem ! Tant que notre, hem ! honora-
ble confrère ne nous en fournira pas de
plus solides que ses assertions, hem ! il
nous permettra bien de douter des faits
qu 'il avance. Hem ! hem ! hem ! hem !

— Des prrrreuves ! s'écrierait alors
M. Corpson d'une voix tonnante, en voilà!

Et, sous les yeux de tous, il dépouille-
rait VEozoon de son sae de toile.

Quel moment sublime !
Durant huit années, M. Corpson avait

combattu , incompris et méprisé, les théo-
ries de M. Powell. Déboires et amertu-
mes, tout en cet instant serait oublié.

Et comme, emporté par son enthou-
siasme, le docteur ouvrait les yeux et se
dressai t sur son séant, ses regards tom-
bèrent 'soudain sur un objet qui le replon-
gea brusquement dans la vie réelle.

Une ombre venait de sortir de l'entre-
pont. Elle se glissait le long du bastin-
gage et s'avançait rapidement vers la
dunette.

Quand elle fut au-dessous de M. Corp-
son, c'est-à-dire à deux pas de la du-
nette, elle s'arrêta net.

Malgré l'obscurité, M. Corpson recon-
nut distinctement la carrure et lé visage
de Sohneebeli.

Jusqu 'alors le docteur, stupéfait , n 'a-

vait pas fait un mouvement. Une pensée
traversa son esprit.

Il avait là, près de lui , l'instigateur de
tout le mal qui s'accomplissait. Si du
sang avait été versé, si le succès de l'ex-
pédition était compromis, si VEozoon
courait de grands dangers d'être perdu ,
Schneebeli en était la cause. Maintenant
encore, le misérable agissait sans doute
sous l'empire de quelque dessein crimi-
nel. :

Cet homme, il était urgent de s'en em-
parer, de le mettre hors d'état de nuire.
L'occasion s'en présentait,., il fallait la
saisir aux cheveux.

Comment?
Au moindre appel, au plus léger bruit ,

l'homme s'enfuirait.
D'ailleurs, isolé, M. Corpson ne pou-

vait rien.
Le dilcmne était sans issue.
Ces réflexions, le docteur avait mis

moins de temps à les faire que nous à
les dire. Schneebeli s'était maintenant
rapproché. Il était protégé par l'avant-
toit de la dunette, M. Corpson n'aperce-
vait plus qu'un pan de sa vareuse agitée
par le vent.

Si le docteur avait possédé une arme
à feu , il n'eût pas hésité à en faire usage.
Que n'avait-il au moins sous la main un
projectile capable d'anéantir le coquin.

Mais, en promenant ses regards an-
xieux autour dé lui, le docteur ne vit
rien.

Rien que VEozoon dans son sac.
L 'Eoeoon.

Quel projectile !
S'il lui arrivait quel que accident!
Le savant se mit silencieusement sur

ses genoux et saisit le fossile. Il le sou-
leva avec effort.

Son cœur battait précipitamment. De
grosses gouttes de sueur perlaient sur
son front.

Tout à coup, deux mains se posèrent
sur le rebord du toit. L'homme se dispo-
sait évidemment à tenter une escalade.

M. Corpson n'hésita plus.
Se levant brusquement , il laissa tom-

ber VEozoon sur le grimpeur au moment
où celui-ci se hissait sur les poignets et
amenait sa tête au niveau du toit.

Homme et fossile dégringolèrent en-
semble avec un fracas formidable.

M. Corpson se pencha en avant, s'as-
sura que l'homme ne s'enfuyait pas et
dit :

— Voilà !
Puis il descendit précipitamment sur

le gaillard d'arrière. Il y trouva le capi-
taine et les matelots, amenés par le bruit.
En peu de mots il leur expliqua les faits
que nous venons de raconter.

Après s'être incliné un instant vers
l'homme, le docteur se releva.

— Il n'est nullement endommagé !
s'écria-t-il.

— Alors pourquoi grogne-t-il ainsi ?
demanda le capitaine.

Le docteur regarda M. Tattersall de
travers et répondit :

— Je parle de VEozoon.
(A suivre.)

On désire placer un jeune homme de
17 ans, sérieux et bien recommandé, dans
un magasin ou dans une bonne maison
de la ville ; entrée à volonté. S'adresser
faub. du Crêt n° 7, 1er étage.

On demande, pour cle
suile, un t_ 4»i» - ii ie wa««le»nt
bien M«»! $__ er un uiulatic.
Inutile «le NC présenter
sans bonne» références.
Adresser les offres* par
écrit, au bureau du jour-
nal , sous les initiales S. F.
84.

29 Un jeune homme, chrétien , de
25 ans, cherche à se placer comme

CONCIERGE
dans une grande maison en ville ou dans
les environs. S'adresser au bureau de la
feuille qui indi quera.

30 Une jeune fille de 20 ans serait
reçue au pair dans une bonne famille de
Stuttgardt pour enseigner le français et
apprendre l'allemand. Départ immédiat.
S'adresser au bureau d'avis qui indiquera .

Une jeune fille ayant terminé son ap-
prentissage, pourrait se placer chez une
bonne couturière de la ville. S'adresser
au Petit Paris, rue de l'Hôpital .

ECOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL & DE MODELAGE
à. _NT_l__ :T_JG_EiA_,rj_ _DX_.

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
28 octobre. Il seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux , le soir
de ?*/2 à 9*/2 heures, daus l'ordre suivant:

Lundi et mardi, dessin d'architecture. — M. W. MAYOR , architecte.
Mercredi et Jeudi, dessin artistique et modelage. — M. F. LANDE T, prof.
"Vendredi et Samedi, dessin technique. — M. L*VA _ CHT, professeur.
Jeudi, éléments de géométrie et de toisé. — M. LEGRAND ROY, professeur.

Inscriptions au Collège des Terreaux, vendredi 25 octobre prochain, à
8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. le professeurs.

POUR LE COMIT é DE L'ÉCOLE :
Le Président, __ . FAVRE, professeur.

STÉNOGRAPHIE
Commencement des cours :

1° Cours élémentaire le mardi 22 octobre 1889 ;
2° Cours supérieur le mercredi 23 octobre 1889.

Les cours ont lieu à l'Académie de 8 à 9 heures du soir.
Prière de s'inscrire chez M. Louis AMIET, avocat, rue du Coq d'Inde 3.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer , rue J.-J.
Lallemand 7, au 4m0.

A louer, rue de l'Hôpital 15, 3m° étage,
devant, une belle et grande chambre
meublée.

Chambre au soleil, se chauffant, meu -
blée ou non. Trésor n" 11, 2me étage.

A louer , à des étudiants, une belle
grande chambre à deux lits, et une autre
plus petite, avec ou sans la pension. Rue
du Môle 4, 3me étage.

Une jolie chambre à louer pour un
monsieur. S'adresser rue des Bercles 1,
1er étage.

Une chambre est à louer Temp le-
Neuf n° 7.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , tout de suite ou pour Noël ,
une boucherie-charcuterie. S'adresser à
veuve Slrub-Rentsch , rue du Coq-d'Inde.
— A la même adresse, chambres meu-
blées pour messieurs.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville, pour
l'hiver, un appartement meublé (soit 3
ou 4 chambres, cuisine, etc.), dans une
maison d'ordre Adresser offres et con-
ditions par écrit, au bureau de la feuille
d'avis, sous chiffre B. L. 26.

On demande à louer en ville un loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser à X. 104, poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, âgé de 25 ans, cher-
che une place quelconque; il sait très
bien traire et connaît les soins à donner
aux chevaux. Pour renseignements, s'a-
dresser à veuve Guillet , laitière, rue
Saint-Maurice.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire un ménage ordi-
naire, ou comme bonne d'enfants . S'a-
dresser rue du Seyon n° 9, 2me étage.

Une brave et active jeune fille de
20 ans, munie de bons certificats , con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
aimerait se placer en ville. S'adresser
Ecluse 26, plaiu-pied, à gauche.

Une jeune fille de 25 ans, honnête et
sérieuse, sachant bien coudre, désire se
placer comme femme de chambre. S'a-
dresser faub. du Crêt n° 7, 1er étage.

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues cherche une place dans une famille
ou dans un magasin. S'adresser à Mlle
Marie Trauffer, in Hanorli , Brienz.

Rosalie Widmeyer, bonne cuisinière,
cherche une place pour de suite. S'adr.
Treille 5, 2me étage.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désirerait trouver de l'occupation (aider
au ménage, soins à donner aux enfants),
dans une famille de toute moralité de la
Suisse française où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue en échange de sei
services. Adresser les offres sous les
initiales A. A., poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille allemande de 19 ans,
de bonne éducation , sachant bien coudre,
aimerait se placer comme volontaire dans
une bonne famille, pour s'aider dans les
travaux du ménage, et se perfectionner
dans la langue française. Ecrire aux ini-
tiales M. B. 20, par lettre affranchie, au
bureau de la Feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Mme Gretillat, professeur, cherche

pour tout de suite une bonne cuisinière
et une femme de chambre au courant du
service. S'adresser Faubourg du Châ-
teau 7.

On demande, pour l'étranger, une
bonne femme de chambre. Se présenter
chez Mlle Amez-Droz, Evole 11.

17 On demande, pour faire un petit
ménage soigné, une fille de toute con-
fiance, qui connaisse aussi la cuisine.
Entrée de suite. S'adresser au bureau de
la Fouille d'avis.

OFFRES __ ¦ DEM ANDES D'EMPLOI

Une jeune fille trouverait une occupa-
tion suivie à la Fabrique de cartonnages ,
route de la Côte 3.

Une bonne nourrice demande
à se placer. S'adresser à Mme veuve
Basting, sage-femme, Evole 12.

APPRENTISSAGES

Apprenti menuisier
Un jeune garçon cherche à se placer

pour apprendre l'état de menuisipr. S'a-
dresser à M. Barbier , notaire , h la Chaux-
de-Fond-», en itidiqu»nt les conditions.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS
Il s'est égaré jt udi soir , chemin du

Rocher, un mouton blauc marqué de la
lettre H. La personne qui l'a recueilli est
priée d'en aviser M. Hammurli , boucher,
rue du Temp le-Neuf , qui récompensera.

M»° B. QAY .ÏTSL *
mencé ses cours de dessin et de peinture.

AVIS DIVERS

I 

Madame MEYER-PERRIN et 1
ses enfants , à Colombier, expriment B
leur vive reconnaissance pour les I
nombreux témoignages de sympathie n
qu'ils ont reçus à l'occasion dugran d I
deuil qui vient de les frapper. I

m ITOBBAD ?
disposant de quelques heures par se-
maine, désire donner des leçons de fran-
çais, littérature, grec et latin. Prière
d'adresser les demandes case postale 512,
Neuchâtel.

Eglise évangélipe neicMteloîse
indépendante de l'État

MER CREDI 23 OCTOBRE 1889
à. 9 heures du matin

à la Collégiale de Neuchâtel

ServicedeConsécration
au saint Ministère de quatre candidats.

La collecte, à l'issue du culte, sera
destinée à la Commission d'évangélisation
et de mission de l'Eglise.

Ce culte sera annoncé par le son
des cloches.

A TTENTION
Le soussigné se recommande au public

de Colombier et des environs comme ta-
pissier et matelassier, pour tout ce qui
concerne son état. S'adresser maison
Banderet , Chemin de dame n° 9.

J. SCHŒNKNBERŒER.

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT, dé Londres, a re-

commencé ses leçons. Prix très modérés.
Rue Purry n° 6, 1er étage.

BV Une personne connaissant tous
les ouvrages de couture ainsi que les
raccommodages et la confection d'habil-
lements d'enfants, aimerait à trouver de
l'ouvrage pour ces articles. Elle fera son
possible pour contenter les personnes qui
voudront bien l'occuper. Domicile : Neu-
bourg 13, 3me étage.

ÉCOLE FRŒBEL
g L'école de Mlle Clerc est transférée aux
Bercles n° 3, 1er étage. On reçoit encore
des inscriptions.



La Province de Tucuman
(République Argentine)

(Suite.)

La plupart des fils du pays dans cette
province s'occupent de la culture de la
canne à sucre, du riz, du tabac et du
maïs, sans compter celle d'autres planta-
tions secondaires. Presque tous sont en-
gagés par de grands propriétaires de fa-
briques ou de terrains, ce qui m'amène à
parler un peu des relations existantes
entre patron et péon , ou ouvrier. Tout
d'abord la loi exige un contrat entre les
intéressés. A cette fin , le patron est obligé
de délivrer à son engagé un carnet, où
toutes les conditions, ainsi que les obli-
gations des deux parts, sont prévues. Ce
carnet, contenant aussi la filiation de son
possesseur, est délivré par le commissaire
de police du district, qui , à cet effet , doit
tenir un registre. Une fois l'engagement
fait, le p éon est tenu de faire le temps
convenu, et si, par une circonstance ou
par une autre, il voulait quitter son pa-
tron avant l'échéance du contrat, ce der-
nier peut l'obliger de rester, même par la
force publique. Souvent il arrive qu'un
ouvrier aimerait à partir en remettant à
son chef l'argent qu 'il lui doit ; mais dans
ce cas le patron a le droit de ne pas ac-
cepter l'argent et réclamer de son subal-
terne son travail personnel. C'est un peu
raide !

Les fils du pays qui s'engagent comme
p éons reçoivent généralement un salaire
de 12 piastres (60 francs), nourriture et
logement compris. Quant à ces derniers,
le patron leur offre un endroit où établir
la cabane : voilà tout ; après quoi faites
comme vous pourrez. Pour la nourriture ,
le patron leur distribue chaque jour la
ration, qui consiste pour chacun en 2
livres de viande et 2 livres de maïs ;
après cela faites votre cuisine vous-mêmes
et arrangez-vous. S'il pleut ou si d'autres
circonstances empêchent l'ouvrage, on ne
donne que la demi ration. Les péons ne
sont pas tenus de travailler tout le jour ;
on leur fixe une certaine tâche à remplir;
une fois l'ouvrage fait, ils sont libres de
faire ce qui leur plaît. Du reste, surtout
en été, les heures de travail sont de 4
heures du matin jusqu'à 9 heures et de
3 heures de l'après-midi jusqu'à 6 ou 7
heures du soir. La plupart des employés
supérieurs des fabriques, qu'on appelle
ici ingénias, sont des étrangers, qui reçoi-
vent de fort beaux appointements et sou-
vent le voyage depuis l'Europe pay é
aller et retour. Je parle surtout des
mayordomos (surveillant en chef ou
sous-directeur) des maîtres de sucre, des
distillateurs, des mécaniciens, etc. Les
péons sont emp loyés comme ouvriers-
manœuvres, comme charretiers ou pour
labourer les terrains.

Passons à présent à l'habitation , aux
mœurs et aux coutumes. Vous vous rap-
pellerez peut-être du temps de votre jeu-
nesse où , avec ardeur, vous construisiez
des huttes avec des branches de sapin.
Eh ! bien, c'est justement ce qui peut
vous donner une certaine idée des habi-
tations des indi gènes du Tucuman . C'est
tout ce qu 'il y a de plus primitif. Quatre
pieux formant les angles, unis dans le
haut par des poutres non travaillées. Les
parois sont faites avec une espèce de
jonc, le toit couvert de paille et voilà tout.
Ces huttes n'ont en général qu 'une seule
chambre ; là couchent les hommes, les
femmes et les enfants pêle-mêle, le plus
souvent par terre. La cuisine se fait en
plein air . Or, quand il p leut, en été, il n'y
a naturellement pas trop de confort ; pour
se mettre à l'abri de l'humidité, les indi-
gènes s'enveloppent un peu plus dans
leurs ponchos (espèce de manteau) ou
dans leurs couvertures, mais ils se mouil-
lent quand même. Il n'est donc pas éton-
nant qu 'ils attrappent cette fièvre inter-
mittente appelée le chucho dont j'ai déjà
fait mention. Quant à la moralité en gé-
néral et quant à l'éducation des enfants,
vous pouvez bien vous figurer ce que
peut être le résultat d'un pareil état de
choses ! ! D'autres habitations, mais qui
font exception, sont bâties en terre ; elles
ont plusieurs chambres : on voit ici quel-
ques progrès. Les fabriques, les grands
établissements et les maisons des maîtres
sont construits en briques ; on en voit de
fort jolis avec leurs vérandas (vestibules)
et souvent entourées de beaux jardins.
En général , les toitures sont faites en
paille, ou bien de tôle galvanisée et can-
nelée, il y en a aussi en tuiles, mais elles
sont rares. (A suivre.)

V A R I É T É S

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéra l. — M. Droz est depuis
quel ques jours à Paris, où il visite l'Ex-
position.

Au sommet de la Jungfrau. — Si l'on
en croit une dépêche de Berne, M. Mau -
rice Kôchlin , l'un des ingénieurs-cons-
tructeurs de la tour Eiffel à Paris, vient
de présenter au Conseil fédéral une de-
mande de concession pour la construction
d'un chemin de fer de Lauterbrunnen au
sommet de la Jungfrau , situé à 4167 mètres
au-dessus de la mer.

D'après les plans de M. Kôchlin , la
construction coûtera dix millions , mais
le chemin de fer jouira d'un rendement
de 7 '/_ %• Sur le sommet de la Jung-
frau un hôtel , ou tout au moins une
hutte - abri sera établie. M. Kôchlin
compte sur 35,000 visiteurs par an. Le
prix du billet aller et retour coûterait
35 francs.

On annonce que la Banque fédérale est
intéressée à ce projet ferrugineux.

De nouveaux renseignements confir-
ment la demande de concession d'un che-
min de fer à la Jungfrau. Voici quel ques
détails nouveaux :

La première section de la ligne va de
Lauterbrunnen , se reliant au réseau des
voies ferrées de l'Oberland , j usqu'à Ste-
chelberg ; longueur environ 5 kilomètres.

La deuxième section va de Stechel-
berg, par une série de tunnels, jusqu e sur
la montagne. La voie débouche à 5 mi-
nutes environ en dessous du sommet, sur
le rocher. On construirait sur ce point un
hôtel destiné à abriter et à réconforter
les voyageurs.

La voie serai t construite à crémaillière
comme au Pilate, ou suivant un système
funiculaire comme au Territet-Glyon , au-
quel cas il faudrait cinq rampes funicu-
laires reliées les unes aux autres.

L'eau serait fournie par une série de
pompes hydrauliques .

Ce projet de génie est d'une conception
très simple; il semble présenter toutes
les garanties désirables de sécurité. Il est
accueilli avec une grande faveur. On
prévoit qu 'il attirera une énorme uilluence
de touriste . dans l'Oberland et favorisera
énormément la contrée.

On évalue le nombre des journées utiles
à 30 par année et on suppose que, pour
chacune de ces journées , le chemin de
fer transporterait 1000 voyageurs. La
course simple coûterait 25 fr., la double
course 35 fr .

Durée de la construction : 7 ans.

Militaire. — Le budget militaire de la
Confédération , pour 1890, sera de 33 mil-
lions, couverts en partie par le produit
de l'emprunt.

Pour les cours de répétition de l'élite,
on convoquera les douze classes d'âge.
Jusqu 'à présent, on n'en convoquait que
huit.

Gothard. — Le chemin de fer du Go-
thard a transporté en septembre 129,000
personnes et 59,600 tonnes de marchan-
dises. Ses recettes ont été de 1,245,000
(1,167,590 en 1888).

Fausse monnaie. — Nous lisons dans
le Journal de Genève de samedi.

- On nous a apporté hier une fausse
pièce de 20 fr., au millésime de 1864 et
à l'effigie de Napoléon HI, qui avait été
donnée en paiement dans un des grands
magasins de notre ville. Cette pièce, fort
bien imitée, bien que moulée sur un ex-
emplaire déjà un peu usé, nous a paru
être en platine doré et être très légère-
ment au-dessous du poids. >

BERNE. — Lundi soir, le dernier train
de la ligne de l'Emmenthal a oublié à
Langnau les wagons de voyageurs, il a
dû revenir depuis la station de Zoll-
briicke pour les chercher.

BERNE . — M. Charles-Louis Curohod ,
de Crissier (Vaud), directeur du bureau
international des télégraphes, est décédé
hier soir à Berne, à l'âge de soixante-
cinq ans environ , après une longue ma-
ladie.

— On annonce que le procès Bade-
Landolt n'est pas terminé, l'avocat du
capitaine Bade portera la contestation
devant le Tribunal fédéral.

ARGOVIE . — Les Basler Nachrichten
disent que ce canton ne compte que
35,000 électeurs, 25,000 citoyens étant
en état de faillite et par conséquent pri-
vés de leurs droits civiques.

VAUD . — Une société, dont le but est
de remettre à la mode l'ancien costume
vaudois, vient d'être fondée dans le can-
ton de Vaud. Les moyens qu'elle compte
employer pour arriver au but sont les
suivants :

1. Le comité de la Société s'abouchera
avec les diverses sociétés de danse et de
jeunesse du canton, afin d'introduire le
port obligatoire du costume dans les di-
verses fêtes et bals publics qui se don-
nent chaque année dans le canton.

2. Des prix et récompenses de diver-
ses natures seront décernés aux jeunes
gens et aux jeunes filles qui porteront le
mieux et le plus fidèlement le costume
vaudois et auront le plus travaillé en sa
faveur, soit par l'exemple, soit par l'ad-
hésion d'un grand nombre de signatures
à la Société.

En 1890, à une époque à fixer ulté-
rieurement , il sera procédé à une assem-
blée générale des membres de la Société,
assemblée dans laquelle on élira un co-
mité définitif et l'on élaborera les statuts.

La cotisation actuelle d'une année que
doit payer chaque sociétaire, est fixée à
50 cent.

Le comité d'initiative est composé de
MM. V. de Mestral-Combremont , prési-
dent; A. Galland , banquier , caissier ; L.
Monnet , rédacteur, secrétaire.

Il paraîtra sous peu un almanach illus-
tré du Conteur vaudo is, spécialement ré-
digé par le comité, daus lequel figureront
des patrons et des conseils pour la con-
fection des costumes; des dessins exacts
des divers costumes des montagnes et de
la plaine, leur historique, etc ; de vieilles
chansons vaudoises en patois et en fran-
çais, enfin ce ^qu'on pourra recueillir en
fait de données exactes sur les anciennes
danses du pays.

CHRONIQUE NËUCHATELGISE

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Voici
le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de
septembre 1889 :
5761 voyageurs . . . .  Fr. 6017 45

7 tonnes de bagages . » 81 45
15 têtes d'animaux . . > 34 15

207 tonnes de marchand. » 705 35
Total Fr. 6888 40

Industrie laitière. — L 'Industrie lai-
tière de Paris publie la liste des récom-
penses proposées pour les produits lai-
tiers exposés à Paris. M. J. Tuscher , à la
Côte aux-Fées, obtiendrait la médaille
d'or pour ses fromages.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Carnot a signé la nomination de M,

Nisard comme directeur politique aux af-
faires étrangères.

Le Conseil des ministres a décidé, sur
le rapport de M. de Freyoinet, de rayer
M. Laisant, député boulangiste, des cadres
de l'armée territoriale pour les propos
qu 'il a tenus dans une réunion électorale.

Allemagne

Toute la famille impériale d'Allemagne
s'en va à Athènes assister au mariage de
la princesse Sophie de Prusse, sœur de
l'empereur, avec le prince Constantin,
héritier du trône de Grèce.

(Voir aux dernières nouvelles).

— Le tsar, en quittant Berlin, a laissé
10,000 marcs pour les pauvres de la ville.

— On vient de recevoir à Londres
quelques détails sur la terrible tempête
qui a éclaté dernièrement au Japon.

La province de Mikalo a été complète-
ment dévastée. Trois cent vingt-huit mai-
sons ont été détruites ; quatre cents per-
sonnes ont péri.

Le capitaine d'un navire portugais, qui
a passé dans ces parages, raconte qu'à
quatre-vingt-dix milles de la côte on
rencontre des épaves des toutes sortes et
des cadavres. Il a vu des corps d'enfant
attachés sur des arbres, dans le but sans
doute de préserver ces petits êtres de
l'inondation.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Eg lise indépendante. — Le Synode de
l'Eglise indépendante se réunira le mer-
credi 23 octobre, à 8 heures du matin, à
Neuchâtel. Le principal objet qui figure
à l'ordre du jour de cette session est la
consécration de MM. G. Herzog, C. Favre,
A. Grospierre et G. Moll. Le service de
consécration aura lieu à 9 heures, à la
Collégiale ; il sera présidé par M. le pas-
teur Wittnauer.

Sténographie. — Mardi passé, la So-
ciété sténographique de Neuchâtel a pro-
cédé à l'organisation des cours de sténo-
graphie pour cet hiver.

Il y aura deux cours, soit un cours su-
périeur suivi spécialement par les élèves
de l'année passée et un cours élémen-
taire pour les élèves qui n'ont aucune no-
tion de la sténographie. Le 1er de ces
cours sera donné par M. Auguste Rouiller-
Leuba tous les mercredis de 8 à 9 heures
du soir à l'Académie. — Quant au cours
élémentaire c'est M. Louis Amiet, avocat,
qui est chargé de le donner. Ce cours
aura également lieu à l'Académie le mardi
de 8 à 9 heures du soir.

Nous engageons vivement toutes les
personnes que cela peut intéresser, j eunes
et vieux , demoiselles et messieurs, à se
faire inscrire au plus vite ; ils n'auront
pas à s'en repentir, car la sténograp hie
devient tous les jours de plus en plus
indispensable. (Communiqué.)

NOS FEUILLETONS

La Feuille d'Avis commencera pro-
chainement la publication d'un roman
russe des plus émouvants, l'ouvrage ré-
cent de la comtesse de Castellana Ac-
quaviva :

H-E SECRET
DE

MAROUSSIA

CHRONIQUE LOCALE

Berlin, 19 octobre.
L'imp ératrice Frédéric, accompagnée

de la princesse Sophie, de ses deux au-
tres filles, du prince impérial et de la
princesse héritière de Saxe-Meiningen ,
est partie pour Venise ce matin , à neuf
heures.

Une foule considérable se trouvait de-
vant le palais, dans les rues et à la gare,
et a chaleureusement acclamé les Altes-
ses imp ériales.

Monza , 19 octobre.
L'empereur et l'impératrice d'Allema-

gne sont arrivés à 9 h. 30. Ils ont été
reçus par le roi , la reine, tous les princes
et princesses de la maison royale, leur
suite, toute la cour et par le conseil mu-
nicipal de Monza.

La ville est pavoisée. Une foule consi-
dérable se presse dans les rues et aux
fenêtres, qui sont décorées.

Le roi a embrassé l'empereur plusieurs
fois, et la reine a embrassé également
l'impératrice à p lusieurs reprises.

L'accueil a été très cordial et très af-
fectueux.

M. Crispi a salué le comte Herbert de
Bismarck , qui lui a présenté les saluta-
tions du chancelier.

Tout le monde était en peti t uniforme
et portait des décorations.

Les souverains se sont rendus en voi-
ture au château , aux acclamations de la
foule. A midi, ils ont déjeuné en famille.

Monza , 19 octobre.
Après son arrivée au château, l'empe-

reur d'Allemagne s'est entretenu avec
M. Crispi, et le roi Humbert avec le
comte Herbert de Bismarck.

A une heure, il y aura une chasse
dans le parc du château.

Lisbonne, 19 octobre.
Le roi de Portugal est mort ce matin ,

à onze heures. Le duc de Bragance, son
successeur, prend le nom de Carlos Ior.

Rome, 19 octobre.
LL. MM. danoises sont arrivées inco-

gnito à Milan. Elles repartiront dans la
soirée pour Brindid.

Le tsaréwitch s'est embarqué la nuit
dernière à Brindisi. Le prince de Galles
s'est embarqué à Venise.

Selon le Messagero, le général Igna-
tieff est arrivé à Rome chargé d'une im-
portante mission de son gouvernement.

Suivant une dépêche d'Aden publiée
par le Piccolo, de Nap les, le major Maio
étant sorti de Massaouah, a été fait pri-
sonnier avec 150 hommes.
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DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Jacob Murset, Madame veuve
Santschi, à Herzogenbuchsee, M. et M™ r
Fritz Santschi-Murset et leurs enfants, kla Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
A. Reisler-Santschi, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de laperte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame ELISE MURSET née SANTSCHI,
leur bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-
sœur et tante, que Dieu a retirée ' à Lui,
aujour 'hui, à 3 heures de l'après-midi, àl'âge de 44 ans, après une longue et péni-ble maladie.

Neuchâtel, le 80 octobre 1889.
L'Eternel gardera ton départ

et ton arrivée. Ps. CXXI, v. 8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 23

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar n" 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Pernoux-Junod et ses enfants
Madame Junod-Touchon et ses enfants'
Monsieur le professeur Perrochet-Junod'
Madame et leurs enfants, Monsieur etMadame Zwahlen - Junod , Monsieur et
Madame Junod-Girard et leurs enfants
Monsieur et Madame Junod-Huguenin etleurs enfants, Monsieur et Madame Wille-
Junod et leurs enfants, Madame Sophie
Junod et les familles Junod et Henry ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la très grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame VALENTINE JUNOD
née SANDOZ,

leur bien chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-fille , belle-sœur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui diman-
che, dans sa 75oe année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 20 octobre 1889.
Ma grâce te suffit.

2 Corinth. XII, v. 9.
L'inhumation aura lieu mardi 22 courant,à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel n° 10,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDÏF3

COURS IE DESSIN
d'après le nioclè.e vivant

CLASSE DE DEMOISELLES

F. LANDRY , professeur

Ouverture du cours : Jeudi 24 octobre.

MARDI a MERCREDI
22 et 23 courant

il y aura à Colombier et Boudry,
dans les Salles de Tempérance , des réu-
nions d'édification et d'évangélisatiou
pour profiter de la présence des nom-
breux amis réunis à Grand-Champ ces
jou rs-là.

I M P R I M E R I E
DE LA

FE UILLE D 'A VIS
3, Rue du Tcmplc-Xeuf , 3

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

- TÉLÉPHONE —

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver , petit format, accompagné de
renseignements utiles sur le service
postal , en vente, au bureau de ce journa l,
à la librairie Guyot et au kiosque, au
prix de

IO CENTIMES.


