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Extrait de la Feuille officielle

Bénéfice d'inventaire de Kseeer, Jules-
Nicolas, époux de Marie-Rosette née
Schmidt, ancien négociant, domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 23 octobre
1891. Inscriptions an greffe de paix de
Neuchâtel , jusqu'au samedi 28 novembre
1891, à 9 heures dn matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lien, le mardi 1" décembre
1891, à 10 heures dn matin.

— Le citoyen Guyot, P.-H., notaire à
Neuchâtel, agissant au nom des héritiers
de la défunte, a fait dépôt le 27 courant,
au greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte
de décès de demoiselle Marguerite-Rose
Ruply, décédée à Odessa le 31 mars
(12 avril) 1889. Ce dépôt est effectué
conformément à l'article 810 du code
civil, en vue de faire courir les délais
pour l'investiture de la succession de la
défunte.

— Il a été fait dépôt le 27 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de demoiselle Henriette-Marie Pe-
titpierre, fille de Edouard-Henri et de
Louise née Le Chevalier, déeédée à Haar-
lem (Hollande) le 25 septembre 1891.
Ce dépôt est effectué dans le bnt prévu
aux articles 810 et 812 du eode civil, et
à l'arrêté du conseil d'Etat du 9 janvier
1874.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Oorcelles-Oormon-

drèche met en soumission les travaux
de canalisation pour l'eau des abattoirs,
d'une longueur de tuyaux de 170 à 180
mètres.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Emile Waber, directe» des eaux, à Cor-
celles, auquel les soumissions, sous pli
cacheté, devront être adressées, d'ici au
2 novembre courant.

Coroelles-Cormondrèche, le 27 octobre
1891.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES D'IMMEUBLES
sur territoire 4e Ctncise

Le samedi 31 octobre, à 3 heures, chez
M. Frite Marxgut, à Concise, l'hoirie de
M. Alfred de Ponrtalès exposera en vente
aux enchères publiques :

a) Un domaine dit Prise Gaulas, com-
prenant maison avec fontaine intarissa-

ble, abord facile, jardin, champs, prés,
bois de la contenance de 484 ares.

o) Une parcelle de forêt de 469 ares,
attenante a l'immeuble ci-dessus.

o) Un verger de 41 ares et vignes de
74 ares en un mas, dit Crêt du Truit , à
l'est du village de Concise.

Les parcelles a et d seront exposées
en vente d'abord séparément, puis en
bloc.

S'adresser pour renseignements à M.
Banderet, notaire, à Grandson, et à M.
Ch. Jeanmonod, a Concise. (H. 740 N)

ENCHERES D'IMMEUBLES
et Gorgier

Le samedi 3i octobre i891, à
7 heures du soir, demoiselle Marie
Lozeron et le citoyen Jantes Lozeron
exposeront en vente, par voie d'enchères
Subliques, au Gâté Henri Humbert,

Gorgier, et par le ministère du no-
taire soussigné, les immeubles suivants,
savoir :

Cadastre de Gorgier.
1. Art. 1223. A La Diaz, pré de 687 m'.
2. > 1257. y > 832 >
3. > 1274. > > 209 >
4. > 2416. > > 247 >
5. > 2785. A Moulin, champ de 954 >
6. » 2789. La Crottaz, champ de

691 m*.
7. » 2792. Chassagne , champ de

3924 m«.
8. > 2981. En Chenallétaz, pré de

326 m*.
9. > 3255. En Genisohiez, champ de

2754 m1.
10. > 3475. En Genisohiez, champ de

148 m*.
11. > 714. A Moulin, vigne de 441 m*.
12. » 1611. Sur la Payaz, vigne de

234 m'.
13. » 1736. Sur la Payaz, vigne de

518 m*.
14. > 2785. A Moulin, vigne de 284 mf.
15. > 2786. Aux Plantées, vigne de

133 m'.
16. > 2790. La Dent, vigne de 373 m».
17. > 3552. Sur la Payaz, vigne de

1638 m'.
18. > 3556. En Brenaz, vigne de

212 m» .
Saint-Aubin, le 28 octobre 1891.

Ch'-E. GUINCHARD , notaire.

Vente de bois
Lundi 2 novembre, la Commune de

Cornaux vendra aux enchères : environ
70 lots de quinze plants de hêtre, situés
dans ses forêts de la Côte de Chaumont.

Rendez-vous à 7 Va heures du matin à
la maison de Commune.

Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 31 octobre courant, a 2 h.
après midi, au domicile du citoyen Jules
Morel, à Cressier :

1 bureau-secrétaire, 1 canapé, 1 chif-
fonnière, 1 glace, 1 table de nuit, 1 vieux
piano, 1 machine à coudre, 1 potager
avec ses accessoires.

La vente aura lieu au comptant.
Landeron, le 28 octobre 1891.

Greffe de paix.

A Tendre des POMMES d'hiver
Tanseyon ¦• 4.

BIJOUTERIE 1 . ——> a ,«' HORLOGERIE if^ Ĵ^T
t ORFÈVRERIE lïAMAPI & Bit.

Beau ctcn dans tons les genre» Fondée m 1833

JL. JOBïN
Suceesnsut

Maison dn Grand Hôtel dn Lac

= 
NEUCHATEL *

Fellini PI* **e Ta°he > environ 600
J. Ullllcl pieds, à vendre, chez
Schwab, Brasserie du Bas du Mail.

Toujours du bon bois de

Foy ard et Sap in.
S'adresser à Elle Colin, à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 2 novembre 189i , à
H heures du matin, à môtel de-
Villo , Salle de la Justice de Paix, S ta-
bleaux à l'halle, peinture Ita-
lienne aneienne.

S'adresser, pour les visiter, au Greffe
de Paix.

Neuchâtel, le 29 octobre 1891.

VENTE DE BOIS
Lundi 2 novembre 1891, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

4500 fagots secs (branches sapin),
400 fagots (dépouille de perches),
15 lots (dépouille de chêne),
28 tas de perches,
50 verges haricots,
8ml * bois secs.

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

Cortaillod, le 27 octobre 1891.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le lundi 2 novembre, à 7 heures du

soir, dans la Salle d'école, la Commune
de la Coudre vendra publiquement
15 lots de 30 plantes, sur pied, dans sa
forêt de la Grande Côte de Chaumont,
aux conditions qui seront préalablement
lues.

Conseil communal.

ANNONCES DE TENTE

Reçu

MONT D'OR
des Charbonnières

chez Edouard DUBOIS, St-Blaise

TRÈS BEAU MOBILIER
A VElIvriDI ĴE

POUR CAUSE DE DÉPART

Dès ce jour on vendra et gré à gré,
rue des Terreau S, an 1er
étage, les meubles suivants, en grande
partie très peu usagés. Une belle salle
à manger noyer être dair, soit un buf-
fet style Henri M, dressoir, table à cou-
lisses, 8 chaises et gâterie. — Une
chambre à coucher, palissandre sculpté ,
composée de 2 lits avec sommiers, ar-
moire à glace, toilette duenesee, table
de nuit, chaise longue, avec rideaux
reps bleu et galeries. — Une chambre
à coucher, noyer petit, comprenant 2 Ifts
forme nouvelle avec sommiers, armoire
à glace, une toilette et 2 tables de nuit.
Un bahut dessus de marbre, canapé,
pupitre et fauteuil cuir peur bureau,
une glace, 2 suspensions, 12 galeries
de rideaux, un potager avec accessoi-
res, un plateau peur lavage froid, un
régulateur, un cartel «t divers autres
articles trop long à détailler.

BOUCHERIE
Bœuf. — Veau. — Porc. — Mouton.

Saucissons.
Bonnes Saucisses à griller.

Boudins frais.
Saindoux à 1 fr. 80 le kilo.

Chouoronte.
— On porte à domicile. —

Se recommande à ses clients et au
public en général.

Emile BEETSCHIi
Rue du Coq d'Inde.

BARBEY & C,E
Bonneterie de Coton et de Laine
Gilet», Camisoles,
Pantalons, «Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les plus fines.

€&É3?M ©S SAitYÊ
Articles système du Dr J2EGER.

J^gicles 
en Laine de 

Forêt.

LAITERIE DES FftHYS
Reçu les Téritables

MONT D'OR
(FRANÇAIS)

TOMMES CARRÉES
DE LA SAVOIE

à 30 cts. par pièce et *5 ets.
par vingt pièces.

Magasin rue St-Maurice 15

A céder pendant toit l'hiver, du 1" no-
vembre au 1er juin, 5 litres de lait excel-
lent. S'adresser chez M"* Léo Châtelain,
Faubourg dn Oret 7.

OCCASION
Excellente CO«ff'lT'UB.H prunes

ronges et pruneaux, à 60 centimes la
livre. S'adresser Faubourg dn Crôt n* 7,
1er étage.

On offre à vendre une belle et
bonne chèvre et une chevrette
portante. S'adres. à Jacob Ueber«ax ,
à Hauterive.

FROMAGE k Gruyère
i 90 centimes la livre.

Au Magasin de Gomeetibles
P.-L. SOTTAZ

S, RUE DE L'HOPITAL, B

Achat et Tente le Taleirs à lots
Obligations de U ville de Netcktiel

(Lots municipaux)
Tirage : 1" novembre. Gros lot : 8000 Fr.

Noos sommes vendeurs de bons (chan-
ces), donnant droit an tirage ci-dessus, à
2 fr. 50 par titre.
COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

A VENDRE
chez le soussigné :

3 fastes de 1000 litres, en bon état.
1 charme Dombasle, presque neuve.
1 bonbonne gondron, 1 bonbonne amo-

niaque.
S'adr. à H.-L. OTZ fils , à Auvernier.

J. -H. SCHLUP
20, Industrie, 20

N E U C H A T E L
Importation directe de vins fins

Malaga doré et brun, Madère, Marsala,
etc., etc.

Vermouth et Liqueurs.
Excellent vin rouge de table, depuis

45 à 60 cent, le litre.
Demander échantillons et prix-courant.

Livraisons franco domicile.

A VENDRE
un beau taureau d'un an, race Simmen-
thal, qui a été accepté par les experts
cantonaux le 25 septembre à Cressier.

S'adresser au citoyen Jean F. Gyger,
à la métairie Lordel, sur Enges.

VIN DE CORTAILLOD
3 à 4000 bouteilles bon vin blanc Cor-

taillod, année 1890, à vendre à prix rai-
sonnable. S'adresser à H.-L. Otz fils, à
Auvernier.

CiiOuCroute et compote aux raves
par barils de 50 et 100 kilos. S'adresser
à H.-L. Otz fils , & Auvernier.

NI. F. ROULET et Ge
mettent en vente, des ce jour,
divers lots de tissas pour
robes d'hiver, des indiennes
et zéphirs ponr entourages
et des confections ponr da-
mes et joints filles, le tout
avec de grandes rédactions
de prix. 

Grand choix de livres français,
par volnmes à 40 cent. Catalogue.

L. Winiger , Buobeumattstr.
n° 1, Luoerne.

A vendre deux pores de 150 li-
vres, chez Jacob Grau, à Enges, sur
Cressier.

VIN D 'ALGERI E
Le vin rouge nouveau de la propriété

Vouga-Roohat, Guyotville, pourra être
expédié directement de la gare à son ar-
rivée à partir de novembre prochain.

Pour tons renseignements, s'adresser
à Jules Vouga, à Cortaillod.

A vendre, faute de place, un lit en fer,
presque neuf. S'adresser Industrie n° 28,
2me étage.
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1 400 Imperméables laine C Ẑ: va!ant .dei28°àà2? £:
Ne voulant plus tenir cet article.

100 Jaquettes d'hiver ^ ŜJr ^:ai o Ï M t rk
Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver ^if m \wlmtA^uÎ2i¥. '
Ne voulant p lus tenir cet article.

20,000 mètres tissus robes nouveautés et unis,
valant de fr. 2.50 à fr. 4.50, vendus de 1.20 à 2.80 fr.

Voulant me vouer prochainement uniquement à la vente
• f .  du Blanc et de la Literie, j 'engage mes nombreux clients à

prof iter de cette forte remise.

ALFRED ÏÔLLEYRES
11, Epancheurs, 11 — Neuchâtel.

3VIalg-rê ce bon marché général, toutes mes mar-

chandise s sont de premier chois:, de première qua-
lité et des xxieilleures fabriques.

BBCOTgg gLg
COQUELUCHE

Pour éviter de cruelles souffrances aux
enfants, emp loyez , dès le début de la
maladie, le Sirop Balard de la Phar-
macie Bourgeois, seul efficace.

CHAPELLERIE
A. Schmid - Liniger

12, Rue de l'Hôpital, 12
L'assortiment des Chapeaux de soie et

de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet , depuis l'article courant au
plus soigné.

Bérets, Casquettes , Bonnets de
chambre et un riche assortiment de Toques
en fourrure pour la ville et la campagne, le
tout à des prix: très raisonnables»

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUEERBUHLER
CHEZ

3VClle lEGllVttVEA. FA.T TT^ "F!
Rue J.-J. Lallemand n° 7, an îm étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE CONFECTIONNÉE
Rideaux de gui pure, mousseline et tulle. — Mouchoirs de poche coton, fil, ba-

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simples aux plus élégantes.
Caleçons, cache-corset.
Layette. Robettes pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli choix

de tabliers pour dames et enfants.
La maison se charge de toutes les broderies et marques de lingerie.

MAGASIN A DOLPHE MERZ
6, Place du Marché, 6

Étant forcé de liquider très promptement un grand stock
de marchandises pour cause de réparations dans mes magasins,
tous les articles désignés ci-dessous seront vendus avec un rabais
considérable. 
Draperies pure laine, largeur 130 à 140 cm., p' habillements d'hommes,

le mètre, depuis Fr. 4>50
Etoffes pour robes, en laine et coton, largeur 100 cm. > > » 1>—

> > > pure laine, largeur 100 cm.. » » > 1»10
Tartan pure laine, largeur 100 cm > > > 1>70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm > . > 2»—
Flanelle Molton , pure laine, largeur 110 cm. > > « 2>70
Molton coton, largeur 120 cm > > > 1>70
Indiennes de Mulhouse, bonne qualité > > > 0>70
Gilets de chasse, pure laine . . . . .' . . .  > > 4>50
Jaquettes pour dames , > » 7>—
Imperméables pour dames > > 8>—
Jerseys chauds, pour dames > > 5> 
Robes d'enfants > > 3> 
Imperméables pour enfants > > 4> 
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles > > g> 
Pour complets, quelques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour > 16>—
Habillements complets . depuis > 35» —

Ainsi qu'un grand choix d'autres articles, dont le détail.serait
trop long.

SPIGHIGER & BURGER
Roc de l'Hôpital et rue do Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

—w^^nmsmHBSBHxruBsxsiss agssBniiiSBiiiDBsn

Vin d'Algérie
blanc et rouge

Excellent vin de table. S'adresser à
II. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.

MONT- D'OR
CAMENBERT

BRIE
ROQUEFORT

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 90 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

t® Feoilleton.de la Feuille d'avis de Neuchâtel

XXXIII

L'ORDRE DU JOUR.

Quelle que soit notre volonté de ne
pas nous perdre dans des récits de sièges
et de batailles, force nous est maintenant
de suivre Hoche et Pichegru dans leur
course triomp hale ; un ou deux chapitres
d'ailleurs suffiront à nous mener à la fin
de cette première partie, que nous tenons
à| conduire jusqu'au moment où, sur ce
point du moins, l'ennemi est rejeté hors
des frontières de France.

Au reste, comme on va le voir, après
les trois victoires de Dawendorf , de
Frœschwiller et de Wœrth, l'ennemi lui-
même en reprenait la route.

A quatre heures du matin , Stéphan
venait annoncer que les Prussiens, étour-
dis et émerveillés à la fois de la façon
dont ils avaient été chassés de Wœrth,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d« traité avec M. Calmann-Livj, éditeur, à
ParU

abandonnaient leurs positions et battaient
en retr aite, à travers les gorges des Vosges,
en deux colonnes, se dirigeant l'une sur
Drakenbrœnn et l'autre sur Lembaoh.

Aussitôt la ville tombée en notre pou-
voir, nn aide-de-camp avait été envoyé
par Pichegru à Hoche, pour lui annoncer
l'heureux résultat de la journée et le pré-
venir que, le lendemain , ou p lutôt le jour
même, à cinq heures du matin , il ferait
une sortie sur trois co'ounes et attaque-
rait l'ennemi de face, tandis qu 'il invitait
Hoche à sortir de ses retranchements et,
en marchant sur Gœrsdorfi , à l'attaquer
en flanc.

La retraite des Prussiens rendait cette
manœuvre inutile ; Doumerc, réveillé,
sauta à cheval et courut dire Hoche de
poursuivre vivement l'ennemi, tandis que
Pichegru rabattrait sur Haguenau et re-
prendrai t la ville.

Mais, au moment où Pichegru arrivait
avec sa tête de colonne à la hauteur de
Spachbach , il vit venir à lui un messager
envoyé par le maire de Haguenau , qui
lui faisait dire qu'en apprenant la triple
victoire qu'il venait de remporter et qui
la séparait comp lètement des corps d'ar-
mée de Hodge et de Wurmser, la garni-
son de Haguenau avait évacué pendant
la nuit, s'était rendue à travers le bois à
Souffelnheim et avait passé le Rhin à la
hauteur du fort Vauban.

Pichegru détacha mille hommes, dont
il donna le commandement à Lieber, qu'il
envoya occuper Haguenau ; puis, reve-
nant sur ses pas, il traversa Wœrth, prit

le chemin de Pruschdorff , et s'en alla
coucher le même soir à Lobsam.

Stéphan fut chargé de prévenir Hoche
de ce retour inattendu et de l'inviter à
faire plus grande diligence pour repren-
dre, conjointement avec lui , les lignes de
Wiessembourg.

La route présentait le spectacle d'une
de ces émigrations pareilles à celles qui
sillonnaient le monde au temps des Huns,
des Vandales ou des Burgundes ; les
Autrichiens, obligés de quitter la ligne
de la Moder , s'étaient retirés sur la ligne
même de Wiessembourg en avant de la
Lauter, où ils comptaient livrer bataille ;
ils étaient conduits par le maréchal
Wurmser.

Les Prussiens en avaient fait autant,
en remontan t la Sauerbach, conduits par
Hodge ; ils avaient passé la rivière à
Lembach et avaient fait leur jonction
avec les Autrichiens à Wiessembourg.

Mais ce qu'il y avait de curieux, c'est
que cette retraite rap ide des deux ar-
mées entraînait avec elle tous les émi-
grés, tous les nobles alsaciens venus à
la suite des armées avec leurs familles
et fuyant aujourd'hui avec elles. Les
routes étaient couvertes de chariots, de
voitures, de chevaux, formant d'inextri-
cables embarras, au milieu desquels nos
soldats s'ouvraient un passage sans avoir
l'air de s'apercevoir qu'ils traversaient
une population ennemie, laquelle, une
fois dépassée par nous, avait l'air de sui-
vre l'armée qu'elle fuyait.

Les deux généraux français firent à

leur tour leur jonction à Roth ; en ce mo
ment, ils entendirent de grands cris de
« Vive la République I > les rangs des
soldats s'ouvrirent, et les deux repré-
sentants en mission, Saint Just et Lebas.
apparurent.

Ils avaient pensé que l'ennemi tien*
drait énormément aux lignes, et que leui
présence ne serait pas inutile pour en-
courager le soldat.

Les deux représentants dn peuple el
leur suite vinrent se mêler à l'état-majot
des deux généraux, auxquels ils firent
force compliments sur les trois combats
successifs qui avaient si complètement
et si promptement nettoyé la route.

Charles, un des premiers, avait re-
connu le député du département de
l'Aisne et s'était écrié :

— Ah I c'est le citoyen Saint-Just !
Pichegru se pencha à son oreille, et,

en riant :
— Ne lui parle pas du bonnet de po-

lice, dit-il.
— Oh ! je n'ai garde, fit Charles ; de-

puis qu'il m'a raconté qu'il avait fait fu-
siller son meilleur ami, j 'ai défiance.

— Tu fais bien.
Saint-Just s'approcha de Pichegru el

le félicita par quelques paroles brèves
et inoisives.

Puis, reconnaissant Charles:
— Ah ! dit-il, il paraît qu'entre la

toge et les armes, tu as décidément
choisi les armes. — Ne le laisse pas tuer,
citoyen Pichegru; c'est un honnête en-

I faut qui promet un honnête homme, c'est
rare.

Puis, prenant Pichegru à part :
— Ma police m'a dit, et je n'en ai rien

cru, fit-il, que tu t'étais abouché avec un
émissaire du ci-devant prince de Condé :
je n'en ai rien cru.

— C'est cependant la vérité, citoyen
Saint-Jnst.

— Et que venait il faire ?
— Des propositions de trahison.
— Quelles étaient ces propositions ?
— Je n'en sais rien ; ma pipe s'étant

éteinte pendant notre conversation, je
l'ai rallumée avec la lettre du prince de
Condé, sans avoir pris la peine de la
lire.

— Et tu as fait fusiller le messager ?
— Je m'en suis bien gardé.
— Pourquoi cela ?
— Une fois mort , il n'eût pas pu dire

à son prince le cas que je faisais de ses
propositions.

— Pichegru, tu ne cachais pas quel-
que arrière pensée derrière cette clé-
mence ?

— Si fait, celle de battre l'ennemi à
Frœschwiller le lendemain ; de prendre
Wœrth le surlendemain, et celle de for-
cer les lignes aujourd'hui.

— Alors Hoche et toi, voua êtes prêts
à marcher à l'ennemi ?

— Nous le sommes toujours; citoyen
représentant, surtout quand tu nous ho-
nores de ta compagnie.

— Alors, en avant 1 dit Saint-Just.

L1R1IÉE DU RHIN
ETST 1793

PAR

ALEXANDRE DUMAS

Confiserie

Glukher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

VIN DE KOÏ.A
de la pharmacie St. MARTIN, a
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général, troubles nerveux des
voies digestives, p htisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

ble aux vélooipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. —Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.
Le dépuratif du sang: le plus

énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

CAVIAR
HARENGS FUMÉS
Harengs salés

Harengs marines
MORUE salée

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n' 8.

VÉRITABLE

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

PETITES TOMMES CARRÉES
de Savoie, à 30 centimes

Véritables CAMEMBERTS , BRIE
- ROQUEFORT —

Au magasin de Comestibles
Charles SEUSTET

rue des Epancheurs n" 8.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis , à des prix modérés, par la phar-
macie Fleischmann.



Magasin sstts l'Hôtel du Saisie
N E U C H A T E L

BUE DU TEMPLE-NEU F & RUE DES POTEAUX

J'avise mon honorable clientèle que, par suite d'achats très avantageux, je peux
livrer les articles d'hiver à des prix exceptionnels de bon marché.

Aperçu de quelques prix :
Imperméables, dep. fr. 10 50 Caleçons pour hommes, dep. fr. — 95
Jaquettes, bonne qualité, > 9 75 » P' damM et fillet'", > 1 10
Jerseys molletonnés, > 2 25 Camisoles pr hommes, > — 95
Pèlerines, > 2 25 > pr dam" et fill'"", > 120
Corsets dep. 1 fr., baleines, 3 75 Maillots pour enfants, > 1 —
Spencers tout laine, > 1 80 Descen'" de lit , artic1' solide, > 1 90
Tapis de table, jolis dessins, > — 75 Tapis à la pièce, > — 75

CHAUSSURES D'HIVER EN TOUS GENRES
Pantoufles , depuis fr. 0 65 | Souliers étoffe pr dames, depuis fr . 4 —

Et un grand choix de: Rideaux , toiles cirées, tailles-blouses molletonnées,
châles, bacheliques, lainages, mouchoirs, bas, chaussettes, gants, etc., etc.

Vente à bas prix d'étoffes pour robes.

A.vis aux Dames économe§
Aperçu des prix de fabrique ponr quelques numéros les plus courants de

mes toiles de coton , en prenant par demi pièce (35 mètres environ) :
Le mètre

Marque A A, écrue,, qualité lourde 75 cm. de large, à 35 c.
> A A A, écrue, extra bonne qualité 80 > » à 40 o.
> BB, > > > > 180 > > à 90 c.
> 299, blanchie, sans apprêt , lourde qualité , p'chemises 84 > » à 45 c.
ï 330, blanchie, renforcée, p' chemi ,e'fiue'de messieurs, 84 » > à 60 e.
D'autres qualités et largeurs, également à des prix sans concurrence. —

Echantillons sont expédiés franco. — On change ce qui ne convient pas.
Jacques BECHER, Ennenda (Glaris).

DÉPÔT DE FABRIQUE.

AU BON MARCHE
B. HAUSER - LAN &

Croix du. IVCarclié

Mise en vente des vêtements pour la saison
d'hiver, à des prix défiant toute concurrence.

— Coupe et façon tout à fait soignées. —
Vêtements complets, pure laine . . . . fr. 29 —

> > nouveauté . . fr. 35, 45 et > 55 —
> > cheviot . . . > 55 —

Pardessus d'hiver, tout doublés . . . . > 24 —
> » haute nouveauté . fr. 30, 35 et > 40 —
> à pèlerine, bien doublés . . . > 38 —
> flotteurs , avec pèlerine et capuchon . . » 29 —

Robes de chambre, pardessus demi-saison, à tous prix.
Pantalons très solides, tout laine . . . . > 6 —

MORCEAUX avec chaque vêtement. — o— Prix marqués en
, chiffres connus.

H 
a i||fP '

l|l'l"li"' ¦ '"¦ ' :¦ '¦, ¦ 
.
""

'"'ïii'l'i' i'ïï ¦'¦',rl
1
ï'ii"

,|,
"&.l - 1 1 11 ¦" » '' i 1 ïr I1 P' 1 iiïïï'ïï'ï'11 ' 'n '¦ "fVi i¦'¦ WÎ m

l Ij ll GRAND ASSORTIMEN T ij fig 1
Et il envoya Lebas donner à Hoche

l'ordre d'attaquer de son côté.
Les tambours et les fanfares retenti-

rent sur tout le front de l'armée, qui se
porta en avant.

Le hasard avait fait que, ce même
jour , 26 décembre, les Autrichiens et
les Prussiens avaient résolu de repren-
dre l'offensive ; si bien que tout à coup,
en arrivant au haut d'une colline, l'armée
française, les aperçut rangés en bataille
en avant.de la hauteur , depuis Wiessem-
bourg jusqu 'au Rhin.

La position était bonne pour l'offen-
sive, mais non pour la défensive ; la
Lauter était , dans ce dernier cas, un
gouffre où l'on risquait fort d'être jeté.

Aussi, en marchant à eux, Pichegru
et Hoche trouvèrent-ils leur avant-garde
en marohe.

Présumant''que l'effort du combat se
porterait au centre, les deux généraux y
poussèrent une masse de trente-cinq mille
hommes, tandis que trois divisions de
l'armée de la Moselle menaçaient la droite
des alliés par les gorges des Vosges, et
que deux divisions commandées par un
aide de camp du- général Broglie, qui al-
lait ce1 même jour faire ses premières ar-
me» à l'armée du Rhin , s'avançait pour
attaquer Lauterbourg. Le jeune aide
de camp, âgé de vingt-six à vingt-sept
ans à' peine, se nommait Antoine Do-
sais.

Tout à coup, Saint-Jus* et' Lobas; qui
marchaient tous deux, l'un sur le front
de bataille de Pichegru, l'autre sur le

front de bataille de Hoche, firent enten-
dre le mot Halle t

On n 'était qu'à une portée de canon de
l'ennemi, et il était évident qu 'avant une
demi-heure les deux armées allaient en
venir aux mains.

— Citoyen Pichegru, dit Saint-Just,
tandis que Lebas en disait autant à Ho-
che, fais venir tous les officiers à l'ordre ;
j 'ai une communication à leur faire avant
le combat.

— A l'ordre, tous les officiers ! cria
Pichegru.

Les généraux de brigade, les colonels ,
les aides de camp, les capitaines répétè-
rent le cri du général , qui fut porté com-
me un écho sur toute la ligne.

Aussitôt tous les officiers de tous les
grades, jusqu'aux sous-lieutenants, sor-
tirent des rangs et vinrent se presser en
un immense cercle autour de Saint-Just
et de Pichegru, sur le front de bataille
du centre et de l'aile droite, et autour de
Hoche et de Lebas, sur le front de ba-
taille de l'aile gauche.

Ce mouvement prit une dizaine de mi-
nutes, pendant lesquelles les officiers
seuls se mirent en mouvement ; les sol-
dats restèrent immobiles.

Les Prussiens et les Autrichiens avan-
çaient toujours et l'on commençait à en-
tendre leurs tambours et leurs clairons
battant et sonnant la charge.

— Saint-Just tira une feuille imprimée
de sa poche, c'était le Moniteur .

— Citoyens, dit-il de cette voix stri-
dente qui avait une si grande puissance

qu'à cinq cents pas de distance on pou-
vait l'entendre, j 'ai voulu , avant que vous
en vinssiez aux mains, vous apprendre
une bonne nouvelle.

— Laquelle î laquelle ? crièrent tous
les officiers d'une seule voix.

Au même moment, une batterie enne-
mie gronda , et les projectiles vinrent
choisir leurs victimes au milieu des rangs
français.

Un officier , la tête emportée par un
boulet , tomba aux pieds de Saint-Just,
qui ne parut pas s'en apercevoir, et qui,
de la même voix, continua :

— Les Anglais sont chassés de Tou-
lon , la ville infâme 1 le drapeau tricolore
flotte sur ses remparts. Voici, oontinua-t-
il, le Moniteur qui contient non seule-
ment la nouvelle officielle, mais les dé-
tails que je vous lirais si nous n'étions
sous le feu de l'ennemi.

— Lis, dit Pichegru.
— Lis, citoyen représentant du peuple,

lis ! crièrent tous les officiers.

(A suivre.")
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Établissement d'Horticulture BOREL, Frères

Maison fondée en 1885

Char les BORP .T ., successeur
52, Faubg. des Parcs - NEUCHATEL — Faubg. des Parcs, 52

Arbres fruitiers formés et non formés. — Grand choix de rosiers, belles variétés.
Plantes de serres et de pleine terre.

Entreprise de jardins neufs et de plantations d'arbres.
Fleurs coupées, bouquetterie en tous genres

Recommande son dépôt A la Corbeille de Meurs
8, Terreaux, 8, NEUCHATEL

— TÉLÉPHONE — — TÉLÉPHONE —
Ne pas confondre avec M. Edonard BOREL-MONTI , à lajBoine.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
_^ i - ' i : ¦,

Dans une bonne famille protestante de
Lucerne, on cherche une jeune fille sa-
chant bien coudre pour faire le service
de femme de chambre. Pour plus de ren-
seignements, s'adresser à Mme Fehrlin 'i
rue du Musée 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé mardi matin, vis-à-vis

de la poste, un porte-monnaie renfer-
mant quelque argent. ',Le réclamer chez
J. Reber, Moulins 18. 

On a perdu, lundi après midi, du col-
lège des Tilles à la me de l'Industrie, une
jaquette brune. Prière de la rapporter
Chavannes 8, 3me étage. 

Trouvé sur la- route des Fahys une
montre d'homme. La réclamer, contre
les frais d'insertion, Chemin du Rocher
n° 15, au rez-de-ohaussée.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE M4RING
AU VIN , POUR CIVET

Au magasin de comestibles
Charles SEKtfET

rue des Epancheurs 8.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inofiensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean 1892, à louer, au
Mont-Blanc, un bel appartement avec
balcon donnan t sur la Place Purry . S'a-
dresser à M. Elskes, 1er étage, même
maison.

Pour Noël, appartement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances ,
2m* étage. S'adresser à Mme Bonhôte,
Ecluse 39.

A louer, pour Noël , deux appartements
au quartier de l'Est, composés de quatre
chambres, alcôve,cuisines claires,grands
balcons, buanderie et séchoir. S'adresser
à M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

Aux Isles (Boudry)
A louer plusieurs logements en bon

état et à de favorables conditions, com-
prenant- cuisine, une ou plusieurs cham-
bres, cave, galetas et vaste portion de
jardin. S'adresser à Vuillaume, aux Isles.

A louer, de suite, un joli logement remis
complètement à neuf , de 5 chambres,
galerie vitrée , dépendances, eau. S'adres.
à M. Gaudard , Faubourg de l'Hôpital .

664 A louer, pour le 25 novembre
prochain, au rez-de-chaussée d'une mai-
son exposée au soleil , un appartement
composé de trois chambres, un cabinet,
une cuisine , un bûcher et une cave. —
Prix : 450 fr., eau comprise. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour Noël prochain , un loge-
ment de trois chambres, cuisine, cave,
galetas et chambre à serrer. — Même
adresse, une baignoire d'enfant, en bon
état, et une rôtissoire à café.

S'adresser épicerie Gaudard.

A louer, à des gens tranquilles, un
logement de 4 chambres, cuisine avec
eau et autres dépendances, pour le 1er
décembre ou pour Noël prochain. S'adr.
à James Brun , Tertre 18, au magasin.

On offre à louer, pour Noël ou mainte-
nant, un logement de sept chambres avec
dépendances, ayant le soleil toute la
journée. S'adresser Faubourg du Château
n° 17, rez-de-chaussée.

A louer, rue de l'Hôpital 4 :
o) Pour un petit ménage : un joli loge-

ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Entrée immédiate ;

b) Pour une dame seule : une grande
et belle chambre meublée, exposée au
soleil. Entrée dès le 15 novembre.

CHAMBRES A LOUER

Deux grandes chambres meublées ou
non. S'adr. Faub. du Lac 2, au magasin ,

Petite chambre meublée à louer de
suite, rue Pourtalès 3, 2me étage.

De suite, une jolie chambre meublée,
au soleil, se chauffant. Faubourg du
Château 15, 1er étage, à gauche.

AL LOUER
immédiatement, deux chambres non
meublées, ensemble ou séparément.
Prix modéré. S'adresser au bureau du
journal. 675

Chambre à louer, rue Pourtalès n° 3,
au 3me.

A louer une chambre meublée. Rue
des Moulins 37, au 3me étage.

A louer, jolie chambre meublée, an
2me étage, Grand'Rue 12.

A louer de suite une chambre meublée.
Rue de l'Industrie 28, 1er étage.

Belle grande chambre meublée, avec
balcon, exposée au soleil, rue Pourtalès
n" 11, 2me étage.

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs. Bassin 6, 3me étage.

Jolie chambre meublée, à louer, rue
Dupeyrou 1, 2°" étage.

LOCATIONS DIVERSES

649 A louer pour Noël prochain un
magasin bien situé, non loin de la
poste et de la Place Purry. Le bureau de
cette feuille indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

684 On demande à louer, pour
Noël, un appartement bien situé, de
quatre pièces et dépendances, avec eau
et gaz. S'adresser au bureau du journal.

On cherche, pour la St-Jean 1892, un
logement de 6 ou 7 pièces, rez-de-chaus-
sée, avec jardin , ou premier étage avec
grand balcon. Adresser les offres', avec
indication dn prix, poste restante Neu-
châtel , sous initiales F. A. n° 58.

Trois dames seules demandent pour
Noël , un logement de trois ou quatre
chambres, au centre de la ville. S'adres.
Temple-Neuf 14, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

685 Un domestique, pourvu de bons
certificats, demande à se placer pour le
8 novembre ou plus tard. Il connaî t par-
ticulièrement la culture de la vigne, ainsi
que les soins à donner au bétail. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Une jeune fille de bonne famille ,
sachant parfaitement bien laver, repas-
ser et connaissant les travaux manuels,
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille de la Suisse française. Adresse :
M°" Walti , Eimatt, près Bumpliz
(et. de Berne). (Hc 7377 Y)

Une jeune fille de toute confiance, qui
sait faire un bon ordinaire, demande à
se placer de suite. S'adresser rue du
Coq d'Inde 13.

Une jeune fille désirant apprendre le
franc lis, cherche une place comme fem-
me de chambre , ou pour tout faire dans
une honnête famille. S'adresser à Mme
Delachaux, à Interlaken.

Pour cause de départ momentané de
sa maîtresse, une bonne domestique
cherche à se placer pour quatre mois
dès le 15 ou 30 novembre prochain. S'a-
dresser à Lina Herzigohez Mademoiselle
Franel , à Bevaix.

Une jeune fille intelligente,: de
bonne famille et connaissant' déjà tin peu
le service, cherche à se placer
pour apprendre la langue fran çaise, de
préférence dans un bon hôtel. Offres
sous initiales B. 887 Y., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
à Sienne. 

Une fille intelligente? âgée de 19
ans, sachant passablement cuire et
ayant servi quelque temps dans la Suisse
romande, désire une place dans une
maison particulière , préférable-
mont dans le canton de Neuchâtel. Bons
certificats à disposition. Adresser les of-
fres à Fréd. Holzer, instituteur , Eig-
gisberg (canton de Berne).

(H. 7406 Y.) 
Une jeune fille, bien recommandée,

sachant faire un bon ordinaire, désire se
placer pour les premiers jours de novem-
bre dans un petit ménage pour tout faire.
Adresser les offres case postale 147,
Neuchâtel.

Une fille allemande cherche à se pla-
cer avec occasion d'apprendre à fond les
travaux du ménage et en même temps la
langue française. S'adr. Industrie^.

Une fille qui sait les deux langues»
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage soigné. S'adres. à Mme
Wittwer, rue de la Treille 7.

669 Une jeune fille désire se placer
pour les premiers jours de novembre
comme femme de chambre ou pour aider
dans le ménage. Références à disposition.
S'adr. au bureau de la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une institutrice diplômée, sachant en-
seigner le français, l'allemand, l'anglais,
le piano, la peinture et tous les ouvrages
d'utilité et d'agrément, cherche à se pla-
cer dans pension ou famille. Prière de
s'adresser aux initiales D. E. F., poste
restante, Neuchâtel .

L'on demande, pour le bureau d'une
fabrique dans le canton, un volontaire
possédant une bonne écriture et des-no-
tions de comptabilité. Bonne occasion
pour apprendre le français. Adresser les
offres case postale n° 607, Neuchâtel.

Demandes de places
Deux jeunes filles désirent se placer,

l'une comme ouvrière tailleusé, l'autre
comme apprentie lingère, à Neuchâtel .
S'adr. à Mme Pointet, Derrière-Moulin,
Chez-le-Bart.

676 On demande une première ou-
vrière couturière. S'adresser au burean
d'avis. 

Un jeune homme de 24 ans, ayant une
très belle écriture, demande un emploi
dons un bureau ou magasin. S'adr., par
écrit, Immobilières 9, Neuchâtel.
wmmmm—¦————gfagggÉ¦—éftgftsfeSB

APPRENTISSAGES
; i

Mlle E. Hostettler, couturière,demande
de suite une apprentie ou assujettie de
la ville. Rue St-Maurice 12.

On demande, pour tout de suite, un
apprenti serrurier. S'adr. à Ch. Sauyin,
ruelle Breton n° 1.

Un apprenti ou assujetti jardinier pour-
rait entrer de suite chez M. Jean Landry-
Hess, horticulteur, Port-Roulant.

On demande, dans une Etude
de notaire de la ville, un jeune
homme. Entrée immédiate.

Ecrire poste restante, Neu-
châtel, A. B. C. 15.



AVIS DIVERS

CULTES DU VAUSEYON
Les cultes du "Vauseyon re-

commenceront dimanche pro-
chain l" novembre.

Ils auront lieu tous les diman-
ches à 7 heures du soir.

DEMANDE
Dans une honorable famille des bords

du lac de Zurich, on recevrait une brave
fille d'au moins 16 ans, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre les travaux du ménage
ainsi que la langue allemande. Bonne
pension et agréable vie de famille sont
assurés. S'adresser à J.-R. Egolf, à Hor-
gen (Zurich).

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, S
NEUCHATEL — 2* étage — NEUCHATEL

A l'entrée de l'hiver, je me
recommande au public en gé-
néral pour la reliure des cahiers
de musique «'ouvrant très bien,
des demi-parchemins pour bi-
bliothèques populaires, reliure
solide. Cartonnages divers, et
pour tout ce qui concerne son
métier.

Prix modérés.

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL & DE MODELAGE
à. rsTEl'CJGM-A.'rJEIL.

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
2 novembre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir
de 7 1/ 2 à 9 '/a heures, dans l'ordre suivant :

Lundi et mardi, dessin technique. — M. LAVANCHY .
Mercredi et jeudi , dessin artistique et modelage. — M. F. LA N D R Y .
Mercredi, cours de géométrie el de toisé. — M. LEGRANO ROï.
Vendredi et samedi, dessin d'architecture et de construction.—M. P. BOUVIER .
Inscriptions au Collège des Terreaux, vendredi 30 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. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
Le Président, Li. FAVKE, professeur.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le gouvernement a envoy é
à Meiringen les pionniers du 10e régiment
d'infanterie pour les travaux de déblaie-
ment les plus urgents. Un 1°' lieutenant
d'administration est installé à Meiringen
avec un détachement, chargé de mettre
en train les fours de campagne et d'ins-
truire les boulangers du village dans la
manière de s'en servir. Le gouvernement
étudie un plan rationnel de reconstruc-
tion.

Les gouvernements de St-Gall et du
Tessin ont voté chacun une somme de
1000 fr. en faveur des incendiés de Mei-
ringen ; celui de Nidwald a envoyé 500
francs.

Le syndicat des patrons boulangers de
Lausanne a envoyé jeudi par train direct
quelques quintaux de pain aux incendiés
de Meiringen.

j f
CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la commune se
réunira àl'Hôtel-de-Ville lundi prochain
à 4 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur:
Le projet de bains des dames à l'Evole;
l'emplacement du nouveau chantier ; la
construction d'une vespasienne au Col-
lège de la Promenade ; une convention
de fourniture d'eau à la commune de Co-
lombier ; la révision du règlement sur les
canaux-égoûts ; divers crédits supp lé-
mentaires ; diverses demandes d'agréga-
tion.

Eventuellement, rapports des com-
missions.

AUGUSTE BIOLLEY
1836-1891

Le corps enseignant neuohâtelois vient
de faire une perte très sensible dans la
personne de M. Auguste Biolley, pro-
fesseur, enlevé subitement à l'estime et
à l'affection de ses collègues.

Auguste Biolley naquit à Lugnores
(Vuilly), le 22 juillet 1836. Ses parents
qui étaient agriculteurs lui firent donner
une bonne instruction primaire dont il
profita jusqu 'au moment où il alla fré
quenter l'école normale de Fribourg.
MM. Daguet et Ayer furent alors ses
professeurs et devinrent plus tard ses
amis.

Il débuta dans la carrière de l'ensei-
gnement aux environs des Brenets, puis
au Verger et au Locle. C'est pendant
cette période qu 'il composa plusieurs
poèmes (restés manuscrits), empruntés
à l'histoire suisse : Divicon , Sempach,
Winkelried. L'histoire suisse le remp lis-
sait d'admiration et Albert Richard , le
poète de nos gloires nationales, était son
autenr de prédilection.

En 1861, A. Biolley se présente à
Neuchâtel , où il fut successivement ins-
tituteur primaire, secondaire, enfin , pour
clore sa carrière pédagogique, professeur
au Gymnase cantonal. Une maladie de
cœur, dont il souffrait depuis 10 ans, l'a
emporté hier subitement en pleine ac-
tivité.

A Biolley s'intéressait avec toute l'ar-
deur d'un tempérament puissant aux
questions politiques et sociales qui s'agi-
taient autour de lui. Il eut même un ins-
tant l'idée d'abandonner la carrière pé-
dagogique pour s'aventurer sur la mer
fertile en naufrage qui s'appelle la poli-
tique, et il voulait devenir avocat, mais
heureusement pour l'école, il abandonna
son projet.

Si A. Biolley était franchement et net-
tement radical , l'aménité de ses maniè-
res lui valut d'être porté souvent sur les
deux listes, et plusieurs fois il sortit pre-
mier aux élections du Conseil général
dont il fut secrétaire pendant bien des
années.

La Société fraternelle de prévoyance
fut pendant de longues années l'objet de
son affection dévouée et de ses soins in-
telligents. Les questions philanthropi-
ques l'intéressaient vivement, la bonté de
son cœur lui en faisait apprécier l'impor-
tance et il a consacré beaucoup de temps
à adoucir directement ou indirectement
les misères qu 'il rencontrait sur son che-
min.

L'enseignement d'A. Biolley était loin
d'être sec, il aimait ses élèves, il aimait
surtout et respectait notre histoire; aussi
était-ce avec une chaleur communicative
et patriotique qu 'il en rappelait les
belles pages. Les élèves sentaient com-
bien il leur était attaché et le lui ren-
daient bien.

Enfin , pour terminer, nous dirons que
la carrière d'A. Biolley est riche en ensei-
gnements : fils de ses œuvres il a tra-
vaillé, il est mort à son poste, mais il a
atteint ce qu 'il méritait : l'estime respec-
tueuse de tous ceux qui l'ont connu (1).

V. H.
Neuchâtel , le 29 octobre 1891.

(1) La Feuille d 'Avis de Neuchâtel
perd en M. A. Biolley quelqu'un qui s'y
intéressa toujours et fut son collabora-
teur pendant de longues années, entre
autres pour les comptes-rendus des séan-
ces du Conseil général. Nous présentons
à sa famille nos regrets et nos comp li-
ments de condoléance.

POUR MEIRINGEN

Le riant village de Meiringen n'est
plus qu 'un monceau de ruines et plu-
sieurs centaines de familles sont sans
abri. La nouvelle de ce désastre a eu un
écho douloureux dans la Suisse entière,
et de tous côtés on organise des secours
en faveur de nos malheureux confédérés.

Dans cet élan de patriotisme et de
générosité, la ville de Neuchâtel ne peut

rester en arrière. C'est pourquoi quelques
citoyens réunis mercredi soir, en comité
d'initiative, prennent la liberté d'inviter
chaleureusement toutes les personnes de
bonne volonté à bien vouloir prendre part
à une réunion qui aura lieu aujourd 'hui
vendredi 30 courant , à 8 heures du soir, à
l 'Hôtel -de- Ville (Salle du Conseil général),
aux fins d'organiser une collecte publi-
que. Le comité d 'initiative.

+Monsieur et Madame W. Senn-Bersier et
leur enfant, Monsieur etjMadame Wyss-
Bersier et leurs enfants, à'Neuchâtel, Mon-
sieur Joseph Bersier en Amérique, Ma-
dame veuve Wyss et ses enfants, à Soleure,
Monsieur et Madame Uldry-Bersier et leurs
enfants, les familles Bersier, Marmy,
Mètres et Ensermet à Estavayer, les fa-
milles Senn à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame MARIE-CATHERINE BERSIER
née MARMY,

leur mère, belle-mère et tante, décédée à
l'âge de 82 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 31 octobre, à
3 heures de l'après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part

t
Madame Adélaïde Steckler, Messieurs

Louis, Laurent, Alexandre et Maurice
Steckler ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
mort de leur chère belle-sœur et tante,

Mademoiselle MARIANNE STECKLER,
que Dieu a retirée à Lui, jeudi 29 octo-
bre, à 7 heures du matin, dans sa 87""
année.

L'enterrement aura lieu à Cressier, sa-
medi 31 courant, â 9 heures du matin.

Madame Adèle Biolley, Monsieur et Ma-
dame Paul Biolley et leur enfant, à San
José (Costa-Rica), Mesdemoiselles Eva et
Stella Biolley, Messieurs Walter, Marcel,
Werner et Lois Biolley, les familles Biol-
ley, à Lugnores, Matthey, au Locle, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et à leurs connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher époux, père,
grand-père et parent,

Monsieur Auguste-Samuel BIOLLEY,
PROFESSEUR,

décédé subitement, le mercredi 28 octobre,
à 10 heures du soir, à l'âge de 55 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 31 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Comba-Borel n° 6.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

T ppfifi c <*e fr anca's) d'allemand et
AJCÇUUS d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1*50. Jeudi et samedi , de 2 à 4 heu-
res, leçons d'ouvrages, fr. 4 par mois.

Adresse : Mlle Stahi, Vieux-Châtel 6.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche Ie' novembre 1891

dès 8 heures du soir

GRAID COHCEKT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. K0CH.

ENTRÉE : 50 CENT.

— Programmes à la  Caisse —

ENTR éE LIBRE
pour Messieurs les membres passifs.

OUVROIR
Les personnes qui désirent de l'ou-

vrage de couture devront se faire inscrire
lundi 2 novembre, à 9 heures du matin,
rue du Château 12, rez-de-chaussée.

Changement de domicile
La fabrique d'assortiments à ancres et

le domicile de H. PERRUDElT et
FILS sont transférés chemin du Rocher.

La Société de musique < Le Vignoble »
de Hauterive, organisant une tombola
dont les revenus seront employés à équi-
per la dite société, invite Messieurs ses
membres honoraires, ainsi que les per-
sonnes généreuses qui voudraient contri-
buer à la réussite de cette entreprise en
lui faisant l'honneur de dons, si minimes
soient-ils, à les déposer, d'ici au 1er dé-
cembre prochain :
A Hauterive, chez MM. Ernest Magnin ;
A La Coudre, » » Constant Mosset ;
A St-Blaise, > > Paul Virchaux ;

> > » Samuel Maurer ;
> > » Ed. Tribolet ;

A Marin, > » A. Descombes ;
> > Mu* Zélie Jeanhenry ;

ou aux membres du Comité.
Au nom de la

Société de musique « Le Vignoble »
Le Comité.

COURS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDRY , professeur.

Ouverture du cours jeudi 5 novembre.

ARMÉE DU SALUT
4, rue de l'Ecluse, 4

Dimanche 1" novembre , a
V 1/2 heures du soir

Grande CONFÉRENCE
sur l'incendie de MEIRINGEN

présidée par l 'adjudant BADAN

ENTRÉE : 20 cent.

Le produit sera affecté aux pauvre s
victimes de l 'incendie.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'événement du jour, celui qui fait

l'objet de toutes les conversations en
Italie aussi bien qu'en France, c'est la
séance de la Chambre où M. Ribot,
ministre des e flaires étrangères, a nette-
ment indiqué la politique que le gouver-
nement entendait suivre vis-à-vis de
l'Italie dans la question romaine. Il a nié
de la manière la plus catégorique que la
France eût le moindre désir de rétablir
le pouvoir temporel . MM. Delafosse et
Pichon ont rappelé que, si en 1870 la
France s'est trouvée isolée, elle le devait
précisément à l'appui qu'elle avait prêté
au Saint-Siège.

Les journaux italiens saluent dans
cette séance un grand pas vers le rappro-
ment des deux pays.

Allemagne
Le Reichsaneeiger publie un rescrit

impérial adressé au ministère d'Etat et
dans lequel , à la suite d'un procès scan-
daleux, l'empereur recommande la répres-
sion énergique des ménages irréguliers.
Il promet son appui aux fonctionnaires
qui agiront avec vigueur et enjoint d'exa-
miner s'il est nécessaire de procéder à la
revision de la procédure pénale. Il veut
qu'on empêche les défenseurs d'user de
moyens frivoles pour s'assurer la vic-
toire, qu 'on prenne des mesures pour que
la dignité du tribunal soit sauvegardée
et, qu'en des cas semblables, le huis clos
soit prononcé. Il félicite le public de son
attitude correcte.

Le rescrit imp érial sur les mœurs est
très discuté. On rend justice aux excel-
lentes intentions du souverain; mais, sans
distinction de parti, la presse déplore
l'intervention personnelle, incessante de
l'empereur, faussant le régime constitu -
tionnel et mêlant l'empereur directement
aux discussions et aux polémiques de la
presse. Le remède que propose l'empe-
reur est jugé peu pratique et dangereux
même, parce qu'il reconnaît le principe
de la séparation des pouvoirs et porte
atteinte à l'indépendance de la magistra-
ture en interdisant la publicité des débats
jud iciaires.

— Par son testament, le roi Charles de
Wurtemberg a institué la reine Olga sa
légataire universelle, mais, à la mort de
celle-ci, la fortune reviendra au roi Guil-
laume. Tout le mobilier faisant partie de
la fortune privée est légué au roi.

Parmi les legs à payer tout de suite,
sont ceux de 400,000 marks au comité
central de la Société de bienfaisance:
100,000 marks pour les pauvres nécessi-
teux ; cent mille pour la fondation Olga.
Des legs importants sont faits à tous les
membres de la famille royale.

— Le Moniteur de l'Empire annonçant
qu'Emin-pacha était parti au commence-
ment de juillet du lac Albert Edouard
pour le lac Albert Nyança, ajoute qu'Emin
a agi contre les ordres officiels qu'il avait
reçus et qu'il encourra seul la responsa-
bilité de sa conduite.

Chili
D'après des avis de Santiago, le Chili

a répondu en termes énergiques à la de-
mande des Etats-Unis concernant l'inci-
dent de Valparaiso. On assure que la ré-
ponse équivaut à1 

un refus d'accepter la
responsabilité des faits qui se sont pro-
duits. M. Egan, ministre des Etats-Unis
au Chili, se concerte avec le comman-
dant du Baltimore et le consul américain
en vue d'une action décisive prochaine.
Le gouverneur de Valparaiso refuse de
garantir la sécurité des officiers et des
marins américains venant à terre ; cela
équivaudrait à une interdiction de débar-
quer.

— On a raconté que Louise Michel
allait rentrer à Paris. Le fait est inexact.
MUe Louise Michel vient de démentir
cette nouvelle dans une conversation
qu'elle a eue avec un rédacteur d'un
journal du matin. € Je ne rentrerai à
Paris, lui a-t-elle dit, qu 'avec l'insurrec-
tion. >

La grande citoyenne n'a donc pas
perdu toutes ses illusions, ainsi qu'on le
disait l'autre jour.

— Il paraît que sur les bords de la
Tamise, on n 'a pas gardé le souvenir
d'inondations plus désastreuses que celles
qui se sont produites ces jours derniers
en amont de Londres. Le champ de
courses de Windsor est sous l'eau, d'in-
nombrables cottages ont été entièrement
submergés. Sur une distance de 5 kilo-
mètres, entre Hampton-Court et Hamp-
ton-Wick, on ne circule presque plus
qu'en bateau , de même que dans le bourg
de Maidenhead dont tous les habitants
ont dû se réfugier dans les étages supé-
rieurs des maisons. A Datchet , près
Windsor, la voie du chemin de fer est
inondée.

Mardi, on a remarqué que le niveau
des eaux baissait un peu, mais la p luie
a recommencé à tomber .

La détresse causée par les inondations
est telle dans le comté de Somerset, que
le lord maire de Londres sera probable-
ment prié de vouloir bien ouvrir à Man-
sion house un fonds de secours pour les
victimes.

— Le neveu de Canaris, le héros de la
guerre de l'indépendance hellénique, M.
Apostolides, vient de donner sa démis
sion de lieutenant de vaisseau et s'est
converti à l'islamisme; il a pris le nom
d'Osman Iruri. Ce fait cause une grande
sensation dans toute la Grèce.

— La plupart des rivières du nord de
l'Italie ont débordé. Le chemin de fer
est coup é près de Mantoue. Aucun acci-
dent grave jus qu'à présent.

MJ ¦. :„„- .„>*-. ,IV. .'<¦"- - ¦¦ 

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Promesse de mariage.
Alfred Burnier, cocher, Vaudois, et

Berthe-Alphonsine Bastardoz, couturière,
de Neuchâtel ; tous deux domiciliés à Bex.

Naissance.
29. Rosine, à Urbain dit Victor Tabou-

ret, peintre-décorateur, et à Marie-Elisa-
beth née Frieden.

Décès.
38. Auguste-Samuel Biolley, professeur,

époux de Adèle-Euphrasie Matthey-Pierret,
de Neuchâtel, né le 22 juillet 1836.

29. Marie-Catherine née Marmy, veuve
de Joseph Bersier, Fribourgeoise, née le
5 octobre 1809.

ÉTAT - CIVIL
^

DB NEUCHATEL

Boudevilliers , 30 octobre.
Un incendie a eu lieu ce matin à la

Jonchère. Le feu a détruit la maison du
laitier Schneider où il s'est déclaré dès
cinq heures. M. S. était déjà parti pour
transporter son lait à Neuchâtel.

Zurich, 29 octobre.
Le Conseil municipal a voté 3000 fr.

pour les incendiés de Meiringen.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,
Monsieur AUGUSTE BIOLLEY ,

PROFESSEUR,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu samedi 31 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Comba-Borel n» 6.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du CEBCLB
IVinoi'AL sont Informés du décès de
leur regretté collègue,
Monsieur AUGUSTE BIOLLEY ,

PROFESSEUR,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu samedi 31 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Comba-Borel n* 6.
LE COMITE.
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Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont informés
du décès de leur collègue,
Monsieur AUGUSTE BIOLLEY ,

PROFESSEUR,
Secrétaire du Comité central de la Société,

et sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu samedi 31 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire ; Comba-Borel n° 6.
ARTICLE 61, deuxième alinéa du règlement: Les

membres de la Section sont tenus par devoir
d'assister au convoi funèbre de leur confrère ;
ils portent l 'insigne de la Société.
Neuchâtel, le 29 octobre 1891.

LE COMITE.


