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

ques, jeudi 30 avril 1891 , à 2 heures
après midi, rue du Coq-d'Inde n° 8:

1 table ronde en noyer, 4 pieds, 1 table
de nuit sapin verni, 1 petite table car-
rée sapin verni, 1 potager en fonte
avec marmites.

Neuchâtel , le 21 avril 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A. VEISriDRE.
4 filets à truites,
6 > à palées,
2 > à perches,
1 > à ablaires,

le tout filoché à la main, marchandise
de première qualité et minutieusement
établie.

S'adresser rue des Epancheurs 8, à
Neuchâtel.

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B OE E L- H U N Z I KE E
Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de- Ville

N E U C H A T E L ,

BIJOUTERIE \ w
HORLOGERIE Ancienne Maison ï,

ORFÈVRERIE JEÂNJAQUET & Cie.
Beau eheii dam ton» les genres Fondée en 1833

Mi JOBÏN
Successoui

Maison dn Granri Hôtel «lu Lac
NEUCHATEL

SCIURE
A vendre de la sciure à 5 centimes le

sac. S'adresser chez Fritz Hammer, en-
trepreneur.

Quelques cents bouteilles à vendre, à
9 fr. le cent, chez Mlle Prud'homme, à
Peseux.

4 i NÉN4GÊB E
Fabrique de Brosserie

2, Rue St-Maurice , 2

Assortiment complet de brosses en
tous genres.

Grand choix de décrottoirs.
Cire, encaustique en boîtes et au dé-

tail.
Huile inodore ponr planchers

et parquets.
Paille de fer.

Se recommande,
Alf. KREBS.

Bulletin météoroldgi(fiir= Mil
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie fine jusqu'à 7 1/2 heures du matin.
Soleil perce pour un moment après 11 heures.

NITEAU VV LAC:
Du 2'i avril (7 heures du m.) : 429 m. 440
Du 25 » » 429 m. 470

Vente d'une propriété
à NEUCHATEL

Ensuite d'une décision des créanciers
et intéressés à la succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire de dame Julie
née Wonn enmacher, décédée femme de
Charles-Guillaume Loup, le syndic du
bénéfice d'inventaire exposera en vente
par voie d'enchères publiques, par le
ministère du notaire Beaujon , la propriété
dépendant de la dite succession, désignée
comme suit au cadastre de Neuchâtel,
savoir :

Article 805. Plan folio 38, nM 3, 4, 5
et 6. Les Parcs-Dessous, bâtiment, place
et jardin de 1155 mètres carrés. Limites :
Noid, le chemin des Parcs; Est, 271;
Sud, le chemin de fer, Ouest, 74.

Subdivisions :
N" 3. Les Parcs-Dessous, logements

de 131 mètres.

N" 4. Les Parcs-Dessous, place de
160 mètres.

N" 5. Les Parcs-Dessous, écurie et
buanderie de 51 mètres.

N° 6. Les Parcs-Dessous, jardin de
833 mètres.

Cette propriété est dans un bon état
d'entretien ; la maison renferme sept
logements; l'année dernière, il a été fait
des réparations pour une somme supé-
rieure à fr. 5000.

Jardin ombragé ; but de promenade;
le restaurant, qui a existé pendant un
grand nombre d'années et qui pourrait
être rétabli , a donné à l'immeuble un
revenu élevé et assuré. Rapport actuel
fr. 2236.

La mise à prix étant de fr. 30,000,
l'intérêt ressort à plus de 7 Va-

Assurance des constructions contre
l'incendie: Fr. 43,600

La vente aurajlieu samedi 9 mai 1891,
à 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel
de Ville de Neuch âtel, salle de la Justice
de Paix.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, au
syndic, le citoyen Couvert, notaire, ou
au notaire chargé de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, au-dessus de la ville, une

maison avec jard in. S'adr. à M. Lampart,
Avenue du Crêt 4. 

A vendre, au centre de la ville,
une maison bien construite et
en bon état, avec magasin au
rez-de-chaussée. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 6.

Pour cause de départ , le citoyen Fritz
Humbert-Droz offre à vendre la pro-
priété qu'il possède à Lignières, con-
sistant en une maison d'habitation com-
posée de deux logements , grange, écurie,
remise, cave et un moulin remis à
neuf dernièrement , ayant une
bonne clientèle. La maison est entou-
rée de six poses de terrain en nature de
jardin , verger et pré ; nombreux arbres
fruitiers en plein rapport.

Entrée en jouissance le 11 novembre
prochain.

S'adresser au propriétaire, à Lignières.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE  ̂PESEUX
La Commune de Peseux met au con-

cours les travaux de fouilles et maçon-
nerie occasionnés par la construction
d'un canal égnûc et de deux dépotoirs
dans les vergers à l'Est du village.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance du plan et cahier des char-
ges chez M. A. Jacot, directeur des Tra-
vau x publics de la Commune. Leurs sou-
missions devront lui être envoyées soiis
pli cacheté, j usqu'au 30 avril courant.

Peaeux, le 22 avril 1891.
Conseil communal.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 26 avril.
A. GUEBHART , rue St-Maurice.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
27 avril , dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Fretereules :

150 stères de hêtre,
2500 fagots hêtre.

Le rendez vous est à Fretereules.
Neuchâtel, le 17 avril 1891.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement .

VENTE DE BOIS
Lundi 27 avril , à 9 heures du matin ,

vente aux enchères des bois ci-après, si-
tués dans les forêts de M. Rott, à Chau -
roont , aux lieux dits Château Bleu et
Chaumont Braillard :

130 stères sapin,
1500 fagots,

2 tas de perches,
67 plantes sapin,
4 billons.

Rendez-vous à 9 heures du matin au
Château Bleu.

A vpnflrp Plusieurs pota-
* C/liu.1 c gers de rencontre,

en très bon état. — On échange toujours
des potagers neufs contre des potagers
usagés chez J. Lach - Mœschïer,
serrurier. Fort d'Hauterive, près
Saint-Biaise.

— Se recommande —

Toiles cirées pour tables, Imperméables pour lits.
GANTS d'été. — CEINTURES pour dames.— PARAPLUIES —

BAZAR NEUCHATELOIS, Fritz VERDAN
Place de VHôtel-de-Tille.

BftG8Q)i SPÈQO&M 6)1 PftGMGM0Q)I
FONDÉE EN 1867

C0DPE THFlUWÏHi C O N F E C T I O N
PARISIENNE L(IlJ!i lfllOI!ik5 SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti 1 
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%M grandement assorti

CHEMISES J"^" 
Ht  lll I CRAVATES

confectionnées m h ( ĵ ]}jj{0j fljj  ̂
dernière nouveauté

POUR MESSIEURS _._,_„„ _ rw^« Foulards
EN NETJCJHAIIJJIJ P O C H E T T E S

coton, en f i l  el en confectionne sur mesure et à bref délai _ «"̂ ««Mf lanelle. foMS hs artic les rmirant f ans la %MM » ©
BONNETERIE s^éciàm du 

Mouchoirs de poche
suisse , française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise 

C»««ta ¦»—^^»- 335g;
T1" Prii très moflërfe Bo:,'r

J A L A VILIE DE NEUCHATEL?
W 24, Rue du Temple-Neuf, 24 U

£ RAYONS AU COMPLET /  TOMHT  ̂5
Q CORSETS ÉLÉGANTS rK MlliW 
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C> à Francs 1>-, 1»45, t»85, 2*90. Z. JÊff Ê̂ H *

Y QUALITÉ SUPÉRIEURE J wÊÊJI f ÈWbk. M X

Y à Francs 3»25, 3»90, 4»80, 5»50, Vm ^^IpF y*

Y 
et 9'80 Bon lUEarcktê. Y

T JER8EY§, pure laine, garnis, à 4 Fr. 85. T
(j) JTEITSEYS, unis et garnis, ju squ'à ±2 Fr. 50. fl

ĉ JÊL Machines à coudre PF4FF
|Suffl̂  Machines pour cortaiers. — Machines à tric oter.
mihp%ffl "'JSÉ Garantie sur f acture.

BLJJSIPB A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon.
^^^^^^^^J GEISSLER-GAUTSCHI
¦•¦.AfcjZlJlÉ^^^^^Miiy mécanicien de précision.

MODES — CHAPELLERIE
Mme BADER-STERN

et DSoxaciry -

Succursale à Colombier, rue
du Château,

ouverte régulièrement tous les après midi.

Mme Bader-Stern prévient l'hono-
rable public de Boudry, Colombier
et environs que , tant son magasin de
Boudry que la succursale de Colom-
bier, sont pourvus de tous les genres
de marchandises concernant sa vocation.

A l'entrée de la saison d'été, elle vient
de recevoir un choix des plus variés de
chapeaux de paille pour dames,
fillettes, hommes et garçons. Ces articles
de dernière nouveauté forment un choix
des plus variés, à des prix exceptionnels
de bon marché.

Mme Bader -Stern reste abondam-
ment pourvue de tout ce qui concerne
sa prof ession de modiste ; rubans de
toutes couleurs, fleurs artificielles , aigret-
tes, foulards, lavallières, cravates, gants,
etc. Comme du passé, par un service
prompt et soigné, elle s'efforcera de
satisfaire les personnes qui voudront
bien lui accorder la confiance qu'elle
sollicite.

VÉ LOCI PÈ DES PEUGE OT
GRAND PRIX

EXPOSITION UNIVEBSELLE DE PAHIS 1889

PREMIER PRIX
COUBSES DE VEVBY BN 1890

Seul agent et dépôt pour la région :

3, ÉVOCE, 3

On se charge de tontes les réparations.

A vendre deux jeunes oluens
danois chez M. Albert Pefrinjaquet,
aux Geneveys-sur-Coffrane.



Epancheurs U -- A. DOLLEYRES -- Epancheurs U
Reçu un magnifique choix de Confections de printemps.

j Pour cause de l'installation d'un envoi considérable de marchandises [
( arrivées, la j

j GBANDE LIQUIDATION
S sous r HO TEL DU VAISSEA U I
j) SERA. KERMiÉE L,T-JISrXDI S  ̂A^ V^IRJEX-. ?

A VENDRE
du beau gravier pour jardin , gravier pour
bettonnage et sable de construction , ainsi
que de la belle maçonnerie exploitée à la
carrière dite Casse-Bras, Vauseyon. Pour
le tout , s'adresser à la groisière du Gibet
ou à Jérémie Bura , entrepreneur , Vau-
seyon 17.

Pour Basse-Cour
Farine d'orge et millet pour poussins.

Graines, farines el son3.
Ao magasin Wasserfallen frères

Rue du Seyon.

AU MAGASIN

PORRET-ECUYER
3, Rue de ('HOPITAL, 3

Toujours miel en rayon et extrait, en
bocaux et au détail.

Confitures variées.
Beaux pruneaux. Abricots sans noyaux.

Pistoles. Brignoles. Châtaignes sèches.
Spécialiié de bougies sans car-

ton.
Café torréfié en grains ou eu poudre,

sans mélange, supérieur à tous les pro-
duits similaires qui se vendent sous le
nom c Economique ».

Vin de Malaga, fr. 1,50 la bouteille.
A vendre une machine à coudre, an-

glaise. Grand'rue 10, 2"° étage.

TABLIERS
pour dames et enfants

Liquidation avec grand rabais
des articles de la dernière saison.

BARBE Y k O
Voiture de famille, ks£Ê
avec patent et capote mobile, à vendre à
bas prix. S'adresser à Aug. Lambert,
Coq d'Inde 26.

Encore un nouveau petit nombre de
billets de loterie de la cathé-
drale de Berne, 2m" série.

Terreaux n° 9, rez de-chaussée.

FEUILLE DE MAïS
pour lits

An Magasin WASSERFALLEN frères
RUE DU SEYON

AniaOT u'éBicerie et crèierie
Fritz-J. PRISI

3, Rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
pour amateurs de fondues.

Limbourg, Roquefort, Schabzigre,
Mont-Dore, Brie.

Reçoit toujou rs les véritables chevro-
tins de la Vallée.

Tous les jours, beurre frais de table
et à fondre.

Bois de SAPlTTsëc"
à 9 Fr. le stère.

S'adresser à Elle COLIN, à Corcelles.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Achat et vente fle Valeurs à lots
Obligations de la ville de Neuchâtel

(Lots municipaux)
Tirage : 1er mai. — Gros lot : 15,000 Fr.

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
8 fr. 50 par titre.
COURT & C», changeurs, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

985 A louer, dès le 24 mai , à un
1" étage en ville, un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, cave, gale-
tas, le tout bien éclairé, avec buanderie
et terrasse. — Môme adresse, un loge-
ment d'une chambre, bien éclairée, cui-
sine avec eau, buanderie et terrasse.
S'adresser au bureau d'avis.

"¦ÏB8B&YÉÏ
A louer le rez-de-chaussée et les deux

logements d'un 1er é'.age d'une maison à
l'Ecluse, très convenables pour une in-
dustrie. Prix : fr. 1200. Entrée à la
St-Jean. S'adresser à L. Jeanrenau d, me-
nuisier.

Ftôde H.-L. 
"
VÔÏÏGA, notaire

""

A louer pour St-Jean, à la rue Pourtalès,
un joli petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Prix : fr. 260.

Cormondrêche. Beau logement à louer
pour St Jean 1891, belles dépendances ,
jardin , eau , etc. S'adr. à M. Piguet.

A 1 fin pi» Pour St-Jean prochaine,
**; -HJUCl un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. Mail
n° 13, vis-à-vis du patinage.

A louer pour St-Jean, 3 appartements
de 5 et 3 pièces et dépendances, dont un
avec une petite partie de jardin . S'adr.
en l'Etude Guyot, Môle 1.

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine. Saint-
Nicolas 8, au 1".

On demande à louer, pour la St-Jean
ou le 1er septembre, au centre de la ville
et au 1" étage, un logement de 2 à 4
pièces pouvant servir de bureaux. Adr.
les offres par écrit , case postale 279,
Neuchâtel .

Pour le 24 mai , logement de deux
chambres, alcôve, cuisine avec eau, cave
et dépendances. S'adresser au Rocher 6.

Pour St-Jean proch aine, à louer à Cor-
mondrêche , pour des personnes tranquil-
les, un appartement de 3 pièces, au so-
leil , cuisine avec eau , beau jardin , galetas,
chambre haute et cave. S'adresser à Jean
Gehrig, à Cormondrêche.

A louer , pour St Jean, au centre de la
ville, un logement de deu x chambres ,
cuisine et dépendances, vue sur deux
rues. S'adresser faubourg des Parcs 3,
2m' étage.

A louer, pour St-Jean, Ecluse 32,
1" étage, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Mme Delay, dans la dite maison.

Pour St-Jean, logement d'une grande
chambre, deux cabinets et cuisine.
S'adr . à Henri Guinchard , Ecluse 5.

A louer, rue de la Côte, pour le 24 mai,
un logement au 3me, de quatre pièces et
les dépendances. S'adr. à MM. F. Cou-
vert et fils, Musée 7.

A louer, pour le 24 juin , un logement
composé de 3 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adr. Parcs n° 14,
au 1er étage.

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, avec deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau, au 3m*
étage du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à la propriétaire.

A louer do suite, pour l'été ou pour
l'année entière , deux appartements au
Pertuis-du-Soc. S'adresser à Mme Gyger,
fermière, au dit lieu.

ON DEMANDE A ACHETER
977 On demande à acheter d'occasion

12 chaises placets jonc, encore en bon
état . — A la même adresse, on demande
une jeune fille Allemande pour appren-
dre le français. En échange do son entre-
tien, elle devrai t s'aider au ménage.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.
¦UHBHBBnnmBHHBKS

I O n  
demande à acheter, au ba- |

zar de Jérusalem à Neuchâtel, des 1
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures , porce- fc
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. g

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre vis-à-vis de

la poste. S'adresser Place du Marché 3,
2'" étage.

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1" étage.

A louer de j olies chambres meu-
blées. — S'adresser Industrie 21, au
1" étage. I

A louer une jo lie chambre meublée.
S'adresser Grand'rue 10, 2me étage, der-
rière.

Place pour deux coucheurs. S'adr.
rue St-Maurice 6, 4°" étage.

Une ou deux chambres meublées pour
dames ou pensionnaires, dès le 1" mai.
Rue du Musée 4, 1er étage, à gauche.

A louer une chambre meublée ou non ,
à une personne tranquille. S'adresser au
magasin de légumes, rue des Moulins 24.

Au quartier de l'Est, chambre meu-
blée, indépendante et chauffable ; pension
si on le désire. S'adr. au magasin de
M. Claude Franc, rue Pourtalès 10.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adr. rue du Concert 4,
2me étage, au-dessus de l'entresol.

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

A un monsieur , pour de suite ou pour
le 1er mai, une jolie chambre meublée ;
piano. Ecluse 23, au 1er étage.

A. louer, une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. S'adresser Industrie 8,
1er étage, à droite.

Chambre à louer, avec pension si on
le désire. Rue J.-J. Lallemand n* 7, au
2me étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. S'adr. Treille 7, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

983 On demande à louer de suite un
petit logemen t de 2 à 3 pièces. S'adres-
ser au bureau de la feuille.
SSS3£SS3£EË!ÊS 9ËËBË£Ë! Ŝ!Ë!ÊSSSSSBSSÊSBS£!ÊS££SBBS &

OFFRES DE SERVICES

Deux filles de 18 et 15 ans, ne parlant
que le français, cherchent a se placer,
dès le 1" mai, pour garder les enfants ou
aider au ménage. S'adresser Ecluse 27,
2m° étage.

Une jeune fille recommandable, con-
naissant les ouvrages à l'aiguille, cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
Faubourg du Lac 21, 3m" étage.

Une fille de 18 ans cherche une place
pour s'aider dans un petit ménage, ou
pour garder les enfants. S'adresser rue
du Neubourg 19, au second.

Un jeune homme marié, qui a travaillé
six ans dans le même commerce, cher-
che une place dans un magasin ou pour
un emploi quelconque. Certificats à dis-
position. S'adr. Ecluse 29, 2me étage, à
gauche.

Uoe jeune fille de 18 ans désire entrer
dans un café de premier ordre comme
volontaire, ou dans une confiserie, pour
se perfectionner dans le français. On ne
demande pas de gage mais très bon trai-
tement. S'adresser à Mme veuve Dedi-
Schmid, à Rheinfelden.

Une jeune fille connaissant tous le
travaux d'une maison désire se placer ai
plus tôt , dans un petit ménage. S'adres
ser Petit Pontarlier 4, 3me étage.

Une jeune fille de la Suisse allemand
cherche place, sans rétribution de par
et d'autre, dans une bonne famille d
Neuch âtel ou environs immédiats, pou
apprendre le français et les soins d'ui
ménage bien tenu. S'adresser Ecluse 23
au 1er.

Une personne d'un certain âge désire
se placer dans une petite famille comme
femme de ménage. S'adresser rue J. -i
Lallemand 5, 1er étage, à gauche.

Une bonne cuisinière cherche une placi
dans une bonne maison. S'adresser :
l'Hôtel de Tempérance, rue du Pommiei
n* 8, Neuchâtel.

972 On demande, pour une mère di
famille, travailleuse et honnête, un mé
nage à faire, des bureaux ou du travail i
domicile. Le bureau de la feuille indl
quera.

i On désire placer
comme aide de la dame de maison
une jeune fille de toute confiance, sachan
les deux langues. Informations chez MIL
Bille, à Cormondrêche.

979 Une jeune fille recommandable
connaissant un peu le service et le fran
çais, cherche une place pour tout fain
dans un petit ménage. S'adr. au bureai
de la feuille.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, etc. S'adresser au magasin
d'épicerie, Ecluse 25.

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

On offre à louer de suite, â. la
rue du Château n* 5, un local
remis co mplétement à neuf, pou-
vant servir de magasin ou d'ate-
lier. S'adresser a MM. Court
A C°, changeurs, rue du Concert
n° 4, Neuchâtel. DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le commencemeo
de mai, une fille active, robuste, parlan
fran çais, connaissant la cuisine et ton
les travaux d'un ménage. S'adresse
Faubourg du Crêt 14, rez-de-chaussée

973 Un ménage de deux personne
demande, pour le 1" mai, une domestiqui
de 25 à 30 ans, sachant bien faire li
cuisine et tous les travaux d'un ménag*
soigné. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une fille recommandable
sachant faire un bon ordinaire. S'adr
rue de l'Hôpital n° 19, au 3m\

On demande, pour tout de suite ou àh
le 1" mai, une bonne domestique, bi»
recommandée et connaissant bien k
cuisine. S'adr. par lettre case postait
n° 2102.

Un jeune homme ayant fis)
ses classes désire entrer dani
une famille comme petit dômes
tique. S'adresser chez Mma Loup
Terreaux 16.

On demande, pour la campagne, u»1
domestique propre et active, sachan 1
cuire et connaissant tous les ouvrage
d'un ménage. Bonnes recommandation
sont exigées. S'adresser à Mme Eli"
Bonhôte, à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite une assujettie
une apprentie tailleuse. — Adressi
St-Nieolas n° 6.



' Un j eune homme de l'Allemagne , con-
naissant parfaitement la tenue de livres ,
désire entrer dans uns maison de com-
merce. Prétentions modestes. S'adresser
Eclue n° 24, 4me étage, à droite. 

Une demoiselle , connaissant le fran-
çais et l'allemand , ayant une belle écri-
ture ainsi que quel ques cotions de tenue
de livres , trouvera it à se placer avanta-
geusement à Neuchâtel comme demoi-
selle do magasin. S'adresser par lettre ,
avec certificats , case postale 209, Neu-
-châtel. v 

Demande de place
Un jeune boula nger , connaissant bien

le métier, cherche pour de Butte une
place comme ouvrier , préférablement a
Heuchâtel ou aux environs Prière
d'adresser les offres à M. Adol phe-Louis
Meyrat , Evole 9, au rez de-chaussée,
Neuchâtel. 

969 On demande une ouvrière blan-
chisseuse et repasseuse. Le bureau de
la feuille indi quera.

Un jeu ne homme connaissant parfaite-
ment le français et l'allemand , qui a été
employ é pendant un an et demi comme
volontaire dans un bureau de la ville,
«berche une place analogue avec rétribu-
tion. Excellentes références à disposition.
Adresser les offres sous chiffre E. G. 965
au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

933 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adr au bureau de la feuille d'avis.

OBJETS PERDU S OD TROUVÉS
Retrouvé l'habillement neuf que la

personne de Boudry avai t perdu diman-
che soir. A réclamer contre frais d'inser-
tion chez Fritz Hirschy, à la Prise,
.Neuchâtel-ville.

BERNA RD
médecin-| vétérinaire

Avenue du Crêt 34.

Schùtzengesellschaft Grutli
NEUENBURG

II. Schiessùbung
Sonntag den 26. April 1891

Morgens 8 Uhr
o.«. 3VE a.il

Scheibe 1. — Distanz : 300 u. 400 Heter
Munition auf dem Plate.

Der Vorstand.

DEMANDE
984 Un apprenti allemand désire

prendre, dans la soirée, à prix modéré,
des leçons de français , d'arithmétique et
de géométrie. Le bureau de la feuille
indi quera.

oc nnn co â Dr t̂er au taux ê
U0,UUU rn. 4 °/e, contre garantie
hypothécaire de 1** rang sur un immeu-
ble représentant au moins le double de
valeur et situé en ville. S'adresser par
écrit et avec pièces justificatives en l'Etude
de M. Guyot, notaire, Môle n° 1.

LA PAPAUTÉ
passée , actuelle et future, est

l'ANTICHRIST

CONFÉRE NCE
donnée, mardi 28 avril , à 8 heures du
soir, dans la Grande Salle des Conféren-
ces, par G Rosselet, pasteur.

TTîlû t dillailQP se recommande pou'
.11110 lalllCUûC de l'ouvrage en jour-
née et à la maison.

S'adresser rue Saint-Honoré 14, au
2"* étage, à droite.

AVIS DIVERS

M"" veuve VAMEY, courtepointière,
se recommande pour le remontage des
matelas et pour tous les ouvrages con-
cernant son état. — Ecluse n* 24.

Un monsieur voulant se perfectionner
dans la langue française désire prendre
des leçons chez un professeur ou insti-
tuteur. Adresser les offres sous chiffre
H. 587 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

@RINBE VluQUILLE
au CHALET des CLÉES

à l'entrée des Gorges de la Reuse, le
27 avril et les 3 et 4 mai, chaque jour à
1 h. après midi.

VALEUR EXPOSéE : 100 francs.

Bâtiment des Conférences
(GRANDE SALLE)

Dimanche 26 avril 1891
à 8 heures du soir

(MfRENCI missionnaire
présidée par

B. le professeur BARDE , de GenèTe.

M°* Auguste QTJINCHE informe
sa bonne clientèle qu'elle a remis son

MAGASIN D'ÉPICERIE
rue Saint-Maurice , à M11" Emma
BOREL.

Elle remercie toutes les personnes qui
l'ont honorée de leur confiance, et les
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'avise
la bonne clientèle de Mme QOINCHE et le
public en général, que j'ai repris son ma-
gasin d'épicerie. Par des marchandises
de bonne qualité j 'espère satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien me té-
moigner leur confiance.

E. BOREL.

Dimanche 26 avril

Grande Course aux Oeufs
aux GENEYEYS-sar -COFFRANE

BAL PUBLIC après la course, au café
Sigrist , donné par les garçons. — Bonne
musique.

En cas de mauvais temps, la fêle sera
renvoyée au dimanche suivant.

T rnnwv ot PIITTB ç de russei waiien
LD^Ull O Cl UUUII O anglais,allemand ,
français. Théorie, conversation, locution.
— Traductions d'ouvrages.

Cbant. Ecole ital ienne. Emission de
la voix sans fatigue. Phraséologie de la
musique stylée. Etude sérieuse des classi-
ques. — Piano, méthode Rubinstein.

Neuchâtel, Evole 3, 3e étage, porte A.
ou chez M. Fritz Racle, Terreaux.

L'EXPOSITIOH ûePEIHTURE
de M. Gustave JEANNERE T

restera, ouverte tous les jo urs, de
10 heures du matin à 6 heures du soir ,
jusqu'au 36 AVRIL, à la Galerie
Léopold Robert.

Un négociant d'âge mûr et
sérieux, connaissant à fond la
tenue de livres et la correspon-
dance française et allemande,
se recommande pour faire des
écritures chez lui ou à domicile.
S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis. 957

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. H. DARMONT

Bureaux : 7 '/2 h. — Rideau : 8 heures.

MARDI S8 AVRIL 1891

Pour les adieux de M"8 LAMBERT

MAI SELLE ITOME
Comédie-Vaudeville en 4 actes.

PRIX HABITUEL DES PLACES

Location, magasin de musique SANDOZ -
LEHMANN , Terreaux n° 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de
la maison HUG Frères, à Râle.

Messieurs les actionnaires de

L4 NEUCHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le lundi 11 mai 1891, à 11 '/, heures
du matin, à la petite Salle des Confé-
rences, passage Max Meuron 6.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'administration

sur le 20mo exercice;
2" Rapport de Messieurs les commis-

saires-vérificateurs ;
3° Fixation du dividende;
4° Nomination de trois commissaires -

vérificateurs et d'un supp léant;
5' Nomination de quatre administrateurs.

Neuchâtel , le 25 avril 1891.
Le préside nt,

Ferdinand RICHARD.
L'administrateur- délégué,

GROSSMANN.

Messieurs les actionnaires sont pré -
venus que les bulletins de vote sont à
retirer au bureau de la Société, les 8 et
9 mai, ainsi que le 11 mai, de 8 à 10 h.
du matin.

SALON DE COIFFURE
Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et au public en

général, que son magasin sera fermé tous les dimanches
dès IO heures.

Par la même occasion, il se recommande pour tout ce qui concerne les ouvrages
en cheveux.

— SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ —

J. KËLLER, coiffeur,
' sous l'Hôtel du Lac.

ENTREPRISE 
j g  T U R I N  VOITURES

déménagements en ville WOITURIRB Noces, Zrées, etc.et au dehors. Faubourg du château n° 2 ' _ , '
Charrois en tous genres, NEUCHATEL. 

oiiUj AJii)
tombereaux, camions, Pour

etc. Ï Ï ^ -T É L É P H O N E  "9Q SOCIÉTÉS

IQUOlll IliOOIALI
Les personnes qui voudraient souscrire à la Boucherie sociale peuvent encore

le faire en se procurant des formulaires de souscription auprès de l'un des membres
des comités ci-après désignés, et cela jusqu'au 1er mai prochain :,

Comité de Direction.
MM. Ed. Steiner, greffier des Prud'hommes, Président.

Charles Perret, fabricant d'horlogerie, Vice-Président.
Alfred Morel, négociant en vins, Caissier.
Eug;. Bonhôte, D' en droit, avocat, Secrétaire.
Oscar Cattin, comptable, Secrétaire-adjoint.
Alfred Bourquin, agent d'assurances.
Albin Guinand, contrôleur-juré.
Charles Gauchat, professeur.
Jean de Pury, directeur des finances communales.
Jules Braichet, typographe.
Maurice de Pourtalès, propriétai re.
Paul Delachaux, éditeur-libraire.
Paul Dessoulavy, professeur.

• Paul Desvoignes, fabricant d'horlogerie.
Virgile Jeanneret, fabricant de ressorts.

Commission die Surveillance.
MM. Borel-Courvoisier, fabricant d'horlogerie, Président.

Henri Wittwer, directeur du Jura-Neuchâtelois, Vice-Président.
Paul Pavarger, secrétaire du Service des Eaux, Secrétaire.
Barbey -Jéquier, négociant.
Paul Seller, imprimeur.

Les formulaires une fois remplis et signés de-
vront être renvoyés à M. Alfred MOREL, négociant
en vins, caissier de la Société.

On peut s'engager aussi définitivement par simple lettre, en indiquant soi-
gneusement son nom, son adresse et le nombre de parts de sociétaires (de dix francs
chacune) auxquelles on veut souscrire.

Le paiement des parts souscrites ne sera réclamé que plus tard.

*j »Jt^tf *
,
°ur <lue*(lues iours seulement j  ̂  |

]Êk PLACE DU PORT , NEUCH A TEL "̂ M̂
^

IL Théâtre international R. Weiïfenliacn «JL
\JÊ§^ Chaque soir, à 8 heures îfiitek/

y $ ?  REPRÉSENTATION *&®
SAMEDI après midi, à4 heures, dernière Représentation pour les familles ,

à moitié prix. — DIMANCHE, deux grandes Représentations d'adieux, à 4 h.
fit à o ilfilirftR

R. WEIPFENBAOH, directeur.

I

TlPmanrlâ Pour de suite : VOYAGEUR connaissant bien Bircuirtliuc ia MERCERIE et la clientèle pour cette I
branche dans la Suisse romande. Bonnes références et bons I
certificats sont exigés. Salaire : 2400 francs , frais de voyage 1
libéralement payés. Offres avec photographie sous chiffre I
O. 9104 P., à OreU FUKSII, annonces, Zurich. (O. F. 9104) |

DIMANCHE 26 AVRIL

SOIRÉE THÉÂTRALE
à. "ST' s i lGLXxglxx

A la demande générale du public qui
assistait dimanch e passé à la soirée
offerte par la Société de la Jeunesse à la
population de Yalangin, la section théâ-
trale de cette localité se décide à jouer
une seconde fois les comédies qu'annon-
çait son programme de la soirée du 19.
Ce programme comprend en plus une
des comédies les plus désopilantes de
Severin .

Ouvertures des portes : 7 '/, heures.
Rideau : 8 heures.

Prix des Places : Premières, 80 centimes.
— Secondes, 60 centimes.

POUR L'AMÉRIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyageurs sont transportés par
toutes les lignes et les paquebots à va-
peur de 1" classe, aux
PRIX LES PLUS RÉDUITS.
Après le 1" février , chaque semaine,

accompagnement jusqu'au port de mer.
— Lettres de change sur toutes les pla-
ces d'Amérique. (H. 284 Q.)

Louis KAISER, â Bâle. — COURT
& Çe, 4, rue du Concert, Neuchâtel. —
A.-E. MA TILE, Grenier 6, Chaux-
de-Fonds.

ORPHÉON
Messieurs les membres honoraires et

passifs sont invités à assister avec leur
famille à une petite Soirée familière qui
aura lieu samedi 25 courant, dès 8 '/ 2 h ,
dans la Grande Salle de l'Hôtel du Lac.

987 Dans une bonne pension,
bien située, on recevrait encore quelques
jeunes gens. S'adresser au bureau de la
feuille.

••••••••••••••••••••••••••
i Établissement Horticole j
| de G. ANTOINE |
• au Plan, sur Neuchâtel 5• •
• Création et entrelien de Parcs •
• et Jardins , à forfait et à la •A 0m journée . •
f Plantation et Taille d'arbres g
• fruitiers. J
J Culture spéciale de plantes $
J de collections. *
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. e
••••••••••••••••••••••••••

OSBB Drap-Ruckskin, Mi- ¦•g
i laine sur fil , TwiSled pour |
habillements d'hommes, à 2 fr. 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.
_ P.-S. — Echantillons franco par retour. — _
I Spécialité en Drap imperméable pr manteaux I
OfH de pluie; étoffe pour costumes Vélo. WRO

*** Les personnes qui souffrent d'une
forte irritation dans la gorge, de séche-
resse dans la bouche et d'excitation à la
toux, se préserveront le mieux d'un re-
froidissement qui les menace, en employant
les Pa»tiUes préparées avec les sels de
lithine sodique de la source » Kaiser-
Friedrich. - Quelle ». Elles soulagent
presque instantanément. On les trouve
dans toutes les pharmacies, drogueries, etc.
- Dépôt en gros pour la Suisse : J.-J-
BCttller, Clarastrasse 15, B&ie-

A Chantemerle-sur-Cor celles
les 26 et 27 avril

GRAND TIR ANNUEL
V

offert par les

de Corcelles-Cormondrèche.

Jeux des grandes et petites
quilles. — Jeu des dés.

Somme exposée : 1500 fr.
Concert le dimanche.

Bonne réception attend les amateurs.
Lie Comité.

Restaurant de la CROIX
haut du village de COBJAUX

Dimanche 26 avril

GRIME VlttQUILLE
VALEUR EXPOSéE : 12© Fa.

Se recommande, le tenancier,
Louis CLOTTU-ROTH.

VENTE
1 FAVEUR DES 1»

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu, Dieu voulan t, le 30 avril,
dans la grande salle de l'ancien Hôtel du
Mont-Blanc.

Nous la recommandons très particuliè-
rement aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
Mlles Marie de Meuron.

Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

Mmes de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat Martin.
de Pourtalès-Pury.
Bouvier-Dufour.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot.

PIMIlft UNIVERSEL
(Vues admirables de 1er choix)

Installé an COLLÈGE de la PROMENADE

Aujourd'hui SAMEDI
DIMANCHE et LUNDI

UN VOYÂGEJN ITALIE
LES JOURS SUIVANTS :

Un VOYAGE antonr dn MONDE
Ouvert de 9 heures du matin à

9 heures du soir.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/» h. du matin.
Culte en français à 10 */, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes, propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que :
Installation de conduites d'eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix mode-
rés

H. JAQl'ËXOl 'D, appareilleur ,
Temple-Neuf 30.



L'avis de sa. mère.
Depuis qu'à sa toilette elle use chaque jour
Dn Congo doux et fin, triple extrait de Jouvence,
Claire a le teint plus frais qu'un pastel de Latour
Ou qu'un tableau signé des maître» de Florence .

Comtesse de Wasguehal à Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin, LTOB.

L'Influence du printemps sur
notre organisme est assez connue; tous
ceux qui, à cette époque, s» plaignent
d'être fatigués, d'avoir des vertiges, des
palpitations de cœur, des congestions, de-
vraient obéir à cette invitation de la na-
ture et se soumettre à une légère cure dé-
purative au moyen des Pilules suisses du
pharmacien HICHABD Brandt, devenues
célèbres depuis 10 ans. 1 Fr. 25 la boite
dans les pharmacies. 2

*** Sommeil calme et apaisement de la
douleur, telle e»t la devise du Sirop de
Follet qui. triomphe de l'insomnie, quelle
qu'en soit la cause, fièvre, maladies, tra-
vail, agitation nerveuse, préoccupation
morale, toux de l'asthme, de la bronchite,
de la grippe, etc.

Le Sirop de Follet donne le sommeil
vrai, celui de la nature, sans trouble, sans
malaise, sans danger : le sommeil qui est
le repos calme du corps et d» l'esprit. Dans
un flacon de Sirop de Follet, il y a cinq
ou six nuits d'un repos complet, naturel
et réparateur, et le flacon coûte 3 francs
dans toutes les pharmacies.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Rei chstag a continué jeudi la dis-

cussion de la loi sur l'industrie.
Dans la discussion de la proposition

du gouvernement relative à la punition
des actes de violence exercés par des
ouvriers pour contraindre des collègues

. à rompre leur contrat avec leurs patrons,
proposition qui a été écartée par la com-
mission, M. Hammacher s'est prononcé
en faveur de la punition. Il a fait ressor-
tir que les ouvriers doivent apprendre
l'obéissance à la loi. Les démocrates so-
cialistes ne déconseillent la violence que
parce qu'ils ne se sentent pas encore as-
sez forts. La protestation d'une grande
partie des mineurs contre l'attitude des
délégués au congrès de Paris est un fait
réjouissant.

Finalement la proposition du gouver-
nement est écartée par 142 voix contre
78 (celles des conservateurs et des ma-.
tionaùx-libéraux-Ubéraux).

La seconde lecture de la loi est termi-
née,

Belgique
Jeudi a eu lieu à Bruxelles une réunion

des principaux négociants en bois de la
Belgique, afin d'examiner ce qu'il y a
lieu de faire en vue de la situation qui
sera créée au commerce belge par les
nouveaux tarifs français.

Après une discussion assez longue,
l'assemblée a été unanime à reconnaître
que la meilleure mesure à prendre pour
assurer lé développement certain et ré-
gulier du commerce des bois et de faire
de la Belgique le grand entrepôt de bois
pour l'Europe occidentale, est la sup-
pression de tous droits d'entrée sur les
bois.

Une délégation, chargée d'exposer ces
idées au ministre des finances, a été
nommée immédiatement.

Italie
La commission du budget a approuvé

le rapport de M. Zerbi sur l'excédent de
dépenses concernant l'Afrique.

La discussion a été vive ; plusieurs
commissaires ont censuré sévèrement
l'ancien cabinet pour avoir dépensé des
sommes importantes sans les avoir ins-
crites au budget. Quelques-unes de ces
dépenses remontent à 1888 et se traî-
naient de budget en budget sans être ré-
gularisées.

Le rapporteur a cependant justifi é le
crédit de 400,000 francs accordé à Méné-
lik pour dépenses de guerre afin que Mé-
nélik ne s'alliât pas au négus dans la
campagne de 1888. Ménélik, efiective-
ment , tint sa parole. Le gouvernement
italien ne réussit pas à l'amener à atta-
quer le négus Jean, mais il obtint au
moins sa neutralité.

Les rapports parvenus au gouverne-
ment continuent à signaler les prépara-
tifs des révolutionnaires pour le 1" mai.

A Milan et à la Spezia, les ouvriers
sont divisés ; une partie veut respecter
la légalité, mais les anarchistes parlent
de descendre dans la rue. A Ancône, tous
les ouvriers fêteront le 1" mai et tien-
dront des meetings sur les principales
places. A Livourne, on distribue de vio-
lents appels à la révolte. A Modène et à; Florence il y aura chômage avec mani-
festations publiques. A Pérouse, les so-
cialistes et anarchistes se sont mis d'ac-
cord pour une formidable démonstra-
tion.

Dans la capitale, les plus violents élé-
ments révolutionnaires menacent de trou-
bler l'ordre.

NOUVELLES SUISSES

Votation populaire. — Le Conseil fédé-
ral a fixé au 5 juillet la votation popu-
laire sur l'arrêté fédéral concernant l'in-
troduction dans la Constitution du droit
d'initiative.

Compte d'Etat. — Le compte d'Etat
pour 1890, tel qu'il a été approuvé par
le Conseil fédéral , bouole par ira boni de
932,870 fr. 81.

Traités de commerce. — Les négocia-
tions pour les traités de commerce avec
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie com-
menceront dès que les travaux prépara-
toires suisses seront terminés, c'est-à-dire
au milieu de mai, de sorte qu'on pourra
se rendre compte dès les premiers jours
de juin , c'est-à-dire au moment où l'As-
semblée fédérale se réunira, de la tour-
nure qu'elles prendront et de leur issue
probable. Ces travaux préparatoires con-
sisteront principalement en conférences
qui auront lieu successivement entre
MM. Cramer-Frey et Hammer et les re-
présentants des principaux groupes inté-
ressés.

Les négociations auront lieu à Vienne
et aboutiront à la conclusion de deux
traités, l'un avec l'Allemagne, l'autre
avec l'Autriohe-Hongrie.

Aucun, autre Etat ne sera appelé,
avant ou en même temps que la Suisse,
à participer aux négociations de Vienne.
On assure que les conditions posées pré-
lirainairement par l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie sont très élevées. Jus-
qu'ici le Conseil fédéral a été unanime
pour accepter l'invitation prochaine des
deux Etats, et en généra,! sur la conduite
à tenir.

BERN E . — Ces jou rs passés, le lac de
Thoune s'est recouvert de nouveau d'une
légère couche de glace. C'est un fait
inouï à cette époque de l'année.

TESSIN. — Les journa ux radicaux tes-
sinois, ont mis en avant l'idée d'une am-
nistie en faveur des auteurs de la révolu-
tion du 12 septembre, et pour des rai-
sons qui n'en sont point, quelques con-
frères radicaux des autres cantons ont
aussi adopté cette manière de voir. La
presse honnête s'est récriée ; une bonne
partie des .journaux radicaux se sont
refusés à accueillir cette nouvelle impu-
dence des radicaux tessinois. C'est ainsi
que dans son Wochenblatt, M. Soheuch-
zer, conseiller national, radical , lave la
tête à ceux qui réclament une amnistie :

< Si l'agence radical e de Bellinzone
entend faire du bruit dans la presse pour
intimider les autorités et les jurés, nous
veillerons à ce qu'il lui soit répondu. Les
jurés zurichois ne se laisseront d'ailleurs
pas mener par des phrases ou par les
beaux articles des journaux qui procla-
ment le < droit à l'émeute >, pendant
qu'au Tessin des citoyens se moquent de
la justice fédérale en demandant , par
solidarité révolutionnaire, à être, eux
aussi, mis en accusation. Ils n'ont qu'à
venir s'ils ne jouent pas la comédie, ce
que nous croirons aussi longtemps que
les héros de Lugano qui ont lâchement
insulté et aggrédi nos troupes ne se
seront pas dénoncés. Honte à tous les
Suisses qui ne réclament pas qu'un pareil
crime soit puni !

« Nous ne voulons pas d'amnistie en
faveur de gens qui se moquent de leur
pays et de la Suisse. Le repos futur de
la Suisse, son honneur, le bon renom de
notre république, gravement compromis
dans l'aventure honteuse de septembre,
exige que justice soit faite. C'est la jus-
tice et non pas l'injustice qui élève les
nations >.

Ecole d'horlogerie. — Les examens
pour l'année scolaire 189#-1891 sont fixés
aux lundi 27 et mardi 28 avril prochains,
au local do l'Ecole, Collège de la Prome-
nade.

Horticulture. — La Société d'horticul-
ture de Neuchâtel-Ville et du Vignoble,
tiendra demain après midi au Collège de
la Promenade son assemblée générale,
avec une exposition de produits ouverte
au public de 2 à 4 heures.

»% Ce numéro est accompagné d'un
supplément de deux pages contenant des
annonces, la suite du fe uilleton, et une
nouvelle Le fa meux Z***.

CHRONIQUE LOCALE

Essen, 24 avril.
La grève s'est étendue aux mines de

Wattenscheid, Bochum et de Steele. Au-
jourd'hui la plupart des mineurs d'En-
gelsburg, Vollmond, Bruchstrasse, et de
la mine Hanovre n" 2 se sont joints au
mouvement. Le nombre des grévistes a
aussi augmenté dans les mines déjà en
grève.

Paris, 24 avril.
Le conseil municipal de Paris a adopté

d'urgence un vœu protestan t énergique-
ment contre le système de protection à
outrance de la commission des douanes.

Paris, 24 avril.
Une dépêche d'Oran signale dans le

cercle de Tiaret de nombreux vols de
sauterelles semblables à celles qui ont
causé la famine de 1866. Des vols se
sont abattus sur les territoires de Saîda
et les éclosions continuent sur tous les
points de ponte.

On craint de ne pouvoir parvenir à ar-
rêter le fléau.

Rome, 24 avril.
L'Officiel publie une note disant que la

façon dont l'explosion d'hier s'est pro-
duite et les recherches pratiquées jus-
qu 'ici portent à croire que la cause du
désastre est purement accidentelle.

Un blessé d'hier est mort cette nuit.
L'état du capitaine Spaccamela est

très grave ; la vie de ce brave officier est
en danger.

Paris, 24 avril.
Une rencontre à l'épée a eu lieu entre

le général Négrier , commandant du
7" corps d'armée, et un boulevardier nom-
mé Gaston Legrand. Le général Négrier
a été blessé à la poitrine et M. Legrand
au maxillaire gauche. Tous deux sont
légèrement blessés. La rencontre a eu lieu
ce matin par suite d'une altercation au
Théâtre Français, où M. Legrand avait
fait des observations au général Négrier
qui causait dans une loge voisine.

Les blessures du général Négrier ne
sont pas graves, car il a pu faire ce matin
une promenade à cheval au bois de Bou-
logne.

Nuremberg, 24 avril.
Hier soir, à 5 heures et demie, un train

de marchandises a déraillé à la gare de
Surth. Les deux machines et la moitié
des wagons ont été brisés. Les mécani-
ciens ont été tués, les autres employés
sont blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Henri Monard-Gertsch et son
enfant, ainsi que les familles Padé, Gertsch,
Monard et Ravicini ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances,
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Elise MONARD-GERTSCH,
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur et tante, décédée à
Grandchamp le 24 avril, dans sa 29"'
année, après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel, dimanche
26 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la musique
militaire sont informés du décès de

Madame Elise MONARD-GERTSCH,
épouse de Monsieur Henri MONARD, leur
collègue.

L'enterrement aura lieu dimanche 26
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue des Moulins, 13.
LE COMITÉ.

Madame Lucie Brandt-Hainard et sesenfants , Mademoiselle Hélène Brandt ,Messieurs Louis et Albert Brandt, à Ghez-le-Bart, Madame veuve de Louis Brandt.
Mademoiselle Emma Brandt, près Bevaix,.Monsieur Louis-Paul BrandtGeneux, Ma-dame et leurs enfants, à Bienne, MonsieurCésar Brandt-Geneux, Madame et leursenfants, à Paris, Monsieur Arnold Hai-nard-Humbert, Madame et leurs enfants,à Neuveville, Mademoiselle Amélie Hai-nard, à Berlin, Monsieur Gustave Geissler-
Hainard, Madame et leur enfant, à Neu-veville, les familles Brandt, Matthey-de-
l'Etang et Hainard ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d*faire en la personne de
M. Geerges-Nnma BRANDT-HA INARD ,
leur bien cher époux, père, fils , frère,,
beau-frère, oncle, neveu «t parent, que
Dieu a rappelé à Lui, vendredi 24 avril , à.
l'âge de 39 ans, 1 mois, après une longue
et bien pénible maladie.

Si notre demeure terrestre
dans cette tente est détruite,
nous avons dans le ciel un
édifice qui vient de Dieu, une-
maison éternelle dans les cieux.

2 Cor. V, v. 1.
Il guérit ceux qui ont le-

cœur brisé et II bande leurs-
plaies. Ps. GXLVII, v. 3.

L'ensevelissement aura lieu dimanch*
26 courant, à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas .

Les familles Aubert et Kummer font
part à leurs amis et connaissances de la.
mort de leur regretté fils et frère,

Monsieur FRANÇOIS AUB ERT ,
survenue hier soir, à 10 heures, après une*courte mais pénible maladie, à l'âge de32 ans.

Neuchâtel le 25 avril 1891.
L'ensevelissement aura lieu lundi 27courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Hôpital de la Ville-
Le présent avis tient lieu de lettre de.taire-part.

Madame veuve Terrisse-Haller et so»
fils Edouard, à Berne, Madame Terrisse-
de Coulon et sa famille ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte qu'ils viennent d'éprou/-
ver en la personne de

ALPHONSE TERRISSE ,
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin, décédé à Berne le 22 avril, dan*sa 16°e année, après une douloureuse,
maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
26 courant, à 10 \ heures. — Béunion à
la Chapelle de l'Hôpital bourgeois.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'explosion de la poudrière de
Pozzo Pantaleo.

Voici de nouveaux détails sur cet ac-
cident :

La poudrière de Pozzo-Pantaleo est
attenante à la ferme-école pour garçons,
dite de la Vigna-Pia.

Le duo dos Abruzzes, M. Di Rudini et
d'autres ministres sont accourus sur le
théâtre du sinistre. Ou a transporté les
blessés à l'hôpital de la Consolazione ,
devant lequel un cordon de troupes a
aussi été établi. Une foule considérable
assiste émue aux travaux de sauvetage.

Le nombre de ceux qui sont blessés
assez gravement pour devoir rester à
l'hôpital serait jusqu 'ici de vingt cinq.
Plusieurs autres sont rentrés chez eux
après avoir reçu des soins ou y ont été
transportés, leur état étant moins grave.
Les hommes du corps de garde du fort,
dont dépend la poudrière, seraient sau-
vés. Leur caporal aurait été blessé; on
lui a amputé la jambe. Le capitaine du
génie Spaccamela a été blessé aussi à la
tête gravement. Il y aurait eu encore
huit blessés dans le voisinage du fort ;
une femme est morte. Toutes les mai-
sons de paysans dans un rayon d'un
kilomètre autour de la poudrière sont en-
dommagées. Les garçons de la Vigna
Pia ont été sauvés. Le roi a fait trans-
porter divers blessés dans sa propre voi-
ture.

Le capitaine Spaccamela a été blessé,
après avoir fait échapper les hommes du
corps de garde et les habitants des mai-
sons du voisinage du fort.

Le roi ira visiter les blessés à l'hôpi-
tal.

Au Vatican, l'explosion a brisé une
quantité de vitres, y compris celles des
loges de Raphaël et les vitraux historiés
de l'escalier royal donnés à Pie IX par le
roi Maximilien de Bavière.

Aux̂  
dernières nouvelles, il y a 75

blessés dans divers hôpitaux; on a
trouvé jusqu'ici deux morts. On assure
que la poudrière renfermait 250 tonnes
de poudre.

La population a acclamé chaudement
le roi à sa rentrée en ville. Presque tou-
tes les maisons de la ville ont eu les vi-
tres des portes et des fenêtres endom-
magées; les murs de quelques maisons
sont ébranlés. La cause du désastre est
encore inconnue. Une enquête est ou-
verte.

Dans une lettre arrivée jeudi matin
à Paris, Sylvain Dornon écrit que, par-
tout sur son passage en Russie, il est
l'objet de manifestations sympathiques.
A Kovno, il a été reçu par les officiers
du 5* dragons et par le maire de la ville.
Il proteste contre les insinuations des
journaux allemands qui le représentent
comme voyageant en chemin de fer. Il
reconnaît avoir usé de ce moyen de lo-
comotion entre Gastrow et Custrin, pour
assister à la représentation d'un cirque;
mais il affirme être revenu à Gastrow
pour reprendre, sur ses échasses, son
voyage au point où il l'avait laissé.

— Le dernier grand café français de
Strasbourg va probablement disparaître.
M. Bauzin, propriétaire du café du Bro -
glie, est mort. Tous les Alsaciens se sou-
viennent encore avoir vu le 3 août 1870,
à la terrasse de ce café, le maréchal de
Mac-Mahon avec tout son état-major,
pendant que la musique du régiment des
pontonniers joua it la Marseillaise, aux
applaudissements d'une foule énorme.

Le café du Broglie était resté le café
français de Strasbourg, et il était curieux
de constater la différence entre le public
de ses tables et le public des tables du
café du Globe, son voisin immédiat. Au
café du Globe, rien que des Allemands,
officiers, employés, etc.; au café du Bro-
glie, rien que des Alsaciens.

L'importation en grand des charbons
anglais avait inquiété les entreprises
houillères de l'Allemagne. Dans une as-
semblée tenue à Berlin, les entrepreneurs
de Westphalie se sont engagés à livrer
régulièrement aux compagnies mariti-
mes leur charbon comme par le passé,
que les ouvriers soient en grève ou non.

— En 1885 une mesure prise par le
prince Bismarck et en vertu de laquelle
M. Cirmeni , le correspondant berlinois
dû journal italien le Diritto, était expulsé
du territoire de l'empire allemand, avait
causé un certain émoi en Italie. M. Cir-
meni était accusé d'avoir critiqué trop
franchement la politique du chancelier

allemand. Il vient d'être informé, par
une démarche spontanée du gouverne-
ment de Berlin , qu'il est autorisé à ren-
trer en Allemagne.

— On mande de New-York qu'une
grève formidable est attendue le 17 mai
dans les districts miniers. 200,000 mi-
neurs sont prêts à cesser le travail.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtélois. — Les communica-
tions suivantes sont rétablies dès aujour-
d'hui entre Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds :

Trains partant de Neuchâtel à 7 h. 55
matin, 11 h. m. et 4 h. 08 soir.

Trains partant de la Chaux-de-Fonds
à 9 h. 30 m., 2 h. s., 5 h. 50 s.

Il y aura encore transbordement dans
le tunnel des Loges pendant quelques
jours.

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas:
9 «i* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 «i* h. »»• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 8=» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prières,
et d'édification, i la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst..
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1[2 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bjudiy.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/î h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 heures du soir Conférence missionnaire,

présidée par M. le professeur BARDE , de Genève.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1 |2 h. du matin. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, rém ion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

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

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE EVANGÉLIQUE.r. de la Pioce Skrmet.
Dimanche : 9 1(2 h. Culte avec Cène. Soir 8 b.

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

CULTE ANGLAIS a 10 i/ l  heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Méthodistes. -Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n« 9. — Sonntag: Vormittags 9 1/ï Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe â 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 */, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 ljî heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement
Office chanté à 9 i \i heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres àî heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.
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PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Quand mon père eut annoncé mon pro-
chain mariage aux Cecchi après avoir
acquitté toutes les créances qui se trou-
vaient entre leurs mains, il me dit en
riant :

— Voilà sans doute la reprise des hos-
tilités traditionnelles. Les Cecchi ne sont
pas gens à oublier l'échec que nous leur
faisons subir . Il faudra vous tenir sur la
défensive. Moi je ne vaux rien à ce jeu-
là. C'est surtout à Mario qu 'ils en vou-
dront , mais il est prudent , il a la tête
mieux organisée que moi. S'ils viennent
à découvrir le rôle désintéressé que ma-
dame Mohrenstein a joué dans cette
afiaire , je crains qu 'ils ne le lui fassent
payer bien cher . Après ce que nous ve-
nons de faire ils n 'ont p lus aucun pou-
voir sur nous, mais, ma pauvre chérie, il
nous faudra du temps avant d'avoir ré-
paré la brèche que n ous venons de faire

Reproduction interdite aux journa ux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

à ta fortune. Je crois que, dans? ton inté-
rêt il aurait mieux valu abandonner Ven-
tiglia , mal gré le déchirement de cœur
que c'eût été pour moi. Je suis le dernier
de mon nom, Ventiglia s'en allait avec
moi... Mario n'a jamais voulu entendre
parler de cela.

— Cher Mario ! Je lui en suis recon
naissante. Il sait combien j 'aime Venti-
glia. J'en aime chaque pierre , chaque
arbre , chaque brin d'herbe Merci , Mario !
Je serais parfaitement heureuse si je de-
vais passer toute ma vie à Ventiglia sans
iamais en sortir.

— Tu laisserais ton mari suivre tout
seul son régiment de garnison en garni-
son , alors ?

— C'est vrai ! je n'avais pas pensé à
cela. Il m'avait semblé qu 'il serait si
doux de rester ici tout seuls, rien que
nous deux, en vous attendant , papa chéri ,

— Serait-ce vraiment votre désir ? de-
manda Mario.

— Je n'en aurais pas de plus vif. Mais
puisque c'est impossible...

— Il y aurait un moyen bien simp le,
cependant : donner ma démission.

— Allons donc , Mario ! cria mon père,
vous ne feriez pas cette folie ! Quand on
a une carrière devant soi on doit s'esti-
mer trop heureux. Si j'avais eu le bon-
heur d'eu avoir une, je n'aurais peut-être
pas gaspillé mon temps comme je l'ai
fait en choses bêtes et inutiles, et au lieu

de dépenssr ma fortune en sottes inven-
tions je l'aurais employée à rendre mes
amis heureux , à les amuser, à faire plai-
sir à tout le monde. C'est le désœuvre-
ment qui m'a fait faire toutes mes sotti-
ses. Un brillant officier comme vous ne
brise pas sa carrière pour se faire plan-
teur de choux. Dans ce moment, Venti-
glia vous paraît ravissant parce que vous
êtes amoureux. Essayez un peu du tête-
à-tête conjugal et de la vie de garnison
avant de vous décider pour l'un ou pour
l'autre.

— Je n'ai pas besoin de cela, mon
choix est tout fait, répondit Mario.

— Le mien aussi.
— Petite folle ! dit mon père. Tu veux

donc lui voir quitter ce joli uniforme
bleu qui lui va si bien ? Prenez garde,
Mario ! c'est une imprudence ! Je vous
préviens que c'est votre uniforme qu'elle
a aimé d'abord. Elle me l'a avoué. En
perdant le droit de le porter vous perdrez
tout votre prestige.

Je crois que mon regard rassura plei-
nement Mar o sur les inquiétudes qu'il
aurait pu avoir à ce sujet.

VII

Assise au milieu des oliviers, sur l'her-
be étoilée de pâquerettes et d'anémones,
les mains enlacées autour des genoux, le
regard noyé dans le bleu , j e m'abandon-
nais aux délicieuses impressions du renou-

veau. En moi , autour de moi, tout était
jouissance, bien-être.

J'étais mariée depuis trois mois, le
printemps de mon bonheur était comme
celui de l'année, en plein épanouisse-
ment.

Autour des troncs noueux des oliviers
qui m'enveloppaient de leur ombre lumi-
neuse, s'éparpillaient les violettes et les
renoncules, tandis que les jonquilles, cou-
leur du soleil, dressaient sur leurs tiges
raides leurs corolles où les abeilles plon -
geaient en bourdonnant.

Une odeur de miel, résultat du mélan-
ge de tous les parfums de la végétation
en effervescence flottait dans l'air ; la
lumière tamisée par le feuillage grêle des
oliviers se jouait doucement sur les pier-
res grises tapissées de mousse veloutée
qui soutenaient les racines des oliviers et
sur les fragments de rochers, parmi les-
quels glissaient les lézards couleur d'é-
meraude. Des petites mésanges vertes et
bleues voletaient affairées parmi les bran-
ches, traînaient avec effort de longs brins
de paille.

Que j 'aime les oliviers de mon pays !
Un sentiment de famille m'a toujours
rattachée à eux. Ils m'ont vu grandir , ils
ont été témoins des jeux de mon enfance,
des escapades de ma joyeuse adolescen-
ce; maintenant ils abritaient mon bon-
heur de nouvelle mariée.

Ils semblaient s'être efforcés de me

témoigner leur sympathie en se couvrant
cette année-là d'une récolte exception-
nelle. Tout l'hiver, les collines avaient
retenti des stomelli que se renvoyaient
les jeunes filles occupées du matin au
soir à la cueillette des olives. Mainte-
nant , l'huile coulait sous tous les pres-
soirs comme un flot d'or liquide, qui
allait assurer la richesee du pays pour
l'année entière. Dans toutes les fattorie
séchaient au soleil de grandes piles de
paniers d'osier ronds dans lesquels se
place sous le pressoir la pulpe épaisse et
veloutée, résidu des olives, broyées sous
les meules tournées par des vaches.

Mario était parti de grand matin pour
visiter l'un de nos moulins à huile, tout
en haut de la colline. Je savais qu'il
devai t redescendre par ce bois d'oliviers
pour rentrer à Ventiglia et je voulais le
surprendre en allant au-devant de lui.

Il faisait maintenant de longues cour-
ses à cheval pour surveiller lui-même
nos fattorie éloignées. Il avait pris au
sérieux l'existence et les occupations
d'un gentilhomme campagnard. Instruit
peut-être par le résultat désastreux des
innovations de mon père, il rétablissait
partout les anciennes cultures et les pro-
cédés traditionnels. Il s'attachait à per-
fectionner plutôt qu 'à innover. Fortunato
jubilait et adorait déjà son jeune padrone.

(A suivre.)
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¦ II. EPANCHEURS . Il A. DOLLEYRES II, EPANCHEURS. Il |
pvj un des mieux assortis pour la |g|

I Saison et réputé pour vendre à as prix très raisonnables 1
;?-?] VISITES, assortiment énorme depuis 10 jusqu'à 40 Francs. I
f: I JAQUETTES, assortiment énorme . . . .. v . .. . . . . .  » 6 > 30 » fEl
>J IMPERMÉABLES soie, choix magnifi que. , -.' /"5

f » 35 » 45 » 11
£:"|. IMPERMÉABLES, assortiment énorme » 13 » 40 » £§§ mmm — $mmm — ito^is I

2000 mètres Neigeuge, Nouveauté j our robes, 100 cm. de large, 1 Fr. 20. gii
3000 mètres Écossais, pour robes, depuis 1 Fr. 20 jusqu'à 4 Francs. jra

[j 'j 10,000 mètres Impression coton, depuis 25 centimes jusqu'à 1 Fr. 80. K|
|H 50 pièces Cretonnes pour duvets, collection unique. ra
1 j Mérinos noirs et fantaisie , 100 cm. de large, depuis 1 Fr. 50 jusqu'à 4 Fr. 50. fin
j |l 6000 mètres Rideaux, gui pure et étamine, depuis 20 centimes jusqu'à 2 Fr. 60. ra|
fil Coutils matelas sui-se, lre qualité, 150 cm. de large (exclusif), 1 Fr. 35. vjm
p| Crin végétal du pays, 1" qualité, 25 Centimes le kilo. «S

1 TOUJOURS UN GRAND CHO IX D'ART ICLES POUR TROUSSEA UX I
||| Plumes, Crins , Laine , Duvets |jl

I NEUCHATEL 11, Épcto, 11 K BOLLoHEd 11, ÉpailCtaS, 11 NEUCHATEL 1

Chaussures sur mesure\^\
F. ŒHL & Ce 

\^?V
Spécialité de BOTTES à grands contreforts. X%\

JF. ŒHL «& Ce ^W
BOTTES d'ordonnance.X

F. ŒHL &L C?
\ BOTTE S CHANTILLY
\̂ 

F. CEUX, «& 
Ce

A/À F. ŒHL «& C:8
\X% \ BRODEQUINS militaires, de chasse et
V <&\ de pêche.
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Boulan gerie - Pâtisserie
Pour cause de santé, on offre à

remettre une boulangerie-pâtis-
serie située au centre de la ville
de Neuchâtel. Bonne et nom-
breuse clientèle.

S'adresser par écrit, à M. A.-
Ed. Juvet, notaire, à Neuchâtel.

Le ciment universel
de PL USS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.

BICYCLETTES
Quadrant , New-Rapid , Ai gle

Chez H. LUTHI, 9, Trésor, 9
ACCESSOIRES. — RéPARATIONS.

Occasion : Magnifi que bicycle Singer,
à 200 francs.

PASTILLES PECTORALES
. du D' ROY
Rv préparées par

Irjto  ̂ ». 4® 1®&
\0^S?̂ P^is=. pharmacien
nj |Sj||̂ à Vallorbes (Suisse)
1 ^%>~K^ Guérison certaine des
A ^""̂ ST maladies des voies respi-
*"«QUE n f F «»^ratoires' toux' Manies,

bronchites, etc.
ESSAYEZ, TOUS JCOEKEZ

En vente dans les principales pharmacies
en boites de 100 pastilles, 1 fr. 20.

GANTS D'ÉTÉ
EN

^ Fil d'Ecosse
fc Fil de Perse
2 Soie et Cotonpu
iv (L'assortiment est au complet;

-ra très beau choix.)

| COTONS à TRICOTER
SPéCIALI Té DE COTON

I NOIR DIAMANT
GRAND TEINT

SAVOIE - PËTÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉ ¦

CtlSlfil
^GQ I

CORSETS tricotés , 1" qualité, t *1
CORSET hygiénique. g î
CORSET créole. |p
CORSET tulle. M
CORSET corsetière. S - \

Haute Nouveauté |tj

IM8RT PSCIiïll 1
DOSSIER ES H;

POUR ENFANTS, FILLES ET GAR çONS 1$

- RÉPARATIONS - M

BUSCS INCASSABLES ï
(Tous nos CORSETS M

sont faits avec le plus grand soin.) R$

P RIZ MODÉRÉS I
TÉLÉPHONE ENVOIS FRANCO tiÈ

SAVOIE - PETITPiERRE ¦
Neuchâtel . — Chani-de-Fonds. 11

" I
ANNONCES DE VENTE

:F»IAïSTCDS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

if«0-S. #&€#!¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n' 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

VÊTEMENTS POUR -

CDISINIE RSetPA TISSIERS I
Vestes,blanch 8 ouray ées 4 50 à 5.50 [ ï
Pantalons 4 80 5 6 -  |
Bonnets — 090 L>
Tabliers 0 80 à 1.40 ']

Garantie pour le travail et ex- M
cellentes qualités d'étoffes.

Envoyez les mesures suivantes :
! Vestes: tour de poitrine , taille. Pan-

talons; longueur de côté et d'entre-
jambes et ceinture. Bonnets: tour de
tête. Envoi contre remboursement.
Echange des articl"non convenant.

Veuve KIBLËR-SCHWARZ
à BALE (H.460 Q.)

Maison «le 1er ordre pour vêtements
<le cuisiniers et pâtissiers.

A VENDRE
rue du Coq-d'Inde 24, 1er étage.
Une belle armoire à glace, tables à

ouvrage , tables de nuit , lits , canap és,
tables à coulisses et autres , lavabos avec
marbre , dressoir , commodes, chaises
percées, tabourets, glaces , horloges, po-
tagers n° 12, deux chard à pont.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dép ôt des pianos Bluthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto , Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.



LE FAMEUX Z...
PAR

LÉON DE TINSEAU

C'était en 1875, l'année où je con-
courus pour un prix de l'Académie,
avec mon roman intitulé : Amour fatal.
Mais à quoi bon vous citer le titre ? Il
vous est inconnu, sans le moindre
doute, car le plus grand nombre des
exemplaires est encore en magasin et
l'ouvrage n'eut pas le moindre prix.

— Vous avez fait trop fade, m'avait
dit l'éditeur, qui n'accepta, d'ailleurs,
le manuscrit qu 'à mes frais et après
consignation préliminaire d'espèces.

Ironie du sort! mon oeuvre infortunée
subit l'ostracisme devant l'aréopage des
Quarante, sous prétexte que certaines
peintures étaient trop risquées. Essayez
d'y comprendre quelque chose! Ce
double échec n'eut pas même l'avantage
de m'arrêter sur la pente dangereuse
de la production des œuvres de longue
haleine. Et cependant je dois à mon
Amour fatal d'avoir été ridicule une
fois dans ma vie. Je voudrais espérer
que c'est la seule. Au reste, voici l'his-
toire.

J'étais jeune, puisque je n'avais pas
beaucoup plus de vingt ans, et sans
expérience, puisqu'après avoir eu la
candeur d'éditer un roman à mes frais,
j'en avais déposé trois exemplaires, le
plus sérieusement du monde, au secré-
tariat de l'Académie, sans autre démar-
che, confiant en mon mérite. Cepen-
dant une vieille tante, que j'avais mise
au courant de mes projets ambitieux,
m'avait dit :

— Mon neveu, je connais un acadé-
micien, le fameux Z... Portez-lui un de
vos volumes avec une dédicace. Je lui
parlerai , car je le rencontre chaque se-
maine dans le monde où l'on dîne...

Le lendemain matin, mon volume
était chez le fameux Z..., qui est mort
depuis, mais, comme on va le voir, ce
n'est pas pour l'avoir lu qu'il est mert.

L'été s'écoula , et je partis pour la
Bourgogne où m'appelait le désir de
respirer l'air pur du Morvan , de jouir
des embrassements de ma famille et de
faire quelques économies. L'apparition
de mon œuvre avait épuisé mes finan-
ces. Nous ne sommes plus au temps
où c'était les écrivains qui ruinaient
leurs éditeurs. Ah ! le « volume d'au-
teur » ! Invention plus fatale que celle
de la roulette !

Ce fut dans un compartiment de
l'express de la ligne P.-L.-M. que m'at-
tendait la plus douce des satisfactions
que m'a causées la littérature. Elle fut ,
hélas l de courte durée : mais n'importe.

A l'heure qu'il est , je ne puis , sans un
reste d'émotion , repasser ce pur et
fugitif souvenir de jeunesse.

Nous étions trois en wagon : moi, d'a-
bord , puis un homme de soixante ans ,
court de taille , rouge de figure, chauve
et — chose plus rare à cet âge — non
décoré. Il pouvait avoir de l'intelligence,
mais, en tous cas, il la cachait sous
une enveloppe un peu lourde. Ses vê-
tements trahissaient un souci médiocre
des exigences delà mode. Au contrai re,
la jeune femme qui l'accompagnait, sa
fille, sans doute, me parut d'une supé-
riorité véritable, car elle portait des
bas de soie. J'ai appris depuis, à mes
dépens, qu'il ne faut pas se fier aux bas
le soie ; mais, il y a douze ans, j 'étais
si jeune !

Au reste, l'inconnue aurait pu aussi
bien être chaussée de sabots, n'avoir
qu'un œil, être bossue. Ce n'est pas
sur elle que se reposaient en ce momenl
mes regards éblouis, c'était sur le livre
qu'elle lisait, un livre pourvu d'une
couverture saumon que j'aurais distin-
guée d'une lieue. Juste Ciel! c'était mon
livre !

Tout le monde peut faire gémir la
presse. Qui ne se donne aujourd'hui le
plaisir délicat de voir son nom rayonner
dans une vitrine entre ceux d'Octave
Feuillet et de Balzac ? Mais se voir lu!
Quelle volupté ! Cléopâtre elle-même
ne put la découvrir dans ses conscien-
cieuses recherches, et je plains cette
amie des bonnes choses, moi qui aj
goûté ces délices une fois dans ma vie,
oui, hélas! une seule fois.

— Ainsi , pensais-je en moi-même,
tout en contemplant ma voisine, ainsi ,
chère créature bénie du Ciel , tu as
acheté mon livre ! Et c'est mon émotion
qui t'émeut, c'est ma pensée que tu
penses, ce sont mes paroles qui agitent
doucement tes lèvres roses, et cette
palpitation charmante de ta poitrine...

Ma voisine ne palpitait pas, elle bâil-
lait. Sans doute — je m'efforçai de le
croire — elle s'était levée de bonne
heure pour être prête à partir. Ses
yeux se fermèrent peu à peu ; son men-
ton rose s'abaissa vers son sein ; ses
mains finement gantées se relâchèrent...
et mon livre tomba sur le tapis. Est-ce
une chute que de tomber aux pieds
d'une jolie femme ; à des pieds qui onl
des bas de soie?

Elle n'avait pas bougé. C'était un
sommeil sérieux , de bonne qualité , ré-
sistant. Il faut croire, d'ailleurs, que
c'était de famille , car depuis longtemps
le père dormait , et cependant il n'avait
pas lu Amour f atal, ce qui coupai t
court à certaines suppositions inquié-
tantes. Tout en faisant cette réflexion,
je m'étais baissé pour ramasser le vo-
lume. Hélas ! Quand je vous disais que
ma joie ne devait pas être de longue
durée ! Non , le volume n'avait pas été
acheté, car, sur la première page , je
venais de retrouver ces lignes, que je
connaissais pour les avoir écrites moi-
même :

« A Monsieur Z...
(de l'Académie française ).

« Permettez, cher maître, qu'un in-
connu vous offre l 'hommage de cet
humble livre, en signe d'admiration
respectueuse pour votre sublime talent. »

Mais alors... ce personnage apoplec-
tique et négligé qui dormait là-bas.
c'était — ô joie ! — c'était le fameux Z...J
Et il avait remarqué mon œuvre, puis-
qu'il l'emportait en voyage. Il en per-
mettait, qui sait ? il en conseillait peut-
être la lecture à son enfant.

Restait à profiter de cette rencontre
inespérée. J'avais six heures à passeï
avec mon académien. C'était plus qu'il
n'en fallait pour m'assurer son suffrage
qui, d'après ma tante, emportait avec
lui les trente-neuf autres. Il ne m'était
même pas défendu d'agir sur lui pai
l'entremise de sa fille. C'était faire un
détour pour arriver au but, mais quel
détour charmant ! Si toutes les œuvres
de Z... valaient celle-là, cet homme
habile n'avait pas volé son fauteuil.

Figurez-vous une brune aux lèvres
rouges, à l'air mutin , avec une taille
qui n'était pas faite au tour , car je
défierais bien le plus perfectionné de
ces instruments de produire ce galbe
audacieux et pur , ces contrastes adora-
bles de minceurs et d'épanouissements,
de vallons et de collines, qui faisaient
rêver à toute autre chose qu'à l'Acadé-
mie et à ses prix de vertu.

Mais, en ce moment, il ne s'agissait
pas de devenir amoureux ; il s'agissait
de mon livre. Pour le reste, on verrait
plus tard. Pauvre livre ! il n'était pas
encore coupé et, si les choses allaient
de ce train , il avait des chances de ne
jamais l'être . Aussi, n'ayant rien de
mieux à faire , je tirai un couteau de ma

poche et je me mis à séparer les pages.
Ce bruit de papier froissé, agaçant entre
tous les bruits , réveilla ma voisine, qui
eut l'air un peu étonnée de l'occupa-
tion à laquelle je me livrais.

— Monsieur..., commença-t-elle, en
étendant le bras pour reprendre son
bien.

— Mademoiselle, répondis-je, per-
mettez-moi de vous éviter une peine.
C'est l'affaire de cinq minutes.

Elle me remercia par un sourire.
Quelles dents superbes ! L'Institut tout
entier n'aurait pu m'en offrir autant. Je
vis qu'elle me regardait avec une cer-
taine complaisance ; évidemment je ne
déplaisais pas. C'était le moment d'en-
trer en matière. Je poursuivis, en fai-
sant appel à toute la finesse dont dis-
pose ma physionomie :

— D'ailleurs, c'est un peu mon droit.
— Votre droit ? répéta-t-elle en ou-

vrant ses grands yeux et en montrant
une fossette meurtrière.

— Mon Dieu ! oui. Car , si vous voulez
permettre que je me présente moi-
même, je suis Fauteur , l'humble et
obscur auteur de ce livre.

Elle prit le volume et lut avec curio-
sité le pseudonyme plébéien qui s'éta-
lait sur la couverture. Insouciante en-
fant ! Elle avait commencé à lire mon
Amour fatal sans s'inquiéter de savoir
qui l'avait fait. Je pus même constater
que ce nom banal de Pierre Lejeune la
refroidissait un peu , et ce fut d'une
voix légèrement dédaigneuse qu 'elle
dit :

— Alors, Monsieur, vous êtes écri-
vain ?

— J'ai cet honneur , Mademoiselle ,
car je ne doute pas que ce soit un hon-
neur à vos yeux. Vous devez connaître
la plupart des littérateurs de l'époque?

— Il en vient quelques-uns chez
nous, mais des vieux principalement.

— Le papa veille de près sur sa fille ,
pensai-je, et j'ajoutai tout haut : Sans
doute , vous lisez beaucoup ?

— Oh ! beaucoup : l'été, à la campa-
gne. L'hiver , à Pari s, je n'ai pas le
temps.

Je témoignai , par un geste, que la
chose me semblait naturelle. A son
âge, avec sa beauté, son élégance, elle
devait être fort répandue. Puis, n'ou-
bliant pas l'affaire capitale qui m'occu-
pait, je demandai :

— Pensez-vous que monsieur votre
père me fera l'honneur de jeter les
yeux sur cet essai modeste ? Inutile de
vous dire quelle importance un suffrage
comme le sien...

— Ce n'est pas mon père, c'est mon
oncle. Vous le connaissez ?

— De réputation ; oui, certes. Quel
homme de talent !

Elle approuva d'un signe de tète.
— Malheureusement , dit-elle en par-

lant plus bas, il se fait vieux et l'on
s'use vite à son métier . Nous avons eu ,
cette année , une saison rude , plusieurs
grands dîners par semaine et, entre
nous, on abuse de mon pauvre oncle.

— Voilà ce que c'est que d'être un
grand homme. Mais il va se reposer
maintenant. Vous allez à la campagne ,
sans doute?

— Si vous croyez que la vie de châ-
teau repose ! En Bourgogne, les dîners
n'arrêtent pas.

— Ah! m'écriai-je , vous allez en
Bourgogne !

— Oui, monsieur, à Champrive.
— Chez la duchesse? Y serez-vous

longtemps ?
— Tout l'automne. Vous connaissez

l'endroit ?
— J'ai visité, jadis , cette superbe

résidence . Mais que diriez-vous, Made-
moiselle, si vous m'y voyiez arriver un
de ces jours ?

Elle eut l'air étonné et me regarda
somme pour voir si je parlais sérieuse-
ment.

— Quand ce ne serait, continuai-je ,
que pour savoir ce que vous pensez de
mon livre , et si vous avez eu la bonté ,
après l'avoir lu , d'en dire quelque bien
à votre oncle.

Elle éclata de rire, un rire perlé ,
sonore, spirituel, délicieux. Dieu !
qu'elle était jolie !

— Vous plaisantez , dit-elle ; ce n'est
pas pour moi que vous viendriez.

— Pas pour vous ! Et pourquoi donc?
Vous verrez bien. Laissez-moi faire et
promettez-moi seulement que vous
n'aurez-pas oublié d'ici là celui qui
emporte à j amais (ma foi ! tant pis !
l'oncle dormait comme une souche) le
souvenir de votre grâce exquise et de
votre beauté.

Elle était trop intelligente pour ne
pas s'apercevoir que j'ét ais sincère ,
pas assez sotte pour se fâcher , car,
tout en étant hardi dans mes paroles,
j 'étais respectueux dans mon attitude.
Du reste, je vis bien qu'elle était d'une

jolie force en matière de coquetterie et
même qu'elle m'en aurait remontré s
ce jeu. Un bien joli jeu , je vous assure,
et qui m'intéressait tellement que j' a-
vais complètement oublié l'Académie
et les académiciens , même celui qui
ronflait dans son coin comme s'il avait
été dans son fauteuil sous la coupole.
Nous causâmes de tout , de Paris et de
la Bourgogne , des théâtres et des chas-
ses , de la duchesse de Champrive
qu'elle connaissait évidemment d'une
façon très intime , mais sur laquelle
elle s'exprimait avec une réserve de
bon goût. J'osai même — audace de la
vingtième année ! — lui demander son
nom, qu'elle m'apprit avec une ingé-
nuité adorable :

— Félicie Légerot.
— Monsieur votre oncle n'est pas ie

frère de monsieur votre père, remar-
quai-je , car vous ne portez pas le même
nom.

Que dirai-je de plus ? Ce voyage fut
un rêve. A Tonnerre , où le train s'ar-
rêtait pour le déjeuner, j'eus l'honneur
de la conduire au buffet , car l'académi-
cien , torturé , disait-il , par une migraine
atroce , avait refusé de descendre. Quel
brave homme ! Je servais sa nièce avec
le même empressement que j' eusse mis
à servir une reine.

Enfin , quand je débarquai à Dijon
— mes compagnons ne descendaient
qu'à Beaune — je n'avais pas fait beau-
coup de progrès du côté de mon avenir
littéraire , mais, du moins , je n'avais
pas lieu d'être mécontent de ceux que
je venais de faire dans le cœur de
Félicie, à qui j'avais exprimé de la
revoir plus tard.

— Mais c'est impossible ! avait-elle
protesté sans colère. Non ; ne cherchez
pas à me revoir , monsieur Lejeune !

A mon tour , j'éclatai de rire.
— Allons donc! n'avez-vous pas de-

viné que Lejeune est un pseudonyme
littéraire ?

Et , rapprochant mes lèvres de son
oreille rose, un peu plus , peut-être ,
que ne le comportaient les convenan-
ces, je confiai à ma voisine le titre et
le nom honorable que m'ont légués
mes ancêtres.

En d'autres circonstances , la réponse
de Félicie m'eût semblé dure pour le
moi homme de lettres.

— A la bonne heure ! dit-elle. Aussi
je trouvais bien que vous n'avez pas
l'air d'un écrivain sérieux.

L'oncle avait fini par se réveiller ;
mais , pour une cause que j'ignorais
alors, sa nièce refusa de me présenter
officiellement et , même, cette jeune
personne parut absolument étonnée de
mon insistance.

Comme, après tout , ce Z... avait
l'air d'un homme simple, au-dessus des
stupides préjugés de l'éti quette , je
m'approchai de lui au moment où le
train s'arrêtait.

— Monsieur et cher maître, lui dis-
je , j'ai dû respecter le repos d'une in-
telli gence comme la vôtre. Laissez-moi
seulement vous assurer de mon vif
désir de vous être présenté bientôt
chez la duchesse. Sans vous en douter ,
c'est un solliciteur que vous avez sous
les yeux.

Il parut fort étonné , mais, sans se
donner beaucoup de peine pour com-
prendre :

— Monsieur , me dit-il avec une ron-
deur toute cordiale, si c'est pour quel-
que chose qui soit de mon domaine,
vous pouvez compter sur moi.

Et nous échangeâmes une poignée de
main.

Le lecteur n'exige pas que je lui ra-
conte au moyen de quelles démarches
je fus introduit , la semaine suivante,
chez la duchesse de Champrive qui ,
avec une amabilité digne du nom qu'elle
porte, m'invita à déjeuner pour un des
jours suivants.

Tout le monde connaît , au moins
pour en avoir vu des descriptions et
des dessins, la magnifi que résidence de
Champrive , un château Renaissance
conservé presque intact dans son en-
semble grandiose. La duchesse, une
blonde majestueuse, approchait alors
de la quarantaine , mais pour oublier
son âge, elle n'avait qu 'à écouter ses
adorateurs ou à regarder son miroir ,
deux choses qu'elle fait encore volon-
tiers aujourd'hui.

Quant à moi , je pensais trop à Félicie
pour faire attention à aucune autre ;
mais quelle fut ma déception lorsque,
passant à table, je vis que ni elle ni son
oncle n'étaient au nombre des convi-
ves ! Qu'était-il arrivé ? Ils m'avaient
dit cependant qu'ils étaient les hôtes de
la duchesse pour tout l'automne.

Profitant d'un moment de silence,
j'élevai la voix :

— Votre savant ami Z... vous a quit-

tée, Madame? J'avais espéré le rencon-
trer chez vous.

— 11 n'est pas venu cette année.
Vous le connaissez ?

— Juste assez pour lui avoir offert
un volume dont...

— Eh ! mais j'y songe ! Vous êtes
auteur , Monsieur. Notre ami Z... m'a
prêté votre livre en me le recomman-
dant comme l'œuvre d'un compatriote.
Je l'ai lu , c'est charmant.

Pauvre femme! Que Dieu lui par-
donne ce mensonge ! Mais, en ce mo-
ment , je pensais à autre chose.

— Comment , insistai-je, M. Z.. . n'est
pas venu ? J'ai voyagé avec lui l'autre
jour. 11 se rendait ici avec sa nièce.

— Sa nièce ?
— Eh ! oui , madame la duchesse.

Elle vous aime beaucoup. Charmante
personne et bien distinguée !

— La nièce de Z... ! Savez-vous son
nom ?

— Mademoiselle Félicie Légerot.
Madame de Champrive me foudroya

du regard. Le duc parut étonné et me
dévisagea du coin de l'œil , avec un
air drôle. En même temps, comme je
considérai s machinalement le maître
d'hôtel placé en face de moi, je vis le
visage de cet homme grave exprimer
une stupéfaction si profonde , que j'eus
l'intuition de quelque bévue épouvan-
table et sans remède, puisque j'i gnorais
où étajt le mal.

Un silence régna ; puis on se mit à
parler d'autre chose. Pour le coup, j 'é-
tais décidé à ne plus ouvrir la bouche,
même pour manger, car mon appétit
était loin. Si la chose n'eut dépendu
que d'un effet de ma volonté , le feu
aurait pris au château à cet instant,
pour me permettre de m'échapper à la
faveur du tumulte . Mais aucun moyen
de fuir. U fallut attendre la fin du re-
pas, en ayant l'air de trouver la conver-
sation infiniment agréable. Il fallut pas-
ser au salon, prendre des mains de
cette Junon altière une tasse de café
pour laquelle je n'osai jamais demander
du sucre, de peur de voir une fois de
plus ses yeux se poser sur moi avec
dédain.

Enfin — c'était la dernière épreuve
— on offrit à quelques invités venus de
Paris, et à moi , de visiter le château.
La tournée faite , je comptais demander
mon tilbury et regagner mes pénates,
espérant qu'un hasard quelconque me
révélerait tôt ou tard l'erreur fatale que
j'avais commise et dont je cherchais
vainement à deviner la nature et l'éten-
due.

Il ne se fit pas attendre , le hasard !
Comme nous descendions aux cui-

sines, la duchesse m'ayant à côté d'elle
(on ne m'ôtera jamai s de l'idée qu'elle
le faisait exprès), savez-vous qui j'aper-
çus dans la pièce immense, voûtée,
avec des piliers qui lui donnaient un
air de crypte? Savez-vous qui j'aperçus,
en toque, en tablier, en veste blanche,
à côté du fourneau gigantesque ? Tout
simplement Z..., l'aeadémicien, ou , du
moins, le faux Z..., plus gros, plus
rouge encore que dans le wagon, mais
ne dormant pas, cette fois , car il était
en train de dresser un aspic de volaille
pour le dîner. »

Et savez vous qui je vis entrer par
une autre porte , en coquet tablier blanc
et portant une bouilloire qu'elle venait,
sans doute, remplir d'eau chaude? Eh!
mon Dieu ! Félicie Légerot en personne.
Cette jeune inconnue, que j'avais fait
déjeûner à Tonnerre , dont j'avais baisé
les mains avec une ardeur irréfléchie
sous le tunnel de Blaisy, était la femme
de chambre de la duchesse. Ce que
j'avais pris pour le fameux Z... était le
chef de cuisine ; je venais de manger
ses œuvres ! Et l 'Amour fatal , cause
de tout le désordre, avait été dérobé
par Félicie à sa maîtresse. Jeunes au-
teurs, voilà ce que deviennent les volu-
mes que vous offrez aux grands per-
sonnages !

Nous dûmes avoir, en nous recon-
naissant , Félicie, son oncle et moi, l'air
prodi gieusement drôle , car madame de
Champrive ne put y tenir et, malgré
toute sa dignité, dut s'appuyer, pour
rire à son aise, à l'un des piliers qui
soutenaient la voûte. Quant à Félicie,
l'effrontée créature , elle se sauva dans
la pièce voisine où je l'entendis se
pâmer , à croire qu'elle allait rendre
l'âme.

Voilà dix ans que cette histoire est
arrivée , et jamais, depuis lors, on ne
m'a revu à Champrive. J'ai rencontré
deux ou trois fois la duchesse dans le
monde à Pari s, mais j'espère qu'elle ne
m'a pas reconnu et certes, si elle m'a
reconnu , ce n'est pas de ma faute.

LARD anglais maigre
à 90 cent, la livre.

Rabais par quantité de 10 livres.
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. NOM BREUX DIPLÔMES
ET

MÉDAILLE S ,

chaque pastilla, c'jMis la
forme ci -dessus , doit

po.rler le nom du
Fa b r ! c a n h

Marché de Neuchâte l, 23 avril 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Pommes . . . .  » 3 — 3 50
Noix » 4 —
Foin vieux . . .  le quintal. 3 20
Paille » 3 —
Choux la pièce, 30
Choux-fleurs . . » 50 1 —
Carottes . . . .  les 20 litres, 2 —
Oignons . . . .  la douzaine, 35
Œufs . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 80
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Sapin le stère, 9 —


