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Pharmacie ouverte dimanche
10 avril : ——

E. BAULEK, Croix-du-Marché.

Avis mjmto
g&~ Les personnes dont Vabonnement

expire le 31 mars, sont p riées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous pré-
lèverons en remboursement, dans la hui-
taine et pour 3 mois, le montant des abon-
nements non encore réglés.

IMPOT DIRECT
POUR 1887

La réception des déclarations
duement remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,
les

12, 13 et 14 avril 1887 ,
de 8 heures du matin h midi ot de 2 à 5
heures du soir, à l'hôtel de ville, 2me
étage (ancienne salle du Conseil général).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration, devront le récla-
mer an Comité pendant les jours ci-des-
sus désignés. Ceux qui voudront opérer
la remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du Comité,
pourront le faire dès aujourd'hui jusqu'au
12 avril, à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 14 avril 1887, à 6 h.
du soir.

Neuchâtel, le 4 avril 1887.
Au nom du Comité local :

Le Correspondant.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Monsieur le D' Henri de Montmollin,

vaccinateur d'office, vaccinera chez lui,
Evole n" 5, mardi 12 avril courant, à
2 '/» heures de l'après-midi, avec du
vaccin de Lancj.

Neuchâtel, 7 avril 1887.
Direction de p olice.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 11 avril 1887, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forets, à de
favorables conditions, les bois suivants :

Environ 120 stères hêtre à l'Arrêteau,
20 plantes sapin à la Cemia,

1000 fagots hêtre,
12 tas de perches aux

Châbles.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, h 8 heures du matin.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A la boucherie de Gottfried

Berger, rue des Moulins 32, de la

helle^ viande 
première qualité, à 65 cent. le demi-
kilo et de la graisse de rognon de bœuf,
à 55 cent, le demi-kilo.

Je me recommande an public.

A vendre deux chèvres fraîches.
S'adr. au café de Vert, rière Chambrelien.

Ci&ùU
Extrait de viande solide et Iiqoide

11 MÉDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, sans rival pour

la cuisine et les malades, meilleur de
goût et meilleur marché que les autres
marques. A l'aide d'eau chaude on ob-
tient immédiatement le meilleur bouillon.

Dissertation de M. le professeur Dr

F.-W. Krukenberg â Jena (voir volume
21, Feuille périodique de la Société médi-
cale et scientifique de Jena) :

« Les extraits de viande, Cibils, tant
« le liquide que le solide, méritent en
« tout cas la préférence sur les extraits
« de viande Liebig et Kemmerich , à
« cause des matières directement nutri-
« tives qu'ils contiennent.

L'extrait liquide en '/i e* Va flacons
et l'extrait solide en pots de l /8, '/». '/a
et l/i livre anglaise, se vendent à Neu-
châtel chez

M. Alfred Zimmermann,
RI. Ernest Morthier.

Dépôt général pour la Suisse :

JENNT & KIEBIGER , à Bâle.

La Ouate anti-rhumatismale
de J. VŒLLNER

est reconnue depuis longtemps comme
le meilleur remède contre les rhu-
matismes, douleurs, etc.

Elle se vend en paquets de 65 cent.
1 fr. 30 et 2 fr.

Seul dépôt et vente en gros
pour Neuchâtel et environs chez

M. A. SCHMID - LINIGER
bandagiste, rue de l'Hôpital.

Canards Aylesbury, pure race, en
ponte, à vendre. Œufs k couver Ayles-
bury et Houdan. S'adresser k M. J. Car-
bonnier, à Wavre.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Mise en perce des bières

S A L V A TOR
première qualité.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter divers

laigres ovales et avinés en
blanc, de la contenance de SïSOO
à 3000 litres. S'adr. Etude
S.-T. Porret,notaire, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, au-dessus
de la ville, un beau logement de 4 cham-
bres, avec balcons, dépendances, etc. Vue
splendide. S'adr. à M. Eug. Savoie,
notaire.

A louer, pour la Saint-Jean, un petit
logement propre. S'adresser Ecluse 29,
au magasin.

A louer une petite campagne, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances ; verger,
jardin potager et d'agrément. Vue magni-
fique. S'adresser à M. Haller père, Hôtel
des Alpes, Gare de Neuchâtel.

A louer, pour le 1" ou lo 24 juin , un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Haller père,
Hôtel des Alpes, Gare. 

A louer pour St-Jean, deux logements
Sablons 1, 3me étage, composés chacun
de 4 chambres, cuisine et dépendances.
Belle situation. S'adr. Promenade Noire
5, 2m° étage. 

A louer à un 1" étage de la rue des
Mou li ns, un logement de 4 chambres et
dépendances entièrement remis à neuf.
S'adresser à J.-Albert Ducommun.

A louer pour la Saint-Jean un joli petit
logement au 4me étage, composé de deux
pièces, cuisine, cave, galetas et chambre
à serrer. S'adresser maison Bracher, rue
du Seyon n° 7.

Pour St-Jean, à louer un grand et beau
local, très bien éclairé, situé sur deux
rues très fréquentées et pouvant être uti-
lisé, pour toute industrie ou magasin. Lo-
gement dans la maison. S'adresser à la
lithographie Gendre, Bercles n° 1, près
la Fabrique de Télégraphes.

A la môme adresse, un local pour dé-
pôt ou atelier situé rue du Râteau.
' A louor pour St-Jean un appaitement
de deux pièces. S'adresser pharmacie
Bourgeois.

A louer, pour la Saint-Jean, le 3mo
étage de la maison Rocher n° 28, com-
prenant 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Môle n°4.

A louer, pour la Saint Jean, rue du
Tertre n° 10, deux appartements de
deux chambres et dépendances, k un
prix modéré. S'adresser à M. F. Couvert,
rue du Musée 7.

» — '
Dès maintenant, le premier étage de

la maison portant le n° 2 de la rue de
l'Industrie, angle de la route de la gare.

Pour Saint-Jean 1887, le logement du
rez-de-chaussée de la dite maison, avec
jouissance du jardin.

Ces deux beaux appartements se com-
posent chacun de 7 pièces spacieuses
avec vastes dépendances.

S'adresser au bureau du Crédit Fon-
cier.

A louer pour le 24 juin 1887 :
Un logement de trois chambres, cui-

sine, cave et galetas ;
Un dit de deux chambres, cuisine,

cave et bûcher;
Un dit de trois chambres, cuisine, cave

et bûcher, avec jouissance pour chacun
d'une portion de jardin. S'adresser en
l'étude du notaire A.-Ed. Juvet,
à Neuchâtel.

A louor pour St-Jean, un appartement
au 2me étage, Grand'rue 12, composé de
3 chambres, avec eau et dépendances.
S'adresser boulangerie S. Wenger.

A louer pour St-Jean le 1" étage de la
maison n° 4, rue du Pommier, de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, bûcher et caveau.
S'adr. pour le voir au locataire actuel.

Dans la même maison, une grande
cave voûtée à louer dès maintenant.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard, Coq-d'Inde 2. 

A louer, pour Saint-Jean, Ecluse n" 25,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine avec eau, cave, bûcher, ete. — Un
grand atelier de 5 fenêtres. — S'adr. rue
de la Treille n" 11.

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital n° 34, en face du
Palais Rougemont :

a) Pour Saint-Jean 1887, un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres, chambre de
domestique, chambre haute, caves et
galetas ; eau dans la maison ;

b) De suite ou pour Saint -
Jean, pour une ou deux dames seules,
une partie de logement au troisième
étage, composé do 3 jolies chambres et
dépendances. Au besoin, on louerait cet
appartement en entier sans le diviser.

S'adresser, pour los conditions et pour
voir les logements, à M. Paul Reuter, au
rez-de-chaussée de la dite maison.
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HE3ER-CRAJM:_ER
j. Kuchlé-Bouvier, représentant

y *™ ̂$S9S ,̂ Ĵ n̂i!^^ Ĵ ĵhB.rDbreB meublées, depuis les plus simples aux
Installation complète d'intérieurs d'appartements. _ 
Etoffes, Tentures, Tapis, Nattes, Linoléum.
Grand choix de meuWes de jardin.

A remettre de suite, au soleil
levant, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances, avec
une grande terrasse d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Un autre logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et dépendances. Le tout à des
conditions favorables. S'adresser Gibral-
tar 5, au 1er étage.

A louer pour St-Jean , rue des Terreaux
et faubourg do la Gare, 2 appartements
de 3 et 2 pièces avec dépendances.
S'adr. Etude Guyot, notaire, Place du
Marché 8.

A LOUER
Pour Saint-Jean, logement au 1er étage,

cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Prix : 630 fr. par an.

Pour de suite ou plus tard, un grand
atelier ou plusieurs petits, au gré des
amateurs. Prix réduit.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser Bureau de la Grande Bras-

serie, Neuchâtel .

A louer à Corceiles, pour de suite ou
dès Saint-Georges, un logement de 2
chambres et dépendances. S'adresser à
Edouard Gœser, n° 19.

A Corceiles, dès à présent ou pour
Saint-Jean, un petit logement de 3 pièces.
S'adresser Louise Roquiev.

A louer, k Montezillon, deux logements
de deux chambres et dépendances, remis
à neuf, l'un pour le 23 avril et l'autre "
pour le 1" août 1887 ; eau dans la mai-
son, vue splendide et air salubre . S'adr.
à M. Béguin-Roulet, Ancien d'église, à
Montezillon.

A louer , à cinq minutes de la gare de
Neuchâtel, un restaurant meublé, avec
jardin et dégagements. S'adresser poste
restante Neuchâtel , case n° 7. 

A louer pour St-Jean , rue du Château
n° 7, un appartement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser à M.
Javet, Rocher n° 2.

A louor de suite un appartement com-
posé de 4 chambres, cuisine, cave,
chambre haute et galetas. S'adresser rue
du Seyon 24, 1er étage.

1
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Au centre de la ville un grand loca l
est à louer ; il est situé au 1" étage.
S'adresser à J. -Al bert Ducommun

A louer deux grandes caves. Rue des
Moulins 19.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour une dame, une
chambre bien meublée, chez une bonne
famille de la ville. Adresse : poste res-
tante, sous K. R. 40, Neuchâtel.

On demande k] louer pour St Jean un
appartement confortable, de 3 à 4 pièces.
Adresser les offres avec prix à C. D. 36,
au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien recommandée cherche à
se placer de suite pour tout faire dans
un ménage. S adr. au débit de lait, rue
Saint-Maurice 13.

37 Pour une jeune fille de Berne qui
vient de communier, on désire trouver
une place dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
au bureau d'avis.

Une fille bernoise, âgée de 19 ans,
qui a servi pendant 18 mois à Vevey et
possède de là un bon certificat , cherche
une place de domestique dans une fa-
mille neuchâteloise. Pour renseignements,
s'adresser à la cure de Wimmiz, canton
de Berne.

Deux familles respectables de Berne
désirent placer au plus vite leurs jeunes
filles chez de braves personnes à Neu-
châtel ou dans un village du Vignoble :
l'une de 17 ans, comprenant ot parlant
passablement le français , comme fi lle de
chambre ou bonne, pour un service pas
trop pénible, avec occasion de se perfec-
tionner dans la langue française ; on ne
demande pas de gages mais un bon trai-
tement, et qu'elle ait un peu de temps k
elle. — La seconde, qui fait sa première
communion à Pâques, parlant allemand
et français, comme apprentie tai ll euse ;
on aimerait qu'elle soit logée et nourrie
et qu'elle gagne son apprentissage ; elle
pourrait s'aider au ménage. S'adresser à
Laure Zwahlen, à Bôle, près la gare de
Colombier.

On désire placer une j eune fille de la
Suisse allemande dans une maison parti-
culière, pour s'occuper du travail domes-
tique. Par contre, elle apprendrait le
français et se contenterait d'un modeste
traitement. Ofires sous chiffres H. 65 N.,
à Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

(H.-65-N.)

27 Une personne de 31 ans, bien re-
commandée, désire faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Elle préfère un
bon traitement à un fort gage. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une domestique expéri-

mentée, connaissant tous les travaux du
ménage, et une bonne aimant les enfants
et connaissant les ouvrages à l'aiguille.
Bonnes recommandations sont exigées.
S'adr . rue de la Serre n° 2, 1er étage.

On demande une jeune fille pour
aider dans un petit ménage ; elle aurait
aussi l'occasion 'd'apprendre une petite
partie de l'horlogerie. S'adresser à Jean
Egger, à Colombier.

24 On demande une bonne servante
bien recommandée. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande pour le 25 avril ou l,r
mai une domestique bien recommandée,
d'âge moyen, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser Prome-
nade Noire 5, 2mo étage.

29 On demande, pour le 1" mai , une
bonne cuisinière propre , active et bien au
fait des travaux du ménage. Elle devrait
être âgée d'au moins 24 ans et pouvoir
présenter d'excellents certificats. Bons
gages. S'adr. au bureau de cette feuille.

M."' Perrin-Pingeon, à Colombier, de-
mande une personne de toute confiance,
déjà au fait du service, pour faire tous
les ouvrages d'un ménage.

30 On demande pour tout de suite
une sommelière brave et honnête, con-
naissant les deux langues et si possible
le piano. S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande pour tout de suite un
bon domestique de campagne parlan t le
français et pourvu de certificats . S'adr. à
Jean Naturel , entrepreneur, Geneveys-
sur-Coffrane.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint - Jean, rue du
Seyon 15, un appartement de trois cham-
bres, cuisine et eau sur l'évier, plus un
galetas. S'adr. à Rod. Wiltrich, au châ-
teau, Neuchâtel.

Pour St-Jean 1887, logements de 1 et
2 chambres, avec cuisine et dépendances.
S'adresser magasin rue des Moulins 11.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
un bel appartement de six chambres au
soleil, cuisine avec eau et dépendances.
S'adr. au magasin rue des Epancheurs 4.

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, deux logements au soleil,
avec eau et dépendances. Parcs n° 12.

Dès St-Jean 1887, on offre à
louer, pour cause de départ, un
beau logement, d'un prix moyen
et avantageux, situé dans l'un
des nouveaux quartiers, à pro-
ximité de la poste et du centre
de la ville. S'adr. pour rensei-
gnements et pour visiter le lo-
gement, rue de l'Hôpital 4, au
1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer une grande chambre meublée
pour messieurs. S'adresser rue de l'Hô-
pital 5, au 1er étage.

854 A louer, pour le 1" avril, une
grande et belle chambre meublée, se
chauffant bien. Belle vue du lac et des
Alpes. Le bureau de la feuille indiquera.

A louer, au centre de la ville, dès le 24
juin, à un 2me étage, une chambre à 4
fenêtres, non meublée, pour une per-
sonne seule. S'adr. au magasin de por-
celaines, rue de l'Hôpital 20.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs rangés. Industrie 21, au
3me étage.

A louer tout de suite une grande cham-
bre non meublée, sise au rez-de-chaussée,
convenant spécialement pour un bureau.
S'adresser Etude S.-T. Porret, notaire,
Neuchâtel.

Pour le 15 avril, à louer une jolie
chambre agréable, au 2* étage, meublée
ou non. Seyon 14.

Jolie chambre meublée à louer. Rue
des Bercles 1, au 1er.

Belle chambre meublée à louer.
Grand'rue 11.

De suite, une j olie chambre mansarde
meublée, remise à neuf, exposée au
soleil et ayant vue sur le lac, pour un
homme rangé. Prix : 11 fr. par mois.
S'adresser Industrie 9, au 1er étage.

982 A louer de suite une jolie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille. 

Jolie chambre non meublée à louer,au
Rocher 24, rez-de-chaussée. S'y adresser.

Belle grande chambre bien meublée à
louer pour un monsieur de bureau. S'adr.
rue de la Treille 7, 2me étage.

Grande chambre meublée à louer.
Avenue du Crêt 12, au 3me étage. —
Même adresse, un piano à vendre.

A remettre présentement, à deux ou
trois jeunes gens fiéquentant les cours
de l'Académie, une belle et grande cham-
bre meublée, exposée au soleil levant.
S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 1, au 1er,
à gauche. 

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue de la
Treille 6, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES

Blanchisserie en plein rapport
à remettre pour le 24 juin

Munie de tous les appareils nécessaires
pour en rendre l'exploitation facile et
économique, entre les mains d'une per-
sonne active, intelligente et connaissant
le métier. Rendement assuré et suscepti-
ble d'un grand développement.

S'adresser à Jos. Remy, chemisier, à
Neuchâtel. 

On désirerai t reprendre dès maintenant
ou dès le 24 juin prochain , une boulan-
gerie située en ville ou aux environs.
S'adr . à l'épicerie Panier, rue du Seyon.

ÉCURIE
A LOUER

S'adresser à J.-Albert DUCOMMUN

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande pour de suite un ouvrier

jardinier, chez Auguste Boillod , mar-
guillier, au Locle.

Deux jeunes filles
qui ont appris à faire les robes et con-
naissent ce métier à fond , désirent se
Ï.lacer auprès d'une maî tresse de con-
ections de la Suisse française pour

pouvoir se perfectionner dans la langue.
En outre on cherche à placer comme

apprenti dans un magasin de denrées
colonia les, un jeune homme intelli gent
et robuste. S'adresser aux initiales H.
1371 Y., à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Berne. '

15 Une jeune personne très recom-
mandable, qui a pratiqué l'état de tail-
leuse, désirant encore se perfectionner
dans la langue française, voudrait se
placer chez une bonne couturière sous
de modestes prétentions. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande à Neuchâtel , pour entrer
de suite, une dame ou demoiselle
de toute confiance, connaissant la comp-
tabilité et la vente des tissus. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
Adresser les offres à W. - G. Ronco,
au Locle.

Une modeste jeune fille , insti-
tutrice, âgée de 20 ans, désire entrer
pour son temps de vacances (environ 7
mois), dans une honorable famille de la
Suisse romande, pour se perfectionner
dans la langue française. Elle se char-
gerait volontiers de donner des leçons et
de surveiller de jeunes enfants, et se
rendrait aussi utile dans le service de la
maison. Comme personne active et ca-
pable, elle seconderait admirablement
toute maltresse do maison. Elle serait
également apte à aider au service d'un
magasin ou à tout autre poste de con-
fiance. Traitement désiré, mais sans
conditions. Bonnes références à dispo-
sition. Adresser les offres sous chiffre
A. B. 39, à l'expédition de cette feuille.

Un jeune homme fort et robuste, tout
à fait bien recomimindé, trouverait à se
p lacer dans un magasin de la ville.
S'adresser par Icllrc au bureau du jour-
nal, sous les initialesr C.'"K. N. 26.

APPRENTISSAGES

G. L'Ecuyer, serrurier, de-
mande un apprenti.

M. Alfred Rychner architecte , route
de la Gare 6, recevrait à son bureau un
jeune homme de 15 k 16 ans en qualité
d'élève ou d'apprenti.

AVIS DIVERS

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

au magasin de Mlle Adèle Huguenin , rue
du Seyon 12.

Brasserie MULLER, Neuchâtel
Pâques et jours suivants

BOGK-BIER
qualité extra

en fûts et en bouteilles.

Débit de la Petite-Brasserie
DÈS CE JOUR :

S A L V A TOR
première qualité.

TQNWÂLlîr
SAMEDI : Souper aux tripes.

Café de la Place d'Armes
Samedi el jours suivants

SME-lïil
qualité extra.

Café Français
Pendant les fêtes de Pâques

BIÈRE SALVATOR
de la Brasserie MULLER ,

de Chaux-de-Fonds
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉGLISE IlVI>ÉI*EBfI>A_]^X_E
Tous les dimanches oulte à 8 iS ŜJSSkSSSt.la *rande

ÉCHANGE
On cherche à placer un garçon de 15

ans dans une honorable famille de la
Suisse française, où il aurait l'occasion
de fréquenter l'école. En échange, on
prendrait un garçon ou une fille du même
âge environ, qui voudrait apprendre la
langue allemande. Vie de famille. Trai-
tement consciencieux. Ecole secondaire.
S'adresser à J.-V. Wiilti , mécanicien, à
Granges (Soleure).

CLDB DES EARPS DÉRANGÉS
Assemblée extraordinaire, aujourd'hui

samedi, à 10 heures du soir, au local de
la Société.

OBDBE DU JOUR :
1° Projet de course aux œufs avec

grande cavalcade fantastique.
2° Nomination de huit violonistes ap-

pelés à fonder une fanfare de land-
sturm neuchâtelois ; études prépa-
ratoires des marches militaires.

3° Question du port.
4» Dive/s.

Le Comité.

Cercle libéral de Colombier
Messieurs les membres du Cercle li-

béral de Colombier, qui n'ont pas encore
acquitté leur cotisation (semestre Saint-
Martin 1886 à Saint Georges 1887), sont
informés qu 'ils peuvent le faire, soit en
mains du caissier, soit en mains de la
tenancière, jusqu'au 17 avril cou-
rant inclusivement. Passé ce
terme, cette cotisation sera
prise en remboursement à la
poste.

LE CAISSIER.

Bateau le GASPARD ESGHER
Dimanche 10 avril 1887

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 50 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROM ENADE
CORTAILLOD - CHANÉLAZ

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
Arrivée à Cortaillod 2 h. 05

RETOUR
Départ de Cortaillod 5 h. 30 soir.
Passage à Auvernier 5 h. 50

» à Serrières 6 h. —
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 05

PRIX DBS PLAOBS :
(Aller et retour)

1" classe. 2* classe.
Neuchâtel-Cortaillod, fr. 1»20 fr. 1»—
Neuchâtel-Auvernier , 0»90 0*60

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

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

LE GÉRANT.

LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

en se recommandan t pour la fourniture
de sos appareils électriques connus, in-
forme MM. les industriels que ses

machines à tailler les roues
lui permettent d'exécuter à des prix ré-
duits tous les taillages do roues en bronze,
laiton, acier, ete , dans les meilleurs for-
mes, à n'importe quel nombre de dents
et quelles dimensions jusqu'à 2 mètres
do diamètre.

COLOMRIER
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions et des œuvres de bienfaisance du
pays, aura lieu , Dieu voulant, mardi 19
avri l, dans la grande salle du Collège.

Les ouvrages seront reçus avec recon-
naissance par :

MmM Belperrin.
> Claudon-Junod.
» Henriod.
» Miéville.

HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU DE LA

« FEUILLE D'AVIS »
De 7 heures dn matin à midi et

de 1 % à 6 heures du soir.

Pendant les heures de fer-
meture de notre bureau, les
Avis mortuaires ou autres an-
nonces d'un caractère urgent
destinés au numéro du jour,
peuvent être introduits dans
la boîte aux lettres de notre
porte d'entrée, qui est levée
chaque matin à 7 heures.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesse de mariage.

Rudolf-Christian-Arnold Egger, négo-
ciant, Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
Eugénie - Hedwig Nellen, de Crefeld
(Prusse), y domiciliée.

Naissances.
5. Emile, à Défendante-Séraphin Mac-

chi, gypseur, Italien, et à Louise-Sophie
née Crisinel.

C. Gustave, à Henri Wicky, asphalteur,
Français, et à Isaline née Vuillemin.

6. Jeanne- Elisa, à Andréa Pellegrini,
maçon, Tessinois, et à Jeanne-Elisa née
Sollberger.

6. Jules-Gaston, à Jules-Henri Magnin,
horloger - décorateur, de Coffrane , et à
Bertha-Louise née Marolf.

6. Paul - Henri, à Joseph Glanzmann,
manœuvre, Lucernois, et à Marie née
Zûttel.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l j t h. du matin.
Culte à 10 '/, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Pendant la mauvaise saison
nous recommandons vivement la cure du
véritable Cognac Golliez ferrugineux
pour prévenir les suites fâcheuses dô
refroidissements, combattre le froid des
pieds et des mains ; convient aux per-
sonnes frilleuses, délicates, aux vieillards,
etc. ( Voir aux annonces.) 1

Médaille d'or — Paris 1887.
¦Di plôme d'honneur et Médaille d'or — Lyon 1887.

„*„ Nos lecteurs ont déjà été informés
par plusieurs annonces qu 'une vacherie a
été établie, Faubourg du Crût, 14, à côté
du manège. On y débite soir et matin ,
de 6 à 7 heures, d'excellent chaud-lait,
fourni par cinq vaches exclusivement
nourries do foin , ce qui a une grande
influence sur la qualité du lait. La situa-
tion de cette vacherie est tout à fait pro -
pice à la cure de chaud-laid ; quoique
encore en ville ,sa position est suffisam-
ment excentrique pour procurer la course
nécessaire aux bons effets de la cure. Le
propriétaire , M. Thalmann, apportera
prochainement à son établissement, par
des améliorations successives, tout la
confort désirable. C'est ainsi qu 'il instal-
lera devant l'étable des bancs et des ta-
bles sous les arbres, d'où l'on a la vue
du lac ot des Alpes.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

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



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un singulier incident s'est produit à
propos de la présence de la reine Victo-
ria à Cannes. On sait qu'une escadrille
britannique, sous le commandement du
duc d'Edimbourg , est venue mouiller
dans le golfe de Napoule, à 4 ou 5 enca-
blures de Cannes. Or, il paraît que per-
sonne n'avait été avisé de l'apparition de
ces bâtiments anglais. Ceux-ci ont jeté
l'ancre sans tirer les salves d'usage et
sans hisser le pavillon du salut.

Prévenu du fait, l'amiral Aube a immé-
diatement télégraphié à l'amiral Peyron à
Toulon. Celui-ci envoya aussitôt trois cui-
rassés, le Courbet, le Richelieu et YHiron-
delle pour saluer l'escadrille anglaise. Mais
quel ne fut pas l'étonnement de l'escadre
française lorsqu'aux salves et au salut
des bâtiments français on vit les bâti-
ments anglais répondre par le silence le
plus absolu. Une vive émotion régnait à
bord. Cette attitude était inexplicable et
absolument insolite.

Le commandant du Bichelieu a écrit
au commandant anglais pour lui deman-
der des explications. Celui-ci a répondu
que le vaisseau YAlexandra étant en ré-
paration et l'escadre anglaise ayant dû
appareiller à la hâte pour se porter à la
rencontre de la Reine, il avait été obligé
de mettre son pavillon sur le Dread-
Nought, « qui ne possède point la batte-
rie voulue pour rendre les saluts. »

L'amiral Peyron s'est déclaré satisfait
de ces explications.

L'état de santé du général Trochu est,
paralt-il, de nature à inspirer de sérieuses
inquiétudes. Le général vit en Touraine
depuis 1871, ne demandant qu'à se lais-
ser oublier.

Le doyen des auteurs dramatiques
français , M. Dupin , est mort mercredi à
96 ans. C'est en 1808, que fut représentée
sa première comédie. Sa dernière pièce
jouée date de 1854.

Le corps du poète polonais Krazewski
est arrivé mardi à Cracovie. Une foule
immense l'attendait à la gare. Il a été
provisoirement transporté à l'église. Les
obsèques solennelles auront lieu le 18
avril.

On se souvient qu'un correspondant
du Valerland contestait l'acquisition faite
par le musée Carnavalet du dernier
ordre de Louis XVI , enjoignant aux Suis-
ses de cesser le feu à la journ ée du 10
août, disant que ce précieux document
était entre les mains de M. l'avocat Da-
gobert Schumacher, à Lucerne. Le con-
servateur de ce musée écrit au Journal
de Genève que c'est précisément l'auto-
graphe ayant appartenu à M. Schuma-
cher qui se trouve aujourd'hui au Musée
historique de la ville de Paris.

Finances fédérales. — La fortune de
la Confédération s'élevait, à fin 1886, à
fr. 55,065,998, dont 4 millions en immeu-
bles et bâtiments, 23 millions en capitaux

et 6 millions en fonds de roulement. L'en-
caisse, à la môme époque, était de près
de 3 millions.

Service postal restreint. — M. Aider, ré-
dacteur à Bâle, avait demandé au Conseil
fédéral d'engager le département des pos-
tes à introduire aussi, à partir de cette
année, le service postal restreint pour le
jour du Vendredi-Saint.

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas
donner suite à cette demande, en parti-
culier parce que l'expérience faite anté-
rieurement de la restriction du service
pour trois jours fériés (le Vendredi-Saint,
Noël et Nouvel-An), avait, surtout en ce
qui concerne le Vendredi-Saint , occa-
sionné tant de difficultés que le Conseil
fédéral a dû l'abroger en 1874.

Landsiurm. — Le canton de Zoug
fournit 2,837 hommes, dont 22 officiers;
celui de Thurgovie 10,629 hommes.

Socialistes. — Le correspondant ber-
nois des Basler-Nachrichten prétend que
le Conseil fédéral s'est préoccupé des
violences de langage des socialistes alle-
mands habitant la Suisse et a décidé de
réprimer les excès de leurs journaux.
Toutefois, rien n'a encore été décidé
quan t aux mesures à prendre.

Palais fédéral . — On a apposé l'autre
jour aux porles du palais un avis en deux
langues : « La visite des salles et du
o musée lacustre » est fixée de 10 h. à
midi le matin et de 2 à 4 h. l'après midi.
Il est interdit au personnel de recevoir
de bonne-main. »

Gothard. — De même que d'autres
compagnies de chemins de fer, l'adminis-
tration du Gothard'a cherché à intro-
duire l'élevage des abeilles parmi les
agents logés sur la voie ; M. l'instituteur
Brun , de Lucerne, est chargé d'organiser
la chose et de donner aux agents les ins-
tructions nécessaires. On leur fournira
les ruches et les premières installations.

Splûgen. — Dimanche a eu lieu à Saiut-
Gall la conférence du passage du Splû-
gen ; étaient représentés les cantons des
Grisons, de Saint-Gall , de Zurich et de
Thurgovie.

L'assemblée a vdfé une somme de
fr. 80,000, à payer par les cautons inté-
ressés et l'Union Suièse, pour l'établisse-
ment de plans.

Un Comité suisse 'du Spliigen devra
être nommé et so mettra en relation avec
le Comité du Spliigen à Milan et la So-
ciéta adriatica .

Agriculture. — Une assemblée extraor-
dinaire des délégués de la Société suisse
d'agriculture quia eu lieu lundi à Zurich,
a pris la décision suivante en raison des
augmentations de droits de douane dont
est menacée notre exportation de la part
de l'Italie, par suite de la dénonciation
du traité de commerce entre ce pays et
la Suisse: « Le Conseil fédéral est invité
à agir par la voie des traités de manière
à ce qu'aucune augmentation de droits
ne frappe notre agriculture. Si, au 1" j an-
vier 1888, il n'a pas encore été trouvé de
solution satisfaisante, il y aura lieu d'ap-
pliquer aux produits d'importation ita-
lienne une série d'augmentation de taxes
portant sur le beurre frais , le beurre salé,
les œufs, la volaille morte et vivante, le
gibier et les saucissons, les fruits du Sud,
les fromages, les raisins frais destinés à
la préparation du vin, le vin en tonneaux,
l'huile et la graisse en barils, l'huile de
cuisine en bouteilles, le suif, l'huile de
poisson, le bétail de boucherie, bœufs et
porcs, la farine, le bois et les fruits secs. »
En outre, il a été résolu à l'unanimité
que la Société agira dans le sens de l'ac-
ceptation de la loi sur l'alcool, et le Co-
mité a été chargé de procéder aux tra-
vaux préparatoires pour les envois à faire
à la prochaine, Exposition agricole à Neu-
châtel.

ZURICH . —j Lundi dernier , le 4 avril,
au matin, le lac de Zurich étai t couvert ,
par places, d'une légère couche de glace
épaisse de plus d'une ligne.

SOLEURE . — La balance automatique
que l'on a placée devant les salles d'at-
tente de la gare d'Olten a rapporté en six
mois la somme de 20,000 fr. On sait que
la taxe est de 10 centimes.

G LAKI S. — On fabrique dans ce canton
de très grandes quantités de fez ou calot-
tes rouges que les Turcs portent commu-
nément. Cet article était soumis jusqu'ici
à son entrée en Turquie à un droit fixé
au 8 °/o de la valeur de la marchandise.
La Porte avait élevé ce droit au 15 %•
Sur les réclamations du Conseil fédéral ,

le gouvernement du sultan a consenti à
abaisser la taxe au 13%. Cette augmen-
tation ne va pas moins porter un préju-
dice grave à l'industrie glaronnaise.

NOUVELLES SUISSES

Séance du 7 avril.
Réforme communale.
M. Frédéric Soguel, rapporteur de la

commission, présente le projet remanié ;
l'assemblée y apporte quelques modifi-
cations. Finalement l'ensemble du projet
constitutionnel est voté par 72 oui contre
3 non.

L'ordre du jour appelle le projet de
décret relatif au Jura-Neuchâtelois.

La prise en considération est votée
sans opposition. L'article 7 reçoit une
nouvelle rédaction, puis le décret est
voté dans son ensemble par 60 voix
contre 4.

On renvoie à la commission des comp-
tes l'examen des demandes de crédits
spéciaux faites par le Conseil d'Etat.

M. Arnold Grosjean propose que le
bureau du Grand Conseil et le Conseil
d'Etat publ ient un manifeste recomman-
dant au peuple neuchâtelois d'accepter
la loi fédérale sur l'alcool.

Celte proposition est adoptée.
M. Gillard dépose sur le bureau une

proposition tendant à ce que le Grand
Conseil invite le Conseil d'Etat à pro-
tester, au nom du canton, auprès des
autorités fédérales contre certaines aug-
mentations projetées sur le tarif des
péages.

M Cornaa estime qu'il faut faire de la
protestation proposée une réclamation,
cela par raison de convenance, ot voir
s'il n'y a pas lieu d'associer d'autres gou-
vernements cantonaux à cette démarche.

La proposition de M. Gillard amendée
par M. Cornaz est adoptée sans opposi-
tion.

La session est close à 2 heures.

GRAND CONSEIL

CULTES DU DIMANC HE 10 AVRIL
JOUR DE PAQUES

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 9 avril.

3 h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche 10 avril.
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(i h. 1er Culte à la Collégiale. Communion.
10 Jj . h. î»' Culte à la Chapelle des Terreau x.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Abeudmablfeler.
il Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. SchlosskircheiPredigtgottesdienst.
Vormittags 8 3]t Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr, » St-Blaise.

Abendmanlfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 9 avril.

8 h. du soir.Service de préparation à la sainte Cène.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Dimanche 10 avril , jour de Pâques.
8 h. du malin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 3[4 h. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Présentation des catéchumènes et

communion, Grande Salle de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[_ h. du malin. Culte avec communion.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE ,r.de laPIace d'Arme».
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

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

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Piière à 7 •/, heure s du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 l[î heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 l[îheures,avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.

France
M. Goblet a reçu jeudi matin l'amiral

Rieunier, commandant de la division de
l'extrême Orient, lequel lui a exprimé sa
pleine confiance dans les rapports ami-
caux avec la Chine et dans la prompte
pacification du Tonkin.

Angleterre
Parlant des manifestations en faveur

du home rule qui se produisent actuelle-
ment aux Etats-Unis, le Times fait remar-
quer que les Américains ne sont pas très
au courant de la cause qu'ils défendent ;
qu 'en outre ils n'ont pas un souci extrême
de l'honneur et de la prospérité de l'An-
gleterre ; mais il appelle spécialement
l'attention sur ce fait que l'élection pré-
sidentielle aura lieu l'année prochaine et

p que les politiciens des deux partis qui se
disputent le pouvoir ont un immense in-
térêt à s'assurer les votes irlandais.

Allemagne
Le Moniteur de l'empire publie une

note qui annonce que M. de Keudell
quitte l'ambassade de Rome et qu 'il est
nommé conseiller intime, avec le titre
d'Excellence.

On dit maintenant que le successeur
- de M. de Eeudell sera le comte Herbert

de Bismarck.
La commission de l'Association géné-

rale allemande pour la représentation
des intérêts nationaux de l'Allemagne a
résolu d'organiser la première exposition
coloniale pendant l'automne de 1889.

Dans le courant du mois de février,
4694 Allemands ont émigré. En février
1886, l'émigration n'avait enlevé à l'Al-
lemagne que 2920 personnes. On se rap-
pelle que c'est au mois de février que les
bruits de guerre avaient été répandus
avec le plus de suite par les journaux
allemands ; il est permis de penser que
l'augmentation du nombre des émigrants
s'explique par ces bruits.

Italie
Les avis de Massaoua font présager des

mouvements hostiles des Abyssins.
On dit que le cabinet demanderait à la

Chambre un crédit de 80 millions pour
envoyer à Massaoua 15,000 hommes.

Eussie
Il circule depuis quelques jours à St-

Pétersbourg des bruits très inquiétants
sur la santé de l'impératrice de Russie,
qui aurait été très affectée par la dernière
tentative des nihilistes et par la nouvelle
de la maladie de sa sœur, la duchesse de
Cumberland, atteinte d'aliénation men-
tale.

Congo
La Compagnie du Congo, qui a obtenu

de l'Etat indépendant la concession du
chemin de fer à construire, organise une
expédition pour procéder aux études du
tracé et à l'exploration du haut Congo et
de ses affluents au point de vue commer-
cial. Cette expédition s'embarquera à
Anvers à la fin du mois.

Le chemin de fer projeté ponr relier au
bas Congo le réseau fluvial du haut Congo
aura un parcours de 280 à 320 kilomètres,
suivant que le tracé suivra les terrains
ravinés qui longent la rive sud du fleuve
ou qu'il s'en éloignera par une légère
courbe pour gagner Léopoldville en tra-
versant les pays plus plats et plus popu-
leux situés au sud.

Les nouvelles d'Orient
Le gouvernement bulgare a ordonné

de sévères mesures de surveillance sur
les rives du Danube. Il parait que sur les
bateaux qui font le service du bas Da-
nube, et qui appar tiennent au prince Ga-
garine, on distribue à tous les passagers
des proclamations contre la régence.

On dit que la régence va sonder les
cabinets de Vienne, de Berlin et de Lon-
dres pour installer dans ces capitales des
agences diplomatiques.

On mande de Sofia au Times que MM.
Karavelof et Nikiforof ont été relaxés
sous caution. Toutefois, ils sont consignés
à domicile et ne peuvent communiquer
avec les personnes du dehors.

Les autres détenus politiques ont été
remis en liberté sans conditions.

Le gouvernement a pris ces mesures
pour démontrer la fausseté des bruits
d'après lesquels les personnes en état
d'arrestation seraient soumises à un trai-
tement inhumain.

Le Times reçoit de Constantinople une
dépêche disant que les pourparlers au
sujet de l'Egypte n'ont donné encore
aucun résultat appréciable. Les négocia-
teurs turcs maintiennent le principe de
l'évacuation à date fixe et refusent de
prendre au sérieux le plan de neutrali-
sation proposé par sir H.-D. Wolff.

Malgré les avis et les conseils du gou-
vernement bulgare, l'anniversaire du
prince Alexandre de Battenberg a été
fêté le 5 avril à Sofia. Dès le matin, les
les guichets du télégraphe étaient enva-
his par une foule de gens qui tenaient à
télégraphier personnellement leurs félici-
tations au vainqueur de Slivnitza et de
Pirot. Les magasins étaient fermés et un
Te Deum a été chanté. Dans les quartiers
les plus fréquentés, la police a eu des al-
tercations violentes avec des particuliers
qui insistaient pour pavoiser leurs mai-
sons. Dès que les agents tournaient le
dos, les drapeaux reparaissaient.

L'anniversaire du prince Alexandre a
été aussi célébré en grande pompe à Phi-
lippopoli. Les édifices militaires étaient
pavoises et les troupes ont reçu une ra-
tion supplémentaire. Le major Katcheff a
adressé un télégramme de félicitations,
au nom de la Bulgarie orientale, au prince
Alexandre.

NOUVELLES POLITIQUES

Nous lisons dans VIndépendan t, parais-
sant à Montbéliard , que M. Ph. Godet a
donné l'autre jour dans cette ville une
conférence sur Charles Perrault qui a été
fort goûtée par le nombreux auditoire
accouru pour l'entendre.

C'est M. Alfred Bovet , président de la
Société d'émulation, sous le patronage de
laquelle se donnait la conférence, qui a
présenté son compatriote à l'assemblée.

« Nous avions entendu quelques jours
auparavant, dit entre autres Ylndépen-
dant, plusieurs personnes se demander :
aura-t-il l'accent de son pays ou celui de
ses voisins du canton de Vaud, presque
aussi caractéristique que le parler traî-
nard de nos vieux Monbéliardais ? Aux
premiers mots,la prévention était tombée ;
M. Godet s'exprime avec une netteté de
prononciation remarquable, et on le di-
rait né à Paris ou dans les plaines du
Nivernais. Avec une aisance modeste,
après quelques mots de remerciements à
l'adresse de son compatriote et de l'as-
semble, il aborde le sujet de sa confé-
rence. >

Et plus loin :
« M. Godet a fait ressortir les beaux

endroits du Petit Poucet, de Cendrillon,
de Barbe-Bleue avec un art délicat et une
grande finesse de touche ; nous l'avons
senti mieux que nous ne pourrions le
dire; il est imbu de son sujet et relève
avec bonheur le réalisme des détails de
la vie habituelle, en plein royaume des
chimères, l'observation sérieuse des cho-
ses de la nature qui éclatent à chaque
page du sujet de sa conférence.

« Au milieu de tout cela des allusions
heureuses, des citations ou des souvenirs
d'auteurs anciens, des mots classiques
montrent que le conférencier peut réunir
le savoir-dire à la science littéraire ac-
quise. »

Il est porté à la connaissance du pu-
blic que le nouveau règlement sur la
police des auberges et débits de boissons,
du 25 février 1887, entré en vigueur le
1er courant, dispose dans son article 24
que les prescriptions du dit règlement
sont applicables aux pensions alimen-
taires qui vendent des boissons en dehors
des heures ordinaires des repas.

Il est rappelé au public que l'usage
de l'engin de pêche désigné à l'article 14,
litt. f, du concordat sur la pêche dans le
lac de Neuchâtel , du 6 mars 1886, sous
le nom la « PLOMBéE », et dont la forme
varie (poisson, cuillère, etc., auxquels
sont adaptés plusieurs hameçons), est
absolument défendu. Les contrevenants
sont passibles d'une amende de fr. 100.

Jeudi soir un orage assez violent a
éclaté sur le lac ; il était accompagné
d'une forte pluie, et les coups de tonnerre

se sont prolongés jusque près de minuit.
Les journaux nous apprennent que cet
orage a passé à Genève dans l'après-midi
et qu'il est tombé quelque peu de grêle
dans la contrée.

CHRONIQUE LOCALE

Pisciculture. — Par les soins du dépar-
tement de Police il a été mis en rivière
mercredi soir, 60,000 alevins de truites,
savoir 50,000 dans la Reuse ; 10,000 dans
le Seyon.

Ces alevins proviennent de l'établisse-
ment de pisciculture de Bouvillars.

Contrôle fédéral. — Par circulaire du
4 avril 1887, le département fédéral du
commerce invite les administrations des
bureaux de contrôle à rappeler aux pro-
ducteurs d'ouvrages d'or et d'argent, que
les insculpations de litre sur des objets
plaqués or ou argent sont totalement in-
terdites, et que dès ce jour les contre-
venants seront poursuivis rigoureusement.

(Communiqué.)
VAL-DE-RUZ. — On a trouvé mercredi

soir, non loin de l'hôpital de Landeyeux,
étendu sur la route et dans un fort triste
état, un domestique parti du Grand-Sa-
vagnier, pour aller conduire un char de fu-
mier. Le pauvre homme, on le suppose,
dit le Béveil, est tombé de son char d'une
façon si malheureuse que les roues lui
ont passé sur le corps.

Il a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux ; on espère qu'il sera bientôt ré-
tabli.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
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