
MAGASIN AGRICOLE
St-MAURICE ! 1

Reçu un nouvel envoi de charcuterie
soignée de Strasbourg, entr 'autres : knak-
wurst , cervelas , mortade lie, etc ; touj ours
de la charcuterie lre qualité du pays , des
noudels aux œufs, pâtés froids, du beau
miel de table, beurre frais, fromage d'Em-
menthal lre qualité.

i 3 A vendre une belle paire de
paons. S'adr. au bureau.

44 Mad. veuve Elise Péters née
Borle, place du Marché , à Neuchâtel , a
l'honneur d'informer le public , et en par-
ticulier la clientèle , qu 'elle a repris , pour
son compte personnel et particulier , le
magasin de feu son mari , M. Henri Péters ,
et qu 'elle continuera , comme du passé, le
commerce de rubans.

Eprouvée pendant 24 ans
Privilège exclusif L R. autrichien .

Première patente américaine et anglaise.
L'eau dentifrice anathérine

du Dr J.-G. POPP , dentiste de la cour I. R
à Vienne , Stadt , Boguergasse, 2, est le
meilleur préservatif contre les maladies des
dents et de la bouche , sert pour faire dispa-
raître lu mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès de la carie, consolide les
dents ébranlées et fortifie les gencives.

Par l'usage journalier de cette eau on
peut empêcher la plus grande partie des
maladies des dents et de la bouche.

Pâte dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP,

Savon dentifrice pour les soins des dents
et pour prévenir leur corruption.

Poudre dentifrice végétale
, du D.r J-G. POPP
Nettoie parfaitement les dents, leur en-

lève ce tartre si désagréable et rend à l'é-
mail foute sa blancheur et sa déli catesse

Dépôts à Neuchâtel , Barbey et Cie, rue
du Seyon , E. Bauler , pharm., ancienne
pharmacie Matthieu , Croix du Marché.

H 2 a X.

Le soussigné informe le public qu on
peul toujours se faire inscrire pour le lait
tel que la vache le donne , au pri x courant
de 28 centimes. On le porte à domicile.
Magasin Prvsi-Beauverd . rue du Bassin.

Vente d'auberge
Le lundi b avril 1874 a 10 heures du

matin, à l'auberge de l'Ecusson vaudois,
à Chevroux, il sera exposé en vente par
licitation , étrangers admis , cette auberge
même, avec ses vases de cave, tables,
bancs et autres meubles, plus ses dépen-
dances en immeubles, consistant en gran-
ge, écurie, remise, et fi80 perches de ter-
rain contigu , en nature de jardin et ver-
ger. Par sa position au point de jonction
de la route de Payerne avec le port de
Chevroux , et par le commerce existant en-
tre cette place et le canton de Neuchâtel ,
cette auberge offre tin revenu assuré à un
acquéreur actif et intelli gent. Pour plus
amples renseignements s'adresser au régis-
seur des immeubles, M. Mayor , assesseur
à Grandcour, ou au notaire C.-H. Bersier,
Payerne, chargé de la vente

Le bureau de la poste et du télégraphe
et un grand poids public à bascule d'un
bon rapport existent dans les dépendances
de l'auberge, le tout à quel ques pas seule-
ment du port et du débarcadère des ba-
teaux à vapeur

A On offre à vendre ou à louer à Co-
lombier une maison â l'usage de distille-
rie, avec les chaudières, alambics, cuves
et généralement tous les engins renfermés
dans cette distillerie. S'adresser au notaire
Jacot , à Colombier.

Montes de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Ensuite de permission obtenue, il sera
exposé en montes publi ques et pour ar-
gent comptant , les objets suivants :

Un canapé, bois de lit , tables rondes et
carrées, chaises en noyer et en paille, un
vieux piano, des paillasses à ressorts, des
matelas en crin animal , des duvets , des
traversins, des oreillers, des glaces, des
seilles et bassin en cuivre , cruche et ar-
rosoirs en fer-blanc , un potager avec ses
accessoires ayant très peu servi , de la vais-
selle, lampes à pétrole et à huile , des outils
d'horloger : éiau , tours, perce-droit , tour
aux vis, diverses pinces et limes, etc Un
quinquet , une vitrine , une petite balance ,
une romaine , une carabine , un fusil de
chasse, un sabre avec son baudrier , deux
horloges, un grand pilotr en fer, une en-
clume, des scies, dont une à corps, des
haches, un coin en fer, des outils aratoi-
res, deux petits tonneaux , des seilles en
bois à compote et à fromage , pinces à les-
sive, bouteilles vides et plusieurs autres
articles.

Ces montes auront lieu lelundi 13avril
1874, dès I heure de l'après-midi , au
2me étage, maison de M. F. Bron, .7, à
Corcelles.

1 A vendre ou à louer , à St-Blaise,
dans une très belle exposition et pour en-
trer en joui ssance à St-Georges prochaine
une maison solidement bâtie , renfermant
4 appartements, en tout 18 chambres ,
belle cave voûtée, encavage, grange , écu-
rie , basse-cour , lessiverie, grand jardin
potager et terrain de dégagement. Cet im-
meuble conviendrait pour pensionnat , éta-
blissement d'horlogerie ou industrie quel-
conque. S'adr. à Mme Pelilp ierre-Vir-
chaux , au-dessus de la gare de Neuchâtel.

Campagne à vendre
A \endre. une jolie maison de campa-

gne, dans une magnifique situation à dix
minutes de Neuchâtel , avec 700 perches
de terrain attenant en nature de vigne,
verger bien planté d'arbres fruitiers et ter-
rasse d'agrément La maison renferme une
douzaine de pièces et jouit de la plus belle
vue sur 1 le lac et les Al pes Concession
d'eau, fontaine, jet-d 'eau. S'adr. à l'étude
de M. Clerc, notaire, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

9 A vendre , un petit char d'enfant à
deux places. S'adr. a M. Fitzé , peintre ,
grande brasserie.

10 A vendre 550 poudrettes de deux
ans, soit marcottes, d'excellent plant de
raisin blanc. S'adr. à J. Berlhoud , vigne-
ron à Areuse.

Bonne occasion
A vendre, UH jo li petit char d'enfants,

forme Victoria , avec une brecetle qui se
p lace et se déplace à volonté ; prix modi-
que. S'adr. rue des Moulins 39.

ANNONCES DE VENTE

y an rî j p ç  frais dessalés à 10 centi-
n M n t i lUO mes pièce, au magasin de
Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital

A vendre au bord du lac , à proximité
de Serrières , sur la route d'Auvernier,une vigne, de 6 et demi ouvriers. Cette
vigne d'un plant de raisin blanc excellent
et en fort bon état de culture , conviendrait
surlout a des personnes désireuses d'avoir
une vigne à proximité pour cueillir et
manger du raisin . S'adr. au notaire Ulvsse
•Tunipr.

6 A vendre une petite visne. S'adr.
chemin des Trois-Portes 10.

Viqne à vendre

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , samedi A
avril prochain , les bois suivants :

1S0 moules de sapin ,
5000 fagots,
70 billons ,
10 toises souches.

Le rendez-vous est à l'Engollieux , à 8
et demi heures du matin.

Corcelles le 27 mars 1874.
Au nom du Conseil administratif,

Le caissier, A. HUMBERT.

VENTE DE BOIS

Formulaires de locations
Toujours en vente chez M. Lichtenhahn ,

nég., rue de l'Hôpital à Neuchâtel
Mad. Kôni g vendra jeudi et samedi sur

la place du Marché des

ŒUFS TEINTS
de toutes les couleurs. Domicile :r. Fleury.

IV Papeterie F. Niggli * _̂f
Reçu un choix varié de jolis

cartonnages pour Pâques , de
toutes espèces de formes et à
prix raisonnable

S'adresser à Caroline Favarger-Kaser, au
magasin de faïence sons l'hôtel du Com-
merce. Ce magasin , bien pourvu en vais-
selle de tout genre , est en outre tout par-
ticulière ment recommandé s la préférence
des dames de cette ville

16 A vendre un joli bateau plat , de
promenade. S'adr. à W. Coste, au Grand
Rueau rière Auvernier. Le même offre des
plantons de choux-fleurs , de laitues et de
salades.

Beau choix d'œufs teints
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Mastic L'Homme-Lefort
pour greffer à froid et cicatriser les plaies
des arbres et arbustes. En boîtes de fr.
1»25 et 2»50, au dépôt , magasin Heari
Gacond, rue du Seyon.
â___AàAAA*__ AA _-_> _-__

:L e  public esl informe qu 'il trou- A
vera toujours en dépôt à Bevaix ^

:de la chaux hydraulique et A
du ciment. +???? ?????? ???? ????

GIÉRISON RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par 1» véritable bague anti-rhumatismale,

de F. Glalthard t , Neuchâtel.
Prix de la bague : Fr. A

23 A vendre, une jolie voiture
d'enfants, genre calèche , en bon état
et ;< un prix raisonnable. S'adr. rue du
Seyou ;t . au 1er étage

24 A vendre chez F. Montandon , vis-à-
vis le temp le neuf, deux mille bouteilles
anciennes et propres, a un prix raison-
nable.

Commerce de bois
aux chantiers de I'Evole et à la

Maladière.
A NEUCHATEL.

Le soussigné informe MM. les entrep re-
neurs , les maîtres menuisiers-ébénistes,
qu'ils trouveront dans ^es chantiers un
grand assortimen t de bois de travail , tels
que noyers, chêne, cerisier, pommier,
poiriers , foyard et place, sciés en tou-
tes dimensions.

En outre du beau placage de différen-
tes essences de bois, à des conditions favo-
rables. G. BASTING.

Samuel Weber ï̂,re
aTho°na:

neur d'annoncer à sa clientèle ainsi qu 'au
pub lic en général , qu 'il a un grand assor-
timent, de chaussures pour dames, mes-
sieurs et enfants , à des prix avantageux ,
eLdoii t il garantit la solidité, ILse charge
en outre des réparations, espérant par là
étendre toujours plus sa clientèle.

Très-bonne qualité de vin blanc, à 85
centimes le pot.

Vin de Bourgogne supérieur et ordi-
naire , en bouteille , à fr. 1»50 et fr. 1 la
bouteille , verre perdu.

Bonne qualité de Bordeaux à fr. i»50
la bouteille , verre perdu , chez Jean Ro 'li ,
rue de l'Oratoire ?.



CIlGZ _u. r . CL SI IN , agent commercial
r. Orangerie 4, Neuchâtel.

Choix considérable d'échaniillons de papiers peints. Assortiment admirable et varié
pour le décor de logements soignés Papiers ordinaires, à tout prix et choisis dans ce
qu'il y a de plus nouveau.

Prix de fabrique. Conditions de paiements avantageuses.
Les ordres serout reçus avec reconnaissance, i!s devront être remis à l'avance, vu

la saison.

« FABRIQUE DI FLEURS |
M L. Cousin et Cie, maison de la grande brasserie à Nenc' âte!. 5
^% Grand choix de fleurs de Paris pour soirées, fleurs de modes , plumes, fleurs mor- 3_ *
£é tuaires , couronnes d'épouses, à choix el sur commande , à prix très-avantageux. 1&

# J .  MOURAIRE -*rue de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL ̂ îFabrique de parapluies et ombrelles
Grand assortiment de parasols, ombrelles, entoucas nouveauté.
Ombrelles douairière .-, en soie premier choix , à fr. 7, 8 et 9.
Parasols entoucas mode , en soie, à fr o, 6 et 7.
500 parasols, teinte claire en toute nuance , fr. 2, 3 et 4.
Parap luies en soie bonne qualité, à fr. 8. 9 et 10.
Para pluies al paca , satin et autres , fr. 4. 6 et 7.
Soieries pour recouvrage de parap luies , parasols et entoucas
Des achats faits dans des conditions exceptionnelles me permettent d'offrir mes arti-

cles courants, à des prix très bas.
Un choix de couvertures en laine blanche, à prix de facture .

FEUILLETON

La digestion et la circulation.
Conférences de M le prof. Galopin.

-tons savons comment le chyle est introduit dans
la circulatiou par le canal thoraei que , et en parlant
de la respiration , nous aurons l'occasion de voir ee
qu'il advient de lui dans les poumons. L'appareil di-
gestif répare les pertes incessantes que subit le sang
en nourrissant notre corps. Le matériel fourni doit
être l'équivalent de ee qui est perdu , la recette doit
compenser la dépense, elle ne doit ni la dépasser (ee
qui daus tout autre domaine est très désirable,) ni
lui être inférieure. A nous d'y veiller par une alimen-
tation convenable, renfermant ' des princi pes azotés ,
des féculents et des graisses; ici le trop est tout aussi
nuisible que le trop peu ; il en est de même d'une
nourriture roulant presque exclusivement sur une
seule catégorie d'aliments.

Après avoir étudié l'anatomie et îa physiologie de
la digestion , M. Galopin a donné différents préceptes
d'hygiène alimentaire et mentionné quel ques mala-
dies fréquentes du tube intestinal.

Pour que la di gestion puisse s'opérer convenable-
ment, il faut que l'appareil n'ait subi aucune altéra-
tion et que les diverses sécrétions qu'il doit fournir
soient de bonne qualité. Une bonne disposition d'es-
prit a aussi une influence considérable, et nous voyons

des causes morales, tristesse, douleur, émotion vive ,
venir arrêter subitement le travail de la digestion ou
du moins l'influencer considérablement.

M. le professeur Galop in s'est élevé avec vigueur
contre les spiritueux et le tabac qu 'il voudrait voir
proscrits. L'usage des boissons alcooli ques (vermouth ,
absinthe), avant les repas, fait l'effet d'un coup d'é-
peron donné à .un estomac fatigué, qui peut bien re-
prendre momentanément une énerg ie factice, mais
de peu de durée , et laissant retomber l'organe dans
son atonie primitive. L'alcoolisation est fréquente , et
outre les symptômes nerveux (tremblement , délire)
qu 'elle provoque, elle se traduit d'abord par des trou-
bles digestifs résultant d'une altération analomi que
des muqueuses de la bouche et de l'estomac. Celles-
ci ne fournissent plus que des sucs de mauvaise qua-
lité et incapables d'attaquer les aliments. Les affec-
tions du foie sont aussi très fréquentes chez les alcoo-
li ques. Du reste le cortège des maladies qui accom-
pagnent l'abus de la boisson a été assez souvent décrit
dans des conférences pour nous permettre de ne pat
insister plus longtemps sur ce sujet.

Le tabac renferme une substance , la nicotine, qui
rentre dans la catégorie des poisons narcotico-âcres,
agissant spécialement sur le système nerveux et di-
gestif. De là les maux de cœur, les vertiges, les sueurs
froides qui viennent surprendre le jeuue fumeur à ses
débuts et qui en ont déjà guéri p lus d'un de cette ha-
bitude.

L'action irritante de la fumée altère où fait dimi-
nuer la sécrétion de la salive, d'où les mauvaises di-
gestions et leur retentissement consécutif sur l'écono-
mie. Ensuite elle provoque une inflammation de la
muqueuse de la bouche et arrière-bouche, ia stomatite
et pharyngite des fumeurs; cette inflammation , en-
tretenue par l'usage jou rnalier du tabac, devient chro-
nique et très difficile à guérir. La muqueuse, au lieu
d'avoir sa couleur rose naturelle , présente un aspect
boursoufflé et pâle , les petites glandes qu 'elle renfer-
me sont tuméfiées et ressemblent tout à fait à des
grains de sagou cuit. De là le nom de p haryngite gra-
nuleuse. L'abus des spiritueux contribue aussi puis-
samment à cette maladie.

Enfi n c'est un fait prouvé que p lusieurs ulcérations
de nature cancéreuses qu 'on observe aux coins des
lèvres chez les fumeurs proviennent de la pipe à
ttivau court, du brûlot fort en usage parmi la classe
ouvrière. La chaleur qu 'acquiert le tuyau , le suc acre
qui s'en échappe ont bientôt détruit les couches su-
perficielles de la membrane muqueuse, et la plaie
consécutive journel lement  irri tée prend une nature
mal i gne qui nécessite une opération radicale par le
fer et le feu.

Les dents sont le siège de névra lgies résultant de
leur carie ou de l'action de la salive devenue acide.
JSOUS avons déjà parlé de cela ainsi que des soins à
donner à la bouche.

(A suivre). Dr X.

GRAND DÉBALLAGE
D'HORTICULTURE

Tenant de Belgique
Magasin situé rue du Seyon 14.

MM. GIRAUD et Cie. désirant se faire une clientèle à Neuchâtel , sont venus avec
un grand assortiment des plantes les plus ra res, dont voici le détail :

Plantes bulbeuses-oignons et eraines à fleurs en tous genres.
Ils possèdent aussi une riche collection de rosiers nouveaux greffés et francs de pied
Ils pourront encore offri r à leurs visiteurs un magnifique choix d' arbres à fruits , tels

que: poiriers , pommiers, pruniers , abrieo'iers. pêchers, cerisiers,' groseilliers à gros
fruits, plants de vi gnes précoces , produisant d'excellents raisins de table , framboisiers
nouveaux de tous les mois et des quaire saisons, à gros fruits , de plusieurs nuance.-,
ainsi qu 'un grand nombre d'autres planies de serres ou de salons et pleines terres, etc.

On peut voir dans leur magasin des fruits naturels , au nombre desquels se trouve
une fraise de Jérusalem de la grosseur d'un œuf de poule , remontante et sans filet.

Les amateurs sont priés de visiter le magasin.

SOUPES CONDENSÉES
EN PLAQUES

De Rodolphe Scheller, à Hild.burg_ta_.sen.
Cinq variétés: riz, poi_, farine, semoule, orge.
En ."> nu 10 minutes , avec de l'eau bouillante , on obtient d'une plaque coûtant 35

centimes, six assiettées de soupe nourrissante et savoureuse. Ces plaques se recomman-
dent aussi aux chasseurs , touristes , etc , comme le plus portatif des aliments chauds

Pour le* demandes de dépôts , s'adresser à l'agence centrale J F. Stumm et Cie, Eu-
lerstrasse 5<> , à liâle. B J881.

LE FLACON ^^S^^SSm^SÊ1 7<- Î LE F L A G 0 N

avec brochure «SP^^is* ~ >W_ *PrBII_ avec brochureHP pî !!° °HP
ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE CHAUTEN

Liqueur hyg iéni que préparée des meilleures plantes amères et aromati ques recueil-
lies sur les montagnes de la Suisse , élixir sans égal dans les maux d'estomac , indi ges-
tions, syncopes, extinction de voix , épilepsie , paral ysie , rhumatismes, coups, blessures,
etc.. etc

Vente en gros et en déta il , chez Je dépositaire M. Henri GACOND , rue du Seyon.

POUR PENSIONS ! HOTELS !
Grandes maisons et familles nombreuses

Ainsi que pour tous les établissements où de grandes quantités de chaussures doivent
être nettoy ées chaque jour , ma

Machine patentée pour brosser les sooliers et bottes
est un appareil indispensable qui nettoie 5© à **0 paires de bottes par heure ,
les débarrasse de toute saleté et produ it le plus beau lustre sur toute espèce de chaus-
sure. Le soussigné livre ces machines toutes prêtes à 3o thalers la pièce

li. Bl'HRLEX, inéeanieieii , à l'IM s. H.

35 A vendre un cheval à deux mains ,
race arabe , très doux et bien dressé. S'ad.
au bureau d'avis qui indi quera.

A LOUER

3" A louer pour St-Jean , au Rocher,
maison Huguenin-Virchaux :

1° Un appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances ; prix fr. 825, avec eau.

2° Un dit de 3 pièces ef dépendances ;
prix fr. 525, avec eau.

Ces deux appartements sont presque
neufs.

S'adr. à l'étude Jacottet et Roulet , Ter-
reaux 5.

38 A louer de suite une chambre man-
sarde meublée , rue de l'Oratoire 3, au
second.

39 A louer à Vœns, pour l'été, une
maison en partie meublée. S'adr. à M. de
Marval -Rougemont.

4M A louer pour le 24 j uin , un bel ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , avec portion de jar din. S'adr.
à Mme Petitp ierre-Virchaux. au-dessus de
la gare.

41 Pour cause imprévue , à louer de
suite un beau logement de 3 3 o pièces
avec dépendances. S'adr. Port-Roulant ,
n° 2.

35 A louer une grande et belle cham-
bre, bien meublée. Industrie 11 , rez-de-
chaus^ée.

36 A louer , une chambre meublée.
S'adr rue St-Maurice 3. au second , à
gauche .

A AMODIER
22 On offre à louer à Plamhoz , lieu

dit la Pierrutte ,

22 *|aB faux de prés
d'un bon rapport et en seul nias, avec
chalet au centre de la propriété C>-lle-ei
joute la route cantonale tendant de la
Tourne aux Pelits-Ponts. S'adr. à M. Ja
cot, notaire à Colombier.



DEMANDES DE LOGEMENTS
51 On demande a louer une portion de

jar din, ou un jardin aux abords de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

52 On demande une chambre non meu-
blée, au centre de la ville , pour une per-
sonne de toute moralité . S'adr. au bureau
d'avis.

53 M. H. C. L'Eplattenier , noiaire à
Fontaines, demande à louer pour lui mê-
me , d'ici au 13 juillet prochain , un petit
appartement , situé autam que possible au
soleil levant et au centre de la ville de
Neuchâtel . Ménage de - ou 5 personnes
sans enfants S'adr. à lui-même ou au bu-
reau du journal.

54 Un ménage de deux personnes, sans
enfants, demande pour St-Jean prochain ,
un petit logement. La même personne
offre à vendre une grande table en sap in
non vernie , h un prix très avantageux.

S'adr. au bureau.
oo Des personnes tranquilles deman-

dent pour St Jean , un logement de _ ou
3 pièces, avec dépendances S'adr. à M.
Louis Renier , au faubourg

-"36 Une famille peu nombreuse deman-
de à louer , >-i possible au centre de la ville,
pour la St Jean ou pour l'automne , un
logement de 3 à 4 pièces. Le bureau d'a-
vis indiquera.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle national

sont invités à bien vouloir payer , entre les
mains du servant , la cotisation du 1er se-
mestre 1874.

Neuchâtel , le ter avril 1874.
LE COMITE

fPF J'ai l 'honneur d'annoncer au public
en général et à mes amis en particulier ,
que je viens d'ouvrir un

magasin de coiffeur,
rue des Chavannes 10, maison de M. Joss.

Par mon travail prompt et soigné , j 'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

Emile COLSTON.
ancien ouvrier de M. Rolle.

83 Lne très bonne blanchisseuse,
aux environs de la ville , se recommande
au public pour des lessives; prix très-mo-
déré ; ouvrage prompt et soigné. S'ad. au
bureau de celte feuille qui indi quera

A. V I S
Tous les officiers, sous officiers et cara-

biniers appartenant à l'élite et à la réserve
du contingent neuchâtelois , qui ont en-
core entre les mains des fusils Peabody,
reçoivent l'ordre de les restituer au Pré-
posé militaire de leur section , d'ici au 20
avril prochain

Neuchâtel , le 23 mars 187î.
Département militaire.

92 L'ne demoiselle, partant pour Pra-
gue les premiers jours de mai , désire trou-
ver une compagne de voyage. S'adr. rue
du Môle A, rez-de-chaussée.

A vendre a la même adresse, des outils
de rétrieuse

OBJETS PERDIS OU TROUVES
89 On a perd u depu is la rue de l'Hô-

pital , à la Grand'rue , un manteau d'en-
fant , brun ; la personne qui l'a trouvé est
priée de le remettre Grand' rue 13. au 4""
contre récompense.

SOCIETE DES EAUX
BE X.l'CHATEL.

Les actionnaires de la Société des
Eaux de _îeuehâtel sont convoqués
en assemblée générale réglementaire pour
le jeudi 0 avril 1SÎ1. à 11 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation et approbation des

comptes.
3° Remp lacement , à teneur de l'art. 21

des statuts, de trois membres du Conseil
d'administration

Pour avoir droit à assister à l'assemblée
générale, les porteurs d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la Société,
rue Purry 4. dix j ours au moins avant
celui fixé ci-dessus,. Une carte d'admission
nominative et personnelle leur sera déli-
vrée en échange de leurs titres. (Art. 35
des statuts).

Neuchâtel , le 18 mars 1874.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le Secrétaire. MARET.
89 L'n garçon qui quitte l'école à Pâ-

ques, cherche pour apprendre la langue
fra n çai-e une place si possible dans le
canion de Neuchâtel , en échange d'une
fille ou d'un garçon du même âge. Adresser
les offres au capitaine Bândi , à Oberwy l ,
près Bûren (Berne)

90 Une tille de 30 ans désire faire des
ménages , récurer, elc. Domicile Rocher
n I

«-•*- j~"-~~ 
intelli gent , pou»rail entrer eu apprentis-
sage chez un mailre-eerrurier sous
des conditions favorables. Adresser IPS
offres franco sous les initiales H z 28 Q,
à l'agence de publicité Haaseiietein et
. on 1er. à Zofingue

81 Une maison de commerce de
cette ville aurait une place libre pour
un apprenti de toute moralité , intel-
ligent et ayant une bell e écriture.
S'adr. au journal qui indiquera.

8- L'n jeune homme ayani fait sa pre -
mière communion et par lant les deux lan-
gues, pourrait entre r lout de suite dans un
magasin d'un des princi paux villages du
vignoble pour apprendre le commerce.

Adresser les offres sons les initiales K.
M. B. an hnreau de cette feuille

83 Ln ou deux jeunes garçons d'hon-
nêtes familles, trouveraient à se placer de
suite ou pour le 1er avril , comme appren-
tis émailleur.-; b's seraient logés, nourris
ît habillés , si on le désire. S'ad. au bureau
d'avis.

T Tn IAU - IA hnmniA42 A louer une chambre garnie pour
un monsieur seul. S'adr. rue de l'Hôpital

43 A louer de suite une chambre gar-
nie pour messieurs. Faubourg du Lac 21,
au ôme. 

^
- _ 

it A louer a Neuveville à des person-
nes tranquilles , sans entants , à la St-Jean
ou plus tôt , un beau logement à vue libre
au midi , de 2 ou 3 chambres, se chauf-
fant , avee cuisine, chambre haute , gale-
tas et caveau. S'adr à M1_F_________-—

4> A louer pour St-Jean i 874. au cen-
tre du village d'Auvernier, un bel appar-
tement .le deux chambres, cabine cui-
sine, cave et galelas S adr par lettre , J.
B S. .î3, pos"" rest ante , a Xeucnalei.

iij A louer , pour St Georges 23 avril ,
un jo li magasin complètement neuf , avec
chambre et cuisine , pour un petit com-
merce quelconque , sauf l'épicerie. S'adr .
chez Ch.-Humbert Jacot, agent d'affaires ,
rue des Poteaux 4. 

47 A louer une chambre meublée expo-
sée an soleil. S'ad rue de la Treille 4, aïk
secon<L de 7 à 9 h du soir. 

46 A louer pour St-Jean ou St-Geor-
ges, un beau logement de 4 chambres,
cuisine , galetas et jardin , au café de la
gare, * Cressier.c> * - 

49 A louer pour le 1er mai , une cham-
bre meublée pour des messieurs. S'adr.
Grand' rue A, au 1er étage.

50 Pour le 1er avril , à partager une belle
et grande chambre avec la pension , pour
un jeune homme rangé. Encore de la place
à la table pour quel ques bons pension-
naires , rue St-Maurice 11 , au 3me.

M. Eugène Sunie-r, vo-
tre pistolet vous réclame.

87 Une dame qui a be-oin de gagner
se recommande pour les ouvrages de son
état , elle coud le linge neuf et fait les rac-
commodages S'adr. au magasin de modes,
place dn Marché 8, maison de M. de
Mnntmnllin.

6(5 On demande pour le 5 avril une
bonne domestique bien au courant des
travaux d' un ménage et pouvant fournir
de bonnes références S'adr. au rnaga-in
Diedisheim Klein , rue du Seyon.

67 On demande une jeune tille capa-
ble de faire un petit ménage et ayant l'ha-
bitude des enfants. S'adr. rue du Seyon
16, au second.

68 Ou demande pour enirer immédia-
tement dans une famille américaine , ha-
bitant Paris , une femme de chambre âgée
de 25 à 30 ans, sachant coudre, servir à
table , et pouvant au besoin se rendre utile
auprès de jeunes enfants On n'acceptera
qu 'une personne bien recommandée pour
le caractère et la conduite . Les gages sont
de 40 fr. par m> > is . voyage payé. S'adr. à
Mme E. Petitp ierre , ministre , faubourg
,tn CrM l_

69 On demande pour accompagner une
famille qui part pour l'Ang leterre dans le
couran t du mois d'avril , une bonne sup é-
rieure de la Suisse française, entre les âges
de 20 et 30 ans. Elle doit aimer et avoir
l'habitude des enfants, savoir b_*_ coudre
et donner les premières ieçons. Gages 500
francs. S'adr. au bureau de cetle feuille

70 On demande pour la dernière quin-
zaine d'avril , une domesti que de toute
confiance, connaissant la cuisine et tous
les autres travaux d'un ménage. S'ad. rue
du Môle 1, au 1er étage.

71 On demande pour de suite un ou-
vrier jardinier qui soit à même de soi-
gner un jardin potage r et un cheval. S'a-
dresser au bureau.

72 On demande pour tout de suite, une
femme de chambre parlant le français,
sachant bien coudre et qui soit bien re-
commandée . S'adr. faubourg de l'Hôpita l
u° 70. 

73 On demande pour le 1er mai , une
brave fille pour faire un ménage S'adr.
faubourg du Lac 3, au 3me

74 Une famille française habitant Ber-
ne, demande pour le 1er juin , une bonne
cuisinière connaissant tous les trav aux du
ménage. Bons gages. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'ad.
faubourg du Crêt 17, 2me élage.

75 M. de Marval-Rougemoni demande
un domestique de eampagne , pour culti-
ver un j ardin potager et soigner les jard ins
d'agrément.

76 On demande de suile des cuisiniè-
res pour pensions, gages de 40 à 60 fr.
par mois, des filles de chambre, som-
melières et des filles du cuisine. S'ad.
franco au bureau Cla\el-Comtesse , k Ve-
vey.

77 On demande , pour de suite, une tille
sachant faire la cuisine et bien recom-
mandée. S'adr. â Mme Junod , hôtel dn
Lac. à Auvernier.

78 On demande une servante capable
et parlant le français , pour soigner lin
ménage sans enfanls, les gages répondront
largement aux capacités. S'adr au bureau
de epllp femllp

CONDITIONS OFFERTES

o7 Lne bonne domesti que cherebe à
se placer tout de suite ; elle sait faire un
bon ordinaire . S'adr. rue du Bassin 3

-8 Lne fille qui sait cuire et faire le
ménage, cherche une place dès le 6 avril.
S'adr. rue des Cliavannes 2'» . an second

59 Une jeune personne honnête (Ar-
govieruie), dans le but de se perfectionner
dans la langue française , cherche à se
placer auprès d'une * honorable fami'le
pour faire le ménage. Ses prétentions
sont très modestes. Adresser les offres sous
les initiales A. H 866, à l'agence de pu-
blicité H Blom . -- Berne.

60 Lne je une neucnateloi.-e, d'une fa-
mille honorable , désirant se mettre au fait
de la tenue d'un ménage , demande une
place qu 'elle pourrait occuper de suite.

S'adr. faubourg de l'Hôpital 34, 1er
étage.

64 une jeune fille de 18 ans, parlant
français el munie de bons certificats, dé-
sire se placer au plus vite comme bonne.
S'adr. faubourg de la gare 1 bis. au ôme.

62 Une personne reçommandable, onre
ses services pour faire un ménage. S'adr.
rue des chavannes 29, chez M Sauser

65 Une personne d'âge mur, de toute
confiance , cherche une place soit auprès
d'une personne âgée, soit comme première
bonne, soit comme gouvernante de mai-
son. S'adr. à Mme Berthoud-Clerc, Grand'-
rue 6.

64 L'ne jeuue fille de 18 ans, parlant
français et allemand , qui sait faire les ou-
vrages ;< la main , désire se placer pour le
1er mai comme fille de chambre. Bons
certificats S'adr. chez M Gohé, faubourg
du Lac 3. au 3me

65 Une bonne cuisinière <! âge mur,
pouvant fournir les meilleurs renseigne-
ments , désire se placer pour le 1er niai ou
la St-Jean dans une bonne famille. S'adr.
à Mme Sy lvie Hauswirt h, rue Fleury "20,
au ôme, qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

79 On demande pour de suite, une ap-
prentie et une habile ouvrière. S'ad. chez
Mme Guirr , lingère , rue de l'Hôpital 13.

APPRENTISSAGES

84 On demande des acheveurs d'echappe- ,
ments à ancre ou dé j eunes ouvriers dési-
rant  se perfectionner dans cette partie.

S'adr . au Guillaume-Tell, à Colombier.
8o On demande de suite plusieurs

pivoteurs et repasseurs en blanc
S'adr. à Meylan et Cie, Marin.
86 On demande un bon remonleur con-

naissant parfaitement l'échappement an-
cre, pour des pièces 15 à 17 1. ouvrage
lucratif; il pourrait être à l'année ou à ses
pièces. S'adr . chez M. Fritz Nicolet , Gi-
brallar _ .

8< On demande pour le 1er mai pro-
chain, une instiiutrice pour enseigner dans
un pensionnat , le français et le dessin si
possible. S'ad. à Mme Weber , château de
Montilier , près de Morat.

88 Un commerçant allemand qui a fait
son apprentissage de commis dans un
grand établissement depuis plusieurs an-
nées, cherche une place de même genre,
dans le canton de Neuchâ 'el . Offres aux
initiales F. S. 12 poste restante , Neuchâ-
lel.

PLACES OFFERTES ou UEMAXDÉES

M i i i  Q M. levier Greiff , chirur-
l lVIO gien dentiste , a l'honneur d'in-
former le public de sa prochaine arrivée à
Neuchâtel , assisté d'un aurifleateur
distingué (méthode américaine) .

M. Levier , afin de mettre le secours de
son art à la portée de tout le monde, fixera
à tous ses travaux des prix très modé-
rés.

AVIS DIVERS

DANSE PUBLIQUE ÏKSE
à Serrières. Bonne musique de la ville et
bonne consommation.

; ASSEMBLÉE POPULAI RE
RADICALE

à la Brasserie Vuille
Samedi 4 avri l, à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
i° Révision fédérale.
2° Programme radical.
3° Désignation des candidats au

Grand-Conseil pour le collège de
Neuchàtel-Serrières. .

Tous les radicaux sont convo-
qué». COMITÉ RADICAL.

EPILEPSIE
(Haut-mal)

C-uérison radicale
S'adr par correspondance -. BAREEZAT -

pharmacien, s Paverne (Vaud ) .
M 496 D.

94 Ensuite d ord res reçus de la Direc-
tion de l 'Intérieur , le Consed munici pal
de Dombresson invite les propriétaires
possédani des immeubles dans le ressort
munici pal , à envoyer au secrétariat d'ici
au 10 avril prochain , une déclaration de
la contenance de ces immeubles ; cela
dans le but d'arriver à une répartition des
frais occasionnés par la destruction des
hannetons et vers blancs.

Dombresson, _ . mars 1874.
Conseil municipal.



EGLISE NATIONALE
Les membres de la paroisse sont prévenus qu 'il y aura , de Pâques à Pentecôte , deux

instructions de catéchumènes, l'une de jeunes gens donnée par M. le pasteur DuBois ,
l'autre de jeunes tilles donnée par M. le pasteur Nagel. L'inscription aura lieu mardi
7 avril, à la chapelle des Terreaux, pour les garçons à 8 heures du malin et pour les
filles à 10 heures. Les catéchumènes qui n'ont pas été baptisés à Neuchâtel doivent être
munis de leurs actes de baptême.

Dès le dimanche , 12 avril , les pasteurs de l'église nationale feront , pour I PS enfants
âgés de 12 â 16 ans , un catéchisme qui aura lieu chaque dimanche à 8 heures du ma-
tin au temp le du bas.

Dès le 20 avril , jour de la rentrée des classes, les pasteurs de l'église nationale don-
neront des leçons de religion aux enfants des divers collège» , à partir de la 2"" classe
primaire des garçons et de la 1" primaire des filles.

Les leçons d'histoire sainte données par les insti tuteurs continueront pour le mo-
ment eomme du passé.

I! y aura des leçons spéciales pour les élèves externes (apprentis , garçons et filles.

Tableau des leçons de religion données dans l'Église nationale
dès Pâques 1874,

Garçons :
Classes supérieures des deux collèges (V et 2J" latines , industrielle et 1" second.)

11. Bu-Bois, mercredi et vendredi , de 8-9 h.. Collège latin (salle de chant).
3*e et 4me latines , M. Savoie , mard i , de 11-12 h., id. id.
2de secondaire et Ve primaire , M Savoie , lundi et vendredi , de 8-9 h., nouveau Collège.
2me! primaires , M. Savoie, mercredi , de 8-9 h., id.
Externes (apprentis) ,  M. Naqel, mardi et vendredi, de 11-12 h.. id.

filles:
Classes supérieures. M. Sagel , lundi et vendredi , de 8-9 h , chapelle des Terreaux.
2"* secondaires et 1" primaire , M. DuBois et M. Nage!, lundi et mercredi , de 8-9 h.,

collège des Terreaux.
Externes (apprenties) , M. DuBois , mardi et jeudi , de 11-12 h., chapelle des Terreaux.

NB. Les enfants qui désirent faire leur instruction de catéchumènes dans l'église na-
tionale, sont tenus dV fréquenter , dès l'âge de 12 ans , le catéchisme qui a lieu chaque
dimanche , à 8 h., au temple du bas.

TEINTURE LYONNAISE
DEGRAISSAGE , APPRET . IMPRESSIO N MOIRE

J. GIRAUD , rue du Bourg 30,
LAUSANNE

L'usine à vapeur étant organisée comme
celles de Iiyon, Paris, Vienne , M.
Giraud peut donner s son travail toute la
perfection désirable.

Dépôt chez Mad. Caroline Favar-
ger- Haser, magasin de faïence, place
Purry, Keuenâtel. (H 2§3 L]

Bains chauds
Rue -de la Place d'Armes à Neuchâtel.

L'établissement est ouvert tous les jo urs
dès 6 heures du matin à 10 heures du
soir. On peut y avoir lous genres de bains,
service prompt et soigné On donne aussi
les bains à domicile , on pose les ventouses
dans le bain et l'on vend aussi l'eau
chaude par brande, soi! pour récurer ou
pour rincer les tonneaux; le tout à des
prix raisonnables.

Le tenancier. BUCK MATTHEY.

HOTEL DE U COURONNE
rue Fleury, Sfeueliâtel.

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment informe le public que l'on y trouve
constamment un service actif et conforta-
ble. On sert à manger à tonte heure.

Vins de choix , Neuchâtel et étrangers.
Bon logis , prix modérés . Chaque
lundi, gâteau au fromage , dès 9
heures du matin. Au même endroit , on
recevrait des pensionnaires pour une
table bien servie, à des conditions
avanlageuses.

101 Une dame venant de Paris , connais-
sant parfaitement les modes, demande de
l'ouvrage chez elle , prix modérés S'adr.
montée du Rocher 2. maiso n Sleiner.

150 La direction de la Maison des Or-
phelins de Neuchâtel met au concours
deux postes de sous-maîtres,
dans son établissement de Belmont.

L'entrée en fonctions aura lieu le 5 avril
prochain.

Les instituteurs primaires brevetés qui
seraient disposés à faire des offres de ser-
vices, sonl invités à adresser leurs deman-
des avec pièces à l'appui , à M. A. DuPas-
quier , président de la direction à Neuchâ-
tel , jusqu 'au 4 avri l prochain.

Paris , le 31 mars 1874.
La grande nouvelle du jour est celle

qui annonce l'évasion de M. Rochefort.
Bien que le gouvernement n 'en ail pas

encore été avisé , l'Agence Havas annonce
cette évasion d'après un télégramme de
Melbourne. Avec M. Rochefort se trouve-

| raient Jourde, Paschal-Grousset , Baillère
¦ et deux autres condamnés.

De son côté, M. Edmond Adam , qui est,
i comme chacun s^t , le tuteur des enfants
| de Rochefort , a refu de l'auteur  de la Lan-

terne une dépêche de Sydney qui confirme
la nouTelle.

M.  Rochefori , avant de revenir en Eu-
rope, doit parcourir les Etats-Unis pour
y faire des lectures. Un entrepreneur de
conférences offre quinze ou vingt mille
francs par soirée au célèbre pamphlétai-
re. Il sera curieux de suivre l'auteur de
la Lanterne dans ses pérêgrinations .

— La commission de permanence , char-
gée de remp lacer la Chambre actuellement
en vacances, s'est rassemblée hier pour
fixer ses jours de réunions. Plusieurs mem-
bres, signalant les menées monarchiques,
eut demandé que les réunions fussent fré-
quentes afin d« pouvoir surveiller ces me-
nées et de les réprimer au besoin.

La commission n 'a rien décidé et s'est
ajournée au 9 avril. M. Buffet a pris l'en-
gagement de la réunir si un événement
grave venait à se produire. '

— Les pièces nouvelles abondent sur
les théâtres de Paris, mais, hélas, la quan-
tité est loin de supp léer a la qualité.

M. Octave Feuillet a donné au Théâtre
français une pièce intitulée le Sp hynx qui
ne sort pas des données du drame moder-
ne: c'est une femme légère qui détourne
de ses devoirs le mari de sa meilleure
amie et qui ensuite s'empoisonne.

Cette p ièce s'appelle le Sp hynx , parce
que le poison qni sert au suicide de la pé-
cheresse est enfermé dans le chaton d'une
bague qui a la forme d'un sphinx.

Le Gymnase  a donné hier une p ièce in-
ti tulée : Trop belle. Ce sont les mésaven-
tures d'un mari dont ia femme est trop
belle et surtout trop coquette. Mais ras-
surez-vous , la morale est sauvegardée .: à
la fin de la p ièce la dame trop belle com-
prend qu 'elle a tori d'être coquette , elle
devient prudente et réservée , et tout est
pour le mieux dans le meilleur des théâ-
tres possibles.

Iiondres, 29 mars. — Le Dail y Tele-
graph a reçu la dépêche suivante d'Aden
en dale du 26 mars :

Les restes du docteur Livingslone ont
été apportés ici par le steamer Calcutta ,
venant de Zanzibar . Ils ont été immédia-
tement embarqués pour l'Angleterre à
bord du vapeur-poste Malwa , parti le 23.

Le corps, conservé dans du sel. est ren-
fermé dans un cercueil en plomb. On n 'a
pas de détails sur les circonstances qui
ont accompagné la mort de Livingslone.
Un examen du corps a été fait à Zanzibar
afin de convaincre les autorités que les
restes apportés étaient bien réellement
ceux de Livingslone. Cet examen a suffi
pour lever tous les doutes qui pouvaient
exister à cet égard.

IWadritl , 30 mars. — La Gaceta publie
un télégramme de Somorrostro en date de
vendredi , à 9 1j 2 heures du soir , qui con-
firme l'occupation des maisons de Murieta
et de Barriada.

L'attaque défini t ive de la position de
San-Pedro-Abantu a été suspendue , parce
que cette position est battue dans tou ;es
les directions par les tranchées ennemies.

Le général Primo de Rivera et le briga-
dier Terrero sont blessés. Le colonel d'ar-
tillerie Quintana est mort. L'amiral To-
pète est légèrement contusionné.

Madrid. 31 mars. — Le chef carliste
Ollot est tué , 15.000 hommes de renfort
Tont être envoy és dans le Nord. On croit
que l'attaque définitive de Pedro Abanto
aura lieu aujourd 'hui ou demain.

NOUVELLES SUISSES
ÏE l'C H  ATE li

— Les incendies paraissent malheureu-
sement venir à 1 ordre du jour dans notre
canton.

Après une tentative d'incendie à Gor-
gier et deux tentatives successives à Bô-
le, la semaine dernière , on a mis le feo ,
dimanche vers quatre heures du matin , à
un énorme tas de foin adossé à la ferme
de l'Abbaye de Bevaix , propriété de l'E-
ut. Grâce au sang-froid et à la présence
desprit du fermier et de ses gens, qui
oit combattu avec énergi e l'incendie jus-
qu 'à l'arrivée de la pompe de Bevaix , une
partie de la toiture a seule été endomma-
gée ; mais , facile d'eau, il a fallu emp loyer
du lisier.

-r- Lundi matin , à 7 heures, un ineendie
s'est déclaré à Enges dans une maison
d'habitation qui a été rapidement consu-
mée. Une femme pour se sauver s'est je-
tée par la fenêtre , et son état semble assez
grave La malveillance parait étrangère à
ce sinistre.

Un des locataires, qui a perdu son ehé-
tif mobilier , se trouve, à ee qu 'on nous
assure, dans un complet dénuement. Si
quelques personnes charitables voulaient
lui venir en aide , notre bureau recevra
avec plaisir leurs offrandes et en soignera
l'emploi.

— Un vignero n de St-Blaise étant tombé
malade de la fièvre nerveuse , un de ses
camarades eut l'idée de fonder une So-
ciété de secours mutuels des vignerons et
agriculteurs du village. En 24 heures , il
obtint 48 signatures , un comité fui formé,
les statuts adoptés , et samedi dernier 30
vignerons entreprirent , sous la direction
des plus expérimentés , l'ouvrage du pau-
vre malade , c'est-à-dire la taille de 32 ou-
vriers de vigne environ. Le soir, tout était
fini et bien fini ; de plus, une cinquantaine
de fosses avaient été creusées. H aurait
fallu voir , dit l 'Union à qui le fait est com-
muniqué , l' entrain , la gaîté de cette troupe
de vignerons ayant conscience de leur
bonne action.

Le vigneron malade , informé de ce qui
se passait , ne put retenir ses larmes en
apprenant le dévouement de ses camara-
des el leur fit t ransmettre l'expression de
sa reconnaissance pour la manière géné-
reuse dont ils l'avaient débarrassé de ses
soucis et hâté  ainsi sa guérison.

— Les actionnaires de la Société de I hô-
tel de Chaumont . dans leur assemblée gé-
nérale du 26 courant ,  ont décidé, à l'una-
nimité , de céder irratuitement à la muni-
cipalité de Neuchâtel le terrain nécessaire
pour la construction d'un bâtiment ren-
fermant salle d'école, avec logement pour
l ' institut eur , au rez-de-chaussée, et à l'é-
tage une chapelle pour le culte religieux.
Divers particuliers , intéressés à la con-
struction de la chapelle, ont souscrit dans
ce but la jolie somme de fr. 7,000.

— M. Auguste Gilliard , Fribourgeois , a
été nommé vétérinaire cantonal.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

96 La commission d'éducation de la
Coudre ,, met au concours le poste d'insti-
tutrice de l'école permanente mixte du dit
lieu , nouvellement créé. Astrictions : celles
prévues par la loi. Traitement : fr. 8S0.
Entrée en fonctions le 1er mai.

Les aspirantes à ce poste sont priées de
s'adresser à M Bersol , pasteur , à Saint-
Biaise, et de lui faire parvenir leurs pa-
piers et certificats , d'ici au 25 avril .

La Coudre, 25 mars 1874
Au nom de la commission d'éducation :

Le secrétaire,
Albert DE MERVEILLEUX .

97 La personne qui a échangé le 28
mars à la caisse de MM. Sandoz et Ber-
thoud des billets de banque russes, est
priée de bien vouloir se présenter pour
rectifier une erreur faite à son préjudice.

L'étude de M. Jules Maret , avocat et
notaire, est transférée rue Saint Honoré 6,
au 1er étage de l'ancienne maison Hal-
denwang.

Monsieur le rédacteur ,
Je me fais nn devoir d'appeler l'attention

de vos lecteurs sur une annonce qui a paru
dans votre n" du 26 mars dernier :

« Appel de fonds ou association pour une
« nouvelle industrie pour la Suisse et l'Ita-
« lie, brevetée » et vous prie d'insérer les
lignes suivantes, qui donneront à réfléchir
aux industriels et aux financiers .

L'inventeur de l'objet dont il est ques-
tion , m'a fait voir quelques échantillons , et
j'ose affirmer que cet article encore incon-
nu est appelé par son extrême utilité et
son bas prix , à entrer, même en quantités
considérables dans le monde entier et de-
viendra une branche d'industrie perma-
nente de la pins haute importance.

La légèreté et le petit volume du susdit
en font une industrie qui peut s'établir en
toutes contrées. M 531 D.

Changement de domicile
Cultes du Yendredi-Samt,

à SSeuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Culte an temple du bas avec Sainte-Cène.
3 h. Service d'actions de grâce au temple du bas.
4 h. Prière du Vendredi-Saint au temple du bas .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1]2 h. Culte avec Sainte-Cène à la Collégiale.
3 h. Culte d'actions de grâce avec chant de

chœur, à la chapelle des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 h. Schlosskirche. Predigt.
3 — ebenda: Confirmation.
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— Le bureau de cetle Feuille étant fer-
mé le jour de Vendredi saint , les annon-
ces destinées au numéro de samedi pro-
chain , devront nous êlre remises jeudi 2
avril , avant 4 heures du soir.


