
Maison à vendre à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d enchères publi-
ques, le Jeudi 30 avril 1 SÎ4, à 3 h.
du soir, en l'étude de M. Clerc, notaire à
Neuchâtel , la jolie propriété de feu M.
Paul Wurflein, située sur la promenade du
Faubourg et rue de l'Orangerie, en la
ville de Neuchâtel , consistant en maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée et un
étage, avec terrain et jardin d'agrément
attenants. S'adresser pour voir l'immeuble
au locataire actuel , et pour prendre con-
naissance des conditions , en l'étude de M.
Clerc, notaire, à Neuchâtel .

2 Les HtcBsbres de l hoine de Jean-
Pierre Renaud , ancien lieutenant , expose-
ront en vente par voie de minute , le sa-
medi H avri l prochain , dès les 6 heures
du soir, à la maison de Commune de Ro-
chefort, les immeubles ci-après., savoir :

1° Une maison sise à Rochefort, cou-
verte en tuiles, renfermant deux loge-
ments, grange, écurie , remise, etc., avec
un bon et grand j ardin au midi.

2° Un mas de pré maigre sor la mon-
tagne de la Tourn e, contenant 6 arpents
et 342 perches : joute à l'est le pâturage
de la Purie , au midi Benoit Dueomman ,
j uge de paix, etc.

3° Un dit au même lieu , dil la Combe-
des-Fies, contenant . arpents et 27 per-
ches, joute au nord Edouard^H. Roulet ,
à l'ouest D.-H. Pingeon , etc.

4° Un dit au même lieu , contenant 2
arpents et 288 perches, limites : au midi
Edouard-Henri Roulet , au nord et à l'est
Mad. Lard y, à l'ouest Justin Béguin.

Cette vente aura lieu aux conditions de
la minule et en une seule passation si les
offres sont acceptables.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser
au citoye n Jean-Frédéric Pingeon ,aco-
propriétaire à Rochefort.

3 A vendre, plusieurs lots de ter-
rain pour sol à bâtir , de la contenance
que l'on désirera , situés sur la ville , à
proximité de la gare, au bord de la route
projetée dite de la Côte, et possédant en
outre deux autres issues.

Ces terrains en nature de vigne sont ex-
ceptionnellement propres pour sols à bâ-
tir, non seulement par la vue étendue et
splendide dont on y jouit , mais encore
parce que l'on peut "y exploiter la pierre
et le sable nécessaires aux constructions
qui pourraient s'y élever.

S'adresser pour tous renseignements, à
Frédéric Monlandon , fabricant d'horloge-
rie, à Beauséj our, près Neuchâtel.

Madame veuve Luther
annonce à sa clientèle et au public , qu 'elle
continue la vente d'objets d'opti que de feu
son mari. Elle espère par la qualité de ces
articles , satisfaire toutes les personnes qui
l'honoreront de leur confiance.

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

GRAND CHOIX
DE

PA PIERS ËflMi
du meilleur goût et dans toutes les quali-
tés. En outre quelques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à t rès bas prix.

JEANNERET-OEHL.

Fabriqne de poudre d'os à Fiez
près Grandsoo

Poudre d'os fine pour cultures du
printemps , rendue franco à la gare de
Grandson , à fr. 13 le quintal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Tente par voie d'enchères
Mardi 7 avri l prochain , le citoyen Pie-

tra-Favre exposera aux enchères publi-
ques et en son domicile à Serroue sur
Corcelles, deux belles vaches de
ehoix, un petit char à échelles, une her-
se, un gros et des petits vans, une arche à

farine, des cribles, un collier et harnais de
vache, une brouette, un beau lugeon pour
traîneau , un rucher, un potager , un buf-
fet, cuveau à lessive, une berce, une pous-
sette pour enfant , ainsi que bien des arti-
cles dont on supprime le détail. Les mou-
les commenceront à 9 heures précises, et
il sera accordé un terme pour le payement

An maqasin de H. F. Calame
successeur de Borel-Wiltnauer

Un beau choix de graines fourragères à
prix réduits

13 A Tendre une belle paire de
paons. S'adr. au bureau.

Beau choix d œufs teints
S'adresser à Caroline Favarger-Kaser, au
magasin de faïence sous l'hôtel du Com-
merce. Ce magasin , bien pourvu en vais-
selle de tout genre , est en outre tout par-
ticulièrement recommandé à la préférence
des dames de cette ville.

AVIS AUX VIGNER ONS
ANNONCES DE VENTE

Echallas sciés, rappointés, rabottés sur
les angles et goudronnés aux deux extré-
mités, aux prix suivants :
8 lignes X 8 lignes, S pieds longueur,

fr. 50 le mille.
9 lignes X 9 lignes, 5 pieds longueur,

fr 55 le mille.
10 lignes X 10 lignes, 5 pieds longueur ,
fr. 60 le mille.

En gare du Franco-Suisse par wagons
complets de 10,000 à 12,000 pièces.

S'adr. au bureau des eaux et forêts, à
Fribourg.

LA DIRECTION.

MONUMENTS FUNERAIRES
GRAND CHOIX DE

Ant. Custor, scul pteur , au faubourg du
Lac n° 3ô, par l'expérience de 26 ans de
travail , est arrivé à pouvoir offrir à l'ho-
norable public , un tra vail propre , des
proportions élégantes, et des qualités de
marbre qui n'ont pas pu être fournies jus -
qu 'à présent à des prix abordables à toutes
les fortunes.

En ayant l'obligeance de visiter mes
ateliers on pourra se convaincre de la mo-
dicité de mes prix , et sur demande je me
présenterai avec mes cahiers de dessins à
domicile.

BONNE OCCASION
On offre à vendre les ouvrages suivants ,

tous reliés avec soin et en parfait élat de
conservation :
Aiieutenant-eolonel Staaff. La li t-

térature française depuis la formation
de la langue jusqu 'à nos jours. Lectures
choisies. 6 volumes , demi-maroquin.
Prix fr. 25.

Collection des ouvrages de Jules Ver-
ne, grande édition illust rée , 10 volu-
mes, reliure de bibliothèque , fr. 40.

Armoriai neucliâtelois. Galeri e
historique du château de Neuchâtel ,
conienant les armoiries des comtes et
princes de Neuchâtel , des gouverneurs
qui onl administré le pays en leur nom,
ainsi que des quatre bourgeoisies, ac-
compagné de notes histori ques et héral-
diques, fr. 20.

Grégoire. Dictionnaire encyclopédique
d'histoire , de biograp hie, de mytholog ie
et de géogra phie. Reliure demi-maro-
qui n , neuf , fr. 18.

Beselierelle aîné. Grand dictionnaire
national encyclopédique de la langue
française , 2 volumes A" reliés en demi
maroq. rouge ; neuf. Prix au lieu de
fr. t'iO, fr. 40.

François Arago Astronomie popu-
laire , A beaux volumes richement illus-
trés , reliure de bibliothèque . fr. 30.

Rûstow. Der Krieg uni die Rheingrenze.
2 vol. enrichis de cartes et plans, bien
reliés , fr. 8.

Charles Ploetz. Manuel de littérature
française ,relié en demi-maroquin ,

fr 4»o0.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera
33 A vendre, des perches de toute lon-

gueur et grosseur , pour entrepreneurs
S'adr. aux XIII Cantons, à Peseux.

H A vendre , à bon compte , une grande
enseigne en tôle vernie , propre à décorer
la façade d une maison de gros ou d' une
fabrique d'horlogerie. S'adr à Ch. Co-
lomb, notaire à Neuchâtel.

de mobilier rural et de bétail ,
Grandes enchères

A VALANGIN.
Le citoyen Charles-F. Tissot, tenancier

de l'hôtel de la Couronne, à Valangin ,
exposera aux enchères publi ques, le lundi
f) avril prochain , et sous six mois de ter-
me :

1° Douze vaches fraîches et prêtes à
vêler ;

2° Quatre dites portantes pour différen-
tes époques;

3° Six génisses dont trois sont portantes ;
A" Quatre bœufs de trois ans. Le bétail

ci-dessus a al pé.
5° Deux chevaux de quatre et cinq ans,

et deux porcs gras ;
6° Tout le mobilier rural, se composant

surtout d'un char à flèche fort et neuf ;
d'une calèche à brecette, sur ressorts et
fermée ; deux tombereaux dont un à ti-
mon , l'autre à limonière ; un char à pu-
rin , dont la caisse contient i00 pots en-
viron ; deux glisses, mécanique à piocher,
deux charrues complètes à double versoir,
deux paires de harnais et un à l'anglaise,
deux herses carrées, chaînes et sabots, un
concasseur, fourches, râteaux , pioches ,
crocs, douze clochettes de différentes gros-
seurs, brouette à purin et autres , baquets à
traire , meitres et rondelets, et environ 100
mesures de belle avoine ; un potager, ainsi
qu 'une quantité d'outils dont le détail se-
rait trop long. Les enchères commence-
ront à 9 heures, précises dn matin , vu la
grande quantité.

BO TES A TIRER
POUR FETES

Les munici palités el les sociétés de jeu-
nesse sont informées que l'Usine de la
Coulouvrenière à Genève (Lullin et Cie)
livre promptement et à pri x avantageux
les boîles i tirer soit mortiers pour fêtes.
Ces boîtes sont en fonie avec aese en
fer fo rgé pour les porter facilement. Le-
nom de la commune ou de la Société est
inscrit en b tires de fonte sur la boîte si
on le désire. Le poids des boites varie de
10 à 50 livres. H 2ôfi_ .

Mlle Lonise Jeanjaquet , modiste
rue du seyon !•,

Informe le public et sa clientèle en par-
ticulier , que son magasin se trouve des
mieux assorti pour la saison a ete : Ln
grand choix de rubans noirs et couleurs
en taffetas , moirés et failles. Grand et bon
choix de fleurs de Paris, ainsi que plumes
et aigrettes de toutes nuances, blondes
noires et blanches , velours couleurs en
pièce et bande , tulle broché noir, cols
nouveauté frisés, voilettes , cht nilles , gaze
de toutes couleurs , formes de chapeaux ,
chapeaux de paille Comme du passé, elle
fera toujours son possible pour contenter
ses clients.

An même magasin , on recevrait encore
une apprentie.
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Dimanche le o avril , bière de Mu-
nich, dite Savator.

8 A vendre 350 poudrettes de deux
ans, soit marcottes, d'excellent plant de
raisin blanc. S'adr. à J. Berthoud. vigne-
ron à Arense.

Café de la Balance

A vendre, ua joli pelit .char d'enfants,
forme Victoria , avec une brecette qui se
place et se déplace à volonté ; prix modi-
que. S'adr. rue des Moulins 39.

Bonne occasion



66 Un jeune homme de 2-5 ans, muni
de très bons certificats , qui parle un peu
le français, mais qui désire se perfection-
ner dans cette langue, cherche une place
de domeslique en ville ou à la campagne;
il sait soigner les chevaux et le bétail.

S'ad. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

62 Un petit ménage demande à louer
pour de suile un petit appartement ou une
chambre avec part à la cuisine. S'ad. rue
du Neubourg 21 , au 1er.

63 On demande a louer une portion de
jar din, ou un jardin aux abord s de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

6i On demande une chambre non meu-
blée, au centre de la ville , pour une per-
sonne de loute moralité. S'adr au bureau
d'avis.

65 Une famille peu nombreuse deman-
de s louer, M possible au cenlre de la ville,
pour la St Jean ou pour l'automne , un
logement de 3 à A pièces. Le bureau d'a-
vis indi quera .

DEMANDES DE LOGEMENTS

FABRI OLE I H Wm P mm |
ancienne maison Lombard, i. Bnnf successeur ,

Croix-du-Marché, Neuchâtel.
Grand choix de parapluies, ombrelles et entouscas. Ombrelles hauie nouveauté , poult

de soie, fa ye et soie écrue. Entoucas de toutes nuances, monture nouveau genre. Para-
pluies coton , al paca et satin , depuis fr. 2»50. 600 parasols doublés , assortis de nuan-
ces, à fr. I»75. soieries, satin , al paca , pour recouvrages de parapluies et ombrelles

Le magasin est bien assorli en couvertures et descentes de lit , couvertures de voyage
et de chevaux , articles de voyage , valises en cuir. Graud choix de cannes.

pour constructions.
des tuf itères de Gorpaleaux

; près Fribourg (Suisse), sont en me-
sure de livrer du tuf de construction ébau-

| ché et taillé dans toutes les dimensions.
NB. Ce tuf très-dur es! emp loy é avan-

j tageusemerit non-seulement dans les voû
i tes, parpains et murs de faces , mais aussi
i comme encadrements et soubassements au

lieu de roche.
S'adresser pour commandes ou rensei-

j gnements aux tuffières de Corps-
teaux près Fribourg ou à MUE.

1 de Westerweller et Rigot, Corra-
: terie 16, à Genève. Hl 18 X)

Four amateurs d'antiquités.
Deux buffets sculptés avec inscri ption

: l'un 1670 , l'autre 4601 , ainsi qu'une
I commode richement incrustée , à un prix
| Irès-modét é. S'adr. chez M . À. J. Bollag,
- nég , Soleure . Friedhof plalz.

Neuchâtel, à côté l'hôtel du Faucon

A LA VILLE DE PARIS
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS

Confectionnés et sur mesure.
Pour la saison , la maison Blum frères vient de meltre en vente un assortiment complet

de vêtements [confectionnés dans ses ateliers)

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Reçu un grand choix de draperie et de haute nouveauté ang laise et française

pour les vêtements sur mesure.
SPÉCIALITÉ POUR MILITAIRES ;4

Chemises, faux-eoîs , cravates en tous genres.
Mêmes maisons à Genève Lausanne et Vevey.

TUYAUX DE CONDUITE
EX FONTE DE FER

P O U R  L'EAU ET LE GAZ
Tuyaux droils de 4 cent. A 1 mètre vi le , garantis pour fortes pressions A ppareils de

canalisations, manchons , coudes , tubulures, regards, robinets , vannes , bouches à eau.
A pprovisionnement constant disponible.

Livraisons franco dans toutes les sares de la Suisse , de l'Italie , elc.
LTJLLIN et Cie,

Usine de la Coulouvrenière, à BKXEVE.
Canalisations fournies en I8Î3 I8Ï3 : G-nève, eaux. — Evian , gaz. —

Neuchâlel , eaux. — Turin , eaux. — Rolle , gaz. — N yon , eaux. — Cannes, gaz. —
Menton, gaz. — Genève , gaz. — Fribourg, eaux. — Ollon , eaux — Lausanne , gaz.
Trélex eaux. — Vevey, eaux. — Bex, eaux. — Valangin , eaux. H 230-3 X)

Al On demande i acheler d'occasion
un petit potager encore en bon état S'ad.
rue de l'Oratoire 3, au second
A \J\Q Les abonnés du Journal des AJis-
n V I O  sions évangéliçues au 19e siècle,
qui n'ont pas fait collection des premiers
volumes, et qui auraient encore en mains
la livraison d'avri l de la* première année
(1861) pourraient nous la vendre au prix
de 1 franc.

DELACHAUX frères, éditeurs,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

IHlIes moeurs Pellaton , rue Léo-
pold Robert 23, Chaux-de-Fonds, offrent à
remettre la suite de leur magasin de bi-
j outerie el horlogerie, avec chambre atle-
nanie , cave , chambre haute et bûcher.
Par sa position , ce magasin est sans con-
currence. S'ad. à elles-mêmes.

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

4i Quatre logements sont à remettre de
suite. S'adr à Serrières 62

46 On offre à louer la récolte en foin
de l'année courante , de la montagne lon-
geant la grand'route près l'auberge de la
Tourne-dessus. S'adr . au propriétaire Ch.
Bonhôte. à Peseux
' 47 A louer pour la belle saison , dans
un village voisin de la vill e , un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un j ardin et belle vue
sur le lac. Le bureau de celte feuille indi-
quera.

48 A louer s Corcelles pour St-Georges
I prochain , un appartement au second étage
I réparé à Druf, composé de 3 chambres,
I cuisine, chambre à serrer, cave el galetas,
j avec portion de jardin. Eau dans la mai-
| son. S'adr au n* 16, à Corcelles.

49 La commune de Cernier, offre à
louer , à partir de Si-Martin , \ I novembre
1874, la carrière qu 'elle possède à la Vue
des Al pes, avec les 2 bâtiments sus assis,
comprenant maison d'habitation , fenil,

j écurie , et l'eau provenant d'une source
I abondante qni arrive par des pompes dans
| la maison et dans l'écurie.

30 On offre à louer pour St Jean à Be-
vaix , à proximité de la gare, i< des per-
sonnes soigneuses, un app artement au se-
cond , comprenant 5 pièces , plus une
chambre haute avec galetas et cave. S'ad.
à A ppert , serrurier au dit Bevaix.

51 Pour un monsieur une jolie cham-
bre garnie montr e, du Rocher 2, au se-
cond, maison Steiner.

52 A louer , pour la Saint-Jean , aux
environs de la ville , un logement com-
posé de 3 à 4 chambres avec les dépen-
dances nécessaires , agréablement situé à
plain-pied et aux abords d'un verger, près
du lac. S'adr. au bureau de celte feuille.

oô A louer pour Si-Jean , dans le haut
de la vill e , un appartement de cinq cham-
bres et dépendances, jouissant du soleil et
delà vue Eau et gaz dans la maison.

S'adr à M. S. T. Porret , notaire, rue
du Château 14.

54 A louer , pour la Saint-Georges (23
avril),- la petite maison de Pierre Wenger,
au bas du village d'Auvernier. S'adr. pour
la visiter et pour les conditions, à Henri
Wenger, au dit lieu.

55 Pour de suite , une chambre non meu-
blée, se chauffant pour une personne seule
et tranquille , rue des Moulins 58, au 3me.

56 A louer dès mainte , icnt ou pour le
mois d'avril , une belle chambre meublée,
n° 7, maison Vuithier , à côté de la poste.

57 A louer une grande et belle cham-
bre, bien meublée. In.ut>lr ie  M , rez-de-
chaussée.

58 A louer pour St-Jean, aa Rocher,
maison Huguenin-Virchaux :

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

28 Un dit de 3 pièces et dépendances ;
prix fr. 525, avec eau.

Ces deux appartements sont presque
neufs.

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

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

t)0 A louer une chambre garnie pour
un monsieur seul. S'adr. rue de l'Hôpital
15. 

61 A louer une chambre meublée expo-
sée au soleil. S'ad rue de la Treille 4, au
second, de 7 à 9 h du soir.

A LOUER

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

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

Maladière.
A NEUCHATEL.

Le soussigné informe MM. les entrepre-
neurs , les maîtres menuisiers-ébénistes,
qu 'ils trouveront dans ses chantiers ua
grand assortiment de bois de travail , tels
que noyers, chêne, cerisier, pommier,
poiriers, foyard et plane, sciés en fou-
les dimensions.

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

AVIS AUX AGRICULTEURS
Les propriétaires qui désirent acheler de

bonnes graines fourragères , sont invités à
s'adresser au plus tôt au soussigné qui met
à leur disposition les espèces suivantes :

Trèfle du Daupiiiné
Luzerne.
Trèfle perpétuel de la Styrie .
Trèfle rampant à Qeur blanche.
Espareette d'Allemagne.
Ray grass d'Italie

» d'Angleterre.
Fenasse.
Dactyle.
Chez le lié. le, sulfate de fer, gyps

à semer. Dépôt des engrais minéraux
de Strassfurt . — bouchons, — biè-
res étrangères , — TISS et li-
queurs.

S'adresser à H.-L. Oiz , fils , à Corlaillod ,
canton de Neuchâtel.

57 A vendre , 20(1 sacs de sciure de sa-
pin , chez Ch. Hodel , à Serrières.

Hôte! de la Couronae
Rue Fleury

Bière du Felsenkeller , de la
brasseri e de Lienzbourg.

Vins d'Espagne
Au détail et à emporter : Madère,Malaga, Xérès, Alicante, Porto,

elc, provenant directement des propriétai-
res et à des prix très avantageux. Chacun
peut s'assurer, par telle petite quantité
qu 'il le désire , de la qualité réelle de ces
vins.

Toujours en vente chez M Lichtenhah n,
nég., rue de l'Hôpital à Neuchâtel .

30 A vendre un cheval à deux mains ,
race arabe, très doux et bien dressé. S'ad.

! au bureau d'avis qui indi quera.

Formulaires de locations

du » Wl. DER à SERVE.
1. Chimiquement pur. Bon pour les af-

fections de co.i, de la poit rine , des pou-
mons et du larynx , 1/ 1, fr. 1 »40 ;

2 Au fer  pour chlorose, anémie, fai-
blesse générale de l'homme, 1/1, fr. 1»50;

3. A l 'iodure de fer, pour affections
scrofuleuses , maladies de la peau , dartres,
glandes, syp hilis, 1/1 fr. 1»50 ;

4. A la quinine. Maladies nerveuses.
maux de lète et de dents , angynes , coque-
luches, 1/1, fr. 1»90 ;

5. Vermifuge , très-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment  recherché,
1/1 , fr. 1 »('.() ;

Pour les enfants, d'après Liebig, le
meilleur équivalent du lait maternel , 1/ 1
fr. I»50.

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Uauler [pharmacie Matthieu )  à
Neuchâtel , Monnier a Chaux-de-Fonds,
Guinand au Locle, Chapuis aux
Ponts, ZintgrafFà St-Blaise, Cliapuis
à Boudry et Sehmidt à Si-Aubin.

Extraits de malt

lh.Ml .Ui .\ fc.Lt 24.
Toujours assorli en volailles, gibier,

poisson et marée , légumes nouveaux.
Fromages fins : Roquefort, Brye, Bon-

dons, Limbourg et Camembert
Jambons de York, saucissons de Bologne

et de Lyon.

28 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.

MAGASIN DE COMESTIBLES FABRIQUE DE

GRILLAGES EN FIL DE FER
en tons genres,

à 15 centimes le pied carré
pour les basses-cours,

j el s 20 centimes la maille de î pouce pour
! dessous de basses-cours et revêtements de

balustrades, etc.
Constructions

de basses-cours au comp let :
j murs, fers, grillages, peintures et maison-

nettes pour les poules.
CHABAl'RY, fabricant,
à Sl-Blaise-.Neuchâlel.

Chez Belz-Stsempfli
Au Carré, rue Neuve des Poteaux, gâ-

teaux au fromage , tous les lundis.

55 A vendre , un char à brss à deux
roues, presque neuf, et une belle guita re
S'adr. rue des Epancheurs 7, au ôme



67 L'ne jeune fille allemande désire se
placer comme bonne d'enfant S'adr. chez
Mme Jeunet , panelier, rue des Halles

68 Une personne recommandable s'offre
pour remplacer des cuisinières et faire des
ménages. S'adr. à Anna Bosiger, chez
Mme Feissly, rue du Temple neuf 24, au
premier , derrière.
69 Une jeune fille delà buisse allemande,

parlant passablement français désire une
place pour s'aider dans un ménage ; elle
tient plus à un bon traitement qu 'à un
salaire élevé. Le bureau d'avis indiquera.

7i L'ne brave fille forte et robuste,
cherche î se p lacer tout de suite pourtout
faire dans un ménage. S'adr. rue Saint-
Honoré 16, au 1er élage. 

72 Une je une personne honnête (Ar-
govienne), dans le bat de se perfectionner
dans la langue française, cherche à >e
placer auprès d'une honorable fami'le
pour faire le ménage. Ses présentions
sont très modestes. Adresser les offressous
les initiales A. H 866, à l'agence de pu-
hlirïlé H Blom. s Berne.

73 Une jeune tille de 18 ans, parlant
français et munie de bons certificats, dé-
sire se placer au plus vite comme bonne.
S'adr. faubourg de la gare 1 bis, au ôme.

74 Une personne recommandable , offre
ses services pour faire un ménage. S'adr.
rue des Chavannes 29, chez M Sanser.

75 Une jeune fille de 18 ans, parlant
français et allemand , qiri 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

76 Une bonne cuisinière d âge mur,
pouvant fournir les meilleurs renseigne-
ments, désire se placer pour le 1er mai ou
la St-Jean dans une bonne famille. S'adr.
à Mme Sylvie Hauswirth , rue Fleury 20,
au ôme, qui indiquera .

OBJETS PERDIS 01 TROUES
101 On a perd u jeudi après-midi, de-

puis le faubourg du Crët en passant par
la promenade jusqu'au port, un médail-
lon en or émaillé, conienant des photo-
graphies et suspendu à une chaîne noire.
La personne qui l'aura trouvé est priée de
le remettre faubo u rg du Lac 4, conlre une
bonne récompense.

102 On a perd u hier , en passant par
plusieurs rues de la ville et le faubourg
du Château , une boucle d'oreilles en or ,
ornée d*tni camée. La rapporter conlre
récompense an magasin de musi que des
snpnrs [.p lim.inn.

Blanchissage de chapeaux de paille
Teinture et apprêt, changement

de formes.
MO. Chavannes ÎO, 2 £ étage.
Mlle Eli-e Joss, étant de nouveau assor-

tie des formes les plus nouvelles pour da-
mes, enfants et hommes, se recommande
au public et à sa clientèle dont elle espère
mériter la confiance pour tout ce qui con-
cerne son état ; lout chapeau à blanchir et
à gommer peut être rendu en huit jours.

116 Monsieur le pasteur Grob, à Nieder-
uzwil , canton de Sl-Gall , peut recevoir
chez lui pour le printemps prochain un
ou deu s garçons de 12 à ly ans, qui dé-
sire raient apprendre l'allemand. Leçons à
la maison on dans une bonne école. S'adr.
pour références s M. le pasteur Ecklin,
Neuchâlel.

• I I IQ  M. Iievier-€. reiff , chirur-
f l V ' w gien dentiste , a l'honneur d'in-
former le public de sa prochaine arrivée à
Neuchâtel , assisté d'un aurifieatenr
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.

118 Une 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 indiquera.

Compagnie des chemins de fer de
la Suisse-Occidentale.

Paiement de l'intérêt des obligations
lo vgne-E 'dépens.

MM. les porteurs d'obligations de la
la Compagnie du chemin de fer de <lau-
gne à Eelépens, sont prévenus que le
coupon n° 15, échéant le 15 avril cou-
rant sera pay é des celle dernière dale .
sans frais : à afeuchàtel, chez MM.
Pury et Cie, banquiers

Les 31 obligations sorties au tirage du
30 décembre 1875, seront également rem-
boursées à la même époque

Lausanne , le 1er avril 1874.
Au nom du Comité de direction ,

(H 42 I L )  Le président, PHILIPPIN.

Avis aux amateurs de fromage.
On peut se procurer du fromage mi-

Gruyère à fr. 5»20 la livr e , chez M. B. .,
Grand'rue ; pour voir l'échantillon , s'a-
dresser Tertre o , 1er étage

Un client.

109 Des dame- étrangères désirent don-
ner des leçons d'anglais, d'allemand et de
piano S'ad. à Mmes Hutnp hrys, faubourg
dn Lac. 17.
110 Dans la cure d'un «illage bernois,

où ii y une bonne école secondaire, quel-
ques jeunes filles désiran t apprendre la
langue allemande trouveraient pension.
Une fille de la maison étant institntrice
brevetée, se chargerait de surveiller les
pensionnaires dans leurs ouvrages de mai-
son et de les seconder dans leurs lâches.
Le cours commencera au mois de mai.
Surveillance consciencieuse et un trai te-
ment paternel est assuré. Prix de pension
modéré. S'adr. pour de plus amp les ren-
seignements, sons les initiales D P. 883,
à l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

Société Salie des Concerts
L assemolee générale des actionnaires de

la Société de la salle des Concerts est con-
voquée pour le samedi *i avril
1874, à 11 ht-lires dû matin,
dans la petite salle du bâtiment des Con-
certs , à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes pour l'exercice

de 1873.
Au nom do Conseil d'administration ,

Le Secrétaire.

Fiile de magasin
Lne j eune demoiselle , ayant  travail le

j usqu'à présent dans un magasin dê laine-
rie , désire trouver une place comme de-
moiselle de magasin dans la Suisse fran-
çaise, de préférence à Neuchâtel. On re-
garde moins sur les appointements que
sur un bon trait ement.  Adresser les offres
sous les initiales D. V à l'office de pub li-
cité de Rodol phe Mosse, à Aarau.

M 508 D
PQOOOQOOQOOOOQOQOOQ
g Demande de place §
Q Une fille honorable désire se pla- Q
Q cer a Neuchâtel comme bonne ou Q
H comme aide dans une petite fa- fi
X mille. Adresser les offre s sous les SE
X initiales H. 817 c Q, à l'agence de g
j  publicité Haasenstein et Vo- Q

S-Pî -T'-AJ1*?.!̂  O
95 On demande des acheveurs d'échappe-

ments à ancre ou de jeunes ouvriers dési-
rant  se perfectionner dans celte partie.

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

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

naissant parfaitement l'échappement an-
cre , pour des pièces l_i à 17 1. ouvrage
lucralif ; il pourrait être à l'année ou à ses
pièces. S'adr . chez M. Fritz Nicole!, Gi-
braltar 2.

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

99 Un demoiselle de Berlin , de bonne
famille , recommandable sous tous les rap-
ports , désirerait se placer dans une famille
honurable comme institutrice pour v pas-
ser l'été» Elle demande peu d'appointe-
ments. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera .

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

Etablissement philanthropique
de Mlle de Bîlairevîi. e

A VIENNE (Autriche)

poor bonnes et institutrices suisses
Les personnes qui désirent s'intéresser à

l'œuvre humanitaire du Home suisse k
Vienne, sont prévenues qu'elles peuvent
envoyer jusqu 'au 17 avril leurs dons, en
espèces oo en nature , a Mesdames :

de Perrol-Perrot , rue de lu Serre 1.
de Perrot-More l, faubourg 20,

qui les adresseront au comité de Lausanne
pour la vente qui aura lieu en faveur du
Home suisse le 22 avril .

Le bureau de cette feuille se fera aussi
un plaisir de recevoir les sommes ̂ desti-
nées à ce but.

Une petite famille
d'une ville du canton d"Argovie désire
prendre en pension dès le mois de mai ,
une ou deux j eunes demoiselles de bonne
éducation , qui voudraient fréquenter les
bonnes écoles de la ville. Bonne occasion
pour l' instruction mu-ieaie el les ouvra-
ges à l'aiguille. Maison agréablement si-
tuée dans une contrée saine, grand jardin
et bonne vie Je famille. Adresser les offres
sous les initiales Hz il Q., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Berne.

1*3 Le conseil administratif de la com -
mune de Colombier, agissant en vertu
d'u.'i règlement sanctionné pour la- répar-
tition des frais de divers services publics ,
invi te  tous les propriétaires possédant des
immeubles dans le ressor t communal ,
mais qui n'y habitent pas, à faire parvenir ,
d'ici an lo 'mai procha in , au secrétaire du
conseil , Paul Miéville , ou au soussigné ,
une déclaration indiquant le situation , la
nature , la contenance et la valeur des im-
meubles qu 'ils y possèdent A défaut de
déclaration dans le délai déterminé , ou ,en
cas d'insuffisance de cette déclaration , les
immeubles si-ronr taxés f a r  la commission.

Au nom de la commission.
H. CLÀUDO.N

104 Les actionnais de l'immeuble
Sandoz-Travers, sont prévenus que le
dividende de l'année 187;! a été fixé à fr.
16 par action , payable à la caisse de MM.
Sandoz et Berthoud , a Neuchâtel , sur la
présentation du coupon n° 2. 170 N.

10a K<e tenancier de la Grande
Brasserie annonce au public
qu'il a mis toutes les salles de
son établissement à ia disposi-
tion du parti radieal pour sa-
medi 4 avril , à partir de ? heu-
res du soir.

C. KOLLIKEB.

AVIS DIVERS

70 On demande un charretier fort et
robuste, muni  de recommandations. S'ad.
à Serrières 62

i7 On demande pour le 5 avril une
bonne domesti que bien au courant des
travaux d'un ménage et pouvant fournir
de bonnes références S'adr. au magasin
Diedisheim Klein , rue du Seyon.

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

79 On demande pour accompagner une
famille qui part pour l'Ang leterre dans le
courant du mois d'avril , une bonne supé-
rieure de la Suisse française , entre les âges
de 20 et 30 ans. Elle doit aimer et avoir
l'habitude des enfants, savoir bi-n coudre
et donner les premières leçons. Gages 500
francs. S'adr. au bureau de cette feuille

80 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.

SI On demande pour de suite un ou-
vrier jardinier qui soit à même de soi-
gner un j ardin potager et un cheval. S'a-
dresser au bureau.

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

83 On demande une servante capableet parlant le français , pour soigner un
ménage sans enfants, les gages répondront
largement aux capacités. S'adr au bureau
de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Escalier du Château 14.
Réunion tous les mardi , de 8 n 9 h. du

soir, lecture : (j ournaux divers et biblio-
thè que. De 9 :¦ 10, lect u re bibli que et ex-
plication h laquelle chacun peut prendre
pan. Tous les jeune s gens sont cordiale-
ment invités à y assister ; il n'est pas né-
cessaire de se faire présenter.

Quelques membres de l'Union.
l ti  Une polisseuse de bouts de carrés

ronds se recommande pour de l'ouvrage,
à quinze centimes la boite. S'adr. rue des
Moulins 20, au troisième.

Union chrétienne de jeunes gens

8-i On demande un jeune garçon fort
et robuste, comme apprenti boulanger.

S'adr. à J Zumbach. rue du Bassin S
85 Une famille respectable <iu canton

d'Argovie , désirerait placer dans un bon
établissement , un jeune homme de 16
ans comme apprenti meunier Des iofor-
malions spéciales sonl données par M. le
Dr Michel , professeur à Wohlen , Arçrovie

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

^'.̂ ^T^^^^^^—^^M

APPRENTISSAGES

PUCES 0FEERTES ou DEMANDEES
87 On demande poor 1 Angleterre, une

institutrice di plômée, de tonte moralité,
parlant le français et l'allemand et con-
naissant la musique. S'ad. rue do Môle 1,
an rr-z-de-chanssée.

88 Une demoiselle de la buisse alle-
mande , de bonne famille, ayant reçu une
instruction supérieure, aimerait à se pla-
cer comme sous-maîtresse dans un pen-
sionna! de la Suisse française . Elle pour-
rait enseigner l'allemand et la musique.
Elle se contenterait d'un traitement mo-
deste, pourvu qu 'elle fût traitée avec
égard. S'adr. pour p lus amp Ls renseigne-
ments, à Mme Monnera t, faubourg du
Château l .

89 On demande comme gouvernante
en Allemagne , une demoiselle pouvant
enseigner très bien le français Gages de
8 à 900 francs S'adr. rue du Môle A, rez-
de-chaussée.

90 On demande pour la France une
institutrice pou vant enseigner le français ,
l'anglais et la musi que ; on donnerait la
préférence à une personne d'âge mûr ;
elle peul èlre assurée d' un bon traitement
et de bons appointements. S'a-îr. à Mme
Robellaz. à Coroelles li.

Une bonne ouvrière
lingère trouverait immé-
diatement de l'occupa-
tion. S'adr. Place du Mar-
ché 6, au 1er.

92 L administration de la correction
supérieure des eaux du Jura cherche pour
garde-magasin un homme de confiance
connaissant bien le métier de charpentier-
menuisier el si possible l'allemand. As-
Irictions: 10 heure s de travail par jou r ;
paie fr. A. S'adr. à Morat , an bureau de
la Direction , jus qu 'au 15 avril .

ooooooooooooo
A 'i l  Le soussigné donnera lundi 20 A
Y avril , à l'hôtel du Lsc. à Neuchâtel , \\
V. des consultations pourdes maladies or- v
A thopédi ques , comme les diverses fie- A
A xions el courbures latérales du rachis , f i
V contractures el déformation-- des ar T
Q licnlations de la hanche, du genoo 0
À et du pied 'pied bot. '! H 1797 Z. À
g D''FREY, X
* Directeur de l ' institut orthop édique J
Q de Zurich. Q



3C Lie public est prévenu que
Dimanche, jour de Pâques, à 4
heures, on sonnera à la Collé-
giale pour un culte de la pa-
roisse allemande .

Cultes du Dimanche 5 avril (Pâquas).
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
9 if* h. Culte avec Sainte-Cène à la Collégiale.
3 h. Service d'actions de grâce au temple du bas.
7 h. Dernier culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 3[i h. Culte avee Sainte-Cène an temple du bas.
3 h. Culte avec chant de chœur à la Collégiale.
7 h. Culte avec Sainte-Cène à la chapelle des Ter-

reaux.
CULTES POUR LA JEUNESSE

A 8 heures du matin, catéchisme supérieur ai
Temple du Bas.

A la même heure, catéchisme élémentaire à
la chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr untere Kirche, Abendmahl .
4 — Schlosskirche. Predigt.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZKER.

Paris , le 2 avril 1874.
L'évasion de M. Rochefort et de ses

compagnons est le sujet de toutes les con-
versations : il ne faut pas absolument pren-
dre à la lettre , ce que l'on en dit de tonte
part : Voici les faits qui me paraissent les
plus certains :

Il résulte d'une lettre de Londres que
cette évasion a déjà donné lieu à un
échange de notes entre le cabinet de Ver-
sailles el celui de Saint-James.

D' après les renseignements du gouver-
nement anglais , le navire qui a enlevé les
cinq prisonniers a été équipé el frété par
des amis des prisonniers ; le navire était
français , monté par vingt six hommes d'é-
quipage , tous décidés à faire , si besoin
était , le coup de feu lorsque le moment
serait venu. Les prisonniers à enlever
étaient au nombre de dix-sept. Au signal
convenu , cinq seulement ont pu être prêts ,
les autres étaient occupés à une corvée.

Le vaisseau en question avait ,  au dire
du gouvernement anglais , frauduleuse-
ment arboré le drapeau anglais. Mais le
gouvernement français croit savoi r que le
vaisseau a été équi pé , monté el frété en
Angleterre et que le gouvernement anglais
ne pouvait ignorer sa destinalion , d'au-
tant plus que ses croisières l'ont rencon-
tré ; que partant , l'évasion s étant effec-
tuée sous la protection du pavillon an-
glais , l'Angleterre doit en élre responsable.

Le vaisseau a croisé en vue de Nouméa
plusieurs jours ; il portait un double pa-
vil lon de l'Etat el avait même deux canons
à l avant-bord.

Aulre version : —
La presqu 'île Ducos est séparée de Nou-

méa par une sorte de détroit Q£ ne peu-
vent pas pénétrer les navires. On le tra-
verse à l'aide de petils bafeaux d' un fai-
ble tirage.

Jourde ayant élé autorisé à tenir la
comptabilité dans les bureaux de la pres-
qu 'île Ducos , avait à sa disposition un de
ces petits bateaux , avec lequel il traver-

sait le détroit. Il se lia d'amitié avec le
capitaine d'un navire de commerce an-
glais et lui demanda , moyennant uu cer-
tain prix, d'aider à le faire évader Ini ,
Bochefort et quelques autres.

On convint du jour et de la somme, et
à l'heure fixée. le navire s'étanl avancé le
plus possible de la côte , qui est défendue
à cet endroit par des récifs de corail , les
déportés le rejoi gnirent à la nage. Ils ont
dû nager pendant un quart d'heure.

Cette évasion a provoqué une vive irri-
tation chez les amis de M. le duc de Bro-
glie.

Le ministère de l'intérieur a élé très
longtemps avant de croire à l'authenticité
de celte nouvelle. On assure que le gou-
verneur et les principales autorités de la
Nouvelle- Calédonie seront révoques. Cette
décision aurait été prise en séance du
conseil.
. antandei'. 1" avril. — Les répu-

blicains n 'ont pas perdu un pouce de ter-
rain pendant l'armistice.

L'ne lettre du maréchal Serrano dil qu 'il
veut secourir Bilbao mort ou vif.

L'émotion est immense à Madrid et dans
loute l'Espagne.

Vendredi , les pertes des républicains
ont été au minimum de 300 nions el de
1200 blessés.

L'armée est animée d'un excellent esprit.
Le maréchal Serrano a reçu un renfort

de 2000 douaniers sous les ordres du com-
mandant Caballero. 2000 autres soldats
sont attendus sous les ordres du général
Moriones.

Pau, 2 avril. — Une dépêche carliste
assure que les pertes du maréchal Serra-
no sont de 6000 hommes, dont 1500 pri-
sonniers. Les pertes des carlistes seraient
de 1500 hommes

NOUVELLES SUISSES
SEl'C'HATEL

— Hier vendredi , à 1 heure après-midi ,
un incendie s'est déclaré à Boudry, et a
consumé les maisons Barbier et Grellet ,
au centre de la ville Une autre maison
voisine est endommagée. On croit à la
malveillance. La pompe campagnard e de
Neuchâtel a fait diligence et est arrivée
encore à temps pour se rendre utile.

— Le concerl donné par la Société de
Zofingue au bénéfice de la Crèche a pro-
duit la belle somme de fr. 709»55.

Le comité de la Crèche nous prie de
transmettre l'expression de sa reconnais-
sance à toutes les personnes qui onl con-
tribué à cette bonne œuvre .

— Le 17 mars dernier, il a été mis en
présence de M. le président du tribunal
du Va! de-Ruz , dans les endroits les plus
favorables du Seyon , dès le Pont dit de
Fenin au moulin deBayerel , près de 10,000
alevins de truites , provenant de l'établis-
sement de piscicu lture de Chanélaz.

— Une section de l'Association démo-
cratique libérale vient de se former à Fleu-
rier , et s'est mise immédialemenl en rap-
port avec le comité de district et le co-
mité central.

NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariage.
Alfred-Henri Guinand , négociant , de Neuchâ-

tel, et Jeanne-Marie Bonnet, domestique, tous
deux domiciliés à Genève.

Naissances.
Le 25 mars. Louis-Alfred , à Louis-Auguste Bo-

rel el à Lina née Jacot , de Neuchâtel.
26. Frédéric-Alphonse, à Edouard-Frédéric de

Meuron et à Louise-Elisabeth née d'Erlach, de
Neuchâtel.

27. Clysse-Eugène, à Georges Ul ysse Perret et
à Eugénie-Othélia-Adeline née Maillot , de la
Chaux-de-Fonds.

27. Jeanne-Marguerite, à Henri Gacond et à
Laure-Augusla née Verdan , vaudois.

28. Mathilde-Clara , à Jean Moser et à Maria
née Schweizer, bernois.

28. Un enfant du sexe masculin né mort, à
Charles-Louis Anolter et à Marie-Madeleine née
Schurch.

29. Berthe, à Louis Beck et à Fanny-Marianne
née Hermann , vaudois.

30. Un enfant du sexe féminin né mort , à Fran-
çois-Joseph Frei et à Joséphine-Nathalie née Fa-
vre-Thomas.

30. Ruth-Cécile-Elisa , à Frédéric-Louis Jeanne-
ret et à Marie-Adèle née Jeanrenaud , de Travers.

Le 1er avril. Alfred , à Longin Korner et à
Emma née Schyder , lucernois.

2. Un enfant du sexe féminin né mort, à Jo-
hann-Albrecht Widmer et à Françoise-Julie née
Rognon , argovien.

Deees.
Le 28 mars Charlotte Augustine née Courvoisier ,

77 ans, 11 moi s, veuve de Pierre-Frédéric Barbe-
zat , du Grand-Bavard.

31. Charles-Claude Buhler , 39 ans, 5 mois, 19
jours, teinturier , époux de Louise née Delessert,
de St-Blaise.

31. Constant-Eugène Froidevaux , Si ans, 8 m.,
22 Jours , veuf de Adèle née Marchand , bernois.

Le 1er avril. Marie née Landry, 68 ans, 7 mois,
17 jours, épouse de Claude Gudin , fra nçais.

1. Lucien-Henri , 7 mois, 7 jours , fils de Lucien-
Auguste Belaz et de Julie-Louise née Perriard ,
vaudois .

2. Lydie née Evard , 80 ans, 2 mois, li jours ,
veuve de Jean-Daniel Renaud , de Neuchâtel.

2. Josephte-Philiberte née Métayer , 66 ans, 3
mois, épouse de Maurice-Alexandre Plattet , du
Landeron .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

EGLISE EYANGELIODE NEUCHATELOISE
indépendante de l'Etat

PAROISSE DE NEUCHATEL.
Les parents qui ont des enfants en âge et en état de suivre l'instruction des ca-

téchumènes, sont prévenus qu 'il y aura de Pâques à Pentecôt e deux instructions
religieuses, l'une de garçons donnée par M. le pasteur Junod , l'autre de tilles
donnée par M. le pasteur Robert.

L'inscription aura lieu mard i 7 avril , à la chapelle des Terreaux , pour les filles
à 2 h. de l'après midi , pour les garçons à 4 h.

Les caiéchumènes qui n 'ont pas été baptisés à Xeuc -hât el doivent apporter leurs
actes de baptême.

Dès le dimanche, 12 avril , les pasteurs de la Paroisse indépendante feront , avec
l'aide des moniteurs et monitrices , pour les enfants de 12 à 16 ans un catéchisme
qui aura lieu chaque dimanche matin , à 8 heures, à la chapelle des Terreaux.

Dès le 20 avri l, jou r de la rentrée des classes, la Paroisse indépendante pour-
voira , pour ce qrli la concerne, aux leçons de religion pour les enfants des divers
collèges.

Il y aura des leçons spéciales pour les élèves externes (apprentis), garçons et
filles. (Voir le tableau ci-dessous).

Les leçons d'histoire sainte données par les instituteurs continueront , pour le mo-
ment , comme du passé.

Tablean des leçons de religion données par les soins de la
paroisse indépendante dès le 20 avril 1874 :

Garçons :
Classes supérieures des deux collèges (1  ̂ et 2nre laline , industrielle et 1" secon-

daire). M. Godet, professeur de théologie, mercredi et vendredi dé 8-9 h., au
Collège latin.

3me et 4"e latines. M. Wittnauer, mardi de 11-12 et jeudi de 8-9 au Collège latin.
Gymnase cantonal. M. Junod , mardi de 5-6 h.
2me secondaire et lre primaire. M. Wittnauer, lundi  8 9 h., et M. Junod , vendredi

8-9 h., au nouveau Collège.
2»e3 primaires. M. Robert, mercredi de 8-9. au nouveau Collège.
Externes (apprentis), M. Bobert , mardi et vendredi de 8 9, au nouveau Collège.

Filles :
Classes supérieures (sup érieure, industrielle et lre secondaire). M. Robert, lundi  et

vendredi , de 8-9 h., au collège des Terreaux .
2me secondaire et lre primaire. M. Wittnauer, lundi et mercredi , de 8-9. au collège

des Terreaux.
Externes (apprenties). M. Junod , mardi et jeudi de 11-12 h., au collège des Ter-

reaux.
Une affiche spéciale dans les Collèges, indiquera , le 20 avril , les galles de leçons.
Observation Le catéchuménat et même l'admission à la sainte Cène étant com-

plètement distincts de l'adhésion à l'Eglise indépendante, (art. 3 de la Constitution
de l'Eglise), ces diverses leçons et instructions religieuses sont offertes à tous les
enfants sans distinction cTéglises.

ÉGLISE 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 pasleur DuBois ,
l'autre de jeunes filles 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 matin et pour les
filles à 10 heures. Les catéchumènes qui n'ont pas été baptisés à Neuchâlel doivent être
munis de leurs actes de baplême.

Pension de jeunes gens, à Berne
M. et Mme H. Siegfried-Gortley recevront chez eux ; ? partir du mois d'avril , quel-

ques élèves désirant suivie les cours de l'Ecole cantonale ou du collège. Bonne
surveillance, vie de famille et prix modérés. Etudes des langues modernes , con-
versation allemande et anglaise.

S'adr. poor renseignements , à M. Siegfried-Gorlley, rue de la justice 96, référen-
ces M. de Grèvera, pasteur à Berne , M. D Weber , conseiller d'Eiat à Lucerne. Rév .
Prof W. Coombs, à Neuchâtel. H 1202 Y.

ASSEMBLÉE POPULAIRE
RADICALE

à la Brasserie Vuille
Samedi 4 avril, à 8 heures do soir.

ORDRE DU JOUR :
1° Révision fédérale.
2° Programme radical.
3° Désignation des candidate au

Grand-Conseil pour le collège de
Neuchâtel-Serrières,

Tous les radicaux son* convo-
qués. COMITÉ RADICAL.
£9 ' J'ai l'honneur d'annoncer au public
en général et à mes amis en particulier ,
que je viens d'ouvri r un

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

Par mon travail prompt et soigné, j'es-
père mériter 1a confiance que je sollicite.

Emile COUSTON ,
ancien ouvrier de M. Bolle.

124 Une fille de 30 ans désire faire des
ménages , récurer , elc. Domicile Rocher
n. 4

M. Eugène Sunier, vo-
tre pistolet vous réclame.

DANSE PUBLIQUE irî S
à Serrières. Donne musique de la ville et
bonne consommation.

M. le prof. Galopin
reprendra ses conférences d'hygiène prati-
que, les je udi, vendredi et samedi, 9, 10,
11, 16, 17 et 18 courant , de 3 à 6 heures
du soir, à la salle circulaire du gymnase
latin.

Prix du billet : pour les six conférences
fr. 6; moitié prix pour le corps ensei-
gnant et les élèves; un billet à la porte.
fr. 2.

M. Galop in achèvera l'étude de la res-
piration , et traitera de la circulation , le
système nerveux et les organes des sens.

SÉANCES ET COURS PUBLICS


