
An magasin Prysi-BeaoYerd
rue da ISassin

Beçu un nouvel envoi de Mont-Dore ,
première qualité, à un prix raisonnable.
De plus, langues fumées d'Améri que, à
80 c. pièce.

FÂGQTS A VENDRE
Environ 200 fagots de jeune chêne, à

17 francs le cent, payable comptant. S'a-
dresser au fermier de l'abbaye de Fontaine-
André.

30 A vendre 500 pieds environ de bon
fumier de cheval. S'adr. au manéee.

Eau-de-cerises
BONNE OCCASION

Adam Schmid , hôtel du Cerf , annonce
à sa clientèle qu 'il a encore une certaine
quantilé d eau-de cerises des Pe-
tits-Cantons , premier choix ,
qu 'il vendra à un prix très-avanta geux.

Ne pas tarder.

32gA vendre au petit gravier pour al-
lées de jard in , à prendre par bateaux ,
chez Auguste Vouga , à la Poissine, près
de Cortaillod.

âU magasin F.-j. Prisi
4 . rue de l'Hôpital, 9.

Beçu un dernier envoi de Mont-Dore ,
Ire qualité. On y trouve toujours les véri-
tables chevrotins de la vallée de Joux .

Au magasin Zimmermann
Pour la peinture artistique :

Un nouvel assortiment de couleurs
en tubes à l'huile, et à l'eau pour
l'aquarelle, ainsi que des toiles mon-
tées sur châssis et au mètre.

Et pour la peinture en bâtiments, cou-
leurs en poudre et préparées à
l'huile, comme les années précédentes .

La Onate anti-rhumatismale
du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement la goutte et rhumatismes
d* toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de p , urine , et maux de gorge.

En rouleaux s fr . 1, et demi rouleaux à
60 centimes chez Henri GACOND.

ANNONCES DE VENTE

RENTRÉE DES CLASSES
A l'occasion de la rentrée des classes,

on trouvera chez E. Fliihmann , à la
Croix-du-Marché, tous les livres en usage
dans les écoles , un grand choix de sacs et
de musettes, de cahiers et de corri gés.
Ainsi que toutes les autres fournitures
d'école.

U
wnjyyr annuelle en faveur des
V -il I U missions et de l'Eglise

évangélique libre de Neuchâtel , aura lieu ,
si Dieu le permet , jeudi 33 avril, à
10 heures du matin , à la chapelle de la
Place d'Armes. Les dons seront reçus avec
reco»naissance au magasin de Mad. Nig-
gli, rue de l'Hôpital.

1 Les enfants de feu Pierre-Henri
Pierrehumbert , vivant cultivateur à St-
Aubin , exposent en vente lous les immeu-
bles qu'ils possèdent du chef de leur père,
et consistant en une maison rurale située
au village de Saint-Aubin , lieu dit en
Bayard, de champs et vi gnes situés rière
les territoires de Gorgier , St-Aubin et
Sauges. Cette vente aura lieu par voie de
minute dans la maison de commune à St-
Aubin , le lundi 27 avril 1874, dès 7 heu-
res du soir , sous de favorables conditions.
S'aJr. pour tous renseignements, à F. Ro-
gnon , notaire, à Chez-le-Bart.

2 A TE5BKE en vil le une maison
de construction récente et très avantageu-
sement située ; 15 chambres , concession
d'eau, pelit jardin attenant , si on le dé-
sire. S'adr. au bureau d'avis , sous les ini-
tiales F. F,.

3 A vendre ou a louer, a SI -Biaise,
dans une très belle exposition et pour en-
trer en jouissance 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 Pelitp ierre-Vir-
chaux , au-dessus de la gare de Neuchâtel.

Campagne à vendre
A vendre , une jolie maison de campa-

gne, dans une magnifi que situation à dix
minutes de Neuchâlel , 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 le lac et les Al pes Concession
d'eau , fontaine, jet-d 'eau. S'adr. à l'étude
de M. Clerc, notaire , à Neuchâtel.

5 A vendre , un immeuble a quelques
minutes de Neuchâtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oeh l , magasin de papiers peints, rue
Pur» 4.

IMMEUBLES A VENDRE
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Abonnements pris par ta poste it c. en sus La maison HAASENSTEI N et V©GLER à Genève . Bâle et Zurieh , Frauefort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
On s'abonne au bureau de la Feuille rue du et Berlin, reçoit pour nous les annonces de la Suisse et ie l'étranger, de même que la maison Rodolphe vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
Temple-Seuf 3 et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème. Francfort s. M , annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
poste * ' Strasbouro-. :rediset vendredis paraissent le lendemain.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. — AVRIL 1 874. 
OBSEBYATOIBJ PË «-TTC——T-_ g_l CHAgMOM- "

f TEMPÉRATURE B_mhra ; _. '
^

mr • ? fi || 0 g TEMPÉRATURE j fenmèn ; I 
 ̂̂ Q  ̂I 

[j .en degrés centigrades. * gt j j  ̂ J 1 
^AT 

j R | |g 
J .« degrés centigrades. « g_.- 

% 
- 

REMARQUES
S fn?«e M;Eaa ïîm Mrçeias = j,  ̂ t aM g _g^ | **"* _¦_. __» *̂ !5 i D___ Far*. dn cieI
j? tu jour. mJ1""- -"""• an j0Hr  ̂ j «K  S ¦ jW. i a» ]•-! _ ¦¦
13 ~ïô~0 Tî ~ÎTÎ TÔSlTi T7j E-0 (faible Icouv. 29o7» 1J Ï3 3.6 ! t ,6 > S.2 634,4 7,51 N-NO faible couv . 'Plais m. 7-1C s.
M 6 9 4,3 8,8 703^9 6," S-SO » » Uh_ fo. au __ _ ___ 2â5,0 6,2 14 0,6 —1 ,0 1,6 648,6 6,0 » moyen » \ jBbacde _qe B. Pin».

i . . i i

Feux d'artifice
Chez E. Flûmann , à la Croix-du-Marché.

Fusées, pétards, serpenteaux , feux de
Bengale, etc.

La Flèche
Paraîtra j eudi 16 avril 1874.

Faubourg du Lac 27.
Meubles en tous genres , literie , pota-

gers.
Vin de Bordeaux 1869 en bouteille ,

par 10 bouteilles. Lavabos, etc. etc.

Mme JUN0D-GALLAND,
à Auvernier , informe le public qu 'elle met
en liquidation les marchandises qu 'elle a
encore en magasin , consistant en étoffes
pour robes , imperméables , flanelle , pe-
luche , indienne , percale , colonne , colon-
ne pour entourage grande largeur , coutil
gris et blanc , nappage , toile de fil , toile
de coton blanche et rôtisse , jupons et va-
reuses confectionnés , blouses , corsets et
bien d'autres articles dont on supprime
le détail , laissant le tout au prix de fac-
ture.

SALLE DE VENTE

rue de l'Ancien Hotel de-vule.
Grand choix de corsets sans couture

pour dames et fillettes .
Tabliers en moiré de tout prix.

Au magasin de Mlle Junod

pour grener a rroid et cicatriser les plaies
des arbres et arbustes. En boîtes de fr
l»2o et 2»50, au dépôt , magasin Henri
Gacond, rue du Seyon.______________ __ AAWWWWWW f f f|  W fff.ff ww
:L e  public esl informé qu 'il trou- Â

vera toujours en dé pôt à Bevaix ?
:de la chaux, hydraulique et Â

du ciment. ??????????? ????????
Bonne occasion

On offre à vendre faute de place à des
conditions avantageuses , une bibliothè que
de livres à louer d'environ 1200 volumes ,
très bien achalandée et contenant toutes
les bonnes nouveautés littéraires . Le pro-
duit annuel des abonnements représente !
le 40 ° ,'<, du prix d'achat. S'ad au bureau j
d'avis qui indiquera .

Mastic L'Homme-Lefort

annonce à sa clientèle et au public, qu 'elle
continue la vente d'objets d'opti que de feu I
son mari. Elle espère par la qualité de ses
articles, et en emp loyant toujours comme
par le passé d'excellents ouvriers, satisfaire
toutes les personnes qui l'honoreront de
leur confiance.

Feuille de maïs
21 A vendre , feuille de maïs pour j

paillasses de lits , chez L. Pillet , rue du
Neubourg 26, à Neuchâtel.

25 A vendre une table ronde en noyer
et un pot pour chauffer les fers. S'aHr.
rue de la Treille 10, au second étage.

26 A vendre un établi d'ébéniste, en
bon état , et A grands châssis-boc i plaquer.
S'adr. au bureau.

E M I I  C If  S/A D charcutier , Ecluse
l îî S IX JAnUD 3, prévient le pu-

blic qu 'il vendra rue de la Balance, tous
les mardis et samedis de la charcute-
rie fraîche ain.-i que du veau.

En outre , de la belle viande de bœuf,
tous les jeudis , à un prix raisonnable.

28 Nous avons l'honneur d'informer
que M Ch. Bassel, notre père, nous a
cédé la suiie de ses affaires.

Nous espérons que l'on voudra bien
reporter sur nous la confiance qu 'on lui a
accordée pendant sa longue carrière com-
merciale. Notre genre d'affaires compor-
tera d'abord la mercerie dans toutes ses
branches, et de plus nous y joindrons des
articles de premier choix et variés, de la
lingerie, ganterie fine, tabletteri e, maro-
quinerie , elc. A la bonne qualité s'unira
la modération dans les prix

A. M. BASSET,
rue des Epancheurs.

Madame veuve Luther

à la manière viennoise
de la meilleure qualité., de force fermen-
tative excellente et en marchandises tou-
jours fraîches

Envois depuis cinq livres.
G Sinner, au Grûmoinke l,

près Carlsruhe. Post MïMberg,
f abrique d'esprit de vin

H 6102. et levain de gra ins

& P0MM _Dn_WIH0T 8
*2# Seul possesseur en France et à O
f\ l'étranger pour la guérison radi- 1*\
3\ cale et infaillible des corps aux Vf
Vf pieds , durillons et ceils-de- v?
O perdrix. 1 fr. le flacon. O
/\ Dépôt à Neuchâtel , chez Daniel #\
3\ Brossin , coiffeur, rue du Seyon . J{̂

Vente de chemises
La vente annuelle des chemises et des

bas de la société de secours par le travail
aura lieu jeudi - 23 avril , de 10 heures du
matin à 5 heures du soir , maison d'Er-
lach , faubourg 8. Le comité recommande
instamment cette vente au public , qui y
trouvera un grand assortiment de chemi-
ses et de bas.

LEVAIN DE GRAINS

GUÉRISON RADICAL E
DU RHUMATISME ET DES !

MIGRAINES
par la véritable bague anti-rhumatismale,

de F. Glalthardt , Neuchâtel .
Prix de la bague : Fr. A.

I

Exposition de quel ques beaux paysa-
ges au fusain , d'une main habile , à ven-
dre au profil des écoles enfanlines.

34 A vendre un potage r fra nçais pres-
que neuf pour 10 à 12 personnes à fr. 45.
Maison Nicolei , Vienx-Chàtel A.

55 A vendre deux truies portantes et
un verra , lous d'une belle et grande race,
S'adr. à _ Auguste Berruex. à Peseux.

Magasin Bumbert et Cie
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Maison DICAS , père et fils
3 RUE DES TERRAUX 3

Assortiments considérables en toileries et linges de ménage.
Spécialité de loiles pour draps en grandes largeurs, beau chois en simples largeurs, fil ou colon, blanchies ou écrues. Cretonnes pour chemises, schirlings

exlras. Nappages et serviettes, genres forts et qualités fines, linges de toilettes, mouchoirs blancs et de couleurs, essuie-mains et linges de cuisine, couver-
tes de laine et tap is piqués .

Toujours quelques bonnes affaires ponr maisons et sociétés de bienfaisance , maîtres d'hôtels et de pensions.
Vu l'importance de la vente en gros, chaque acheteur y trouvera son avantage.

BONNE OCCASION
ROBES JUPONS DRAPERIE

CHALES ET CONFECTIONS TOILERIE
POUR DAMES SOIERIE

A. BLOCH , place du Marché ô, a Neuchâtel , étant de retour de ses achats en Angle-
terre et en France a su profiter surtout dans ce dernier pays de la crise commerciale
qui y existe , et par conséquent peut offrir ses marchandises à des prix hors ligne.

Par rapport a ces prix si avantageux , il en a acheté en grande quantité , et pour les
écouler promplement , surtout vu l'étroitesse du local , on sera très-coulant , car les mar-
chandises qui se trouvent actuellement en magasin après leur écoulement , devront faire
place à d'autres qui sont encore en balles.

Pour ne donner qu 'un seul aperçu de l'article d'ordinaire le plus cher et qui ici n'est
pas plus coûteux qu 'un costume de laine :

13 mètres soie noire à fr. 36.
Etoffe de laine pour robes depuis le prix de 45 centimes.

Atelier pour confections
Grand choix de tous les articles qu 'il faut pour trousseaux comp lets, tant en toiles

pour linge de ménage que linge de corps, literie et rideaux. On se charge aussi de faire
confectionner.

Grande succursale St Pierre 8 , Lausanne.

Au magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL.

Reçu un grand choix de mercerie, quincaillerie , lingerie et bonneterie
tel que : jupons blancs et en couleur, caleçons , tailles et Garibaldi blancs, parures en
mousseline nouveauté , cols couverts avec et sans guimpes, cols rabattus brodés, cols et
manchettes brodés , cravates en mousseline pour dames, bonnets en tous genres, gants,
foulards , corsets et tabliers de moiré.

Pour enfants: robes et bonnets de baptême , petits jupons , brassières, guimpes,
tabliers, bonnets , cols et baverons. — Un grand choix de cravates et nœuds pour
dames et messieurs, caleçons, chemises blanches et couleur , chemises de flanelle, faux-
cols et manchettes en percale et en papier.
Chaussures en tous genres pour dames et enfants.

# J .  MOU RÂIRE mrue de l'Ancien Hôtel de ville. NEUCHATEL jÇ^
Fabrique de parapluies et ombrelles

Nouvellement reçu les articles nouveautés .
Grand choix de parasols, ombrelles et entoucas hante nouveauté , ombrelle dite gros

de Tour ,.brodée et unie , mode: parasol entoucas, sv?tème nouveau, de toute nuance ;
800 paraso ls ioile double , h volant et aulres , à fr. l»30 el fr. 2 ; 600 parasols ombrel-
les douairières en soie _ye, à 5. 6, 7 et 8 francs.

Parasols entoucas en soie mode , bonne qualité, à fr A, 5, 0 et 7.
Grand choix de parasols entoucas en toile e! en al paca , à fr. 2 et o
Un assortiment complet et riche choix de parapluies en >oie , satin croisé et aulres

nuances mode, monture nouvelle.
Un choix de parap luies en soie, bonne qualité , à fr. 8, 9 el f i s .
Parapluies en al paca, satin et para pluies en ioile , à fr 2. 3, A et ">
Très hier, assorti en articles de voyage tels que malles , valises en cuir de tous genres,

sacs île voyage. Bien assorti en lap is de table , moquette et en drap; descentes de lit,
foyers, milieux de chambre, tap is à l 'aune , reps et autre - .

Grand choix de couvertures en laine blanche e! en couleur , couvertures de voyage.
Nouvellement reçu un joli choix de cannes.

Al m MARCHÉ SA^S PAREIL
rue des Moulins 1,

Habillements confectionnés et snr mesure ponr hommes et enfants.
Maison connue pour vendre le meilleur marché de Neuchâtel.

Vient de recevoir un choix immense de vêtements de printemps et d'été, tels que :
pantalons, gilets, vestons, jaquettes , pardessus mi-saison, dont la
solidité et l'élégance se joignent au bon marché

Draperies nouveautés pour habillements sur mesure. Enorme choix de chemises
blanches et en couleurs, blouses , cravates , faux-cols, elc.

CRIN VEGETAL
12Û0 quintaux Ire qualité sont à vendre , à 3 fl. i2 k. le qu niai , franco Frie-

driehshafen. Adol f WEÏL. Munich ,
(M 649 D) Bayer-strasse 12 a. I.

H. -E. HENRI OD , place du Port o
Fabrique de registres, magasin de papeterie,

fournitures de bureaux et d'écoles.
Vient de recevoir la nouvelle édition des tables

CUBAGE DES ROIS RONDS

58 Une demoiselle d'un trentaine d'an-
nées désire trouver de suite chambre et
pension dans une famille respectable de la
ville. S'adr. à M. H. A. Thiébaud, fau-
bourg du Château 19, ou s son bureau ,
rue St-Honoré

59 Un jeune homme, qui reste à Neu-
châtel , demande pour le 1er mai , pour
cas de sanlé , une chambre meublée dans
un des villages des bords du lac près de
la ville. S'adr. Ecluse 24

60 Un monsieur cherche une belle
pièce, confortablement meublée. Prière
de dé poser les adresses au bureau de cette
feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS
45 Ou demandé e acheter un char à banc

couvert , léger , ou une très petite voiture
à i places. On vendrait , par contre , un
char à banc couvert , à deux chevaux , en
très bon élat , allant aussi pour un cheval.
S'adr. au bureau de celte feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

46 A louer pour la St-Jean deux ap-
partements remisjà neuf , composés de trois
chambres compris les dépendances, une
portion de jardin. S'adr à Ch. Loup, aux ]
Parcs.

47 Dans une jolie exposition près de j
Neuchâlel on offre à louer des chambres
meublées avec ou sans la pension S'adr.
au bureau de cette feuille.

49 A louer pour St-Jean rue St-Mau-
rice 1, un logement de S chambres, man- j
sardes et dé pendances. S'adr. à Antoine
Hotz père, rue du Bassin.

49 A remettre de suite , a un monsieur i
tranquille et soigneux , une chambre rneu- :
blée. S'adr rue de l'Ecluse 12, au 2me. !

50 A louer une chambre meublée , rue j
du Château 7, au premier.

51 A louer, pour la St-Jean prochaine ,
place du Port , 3 logements contenant 5 i
pièces el dé pendances chacun. Eau à cha- i
que étage , construction neuve et d'une
agréable si tuation au soleil et vue sur le
lae. Dans la même maison, un grand ma-
gasin avec arrière-magasin , très avanta-
geusement placé. L'intérieur du magasin
n 'étant pas terminé , pourrait l'être au gré
de l'amaieur , suivant  le genre de com- '
merce à exp loiter. S'ad à Antoine Holz ,
rue St-Maurice

52 A louer une jolie chambre meublée
rue de l'Oratoire 3, au 2me

55 A l"Uer pour le 1er niai , une jolie
chambre meublée pour un monsieur de
bureau. S'adr rue de l'Oratoire 3. au 1er

54 A louer une chambre a coucher s
un ou deux messieurs. S'adr. au bureau
d'avis.

oo De suile une chambre non meu-
blée avec part à la cuisine De ph;s une
mansarde. S'adr. au magasin de modes,
place des Halles S.

ort A louer de suite, une chambre meu- ]
j blée. Boine , second éiace. n° 0.

57 A louer une chambre meublée pour :
I nn monsieur. S'adr. au magasin A. M. Bas-

set , rue des Epancheu rs.

A LOUER

02 Une argovienne de 23 ans , bien re-
commandée, cherche une place dans une
famille pour cuire ou pour faire le mé-
nage. S'adr. à Mme Spring, rue des Mou
lins 9, au second, derrière .

63 Une fille qui sait faire un ménage
ordinaire désire se placer pour le 1er mai.
S'adr. an bureau.

64 Une domesti que allemande , 23 ans,
cherche pour le 1er mai. une place pour
tout faire dans un petit ménage Elle sait
aussi coudre et parle un peu le frança is.
S'adr. rue du Château 15.

65 lin jeune ga rçon vaudois . de 1" ans,
cherche une p lace de peti t valet de cham-
bre ou d'aide dans un magasin , pour
faire les commissions. S'adresser rue des
Epancheurs H , au 3me élage .

06 Une bonne domesli que qui sait as-
sez joliment fa ire la cuisine , cherche une
place en ville dans une maison particu-
lière. Entrée vers la fin du mois S'adr.
au bur eau.

67 Une jeune fille cherche une place
pour bonne d'enfant ou pour aider dans
un ménage. S'adr. rue des Greniers 3,
1er étage.

HS Une personne de grande confiance,
qui a élé longlemps en service , se re-
commande pour remp lacer des domesti-
ques , laver et récurer. S'adr. rue des Mou-
lins 13, au débit Je lait.

OFFRES DE SERVICES

61 A remettre pour le 24 juin 1874 àNeuchâtel , an café-restaurant de
premier ordre avec une partie du mobilier
servant à l'exp loitation de cet établissement
S'adr. pour renseignements en l'élude de
M. Guyot , notaire à Neuchâtel.

ETABLISSEMENTS A REMETTRE



103 On a trouve une montre,
dans les rues de la ville ; la ré
mer moyennant désignation au
bureau de police municipale, à
l'Hôtel de ville.

104 On a oublie il y a environ quinze
j ours, un parap luie , dans le magasin de
Mme Niggli , où on peut le réclamer con-
tre désignation et les frais d'insertion

OBJETS PERDIS 01 TR01TES

COLLEGE LATIN
On peui avoir des programmes chez le

concierge.
116 On demande à reprendre pour la

St-Jean 1874 , la suite d'un petit magasin
d'épicerie bien situé. Adr. les offres sous
les ini t iales C. S., au bureau d'avis.

Mme Elise Borel , sage-femme, pa-
tentée à Berlin, annonce aux person-
nes de la ville et de la campagne
qu'elle demeure rue des Moulins 8,
2me étage.
118 Une bonne blanchisseuse se re-

commande au public pour blanchir et
couler aux cendres si on le désire. Neu-
bourg 28, au second.

Conservation de fourrures
Antoine Schmid , pelletier bandagiste,

rue des Epancheurs 10, informe sa clien-
tèle et le public en général , qu 'il se char-
ge de garder pendant l'été toutes espèces
de fourrures
109 Le soussigné informe ses amis et

connaissances de son départ pour Bâle;
son adresse est chez son frère, maison de
vin , café res tauran t  à l'Aigle blanc , place
de la Douane ,  à Bâle.

Nain. K IBIGER . ex-chef de cuisine ,
à l'hôtel du Faucon . Neuchâtel.

Pension !
Pour une fille de 14 ans. île bonne fa-

mille, on cherche s Neuchâtel un institut
d'éducation. Adresses avec prospectus,
uniquement d'anciens el bien renommés
pensionnais sont à envoyer sous chiffre
Az 1529, à Rodol phe Mosse, a Munich.

Ponr maîtres ferblant iers
La commission pour les pauvres de la

commune bourgeoise de Nidau désire pla-
cer un garçon chez un maître ferblantier ,
pour lui faire appren dre le métier. Les
maîtres qui sont dans le cas de prendre un
apprenti , sont priés d'adresser leurs offres
au soussigné.

Nidau, le 13 avril 1874.
L'aumônier¦,

Gottl . SCHNEIDER .

88 On cherche pour un j eune bomme
de quinze ans, capable et parlant les deux
langues, «ne place d'apprenti dans une
bonne maison de commerce de cette ville.
S'adr. au bureau de celte feuille.

89 Un élablissement de crédit de cette
ville pourrait recevoir de suite comme
apprenti un jeune homme actif  et intelli-
gent. S'adr. au bureau d'avis.

90 On demande une apprentie blanchis-
seuse S'adr. rue des Moulins 17.

91 Pour la Saint-Oeorges prochaine, on
prendrait comme apprenti cordon-
nier un garçon intelligent et de bonne
commande, ayant fait sa première com-
munion. S'adr. à L. Berthoud , Geneveys-
sur Coffrane. 

92 Un j eune homme ayant l'ait sa pre -
mière communion et parlant les deux lan-
gues, pourrait entrer lout de suite dans un
magasin d'un des princi paux villages du
vignoble pour apprendre le commerce.

Adresser les offres sous les initiales K.
M. R. an bureau de celte feuille

A.X/-IS
De 12 à 15 ouvriers peintres et gyp -

seurs trouveront du travail ponr loule la
s:ii;on. La j ournée est fixée s 5 francs par
j our. Inuti le  de se présenter si on ne peut
pas répondre de la bienfacture du travail.

Les demandes par lettre , même en ita-
lien seront acceptées et la réponse leur
sera faite immédiate

Clarens. près de Montr eux , le 10 avril
1874.

D DOMEN1GONI
entrepreneur de gvpseries el peintures.

tOO M. L. Hambert-Droz, à Cormondrèche
demande pour de suite nn bon ouvrier
gnillocheur snr or et un apprenti graveur
d'ornemeni*.

iOI Un j eune homme ayant fait son ap-
prentissage dans une maison de commerce
désire trouver une place comme commis
j usqu'au 1er mai. Adresser les offres à A.
Kammer, s Bûren Berne';.

102 On demande une assujettie tailleuse
S'adr. Grand' rue 9. au 3me.

Tir des Mousquetaires
A CORMONDR ECHE.

La Société de tir des Mousqueiaires de
Corcelles et Cormondrèche a fixé ses jours
de tir annuels au dimanche 3 mai , dès
midi  jusqu 'au lundi  soir 4 mai

Elle invite lous les amateurs  de beaux
prix à s'y rencontrer  t an t  pour le tir que
pour le< jeux de grandes et petites quilles.

Dimanche 19 avril
F. AMIET , de !a Croix-fédérale , ouvrira

le grand jardin restaurant

LA CHAUMI ÈRE , AU BAIL
Tous les vins sent de premier ch-.hr .

Concert donné par la musique
militaire la Fanfare.

[

HOTEL DE LA COURONN E
rue Fleury, Xetiettatel .

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment informe le publie que l'on v trouve
constamment nn service actif et conforta-
ble. On sert h manger à toute heure .

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

123 I.e tenancier de la Grande
Brasserie à Xeuehàtel annonce
au public qu'il a mis toutes les
salle» de son établissement à la
disposition du parti radica l pour
jeudi 16 avril courant , à partir
de ï heures du soir.

Demande de place
On cherche à placerauprès d'une honnête

famil le  de la Suisse romande , une fille de
f ( i  ans, désirant apprendre la langue fran-
çaise. La préférence sera donnée à une place
où elle pourrait gagner la pension par son
service, surtout dans an magasin quelcon-
que. S'adr. pour de plus amp les renseigne-
ments à Mme Seh%r-H.oh!er. à Wv-
nigen , canton de Berne. B 92-2.'

98 Un j eune homme de très bonne fa-
mille, ayant  fait son apprentissage dans
une maison de banque suisse , désire se
placer de suite comme comp table ou
même au besoin comme volontaire dans
une bonne maison de la Suisse ou de l'Al-
lemagne. S'adr. sous les initiales T. V.
-474 . à l'agence de "publicité Haasenstein
et Vogler. à Neuchâlel. 175 N.

TEINTURE LYONNAISE
DEGRAISSAGE , APPRET . IMPRESSI ON. MOIRE

J. GIRAUD, rue du Bourg 30,
LAUSANNE

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

Dépôt chez Mad. Caroline Favar-
ger-I4aser , magasin de faïence , place
Purry, Xeuehàtel. [__ 2o3 L

Banque cantonale neuchâteloise
Bons de dépôts 4 i 2 0 i 0

La Banque émet , jus qu'à nouvel avis,
des billets de dépôts , au porteur, par
coupures de fr. 1000 et fr. 5000 , portant
intérêts à _ et demi pour cent l'an ,
et remboursables, éventuel lement , à partir
du 1er décembre 18705 et , de plein droit ,
le 1er décembre 1883.

Les versement sont reçus , franco, aux
caisses de Neuchâtel et des agences , qui
donneront tous aulres renseignements.

Neuchâtel , le 15 avril 1874
LA DIR ECTION.

Blanchissage de chapeaux de paille
Teinture et apprêt , changement

de formes.
ÎO, Chavannes lO, *

me étage.
Mlle Elise Joss, étant  de nouveau assor-

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

Demande de olace
Une demoiselle de Bâle munie de bons

certificats et d'un extérieur agréable , bon-
ne couturière 'princi palement pour la con-
fection d'habits de dames) à la main et à la
machine, bonne repasseuse et friseuse , dé-
sire trouver une place ré pondant à ses ca-
pacités auprès d'une honnête famille soit
comme femme de chambre ou gar-
derobière Elle conditionnerait aussi
dans une bonne maison ou commerce
de premier ordre. Pour de plus amples
renseignements s'adr. au bureau de la
feuille. M 64-2 D.

95 On demande pour tout de suite , une
assuj ettie tai l leuse.  S'adr. rue du Château
10. au second.

93 Une demoiselle allemande, de bon-
ne éducation , cherche une place de gou-
vernante; elle" enseignerait l'allemand et
la musique, désirerait en échange rece-
voir des leçons de français , et n'exi gerait
aucun salaire. S'ad. pour renseignements
à Mlle Bas-et , rue des Epancheurs.

COLLEGE MUNICIP AL
La rentrée des classes primaires, secon-

daires et industrielles aura lieu le lundi
20 avril

Les inscri ptions des élèves nouveaux
se feront au même j our, à 8 h. pour l'é-
cole secondaire et industriel le de garçons
et à 10 h. pour l'école secondaire et indus-
trielle de filles, ainsi que pour la classe
sup érieure de j eunes demoiselles; le len-
demain 21, à 8 h. pour l'école primaire
de garçons et à 10 h. pour l'école primai-
re de filles.

Au Collège latin : le 20, à 8 h. exa-
men "d'admission, el à 2 h. rentrée des
classes. Le Directeur.

Neuchâtel . 14 avril 1874.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
93 Pour une 

^
maison d horlogerie de

Genève, on demande un bon ouvrier re-
passeur et remonteur , âgé d'environ 22
à 25 ans, connaissant bien les échappe-
ments à ancre et à cyl indre , de même que
le repassage en second et la terminaison
des réglages, à même de remp lir les fonc-
tions de second visi teur , de faire quelques
écritures et correspondances, et pouvant
fournir  les preuves de la plus grande mo-
ralité. Adresser l^s offres , franco , aux ini-
tiales C. R. à l'agence Vérésoff , Garrigues
et Comp' à Genève (V 2657 G).

COLLEGE MUNICIPAL
AYïS DIVERS

Les programmes seront a la disposition
des élèves chez les concierges des collèges
de 10 h. du mat in  j usqu'à midi , le ven-
dredi 17 avril pour les classes primaires
et le 18 pour les classes secondaires et in-
dnslrielles.

iris an poulie de Iteucnatel
Les ouvriers menuisiers de la ville tien-

nent à faire savoir aux habitants de Neu-
châtel et surtout aux propriétaires et cons-
iructeu rs que la grève qui esl déclarée a
élé provoquée par une bonne partie des
patrons, sur leur refus d'accepter le ta ri f
qui leur a été présenté et en ne deman-
dant aucune eniente.

Neuchâtel , le 15 avril 1874.
Le Comité des ouvriers menuisiers.

111 Lne  habile tailleuse , habi tant  depuis
peu Neuchâtel , se recommande aux da-
mes de la vi l le  pour tous les ouvrages de
son élat ; selon le désir des personnes,
elle irait  aussi en journée. Ouvrage prompt
et soi gné . Ses prix sont des plus raison-
nables. S'adr. Moulins  21, au 1" étage.

70 Une forte et robuste j eune fille de
la Suisse allemande aimerait se placer de
suite comme bonne d'enfants ou pour tout
faire dans un pelit ménage. Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme Schinz, rue de
l'Industrie.

71 Lue bonne cuisinière cherche une
place pour le mois prochain. S'adr. à la
enre de Bochefort.

72 Une jeune personne actuellement
en place à St-Gall , cherche une place de
bonne d'enfants pour le mois de mai; elle
sait bien laTer et repasser, un peu cou-
dre et a l'habitude des enfants S'ad. chez
\JD< Heer Pelitpierre. ruelle des Halles 2

73 Une jeune allemande bien recom-
mandée, désire se placer dans une bonne
famille afin de se perfectionner dans le
français; en échange de son entretien elle
se rendrait utile dans tous les soins du
ménage. A la même adresse l'on pren-
drait en pension une j eune fille qui sui-
vrait le collège. S'adr. au bureau d'avis.

74 Une j eune fille allemande désire se
placer pour aider dans un ménage. S'adr.
aux Parcs 9.

75 Une jeune allemande recommanda-
ble , cherche une place pour s'aider dans
un petit ménage. S'adr. à Mme Ramseyer,
Ecluse 12. 

76 Une j eune fille parlant les deux lan-
gues et ayant  de bonnes recommanda-
tions , désire se placer à Neuchâtel pour
tout faire dans un ménage sans petits en-
fanls. S'adr. an bureau.

77 On demande pour le milieu de juin
une très bonne cuisinière. S'adr. à Mme
Auguste Revmond, à Fontaines, Val-de-
Ruz. " 

78 Une j eune tille intelligente trouve-
rait à se placer de suite, rue St-Maurice 4,
au 1er.

79 Pour un pelit ménage sans enfants,
on demande pour le 1er mai une fille de
confiance parlant français et sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue du Temple-
neuf 24, au second , sur le devant

80 On demande une jeune fille de con-
fiance , pendant une partie de la journée,
pour aider à soigner des enfants. S'adr.
Ecluse 15, plain-pied

M On cherche pour la Russie, une bon-
ne de toute confiance , âgée d'au moins 2b
ans. Tâche facile, très bons appointements.
S'adr. au bureau.

S'2 On demande pour la campagne une
fille pour s'aider dans le ménage ei soi-
gner les enfants. Inuti le  de se présenier
sans de bonnes recommandations S'adr.
à Madame Louise Chervet , à Soffiez , Bas
Vnillv.

•S3 On demande un domestique pour voi-
ture à nn cheval et ie soigner. S'adr. chez
Bron , à l 'Union , à Corcelles.

84 On demande une fille forle , active et
propre , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. Grand' rue 4, au second.

85 On demande de suiie des cuisiniè-
res pour pensions, gages de 40 à 60 fr.
par mois, des filles de chambre, som-
melier es et des filles du cuisine. S'ad.
franco au bureau Clavel-Comtesse, à'Ve-
VCT.

CONDITIONS OFFERTES

86 MM. Al ph. et Ed Berthouf . fon-
deurs à la Boine , Neuchâtel , demandent un
j eune homme intell i gent pour apprenti ;
il serait nourri et logé. A la même adresse
un bon manœuvre trouverait de l'occupa-
tion au mois on à l'année. La préférence
serait donnée à une personne qui saurait
limer.

_ PPBENTISSÂGES

,EP.ILEPSIE
(Haut-mal)

€»uérison radicale
S'adr par correspondance à BARBEZAT

pharmacien , à Paverne (Vaud)
M 496' D.



SOCIETE DES EAUX
DE rVEl"Cï5AT-_.

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux sont invités à faire encaisser du 10
au 20 avril courant à la caisse de la So-
ciété rue Purry 4, le coupon n° 7 de leurs
actions, représentant l'intérê t pour 1873,
à 3 '/*%> soit fr. 17»50 par coupon

Neuchâtel , le 10'avri l 1871.
Le Secrétaire-Caissier,

Paul F A V A R G E R .

111 Un jeune instituteur de !a Suisse
allemande , séjournant depuis quatre mois
dans la Suisse romande , cherche une place
où i! ait l'occasion de se perfectionner
dans le français ; il pourrait  donner des
leçons, ou travailler dans un bureau ou
dans un magasin. De bons certific ats sont
disponibles , entrée à volouté. Le bureau
de cette feuille indi quera .

F niptyçrh Pe"eîi'j r > rue cle 1Ho "
• U i C_ O b l l j pilai 6 , reçoit comme

les années précédentes , les pelleteries à
conserver pendant la saison d'été.

„*, On nous annonce pour samedi pro-
chain 18 avril , les débuts de la nouvelle
troupe lyrique du Casino-théâtre de Lau-
sanne. C'est un opéra-comique de Boiel-
dieu , la Dame blanche , qui sera donné ce
jour-là. Un journal vaudois que nous avons
lieu de croire impartial , s'exprime ainsi
en rendant compte d'une récente repré-
sentation :

« Noire impression générale est que
> nous n 'avons pas encore eu à Lausanne
» de troupe lyrique aussi complètement
» convenable et aussi bonne, soit sous le
» rapport de l'ensemble , soit sous celui
> des artistes en particulier. »

U est donc à souhaiter qu 'il soit répondu
favorablement par le public à l invitalion
qui lui est faite pour samedi prochain ,
afin qu 'après la Dame blanche nous puis-
sions entendre à Neuchâtel encore quel-
ques autres joli s opéras. **

Révision fédéral e
ET

Élections au Grand-Conseil,
Les radicaux de Neuchâtel-

Serrières sont convoqués par de-
voir , en Assemblée populaire à
la grande brasserie, à Neuchâtel,
pour jeudi 16 avril, à 8 heures du
soir. Comité radical.

ÉGLISE NATIONALE
Dès le 20 avril , jour de la rentrée des

classes, les pasteurs de l'Eglise nationale
donneront des kç<m$ de relig ion aux en-
fants des divers collèges à partir de la
2*' classe primaire des garçons et de la
1" primaire des filles.

Les leçons d 'histoire sainte données
par les instituteurs continueront pour ie
moment comme du passé.

Il y aura des leçons spéciales pour les
élèves externes ̂ apprentis} garçons et filles.

Pour le détail de ces leçons, voir le ta-
bleau imprimé qui sera distribué aux élè-
ves.

Tous les registres de la paroisse
nationale , soit celui des baptêmes , celui
des catéchumènes et celui des mariages ,
sont pour le moment déposés chez i). le
pasteur Xagel ;Faubourg de l'Hôpital n° 12,
2â étage). C'est donc à lui que les mem-
bres de la paroisse nationale doivent s'a-
dresser , soit pour l' inscri ption des baptê-
mes et des mariages , soit pour obtenir
les actes v relatifs .

&C "il - les actionnaires de la .Seuchâ-
tiloise , Société Suisse d'assurance des ris-
ques de tr ansport , sont convoqués en As-
semblée générale pour le lundi 27 avril
1874, à 3 heures de relevée , à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel.

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

sur le troisième exercice.
2. Rapport  de messieurs les vérificateurs.
3. Election de deux vérificateurs de

comptes.
Neuchâtel , U avril 1874.

Le président
dv Conseil d'administration,

Louis de PURY .
MM. les actionnaires sont priés de reti-

rer , aux bureaux de la Société , dès le 24
avril , leurs bulletins de vote.

103 Le soussigné ancien ouvrier de l' u-
sine à gaz de Neuchâtel , a l 'honneur d'an-
noncer au public de Neuchâtel et des envi-
rons , et surtout à MM. les architectes,
qu 'il vient de s'établir dans celte ville , au
Sablon , n° 8. 11 entreprend la petite et la
grosse serrurerie , soit pour fermentes de
bâtiments , soit pour rampes d'escalier en
fer ou en fonte. Serres , balcons , balustra-
des , portails , vitrages et volets en fer ,
basse-cour au complet. Il a des échantil-
lons de toutes les dimensions , des grilla-
ges, lits en fer el meubles de jardin sur
commande. Enfin tout ce qui concerne
son élat.

Vu la masse des travaux qu 'il a déjà
entrepris et posés depuis quatre ans dans
le canton de Neuchâtel , il croit mériter la
confiance du public , par son travail  soi-
gné, et ses prix modérés.

Jean SCH îHD , serrurier.

Paris , 14 avril 1874.
Le Journal officiel a publié une circu-

laire adressée aux procureurs généraux
par M. Depeyre , ministre de la justice.

Après avoir rappelé ie texte de la loi du
20 novembre qui confie pour sept ans le
pouvoir exécutif  au maréchal de Mac-Ma-
non , avec le titre de président de la ré-
publique , M. le ministre de la justice af-
firme que les pouvoirs du maréchal ainsi
que leur durée sont au-dessus de toute
contestation. Le garde des sceaux déclare
que la résolution prise par l' assemblée à
l'égard du maréchal est irrévocable , in-
commutab le , et qu 'elle ne saurait  être niée
impunément .

Les journaux sont donc bien et dûment
avertis. S'ils continuaient leurs attaques
contre le septennat , ils tomberaient sous
le coup de l' art icle premier de la loi du
27 jui l le t  1849, dont le gouvernement est
résolu à poursui vre rigoureusement l'ap-
plication.

— La nouvelle campagne entreprise par
les chevau-légers dans le but de décider
le « Roy » à faire quelques concessions
pour la forme , parait  devoir échouer de-
van t  l'obstination du prince qui ne veut
monter sur le trône qu 'en qual i té  de roi
absolu. Les dernières nouvelles reçues de
Frohsdorf ne paraissent point êlre de na-
ture à satisfaire les visées des monarchis-
tes. A en juger par le langage des per-
sonnages influents du groupe légitimiste ,
la nouvelle mission aurait  échoué comme
l' ancienne sur toute  la ligne.

C'est lout un plan nouveau à combiner.
Ils ne cachent pas que telle esl leur in-

-tenlion formelle et , par certaines indiscré-
tions , on peut annoncer que le mot d'or-
dre est celui-ci :

« Eclairer l' opinion publique , lui faire
comprendre l'exacte portée des précé-
dentes déclarations du comte de Cham-
bord , et préparer pour la reprise de la
session les voies à la monarchie , »

C' est courir au-devant d'un nouvel échec.

NOUVELLES SUISSES

Zurich. — La ville de Zurich est vi-
vement émotionnée par un assassinai com-
mis sur la personne de M . H. Isler , direc-
teur du chemin de fer projeté de l'Ulli-
berg , membre du conseil municipal et

homme respecté de tous. Il a élé frappé
dimanche vers minuit , au moment où il
rentrait chez lui , d'un coup de canne à
épée qni lui a traversé le cœur. L'assas-
sin est un belge assez mal famé à Zurich
où il vivait depuis quelques années. Il au-
rait conçu de la haine contre M. Isler parce
que celai-ci l'a réprimandé à propos d' ac-
tes inconvenants. Il a élé arrêté deux heu-
res après l'a t tentat .

XEICHATEL

— Hier à midi , l'alarme du feu a élé
donnée en ville pour une maison située
aux Parcs , à côté du quartier de l'Immo-
bilière , et appar tenant  à l'hoi rie F. Mon-
landon. Cette maison , habitée entr'autres
par une blanchi sseuse, a été en bonne
partie détruite. On nous dit qu 'une assez
grande quant i lé  de linge qui s'y trouvait
n 'a pu être sauvée.

„*„ L'incendie de mercredi , qui , s'il eût
éclaté de nui t  ou par le vent , aurait fait
courir de sérieux dangers aux maisons
des Parcs et de l'Immobilière , a détruit
presque comp lètement le mobilier des fa-
milles qui habitaient la maison où il s'est
déclaré. Ces familles sont absolument hors
d'état de remplacer ce qu 'elles ont perdu.
Heureux et reconnaissants envers Dieu de
n'avoir pas à déplorer uu malheur plus
grand, nous venons recommander ces fa-
milles à la bienveillance des habitants de
la ville el annoncer que nous recevrons
avec p laisir au bureau de cette feuille les
dons qu 'on voudrai t  leur faire parvenir.
Les dons seront aussi reçus par MM. Petit-
pierre-Steiger et Robert-Tissol , pasteur.

Candidats libéraux au Grand-
Conseil

COLLÈGE DE NEUCHATEL.

ANDRIÉ , Lucien , ju ge de paix.
BOUVIER , François, négociant.
COLOMB , Charles , notaire .
COURVOISIER , Jean , fabricant

d'horlogerie.
DUPASQUIER, Alphonse , com-

mandant de bataillon .
GACON, Ferdinand, serrurier.
JEANRENAUD , Paul , directeur

des postes.
LAMBERT , Benoit , contrôleur.
MARET , Ch.-H., notaire . •
MERZ , Adol phe , négociant.
MONTMOLLIN , Georges , pré-

sident du tribunal .
MICHAUD , Louis , avocat.
PERREGAUX , Frédéric.

{*) M. Gustave Jeanjaquet nous annonce
au dernier moment qu 'il ne peut , pour rai-
sons de santé , accepter sa réélection. Il
est remplacé sur la liste par M. Ch.-H.
Maret , notaire , qui , après lui , a obtenu
le plus de voix à l' assemblée de lundi.
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NOUVELLES ETRANGERES

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 18 avril 1874

Opéra-comique en 3 actes,
paroles de M. Scribe, musi que de Boieldieu.

PERSONNAGES :
Georges Brown . . . .  MM. Fornt.
Gaveston , ancien in tendant

des comtes d'Avenel. . Gourdon.
Dickson , fermier des com-

tes d'Avenel Minne.
Mac-Irton , juge de paix . Sernin.
Gabriel , valet de ferm e . Morfer.
Anna , pupille de Gaveston M=e! Briol.
Jeuny, femme de Dickson Dormeuil .
Marguerite , vieille gouver-

nante des comtes d'Ave-
nel Leforl

Ouverture des bureaux à 7% heures. —
On commencera à S heures précises.

Prix des places : Loges grillées ,4 fr. — Pre-
mières réservées , numérotées , fr. 3»50.
Premières non numérotées , fr. 3. — Par-
terre , fr. 2. — Secondes , 1 fr.
Bureau de location : chez Mmes Lehmann,

magasin de musique.
Les personnes du dehors pour-

ront s'assurer des places par correspon-
dance. Adresser les demandes à Mœï' Leh-
mann.

Li DÀHË BLANCHE

ÉGLISE ÉYAN&ËLIQUE NEUCHATELOISE
indépendante de l'Etat.

PAROISSE DE NEUCHATEL.

Dès le 20 avril, jo ur de la rentrée des classes, la Paroisse indépendante pour-
voira, pour ce qui la concerne, aus leçons de religion pour les enfants des divers
collèges.

Il v 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.

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

tiareens :
Classes supérieures des deux collèges (1" et 2me latine , industrielle et 1" secon-

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

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

8-9 h., au nouveau Collège.
2m" primaires. M. Robert, mercredi de 8-9, au nouveau Collège.
Externes (apprentis). M. Robert , mardi et vendredi de 11-12. au nouveau Collège.

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

vendredi , de 8-9 h., au collège des Terreaux.
2me secondaire et 1" primaire. M. Wiitnauer. mercredi et vendredi , 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, indi quera, le 20 avril , les salles de leçons.
Observation Le eatéchuménat 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'Eslise), ces diverses leçons et instructions religieuses sont offertes à tous les
enfants sans distinction d'églises.


