
Domaine à vendre
On vendra aux enchères publi ques , par

voie de miaule , le samedi 17 jan vier 1874,
dès les A heures du soir , à la maison de
commune de Rochefort. un grand do-
maine situé au Cueheroux , rière
Rochefort, d'one contenance totale d'envi-
ron 1-45 poses se composant de prés , pâ-
turages e! forêts. Cette piopriélé limite à
l'ouest la commune de Rochefort . * Test
le cap itaine Greti llat , au nord la montagne
de Ta Sagneula eï'_u sud tes hoirs __ *Adam
Pfiffer.

S'adr., pour les conditions , au notaire
Raillot , à Boudry , et pour visiter le do-
maine au citoyen André Kûpfer , à Cro -
stand , rière Colombier.

Immeubles à Tendre à Boudry
Le lundi 19 janvier 1874 , des les 7 b.,

du soir, on vendra aux enchères publi ques,
à l'hôtel de ville de Boudry , les immeu-
bles suivants situés à et rière Boudry :

1° Une maison au bas de la ville de Bou-
dry, renfermant habilaiion , caves, gale-
tas , avec un grand j ardin et une grande
place attenants , celte dernière utilisée jus-
qu 'ici comme chantier , aisances , apparte-
nances , dé pendances , joutant au nord le
notaire Baillol et dame Meyer née Udrïet ,
à l'est un chemin , à l'ouest la grande route
et au sud Frédéric Fuchs.

2° Une vi gne aux Gîières , contenant
environ 3*/s ouvriers

5° Une vigue à Bergeresse contenant
environ 2 ouvriers .

4° Un champ aux Trèches contenant
environ _ émines.

Ces immeubles appartenant aux hoiries
de dame Victoire Thiébaud et Emma Mié-
vil le née Thiébaud.

On exposera de p'ins en vente pour com-
pte de demoiselles sœurs Louise et Sophie
Barbier:

Une maison au haut de la ville de Bon-
dry , renfermant habilaiion , grange , écurie,
fenil , ses aisances , appartenances et dépen-
dances , avec jardin et verger aliénant ,
joutant au nord Mesdames Perrenoud et
Lambert , à l'est Mad. Lambert , à l'ouest
la cure de Boudry et au sud la route .

S'adresser - M. Fritz Barbier -Courvoi-
sier, ou au notaire Baillol . a Bouurv

ANNONCES DE VENTE
i

8 A vendre un billard ay ant très-peu
servi avec ses accessoires. S'adr. à Charles
Cosandier, cafetier à Neuveville.

MAGASIN J. ZUBEBANO
RUE DU SEYON 18

Reçu les fromages attendus t
Hollande croûte rouge.
Roquefort.
Petits Camemberts
Neuchâlel affiné (Bondons).
Moutarde de Dijon , marque Poupon.

V ignes à vendre
On offre à vendre les vignes suivantes ,

sises sur le territoire de Neuchâtel :
1° Une vigne au Rocher, contenant en-

viron neuf ouvriers, limitée au nord par
la grand'rou te de Neuchâtel à Fenin , au
midi par la ruelle du Rocher , à l'est par
M. Béguin-Bourquin , et à l'ouest par M
Slauffer.

Par sa situation entre deux roules, près
de la gare et de la ville , celle vigne est
tout particulièrement avantageuse comme
sol à bâiir. Eau à proximité.

2* Lne vigne du Plan de Serrières,
contenant environ deux ouvriers et demi ,
j oûlant au nord la ruelle Bonhomme, au
midi la grand'route de Neuchâtel » Ser-
rières, à l'est M. Lançon-Favre , et à l'ouest
M Marcelin Jesnrenaud .

S'adr. pour les conditions , s S.-T. Por-
ret , notaire, rue du Château. 1-i , en l'é-
tude duquel est déposé un plan de projet
de bâtisse dans la vigne du Rocher.
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En vente au bureau de cette feuille :

. JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de coulrur.

20 cent la feuille de 50 lettres.

C. F. Montandon £^eakf18, par telle quanti té qu 'on désirera ,
_00 bouteilles vin rouge Neuchâtel 4859,

Ire quali té , crû de la Rochelle.
200 bouteilles vin rouge Neuchâtel 1884

Ire qualité , crû des Valang ines, à un prix
raisonnable

Vin blanc à 50 centimes la bouteille au
détail.

Vin rouge Arbois à 50 cent , la bouteille
au détail.

M I  1 lîl
Faubourg du Lac 21

Vente à l'encan , le jeudi 15 jan-
vier courant , dès les i 0 heures du
matin. Meubles antiques et neufs, li-
terie, tapis , articles de ménage et de
métiers , etc., elc.

NB. On pourra se procure r au bureau ,
faubourg du Lac 27, dès le mard i 13 cou-
rant , la liste des articles en venle , et les
personnes qui voudraient profiter de cette
vente pour vendre des meubles on autres
articles dont ils n'ont plus d'emp loi , peu-
vent les livrer jusqu 'au lunli  12 courant ,
à midi

Mme Rlein-Bernhei m
rue du Château 4.

A reçu un nouvel envoi de rubans, de
ceintures grande largeur , de toutes les
couleurs , à fr. 2 et 3»-"0 le mètre.

Ceinlures failes pour fols à 4, 5 et 6
francs.

A\1S DE LA MIUVICIPA LITE
La Direction de police rappelle au pu-

blic l'article 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

Toute personne domiciliée dans le can-
ton , qui garde un ou plusieurs chiens, de-
vra en faire la déclaration chaque année,
du 1er au lo janvier , au préposé commis
à cet effet et acquitter le taxe légale. (Pé-
nalité cinq francs d'amende) .

Le préposé pour la circonscri ption mu-
nicipale est le chef de poste, Fornallaz.

Neuchâtel, 3 janvier 1874.
Direction de Police.

Eprouvée pendant 24 ans
Privilège exclusif 1. H. autrichien ,

Première patente américaine et ang laise.
L'eau dentifrice anatht-rine

du Dr J.-G. POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne , Stadt , Boguergasse, 2, est le
meilleur préservatif conl re les maladies des
dents et de la bouche sert pour faire dispa-
raître IH mauvaise odenr de la bouche, ar-
rête les progrès delà 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 dénis 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

ÎSetloie parfaitement les dents , leur en-
lève ce tartre si désagréable et rend A l'é-
mail toute sa blancheur et sa délicatesse
' Dépots â Neuchâtel , Barbey et Cie, rue

du Seyon , E. Bauler , pharm ., ancienne
pharmacie Matthieu , Croix du Marché.

H 2 a X.

Le bureau de cette feuille reçoit des-
maintenant les abonnements nouveaux
et les renouvellements pour l'année
i8U .

Nos souscripte urs de la ville sont ¦pré-
venus que dès le commencement de jan -
vier, les porteuses du journal présente-
ront à domicile les quittances aux per-
sonnes qu'elles servent habituellement.

Pour nos abonnes de la campagne et
des cantons voisins, nous prélèverons,
comme les années précédentes , le prix
de l'abonnement en remboursement ,
vers le milieu de janvier.

La FEUILLE D 'AVIS devant paraî-
tre 3 fois pa r semaine, les prix d'abon-
nement sont Us suivants pour 1874 :

La feuille prise au bureau : 3 mois
f r. 2»25, — 6 mois f r .  4, —un an f r .  7.

La feuille envoyée franco pa r la pos-
te: 3 mois f r .  â»80, — 6 mois f r . 5, —
un an f r .  8t>80.

PoufS.i?feu. ^̂ Sfi?
:T.- ET DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS »iX l £f f î4 f c f ti ï? :be * n.

expéd franco parla poste . 8.S0 ¦- ¦ ¦**** _. _ ¦*¦¦*¦-•»¦#¦_.¦- ¦"••_ -# Vf» »*"• ¦ __ __ -w ¦ _ .  gnes et a« delà, 10 c. Ja lij rne ou son espace,
Pour a .nois.j a^pnseau^eau .

,.- 

p^afeg^ Jg M A R D I, lC J E U D I  tl le S A M E D I  îl^S^T^f .TTS
Pour 3 mois » • ^-SO s'adr. au bateau 50 c. Indications écrites, 18 c.
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. La maison HAASENSTEIN " et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich, Fraucfbrt s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d _ -
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que la maison Rodolphe vance ou par reinbours. — Les annonces re-
Temple-Seuf 3 et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M., çues jusqu'à-midi les lundis , mercredis et
pjjjj g " ' Strasbourg. vendredis, paraissent le lendemain. 
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3 Le Conseil administratif de la Com-
mune de Neuchâtel , ensuite d'une décision
du Conseil généra l de la même Commune
et sous réserve de l'autorisation du Conseil
d élai , exposera en vente publique, le
jeudi 29 janvi er courant, à d l  heure* du

. matin , dans la salle du Conseil administra-
tif à l'hôtel-de-ville, le petit bâtiment con-
nu sous le nom d'ancienne maison
du régent à Serrières, avec le pelil jar -
din en dépendant , limité au nord et à l'est
par les dépendances de la cure de Ser-
rières, à l'ouest et au midi par des che-
mins publics.

Pour prendre connaissance des condi -
tions de vente , s'adre>ser au secrétariat de
la commune de Neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE

Mlle Julie Lardy exposera en vente par
voie de minute , à i'hûtel du f.ac , à Auver-
nier, le lundi 12 janvier 1874 , dès 7 heures
du soir.

!° Au -Séeombriiiz vi gne d'environ
2 ouvriers ; limites , vent Claude Yna gneux ,
bi^e Diles Beaujon , joran Phili ppe Lardy et
Georges Berthoud , et uberre le chemin."

2° Aux Fontenettet» , vigne d en-
viron '( t ouvrier ; limites , joran hoirs de
Mile L'Hardy, et des trois antres côtés par
l'hoirie de Sandoz-Rolliu.

3° A Rose., vigne d'enviro n 5 3/4 ou-
vriers ; limites, vent Nicolas Schmidi , bise
D. H. Lozeron , jnran Daniel Lardy, dame
Berthoud et uberre la commune.

4° A Arenti Robert, vigne d'envi-
ron 3 JJ, ouvriers ; limites , vent hoirs de
Merveilleux , bise hoi rs Bonnet , joran la
route , nberre I&ehemin.

5° A Srerni dn 3»3s»n vigne d'en-
viron 4*/ 4 ouvrier ; limites, vent et uberre
Madame DuPasqnier , bise Alfred Lardy, et
jora n la route.

6" Aux Argylef» vigne d'enviro n S1;,
ouvriers ; limites, vent hoirs Matthieu , bise
Auguste Chatenay, joran les hoirs Diesbach
et uberre la route.

7° A Sombaeour vigne d'environ t
ouvrier ; limites, vent et nberre demoiselle

.Suffier , bise Charles Bonhôte et jora n Da-
niel Lardy.

S" Aux ftraïKl » ©riions», vigne
d'environ 2 ouvriers ; limites, vent le che-
-ayt,-Ms. haie» Bonnet et joran Guillaume
de ChamBrïèr.

9° Au Xioelat vi gne d'environ i */«
ouvrie rs ; limites, vent le colonel Roulet ,
bise Charles Cortaillod , joran Adol phe Pa-
ris et uberre F. Lûder-Cortailiod. S'adr. à
M. Chai les Galland, à Auvernier.

Veste de vignes à ÂnYernier

Châtaignes sècbes
An magasin Henri Gacond

RLE DU SEYON. 

PJTTBni p â oU centimes le litre au
E l  ;iU _._. magasin de Porrel-Ecuyer

rue de l'Hôpital 3.

COKE
Chez Jean RetUen rue des Cha-

vannes 15, touj ours du coke de gaz pre-
mière qualité.

Fabrique d'orfèvrerie |
RODOLPHE SCHilD

A vendre «l'oeeasien un lot d'argen-
terie ancienne , 1er litre , consistant
spécialement en plats et couverts.

13 A vendre une selle «le dame i
neuve , provenant d'une des meilleures i
fabri ques de Francfort s. M. S'adr à F. J
Wurthner, sellier , rue du Coq d'Inde.



Le prix de mon Diamant

FEUILLETON

Ai-je besoin de dire que les deux autres antilopes
avaient pris la fu i te?

En entendant le lion rug ir, le cheval , qui n'avait
jamais entendu ni vu un lion , se mit à trembler et
faill i t  rompre son licou.

Squat se glissa dans l'eau et j 'éprouvai une émo-
tion indéfinissable. Cependant , le roi des animaux
étant à trois cents toises de distance, occup é de sa
proie et ne pouvant me voir tons l'épais berceau d'a-
cacias, je me maint ins  à mon poste et fus témoin d'un
spectacle que je n'oublierai  de ma vie.

Le lion se redressa et se montra  au soleil dans toute
sa terrible majesté. Sa peau n'avait pas la sale cou-
leur d'un lion en cage, mais la teinte lustrée et dorée
de la robe d'un cheval de course. Son oeil jetait de
brillants éclairs et sa crinière était sublime. II se tourna
vers le bois en poussant un troisième rug issement si
éclatant , que le cheval eut comme un accès de lièvre,
une horri pilafi on, suivied'une sueur de tous ses mem-

bres. Le Hotien lot se cacha 1* tète sous l'eau. Je me
sentis moi-même tressaillir, pais frissonner.

A près une pause retentit un quatrième rugissement :
tous les animaux carnivores et les oiseaux de proie
semblèrent avoir compris Iesens?d e cet appel: car ce
lieu qui , une heure auparavant , n'était qu 'une silen-
cieuse soli tude se peup la peu à peu , comme si le mo-
narque avait convoqué ses sujets au son de la trom-
pette. Les premiers venus furent deux lionceaux à
qui , par le fait , s'était adressé le rugissement. Le lion
se frotta p lusieurs fois contre l'antilope mais sans
donner un seul COUD de dent , regardant paternelle-
ment sa jeune famille se régaler.

Graduellement s'approchèrent à petits pas et hési-
tants les hyènes et le:: chacals: une troupe de vau-
tours au p lumage ardoisé s'arrêta aussi à distance ,
n'osant pas interrompre le festin des lionceaux en
voyant le vieux lion faire sentinelle.

Quand il jugea qu 'ils avaient assez mangé, crai-
gnant pour eux un e indi gestion , ou sentant lui-même
l'aiguillon de la faioi. ce bon père vint donner à ses
enfants quel ques petites tapes avec le velours de sa
patte: ils comprirent l'avertissement et s'éloignèrent
rap idement vers le bois.

Ce fut alors le tou r du lion lui-même de prendre
ration , et i! Hui t  par la dévorer même assez glouton-
nement; ce qui m:* l'eau à la bouche des hyènes, des
chacals, des vautours , que je vis rétrécir assez gau-
chement le cercle auteur du lion , leur nombre aug-

mentant  toujours jusqu a ce que , la faim l'emportant
sur la prudence , le dernier rang* bouscula le premier
et une attaque semblait imminente.

Le lion je ta un regard méprisant à ces importuns
et, avec un grognement de reproche, puis quel ques
coups de griffe à droite et à gauche , fit  reculer les
plus hardis. Je remarquai qu 'il ne touchai t aucun
vautour , et que là où il frappait un peu p lus fort il ne
tuait pas : un vrai lion ne tue un animal que pour
manger. Le cercle fini t  par se reformer à une distance
respectueuse et le lion ne le romp it que pour le tra-
verser quand il se retira suffisamment gorsé.

Un sauvage passe rap idement d'un sentiment à un
autre. Mon Hottentot, ne croyant plus avoir à redou-
ter beaucoup un lion rassasié, revint à moi en rica-
nant.

« Eh bien ! lui demandai-je , qui pensez-vous être
le roi de la création "? un homme ou un lion ?

— Un lion , • dit Squat , ayant l'air étonné d'une
question si peu discutable *

Mais nous avions à en discuter une autre. Je pro-
posais de poursuivre notre voyage et Squat voulait
attendre que le lion eût fait la sieste après son repas.

Pendant que nous en délibérions, le lion , qui fran-
chissait la limite da bois, mais était encore assez pro-
che pour nous entendre, en ressortit (ont à coup dres-
sant les oreilles et se dirigeant de notre côté, n'étant
bientôt plus séparé de nous que par la distance d'une
trentaine de. toises.

•t';I_iquîdatio_ i des fils à coudre pour
machines au prix de fabrique Et ou-
tre, vu la saison avancée en vend i prix
mod ique ,

des laines à tricoter
et laineries diverses . S'adr. faubourg
du Château 17, au 3me.

ETSBLiSSEinEKTS k REMETTRE
38 A vendre de suite au centre de la

ville un débit de lait fromage et beurre,
avec magasin et cave. S'adr. au bureau
de la feuille.

CHANGEMENTS DE DOMICILE
_G_f° Selilsegel , accordeur et ré-
parateur de pianos, demeure main-
tenant Gibraltar 3, chez M. Stucker.
S'adr touj ours franco , poste restante,
Neuchâtel.

-46 Une fille de 23 ans cherche une
place dans un petit ménage. — Une fille
de 50 ans qui sait tous les t ravaux du
sexe , désire avoir une place pour diri ger
un ménage ou pour un ordinaire ; bon
traitement est préféré à de gros gages.
S'adr. Evole 6, chez Mme Widmever.

OFFRES DE SERVICES

Changement de domicile
Jean ENZEN , couvreur , prévient l'ho-

norable public que son domicil e est trans-
féré à la rue des Moulins , !.. Entré e en
face de la fontaine.

.9 Un jeune ménage de deux person-
nes cherche pour la Saint Jean prochaine
un logement de 3 à 4 pièces, de préfé-
rence près du faubourg de la gare. Adr.
offres sous A. Z. au bureau de cette
feuille

40 On demande pour la St-Jean ou
plus tôt un logement de six à bui i  pièces
avec dé pendances pour un ménage sans
enfants Les meilleures références seront
données. S'adr. au bureau du journal.

41 Une famille de Irois personnes tran-
quilles demande pour Saint-Georges ou
St-Jean 187-4, un app artement de 2 à 4
pièces, avec dépendances. S'adr. à Mme
veuve Javet, place du Marché 3.

42 On demande à loufr  en ville pour la
Si-Jean prochaine , un logement de 3 piè-
ces au rez de-chaussée ou au 1er étage ,
pour deux personnes rangées. Le bureau
du journal indi quera.

43 On demande à louer pour deux per-
sonnes rangées, un logement de 2 ou 3
chambres , cuisine et dépendances . Entrée
à Saint-Jean on Noë! IS74. S'ad. au bureau
dit -journal.

DEMANDES DE LOGEMENTS

24 A louer tout  près de li gare, une
petite habitation formai t un loge-
ment de 6 chambres , ruisiae et dé pen-
dances , avec jardin aitenanf. Le locataire
aura à lui seul la jouissancedu tout. S'ad.
Boulevard des Sablons. 8.

2-î On offre à louer pour entrer tout de
suile , s Bôle , un apparieoent composé de
3 chambres, une c :-isic . et une galerie
vitrée, et dé pendances ; vue sm le lac et
les Alpes. S'adr. à M™* Julie Peilavel , à
Bôle. 

2ti A louer un peti t magasin S'adr. au
bureau d'avis

27 A louer de suite une chambre meu-
blée se chauffant. S'adr. rue Saint-Mau-
rice 3. au second , à gauche.

28 A leusr une chambre non meublée.
S'adr. rue des Moulins 8. au 3me

29 A louer une belle chambre meublée
i et deux pour ouvriers , à l'Evole 15, au

1er étage.
30 A louer lou t de suite , une chambre

meublée pour un ouvrier propre et tran-
quille. S'adr. Biluse 25, au 1er.

31 -A lônerpour Saint-Jean , un grand
magasin pouré picier , drap ier ou tap issier ,
etc., avec logement au rez de-chaussée,
rue des Terreaux 7. S'adresser à M. Ph.
Traub, marchand laideur , dans la môme
maison.

32 A louer au Suchiez , un logement
de 2 chambres, cave et cuisine. S'adr.
au ii° 6.

53 Place pour deux ou trois coucheurs,
ruelle Ju Neubo u rg 6, ehez Barbezat.

34 Alouer une jolie chambre propre-
ment meublée et chauffée chez M. Mul-
ler , rue du ÎVeuLourg (9.

33 Cne personne d' une trentaine d'an-
nées désire partager ea chambre avec une
demoéelle très comme il faut. S'adr. Place
Pury o, au second.

36 A louer pour de suite un magasin
avec arrière-magasin et cave. S'adr. àjMme
_ Ebi, chez M. Rinsoz , Temple neuf *24.

37 A louer de suite une chambre meu-
; Liée pour un monsieur , rue de 1 Hôpital
I 5, au ôme.

A LOUER

._______. •

Véritable Extrait de Viande Liebig m
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. K

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud}. flg|
Quatre médailles d'or : Paris 1867 2) Havre 1868. M oscou 1872. |Hf
Trait* diplôme» d'Iioiiu.ur : Amsterdam 1 !__ __ , Paris !87_ , Hel

Hi>rs concours : Lyon 1872. fwP^

F Y \<y &r îe faosîniile de la signature (_>-_£_!___^_U? ffiÉf iLAtgCI ea cncre _leue ./? cJ |̂ B
S'adr pour i i  vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la ST?.

MM. WEBER et ALDINGEFL Zurich et St-Gall. Wfi
En venle , à Î-Teuehâtel, chez F. Calame, Cruchaud, pharma- ||1||ciec ,Dessoulavy,Henri Gacond, Marie Jeanfavre , Porret - yEcuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann; â Fleurier , gra-

ciiez J. Andreae, pharmacien ; à Fonts-de-Martel , chez Chapuie, F*"- r
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H i Q) %éÀ

Lie tome II (année 1865) étant presque épuisé
n ne reste plus que

Huit collections complètes
DU

MUSÉE NEUCHATELOIS
Dix volumes gr. 8°. {Tomes I à. X).

En vente an bureau de cette feuille

Pour le prix momentanément réduit de fr. 60.
Pins l'abonnement de 1$74 , à fr. 8.

F. HALDENWA NG, A NEUCHATEL.
Usine à la Boine. — Magasin rne Saint-Honoré , 6.

ii.. Trif frac  f nr l e  garantis incrochetables ^^s^-̂
-_JB% -̂ >~ - 

l-UmkS~mH _ et à l'abri do fen Sys- gjggggg
|§|K|il|jjFJg3ï  ̂ tème perfectionné. pRI|̂ ^fi-?NlS_fr

ffS||iîlPilP-IlHP Pntîl /TArC très-économiques pour hô- M ||I H3S __
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Demande de place de commis
L'n jeune homme ayant fini son appren-

tissage dans îme maison de commerce ba-
doise et servant depuis 10 mois comme
TENEUR DE LIVRES , désire se p lacer
dans la Suisse, de préférence dans une
maison de commerce en gros Bonnes ré-
férences. — Adresser les offres sous les
iniliah s H 15 Q * l'agence Je publicité
Hassenslein et Voiler, s Bàle.

samedi lO janvier l«î 4 . à 9 * .
heures du soir.
avec le concours de

l'orchestre de Beau-Rivage .
M. Boutier de Silvabelle,

Baryton , de Paris
M Bœhring-, pianiste.

PROGRAMME:
i r€ PARTIE

!. Symphonie en ré-majeur pour orchestre.
a. allegro , h, amiante, c, men.ietîo. d,
Finale _ Hayda*

*2. Air de Xabuc odonosor avec aceon_i p.-gne-
ment d'orchest re, Verdi.

3. Capriccio en si-mineur pour piano avec
accompag1 d'orchestre Mendcisohn.

2me PARTI E

A. Ouverture , « Die weihe des Hauses» pour
grand orchestre. Beethoven.

n. Romance dramati que « Je ne t'aime
plus » Darder.

6. a. Le rossi gnol , air russe , pour piano.
Liszt-

b. Nachtstûk , Schumann.
c. Etude de concert en do-majew .

Rubins 'ein.
7. Barcarnie « Où voulez-vous aller » Paro-

les de Th. Gauthier , musi que rie Gounot.
8. Hochzeitmarsch du Sommernackistraum.

pour grand orchestre Mendelsohn.
La vente des billets se fera :

1° Le vendredi 9 janvier de ! 1 heure* à
midi , dans la petife salle des Concerts,

- pour MM. les actionnaires seulement.
2° Chez Mad. Lehmann , dès le vendre -

di aprè s-midi jusqu'au samedi soir.
3° Enfin le soir du concerl , au bureau ,

à l'entrée de la salle.
Prix des* places :

Premières galeries et parterre fr. 2».10.
Secondes galeries fr 1 »50.

Les autres concerts auront lieu de quinz»
en quinze jours, sott ies 24 j anvier, 7 et 21
février

SOCIÉTÉ i Mi
PREffllER CONCERT

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
6."' L'n jeune homme parl ant les deux

langues, connaissant les ouvrages de bu-
reaux et magasins, désire se placer. S'ad.
L Al. 104, poste restante Neuchâtel.

66 Une jeune personne de 17 ans, in-
telli gente et bien recommandée, qui a
passé plusieurs années à l'Asile des je unes
filles de Sitterlhal (Saint-Gall) désire se
placer pour une année dans une famille
bourgeoise de celle ville Elle ne paierait
qu 'une modeste pension , mais se rendrait
utile dans le ménage, tout en se perfec-
tionnant dans le français. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Burckhardl , ancien
pasteur allemand du vi gnoble neuchâte-
lois, actuellement directeur de l'Asile de
Sitterlhal , près Bruggen (St-Gall).

67 Un jeune garçon pourrait entrer de
suite comme commissionnaire dans un
comptoir de celte ville. S'adr. au bureau.

L'HOTEL-PENSION de CHAUMONT
MM. les porteurs d'obli gations de cette

Sociélé sont prévenus que les numéros
sonis au tirage du o janvier sont les sui-
vants : 76, 93, 104. Ces obli gations se-
ront remboursées, le 15 janvier courant ,
avec les intérêts, chez MM.. Pury et Ce,
contre la présentation des titres.
134 N Le secrétaire , ATTINGER.

&VIS DIVERS

SOCIÉTÉ

Maison H.-A. Thiébaud
On demande de suite quel ques demoi-

selles, pour garnir des chapeaux de paille.
68 Une jeune fille qui sait les deux

langues, désire se placer comme demoi-
selle de magasin Elle pourrait entrer
de suite. S'adr au bureau de cette feuille.

69 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , âgé de 20 ans et pouvant fournir
de bons certificats , demande à entrer dans
un bureau ou dans un hôtel de la ville
pour mieux se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. à R. Lemp, agent.

Crèche et salle d'asile
La crèche devant s'ouvrir lundi 12 cou-

rant , les dames du Comité pr ient bs per-
sonnes bien disposées en faveur de cette
œuvre , qui auraient des meubles , tels que
petits lits , chaises , fables , batterie de cui-
sine, elc , de les faire déposer dans le cou-
ranl de la semaine au local de l'Ecluse
n* 20, où ils seront reçus avec reconnais-
sance.

£.ous avait-i! réellement entendus? Nous ienorait-
il? Venait-il seulement pour boire après son repas,
ou pour dormir à l'ombre des acacias ? C'était ce que
nous ne pouvions décider. Qui peut réfléchir avec
calme quand ii aperçoit son premier lion à quel ques
pas? .l'épaulai ma carabine et, sans trop bien viser,
je lui envoyai une balle.

Si je l'avais manqué , peut-être le bruit de la déto-
nation l'aurait fait battre en retraite ; mais je l'avais
blessé, et non mortellement. J'avais provoqué sa co-
lère, et rugissant, la crinière hérissée, les yeux étin-
celants , la gueule ouverte , le lion fit un bond de mon
côté.

J'eus heureusement encore assez de sang-froid pour
comprendre que ma chance uni que de salut était de
tirer une seconde halle , et mieux adressée que la
première. Je mis un genou à terre, et quand le lion
ne fut p lus qu 'à cinq toises, je le visai en pleine poi-
trine. A travers la fumée , je vis le lion sauter en l'air
et, n'étant pas sûr de l'avoir atteint , je fis , comme
Squat, un p longeon dans l'eau.

Quelques minutes  de stupeur se passèrent. Tout
était silence. Le lion était-i! atteint ? Etait-il parti?
Etais-je sauvé? Je confesse que je trembjai s de me
répondre à moi-même.

A travers un silence si solennel , i! me semblait que
je pourrais entendre le renifl ement du lion, s'il nous
cherchait, et je me glissai vers le bord de Peau pour
mieux écouter .

Nous commencions à trouver l 'eau un peu troo
fraîche quand un frôlement des feuilles des acacias
nous fit encore faire un plongeon. Au frôlement des
feuilles succéda un bruit rauque. Ce fut moi cette fois
qui me tins coi et le Hottentot , au contraire qui se
rapprocha du groupe d'arbres et reconnut de quoi ii
s'agissait : un gros vautour était venu se percher sur
un des acacias.

Cette reconnaissance le enhardit et , à ma grande
surprise, je le vis se glisser avec précaution à travers
les roseaux le long de la rive : puis , tout à coup, il fit
entendre de telles exclamations, un si bruyant mé-
lange de chant et de cris de joie, que le vautour s'en-
vola. Squat sauta à terre et me fit signe de venir le
joindre.

(A suivre)

Non. Toujours même silence.
Je regardai tout autour de moi et vis à côté de ma

tête une autre tête qui sortait de l'eau. C'était la tête
laineuse de Squat , plus mort que vivant.

Je lui dis tout bas :
« Je crois qu 'il est parti !»
Le Hottentot , bien bas aussi j me répondit:
« Oui ; mais peut-être pas loin , pour nous guetter-

Le lion n 'est pas moins prudent que fort. »
Et Squat, se confirmant dans sa supposition, re-

plongea sa tête sous l'eau.
Le silence était rompu ; mais c'était par les cris

des vautours et les grognements des hyènes et des
chacals qui se disputaient les restes de l'antilope.

« Si nous allions à la découverte ? dis-je à Squat.
— Oui , me répondit-il ; mais pas aujourd'hui. De-

main seulement, quand le lion se sera lassé de nous
épier et nous aura oubliés, pardonnes même. »

L'attente de cet oubli et de ee pardon me semblait
un peu longue; mais Squat pouvait bien avoir raison
de croire le lion toujours en embuscade et je n'avais
nulle envie d'avoir le sort de l'antilope , puisque j 'y
avais si heureusement échapp é jusqu 'alors. Me rappe~
lant aussi comment le lion s'était abstenu de toucher
à sa proie jus qu'à ce qu'elle fît un mouvement après
avoir été terrassée, je restai immobile dans notre
bain , mais la tête hors de l'eau pour voir ee qui se
passait , un peu honteux de n'avoir guère moins peur
que Squat.

17 Une bernoise, qui parle aussi le
français , cherche une place de cuisinière ,
ou pour toul faire dans un ménage. Ecirée
tout de suile. S'adr. chez Mme Senn,
ruelle Breton 4

48 Une bonne cuisinière bien recom-
mandée désire se placer de suile dans une
bonne famille peu nombre use. S'adr. à la
ruelle Breton 3.

49 Une jeune Fribourgeoise d'une res-
pectable famille , désire se placer au plus
tôt pour faire un pelii ménage ou pour
bonne d'enfant. S'adr. chez M. Triiten ,
cordonnier à l'Evole n . 

50 Une personne de confiance et d'ex-
périence demande une place pour diri ger
un petit ménage ou comme femme de
chambre on cuisinière , dans une bonne
fami lle. S'adr. à la Boine n° 2. 

51 Une jeune vaudoise désire se placer
de suile pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue Fleurv 5, au .me.

52 Une bonne cuisinière s'offre pour
faire des dîners et des soupers et remp la-
cer des cuisinières ou faire des ménages.
S'ad. chez Mme Périllard, rue des Poteaux
3, au 3me.

53 Uue Lucernoise de 22 ans, qui parle
un peu le français, cherche une p lace de
fille de chambre. S'adr. chez Mme Cor-
naz , avocat , rue de Flandres.

5_ Une jeune fille allemande désire se
placer pour faire un petit ménage ou
comme fille de chambre ; elle peut entrer
de suite. S'ad. chez Mlle Anna Beusinger ,
rue du Temple neuf 24, au 3me.

53 Une Scbaffhousoise bien recom-
mandée, cherche une place de bonne d'en-
fants pour tout de suite ; elle sait bien cou-
dre. S'adr. à Mlle Ida Sehnezler, rue du
Château 23.

56 Une très-bonne cuisinière , ayant
d'excellents certificats , cherche une place
pour le 1er février. S'adr. au bureau d'a-
vis.

71 On a trouvé dans les environs du
Pénitencier , une montre. La personne
qui l'a trouvée la rendra si on la réclame
dans la quinzaine , sur la descri ption
exacte S'adr au bureau de celte feuille.

72 On a perdu samedi soir 3 courant ,
depuis le haut de la ruelle Vaucher. jus-
qu 'à la ruelle du Peyrou un col de dame
en fourrure brun '3. On est prié de le rap-
porter contre récompense, faubourg du
Lac A.

OBJETS PERDIS 01 TROLVES

64 Une bonne lingère de cette ville
demande une apprentie pour de suite . Le
bureau indi quera .

A PPRENTISSAGES

57 Une fille allemande qui sait bien faire
la cuisine cherche une place de cuisinière
ou pour tout faire dans le ménage. S'adr.
à Mme Scbibi-r , rue des Moulins 21 , au 3me.

58 On demande pour soigner une dame
à la campagne, une personne très-forte,
douce et dévouée S'adr. au bureau d'avis
qui indi quera.

59 On demande pour le 1er février ,
pour soigner deux enfants , une personne
parlant le bon allemand , sachant coudre
et repasser. Le bureau de celle feuille in-
diquera .

60 On demande à Vieux Châtel 3, au
rez-de-chaussée, une bonne cuisinière.

61 On demande dans une cure , pour
un ménage de quatre personnes, une do-
mestique sachant faire une bonne cuisine
et avant l'habitude du service d'une bon-
ne maison , bnu e et de goûts sédentaires
Bon traitement et bon gage sont assurés
si la personne envient : entrée pour St-
Georgcs et même plus tôt si on le désire.
S'ad. au bureau du j ournal qui  indi quera .

(ii On demande pour de suite une bon-
ne couturière pour une honorable fa-
mille du canlon de Thurgovie , pour ap-
prendre l'allemand. Bons gflges. Inut i le
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. à R. Lemp, ag<*nt

G3 On demande un domestique jardinier.
S'adr. au Petit Hôtel du Lac.

CONDITIONS OFFERTES

Orchestre Beau-Rivage
Grande Brasserie

Vendredi 9 janvier prochain , grand
concert.

Programmes délivrés à l'entrée.

Leçons de danse et d'escrime
Les cours de callisthénie (tenue , démar-

che, présentation , etc.) pour enfants, com-
menceront à dater du lundi 12 janvier
prochain.

S'ad. à M. T. GERBER , professeur, rue
de l'Hôpital 18, au 1er.

. Salle d'armes ouverte tous les j ours.
76 Madame Devenoges, blanchisseuse,

nouvellement établie , se recommande à
l'honorable public pour lout ce qui con-
cerne son étal. Spécialité de robes de bals
et rideaux , repassage à neuf des chemises
et faux-cols, cols de dames, bonnets et
dentelles. Domicile, rue des Epancheurs
I I , 3me étage.



Œil . mmm mmnws
Les actionnaires dn Crédit foncier neuchâtelois sonl convoques en assemblée générale,

aux termes de l'article 23 des statuts, pour jeudi a février prochain , à 10 heures
précises du matin , à l'hôtel de-ville de Neuchâlel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport de gestion et compte du 10e exercice.
2° Fixation du dividende. •
3° Nominations statutaires.
4° Révision de i' article 6 des statuts.

Les actionnaires porteurs de cinq aciions au moins , devront , à len ur de l'article 20
des sta t uts , s'ils veulent prendre part à cette assemblée, opérer le dépôt de leurs titres
an siège de la Société à Neuchâtel , on aux agences du Locle et de la Chaux-de Fonds,
ju squ'au samedi 24 janvier inclusivement

L'article 2i des >tatuts prescrit que les décisions ayant pour but d'apporter des mo
difications aux statuts ne pourront être prises que dans une assemblée représentant au
moins la moitié du capital social.

Neuchâlel , 2 janvier 1874.
(-{_ _ _ () Le président du Conseil d'administration.

' SANDOZ-MOREL.

„ *„ On dira peut-être que nous aimons
les conirasies. si au commencement de
l'année, en plein janvier , nous venons par-
ler à nos lecteurs du murmure des fon -
taines , de frais ombrages et d'autres su-
jets pareils ; mais pour faire les choses à
temps il faut quelquefois les commencer
hors de temps ; c'est dans la bonne sai-
son que le père de famille s'approvisionne
de bois pour l'hiver , c'est de jour que
l'homme prudent achèle de l'huile pour
s'éclairer la nuit , saf is parier de notre
conseil munici pal qui fixe en décembre
le budget ordinaire el extraordinaire de
la future année. Eh bien , faisons comme
celte homme prudent , ce père île famille,
comme nos sages édiles, et parlons de
l'été en hiver.

Lors donc que viendront les beau* jours ,
pour respirer les parfums du prisiemps ,
pour savourer les charmes du renouveau ,
nous recommencerons les promenades
connues, nous parcourrons les chemins
aimés , nous iro'ns admire r de _ aux points
de vue. Mais tout  en cheminant , il nous
arrivera souvent de regretter que le che-
min soit si aride , fatigués , nous soupire-
rons après un banc , accablés de chaud.
nous regretterons qu 'en un terrain vague
on n 'ait pas planté d'arbres à bel ombrage ,
mourant de soif nous chercherons en vain
un filet d'eau à d'anciennes fontaine s dont
on a laissé potirir les canaux. Dans les
bois , faute d'indicateurs à la croisée des
chemins , nous nou s perdron s peut-être ,
et arrivés à quelque point de vue, il se
trouvera que des broussaille s épaisses el
des branches folâtres nous masqueront
la vue : nous regretterons bien d'autres
choses encore et nous nous dirons : ah si
seulement Neuchâlel et ses alentours
étaient aussi bien arrang és , aménagés
que lelle ville de ma connaissance , où l'on
sait si bien embellir et entretenir les en-
virons , que la jouissance de la nature est
facilitée à chacun.

Mais au fond , si nous faisions quelque
chose pour nous éviter ces regrets ! Si
nous initiions, par exemple , nos voisins
d'Allemagne qui dans beaucoup de villes
ont une sociélé pour l' embellissement de

la cité et des environs ; et si pendant qu 'il
en est lemps nous nous concertions pour
faire quelque chose de pareil , en com-
mençant modestement, mais avec confian-
ce, en ayant pour refrain : .Petit poisson
deviendra grand pourvu que Dieu lui don-
ne lie. »

Slullgard a une société pareille : celte
société est nombreuse, car lous les bons
citoyens liennenl à eu être et ne regar-
denl pas à 2 florins par an pour contri -
buer à [embellissement de la ville. Avec
celle modeste subvention , avec des dons
des aulorités el de quelques particuliers ,
la sociélé a depuis dix ans fait un nombre
considérable d'embellissements ; elle est
en irain de transformer les environs de
la \ille . Chacun s'y associe , car dans celle
société , pas de politique , pas de discus-
sions religieuses ; ce sont des amis du
beau qui se r encon t r en t  dans une atmos-
phère de paix.

A Neuchâlel n 'en pourrions-nous faire
autant?  Le moment ne serait-il pas favo-
rable pour s'en occuper? Nous avons en-
tendu dire que celle idée aurait  déjà quel-
ques adhérents ; que ceux qui y ont pensé
ne laissent pas tomber la chose, el qu 'ils
nous niellent à même d'en reparler bien-
tôt à nos lecteurs d' une façon pins cer-
taine. **

P -S. — On nous annonce qu un comité
d'initiative es! eh voie de formation pour
s'occuper des questions posées dans les
lignes précédentes.

COMMUNICATION

France. — La cour de l'amirauté
française a rendu son verdict dans l'af-
faire de la Ville-du Havre. Ce verdict dé-
clare la conduile du capitaine Surmont et
celle de son équi page irréprochables. Il
a t t r ibue  la collision exclus ivement au Loch-
Earn, lequel a manœuvré en celle circon-
stance eonlrairement à toutes les règles
du code maritime internation al.

Le capitaine Surmoni sera appelé au
commandement du paquebot la Vilh-de-
Paris

Corresp. particulièr e de la FEIILLE D'AVIS
Paris , 6 janvier 1874.

Des bruits  inquiétants  circulaienl de-
puis quel ques jours; on allait même jus-
qu a parler de conflit avec un Eial voisin.
Ces rumeurs  avaient pris une lelle consis-
tance qu 'un journa l parisien a cru devoir
y faire allusion dans une note où on lit :

« Depuis quelques jour s, depuis Irois
jours particulièrement, un veni d'inquié-
tude et de guerre souffle sur nous . On dit
qu il y a de mauvaises nouvelles , el l'on
n'en dit pas davantage C'est trop, el c esl
trop peu .

» La guerre avec qui ? Comment ? Pour-
quoi?

» Toute guerre esl impossible aujour-
d'hui  pour la France.

» La France n 'a qu 'à se recueillir com-
me fit la Prusse après léna , comme fit la
Russie après Sébastopo! el le traité de
Paris en 1556.

» Ceux qui propagenl des bruits de
guerre en ce moment  sont ou bien aveu-
gles ou bien perfides. »

Des rensei gnement queje liens de sour-
ce sûre , des nouvelles publiées par les
feuilles les plus sérieuses, il résulte qu 'au-
cune crainte de conflit ne subsisle . et n 'a
même jamais existé sérieusement.

Ces rumeurs de source ullra moniaine ,
ont eu leur origine dans le fait déjà men-
tionné dans notre dernière lettre , savoir
le décès de M. le colonel de la Haye , notre
at taché militaire à Rome , faisant partie
de la Icgalion française depuis quel ques
années. Suivant l'usage, le service funè-
bre devait  être célébré dans l'église Saint-
Louis , qui esl la paroisse de notre ambas-
sade et que dessert un clergé français.

Par une attention délicate et par suite
des vives et nombreuses sympathies qu 'a-
vait su s'attirer M. le colonel de la Raye ,
le minisire de la guerre du roi d'Italie ,
afin d'accomplir un acte de courtoisie et
de répondre en même temps à de certai-
nes rumeurs tendante  représenter l'Italie
comme hosti le â la France , avait ordonné
que les obsèques de noire atlaché mili-

taire se feraient avec la même pompe que
si le défunt avait appartenu à l'armée ita-
lienne. Tout paraissait naturellement ar-
ra ngé, lorsque les supérieurs de l'église
Saint-Louis déclarèrent nettement qu 'ils
ne consentiraient à aucun prix à ce que
les officiers de l'armée italienne pussent
entrer en uniforme dans leur église. L'am-
bassade française près du roi d'Italie a
dû céder devant une aussi ridicule pré-
tention , et les obsèques onl eu lieu à l'é-
glise San Marcello ; le prince de Piémont
a tenu à assister à ces funérailles , en com-
pagnie du général Ménabre a et de sept
autres généraux italiens , lous décorés de
la légion d 'honneur.

Madrid , 5 jamier. — U n  décret sus-
pend les garanties constitutionnelles el
déclare en vigueur dans loute l'Espagne
la loi d'ordre public du 23 août 1870.

Hier à Saragosse. un conflit a en lieu
entre les troupes et les volontaires de la
liberté. Après huit heures de combat , les
troupes oui fait 200 prisonniers, et se sont
emparées de six canons et de beaucoup
de fusils et de munitions. »

La rébellion était complètement maî-
trisée à neuf heures du soir.

NOUVELLES SUISSES
V E I C H A T E L

— Un bien malheureux nccidenl esl ar-
rivé lundi après midi , à la gare de Cou-
ve!. Un homme d'équi pe, voulant s'élan-
cer sur le marchepied d'un wagon de
marchandises , au moment où le Irain par-
lait , tomba si malheur eusement que plu-
sieurs wagons lui passèrent sur le corps ;
les jambes furent presque détachées du
tronc. Il a expiré un instant après.

— Par arrêté du 30 décembre , le con-
seil d élai a révoqué le séquestre placé
sur la commune de Coriaillod relativement
au commerce du bétail , la maladie de la
surlangue ayanl  complètement disparu.

— L'industrie horlogère éprouve en ce
moment un certain ralentissement, et les
fabricants réclament une diminution dans
le prix de la main d'oeuvre. Les ouvriers
mouleurs de boîtes d'or de la Chaux de-
Fonds , ensuite de l'imposition par les pa-
trons d'un nouveau tarif , ont décidé à l'u-
nanimité , avant de prendre les mesures
que les circonstances exigeraient , d'en-
voyer aux palrons une circulaire dans la-
quelle ils ènumèrent leurs molifs de refus
du nouveau tarif, qui consacrerait une
baisse considérable dans la main d'œu-
vre. (Union UbéraleJ.

— M. Paul taure , pasteur a Zwolle
(Hollande) , a élé élu dimanche dernier
pasieur.de l'Eg lise nationale des Ponis, à
l'unanimité des suffrages exprimés , soit
par 160 votants.

— Les électeurs de la paroisse de Fon-
laines-Cernier sont aussi convoqués pour
les 10 et il janvier , afin de procéder à
l'élection d' un pasteur.

— D'après nn communiqué du minis-
tère «le l ' intérieur au Siècle et au Rappel ,
le National suisse el \e Nouvelliste vaudois
n'ont pas élé interdi ts en France.
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NOUVELLES ETRANGERES

Le Docteur Roulet est de
retour. 

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale le vendredi 9 jan -
vier , à 8 el demi heures du soir, chez
Louis Perriard .

ORDRE DU JOUR :
1. Renouvellement du Comité.
2. Propositions diverses.

Pour le Comité,
Le Secrétaire. D. NICOLLIER.

SÉAACES ET COURS PUBLICS

Salle circulaire du Gymnase
Samedi 10 j anvier, à 5 heures du soir.

Soirée Littéraire
de

M. BOÉMOND DE GOURNAY,
Elève de la comédie française.

Un soin particulier a présidé au choix
des morceaux composant le programme,
afin d' unir au goût poétique de la haute
littérature et à la récitation souvent fati-
gante d'un poème trop mystique , certains
éléments dramali ques et comiques d'une
action irré prochable.

Entrée : 1 fr.
On trouve di-s caries et des program .

mes , chez le concierge du Gymnase.
Conférences du Cercle des Travailleurs,

jeudi 8 jan vier , s 8 heures. Le servage
et l'émancipation des serfs en Rus-
sie, par M. Aug. Knôry

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 8 janvier
1874 , à 8 heures du soir , au collège
Communications diverses.

Monsieur M. Hipp a la douleur d'annoncer à
ses amis et connaissances, qui par suite d'oubli
involontaire , n'auraient pas reçu de lettres de
faire part , la mort de son cher fils MONSIEUR
CHARLES HJPP , ingénieur, décédé à Madère le
84 décembre dernier , à l'âge de 2i ans.

Théâtre. — Après une absence d'un
mois, la troupe de M Vsslin nous est re-
venue, et la réouverture a été l' occasion
d'un véritable succès.

Le Bossu, drame lire d' un des meilleurs
romans de Paul Féval et arrang é pour la
scène par Anicet Bourgeois , a été joué
vendredi soir devant une salle plus que
comble. La pièce a élé chaleureusement
app laudie , et le public a donné des en-
couragements mérilés aux arlisles. qui ont
tous rivalisé d' entrain et de zèle. M. Mo-
reau dans le rôle difficile et fati gant de
Lagardère , a déployé beaucoup de vigueur
el d intelligence. H. Vaslin el M. Richard
onl été, le premier dans le rôle du Ré-
gent de France et le second dans celui
du comte de Cbaverny . de véritables
grands seigneurs pleins d'élégance el de
distinction.

MM. Estival et Desclos dans les deux
rôles comiques de Cocardasse cl Passe-
poil , ces amusants brett eurs gascons , onl
eu un juste succès de rires.

Enfin , Mesdames les actrices ont aussi
droit à nos éloges et à nos compliments.
Somme toute , soirée excellente et du meil-
leur présage pour la représentation des
Chevaliers du Pince-Nez . pièce amusante
qui sera donnée lundi  prochain. L. B.

AVIS
A l'occasion du bal de gymnasti-

que, les trois salles de la grande brasserie
seront fermées complètement
au publie le samedi lO janvier,
dès 6 Ii cures du soir.

BAL fle &YMNASTIODE
Samedi 10 janvier 1874

Grrande brasserie, — Orchestre
des frères Hirt.

MM. les membres sont prévenus qu 'ils
peuvent retirer leurs cartes auprès du cais-
sier dès ce jour.

MM. les membres honoraires, qui dési -
rent partici per au banquet sont priés de .-e
faire inscrire auprès du Comité.


