
Vente d'immeubles à Colombier
IMMEUBLES A VENDRE

Appelée à ratifier la vente des immeu-
bles exposés en enchères publi ques à Co-
lombier, le 20 décembre dernier, par l'hoi-
rie de M. Jules Jeannere t , l'autorité tuté-
Iaire de la Sagne a homologué la vente
de quel ques uns de ces immeubles , et a
refusé de ratifier celle des irois champs ci-
après désignés , par le motif que tôt après
la séance d'enchères , il es! intervenu pour
ces immeubles des offres plus élevées que
le prix d'adjudicaiion.

Tout en prenant acte de ces offres, l'au-
torité tu têt a ire de la Sagne a « ordonné
» qu'il soit fait dans la Feuille d'avis
» de Neu-î-âtel une publication an-
» nonçant aux personnes qui seraient dis-
» posées à faire de nouvell es surenchères
« pour l'un ou l' autre de ces immeubles,
» que ces surenchères devront être faites
» dans le plus bref délai, au bureau
» du cit. F.-A. Jacot , notaire, à Colombier ,
» auquel tous pouvoirs sont dès-maintenant
» donnés de conclure définitivement la
» vente , dès qu 'il estimera qu 'il ne sera
»p lns fait de nouvel les offres »

En conséquence , le notaire sous-igné
annonce qu 'il rece\ra dès-maintenant les
surenchères qui pourrai -nt être faifes pour
l'un ou l'autre des immeubles suivants si-
tués sur le territoire de Colombier , savoir:

i* A Prélaz, un champ dit le champ
Rond,d'environ 12 émines , limites : vent
Mad. Burkel-DuBois et autres , joran l'hoi-
rie de Meuro n . bise l'hoirie Marendaz , et
uberre M. Auguste Leuba et le champ ci-
après n" 2.

2° A Prélaz , un champ et verger dit
le champ des Arbres , d'environ i 1

émines , 2 pieds , limites : vent Mad. Dtt-
Pasquier-de Perrot , l'hoirie Clerc, M. Ch. -
H. Pingeon , M Al. Paris et M. Auguste
Leuba , bise M. Ad. Paris, joran le champ
Roud n° 1 ci-dessus , el uberre l'hoirie
Clerc.

3° Aux Prés d'Areuse , un champ
d'environ 50 émines, fj pieds, limites vent
l'hoirie Clerc, M Ch. Bovet de Mural! et
M. Aug. Vouga, bise l'hoirie Marendaz et
les Pâquiers de la commune d'Auvernier ,
jora n l'hoirie Mareudaz , el uberre Mad.
Burkel-DuBois.
Il est rappelé que ces deux der-

niers immeubles pourront être
vendus par parcelles et que de
grandes facilités de paiement se
ront accordées aux acquéreurs.

Colombier, le 14 janvier 1- 74
Fréd -Aug JACOT, notaire.

5 A vendre un domaine à Enges , de
I7 po?es en champs et 3 poses en prés,
avec maison d'habitation , jardin et verger.
Entrée en jouissance à la St-Georges._
S'adr à Mme veuve Véillard , à Enges.

_ Les derniers de Henri-François
Sandoz , fils de feu Henri-François , ex-
posent en vente par voie de minute, la
propriété qu 'ils possèdent aux Prises de
Gorg ier , se composant d'une maison
d habilation et pour rural , bien entrete-
nue, de prés , champs et forêts contenant
ensemble environ vingt six poses ancienne
mesure. La vente de cet immeuble aura
lieu dans la pinie de Frédéric-Louis Mac-
cabez à Gorgier , le samedi 24 j anvier cou-
rant , dès 6 heures du soir S'adr au sous-
signé pour visiter l'immeuble et connaître
les conditions de vente.

F ROGNON , notaire.
7 A vendre une petite maison donnant

sur deux rues, conlenant o éiages avec
magasin et cave , près du Marché S'adr .
à Si. Basiardoz , ingénieur , faubourg Ac
l'Hôp ital  48, de midi à 4 heure .

8 M. Emile Tri pet , tuteur des enfants
de feu M. Ul ys-e Galland-Nicole , expo-
sera en vente a l'enchère , au domicile de
Louis Colomb, notaire , rue de la Collé-
giale 8, samedi 31 janvier 1874, s 3 heu-
res du soir, la vigne n° 116 que ses pup il-
les possèdent à Fah ys . terriloire de Neu-
châlel. Cette propriété contenant sept ou-
vriers , compris une pelite partie en plan -
tage garnie d'arbres fruitiers , est à 10 mi-
nules de la £are. dans un quartier qui a
l'avantage d' une vue étendue el on l'on a
élevé récemment des conslruclions. Limi-
tes : ouest M. Ulrich , jardinier, sud le
chemin tendant à la Coudre.

Samuel Veber, cordonnier
1 RUE DU RATEAU 1.

A l'honneur d'annoncer à l'honorable
public et a sa clientèle , qu 'il a reçu un
grand assortiment de chaussures d'hiver
en tout genre , à des prix très -modérés .

23 A vendre d'occasion, faute de place
un piano en t rès bon état , à un prix avan-
tageux. S'adr. à M. Jean Wirts Berger,
au Landeron.

MAGASIN PRYSi -BEAUV ERO
RUE DU BASSIN.

Reçu les fromages de l'Emmenthal pre-
mier choix , Roquefort , Mont-Dore et Lirn-
bourg . Beurre à fondre à fr. l»2ô la livre .
Toujours beurre frais pour la table, pre-
miè e qualité.

MAGASIN J. ZUBERANO
18, RUE DU SEYON

Reçu les mortadelles en boîtes, ainsi que
les saucissons en pâte de mortadelle , vé-
ritable Bologne. Marque Torni.

Montes de labourage
VENTES PfiR IfOiE D 'ENCHERES

Pour cause de dé part . Jean Widmer,
agriculteur , à MonUnoilin . exposera en
vente pub li que et volontaire , en son do-
micile , lundi 19 janvier JS74 dès Oheures
du matin : 3 mères vaches portantes , un
veau de l'année passée, une bonne jument
pour le trait , un poulain de 20 mois, huit

jeunes porcs de 3 mois, une truie bonne a
garder ou à engraisser, irois moutons, une
jeune chèvre portante, deux chars à échel-
les, un à brecette, une bon ne charrue, une
herse, une brouette à fumier, un grand cu-
veau à lessive, des tonneaux , une balance
romaine pouvant peser 400 livre s, 1000
pieds de fumier , et différents objets dont
le détail serait trop long. Il sera accordé
un terme pour le paiement.

Vente de livres
français et ang lais.

Ua vente annuelle des livres de la So
ciéié de lecture française et de la Société
de lecture anglaise aura lieu lundi 26 jan-
vier à 9*/s heures du malin , dans l'atelier
de M. Quinehe relieur , rue du Coq-d'Inde
12.

On commencera par la vente des ou-
vrages français : celle des ouvrages an-
glais suivra immédiatement.

14 On offre gratuitement de la terre de
j ardin â charger dans le courant de jan-
vier au Tenre , rue de l 'Industrie prolon-
gée. S'ad. à M. Perrier, fils architecte lo,
rue des Fausses Braies.

I S A  vendre un petit char à brecette
en bon état. S'adr. à Mme Vassaux, rue
de l'Hôpital i.

Huîtres d'ûstende
Arrivages réguliers 3 fois par

seutaine par barils de 100 pièces, fr. 13.
La douzaine fr ï »7_ >.
ITXorue eïessfi-.ée tous les jours.

Reçu un nouvel envoi
de terrines de foies gras de Stras-
bourg, de gros Iinrengs fumés Iiol-
_4-__dais.
Au magasin de comestibles C. Seinel

rue des Epancheurs 8.

pour constructions.
S_es tuffières de Corpateaux

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 est emp loyé avan-
tageusement non-seulement dans les voû -
tes, parpains et murs de faces , mais aussi
comme encadrements et soubassements au
lieu de roche.

S'adresser pour commandes ou rensei -
gnements aux tuffières de Corpa-
teaux près Fribourg ou à ______ _
de Westerweller et Rigot , Corra-
terie 10, à Genève. (Ht 18 XI

Café de santé
ANNONCES DE VENTE

(dit homœpatbi quej.
Recommandé par les meilleurs méde-

cins comme fournissant pour l'usage des
personnes nerveuses, délicates et faibles
d'estomac, un breuvage agréable et beau-
coup plus salutaire que celui fait avec le
café des îles. Le prix réellement avanta-
geux de ce café {coœparalivefneat au prix
élevé des cafés en général) le met à la
portée de chacun : soixante centimes
la livre.

Seule fabri que recommandée en Suisse,
Opp li ger-Geiser à Langenthal. Dépôt
pour ..euehatel , au magasin
Henri Claeond, rue du Sevon .

Très-bonne occasion.
i A vendre un superbe chien danois, taille
| énorme, très-bien dres.»é pour la garde.
| S'adr chez M. Wenger, aubergiste à Mal-
| viliiers , Val-de-Ruz.

An magasin D. Héritier, Ecluse 5
v ermouth de Turin à fr. i»60 le litre .

id. suisse de la maison Fert à
Genève , à fr. 4 «30

Absinthe Gilliard et autres , rhum , eau-
de-cerises cognac, et liqueurs douces à des
prix réduits Encore quel ques cents bou-
ta'Hes vides à vendre.

17 A vendre un canapé à réssofls avec
quatre coussins, en très borf état S'adr.
au bureau d'avis

18 A vendre 7 ou 8000 échalas secs et
de bonne qualité. S'adr. à James Cortail-
lod , à Auvernier.

19 A vendre immédiatement , à uu am a-
teur , et comme reproducteurs , un coq et
une poule eochinchinoi s, race très
pure 1er choix , provenance anglaise. S'a-
dresser au bureau d'avis.

20 On offre à vendre aux bouchers et
charcutiers au prix de fr. 3 le pied cube
et à prendre aux Allées de Colombier :
- Deux troncs très sains, bois de plane,
mesurant l'un 480 pouces carrés, l'autre
500 pouces carrés en surface et _ô de
hauteur , sauf plus exacte mesure. S'adr.
au bureau d'avis.

AVIS DE LA Ml-.-C_PAI.-TE
U_P~ lies contribuables qui n 'ont
pas encore acquitté leur taxe munici pale
pour I87Ô, sont invités h le faire d'ici à
fin courant , faute de quoi ils seront pour-
suivis conformément à la loi.

Le bureau sera ouvert de 10 heures à
midi , et de"2 a A heures du soir.

Neuchâtel , le 14 janvier 1874.
LE PERCEPTEUR.

sj* La direction soussignée met au con-
cours la place de mesureur-juré.
Adresser les demandes avec pièces à l'ap-
pui, à la

Direction de police municipale .
Neuchâlel , 13 j anvier 1874.

|B Le public est prévenu qu 'ensuite de
l'arrêté du Conseil général qui divise la
ville en deux parties pour le ramonage , le

^Conseil munici pal a nommé :
i° L'ancien ramoneur Bes-l-ôte pour

les quartiers jaune, bien et blanc
2° Justin Descl_a»sps , pour les

quartiers vert et rouge.
Henri Bonhôte demeure Neubourg 23,

Justin Deschamps rue Fleury 8.
Neuchâtel , le 12 j anvier 1874.

Direction de po lice.
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57 On demande pour tout de suile une
brave sommelière parlant les deux lan-
gues. Le bureau d'avis indi quera .

58 On demande de suite une fille con-
naissant le français et l'allemand , pour
faire la cuisine et desservir un restaurant.
S'adr. à Louis Perriard , restaurant , rue
des Chavannes"".

59 On demande de suite une bonne
nourrice. Le bureau de cette feuille indi-
quera

60 On demande une très-bonne cuisi
nière , d'un âge mûr et bien recommandée
S'adr au bureau de cette feuille.

61 On demande pour le 1er février une
personne parlant français et sachant faire
la cuisine et les travaux ordinaires d'un
ménaee S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

OBJETS PERDUS OU TROUVES
72 II a ete oublie devant le collège la-

tin , mercredi à 9 heures, un cachenez gris.
Prière de le rapporter contre récompense,
à l'Evole A.

Maison H. Â. Thiéband , Nencbatel
On demande de suite quel ques demoi-

selles pour garnir des chapeaux de paille.
66 L'n ou deux bons rémouleurs peu-

vent enlrer de suite, chez Louis Hirschy,
rue de l'Industrie 8.

99 On cherche pour Augsbourg, Ba-
vière , _

une bonne modiste
et bien élevée, sachant très bien coudre el
repasser. Des offres sous chiffre C. A. 588
adresser à Rodol phe Mosse, à Augsbourg.

M 81 D
68 Un jeune homme de 19 ans, de

bonne famille, qui a fait son apprentissage
comme sommelier aux bains du Gourni-
gel el qui est maintenant engagé dans une
boucherie, fabrique de saucisses et restau-
rant , désire se placer chez de braves
gens en échange ou autrement , où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Il donnerait la préfé-
rence aux places de Lausanne, Yverdon ,
Neuchâlel on Genève.

Adresser les offres sous initiales II. 33,
à l'expédition d'annonces Rodol phe Mosse
à Zurich. M 61 P.

69 Une demoiselle sachant les deux
langues , qui a été fille de magasin et a
travaillé dans un bureau pour faire la cor-
respondance française et allemande et la
tenue de livres , se présente pour fille
de magasin ou de préférence pour les
écritures Elle aura de 1res bons certi-
ficats à disposition . S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

70 Un fabricant d'horlogerie habitant
Neuchâlel , demande comme commis un
jeune homme de 20 ans environ , j oignant
à une grande activité l'exactitude et l'in-
telligence désirables. Adresser les offre-
lettres B. C. au bureau de la feuille.

71 Une demoiselle ang laise , habitant
Neuchâtel , désire donner des leçons
d'anglais et de dessin S'adr pour ren-
seignements à MM. les professeurs F. Go-
det , rue St-Honoré, et Coombs, hôtel du
Mont-Blanc , et à Madame Knôry, route de
la gare.

INSTITUT GENEVOIS
Section de liUéra.a.e.

Nous rappelons la mise au concours
d'un prix de. ..O francs destiné à la
meilleure étude historique et cri -
tique sur les romanciers et le ro-
man dans la Suisse de langue
française. Terme du concou rs le 1er
j uin 18/i. Ne sont admis que les ouvrages
originaux , inédits , manuscrits el en lan-
gue française. Quant aux autres conditions,
les intéressés consulteront le programme
détaillé , lequel sera exp édié graiis à toutes
les personnes qui en feront la demande.

Pour les demandes ou les envois , adres-
ser (franco '; au secrétaire de la section
M. _ f. Duvillard, 8, rue du Soleil le-
vant , à Genève (V. _ _98 G)

U Président. H -Fréd. AMIEL

74 Le monteur de boîtes de Neuchâtel
qui se charge de la fonle des déchels d'ar-
gent , ne payant que fr. 28 la livre de bonne
cendre , en déduisant encore f.6 de ce prix
pour les frais de fonte auparavant cett e
cendre se payait fr. 60 la livre) les per-
sonnes qui connaîtraient une adresse plus
avantageuse sont priées de l'envoyer poste
restante Neuchâtel , sous les initial es KU.

AVIS l$EVËit§

62 Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord , d'âge mûr, désire se placer le plus
tôt possible dans la Suisse française com-
me gouvernante. Elle est protestante,
pieuse, d'un caractère très sûr, et peut
enseigner parfaitement l'allemand le plus
pur , l'anglais et un peu de lat in.  Elle ne
sait ni la musi que ni le français. Elle se
contenterait d'un modi que Iraitement si
elle pouvait êlre admise dans une famille
honorable du pays, dans un institut , ou
encore auprès d'orp helines , pouvant par
l'honorabilité de son caractère leur lenir
lieu de mère. La demoiselle est recom-
mandée par des dames allemandes très
honorables.

Adresser les offres à Mlle Henry-Bon-
hôte à Cortaillod , canton de Neuchâlel ,

-qui les Iransmetira .
03 Un visiteur spécialement

au fait de l'achevage des mon-
tres, est demandé de suite à de
bonnes conditions chez E. Juil-
lard, à Marin.

64 Un homme d'un âge mûr , pouvant
donner les meilleurs témoignages des maî-
tres où il esl occupé actuellement el aux-
quels on est prié de se référer, désire trou-
ver un emploi dans un comptoir , banque
à titre de commissionnaire , ou autre em-
ploi. Le même pourrait être utile pour
des écritures , attendu qu 'il a la pratique
des bureaux d'administration , ou à défaut
dans un magasin en gros ou atelier. S'ad.
au bureau d'avis qui indi quera .

PLACES OFFERTES©!! OEMAi\DÉES

Entrepôt, faubourg f a Lac f l
Vieux kirsch .
Vieille eau-de-vie de Bourgogne.
Huile d'olive extrafine.

A prix très-avantageux en gros.

il magasin do Faubourg r 40
chez F. GAUDARD.

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foies truffés.

Saucisses au jambon et cervelas Wurst.
Fromage de Limbourg .
Fromage de Mont-Dore .

34 A louer de suite une chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. rue de j
l'Hôpital S, 3me étage.

55 A louer une chambre meublée pour j
ouvrier , rue de Coq-d'Inde 8, au 3me.

36 Place pour 2 ou 3 coucheurs, à un
rez-de-chaussée, rue du Neubourg 6.

57 A louer un cabinet meublé, avec la
pension si on le désire.

A la même adressa on recevrait un ou
deux pensionnaires ; prix raisonnables.
S'ad. rue du Concert 6, au 3me, à droite .

38 A louer une jolie mansarde pour
un monsieur seul S'adr. rue de l'Hôpital
15, au magasin.

39 A louer un appartement de six
chambres , cuisine et dépendances, rue
du Pommier 8. S'adr. au concierge .

40 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue de l'Ancien Hôtel-de- ville 7.

41 A louer une petite chambre pon- *̂
• vant se- chauffer S'adr. rue des Moulins
j 36, au 4me.

42 Chambre el pension. S'adr. rue du
I Concert 6, au 3me, à gauche
j 43 A louer pour Saint-Jea n un beau
! magasin au centre de la ville. S'adr. rue
i des Poteaux A, au second.

44 A remettre à Corcelles pour Saint-
I Georges ou Saint-Jean , à des personnes

tranquilles , un appartement de 2 pièces
S'adr . n° 71, au der.

A LOUER

31 On demande à acheter un lit com-
plet en bon état. S'adr. au bureau.

32 On demande à acheter une voiture
légère, couverte et en bon étal. S'adr. à
M. Ch.-Humbert Jacot , a_ ;ent d'affaires, j
rue des Poleaux 4, au second.

33 On demande a acheter un établi de \
menuisier. S'adr. à M. Léon Roulet , place j
Purry.

ON DEMANDE A ACHETER

VERRES A VITRES
GLACES

Cadres en tous genres.
A vendre un grand choix de glaces chez

les frères Depiétro , vitriers , rue de
la Treille.

Ils se chargent de toute sorte d'encadre-
ments de portraits .

Mme Rlein-Bernheim
rue du Château 4.

A reçu un nouvel envoi de rubans, de
ceintures grande largeur , de toutes les
couleurs , à fr. 2 et 3»20 ie mètre.

Ceintures faites pour bals à 4, b et 6
francs.

29 A vendre une partie

vieille eau-de-cerises.
Sur demande , on envoie des échantillons.
S'adr. .à Auguste Brun à Morat.

30 On offre » vendre un bon billard
avec tous ses accessoires. S'adr. a M. Louis
Kiehl, à Valangin.

45 On demande de suite ou pour St-
Jean un petit magasin , ayant une croisée
pour y établir une partie industrielle , avec
app artement de 3 pièces, si possible dans
la rue du Seyon ou l'Hôp ital S'adresser
à Paul Perret , Industrie 9

46 Un monsieur désire tro u ver une
chambre bien éclairée, au centre de la
ville. Une vue sur le lac serait préférée
S'adr. par lettre à M. Emile Robert , pein-
tre à la Chaux de-Fonds, rue de la Pro-
menade 9.

DEMANDES DE LOGEMENTS

47 Une fille de 24 ans cherche une
place de fille de chambre ou pour garder
des enfants; elle sait bien coudre et re-
passer. S'adr. au bureau d'avis.

48 Une jeune fille de 18 ans demande
une place de bonne ou pour aider dans la i
cuisine. S'adr. chez Mme Barbezat , rue
de l'Hôpital 13, au 4rne.

*9 Une jeune fille de la Suisse aile- ;
mau le , d'un caractère très agréable, dé- i
sire se placer de suite dans un petit mé- i
nage soigné où elle serait diri gée et| sui- j
vie. Elle lient surtout à un traitement
amical et se contenterait d'un salaire mo- j
déré. S'adr. pour renseignements à Mme i
Bellenot-Verdan , Vieux-Châtel 3.

51 Une fille allemande cherche une
place, soil pour laver ou faire un ménage.
S'adr. chez Mad. Hubach , rue du Neu-
bourg 25.

52 Une fille de toute moralité , sachant
faire tous les ouvrages d'un ménage , de-
mande une place pour de suite. S'adr.
chez Mad. Banguere l, rue des Terreaux 5,
au plain-p ied .

53 Une jeune fille de 16 ans, grande et
forie, cherche une place pour aider dans
un ménage. S'adr. au Neubourg 22, au
rez-de-chaussée.

54 Une Argovienue qui sait faire un
ménage ordinaire , désire se placer de suite.
Certificats à disposition. S'adr. à Madame
Sauser, vi gnero n , rue des Chavannes 29,
au 1er.

•ôO Une jeune fille bien recommandée,
forte et robuste, demande une place pour
tout faire dans un ménage; elle sait cuire.
S'adr rue de l'Hôpital 13, 4me

55 Deux jeunes filles de 18 à 20 ans,
fortes et robustes, désirent se p lacer au
plus vite pour tout faire dans un ménage
à la campagne. Elles n'exi geraient pas un
grand salaire Le bureau indi quera.

56 Un jeune homme cherche une place
de commissionnaire dans un magasin ou
bureau. S'adr. rue de l'Industrie 14, au
3me.

OFFRES DE SERVICES

CHANGEMENTS DE DOMICILE

J. Montandon ^%ï«t
du Lac 17, a transféré son comptoir , rue
Saint-Maurice 10, second éiaçe

Le crédit mutuel  continue à recevoir de
l'argent en dépôt de MM les sociétaires
contre des billeis de dépôt remboursables
à o jours de vue et portant intérêt à 4 %
j 'an.

Crédit mutuel.

Lie tome U (année 1865) étant presque épuise
Il ne reste pins qne

Huit collections complètes
DU

MUSÉE NEUCHATELOIS
Dix volumes gv. 8°. (Ternes I à __.).

En Tente au bureau de cette feuille .

Pour le prix momentanément réduit de fr. 60.
Plus l'abonnement de 1S ï 4 à fr 9

]ilS_.l\ i -H.-I1.E-
RINSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF.
Dès aujourd'hui :

Pâtés de gibier au détail.
Fromages fins : Brie , bendon . Roquefort , etc.
Toujours huîtres fraîches.
Volaille , gibier , poisson et marée.
Marchandises de premier choix.
Oranges et citrons. Oranges Mandarines .



GRANDE BRASSERIE
Demain dinianeheà 8 I*. du soir

GRAD CONCERT
donné par

l'orchestre de Beau-Rivage,
Entrée « O centimes.

MUSIQUE
GRANDE VALSE BRILLANTE

POUR PIANO
Souvenir de Lausanne

de
Sigismond Kerling

Envoi franco , conlre remboursement f
de fr. 3»*©. |Ecrire franco aux initiales L. L. _22.

Agence de l'office de publicité
Rodolphe Hlosse, __oeIe.

M 70- D. |

pour les tonneliers , tanneurs , savonniers et fromagers .
Des artisans capables dans les branches précitées, qui auraient envie d'émigrer dans

le nord du Brésil et qui possèdent les capacités nécessaires pour diri ger les tra-
vaux de leur métier et pour exercer les fonctions de surveillants , trouveraient l'occasion
de s'assurer une belle existence dans ce pays On demande des preuves suffisantes de
capacilé e! d'expérience , ainsi que la connaissance parfaite de la langue française.

Adresser les offres, accompagnées de copies de certificats ou de l'indication des réfé-
rences, sous les chi ffres  N. F. 4545, à l'agence de publicité II. Bloni . à
Berne.

MADAME HESS
Prévient le public que son dépôt n'estplus faubourg du Château , mais chez M.

bemet, rue des Epancheurs , et chez Mlle
Gaillet, rue du Seyon 3 Elle se recom-
mande pour les bouquets de fête, bals, etc

SÉANCES ET COURS PUBLICS

Conférences académiques. Salle circulaire
du gymnase, mard i 20 jan vier -874, à
5 heures du soir.
De Lyon à la Méditerrannée.

par M. L. Favre professeur.
Entrée : 1 franc.

Société neuchâteloise d'utilité
publique. Conférence samedi 17 jan-
vier, à 8 h du soir, au château :

La fabrication des toiles peintes
par M. G. Vaucher , préparateur de

chimie.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue,

rue St ___.ur.ee 6, au second.
En raison de nombreuses demandes,M. Delamare a ouvert lm nouv eau cours :les personnes qui désirent en faire partie

peuvent se faire inscrire j usqu'à fjn jan-vier .— Répéti lion de nouveaux quadrilles .

TI-éï»tre. — Le choix de la repré-
sentation de hindi dernier était des meil-
leurs. Compliments sincères à M. Vaslin
pour le goiit dont i! fait pr euve.

Le Jeune Mari es; une de ces éludes
dc mœurs spirituellement écrites , pleine
de mois vifs , de s i tua t ions  jus tes  el vraies,
qui n 'ont pas dc dale et restent toujours
moderne?. L'union disproportionn ée d'un
jeune viveur criblé de deiteset d' unedo uai-
rière un peu mûre , mais aussi riche que
jalouse , avec toules les conséquences ré-
sultant de ce contact , tel est en deux mois
le sujet de la pièce de M. Mazère s , une
des plus charmantes du répertoire de la
Comédie française.

Les Domestiques , un désopilant vaude-
ville en trois actes de Deslandes et Eug.
Grange , ont eu un franc suceès ,d hilarité.

C'est une élude de mœurs d'un autre
genre , un tableau fidèle des tracas , '
des soucis et des ridicules découlant de
la posiiion de deux anciens domestiques
se faisant servir à leur tour. Le toul est
semé des situations les plus comiques , et
chaque mot est une amusanle critique
aussi bien de la morgu e du parvenu que
du dédain des laquais.

Madame Vaslin , que nous n 'avions pas
encore eu le plaisir de voir à Neuchâtel ,
a joué avec beaucoup de naturel et d'esprit
le rôle de Julie , une cuisinière diplomate.
On sent chez elle une grande habitude de
la scène, et son appari t ion a fait naître le
regret de n'avoir pas eu plus tôt l'occa-
sion de I'aplaudir , en même temps que

Avis très important
Le Comité de l'Hospice de vieil-

lards au Locle, met au concours la place
d'économe de cet établissement , devenue
vacante par suite de la démission honora -
ble du titulaire.

Le Comité désire un homme marié , en
qui l'on puisse avoir pleine confiance , ca-
pable avec l'aide de sa femme , de diri ger
et d'administrer l'établissement ,-d'en tenir
la comptabilité et de donner , cas échéant,
des leçons aux garçons de l'école d'Horlo-
gerie. Le salaire outre l'entretien comp let
de l'économe est de fr. 1000 à fr 1200
par an.

Les postulants sont invités à faire par-
venir leurs offres accompagnés de certifi -
cats à l'appui , jusqu 'au 51 j anvier 1874.

M S17 D.
Entrée en fonctions le 1er avril 1874.

Décembre 1873.
MARIAGES.

Henri-Louis Troyon , vi gneron , dom. à Colom-bier, vaudois , et Emilie-Adèle Bonhôte , blanchis-seuse, dom. à St-Blaise.
NAISSANCES.

3 décembre. Wilbelm , à Jean Schwab , carrier ,et à Louise née Rentsch , dom. à Hauterive, ber-nois.
7. Enfant du sexe masculin , né mort , à Frédé-ric Sutter et à Elise-Sophie née Hegger , dom. àHauterive , bernois.
20. Alfred-Emile , à Frédéric Fliikiger , horloger ,et à Anna née Jord i , dom. à St-Blaise, bernois.. 22 Marie-Marguerite , à Paut-Céleslïn Pée, ser-ru rier, et à Liua née Crible , dom. à St-Blaise,français.

DÉCÈS .
5 décembre. Jean-Frédéric Roulet , 80 ans ,époux de Susanne-Emilie Chanel , dom. à St-Blaise.«-.9. Elise-Sophie née Hegger , 40 ans , 10 mois,épouse de Frédéric Sutler , dom. à Hauterive.20. Berlhe , 3 mois , fille de Henr i-David Zim-mermann et de Louise née Cuanil Jon , dom. àMarin.
29. Maria née Wanner , 72 ans , 28 jours, veuvede Jean Bôgli.
30. Elisa-Ida , 1 an , 9 mois, 21 j ours, fille deHenri Dubois et de Marie-Louise née Dubois.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE
Cadastre d'Auvernier

Fixation de la première zone
Cette zone comprend : la partie orien-

tale du village en dessous de la voie ferrée
jusqu 'à la limite de la commune de Neu-
châtel.

Elle est limitée :
Au sud par le lac,
A l'est par la commune de Neuchâtel,
Au nord par le chemin de fer.
A l'ouest par le village et la route ten-

dant à Cormondrèche.
Les propriéla ires possédant des immeu-

bles dans cette partie du territoire commu-
nal, sont invités à pourvoir, ju squ'au 31
mars 1874, à rabornement convenable de
leurs propriétés.

Passé ce terme, il y sera pourvu d'office
à leurs frais (article 11 de la loi cadastrale).

Auvernier , le 15 j anvier 1874.
Au nom de la commission cadastrale.

Le secrétaire, Alf. BONNET .
80 Le citoyen Jules Redard, père, et

son fils Henri Redard, informent le pu-
blic ei leurs prat iques qu 'ils continuent le
métier de couvreur comme par le passé,
et que l'on s'efforcera par un travail
prompt et soigné , de satisfaire toutes les
personnes qui nous occuperont.

Auvernier , le 15 janvier 1874
Jules REDAR 1) , père.

81 J'ai l'honneur d'annoncer au_public
la réouverlure du Café-restaurant de la
gare à Saint-Biaise. Je fera i tout mon pos-
sible pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien m'honorer de leur confiance .

137 N. /_? nouveau propriétaire.

Concert Monbelli
Les amateurs qui désirent entendre la

célèbre chanteuse Mme Marie Monbelli ,
sont prévenus qu 'elle serait disposée â se
faire enlendre a Neuchâlel , si l'on peut
lui assurer un aul ito ire suffisant. Chacun
comprendra que quatre artistes ne font
pas un voyage comme celui de Francfort
à Neuchâtel , pour un concert dont l'issue
serait problémati que. Deux listes de sous-
cription à cet effet sont ouvertes ju squ'au
1er février chez M. Sandoz , libraire , et
chez M. Lenz , rue du Môle 4a. Le prix de
souscri ption est de 5 francs , la 2me gale-
rie fr. 2» 50.

Nous espérons que le- public profitera
de cette occasion loute extraordinaire ,
persuadés que ce concert , s'il a lieu , nous
laissera les souvenirs les plus brillants.
Marie Monbelli a chanté la saison dernière
au théâtre royal de Londres à côté de la
Paiti et des premières cantatrices du mon-
de. Nous ne pensions pas alors que peut-
être nous l'app laudirions à Neuch âtel , el
nous serons 1res heureux si nos efforts
sont couronnés de succès. L

Promesses de mariage.
Jacques-Daniel Immler , pasteur , bâlois, domi-cilié à Fenin , et Emma Reverdin dit Pouchoulin ,rentière , domiciliée à Genève.

Naissances.
6 janvier. Ulrich , à Gottfried Ochsenbein et àMarie-Elisabeth née Mumenihaler , bernois.7. Jeamie-Marguerile , à Henri-Louis Coste et àHenriette-Josép hine née Barbey, de Boudry.8. Paul-Emile , à Paul-Frédéric Donnièr et àElisabeth née Geissler, de Buttes.
o. Rose , à Paul-Edouar d L'Eplattenier et àMarie-Adèle née Couvert , des Geneveys sur Cof-frane.
15. Un enfant du sexe masculin né mort , àConstant-Benoit Grin et à Jeannette-Mariannenée Comle , vaudois.

Décès.
8. Laure-Louisa Hirschy, 18 ans, 9 mois , ber-noise.
11. Adolphe , 8 ans, 3 mois, fils de StephenLuchern et de Maria-Margar etha née Wurst , so-leurois.
12. Cécile née Jacot-Guillarmod , 13 ans , 5 m.,17 jours , épouse de Louis-Léopold Huguenin-Vir-chaux , du Locle.
12. Jean Gerber , 47 ans, repasseur , bernois.15. Rose-Mathilde , 2 mois , fille de Adol phe-Ernest Tissot-Daguette et de Adélaïd e née Gros-jean , du Locle.

ETAT «VU. DE NEUCHATEL

Compagnie des chemins de 1er de la Suisse-Occidentale.
AVIS IMPORTANT

Le Comité de direction de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale
a l'honneur de porter à la connaissance du public , qu 'à la demande expresse du Dépar-
tement fédéral des chemins de fer . il fera désormais insérer dans la Feuille fédérale
tous les avis prévus par la loi fédérale sur les chemins de fer, notamment ceux qui con-
cernent des changements aux tarifs et aux règlements de transport Les annonces de ce
genre ne seroni , dans la règle, publiées dans aucun autre journal , et c'est par consé-
quent dans la Feuille fédéra le que les intéressés voudront bien les chercher.

Lausanne, le 10 jan v ier 1874
'H 29 L) Au nom du Comité de Direction ,

L' un des directeurs, A. YE5SAZ.

CHD-STÉBE-NCE
â Corcelles et Co__no__drêe__e

dans la grande salle An collège , mercred i
21 j anvier, à 7'/ _ h. du soir,

Arago , sa vie et son œuvre,
par M Vielle.

Les électeurs de la Paroisse nationale
de Neuchâtel sont invités à se rencontrer,
mardi prochain 20 courant , ï 8 heures du
soir en assemblée préparatoire , à
la Chapelle des Terreaux , en vue de l'élec-
tion d'un second pasteur.

Le Collège des Anciens.

Eglise national e

88 La commission cadastrale de Corcel-
les et Cormondrèche a fixé une première
zone de bornage qui a pour limites , au
nord le chemin de fer du Jura , à l'ouest
le territoire de Colombier , au sud le terri-
toire d'Auvernier. En conséquence, les
proprié laires qui possèdent des immeubles
dans cette zone , sont invités à borner con-
venablement leurs propriétés, d'ici au 15
mars. Passé celte date la commission bor-
nera aux frais des propr iélaires en retard .

Corcelles, le 7 jan vier 1874.
Au nom de la commission.

Le secrétaire, Ch.-Aug. PERRET.

91 Le soussigné annonce à l'honorable
public de Neuchâtel , qu'il demeure main-
tenant , au séchoir Plan n° 1. Pour les
commissions s'adresser à M. Faivre, rue
de Flandres, marchand de paniers.

Fritz SCHEIDEGGER. terrinier.

??????????????????
| LtPILEPSIE t
? (le haut mal) ?
IT est guérie par le médecin spécial J
J pour l'épilepsie. J
? Dr 0. EILLISCH. à Berlin ?
_r 45 Louisenstrasse. _r
J Plus de 100 guérisons totales X
A Traitement par correspondance. A
+ M 697 D. +??????????????????
M. G. Steigmeyer , Prof, de musique

Et directeur d'une société chorale en
Angleterre depuis dix-neuf ans, a l'hon-
neur d'annoncer aux familles et aux
écoles de Neuchâtel et des environs,
qu 'il désire donner des leçons de piano
et de chant

Pour des leçons et des engagements,
s'adresser rue du Môle 4-a.

M. Arnold Cusin felhoïcrî
eomman le à l'honorable public pour tout
ce qui concerne sa vocation. Il ne doute
pas qu 'il saura s'attire r la confiance par
son tra v ail et ses prix. S'adr. chez M. Ilg,
rue des Moulins 18.

RREIliER

Concert spirituel
DONNÉ A NEUCHATEL

le 18 janvie r 1874, à i'/_ heures p récises
du soir.

au Temple-neuf
PAR LA

Société chorale de Neuchâtel
avec le concours de

L'ORCHESTRE BEAU-RIVAGE
PROGRAMME

PREMI èRE PARTIE
Symphonie en la majeur:

a) Allegro , b) Allegretto ,
c) Presto , d) Finale Beethoven.

DE-XIÈME PARTIE
t. Le Printemps Niels W. Gade.
2. Air et chœur de «Samson» . . Hândel.
3. 42e Psaume F. Mendelsohn.

La vente des billets se fera :
A l'ouverture du concert , au magasin

Burger, vis-à-vis du Temple. 136 N.
Prix des places:

Pour la répétition générale de samedi
17 janvier à 7% heures du soir, fr. t .

Pour le concert : Places réservées, fr. 3.
— Places non-numérotées fr. 2.
lies portes s'ouvriront à 4 h.



-_ïle-iiagi_e — On ne connai l  encore
qu 'une faible partie des résultais des élec-
tions qui viennent  d'avoir lieu dans l' em-
pire allemand pour le renouvellement du
reichstag. La lut te  paraî t  avoir été fort
vive : lous les partis hostiles , cléricaux ,
partîcularistes, démocrates-socialistes s'y
étaient jetés avec ardeur.

L<!s dép èches constatent qu 'ils onl , les
uns et les autres , oblenu d' assez notables
succès. Les ullramontains l'ont emporté
à Crefeld, à Cologne , à Dusseldorf , à Aix-
la-Chapelle ; les socialistes tr iomphent à
Alloua , à Chemnilz;  ils sont en ba liotage
avec les .nat ionaux libéraux à Elberfeld
el dans deux collèges de Hambourg.  Jl y
a également baliotage à Hanovre , entre
les unitaires el les parl icularistes ; à Augs-
bourg, entre les vieux libéraux et les clé-
r icaux : à Francfort , entre  M. Sonnemann ,
du parti  démocratique , el M. Lasker , un
des plus éminents orateurs du parli na-
lionai  l ibéral .

Dans le grand-duché de Bade , le résul-
iat général des élections au reichstag,
donne douze députés  nal ionnux-l ibéraux
et deux députés appar tenant  au parli con-
traire.

La Gazette de Cologne vient  de publier
le texte de la bulle papale dile Apostoli-
cœ sedis munus, en date du 23 mai 187-2,
par laquelle Pie IX, modifiant  la constitu-
tion de l'Eglise , a réglé le mode d'élection
de ses successeurs j usqu 'à ce qu 'un autre
motu propri a, émané d' une autre infailli-
bilité pontificale , en décide autrement.  La
constitution nouvelle suppr ime la claus-
tration des membres du conclave. Elle
change les conditions de temps de l'élec-
tion , prescrit de ne pas faire celle-ci à
Rome , où elle pourrait n 'être pas libre,
mais à Malte , à Monaco ou dans quelque
ville française : enfin elle permet aux car-
dinaux de se concerter du vivant du pape
et à son insu , sur l'éleclion de son suc-
cesseur.

Jusqu 'à présent cet impor tan t  docu-
ment, adressé seulement aux cardinaux
et contesté à Rome, était resté secret. On
sait que les cours de Berlin et de Vienne ,
aux premières rumeurs de l'existence de
cette bull e , ont fait leurs réserves quant
à la reconnaissance éventuelle du succes-
seur de Pie IX. élu dans ces conditions
nouvelles et contrairemenl aux conventions
qui existent entre le Vatican et les divers
gouvernements de l'Europe.

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS

Paris , le 15 janvier 1874.

Mardi il s'est tenu un conseil des minis-
Ires assez importani.  D'abord il était temps
de mettre un terme aux bruits ridicules
qui se plaisaient à présenter nos relations
avec l 'Italie commeélaut fort tendues : SI.
le duc Decazes a formellement déclaré
que les deux puissances étaient sur le pied
de la cordialilé la plus parfaite.

Je crois savoir que , dans ce conseil , il
a été question de X 'Onéroque , ce bâtimen '.
qui esl mouillé dans les eaux i ta l iennes
depuis deux ans L'Italie n 'a jamais fait
la moindre objection contre la présence
dc ce navire dans ses eaux, présence lar-
gement autorisée par les usages interna-
lionaux: néanmoins le gouvernement , dans
un esprit de concil iat ion qu 'on ne peut
qu 'app laudir , a décidé le rappel de VOré-
noque.

— On annonce la mort de M. V. Ballard.
Ce célèbre architecte étaï i né à Paris en
1805. Il rempor la en 1833 le premier grand
prix d'architecture. A son retour de Rome ,
il fut nommé architecte du gouvernement
et de la ville de Paris , puis architecte-di-
recteur , chargé de l'inspection supérieure
des beaux-arts C'est à lui qu 'on doit la
décoration ou la restaurati on des églises
Saint-Germain-des-Prés , Saint-Séverin et
Saint-Eutache , l'exécuiion de l'église St-
Augusl in , ainsi que l' achèvem ent du nou-
vel hôtel du Timbre. Depuis , il avait dirigé
l'exécution des Halles Central es.

M. Baltard ava it  continué la publ icat ion
des Grands prix d architecture commen-
cée par son père. Il a rédigé le lexle el des-
siné toutes les planches d' une splendide
monographie de la ViUa-Med icis II a pris
par t  plusieurs fois au Salon 11 avai t  été
élu membre de l' Académie des beaux-
ans en 1863-

Paris, lo janvier. — On assure que
la Numancia et les forçais à son bord
seront rendus aujourd'hui aux autorités
espagnoles. Les autres réfugiés seront in-
ternés en Algérie.

Rome. — La vie du cardinal Anlo -
neili esl dans un sérieux danger par suite
d' une nouvelle et violente ai iaque de
goutte.

Egypte. — Le célèbre voyageur alle-
mand , en Afrique , Schwcinfurlh , a com-
muni qué à" la Sociélé géographi que ita-
lienne la nouvelle de la mort du voyageur
Miani , d'Alexandrie ; il esl décédé à Mon-
bolli , et ses pap iers ainsi que son avoir
ont été mis sous séquestre par les autori-
tés de Kharloum .

Sur la demande de la Société de géo-
grap hie, le gouvernement italien a fait aus-
sitôt auprès du khédi ve les démarches né-
cessaires afin que les papiers laissés par
Miani ne soient pas perdus pour la science.

Miani  était  par ti de Khar loum pour re-
monter le fleuve Gazai , en janvier 1871,
sur une barque de Gallas , marchands d'i-
voire , et sous la prolcction de Giafer pa-
cha, alors gouverneur général du Soudan.
Il atteignit Mombuita en quatre-vingt jours ,
à travers les p lus grandes souffrances, et
c'est au milieu de la tribu du même nom ,
dans le vill age de Gar-Guez , qu 'il mourut
en novembre 1872, épuisé par les priva-
tions et par la douleur de ne plus revoir
Fitalie,

La barque qui a apporté cette Irisle
nouvelle contenait les manuscrits et cartes
géographiques de Miani  adressés à la So-
ciélé géographique , une quanti té  d' objets
ethnolog iques, deux chimpanzés [Troglo-
dytes Schweinfurth , Giglioli) et deux jeu-
nes individus vivants , de la tribu des Ak-
ka, achetés par lui au roi Munza .

Ces individus , dont l' un esl âgé de dix-
neuf ans et haut  de 88 centimètres , et
l'autre âgé de dix-huit ans et mesure 72
centimètres, appartiendraient à un peu-
ple nain dont l'existence était déjà affir-
mée par Hérodote , sur lequel le célèbre
voyageur du Chail lu a donné quelques no-
tices et que l'Allemand Schweinfurth pré-
tend avoir retr ouvé.

L'agilité , la sveltesse et l' apt i tude à
sauter des Akka sont increvables , étant

donnes leurs jambes courtes et leur ver ,
tre proéminent. Ils onl pour armes la la-
ce, l'arc et la flèche , mais flèche , arc t
lance de si petite dimension , qu 'ils res
semblent à des joujoux d'enfants , ce qi
ne les empêche pas de chasser le buffl
eldes 'al laquermême aux éléphants , qu 'il
percent de leurs lances après leur avoi
crevé les yeux à coups de flèche.

'Correspondance franco-italienne.

NOUVELLES SUISSES

XEl'€n.4T£L. — La Crèchi don
nous avons souvent déjà entretenu no
lecteurs, a été ouverte lundi  dernier. L
veille , le Comité avait réuni les mères d
famille pour leur faire connaître le régie
ment , et demander sur cette œuvre nou
velle la bénédiction de Dieu . Quinze
vingt enfants sunt inscrits, el celte bien
faisante  inst i tut ion paraîi devoir répondr
aux in tent ions  des fondateurs.

— Au 31 décembre 1873, il avait él
versé par les diverses églises indépendar
tes du canton , entre les mains du caissier
général , M. Eug. Humb er t , une somm
d environ oO.OOO fr. , avec laquelle ont et
payés les t rai tements  des pasteurs depui
le jour de leur démission à la fin de l'ai
née dernière. Il reste en caisse près d
37 ,000 francs.

— Grand Conseil. — 82 voix contre
ont voté conlre le rapport du conseil d'é
tat , qui conclut néga i ivement au sujet d
rachat du Jura industriel, déclaré lign
d'intérêt publié e! qui doit rester neuehî
teloise.

Les chemins de fer régionaux doive:
recevoir leur solut ion en leur lemps.

Une commission de 9 membres est noir,
niée pour faire rapport au sujet du rach;
du Jura industriel .

— On peut se procurer gratuitement,
la chancellerie et dans chaque bureau d
préfecture , les rapport- du conseil d et!
au grand-conseil sur la gestion el l'exi
cution des lois pendant l' année 1872.'

— On publiait hier au son du tamboii
dans les rues de notre ville, du bœuf
80 centimes , en vente dans une boucher
à la Grand' rue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Elle est pauvre notre chroni que : les
brouil lards et les froids persistan ls sem-
blent avoir glacé les enthousiasmes des
jours de douce souvenance ! Les crèches
et les écoles enfantines , très méritoires et
encore p lus nécessaires , nous font oublier
peut être que l ' utile n 'exclut pas l' agréa-
ble. Cependant nous avons eu un concert ,
le premier concert d'abonnement ; il nous
a ramené Beau-Rivage , et avec lai l 'éternel
Haydn qui , avec Mozart , nous charme in-
failliblement depuis 30 ans! Cela ne nous
emp êche pas de rêver aux symphonies
de Mendelssolin , de Schumann , peut-être
même à Lachner , Brahny, Raff et à tant
d' autres que le monde entier connail  par
cœur depuis vingt ans , el donl nous ne
savons pas encore la première noie. Pays
heureux qui ne s' inquiète pas do ses voi-
sins , qui se dit que le mieux esl l'ennemi
du bien , et où l'on ne se fait pas de mau-
vais sang à l'égard des nouveautés qui
ont du bon peut-elre . mais qui ne vont
point à la cheville des deux immortels sus-
dits.

Rendons just ice à qui  de droit : on a
offert un baryton à ceux qui sont rassa-
siés de Hay dn , mais si quel ques-uns se
sont pâmés d'admiration, beaucoup mal-
heureusement , n 'ont pas envisag é ia com-
pensation comme tout -à- fa i t  suffisante.
sans cependant  méconnaître le mérite qu 'il
peut avoir. En revanche. M. Bàhrin g s'en
est tiré à tou t  honneur  eî a sauvé lu bar-
que , ce dont chacun lui a su gré , et ce
dont nous le félicitons sincèrement , car i!
a un vrai talent et le talent plaî t  à tout
le monde. Les applaudissements ,  du resie,
n'ont pas manqué ; mais ils parlaient  de
bien haut , et les trépignements de ia se-
conde galerie qui ont failli causer un bis
au baryton , n 'étaient pas précisément à
leur place ! Applaudir  à tout venant , n 'est
pas excessivement f lat teur pour ceux qui
le méritent véritablement ; nous ne som-
mes ni assez jeune ni assez vieux pour
nous laisser prendre à cette sorte d'en-
thousiasme. Nous le regretîons , car, sans
aucun doute , on va nous trouver bien dé-
goûté, et les abonnés sacrifiés ou sacri-
fiant penseront que nous en avons tou-
jours eu pour plus de 2 fr. 50. Je ne ju-
rerais cependant pas que tous aient la
même tendresse pour leurs actions , et
j 'espère que ceux-là du moins , auront la
franchise de trouver bon ce qui esl bon ,
et mauvais ce qui est mauvai s.

La critique doit avoir ses coudées fran-
ches ; nous n 'y sommes point accoutumés
encore , mais elle est le seul moyen de
former un jugement sain et de dire hau t
ce que tout le monde pense bas. Neuchâ-
lel s'agrandit d' année en année ; ce n'est
plus un village où l' esprit de clocher puisse
régner; sous bien des rapports elle a les
ressources d'une grande ville sans en
avoir les défaillances. Pourquoi la musi-

que , la plus noble des distractions , y serait-
elle condamnée à un statu quo déplora -
ble, quand nous avons les ressources pour
aller en avan t "?  Haydn , Mozart... Mozart
Haydn. .. parfois un peu de Beeîhowen
pour mettre  du sel dans la sauce, bref ,
toujours perdrix ! Slais le moyen de nous
les faire apprécier, e 'es! précisément de
nous servir autre chos*'! el alors seule-
ment le véritable goût sera formé, lors-
que , après avoir entendu et jugé ceux
qui sont venus après e! qui ont aussi leur
mérite , nous reviendrons avec un p lai sir
nouveau à ces vieilles connaissances, après
tout les meilleures et les plus durables.
On envoie ses fils dans des pays lointains ,
et au retour , le foyer domesti que leur of-
fre des charmes qu 'ils ignoraient. Nous
demandons à grands cris des accents nou-
veaux , étranges parfois >i (on \eu\ , voire
même du Wagner , et nous consentons à
nous taire et à dire amen ,  si après ce trai-
tement là , Mozart , I l a \dn  et Beelhowrn
ne nous paraissent pas inf in iment  plus
beaux.

La Société mixte , sous la direction in-
telligente de M. Munzin ger . nous offre
pour demain un très beau concert. Nous
sommes persuadé qu 'elle t iendra ses pro-
messes , et nous nous réservons le plaisir
d'en parler plus lard. En a t t endant  nous
faisons lous nos vœux pour que cette So-
ciélé vraiment  u lile s'affermisse toujours
davantage, nous in i t ie  aux œuvres de mé-
rite que nous ne connaissons pas encore,
et comble enfi n une lacune que tous les
vrais amis de l' art  déplorent depuis long-
temps. L.

Chronique musicale.

l'espoir de l'entendre de nouveau dans un
de ces rôles où elle dé j .ioie iant de verve
et d'entrain.

Nous devons des éloges à tous les ac-
teurs en général. SI. Richard et Mme 01-
livier onl , en particulier ,  dans le Jeune
mari , rendu leurs rôles d'une façon bien
fiue el spirituelle L. B.

_*_ Dimanche e! lund i , 11 et 12 courant ,
la société théâtrale  de St-Blaî>e a donné
sa seconde représen tation de La Grâce de
Dieu, drame en 5 actes, et Les Héprises
de Lambine t. vaudevil le  en un acte.

Si, à sa première représent ation, cette
société de jeunes débutan ts  a reçu des en-
couragements f lat teurs ,  combien n 'eu a- t -
elle pas mérités el obtenus cette fois ci.

Ces témoignages d' approbation générale
sont dus princip alement aux jeunes de-
moiselles qui ont bien voulu se charger
des rôles féminins dans ces deux pièces.

Nous ne pouvons que remercier celle
société qui cherche à être utile au public
en lui fournissant l'occasion de se diver-
tir agréablement et à peu de frais.

/Communiqué.)

Cultes du dimanche 18 janvier.
à i\euchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
A 9 li4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 3 h. Culte à la chapelle des Terreaux .
A 7 h., service du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3\A h , culte an temple du bas.
A 3 h., service de prières à la Collégiale.
A 7 h. du soir , culte à la chapelle des Te:

reaux.

CULTES PODR LA JEUNESSE
A 8 heures du matin, catéchisme supérieur s

Temple do Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire

la chapelle des Terreaux.
| A 8 i|2 h., école du dimanche des Bercle.»

A 1lj_ h. école du dimanche au Temple '.Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr, in der untern Kirche : Hauptgottesdiei
il L'hr, in der Berkelkapelle : Kinderlehre.

Eglise évangélique libre. Place-d'armes
Dimanche : Matin , 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.
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ISPRISERIE DE H. WOLFRÀTH ET METZSER


