
Enchères d'immeubles à Auvernier
IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d enchères publi-
ques , à l'hôtel du Lac , à Auver-
xier , le samedi 28 février 1874,

.'dès les 6 heures du soir , les im-
-aiis i j eubles suivants dépendant de la sncces-
certifKson de feu M. Charles-Fran çois Ju-
de k „iod, savoir :
—— ;r . • I/hôtel du Lac, à Auvernier,
'' vèconstruit il y a quel ques années seule-

manfi7nent , dans une position des p lus avanla-
ran, yeuses au bord du lac, à côlé du port. Ce

1 i - bâtiment renferme de vasles salles , il est
"ilégagé de trois côtés, et jou te à l'ouest M.
J.-P. Dessoulavy el des trois autres côtés
la rue. Un petit bâtiment d'écurie, séparé
de l'hôtel , sera vendu avec cet immeuble.

2° Le buffet de la gare d'Au-
vernier , avec le terrain qui en dépend ,
tel que le tout est limité à l'ouest par M.
Benoit Colin , au nord et à l'est par les ter-
rains dépendant du chemin de fer , et an
sud par la grande route . Cet immeuble se
recommande par sa position à côlé de la
gare d'Auvernier , l'une des plus impor-
tantes du canton.

3° Une maison d'habitation si-
tuée dans le village d'Auvernier , avec bâ-
timent à l'usage de caves et emplacement
de pressoirs , Irois pressoirs en fer, dont un
avec bassin en granit , cuves, gerles et ac-
cessoires. Cet immeuble est limité au nord
et à l'ouest par M Pierre Junod , à l'est par
MM. Schelling et Godet, et au sud par une
cour commune

4° Aux Coutures, territoire de
Colombier , un terrain en nature de vi-
gne et verger , d'une contenance totale de
4 arpenis 282 perches 87 pieds (48 ouvr.)
achetée de l'Etat de Neuchàlel , joutant à
l'est les allées de Colombier , au nord M.
Gustave DuPasquier , à l'ouest l'Etat de
Neuchâtel , < r au sud les champs des Lon-
gues-Rayes.

5° Aux Plantées de Bive, même

territoire , une vigne avec terrain vague,
de l_ô perches 3 pieds (3 ouvriers i pieds
4 minutes H oboles), limites est M. Claude
Vuagneux. sud le chemin , ouesl M. Pierre
Junod , nord MM. Jules DuPasquier et F.
Lûder.

6° Au Crêt de Geylard, même ter-
ritoire , une vi gne de 97 perches 23 pieds
(2'/ 2 ouvriers) ; limites : ouest M Henri
d'ivernois , nord et est Mad. Perrochet-
Bobert , su ! M Henri Béguin.

7° A Ceylard , même territoire , une
vigne de (50 perches environ {i*l, ouvrier):
limites: ouesi Mad. Perrochet-Robert , nord
M Benjamin Junod , et sud une groidère.

8° En Brenna-dessus , même ter-
ritoire , une vi gne de SO perches environ
M*/4 ouvr.); limites : est M. Bonnet , nord
M. A. Chalenay, ouesi M. Convert-Roth ,
sud M Jean de Montmollin

9° Aux Ravines , rière Auvernier,
une vi gne de 72 perches (l 5/s ouv.) ; limi-
tes, est l'hoirie Verdan , sud le lac, ouest
M. J. Corlâillod , nord la route cantonale.

10° Aux Ravines, même territoire,
une vigne de 175 perches 4© pieds (4'/3
ouvriers); limites : est M. J Breguet , ouest
Demoiselles Matthieu , nord la roule, et sud
le lac

41° Aux Bochettes ,une vi gne d'en-
viro n 250 perches (6*/ 4 ouvriers); limites:
nord la roule et M Cl. Vuagneux , est M.
L'Eplatlenier , sud l'ancien chemin pavé
tendant à Peseux , ouest Mad. Perrochet-
Roberl.

12° Aux Kochettes, une vigne et
terrain vague de 60 perches enviro n fl '/j
ouvrier) . Limites : nord la route , es! M.
B. Colin , sud M. Luder , ouesl M. J.-L.
Chautems.

13° Aux Rochettes, un terrain dé-
foncé récemment , de 100 perches envi-
ron (i'/s ouvriers!. Limites : est demoi-
selles Borel , nord M Ch. Matthieu , ouesl
et sud le chemin.

.4° A Racherelle , une vigne de i7
perches 22 pieds (f 1/. ouvrier) . Limites :
est M. Jaquernet , nord M. Lard y docteur,
ouest M Perregaux-Dielf , sud là voie fer-
rée.

.5° A Racherelle , une vi gne de
124 perches (31/g ouvriers) . Limites : est
M F. Bachelin , ouest M G. Berthoud ,
nord la voie ferrée et sud le chemin.

16° A Lerin , une vigne de 76 per-
ches 72 pieds (l 7/g ouvrier) . Limites : est
l'hô pital de Soleure, nord les hoirs Lard y,
sud M. Benj . Junod , ouest l'immeuble
suivant.

17° A Lerin, une vigne de 133 per-
ches 40 pieds (ô'/3 ouvriers). Limiles : est
l'immeuble précèdent et M. Benj. Junod ,
nord l'hoirie Lardy, ouesl MM. J de
Montmollin et H. Despond , sud le chemin.

18° Aux Grands Vignes, une
vi gne de 69 perches25 pieds f 13/„ ouvrier) .
Limites : est et sud M J de Montmollin ,
nord les hoirs de M. H Lozeron, ouest
divers propriétaires.

Tous ces immeubles seront vendus à des
conditions très - avantageuses.
Un exemp laire de ces conditions est déposé
à l'hôtel du Lac , à Auvernier , el un autre
en mains du notaire A. Boulet , à Peseux,
chargé de la vente.

Huîtres d Ostende
ANNONCES DE VENTE

Arrivages réguliers 3 fois par
semaine par barils de 100 pièces, fr. 13.
La douzaine fr 1 »75.
Morue dessallée tous les jours.
Gros harengs fumés hollandais.

Marrons. A'oix.
An magasin de comestibles C. Seinel

rue des Epancheurs 8.
7 A vendre 6 louions de 15 à 20 pots

et une tuni que de carabinier bien conser-
vée Le bureau d'avis indi quera.

8 A vendre un pup itre et un régula-
teur. S'adr. à M. Angsbonrger, à Auver-
nier.

5 Le j eudi 12 février 1874, dès 1 heure
du soir, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques et juridi ques, conformément à la
loi sur les poursuites pour dettes , à Bo-
chefort , les obj ets ci -après désignés savoir r
Un tas de fumier de boO pieds enviro n ,
une vache âgée de 4 à 5 ans, un char avec
brancard à vendange, un établi - de menui-
sier, et un tas de foin en grange.

Rochefort, le 29 j anvier 1874.
J.-H. JAQUET , greffier

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

_SOUS ENGOLLO N
Samedi 7 février 1874. dès 8 heures du

soir, le citoyen Henri Cosandier exposera
en vente aux enchères publi ques , dans
l'hôtel de la Croix-d'Or , à Vilars , où la
minute de vente est déposée , les immeu-
bles suivants :

1° Sous Engollon, bâtiments renfermant
moulin à cylindre , scie verticale et scie
circulaire , plus deux appartements et dé-
pendances, avec place , jardins et vergers
contigus , le tout contenant 1400 perches
carrées (i 2(3 poses) ;

2° Un pré de 227 perches (3|4 poses),
lieu dit au bas des jardins, territoire d'En-
gollon.

Avec le moulin et la scierie est compris
le droit au cours d'eau «iu Seyon Tous
les mécanismes sont en i rès-bon élat , la
plus grande partie neufs. L'usine est d' un
rapport régulier et assuré. Pour voir les
immeubles , s'adresser au propriétaire au
moulin sous Engollon.

Cernier, le 26 janvier 1874.
SOGIEL, notai re.

Vente de moniin et scierieAVIS. — Nous adressons à nos
abonnés, avec le présent numéro,
le Tilre et la Table des matières du
second volume de la Mosaïque. Les
abonnés de l'année dernière qui
n'ont pas renouvelé pour I S l k , peu-
vent se procurer gratuitement celte
Table des matières à noire bureau.

Afin d'éviler tout malenlendu ,
nous informons ceux des abonnés
de la ville à qui cette feuille est re-
mise à domicile par une porteuse,
que l'émolument qui sera dû à celte
dernière à la fin de l'année est d'au
moins fr. 1»50 , minimum suscepti-
ble de quelque augmentation sui-
vant la distance ou le nombrê d'éla-
ges à gravir. -

deJulri Kung, plaeedu Marché
Blé noir , sarrazin. — Maïs jaune en !

grains et en farine , de la bourre grosse et
fine. Le même offre à vendre une arche à
trois compartiments.

M A  vendre, faute d'emploi , un bassin |
de fontaine en roc, de 5 m. 10 c. de Ion- !
gueur, sur 1 m. 05 de largeur. S'adr à i
M. Léo Châtelain , architecte, faubourg de ',
l'Hô pital S.

Reço au magasin de céréales

Au magasin Basset
rue des Epancheurs.

Ganls de Paris, syslème Jouvin.
1 bouton fr. 1»60
2 » 2

Qualilé sup érieure de f. _ »50 à t 4»30.
Peau de Suède 2 boutons , fr. 2»70.

Extrait d'herbes balsamiques.
Prévient là chute des cheveux et les fait

croître.
Prix du flacon : 9 francs.

Chez Emile Stuhler, parfumeur ,
à Keuehâtel.

Les soussignés déclarent que l'entrait
d'herbes balsami ques composé par M. E.
Biihler , parfumeur , rue de la Treille 2, à
Neuchàlel, nous a préservé non-seuleioent
de la perte des cheveux , mais qu 'il nous
en a fait même repousser des nouveaux.
Nous recommandons donc cet extrait à
tontes personnes qui ont à se p laindre de
la calvitie
Mad. Suter née Borel, au Carré.
Mad. Belz-Slaempfli , confiseur , au Carré.
Mad. Lemp. agent d'affaires, rue Pury

BUHLEB'S
KR£ UTERBALSAM

GRAND CHOIX
de pianos et pianinos

d'occasion el neufs
Neuchâtel , Bocher n° 1, chez M. F.-T.

Moll , maîlre de musique.

CHOUCROUTE ^?r_o^"
la livre, rue Fleurv 18.

La Ouate an ti-rhumatismale
du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement la goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos,
imitions de poitrine , et maux de gorge.

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

Liquidation
Chez Mme Mare t , rue du Seyon , en dé-

pôt , un solde de chaussures pour dames et
enfants, au dessous du prix de facture.

LAZARINE
Poudre impal pable pour le nettoyage

des objets vernis et peints à l'huile , tels
que : boiseries, murs, stuc, elc Prospectus
et vente au magasin Henri Cia-
eontl , rue du Sevon.

Faubourg du Lac 27.
Charbon de bois dur , Champagne fran-

çais , eau-de-cerise , cognac , meubles anti-
ques et modernes, fayences anciennes, ta-
bleaux , livres, tap is, articles de ménage,
établi de meniiisier , potagers divers,
etc.. ete

SALLE DE VENTE

PEIX DE l'ABONXEMEKT I __  _ . . __-  — »» ¦_. __ . _. i i p i i A i]  « VP )  r\ t #% KUX DIS ANNONCES :
Pour un an , la feuille prise au bureau f* 7— FT H II  V I fi N O K L E H fc Lî CH a i t  LO I S De 1 à 3 %nes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-

expéd. franco parla poste • 8-S0 t B  ¦*** W ¦Wf*W ¦*¦?#" 1» I-** WI lr» ¦ fc. __WI»J -nés et au delà, 10 c. la ligne ou son espace.
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • i— n«..«:„~„„« 1„ i i  . il r, I 1 n I D I T H I  ,,l l rt C 4 \I V H 1 et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,

par la poste, franco » S— F„ 1*31883111 16 !H A K Ii 1, 16 J fc, l U I 61 16 b A M fc U 1 15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1.50. Pour
Peur 3 mois, » » . 2-SO s'adr. aubureau 50c. Indications écrites, 10 c.
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. La maison HAASENSTEIN el VOGLER à Genève. Bàle et Zurich, Fraucfort s. M., Hambonr-, Vienne Leipsic — Dans la rè-Ie, 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 de l'étranger, de même qne la maison Rodolphe vance ou par rerabours. — Les annonces re-
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne {Munich , Nuremberg, Vieiifle , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M., çues jusqu 'à midi les lundis , mercredis et
poste. Strasbourg. vendredis , paraissent le lendemain.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JANVIER 1874. 
OBSERVATOIRE __ BTEPCHATEIi '£ J, CHAUMONT
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35 On offre à louer une chambre non
meublée. S'adr chez M. Ruedin , maison
Berthoud , à Fah ys

3b" Une veuve olf/ e à partager son loge-
ment avec une femme tran quille ou une
demoiselle S'adr. Snchiez -i.

37 A louer une chambre mt-ublée , fau-
bourg du Lac 25. Même adresse, à vendre
à un prix avantageux , un manteau en pe-
lisse presque neuf.

38 A louer urre grande et belle cham-
bre à coucher, meublée , vue sur le lac à
un ou deux messieurs tranqui lles. S'adr.
au bureau.

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

A la même adress:- on recevrai! un ou-
deux pensionnaires ; pr ix raisonnables.
S'ad. rue du Concert 6, au 3me. à droite.

A LOUER

LIVINGSTONE

FEUILLETON

Le Rév. David Livingstone , le plus célèbre des
voyageurs modernes , dont de nouvelles dépêches
viennent de confirmer la mort , était né à Blantvre ,
sur les bords de la Clyde et pas très loin de Glascow,
en 1817. Bien que descendant d'une grande famille
de montagnards écossais, ses parents vivaient pau-
vrement.

Entré tout jeune comme apprenti dans une filature
de coton , David Livingstone (Témoi gna de très bonne
heure un grand désir de s'instruire. Son travail ardent
le mit vite en mesure de poursuivre ses études ; il
passai t ses hivers à Glascow pour étudier, et repre-
nait ses occupations d'ouvrier en été, pendant ses va-
cances. C'est ainsi qu'il réussit à se familiariser avec
les auteurs classiques, et qu'à dix-sept ans il savait
par cœur des passages considérables d'Horace et de
Virgile.

Devenu un homme, et libre de ses actions, il réso-
lut de se faire missionnaire : il entretenait depuis

longtemps l'espérance d'aller travailler dans les con-
trées inconnues de l'Afri que ou de la Chine.

Son vœu le plus cher se réalisa avec une remar-
quable rapidité, car, après avoir étudié la médecine
pendant quelques années et s'être fait recevoir licen-
cié de la Société des médecins-chirurgiens en 1838,
il fit ses offres de services à la Société des missions
de .Londres et fut ordonné missionnaire en 1840.
Très peu de temps après, il quitta l'Angleterre pour
Port-Natal , où il fit la connaissance de son conci-
toyen, le missionnaire R. Moffat, dont il épousa la
fille. Sa jeune femme l'accompagna longtemps dans
ses voyages et lui fut une compagne courageuse et
dévouée.

De 1840 à son retour en Angleterre, à la fin de
1856, Livingstone travailla avec une indomptable
persévérance comme agent de la Société des missions
de Londres dans le sud de l'Afrique. II fit plusieurs
explorations dans l'intérieur des terres et traversa
deux fois le continent africain des bords de l'Océan
indien à ceux de l'Atlantique. En mai 1855, il reçut
la médaille d'or de la Sociélé royale de géographie.

A la fin de l'année 1855, ii reprit le cours de ses
voy ages et s'avança jus qu'à Ligante et de là descen-
dit le Zambèse jusqu 'à son embouchure dans l'Océan
indien , complétant ainsi ses voyages d'exploration
dans le sud de l'Afri que.

Il revint en Angleterre à la fin de 1856 et assisla à
cette fameuse séance de la Société de géogra phie où

sir R. Murchison rappela à son auditoire qu 'il était
réuni pour souhaiter la bienvenue au Dr Livingstone,
revenu d'Afrique après un séjour de seize ans, pen-
dant lequel il avait parcouru des pays que n'avai t
jamais foulé auparavant le pied d'un Européen et
après avoir fait des découvertes géographi ques d'une
très haute importance.

« Le Dr Livingstone n'a pas traversé moins de
11,000 milles du territoire africain , dit-il , et il est
revenu en Angleterre comme le pionnier d'une science
nouvelle , car ses observations astronomi ques lui ont
permis de fixer la situation d'une foule de montagnes,
de rivières et de lacs presque tous inconnus jusqu'ici.
II a également fait une descri ption physique, elima-
tologique et géologique des pays qu 'il a traversés et
ouvert au commerce de la Grande-Bretagne des sour-
ces inconnues et des débouchés nouveaux. »

Il est impossible aujourd'hui d'estimer la valeur
des travaux de Livingstone dans le sud de l'Afri que,
considérés purement au point de vue commercial. Les
services qu 'ils rendront plus tard et qu 'ils rendent
déjà à une partie du commerce britanni que sont en
tous cas considérables.

En mars 1858, Livingstone retourna en Afrique,
accompagné par une petite troupe de compagnons et
de serviteurs, envoy és par le gouvernement anglais.
Il atteignit le lae Xrassa le 2 septembre 1861 et, de
là , fit de nouvelles exp lorations dans l'intérieur. Sa
femme, compagne fidèle de ses vovages et de ses pé-

Domaine à louer
Le notaire Baillot est charg é de remet-

tre à bail un domaine situé dans le Vi-
gnoble, se composant d'une maison rurale
et d'environ trente poses d'excellentes ter-
res, la plus grande p ;irJie en prés irriga-
bles, plantées d'arbres fru 'iers , d'un bon
rapport et d'une exp loiiation 1res facile.

Pour rensei gnements, s'adr. au dit no-
taire, à Boudry

3ï La commune de Montmollin remet-
tra en amodiation , dans son a>seuiblée gé-
nérale mar r i  24 février 1̂ 7-i. dans la salle
du dit lieu , à 2 heures du soir , la monta-
gne qu 'elle possède aux Prés-devant , pour
trois ou six années, avec jouissance dès
l'adjudication , consistant en six faulx de
bons prés, foin à distraire , et un pâturage
de quinze à seize pièces de bétail , avec
maison et bonne cûerne. — Plus , la car-
rière du Creux-des-Meules , bonne à ex-
ploiter pour taille , maçonnerie et soubas-
sements , au gré de l'entrepreneur.

Montmollin, le 2 février 1874. i*
Le Président des assemblées généra les.

Constant GRET1LLAT.

A AMODIER

•& Sous presse f $
«J< pour paraître au commencement d'avril à la librairie Jtjj> liner et I»ebet. à Lausanne S

1 LE CHEVAL ET S0\ ELEVAGE M SUSSE f
«J? par B. JF. HERCIER, &
J& officier de cavalerie à Lausanne. Xi
A NB. On peut encore souscrire à cet ouvrage au prix de 5 francs Le prix de 2.
 ̂

venle est fixé » fr. tiooO. M 215 D) _^
«>> ï-n souscri ption sera irrévocablement elo»e le 1 3 février.  5̂

Véritable Extrait de Viande Liebi g k
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. B

fabriqué à FE.AY-BENTOS (Amérique du Sud). SB
Quatre médaille» d'or : Paris 1867 .2) Havre 1868. Moscou 1872. MH§
Trais diplômes d'honneur : Amsterdam 1869, Paris 1872 , JHtï

VIENN E 1873. W$
Hors eoneours : Lyon 1872. BSE

Exi^r le fec-siB
^

e 
de la 

signature (2- l̂é Ĉ̂  Glt-A'_> v"" ea encre bleue /p* ^7 Epi?

S'adr pour Ii venle en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la W~-f
Suisse : - *jrT

MM. WEBER el ALDINGER , Zurich et St-Gal!. jj*-'« -
En vente, à Neuchâtel , chez F. Calame, Cruchaud, phartna- h/*-

ciei; ,Dessoulavy,Henri Gacond, Marie Jeanfavre, Porret- £?£
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann; à Fleurier , gUè
chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts de-Martel , chez Chapuis, f»5"> ,
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H l Q) *!

mm i MISï ISII S
RINSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF.
Légumes nouveaux , chonfleurs, salade--, etc.
Champ i gnons secs d'Italie.

. Fromages tins : Brie , bondons , Roquefort , etc.
Langues de Dijon , saucissons de Bologne et de Lyon.
Pâles de g ibier au défail
Huîtres fraîches tous les jours.
Volaille , gibier , poisson et marée
Homards , sardines , thon , saumon et légumes en boîtes.
Cornichons , olives , câpres, anchois au détail.
Terrines de foirs d'oies et de grives truffées.
Oranges et citrons , oranges mandarines.

Le tout frais et en premier choix.

RLE !>l BASSIN.
Reçu un nuine! envoi de pâtes diverses.
Salami.
Vins de Malaga , Xérès, Porto, Madère.
Liqueurs 1er choix.
Excellent vin rouge et blanc à 60 cent,

la bouteille.
Toujours un grand choix de conserves

alimentaire» , ainsi que les viandes de
bœuf d'Améri que en conserves , très bien
accommodées, en boires de A livres.

Saucissons de Bologne en pâle de mor-
tadelle , s cuire.

Toujours le thé noir Souchon Ire qua-
lité , à fr 4»5< t la livre.

Magasin F. Prrsi-BeaaTerd .

par l'emploi de la lazarine, pou-
dre impalpable.

La lazarîne a résolu d'une manière
définitive et incontestable le problême du
nettoyage complet et instantané de lous les
objets vernis et peîn is » l 'huile ou à l'es-
prit-de-vin , sur boiseries , métaux , Mue ,
toile cirée , pap iers vernis , meubles cirés .
etc., Des prospectus ind i quen t  le mode
d'emploi. Se trouve an magasin de Porret-
Ecuyer . rue de l'Hôp ital 3.

22 A vendre à t rès bas prix , faute de
place, tout le matériel d'une boulangerie:
four , pé:rissoire , élouffuir, banque , ba-
lances avec poiil? , lampe etc., Chaux-de-
Fonds 9. rue Léonold Robprt.

Propreté et économie

OfS DEMANDE A ACHETER
32 On demande à acheter un p^-titliten

fer. pour enfant. S'adr. au bureau

AVIS AUX AMATEURS
Du vin d Italie , Asti blanc et Barberra

rouge vieux , Ire qualité , sera mis en ven-
te à fr. 1»20 la bouteille , dans le courant
de la semaine prochaine. Les amateurs,
qui pourront , s'ils le désirent , fournir les
bouteilles eux-mêmes , sont invités à s'a-
dresser rue des Moulin s \ I , 1er élage.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX O'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.

20 cent la feuille de 50 lettres.
_4 A vendre , faute d'emp loi . un pota-

tager eu bri ques , revêtu de calelles , avec
trois marmites , four , caisse à eau en cui-
vre de la contenance de 26 litres. S'adr.
faubourg de l'Hô pital 22.

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné, désirant pour cause de

santé, liquider ses marchandises de gré à
gré, consistant en fourneaux vernis et non
-vernis et tout ce qui concerne sa fabrica-
tion , se recommande à MM. les maîtres
terrinie r s et propriétaires.

Georges SPEISER , maître terrinier ,
Terreaux 17. Neuchâtel.

30 A vendre, de beaux et bons boyaux
secs à 15 cent la toise, chez Mme veuve; Vassaux , rue de l'Hô pita l , n° 1.

31 A vendre une très bonne flûte en
j ré, presque neuve S'adr. à If. Hotz .
• sellier , rue du Bassin.



rils, mourut de la fièvre à Shupanga , en avril 1862,
et l'expédition de Zambèze fut rappelée en 1864.

Le Dr Livingstone revint à Londres en juillet de
cette même année. Il y publia des récits intéressants
de ses explorations, et toujours infatigable se prépara
à de nouveaux voyages.

Il quitta de nouveau l'Angleterre en 1865 pour en-
treprendre son grand voyage du Nil, dont les détails
sont familiers à tout le monde. On se souvient de l'in-
térêt pal pitant qui s'attachait aux moindres nouvelles
de son expédition qui arrivaient en Europe.

Le récent voyage de découverte dont il a élé l'ob-
jet de la part de M. W. Stanley est aussi présent à
toutes les mémoires. La sympathie qui s'attache à
ses travaux et à son caractère s'est manifestée par les
unanimes témoignages de regrets, qui ont accueilli
les faux bruits de sa mort. Sa perte, trop certaine
aujourd'hui , sera profondément déplorée même par
le petit nombre de ceux qui ne s'intéressent pas d'une
façon directe à ses recherches scientifi ques.

Le Times du 28 donne les détails suivants sur la
fin de l'illustre voyageur. Livingstone est mort de
la dysenterie après avoir été quinze jours malade,
peu de temps après avoir quitté le lac Bemba pour
se diri ger à l'Est. Il avai t essayé de traverser ee lac
par le Nord ; mais, n'ayant pu y réussir, il l'avait
doublé, traversan t le Chambizé et les autres cours
d'eau qui en sortent. Après avoir franchi le Luapula ,

il est moçt à Lobbisa. Il avait voyagé par un pays
marécageux, ayant j usqu'à trois heures de suite de
l'eau au-dessus de la ceinture. Dix de ses hommes
étaient morts, et les survivants, au nombre de 79, se
diri geaient sur Unyanyembé. Ils avaient vidé le ca-
davre et l'avaient rempli de sel pour le conserver; ils
lui avaient aussi introduit de I*eau-de-vie par la bou-
che. Chumas, le domestique de Livingstone, était
parti le premier pour se procurer des provisions dont
la troupe manquait , et avait transmis la nouvelle à
M. Caméron, qui attendait le corps sous peu de jours.
M. Caméron et sa troupe avaient beaucoup souffert
de la fièvre et de l'ophthalmie, mais ils espéraient
cependant pouvoir pousser jusqu 'à Ujij i. Le corps de
Livingstone est attendu à Zanzibar eu février. Le con-
sul demande des instructions télégraphi ques, et on
annonce qu 'il ne peut se procurer des feuilles de
plomb dans la localité.

40 A louer une chambre meublée pour
an monsieur, avec la pension si ou le dé-
sire. Faubourg de l'Hôp ital 30.

41 A louer, deux logements, l'un de 3
pièces, l'autre de 2 pièces S'adr. à Jean
Nîhrevber . à Ronge-Terre, près St-Blaise.

42 A louer de suite une grande et belle
chambre au rez de-chaussée, avec poêle
et cheminée, pouvant être utilisée comme
bureau , magasin, ou local d'une société.
S'adr. rue de la Place d'Armes 2.

43 A louer de suite une chambre meu-
blée pour un monsieur rr anquille , rue du
Seyon 22 __

44 A louer une belle chambre meublée ,
faubourg du Crêt 5, rez-de-fhanssée.

45 A louer de suite une chambre man-
sarde meublée. S'adr à Madame Herzog,
faubourg du Lac 3. 1er étage, à droite.

46 A louer , au 1er étage, une cham-
bre non meublée , avec part à la cuisine,
pour le 1er mars. S'adr. au magasin de
modes, place du Marché, maison de M. de
Montmollin , 8

47 A louer , pour le 24 avril un maga-
sin avec logement attenant S'adr. à Ph.
Traub fils , Terreaux 7.

48 A louer , à quel ques minutes de la
ville , une chambre non meublée avec part
à la cuisine. S'adr. rue des Moulins 2, au
débit de lait.

49 A louer une chambre meublée.
Ecluse 5. au second.

57 Une domestique robusle . parlant le
français , trouverait * se placer pour le 2i
mars, chez Gacon , serrurier , en ville.

57 On demande pour l'Allemagne une
Ire bonne , capable et bien recommandée ;
gages 430 francs Ire année, et 5^0 lessui-
vantes. Pour l'Angleterre une femme de
chambre sachant faire les robes et coiffer,
gages 5 à liOO francs et des secondes bon-
nes de ô à 350 francs , entrée d* suite ,
voyage pay é pour toutes. S'ad. franco au
bureauTl Ganter , Lausanne

r>9 On demande pour domeslique de
magasin un |cune homme de bonne con-
duite , honnête et muni  de bonnes recom-
mandations ; on donnera la préférence à
celui qui connaîtra le français et l'alle-
mand. S'adr a l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, rue de la Place d'Ar-
mes, Neuchâtel. liô N.

60 On demande tout de suite une buti -
ne servante pour soigner un ménage de
quatre personnes ; on paierait largement
si la personne est capable. S'adr. au bu-
reau d'avis

61 On demande pour une maison fran-
çaise de Neuchâtel , une excellente cuisi-
nière de toute probiié el moralité. Inutile
de se présenter sans de très bons certifi-
cats . S'adr. sous les initiales S C 433. à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel 14t N.

62 On demande une femme de cham-
bre, munie de bons certificats , qui soit
parfaitement au courant de son service et
qui sache blanchir et repasser. S'adresser
Fau bou rg de la Maladière , 9

63 Un pelit ménage sans enfants de-
mande pour le 1er avril une domesti que
de toute moralité , parlant le français et
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. Inuti le de se présenter sans de bon-
nes recommandations . S'adr. au bureau
d'avis , qui indi quera.

64 On demande pour une campagne
près d'Yverdon un j ardini -r connaissant
bien la taille des arbres. Inutile de se pré-
senter sans de bons» certificats. Le bureau
de la feuille d'avis indi quera .

65 On demande de sune une domesti-
que propre, active , sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

SO On demande à louer , un logement
de 2 à 3 chambres avec eui> ine . pour en-
trer fin mars ou 15 avril prochain S'adr.
à M. Schwab, rue Saint-Maurice H.

DEMANDES BE LOGEMENTS

51 Une fille qui sait bien faire la cui-
sine cherche une place de cuisinière ou
de fille de chambre. S'adr. à Mme Barbe -
zat, rue de l'Hô pital 13, au ime

52 Une jeune fille cherche une place
pour s'aider dans un ménage, ou pour
bonne d'enfants. S'adr à Mme Berger,
sage-femme, à Colombier.

55 Une tille de 23 ans, parlant les deux
langues, demande i se placer de suite
comme femme de chambre on bonne, elle
est d'un caractère agréable et peut fournir
les meilleures recommandations S'adr.
rue du Coq-d'Inde , au café-beignet , 18

34 une jeune fille allemande, qui sait
servir à table , coudre et repasser, désire
entrer en place ; prétention s modestes, son
désir étant d'apprendre le français. Bons
certificats. S'adr. à M Schmidt , au Cerf,
Neuchâtel.

55 Une jeune fille de 20 ans qui parle
les deux langues, aimerait se placer tout
de suite comme fille île chambre ou fille
de magasin , ou bien dans un café-resiau-
ranL On regarderait plus à un bon traite-
ment qu 'à un gage élevé. S'adr. au café
des Al pes, Neuchâtel .

56 Une fille d'âge mûr bien au fait du
service, cherche pour de suite une place
de cni> inière ou pour toul faire dans un
ménage. S'adresser rue du Pommier , S,
1er étage.

OFFRES DE SERVICES

A l'occasion du 50m<! anniversaire d'Anassiz, le 28
mai 1857, le poète Longfellow a dédié au grand na-
turaliste que la science vient de perdre, une pièce de
vers remarquable dont la Suisse illustrée s, publié der-
nièrement une traduction que nous croyons devoir
reproduire ici :

« C'était à pareil jour, il y a cinquante années, dans
le joli mois de mai et dans le beau pays de Vaud ,

que dans son berceau reposait un enfant nouveau-né.
Et voici que la nature, cette bonne vieille nourrice,
prit l'enfant sur ses genoux, disant: C'est ici le livre
d'histoire que ton Père céleste a écrit pour toi. Viens,
dit-elle , pénétrer avec moi dans des régions encore
inexp lorées, et déchiffrer ee qui n'a pas encore été
déchiffré dans les manuscrits de Dieu.

» Et il partit pour de lointains paj's, toujours guidé
par la nature qui lui chantait nuit et jour , comme la
nourrice à son nourrisson , les poèmes de l'univers.
Et quand le chemin lui semblait long ou que le cœur
allait lui manquer , elle tirait de ses trésors une chan-
son plus surprenante et lui contait une plus merveil-
leuse histoire. Ainsi fait-elle toujours de son nourris-
son, et ne veut-elle point le laisser aller, quoi que par
moment son eceur à lui brame après le beau pays de
Vaud.

» Parfois dans ses rêves il croit entendre le ranz
des vaches des anciens temps ; et le bruit des torrents
de la montagne alors qu 'ils s'échappent purs et clairs
du glacier.

• Et par dessus tout , la voix de sa mère à la mai-
son qui dit : ¦ Ecoutez : n'est-ce point sa voix si chère
que j 'entends? après laquelle je soup ire en vain ?
Voici ! il se fait tard et sombre, et mou fils ne revient
pas. »

VARIÉTÉS

Une personne bien recommandée , con-
naissant les ouvrages à l'aiguille et pou-
vant surveiller des jeunes filles, pourrait
entrer prochainement dans la Maison des
Orphelins de Neuchâtel.

Envoyer les offres et certificats à M.
Rougemont , direcleur de rétablissement,
qui donnera lous les renseignements dési-
râmes 142 N.

79 Un jeune homme intelligent , ayant
fait un apprentissage de jardinier, trou-
verait à se placer de suite. S'ad. chez MM.
Boulet frères. Piace Pury.

Fabrique de chapeaux de paille
H A. THIÉEAUD

On demande de snire un jeune homme
de la vi le comme commissionnaire et em-
balleur.

84 Les communiers externes de Peseux
sont avisés que l'assemblée ordinaire et ré-
glementaire de générale commune de fé-
vrier h lieu le 2me lundi de ce mois, à 8
heures du malin , au lien ordinaire des
séances

Peseux , le 2 février 1874.
Au nom du conseil administratif.

Le secrétaire. E. BOUVIER.

85 Mad. veuve Sy lvie Hauswirth , t rès-
bonne cuisinière , se recommande à la
bienveillance d^s darnes pour faire des
dîners et remp lacer. Elle va aussi en jour-
nées pour toul autre ouvrage. S'adr . rue
Fleury 20, au 3me.

Une maison de Bordeaux
demande des agents pour la vente de ses
vins et spiritueux. Conditions per-
mettant de se créer une position indé pen-
dante , très-lucrative. Ecrire à B. 0., pos-
te restante , à Bordeaux. (V 2388G)

, _V _ S  DIVERS

81 Dimanche 1er février , un grand
chien longs poi|s gris-noir, nez fendu , a
disparu de Souaillon. Les personnes qui
pourraient en donner des indices , sont
priées de s'adr. à Henri Chollet , fermier à
Souaillon , près St-Blaise , contre récom-
pense

82 Perd u un petit cachet en or; le rap-
porter au bureau d'avis , conlre récom-
pense

83 On a oublié au magasin de M H.-E.
Henriod , place du Port 6, une chaîne de
montre que l'on peut réclamer en la dési-
gnant.
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OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

69 On cherche à placer une jeune fille
de 15 ans , de la Suisse allemande, pour
apprendre le français chez une tailleuse
ou chez une modiste et pour se perfection-
ner dans l'état , dès le 1er avril

La même personne aimerait placer un
jeu ne homme de 16 ans >-n échange pour
apprendre le français Rue Pury 2, au
rez de-chaussée, première porte à gauche .

70 Une demoiselle de bonne famille,
très recommandée, ayant reçu une éduca-
tion soignée, aimerait se placer comme
institutrice dans une bonne famille de là
Suisse française S'adr. à Madame Sophie
Renier , rue de l'Orangerie 2.

71 Une jeune femme âgée de 27 ans,
qui vient d'avoir son premier enfant , cher-
che une place de nourrice au plus vite ;
pour informations , s'adr. au bureau de
celle feuille

72 Un jeune Suisse allemand désire en-
trer comme garçon de magasin dans une
maiso n de détail du canton , il ne demande
que la pension el le log is. Le bureau indi-
quera .

73 On demande pour Neuchâtel , un
bon remonteur pour ancres et cylindres.
S'adr. au bureau de cette feuille.

74 Une rriai.-on de commerce de celte
ville demande une demoiselle de ma-
gasin et un apprenti , l'un et l'autre
connaissant l'allemand et le français S'ad.
au bureau descelle feuille.

75 Pour une maison de campagne , on
demande un jeune jardin ier célibataire ,
pour le mois de mars. S'adr. au burea u
d'avis qui indi quera.

76 On demande pour un pen>ionnal de
Corre . une demoiselle pour parler le fran-
çais; outre l'entretien , elle pourrait ap
prendre l'allemand. S'adr. à Mme Léon
Roulet , à Combe-à-Borel.

77 Un Remonteur capable trouverait
à se place r de suite chez Frédéric Mon-
landon , à Beauséjour, Neuchâtel. Ouvrage
lucratif.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

66 Oo demande une apprentie tailleuse
qui puisse se loger et se nourrir a la mai-
son. S'adr. nie des Moulins 25. au 3me

67 A Wasserfallen , jardinier k Fahys,
demande un apprenti.

68 Un établissement de crédit de celte
ville demande comme apprenti un jeune
homme honnêle et intelligent Le bureau
de celte feuille indiquera .

APPRENTISSAGES



Corresp. part iculière de la FEUILLE D'AVIS

Paris , 3 février 1874.
L'interpellation de l'extrême gauche est

toujours le sujet de toutes les conversa-
tions. Si M. de Broglie , ce qu 'il ne peut
éviter de faire , se prononce calégorique-
menl pour le septennal ,  on compte que
cette déclaration détachera de lui environ
cent voix de la droite , qu 'il ne pourrait
remplacer que par un équivalent : il sérail
contraint de ' demander cet équivalent à
la gauche qui deviendrait ainsi parlie in-
tégrante de la majorité. Si. au contraire ,
M. de Broglie ne terrait pas à la t r ibune
le même langage que dans sa circulaire
aux préfets , il en résulterait que le minis-
tère se détacherait ainsi du pacte qui con-
cède pour sept ans le pouvoir au maré-
chal de Mac-Mahon cl. dans ce cas . la re-
traite de M. de Broglie et de quel ques-
uns de ses collègues deviendrait  inévita-
ble. De toute façon l 'interpellation est une
mise en demeure qui doit atteindre griè-
vement le cabinet et surtout les monar-
chistes qui en font partie.

M. Thiers a formellement déclaré qu 'il
ne prendrai t pas la parole dans celle cir-
constance: l'ancien président de la répu-
blique se propose seulement de prendre
part à la discussion des lois constitution-
nelles , et de défendre les libertés néces-
saires contre les accusations et les criti-
ques dont elles pourront être l'objet.

— Le maréchal de Mac-Mahon approuve
absolument la politique de M. de Broglie ,
telle qu 'elle esl définie dans la circulaire
du 22 janvier ; il est également résolu à
faire respecter ses pouvoirs par lous les
partis el à ne plus choisir désormais de
ministres dans la fraction de la Chambre
qui en conteste la signification et la durée.

— L'exécution de la loi des maires a
commencé. Deux décrets nomment des
maires et des adjoints dans neuf départe-
ments.

— Le Journal off iciel mentionne égale-
ment la nomination de dix sous-préfets
et de quatre conseillers de préfecture: il

paraît que le gouvernement ne trouve pas
chez ses agent* toute la complaisance
qu 'il en attend. Mais il faut avouer que
ceux-ci sont bien embarrassés: ils savent
bien qu 'il leur est défendu d'être républi-
cains : mais ils ignorent s'ils doivent être
légitimistes, orléanistes ou bonapartiste s

— On connaît déjà les, premiers résul-
tats des éleclions d'Alsace-Lorraine.

Partout les candidats français ont été
élus à une forte majorité. Les socialistes
allemands n 'ont obtenu qu 'un chiffre de
voix honteux. Les candidats allemands ou
autonomistes n 'ont obtenu de leur côté
qu 'une minorité infime. Les forces du parli
allemand sont donc bien peu impor lanîes
dans l Alsace et la Lorraine, car lous les
adhérents de la Prusse ont dû aller au
scrutin; or les abstentions sont considé-
rables, et il est probable que ceux qui
n 'ont pas voulu déposer un vote dans une
élection pour le Reichstag allemand sont
encore ceux qui ont au coeur les senti-
ments les plus français.

.Paris , 3 février. — Le bruit que
l'interpellation de M. Gambelta sera re-
tirée , n 'est pas confirmé.

La Commission du bud get a voté quatre
millions pour la reconstru clion des monu-
ments incendiés à Paris.

L 'Assemblée nationale publie une lettre
de fabbé Defourny, en date du 2 février ,
adressée au président de la Confédération
suisse.

L'abbé Dp fourny se déclare l'auteur  de
l'écrit intitulé : Appel des catholiques suis-
ses aux puissances signataires des traités
de Vienne. Il expose les motifs parai ssant
just i f ier  cet acte. 11 termine en déclarant
qu 'il est seul l'auteur de cet écrit,  qu 'il
en a seul conçu le projet , et qu 'aucun
membre de l'épiscopal ni du clergé suisse
n 'y a panicipé.

Rome, 3 février. — Le pape en rece-
vant les repré sentants des comités catho-
liques de Rome , a prononcé un discours
fort énergique relativement aux persécu-
tions actuelles de l'Eg lise.

Po§en. 3 février. — L'archevêque Le-
dochovvski a été arrêté ce matin , à cinq
heures , par le directeur de la police , M.
Slandy.

II a été immédia tement  dirigé sur la
gare ri il esl parli  à six heures pour Franc-
forl-sur l'Oder où il sera , dil-on. détenu.
Celte arrestation a élé opérée à la réqui-
sit ion du t r ibunal  d'arrondissement , après
qu 'il eût été averti la veille d'avoir à se
mettre à la disposition de la justice. L'or-
dre n 'a pas élé troublé un instant.

Ii» Haye, 3 févr ier. — Le Journal
officiel public la dé pêxlie suivante :

« Penang. 1" février. — On croit la
guerre finie après la victoire décisive qui
vient d'être remporlée. Le sultan d'Atchin
paraissait vouloir - continuer la bille , mais
le manque d'alliés l'en empêchera.

» Le choléra a éclaté de nouveau.
» Le bruit court que le sultan est mort. »

Afrique. — Des dép êches de Cape
Coast Caslle , arrivées à Londres , le 31
janvier  et qui vont jusqu 'au 9 janvier , con-
fi rment  les dernières nouvelles.

Sir Carnet Wolseley est arrivé sur les
bords de la rivière du Prah le l'r janvier.
Une heure après avoir fait balte , il a reçu
des ambassadeurs venant de la part du
roi des Achantis , apportant des lettres
dont le contenu est encore secret.

— On mande de Cape Coast , en date
du 8 janvier : Le commandant anglais , sir
Carnet Wolseley, a répondu aux délégués
du roi des Achantis qu 'il traiterait de la
paix à Coumassie. avec le roi lui-même.

NOUVELLES SUISSES
JS EU CHAT El-

— Le jury correctionnel siégeait sa-
medi 31 janvier pour juger la je une Quin-
che. âgée de 15 ans et demi , coupable
d'avoir mis le feu à une maison à Fresens
l'automne dernier. Placée en pension par
la Chambre de charité de Neuchàlel chez
un brave agricu l leur de Fresens, cette en-
fant vicieuse , adonnée au mensonge, au
vol el au vagabondase , ne put être corri-

gée de ses défauts malgré lous les soins
dont elle devint l'objet. Après une nou-
velle fuite , son patron ayant consenti à la
reprendre, elle mit un matin le feu à la
grange, el la maison entière fut consu-
mée. Les habitants n'eurent que le temps
de sortir demi-nus et de sauver leur bé-
tail et un peu de mobilier. Reconnue cou-
pable sur tous les points , avec circonstan-
ces atténuantes pour la mauvaise éduca-
tion qn 'elle avait reçue chez son père, la
fille Quinche a été condamnée à 18 mois
de prison

— Le posle de pasteur de la paroisse
de Travers-Noirai gue est mis au concours.

— L'installation de M. H DuBois comme
second pasteur de l'église officielle de
Neuchâtel , a eu lieu dimanche matin en
présence d'une assemblée nombreuse et
recueillie. L'installation a été faite par M.
le pasteur Nagel.

— Dimanche dernier a eu lieu à Valan-
gin et à Boudevilliers l' installation de M.
Barrelet comme pasteur du culte indé-
pendant. MM. Junod . pasteur , et M. G.
de Montmollin ont procédé à cette instal-
lation. .

— L'église officielle de Chaux-de-Fonds
a nommé dimanche dernier en qualité de
pasteurs MM. Galle}7 et Doutrebande , et
M. Fritz Kocher en qualité de membre du
Svnode.

— Le conseil d'état a pris en date du
23janvier l'arrêté suivant :

Vu les renseignements qui lui sont par-
venus, et entendu la Direction de l'Inté-
rieur.

Art. 1". — 11 est défendu de tuer des
porcs sans les assommer avant d'êlre sai-
gnés.

Art. 2. — Il esl défendu de suspendre
plusieurs veaux à la fois pour les tuer.
Le veau suspendu sera aussitô t assommé,
puis saigné immédiatement après. Toute
autre opération sur ces animaux vivants
est interdite.

Art. 3. — Il est défendu de laisser ou-
vertes les portes des abattoirs pendant
l'abattage.

Art. 4. — Les contrevenants aux défen-
ses ci-dessus seront punis d 'une amende
de cinq francs (fr. 5).

Art. 5. — Les autorités de police canto-
nale et locale ainsi que leurs agents , et
les employés à la police sanitaire des ani-
maux sont spécialement chargés de veil-
ler à l'exécution du présent arrête.

Chemins de fer  régionaux. — Voici les
cinq grands embranchements - des che-
mins de fer régionaux ave« les tronçons
q<;i les composent , que M. Knab , ingé-
nieur cantonal , soumet dans son rapport
au Conseil d'Etat :

I. Embranchement reliant au Franco-
Suisse les villages de l'ouest du Val-de-
Travers :

1. Tronçon Builes-Fleurier, 3,000 mè-
tres , évaluation du devis fr. 156.000.

2. Tronçon St -Sulpice-Fleurier , environ
1,950 mètres , fr. 180.000.

3. Tronçon Fleurier-Planessert , 3,350
mètres , fr. 350.700.

4 Tronçon Môtiers-Fleurier 2.850 mè-
tres , fr 171.000.

II. Embranchement reliant au Jura-In-
dustriel les villages de l' est du Val-de
Ruz , soit de Dombresson à Geneveys-sur-
Coffrane, 10,195 mètres, fr. 644.000

III.  Embranchement pour relier la val-
lée des Ponts et de la Sagne avec le ré-
seau international neuchâtelois :

1. Tronçon Travers -Ponts -de-Martel.
10.560 mètres, fr. 753.700.

2. Tronçon Ponts - la-Chaux - de-Fonds
16.550 mètres, fr. 1,037.600.

IV. Embranchemen t reliant au Franco-
Suisse les villages et le plateau de Cor-
taillod ainsi que la ville de Boudry :

1. Embranchement Bas-de-Sachet-Trois-
rods, 3.150 mètres , fr. 312.600.

2. Variante Grand-Corlaillod Troisrods ,
4000 mètres , fr. 243,300.

V. Embranchement éventuel des Bre-
nets au Col-des-Roches sur la ligne inter-
nationale Besancon-Morleau-Locle, 2.640
mètres , fr. 522,000.

La construction de ces embranchements
dans leur ensemble (58,225 mètres) est
évaluée à fr. 4.376,100, frais dans lesquels
l'Etat entrerait pour fr. 1,496.500.

— La Réunion commerciale de Neuchâtel
n'a pas en de séance.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

Ttaéàlre de Neochàtel
Jeudi ."> février

POUR CETTE FOIS SEULEMENT
GRASDE ET BRILLA3TE

Soirée cabalistique
ou les merveilles de la mag ie du XVe siè-
cle dévoilée et exécutée par le professeur
fiUILLOT , le seul à qui l'on a décern é le
titre de Sorcier des salons.

Ouverture des bureaux à 7 1|2 heures.
Rideau s 8 h.

Ecole normale de gardes-malades
a Lausanne

Un nouveau cours d'élèves gardes-ma-
lades s'ouvrira . Dieu aidant , le 1er mars
prochain Leçons , pension , logement,
éclairage el chauffage, tout est gratuit.
Les seules conditions d'admission sont la
piélé et la santé

S'adr. au Directeur M Reymond , à
Lausanne. H 93 L.

Madame veuve Jacot et sa famille , en annonçant
la moi t de Madame veuve JACOT née COUVERT ,
décédée le 3 courant dans saSlme année , prie ses
amis et connaissances d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu vendredi 6 février, à 1 heure.
Domicile mortuaire , rue du Temple neuf lt .

87 Une demoiselle de la ville délirerait
donner quelque.-, leçons, soit d'alle-
mand à des commençants, soit de fran-
çais s de jeunes étrangers. S'adr. au
bureau du journal.

Réunion mensuelle Sifide"
l'Alliance évangéli que, le jeudi 5 février
à 8 h. du soir , à l'Oratoire de la Place
d'Armes Tous les amis de l'Evangile y
=ont cordialement invités.

SOCIÉTÉ 1)1 ïlfi
TROISIÈME CONCERT

samedi 9 février _$74, h t 1 ',
heures du soir.
avec le concours de

Ime Walter-Straoss , cantatrice,
de Bâle,

et de l'orchestre de Beao-îtivage.
PROGRAMME :
Première partie.

1. Quatrième symphonie en
si b majeur , en 4 parties BEETHOVEN

2. Grand air de Sémiramis ,
avec accompagnement
d'orchestre . . . .  Rossisi

5. Fantaisie pour clarinette ,
exécutée par M. Haendel REISSIGKR

Deuiième partie.
A. Ouverture de Maritana , à

grand orchestre . . . WALLACE
3. Air des Mousquetaires de

la Reine HALEVT
6* Tête-f--tête , polacca pour

clarinette et hautbois . HAMM
7. Zwei Lieder ,ajRheinisches

Volkslied . MEXDELSOHN
bj àer Hidal go SCHUMASN

8. Reitermarch ,orchest rée par
Liszt SCHUBERT

La vente des billets se fera :
•1e Le vendredi tj février de H heures à

midi , dans la petite salle des Concerts,
pour MM. les actionnaires seulement.

2° Chez Mesd. Lehmann , dès le vendre -
di après-midi jusq u'au samedi soir.

3° Enfin le soir du concert, au bureau ,
à l'entrée de la salle.

Prix des places t
Premières galeries et parterre fr. 2»S0.

Secondes galeries fr 1»50.
Le 4me et dernier concert aura lieu le

21 février

Grande Brasserie Vaille
Dimanche 8 courant

CONCERT INSTRUM ENTAL
donné par la /

Fanfare militaire de Neuchâtel
Morceaux choisis.

Entrée 5© centimes»
Messieurs les membres passifs sont priés

d'assisier à celte agréable soirée en pré-
sentant leurs cartes d'agrégation .

Les programmes seront distribués à
l'entrée .

SOCIÉTÉ
ne

Grand hôtel du Mont-Blanc
Assemblés générale des

actionnaires
le vendredi 20 février 1874, à 11 heures

du matin à l'hôtel du Mont-Blanc,
à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Rapport et comptes.
Fixation du dividende.
Renouvellement partiel du Conseil d'ad-

ministra tion
Propositions éventuelles.
MM. les actionnaires sont invités à dé-

poser leurs titres, avant le 10 février, chez
MM. Nicolas, DuPasquier et Cie II leur
sera remis en échange une carte d'admis-
sion

Neuchâtel , le 16 janvier 1874.
Le Conseil d'administration.

SÉANCES ET COURS PUBLICS
La Société des sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 5 février 18~4 , à 8 h.
du soir ,, au collège. Communications
diverses.
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»*„ Nous rappelons aux personnes qui
nous adressent des communications , que
nous, ne pouvons tenir compte de celles
dont nous ne connaissons pas les auteurs.

«% On nous prie de rappeler à nos lec-
teurs que c'est ce soir , au théâtre, qu 'a
lieu la séance récréative et cabalistique
de M. Guillot.


