
*"irTC L'impression des«¦f lo. adresses pour l'expé-
dition de cette feuille allant com-
mencer, nous prions ceux de nos
abonnés servis par la poste, qui
ont des changements à faire à
leurs adresses , de bien vouloir
nous les indiquer sans retard
(franco).

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
,% PEUEUX.

L'hoirie de feu David-Alphonse Mar-
tin exposera en vente par voie d'enchè-
res , le samedi '¦ 3f i février 1870, dès 7 h. du
soir , à l'hôtel des XIII Cantons , à Pe-
«eux , les immeubles  suivants , savoir :

1° A JPeceiiX g une maison renfer-
mant  trois logements , cave voittée ,
emp lacement de pressoir, grange, écu-
rie , et terrain de dégagement. Limite.-.:
nord , les époux Magg i , est , M. Jean Ma-
rier et Jean-Louis Ménétrey., sud , la rue
du vil lage , ouest , dame Guil loud.

2° Aux Combes, vigne en rouge
de 2 ouvriers. Limites : nord , Mme Droz ,
est , J. -L. Roulet , sud , le sentier publ ic ,
ouest , M. de Chambrier.

3° A Houlniii , vi gne de 5 ouvriers ,
Limites : nord , M. Henri Paris , esl, le
sentier publ ic , sud , M. Jean de Mont-
mollin et M"" Roulet-Bonhôte.

4° A In _Prala, vi gne de 3 ouvriers.

Limites : nord , M. H. Paris , esl , sud , et
ouest , M. Bertrand .

5° A H ou b in vi gne de 1 1/4 ouv .
Limites : nord. M Ed. Bourquin , esl, un
sentier , sud , M. de Pierre , ouest , M. Sa-
muel Roulet.

6° Aux Trônes, vi gne de un ou-
vrier . Limites : nord et est , le chemin ,
sud , Jean Gutlmann , ouest , M. de Pierre.

7° Aux Ravines, vi gne de 1 3/4
ouvrier. Limites : nord , M. Jules Wid-
nianu , esl, M. A. Cornu , 3ud t M. J. Du-
Pasquier , ouest , M. de Pierre.

8° A la Guehe, vi gne de 1 1/ 2 ou-
vrier. Limites : nord ,M. Jean-Louis Mé-
nétrey, est , M. Henri Tschopp, sud , le
sentier public , ouest , M. Nadenbusch.

9° A Cortenaux, vi gne de 2 ouv .
Limiles ; nord , un chemin publ ic , est,
M. Jean Mader , sud , M. Henri Wid-
mann , ouest , M . Auguste Huguenin.

10° Aux Prises, vi gne de 2 ouv.
Limiles : no d , l'hoirie Petitp ierre, est,
la commune de Peseux , sud , la route de
la forêt , ouest , le citoyen Jacot.

11° A It¦¦ •)¦>!, un ehamp de 2 émi-
nes. Limiles : nord , la furet , esl , M. F.
Hirlb , sud , M. H. Maire el M. Aug. Bon-
hôte , ouest , M. Clovis Roulet .

12° Derrière chez-Perron, un
verger de 3/4 ouvrier. Limi tes : nord ,
la pièce suivante , est , M. Alex.  Gau-
they , sud, les champs, ouest , M. Tilliot.

13° Derrière-eliez Ferroii , ver-
ger de I ouvrier.  Limites : nord , M. Clo-
vis Roulet et l'hoirie Preud 'homme, esl ,
M™" Steiner , sud , MM. Bonhôte et au-
tres , ouest , le chemin neuf.

14° Derrière eliez Ferron , jar-
din de 5 perches environ. Limite" : nord ,
M. Clovis Roulet , est , M"" Roulct -Don-
ny, sud , les enfants Giroud , ouest , le
chemin-neuf.

15° Au lias des Coinlies, verger
de 2 ouvriers. Limites : nord , M. Emile
Bouvier , est et sud , la route can lona le ,
ouest , M"1 Henriet le  Roulel. Paris.

10" A Eiongeciueiie nu nu Terreau ,
un terrain de 8 perches env i ron .  Limi-
tes: nord , M""1 Ro i i l e t -Donn y , est , l 'hoi-
rie de M. Vic tor  Bonliôle el. aulres , sud ,
M. Emile Bouvier, ouest , M . Nuina  Gi-
roud .

17° Au lUoiililier, terr i toire  d 'Au-
vernier, une  vi gne de 1 3/4 ouvrier . Li-
mites : nord et ouesl, un chemin , est,
l'hoirie Paris.

S'adr. pour renseignements , à M. Aug.
Jacot ,"boulan ger à. Peseux , ou an no-
taire Boulet , au dit  l ieu. t 7 ' 7]

Le curaleurj i e Mlle  Henriet le-Uranie-
Emilie  Mosei~ ])etite-tille de feu G.-
Alexandre Clo t lu -Bonjour , exposera en
vente par enchères publ i ques , le lund i
14 février 1876, à 7 heures du soir , à la
maison de commune , àCornnnx , les im-
meubles suivants  :
Rière le territoire de lYavre,

Art. 44 du cadastre , à, Champ Chollet ,
champ de 221 perches fédérales. Limi-
tes : nord , Ad. -Eug. Clotlu , est , dame
Mathilde-Adèle Clotlu et Paul Carbou-
nier , sud , Paul Carbonnier et les hoirs
Andrié , ouest , Siméon Clottu.

Rière le territoire de Cornaux.
Art. 820 du cadaslre , les Combes et

la Côte de Thielle , savoir:
En vi gne 61 perches, 40 p ieds, et bois

1033 perches.
Limites : nord , Ferdinand Feissl y et

dame A. Droz-Mallhey , est , Louis-Fer-
dinand Clottu-Dardel , chemin du Lon-
gin el autres , sud , dame Caroline Clot lu
née Clottu , ouest , Ch. Terrisse et Jean
Isch.

Art. 812. Les Nagrels, vigne de 20
perches, 80 pieds. Limites : nord , l' ex-
posante , est , les hoirs de Georges-Alex.
Clot tu , sud , Jacob Satony, ouest , les
hoirs Andrié.

Article 867. Les Nagrets, vi gne de 38
perches , 50 pieds. Limites : nord , Jean-
Jaeques Clot tu , est , les hoirs de Geor-
ges Alex. Clot tu ,sud , l'exposante , ouesl ,
les hoirs Andrié  et autres.

An. 841. Les Champs-Neufs, champ
de 141 perches. Limites: nord , demoi-
selle Jul ie-Mélanie  Clotlu et mitres , sud ,
dem"e Pauline-August a Clotlu , ouest,
lesjardins neufs , soit la commune  de
Cornaux.

Art. 839. Pré au Loup, pré de 130
perches. Limites : nord , est et sud , dame
Adèle Droz née Matthey , ouest le canal.

Ar t .  887. Prémard , pré de 68 perches ,
10 p ieds. Limites : nord , la commune de
Cornaux , soit le marais aux chevaux , est
dame Adèle Droz née Matthey ,  sud , Si-
méon Clotlu , ouest Jean Isch.

Art. 872 . Les Grandes-vignes, vi gne
de 63 perches. Limi les  : nord , Gustave
Heemmerli , est , .Iules-Al phonse Clot tu
et autres , sud , demoiselle Uranie Juan ,
ouest , François-Auguste Clot lu  et de-
moiselle Paul ine-Augusta  Clot lu .

Art .  804. Derrière chez Tissot , vi gne
de 74 perches et 40 p ieds. Limi tes  mord ,
Auguste-Emile Clotlu , est, Alexandre
Clot l i i -Clol tu et dame Adélaïde Qiiinche
née Clottii , sud , Jean Isch , ouest , le che-
min de Rebrel.
Rière le territoire de Thielle.

Art.  14 du cadastre. Derrière le châ-
teau de Thielle , pré en deux part ies , li-
mité au nord par le te r r i lo i re  de Cor-
naux , est , dame Adèle Droz Mal tbey, et
Paul Carbonnier , au sud par l 'Elut de
Nei .iclia.tej et Paul Carbonnier , à l'ouest ,
par dame Caroline Jiinier née Dardel.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser
à M. Emile Clot lu , à Cornaux , et pour
les conditions au notaire Ch. Colomb , à
Neuchàlel. (594)

Elirait de la Feuil le officielle
1. Le conseil d'état a autorisé le ciloyen

Girardin. Paul, domicilié à la Chaux-dc-
Fonds, à pratiquer dans le canton , en qua-
lité de commis-p harmacien.

2. Le grand-conseil esl convoqué en ses-
sion extraordinaire, pour le lundi 14 fé-
vrier courant , à dix heures du matin, au
«bateau de Neuchàlel.

3. Le président du tribunal civil du Val-
de-Travcrs , convoque les créanciers ins-
crits au passif de la faillile de la maison
Auguste Bader , à Couvel , pour le lundi 23
février courant , s 3 heures du soir, pour
•suivre aux errements de celle faillile.

4. Bénéfice d'inventaire du ciloyen Vic-
tor-Auguste Roberl , horloger, époux de
Louise-Jenny Mcylan , domicilié à la Bré-
vine. où il est décédé le 13 janvier 1876.
Inscriptions au preffe de paix jusqu'au
mardi 29 février 1876, 5 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôlel de ville de la Brévi-
ne, le vendredi 3 mars 1876, dès les 10
heures du malin.

5. Bénéfice d'inventaire de David-Henri
Béguin, agriculteur, époux de Catherine
Xwald , domicilié au Champ-du-Moulin , où
il est décédé le 22 octobre 1875. Inscrip-
tions au greffe de paix de Rocheforl , jus-
qu'au Jeudi 2 mars 1876, à 5 heures du
soir. Liquidation a l'hôtel de commune de
Rocheforl. le lundi.6 mars 1876, à 9 heu-
res du matin.

Enchère d'uo champ rière Wavre
Mlle Louise Sehori , exposera en venle

par enchères publi ques , le lund i  14 fé-
vrier 1876, a 7 h. du soir , à la maison de
Commune à Cornaux , l 'immeuble sui-
vant  : (653)

Sur Maupré , rière Wavre , un champ
contenant un arpent cent cinquante hui t
perches et dix-huit  pieds , joute à l'ouest ,
Alfred Sehori , au nord , David et Frédé-
ric Jeanhenry , à l'est, la veuve et les
enfants de Siméon Clottu , au midi , le
domaine de îMonlmirai l  et Louis Dardel.

VENTES , PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de montagne
Le samedi 4 mars prochain , à 2 h«

après midi , en maison du vi l lage à Pro-
vence , les hoirs Gni l le  au dit  lieu , expo-
seront , v endable, aux enchères publi-
ques et aux condi t ions  qui seront préa-
lablement lues , la montagne dite : Les
Prises fânil le, sise au territoire de
Provence et comprenant chalet de 19
perches , 20 p ieds , bois de 8826 perches
et pâturage de 9300 perches. (723)

Enchères publiques
Vendredi  18 février 1876, le conseil

communal  de Fenin , vendra sons de fa-
vorables condit ions , les bois ci-après ,
situés dans la forêt :

75 et quel ques plantes propres pour
merrain ,

58 bi l lons ,
7 3|i toises , bois de bûches ,
2273 fagots.
Rendez-vous Hôtel communal , à, 8 h.

du malin.  (671)
Le Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
II sera exposé en vente par voie de

m i n u t e , le lundi 14 février pro-
rlinin , dès 7 h. du soir, à la maison de
Commune de Cormondrèche , les immeu-
bles suivants , savoir :
A. Pour compte de Choirie Clovis Vaucher.

1° Une maison à Cormondrè-
che, renferma n t. 2 logements et dé en-
danees , avec jardin  a t tenant , limites :
ouesl le ciloyen Marthe , est la rue du
villa ge , nord l'hoirie Vaucber el sud
D"" Bour quin.
B. Pour compte de Vhoirie Vauchcr-Porret.

2° Une maison à Cormoiidrè-
ehe, renfermant  '.. logements et dépen-
dances, avec verger et jardin aliénants
d'environ 30 perches (3|4 ouvrier), l imi-
tes : ouest le citoyen Marthe , est la rue
publi que , nord David-Henri Vaucber et
sud l'hoirie de Clovis Vaucber.

3° Au IWontilier, rière Auvernier ,
une vigne contenant  environ 40 per-
ches (l ouvrier), limites : ouest Henri
Magnin , est Henri Bourquin, nord Fré-
déric Bron et sud Henri Magnin.

4° Sous le bois de Haine Otte-
nette, rière Corcelles et Cormondrèche ,
un champ contenant  environ 225 per-
ches (6 émines), limiles : ouest David-
Henri Vaucber, nord la forél , est et sud
Jean-Pierre Delay.

5° Aux IVods, rière Corcelles et Cor-
mondrèche , un verger d'environ 120
perches (3 ouvriers), limites : ouest Hen-
ri Colin , est. le chemin , nord Henri-
François Debrol, Jacob Weber et J.
Dubois et sud Jean-Pierre Delay.

S'adresser pour rensei gnements aux
notaires Baillot , à. Boudry . (448)
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PRIX SE V ABONNEMENT .'
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • S-SO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i • —

par la posle, franco » 5—
Pour 3 mois, » » • 8.80
Abonnements pris par la posle, 20 c- en sus.

Pour l'étranger:
P»ur un an , • 15-50
Pour 6 mois, > 8.50

s * __ _ __¦. ____¦. . *_ __ > ma. ____¦_______¦ _¦¦_____¦

-PRIX DES ANNONCES :
De i à 8 li gnes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la ligne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.Ia Ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
I" s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-

- vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
: annonces reçues j usqu'à midi les lundis , mer-
_ crediset vendredis paraissent le lendemain.



Magasin HUMBERT et Cie

Reçu de nouveaux envois de

FONTAINES A FILTRE R L'EAU
GARANTIES

de chars d'enfants, en grand choix , de vélocipèdes d'enfants et de baro-
mètres au mercure et anéroïdes.

Toujours grand assortiment de glaces et encadrements.

D'OCCASION :
quel ques gravures avant la lettre des 4 grands tableaux de Léopold Robert
Un service de table ang lais décoré. (696)

A LOUER
[753] A louer, pour tout de suite , deux

j olies chambres au soleil el chauffées,
non meublées ou meublées , à la Ba-
lance. ,

(721) Chambre non meublée indé-
pendante pour une ou deux personnes.
S'adr. rue des Epancheurs 9, au 4me.

(.725) A louer une jolie chambre meu-
blée indé pendante et chauffée. S'adr»
Ecluse T, au 1er.

(7'26) A louer de suite , une ebambre
meublée ou non , qui peut se chauffer.
S'adr. à R. Lemp, Neuchâtel .

727 Chambre meublée au soleil et se
chauffant, pour un jeune homme, avec
pension. S'adr. rue du Coq-d'Inde 2.

728 A la Cilé de l'Ouest , et pour la
St-Jean prochaine, deux logements au
1er étage , l'un de 7 pièces, l'autre de 5,
avec toutes lesdé pendanees nécessaires.
Eau et gaz. S'adr. au n° I , 2me étage.

729 A louer à Corcelles pour la St-
Georges, un appar tement de deux pièces
et dépendances. S'adr. à Mme Célestine
Humbert , k Corcelles.

7.J0 Four St-Jean , à louer à une fa-
mille  t ranqui l le , un beau et grand ap
parlement. S'adr. à, S.-T. Porret , notaire.

731 A louer pour la St-Jean , un lo-
gement de 3 chambres et d'une cuisi-
ne avec^eau , au 5me étage , rue St-Mau-
rice 6. S'adr. pour les conditions , Evole
15, de midi à 2 heures.

732 A louer une chambre non meu-
blée, exposée au soleil et se chauffant.
S'adr. à H. Banderei , à Colombier.

(601) A louer une, et au besoin deux
chambres non meublées , pour un mon-
sieur ou une dame tran quille. Le bureau
indi quera.

(606) A louer à Neuchâtel , dans une
rue très fréquentée , deux grands locaux
conti gus , mesurant l'un 11 mètres sur
7 mètres , l'autre , 11 m. sur 5,50. Ces
deux p ièces au rez de-chaussée, sont
bien éclairées et pourraient être utilisées
comme salles de réunion , magasins ou
atelier. S'adr. au bureau d'avis.

[706] A louer une jolie chambre meu-
blée , indépendante ;  prix favorable. S'a-
dresser rue de la Treille , -I , au 3me.

[68S] A louer pour de suite une cham-
bre meublée , à une personne tran quil le.
S'adresser rue du Seyon , 28, au 3me.

(380) A louer pour tout  de suite ,"à-
un 1er élage , une chambre à deux lits
se chauffant  et indé pendante , pour des
messieurs de bureau.  S'adr. rue St-Mau-
rice I , au magasin.

Caves du Palais
Vin blanc absinthe 1875

Les personnes qui en désirent peuvent
se faire inscrire au ' bureau Wavre, jus-
qu 'au 15 mars prochain. [619]

(489) On offre à vendre p lusieurs
tours de mécanicien , une enclume , deux
tours de pierristes . S'adr . à la veuve De-
lay , Tertre 16.

(485) A vendre environ '.00 quintaux
de foin à. la Jonchère. S'adr. à Jacob
Kramer, à Peseux.

(693) A vendre , un bel assortiment
ayant ,  très peu servi , composé de six
chaises, fauteuil et canap é de salon , deux-
divans , une grande glace cadre doré, lit
avec sommier , un grand fauteuil  pour
malade, lable à jeu et lable ronde. S'adr.
rue des Chavannes 25, an second.

(697) A vendre un petit traîneau d'en-
fants à deux places pour pousser , ou
k échanger contre une glisse ordinaire.
S'adr. au magasin rue de l'Hôp ital 11 .

(695) A vendre en gros et au détail ,
du bon vin rouge Beaujolais. S'adr. rue
des Moulins 3, au second.

(671) A vendre , une vache fraîche ,
avec ou sans son veau. S'adr. à M. Ni p-
pel , au Maujobia.
____—î mmmm, « ¦̂̂ ¦¦wg__—--—- M-—-_-_-_---—mm

ON DEMANDE A ACHETER
[699] Deux personnes sans enfants,

demanden t  à reprendre , pour la St-Jean
prochaine , dans une localité du Vi gno-
ble , un commerce d'épicerie , ou à dé-
faut , un local propre à eu établ i r  un. Le
bureau indi quera.

(700) On demande k acheter de ren-
contre un char à bœufs, fort et en
bon état.  S'adr. à Auguste Niffeneeker ,
agriculteur à Marin.

A.VIS
aux propriétaires de vignes.

De belles poudrett es de deux ans, fen-
dant vert et roux , de Cull y et Lutry,
(Lavaux) à 60 francs le mille , rendues en
gare. Adresser les demandes à Henri
Wenger, à Auvernier. i(710)

Dépôt de bouteilles
Tous genres, gros et détail .  — Fabri-

cation de bonbonnes empaillées.
GUYON-SÉVËRE , à la gare

[711] de Couvet (Suisse).
Le soussi gné rappelle k l'honorable

public de la ville et des environs qu 'il
est touj ours bien assorti en brosseries
de Ions genres. Ses prix modiques et la
bienfacture de ses marchandises lui font
espérer une nombreuse clientèle.

Heiiiltolcl A'ann , fabr. de brosses ,
. (7 1 2) rue du Coq-d 'Inde 26.

Choucroute de Strasbourg
à SO cent. In livre (714)

Au magasin Quinche.
Au prix de facture.

Paillassons en lous genres , au maga-
sin de faïence Favarger-Kuser. pl6]

LOUIS FAVRE , tonnelier
rue des Moulin s 3&

Offr e à vendre
Une centaine rie bouteilles de Rhum ,
Cognac , Vermouth , Eau de cerise, Eau
de cumin , Gentiane , Absinthe  verte et
blanche , à des prix très avantageux.
Eau de vie orcl", par baril fr. 0i65 le pot

» de mare , • » 0»90 »
» de lies , • • 1 «50 »

Au détail
Eau de vie ordinaire , fr. 0»35 la bout.

» de mare » 0«50 •
de lies , . 0.90

VENTE DE M OBILIER
Les héritiers de feue Catherine Kuli n

exposeront en vente par voie d'enchè-
res publi ques, le lundi 14 février cou-
rant , dès les 9 heures du mati n , dans la
maison de l'hoirie de Jules- .loiias Dar-
del , située au bas du village de St Biai-
se, les objets mobiliers ci-après désignés
savoir :

2 lits comp lets à deux places, dont un
presque neuf , avec paillasses à ressorts,
matelas crin animal , duvets , traversins ,
oreillers, etc., I canap é, 1 bureau secré-
taire, 3 tables , 6 chaises, 2 montres en
argent , 1 potager avec accessoires, bat-
terie de cuisine , bois à brûler et autres
articles dont le détail serait trop long.

La vente aura lieu conlre argent
comptant. (672)

ANNONCES DE VENTE

Epicerie Petimaitre et Veuve
Bougies de Lyon , qual i té  extra-belle ,

pour p ianos et candélabres.
Vin de Malaga , rhum , cognac, eau-

•de-vie de lies et li queurs diverses.
Toujours du sucre de malt  double.
Par suile de changements apportés

au magasin , l' entrée rue du Trésor reste
seule a, l'usage de l'ép icerie. (718)

NT M A Ï Z O N N I  Z ^Tk
l 'honorable p ubl ic ,  de la vi l le  et des en-
virons , pour tout  achat et vente  de meu-
bles, linges , habillements.  Son magasin
se t rouve toujours vis-à-vis de la fabri-
que des télé grap hes , rue des Terreaux.

A vendre d'occasion p lusieurs v i t r ines
et une  layetle de magasin. (719)

A vendre quel ques mi ll iers écbalas
refendus et façonnés , chez Jules Wid-
mann , à Peseux . [720]

On offre à remettre la suite du com-
merce d'un laitier , consistant en sa clien-
tèle à Neuebâlol , et ses fournisseurs au
Val de-Ruz. De p lus: cheval , voiture ,
glisse, brandes , louions , et divers autres
ustensiles accessoires. S'adr. à M. Fré-
déric Chollct , à Valang in. (721)

A vendre à bon compte uu las de bon
rahlon , à Beauregard 2. (722)

Aujourd'hui 12 février 18715
paraît chez tous les libraires du canton,

L'Impôt Progressif
754 Prix : 10 cent.

Nous in ter rompons  aujourd 'hui  le feuil-
leton commence sur Bénarès, pour faire
place à l' a r t i c le  su iva n t  qui  nous est com-
muniqué  sur le concert sp i r i tue l  de di-
manche dernier.

FEUILLETON

ORATORIO DE HANDEL

L'Oralurio Samson . de Iliindel , donné
par In Société chorale de noire  vil le  d i-
manche  dernier , attirail un vaste concours
d' a m a t e u r s  de mus ique  sérieuse. Nous ne
reviendrons pas sur l'analyse détail lé e de
celle œuvre fuite pur  une p lume compé-
tente dans Y Union libérale. Bornons-nous
à faire quel ques remarques sur l' ensem-
ble de l' exécution.

Les chœurs onl généralement bien réus-
si , surtout si ton lient compte du nombre
de voix trop restreint pour une œuvre si
grandiose. Celle Inc l ine  s'est fi iil  sent i r
dans le double chœur des Israél i tes , «Prête
l'oreille à nos accents» ct sp écialement
dans celui «Ciel uu courir» , où vu la rapi-
dité du mouvement , les voix ne se déta-
chaient  pas assez nettement sur l' ensem-
ble. Cependant  nous félicitons nos chan-
teurs cl chanteuses d' avoir tenu bon jus-

qu 'au bout ct de s'être aussi bien lire d'af-
faire. ¦

Un mol sur les solistes.
Mme S., dont  le concours généreux n 'a

jamais  fai t  défaut  h la Sociélé , n très bien
enlevé l'air «0 changement  affreux ;q sa
voix puissante  cl sonore s'y prêtai t  par-
fai tement.

Ce n 'esl pas sans plaisir que nous avons
e n t e n d u  ré p éter ce beau solo avec chœur ,
exécuté déjà dans un précédent concerl
de la Société , «Seigneur exauce nos priè-
res. »

Mme A. nous a enchanté , par son tim-
bre d' une grande f ra îcheur  el d' un char-
me tout  pa r t i cu l i e r .  L'air profondément
mélancol ique «Chère pa t r i e ,» el le solo
avec chœur des jeunes filles , «Partage
l' ardeur  qui  me presse , •» nous ont  procure
quelques momen t s  délicieux.

La voix de M Weber nous esl forl sym-
p a t h i q u e ;  l'air «Affreuse nuit , mes tristes
yeux ,» élai l  rendu avec beaucoup d'âme.
11 est k espérer qu 'avec le lemps ce jeune
c h a n t e u r  soignera encore plus  l ' i n t o n a t i o n
cle sa voix,  qui  dans les notes hautes  lais-
sait souvent à désirer. Nous l'engageons
donc vivement à cul t i ver  davantage  sa vo-
ca l i sa t ion , el à chanter  plus juste.  Il sé-
rail dommage qu 'une voix aussi belle fut
entravée dans son développement  par celle
funeste habitude. Nous avons rarement
entendu chez un amateur  un timbre de
voix aussi agréable , uni ù tunt  de dispo-

sitions musicales.
Quant à M. Hégar , il est toujours le mê-

me artiste que nous avons connu jadis.
Il semble qu 'il ail  reporté sur sa voix loule
l'âme qu 'il mettait  dans le jeu de son vio-
loncelle. Elle a une singulière affinité avec
le son de cet ins t rument ;  t a n t ô t  v ibrante
et passionné e duns le solo «De ce combat
qu 'esp ôres-lu », tan tô t  tendre ct recueillie
dans la compl a in te  «Dans  la tombe des
héros.» Ici l' on sentai t  qu 'on avait  affaire
a un ar i is le  véri table , possédant le sens
el l'expression dramatiques à un haut de-
gré.

Ici commence la par t ie  pénible de notre
tâche. Nous regrettons de ne pas pouvoir
dire a u t a n t  de bien de l'orchestre, que
nous aur ions  aimé le faire, Non pas que
les cléments  dont il élail composé ne fus-
sent suffisants pour produire l' effe t voulu ;
au cont ra i re , nous aur ions désiré souvent
plus de douceur dans cewhins passages ,
mais par une né gligence qui  aura i t  pu
nui re  considérablement à la réussite du
concerl ,  les par l i l ions  d'orchestre qu 'on
n 'avait fait  venir  qu 'au dernier moment ,
ne s'accordaient  pas entre elles. De là ,
quelques entrées hasardées , quelques
couacs el l' usage Irop f réquent  du piano
dans les accompagnements.  De l!\ aussi
l' omission de In Marche q u i a  désappointé
nombre d'audi teurs  Heureusemen t qu 'un
artiste émérit e , M. Biel iriug, tenai t  le p ia-
no cl supp léai t  ainsi à l'orchestre.

Nous espérons qu 'à l' avenir  le Comité
prendra ses mesures à lemps pour éviter
de pareils malentendus qui  loul en indispo-
sant l' orchestre lui-même nuisent  consi-
dérablement  au tout

Merci donc à tous nos art istes et en par-
ticulier à M. Miiuzii igcr , l ' intrépide kapell-
meisler , qui  d 'é léments aussi hétérogè-
nes a su former un ensemble aussi com-
plet et satisfaisant.  Grâce à son habi le  di-
rection cl à son extrême persévérance ,
nous avons eu pendant  quelques heures
de véri tables jouissances musicales dont
nous emportons le plus doux souvenir.

En terminant , nous formons le vœu ,
que vu le succès que celle belle œuvre a
remporté dans notre ville , nos braves
chanteurs ne nous laissent pas trop long-
temps sans nous donner  une nouvelle pro-
duction du grand maestro.

Puissent-ils venir en colonnes plus ser-
rées cueill ir  de nouveaux  lauriers.

IS RAIIHA .

SAMSON



[690] A louer pour tout de suite , une
chambre meublée ayant  vue sur le lac.
S'adresser rue St-Maurice , 3, au 3ine.

[G91J A louer de suite une cham-
bre meublée, pour un étudiant  ou un
employé de bureau. S'adresser à Ph. Go-
det, avocat , rue du Môle , 3.

(657) A louer pour le 1er mars, une
belle chambre au solei l , dans un quar-
tier central , pour un on deux messieurs .
S'adr. au bureau.

(554) Dès le 15 février ou le 1er mars
une belle chambre meublée et chauf-
fée, avec jouissance d'un excellent pia-
no selon désir. Informations au maga-
sin de teintures , Ecluse 25.

[559] A louer un cabinet meublé , pour
un ou deux messieurs. Grand' rue 7, au
3me.

(4b ~) A louer de belles chambres bien
meublées, indépendantes, pour une ou
deux personnes, ayant  vue sur le lac et
les Al pes. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue
de la Treille 5, au maga.-in.

[2 1] A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de chaussée, un ap-
p artement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec pelit j ardin. S'adr. au second
étage de la même maison.

710 ,Une famille de Francfort s/M
cherche une bonne pour deux enfants
de 2 l |2 et de 4 ans. '100 à 500 fr. d'ao-
pointement . Voyage payé. S'adr à Mlle
de Marné , à Kosen sur Saal. H 3594

741 On demande k Berne , pour un
ménage de 2 personnes , une fi l le  d'ex-
pér ience et de toute moral i té , propre et
active , p ouvant  faire un service soigné
et une  très bonne cuisine. De préféren-
ce une li l le  de la Suisse française; inu-
tile de se présenter sans de très bonnes ,
recommandations.  S'adr. au bureau.

[498] On demande une brave lille par-
lant  français , pour tout faire dans un
ménage. S'adr. chez M. Fitzé , rue du
Prébarreau , 10.

[H87] On cherche , pour une famil le
habitant les environs rie Berne toute
l'année, une fort bonne cuisinière con-:
unissant les deux langues et étant munie
de bous certificats. S'adresser au Fau-
bourg, n ° 23.

[686] On demande , pour la tin du
mois, une bonne domesti que sachant bien
faire la cuisine. S'adresser au bureau
d'avis.

(663) On n perdu dimanche après
midi , du quai du Gymnase ou de la rue
de l'Hô p i ta l  à la Mnladière une montre
de dame en argent , portant  le nom du
propriétaire. La rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

ROYAUME D'ITALIE
ville d'Ancône

ÉMISS 0N
de 3,463 oblig. 6 0 0 au porteur

Remboursables en 34 années
Avec garantie et délégation spéciale

sur les recettes de l'octroi municipal.
Obligations de 1.000 fr. rap. 60 fr par an

Amortissement et coupons semestriels
payables en OR, à Paris et à Aucune , nets
de tous impôts présents et futurs , conformé-
ment mu articles 3 el 12 du traité d'em-
prunt  légalement approuvé.
I.e 1er tlrnse aura lien an moi» d'avril

prochain.
Lu ville d'Ancône possède 17,107 habit.
Son port est le plus important de la côte

ital ienne entre Venise el Brindisi. Trois li-
gnes rie chemin de fer lu relient au réseau
italien.

L'emprunt  actuel est destiné ;1 rembour-
ser toute la dette f lot tante de la v ille d'An-
cône.

Les recettes de la ville se sont
élevées, l'année dernier* A . fr. 1,244,000
Kl les s'augmenteront en 1876 . rie 278,000
de nouvelles laies qui équilibrent comp lète-
ment le budget , y compris le service du pré-
sent emprunt .

Les rei elles de l' octroi sont spécialement
affectées en garantie et déléguées pour
le service de l'emprunt actuel .

A cri effet , des niélî vciiienls mensuels
sont e ffectues depuis le 1er janvier IN7ti sur
ces recettes cl les sommes ainsi réservées
sont versées à la Banque nationale d'Ita-
lie , pour n 'en être reliiccs qui ; pour le dit
service .

Les recettes toujours croissantcsdiToctroi
ont produit  en 1875 fr. 1,039,000

A déduire : p a t  de l'Etat . » 350.000
Produit net  fr. 680,000

Celte somme annue l l e  de fr. 680,000 au
minimum n 'est grevée que de fr. 40,400
jusqu 'en INS7 seulement. Les porteurs de
titresdo la présente émission possèdent donc
une garantie effective p lus que double de la
somme nécessaire au service de cet emprunt.
On souscrit : les 14 et 15 fev. 1876

Paris, chez MM. I.' Sée îlls et C'y ,
Marsaille , à la sociélé Marseillaise ;

en Alsice-IiOrraine, ù la banque d'Alsace
et rie Lorraine ;

a Strasbourg, chez MM. Ch. St.cliling, L.
Valent in el C;

Colmar, Mulhouse, MM. Ali. Sée et fils ,
IVfetz. chez MM. C et R. Goudchanx ct C°;

à Ancône, i\ la Trésorerie communale , et
chez MM Ynr.ik et Alma u ia ;

Turin , à la banque rie Turin ;
Milan , ,\ la ban que du crédit i ta l ien ;

Taux d'émission : 982 francs 50
Jouissance janvier  IS7H .

100 fr. — en souscrivant;
200 » — il la répartition :
300 « — le 1.1 mars prochain ;
382 n 50 le là mai prochain.

Prix de l'oblig. libérée à la souscrip. : 975 fr.
V.n tenant  compte do la joui ssance courue

ct du remboursement le placement ressort
à 6,30 V

Si les demandes dé passent lo cliilfre de
3,463 obli gations , la réduction sera propor-
t ionnel le .

Les versements en retard seront passibles
d' un in te rû t  rie ii •/ „ l' an , conformément au
prospectu s d'émission.

Les formalités seront remp lies pour l'ad-
mission du présent emprunt A la cote de la
Bourse de Paris.

CONCOURS
Une p lace de facteur uu bureau des

télégrap hes k Neuchàtel -ville est mise
au concours, av ec un t ra i tement  lise an-
nuel  du fr. 4tf 0, p lus la provision de 5
centimes pur  dépêche à porter S'adres-
ser jusqu 'au 15 courant nu chef du dit
bu reau .  570)

jTBiiiliiiiie

HENRIETTE TRIPET
couturière k Corcelles , se recommand e
au publ ie  du Vi gnoble pour tous les tra-
vaux qui  se rapportent , k son état. Elle
se rend aussi k domicile .  (614)

[525] Une demoiselle a l lemande ,
bonne mus ic ienne  et élève d' un conser-
vat o i re  rie l 'Allemagne, désire emp loyer
quel ques heures de son temps à donner
ries leçons de musique. S'adr. au
bureau de la feu i l l e .

OFFRES DE SERVICES
(735) Une bonne cuisinière par-

lant les deux langues , désire se p lacer
pour le 1er mars. S'adr . au bureau.

734 On désire p lacer p lusieurs jeunes
filles de la Suisse al lemande , qui vou-
draient apprendre le français lout en
b'aidant au ménage. S'adr. à R. Lemp ,
Neuchàlel.

T.ib Due brave soleuroise qui  sait
bien coudre et s'entend aux travaux du
ménage , cherche une p lace de femme
de chambre ou de bonne d'enfant. En-
trée rie suile ou à volon 'é. S'adr. rue St-
Maur ice  5.

(7i7) Une f i l l e  a l lemande cherche une
place de cuisinière dans un liôlel ou
dans une bonne maison part iculière.
S'adr. au bureau d'avis.

(73ti) Une brave lille sachant  faire un
bon ordinai re , cherche une p lace de
préférence pour loul faire dans le mé-
nage. S'adr. an bureau d' avis.

(704 ) Une cuisinière cherche à se p la-
cer le p lus tôt possible. S'adr. chez Mme
Weber , ruel le  Breton , 3.

(079) Une jeune  demoiselle de la
Suisse allemande , de bonne famil le ,
connaissant passablement le français et
ayant  fait un apprentissage rie tai l leuse ,
désire se p lacer dans une bonne famille
de Neuchâte l  ou des envi rons , comme
femme de chambre , pour soi gner des
enfants , ou comme demoiselle rie maga-
sin. Pour renseignements, s'adresser Cité
de l'Ouest , 3, au s-eeond.

(680) Une personne d'âge mûr , désire
trouver une p lace dans un pet i t  ménage ,
remplacer des domest i ques ou soi gner
des malades. S'adresser , pour les info r-
mations, chez Mme dominer, ép icerie ,
rue ries Mo ulins .

[682] Une per.-onnede toute confiance
se recommande pour remp lacer des cui-
sinières ou comme femme de chambre.
S'adresser rue des Moul ins , 13, au 1er.

[683] Une ÛJlê allemande,'âgée de 21
ans, avant  fait nn apprentissage de lai l-
leuse, sachant bien coudre , désire de
suile une  p lace de l i l le  de ebambre ou
pour faire un pelit ménage soigné ; elle
est douée d'un bon caractère et très re-
commandée. S'adr. rue des Moul ins , 30,
au re/.-rie-cliaussée.

[b 'Sôj Une jeune f i l l e  a l lemande , re-
commandable , qui comprend déjà un peu
le français , désire avoir une p lace pour
le ménage et aider à la cuisine , ou
connue bonne. S'adresser chez M. Mon-
tandon , rue des Moul ins , 3(5.

CONDITIONS OFFERTES
739 On demande rie sui t e  une  f i l le

propre et active , pour lout  fair e dans
un ménage. S'adr. au magasin de M. Si-
grist , rue de l'Hô p ilal 22.

APPRENTISSAGES

(737) On désire p lacer une jeune  fi l le
bien élevée et in te l l i gente , âgée de 17
ans ,comme apprentie modiste; elle pour-
rait ent rer  ri e su i te  si on le désire. S'adr.
au bureau.

(l!7^) Une  jeune  zuricoi se a imera i t  se
p lacer connue apprent ie  chez une bonne
modiste de la vi l le .  S'adresser au bureau
d'avis.

OBJETS PENDIS OU TROUVÉS
71(i On u t rouvé  il y a quel ques j ours

mi ouvra ge au t r ico t , que l ' on peut ré-
clamer cont re  les frais d ' insert ion chez
M'"- Favarger-Matthey , faub. rie l'Hô pilal
6.

[7UI J Trouvé un bi l l e t  rie ban que.
S'adr. en donnant  les indication * néces-
saires au magasin Humber t  et C °.

PLACES OFFERTES ou OEMAKDÉES
[745] Un h omme de30 ans , bien au cou-
rant des affaires commerciales , parlant et
écr ivant  l'allemand et le français égale-
ment  bien , désirerait se p lacer comme
commis dans un bureau ou magasin. Le
bureau de celte feuil le  indi quera.

[744] On demande pour de suite ,
chez M. Ch. Hoillot , graveur , cité de
POuest, fi, un bon ouvr ier  gii i l locheur
sur or et argent. A la même adresse,
une jeune  f i l le  pour s'aider au ménage
et qui pou rra i t  apprendre polisseuse; elle
serait nourrie.

733 Uu jeune homme d'une bonne
conduite , parlant les deux langues et
muni  de certificats , cherche une p lace
de domesti que dans un magasin , hôtel ,
ou maison particulière. S'adr. à M.
Schmid , hôtel du Cerf , en vil le.

I 12 On demande  pour  lin mars un
domesti que- ja r d in ier , coiinai-sai i t  Incul -
ture rie la vi gne et sachant soi gner et
conduire  un cheval .  De bonnes recom-
mandations seront exi gées. S'adr. à la
fabri que rie pap ier de Serrières , entre 2
et 4 heures après midi.

74il Une  daine bien au l'ait du service
d' un magasin rie détail , ainsi que de la
correspondance et écritures commercia-
les en général , rié.- i i e  trouve); un emp loi
de ce genre. S'adr. au bureau.

(501 Un j eune  homme qui a fait un
apprentissage rie commerce dans une
maison d'horlogerie , désire se p lacer
comme commis rie burea u on de maga-
sin. Il se vouerai!a n'importe quel genre
de commerce. Entrée à volonté.. S'adr.
au bureau du jou rna l .

(577) M. Carbonnier , a Wavre , de-
mande , pour le 1er mars , un vacher expé-
rimenté, connaissant les t r a v a u x  de la
campagne , et p or teur  de bonnes recom-
mandations. — S'adresser à Neuchâtel ,
Faubour g, 22.

AVIS DIVKRS

Eglise nationale
Paroisse de NeucliiUel

Dimanche 13 février , k 7 h. du soir,
nu temp le du bas conférence de M.
Galley, pasteur k la Chaux de-Fonds.

Les écoles du dimanche. 748
CONFEEENCE JDTO LA

Société d'nlililé publique
Samedi 12 février , à S h. du soir .

nn Château. (7 1 5)
I^rs dernier» HohrnatMiifen et

la PnpnMlé.
Par M. le prof , de Chambrier .

Conférence publique et gratuite
Dans la grande salle du collè ge de Cor-

celles , mercredi l( i février ,
a 7 1/2 h. du soir. (712)

PESTALOZZI
l'ar M. Lntour , ins t i tu teur .

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale , samedi 12 fé-

vrier , à 8 b. du soir.
OR D RE D U JOU R :

Rer i r i i i i nu  des comptes.
Election du Comilé.
Venle des vieux journaux.
Divers . H 2050 N [730]

Cercle de la Côte. J
MM. les membres du Cercle sont in-

v i t é s  à payer leur  colisation pour  IH75 ,
ent re  les mains  du tenancie r , M. Cbar-
rière , d'ici au jeudi  17 courant. Passé
ce terme , elles seront prises en rembour-
sement, lie Comité.

Soirée théâtrale
dans la salle delà brasserie de Boudry,

dimanche 13 février 187 11,
PREMIÈRE PARTIE

Les brigands dans la Forèl-Noirc
Comédie en 4 actes.

DEUXIÈME PARTIE
NEUTRAL

Comédie en I acle.
Ouver tu re  du bureau k l  heures ; on

commencera à 7 l|2 heures. (707)
Prix des p laces : pour les grandes

personnes 60 c, pour les en fan t s  40 c.
La musi que de l î o i i r i r y  jo uera dans les

entr'actes. Le Comité.

AVIS
Les membres de In Société de t i r  du

d i s t r i c t  rie Boudry . sonl prévenus que
. l'assemblée généra le  réglement aire a été

lixée pour le dimanche27 fév r i e r  à 1 1/2
heure du jour , n l 'IiiMel de Commune,
à Colombier (708) Le COMITÉ.

(752) Dans une f a m i l l e  de la v i l l e  ou
prendrait un pensionnaire  pour  la lable.
S'adr. au bureau d' avis . [752]

Une jeune  allemand , é t u d i a n t , désire
donner  quel ques leçons parficulières de
mathémati ques, S'ad. au bureau. (751)

AVIS
L'assemblée générale des actionnaires

de la sociélé de l ' immeuble Sandoz Tra -
vers est lixée au jeudi 17 février 1876,
à I I  heures du mal in , dans  la grande
salle d e l ' immeu ble. (II  2U'2'.I N.) [535]

740 Le soussigné remercie les person-
nes qui  lui onl îemi s  des dons en faveur
de Mme veuve Tomi.

Neuchàlel , le I I  février  1876.
François FI:Iî Y, rameur.



La Société Suisse d'assurance contre les accidents
à Winterthur,

Capital social cinq millions de francs, dont (rois millions émis ,
assure contre des primes fixes :

De* _ I n d i v i d u e l l e m e n t
groupes d'on- \(&!_i contre les suites de bles-

». __ . !___, __.__ . mniro Hoc u^ î̂ - _ «COpiK<!* _m_ \__W "lI ,es occasionnées ))at' des
dents de toute «*l» fc - 3̂IÉÊt\ ŜgjraQL &ÉmËr acc'(Je "ls tle *«"te es-
te survenant pendant ^Mf ?- m3& W— Ĵë m̂\> péaas  pendant et
leur travail , ainsi que les &B_ WMJi^^^^W_̂___W en d*"'01"8 a" tra-
patiMin* contre les ^^MwT :?- f__Wa_af F vu II et pouvant compro-
conséquences ries riisposi- «SSRSSIEéî» mettre la vie on la santé ;
tions de la loi sur leur Ŝï-fePf"i!PÇP* u"(! 'issllr0 a,,ssi séparé-
responsabilité en ea'sd'ac- P̂ îœSsr  ̂ menl conlre les accidents
cidents arrivant à leurs "̂ Ŝ rjr  ̂ survenant en voyage,

ouvriers .
LA DIBECTLON

Ou peut se procurer des prospectus auprès de l'agence générale , chez M. C.-A.
PÉRILLARD , rue de l'Hôp il al 7, Neuchâtel. . (357)

Crédit foncier Neuchâtelois.
Le div idende  de l'exercice 1875 ayant été. fixé à fr. 8S»SO par action par

l'assemblée générale des actionnaires , est payable dés ce jour à la caisse rie la So-
ciélé, à Neuchàlel el aux ngenees dans le canton , sur présentation du coupon échu.

Neuchàlel , le. 3 février 1876. & 
H 26-28 N ((«8)

IiP Hifréteur.
- 

Société de musique.

TROI SIÈME
-

CONCERT
Samedi 12 février, à 7 1/2 h. du soir

avec I-! concours de
Mmc Hegnr, de Zurich , M. Bnrglieer,

violoniste , deBâle. et l'orchestre de
Beau-Rivage.

PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE.
1. Symphonie en do

majeur (l ' ours) p'
orchestre; a) Alle-
gro;^ Andiinte ;  c)
Menuet ; dl Finale Hay dn.

2. Air de l' opéra «Mi-
trane » avec accom-
pagnement d' orch. Franc isco Rossini.

3. Andan lc  el allegro
du 2'" concerto pr
violon , avec accom-
pagnement d'orch. Nde Déviât.

SECONDE PAR TIE.
4. Ouver ture  de Lco-

nore N" 1 pr orch. Beethoven.
5. Drei Liedcr:aJ Mei-

ne Freinte , war die
Rose &J Somnmrlied Heg ar.
cJ E . bl ink i  derThau Rubinslein.

6. Rêverie pou r violon
Vieuxlemps.

1 Drei MuUerl icd er  :
aj Hall  ; b) Dank-
sagungandcnBach;

¦ c) der Neugierig e Schubert.
8. Ouvcr luredel a«Da -

me Kobold ' p'orch. Raf f .

La vente des billet s se fera

1» Chez Mesd. Lehmann , dès le ven-
dredi après-midi jusqu 'au samedi
soir.

2 Enfin , le soir du concert , au bureau ,
à l'entrée de la salle. (456)

PRIX DES -PLACES :
Premières galeries et parterre , fr. ?»5(J

Seconrie galerie , » 1»50

Les 4m ° concerl aura lieu le A mars.

—e____g______Lti__j____j ._» '' i u___p ' \*. , m .  .,ntM.uauiMÊmmBm ^mmmm
*• nniicc .

LE MONITEUR
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CONFERENCES ACADÉ MIQUES
Salle circulaire du Gymnase , mardi 15

février 1876, à 5 h. du soir.
La Grèce contemporaine

par M. le Dr Alfred GILLIÉRON , prof .
de philolog ie.

Entrée : fr. 1.50. (702)
(675) lin réunion de groupe des

. Union» chrétiennes du Vigno-
ble aura lieu , Dieu voulant , d imanche
13 février , à la chapelle de Grandchamp,
à 2 heures. Tous les jeunes gens y sont
cordialement invités.

Theater
des Griitlivereins Neuenbïir g

Sonntag den 13. Februar 1876
I. Ein blauer Montag.

Scliwank iu 2 Aufzil gei) .
II. Die Ketzer im 'Jura.

Genrebild mit Gesang in 2 Aeten.
Eintr i t tspreis:  70 Centimes.

Anfang 8 Uhr. — Kassaevoffnung 7 Uhr.
Zu isahlreichem Besuche ladet ein

Die Theatergesellschaft.
(̂ 650) Une bonne ouvrière lailleus e

se recommande pour du travail eu jour-
née ou chez elle. — Elle espère, par un •
t ravai l  prompt et soigné,mériter la con-
fiance du public.  S'adr. à Mlle Volz , rue
du Seyon 15, au second.

DANSE PUBLIQUE îS
rant , k l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux. Bonne musi que. (703)

Référendum. — Pour divers motifs  de
forme, ie Conseil fédéral a dû encore ajour-
ner la promulgation de l'arrêté relatif au
référendum engage conlre la loi des Ban-
ques. Cependant , il n 'en parait pas moins
certain que la votalion populaire devra
élre ordonnée.

— Le consul suisse à Marseille , M. Al-
fred Rosenburger , de Bille , a remis au
conseil fédéral sa démis sion de ses fonc-
tions. La colonie suisse , à .Marseille, a ex-
primé au démissionnaire par lettre et ver-
balement les profonds regrets que lui fai-
sait éprouver sa retraite.

— M. Ed. de Heymann , consul de la
Confédération à Brème , vienl de mourir
après une longue maladie , à l'âge de 50
ans.

— D'après la Schweizer- Handels - Zei-
tung, il a élé fail. en Suisse, pour 230,998
francs de dons ou legs d'ut i l i té  publique
dans le courant du mois de janvier dernier.

Argovle. — Les dons envoyés aux
malheureux éprouvés par la catastrophe
d ' I Ic l l ikon ascendent à une somme de
40,000 fr.

Le comité de répartition des secours a
pris toutes les mesures désirables pour
assurer un équitable partage entre tous
les infortunés.

NOUVELLES SUISSES

Le conseil communal  de Hellikon vient
d'accuser réception de fr. 237»85 en fa-
veur des victimes de la catastrophe de
Noël 1875 (savoir fr. 169»85 versés au bu-
reau de l 'Union libérale, et fr. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis de Neuchâtel),
avec les plus vifs remerciements pour les
donateurs .

— La nui t  dernière , le thermomètre
marquai t  à Neuchàlel plus de 7 degrés,
centigrades au-dessous de zéro.

— Il nous parai t  u t i le  de relever un fait
cité par M. Paul Jeanrenaud dans le dis-
cours qu 'il a prononcé au grand-conseil
le '.'. février courant , sur la question de
l'impôt progressif.

L'orateur a démontré que dans un pays
indus t r ie l  comme le nôtre , il faut  chercher
à a t t i rer  les gens riches el 'éviter toutes
les occasions qui pourraient  les éloigner.
Or il connaît  sous ce dernier rapport des
cas qui se sonl produits à Neuchâtel.  s II
cile trois personnes qui , disposées à se
fixer dans noire ville , y ont renoncé eh
apprenant qu 'il élait question de l 'intro-
duction du principe progessif. Une de
ces personnes avail loué un appartement
de l ' immeuble que la Société de construc-
tion a bâti sur les nouveaux terra ins de
l'Evole. Le bail élail fail pour 4000 fr. par
an. Le locataire a donc un joli revenu. Le
bail a élé résilié ct c'est ai l lant  que perd
le fisc • 

X EUCIIATCl i

Cultes du Dimanche 13 février à Neuchâtel. .
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temp le du bas.
9 3i4 h. 1er culte à la Collég iale.
10 3|4 h. 3me culte à la Chapelle des Terreaux,
3 h. après-midi. Sme culte au temple du bas.
7 h. du soir , au temple du bas : Conférence

par M. le pasteur Gnlley. (Les écoles du
Dimanche.)

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. Catéchisme à la chqpelle des Terreaux.
10 3|4 h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collég iale.
7 h. Culte avec méditation à la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Arme» 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8t [î h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.
11 _ Terreaux-Schule S. 6: Kinderlehre.
4 — Terreaux-Kapelle : Bibelstunde.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 Ii. 1|î m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. {[ t .  » aux salles de Conférences.
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On ne p eui que su iv ie  avec sympath ie
les progrès économiques el matériels  de
l ' I ta l ie ; aussi , loul ce qui peut resserrer
les liens de .sol idar i té  qu i  l' unissent  à notre
pays , mcrile-l-il  d'être encourage La so-
l idar i té  financière n 'esl pas une des moins
efficaces ; t\ ce l i t re  il y a lieu de si gnaler¦¦ l'a ffaire rie l ' E m p r u n t  de la vi l le  d'Ancône.

Les obli gations de la Ville d'Ancône
présentent  les avantages suivants  :

1° Un placement  à 6. 30% payable en
or à Paris et à Ancône , nets d'impôts pré-
sents el futurs , légèrement supérieur com-
me revenu à celui de la renie i t a l i e n n e
5a/0 . et n 'offrant aucune  d i f f icu l té , pour
l'encaissement des intérêts  qui  sonl paj és ,
sans formali tés sur simple présenta t ion
des coupons.

•2° Une garantie  indi scutable  et approu-
vée légalement sur les octrois de la vi l le
qui  produisent  une somme net te  plus que
double de celle consacrée au service de
l'emprunt.

3* Les sommes déléguées , nécessaires
au service de l' emprun t  sonl prélevées
par privilège chaque mois sur les recet-
tes de l' octroi et versées k la Banque na-
tionale d Italie

4° Le Conseil munic i pal s'est engagé à
voler pendan t  34 ans les droits  d' octroi ,
à un taux suff isant  pour couvrir  le service
du présent emprun t .  Cet engagemen t ir-
révocable a élé approuvé en la forme lé-
gale par la dépu la t ion  provinciale , prési-
dée par le préfel , représentant  le gouver-
nement.

Les obl igat ions  d' Ancône c o n s t i t u e n t
donc un p lacement de premier ordre.

Emprunt de la ville d'Ancône

St-Etiemie. — Jusqu 'à celle heure
135 hommes onl été retirés morls , bles-
sés ou sains cl saufs , du pu i t s  Jub in .

Les parois d' une galerie sonl en com-
bustion et les ing énieurs , dans l 'impossi-
bil i té de l 'éteindre , onl dû circonscrire
le feu pur  trois barrages cimentes par de
la terre glaise et de la boue et au\i | i iels
on donnera une épaisseur de 6 à 7 mètres.

Enfermé ainsi , on peut espérer que le
feu s'asphyxiera lui-même à la longue.

Ce qu 'il y a de plus triste, c'est qu 'une
so ixanta ine  de victimes sonl étendues dans
celte gnlerie aujourd 'hui  close par néces-
sité, ct ne pourront  en élre retirées que
plus lard , quand la galerie sera de nou-
veau perméable.

Espagne. — La Epoca annonce qu 'a-
près l' ouver ture  des chambres , les minis-
tres de la guerre el de la marine accom-
pagneront le roi daus le Nord.

Dans un conseil de guerre tenu à Tolo-
sa, il a élé résolu de concentrer toutes
les forces carlistes cn Navarre et dans le
Guipuzcoa.

Le courrier de Sanlandcr n apporté la
nouvelle de l'entrée des troupes du géné-
ral Lonia à Guernica.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Naissances.
3 février. Louis-Auguste , à Louis-Auguste Phi-

lippin et à Louise née Sicgrisl , do Neuchâtel.
t. François-Louis , à françois-Louis Prince et

à Julie-Sop hie née Volper , de NcuchMel
i. Blanche-Hélène , à Rodol phe-Louis-Edouard

Dick et i Rose-Louise née Jaquel , bernois.
5. George-Alfred , à Charles-Al phonse Gcssner

et à Adèle-Félicité née Vacher, de Neuchàlel.
S. Edouard-Albert , à Bertliold Hofmann ct &

Adèle-Caroline née Berner , prussien.
S. Jules-Oscar , à Charles-Henri Burgat dil

Grellel et iVLoulse-Susanne née Evard , de Verméaz.
8. Charles-Louis , i Charles-Frédéric Christen

el à Elisabeth née Emch , bernois.

6. Marguerit e , à Jean-Rodolp he Studer et à
Marguerite née Schenkel , zuricois.

6. Marie , a Stefano Basse et à Elise née Laub-
. sclier , italien.

7. Louis-Augusle , à Louis-Paul Ccreg hetli et à
Marie-Sophie née André , lessinois.

7. George-Louis , à Jacob-Aloïs Balocchi el à
Maric-Josephine née Fleck , lessinois.

7. Jules-Aimé , à Louis-Favre et à Elisabeth née
Lauper , bernois.

8 Un enfant du sexe masculin né mort, à Jacob
Giinlher el à Elisabeth née Schick , bernois.

. 9. Alice-Hélène , à Jean-Frédéric. Schweizer et à
Sophie née Bader, des Verrières.

10 . Emile , à Johannes Licchti el à Anna-Maria
née Tuscher , bernois.

10. Eugénie-Mar ie , à George-Ulysse Perrel et
à Eugénie-Othelia-Adeline née Maillot , de la
Chaux-de-Fpnds.

Décès.
4. Henri-Louis Schœnzlin , 44 a. 1 m., entre-

preneur , époux de Julie-Esther née Brossin , de
Neuchâtel.

7. Pierre-Antoi ne Fessier , SG a. 3 m., restau-
rateur, époux de Marie-Louise née Grenal , lucer-
nois.

8. Rachel-Lnuisc , 5 m. 20 j . ,  fille de Samuel-: Henri Perret et de Louise-Emilie née Roth , de la
Sagne.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

"~ ECHANGE ""
Une honnête faj nille du canton de

Zurich , propriétaire d'un hôtel , dési-
re placer sa lille ilgée de 14 ans, dans
la Suisse française , en échange d'une
lille ou d'un garçon. On demande et
offre une vie de famille , une éduca-
tion soignée et l ' instruction dansions
les ouvrages d'un ménage. Les offres
des propriétaires d'hôtels seront pré-
férés. (673)

Demandes sous chiffres Y. 124 à l
l'office de publicité de BodolpheMosse I .
Zurich. (M 457 Z) I


