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gnes cl uu delà , 10 c. la ligne oiil., S c. I.t ré-
pétition. Annonces unit cantonales , 15 c.la l i e
fois el 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1.50.
P r s'adr. au bur. 50 c. IndicationsAcriles, 10c

: — Dans la règle , les annonces se paient d'a-¦ vance ou par rembours. Réclames Ï0 c. Los
; annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-

credis el vendredis paraissent le lendemain .
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1. Dans sa séance du 21 jan vier , le Con-
seil d'Etal a :

1° nomm é :
a) le cil Ued ard , Edouard , jusqu 'ici se-

crét aire de la préfecture de Neuchâtel , aux
fondions de premier secrétaire du Dépar-
tement de police , en rempl acement du cit.
Clerc , James , décédé;

b) le cit. Du vanel . Ph i l ippe-A ugus te ,
aux' fondions de chef de la section mili-
taire de la Chai ix-du-M il ieu . en remplace-
ment du cil. Monl andon , Paul , démission -
nair e ;

c) le cil. Carel , Eug ène , aux fondions
d'inspecleur du bétail de la 1" inspection
¦du ressort municipal  de la Chaux-d e-
Fonds , compr enant  le villag e, les boule-

• ••«rds el la Sombaille. en rempl acement
' uirfcft. Blanc. P-.MI 1. démissionnaire.

2° U al i f ié  la nom inat ion fait e par les
Conseils munic i p aux de Peseux et Noir ai-
gue , des ciloyer is dont les noms suivent ,
en qual i té  d'officiers de l'état civil et de
substituts.

Peseux , officier c ivi l :  Borel , Jules-L.
» subs t i tu t :  Bou vier , Emile.

Noiraigue , officier c ivi l :  Jeand et , F.-E.
» substitut : Perrin, Alfred.

2. Le Conseil d 'Et al  a nommé le ciloyen
Constan t  Ribaux , président du t r ibuna l
crimine l , ft Fleuri er , cn qua l i té  de mem-
bre de la commission chargée d'op érer le
partage des biens de la générale  com-
mune  des Verr ières , en remplacement  du
citoyen L. Gr andp ierre , démissionnaire.

3. Fa il l i le du ciloyen Adolp he-Augustin
Mon nier , époux de Lucie née Monlandon ,
domic ilié ft la Chaux-d e-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil ft la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au mardi  29 février 1876,
ft 2 heures du soir. Liquid at ion à l'hôtel
de vill e de la Chaux-de -Fonds , le vendredi
3 mars 1876. dès les 9 heures du malin.

4. Faill i le du ciloyen Phi l ippe -Alf red
Bcsse. fabricant d'horlogerie , époux de
Augustine née Dubois , domicilié 6 la Cbaux-
de-Fonds. In script ion s DU greffe du tribu-
nal civil a la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mard i 29 février 1876, ft 2 heures du soir.
Liquid ation à l 'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le vendredi 3 mars 1876, dès
les 10 heures du malin .

5. Faillile du ciloyen Char les -Henr i
Schelblin , ta i l leu r  d'habits et restaurateur ,
domici lié au Land eron. Inscri ptions au
greffe du t r i buna l  ci vil  ft Neuchâlel , jus-
qu 'au vendr edi 3 mars 1876, à 9 heures
'du mal in .  Liquidal ion devant  le t r ibu nal
dans la grande salle de l 'hôtel de ville à
Neuchâtel , le samedi 11 mars 1876 , à 9
heure s du mat in.

6. Faill i t e du ciloyen Paul Monot-Tissol ,
pierris le , époux de Louise-Estelle née Tis-
sot , domici lié précédemment ft Travers.
Inscrip tions au greffe du t r ibunal  à Mô-
liers-Tra vcrs , jusq u 'au lun d i  28 février
1876. à 9 heures du malin.  Liqui dal ion de-

vant le juge de la fai l l i le  à l'hôtel de ville
de Môliers , le lundi  6 mars 1876, dès les
11 heures du malin .

7. Bénéfice d' inventaire du citoyen Jean-
Jaques Webcr. veuf de Madelaine née Dii -
bi , quand vivait  pâtissier el confiseur , à
la Chaux-de-Fonds , où il esl décédé le 4
décembre 1875. Inscr ipt ions  au greffe de
la just ice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au 19 février 1876 , ft 5 heures du
soir. Li quidat ion  devant le juge de paix
à l 'hôtel de ville du dil lieu , le mercredi
23 février 1876, dès les 9 heures du matin.

8. Bénéfice d ' inventaire  de Pellet. Jean-
Samuel , agriculteur , ft Epagnier , où il esl
décédé le 10 décembre 187ii . Inscriptions
au greffe de In just ice de paix de Sainl-
Blaise , j u squ 'au 19 février 1876, à 5 heu-
res du soir. Liquida t ion  devant le juge à
l'hôtel de ville de Sl-Blaise , le mardi 22
février 1876,'dès les 2 heures après-midi.

9. Bénéfice d'inventaire de Alexandre
Peyiieu.  horloger , époux de Elisabeth
née Herren , domici l ié  ft la Sagne , où il
esl tlécédé le 15 janvier  1876. Inscr ipt ions
au greffe de la justice de paix , jusqu 'au
mardi  22 février 1K76, à 5 heures du soir.
Liquida l ion  devant  le juge , ft l 'hôlel de
ville de la Sagne , le mercredi 23 février
1876, dès les 10 heures du mat in .

10. Les créanciers de feu Charles Jo-
seph Vuillcrmot . en son vivant  entrepre-
neur de t ravaux à Fleurier , sont convo-
qués devant  la jusl ice de paix de Môliers ,
pour le samedi 12 février 1876, à 2 heu-
res après-midi ,  ft l 'hôlel de ville , po ur re-
cevoir les comptes du syndic à la masse
bénéficiaire el , cas échéant , prendre part
à la répart i t ion de l' actif .

11. Bénéfice d'inventaire de Jean-Louis
Freymond , célibataire , facteur-postal à
Neuchâlel , où il est décédé le 14 décem-
bre 1875. Inscriplions au greffe de In jus-
tice de paix du samedi 29 janvier  nu ven-
dredi 18 février 1870, à 5 heures du soir.
Li quidal ion ( levant le juge de paix de Neu-
châlel , à l 'hôl el de ville , le lundi  21 fé-
vrier 1876. dès 11 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
vent par l 'hoirie de Sandoz-Roltin , de
bise par la Camille de Mervei l l eux , de
joran par le ehetnin des Valnng incs , et
d'uberre par la roule des Pares et par
l'hoirie de Saudoz-Rollin.

Pour renseignements , s'adresser à Ch.
Colomb , nolaire. (897)

ANNONCES DE VENTE
A vendre

Chez M. Louis Sottaz
[526] Place «lu Port.
1500 bouteilles vin rouge Neuchâtel 1874
1000 bouteilles vin blanc > •

(547) A vendre , mercredi 2 courant ,
un trousseau comp let et tout  neuf, eh
partie ou entier , faub. de l'Hôpital 15,
au 1er, de 2 à 5 heures.

Restaurant de la Côte
CASSARDE N° 26.

Le soussi gné informe le public  qu 'il
ouvrira  sa charcuterie jeudi 3 février ; il
s'efforcera de satisfaire sa cl ientèle  par
une bonne confection .

Débit de fromage Ire qtmli lé .
Tri pes tous  les samedis soir.
Vin rouge et blanc pour porter de-

hors à 50 cenl. la bouteille.
Pommes de lerre el choucroute.

L. GILLIAKD. Cassarde 26.

Thé suisse
(de C. Berlholel , pharmacien , à Grandson)

Excellent pour rhumes , tonx ot affections
de poitrine. Dépôts : pharmacie Baillet, Neu-
châtel , diable à Colombier , Gugginspe.rger
à Couvet , Boisot à Chaux-de-Fonds , Cha-
puis aux Pouls , etc. (j ;28)

A la Succursale Bickert
RUE DU SEYON

Un grand el bel assortimenl de toilerie
en fil et colon pour trousseaux. (2G4)

Couvertures en laine blanches et rouges.
Tap is de lil  el de table , carpels , foyers ,
Plumes , colon , édredon pour lils.

- Un grand loi de coupon s de toutes di-
mensions , provenant des deux magasins,
le tout à des prix extrêmement engageants.

| Hôtel Croix Fédérale
Bièr e double de Leuzburg.

Huile fle noif EF
J?4G] 

FOYARD
A vendre pour l ivrer  de suite , ai le

temps reste favorable , par toise , du bon
foyard sec. S'adr. à M. II. Z inimci-u iunn.
bûcheron , Chavannes  '...

VENTE A L'ENCHÈRE
d'immeubles sur le territoire «le

Neuchâtel
Les hoirs de M. Lard y-Sace expose-

ront en venle par enchères publ i ques , le
lund i  7 février 187G, k 3 heures après-
midi , en l'étude de Charles Colomb , no-
taire k Neuchâlel , les immeubles sui-
vants :

1° A Faliys, vi gne d'environ 2 1|2
ouvriers , l imitée en vent par les hoirs de
M. Borel , pharmacien , à l'est par M. Ja-
cot , in s t i t u t eu r , au sud par la roule de
Fahy et au nord par la commune de
Neuchâlel.

2° A la Boine ou Brey-Rossel , une vi-
gne d'environ 6 ouvrier», limitée de vent
par le chemin pavé conduisant au Plan
et par Mme de Pury-de Pierre , au midi
par la nouvel le  route de la Côte, et à
l'est par M. Bui'L 'cr: beaux sols à bâ-
tir.

3° Aux Parcs , soit Vauseyon , vi gne et
champ d'environ 35 ouvriers, l imités de

IMMEUBLES A VENDRE
(527) A vendre : une maison d'habi-

tation avec jardin à Nidau . La maison
est construite en p ierre, composée de 5
logements , 2 caves , assurée conlre l 'in-
cendie pour fr. 22 ,000. Rapportant  ac-
tuellement les intérêls de fr. 3(5,000. 
Condi t ions  favorables. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Bangerler ,
notaire , à Nidau.

lie samedi 5 février l H ft t ,
dès les 7 heures du soir, l'on vendr a pat-
voie d' enchères publi ques , dans l'hôlel du
Cheval-Blanc , à Colombier , les immeu-
bles ci-après désignés, savoir :

a) Sur le territoire de Colombier.
1" Une maison siluée dans le villa ge

de Colombier , aj anl rez-de-chaussée el

un élage , à l'usage d'habîial iou avec ter-
rain adjacent , servant de dépendances el
sur lequel «si construite une élable à
porcs. — Limites : ouesl el nord , M H.
L'Ecuyer , est la ruelle du Creux du Sable
el sud Mme Bonhôle -Diip 'isqii i er.

2° A Knan . une vi gne de 3 ouvriers ,
4 pieds , I . .minutes  — Limites : nord ,
la commune de Colombier , est le chemin
de la Saunerie cl l 'hoirie de Meuron. ouest
un sentier public et sud Mad. Aug. Girar-
det.

•"" Aux Battienx une vi ^ ne  d' env i -
ron 4 3|4 ouvriers , p lantée en maj eure
parlie en ronge . - Limites : nord M. Ad.
Paris el les hoiri s de Morel et Clerc , sud
M. Henri Claudon el divers , esl le chemin
des Ballic t i x et ouest l 'hoi rie Clerc.

i° A la Gallilée, un champ d'envi-
ron 13 émines. — Limites : nord Mme
Pellavcl-Thiébaud et le chemin de fer du
littoral , ou_ sl le chemin de Planeyse , est
Mad. Burnier-Uubois , cl sud Mad. Pelta-
vel-Jeannel.

b) Sur le territoire de Bôle.
5" Au Tombet , une vigne de 3 ouv.

2 p ieds , et (i minutes.  — Limiies : nord
Mad. Pettavel-Tbiébaiid , sud M. Charles
Debrol , est M. Auguste Pellet , et ouesl
MM. Jaque s Dubuisson et Charles Debrol.

(i° A Planeyse une vi gne de I l t _
ouvrier environ. — Limites : nord la
commune de Bôle . sud Mme Petlavel-
Jeannet , e t  M. Louis Maire l et ouest Henri
Bavenel.

cj Sur le territoire de Boudry.
7° Aux GougiillleUe*- , une vi gne

d'environ I ouvrier.  — Limites : nord
Madame Aug. Girardet, sud M Aug. Ro-
chon , est M Paul Barrelet et ouest MM.
Barbie r et Verdan. ,

Il sera accordé des facilités de paiement.
Pour l'immeuble n° I on pourra trai ter

de gré à gré avant  les enchères.
S'adr pour les condilions au nolaire

F -A. Jacol , à Colombier. 1,30-1)



UN PRÉTENDANT FIDÈLE

FEUILLETON

Traduction inédile

D'Ottilie WILDERMUTH

La veuve du pasleur éta i t  d' avis qu 'une
fois une décision prise cn toute sincérité
sous le regard de Dieu , il ne faut  pas la
regretter ni se lamenter , mais aller cou-
rageusement cn avant , et elle mil ce prin-
cipe en prati que. Le cœur n 'y avai t  été
pour rien ; mais elle souffrait d'être obli-
gée de repousser une affection si fidèle.
Dans le cours des cinq années qui suivi-
rent , années de travail , de peines et d'in-
quiétudes secrètes , pensa-t-elle quelque-
fois avec un soupir de regret à la \\e
exempte de soucis qu 'elle aurai t  pu me-
ner , unie  ii ce cœur fidèle? je n 'en sais
rien. Les jeunes filles avaient  fail leur pos-
sible pour compenser le sacrifice de leur
mère (s i  c'en étai t  u n )  et p o u r t a n t  les
mauvais  jours n 'avaient  pas manqué .

Augusla ne réussissait pas bien dans
ses p laces , quoiqu 'elle lu t  une jeune  fille '
entendue et pratique; l' a igui l le  ne procu-
rait que de maigres ressources ; les en-

fants dépassaient peu à peu l'âge ou l'on
accorde des subventions aux orphelins , et
la petite pension de la veuve étai t  bien in-
suffisante.

Cependant les soucis n 'étaient pas les
seuls hôtes du quat r ième élage de la ruelle
que nous connaissons ; la joie el le bon-
heur y étaient aussi entrés ; c'est ce que
pouvait  dire avec reconnaissance la mère
de famille en célébrant l' anniversaire de
sa naissance au mil ieu de ses enfants ,
cinq ans après la visi te  i n a t t e n d u e  de son
ami de jeunesse.

Le modesle appar tement  de la .veuve
contenai t  main tenant  deux joyeuses fian-
cées , et la mère trouvai t p lus  beau de
jouir du bonheur  de ses enfants , d' y re-
trouver les sent iments  qu 'elle avait  elle-
même éprouvés comme fiancée , que si
elle avail dû réchauffe r pour un autre l'a-
mour  qu 'elle avai t  dé posé dans la tombe
de. son mari.

Les jeunes filles , cou ; me de juste , avaient
suivi  le rang d'Age. Ce certain docteur
Busch , qui  avait nue  fois accompagné Au-
gusla à la sortie du théâtre , lui  avait  of-
fert de devenir  le compagnon de sa vie
pour toujours.  On parlait déj à du mariage ,
et un spir i tuel  ami du fiancé t rava i l l a i t  ù
une poésie qui faisai t  al lusio n à des roses
sor tant  d' un buisson d'épines (Dornbusch).

Pauline , l'habile faiseuse de fleurs, avait
déjà terminé la couronne de niyrlhe de
sa sœur el t rava i l l a i t  en secret à la sien-
ne. Lors d' une visi te à sa Unie , elle avait
eu l' occasion de donner son jeune cœur
a imant  à un sulTraganl ver tueux qui es-
pérait déjà , au bout de six ans , trouver
une place ; cn attendant il berçait le cœur
de sa fiancée el le sien de doux rêves d'a-
venir , fondés sur des suffragances avan-
tageuses ou sur des postes fixes qui per -
met t ra ient  de se marier. Le jeune couple
ne se niel lai t  nu l lement  en souci de savoir
sur quelles ressources il fera it  marcher
son ménage ; mais la mère s'en inquié ta i t
pour eux , faisant une fois de plus l' exp é-
rience que la vie est une lutte , et que la
joie aux ailes légères ne peut demeurer
sur la lerre que si elle consent h se char-
ger d' un lest de préoccupations prosaï-
ques.

Pour Augusla (oui a l la i t  bien. La clien-
tèle du docleur Busch était  assez nom-
breuse. Il avai t  l ' in tent ion de traiter  la
spécialité des goitres et de s'établir  dans
une contrée montagn euse ; de plus , son
ménage de garçon était très bien monté
el la provision de loile ar r ivai t  à propos ;
mais pour lant  la bonne mère aur ai t  voulu
meubler au moins une chambre dans la
maison neuve pour l' enfant  qui  avai l  si

fidèlement partage ses travaux el ses pei-
nes ; car elle se souvenait des paroles
d'« Hermann el Dorothée. » qui  lui parais-
saient les plus sages qu 'un poëte eut ja-
mais prononcée s :

Je sais qu'en son ménage une femme se p laît
Lorsque de toutes parts son regard reconn aît
Son propre mobilier , sa vaisselle polie ,
Tout cela préparé par une main amie.

Mais ce désir n 'était pas facile à réa-
liser , car dans ce moment même il fallait
équiper Gustave pour le séminaire. Et en-
fin , Pauline el son suf fragan t  qui  se figu-
raient naïvement qu 'avec 500 florins pal-
an il y avait de quoi vivre largement ! où
trouver le nécessaire? Car le modeste ca-
pital de la veuve s'était fondu d'année en
année. Il est vrai que rien ne pressait de
ce côté-là , mais cela donn ai t  pourlant  du
souci à la mère. ,

[A suivre).

La Réglisse Sanguinède
Guérit les rhumes, gastrites, crampes

et faiblesses d'estomac. Quand on en
mange après les repas, on di gère tou-
jou rs très bien. Un seul essai suffit pour
s'en convaincre.

Pharmacie J. Matthey , 2, place des
Halles. (450)

(473) On otfre k vendre un appareil à.
cuire au pétrole, en bon état, pour qua-
tre j>ersonnes. S'adr. au Vauseyon , au
magasin d'épicerie.

(449) A vendre 80 chars de belle
groise bonne pour bétonnage. S'adr.
à Mme Pelit pierre-Virebaux , au Rocher.

(4.54) A vendre 5 billes ,de noyer ,
ainsi que les branches et quel ques toises
du môme bois. S'adr. k Fritz Kramer,
tonnelier k Colombier.

[408] M. Henri Hod , k Serrières,
ofl're à vendre dix k douze mille écha-
las de bois de chêne sciés et refenfdus à
la hache, p lus huit  mille en bois de sa-
pin , faits à la scie, k prix raisonnable.

Ameublements comp lets
MAISON PARENT

24, rue du Mont-Blanc 24, Genève
Literie dans lous les genres, spécialité

de lits complets , canap és et divants  lits ,
ameublement de salon , salle à manger
chambre à coucher. Grand choix du
beaux et bons meubles en bois , chaises
cannées el paillées

Envoi franco des prix couranls.
H 906^- X.

Café de figues
de la fabri que de Surrogat decafé à Zurich.
Se Irouve dans les magasins d'épicerie. (144)

[22i] Tous les jours de la

morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles Seinet
rue des Epancheurs 8.

(504) Faute de p lace, à vendre un se-
crétaire , bois de lit , canapé et potager.
S'adr. Ecluse 4, au 1er.

(505 ) Mn, ° Berlhoud-DuPasquier , offre
à vendre un beau potager k bouil le ,
presque neuf , pour hôtel ou grande mai-
son. S'adr. maison de là ban que Sandoz
et Herlhoud , 1er élage.

(508) A vendre du beau sable , rue de
la, Côle. S'adr. à Frédéric Monlandon.

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes

Dépôt chez MM. Uessnuslavy et Landry,
Temp le neuf . Neuchâtel. (263)

Pour seras:^Mchez veuve Gyger, à Enges. [262] ,

Vente de bois
foyard, sapin el tourbe , au détail. Limage
de scies, rue des Chavannes 14 [2841

HENBI GROUX.

Le Champagne Grouselh»
[506] est arrivé au . .. '', - \

magnatii Qninehr
en bouteilles et demi bouteilles.

AVIS IMPORTANT
Le soussigné se recommande toujo urs

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spéciiibtc pour la fabrique de laquelle il
les lire , la seule fabri que garantie.

Il y a aussi grand assortiment de lampes
de table et de suspensions.

A. ARNOLD-KOCH.

La Oote anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

In Goutte et rhumatismes
de toule sorte , mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , el maux de gorge.
En rouleaux n fr. I , el demi-rouleaux à
fr. 0»HO , chez

Henri GACOND. 

Pastilles d'Ems
très efficaces contre la toux , lu rhume
et toules les irr i tat ions de la gorge et de
la poitrine. En vente en boites p lombées,
k Neuchâtel, pharmacie Jordan.

I*lu* de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie D ARIER , à Genève.(H-X)

FILTRES POUR L'EAU
au magasin Dessouslavy et Landry, Tem-
ple-neuf. Neuchâlel.

A la même adresse: peaux soup les pour
laver les voilures , les vitres , la verre rie,
etc., etc. Peaux de chamois pour nettoyer
l'argenterie. [28 j

[534] Encore de la place pour des
coucheurs , rue de la TreilleS, an second.

[535] A louer une jolie chambre meu-
blée , se chauffant , Industrie 12, au plain-
pied.

[388] Places pour coucheurs. S'adr.
ruelle des Chaudronniers 2.

(530) A louer , k une personne seule ,
une chambre et une cuisine. S'adr. rue
du Seyon 24, au 3me.

[540] Pour de suite une petite cham-
bre avec potager. S'adr. à Jean Rosalaz,
St-Jean 7.

(542) A louer de suite un cabinet
meublé , rue St-Maurice 3, au second , à-
.gauche, chez M. Lehmann.

(254) Un appartement de 6 pièces et
dépendances situées au midi et meublées
avec tout le confort désirable. Vue sur
toute la chaîne des Al pes ; jouissance d'une
terrasse el d'un jardin. Le bureau indi-
quera.

(172) A louer un bel appartement
de 10 pièces et dépendances, meublé ou
non. Jouissance d'un beau et vaste j ardin;
très belle situation au bord du Lac. S'ad.
au bureau.

[510] A louer de suile , une chambré
meublée pour 1 ou 2 coucheurs, Moulina
45, au 1 er étage. 

[511] A louer à un monsieur une
chambre meublée. Ecluse 24, au 3me, à
droite. 

(488 Une chambre se chauffant , meu-
blée ou non , pour de suite on plus tard.
Vieux -Châtel 5, au p lain-p ied.

A L OUER

(631) Pour circonstances im-
prévues, à louer de suite ou pour
St - Jean , ensemble ou séparé-
ment, les appartements occupés
par Mme Van Scherpenberg ,
maison Trouvot, Sablons 7. —
Pour les visiter, s'adresser de 2
à 4 heures de l'après-midi, chez
Mme Girardin, au rez-de-chaus-
sée , et pour les conditions au
propriétaire.

ON DEMANDE A ACHETER
(529) On demande à acheter de ren-

contre : banques , casiers, corps de ti-
roirs, vi t r ine , le tout pour magasin. S'a-
dresser à M. Jaquet , notaire, Chaux-de-
Fonds. 

[541] On demande à acheler un petit
bassin de fontaine. S'adr. au bureau.

[324] On demande à acheler de rencon-
tre , mais en bon élat , un char de côlé à 3
places el ». glaces. S'adr. à Ant. Holz , car-
rossier, rue St-Maurice .

t Fabrique de fleurs $
f  COUSIN et Ce, ancienne Grande Brasserie, Neuchâtel. JT Spécialité de fleurs morluaires , couronnes d'épouses, fleurs mode, etc. j¦̂  Reçu un joli choix fleurs fines de Paris pour soirées. [190] ^

Extraits de Hait dn Dr 6. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . U40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » l»50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche n l»90
Vermifuge. Hemède trèsTefficace , estimé pour les enfants » l»60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachit iques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâte l , Chaux-de-Fonds , et Locle. chez MM. CHAPPU1S ,

aux Ponts , ANDHIiAE , à Fleurier et chez M. H.-L. OTZ, neg1 à Corlaillod.



(487) A louer de belles chambres bien
meublées, indé pendantes , pour une ou
deux personnes, ayant vue sur le lac el
les Alpes. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue
de la Treille 5, au magasin. 

(i9I) A louer pr messieurs, chambres
meublées avec la pension. S'ad. pension
Fia gel , ru e de l'Oratoire 5, au 1er.

(490,) Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Café de la Balance. 

(156) A louer une petite chambre
meublée, pour un monsieur. Ecluse, 4.

(157) Pour cause de décès, à remettre
de suite un ancien atelier de menuiserie ,
bien situé , avec place de dégagement.
On céderait , cas échéant , les bois, éta-
blis, outils et fournitures en magasin , à
de.* conditions favorables. Logement si
on le désire. S'adresser à A. Jaccard ,
négociant à Neuchâtel.

(458) Chambre meublée , à louer , rue
de la Gare, .'5, vis-à-vis du collège.

(460 ) A louer , pour Saint-Georges
ou St-Jean , dans une belle exposition ,
un appartement de Irois pièces , cuisine
et dépendances, avec portion de jardin.
S'adresser à H. Cosle, faubourg des
Parcs, n° 27. 

[269] A louer au centre de la ville deux
chambres pour messieurs. S'adr rue du
Môle 6, au 3me.

[414] Une jolie chambre meublée
pour uu ou deux messieurs. Rue de l'O-
ratoire 3, au 1er, A droite. 

[412] Pour le 1er ,février une cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr.
rue de l'Ecluse 12, maison Ramseyer.

(380) A louer pour le 1er février, à
un 1er étage , une chambre à deux lits
se chauffant et indépendante , pour des
messieurs de bureau. S'adr. rue St-Mau-
rice 1, au magasin.

(37(5) Chambre meublée k louer pour
le 1er février. Seyon 30, au second , k
gauche .

[2"> l ]  A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil dp 5 pièces et dépen-
dances dvpc petit j ardin. S'adr. au second
étage de la même maison.

(302) On demande pour Couvet. à la
Saint-Georges ou avant celle époque, une
domestique bien recommandée, sachant
faire une cuisine propre el soignée, el se
mellre à lous les ouvrages. Bon gage.
Eau el bois dans la maison. S'adr. à Neu-
châtel rue du Môle 2, au 1er. 

[51b] Ou demande une domestique de
toute moralité, sachant faire un bon or-
dinaire. S'adr. Sablons 5./'' 

(49b) On demande Une. brave lille
parlant français pour loul faire dans un
ménage. A la même adresse, il y aurait
une lille ne parlant que l'allemand et
qui cherche une place. S'adr. chez M.
Fitzé, rue du Prébarreau 10.

(496) On demande pour de suite une
personne d'une t ren ta ine  d'années , pro-
pre et act ive , connaissant bien tous les I
ouvrages d'un ménage. S'ad. à Madame

' Cuany, moulin  de Cor laillod. 
(495) On demande comme fille de

cuisine une jeune allemande vi goureuse ,
qui sache bien t ravai l ler  à l'ai guil le  et
soit munie  d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. faubourg de l'Hô p ital 20,
au rez de-chaussée.

(4H8j On demande , dans unti bonne
maison de la vi l le , pour février , nue cui-
sinière sachant le français , et munie  de
bons rensei gnements. S'adresser au bu-
reau d'avis. 

[405] On demande pour lin février
une femme de chambre active , de bonne
moralité et au courant de son ouvrage.
S'adr. au bureau de celte feuille.

(6) On demande une appr entie régleu-
se. S'adr. au bureau. CONCÔUKS

Les travaux de maçonnerie , charpen-
terie et menuiserie de la maison pour le
culte indé pendant de Chézard et St-
Martin , sont mis au concours. Ou peut
prendre connaissance des plans et ca-
hiers des charges chez M. Eugène Co-
lomb, architecte à Ncuel.&el, qui rece-
vra les soumissions jus qu 'au samedi 5
courant . [528]

Convocation
MM. les actionnaires de l ' immeuble

Cbalnney sonl convoqués t-n assemblée
générale rég lementai re , pour jeudi 3
février IS76, à 4 heure» du soir, dans les
salles du rez-de-chaussée tic l ' immeub le ,
rue du Musée.

Ordre du jour:
Rapport du Comité et répartition des
dividendes. (529)

Neuchâtel, 29 janvier  1876.
Le Comité.

Réunions d'édification
présidées par Madame Baxter
Mercredi , à 7 l |2 h. du soir.
Jeudi , à 3 h., pour jeunes fille s.
Jeudi  soir , à 7 1|2 h., pour les mères

de famille.
Toules ces réunions unx  sal' es des

conférences. [539]

AVIS IMPO RTANT
On trouve chez Ferdinand Hoch , mar-

chand grainier , rue des Epancheurs 11,
un grand assortiment de graines pota-
gères, fleurs et fourragères, tes graines
sont fraîches et proviennent  des pre-
miers établissements de c u l t u r e s  de
graines d'Allemagne , France et Holl an-
de. Les amateurs.seront satisfaits.

Encore un beau choix de jacinthes en
vases, près de fleurir , à des prix modé-
rés. •

Les catalogues de graines sont envoy és
franco sur demande. (526)

Aux propriétaires de vignes
et vigneron*

De la belle terre de vigneà prendre à
l'Immobilière , chez François Frey, car-
rieur. (527)

[25H] Dans une  campagne du Vigno-
ble , au bord du lac , on prendrai t  des
pensionnaires , à prix raisonnable. Le
bureau du journa l  ind iquera

Conférence
publique et gratuite

Le mercredi 2 février , dans la grande
salle du collè ge de Coreellen , à 7 1[2
heures du soir.
Voyage d'un naturaliste «ur les

côtes de Bretagne
par M. le l) r Pu. i> _ ._ HOUGEMONT.

MH~liir
maître gypseur , à Neuchâlel , prévient
son honorable  clientèle, et le publ ic  en
général que son domici le  esl toujours
rue des Moul ins  3, au 1er élage. [523]

Madame ROMANG
se recommande pour les ré pa rations à
fa i re aux chaises de joue . Dé pôt au ma-
gasin de faïence , rue St- Maurice, [524]

[445] Une personne recoinmandable
et de parfaite moralité , mais souffrant
d'une infirmité du bras , désirerait trou-
ver quel que occupation , comme lecteur ,
garde-malade ou môme comme commis-
sionnaire. S'adresser pour références k
MM. F. de P .rregaux à Neuchâ lel , et
liersol , p ijsleur k St. Biaise.

[254] Une demoiselle voulant partir
pour la Hollande , dans le courant de
février , désire t rouver  une compagne
de voyage. Le bureau d'avis indi quera.

AVIS HIVERS

SOC/É TÉ D 'HIS TOIRE
Jeudi 3 février , 8 h. du soir, collège la-

t in .
Ordre du jour :

Instructions secrètes données par le
roi de Prusse en 1707 à son représen-
tant à Neuchâtel.

Plan politi que proposé par Mnllondin
à la duchess e de Nemours en 1673.

Notice sur la long évité au siècle passé
dans le canton de Neuchâtel.

Communicat ions  diverses.
La séance est publi que. [546]

Cercle des Travaillenrs |
Conférence du je udi S février , à 8 h.

Les fourmis
Par M. P. Godel , professeur.

Assemblée générale
DES

Souscripteurs de la
Sociélé des détenus libérés

le vendredi  4 février , à A heures , au
collè ge de la -Promenade. (535)

Change.
Une famil le  noble  de Stuttgart désire

placer en avril  ou mai , une  jeune f i l le  k
Neuchâtel pour apprendre le français.
En échange , clic recevrait un jeune gar-
çon. S'adr . au bureau de la feuille .  [531]

LIBRAIRIE A. BERTHOUD
[530] La première édilion du Cri

d'alarme étant  comp lètement  épuisée ,
et l' auteur  en préparant une seconde,
celui-ci s'engage à rendre un exemp laire
de la seconde à qui voudrai t  bi en lui eh
remettre immédia temen t  un de la pre-
mière en s'ndressaut pour cela k la Li-
brairie A.-G. Berlboud , k Neuchâlel.

Schûtzengesellsc haft Grûtli
NEUENBUEG

Sâmlliche Sebillzen und Schillzen-
freundu welche trenei gt sind unserer
Gesellschnfl bcizulretc n , sind f reund-
scha f l l ich eingeluden , und werden er-
sucht sich bis den 15. Februar bei ei
ncm der Unterzeicl .n eleri  uuxumelden.

Namens der Schllizengesellseb aft ,
Heaaen Vorstand .

Président , Ch. Drcier , cafetier du
Grll l l i .

Vice-président , A. Deulsch , boulan-
ger, faub . de l'Hôpital.

Secrétaire J. Schrânili , menuis ier  à la
Cassarde.

Caissier , J . Moltler , mécanicien à Ser-
rières .

Contrôleur J . Nifclcr , boucher, rue
des Moul in s . [544]

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
[537] Un jeune bernois de 16 ans , qui

a appris le français dans le canton , dé-
sire se p lacer comme domestique dans
un magasin ou dan_ s une famille. Une
jeune fille de lf > ans cherche une place
de servante dans un pelit. ménage. S'ad.
pour renseignements à M. le pasteur
M on ve.rt , à Rochefort.

Commit».
[532] Un jeune homme du canton

des Grisons , d' une ins t ruc t ion  soi gnée ,
ayant  fait un apprentissage de commer-
ce dans une banque à Gênes, désire se
placer dans le canton de Neuchâlel On
peut donner sur lui  d' excellents rensei-
gnements. Le bureau d'avis indi quera.

(497) On demande un domesti que
sachant faire les t ravaux de la campa-
pagne. S'adr . au bureau de la feuille.

(500) On demande pour de sui te , un
j eune homme fort cl in t e l l i gent , comme
garçon de magasin. S'adr. à Barbey et
Ce, a Neuchâtel.

(499) Un jeune h omme de la Suisse
allemande , actif, in te l l i gent  et muni  des
meilleures re commandations , désire
trouver une p lace comme garçon de
magasin , dans un café , ou une. occupa-
tion quelconque , où il aurait  l'occasion
de se perfect ionner  dans la langue fran-
çaise. Il n'exi ge pas des gages élevés.

S'adr. à R. Lemp, Neuchâlel .
(519) On demande dans un bon éta-

blissement de Zurich , une bonne ouvriè-
re tap issière sachant le français et l'alle-
mand. Entré e de suite. Bons appointe-
menls. Adresser les offres chez Josep h
Rouge, Pelerhofs'att 8, Zurich.

[520J Un jeune homme de 18 ans, très
recommandable sous tous les rapports ,
et qui a travaill é 4 ans dans un bureau ,
désirerait se p lacer dans une b onne mai-
son de commerce ou une administra-
tion. S'adr. à la l ibrai r ie  J .-J . Kis sline.,
Neuchâtel.  [H -2 (, 17 N]

( . 69) Une bonne linisscuse cherche
de l'ouvrage. S'adresser à Emile Bader ,
maréchal , à Port-Roulant , n" I.

A PPRENTISS AGES

(533) Un jeune  homme trouv erai t
tout de suile une p lace comme appren-
ti dans un e pâtisserie et confise-
rie à Tiueerne. Il aurai t  occasion
d'apprendre l'allfinand. Cond il ions
très favorables. S'adr.  à L. Sidler, bu-
reau de commissions et p lacements , à
Lucerne.

CONDITIONS OFFERTES
(532) On demande pour faire un mé-nage, une personne âgée, de confiance ,et sachant faire un bon ordinaire. — Ala môme adresse , on demande un do-mestique capable de diri ger un enlr ainde maître voiturier . S'adr. cour de laBalance .o, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
[536] Une jeune fi l le  qui parle les

deux langues , cherche une p lace de
sommelière. S'adr . chez M. Meyer , rue
de l'Hôpital 8, derrière.

(514) Une neuchâteloise de 17 ans ,
cherche une place de b onne ou pour ai-
der dans un ménage. S'adr. à Jaques-
Louis Henchoz , à Corcelles.

(493) On désire p lacer une brave lille
de 19 ans, pour bonne ou pour tout faire
dans un ménage. S'ad . au bureau d'avis.

(492) Une lil l e d'âge mûr , qui sait
faire un bon ordinaire cherche une p lace
pour faire un ménage on comme lille
de chambre. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS
(494) Une honnêt e famil le  avec un

enfant demande à louer , à Neuchâtel ,
un log is pour la lin de mars, ou p lus
vile. Le bureau da la feuille ind iquera.

(513) On demande un local composé
de deux p ièces pour y établir un atelier ,
soit un rez-de-chaussée ou un premier
étage. Adresser les offres à Georges
Winlher , relieur-m aroquinier.

A la môme adresse, une p lace vacan-
te pour un apprenti .

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS
[538] On a trouvé, en ville , une som-

me d'argent ; la réclamer contre dési-
gnation chez E. Gisler fils , rue de la
Gare 17. 

(533) Perdu le 28 janvier une couver-
ture de cheval en laine toute neuve , de
l'hôtel des XIII cantons à Peseux ,jusqu 'à
la- brasserie ; elle est marquée du nom
du propriétaire. La remettre à Imhof ,
laitier , à Corcelles, conlre récompense.

[521] On a perdu mercredi , de la Cas-
i ( '.sarde en passant par la gare et lesprin-

"ci pales rues de la vi l le , un médail lon et
une chaîne en or; ces objets peuvent
avoir été trouvés séparément. La per-
sonne qui les a trouvés est priée de les
remettre à M. Charles Brandi , Cassarde
8, contre récompense.

Perdu uu gant en pelisse, entre le
faubourg de l'Hôp iial  et Monruz. A dé-
poser contre récompense chez Furrer ,
restau râleur , Neuchâtel.
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CONFERENCES ACADÉMIQUES
IX-"

SALLE CIKCU LAfHE DU GYMNASE
Mardi I lévrier 1870, à 5 h. du soir.

Les plantes carnivores
par M. le l) r Bim _ . DE 1.0UGEM0NT.

Société de Construction
de NeneliÂtel

Paiement de l'intérêt pour 1875
Le Conseil d'Administration a l 'hon-

neur d'informer MM. les actionnaires
que le coupon d'intérêt. n ° l'î sera payé
à partir de. ce jour, à raison de fr. 3, au
bureau de M M. Nicolas , DuPasquier et
C'°, lous les jou rs ouvrables de !_) heures
du ' m a t i n  à midi , cl l'après-midi de 2 à
4 heures. (449)

Neuchâtel , 24 j anv ie r  1870.
Au nom du Conseil d'Administ ration ,

Le Secrétaire. G. DE PURY.

^VIS
Beaucoup de personnes me deman-

dent quels sont mes prix pour les dents
artificielles, je prends cn consé quence ce.
moyen de répondre.

Depuis le 1er janvier  1878, mes prix
sont pour :

Un dernier partiel de 1 à 10 dents , de-
puis IV. 30 jus qu'à 150, selon le nombre
de dcnls .

Un dent ier  comp let (mâchoire sup é-
rieure ou inférieure) , de 10 à 14 dénis ,
fr. 150. Bovn A. DOREMUS ,

dentiste américain
(451)- 2 , rue de l'Industrie

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Mu-

sée de Neuchâlel sont convoqués en as-
semblée générale réglementaire pour le
vendredi 4 février 1870, à 8 heures du
soir, au Cercle.

Ordre du jour i
1° Rapport du Conseil d'administrat ion

sur su gestion de l'exercice 1875.
2° Présentation des comptes de l'exer-

cice 1875.
3° Election du Conseil d'administrat ion.
4° Tirage d'obligations.  [432]
5° Propositions ind ividuel les .

Neuchâlel , le 22 janvier 1876.
Au nom du Conseil d'administrat ion.

Le Président , C. A. RYCHNER
Le Secrétai re, Paul FAVAHGER.
[392] Un établissement industriel de

la Suisse française demande un bon
commis pouvant  correspondre facile-
ment en français et en allemand. Adr .
les offres par écrit dans les deux lan-
gues susdites et sous les initia les N. T.
898, à l' agence de publicité Hansens-
tein et Vogler , à Neuchâtel. II2588 N.

Louis . ..Mohgini . î^i^&S;
a transféré  son domic i le  à la rue de
l'Hôp ital , d-0'; par celle occasion il pré-
vient  l 'honorable public , ainsi que MM.
les archi tec tes , qu 'il entreprendra doré-
navant (lé l'ouvrage pour son compte
seul , et qu 'il n J à p lus d' association avec
A. Frascotti. (477)

Dons reçus au bureau de celte feuille
pour les victimes d llell ik on:

D'un anonyme fr. 1. — Uu di' > fr. 12.—
Total: fr. 68.

Liste close.

— Le bureau de s t a t i s t i que a terminé
l'examen des listes arrivées au Conseil
fédéral pour demander  Iç référendum sur
la loi des banques , cl il est arr ivé  au ré-
su l ta t  su ivant  r

Signatures valables J8.046 : douteuses
11,167 ; nulles 6,706

Il en résulterait  que , même en comp-
'lanl les s ignatures  douteus es , lu total ne
serait  que de v9 ,113, el que par consé-
q u e n t  la loi ne serait pas soumise au vote.
Toutefois le Conseil fédéral a encore à se
prononcer soit sur les si gnatures douteu-
ses , soil sur celles qui  ont paru nulles et
sur les relevés du bureau de s ta t i s t ique
en général.

— Les signatures demandan t  le référen -
dum pour la loi sur la chasse n 'atteignent
que le chiffre de 12.538.

— Une sociélé suisse de secours vient
de se fonder à Varsovie.

— On assure que le p ét i i ionnemenl  con-
lre la loi sur la taxe mi l i t a i r e  va élre in-
cessamment commencé dans le canton de
Berne.

— L'exposition de chaussures qui  îiura
lieu à Berne en ju in , promet d'être bril-
lante. Des cordonniers de l 'Europ e en-
tière ont annoncé qu 'ils y prendraient
par t .

NOUVELLES SUISSES

— Grand-Conseil. — M. Robert Com-
tesse esl nommé conseiller d'Etal , en rem-
placem ent de M. Numa Droz , par 51 voix

M. Cornaz 'est nommé député  aux Etals .
également en remplac ement  de M. Numa '
Droz , pur  47 voix. M. Eug. Borel en a ob-
tenu 37.

M. Fri tz  l iarbi er-Courvoisier a été nom-
mé supp léant du président du t r i buna l
de Boudry.

Outre ces nominat ions , la séance d'hier
a été employée par la lecture de rapports
du Conseil d'Etal el d' un certain nombre
de pétitions.

— M. J. a communi qué au Patriote
suisse les détails suivants  sur la décou-
verte archéologique faile récemment près
d'Auverni er.

Depuis quelques semaines , des ouvri ers
sont occupés k creuser les fondations pour
un bâtiment que l' on se propose de cons-
t ru i re  au bord du lac , cuire Colombier el
Auvernier , a peu près à mi-distance des
deux villages. L'un des derniers jours de
la semaine passée, ils rencontrèrent plu-

sieurs dalles , de dimensions assez gran T
des ,. 1 mène  de largeur  sur 1 mètre 50 de
longueur.  Ces pierres recou vraient un e
série rie cav ités formées elles-mêmes de
dalles posées debout c! l imi t an t  des ca-
veaux r emplis  de lerre . de cailloux et de
gravier.  Les couvert ures , comme les pa -
rois de ces caveaux sonl composées de
blocs al pins erratique s 1res grossièrement
façonnés , appartenant aux diverses varié-
lés de roches granit i ques ou cri - lallines
que l' on trou ve dans le voisinage.

Il élail évident , à première vue. que l' on
avail  à faire à une construct ion "faite de
mains d 'homme à une époque 1res recu-
lée. Eh déblayant  l' un de ces caveaux,  on
pul s'en assurer , car . sur une profondeur
de 1 mètre 50 on découvrit  une  qu inza ine
de squelettes assez bien conservés; parmi
lesquels il y en avai l  de la ra i l l e  d' un en-
fant .  C'était donc une sépulture , mais de
quelle époque el de quel .peup le? La for-
me des crcines el la découverte d' anneaux
en bronze paraissenl indiquer  l'âge du
bronze , mais on a aussi trouvé une hache
en pierre (néphrite) , des dents d'ours per-
cées pour servir de colliers , elc. Lundi 24
janvier , à 4 heures , le premier caveau
éta i t  vide , cl on al lai t  procéder à l' explo-
ration de ceux qui l'avoisincnl.

Nécrologie. — On lit dans l'Union libé-
rale du 31 janvier :

Hier une nombreuse assistance rendait
les derniers devoirs à M. Fritz Lambelel ,
l' un des chefs de la maison de commerce
L-F.  Lambelel , à Neuchâlel et aux Ver-
rières.

M Lambelel a joué un rôle impor tan t
dans les affaires de notre pays à par t i r
de 1848. D' abord membre de la première
assemblée consli luanle.  député au conseil
nat ional , il fit ensuite pa rl ie du grand-
conseil; il pr it  une part active à la fonda-
lion de la compagnie du chemin de fer
Franco-Suisse , dont il fui longtemps un
des directeurs ,  el fui ainsi mêlé aux bil-
les qu i  en tou rè ren t  le berceau de cette
compagnie. Retiré depuis longtemps de
la vie poli t iq ue ,  il s'étail  exclusivement
consacré à la dir ection et au développe-
ment  de l ' impor tante  maison L.-F. Lam-
belel. M. Frilz Lambel el élail  un négo-
ciant  hors li gne, chez lequel la probité la
plus scrupuleuse s'al l ia i t  à un génie des
affaires très remarquable .  Nous ne pen-
sons pas qu 'après Jaques-Louis Pourlalès ,
noire pays ait fourn i  beaucoup de négo-
ciants aussi di st ingués 11 perd en M. Lam-
belel un homme d' une grande valeur.

— En exécution du règlement du 27
décembre 1872 pour la distribution des
prix à allouer aux meilleurs chronomètres
et montres pré sentés à l'Observatoire can-
tonal , et au vu du rapport du Direc teur
de cel établisse ment sur les p ièces obser-
vées pendant  le courant  de l' année 1875,
le Conseil d 'Elat a, dans la séance de ce
jour , décidé de décerner les huit prix pré-
vus par le programme el conformément
aux  condilions du règlement , aux hui t
chronomètres suivants :
1e' prix de 150 fr. au chronomètre de ma-

rine n° 9., des cit. H. Grandjean et C",
au Locle.

2" prix de 130 fr. au chronomètre de po-
che n " 3817, du cit. Ulysse Nardin . au
Locle.

3" prix de 120 fr , au chronomètre de po-
che n* 5250 du cil. Ulysse Nardin , au
Locle.

4' prix de 110 fr. au chronomètre de po-
che n° 24036. du cit. Ulysse Breling, au
Locle.

5e prix de 100 fr. au chronomètre de po-
che n" 80643, du cil. Girard-Perr egaux ,
à la Chaux-de-Fonds.

6e prix de 80 fr. au chronomètre de po-
che n " 54025, des cil. Borel et Cour»oi-
sier. à Neuchâlel .

.« prix rie 60 fr. au chronomètre de po-
<die n " 2235, du cil. Paul MalThey-D orct ,
au Locle.

8P prix de 50 fr. au chronomètre de po-
che n " 8877, du cil. Edou ard Perregaux,
au Locle ,

. \ E H C I I AT E l i

Pnrls, 30 janvier. — Le premier tour
de scrut in  a donné 146 résultats, donl une
q u a r a n t a i n e  de monarchistes, une  ving-
ta ine  de bonaparlistes el environ 80 répu-
blicains , la plupart  ayant  une nuance con-
serva t r ice .

Parmi les ministres , MM.  Dufaure  cl
Buffe t ne sont pas élus. MM. de Meaux ,
Cail laux el Léon Say sont élus.

Au deuxième tou r  de scrutin , à .Paris,
Victo r  Hugo esl seul élu par 115 vo ix. M.
Di c lz-Moni i i . du centre gauche , v ien t  en-
su il r.

I^nr i is. 31 janv ie r . -, presque tous les
résu l t a i s  sonl acluelle uteiil connus. Sur
219 élus , 130 éta ient  reco mmandés par le
gouvernement . 8 sont des bonapar t i s te s
non recommandés ; il y au ra i t  pq outre 63
radicaux ou ré publ ica ins  et 15 dn centre
gauche -

Madrid. 29 janv ier .  — Le général
Quesada a occupé la vil le de Villareal dans
l'A la va , tête des li gnes carlistes ; il a cap-
tu ré  deux canons. t,

, Le général Maldonado s 'esl empar é si-
m u l t a n é m e n t  des hauteurs  d'Ar laban

Le général Moriones s'est emparé de
Montgarar te .  H occupe Zarauz  et menace
les derrières des carlistes , lesquels oui
suspendu le bombarde ment  de 3i-Sébas-
lien et commencent à retirer leur ar t i l le-
rie.

Turquie. — Une dé pêche de Mouk-
tar-Pacha , commandan t  cn chef dans l'Her-
zégovine , annonce  qu 'à la suile de sérieux
combats livrés le 26 janvier  dernier ,  les
insurgés qui  occupaient  la roule de Tré-
bigne ont élé comp lè tement  dispersés.
Trébi gne esl ravi ia i l lé .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Circulaire
aux Autorités et aux Administrations

Nous avons l 'honneur d' annoncer  que .
la Société suisse des Ingénieurs  et Ar-
chitectes a pris pour son organe à part ir
de l'année 1876, le jour'na] a Die Ei-
genbnlin » « Le Chemin «le Fer »
parais sant cha que semaine à Zurich chez
MM. Orell, Filssli et Comp.

Atin que celle publ icat ion obtienne
du succès el remp lisse son but , qui est
de donner des informations sur tout  ce
qui se fai t en Suisse au point  de vue de
la construction , il serait du pins hau t in-
térêt que les autorités et les administra-
tions voulussent bien communi quer à la
rédact ion de celte feui l le  lous les mar-
chés , concours , programmes , rapports
concernant les questions de conslruc-
iion et de trafic* , en utilisant en môme
temps le journal  pour l'insertion de t o u -
tes les adj udications publi ques.De cette
manière les hommes de l'art, les entre-
preneurs et les fournisseurs seraient as-
surés d'y trouver des renseignements ,
comp lets et exacts. L'imporlance beau-
coup p lus grande que noire publication
acquerrai t  par là , procurerait égale-
ment ,  aux autorités et aux administra-
lions un avantage  direct résul tant  de
l'augmentation de la concurrence.

Nous prenons donc- la l iber té  d'adres-
ser cette demande aux au tor i tés  et ad-
minis t ra t ions , les priant de la prendre
en sérieuse considérai ion , et dans l' es-
poir qu 'elles voudront  bien , en lui  prê-
tant leur appui , contr ibuer  à la prospé-
rité d' une entreprise d' un grand intérêt
et d'une sérieuse u i i l i l é .

Décembre 1875.

Au nom de la Société suisse des Lngérileurs
et Architectes.

Les membres de la commission :
Gangui l le t , Ing énieur  cantonal , Berne ,

président.
Bii r lvli-Zieg ler , Ingénieur , Zurich.
Kesslcr , Architect e , 8t-Gnll.
Gonin , Ingénieur cantonal , Lausanne.
De Pury ,  Ing énieur , Neuchâtel .
Gel pke, Ingénieur , Lucerne.
Gautier , Ing énieur , Genève , secrétaire

4 * ç Le comité de la Sociélé d 'hort i-
c u l t u r e  de Lausanne nous fait la com-
munication suivante  :

Une exposition d 'hort iculture est défi-
ni t ivement  arrêtée , elle aura l ieu sur la
p lace de Keaulieu , k Lausanne , pendant
toute la durée du tir fédéral de 1876.

Celle exposition comprendra tous les
produits se rattachant k l 'horticulture
et , seront ad mis à, concourir , louslesama-
leurs et hort iculteurs de la Suisse en-
tière.

Les programmes seront publiés et ex-
pédiés dès qu 'ils seront définitivement
arrêtés.

Le président , S.-A. BATAIU.ARD .
Le secrétaire , Aug. MORAX .

(Communiqué).

Communications.


