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1. Le conseil d'étal a nommé le citoyen
Jean-Jaques Braillard , au posle de débi-
tant de sel à Gorgier , en remplacement du
ciloyen François Benoit , démissionnaire.

2. Les ciloyens qui seraient disposés à
prendre parl a l'Exposition internationale
qui aura lieu à Philadel p hie en 1876, sonl
informés qu 'ils peuvent dès maintenant
se faire inscrire au Département de l'In-
térieur soussigné.

Ensui te  d' un avis de M. II. Rieter , Com-
missaire général de la Confédération suis-
se pour cette Exposition , nous pourrons
très prochainement remettre aux person-
nes qui en feront la demande:

1° L'arrélé indiquant  les condilions dé-
finitives concernant la répartition des frais
entre la Confédération et les exposants ;

2° Un formulaire de demande d' admis-
sion des exposants ;

3' Le règ lement général de l'Exposition
international e de Philadel phie.

Le terme de livraison des objets à ex-
poser ne peut encore êlre fixé d'une ma-
nière précise, mais M. le Commissaire pré-
voit qu 'il faudra que ces objets soient mis
à sa disp osition dans le courant du mois
de jan vier 1876.

Neuchâlel , le 22 juillet  1875.
Le Direct' du Départem ' de l'Intérieur ,

Louis CLERC -LELIIA .
3. Dans sa séance du 2 courant , la Cour

d' appel s'esl consti tuée comme su i t :
Présidcnl : le ciloyen L. Michaud , avocal.
Vice-Président : le cit. L. Grandpierre.
La Chambre d'accusation a été compo-

sée des c i toyens:
L. Grandpierre , pré_>idenl ,
Numa Oreiller,
Jean Bcrlhoud.

4. Faillile de la maison Auguste Bader ,
pharmacien et dist i l lateur , dont le siège
est à Couvcl , ainsi que fa i l l i te  pa r t i cu l i è re
des deux gérants de la susdite maison
qui sont :

1° Le ciloyen Gustave Bader , ùgé de 26
ans , ffeu Auguste , commis pharmacien ,
originaire de Couvet , y domicilié ;

2° Le ciloyen Auguste Bader , âgé de 24
ans , fl'cu Auguste , négociant , de Couvel ,
y domicilié.

Les créanciers de la maison Aug. Bader ,
et ceux des deux gérants prénommés , sonl
requis sous peine de forclusion :

1" De faire inscrire leurs titres ou ré-
clamations , avec p ièces à l'appui , au greffe
du tribunal , à Môliers , dès le 30 juillet
courant , au lundi  30 août 1875, à 9 heures
du malin ;

2" De se présenter , ou de se faire re-
présenter , devant le t r ibunal  des dites
faillites , à l 'hôtel de ville de Môliers , le
mardi 7 septembre 1875 , dès les 9 heures
du matin , pour procéder à la l iquidat ion
des titres.

5. Faillil e du ciloyen Joseph May,  fils
de Christop he , alsacien , horloger ei coif-

feur , et de son épouse Marie-Sophie née
Golay, domiciliés précédemment à Tra-
vers , mais dont le domicile ac tue l  esl in-
connu. Inscriptions au greffe du tribunal ,
à Métiers , jus qu 'au lund i  30 aoùl 1875, à
9 heures du matin.  Liquidat ion devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville de
Môliers , le lundi  6 septembre i875, à 2
heures du soir.

6. Faillite du ciloyen Corandin Dubied ,
ffe u Constant , horloger , domicil ié à Fleu-
rier. Inscriptions au greffe du tr ibunal , à
Môliers, jusqu 'au lundi  30 aoùl 1875 , à 9
heures du malin. Liquidation devant  le
tribunal de la fai l l i le , à l 'hôtel de ville de
Môliers , le lundi  6 septembre 1875, à 2
heures du soir.

7. Faillite de Gabriel Verlhier , chape-
lier , domicilié à la Chaux-de-Fonds. 1ns-
Ti p i in n c  !iii gr P ir_? ( lii t r ibunal  de la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au marui  ai auai IO / J ,
à 9 heures du mat in .  Li quidat ion devan t
le juge de la faill i le , à l 'hôtel de vil le  de
ce lieu , le vendred i 3 septembre 1875,
dès les 9 heures du malin.

8. Pur jugement  en date  du 16 jui l le t
1875, le t r ibunal  civil du dis t r ic t  du Lo-
cle a prononcé la révocation de la fa i l l i te
de dame Marie-Anna née Volk , veuve de
Goltlieb Haussmann , domiciliée au Locle

9. Bénéfice d ' inventai re  de Jul ien  Dcs-
SDU I CS , journal ier , domicilié à Saules , où
il est décédé le 4 ju in  1875. Inscr i ptions
au greffe de la justice de paix , à Cernier,
jusqu 'au samedi 28 août 1875, à 6 heures
du soir. Liquidation devant le juge , à l'hô-
tel de just ice , à Fontaines , le mardi 31
août 1875. dès les 2 heures après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

SB^ Les peisonnes disposées à remp lir
les fondions de gardes-champêtres ou
garde-vi gnes , de jour ou de nu i l , sont in-
vitées à s'inscrire au bureau de la direc-
tion soussi gnée , d'ici au je udi 5 août 1875.

Direction de jj olice municipale.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Avis aux encaveu rs
La commune du Landeron exposera en

mises publi ques et sous de favorables con-
dilions, samedi prochain 7 août, les meu-
bles de cave su ivant ' :

Deux lai gres avinés contenant chacun
ÔOUO pois.

Un lai gre de 10000 pots.
Deux dits contenant ensemble environ

5000 pois.
Un ancien pressoir en bois.
Un grand pressoir en bois avec vis en

fer.
Une grande cuve à vendange.
Une douzaine de gerlcs .

Rendez-vous dans la cour du château , à
9 heures du mal in

S'adresser , pour voir ces nieub ' es , au
ciloyen Alex (jicol , président du conseil.

Landeron , \e. 30 juillet 187o.
Au nom du Conseil communal ,

Le Secrétaire, Ch. Fnocii.wx.

ANNONCES DE VENTE

A A vendre , une charpente en parfait
étal , mesurant environ -V sur 30' . avec
une annexe de 2;»' sur 13' environ.  S'adr.
immédiatement à M. Léo Châtelain , archi-
tecte.

Ensuite de décès
A remettre à Cossonay, un magasin

«n. I;L.„;„;„. rnr .,„.,:. .,, -,i„ï ;„,, H« ..«I :.... ,
jo uissant d'une très bonne clientèle.

Pour les rensei gnements , s'adr. i. M. II.
Peneve -vre , l'alud 2, à Lausanne , ou i M.
Allaz , à" Cossonay. 11. 2303 li.

ti A vendre de belles prunes, chez
M. Bauer, à Monruz

7 On vendrait de suile à bon marché ,
une machine à coudre , pour cordonniers
ou tailleurs, une banque de magasin , une
petite ba lance , un escalier , quel ques quin-
laux de clouterie , des peaux , de la colle
de Vienne , des ti ges de bottines , un train
de petit char , du pap ier de verre , centi-
mètres , eic , elc. S'adr. pour traiter au
burea u DuPasquier, avoca t, faub. de l'Hô-
pital 28.

8 A vendre , un fourneau catelle lïïônc
65 c™ sur T65. Photographie Olsouimer.

!) A vendre faute de place une grande
el forle table en noyer. S'adr. rue du
Hassin n° 3.

¦10 A vendre pourfr . 20 une belle paire
de lapina angoras. S'adr. au bureau
d'avis.

Nouvelle pompe portative
à incendie

pour arrosage des parcs et
j ardins.

Donn ant un débit de GO litres par minu le ,
avec 20 mèlres de projection horizontale,
d'une construction solide et simp le , toute
en cuivre , pouvant par la pelitesse de ses
dimensions êlre mana:uvrée facilement
par un seul homme dans les ateliers , ca-
ves, greniers , elc. Sa hauteur est de 80
centimètres , son diamètre de 13, el son
poids de kil. 11.

H y dronetlcs et pompes de jardin.
On demande des dé positaire s dans tout

le pays.
S'a'dr. à la Société de l'Usine à

Gaz, à Neuchâtel.

ATTENTION
A vendre du bon jeune chêne pelé , à

un prix raisonnable. S'adr. chez 1M. Fritz
Weber , ép icier.

PRIX SE I'A30WNEH _E:«T :
Pour un a», la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste • S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i —

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, » » » ï> 80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
{poste. " 

PRIX SES ANNONCES :
De 1 A 3 ligues, 50 c. l)e i à 7, 73 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ont., 5 c, la ré-
pétition. Annonces non cantonales . 13 e.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis cie mort de fr. 1 à 1 >S0.
Pr s'adr. mibur. 50 c. Indications édiles , 10c. '
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbours. Réclames SO c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

Au magasin KITl *!___ <: KM A _ \ X

Papier chimique
pour la préservation des apparlemcnts , de
la li terie , des vêlements, eic , des punai-
ses et autres insectes nuisibles.

Pinte de l 'hôiel de la Couronne
rue Flcury .

On sert à la ration à toute heure, soupe,
viande, légume,

pour 50 centimes.

Clirz !.. Kichard, Yieux-CliAtel S
Dé pôt des

Grands vins de Champagne
de la maison Milan-liara , d'Avize en

Champ agne. 

Importation directe
Thé de Chine, 1er choix

quai if «"rt diverses,
de 3 fr. à 9 fr. la livre.

WODF.Y-SUCHAJtD.

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

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

Fagots secs
De jeune chêne , rendus à domicile à un

prix raisonnable. S'adr. aux bains, rue de
la Place-d'Armes.

19 A vendre faute d'emp loi un petit
potager à deux Irons avec ses accessoires,
très-économi que pour un pelit  ménage.
S'adr. à Ch Kickes , rue du Château 1, au
magasin.

20 A vendre un cheval à deux mains,
avec un brick, S'adr. à la feuil le d'avis.

21 On oll're à vendre , à Si-Jean 2, des
myrtes et lauriers roses dans leurs caisses,
ainsi que des draiséna el bruy ères ; prix
très-modi que.

Abricots et melons
provenant de Vaumarcus.

Les personnes qui désirent des abricots
pour confitures , sont priées d'en faire la
demande sans retard . S'adr. au magasin
de Porrel-lieu yer , rue de l'Hô pital 3

Avis aux bonnes mères de famille.
Il resle encore à vendre : 800 mèlres

toile fil pour draps et autre usage, à 25
p. cenl au-dessous dn prix de facture.
Hôtel de la Couronne , Neuchâlel.



A VENDRE
Une collection de livres de mé-

decine et des instruments de
chirurgie provenant de la succession
de feu M le Dr Delillaz. S'adr. pour ren-
seignements à M. le Dr Gui l laume , à Neu-
châtel.

Cave de Louis Wiltnauer
Les personnes qui désirent du vin 1874

rouge ou blanc , cru de la ville , au prix
couranl , a In mise en bouleilk -s au com-
mencement de septembre , sont invitées ù
le faire savoir au Pelit Pontarlier n° 1,
d'ici au 15 août , en indi quant  la quant i té
qu 'elles en veulent et le nombre de bou-
teilles qu 'elles peuvent fournir .

ATTENTION
Mesdemoiselles Lugardon sœurs , modis-

tes , à Pontarlier , Grand' rue 74, informent
leur ancienne et nombreus e clicnlèle ,
qu 'elles sonl comme de coutume , irèsbicn
assorties en chapeaux , bonnets , coiffures ,
rubans , fleurs , couronnes d'épouses, ro-
bes de chambre , pei gnoirs , lingerie , cols ,
faux cols , cravates , ganls de peau et
quantité d'aulres articles donl le détail se-
rait trop long. Ces articles sont très a v a n -
tageux , et toujours de premier choix , ne
laissant rien a désirer , t an t  pour la fraî-
cheur que pour le bon goùi , pui sque nous
allons directement deux fois l'an à Paris.
Nous pouvons défier loulc concurrence ,

•_____ I ,___ ,.. „ ,___. P ' „

ON DEMANDE A ACHETER

28 On demande à acheter un ou deux
anciens  fourneaux à dessins. S'adr. à la
feuil le  d'avis.

29 On demande à acheter une bonn e
maison avec j ardin , d' un accès facile , à
Neuchâtel ou à Colombier. On p ayerait
dans les prix de fr. 50000 à fr. 40000.
Adresser les offres par écrit IIUX initiales
A. B. au bureau de ceUe feui l le .

30 On demande a acheter , de ren-
contre , un pup itre-bureau , si possible
avec buffet â vi t r ine  et une commode-
lavabo. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indi quera.

31 On demande à acheter ou à louer
une pet i te  voiture à bras , pour prome-
ner un malade. S'adr. le p lus tôt possi-
ble chez M. le pasteur Lard y, à Beaulieu ,
près Neuchâlel.

44 A louer, une chambre non meu-
blée indépendante. Ecluse 33.

45 A louer , avantageusement, deux
chambres non meublées , au centre de la
ville. S'adr . au bureau d'avis.

46 A louer , une jolie chambre meu-
blée , avec la pension , rue de l'Oratoire
5, au 1 ", chez Pi.iget.

A' A louer , une jolie chambre meublée ,
pour un monsieur de bureau , rue St-Mau-
rice o.-

48 A louer, pour un ou deux messieurs
rang és, une belle et grande chambre meu-
blée à deux fenèlres, donnant au midi.
S'adr au magasin de M. Jeannerel QEhl,
qui indiquera .

49 A louer , de suite , pour cause im-
pré vue , un beau logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances , au premier éta-
ge maison n" 2, p lace du Fort ; eau et
gaz dans la maison , vue sur le lac et les
Al pes. Ce logement étant très bien meu-
blé , on pourrait le louer tel pour la
belle saison ou jusqu 'à Noël. S'adr. à la
feuille d'avis.

55 On demande pour Noël un appar-
partement de 3 ou 4 p ièces, au soleil , et
si possible en ville. S'adr. au bureau.

56 On demande pour
Noël proch. un petit ap-
partement avec eau. Le
bureau indiquera.

| 57 On cherche pour trois personnes
tranquilles et sans enfants un pelit appar-
tement en ville. Le bureau de la feuille
indi quera.

AU MAGASIN FAVRE-LEBET
près la tour de Diesse

Un choix considérable de toiles en fil et en coton^ nappages.
Indiennes et cretonnes , impression nouvelle , couleurs garanties.
Tissus divers pour robes. Spécialité de noir pour deuil.
Lits complets, et fournitures de literie : crin , laine , plume , edredon , elc

Marchandises de qualité réelle. Prix très modérés.

18 FEUILLETON

NOUVELLE INÉDITE

par MadaiïiR Vattier.

Aidée do la vieille Marguerite , Mlle Ju-
lie s'empressa de porter sa nièce sur un
lit , el lui prodigua les soins les p lus  af-
fectueux.

La secousse avail  élé trop forte pour
Angèle. La lièvre la prit , cl , tout le jour ,
de même que la nu i l  su ivan te , le délire
ne la qu i t t a  pas. Elle appela i t  son père ,
le suppliait  de lui pardonner.  Elle appe-
lait Slephen et maudissait la jalousie d'Ar-
mand.

Le capitaine sent i t  fondre sa colère-de-
vant l ' é ta t  de sa li l le  et il se reprocha sa
sévérité.

C' est moi qui avais  lort  dans : ou t cela ,
se disait-il. 'Pauvre enfant ! ne devnis-jc
pas veiller sur clic, l'avertir I El puis clic

n avait rien promis. Et Armand , pourquoi
s'est-il montré si défiant ,  si peu aimable.
Qui l ' empêchai t  de chercher à plaire à
nia pauvre Angèle ! Oui , j 'ai eu lort , c'est
moi qui méritais tous les reproches...
. Une sorte de torpeur succéda , chez la

jeune lille un délire , et au boni de deux
jours le médecin paru t  inquiet .  Oh! com-
bien alors le cap i ta ine  maudissai t  sa co-
lère ! Il ne qu i l l a  plus le chevet de sa fille ,
la suppliant de lui  ré pondre , lui  assurant
que ce qu 'elle désirai t  lu i  sérail accordé ,
il l' appelait des noms les plus tendres , la
conjurait de lui dire un mot , un seul mot ,
mais  Angèle n 'en tenda i t  rien.

Au désespoir. le pauvre  père prit une
résolution extrême.

Il y ava i l  dix jours que la jeune fi l le  gi-
sait  sous l 'él reinle de la maladie. Une
crise , que l' on attendait avec anxié té , se
prépara i t .  Le cap i ta ine  cachait  ses yeux
humides ; Mlle Ju l ie  p r ia i t  et pleurai t  de
toute  son âme ; le médecin suiva i t  grave-
ment chaque phase nouvelle du mal.

Tout à coup, Ang èle se redressa.
— Mon p ère ! s'écria-l-elle , ne me par-

donnerez-vous pas ? Voulez - vous donc
mon m a l h e u r ?

— Ton m a l h e u r !  mon enfant chéri ! oh!
non, dit le capitaine , d'une voix tremblante.
Ecoule moi , Angèle. . .  ce que lu désires

sera accomp li.
La j eune  fille ne paraissait  pas compren-

dre.
— Avancez , dit  v ivement  le médecin ,

cn s'adressanl à une personne qui se le-
nail  à l 'écart et dont le cœur bat ta i t  avec
violence ; parlez , il en est temps.

Celui auquel  s 'adressait le médecin s'a-
vança.

— Angèle!  mon Angèle ! murniiira-t-il
tendrement à l'oreille de la jeune fille.
C' est moi , Slep hen , votre fiancé !

Ang èle rouvri t  les yeux el tressaillît.
— Oh ! c'esl un songe !
— Non , dit le capitaine.  Non ! ce n 'est

pas un songe. Reviens à loi pour vivre
heureuse entre ton p ère cl Slephcn!....

CHAPITRE XI.

Deux mois plus lard , Armand arrivait  à
Paris , où il a l l a i t  reprendre l'élude du
droit.

Ce jour  même , les habitants de St-Tudy
s'entretenaient du mariage d'Angèle cl de
Slep hcn.

Jamais , disait-on. Croix n 'avait été té-
moin d' une union mieux assortie , cl cha-
cun faisai t  des vœux pour le jeune couple ,
ainsi que pour le capitaine , l' ami dévoué
de ceux qui souffraient.

Ces vœux ont élé exaucés.
Angèle cl Slephcn vivent  heureu x , en-

lonranl de soins leurs vieux parents et
faisant  les délices de leurs vieux amis.

El Bijou , cause premièr e du bonheur
des deux époux? Le brave Bijou esl fêlé ,
choyé , ce qu 'il prend , du reste , comme
choses ducs.

M. Sarzec et M. Trégouel sont devenus
amis intimes. Souvent , réunis,  ils se ra-
content , pour la mill ième fois , leurs cam-
pagnes el leurs prouesses. Ils se font bien
vieux , de même que l'excellente Mlle Ju-
lie ; ne les suivons pas davanta ge de
crainte d'attrister la lin de noire récit.

Un assez grand nombre d'années se
sont écoulées.

Armand Dcsi ieux est devenu l' une des
célébrités du barreau de Paris. Mais la
gloire ne lui a pas donné l'oubli.... Le sou-
venir  d'Angèle règne toujours dans son
cœur;  aussi n 'csl-il jamais  revenu à Croix ;
mais , à cause même de ce souvenir , il se
montre  généreux.

« Qu 'Angèle soil heureuse ! se dit-il sou-
ven t ;  et que Slephen l' aime toujours com-
me je l'aurais aimé ! >

FIN.

I;<" mariage d'Angèle

A LOUER

32 Chambre meublée pour deux ou-
vriers. S'adr. 'rue Fleury 1 i. au second.

33 A louer , de suile ou pour le 1er
septembre une chambre non meublée.
S'adr. rue du Chàlean A . au magasin.

34 A louer de suile , une jolie chambre
meublée , Tertre 12, au 2me.

35 A louer de suite , pour un monsieur,
une jolie chambre meublée , avec une 1res
belle vue. S'adr au bureau.

315 Uc suile , un cabinet indé pendant ,
avec pa î t  à la cuisine. S'adr. Grand' rue
H, au magasin

57 A louer de suite ,  à un monsieur
une jolie chambre meublée. S'adr. au bu-
reau.

38 Une personne ùgée demande une
femme pour partager sa chambre. S'adr.
chez M. Moser , cordonnier , Terlre 8.
, J_iA I(MijyLAl(__S-̂ hauib_i_iS__4ruiuW'1'̂ —avec pension si on le désire. S adresser:
Tivoli 8

40 Dès-maintenant, une jolie chambre
meublée , pour un ou deux ouvriers. Aux
bains , rue de la Place-d'Armes

'i l  A louer , à Corlaillod , deux cham-
bres meublées. S'adr. à Vincent Bionda ,
gypset.tr, au dit  l ieu.

4:2 Chambre meublée à louer tout de
suile , rue St-Maurice 3, au second , à gau-
che, chez M. Lehmann.

-13 A louer de suite , pour un ou deux
messieurs , une chambre meublée au 1er
de la maison n" 35, à l'Ecluse.

DEMANDES DE LOGEMENTS

50 Un ménage de deux personnes de-
mande pour de suite un logement de 5
pièces avec dépendances. S'adr au bureau.

51 On désire louer pour le proch. prin-
temps

une petite campagne
siluée dans les environs du lac de Neuchâ-
lel et comprenant une maison d'habita-
tion avec jardin et verger et un champ
d'une grandeur convenable pour la cultu-
re de légumes. Offres cachetées au bureau

_ A n f - il tn  Tr-n i l lr »  asiat- les i l» ! . l'oies II.  YV". t Z .

o2 On demande pour Sl-Marlin ou Noël ,
dans une localité siluée ù proximité de la
ligne du Jura , un logement de deux à
trois pièces et dépendances. Le bureau
du journa l  indiquera .

_ 3 On demande un local composé de
deux p ièces ou d'une grande pour y éta-
blir  un atelier. S'ad. chez G. Winther ,
relieur-maroquinier.

54 On demande pour Noël ou avant ,
si possibl e, un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. à M. Ja-
cot , concierge postal.

CONDITIONS OFFERTES

02 On demande un bon domesti que de
campagne , pour de suite. S'adr. à M. J.
liaur, horticulteur , à Corcelles.

155 Une dame seule demande une domes-
ti que recommandable , ayant un peu servi ,
pour un petil ménage soigné ; elle doit sa-
voir coudre et pourrait apprendre le fran-
çais. S'adr. à l'ép iceiie rue des Moulins 20.

6i On demande pour entrer le p lus lot
possible , une fille de toute moralit é , pour
s'aider au ménage et soi gner des enfants.
S'adr. rue de la Serre o, au plain-p ied.

b"5 On demande loul de suile à l'hôtel
de la Fleur de Lys, à Neuchât el , une fille
de chambre recommandable.

OFFRES DE SERVICES

58 Une femme se recommande pour des
journées. S'adr. rue des Moulins 15. au4me .

59 Une bonne cuisinière d' un certain
ùge. aimerait  trouver à se placer pour le
1er septembre. S'adr. au bureau.

b'O Une fille âgée de 2J ans , de la Suisse
allemande , ayant fait  un apprentissage de
tailleuse , cherche une place comme aide ,
pour se perfectionner encore dans son élat
el dans la langue française. Pendant six
mois elle ne demande point de gages.
S'adr à M. Furrer , lithograp he , en ville.

61 Une jeune fille de la Suisse françai-
se désire se placer de suite à l'étranger
comme première bonne, si possible pour
un seul enfant . On peut fournir des re-
commandations. S'adr . à Mme Giesler ,
roule de la Gare, à Neuchâtel.



66 Pour un établissement d'évangélisa-
tion du sud de la France, on demande une
femme de chambre , d'un certain
âge, pieuse , et entendue à la couture et au
repassage Service facile , dans un entou-
rage agréable et une contrée magnifique.
Salaire fr. 30 par mois, ou même fr. 35
pour une personne très qualifiée. S'adr. à
Mlle Marie Coulon. faub. de l'Hô pital 10,
è Mme Junod-Dubied , Collégiale 10.

67 On demande pour de suite un do-
mesti que pouvant fournir de bons certifi-
cats , sachant travailler la vigne et soi gner
le bétail convenablement. Bon salaire.
S'adr. au bureau de la feuille.

68 On demande une je une fille sachant
faire un petit ménage et ayant l'habitude
des enfants. S'adr. à Mme Alfred Evard ,
rue du .Seyon 16.

69 Madame Yerdan Cornaz , Terreaux
3, demande pour le commencement d'août
une fille , bonne cuisinière et bien au fait
du service d'une maison S'adr. chez elle
dès lundi 2 août.

70 On demande pour septembre ou
octobre prochain , une cuisinière et une
femme de chambre, bien recommandées.
S'adr. à Mme Leuba-Menlha , à Colom-
bier. ,

71 On demande une personne de toule
confiance pour soigner un ménage. —
S'adr à Jacob Affoller , maître charpentier
à Colombier.

72 On demande un jeune garçon in-
telli gent comme commissionnaire. S'adr.
an bureau.

73 On demande une bonne domesti-
que pour tout faire. S'adr. nie des Mou-
lins 27, au troisième.

74 On demande pour un pelit ménage,
une domesti que propre , active , ayant
l 'habitude d'un ménage soigné. S'adr.
Vieux Châtel A, maison Nicolei , au rez-
de-chaussée.

M. le docteur Nicolas est
de retour.

ÏÏL le docteur Favarger est
absent jusqu'à nouvel avis.

Écoles enfantines des Bercles
La rentrée est .'wùti à lund i  9 courant ,

à 9 heures du mutin.
La direction de ces écoles e.-t heureuse

d'annoncer au public , que quatre sal -
les sont mainlenanl pré parées pour rece-
voir les élèves. Ils p euvent donc venir en
nombre , et aucun d'eux n 'a plus de motif
de demeurer dans les rues au risque d'y
contracter des hab i tudes  fâcheuses.

Aux jeunes (/eus !
Le local de l'Union chrétienne

de jeunes gens est actuellement à la
petite salle des Conférences, (an-
cienne grande brasserie). Invitation pres-
sante et co'diale aux jeunes gens de la lo-
calité de se rencontrer aux réunions du
mardi soir à 8 l |2 b. Le Comité.

f;6 Un homme marié qui  connai t  les
deuxlangucs , voudrai t  employerson temps
à faire des écritures à domicile  ou ù la
maison. S'adr. à Rod. Lemp, rue St-Mau-
rice, qui  indiquera.

Ls Mayor , pintier ,
rue Fleury 7.

invile ses débiteurs à venir  régler leurs
comptes arriérés d 'ici au 15 du mois
courant ; à défaut ils seronl l'objet de ré-
clamations par la voie des journaux.

98 On désirerait t rouver , de préférence
chez un instituteur de la campagne , une
famille  disposée à rerevoir deux jeunes
garçons neucnâtcloi s , â gés de 13 et M a n s ,
appelés à continuer la fréquentation de l'é-
cole. Les condilions essentielles sont que ces
je unes gens puissent joui r  de la vie de fa-
mille et êlre aillés dans la préparation de
leurs leçons. — Prière d'adresser les offres
au bureau de celle feui l le  avec indication
du prix de la pension.

CERCLE DE SIESÏÎE
MM. les membres du cercle du Musée

sont invii és  à payer au tenancier , la coli-
salion de l'exercice 1875-1876 , i\) iw h fr.
20, d'ici au l - "> septembre prochain.  Passé
ce terme, les cotisations qui  n 'auront pas
élé payées seront prises en remboursement
par la poste.

Neuchâlel , le 20 ju i l l e t  187-î .
Le Conseil d' administra tion.

Jardin du cercle; du Musée
Mardi 3 août IS7o , ft 7 l |2 h. du soir

GRAND CONCERT
lionne par la musi que du 3me ltég imenl
d'infanterie badoise (K l  hommes), en gar-
nison à It astall , sous la direction de son
chef d'orcheslre M. Heusscr.

Le public est admis.
Enlrée fr. I.

101 Une famil le  bernoise dé.-ire placer
un garçon de 15 ans pour apprendre le
français. On liendrail surtout à ce qne le
garçon puis se fréquenter une bonne école.
Sur désir , on serait disposé à prendre en
échange une j e u i e  l i l le  ou un garçon qui
voudrai t  apprendre l'allemand. S'adresser
directement à M. G. Iloiuang, notaire , à
Schtip fen , canton de Berne.

102 L'n homme marié , pou vant  disposer
de quel ques heures de la journée , a imera i t
les utilise r à faire des écritures à domicile
ou à la maison. S'adr. Ecluse {), au 3me.

82 On demande de suite une apprentie
finisseuse de boites. A la même adresse on
demande aussi une apprentie tailleuse.
S'adr. au bureau

ALPHONSE WITTMR
teinturier

au Prébarreau
NEUCHATEL

recommande son établissement au public
de Neuchâtel et des environs , pour tout ce
qui concerne la te inture , le dégraissage de
toule espèce d'étoffe, le

lavage et blanchiment
îles couvertures etc.

Dépôt chez Henri Gacond , ép icier , rue
du Seyon , ci le jeudi , place du Marché ,
maison de M. Olivier Petitpierre.

H 2099 N.

BAINS D YVERDON
Eaux thermales sulfureuses ,

réputées par leur efficacité dès longtemps
bien constatée contre toutes les maladies de
la peau , les affections de la gorge et des
bronches , les suite s de gii ppe , catarrhes ,
rhnina l isiues , raideur des membres, en-
gorgements.

Unisson , bains , douches , inhalations.
Les malades trou veront réunies toutes

les condilions d'agrément , de facilités et
d'installation indispensables au succès de
leur cure i

li'HOTF.Ei «ES BAINS

Mlle Crausaz , coiffeuse ponr daines
Moulins 37, prend des abonnements. Ou-
vrages en cheveux , prix raisonnables. La-
vage de ganis de peau

SÉRAPHIN FARINE Suït
se recommande au publ ic  pour loul ce qui
concerne son étal. Sur demande , il se rend
à domicile.  Travail soigné , prix réduils.

Séjour d'été aux Hauts-Geneveys
Hôtel-pension Bellevue
Air pur el salubre , promenades dans la

forèl , poste., chemin de f r , télégrap he.
Cures de pelil-lail et de lait de chèvre Vue
remarquable sur le lac et les Al pes. Servi-
ce a t t en t i f , bonne table el bon b g is.

Le propriétaire , FI .EITAG .

Changement de domicile
Mme l . l c in - l î e rn l i e im n transféré son

magasin , rue de l'Hôp ital , sous la Croix
fédérale. — K n I rue rue de l 'Hù p ilrtl et rue
des Poteau \ u" I .

I ' l! )  Un jeune ncucliAtelois , élève de
l'Ecole pol ytechni que de Zurich , désire-
rail  pendant  ses vacances (du 1er août au
t.'i octobre), donner quel ques leçons de
mathémati ques. S'adr . au bureau du jour-
nal.

HOTEL PENSION
BEAU-SITE

près la gare à Neuveville
au bord du lac rie Bienne.

A gréable séjour comme pension ; jardin
éclairé au gaz ; jeu du boules nouveau ;
salle de billard ; terrasse. Banquets de So-
ciétés ; repas de noces ; bains;  Promenades
en baleau sur le lac et à l ' I le de St-Pierre.

«.'UAUll.I '.S IiTOF.K.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P.-L L'Eplallenier,

l 'U' IlBMO 9 1

Ouvrage prompt el soi gné. Prix modérés.
A la même adresse , un jeune garçon

j ouissant d' une bonne sauté p ourra i t  êlre
reçu comme apprenti teinturier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

7.5 On demande le plus lût possible une
ouvrière polisseuse de vis, à dé-
faut , une apprentie S'adr. Grand' rue 9,
au 3me

76 On demande pour la mi -août une
domesti que sachant (ont faire dans un
ménage soigné. S'adr . au bureau de la
feuille.

77 Dans une vil l e  importante du can-
ton de Neuchâtel , on demande  une pre-
mière ouvrière modiste. S'adr. au bu-
reau qui indi quera.

78 On demande de bonnes ouvrières
tailleuses. S'adresser chez M"" Houriet ,
Grand' -Rue 148, au Locle .

79 Dans un ménage à St-Blaise, on
prendrai! une jeune fille robusle , désirant
apprendre le français , tout cn s'aidant au
ménage; pour une personne qui convien-
drait , on serait disposé d'accorder une ré-
t r ibut ion  S'adr. au bureau de celle feuil-
le , qui indi quera.

SO Un j pune znricois , Agé de vingt ans,
désire trouver à Neuchâtel une place de
eomniiBsioitiiaire 1| cherche'moins
à obtenir un salaire considérable qu 'à
trouver l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adr. sous ini l ia les .1.
il. poste restante , à Colombie r.

APPRENTISSAGES

81 On cherche s placer comme appren-
ti , dans une bonne confiserie de celle ville ,
un jeune homme de 10 ans , bien recom-
mandable.  S'adr. chez M. Schreyer , rue
du Chàlcau 5.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
Mlle Jol y , l ing ère française , a l 'honneur

d'informer les nombreuses personnes qui
l'ont honorée de leur confiance , que son
domicile acluel est Grand ' rue 2; elle se
recommande aux dames de Neuchâtel pour
tous les ouvrages de lingerie de corps et
de table , à la maison. A la même adresse ,
on prendrait en pension une jeune fille
allant au collège ou une personne ay ant
ses occupations dehors ou peu bruyantes.

GÉOMÉTRIE
Un jeune vaudois ayant  fai t  un bon

stage de géomètre et connaissant bien le
lever des plans , cherche de l'occupation .
S'adr. franco ¦¦. l' agence de publ ic i té  Hna-
senstein et l 'oq ler à L.attsannc, aux in i t i a -
les P. D. 370.' (H c 2(508 G)

\j . U. X.
Assemblée générale mercredi A août à

9 heures du soir au local ordinaire.

ORDRE DU JOUR.
I t inéra i re  pour la course de dimanche 8

août , Chaumont , Chuflbrl , Chasserai , Li-
gnières . Neuve ville.  ;

Discussion de l ' i t inéraire d'une course
de ft jo urs dans les Al pes.

MM les membres sont priés de présen-
Icr des projets de course.

MISE AU CONCOURS
La commune du Landeron met au con-

cours la correction du grand chemin de sa
forêt du Chanel, sur une longueur d'envi-
ron 2000 p ieds. Les entrepreneurs qui se-
raient disposés n entreprendre cel ouvrage
sont invilés à dé poser leurs soumissions
cachetées et à prendre connaissance des
condit ions chez , le citoyen Alexandre  Gi-
cot , pré sident du conseil , d'ici au 8 aofit
pr ochain.

Landeron , le 20 ju i l l e t  187?i .
Au nom du Conseil communal ,
Le Secrétaire Ch. PROCHAUX

Echange
Une famille de la Suisse allemande dési-

re prendre en échange d' une l i l le , un gar-
çon ou une li l le qui pourrai t  fréquenter le
collè ge ou l'école sup érieure de la ville.
S'adr. ù Mlle Affoller, institutrice , à Soleu-
re.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

83 Une cha lte grise s'est échapp ée d'un
panier , près de la carrière avant d'arriver
à Si Biaise. Les personnes des localités voi-
sines qui l'auraient recueillie , voudront
bien en avertir le bureau de cette feuille

84 Trouvé dimanche ,  à la gare, une al-
liance que l' on peut réclamer à notre bu-
reau , aux condit ions d' usage.

85 II s'esl égaré vendredi soir , un pelit
chat blanc , croisé angora. La personne
qui en a pris soin est priée de le rapporter
à l'é picerie Louis Beck , conlre récompense.

80 Un jeune chien courant , robe jaune ,
noire et blanche , sans collier , répondant
au nom de Bruno, a disparu depuis quatre
à cinq jours Les personnes qui en auraient
pris soin sont priées d'en informer le pro-
priétaire Charles-Auguste Hodel , à Serriè-
res, qui récompensera.



— Il y a , à New-York , environ 30,000
enfants abandonnés qui v ivent dans la
rue , n'ayant  ni parents , ni protecteur , ni
logis, dormant  à la belle étoil e , exerçant
les petits métiers les plus divers.

Par des efforts répétés , inspirés par la
plus ingénieuse charité , on est parvenu à
créer pour ces malheureux des hôtels ,
où , moyennant  six cents , ils passent la
nuit, des écoles du soir , des meetings du
dimanche.

La stat ist ique off iciel le  constate l 'heu-
reux effe t de ces efforts. Pour la seule dé-
cade 186 1 à 1871, le chiffre total  des en-
fants des rues , arrêtés pour vagabondage
et petits vols , a d iminué  de p lus de la
moitié , bien que le nombre absolu de ces
enfants ail considér ablement augmenté.

La Société protect rice des enfants dé-
pense annuel lement  plus de 850,000 fr.
Elle entret ient  en ce moment  5 logis , 15
écoles de nui t , 21 écoles industr iel les , trois
salles de lecture en ville et pourvoit  aux
nombreuses dépenses de l'émigration et
du placement des enfants.

Des milliers d' enfants  sont annuel lement
envoyés dans le Far-Wesl et dans les di-
vers Etats agricoles.

Depuis 1853, 32,400 enfants  ont élé pla-
cés dans des familles , el la grande majo-
rité d' entre eux a trouvé ainsi une excel-
lente s i tuat ion el p lus lard une existence
indépendante el honnête.

Des expériences récentes démontrent
que l 'huile de pétrole est un insecticide
d'une eff icaci té  incomparable. La meilleure
à cel effet est celle qui  n 'est pas épurée ,
qui se vend à 1res bas prix.

Une quan t i t é  minime éloigne les puces
cl les punaises des appartement *.

L'arrosage des fraisiers avec de l' eau il
laquelle on a ajouté , par arrosoir , quel-
ques grammes d 'hui le  de pétrole , dé t ru i t
ou éloigne le mai ) ou ver blanc du han-
neton.

Un peu de pétrole mêlé à beaucoup
d'eau (30 grammes par Iflrc), esl un poi-
son sur pour les courlillières. Avec un en-
tonnoir , on verse un peu de ce mélange
dans leurs trous : elles ne t ardent pas à
en mour i r .

La peste immonde  des cafards , celle
vermine lenace , bat en retrai te devant  le
pétrole. Des injections d' eau pélrolisée
(60 grammes par litre) sons les fourneaux ,
dans les crevasses et dans les trous de
mur purgent infa i l l ib lement  les maisons
de ces hôtes incommodes ; mais il faut y
revenir ù plusieurs reprises , afin de dé-
truire les jeunes générations écloscs des
œufs pondus avant une première opéra-
tion.

La gale esl 1res proinplcmcni et radi-
calement guérie au début par des onc-
tions de pétrole qui tuent  l' acarus.

Des frictions d' eau pélrolisée nettoient
les animaux domestiques des insectes pa-
rasites que les incommodent .

On doilsavonner l' animal  quelques jours
après la friction.

V A R I É T É S  _

— Le nombre des révoltés de Gosche-
nen a élé fort exagéré ,'ils comptaient  100
meneurs cl 100 menés , réclamant six heu-

res de travail  au lieu de hui t ; 5 francs
de salaire ou lieu de 4 fr. 50. Des plaintes
re la t ivement  à l' a l imenta t ion  n 'ont point
eu lieu. Le tunnel  a élé inlerceplé pendant
trente-six heures ; le 30, le travail  a repris
partout.

— Un journa l  anglais annonce qu 'un
« Home » ou « Maison de Refuge » pour des
institutrices momentanément  sans place
a été créé et ouvert ces jours derniers à
Wimpole street, à Londres , sous le patro-
nage de la princesse Christ ian de Schles-
wig-Holstein.

Celle maison leur offrira une nourr i ture
et un logement sains à un prix modéré ,
en même lemps qu 'une société agréable ;
et à celles qui seraient sans ressources

f OU malades , un séjour gra tui t  d' un mois ,
qui pourra être prolongé si le besoin l' exi-
geait .

11 sérail désirable que les jeunes insti-
tutrices suisses en fussent informées , afin
de pouvoir en faire leur profil à l' occa-
sion.

Beaux-Arts. — On admire à l'Exposi-
tion des Bcaux-Arls , à Paris , un magnifi-
que bloc de marbre qu 'une ville du midi
doit offrir à la Suisse el qui  représente
l' ilelvélic soutenant  un mobile mourant .
Les expressions , aussi bien que la pose
sonl d' un naturel  qui excile l' admiration.

Club alpin. — La fête annuelle du Club
alpin suisse aura lieu à Thoune les 25, 26
et 27 septembre.

Suisses à l 'étranger. Suivant le
Japan-Héra ld , un tir national a eu lieu à
lokohama le 9 juin  dernier . Le premier
prix a élé gagné par un Bàlois. Le consul
suisse , M. Brenn vvald , se serait dis t ingué
comme tire ur.

Borne. — On cont inue a signaler la
présenc e de nombreux sang liers qui  ra-
vagent  certaines contrées du Jura.  Près
de Cornol . on en a compté des bandes
al lant  ju squ 'à 14.

Tliurgovie. — La Gazette de Thur-
govi e raconte que la célèbre cantatrice
Amélie l lo izmann , de Vienne , a élé luée
le 24 j ui l le t  sur la route de Mammern 5
Slcckborn , à la sui te  d' un accident de
voilure.  Ay an t  voulu descendre de son
cabriolet , elle resta prise par un pied. Le
cheval p ar t i t  au trot , la pauvre femme
tomb a sous les roues cl fut t raînée sur la
route. Elle succomba au bout de quelques
heures à ses blessures.

-Reneve. — Le département de jus-
lice el police , vu les cas de rage qui oni
élé constatés ces derniers jours , a décidé
que le séquestre  sérail mis sur les chiens ,
.. par t i r  du 30 ju i l le t .

— Une famil le  hab i tan t  les Crêts de
Vandœu vre , cl composée de sept person-
nes , vient d'èlre empoisonnée par des
champignons vénéneux. Un enfant  à la
mamelle dont la mère avait mangé de ces
dangereux cryptog ames a éprouvé quel-
ques heures après de violents vomisse-
ments. Un gros chien qui  avail  pris sa
pari des reliefs du repas a montré des
symptômes semblables. Il a suffi de Irois
champigno ns comme garniture dans un
plal de viande pour produire ces fâcheux
effets qu i , heureusement , n 'ont pas eu de
suile plus grave , grâce a M. le Dr Duson-
chet qui a élé appelé pour donner des
soins aux vict imes de cel empoisonnement.

NOUVELLES SUISSES
— On lit  dans le National:
Nous apprenons que M. Numa Bourquin ,

conseiller d'état , a donné sa démission de
membre du pouvoir exécutif.  H sera pour-
vu à son remplacement lors de la pro-
chaine réunion réglementaire du grand-
conseil.

— Le temps se présente main tenant
dans des condilion s réjouissantes. Les tra-
vaux empêchés ou arrélés dans nos cam-
pagnes ont élé repris activement. Les
moissons , assez compromises par les
pluies , pourro nt du moins être rentrées
dans de bonne s condilions.

Crs beaux jour s profi lent  à la vi gne, et
tels ceps bie n exposés porte nt  des grap-
pes donl les r aisins reluisenl déjà.

— Pendanl  l' orage de jeudi , la foudre
est tombée sur un sapin au Voi sinage des
Replalles,  près du Locle , mais sans faire
d' aulre mal que d'enlever un peu d'écor-
cc. Malheureusem ent , une vache qui se
trouvait  assez rapprochée de cel arbre a
élé tuée par le même coup.

A Couvet , la foudre esl tombée sur plu-
sieurs points du vil lage , entr 'aulres sur
une dist i l lerie , où , après avoir traver sé
près de Irois p ieds de mur , effleuré un
tuyau  cn tôle , l' a lambic el le rafrai ebis-
soir , elle s'esl perdue sans faire de dé-
gâts. Parmi  hasard heureux , le nombreux
personnel de la maison était occupé dans
un aut re  bâ l iment  conti gu , el grâce à ce
que l' alambic, rempli " d'esprit de vin , n 'a
pas été louché , loul s'est borné à une
frayeur  donl on peut se faire l'idée

— Les lecteurs de Marie-Antoine tte et
de: Un peu partout ,  n 'apprendront  pas
sans intérêt que le Grand-Duc de Bade ,
vient de conférer à l' au leur , les insi gnes
de chevalier de I" classe de l' ordre du
Lion de Ziihringen.

— Lundi 2fî ju i l l e t  esl enfin arrivé e aux
Brenets la carcasse du bateau à vapeur
destiné à naviguer sur le Doubs. On l'ins-
talla sur les bords de la rivière au Pré-
du-Lac , et le personnel de remontage se
mettai t  à l'œuvre dès le lendemain. On
procédera ensuite au lancement qui  sera
probablem ent annoncé d' avance par le
Comité , afin que le public  puisse y as-
sister.

Mais YHelvétie sera loin encore de pou-
voir naviguer. Il faudra monter  la machi-
ne , faire les aménagements intérieurs et
extérieurs , ce qui demandera bien une
quinzaine  de jours . C' est donc dans la
seconde moitié du mois d' août qu 'on pour-
ra enfin inaugurer ce nouveau pyroscaphe.

— Le Déparlement  de l 'In tér ieur  a fait
expéd ier le 26 jui l le t  par la Caisse de l'E-
lat à la Caisse fédérale à Berne , un . pre-
mier envoi de fr. 15,008 20 c, provenant
de la collecte fai te  dans le canion en fa-
veur des viclimes des inondat ions  du Midi
de la France . Le même dé partement fera
connaî tre par la Feuille officielle le ré-
sultai de la collecte dans tout le canton.

X E U C I I A X E I i

Voici le sommaire  des livraisons de ju in
el jui l le t  1S75, de celle publicalion histori -
que , donl l' intérêt soutenu ne fait  jamais
défaut  :

J UIN .
Une Florentin e à Noiraigue , nouvelle , par

L. Favre (suile).
Les premiers Pasteurs de Ligniè res, par

F.-II. Gagnebin (suile el fin) .
Les Antiquités de la Bonneville , par G.

de Pury, ingénieur.
J UILLET .

Fête de la Société d 'histoire aux Verriè-
res, par A. Bachelin.

Notices relatives à l 'his toire médicale de
Neuchâtel , troisième série , par le D'
Cornaz :

I. Un chirurgien ,  chanoine de Valangin.
11. Serment de l'bôp ilalier de Neuchâtel

cn 1575.
III .  Contusion grave et dernière maladie

de Béat-Jacob , baron de Gorgier.
IV. Arrêtés du Conseil d'Etal relatifs aux

lépreux.
Abolition de la mainmorte et du droit de

rude bâton , par J. -II. Bonhôte.

MUSÉE NEUCHATELOIS.

Paris , le 31 juillet  1875.
L'Assemblée nationale vo se séparer

dans quelques jours , et les députés se
sont butés de voler les budgets avec une
rapidité qui ne fait  guère honneur à l' a-
mour qu 'ils sont censés porter au pays:
ils ont volé pour 3 mill iards environ de
dépenses , sans trouver une seule écono-
mie ù faire , sans signaler une seule ré-
forme.

— Les prétendues divisions de la gau-
che, la désagrégation de la majorité du

25 février , lel esl le thème sur lequel les
feuilles de l'prdre mora l ne se lassent
pas de broder des variations. En vain
leurs invent ions quotidiennes sonl-elles
démenties par les fails , leur imag ination
ne se lasse pas d'en chercher et d' en
trouver de nouvelles. Aujourd 'hui  elles
font grand brui t  d' un projet qu 'elles at-
t r ibuent  à quelques membres intransi-
geants de l' exlrême gauche. 11 s'agit d' une
déclaration par laquelle l'Assemblée na-
tionale sérail mise en demeure de se dis-
soudre avan t  la fin de l'année: je n 'ai pas
besoin de vous dire combien celle nou-
velle esl inexa cte.

Ce qui  esl le plus certain , puisque le
fai t  se passe au vu de loul le monde , c'est
que la cons t i tu t i on  républ icaine s'achève
en dé p it de louies les résistances dés par-
lis ennemis de la républ ique;  elle s'a-
chève , grâce au patriotisme inlel l igenl  des
gauches , dont les votes montrent  le cas
qu 'il faut  faire de loules ces fausses ru-
meurs systémati quement  répandues sur
l' anarchie  des républicains.

Les mêmes journaux  applaudissent  M.
le vice-président du Conseil , à l' occasion
des succès que. d' après eux, il remporte
journel lement  sur les républicains de [As-
semblée. L'Union , feuille cléricale , plus
clairvoyante et plus impart ia le , ne se
montre pas très émerveillée de ces victoi-
res de M. Buffet. Elle constate bien que
M. Buffe t ne cesse de provoquer les ré-
publicains par des paroles acerbes et vio-
lentes , mais cependant l'édifice constitu-
tionnel monte ; el le premie r ministre
« accepte une const i tu t ion des mains de
la gauche , qu 'il dénonce cl combat sur
le terrain cons t i t u t i onne l , comme un parti
de révolution. »

Telle est la vérité de la s i tuat ion.
Les ennemis de la république peuvent

prodi guer leurs louanges à M. Buffe t , le
pays n 'en voit pas moins l' œuvre  consli-
( i i l ionnclle menée à bonne fin , grâce à
l' union , à la modéra t ion ,  au dévouement
patr iot iques des rép ublicains.

Celte pol i t ique des gauches , marquée au
coin du bon sens français , louche à son
but essentiel : la républi que fondée sur
des institutions que l' avenir devra amé-
liorer , mais qui  n 'en sont pas moins, dès
à présent , la suprême loi du pays , s'im-
posanl au respect et à l' obéissance de
lous.

St-Pctergbourg, _31 jui l le t .  — Mer-
credi dernier , il a éclate .à Br iunsk  (gou-
vernement d'Orel , 13,000 habitants), un
incendie qui  a duré jusqu 'à vendredi.  Les
deux tiers de la v i l le  sont détruits. Une
pluie abondan te a seule sauvé liriansk
d' une destruction totale.

Itapngnc. — Une dépêche officielle
en dale du 29 au soir , annonce que le gé-
néral M a r t i n e /  Campos s'esl emparé de
vive force de lu vi l le  de Seo de Urgel. 11
a t taque  v ivement  lu forteresse qui ne ré-
sistera pas longtemps au feu de l ' artille-
rie de gros calibre. Le général Weyler
marche sur Vieil el le général Jovel lar  est
arrivé ù Lerida , où se trouvent 2000 pri-
sonniers carlistes.

Le général Qucsada après un combat
qui a duré 3 heur es , a chassé les carlistes
de Vil laréalcl  des posi t ions fortifiées qu 'ils
occupaient  aux environs.

La flotte canlubr iqi iK a bombardé An-
durroa. Les proje ctiles ont causé de grands
ilégàis  dans la ville.

El Ticmpo annonce que don Carlos a
ordonné à tou te  la populat ion civile d'Es-
tclla de sortir de .celle place dans deux
jours , à cause du manque  de vivres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


