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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchère de mobilier
Le jeudi 12 août 1875, dès 9 heu-

res du matin , on vendra par voie d'en-
chères publi ques , au 1er étage de la mai-
son n° li, rue Si-Maurice , à Neuchâtel ,
les meubles et objets mobiliers ci-
après désignés savoir: I bureau à '. tiroirs ,
I commode , G chaises , 1 fauteuil , I table
à ouvrage , 1 pendule ancien système ,
divers tableaux , I glace , l cartel en mar-
bre blanc avec globe , 2 chandeliers pla-
qués i vases à fleurs , 5 draps de lils , 3
douzaines essuie-mains , i douzaine scr-
vietles , 6 nappes , des fourres d'oreiller el
de traversins , 2 duvets , 2 malelas , I l i i
avec pail lasse à ressorts ; des services de
table , couteaux , fourchettes et cuillères en
ruolz ; 0 cuillères à café, 1 truelle , 2 pin-
ces » sucre, une passoire à thé el une poche
à soupe en argenl , 2 douzaines de tasses et
sous-lasses en porcelain ; dorée , d' autres
obj ets en terre ordinaire , dc la batterie de
cuisine , et un certain nombre d'aulres ob-
jets dc ménage dont on supprime le détail.
Les montes auront lieu au comptant.

Avis aux encaveurs
La commune du Landeron exposera en

mises publi ques el sous de favorables con-
ditions , samedi prochain 7 aoûl, les meu-
bles dc cave suivant . -:

Deux lai gres avinés conlcnanl chacun
5000 pois.

Un lai gre dc 10000 pots.
Deux dits conlcnanl  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 dc gerles.
Rendez-vous dans la cour du château, ù

9 heures du malin .
S'adresser , pour voir ces meubles , au

ciloyen Alex C.icot, président du conseil.
Landeron , le 30 jui l let  1875.

Au nom du Conseil communal ,
Le Secrétaire , Ch . FHOCIIA CX .

ANNONCES DE VENTE

7 A l'occasion de la prochaine ren-
trée des classes, Frilz Verdun , rue de
l'Hôpital , recommande son choix de sacs
et fournitures d'école.

8 A vendre des oul i ls  de polisseuse
d'acier , ainsi qu 'un établi , le tout , n 'ayant
que quatre  mois d'usage. S'adr. Chavan-
nes, 12, 2' élage.

9 Jean Meug ly . jardinier , à Monru / . i
offre des prunes à vendre.

10 On offre à vendre un bassin de
fontaine en roc et très bien conservé.
ainsi que l'appareil. Longueur 1 mètre 15,
sur 90 de largeur et 70 tle hauteur.  Une
du Musée 7.

1 1 A vendre , aux Isles près Arense ,
chez Fréd. Verdun : Quatre lai gres ova-
les, contenant  920, 1380, 1384 et 1414
pois lëd.

Liniment Masson
contre la brûlure, les varices et les
plaies. Prix du pot : Fr. 1.25. Dépôt
chez M. Henri Gacond , me du
Sevon.

Ensuite de décès
A remettre à Cossonay. un magasin

de librairie , papeterie et atelier de reliure
jouissan t d'une très bonne client èle.

Pour les rensei gnemenis , s'adr. à M. H.
Peneveyre , Palnd 2, ù Lausanne , ou à M.
Allaz , à Cossonay. 11. 2303 G.

13 On vendrait de suile à bon marché ,
une machine à coudre , pour cordonniers
ou tail leurs , une banque de magasin , une
pet ite balance , un escalier , quel ques quin-
taux de clouterie, des peaux , de la colle
de Vienne , des li ges dc bottines , un train
de petit char , du pap ier de verre , centi-
mètres , etc., etc. S'adr. pour traiter au
lyircau DuPasquier , avocat , faub. de l'Hô-
pital 28.

Nouvelle pompe portative
à incendie

pour arrosage des parcs et
jardins.

Donnant  un débit de 60 litres par minute,
avec 20 mètres de projection horizontale ,
d' une construction solide et simp le , loule
en cuivre , pouvant par la petitesse dc ses
dimensions être manœuvrée facilement
par un seul homme dans les ateliers , ca-
ves, greniers , etc. Sa bailleur est de 80
centimètres, son diamètre de lo , ct son
poids de kit. 11.

H ydronetles et pompes de j ardin.
On demande des dépositaires dans tout

le pays.
S'adr. à la Société de l'Usine à

Gaz, à Neuchâtel.

Café de figues ,
de la fabrique de Surrogats de café à

Zurich.
Ce produit surpasse , d'après les anal yses

de M. le Dr E. KOPP, professeur rie techno-
logie chimi que il l'école polytechnique fédé-
rale à Zurich , et d'autres savants, les mitres
surroc.its en valeur intrinsèque ; il est snin ,
nourrissant , agréable au poiïtet présente , en
outre, une économie sensible non seulement
en café pur , mais nussi en lai t  et en sucre.
La manière de s'en servir est indi quée sur
les paquets.

Il se trouve dansi les magasins d'épicerie.
10 A vendre une voilure américai-

ne , couverte , un char à brecelle , sur res-
sorls , un troisième bien conserve , une
voilure découverte à G places , remise à
neuf. S'adr. au bureau.

17 A vendre , une chaloupe en bon
élat , avec quatre rames , gouvernail , galle.
S'adr . café Zoller , Evole 9.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Lits en fer et en bois, sommiers , male-

las, el autres objets de literie. Spécialité
de lils comp lets. Ameublements de salon ,
de salle à manger et chambre à coucher
Fiiulenils Voltaire, chaises cahnées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acaj ou ,
bois noir. Tous les articles ci-dcssns éinnt
fabri qués dans mes ateliers situés h la Fosse
aux Ours , sonl vendus avec loule la garantie
que peut désirer l'acheteur et ù des prix
très-modérés (prix de fabri que). Knvoi
franco des prix -courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

à Ciriièvr.

Glace de Chanélaz
Vente au détail à 7 cent, la livre chez

M. Soilaz , au magasin agricole , en face le
porl. Le même reçoit les commandes pour
de fortes quant i tés  et les l ivre à domicile.

Dépôt (Je machines à coudre
de la maison Flias Hovve d'Amérique

Aimé Siinier à Colombier.
21 A vendre , un fourneau catelle blanc

65 c" sur  r°65. Photographie Olsommer.
22 A vendre faute de place une grande

el forle table en noyer. S'adr. rue du
P>:issin n" 3.

23 A vendre de belles prunësTclTe/.
M. Butler , ii Monruz

24 A vendre faille d'emp loi un petit
potager à deux trous avec ses accessoires ,
très-économi que pour un petit  ménage.
S'adr. ù Cli Riches, rue du ChAteau I , an
magasin.

25 On offre à vendre ; à St-Jean 2 , des
my rtes  cl lauriers roses dans leurs caisses,
ainsi que des draiséna cl bruy ères ; prix
très-modi que.

IMMEUBLES A VENDRE
2 A vendre , un chalet  meublé , dit

Villa Alrada , situé sur les bords du lac
de ïhoune , à 20 minutes  de la vi l le  de
Thoune. S'adr . à M. Jules Rllfenaeh ,
propriétaire de l'hôtel Baumgarten , à
Thoune; à Lyon , à. M. Chase, notaire ,
39 rue Centrale (H 2114 N).

Publication officielle
Aucun enchérisseur ne s'élant présenlé

à l'audience dc la justice de paix de Li-
gnières , le 19 jui l let  1875, pour l ' immeu-
ble ci-après désigné , exproprié au ciloyen
Charles-Adol phe .luiioil et aux héritiers
de sa femme défunte Zélie-Louise née Ju-
nod , par jugemeni du t r ibunal  de Neu-
chàlel en date du 18 j u in  1873. Le juge
de paix a, conformément à l'article 20 de la
loi , fixé une nouvelle enchère au lundi
23 aoûl , à 9 heures du matin , en la mai-
son de commune de Lignières , suile de la
justice de paix . Tous les amateurs sont
iuvilés à se rencontrer le dil jour , au lieu
et à l'heure ci-dessus.

L'immeuble exproprié consiste en:  une
maison d'habilalion située au village dc
Lignières , au quart ier  du Monlilier , avec
ses appartenances et dé pendances, jouta nt
de joran la rue publi que , de bise Louis
Bonjour , charron , cl Adol phe Descombes ,
de midi Adol phe Descombes, el de vent
François-Louis Gauchal.

Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille d'avis dc Neuchàlel.

Lignières, le 19 juillet  1875.
Le greff ier de pa ix,

C -A. DESCOMBES .

4 La veuve de Abram-Louis Béguin
exposera en vente ,  par voie de minu te ,
les immeubles suivants qu 'elle, possède

aux Grades, près Rochefort , savoir :
l" Une maison d'habitat ion , compre-

nant un appartement , grange , écurie et
un jardin au midi.

2° Un champ d'environ gne pose , an-
cienne mesure.

3° Deux vergers et un jardin à proxi-
mité de la maison.

Ces immeubles , situés dans une belle
exposition , seront exposés en venle dans
la p inte du citoyen Henri-Auguste  Gi-
rardier. aux Grades , le samedi 14 aotU
prochain , dès les 6 heures du soir, et
Tentrée en jouissance le 11 novembre
suivant.

S'adresser , pour voir ces immeubles ,
au citoyen A. Renaud , aux Grattes ,
chargé de la vente.

AVIS DE LA MUNICIPALITE

Adjudication de travaux
La direction des t ravaux publies de

la municipalité de .Yeuvh.itel met
¦en adjudication les t ravaux de:

Maçonnerie et pierre de tai l le ,
Charpenlerie ,
Menuiserie ,
Couverture ,
Ferblanterie ,
Peinture et gypserie,
Serrurerie et
Poêlerie,

à exécuter à l'Hôtel municipal.
Les amateurs peuvent prendre con-

naissance des plans, devis et cahiers des
charges au bureau de M. Alfred Ryeh-
ner , architecte , de 8-9 heures du matin.

Les soumissions cachetées devront
être remises au bureau de la direction ,
¦àThotel de ville, au plus tard le 12 août
1875.

Neuchàlel , le 3 août 1875.

PRIX SE 1' ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise an bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste ¦ S-SO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau e *•—

par la poste, franco . 5«—
Pour 3 mois, > > » i.SO
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-ISeuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX SES ANNONCES :
Dc t à 3 li gues, SU c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne uni., s c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite. Avisde mort de fr. 1 à 1.50.
I" s'adr. au bur. SO c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par renibours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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Les charmeurs indiens.
Le Tour du monde donne , d' après VA us-

land , les détails intéressants qui  suivent
sur les jongleurs ct charmeurs de scrpcns
dc l'Inde :

L'adresse , la rapidité dc mouvement , la
présence d' esprit el un long exercice sont
les qualités mailrcsscs dc ces charlalons ,
dont  tout le monde n 'aurait pas choisi le
mét ie r ;  ils ont généralement  pour com-
pagnon un singe portant sur la léle une
corbeille où se dressent nue ou plusieurs
cobras: le dit singe se promène avec la
dile corbei l le / jusqu 'au moment  où tout
ù coup il 'ln j e t te  par  terre avec ses scr-
peus , à la p lus grande joie de la foule ac-
courue a u t o u r  du charmeur.

Devant  celle foule assemblée , le jon-
gleur se fail p i quer  par la cobra , après
quoi il commence son boniment  ; il ap-
prend aux sp ecta teurs  qu 'il possède des
pierres magiques ay an t  la propriété de
boire le poison dc la hèle redoutée;  le
pub l ic  mord à l'hameçon el le bateleur
vend ses p ierres à des prix fabu leux .  Il
est de loule évidence que ces gens-là ont
un remède assuré conlre le venin des scr-
pcns , la racine de naga ; celte racine , ils
ne la ven dent poin t  ; quand  on la leur

marchande , ils vous la cèdent h bon pr ix ;
mais , en vous la remettant , ils la chan-
gent pour quelque nuire  racine vulgair e ,
ayan t  la même apparence , mais non la
même propriété.

C' est aussi un spectacle très curieux
que celui des charmeurs lorsqu 'ils at t i -
rent les serpents par la musique.

Un beau jour , dit  le narrateur, un char-
meur  de serpetis, muni  de sa cornemuse
et dc deux corbeilles rondes , v in t  me de-
mander  la permission dc prendre  lous les
scrpcns qui  nie ta i sa ient  l ' h o n n e u r  dc se
cacher chez moi loin des yeux profanes.
Je lui  accordai sa demande el il se mil à
l' œuvre aussitôt. Il n 'y avai t  dans ses cor-
beilles qu 'un seul objet vivant ,  un grand
scorp ion noir  long comme la m a i n ;  pour
éviter  tou te  possibilité dc f raude , je lui
lis vider scrupuleusement  ses deux cor-
beilles , et, après cela , qu i l t e r  le peu de
vélemcns qu 'il portai l , pour m 'assurcr
qu ' il n 'avai t  pus en réserve que lque  ser-
pent qu 'il produirai!  ù un moment  donné.
La précaut ion  é ta i t  i nu t i l e , el il ne cachait
rien sous ses babils.

Prenant sa muselle ,  faile s implement
d' une noix de coco el de tuyaux , deux en
dessus , deux en dessous , il lira de cet in-
s t rument  loti t p r imi t i f  des sons aigus à
faire dresser les cheveux sur la léle; je
me tenais près de lui , le suivant  ou le

précédant , et au tour  de nous se pres-
saient , en grand nombre , et avec les si-
gnes de la plus vive curiosité , des spec-
tateurs de loule couleur et de tout poil ,
gens de la maison ou du voisinage. Arrivé
au coin du ja rd in , le charmeur, changeant
toul à coup de to n , lit sortir de sa mu-
selle des noies saccadées , cl cela pendant
environ cinq minutes  ; puis , s'ar ré tanl  sou-
dain , il mollir a du doi gt quelque chose ,
se baissa ct se releva aussitôt  , t enant
en main  une  manddala naga de 2 pieds
et demi de longueur.

Là-dessus not re  homme , cm poigna nt  par
le mi l ieu  du corps ce serpent des p lus ve-
nimeux , se laissa v io lemm ent  couper un
doigt de la main ; le sang soriil sans que
le jongleur  eût l' air d' y prêter  attention.
Enve loppan t  le reptile dans un sac el po-
sant ce sac sous un arbre, il recommença
son manège, et, quelqu es ins lans après , il
prenai t  un nouveau serpent , d' une espèce
inolïeiisivc celle fois. C' esl alors seule-
ment  qu 'après avoir mis dans une corbeille
le reptile méchant  cl le repiile sans venin ,
il f rnl la  su plaie , sai gnante  encore , avec
la racine de naga , racine que je me fis
montrer et que j 'examinai  soi gneusemen t.

En ce moment , on nous dil qu 'il y avait
dans un Irou , sous un arbre , une cobra
qu 'on n 'avait  jama is  pu prendre. Nous al-
lâmes à ce Irou avec le charmeur , qui se

mil à jouer de son instrument , puis , ces-
sant d' en tirer des sons , s'approcha lcntc-
nicnl du creux el y enfonça son bras nu.

Nous poussâmes des cris , nous finies
un saut en arrière quand nous vîmes ce
bras re ssortir avec une cobra furieuse ct
siff lan te  de a pieds et demi de longueur.
L'homme fut piqué au poignet , si fort
qu 'on eût dil un coup dc couteau ; il laissa
fuir  celle cruelle ennemie  et , dans l'ins-
tant  où elle se dressait avec colère pour
le blesser encore , il la saisit par  la tête,
la fixa sur le sol avec son bambou , el , lui
ouvrant  dc force la bouche avec un pelil
morceau de bois, nous montra  les cro-
chets recourb és du repti le , crochets qu 'il
arracha aussitôt dc la bouche ensanglan-
tée de la cobra.

II laissa alors la béte à son malheureux
sort et reprit  son inslrument , sur quoi le
repiile se dressa et se mit  à danser , mais
non pas en mesure comme on pr étend
qu 'ils le foui ;  ct cela se comprend: le
serpent peut bien se lever en s'appuyanl
sur ses anneaux postérieurs ; mais ces an-
neaux n 'ont pas assez de force pour que
le reptile se tienne droit sans broncher;
il est obligé de remuer, de se balancer
ça et la pour conserver son équilibre , ct
c'est ce mouvement de balancement qu 'on
a décoré du nom de danse.

D'autre  pa r t ,  comme In musique a une

FEUILLETON

49 A louer, à Corlaillod , deux cham-
bres meublées. S'adr. à Vincent Bionda ,
gypseur , au dit lieu.

50 A louer, une jo lie chambre meublée,
pour un monsieur de bureau , rue St-Mau-
rice o.

5LA louer de suite, pour un ou deux
messieurs , une chambre meublée au 1er
de la maison n" 35, à l'Ecluse.

I

ON DEMANDE A ACHETER
29 On demande à acheter ou a, louer

un pianino pour commençant. S'adr. chez
Mme Sperlé, ruelle Fleury.

30 On demande n acheter une bonne
maison avec j ardin , d' un accès facile , à
Neuchâtel ou à Colombier. On p ayerait
dans les prix de fr. 50000 s l'r. 40000.
Adresser les offres par écrit aux initiales
A. B. au bureau tle celle feuille.

A LOUER

31 A louer à des dames, deux cham-
bres situées au soleil levant , meublées
ou non. S'adr. au bureau.

32 Mansarde à louer , rue du Seyon 2.

33 Une jolie chambre meublée et in-
dé pendante , pour deux coucheurs. Mou-

' l ins  45, au 1er .

34 Une grande chambre pour deux
messieurs rangés. S'adr. rue Si-Maurice
11, second à droite.

35 A louer, une grande chambre meu-
blée bu non , À deux croisées au midi ,
avec jouissance d'un jardin. S'adr. à
Mad. 'Lançon-Favre, Tivoli 8.

36 A louer , deux chambres meublées
cou ligues. S'adr. au café de la Balance.

37 A louer, pour de suite ou pour la
St-Martin , à des personnes soigneuses,
un appartement de trois chambres , cui-
sine, galelas et cave. S'adr . à Guill. Pé-
tera , à, Auvernier.

38 On offre à. louer , au Grand-Cor-
taillod , un petit appartement indé pen-
dant de deux pièces, caves, bûchers , et
cuisine avec polager ; vue sur le lac et
les Al pes. S'ad. à M. François Roy , pro-
priétaire .à Corlaillod.

30 A louer , pour le 10 août , une belle
chambre à deux fenêtres , meublée ou
non meublée. S'adr. rue des Chav annes
21 , 4e étage.

4-0 A louer , pour Noël , un apparte-
ment de (rois grandes chambres et les
dépendances , au centre de la ville. S'adr.
chez M. Sigrist , rue de l'Hôpital 22.

.41 Pour les mois d'août et septembre !
on pourrait  louer a, des personnes dési-
rant ,  changer d'air , un logement, conve-
nable Situé au soleil levant , et jouissant
d' une vue magnifi que; il est composé de
3 pièces, avec cuisine et dé pendances.
S'adr. à Eug. Berlhoud , ancien hôtel du
Sauvage , à St-Blaise.

k% A louer , une bai gnoire Mois-
son lessiveuse,, nu besoin se cliauf-
fant avec son appareil. S'adr. faub.
du Chàleau Î1.

Aux familles ouvrières
Pour le cas où deux maisons en cons-

truction seraient achevées, on remettra
n Noël 8 logements de 3 chambres et une
cuisine Prix s fr. 300 à 320. S'adr. à
Pelilp ierre-Slei ger . en ville.

4-i À louer de suite , une jolie chambre
meublée , Tertre 12, au 2me.

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

4(i De suite , un cabinet indépendant ,
avec pa î t  à la cuisine. S'adr . Grand' rue
14 , au magasin.

47 Une personne âgée demande une
femme pour partager sa chambre. S'adr.
chez SI. Moscr , cordonnier. Tertre 8

48 A louer des chambres meublées ,
avec pension si on le désire. S'adresser:
Tivoli 8

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
ULLMANN - WURMSER

rue de l'Hôpital 10
eSOO tapis de lit , à deux personnes à fr. 6e
Toile de colon extra forle , grande largeur , pour draps de lit  à deux personnes/à

fr. 1»80 l'aune.
Toile de coton blanchie , bel le qualité , à 50 cent, l'aune.
Toile de coton écrue , très-forte qualité , à 65 cent, l'aune.
Assortiment de toiles de fil en toutes largeurs , mouchoirs de poche blancs , à 3 fr.

la douzaine. Nappage, serviettes , linges de toilette et de cuisine , coutil pour matelas ,
cretonne imprimée , loul nouveaux dessins , pour robes et pour meubles. Plume ,
duvet , sarcenet el coutil pour fourres de lit.

NOTA . Tons les articles mentionnés sont à l'aune, non pas au
mètre comme partout ailleurs.

C Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. \ .£

» s Sa 6 B I  k F' wJ W 'I Si 11 H ¦ ! \w. \ 3 I s

k̂ Cet Éî.IXIR de 
Quinquina est reconstituant, digestif et anti- \ p 'û |

 ̂
f iévreux; d'an goût fort agréable , son efficacité reconnue par tout \ -o §j2

B le corps médical, lui vaut d'être considéré comme la p lus ,  complète ] . ~~ 3 ^H et la plus puissante des préparations de quinquina , contre la \ a =-22
B \ « «r^
% Débilité générale, le Manque d'app étit, les Digestions \ S S _h
H difficiles, les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \ £3 — H3

V' CCP 911 P I H P I I Y  C0lltl'e Ie lijmphalisme , chlorose, sa;\g \ >  ̂ -
B Dito l tll il U ulHi.UA appauvri , hydrapis ie, etc. \ 'g _o" a'

\ PARIS, 15 & 22. rue Drouot, et dans toutes les Pharmacies. \ r ja c
l̂ nwtgMtBBgiitaaiee«at^  ̂ -- <* •£

noooooooooooooooooooooooocx^
§ DERMASOTE §
Q Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses de X
Q la transpiration exagérée des pieds. Q
§ L e  

dermasole fail disparaître immédiatement l' odeur pénétrante et guérit  en ^S
peu de temps la peau malade , sans supprimer la transpiration. f _Z

flacons originaux de fr. 2» 50 ct fr. I »00. Se méfier des contrefaçons. Ĵ
Dépôt à IVeiicSiàtel : pharmacie Jordan. ,0

vraooooooooooooo oooooooooooy

DEMANDES DE LOGEMENTS

52 Un homme de profession tranquille
demande à louer une chambre meublée,
avec ou sans pension , dans le village de
Colombier. S'adr. à M. Constant Menth a ,
restaurateur, à Colombier.

53 On demande ù louer , immédiatement
ou pour le la septembre au plus tard , un
app artement de A h S p ièces , en ville ou 5
proxim ité , et ayant , si possible, la jouis-
sance d'un pelit jardin on d'une terrasse.
S'adr à M. Junod-Ro t ilet , Terreaux lo.

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

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

5G Un ménage de deux personnes de-
mande pour de suite un logement de 5
pièces aveedé pendances. S'adr au bureau.

37 On demande pour Sl-Marlin ou Noël,
dans une localité située à proximité de la
ligne du Jura , un logement de deux à
Irois pièces et dépendances. Le bureau
du journal  indi quera.

OFFRES DE SERVICES

58 Une fille de 20 ans , sachant le
français , demande une p lace dans une
honnête famille.  S'adr. au bureau de
celte feuille. ,

50 Une jeune li l le  âgée de 19 ans
cherche une p lace de bonne ou pour faire
un petit ménage. S'adr. rue St-Honoré
14, au premier éloge.



60. On cherche à placer de suite :
1° Un jeune homme inteHigent , qui a

fait son apprentissage en Allemagne et
qui connaît passablement le français ,
dans une maison de commerce comme
voyageur ou correspondant.

2° Une jeune lille de 19 ans, parlant
bien l'allemand et le français , dans un
pensionna t comme femme de chambre.
Elle préfère une telle place , où elle se-
rait seule pour ce service.

3° V» jeune homme , qui a travail lé
pendant deux ans dans une école agri-
cole, comme domesti que de maison ou
voiturier.

Ces personnes sont très bien recom-
mandées. S'adr. à M. Kleelîguer, notaire ,
à Langeiithal , canton de Berne.

fil Une personne allemande d' une
trentaine d'années , qui comprend un peu
le français , cherche un service chez un
monsieur âgé ou dans un petit ménage.
S' informer au bureau d'avis.

b2 Une fille âgée de 2J ans , de lu 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'a l r  à SI. Furrer , lithographe, en ville.

03 Une jeune fille de la Suisse françai-
se désire se placer de suile à l'étranger
comme première bonne , si possible pour
un seul enfant . On peul fournir des re-
commandalions. S'alr à Mme Giesler ,
roule de la Gare , à Neuchâtel

grande inf luence sur le serpent , celui-ci
règ le son ranipemc nl ct son balancement
sur celle-là , quand  la muselle se déplace
avec le charmeur, il se dé place auss i ;
qu and  le charmeur  se tourn e , il tourne
autour  de lui. On peul dire qu 'il esl pendu
à ses lèvres.

Le serpent à lunellcs fut ensuite empa-
queté  dans la corbeille ; comme il faisait
des efforts pour se sauver , et qu 'il soule-
vait  la couverture qui  le couvrai t , le char-
meur prit à la main sa racine dc naga cl ,
la dirigeant du côlé îles reptiles, fit plu-
sieurs fois le lourde  la corbeille ; la co-
bra , alors , s'apaisa , enroula ses anneaux
el se t in t  Iranqtiil ' c .T côlé des deux au-
tres prisonniers.  Cepen dant , le moment
était  venu de penser à se guérir de la ter-
rible morsure dc lu naga : noire homme
renouvela sa précédente manœuvre ; il se
frotta avec la racine et re commen ça le
cours de ses exploits .

Lnlre les poutres et planche s d' une pile
de bois , il s'empara d' abord d' un cory-
phodon non venimeux de plus dc G pieds
dc longueur , ayant  une  queue r emarqua-
blement forle. Ce coryphodon fut  mis dans
la corbeille ù côlé des Irois autres ; puis
ce fut le tour d' une nouvelle  cobra , qu 'à
l' aide de ses airs saccadés il fil sortir
d' une chambre pleine d'outils siluée der-
rière la cuisine. Cette fois , il fut  piqué si

profondément  à la main , qu 'il lui fa l lu!
arracher lui-même le serpent qui  avai t  en-
foncé trop avanl  ses crochets pour pou-
voir se dél ivrer  lui-même. A celle troisi è-
me cobra , il a r racha aussi les crochets ;
enfin , ce diable d 'homme pr i t  encore un
serpent p lus long que lous les autres ,
mais  non venimeux.

Ainsi , en moins d' une heure , le jong leur
avail t rouvé , a t t i ré , saisi six reptiles , dont
trois ven imeux ,  el il avai t  été mordu Irois
fois par des crochets aux morsures mor-
telles.

La fétc llnil par une  danse généra le ;
les six scrpenls furen t  sortis en même
lemps de la corbeil le ; les trois cobras se
mirent  uussi lôl  a se balancer de leur
mieux , tandis  que les Iroi s reptiles non
venimeux essayaient  de fuir el que le mu-
sicien les re tenai t  par la queue  sans qu 'ils
(issenl lu moindre tentativ e pour le pi-
quer...  .

Pendant toutes ces opérations,  le jon-
gleur marmot t a i t  quelques  mots d' indous-
lani  pour se donner un air de sorcier au-
près des ass is tants ; niais  toute  sa sorcel-
lerie é ta i t  dans sa mus ique , son œil atten-
tif , sa main rapide , sa racine de naga ,
contre-poison puissant  qui nous esl en-
core inconnu ..

Sa séance Unie , le jongleur  va souvent
ajouter oux pet i ts  profits qu 'il v ient  de
faire ceux qu 'il l ire dc la supers t i t ion des
bia l in i ines : ii se rend dans le qua r t i e r
qu 'ils habi ten t  et mena ce de tuer les co-
bras ou dc les lâcher dans les demeures
si on ne lui compte pas une certai ne som-
me d'argent.

69 On demande de suile une domes-
tique recommandée, parlant français et
sachant cuire. S'adresser à M""" Paul
Trouvot , Sablons 1.

70 On demande un hou domesli que de
campagne , pour de suite. S'adr. h M. J.
Baur , horticulteur , ù Coreelles.

71 Une dame seule demande une domes-
ti que recommandable , ay ant  un peu servi ,
pour un pelil ménage' soi gné ; elle doit sa-
voir coudre et pourrait apprendre le fran-
çais. S'adr. à l'épiceiie rue des Moulins 2(1.

72 On demande pour entrer le p lus lot
possible , une fille de loule moralité , pour
s'aider au ménage et soi gner des enfants.
S'adr. rue de la Serre 5, au p lain-p ied.

73 Pour un établissement d'évangélisa-
lion du sud de la France , on demande une
fenime de chambre , d'un certain
âge, pieuse , et entendue à la coulure 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 p ital 10,
à Mme Junod-Dubicd , Collég iale 10.

71 On demande pour de suite un do-
mesti que pou vant  fourn i r  de bons certifi-
cats , sachant t ravai l ler  la vi gne cl soi gner
le bétail  convenablement Bon salaire.
S'adr. au bureau de la feuille.

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

76 On demande une personne de loule
conliance pour soigner un ménage —
S'adr à Jacob A ffolter , maîlre charpentier
à Colombier.

79 Un jeune homme ayant  travail lé
nombre d'années en France , dans des
maisons de 1" rang , comme comptable
et correspondant en langues française ,
allemande et ang laise , et muni  des mei l -
leurs cerlificals , cherche une p lace sem-
blable dans une bonne maison de la
Suisse romande. S'adresser J. C. 791,
Aliénée Haasenstein et Vogler , Neuchù-
t e ï (H  21 15 N) . 

SO Ou demande de sui te  deux ouvriers
repasseurs et un assujetti sachant l imer
et tourner , auquel  on apprendrait le re-
passage. S a dr. à A. Lamlielet-I .ebet ,
Vausevon , près Neuchàlel .

Collège munici pal
l.a rentrée des classes primai-

res aura lieu le lundi 9 aoûl pro-
eliain , et les inscri ptions des nou-
veaux élèves se feront dans la ma-
tinée du même jour.

Neuchàlel , U aoùl 1873.
Le Directeur.

Hissions évang éli qnes
La fêle d'été de la Sociélé ueiichàte-

loise des missions aura  lieu , si Dieu le
permet , à Neuvev i l l e , le mardi  II )  août ,
à i) heures du malin , au Temp le fran-
çais. (II.  2109 N.)

CONCOURS
La Commission d'éducat ion de Ser-

rièivs met au c oncours la p lace d'insti-
tutrice de l'école enfantine , devenue
vacante par la. démission de la t i t u l a i r e
actuelle. L'entrée en fonction aura lieu
le I" septembre prochain.

Lis  per sonnes disposées à se charger
de ce poslu sont  priées de s'inscrire au-
près de M . de l î c l l e f tu i t a ine , pasteur , à
Sl'lTU'ri'S.

Avis aux tireurs
La Société des Mousquetai res d 'Au-

vernier  informe les amateurs  de l i r
qu 'elle aura un l ir  à la vunquille lundi
t» ro i i ia i i t .  Réception cordiale et de
beaux prix seront décernés.

LE COMITé.

93 Une demoiselle se recommande
pour donner des leçons d'ouvrage il des
enfants. S'adr. au bureau de celle feuille.

94 On demande  à emprunter sur des
terres , maison , ja rd in , verger et champs
de la valeur de 10,000 francs , en pre-
mière h ypo thè que la .somme de 4000 l'r.
Intérêt au 5 pour cent l'an. S'adr. au
bureau de cet te  feui l le .

Coiffeuse de dames. Modes de Paris
M"" Junod  a v a n t  l'ait  son apprentis-

sage dans une des premières vil les de
France , se recommande aux dames de
la ville et des env i rons  pour tout ce qui
concern e sou état .  Domicile , rue du
Seyon 12, au 3"'° étage.

Hôtel de Nemours au Landeron
Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer ù

l 'honorable public , que son hôlel , qu 'il
u considérablement restauré et remis à
neuf , sera ouvert jeudi 5 août prochain.

On trouvera chez lui , bon logemeti l el
bonne lablc , ainsi  que remise et écurie ;
il fera son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui  voudront  bien l'honorer de
leur confiance.

Léon Fnocmux - PimnnsKT.

GEOMETRIE
Un jeune vaudois ayant  fait  un bon

stage de géomètre el connaissant bien le
lever des plans , cherche de l'occupation.
S'adr. franco fi l'agence dc publicité Haa-
senstein et Vog ler à Lausanne , aux in i t ia -
les P. D. 37(5. (H c 2068 G)

Écoles enfantines des Bercles
La rentrée esl fixée à lund i  9 courant.

à 9 heures du mat in .
La direction dc ces écoles esl heureuse

d'annoncer au public , que quatre sal-
les sont maintenant préparées pour rece-
voir les élèves. Ils peuvenl donc venir en
nombre , el aucun d'eux n 'a plus de mol if
de demeure r dans les rues au risque d'y
contracter des habitudes fâcheuses.

Changement de domicil e
Mme Klein-Bernheim a transf éré son

magasin , rue de l'Hôpital , sous la Croix
fédérale. — Fnirée rue de l'Hôpilal el rue
des Poteaux n" I .

CONDITIONS OFFERTES

HA On demande une personne de con-
liance sachant faire un bon ordinaire et
soigner des enfants. S'adr. â l'ép icerie
Louis Beek , en vil le.

05 On demande pour entrer le p lus
tôt possible , une jeune lille de toute mo-
ralité ,' pour s'aider dans un ménage et
soi gner des enfants . S'adr. rue du Châ-
teau 0.

015 On demande , pour le premier sep-
tembre , à la campagne , une domesli que
de toute moralité , qui sache faire un bon
ordinaire. Le bureau de la feuille indi-
quera.

07 On demande une personne d'ilge
moyen pour faire un pelit ménage. S'adr.
chez M. B. Kossi , à Peseux.

6S On demande , pour le 1er septem-
bre, une bonne cuisinière munie  de bon-
nes recommandations . S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

77 Un jeune Bédois, bien au courant
de tous les ouvrages de bureau , cherche
une n.ACK D'EMPLOY é dans une maison
de commerce de Neuchàlel. Il s'engage-
rait au besoin à travai l ler  quel ques mois
sans rétribution. Prière de s'adresser
pour renseignements à M. Aug. Scliâu-
bl in . a la Ban que cantonale , en ville.

78 Une jeune li l le  d'une honorable
famille de Neuchâtel , ayant terminé  ses
classes et fait sa première communion ,
désirerait t rouver une p lace de demoi-
selle de magasin. Si possible en ville.
S'adr. au bureau .

AVIS UlVIKllS

Municipalité de Bôle
Conformément à l' ar t icle  19 de la loi

munici pale , les personnes domicil iées
dans le ressort mun ic i pal de Bôle et
possédant , des immeubles  dans d'aut res
localités du canton , sont invi té es  a.
adresser au secrétaire munici pal , d'ici
au 20 courant, une déclaration signée
de la nature et do la valeur de ces im-
meubles.

Les contribuables de celte caté gorie
qui n'auront pas envoyé celle déclara-
tion dans le délai ind i qué , seront tenus
de payer la taxe munici pale sur la va-
leur total e de leur fortune.

Au nom du Conseil munici pal
de Bôle :

Le Secrétaire,
U LYSSE U MIIET .

Municipalité de Bôle
Conformément à l'article 19 de la loi

munic i pale , toutes les personnes non
domiciliée s dans le ressort munici pal de
Bôle , mais qui  y possèdent des immeu-
bles, sont invitées à faire par venir  d'ici
au 20 courant au .secrétaire munic i pa l ,
une déclaration écri te , ind i qu a n t  lu si-
t ua t i on , la na tu re , la contenance et la
valeur de ces immeubles .  A défaut  de
déclaration dans le délai sus-indi qué ou
en cas d'insuffisance rie celte déclara-
tion , ces immeubles  seront taxés sans
recours.

Au nom du Conseil mun ic i pa l
de Bôlé :

Le Secrétaire,
UI.YS.SK UMIIET.

Dimanche 8 courant, ciL*
fin , danse à, la maison de vi l le , bonne ré-
ception aux amateurs.

Léopold NOFATEB.

A PPRENTISSAGES

51 On demande dans un bureau de la
vi l le  un jeu ne homme de bonne condui-
te , comme apprenti. S'adresser sous les
init iales .1. C. 790 à l'A gence Haasen-
stein et Vog ler à Neuchàlel.  H 21 15 N.

52 On jeune  homme intelli gent trou-
verait  à se placer de sui te  comme ap-
prent i  re l ieur , chez M. Mcmminger , rue
des Poteaux.

83 On cherche à p lacer comme appren-
ti , dans une bonne confiserie de celle vil le ,
un j eune homme de 10 ans , bien recom-
mandable. S'a Ir. chez M Schreyer , rue
du Château 5.

•Si On demande de suile une apprentie
finisseuse de boîtes. A la mémo adresse on
demande aussi une apprentie tailleuse.
S'adr. au bureau

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

85 Une chatte  grise s'est échapp ée d' un
panier , près dc la canicre avant d'arriver
à Sl-Blaise. Les personnes des localités voi-
sines qui  l'auraient  recueillie , voudront
bien en aver t i r  le bureau de celle feui l le

80 Trouvé dimanche, à la gare, une  al-
liance que l' on peut  réclamer à noire bu-
reau, aux condil ions d' usage.



M, le docteur Favarger est
absent jusqu'à nouvel avis.
"

CERCLE DU MUSEE
MM. les membres du cercle du Musée

sonl invilcs à payer au tenancier , la coli-
salion de l'exercice 1875-1870, fixée à fr.
20, d'ici au 15 septembre proch ain. Passé
ce terme , les cotisations qui n'auront pas
été pay ées seront prises en remboursement
par la poste.

Neuchàlel , le 29 jui l le t  4875.
Le Conseil d'administration.

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 seront l' objet de ré-
clamations par la voie des journaux.

Changement de domicile
Mlle Jul y, Iingère française , a l'honneur

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

Aux jeunes gens !
Le local de l'Union chrétienne

de jeunes gens e»l nciuellcmcnl à la
petite salle des Conférences , (an-
cienne grande brasserie). Invitation pres-
sante el cordiale aux jeunes gens de la lo-
calité de se rencontrer aux réunions du
mard i soir à 8 I |2 h. Le Comité.

— Un ciloyen de Coffrane écrit à I' t7-
nion libérale :

« Après trois mois de réflexions , le con-
seil d'étal a jugé bon de casser les élec-
tions pour le conseil munic i pal el la com-
mission d'éducation dc Coffrane. L'arrêté
du conseil d'étal a élé t ranmis  à Coffrane
le mardi 27 juillet , en même temps que
l' arrêté in v i t an t  les électeurs à procéder,
les 3! jui l le t  el I" août , à de nouvelles
élections ; du 27 au 31 jui l le t , voilà assu-
rément un délai raisonnable , mais pas-
sons. Les électi ons ont eu lieu , cl au lieu
dc 2 ou 3 voix de majorité , les candidats
portés par les l ibéraux onl passé , celle
fois , à 18 voix de majorité. Espérons que
dans Irois mois un nouvel arrêté du con-
seil d 'élat nous invitera à nous rendre de
nouveau aux urnes , pour le p lus grand
bien des services publics , dc nos écoles
ct de l' apaisement  des esprits dans noire
localité.  »

— Il y a quelques jours , on a arrête au
Locle (rois jeunes garçons d' une quinza ine
d'années qui s'étaient mis ù voler et ex-
ploitaient  les magasins dc la localité. A la
rue dc la Cote , ils oui pu , en brisant une
lilre, s' in t rodu i re  dans un magasin où ils
onl enlevé dans le t i ro i r  environ 80 francs.
Dans un autre  local , en forçant la caisse ,
ils ont renversé l' argent par terre , el ef-

frayés par le hruil , ils ont pris la fuite
sans rien soustraire. Enf in , ils ont avoué
avoir volé une trentaine de francs dans
un magasin dont le propriétaire ne s'é-
tait aperçu de rien.

— La Direction militaire, conformément
à l'article 30 de t'ordonnance fédéra le du
31 mars 1875, ni. 3 cl 4 , conçus comme
suit :

« Les hommes astreints au service dans
» l ' é l i te  qui , pour un inol i rquel conque , ne
" seraient pas équipés , armés ct habillé--,
» devront l 'être jusqu 'à l'époque de la re-
» vue d'automne (art. 42) par les Cantons,
» dans les corps de troupes desquels ils
» étaient incorporés jus qu 'à présent.

» Si après les revues d'au tomne , il se
» présentait des hommes astrein ts au ser-
» vice , mais non équi pés , ils devra,., éga-
» tentent l 'être par les Cantons , dans les
» corps desquels ils étaient incorpores
» av ant  les revues d' automne .  »

ORDO.XNK :
à lous les sous officiers et soldais qui se
trouvent dans le cas prévu pur la loi ci-
dessus , de faire les réclama tions néces-
saires auprès des Cantons respectifs , pour
se faire envoyer tous les objets d' arme-
ment , d 'équipeme nt  cl d'habillement dont
ils doivent êlre porteur s.

Ceux qui se présenteront à l'inspection
générale d' au tomne  non complètement
équi pés seront punis  disci plinairem enl.

— La route neuve d' Egollon à la Bor-
carderie esl ouverte à la circulation.

— Nous apprenons avec plaisir que
noire concitoyen M. Malhias Hi pp, direc-
teur de la fabri que de télégraphes,' a été
nommé , par l'université de Zuiich , au
grade de Doct eur en philo sophie , honoris
causa. *

Ayant  obtenu lu plu s haute  distinction
à l'exposition de Vienne de la pari de
l'industri e, cet homm e éminent par son
génie el son travail , vient donc d'clre re-
connu di gne aussi du grade le plus élevé
que peul accorder la science.

{Union libérale).

— Nous apprenons avec plaisir qu 'un
dc nos jeunes compalriole s , il. Antoine
Custor , de Neuchâtel ,  vient d'obten ir le
premier prix de la classe de scul p lure à
l'Institut royal des Beaux-Arts , Rome.

Quoi que fort jeune , M. Custor a déj à
fait preuve d'un rare mérite dans son art.
Ainsi en 1869, l 'Académie de Florence lui
a décerné une médaille d'argent ; en 1873,
son c Dénicheur d'aigles , » exposé ù Mi -
lan puis à Neuchàlel, lui valul les éloges
des connaisseurs.

Le sujet qui  vient d'être récompensé à
Rome est in t i t u l é  le Désespéré.

X Ë K I I A T K l r

Paris , le 2 août  1875.
M. Pascal Dt ipral  a préparé son rapport

sur la levée de l'étal de siège, que le gou-
vernement s'obs t ine  à considérer comme
nécessaire.

Après avoir fai t  l'historique dc la ques-
tion cl rappor té les réponses que le gou-
vernement n 'a cessé de faire depuis M. de
Fourlou jusqu 'à M. Buffe t , l 'honorable  rap-
por teur  montre l 'inanité des craintes du
gouvernement , la paix profonde donl joui t
le pays , et l' injustice qu 'il y a à tenir  la
France sous un régime que rien ne justi-
fie en ce moment .

Il termine en disant que si dans les mo-
ments de crise el de guerre l'état de siège
peut devenir nécessaire , il doit disparaî-
tre quand la paix est revenue cl qu 'une
s i t u a t i o n  normale u succédé à des lemps
troublés.

— Deux prêtres onl assisté samedi aux
examens dc l'Ecole de médecine . ils vien-
ncnl se mettre au courant pour le jour
où leur Faculté sera fondée. A propos de
celle Faculté , il se confirme que l' empla-
cement choisi esl du côté de la Bastille.
Le cléricalisme vise a s'emparer du fau-
bourg Saint-Antoine ou à le dominer.

— Le Journal officiel a publié une note
qui  a Ira i t  aux antiques diri gées depuis
quelque temps par plusieurs journaux
légitimistes contre le gouvernement , à
propos dc la poli t ique qu 'il suit dans ses
rapports avec une puissance voisine.

Celle noie vise évidemment la polémique
soulevée paV les cléricaux , conlre le mi-
nistre des affaires étrangères , à propos
dc l' autorisat ion donnée au gouvernement
espagnol dc faire transiter sur noire ter-
ri toire les pièces d' art i l ler ie  destinées au
siège de la Seo d 'Urgel .

Le gouvernement fran çais  se défend
d' avoir une pol i t i que  contraire ù l' intérêt

du pays , et soutient qu 'elle lui esl dictée
par les précédents et par l' appréciation
exacte de ses devoirs i n t e r n a t i o n a u x .

II y a eu en effe t des précédents en
1873, cl ces précédents sont d' a u t a n t  meil-
leurs à invoquer que la péninsule jouis-
sait alors , d' un gouvernement qui  n 'était
pas reconnu par la France.

— Il y a longtemps que les nouvellistes
parlent  d' un manifeste dans lequel le prince
impérial indiquerai t  ses vues personnelle s
sur la conduite  à tenir par le parti bona-
partiste.

D'ici à peu dejours,  le jeune prétendant
ferait paraître un manifeste sous forme
dc lettre à un personnage pas trop com-
promis , el qui  a pour tant  servi son père ,
M. Duruy ,  par exemp le. Dans ce manife ste ,
le prétendant déclarerait qu 'il ne fera rien ,
absolument  rien pour reprcndie la cou-
ronne de ses pères , qu 'il attendra que le
peup le français le rappelle librement . Tant
pis pour nous si nous avons assez peu
d'intelligence pour ne pus comprendre
que le lils de Napoléon peul seul nous
rendre bonheur , gloire el for tune.

S tu t tga r t, 2 août.  — Hier mal in  a
eu lieu l'ouverture  du 5" lir  fédéra l alle-
mand , auquel  assistaient des sociélés de
lir de ïoutes les parties dc l'Allemagne ,
d'Autriche, de Suisse et d'Améri que.

Un représentant de la vi l le  de Hanovre ,
à laquelle  échoit la présidence , a remis
le drapeau fédéral au duc Eugène de
Wurtemberg, président honoraire , et a
adressé à ce prince une a l locu t ion .

Un banquet  a eu lieu ensuite dans la
salle construite pour la fêle. Le landam-
mann  Sax , de Sl-Gall , a porté un loasl à
l' amitié du peuple a l lemand cl du peuple
suisse.

Environ 7000 membres de sociélés dc
lir autres  que celle dc Stuttgart assistaient
à la fêle.

La magn i f i que  coupe donnée comme
prix d 'honneur  par l'empereur d'Allema-
gne a élé exposée aujourd 'hui  el a élé sa-
luée par de joyeuses acclamations.

Déj à 160 coupes onl élé gagnées, donl
un bon nombre par des Suisses.

IVInuriil, 2 août  — La Gaceta annonce
que Marl inez  Cu inpos a établi son artille-
rie à Solsonu el sur la mon lagnede  Cucr-
vo. Ces positions dominent la forteresse
de Seo d'Urgel que les troupes régulières
"bombardent à une dislance de 500 mètres
avec des canons dc siège et des canons
Krupp.

Dorregaray el Saballs ont essayé de
descendre dans les plaines qui  environ-
nent  Barcelone ; mais un mouvement ra-
pide de lu division Wcyler les a cont ra in ts
à regagner la montagne.  Deux escadrons
ont élé lancés sur les carlistes.

St"Sébngtleii , 3 aoûl. — L'armée
du Nord , sortie dc Logrono, a attaqué
l' armée carliste occupant près de Vio .na
des positions formidables.

Les carlistes ont été refoulés sur Los
Argos ; les alphonsislcs ont occupé toutes
leurs positions. . »

Pujferila , 2 aoûl. — Les al phon-
sislcs oui enlevé hier dc fortes positions
carlistes près dc Seo dc Urgel. La fusillade
et la canonnade continuent. De nombreux
convois de vivres ct dc m u n i t i o n s  sonl
arr ivés aux assiégeants.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Lundi  mal in , à sept heures , les mili-
taires urunieiis, appelés à Goschenen , onl
repris le chemin de leurs foyers. Un seul
gendarme représente ac tue l l emen t  loule
la puissance dc la police.

— Dc toutes parts , en Suisse, les chas-
seurs s' insurgent contre la nouvelle loi
fédérale sur la chasse. Les chasseurs du

Seelsnd invi ten t  ceux du Jura  à une réu-
nion générale ; les chasseurs du canton
de Genève , réunis en assemblée générale ,
ont nommé une commission chargée de
faire appel à l ' ini t iat ive des chasseurs de
lous les cantons , pour former des comités
cantonaux. Celle commission invi te  les
comités formés ou en voie de formation ,
de bien vouloir se mettre  en rapport  avec
elle , en vu« d'arr iver  à une  entente  au
sujet des modifications à obtenir au pro-
jet de loi sur la chasse , soumis aux cham-
bres fédérales , projet qui sera discuté
d MIS la prochaine session. — Les commu-
nications doivent êlre adressées dans le
plus bref délai , à M. Eugène Darier , pré-
sident de lu commission des chasseurs , à
Genève.

Berne, 3 aoûl. — Le Comité centra l
de secours pour les inondés du Midi de
la France s'esl réuni  aujourd 'hui  et a dé-
cidé à l' unan imi té  de faire verser par M.
Kern le moulan t  des souscri ptions recueil-
lies en Suisse dans les mains du Comilé
central  français.

La souscri ption sera close le 15 aoûl.
Les dons reçus par la Caisse fédérale

s'élèvent à 240,800 fr. et dépasseront cer-
tainement 300,000.

— L'ouverture de la ligne Langnau-Lu-
cerne , n 'a pu avoir lieu par  suite d' oppo-
sitions du Central , au sujet de l' entrée
dis  trains dans les gares de Berne el de
Lucerne.

— Le 1" septembre aura lieu l ' inau gu-
ration de la ligne Bàle-Del émont.

— Le général prussien von Nalzmcr ,
dc Polsdam , esl lonibé de la Schyni ge-
Plalle avec son cheval et s'esl lue. Le corps
de ce malheureux sera t ranspor té  en Al-
lemagne.

— Samedi p endant  une ascension du
Wct terhorn  un guide a élé a t te in t  par une
pierre roulant du haut  de la montagne  el
tué  sur le coup.

— Dans un , lir qui  a eu lieu d imanche
sur le Nu' lu-nrad , commune de Sicilien,
un marqueur a été si fatalement atteint
au cou par une balle égarée , que sa mort
fut in s t an tanée  Ce malheureux se trou-
vait  à une distance de 110 pieds de la ci-
ble au m o m e n t  de l'accident. Il laisse une
femme et deux enfants .

NOUVELLES SUISSES

— Reçu dc la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel , la somme de trois cent cinq francs,
soixant e-deux centimes , produit  des sous-
criptions à son bureau pour les vict ime s
dc la grêle à Genève; donl quittance avec
remerciements.

Neuchàlel , le 3 août 1875.
Le caissier du Comité ,

F. M ACHO *.

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1 au 31 juillet 1875.
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