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EBti9»Uea*ti»n municipale
pp~ M le colonel de Mandro l, commandant
du corps des sapeurs-pomp iers , ayant demandé
d'être déchargé de ces fonctions , le conseil
munic i pal lui a accordé sa démission très-
honorahle. Il a été remp lacé dans ce posle
par M. Charles Jacottet , qui a élé nommé par
le conseil dans sa séance du 13 j uillet 1871.

Neuchâtel , le 25 juillet 1871.
Conseil munici pal .

MAISON A VENDRE
Le samedi 19 août 1891 , dès 7 heu-

res du soir , dans l ' hôtel «le la (Dole à Au-
vernier , il sera procédé à la venle par voie de
m i n u t e ,  d'une maison au liant «lu villa-
ge d'Auvernier, renfermant habitat ion ,
remise , emp lacement de pressoir , caves et dé-
pendances , avec jardin dans lequel existe
un puits intarissable S'adr , à Madame
veuve d'Aurèle Saudoz-Robert , à Auvernier ,
ou au notaire Baillot , à Boudry.

Belle propriété à vendre à Neuchâtel
A vendre , la propriété de Beau-Site,

Evole , faubourg ouest de Neuchâlel , compre-
nant  une maison d 'habi ta t ion de construction
récente el soi gnée , renfermant 10 chambres
princi pales , deux cuisines , chambre de bain s ,
chambres de domesti ques , terrasses , balcons
et spacieuses dé pendances , et environ lo'O
perches fédérales (4 ouvriers ancienne mesure )
de terrain , en nature  de j ardin potager , jardin
d'agrément , véranda , jet-d'eau , arbres frui-
tiers et arbres d' agrément sus-assis.

Belle vue , entre la grande route au nord ,
le lac uu midi , M. Renier , architecte , à l' ouest ,
et M"" de Pierre , à l'est. Si on le désire , un
mobilier de luxe , Comp let el neuf , organisé
en vue de la maison , serait aussi cédé a l' ac-
quéreur.

Pour rensei gnements ultérieurs , s'adresser
au notaire Junier ,  à Neuchâtel.

Maison avec jardin
à vendre à Neuchâtel.

Le samedi 5 août prochain , dès les i h. de
la soirée , on vendra publiquement par voie de
minu te  el d'enchères , une maison avec grand
jardin aliénant , ayan t  3 logements , 9 cham-
bres, bas de maison , issues sur deux roules et
des dégagements. De cet immeuble , silué au
Pelit-Pontarlier , faubourg de Neuchâtel , on
joui t  d' une très-belle vue de lous côtés; il est
à proximité d'une fontaine publ i que;  le jardin
très-grand est propre comme teirain à bâtir .
Les conditions de vente et le prix sont favo-
rables pour l'acheteur. La vente aura lieu le
dit  jour 5 août , en l'étude du notaire J.-F.
Dardel , à Neuchâtel.

Vente d'un hôtel
à Neuchâtel

Le lundi  7 août courant , on vendra piir voie
de minu te  et d' enchères l'hôtel delà  Croix-
fédérale , silué rue de l'Hô p ital , au centre
de là ville de Neuch âtel , contenant  bou cherie
au rez-de-chaussée , li chambres , caves et
toutes les dé pendances d' un hôtel bien t enu ;
il  j oule au nord la rue de l'Hô p ital e là  l'ouest
la rue Neuve des Poteaux. Cet immeuble , bien
situé el achalandé , d' un bon rapport assuré,
sera vendu à de bonnes conditions en l'élude
du notaire J. -F. Dardel , à Neuchâlel , le dit
j ou r , lundi 7 août , à 4 heures après midi.

9. L'hoirie de Jean-Pierre RAY expo-
sera en vente par voie de minute , à l'hôtel de
vil le de Boudry, lundi  31 juillet courant , dès
les 8 heures du soir , les deux maisons qu 'elle
possède à Boudry, l' une au centre de la vi lle ,
renfermant appartement , écurie , fenil avec
grand jardin derrière ; l'autre derrière la ville
renfermant appartement avec jardin. S'adr.
pour les condit ion s au notair e Amiet.

Boudry, le 19 Jui l le t  1871.

EXTRAIT DE YIAMDE LÏEBÏG
Fabriqué à FRY-BENT OS (Améri que du Sud)

C O M P A G N I E  LIEBIG,  L O N DR E S
GRANDE ÉCONOMIE POUR LES iflÉNAGES

Pré paration de bouillon à la minu te , tevenant à un tiers du prix de celui fait de viande
fraîche. — Amélioration de potages , sauces , ragoûts , légumes, etc.

Excellent for t i f iant  pour malades et' convalescents.
Deux Médailles d' or, Paris 1867. Médaill e d'or, Havre 1868.

lie grand diplôme d'hniiiieurli» plus haute distinction Amsterdam 1 SG»
Pri x de détail pour toute la Suisse :

Pot de I liv. ang l. Pot de '/. liv. angl. Pol de Vu l- v- angl . Pot de */ 8 liv . angl.
à Fr. 12»— ' à Fr. 6»25 à Fr. 3».50 à Fr. 1»90

/? ^^* Exiger sur chaque pot 
J^M^Zf ^L  ̂.

JP c$ les signatures ci contre 
^=^-—=5^̂ »

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :
WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall .

Les dé positaires ci-dessous vendent exclusivement ce produit ; le public est donc sûr d'ytrouver le véritab le Extrai t  de viande Liebi g.
NEUCHATEL: F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond , Marie Jeanfavre , Ch. Seinet et

Julie Z immermann .  — PONTS-DE-MARTEL : C. Chapuis , pharmacien. — FLEURIER :
V. Andrœa. — VERRIÈRES : M. F. -Henri Chédel. (H 429H a).i '

FABRIQUE ET COMMER CE DE PIAN OS
Lutz & fils, Neuchâtel, Terreaux 2

Offrent pour la vente el location nn beau choix de pianos neufs de différente modèles
de leur fabrication ; ainsi qu 'un choix de pianos étrangers. — Tout achai esl garant i . —¦
Pianos d'occasion. Echange. Rép arations et accords.

Vente de pianos par location

•lb. On vendra de gré à gré différents meu-
bles , l i terie , etc., dans la journée du 27 j uil-
let, au faubour g de l'Hô p ital , C4-.

17. A vendre , un char à deux roues , des
poids et une malle fermant bien. S'adr. à
Mme veuve Wy.-s, rue des Moulins 21.

18. A vendre , un char à bras avec bran-
card , en bon état S'adr. au domesti que de la
papetci ie de Serrières.

FELIX PE l'ABONNEMENT
cour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-
r , expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•*«

, par la poste , franco « *¦—
j)0iir 3 mois , » » • z *-°
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
Ou s'abonne au bureau de la Keuiile , rue nu

Temple-Neuf, 3, à Neuchâtel , et dans tous

pane nxs. Asraostïoss.
j Pour mon 2 de 7 lie., 75 c. P.iur S li gnes etI p lus , 10 c. la lùîtic. ou son espace. 5 c. la
| répétition. — Pour ^adresserai! bureau , 50 c.I Prix des annonces de l'étranger, (non can t.) 15 c.Les annonces se paient comptant ou par remb 1.Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles povr le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi .

IS3SXEBB.LES A VENBltE.

Vignes à vendre
L'hoirie Fat ton exposera en vente à la mi-

nute , dans l'hôlel du Cheval-Blanc à Colom-
bier , ii la dale du 11 RU cal 1SÏ1 , dès 7
heures du soir :

1° Sons Bôle, une vi gne et un verger
contenant 18 5/« ouvriers, divisé en par-
celles , j oule de vent Ch. Pizzera et Paul Bar-
relet , de bise la roule , de joran Ch. Pizzera ,
et d' uberre une issue.

2° A Veriia une vi gne de 5 ouv 1 p.
joule de vent  Louis Fréchelin et A. Vui l le , de
joran Ch. Perrottel , de bise Louis Fréchelin
et F. Clerc et d' uberre ce dernier.

3" A Forma, une vigne de 5 ouv ©
pieds , joute de vent Jules Jeanneret , de
bise J. P. Marendaz , de joran l 'hoirie Paris ,
et d' uberre G Berthoud et aulres.

¦i' A Ceylard au Vilaret, une vi gne de
9 ouv. 13 pieds, joûte de vent le cit. Bé-
guin , de bise le cil. Ducommun , de j oran le
chemin el d' uberre le cit. Gretillat

5° A lluau de Bise, une vi gne de 9
ouv. 1 pied , joule de vent le chemin, de
bise le cit.  Lard -,', de joran J. Perr ochet et
d'uberre Ch. Cortaiilod

0o A Kuau le Giranil une vi gne de 5
ouv. 41 pieds, joûte de vent veuve Girar-
det , de bise le chemin , de joran la commune
de Colombier , el d'uberre un sentier.

7° Chapons-du Bas, une vi gne de 3
ouv., 3 pieds, joûte de vent le cit. Perre-
gaux , de bise Henri Claudon , de joran Ju l ie
Claudon el d'uberre la roule cantonale.

8° A Creusa auVelan, une vi gne de
9 ouv. 8 pieds, joutant  la route de vent
et joran , l'hoirie Bovet de bise et d' uberre.

S'adr . à M Henri L'Ecuyer , à Colombier .

§S"T- Du lo au 22 juil let  courant , il y a eu
six nouveaux cas de petite vérole dans la cir-
conscription munici pale.

Neuchâtel , le 25 jui l le t  1871.
Direction de police.

Immeubles à vendre , à Neuchâtel.
1° Une maison au faubourg de la vill e , 3

appa rtem ents , grange, écurie , remise, hangar ,cour et jardin potager. Rapp ort garanti :Ir - 2-200; vue  admirable , et sur une granderouie .
?° Chésal, vigne et verger , d' environ cinqouvrier s, aussi avec une très-belle vue, à côté

°f 'a maison ci-dessus. Facilités de paiement« conditions favorables. S'adr. à M. J.-F.
"awel . notai re , en ville.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.
10 Conformément à l'art, l i  de la loi sur

les poursuit es pour dettes , on vendra j u r id i -
quement , devant la maison de commune de
Rochefort , le jeudi  27 ju i l l e t  1871 , dès les 10
heures du matin , deux bonnes juments de
irait , âgées d'environ 7 ans , et deux chars k
cheval en bon état , avec tous leurs accessoi-
res.

A VENDRE
11. A vendre d'occasion , des outi ls  d'ii'or-

loger , tels que étau , tour à p ivoter , etc. Le
même vendra aussi deux bois de lit , un ma-
telas et deux tables. «S'adr. au plus vile Ecluse
19, au premier.

Chez Ch. LANDRY , coiffeur ,
rue du Seyon 3.

Reçu un grand choix de parfumeries de
Pàrï> '

Spécialités : Eau des Fées , pommade du D r
Alain , hui le  médull ine el hui l e  au qu in ine ,
toni ques excellents pour arrêter la chute  des
cheveux.

Eau de Botot , savon au suc de laitue.
Pommade fine au détail .
Ouvrages en cheveux de tous genres.
Malles à vendre .

•13 A vendre un bois de li t  avec paillasse à
ressorts , livres et habil lements pour hommes.
S'adr. rue du Seyon n° 18, au second étage ,
à gauche.

Reçu chez BARBEY et Ce
Toile-cuir pour ameublements , vérita-

ble Croekell
Encre à copier, Dcvillers.
l'iumes îflnlllat.

20 A vendre , chez M. IVIuller , rue du
Neubour g 19, jolies petites machines pour ôler
les noyeaux ell e cerises.

21. On ollre à vendre , Irois lai gres avinés
en blanc : n" 1, 378.5 pots , n° 2, ovale de 180b'
pots , n° 3 , ovale de la06 pots , garantis les
trois. Plus un piano carré garanti , et un po-
tager pour six personnes , en bon étal. S'adr .
à M. J. -J. Braun , à Fah ys , n° 4.

351  ̂ Beaux pruneaux à 35 c. par 10
livres , ép icerie de Mmo Clemmer , rue des Mou-
lins 20. Toujours du fromage parmesan.
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PAPETERI E , CABINET II LECTURE
ET

ATELIER DE BELIURE
rue du Seyon n° 18

NEUCHATEL

Le soussi gné a l'avantage de porter à la
connaissance de l'honorable population de
Neuchâtel et des environs qu 'il vient d'ouvrir
rue du Seyon 18, un magasin de papeterie ,
un cabinet de leclure et un atelier de re-
liure.

Il se recommande loul particulièrement par
la bonne exécution de son travail et la mo-
dicité de ses prix , et lous ses efforts tendront
à mériler justement la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder.

Neuchâtel , le 25 juillet 1871.
Ch. DELAG U ANGE .

Ci-dessous aperçu des articles que l' on peut
se procurer dès à présent dans ce nouvel éta-
blissement :

Fournitures de bureau , estampes , aqua-
relles et imitat ions  de peinture.

Cartes de visite et cartes d'adresse, de-
puis fr. I»5U à 2»50 le cent. (Belle exécution).

Etiquettes gommées avec raison commer-
ciale en relief , unicolore , ou avec fond en
couleur. (Prix avantageux) ,

Papier à lettre avec raison commerciale
imprimée en noir ou eu couleur , au choix :

La rame de 80 cahiers de 6 feuille», en pe-
t i t  formai , fr. 8

La rame de 80 cahiers de (î feuilles , en
grand format , fr. 12.

Cet article se recommande par son excessif
bon marché.

Spécialité de timbrage en lous genres :
Initiales , chiffres , monogrammes, armoiries
et écussons , en relief el couleur.

Timbrage bicolore et rehaussage en or.
Papier à lettres avec ini t ia les  en relief ou

en couleur , la rainette de 20 cahiers de b feuil-
les, fr. 2.

dito : avec chiffr e en relief et
couleur. fr ô»50.

Livraison immédiate.
Encadrements en tous genres , réglure mé-

cani que et reliures d' amateur. Reg istres exé-
cutés sur modèle.

Abonnements à la lecture aux conditions
suivantes :

Pour un an , fr. 8»—
Un mois, —»75'

FEUILLETON

Il faisai t  bien fro id l' avant-dernier samedi
de février .  Le nez rouge des passants s'é tai t
main tenu , pendant  loute la journée , à p lu-
sieurs degrés au-dessous de zéro.

Vers la brune , un pelil garçon de bu il ii
neuf ans grelottait de lous ses membres à la
porte d' une marchande de modes très à la
mode du boule vard Haussmann, U élai t  là à
a t tendre  depuis deux heures , les riches équi-
pages qui  lui avaient  f u i  l'aumône la veil le
et les jours précédents. Il ne voyait rien ve-
nir  et il attendait toujours.

Tout à coup un élégant coupé s'arrête au
pied du trottoir , juste en face du mendia nt .
Un domestique , qui portail au moins trois
cents francs de fourrures sur son dos , des-
ccnddu siège et ouvre là portière. Une grande
et charmante dame sort de la voilure et se
diri ge vers la porle où le froid avait cloué le
malheureux enfant.  C'était M"0 la baronne
de X..., une  veuve  qui  a de la j eunesse, de la
beauté , de l' esprit et quelques centaines de
mille livres de rente.

— Madame , faites-moi la chari té , ça vous
portera bonheur ; on ne m 'a rien donné au-
jourd 'hui , s'écria le pelit mendiant  quand  la
dame fut à deux pas de lui ; on a faim chez
moi,, .

— Volontiers , petit , lui répondit la baronne
en prenant une pelile pièce blanche dans son
porle-monnaie en ivoire. Puis , se ravisant
tout  à coup , elle laissa la pièce de c inquante
centimes et en prit une de cinq francs en or.

— Tiens , mon enfant , dit-elle en la donnant
au malheureux.  C'est une pièce de cinq francs ,
ne la perds pas.

— Que Dieu vous bénisse , madame.
La baronne resta une demi-heure chez sa

marchande de modes . En sortant , elle fut
très surprise de se voir accoster par ce mê-
me peli t  mendiant .

— Tu ne me reconnais donc pas? lui d i t -
elle.

— Je vous reconnais bien , madame... Mais
si vous me donnez encore, quelques sous , je
pourrai  porter la pièce d' or à ma mère... cela
lui  fera p laisir.. .  et je donnerai les sous à la
vieille ?

— Quelle vieil le?
— Celle à qui  je donne tout l' argent de ma

journée.
— Elle est donc ta parente ? interrompit  la

baronne.
— Non , madame : elle paie à mon père pour

me faire  demander  l'aumône à son profit.
— Mais que fait  il donc ton père? s'écria

la dame avec un accent p lein de dégoût.
— Mon père est malade ,  ma petit e sœur

aussi , ma mère les soigne, mais elle est plus
malade  qu 'eux... C' est moi , madame , qui  en-
tretiens ma famille. . .

Ces paroles furent  dites d' une voix telle-
ment  douce que la baronne en fut émue. Une
idée , un éclair providentiel lui traversa l'es-
prit.

— Veux-tu me conduire chez tes parents "î
dit-elle à l'enfant.

— Je le veux bien ; tout  de suite même.
— Où reslez-vous ?
— Impasse de... près de la barrière de

Fontainebleau.
— Est-ce lo in?
— Très loin , mais je monterai  sur le siège

et j ' indi querai  au cocher le chemin le plus
court.

— Non , lui répondit  la baronne , il fait trop
froid pour toi sur le siège , et puis il n 'y a
pas de place. Monte à côlé de moi.

— Avez-vous entendu , Auguste? di t -e l le  a
son valet  de p ied eu montant  dans le coupé.
Impasse de .. près de la barrière de Fontai-
nebleau.  Allez.

Une demi-heure après , le coupé de M me la
baronne de X... s'arrêtait  au n"9de  l'impasse
de.... devant une porte crasseuse et basse ,
mi-close.

Pendant  le trajet , la baronne avait fait mi lle
questions à l' enfant .  Mais celui-ci , soit igno-
rance , soit discrétion , n 'avai t  su donner  sur
sa famil le  que des renseignem ents 1res va-
gues.

— Nous voici arrivés , s'écria le pelit men-
diant en s'clançant du coupé. Je vais monter
avant vous , madame.. .  Je vais prévenir papa
et maman. . .  C'est la deuxième porle à droile
du corridor du dernier élage... Faites bien
a t t en t ion , madame , l' escalier esl noir est glis-
sant... Faites bien a t tent ion ,  répéla-t il une
seconde fois, el il disparut .

Celte recommandat ion fut écoulée : la ba-

ronne de X... ordonna à son domesti que de
prendre une des deux lanternes du coupé et
de la précéder dans l' escalier.

Quand la baronne arriva au dernier étage ,
elle trouva le pel i t  mendiant  qui l'a t tendai t .

— Venez , venez , madame , lui  dit-il d' une
voix t r emblante , on vous attend.

Le coui r de la grande dame se serra à la
vue de celle chambre malsaine et misérable.
Quelques lisons qui brûlaient dans un ré-
chaud en terre cuile éclairaient el chauffaient
cette pièce sans fenêtre. Dans un coin , sur
une botte de paille , gisait un homme lout ha-
bil lé  — de haillons — à côlé d' une pelile fille
de quatre  ans. Quelque chose, qui avail  pu
êlre une couverture dans un temps bien re-
culé , était jeté sur les membres de ce couple
infor tuné.  Un escabeau , une chaise délabrée ,
un peu de pail le dans un autre  coin compo-
saient tout l' ameublement de celle chambre.

— Auguste , placez la lanterne près de cette
chaise et attendez-moi à la porte , dit la ba-
ronne à son domestique.

A celle voix , le malheureux homme qu i  gi-
sait sur la paille se leva comme mû par une
force irrésist ible.

— Vous êtes la baronne de X.. .? s'écria-t-if
d' une voix pleine de larmes el de désespoir.

— Oui , répondit la dame très étonnée el
très intriguée en même temps. Mais comment
me connaissez-vous ?

A ce nom , la femme du pauvre inf i r me s'é-
tait  caché la figure dans ses mains  el avait
éclaté en sanglots. Le petit mendian t du bou-
levard Haussman n  était resté interd it ; ses
yeux allaient de la dame à son père ; il tâ-

Les hasards de la charité.

ROSSETTEB
R ESTAURATEUR DE S C H E V E U X

Se trouve chez BUHLER, coiffeur , rue de
ia Treille , Neuchâlel.  Celte préparation rend
à la chevelure sa couleur primit i ve.  Elle n 'est
pas une teinture superficielle, pu isqu 'elle ag it
directement sur les racines des cheveux , et
c'est pour cela que l'effe t est graduel Elle en-
lève la crasse ainsi que toutes les impure tés
de la Idle , et emp êche la chute des cheveux.
Elle favorise la crue et la force de la cheve-
lure , en lui  rendant le lustre et la fraîcheur
de la jeunesse

LIBRAIRIE F, RICHARD
5«, rue du Rhône , Ci i'iYlVvE

Sous p resse, pour paraître f in Août:

A G E N D A  A G R I C O L E
de la

SUISSE ROMANDE
rédigé par MM. L. Archinard et H. de

Westerweller. et publié sons le patron age de
plusieurs sociétés d'agriculture de la Suisse
romande , qui  l' onl honoré de leurs souscri p-
tions.

Cet ouvrage est destiné à servir aux cul t iva-
teurs de Carnet de poche et de vade-mecum
oblige. Il leur olfre sous une forme élégante
et commode et pour un prix à peine supé-
rieur à celui des carnets de papier blanc ,
le moyen de voir clair dans leurs affaires , en
tenant  une comptabi l i té  sommaire mais régu-
lière de leurs opérations.

Il renferme en effet : nn calendrier ordi-
naire , un agenda-l ivre de caisse et noies di-
verses à 2 j ours par page , une comptabilité
agricole en dix regislres el 22 pages pour lai-
terie , an imaux , semailles, récoltes , engrais ,
denrées vendues et consommées, etc. : un
aide-mémoire conlenaul un précis des poids
et mesures de divers pays , des données théo-
ri ques et prati ques les plus sûres de la sy lvi-
culture , de l' agriculture , de l'horticulture et
de la zootechnie , ainsi qu 'une quantité d'au-
tres rensei gnements professionnels ou usuels
qu 'il esl u t i le  d'avoir constamment sous la
main

Le tout forme un volume de 250 pages en-
viron , sur beau pap ier «i écrire , relié en toile
gaufrée, qui sera l ivré  aux souscri pteurs pgrr
le prix de fr. I »iï().

La souscri ption est ouverte jusqu 'au o août.
Le prix sera augmenté après la souscri ption

close.
Vien t de paraître :

Ouvrages indispensables à tous ,
Tarit ' des prix de journées

à l'usage des patrons , conlre-maitres et ou-
vriers , l vol., lr. 1»50.

La cuisinière Genevoise
le meil leur  marché et le p lus pratique de lous
les livres de cuisine , suivi  de l'art de servir a
table et de soigner la cave. (H-3088-X)

A VEXDRE

Vins fins d'Arbois
en gros et en détail , chez le proprié taire
lui-uiéme. S'adr à M. Stahmann , 6 rue
Purry, au second.

Vinaigre de toilette phéniqué
pharmacie Biimmim, Locle.

La forme la plus active et la plus agréable
sous laquel le  l'acide phéni qué peut être em-
ploy é , est sans contredit le Vinaigre de
toilette phéniqué, dont nous ne saurions
assez recommander l'usage aux personnes
appelées à soi gner ou à visiter des malades
atteints de lyp hus , petite vérole , fièvres pu-
trides et d'autres maladies conlag ieuses !
Prix dn flacon, fr 1 , le l i t i e f r .  5 Dé pôt chez
M. Glatlhard coiffeur , à Neuchâtel.

Colle blanche liquide. SpTô!:
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
p ier , le carton , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois clc ; 50 centimes el I franc
le flacon. En venle chez Kissling , libraire , à
Neuchâtel , et Josep h Eherhard , à Couvet.

ON DEMANDE A ACHETER.
33. On demande à acheter , de rencontre ,

ou à louer , un char de côté, de préférence v -
Iré S'adr. à M. Coulon , k Souaillon près St-
Blaise.

DEMANDES A LOUER.
50 On cherche pour deux personnes un loge-

ment de deux ou trois pièces, non loin du cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau de la feuille.

SI .  On demande à louer en ville une cham-
bre et cuisine ou chambre à cheminée , pour y
entrer le plus tôt possible. Remettre les offres
au bureau de cette feuille.

52 On demande à louer , un appartement do
3 à 5 pièces, avec les dépendances nécessaires
situé en ville ou dans la partie est de la ban-
lieue. Si cela convenait an propriétaire , on se-
rait disposé à louer une maison entière. S'adr.
au bureau d' avis.

53 On demande à louer une chambre meu-
blée située au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Chez frères Lorimier
Rue des Epancheurs,

Des petites machines perfectionnées ,
pour enlever les noyaux de cerises sans
les gàier

Lits en fer , chaises , fauteuils ,
bancs et tables pour ja rdins , le tout à
bas prix.

Librairie Kissling
Un mot «le vérité pour chacun,

par Pitionx-Liechti, fr 2» '.0.
lies papillons du Jura. 48 planches,

contenant 252 espèces , l i lhogr ap hiées par M""
Favre-Guil larmod .  fr. 2»:,0.

LÀ FLORIDA
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR,

pour enlever les taches de graisse sur étoffes
de toute nature.

Ce nouveau li quide possède à un degré bien
sup érieur <i la benzine la vertu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils pro viennent d'huile ,
beurre , suif , boug ie , cambouis , goudron. I«a
Florida esl sans odeur , ou pour mieux dire
n 'a qu 'une légère odeur bitumineuse , dispa-
raissant dans l'espace d'une minute  et ne
laissant plus qu 'un paifu m de violei te  ou de
citron. Comme elle ne porte aucune at teinte
aux couleurs , on peut l'emp loyer avec toute
sécurité sur le dra p , la soie , les rubans , les
gants , etc.

Se trouve au magasin de Ch. Iiichten-
haliu , qui en a seul le dé pôt .

A LOUER.
34. A louer , une chambre meublée , rue des

Poteaux 8, au ler. Au même endroit , un pia-
no à vendre.

35 A louer pour de suite deux chambresmeublées on non , à des personnes de toute
moralité. S'adr. au bureau de lu feuille qui in-
di quera.

3»i A louer une belle chambre meublée , pour
un monsieur. Ecluse , 27 , 2me élatre

37. On offre à loner , de suite , un bel apparte -
ment composé de 3 belles chambres , cuisiner
galetas, cave. S'adr. quartier de Beauregardr
n° 3, campagne Benoit..

38. A louer , un cabinet meublé pour un ou
deux messieurs . S'adr. Grand' rue n° 7 , au 3me.

39 A louer un cabin et meublé pour de suite
ou fin du mois. S'adr. rue des Moulins 38, 3me
à gauche.

40 A louer une chambre meublée ou non ,
indépendante , se chauffant.  S'adr an premier
Temp le-Neuf 6.

41 A louer dans un des beaux quartiers de
la ville , une chambre meublée pour un mon-
sieur de bureau. S'adr. rue des Moul ins  n ° 30,
au second.

42 Place pour deux coucheurs , chez Mme
Belenot , rue de l'Ecluse 5, an second.

43. A louer , une jolie chambre meublée.
Grand' rue n ° 13, au 4me.

44. Chambre garnie à louer , avec la pension
si on le désire. S'adr. à M. Gagnebin , rue de
l ' Indust r ie  n" 3.

to. On offre â louer de suile une mai son sr-
tuée rue du Château, à Colombier. S'adr. pour
les conditions et pour voir l ' immeuble , au pro-
priétaire M. Henri Sauner , à Colombier.

46 A louer , dès St-Martin 1871 , au pont du
Vanseyon , un logement de 3 chambresetdé pen-
dances , avec jardin et verger de 4 ouvriers at-
tenants. S'adr. à M. Jeanfavre , agent d'affaires.

47. A louer , une chambre avec la pension
pour étudiants ou commis , faubourg du Lac 3,
au second.

48 A louer en ville un appartement bien
meublé , dans une belle exposition. -Le bureau
indiquera .

49 Une belle chambre meublée , avec la pen-
sion. S'adr. au magasin de modes, Terreaux 5.



54. On demande à louer , pour St-Jean 1872 ,
le plus près possible de la ville , un apparte-
ment de 3 à 5 pièces, agréablement situé, avec
jouiss ance d'une portion de j ardin et vue du
lac : on désirerait que la maison fût habitée
par le propriétaire ou un locataire pour avoir
compagnie. S'adr, à M. Matile , avocat et notai-
re, Terreaux 7, on â M. Emile Borel-Veuve.
Seyon 14, Neuchâtel.

55. On demande à louer de suite en ville ou
dans ses abords immédiats , un logement de 4
ou 5 pièces et dépendances. On vendrait par la
même occasion et pour cause de santé , une
maison avec un vaste magasin , située dans un
de nos grands centres industriels des Monta-
gnes ; celte maison , par sa belle et excellente
position , conviendrait à un commerçant , un
fabricant d'horlogerie ou à un chef d'atelier ;
elle pourrait facilement servir d'hôtel. S'adr.
au bureau d'avis.

50. On demande à louer pour deux ou trois
personnes soi gneuses et sans enfant , un petit
appartement de trois pièces, soit au faubourg,
soit en- dehors du centre de la ville , dans une
bonne exposition et au soleil. S'adresser , pour
informations, à M. le notaire J. -F. Dardel , rue
du Musée t .

cbait de comprendre .
— C'est vous , madame la baronne , qui  ne

me reconnaissez p lus , vous qui avez été la
cause de tous mes malheurs ! Vous avez ou-
blié sans doute qu 'il y a qualre ans , vous
avez chassé un valet de chambre qui était à
votre service depuis trois mois. Un bracelet
d' une grande valeur ne se retrouva pas par-
mi vos bijoux. Les soupçons tombèrent sur
ce domestique qui , quelques jours avant la
disparition de ce bracelet , était entré dans
le boudoir où se trouvaient vos écrins. Un
jour, c'étai t  un dimanche , madame la baron-
ne , vous files appeler ce va let de chambre ,
vous le menaçâtes de la police correction-
nelle. Il vous répondit  qu 'il était  innocent. Il
vous le jura sur la tête de sa peti te fille qui
était née la veille. Ce serment fit tomber vos
projets de vengeance , mais il ne modifia  pas
votre conviction. Vous files chasser le val et
de chambre , mai s sans le dénoncer à la po-
lice. Vous voyez bien , madame , que je vous
con nais , pour mon malheur .  Reconnaissez-
vous â présent Alp honse Stayner , le domesli
que qui a élé chassé de chez vous pour vol?
Vous nie reconnaissez , n 'est-ce pas madame?

— Oui , j 'ai de la peine à vous reconnaîtr e ,
ré pondi t  la baronne en proie à la p lus grande
ésnot ion.

— Je suis bien changé en effe t , reprit  le
"jalheurcux Alphonse. Quatre années de mi-
sère ! Chassé de chez vous, je me suis cru à
ja mais perdu. Il m 'étail impossible de cher-
cher une autre place : on vous aurai t  demandé
des rensei gnements sur mon compte el vous
auriez dit que j 'étais un voleur... Un voleur!

J' ai essayé de vivre d' un travail  où l' on n 's
pas besoin de dire d' où l'on vient .  J' ai été h
la halle pour charger et décharger des mar-
chandises. J ' ai fait  mil le pet i ts  métiers , rien
ne m 'a réussi. Toul me poussait vers le cri-
me... mais j' ai résisté. Puis la maladie  esl
venue. Depuis plusieurs mois je n 'ai p lus de
force ; ma fille esl presque mourante ; ma
pauvre femme gagne à peine de quoi acheter
un peu de feu el de la t isane.  Noire fils chéri
nous fait  vivre avec les vingt sous par jour
que lui paie la vieille pauvresse qui nous fa
loué. Quand on pense , madame , que c'est
vous , vous si bonne , qui éles la cause de lou-
tes nos souffrances... Si vous m 'aviez cru ,
lout cela ne serait pas arrivé. Je ne vous en
veux pas : cependant  vous auriez pu m 'en-
voyer aux galères. La justice , elle non plus ,
ne m 'auraii  pas cru. Le h .isard vous pousse
à me faire l' aumône aujourd'hui : je l'accepte
et je vous bénis. Mais au jou rd 'hu i , comme il
y a quat re  ans. je vous répète : Je n 'ai pas
volé ; je suis innocent. .

— Oui , vous êtes innoce nt , exclama la ba-
ronne qui avait les yeux remp lis de larmes.

— Vous me croyez à présent, ri sposta le
malheureux.

— Votre innocence a éclaté un mois après
voire renvoi. Le bracelet fut  r e t rouvé  ..

A ces mots , Al phonse lomba à genoux.
— Je vous ui fait demander à votre domi-

cile , cont inua  la baronne , vous aviez démé-
nagé sans laisser de traces. Pendant quel que
temps j 'ai l'ait mettre dans les annonces des
journaux un avis à votre adresse. Je vous ai
fait chercher par la police. Peine perdue.

Après quatre  ans , la Providence me donne
l' occasion de réparer un mal dont  j ' ai élé la
cause première , malgré moi... Je la remer-
cie du fond de mon cœur.

Le soir même , Alphonse et sa fami l le  étaient
inslallés dans deux belles chambres des lo-
gements dest inés aux domest iques  de l 'hôlel
de la baronne de X... , avenue des Champs-
Elysées.

filVI lUïMl X inU P0|i r une famille française à
Ull UElMnUCl Zurich composée d' un veuf et
de deux enfants de 12 et 15 ans, une per-
sonne Intelligente , morale , de bonne
éducation , parlant bien le français , capable de
diriger entièrement le ménage et de s'aider
au besoin au magasin à la vente d'articles
nouveautés. S'adr. aux initiales p. \V. 447 , à
l'agence de publicité MM.' Haasenstein
et Vogler à Zurich (H 4146 Z)

79. Un Français , qui a les meilleures réfé-
rences , désire trouver un emp loi de régisseur,
de garde ou surveil lant  pour des jeunes gens ;
36 ans , célibataire ; il ne tient pas aux appoin-
tements. S'adr. Comptoir Universel , rue du
Port 3, à Genève. (V. et G. 1673)

80 On demande de suite un remonteur.S'adr
au comptoir Auguste Grisel , à Corcelles.

81. Une personne seule se recommande pour
de l'ouvrage: récurage , savonnage , charponna-
ge, garde-malade , rcleveuse et remp lacer des
filles , en vil le  ou à la campagne. S'adr. ruelle
Breton 6, au premier , à gauche.

82. On demande , à la fabri que de Marin , 2
ou 3 bons rémouleurs.

8J On demande pour Montet sur Cudrefin
une ouvrière ou assujettie tailleuse. S'adr. à
Mlle Marie Suess, maîtresse tailleuse à Montet.

HORLOGERIE
On demande des repasseurs et remon-

teurs connaissant les échappements ancre et
cy lindre , et capables de rhabiller au besoin.
Appointements fixes. Bonne position assurée
pour longtemps. — Ecrire franco à M. Gondy
fils jeune , fabricant d'horlogerie , à Pontar-
lier (Doubs , France). (H-3076-X)

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
85 On a perdu dimanche soir 23 courant ,

depuis Corcelles en passant par Peseux et la
route des Parcs un parap luie en soie couleur
marron. Prière de le remettre Quartier de
l'Immobilière 4, contre récompense.

86 Ou a trouvé un chapeau de fillette près
de l'ancien Jardin du prince. Le réclamer au
bureau d'avis en le dési gnant et contre les
frais d'insertion.

87. On a trouvé samedi passé à Cornaux un
jeune chien d'arrêt blanc , la tète brune , une
tacbe brune à côté de la cuisse gauche , âgé
d'environ 4 à 5 mois ; les personnes qui l'ont
perd u sont priées de le réclamer au poste de
gendarmerie du pont do Thielle , contre le paie-
ment des frais de pension et d'avis.

88. On a perd u de Neuchât el à Serrières un
couteau à plusieurs lames , manche en corne de
cerf ; prière de le remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

89. Trouvé , dans le Collè ge des Terreaux ,
une paire de boucles d'oreilles. On est prié de
les réchamer chez le concierge en les désignant.

90. Perdu , une montre de dame en or , aux
environs d'Epagnier. La rapporter , contre
bonne récompense , à Montmirail.

94. On cherche une compagne de voyage
pour Vienne ou Peslh. S'adr. Vieux-Chàtel 2,
rez-de-chaussée.

POUR FAMILLES
On désire p lacer la jeune fille de 1-4 ans

d' une honnête famille de Furth près Nurem-
berg, chez une famille respectable de la Suisse
française , où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et de fréquenter un
p ensionnat. La jeune fille connaît déjï les
princi pes des langues française et ang laise.
En échange on recevrait à Furih  aux mêmes
conditions un garçon ou une jeune tille.

S'adr. franco sous les initiales O. G. 407
à l'office de publicité de MM. Haasens-
tein et Vogler à Zurich (H 4080 Z)

Société de tir
AUX ARMES DE GUERRE

(Section de Neuchâtel)
Les sociétaires sont avertis que le paiement

de la mise d' entrée et de la cotisation an-
nuelle pour 1871 peut s'effectuer jusqu 'au S
août au magasin Béguin Rourquin  (bas des
Terreaux) ; passé ce terme , les mises d'entrée
non pavées seront perçues immédiatement par
remboursement , et les cotisations annuelles
seront perçues par la même voie dans le cou-
rant de septembre .

Le Caissier.

La Société de Musique

L'AVENIR
a 1 honneur de prévenir ses membres hono-
raires , les amis , les Sociétés invitées et le pu-
blic en général , que la promenade projetée à
Chaumont le 23 écoulé n'ayant pu avoir lieu
à cause du temps , est renvoy ée à dimanche
prochain 50 couranl.

Le rendez-vous aura lieu sur la Place du
Gymnase à 7 heures. — Départ à 7 h. 50.

Le Comité de course.

Les bureaux de MM. Pury
et C!e, banquiers, sont dès le
21 courant transportés au
premier étage de la maison
de M. Albert Gyger, rue St-
Honoré n° 5.

99. Dans une bonne famille à Schafflioi;se
(Suisse) on recevra en pension 2 ou 3 garçons
de l'âge de 8 à 14 ans , qui fréquentent les
écoles publi ques. S'adr. pour rensei gnements
à M. le pasteur A. Baechler, .i Schaffhouse,
ou aux init iales Y. N. (3(i3, Haasenstein et
Vogler , à Genève. (H c 3064-X)

OFFRES DE SERVICES.
57 Une honnête jeune fille bernoise qui par-

le un peu français , désire avoir une place pour
tout faire dans le ménage. Bons certificats.

Une institutrice de la Suisse allemande , vou-
lant se perfectionner dans le français , cherche
à se placer dans ce canton comme femme de
chambre , bonne d'enfants , ou dans un magasin.
S'adr. rue du Bassin n° 12

58 Une jeune fille allemande cherche une
place , de préférence dans une maison particu-
lière pour faire la cuisine et les chambres.
Elle sait coudre et tricoter. S'adr. ruelle des
Poteaux , n° 3 au ler.

50. Un jeune homme de 25 ans , muni  de
bonnes recommandations , jardinier de son
état , désire se placer comme tel ou pour un
tout autre emploi , il sait aussi soi gner un che-
val. S'adr. à M. Breithaupt , à Porl-Roulant , 13.

fiô. Une bonne cuisinière désire se placer de
suile. S'adr. à Mme Trœscher , faubourg de la
Maladière 12.

i i i .  Une jeune fil le de 20 ans , forte et robus-
te, aimerait se placer pour un du mois dans
une bonorable famille pour faire tout ce qui se
présente. S'adr. au bureau.

f>2. Deux jeunes Lucernoises désirent se pla-
cer dans une famille pour tout faire , si possible
tout de suite. S'adr. chez M. B. Winkelmann ,
rue du Temp le-Neuf n" 2.

03 Une femme de 45 ans , parlant les deux
langues , demande une p lace pour lout faire
dans un ménage ; elle a l'habitude du travail
de la campagne et sait bien traire. .S'adr. à Mlle
Sophie Perret , à Boudrj7.

64. Une bonne cuisinière , munie de recom-
mandations , qui parle les deux langues , cher-
che une place de suite. S'adr. chez Mme Glatl-
hard , rue St-Maurice n" 15.

(58. Une bonne cuisinière vaudoise , cherche
de suite une place , de préférence en ville ou
aux environs S'adr. à Eug. Jaquet , garde-fo-
restier à Hauterive.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
l>6 On demande pour les lers jours d'août

une bonne d'enfant expérimentée et de toute
moralité. S'adr. au bureau de cette feuille.

157. Un domesti que de campagne , connais-
sant les soins à donner aux chevaux , et muni
de bonnes recommand ations , trouverait à se
placer de suite au Val-de-Ruz. S'adr. au bureau
du journal.

6«S. On demande un j eune homme connais-
sant le français et l'allemand , pour soigner les
chevaux et faire d'autres ouvrages dans la mai-
son. S'adr. à la Couronne , à St-Blaise.

69. On demande pour la ( indu mois courant
un bon domesti que qui connaisse l'état de jar-
dinier. S'adr. à Vieux-Chàtel , n° I .

70. On demande pour le commencement de
septembre une tille forte et robuste , bonne cui-
sinière et munie de bonnes recommandations ,
pour un ménage de la campagne , dans le voi-
sinage de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

71. On demande pour un petit hôtel une do-
mestique forte et active , sachant faire la cui-
sine et mettre la main à tous les travaux d' un
ménage. Entrée tout de suite. S'ad r. au bureau
d'avis.

72. On demande , dans une maison do gros
de la ville , pour entrer de suite , un jeune
homme actif et intelli gent , de 14 à 18 ans ,
comme domestique. S'adr. au bureau.

73. On demande de suite une cuisinière bien
recommandée. S'adresser faubourg de l'Hôp i-
tal , n ° 70.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
74. Un jeune homme d' une bonne famille ,

qui veut se destiner au commerce , désire trou-
ver de suite une place comme apprenti dans
une plus grande maison de la Suisse française.
Adresser les offres aux initiales V C 803 , à l' of-
fice de publicité de Haasenstein et Vogler,
à Bâle. (H 2162)

75. L'on demande , comme apprenti relieur ,
nn jeune homme appartenant  A d'honnêtes pa-
rents. S'adr. chez A. Zirngiebel , relieur à Neu-
châtel.

76. Un jeune homme de toute moralité et
possédant une bonne écriture , pourrait entrer
de suite  au greffe de paix de Neuchâtel,

PLACEMENTS DIVERS
77. TJn instituteur bernois qui a l'intention

de se perfectionner dans la langue française,
désire trouve r pendant 3 mois logis et pension
dans une bonne famille bourgeoise de la Suisse
française. S'adresser , par des lettres affran-
chies , aux chiffres V U 820, à l'office de publi-
cité de Haasenstein et Vogler, à Bâle.

(11 2655). A¥ÏS BIVERS.
DB'F** I>a place «le garde-forestier

des foréls de la commune de Corcelles et Cor-
mondrêche étant à repourvoir par suite de
décès, les personnes qualifiées qui seraient
disposées à la remplir, sont invitées h dé poser
leurs offres par écrit , accompagnées des re-
commandalions et certificats nécessaires , entre
les mains du soussi gné jusqu 'au 10 août pro-
chain

Corcelles , le 24 j u i l l e t  1871.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

V. COUN -VAUCHER .

Concours
La Commune de Colombier met au con-

cours les travaux de serrurerie, couverture
et ferblanterie pour la construction de son
bâtiment d'école. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance dès ce j our des plans et
cahiers des charges au bureau de M. Châte-
lain fils , architecte , rue de l'Hô pital 7, a Neu-
chftlel. Les soumissions devront être remises
cachetées j usqu 'au vendredi 28 courant chez
M. H. Claudon , préside nt de commune à Co-
lombier

Four pasteurs ou instituteurs
Un jeune homme (libraire), désire faire un

séjo ur dans le canlon de Neuchâlel pour ap-
prendre le français, Adresser franco les of-
fres, avec indication du prix mensuel , à J.
Engels, à Burg dorf (Berne).

Hi C^rAiiy annonce au public de la ville
\Al UUÀ q ue l'ouverture  du restaurant

de la Chaumière , au Mail , a eu lieu le 19
jui l le t .  Il se recommande à ses connaissances
el au publ ic ;  on v trouvera comme précédem-
ment  tous les jours du poisson frais.

Cercle du Musée.
MM. les propriétaires d'obli gations du Cercle

du Musée sont avertis que les obligations dont
les numéros suivent , seront remhouisées au
bureau du Caissier du Cercle , rue Purry 4,
1er étage.

N""s 10, 12, 15, 22. 33, 43, 44, 65, 67, 71,
75, 78, 87, 90, 92, 94, 100, 106, 111 et 114.

Ce remboursement se fera dès le 24 ju i l le t
courant , ainsi qtie le paiement de l'intérêt
à S °/0 sur toutes les obligations du Cercle
pour uue année , soit fr. I»50 par obligation-.

«Neuchâtel, le 18 juil let  1871.
Le Caissier du Cercle ,
Paul FAVARGER.

Mad. Bonny-Jaquet ^ÏIK Ï
recommande à son ancienne clientèle pour le
blanchissa ge el repassage de tins linges Blan-
chissage sp écial de rideaux , système de St-Gall .
Dégraissage et lavage à neuf d 'habits  et d'é-
loffes. Ecluse 27, 2"" étage.

Ch. Ad. BobillierS/nô^i
disposé à se charger de placements h ypothé-
caires
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S A V O I E
Par son fer , ses carbonates et crenaies alcalins , ag it puissamment pour rétablir les

sangs app auvr i s ,  les temp éraments débilités , et sur les maladies nerveuses. Elle est aussi di-
gestive que fortifiante. (H-29I2-X )

AVI  JS
à 515!. les émailleurs et mouleurs de

boites.
La personne qui pour rait  avoir reçu de M

Adol phe Kup fer , négociant s Neuchâtel , une
ou plusieurs des p ièces d'horlogerie dési gnées
ci-bas , est priée d'en informer M. Monnier,
avocat à Neuchâtel , syndic à la masse Kup-
fer, en lui faisant parvenir la note de ce qui
peut être dû. Ces pièces sont :

1 pla t ine  nickel , 18 li g , remontoir , ancre
li gne droite , mouvement empierré , n° 1871.

1 platine nickel , 19 li gn. ,  ancre li gne
droite , mouvement emp ierré , n" 1872.

2 platines cvlindre , 1.3 li g. , échappements
faits, m» 109 et " 112.

5 platines cy lindre , 13 li g., échappements
faits , n°* 115 à 120

I platine cy lindre , 13 li g., échappement
faits , n° 125

Les amis et connaissances de Henri LANGHART
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres de
faire-part sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi il jui l le t  à midi et demi.

Domicile mortuaire:  Neubourg 9.
*œ&?MW£tedBs*xmBa8saimB&*MMWtëma!^

Par la voie de la Feuille d'avis je priais les
person nes qui  cherchaient des logements en
vil le  ou celles qui  é ta ien t  chargées d' en pro-
curer , de bien vouloir  s'approcher de moi
pour une communication. Ce que j 'avais en
vue par cet art icle ,  c'était  de faire le relevé
des logements demandés  et des logements
offerts ,  puis con stater  l'impossibilité où nous
nous t rou vons  de répondre aux nombreuses
demandes de logements ; partant de là, l' ar-
rêt fatal, niais presq ue certain, dans le déve-
loppement de notre  ville.

En deux jours et par les personn es seule-
ment  qui  l is ent  la Feuille d avis , j' ai reçu
cinquante-sept demandes  de logements.

I n  Anglais à lui seul s'engageait  pour 6 lo-
gemen ts  de 6 à 8 pièc es.

M. le Président de la société de construc-
t ion de la ville, cherche lui -même , pour  une
famille des Montagnes , un logement de 5 à
6 p ièces.

Plusieurs  personnes demandent des mai-
sons de 1 à 2 élages, soit pour l'exploitation
d' une industrie , soii pour l'installation d' un
pensi onnat .

Les logements demandés p euvent  se d i v i -
ser en 5 classifications :

1° Logements grands et pratiques pour pen-
sions de jeunes gens ou pour indus t r ie ls , de
IV 1000 à fr. 1200.

2" Logements pour des personnes re tirées
des affaires p our cause de santé et autres ,
de fr. 800 à fr. 1000.

3° Logements pour  emp loyés d'administra-
tions . i n s t i t u t e u r s  , a r t i sans  , de fr. 400 à
fr. 600.

4" Logements pour ouvriers horlogers dans
les bonnes parties,  de fr. 300 à fr. 400.

5° Logements ouvriers dans les pr ix de
l'r. 180 ii fr. 250.

Le .séjour ù Neuchâlel  esl de plus  en plus
recherché. L ' indus t r ie  horlogère y pousse
de vigoure uses racines , et grâce à l'activité
des fabr icants  et des chefs d' atel iers , celle
industrie , qui n 'a pas sa par eille au monde
pour offrir autant de ressources , deviendra i t
pour no ire ville un facteur très appréciable
pour son développement .

Qu 'a rrivera-t-il si nos sociétés de construc-
tion , nos architectes nombreux et intelligents ,
nos ent r epreneu rs  qui ne le cèdent en rien
comme goût , ap t i tudes  et travail ,  à ceux d' au-
tres vill es suisses , ne s'émeuvent  pas ?

Il est fac ile de r épondre.
Prenez un m a t i n  le train , le premier venu ,

il vous con duira  à Bienne ou à Soleure. à Lau-
sanne ou à la Cha ux-de  Fonds , el après avoir
compté les nombreu ses maison s en construc-
tion (des mes ent ières à Lausanne) , vous
viendrez examiner l' u n i q u e  construction de
l' année 187 1 à Neuc hâlel .

11 esl évident  que les o7 demandeurs qui
se sont présentés chez moi , ou loul au moins
une b onne p ar t ie , après avoir  vainement
cherché des logements à Neuchâte l , s'en iront
à Bienne ou à Lausanne , et apporteront dans
ces vil les l' a isance et l'industrie.

Lors de l' annexion de I Alsac e à 1 Allema-
gne nous avons vu la ville de Soleure offri r
aux 'induslr iels  alsaciens les droits de bour-
geoisie , le terr a in ,  et si je ne me trompe , le
bois de construction. .

Chez nous , l'industrie arr ive  sans une ol-
fre semblable , l'industrie ne demande que
des logements et nous ne nous empresserions
pas de les offrir en construisant ....

On nous offre une mieux-value de nos mai-
sons et de tous nos immeubles et nous la re-
pousserions ?

Le capital  trouvera un placement avanta-
geux il l' aura sous ses yeux, dans le pays ,
moins exposé qu 'à l'étranger.

Au financier qui n'aurait pas foi dans I en-
trep rise nous lui dirons : Prenez la valeur et
le r evenu du pr emier immeuble venu , dans

la rue la moins favorisée de la vi l le , la rue
des Cli fivnniies (par exemple), il y a 25 ans.
Prenez le revenu d' aujourd 'hui  sans rien chan-
gera lu va leur  de l'immeuble auquel  on n 'aura
point fait  de ré paration depuis cette époque ,
el le résul tat  que vous obtiendrez dépassera
toute atten te.

Je conviendrai  facilement que le pauvre
ouvrier est v ic t ime dan s  bien des cas de ces
augmentations de pr ix ,  mais arrivons à la
source du mal.  U' où cela provient- i l ? De la
pénur ie  des logements pour  celle classe de
la société.

Ainsi à l'œuvre , concitoyens , formez de
nouvelles sociétés de constructions , le plus
possible , chacune choisira son genre. Par
l' association , ce grand levier moderne, pa-
trons et ouvriers , capitalistes et t ra va i l leurs ,
vous trouverez une récompense à votre acti-
vi té  en t ravai l lant  pour le développement et
le bien commun de la cilé.

C. -A. PE T I T I U E R R E  STE IGE B
Neuchâle l , le 23 ju i l l e t  1871.

SOUVENIRS COMIQUE S de l'armée de l 'Est,
en Suisse , par A. Meylan .  — En venle chez
«T. Sandoz , libraire à Neuchâlel .  — Fr.l»50.
Le rire , le sourire p lu tô t , s'éveille facile-

ment en feuilletant l'Album de M. Mey lan.
Bien d'acerbe d' ai l leurs , rien de méchant
dans ces croquis ; une gai lé de bon aloi , du
comi que sans fiel et sans ironie . Sans doute
tout  n 'est pas d'égale valeur  dans ces pages ,
mais en général , nous les avons parcouru es
avec plaisir , on y revient  de môme, et nous
pouvons les conseiller à ceux qui  t ienn ent  à
conserver le souvenir  de bien des ép isodes
humoristiques du passage de l' année de l'Est
dans notre canlon.

Paris, 23 ju i l l e t .  — Plusieurs jou rnaux  men-
t ionnen t  le bru i t  que M. Jules Favre donne-
rail sa démission.

L'état sani taire  de Paris esl bon . La inoi -
laltté pendant  la semaine dernière s'est éle-
vée seulement , malgré les chaleurs , de 790
L I S  à 850.

Le prince Napoléon en arr ivant  au H avre ,
a reçu l'ordre de quitter immédiatement le
terr i toire  français.

Les jou rnaux  et les lettres de Rouen , d'A-
miens et d 'Evreux  racontent les manifesta-
tions de joie occasionnées par le dépar t  des
Prussiens , dont les procédés habi tuels  exas-
péraient  les populations.

De nouvelles rixes sont survenues  hier à
Joinvilie-le- Pont , entre la popula t ion  et les
militaires allemands. Plusieurs personne s ont
été blessées .

Les j o u r n a u x  constatent que la prolonga-
tion de l'occupation ne peut  qu 'augmenter  la
haine des Français  contre les Allemands.

Les élections municipales  ont eu lieu au-
jourd 'hu i  avec calme. On assure que les vo-
tan t s  ont été nombreux. Le rés ul tai  sera pro-
bablement connu vers 8 heures du soir.

Paris , 23 ju i l l e t , 11 h. du soir. — Les ré-
sul ta is  des élections sont connus pour 45
quartiers environ ; la moi t ié  des résul tais
donnent  des scrutins de bnllotage.  Le nombre
des votants est d'environ la moi t ié  des élec-
teurs inscr i ts .  Les candida ts  de l 'Union pa-
risienne paraissent obteni r  la majorité.

Paris, 24 ju i l l e t .  — Les rés u l ta t s  complets
des élections munic ipales  sont 24 conserva-
teurs républicains et six républ icains , tant
modérés que radicaux élus. Il y en a outre
49 ballotages.

Même il .ile . — Outre les 24 candidats  ré-
publ icains  conservateurs qui  ont été élus. 23
autres ont  obtenu la major i té  relati ve et se-
ront probableme nt  élus.

Marseille, 24 juillet. — D'après les avis
d'Algéri e, les Ben-Menassers isolés dans leur
mouvement insurrectionnel , demandent grâ-
ce. Le calme commence à se rétablir .

Les Kaby les oui versé plus de 600 mille
francs de contributions de guerre.

Boukada a élé a t taqué  par les insurgés ,
qui  ont été repou sses.

Il est probable que des colonnes sont arri-
vées à Boukad a avec des wagons de ravitail-
lement.

Ems, 24 juillet. —¦ L'empereur Gui l l aume
se rend aujourd 'hu i  par Mayence et Darnisladl
au château de Jug cnheim (propriété du grand-
duc de Hesse -Dai 'insladt) , pour y rendre vi-
site à l' empereur et à l'impératrice de Rus-
sie ; il rev iendra dans la soirée à Ems.

Le czar qui t tera  mardi Jugenheim pour re-
tourner en Russie et passera par Ems.

Munich, 24 juillet. — Hier une deputalion
du comité d'action des anciens catholiques
s'est rendue auprès de M. deLutz , minis t re  de

Rf»wiveïte*s>

In jus t i ce  et des cultes , afin de se rensei gner *
au sujet de l' a t t i tude qu 'il compte prendre
dans la question du dogme de l'infaillibilité ,
telle qu 'elle se présente aujourd'hui.

Berne. — Le malheur qui  a frappé le v i l -
lage de Bassec ourt dans la nui! orageuse du
20 juil let , n 'est que trop confirmé. Cinquante-
cinq maisons sont complèlen i ent  détruites
avec toul ce qu 'elles contenaient .  Le feu ac-
tivé par la violence de l' orage s'est répandu
avec une ra pidi té  si foudroyante  que rien
n 'a pu èlre sauvé.

Vaud. — De tous côtés on constate nne"
baisse sensible dans les prix des céréales.
Les riches moisson s qui s'annoncent  généra-
lement , en dépit de tous les contre-temps de
froid et de pluie , provoqueront  un e  p lus forte
baisse encore. En Suisse , la récolle du foin ,
très abondante  , s'est fai te dans des condi-
tions qui  promenaient  une  bonne qual i té .  H
en a élé de même dans le canton de Vaud , à
quelques rares exceptions près. Mais malgré
celte abondance de fourrage , on ne remar-
que pas encore chez nos laitiers propriétai-
res une bien grande disposition à revenir à
leurs anciens prix.

NEUCHATEL. — Voici quelques-uns des
résultats  connus des élection s de justices de
paix :

Neuchâtel. Bullet ins  valables , 250 ; majo-
rité , 126.

Sont élus : MM. Lucien Andrié.  juge de paix ,
par 243 suffrages ; II. Ravenel  et L. Richard ,
assesseurs , par 243 et 240 suffrages.

Saint-Biaise. Sont élus : MM. F. Thorens ,
juge de paix ; F. -A. Virchaux. Al ph. Junier ,
assesseurs.

Landeron. MM.  C. -L. C.icot, juge de paix ;
V. Ruedin.  Clément  Ruedin , assesseurs.

Lignières. MM. F.-L. Gauchat , juge de paix ;
Emile  Bonjour , F.-E. Chif felle , assesseurs.

Chaux-de Fonds. MM. A. Diicomniun-Lcs-
chot , ju ge de paix ; Henri Banni , Eugène
Veuve , assesseurs.

— Samedi dernier , un conseil de guerre
canlonal sié geait sur la terrasse de la Collé-
giale pour le jugement  île deux indiv idus  ac-
cusés d' avoir commis au parc d'artillerie
français , à Planeyse , des soustractions pour
une valeur  supérieure à fr. 40 Reconnus cou-
pables par le ju ry ,  F. F., appointé-maréchal ,
domicilié à Peseux , el 11. L. ,  ran t in ie r , do-
mici l ié  à Bôle, ont été condamnés , le premier
à un an el le second à six mois de détention.

— L orage du 20 a été presque dans toule la
Suisse d' une violence rare , et a causé de nom-
breux incendi es sur beaucoup de points. Les
journaux en signalen t p lus ieurs  dus à la mê-
me cause dans loin au tan t  cie cantons diffé -
rents .  Aux environs de N euchâlel ,  la foudre
a f rappé le grand noyer qui  ombrage à l'Est
l'ancien séchoir du Plan et en a consumé
quelques  parties. Elle est de même tombée
sur un autre arbre 1res près de la maison de
l 'Abbaye de Fontaine-André ,  a troué un m u r
el s'est perdue dans le sol , sans causer d' au-
tre accident.

Dentières nouvelles.
Paria , 24 juillet. — Favre déclare que le

vole d 'hier , par lequel la pétition des évéques
a élé renvoy ée au ministère des affaires étran-
gères , a eu pour conséquence sa retraite dé-
finitive. Le duc de Broglie esl désigné pour
son successeur.

Napoléon doit avoir qui l le  l 'Angleterre au-
jourd 'hu i .  Il va à Genève , où il descendra h
l 'hôlel de h Métropol e ; l'impératrice el le
prince l'accompagnent. Il ne restera que 48
heures à Genève cl se rendra ensui te  à Are-
nenberg.

Fribourg, 25 jui l le t .  — Un incendie consi-
dérable a éclaté à la Tour de Tronic -, près
Bulle .
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Liste des étrangers à Neuchâtel
du 21 au 25 juillet.

HOTEL Ï.ELLEVUE.

M. et Mme F. Corbe.lt , Ang leterre.
W. Dorna et famille , Breslau.
Ch. Ilentscl i . Genève.
Etienne Guil let , France.
et Mme Jalouzet, France.
Georges Férand , France.
Ch. Woodrolï , Angleterre,

MM. von Klient frères . Prusse.
M. Haselbacb , Prusse.

Zaeske, Prusse.
fstgermeyer , Prusse.
von W'eielen , Puisse.
Jérôme Murp el famille. Cp rk .
G. W. Vail et fils , New-York .

M. et Mme Willford , Londres.
M. de Lanplois , France.

Joseph Hérold , l'isle sur Doubs.
Clarance A. Seward , New-York.
Aaron Vanderpoel , New-York.
Thomas Buckley, New-York.

Mme Trescoboldi, Florence.
M. Marini , Florence.
MM. Ed. et Ch. Decoppel, Vaud.
M. Paul Michaud , Nancy.

et Mme G. Thibaut, Lyon.
Ed. Bastard , Colmar.

J. Mussillon. Paris.
MM. J. W. et R. Wilkinson , Manchester.
M. Félix Quidel et famille . Besançon .
MM. Ed. et Ernest Paix , France.
M. Alfred Head et famille , Londres.

Dormann et famille, Francfort.
F. Jeans , Angleterre.
W. A. H. D. Moray, Ang leterre.
et Mme John Dufour , Genève. '
et Mlle Guil lemiu , Genève.

Mme Williams , Nevr-Bedford .
Mlles Cuttler , New-Bedford.
M et Mme de Lois}*, Arcelot.
M. el Mme C. Rose', Angleterre.

Ed. M. Holland , Boston.
Th. B. Peck, Boston.
W. F. Hayward , Boston.
J. G. Bellows, Boston.

Comte ef Css'' A Pourtalès-Saladin , Cdppet.
M. Cox et famille , Londres.

Townsend, Londres.
Van der Meulen , Bruxelles.
Ehrhardt , Hanovre.

GRAND HOTEL DU MONT-BLANC
M. G. W, Clusky, New-York.

Prendegast , Londres.
Louis de Charrière , Suisse.
Godefroi de Charrière , Suisse.
Rév. Dr Sandels , Londres.

MM Sandels , id.
M. et Mme llenderson , Londres.

M. Lewis Bouvet , Londres
M. et «Mme Louis YVestergaard , Copenhague.

Westergaard , Copenhague. '
Mme de Pinto et domesti que , Londres.
M. Ed. de Pinto , Londres.
M. G. Wolff , Genève.
M. et Mme Adol phe Dôhner , Hambourg .
MM. N. E. Banten , Edimbourg.
M. et Mme Richard Dawes , Ang leterre.
Mme Alex. Vaugeoise et famille , France.
M. et «Mme Massot et famille , Marseille.

Bernhard Lerouge el famille . Pans.
Frederik , Angleterre.
M. Wil l iam , Ang leterre.

GRAND HOTEL DU LAO
M V. Weinei -mann , Erfurt .

J. Paquet , Royan.
W. Cooper et famille, Londres.
E. BenoW et dame , Lyon.
J. W. Kottmann , Berlin.
M. Kauffmann , Bàle.
C. Eglia , Havre.
E. Peyrol, Tu r in .
M. E Fortel , Londres.
C. Gauss, Stuttgart.
C. Rarton , Brighton.
J. Parsell , Londres.
A. Biirgeton et dame , Alais (Gard).

MM . Ra rtholomeus , Londres.
M. J . Scbiirp, Angleterre.

J. R. Oldsworth . Ang leterre.
E. des Gouttes , Prusse.

Mme Kaiser , Soleure.
M. J. Schrader , Hambourg.

Sandoz-Duto it , Berne.
A. L'E plattenier , Neuchâtel.


