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f}W* M le colonel de Mandr ot , commandant
du corps des sapeurs-pomp iers , ay ant  demandé
d'être déchargé de ces fonctions , le conseil
.munici pal lui  a accordé sa démission très-
honorable. Il a été remplacé dans ce poste
par M. Charles Jacoltet , qui a été nommé par
le conseil dans sa séance du 15 jui l le t  1871.

Neuchâtel , le 23 jui l let  1871.
Conseil munici pal.

IMMEUBLES _ RENDRE.

Vente d'immeubles
Les héritiers de Jeanne-Marie Dar-

del exposeront en vente aux enchères publ i -
ques, et par licitation , le lundi 7 août cou-
rant , dès les 7 et demi heures du soir, dans
l'hôtel du Cheval Blanc à St-Blaise , les im-
meubles ci-après , savoir :

A) Rière St-Blaise.
1" An Tertre. Vi gne contenant 59 per-

ches 4U p ieds , soit I el demi ouvrier fort
Limites : Au nord M. Al ph. Junier , à l'est un
chemin , au sud MM. Alexandre Dardel et
Alexis Dardel , à l'ouest M. Al ph Junier.

2° Sur les Tuilières. Champ de 158
perches soit ' / 2 pose forte. Limites : au nord
Mad Halj er ; a l'est M. Louis-Alex , de Dar-
del , au sud l 'hoirie d'Emanuel D'E pagnie r ,
«l à l'ouest M. Louis Droz.

3° A la fin aux Moines. Champ de
370 perches , soil l 4 /4 pose forte. Limites :
au nord M. Ch. -André Terrisse , à l'est M
Ferdinand Dardel , au sud el à l'ouest M.
Louis-Alex , de Dardel.

4° A Vigner et sous les vignes.
Verger dit le Verger liouge, de 88 per-
ches 95 p ieds , soit _!'/ 4 ouvriers forts. Limi-
tes : au nord le chemin de Vi gner , à l'est M
L.-Alex. de Dardel , au sud M Alex. Vil-
chaux , et à l'ouest M. Ab. Schiffer

5° A Vigner , jardin de 31 perches, soil
3/„ ouvrier fort. Limites : au nord el à l' est
M. L. -Alex de Dardel , au sud Mlle Henriette
Avisse , à l'ouest , la route de St-Blaise à .Ma-
rin

B) Rière Marin .
6" A la fin de Marin Champ de 314

perches soil une pose forte. Limites : au nord
M. D Jeanhenry,  à l'est Mad. Adèle Sandoz ,
au sud la route cantonale , à l'ouest M. D.
Blanck.

7° lies Sors. Champ de 202 perches soit
s/ s pose fort. Limites: au nord M. Georges
Clotlu , à l'est M. Frédéric Jeanhenry,  au sud
M. Daniel Jeanhenry, et à l'ouest M. Fran-
çois Vehi7 ,it.

C) Rière Cornaux et Wavre.
8° l.esCrosnls. Champ de 336 perches

s°it l'/ s pose faible. Limites : au nord M. J. -
\- Perroud , à l'est Mad. Qroz-Matlhey el M.
Ed. Clottu . au sud Mad. DuPasqnier , et à
''ouest M James F. Clottu.

9° Une vigne de 79 perches 80 pieds , soit
2 ouvrier s forts , et partie de forêt de 296 per-
ches, soil 1 pose faible , situées lieux dit _bes

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

Evole , faubourg ouest de Neuchâtel , compre-
n a n t  une maison d'habitation de construction
récente et soi gnée , renfermant 10 chambres
princi pales , deux cuisines , chambre de bains ,
chambres de domesti ques , terrasses , balcons
et spac ieuses dé pendance s , et environ 160
perches fédérales (4 ouvriers ancienne mesure)
de terrain , en nature  de jardin potager , j ardin
d' agrément , véranda , j et-d'eau , arbres frui-
tiers el arbres d' agrément sus-assis.

Belle vue , entre la grande route au nord ,
le lac au midi , M. Perrier , architecte , à l'ouest ,
et M"e 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 Neuchâiel.

Maison avec jardin
à vendre à Keueliàtel.

Le samedi 5 août prochain , dès les 4 h. de
la soirée , on vendra publi quement par voie de
minute et d'enchères, une maison avec grand
jardin attenant , ayant 3 logements , 9 cham-
bres, bas de maison , issues sur deux routes et
des dégagements. De cet immeuble , situé au
Pelil-Ponlarlier . faubourg de Neuchâtel , on
jouit  d' une très belle vue de tous 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  jo ur 5 août , en l'étude du notaire J. -F.
Dardel , à Neuchâtel.

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

nute , dans l'hôtel du Cheval-Blanc h Colom
hier , à la date du 11 août l*ît . dès 7
heures du soir :

1° Sous Etole, une vi gne et un verger
contenant  18 r'/(l ouvriers, divisé en par-
celles , joute de vent Ch. Pizzera et Paul Bar-
relet , de bise la roule , de j oran Ch, Pizzera ,
et d' uberre une issue.

2" A Verna une vi gne de 5 oiiv 1 ».
joule de vent Louis Fréchelin et A. Vuille , de
joran Ch. Perrollel , de bise Louis Fréchelin
et F. Clerc et d'uberre ce dernier.

3° A Forma, une vi gne de 5 ouv O
pieds , joule de vent Jules Jeanneret , de
bise J. P. Maren daz , de joran l 'hoirie Paris ,
et d' uberre G Bcr lhoud el autres.

-1" A Ceylard au Vilare t , une vi gne de
» ouv. 13 pieds, joute de vent le cit. Bé-
guin , de bise le cit.  Ducommun , de jo ran le
chemin el d'uberre le cit. Greti l lal

5° A KUIIII de Bise, une vi gne de 8
ouv. 1 pied , joute de vent le chemin , de
bise le cit. Lard y, de joran J. Perrochel et
d'uberre Ch. Cortaillod

0„ A Ktiau le Grand une vi gne de 5
ouv. _ pieds, joute de vent veuve Girar-
det , de bise le chemin , de joran la commune
de Colombier , el d' uberre un sentier.

7° Chapons du lias, une vi gne de 3
ouv., 3 pieds, joute de vent le cil. Perre-
gaux , dé bise Henri Claudon , de jo ran Julie
Claudon et d'uberre la roule cantonale.

8" A Creusa au Velan , une vi gne de
S ouv. S pieds, joutant  la route de vent
et joran , l'hoirie Bovet de bise el d' uberre.

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

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

appartements , grange , écurie , remise , hangar ,
cour et jardin potager. Rapport garanti :
fr. 2200 ; vue admirabl e , el sur une grande
route.

2° Chésal , vi gne et verger , d' environ cinq
ouvriers , aussi avec une très-belle vue , à côté
de la maison ci-dessus. Facilités de paiement
et condit ions favorables . S'adr. à M. J. -F.
Da'rdel , notaire , en ville.

MAISON A VENDRE
Le samedi 13 août 1891 , dès 7 heu-

res du soir , dans l ' hôtel de la Côte à Au-
vernier , il sera procédé à la vente par voie de
minu te , d' une maison au liant du villa-
ge d'Auvernier , renfermant  habitation ,
remise , emplacement de pressoir , caves et dé-
pendances, avec jardin dans lequel existe
un puits intarissable S'adr. à Madame
veuve d'Aurèle Sandoz-Roberl , à Auvernier ,
ou au notaire Baillol , à Boud.iv.

A VENDRE
12. A vendre , une belle voiture à 4 places

et à soufflet. S'adr. au bureau du journal.

Livres d'occasion
En vente chez M. Borel , rue du Château

20, à Neuchâtel . tels que : dictionnaire grec-
français , français-latin , allemand-franç ais et
français-allemand , le grand , par Mozin ,
i volumes in-4°. Deux al lemand-lat in et la t in-
allemand , — Blanchet , — Chaix , — Sonnet ,
— Cours de littérature par Lemercier, — Hcn-
riod , — Astronomie de Develey, — Briot , —
Necker , — Ramel , — Traité des Etudes, par
Rollin , — Vinet , etc. En grec : Homère ,
— Pindare , — Démosihène , — Platon , —
Hésiode , — Théocrite , etc. En latin : Ho-
race, — Descaries, — Ovide , — César . —
Linné , — T. Live , — Virg ile , avec l'Inter-
prétation et des Noies , par Ruœus , etc. En
outre : De beaux ouvrages eu ang lais el en
allemand.

Mlle Albertine Widmer
a l 'honneur d'annoncer aux dames de Neu-
châtel et des environs , qu 'après avoir desservi
pendant plusieurs années un des princi paux
magasins de la ville , elle vient d'ouvrir un
magasin de broderies, laines et mercerie , rue
du Château 2, maison de Mad . Tagmann.
On y trouvera un beau choix d'ouvrages com-
mencés, tels que tap is , bandes pour chaises
et fauteuils , coussins , tabourets , bonnets en
drap et en velours , pantouffles en drap et au-
tres, etc. Elle espère , par un service actif et
dévoué , ainsi que par des prix modi ques , mé-
riter la confiance de toutes les personnes qui
voudront bi en l'honorer de leur présence.

Le magasin de Mad. Engel-Brodt
tenu actuellement par Mlle Louise Etzel , est
très-bien assorti en tout ce qui  concerne la
parfumerie , mercerie , passementerie , etc.

1b. On offre à vendre au comptant et à un
prix très-avantageux, deux tours à guil-
loelier et une li gne droite. S'adr. au
greffe de paix de Neuchâtel

Vinaigre de toilette phéniqué
pharmacie Burmann, IiOde.

La forme la plus active et la plus agréable
sous laquelle l'acide phéni qué peut être em-
ployé, est sans contredit le Vinaigre d©
toilette pliénigué, dont nous ne saurions
assez recommander l'usage aux personnes
appelées à soi gner ou à visiter des malades
atteints de t y p hus , petite vérole , fièvres pu-
trides et d'autres maladies contag ieuses !
Prix du flacon , fr 1, le l i t re  fr. 5 Dépôt chez
M. Glatlhard coiffeur, à Neaieliàtel.

PRIX DE l'ABONHIMEMT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

> exp éd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3**0

> par la poste , franco * *»—
Pour 3 mois , . . .  2.2S
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la leuil le , rue du

Temple-Neuf, 3, à Neuchâtel , et dans tous
es but 'f iiux de postê  

PRIX DES A_ H_ OM_S i
Pour moii .a de 7 lig.; 75 c. Pour 8 li gnas e.
plus , 10 c. la li?r". ou son espace. 5 c. Iî
répétition. — Pour -'adresserai! boreau , 50 e.
Prix des annoncesde l'étranger, (noncant.) 15 c.
Les annoncesse paienteomptant ou par remb 1-
Les annonces pour le n° du mercredi son'

reçues jusqu'au mardi à midi , celtes porr 1?
samedi, j usqu'au vendredi a midi.

y r-.— ¦—¦ — 

Publication municipale
D^~ Du 23 au 29 juil let , il y a eu un nou-
veau cas de petite vérole dans la circonscri p-
tion munici pale.

Neuchâtel , le I août 187 1
Direction de p olice.

Combes et Cote de Thielle. Le tout
conf inant :  au nord M. Ch -André Terrisse , à
l'est les hoirs du cap itaine Clottu , au sud un
chemin , et à l'ouest Mad. Mélanie Clottu.

S'adr. pour les conditions de la vente au
notaire J. -F. Thorens, à St-Blaise , dé positai-
re de la minu te .

i. A vendre , une jolie petite propriété
située aux Prises de Gorgier , aux. Ouches
dessus , se composant d'une maison et d^u n
terrain at tenant  en nature de jardin et verger
de la contenance de 140 perches fédérales.
S'adr. à F. Rognon , notaire à Chez-le-Bart.

Vente d'un hôtel
à Neuchâtel

Le lundi  7 aoûl courant , on vendra par voie
de minute  et d'enchères l 'hôtel de la Croix-
fédérale , situé rue de l'Hô p ital , au centre
de là ville de Neuchâiel , contenant boucherie
au rez-de-chaussée , 14 chambres , caves et
loules les dé pendances d' un hôtel bien t e n u ;
il joule au nord la rue de l'Hô p ital et à l'ouest
la rue Neuve des Poleaux Cet immeuble , bien
situé el achalandé , d'un bon rapport assuré ,
sera vendu à de bonnes conditions en l 'étude
du notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel , le dil
jo ur, lundi  7 août , à 4 heures après midi.

Maison à vendre.
L'hoirie Bohn exposera en vente par en-

chères , au domicile de M. Charles Colomb ,
notaire , faubourg du Lac 15, le mardi 22 août
prochain , dès 4 h. du soir , la maison qu 'elle
possède à Neuchâtel , entre la Grand' rueà l ' est,
la rue du Seyon à l' ouest , l'hoirie Loup au
nord et M. Louis au sud. Elle a quatre étages

sur le rez-de-chaussée Le plain-pied , uti l isé
maintenant comme restaurant , pourrait  très-
bien convenir pour magasins ou ateliers. Pour
visiter h maison , s'adresser à M. Humbert-
Jacot , agent d'affaires , et pour les condi tions ,
à M. Charles Colomb.

CS-ST" Au magasin Bessouslavy et
Huber , reçu des globes pour vases de
fleurs.

19 A vendre , à très bas prix , trois ancien-
nes fenêtres en bois , de trois pieds six pouces
de largeur sur cinq pieds neuf pouces de hau-
teur , chez L. Ramseyer , entrepreneur.

Eau de Virginie parfumée, pour
conserver et rendre aux cheveux leur couleur
primitive , sans aucune altération de l'épi—
derme.

lia pommade de la Virginie aide
à l'action de l' eau

Ces merveilleux produits aujourd 'hui bien
connus se vendent chez M. Ch. Lichlenhahn ,
à Neuchâtel , et au bazar loclois , au Locle.



UlriCh , jardinier , f, honni .terre de
vi gne à prendre en bise de la ville.

Fr F fxlî an^ver" j eudi 3 août avec un
r I ¦ t-g ll convoi de porcs maigres de dif-
férentes grosseurs. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des porcs , à Neu-
châiel

x'3 A vendre un bois de lit  avec paillasse à
ressorts . l i \ res et habi l lements  pour hommes.
S'adr. rue du Seyon n ° 1S , au second étage ,
à gauche.

Pommade aoti-hermaire
de Codefroy Stourzeuegger à
Hérisau, Appenzell — Cet excellent
remède contre les hernies , les préei-
pitations de la matrice , et les hémor-
rhoides, qui ne contient aucune matière
suspecte , et dont l 'effet est constaté p ar
nombre de cures surprenantes el attestées ,
se vend en pois de fr. (i chez l'inventeur
môme et chez M. Chatellain , p harma-
cien , rue Haldimand , ."> , à Lausanne;
Burkel, frères , droguistes à fSenèf e.

FEUILLETON

Au moment où la petite vérole , s'é lendant
peu à peu partout en Europe , se montre aussi
sur quel qiie i points  de notre pays , il ne sera
peut-être pas inut i le  de rappeler ce qu 'elle
étail avan t  la vaccine ; le génie de l 'homme a
su la vaincre , mais si l ' on n 'y prend garde ,
de stupides préjugés ne larderont pas à lui
rouvr i r  la porte ; à peine y a- t - i l  soixanle-et-
dix ans, deux générations , que Jenner  a fait
son immorte l le  découverte , et déjà l'horrible
gravilé qu 'avai t  le fléau se t rouve complète-
ment  oubliée.

De toutes les maladies , la pet i te  vérole étai l
la p lus nie rtrière ; h Londres , elle causai t  à
elle seule environ le d ix ième du to ta l  des dé-
cès , t and i s  que depuis  la vacci ne en a compté
\ mort de la variole sur 2378 décès. Sur cent
personnes , à peine quatre  ou cinq échap-
paient  à ses atteintes , et comme le dit  Tissot
dans une éloquente comparaison :

« Une fois en sa vie , chacun devai t  passer
» sur une planche étroite , sous laquelle coule
» un torrent impétueux.  L'expérience de dix
» siècles a appris que dix personnes qui pas-
» sent, il y en a au moins une qui  tombe et
T> qui est noyée , sans parler de celles qui
s tombent  et qu 'on peut  sauver , mais qui ,

La petite vérole et la vaccine.

» ayant  été froissées contre les rocs dont  le
» l i t  du torrent  est rempli , conservent sou-
» vent pendant  toute  leur vie des infirmités
» qui  leur font envier le sort de ceux qui  sont
» morts. »

Par ces in f i rmi t é s , Tissot entend sur tout  fa
cécité , déplorable accident t rop fréquent à la
sui ie  de la pet i te  vérole , car sur 100 aveu-
gles on en comptai t  35 donl cette maladie
avai t  causé l ' in for tune .

La mortalité était  effroyable ; à l 'hôpital  des
varioleux à Londres , elle était  de deux sur
neuf ;  en vi l le  el dans les campagnes, de deux
sur treize. En Euro pe , dans le siècle dernier ,
elle s'élevait  à environ qua t r e  cent mi l le  per-
sonnes par an.

De tels ravages ava i en t  depuis longtemps
condui t  à chercher un préservatif , en 1721,
a son re tour  en Angleterre , lady Monla gue
r a p p o r t a  de Constantinople où elle l' avai t  vu
p ra t ique r , la méthode de l 'inoculation qui  se
répandi t  rap idement  en Europe ; cette mé-
thode , usitée de temps immémor ia l  en Chine
el en Perse , consiste à in t roduire  clans une
incision fai te  à la peau du pus provenant de
boulons de pet i te  vérole ordinairement  bé-
nigne , pour pré venir  celle peut-être mal i gne
qu 'on aura i t  eue p lus ta rd .

Quelle absurdité 1 va t-on s'écrier; — Point
du tout .  — L ' inoculat ion a d ' inconte s tables
avantages , et si le vaccin , pour un e cause ou
pour une aut re , venai t  à manquer , force se-
rai t  bien d' y reveni r ;  elle permettait , en ef-
fet , de donner la maladie en un mom ent  où
clic ne régnait pas ép idémiquemen t , c 'est-à-
dire où le sujet n 'offrai t  pour  elle aucune

prédisposit ion particulière , et l' expérience a
démontré qu 'on évite ainsi presque sûrement
les accidents.  — Le pus à inoculer se prenait
sur un malade  a t t e in t  d' une  peti te  vérole lé-
gère, l' opération se faisai t  dans la belle sai-
son , on accumula i t  en un mot toutes les con-
di t ions  favorables , de manière n rendre la
variole inoculée singulièrement béni gne et à
lui  ôler presque lout danger. Il y avait à
Londres un hôp ital sp écial pour les inoculés ;
la mortali té y était de 1 sur 345 ; en Ecosse ,
un compta i t  1 décès sur 164 inoculés ; nous
voici bi en loin du chiffre de 2 sur 9, ou 2 sur
13 qui exprimai t  la mor ta l i té  de la pet i te  vé-
role spontanée.

Quoi qu 'il en soil , l'inoculation avai t  ses
péri ls ; les paren is  les plus a imants  en cou-
raient  ha rd iment  la chance pondeurs enfants
el maintenant que la vaccine nous offre un
préser vatif tout aussi sûr et sans danger ,
j 'appelle  criminels ceux qui.  par  préjugés ou
nég li gence , n 'y soumettent pas les leurs.

La vaccine a été découverte  par Jenner .
médecin anglais ; il é tai t  de t radi t i on  popu-
laire dans le Yorkshire , où il prat i qua i t , que
les paysans qui  soignaient  les vaches at te intes
de cow-pox , c'est à -d i re  d' une éruption par-
t icul ière  de boutons sur le pis , étaient pré-
servés de la petite vérole. Jenner  vérifi a le
fait  el le publia  en 1798. Le pouvoir préser-
vat i f  de la vaccine est si manifes te  que la nou-
velle p r a t i que  se répandi t  rap idement et
sans grande opposition ; en peu d'années , les
ravages de la variole furent notablement at-
lénués.

Quelques esprits mal faits , n ian t  l ' évidence ,

DEMANDES A LOUER.

40. On demande à louer une chambre non
meublée , avec part à la cuisine , on chambre à
cheminée. Hue des Moulins  .'il , 2me étage.

ô0. On demande à louer , pour l' automne , un -
logement de cinq pièces environ , au faubourg
si possible. S'adr. à M. Al ph. Wavre , Palais Rou-
gemont , Neucbfttél .

SI.  On demande à louer dans le Vignoble , en
vent de la vi l le ,  pour deux ans , et à "proximité
d'une gare de chemin de fer , un logement de ;>
pièces avec dépendances , écurie et jardin. S'ad.
à M. Jules Mattliey, pharmacien , en ville.

o2 On demande à louer , un appartement de
3 à 5 pièces, avec les dé pendances nécessaires
situé en vil le ou dans la partie est de la ban-
lieue. Si cela convenait au propriélaire , on se-
rait , disposé à louer une maison entière. S'adr.
an bureau d' avis.

o3. On demande à louer , pour Si-Jean 1872 r
le plus près possible de la ville , un apparte-
ment de 3 à !> pièces , agréablement situé , ave&
jouissance d' une portion de jardin et vue du
lac : on désirerait que la maison fût habitée"
par le propriétaire on un locataire pour avoir
com pagnie. S'adr à M. Matile, avocat el notai-
re, Terreaux 7 , ou à M. Emile Borel-Veuve ,
Seyon I i , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

54. Une jeune fille bernoise qui comprend
un peu le français et sait faire un ménage or-
dinaire , cherche une place en ville on à la
campagne. Prétentions modestes. S'adr. chez
Mad. Knhn , rue du Nenbonrg 6.

iio. Un hernois connaissant les deux langues ,?
cherche à se placer comme portier , pour ser-
vir dans un restaurant , ou au besoin comme
domesti que. Il sait soigner les chevaux. S'adr.
au domestique de M. Jean Holf , à Boudry .
Plana rhor-rhôo pour une jeune fille de la
rldLC bUCIblICD Suisse a l lemande , d'un,
extérieur agréable, qui voudrait  apprendre la
langue française , comme sommelière dans un
établissement de la Suisse romande. Adresser -
les demandes franco sous les initiales M. H., au
bureau de ce journal.

•'»7. Une fil le de la Suisse allemande , qui
connaî t  ( [iiel ijuo peu la langue française , dé-
sire se. p lacer dans une famille de la Suisse
romande Adresser les lettres affranchies sous
les initiales M. R. -, au bureau de celte feuille.

SX . Une brave jeune fille d' un extérieur
agréable , qui  désire apprendre le français,
cherche à se placer dans un magasin , café ou
hôtel de premier lang (pour aide à l'office).
Pendant les premiers temps elle n 'exigerait pas
de salaire , mais un bon traitement. L'expédi-
tion du journal reçoit les demandes affranchies
sous les initiales A. Z.

oit. Une brave tille de 24 ans cherche une
place à la campagne pour soigner des enfants
ou faire le ménage d'une petite famille ; elle
voudrai t  apprendre le français qu 'elle parl e
déjà un peu. Bons certificats. S'adr. à Mme
VVidmeyer , Evole 0, au plain-pied.

n 'ont voulu »oir là qu 'une simple coïnciden-
ce: la pesle , disenl-ils , el bien d' aulres ma-
ladies , ont disparu d'elles-mème de l 'Europe ;
il en est de même de la petite vérole et la
vaccine n 'y est pour rien. L'erreur est palpa-
ble , car la variole cont inue  à dévaster les
contrées ou la vaccine n 'a pas pénétré ; c'est
ainsi  que dans ce siècle une terrible épidé-
mie a d iminué  d' environ vingt  mil le  âmes la
populat ion des tr ibus indiennes du Canada
et en a comp lètement anéant i  quelques-unes.
Le voyageur Vogel rapporte qu 'elle a sévi
lors de son séjour au sud du lac Tschad , où
elle a presque dé t ru i t  un campement de qua-
tre mille esclaves.

Par contre , de nombreux témoi gnages de
l'efficacité de la vaccine nous viennent  de
pays lointains  ; Livin g sione , le célèbre méde-
cin missionnaire , a trouvé la vaccine en hon-
neur  chez les Bakouans , peuplade de l'Afri-
que nier iuionaie  ; us la pratiquent sur ic iruni ,
et depuis 20 ans qu 'ils la connaissent , la pe-
tite vérole ne les a plus  visités.

S'il faut  encore plaider l' efficacité de la
vaccine , quel ques chiffres seront le plus court
et le meil leur  a rgument :

Dans une ép idémie à Leipzig, en 1864, sur
267 malades vaccinés , il y eut 3 morts , el sur
33 non vaccinés , il y eut 11 morts. Dans l'é-
pidémie de Berlin , la même année 1864, sur
3319 cas , il a été constaté off iciel lement  que
« pas un seul enfanl  dont la vaccine ava i t  été-
régulière , n 'est mort  de la variole. »

Que la vaccine ne garantisse pas de la pe-
tite vérole d' une manière absolument cer-
ta ine ,  j ' en conviens ; certes , il serait bien

PAPETERIE, CÉIT ! LM11
ET

ATELIER DE RELIURE
rue du Seyon n° 18

NEUCHATEL

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

Il se recommande tonl particulièrement par
la bonne exécut ion de son travai l  el la mo-
dicité de ses prix , el tous ses efforts tendront
à mériter j ustement la confiance qu'on voudra
bien lui  accorder.

Neuchâtel , le 25 juillet 1871.
Ch. DEIAGRANGE.

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 el imi ta t ions  de peinture.

Cartes de visite et cartes d'adresse , de-
puis fr. 1 »50 à 2»îi0 le cent. (Belle exécution).

Eti quettes 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 en couleur , au choix :

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

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

Cet article se recommande par son excessif
lion marché.

Spécialité de timbrage en Ions genres :
In i t i a l e s , chiffres monogrammes, armoiries
et écussons , en relief el couleur.

Timbrage bicolore et rehaussage en or.
Pap ier à lettres avec in i t ia les  en relief ou

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

dito : avec chiffr e en relief et
couleur , fr 3»50.

Livraison immédiate.
Encadrements en tous genres , rég lure mé-

cani que el reliures d' amateur.  Registres exé-
cutés sur mo lèle.

Abonnements à la lecture aux conditions
suivantes :

Pour un an, fr. 8»—
Un mois , —»7?>

A VENDRE

Vins fins d'Arbois
en gros et en détail , chez le propriélaire
lui-même. S'adr à M. Stahmann , « rue
Purry, au second.

30. A vendre , un char a deux roues , des
poids et une malle fermant bien. S'adr. à
Mme veuve Wyss, rue des Moulins 21.

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

Reçu \m grand choix de parfumeries de
Paris

Spécialités : Eau des Fées , pommade du Dr

Alain , hui le  médull ine el hui lé  au quinine ,
toni ques excellents pour arrêter la chute des
cheveux.

Eau de Lîolol , savon au suc de la i tue
Pommade tine au détai l .
Ouvrages en cheveux de tons genres.
Malles à vendre
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DEPOTS : à Neuchâtel , au grand ba
zar Suisse ; au E.ode parfumerie Verdon ;
à la Chaux-de-Fonds , parfumerie
Meyer.

Toux. Maladies de poitrine.
Les neetoriues (tablettes de bon goût)

du 1)' J -J. IIOHIi , à BS I IBM \ . sont ap-
prouvées et recommandées par un grand nom-
bre de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes, ainsi que contre
l'asthme, les alTeetions pulmonai-
res et les symptômes de la phlhisie. Nom-
breux ceriificais Se vendent à 75 cent , et
fr. I » l ( i  la boîte , dans les pharmacies Mat-
thieu à Reuch&tel. Boisot à t ' Imiiv
de-Fonds. Quinche à Cressier , el
Jfauser a Fontaines.

m DEMANDE A ACHETER.

31. On demande à acheter , d'occasion , une
on deux armoires en sap in , larges et profon-
des, si possible avec tablais. Indication au
bureau ne celte feuil le

32 On demande a acheter , d'occasion ,
une brande en fer-blanc en bon état. S'adr.
an magasin de la Tôle-Noire rue du Seyon

33. On demande à acheter , de renconlrc ,
ou à louer , un char de côté , de préférence v -
lié S'adr à M. Coulon , à Souaillon près Sl-
Llaise.

A LOUER.

34. A remettre , une chambre meublée. S'ad.
rne des Moulins  n ° 17, à la boulangerie. 

^3iî . A louer , pour tout de suite , a des mes-
sieurs , une chambre bien située. S'adr. rue
des Moul in?  38, au 3me à ganebe.

36. A louer , une belle , chambre non meu-
blée pour une personne seule. Grande brasse-
rie n° 22, au 1 er.

37. A louer , une chambre meublée , à l'E-
cluse M , au 2me.

38. A louer , une chambre meublée S'adr.
Kcluse 27, au 3me.

39 A louer de suite , à Monrnz , un logement
de quatre chambres , cuisine , jardin , terrasse
et autres dé pendances. S'adr. pour les condi-
tions . Vieilx-Chàtel 2 , rez-de-cliaussée.

40. A louer , pour tout de suite , un petit lo-
gement de 2 chambres , cuisine et jardin S'ad.
a M. Vuidepot , Prise du Vauseyon n° ?..

41. A louer , pour de suite , une belle grande
chambre bien meublée dans le plus beau quar-
tier de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

42. A louer , doux jolies chambres meublées
on non , ainsi qu 'une petite cave. S'adr. rue du
Môle I , 3me étage

43. On offre à louer , dans une belle situation ,
au soleil levant et une très belle vue , au haut
du village de St-Blaise , deux chambres meu-
blées avec ou sans la pension. S'adr. ù Madame
Vircbaux-Perret.

44. A louer , une jolie mansarde entièrement
indépendante , rue des lipancheuis 7. S'adr. au
rez-de-chaussée.

4.ï. Deux chambres â louer , une meublée el
l' autre non meublée , avec magnifi que vue sut
le lac. S'adr. lioine n ° S, au 1er étage.

40. A louer , une chambre meublée , rue des
Poleaux 8, au 1er. Au même endroit , un pia-
no à vendre.

47 A louer pour de suite deux chambres
meublées ou non , à des personnes de toute
moralité. S'adr. au bureau de la feuille qui in-
di quera.

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



KO. L'P.u cuisinière , munie  de bons certifi-
cats, cherche une place. S'adr. chez Mine Mo-
ser , rue des Greniers 13, Neuchâtel. 

61. Une personne âgée de 28 ans , parlant
parfaitement les deux langues , sachant bien
coudre et repasser , et ayant déjà du service ,
aimerait se placer pour le commencement de
septembre comme femme de chambre. S adr.
à Mme Mari e Einmuller , a Erlach , canton de
Berne. ;

62. Une jeu ne fille bernoise , qui parle un
peu français désire , pour tout de suite , une
place pour tout faire dans un ménage. S'adr.
an bure au d'avis. 

^  ̂63. Une domestique de la Suisse allemande
cherche une place. Rensei gnements au calé de
la Poste. 

^^
64. Une jeune personne d' une famille res-

pectable de Berne , sachant les deux langues ,
désire se placer dans un magasin , ou comme
femme de chambre , ou à défaut pour servir
une dame seule. S'ad. à M. Alex. Virchanx , né-
gociant , à St-Blaise.

Oo. Un homme âgé de 23 ans. fort et robus-
te , cherche une ^place de cocher , domesti que de
maison , etc. 11 désirerait apprendre la langue
française et ne serait pas exigeant pour le ga-
ge. S'adr. à Robert Kôllikcr, ferblantier , rue
de la Raffinerie 4.

66. Une jeune fille neuchâteloise aimerait  se
placer de suite pour tout faire dans une maison
ou pour la couture. S'adr au bureau d'avis.

67. Une jeune fille de 20 ans , forte et robus-
te , aimerait se placer pour fin du mois dans
une honorable famille pour faire tout ce qui se
présente. S'adr. au bureau.

68. Un jeune homme de 25 ans , muni  de
bonnes recommandations , jardinier de son
état , désire se placer comme tel ou pour un
tout antre emp loi , il sait aussi soigner un che-
val. S'adr. à M. Breithaupt .à Port-Roulant , 13.

DEMDES DE DOMESTIQUES
69. On demande pour le Val-de-Travers une

cuisinière et une femme de chambre ; de bon-
nes recommandations sont nécessaires. S'adr.
au bureau d'avis.

70. On demande pour faire tous les ouvrages
qui se présente nt dans un établissement , un
jeune homme actif et recommandable. S'adr.
an tenancier du Cercle du Musée.

71. On demande pour la quinzaine au plus
lard une domesti que bonne à tout faire dans le
ménage et parlant français. S'adr. au restau-
rant de la gare à Bevaix.

72. Un domestique de campagne , connais-
sant les soins à donner aux chevaux , et muni
de bonnes recommandations , trouverait  à se
planer de suite au Val-de-Ruz. S'adr. au bureau
du journal.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
73. On demande pour de suite un apprenti

j ardinier fort et robuste. Inuti le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. — Con-
dit ions favorables. S'adr. à M. Wilwer , jardi-
nier à fa Villette à Berne. (D. 2834-11.)

donnant  qu elle eut un pouvoir préservati f
plus grand que la petite vende elle-même ,
dont les cas de récidives ne sont pas extrê-
mement  rares.

Mais si la vaccine ne garanti! pas à coup
sûr de la variole , elle la rend certainement
beaucoup p lus rare et plus béni gne;  la va-
riole qui atteint un sujet vacciné s'appelle va-
rioloïde ou pet i t e  vérole volante  ; elle dure
la moiiié moins que la p et i te  vérole non mo-
difiée par le vaccin , n 'offr e pas de dangers
et ne laisse pas de mar ques.

On entend souvent parler de gens vaccinés
qui ont eu une peti te vérole grave , même
mortelle ; la chose peut  arriver , mais pres-
que toujours si l'on s'enquier l . a \ec soin , on
trouve que le malade n 'a pas eu un e bonne
vaccine , une vaccine régu lière , et on n 'en re-
t rouve pas les (races sur les bras. 11 va de
soi que seule , la vaccine ré gulière const i tue
un préservatif  efficace ; il ne suf f i t  pas d' a-
voir été vacciné , il faut  que la vaccine ait
pris el se soit p le inement  développée.

La durée de l'efficacité du vaccin est va-
riable et ne saura i t  être précisée ; on l ' évalue
en général à 15 ou 20 ans ; il est donc tou-
jo urs prudent , arrivé à l'âge de raison , de
se faire revaccin er;  si le premier vaccin fait
encore sentir  ses effets , le résultai est nul  el
"n en est quil le  pour une opération inut i le .

En temps d'épidémie , la revaccination est
de ri gueur pour tout le monde; le docteur
Ginlrac a observé une épidémie exception-
nelle quant  au nombre des cas qui  fut brus-
quement arrêtée par une revac cinalion gé-

PLACEMENTS DIVERS
74. On demande un ouvrier guillo-

chenr , un apprenti et un assujetti graveurs en
horlogerie de 14 à 10 ans , ayant leurs parents
à Neuchâtel ou aux enviions. S'adr. Petit-Pon-
tarlier I.

75. Un tailleur se recommande pour aller
travailler en journée. S'adr. au Tertre n° 8.

76. Il vient de s'établir en ville un laveur-
ilêgralsseur pour messieurs et dames , sur
toutes couleurs . Il se recommande au pub lic ,
et travaille aussi à la journée. S'adr. au Tertre
n" 8, chez Cordey, dégraissenr.

77. L'on demande , pour entrer tout de sui-
te , deux remonteurs connaissant les échappe-
ments à ancre , pour travailler soit au mois ou
à leurs pièces. S'adr. rue de la Place-d 'Armes ,
a , rez-de-chaussée.

78. Un maître bien recommandé pour l' en-
seignement de la langue française , trouverait à
se placer pour le 1er septembre dans un pen-
sionnat de jeunes gens. S'adr. à M. Gilliard-
Masson, à fiez près Grandson.

70. 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. 1 673)

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

81. On demande , à la fabri que de Marin , 2
ou 3 bons remonteurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
82 Perd u , mardi 25 , dans la soirée , de la

gare de Neuchâiel à la Coudre , un petit album
de dessins. Prière de le rapporter , contre ré-
compense au bureau de cette feuille.

83. Trouvé , dimanche 29, à Chanmont , un
parap luie ; le réclamer , contre désignation et
frais d'insertion , à Jules Dclay, au Concert.

84. On a perd u hier , depuis le Bazar , Bipas-
sant par la rue de l'Hôp ital et la Place Pury,
une petite montre en or. La rapporter , contre
bonne récompense , chez Mmcs Lehmann , rue
de l'Hôp ital.

85 Perdu la semaine dernière , en ville , un
cahier de croquis pour le cadastre de Neuchâ-
tel. — Le rapporter au bureau de cette feuille
contre récompense.

86. On a trouvé samedi passé à Cornanx un
jeune chien d'arrêt blanc , la tête brune , une
tache brune à côlé de la cuisse gauche , âgé
d' environ 4 à o mois ; les personnes qui l' ont
perd u sont priées de le réclamer au poste de
gendarmerie dn pont de Thielle,contre le paie-
ment des frais de pension et d'avis.

nerale des habitants du village infecté.
La revaccinalion est prescrite dans les ar-

mées : il n 'y a pas de meil leur e preuve de
son ut i l i t é .  Voici les résultats des vaccina-
lions dans l'armée prussienneen 1863:109,939
soldat s furent  vaccinés el revaccinés ; sur ce
nombre , 71 ,602 avec succès; 14.116 avec une
vaccine irrégulière ; 24 ,221 sans succès.

Les hommes revaccinés avec succès eurent
14 cas; sans succès , S6 cas: non vacciné s , 50
cas de pet i te  vérole pen dant  l' année.

Celte statistique esl d'autant p lus prohant e
que le nombre des soldats non vaccinés étai t
très fa ib le ;  ce ne sont que les conscrits arri-
vés au corps depuis peu de jours el atteints
par la contag ion avant  qu 'on ail eu le temps
de les soumettre à l' op ération. La proport ion
de 50 cas est donc énorme , comparée à celle
de 40 pour les 109.939 soldats vaccinés. Ajou-
tons que pendant l' année 1863, la peti te  vé-
role régnai t  généralement en Prusse parmi
la population civile , et nous auron s mis en
pleine lumière la nécessilé des revaccina-
lions.

Après de longues années  pendan t  lesquelles
la variole semblai t  avoir dispar u de l 'Europe ,
elle réparait  plus f r équen te : « Son élude ,
» nous disait le professeur Trousseau clans
» ses cliniques , il y a déjà longtemps , reprend
» cha que année plus d'importance en raison
» de la négli gence qu 'on apporte dans la pra-
» tique des vaccinat ions.  »

En 1865, dans le canton de Vau d , il y a eu
5991 naissances , et les médecins ont vacciné
5331 enfants ; la différence en Ire les 2 chiffres

8». Dans une famille bourgeoise , habitant
un site p ittoresque , salubre et très agréable
du canton de Vaud , on recevrait comme pen-
sionnaires une ou deux personnes
adultes, à qui l'on garantirait  la surveil-
l ance, la t ranqui l l i té , la sécurité , la moralité
et la bienveillance. Ecrire franco aux inita les
A. F. B. n° 13'i, poste restante , Lausanne
(Vaud) Suisse.

__ . _7"I Si
Un cap ital is te  cherche à entrer comme as-

socié commanditaire dans une maison de com-
merce ou dans une entreprise industrielle 11
pourrait  faire un apporten argent de 50,000
à 100,000 francs. S'adr par écrit , sous
les init iales A. L. Z., à la rédaction du j our-
nal.

R

odolphe Mosse
Zurich , Miinsterhâuser 28,

Strasbourg , Francfort s/M.,
Munich , Nuremberg , Vienne ,
Prague , Breslau , Berlin , Ham-

bourg.
Office de publicité.

Agent off iciel
de tous les journaux du pays et

de l'étranger,
Se recommande aux hautes autorités et admi-
nistrations , à MM. les avocats et notaires , gé-
rants et propriétaires de bains et d'hôtel , né-
gociants, fabricants , industriels , etc., ainsi qu 'à
l'honorable public pour la transmission desan-
nonces dans tous les journaux de la Suisse , de
l'Allemagne , de l'Italie, de la France , etc. Le
service le plus prompt est assuré. Pièces just i-
ficatives pour chaque insertion, niscrétioh en-
tière. Un tarif d'insertion comp let (catalogue
des journaux) sera envoy é sur demande gratis
et franco

la moe M_ llor menuisier-éb éniste ,J C U I I _ maillCI , prévient le public
qu 'il a transféré son atelier de la rue des Ter-
reaux au haut  de la rue du Châleau , près de
la fontaine. Il se recommande pour tout ce
qui concerne son état.

esl de 600. nombre beaucoup trop grand d'en-
fants non vaccinés ; comme , en 1865, la peti te
vérole régnait  assez fortement dans le canton
et spécialement à Lausanne,  je suis porté à
croire que celle proportion d' en fan t s  non vac-
cinés serait encore plus considérable en temps
ordinaire.

Il existe . relativemen t à la vaccine , deux
préjug és pr incipaux : On craint  d' abord que
le médecin ne se serve de mauvais  vaccin ,
provenant  d' en fan t s  scrof i i leux ou a t t e i n t s  de
maladies susceptibles de se communiquer.
Celte cra in te  esl pour le moins très exagérée ;
je crois pour ma pari que du vaccin recueilli
bien pur , sans mélan ge de sang ni de pus ,
ne peut transmettre que la vaccine et rien
autre ; s 'il arrive parfois  qu 'à la sui te  de la
vaccinat ion , il se développe sur les piqûres
des boulons ou û PS ulcères diff ic i les  a gué-
rir , la fail le en esl presque toujours  à la con-
s t i tu t ion , même de l' enfant  et non pas au vac-
cin Il est du reste évident  que les médecins
ont t o u t  intérêt  à reprendre du vaccin seule-
ment  sur des enfants sains et vi goureux ; c'est
un devoir é lémentai re  et pour lequel on peut
se fier à eux.

Mais il existe un second préjugé qui rend
précisément presque impossible aux vacci-
natcurs  de se procurer de bon vaccin en q u a n -
ti té suffisante. Beaucoup de mères croient
qu 'il est nuis ible  de percer les boulons pour
en recueil l ir  le conlenu ; or tout au contraire ,
celle pet i t e  opérat ion est p lu tô t  u t i l e  en dé-
gorgeant les pustules el en d i m i n u a n t  l'in-
f lammation ,  elle ne cause aucune douleur à

Concours de Sion.
Le soussigné rappelle aux encaveurs neti -

châtelois l'art. 13 du programme du concours
de Sion , qui aura lieu du 19 au 24 septembre
prochain , ainsi conçu : « N e  pourront con-
courir dans la division des vins que les vins
suisses ordinaires des années 1805 et
1870.

» Les vins fins suisses seront admis
sans distinction d'âge

» La médaille de vermeil sera décernée ,
comme prix d'honneur , au meilleur sp écimen
de vin suisse, sans autre dist inction de pro-
venance , dans chacune des sections sui-
vantes :

» 1° Vin  blanc de !8bo , 2" rouge de l8uo ;
3° vin blanc de 1870; 4° rouge de 1870 ; 5*
vin (in non paillé (blanc-et rouge) ; 0° fin
paillé (blanc et rouge). »

Afin de favoriser les personnes qui vou-
draient exposer des vins de notre canton qui ,
j 'ose l'espérer , remporteronlau moins pour les
1865 une médaille de vermeil , je viens les
prier de m'envoyer leurs échantil lons compo-
sés de deux bouteilles de chaque espèce, afin
d' en faire un envoi commun que je ferai soi-
gner convenablement à Sion , jusqu 'au jour
de la dégustation ; ces échanti l lons devront
m 'èlre parvenus avant le 15 août , chaque bou-
teille devra avoir une éti quette indi quant  l'an-
née, le crû , et le nom du propriélaire. Les
personnes qui désireraient avoir un program-
me du concours peu vent m'en demander.

Vi gner (St-Blaise) , le 27 ju i l l e t  1871.
Le Commissaire cantonal ,

L.-Alex. de DARDEL.

£ ~̂ Dégraissage et lavage a neuf
de toute espèce d'étoffe s el de vêlements ; ou-
vrage prompt et soigné. Mad. Jeanrenaud-
Borel , Terreaux 7, 3me étage.

97 . Mlle Caroline CIIAVl'.I, , tai llciise ,
ling ère, rue des Moulins i, au 2me , se recom-
mande au pub lic pour de l'ouvrage el pour
aller en journée. Elle espère par un travai l
prompl el soi gné, mériter la confiance qu 'elle
sollicite.

l' en fan t  et ne d i m i n u e  pas l'efficacité de la
vaccine.

La pet i te  vérole est extrêmement  conta gieu-
se , à tel point que le cadavre d'un homme
qui  en étai t  mort  dix ans aupa ravan t , ayant
élé exhumé,  communiqua  la maladie aux fos-
soyeurs \ Cela étant , et en présence de la
négligence et de la répugnance absurde de
beaucoup de parents , j' estime qu 'il esl du
devoir de l 'Eta t  de rendre les vaccinat ions
obli gatoires. Dans le canton de Vaud les pa-
rents sont comp lètement  libres sous ce rap-
port , et chose fâcheuse , la proportion des
enfants  non vaccinés est sur tou t  grande dans
les villes el parmi les classes peu for tunées
de la population , où jus t emen t  une popula-
tion plus serrée augmen te  les dangers de la
contag ion; ce fait m 'a beaucoup frappé à Lau-
sanne lors de l'ép idémie  de 1805.

Je voudrais  qu 'une loi exi geât un cer t i f ica t
de vaccine pour l' admission aux écoles publi-
ques et forçât les parents à déposer lors de
la vaccination , une pet i te  finance qui ne leur
serait rendue que sur la représentat ion des
enfants  au médecin lors de la maturité du
vaccin ; celle dernière disposi t ion a u r a i t  pour
but  de permet t re  aux vaccinaieurs  de se mu-
nir  abondamment  de bon vaccin.

Qu 'on n ' invoque pas ici la l iberté indi v i -
duelle;  les ennemis de l ' ins t ruc t ion  obli ga-
toire emp loient  le même argi m ml et récla-
ment le droit à l ' ignorance;  l 'Elut a le droit
et le devoir de veil ler  à ce qu 'une  coupable
négligence ne prive pas les enfan t s  de l'opé-

1 Ozanam. Epidémies I , (>6 .

AVIS BSVERS.

M. A. BALMER , médecin-vétérinaire, à Be-
vaix , est au service mi l i t a i r e  à Thoune et sera
absent jusqu 'à nouvel  avis dans cette feuille.

LÉONARD IRMINGER
Rue du Temple-Neuf, 20, à Neuchâtel

Bureau de placement.
Ecritures , traductions , correspondances en

langue française et allemande.
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Mme veuve Bonny, mt:ndSet0ck
Treille n° 4, rappelle au public el à sa clien-
tèle , qu 'elle continue a laver n neuf les lai-
nes, soies, crê pes de Chine , blondes , ainsi
que les habits  d'hommes.

^Ipq onse iJOtttnauer ,tetntuner
au Prébarreau , prie les personnes qui ont chez
lui des couvertures à blanchir , de bien vouloir
les réclamer fous les hui t  jours.

Société de tir aux armes de guerre
Section «lu district fie Boudry.
Les sociétaires qui désirent acquitter leurs

cotisations de l'année courante , peuvent le
faire tous les j ours , au domicile du citoyen
Edouard Redard , caissier , à Auvernier.

Le Comité.

Mad. Bonny-Jaquet _ „.rS,ïï
recommande à son ancienne clientèle pour le
blanchissage el repassage de fins linges lilan-
chiVage spécial de rideaux , système de Si Gall.
Dégraissage et lavage à neuf d'habits et d'é-
toffes. Ecluse 27, 2"" étage.



108. On désire mettre en change , dans une
famille , une fille âgée de 10 ans. On voudrait
qu 'elle eût l'occasion de fré quenter les classes
sup érieures. S'adr. à J.-II. Maurer , négociant ,
rue d'Aarberg 62, à Berne.

UV 8'»» place de garde-forestier
des forêts de la commune de Corcelles et Cor-
mondrèehe étant à repourvoir par suite de
décès , les personnes qualifiées qui seraient
disposées à la remp lir , sont invitées à déposer
leurs offres par écrit , accompagnées des re-
commandation s et certificats nécessaires, entre
les mains du soussi gné j usqu'au 10 août pro-
chain

Corcelles , le 24 ju i l le t  1871.
Le Secrétaire du Conseil admin istratif,

V. COLIN -VACCHEH .

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

Liste des étrangers à Neuchâtel
du 28 ju illet au 1 août.

HOTEL EELLEVUE.

M. Fauquet Lemaitre et famille , Rouen.
C. Wedgword et lamille , Ang leterre.
et Mme G. Dup lessis , Lausanne.

MM. R. et W. Cluttan , Angleterre.
M. J. B. Gôring, Baden-Baden.

Otto Stresser, id.
de Campon , Marseille .
J. Van Dyk, Amsterdam.
.1. Wolff. ' . id.
A. Weesmunn , id.
et Mme VV. Baker , Ang leterre.

Mlles ïaylor , id.
et Mme docker , Londres.

Mme et Mlle Ekins , Ang leterre.
M. et Mme H. Wallack , New-York.

J. Harringlon , Glasgow.
J. Cohen , Londre s .
et Mme Hunt , Brème.
Auslin et famille , Ang leterre.
et Mlle Herman , Boston.
et Mme Léon ISrnncl , France.

Mlle Porret et i élèves , Angleterre
M. H. Halpen , Dublin.

et Mme Francis Jones , Ang leterre.
' W. Tylee, Londres.

Jules Weiss , Liverpool .
Mme et Mlle Meier , Tubingne.
M. F. G. Bisdee et famille , Angleterre.

Manning et famille , Londres.
Bosho Cuspaiy, Berlin.
le col. Harri sson Kitcbie el famille , Amé

rique.
et Mme Hutchinson , Améri que .

Mme L. Sloss, Améri que.
M. Devar et famille , Angleterre.

J. Wallon et famille , Sydenbam
S. IL Butclier , Ang leterre.

J. F. Cop loskar , id.
Mme van lleim , la Haye .
M. et Mme Lacroix , Anvers.

van der Meulen , Anvers.
GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

The Marchioness of Haslings et suite , Londres.
Lady George Paget et suite , Londres.
M. Combier , France.

A. C. Lewis , New-York.
L. Huntington , New-York.

Prince et princesse Calliniac .ky et suite , Grèce.
Mme Eggli et famille , Lausanne.
M. James Reed , Boston.

et Mme Louis Voydt et suite , Bruxelles ,
et Mme Vignier  do Lar , Genève.
d'Ayma et fils, Berne,
et Mme Eberlin. Strasbourg.
Paul Jeannot , Barcelone.

Rév. C. Richson , Angleterre.
M. Richson , id.
Miss Vernon , Ang leterre.
Mme la baro nne de Pallandt , Hollande.
Mlle de Pall andt . Hollande.
M. Beresl 'ord Peirce , Ang leterre.

Stokes-Buy dand family ,  ,1 personnes. Etats-
Unis.

A. .1. Tuck , Ang leterre.
P. de Jounowsk y et famille , 4 personnes ,

gentilhomme de la chambre de S. M.
l'empereur, el conseiller d'F.tat, St-Pe-
lersbourg.

GRAND HOTEL DU LAO
M. de Cbasselin et famille , France.

G. Ellis , Angleterre.
R. Bims , id .
J. Madeux , Bâle.
L. Dumont , Vevey.
E. Brint , Paris.

A. Depermont , France.
P. Lag ier , Pontarlier.
G. Lauterburg, Berne.
G. Le Chastolain de Crécy et dame , France.
E. R. Saager , Paris.
M. Eichherg, Stuttgart .
J. Raddin , Boston.
J. Javet et dame , Bienne.
A. Frahm et dame , Hambourg.
F. Drolshager , Burg dorf.
Comte de Beaucourl , France ,
le colonel Stocker , Lucerne.
M. Bertram , Prusse.
E. Nash , Sydenham.
W. Nash , id.
M. A. Culbil , id.
A. Picq, France.
W. Ussing et dame , Copenhague.

MM. J. et G. Yates , Ang leterre.
M. Descressonnes, id.

Harrisson , id.
Purton et. dame , id.
Romann et dame , Mulhouse.
Luthi inger , Lyon.
A. L. Walter et famille , 5 pers., Irlande.
E. Thoriitou , Londres.

Mme et Mlle Burt , Ohio.
M. Seitz et famille , Paris.
Mme Hardenberg, New-York .
MM. S et B. Hart , Guildford .
M D. W'illiamson , id.

W. Glass , London.
G. Sunimers , id.
B. 11. Pearson, London.
Sutler , Paris.

ration qui les préservera d une horrible ma-
ladie, de même qu 'il veille à ce qu 'ils ne soient
pas privés des bienfaits de l'instruction. La
petite vérole étant contagieuse , la société est
ple inement  en droit de se garantir  de ce
fléau en forçant tous ses membres à prendre
les précautions nécessaires : la vaccination
obli gatoire est une mesure de salubrité pu-
blique.

A. PELLIS , Dr-M., Lausanne.

Paris , 1er août .  — La Gazette des Tribu-
naux dil que des ordres ont élé donnés hier
pour signifier aux accusés leur mise en juge-
ment.

Le Siècle dit que l ' ar t ic le  6 du projet mili-
taire esl modi fié en ce sens que la garde na-
tionale sera dissoute.

Des avis ,  que l' on peut regarder comme
certai ns , confirment que la démission de M.
Jules Favre a été acceplée par 11. Thiers.

La retraite de M. Jules  Simon est démentie.

~ Les Français tiennent à cons ta ter  qu 'ils
ne sont pas ingra t s  envers la Suisse , et de
toutes  parts a f f luen t  des dons en faveur des
inondés du Kheini l tnl .  La souscription ou-
verte par le J ournal  de. Lyon , atteint déj à
près de fr. 25,000 ; MM.  Rothschild , banquiers
à Pari s , ont remis l'r. 10,000 à M. Kern ; le
général Cl inchant  a envoyé fr. 200, le géné-
ral Uhrich l'r. 100. La Société fraternel le  de
Montbéliard a adressé au conseil fédéral fr.
1000 pour les inondés et les incendi és de Bas-
secourt ; le conseil a envoyé fr. 600 à Saint-
Gall , l'r. 400 à Bassecourl .

FêTE DE MA çON . — Le tir  sera ouvert  le o
août , à 8 heures du m a t in , pour être terminé
le 8 août , à 6 heures du soir. Dimanche el
lundi , il sera ouvert  de 7 heures du mat in  à
7 heures du soir , avec in te r rup t ion  de 11 heu-
res dii Tualin à 1 heure après-midi .

Un grand nombre de Suisses se dispos ant
à répondre à l ' inv i ta t ion  de la ville de Màcon ,
nous rappelons qu 'il y a deux catégories d'in-
vités :

1° Les invités de la municipal i té ;
2° Les invités de la Société du tir.
Les premiers ont reçu , en même temps

que leur invi ta t ion  d' assister aux fêtes du lir ,
une carte d'invitation personnelle. Celle carie
les fera par t ic i per aux réceptions el leur don-
nera entrée au stand et à la salle du b anque t .

Ces invités seront logés par les soins de la
municipalité.

La seconde catégorie comprend les in v i tés
de la Société du lir La mu n ic ipa l i t é  de M a-
çon fera tous ses efforts pour qu 'ils t rouven t
dans la ville tout  le confortable qu 'ils peu-
vent désirer , et cela à des prix rédui ts

Paris, 31 jui l le t .  — Le «Messager de Pa-
ris » dit que M. Ozenneest  de retour de Lon-
dres où il s'est entendu avec lord Granville
pour un e révision du trai té  de commerce au
lieu d'une dénonciation.

Londres , 29 juillet. — Des préparatifs  se
font pour l' arrivée du prince de Galles en
Irlande. Il y aura une grande revue , vendredi ,
au Pbœnix-Park . A Dublin , le maire a lanc é
2,000 in vi ta t ions  pour le bal qu i  aura lieu.

Londres, 31 jui l le t .  — Deux cas de choléra
ont éclaté sur des vaisseaux venant  de Krons-
tadt , dans la rivière de Hall , comté d'York.

A la sui te  de cet événement, le conseil pour
la salubrité publ ique a ordonné une inspec-
tion de tous les navires suspects au point de
vue du choléra , et d' abord dans les porls de
fa mer du Nord.

Des pleins pouvoirs ont élé conférés aux

Nouvelles.

autorités des villes mari t imes , afin de pren-
dre les mesures les p lus sévères pour préve-
nir  l ' introduction du choléra en Ang leterre.

Une dépêche du ministre d'Angleterre en
Perse dément le bru i t  que la famin e et la
peste existent  dans le pays.

Munich, 29 ju i l l e t .  — Le professeur Dcel-
linger a été élu recteur de l 'Université de
Munich  par 54 voix contre 6. Le nombre des
professeurs présents était  de 63 sur 78 ayanl
droit  de voter.

Oui été élus membres du Sénat universi-
taire les professeurs Friedrich , Plauk , Richl ,
Pettenhol 'er , Zit tel  et Cornélius , tous anli -in-
faillibilisles.

Vaud. — On écrit de Paris en date du 28
jui l le t , que les t racta t ions  relatives à la jonc-
tion de la li gne de Jougne aux lignes fran-
çaises soûl arrivées à un 1res bon résultat.
La compagnie Paris-Lyon-Méditerranée a pris
l' engagement formel de commencer les Ira-
vaux immédiatement el de les mener avec la
plus grande act ivi té .  Ce résul tat  est essen-
tiellement dû aux démarches actives du mi-
nistre suisse à Paris , M. le Dr Kern el à la
bienveil lance qui se manifeste partout au-
jourd 'hui  en France à l 'égard de la Suisse.

Zurich. — Un jeune homme passant par
un bois remarqua sur le tronc d' un arbre
comme une masse brune qui semblait y être
fixée. Voulant s'assurer de ce que ce po uvai t
être , il y in t roduis i t  son bâton , mais à peine
y avait-il touché qu 'il en sortit un essaim
d'abeilles qui  assail l irent le téméraire de telle
manière que le pauvre pat ient  ne vil d' autre
moyen de se soustraire à de nou velles piqû-
res que de plonger la lôle et les mains dans
l' eau d' une fontaine qui  se trouvait à portée.
Hélas ! il n 'était pas au bout de ses angois-
ses , car à peine uvail-il suspendu son bain
pour  reprendre haleine , qu 'un nouvel essaim
se préci p i ta i t  sur lui el le mal t ra i t a i t  de telle
sorte que le malheur eux  succombait  à ses
blessures après trois jours d'horribles souf-
frances.

Schwytz. — Pendant ces derniers beaux
jours , l' alfluence des touris tes  sur le Rig i
é ta i l  v ra iment  extraordinair e .  Un grand nom-
bre d' entre eux , faute  d'un lit , oui dû se con-
tenter  de passer la nui t  dans les corridors et
les salles de l 'hôtel pour se t rouver  au moins
à couvert.

Fribourg. — D' après le Confédéré , le con-
seil communal dcFribourg esl entré en com-
municat ion avec les Mora t ois , pour la cons-
tructioii de la ligne trans versale (Fribourg -
Moral-Neuchâlel) .

D'autre pari , Eslavayer , qui élail resté
sourd aux demandes de subvent ions  précé-
dentes, se déclare prêt à souscrire 100,000
francs pour obteni r  une voie ferrée.

Payerne , qui avait retiré ses subsides à la
li gne Rosé , veut  maintenant s'y intéresser
pour 300,000 fr.

NEUCHATEL. — Le conseil munic ipa l
vient de faire profiler les nouveaux quart iers
projetés sur les terrains de l 'Evole , de créa-
tion récente , afin que le p ubl ic  puisse formu-
ler son appréciat ion.  Nous ne voudrion s pas
porter un j ugement précip ité , surtout  après
une première inspection. Cependant on nous
permettra d' exprimer le regret de ce que le
p lan en quest ion ne lienne pas compte da-
van tage  de In conf igura t ion  du coteau voisin.
La route de l'Evole , avec sa courbe gracieuse
et ses ombrages de chaque côté , nous a tou-
jours beauc oup plù. N'y a-l-il pas moyen de la
conserver intacte  ou à-peu -près ,  cl faut-il  que
l'imp itoyable ligne droite règne partout  en
souveraine? Nous regret terions aussi la di spa-
ri t ion d'une majeure partie des arbres qui
longent  la route du côté Sud. Enf in  l' aligne-
ment de ces deux quart iers , profilés sur la
terrasse de l'hôtel du Mon t-Blanc , ne nous a
pas laissé deviner sa corrélation avec le quar-
tier aboutissant  de l'Evole. Si nos observations
sont fondées , elles auraient peut-être pour
résult at de conserver pour le momen t  le tracé
actuel de la route au lieu de le porter plus au
Sud au bord du quai.  L'éventuali té de rabais-
sement des eaux du lac , qui fera sans doute
surgir bien des quest io ns nouvelles , nous pa-
rait être une considéralion favorable à noire
manière de voir.

Nous reconnaissons volontiers combien il
est difficile d'éviter tous les écueils dans un
terrain qui se prête si peu à un tracé reclili-
gne. C'est une raison de plus pour réclamer
de nouve lles études et de nouveaux projets
compar atifs.  Ceux-ci nous paraissent d'autant
plus nécessaires que , si nous ne nous trom-

pons , le plan qui a servi de base au pi que-
tage actuel , date déj à de plusieurs années ,
et a élé conçu dans un temps où l' abaisse-
ment des eaux du lac était encore probléma-
tique.

Fête cantonale de chant. — Le village des
Ponls célébrait dimanche la fête cantonale
de chant , qui avait att iré de nombreux visi-
teurs. Là comme par tout  ail leurs dans nos
Montagnes , la r éception a élé des plus cor-
diales. La cant ine , les maisons pavoisées avec
goût et de nombreux drapeaux donnaient  à
celte localité un véritab le air de fête.

A 10 heures et demie toutes les sociétés se
formèrent en corlége devant  l'hôtel du Cerf
pour aller assister à la réception de la ban-
nière cant onale devant la cantine. A celle
occasion le discours de M. Ferd. Richard , du
Locle , au nom du comité central sortant de
charge , el celui de M. Chappuis , des Ponts ,
au nom du nouveau comité , furent  chaleureu-
sement applaudis.

Après cette cérémonie , collation dans , la
cant ine , répétit ion des chœurs d' ensemble
et assemblée générale.

A 1 heure et demie conceit dans le temple ,
où chaque société a exécuté le chœur prévu
par le programme. Aimons-nous , aidons-
nous, chanté par l'Union chora le Chaux-
de-Fonds , paraî t  avoir part iculièrement ex-
cité l ' in térêt .

Le concert esl suivi  de la promenade en
cortège qui s'effectue aux sons d' une bonne
musi que el de salves d' artillerie.

Au banquet  de 4 heures plusieurs discours
sont prononcés; citons ceux de MM. Eugène
Borel et Jeanhenry avocat , f réquemment  in-
terrompus par les applaudissem ents.

A 7 heures la fête est officiellement clôtu-
rée , laissant à tous ceux qui y ont pris part
un bon souvenir de la cordialité avec laquelle
les Ponts ont donné l'hosp itali té aux chan-
teurs du canton.

— L'école d'horlogerie , qui ne tardera pas
à s'ouvri r  dans notre vil le , a reçu d'un de
nos concitoyens , M Louis Jeanneret , un don
de quelques  ouvrages sur l'horlogerie. Ces
ouvrages formeront la base d' une bibliothè-
que  qui  pourra rendre , en se complétant , de
grands services aux jeune s gens qui  fréquen-
teront  notre école d'horlogerie ; aussi faisons-
nous des vœux pour que l' exemple que vient
de donner  M. Jeanneret  soil suivi par bon
nombre de nos concitoyens. (Union liber J .

— Le parc français établi  à Yverdon est
déblayé ; les soldats français  qui s'y trou-
vaient  ont rejoint ceux de Colombier. Le parc
de Planaise d iminue  aussi notablement , mais
il f audra  bien encore quinze  jours ou trois
semaines pour arriver à li quidat ion complète.

— A partir d' aujourd 'hui mercredi , les per-
sonnes disposées à aller au t ir  de Mâcon peu-
vent retirer dans les préfectures du pays les
cartes d'invitation , de légi t imat ion et insi-
gnes, moyennant  fr. 2«50.

Dernières nouvelles.

Londres, 1er août. — La chambre des com-
munes a adopté le projet de liste civile poul-
ie prince Ar thu r  par 276 voix contre 11. Il a
aussi été voté à la chambre des lords

DONS POtJS LES INONDÉS DU RHE1NTHAL:
Mme G., fr. 10. — Anonyme , fr. 10. — M. L. H.,

fr. 5. — Mme L., fr. 5. — Total à ce jour , Ir. 358»80.
DONS P0UH LES INCENDIÉS DE BASSECOURT.
De Mmes de M. , IV. 20.
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