
L'atelier de Joseph PERNA est trans-
féré rue du Seyon , maison Wasserfallen ,
près la Grande Brasserie.

REGISTRES - RELIURES
Brochages

Cartonnages , Réglures.
Cahiers pour les écoles.

GROS & DÉTAIL.

847 A vendre un petit pressoir à fruits ,
Moulins 23, 3"" étage .
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WMMVm,m A VENDRE

A vendre à quel ques minutes de Neu-
châlel , une petite propriété, maison, ver-
ger planté d' arbres fruitiers , j ardin et
vi gne. Facilités de payement . Port-Rou-
lant 6.

A la môme adresse , une bonne petite
vigne à vendre.

AJ¥î¥Or¥CJB9» SUE l'EXTE

Chapellerie L 'flraf
sous l'hôtel du Faucon

NEUCHATEL
A l'occasion de la fête de la jeunesse ,

M. Léon Graf a reçu un réassortiment eu
chapeaux de soie et de paille pour mes-
sieurs et enfants. Prix très modérés.

A céder, un uniforme d'officier de ca-
rabiniers , presque neuf. S'adresser à F.-A.
Mannier, rue du Môîe 6.

Le magasin de pelleterie et bandages
de M. BSSKSCH est transféré rue de l'Hô-
p ital , vis-à-vis de l'hôtel-de-ville.

Toujours bien assorti de bandages , bas
élastiques et articles de chirurgie.

A vendre de rencontre une carabine
neuve Martini , chez Paul Kohler , en face
de l'hôtel du Mont-Blanc.

LE DÉPÔT DU PÉNITENCIER
A NEUCHATEL

est transféré du n° 4 au n° 6 de la rue
du Concert.

A cette occasion , l'administration rap-
pelle au public que les commandes d'ob-
jets neufs ou les réparations faites par
l'entremise du dépôt sont exécutées sans
augmentation de prix.

Le public pe; t acheter au dit dép ôt ,
aux prix originaux , des produits fabri-
qués, mais surtout de la chaussure.

Chaque jeudi , (de 8 heures du matin à
midi , du 15 mars au 30 septembre, et
dès 9 heures du matin à midi , du 1er oc-
tobre au 15 mars), le contremaître cor-
donnier prend mesure, au dépôt , aux
personnes qui veulent éviter la course
jusqu 'au Mail.

Le prix-courant général des produits
des différentes industries eu activité au
Pénitencier est à la dispos ition du public ,
à Neuchâlel , au siège de l'établissement ,
Mail 5, et à l'adresse ci-dessus ; pour le
Val-de-Ruz, à la Société de consomma-
tion , à Cernier , et pour le Val-de-Travers,
chez M. Ch. Jeanreiiaud-Petitp ierre, à
Môtiers.

Neuchatel , le 5 juillet 1881.
L 'Econome du Pénitencier,

AI.CIOE SOGUEL.

Comestibles
lli!SjOj î,; rue St -Maw.

Les poissons rouges sont arrivés. Tou-
jours confitures aux pommes et aux
oranges. Poires duchesses à fr. 1»20 la
livre. — Sardines , thon , homards , sau-
mons, etc. — Salami 1er choix. — Véri-
table fromage Gruy ère.

Tous les matins , arrivage de poissons,
volailles. — Glace au détail.

il cCi s  ̂ S % J2
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A vendre
Un harnais de cabriolet , neuf , une

paire de harnais de carrosse, propres ,
légers et solides, un harnais ang lais , un
harnais de travail , et d'occasion , une pous-
sette à 4 roues, remise à neuf. — Huile
de pieds de bœuf fine , p our armes et ma-
chines , et une seconde qualité pour ie
graissage du cuir. Bonnets et filets contre
les mouches.

On fournit et répare promptement et à
des prix raisonnables tous les articles de
sellerie et carrosserie.

Se recommande aux personnes qui
veulent bien l'honorer de leur confiance.

EMILE KELLER , sellier ,
rue St-Maurice 6.

M. KURZ a transféré son ma-
gasin de pianos au 1er étage de
sa maison, rue St-Honoré 5.

A vendre une mandol ine  d'un son ex-
cellent. Ecluse 25, au 2me.

Magasin de fournitures
3, Rue de Flandres. 3

Liquidation de tous les boutons de la
saison, soit nacré, corrozo et étoffe, aux
prix de facture.

Rabais pour les couturières.

LOUIS BELIER rfiS,1m!s
pèchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
ai; second.

Appareils pour douches
» *B syo i Baignoires avec ou sans appareil de chauffage * g

| \ i ROBERT JÀHH, snecesseur le ARNOLD-KOCH i \ »** I T M SB

* * rue de la Plate d'Armes , fteiu hàtel. S s| î | |
J m G-etretntie. — JPrisc modérés. d Z,
m ™ »

Ces articles sont aussi à louer. (H-234-N)

GRAND BAZAR PMISII
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

CHAUSSURES
Nous avons entièrement renouvel é nos articles pour la saison d'été, pour tous

les goûts , dans toutes les formes et toujours dans les premières qualités ; nos appro-
visionnements sont immenses et les prix défient toute concurrence.

Une visite dans nos magasins suffit pour se convaincre de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix. Leur bon marché et leur élégance
sont trop évidents pour que nous croyons utile d' v insister.

Ci-dessous les prix de quel ques-uns de nos articles :
Souliers pour enfants, en cuir, depuis fr. — »75
Bottines » à boutons , depuis 2»75
Hotiines pour dames , chagrin , élastique , bouts vernis , depuis 4»70
Pantoufles » » depuis 2» —

» » » talons , depuis 2»7o
* » co d royal , claques sur le côté , cousues, 1»75

Grand choix de pantoufles pour hommes , en tous genres.
Bottines veau ciré, élastiques , talons , pour hommes, depuis fr. 8»50
Souliers forts , ferrés, » >¦ » » 7»25
200 douzaines pantoufles espadrilles , la paire » 0»70

Grand assortiment de bottines fines.

Prix fixes. — On fait les raccommodages.

Ap oïlinaris
¦A- Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apoïlinaris, vallée de l'Ahr, Prusse Rhénane.

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons,
En vente dans toutes les pharmacies et maisons d'Eaux minérales.

(M-1837-Z)

Magasin de Ch. Grandjean
Epicier et graînier.

Reçu des
Farines de Biz

aliment très avantageux pour le bétail et
à un prix très bas : toujours assorti en
graines fourragères.

A vendre des armoires à deux portes,
tables et bois de lit à deux personnes.
S'adr. Ecluse , n° 32.

*

C-Ml RABAIS
A 1 occasion de la Fête de la jeunesse ,

les chapeaux garnis pour enfants et fillet-
tes seront vendus au prix de facture.
Encore un grand choix de chapeaux ma-
nille, rotin , panama et paiUes diverses, à
vendre avec réduction, vu la saison avan-
cée.
CHAPELLERIE HÉCHINGER

RUE DU SEYON.



Le soussigné prévient sa clientèle et le
public de la ville et des environs , qu 'il
vient d'ouvrir , à côté de son ép icerie, un
magasin de quincaillerie , fermentes de
bâtiment, serrures de toute espèce , clous ,
pointes, etc.

Il a en outre le seul dép ôt pour tout le
canton des Lieuses économi ques Ber-
nard , qui sont, par leur simplicité et leur
prix avantageux, presque indispensables
à tous les agriculteurs.

Il s'efforcera, par de la bonne marchan-
dise et la modicité de ses prix , de satis-
faire toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

JAMES BRUN, rue du Tertre, n" 18,
à Neuchatel. A REMETTRE :

A Neuchatel , au centre de la ville, un
grand café-restaurant a^ec services de
pension et deux grandes salles pour so-
ciétés (au gré du preneur). Clientèle faite
depuis nombre d'années et superbe posi-
tion dans deux rues très fréquentées.

A Colombier , (pour cause de santé),
un grand café-restaurant bien situé au
milieu du village et fréquenté par la clien-
tèle militaire. Position très avantageuse
et facilité de paiement moyennant bonne
garantie.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Agence commerciale F. B. Crosetti
fils , Neuchatel. (H-230-N)

790 Chambre à partager, Terreaux 5.
au 3me .

789 A louer rue de la Treille3, second
étage, deux jolies chambres meublées in-
dépendantes ; pension à volonté.

833 A remettr e dès le lerôctobre, le
logement du premier de la maison n° 13
de l'Evole , contenant 6 pièces et dépen-
dances. S'adr. pour le voir, Evole n° 5, au
plain-pied.

834 A louer pour de suite une belle
cave, Ecluse 18, au 1er .

À louer pour l'été ou à l'année
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , grand jardin , belle situa-
tion. S'adr. au propriétaire M. Jean Na-
turel , aux Geneveys-sur-Coffrane, et pour
renseignements , à M. Jaques Lambert,
voiturier , en ville.

819 A louer à des personnes rangées,
une jolie chambre meublée, au-dessus de
la ville. Vue sur le lac.

A la même adresse, une chambre pour
coucheur. Le bureau d'avis indiquera.

A louer une chambre meublée ou non ,
Evole 33.

A louer , dès maintenant, à un petit
ménage, un logèrent de 3 chambres et
toutes dépendances, eau et gaz dans la
maison, rue du Seyon 30. S'adresser à
M. Jacot, Fahys 7.

821 A louer une ou deux jolies cham-
bres non meublées. S'adr. rue de l'Indus-
trie 25, au second.

820 A louer une chambre meublée, de
préférence à un monsieur de bureau . S'a-
dresser rue du Concert 6.

824 Pour fin juillet , un logement de 3
chambres et dépendances. Route de la
Côte 3. _

826 Deux petits logements sont à re-
mettre. S'adr. Prise n° 2.

A louer au 3"16 étage du café de la Ba-
lance, 2 belles chambres meublées dont
l'une avec piano, et ayant vue sur le lac.

A vendre au même étage p lusieurs lits
complets à des prix très avantageux.

A louer de suite les logements du 3me
et du 4m" étage de la maison n° 2, rue
St Honoré, composés chacun de 5 piè-
ces , cuisine et dépendances ; eau et
gaz dans la maison. Vue sur le lac et
les Alpes, exposés au soleil toute [ajour-
née. S'adr. à A. Hotz, père, rue du Bas-
sin 6.

A louer de suite trois chambres indé-
pendantes, à un premier étage. S'adr. à
J.-Albert Ducommun , agent, rue du Mu-
sée 4, Neuchatel.

Deux chambres meublées indépen-
dantes,au rez-de-chaussée,rue de l'Indus-
trie 12:

759 A louer un petit logement pour
des personnes sans enfants. Rue St-Mau-
rice 5.

735 Chambre meublée à louer de suite.
Rue de la Gare 3, au 1".

A louer pour Noël , rue de l'Industrie,
pour fr. 550, un appartemen; comprenant
3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. chez M. A.-L. Jacot , agent d'affai-
res, Poteaux 4.

A louer pour tout de suite , aux
Parcs n° 4, maison Monnard , un joli
logement de quatre pièces, terrasse et
dépendances; jouissance du ja rdin, vue
magnifi que.

A louer à l'Evole n° 7, un lo-
gement au 1" étage, composé de
6 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la So-
ciété technique, Industrie 17.

629 A louer pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

618 A louer un logement soigné, com-
posé de 7 chambres et dépendances. Rue
de la Place-d'Armes 5, au 3me.

547 A louer pour de suite un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances. S'adr.
Cité de l'Ouest 6, au 1er .

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Un jeune homme cherche, pour de

suite, une place d'aide dans un magasin,
portier d'hôtel , café ou restaurant. S'adr .
à l'Agence Place d'Armes 5, Neuchatel.

Une jeune personne d'une famille hon-
nête, ayant fini son apprentissage de tail-
leuse, cherche à se placer comme ouvrière
pour apprendre la langue française à
fond. S'adr. à Mme Wenger-Schneeber-
ger, papeterie, Thoune.

825 On demande dans une famille ho-
norable de la Russie, une jeune fille de
langue française et parfaitement recom-
mandable sous tous les rapports , ayant
si possible achevé son éducation dans un
bon pensionnat . Elle aurait à enseigner
le français et la musique à de jeunes en-
fants. Gage : 470 roubles. Voyage pay é.
Le bureau du journal indiquera.

AU MAGASIN DE
mercerie , lingerie , bonneterie

DE

MME PETITPIERRE - MONARD
7, RUE DU SEYON , 7

Dès aujourd'hui ,
Coupons commerciaux.

FABRIQUE

P0RTE -ALL1J1TTES LUMINEUX
Nouveau système.

Commission. — Exportation
A. LAMBELET-LEBET , VAUSEYON

NEUCHATEL.

?Hia
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boule vard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatlcraea,

Maladies des voies digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
Pesanteur d'estomac.l Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vesslet
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète»
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la uravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie. •
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchatel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E. Andréas ,
pharmacien.

Bière d'Allemagne
en fûts de toute contenance , chez J. Ber-
thoud-Jahn , Faubourg des Sablons 1, en
ville.

ON DEMANDE A ACH ETER

On demande à acheter , de rencontre ,
200 à 300 bouteilles ancienne mesure,
bien calibrées et de bonne fabrication.
S'adresser rue St-Honoré 7, Neuchatel.

Je paie les fûts de pétrole vides le
plus cher , (H-2563-Q)

E. HEDINGER-BENZ , à Baie.

ATTENTION !
26 , rue du Seyon, 26.

Grand choix de meubles en tous gen-
res, vendus à des prix très réduits. As-
sortiment de lits comp lets , commodes,
tables rondes et carrées, fauteuils Voltai-
re, canapés-lits et autres meubles de sa-
lon , chaises cannées et rembourrées. Crin
et laine, tap is de p ieds , descentes de lit,
articles pour rideaux , etc., le tout à très
bas prix.

A LOUER

860 A louer , un rez-de-chaussée très
éclairé, au centre de la ville , pour un mé-
tier tranquille, ou un entrepôt. S'adr. au
bureau d'avis. ¦

862 Terreaux 10, j olie chambre meu-
blée, et pension, si on le désire.

A louer de suite un petit logement
pour 2 personnes, chez Mme Rossel , ma-
gasin, rue des Moulins. 

863 Place pour deux coucheurs , rue
des Moulins 23, au premier , derrière.

848 Jolie chambre meublée à partager
avec un jeune homme de bureau ; pen-
sion à volonté. Terreaux 7, au 2me étage.

Places pour p lusieurs coucheurs avec
la petite pension , rue St-Maurice 1, au
second.

846 Deux chambres à louer pour la
saison d'été, aux environs de la ville ;
pension si on le désire. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Campagne à louer
S'adr . à Jaques Landry, à Chézard

(Val-de-Ruz).
A louer , rue de l'Industrie , un apparte-

ment au soleil , avec balcons , comprenant
antichambre, salon , petit salon , salle à
manger, trois chambres à coucher et gran-
des dépendances. S'adr. à M. Perrier ,
Evole 47.

A louer à Fahys, n° 5, au-dessus du
dépôt des machines, un logement au pre-
mier étage, composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances ; parcelle de jardin.
Eau devant la maison. S'adr. à M. An-
toine Hotz , ingénieur , rue St-Honoré 2.

A louer , dès le 25 décembre, aux Sablons,
un beau logement de 7 chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. S'adresser pour
le visiter à Mme Roulet-Bugnon , aux Sa-
blons , et pour les conditions à l'étude
Wavre.

ON DEMANDE A LOUER

783 On demande à louer dès le 1er

septembre prochain , pour un ménage de
deux personnes , un beau logement de
trois ou quatre p ièces, agréablement si-
tué, de préférence dans le bas de la ville.
Le bureau de la feuille indi quera.

On demande à louer une grande cham-
bre non meublée , pour deux personnes
tranquilles. Ecluse 13, au second.

837 Dans une localité du Vignoble on
demande à louer de suite un logement de
4 pièces. S'adr. au bureau d'avis.

Une famille anglaise cherche un loge-
ment meublé, composé d'un salon , 4 à 5
chambres à coucher et cuisine, à un prix
modéré, et près de la ville. S'adresser
avec les conditions à M" Gorton , M"
Jones, Ashford ,nearBakewell , Derby shire

- England.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 24 ans, robuste
et actif , connaissant les travaux de la
campagne ainsi que le service de maison ,
cherche à se placer dans le pay s ou à
l'étranger. Bonnes recommandations. Le
bureau du journal indiquera. 864

Une bonne cuisinière désire se placer
pour le courant de juillet. S'adr. maga-
sin de chaussures Strittmatter, rue du
Seyon.

On voudrait placer sans gages, une fille
de 16 ans, qui désirerait apprendre à
faire la cuisine et les travaux d'un mé-
nage, ainsi que le français. S'adr. Neu-
bourg 19, au 3mo.

859 Une jeune fille qui sait faire la
cuisine et le ménage, cherche à se placer;
bons renseignements. S'adr. au bureau.

Une fille de 22 ans, qui sait faire un
bon ordinaire et parle les deux langues,
demande à se placer ; elle a de bons cer-
tificats. S'adr. chez Mrae Sigrist, rue de
l'Hôpital 8.

Une personne demande des ménages
à faire ou des journées. S'adr. à M"'e
Couvert, Tivoli 18. 

Une jeune fille de bonne famille, par-
lant allemand et français , cherche pour
le mois d'août une p lace dans un maga-
sin ou dans une petite famille pour faire
tout le ménage. Elle demande peu de ga-
ges, mais un bon traitement. S'adr. à Mlle
Pauline Habich, faub. de l'Hôpital 1, au
magasin.

Une je une fille , âgée de 18 ans, cher-
che une p lace de femme de chambre dans
une famille respectable; elle peut four-
nir de bonnes références. S'adr. à M. Ju-
les Soguel , notaire, Chaux-de-Fonds. __

842 Une cuisinière de 30 ans, bien re-
commandée, cherche une place pour de
suite ; elle accepterait aussi une place
dans un pet it ménage soigné. S'adr. Fau-
bourg des Sablons 4, au p lain-p ied.

822 Une fille de 20 ans désire se p la-
cer pour faire un petit ménage ou com-
me cuisinière; elle est munie de bonnes
recommandations. S'adr. rue de la Treil-
le 5, à l'épicerie.

CONDITIONS OFFERTES

861 On demande une domestique sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau d'avis.

Mme de Chambricr , à Cormoudrèche,
demande pour la fin dejuillet une femme
de chambre sachant très bien coudre,
blanchir et repasser. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats .

Avis aux employés des leni sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujou rs à se placer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'A gence
Commerciale, rue Purry 6.

838 On demande pour de suite une
bonne femme de ménage. S'adr. Temp le
Neuf, n° 9, au 2mo.

On demande pour le 1" octobre un do-
mestique-jardinier , marié, dont la femme
sache traire. S'adr. à Mme Marchlevvska,
à Beauregard près Yverdon.

835 On demande au Val-de-Ruz , pour
les premiers jours de septembre , une cui-
sinière d'âge mûr , connaissant à fond
sa partie et sachant également s'oc-
cuper des i-oins du ménage. On exige de
bons renseignements et offre de bons ga-
ges. S'adr. au bureau.

839 On demande pour le 15 juillet
une fille propre et active, sachant faire
un bon ordinaire, pour un ménage de 4
personnes. S'adr. Place du Port 6, au ma-
gasin.

Tir fédéral de Fribourg
Tous les tireurs et visiteurs qui vien-

dront à Fribourg à l'occasion du Tir fé-
déral , sont respectueusement sollicités de
bien vouloir faire honneur au kiosque de
Fréd. Calame, de Genève, où seront dé-
bitées au bénéfice de la Bourse des
pauvres de la vil le de Fribourg, les bois-
sons renommées dites Coco de Calabre
et Cerisette , délicieuses et rafraîchis-
santes.

Le dit kiosque se trouvera à la des-
cente de la gare, vis-à-vis des Grandes-
Places.

APPRENTISSAGES

Une maîtresse-tailleuse demande une
apprentie. Entrée de suite. S'adresser au
bureau. 865

836 On demande pour la Suisse alle-
mande une apprentie ou assujettie tailleu-
se, qui aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand, S'adr. rue des Moulins 36, au Bm".

Un jeune homme ayant suivi
les classes secondaires pourrait
entrer de suite comme élève dans
les bureaux de la Société tech-
nique.

.4VI» DIVERS
Réunion de groupe des Unions chré-

tienne du Vignoble, à Grandchamp, di-
manche 10 juillet , à 2 72 heures de l'a-
près-midi. Sujet : Marc XV.

Le docteur Bovet d'Areuse
est absent pour service mili-
taire,

M. le docteur MORIN , à Colombier ,
sera absent des le jeudi 7 juillet jus qu'à
nouvel avis , pour service militaire.



D'UN

EMPRUNT HYPOTHÉCAIR E A ie
DE LAmnmi DIS MUNI ne m «i JHIU -IMUS

DE

28, 25j0, 000 FRANCS
GARAN TI PAR L'ETAT

Suivant arrêté du Grand Conseil du canton de Berne en date du 11 mars 1881, ratifié par le peup le le 24 avril 1881, l'Etat de Berne s'est engagé :W
» à garantir comme caution, vis-à-vis des créanciers, en renonçant au bénéfice de l'art. 921 du Code civil ), le paiement régulier des¦» intérêts et le remboursement de l'emprunt de 33 millions, que la Compagnie des chemins de fer du Jura-Bernois veut contracter au

» 4 "/„ et avec constitution d'hypothèques sur ces lignes, à l'effet d'opérer la conversion de ses emprunts actuels. »
*) Teneur de cet article 921 : Lorsque le créancier réclame le paiement à la caution, celle-ci a le droit de demander un délai de la durée nécessaire pour mettre le débiteur

en demeure de s'exécuter. En exigeant ce délai, la caution faitsimplicitement acte de reconnaissance du cautionnement.

De cet emprunt de 33 millions de francs, les banques soussignées ont pris ferme le montant de 28 '/t millions de francs. Ce montant est destiné au remboursement des
emprunts hvDOthécaires suivants , lequel remboursement a été avisé pour le 31 octobre prochain :

v J ^ 1. Emprunt 5 % de 3,250,000 francs du 19/20 mars 1873 (réseau restreint).
2. » 5 / 0 » 22,000,000 » » 30 janvier 1875 (réseau complet) .
3. » 5% » 1,500,000 » » 29 mai 1875 (Lyss-Frœschels ,.
4. » 5»/„ » 1,500.000 » » 12 février 1876 "(Neuchâtel-Locle).

tous emprunts avec leurs coupons au 31 mars et au 30 septembre.
Total 28,250,000 francs.

L'emprunt nouveau de 33 millions aura un droit d'hypothèque en 1er rang sur l'ensemble des lignes de la Compagnie des chemins de fer du Jura-Bernois savoir sur
les lignes : Zollikofen- (Berne) Bienne-Neuveville, Bienne-Delémont-Bâle-Porrentruy-Délie, Sonceboz-Convers, Neuchâtel-Convers-Locle et Lyss-Frœschels formant en chiffre
rond une longueur totale de 244 kilomètres de lignes construites. Le droit d'h ypothèque aura force de loi à mesure du remboursement des emprunts anciens ¦ il est donc
entendu que jusqu'au moment où tous les emprunts anciens auront été remboursés, aussi bien les emprunts de 28 '/„ millions prédésignés pour le remboursement 'au 31 octobre
prochain , que les autres emprunts hypothécaires sur les dites lignes d'ensemble 4,600,000 francs, — c'est-à-dire l'emprunt 4 % du 30 novembre 1875 de 1 800 000 francs et
l'emprunt 5 % du 24 juin 1878 de 2,800,000 francs , — les porteurs de titres de ces derniers emprunts resteront au bénéfice des droits stipulés en leur faveur.

Le capital-actions de la Compagnie des chemins de fer du Jura-Bernois s'élève à fr. 35 000 000
• L'Etat de Berne est intéressé comme actionnaire dans ce capital-actions par » ig'oiO OOO

Les lignes exploitées du réseau des chemins de fer du Jura-Bernois ont une longueur de 256 kilomètres.
Voici un résumé des résultats de l'exploitation pendant les années.

1878 1879 1880
par Km. par Km. par Km.

Recettes brutes fr. 5,434,189 = fr. 21,227 fr. 5,656,603 = fr. 22,096 fr. 6,062,779 = fr 23 682
Frais d'exploitation . . . .  » 3,365,353 = fr. 13,146 fr. 3,354,580 = fr. 13,103 fr. 3,352,145 = fr. 13̂ 094
Produit net fr. 2,068,836 = fr. 8,081 fr. 2,302,023 = fr. 8,993 fr. 2,710,634 = fr. 10,588

Actuellement, tous les emprunts , y compris celui pour le bâtiment de l'administration dont les intérêts sont à la charge de la Compagnie du Jura-Bernois exigent un
montant annuel de 

^ 
-j g^o nno

Ensuite de conversion d'emprunts et d'amortissements, ces intérêts se réduiront déjà à la fin de la présente année à fr " 
l 'a^ Ann

Les différences de cours et frais résultant de la conversion des emprunts seront couverts par le produit des actions qui restent encore disponibles. ' '

Conditions de l'Emprunt.
1. Les obligations seront émises en titres de mille francs, au porteur, rapportant 4% 2. Les créanciers de l'emprunt pourront demander le remboursement à partir du 30

d'intérêt par an. Les coupons d'intérêt seront payables semestriellement le 31 mars septembre 1906 moyennant un avertissement préalable de six mois. A parti r de
et le 30 septembre de chaque année, le premier coupon étant à l'échéance du 31 cette date, chaque porteur d'obli gation aura le droit de réclamer Je remboursement
mars 1882. ¦ en donnant l'avis préalable.

Le remboursement du capital et le paiement des coupons aura lieu sans frais La Compagnie pourra également dénoncer le remboursement total ou p artiel de
aux caisses des banques signataires du contrat , ainsi qu 'à celles de leurs suceur- l'emprunt moyennant un avertissement de six mois, et cela pour le 30 septembre
sales et Comptoirs ; de même dans d'autres villes qui seront ultérieurement clé- 1891 au p lus tôt. Dans le cas d'un remboursement partiel décidé par la Compagnie
signées et au siège de la Compagnie débitrice. En Allemagne, le paiement se fera les obligations à rembourser, dont le montant ne pourra être inférieur à un million
au change fixe de fr. 1»25 pour 1 reichsmark auprès de la maison de banque M. à la fois , seront désignées par un tirage au sort , ce qui sera rendu public par des
A. DE ROTHSCHILD ET FILS, à Francfort s/M. annonces insérées dans au moins quatre journaux suisses et deuxjournaux étrangers.

Conditions de la conversion et de la souscription.
I. Conversion. II. Souscriptions au comptant.

1. Il est réservé aux porteurs des obligations présentement appelées au rembourse- a Le cours d'émission est fixé à 98 V, %. en monnaie fédéralement le droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt  au cours '- '
de 98 7„ % et les demandes de conversion de ce chef ne subiront aucune réduction. 2- ¦Uans le oas u un excédant des souscriptions sur le montant de l'emprunt , les sous-

2. Les demandes de conversion devront être faites au caisses désignées ci-dessous ; cnpteurs au comptant auront à subir une réduction proportionnelle.
en même temps les titres anciens seront échangés contre des certificats provisoires 3. Les versements pourront s'effectuer aussitôt la répartition annoncée et au plus tard
(voyez IL' 5) du nouvel emprunt. Aux titres anciens, devront être joints tous les jus qu'au 20 octobre 1881. Ils devront être faits à la caisse où la souscription a eu
coupons échéant postérieurement au 30 septembre 1881. lieu et ils ne seront admis que pour une obligation entière. En Allemagne le chan ge

3 L'intérêt des nouvelles obligations 4% commençant à couri r depuis le 30 septembre, du jour fera règle. e>
tandis que les obligations anciennes bénéficient de l'intérêt 5 °/„ jusqu 'à la date de 4_ Lors du versement rintérêt à couril. ou couru relativement à ré du 3Qleur remboursement, soit le 31 octobre , il en résulte une différence d intérêt de 1 % temb].e „,, réeip ' ement bonifié à 4 ., Vaa 

P Q P
pour un mois, faisant fr. —»85 par titre, r ' . °
il faut v ajouter 1 '/„ % soit . . . .  » 15»— pour différence de cours. °- ^n attendant la confection des obligations définitives , la Compagnie délivrera des

certificats provisoires de fr. 1000 a-; porteur , sur lesquels chaque bureau de sous-
Total fr. 15»85 par titre, qui seront im- cript ion constatera le reçu du versement,

médiatement bonifiés à la remise de celui-ci.

L'époque à laquelle l'échange des certificats contre les obligations principales définitives pourra être effectué sera publiée avant
le 31 octobre de cette année.

Les demandes de conversion et de souscri ption au comptant seront reçues aux caisses désignées ci-après, du l"r au 8 juillet prochain, où l'on peut se procurer
les feuilles de souscription.

Berne et Bâle , en juin 1881.
Banque cantonale de Berne. — Banque Fédérale à Berne. — Basler Bankverein à Bâle.

Les demandes de conversion et de souscri ption sont reçues : (H-1445-Y)

XNTeTJLctLëitel : ^"CJRY <&: GIK.



Un jeune ménage désirerait avoir un
petit enfant à garder. S'adresser à Jules
Gaille-Nicoud , à Vaumarcus , et pour ren-
seignements à M. Borel , pasteur, à St-
Aubin.

La munici palité d'Euges met au con-
cours la p lace de cantonnier pour son
ressort ; les postulants peuvent se faire
inscrire par lettres affranchies au secré-
tariat municipal , j usqu'au 15 juillet cou-
rant.

La munici palité d'Enges désire faire
prendre les taupes et les souris ; les per-
sonnes qui voudront postuler à faire cet
ouvrage peuvent se faire inscrire au se-
crétariat munici pal j usqu'au 15 juillet
courant.

Conseil municipal.

Avis au public
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de la ville et des environs
pour tous les ouvrages concernant son
métier. Chaussures neuves à prix modéré.
Ressemellages aux prix suivants : Pour
hommes, 4 fr., pour dames , 3 fr., pour
fillettes, 2 fr. 50 c, pour garçons, en
moyenne, 2 fr. 80 c. Ouvrage garanti so-
lide.

Louis BOREL , cordonnier ,
rue des Moulins , n ° 13, au 3me.

NOUVELLES ETRANGERES

Nous devons nous borner a résumer
en peu de mots, faute de p lace, les prin-
cipales nouvelles arrivées depuis deux
jours.

On signale une amélioration marquée
dans l'état du président G-arfield ; aucun
vomissement n'avait eu lieu jusqu 'au 4
ju illet, à 10 heures du soir.

De Berlin on mande que l'état de l'im-
pératrice est considéré comme satisfai-
sant .

Le ministère français s'est occupé mar-
di matin des affaires d'Algérie, et le bom-
bardement de Sfax a dû être ordonné. Il
est probable que cet ordre a été exécuté.

une encycli que papale a été publiée
le 29 juin.  Le pape y dép lore les régici-
des , conséquences des doctrines révolu-
tionnaires. Il expose la doctrine sur l'o-
rigine du pouvoir , qui est Dieu , et il rap-
pelle les devoirs des rois et des peup les.

NOUVELLES SUISSES
Uni. — Trois ouvriers italiens , condam-

nés Pavant-veille pour homicide , à la suite
d'une rixe, ont pris , dans la nuit de j eudi
à vendredi dernier , la clef des champs.
Le geôlier avait simp lement oublié de
verrouiller la porte de leurs cellules et
les Italiens , condamnés le premier à dix
ans, le second à deux ans et demi et le
troisième à un an et demi de réclusion ,
ont pu en sortir; gagner la chapelle puis
descendre par la fenêtre en faisant une
corde avec leurs draps de lit.

NEUCHATEL.

— Le Conseil général de la munici pa-
lité a consacré sa séance de mardi , tout
entière , à la discussion de la question du
cimetière de Beauregard.

La Commission a rapporté par l'organe
de M. N. Couvert , et elle concluait à
adopter le p lan d'aménagement du cime-
tière présenté par le Conseil municipal ,
mais en le restreignant aux besoins du
moment et à l'élargissement du chemin
des Repaires, dans une partie relative-
ment , enurte.

Quant a la réfection du chemin de
Maillefer , la Commission proposait de ne
pas lier cette question avec celle du ci-
metière, mais de la traiter comme uni que
voie de communication entre le Vauseyon ,
Port-Roulant et Serrières. Une pétition
recouverte de 136 signatures demande la
correction comp lète de la ruelle Maille-
fer , qui devient de p lus en plus imprati-
cable et dangereuse , au moment des
pluies torrentielles comme celle que nous
avons eue récemment.

Au début de la discussion , M. C. Bar-
bey a fait la proposition de renvoyer toute
la question au Conseil municipal avec in-
vitation de présenter, en temps utile , un
ou plusieurs projets d'un coût moins
élevé.

Le Conseil municipal , par l'organe de
MM. Jacottet , Clerc, de Montmollin et
Jacot , a défendu son projet en faisant
remarquer qu 'il a été remanié quatre fois
pour arriver au résultat le moins coûteux
possible, et qu 'il a été approuvé à l'una-
nimité par la Commission des travaux
publics.

A la suite d'une longue discussion, le
Conseil , par 24 voix et sans opposition,
a adopté la proposition Barbev , c'est-à-

dire , le renvoi au Conseil munici pal. Il
en a été de même de la pétition en fa-
veur de la ruelle Maillefer.

Mercredi , le Conseil s'est occup é des
comptes et de la gestion du Conseil muni-
cipal etdes postulats formulés par la Com-
mission. Nous rendrons compte de cette
séance samedi

— M. Samuel Forestier , avocat et dé-
puté, est mort samedi dernier , à l'âge de
38 ans, après une courte maladie. Mardi
5 courant , un nombreux concours d'amis
et de députés lui a rendu les derniers
devoirs. Le Grand-Conseil en corps a ac-
compagné le cercueil jusqu 'au cimetière,
où deux discours ont été prononcés.

— La Société cantonale d'histoire a
tenu sa réunion annuelle à Môtiers , lundi
4 jui l le t :  le temps était superbe, la popu-
lation du chef-lieu du Vallon des p lus
sympathique, raff luence nombreuse, et
tout a concouru à faire de cette journée
une des p lus jolies fêtes qui se soient cé-
lébrées depuis longtemps dans notre can-
ton.

Le village de Môtiers et le comité d'or-
ganisation n'avaient rien épargné pour
bien recevoir leurs hôtes : on avait cons-
truit une cantine pouvant contenir 400
personnes et qui était adossée au mur du
jardin du Prieuré; le village était pavoisé,
décoré , enguirlandé avec une parfaite élé-
gance; la fanfare Y Harmonie de Môtiers
prêtait son concours à la fête; les vins
d'honneur abondaient ; en un mot, l'hos-
pitalière population de Môtiers s'était as-
sociée tout entière aux efforts du comité.
N'oublions pas de mentionner un petit
musée histori que et archéologique ins-
tallé à la Préfecture et qui renfermait une
foule d'objets anciens, quel ques-uns fort
curieux, envoyés des divers points du
vallon.

La séance, sous la présidence de M. F.
Berthoud , a eu lieu à 11 heures au Tem-
ple: la partie administrative a consisté à
recevoir trente candidats , à désigner Cor-
celles comme lieu de la prochaine réu-
nion et M. Auguste Bachelhi , comme pré-
sident , enfi n à renvoyer à l'étude du co-
mité l'idée de transformer le château de
Valangm en un musée historique.

M. F. Berthoud a fait ensuite un sp iri-
tuel discours sur Môtiers au siècle passé ,
— discours dans lequel Rousseau occu-
pait une place d'honneur , qu 'il a conser-
vée pendant toute la durée de la fête. M.
Perrin , pasteur indépendant , a lu ensuite
une très remarquable étude sur les mo-
numents historiques de Môtiers : M. Da-
guet une notice sur l' avocat Gaudot d'a-
près des documents inédits .

La séance a été suivie d'une prome-
nade à la grotte de Môtiers , où toute la
populat ion a accompagné les amis de
l'histoire : nous renonçons à décrire le site
p ittoresque , embelli par les ingénieuses
surprises des Motisans: Cascade artifi -
cielle , grotte illuminée , feux de Bengale.
et absinthe offerte aux amateurs...

A 2 heures eut lieu le banquet , fort
bien servi et qui ne fut clos qu 'à 6 '/ 2 heu-
res : impossible de rendre compte des
productions variées qui constituèrent la
partie intellectuelle du menu. Mention-
nons le toast ému à la Patrie, de M. F.
Berthoud , un excellent discours à la So-
ciété d'histoire , de M. Parel , pasteur na-
tional , un toast impromptu en vers au
village de Môtiers de M. Ph. Godet ; un
discours sur l'importance de l'Histoire,
de M. Daguet ; un discours très écouté
de M. Breitmeyer sur l'activité de la So-
ciété d'histoire* et les abondants résultats
qu 'elle a déjà produits. J'en passe dix au-
tres au moins. Ce qui précède suffit à
montrer que l'entrain n'a pas fait défaut.

Il ne restera que de charmants souve-
nirs de cette fête cordiale où les amis de
l'histoire neuchàteloise ont fraternisé sans
distinction de partis d'aucune sorte.

— Samedi 2 juillet , à 10 heures, l'ex-
position d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds
a été ouverte par un discours du prési-
dent de la Société d'émulation. Puis a eu
lieu aux Armes-Réunies un banquet où
assistait M. Numa Droz , président de la
Confédération. II a fait un excellent dis-
cours , et a beaucoup loué le courage et
l'initiative indivuels des habitants des
Montagnes.

M. Droz , qui a demandé un congé d'un
mois, est parti lundi pour le Valais.

„*., Nous commencerons incessamment
un nouveau feuilleton dû à la plume ai-
mable et sympathique de André Theuriet.
Cette nouvelle est intitulée l 'Ecureuil.

Crostand
DIMANCHE LE 10 JUILLET 1881

LUTTE
Prix 25 fr. ou un mouton.

Danse publique , bonne musi que. Bon
accueil est réservé aux amateurs.

Henri NIEDERHAUSER.

A. WALTER , tourneur ,
ïtTJE DES POTEAUX, W» 4,

se recommande pour tous Jes ouvrages
qui concernent son état : paravents , gué-
ridons, étagères à musique , chaises de
pianos , pliants , dévidoirs , porte-habits
pour chambre, corridor , etc.

Toutes les réparations en ivoire , écaille,
corne, caoutchouc, celluloïd , sont exécu-
tées promptement.

Le bureau de M. NICOLET-
PERRET , agence d'EMIGRA-
TION, assurance, vie, accidents,
incendie, a été transféré rue de
la Place-d'Armes 5, à côté de la
Préfecture.

832 On désire placer pendant les va-
cances d'été un garçon allemand de 13
ans chez un bon instituteur d'un village
des environs de Neucbâtel. Bonne sur-
veillance et exercices de langue française
seront nécessaires. Adr. les offres affran-
chies avec prix de pension pour 3 à4 se-
maines , à l'expédition de la feuille
d'avis.

BADEN — Suisse
HOTEL & BAINS tiu FREIHOF

En face le casino et le parc, au centre
des promenades. Bains de toute espèce,
maison renommée , chambres et bains au
même étage. Pension et logement depuis
6 fr. par jour. [O. B. 1605)

J NUSSBAUMER -BRUNNER ,
propr iétaire.

Grande Vauquille
le dimanche iO juillet , au restau-
rant des Parcs, maison Loup. Valeur ex-
posée: 130 francs.

Se recommande,
H KKW -LOUIS AIGLER.

AVIS
Devant m'absenter pour quelques se-

maines, j e prie les personnes qui ont des
comptes à me régler ou des réclamations
à me faire , de s'adresser à M. A.-V. Mill-
ier , rue Purry 6, qui est chargé du règle-
ment de mes comptes.

A. ARNOLD-KOCH.

¥m$\m ta-La-ïaete
à une minute de la gare de Gorgier-St-

Aubin .
Ouverte dès ce jour. — Bains du lac.

Société de Tir aux Armes de Guerre
DE NKUCHATEL -SERRIÈRKS

Dimanche 10 juillet , de 6 heures du matin à 1 heure du soir

CONTINUATION
DU

TIR A PRIX D HONNEUR ET RÉPARTITIO N
au Crét - du. - Plan

Valeur Jes prix en nature : §00 Fit.
Cibles à points : diamètre 1 mètre , divisé en 20 cercles. j

Distribution des prix à 4 heures du soir .

Il y aura Concert à la cantine dès 1 heure de l'après-midi.

FETE NATIONALE FRANÇAISE
du 1̂  j uillet XSS1

Les Sociétés françaises du canton de Neucbâtel , de Bieune et de St-Imier , se i
réuniront à Chaux-de-Fouds, au restaurant de GIBRALT AR , le dimanche 17 juillet
prochain, pour la célébration de la Fête Nationale française. — La Fraternité de i
Neuchatel fait appel à cette occasion à ses membres, à leurs familles et à tous les ci- :
toyens français ; elle les prie chaleureusement d'y assister. — Toutes les personnes
qui désirent y participer sont aussi cordialement invitées.

Ou peut souscrire : Au Café français , place du Port : - au magasin de cigares
de Mme Seiler , — chez M. Bonnefoy, agent d'affaires, faubourg de l'Hô pital 9 ; — à
la Cité ouvrière , chez M. Diedisheim-Klein. rue du Seyon : — au café du Progrès , à
l'Ecluse, et au restaurant Joud , aux Fahys.

Le magasin de Gustave Pœtzsch
est transféré rue Purry, n° 4.

Tous les livres de là

Bibliothèque publique
doivent y être rapportés avant le 9
juillet .

M. Jean Belt'errin et sa famille , M",c Ma?der et
sa famille oui la douleur d'informer leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  de faire en la personne de leur épouse ,mère ,
fille , sœur , et belle-sœur ,

M"'e Marie BelPerrin.
que Dieu a retiré à Lui hier matin , après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, vendredi
8 et , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Areuse.
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire-part

Société de liquidation

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire poul-
ie 30 juillet prochain , à 10 h. du matin , à
l'Hôtel-de-ville de Neuchatel.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil de Direction sur

la liquidation définitive de la Société et
sur ses résultats.

Pour assister à cette assemblée, MM.
les actionnaires devront déposer leurs
actions au bureau de la Société, rue
du Musée , du 10 au 20 juillet pro-
chain.

Neucbâtel , le 18 juin 1881.
LA DIRECTION.


