
— Dans sa séance du 12 courant , le.
Conseil d'Etat a nommé : le citoyen Du-
bois-Favre, Jules, aux fonctions d'es-
sayeur ju ré, au bureau du contrôle du
Locle, et le citoyeu Montandou, Albert,
comme essayeur-suppléant au môme bu-
reau.

— Faillite de Claude-Louis Dumoux ,
époux de Claudine née Chataiug, négo-
ciant, domicilié précédemment à Fon-
taines, actuellement sans domicile connu.
Inscriptions au greffe du tribunal , à Cer-
nier, j usqu'au samedi 1er octobre, à 6 h.
du soir. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Cernier ,
le samedi 8 octobre , à 9 heures du matin.

— On peut se procurergratuitementdaiis
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
4es préfectures, la loi, fédérale concernant
les élections des membres du conseil na-
tional (du 3 mai 1881).

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Benoît, vigneron, époux de Susanne
Zimmermann, domicilié à Cortaillod , où
il est décédé le 2 juillet 1881. Inscriptions
au greffe de la justice de paix , à Boudry,
jusqu 'au 17 septembre, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
de Boudry , à l'hôtel de ville de ce lieu,
le mardi 20 septembre , à 10 h du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Publications municipales
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire munici pal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir, jusques
et y compris le samedi 27 août procha in.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (environ
cinquante trois centimes par ouvrier) .

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date, seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel , le 19 août 1881.
Direction des Finances.

'Le Conseil municipal met au concours
les travaux suivants :

1° Fourniture et pose de 300 à 350 mè-
tres bordures de trottoirs à l'Evole et à
k rue J.-J. Lallemand.

2° Etablissement d'un canal - égoût
d'une longueur approximative de 180
mètres, en tuyaux de ciment de 45 cm.,
au chemin du Pertuis-du-Soc.

MM. les entrepreneurs disposés à en-
treprendre ces travau x peuvent prendre
connaissance des cahiers des charges au
Bureau des Travaux publies de la Muni-
cipalité, où ils devront déposer leurs sou-
missions cachetées jusqu'au samedi 27
août, à 6 heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre aux abords immédiats de
Neuchâtel , côté Est, une petite propriété
comprenant maison d'habitation et jardin
attenant. Sa situation avantageuse per-
mettrait de l'utiliser comme restaurant.
Prix : fr. 15000. — S'adresser à H. L.
Vouga, notaire, à Neuchâtel.

Jambons hollandais
Ve QUALITÉ

au magasin de comestibles Charles Sei net ,
rue des Epancheurs 8.

MAGASIN VINICOLE
ECLUSE 27.

Reçu un nouvel envoi de bon vin d'Ar-
bois, à 60 centimes le litre.

Liqueurs de 1er choix.
Absinthe, eau de cerises, vermouth ,

sirops , rhum , bitter, etc.
Cognac provenance directe.
Eaux-de-vie de marc et du Languedoc.
Tabacs et cigares.
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PASTILLES MGESTIVES fabriquées à Vichj
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleaupour
un baiu pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITEK LES CONTREFAÇONS
EXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MAROC-

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

KOCH-M_.EFU CIE
PLACE DES HALLES , A NEUCHATEL

Vente au prix de revient.
Articles de ménage, articles de bâti-

ment , articles pour meubles, articles de
chasse, articles de pêche.

Cuivrerie , pelles, pincettes, pointes de
Paris, clouterie en tous genres, chaînes,
vis , boulons, outils aratoires, outils pour
menuisiers, outils pour charpentiers, ar-
ticles pour cordonniers.

Serrurerie , coutellerie , fers à repasser,
fonte, fourneaux et potagers en fonte,
balances, poids, brosserie et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.
On vendra aussi par lots ou en bloc.

_>B-Z SX ï.'ABO-TKÎKKKJÏSr. . .'
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. Ta—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour * mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco • 5>—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2<25
Pour S mois, par la poste , franco » 3«80
Abonnements pris par la poste, 40 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

. . pour six mois, « 8«50

PffiïX DES ANNONCXS remises à temps
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c.la Ire fuis vA 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures.
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Vente .ImeiUe à Bevaix
Le samedi 3 septembre prochain , dès

8 heures du soir, à l'hôte l de Commune
de Bevaix, le cit. Paul Barrelet-Leuba
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , l'immeuble qu 'il possède dans
le village de Bevaix, consistant en mai-
son d'habitation avec galetas et cave as-
surée fr. 23000, avec grand jardin et cour
au midi. Mise à prix : fr. 15000. Condi-
tions très favorables.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Paul Barrelet , à Colombier.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 25 août , à 10 heures du ma-
tin , Place Puny, 2 revolvers.

Neuchâtel , le* 19 août 1881.
Greffe de poix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'un pressoir
Vendredi 2 septembre 1881, dès 3 h.

de l'après-midi, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques d'un pres-
soir en fer avec ses accessoires, dans la
maison du cit. Charles-Henri Wuthrich,
à Colombier.

Auvernier , le 19 août 1881.
Greffe de paix.

On vendra voie par d'enchères publi-
ques , jeudi 25 août , dès 9 heures du
matin , Place Purry , un mobilier com-
posé de :

4 lits complets , 1 canap é, 1 secrétaire,
1 commode ; des tables , des chaises, 2
pendules avec lanternes, 1 potager en
fer avec accessoires, du linge et d'autres
objets.

Neuchâtel , le 17 août 1881.
Greffe de paix.

AN-_OrVCJBS DE VENTE

ATTENTION
MAISON L. DDCRET ET Ci6

GENÈVE - NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT

Pendules , glaces , candélabres ,
tableaux à l'huile , lap is, cave à li-
queurs , lils , sommiers, matelas,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures colon , laine el piquées.
— Tables de nuil , tables ovales ,
tables rondes , etc . — Canap és et
fauteuils en tous genres , chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes, secrétaires , dressoirs , labiés à
écrire , etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti .

Nous n'avons pas de voyageur.
Ecrire à la maison. — Comptant
5 */0 d'escompte.

M. Ducret sera à Neuchâtel , hôtel du
Raisin , jeudi 25 courant et jours sui-
vants, de midi à 2 heures.

Pompes à vin
rotatives et oscillantes , des meilleures

constructions.

Pompes à incendie
pour maisons, hôtels, communes.

Pompes pour bats quelconques.
Pour prix-courants, s'adresser à

STIRNEMANN et C% Zurich.
(O. F. 5721)

UNIMENT MASSON
contre la brûlure , les varices et les
plaies. — Le pot avec prospectus fr. 1 »25.
- Dépôt au magasin H. Gacond , rue du
Seyon.

A vendre uue grande table à coulisse,
tables rondes, table de nuit , guéridons ,
bois de lits et une armoire à une porte ;
prix raisonnables, chez Jean Hédiger ,
menuisier-ébéniste , rue du Château 10.

A vendre un pressoir de Genève, en
bon état ; chez M. Fréd. Roulet , à Mon-
tezillou.

Enchères d'un immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le samedi 27 août 1881, dès les 8 h.
du soir , il sera exposé eu vente par en-
chères publiques , la maison d'habitation
connue sous le nom de Carabinie r, rière
les Geneveys-sur-Coffrane , renfermant
trois logements, débit de vin , fromagerie
et autres dépendances, avec 900 mètres
carrés de terrai n y contigu en nature de
ja rdin , verger et aisances. — Cette mai-
son, par sa situation entre les villages de
Coffrane et des Geneveys et près de la
gare de ce dernier lieu , pourrait être uti-
lisée à diverses industries. — La vente
aura lieu daus l'établissement du Cara-
binier. Pour renseignements , s'adresser à
M. Perrinjaquet ou au notaire Breguet , à
Coffrane.

Pour cause de décès, on offre à vendre
une propriété au bord du lac et près de
Morat, sur la route cantonale Morat-
Payerne, consistant en uue pièce de terre
lre qualité , contenant 454 perches (4086
mètres), sur laquelle est sise une maison
de construction récente, bâtie en pierres,
couverte en tuiles, renfermant cinq cham-
bres, cuisine, cave, beau galetas et une
remise ; jardins et verger plantés de très
bons arbres fruitiers , abricotiers et pê-
chers, etc., eu espaliers, treilles et ceps
de vigne; le tout en plein rapport. La mai-
son est propre, commode et surtout eu
fort bon état ; l'on y jouit d'une vue très
étendue ; beau site et excellent climat.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
traiter au propriétaire Julien Vuille , hor-
loger, à Meyriez.

A vendre à bas prix , pr cause de départ,
une jolie petite propriété , maison, ja rdin,
verger planté d'arbres fruitiers et vigne.
A la même adresse, à vendre une petite
vigne bien située, le tout à quel ques mi-
nutes de Neuchâtel. S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me.
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Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans
secoue-paille, pouvant être employ és pour toutes les céréales.

Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —
Id. pour _ ou 3 chevaux.

Hàche-paille à 2 couteaux. — Coupe racines. —
Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux.— Barattes à beurre, nou-
veaux modèles. — Pompes à purin Fauler.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,
au tlépôt de

J. -R. GARRAUX & CLOTTU , faubourg du Crêt 23 , Neuchâtel.

UN VOYAGE INTERROMPU

' 4 FEUILLETON

Nous venions d'entrer dans la forêt
dite des charmes.

Le postillon arrêta ses chevaux poul-
ies laisser souffler avant de leur faire gra-
vir une côte longue e* rapide que nous
avions à traverser. Le silence qui régnait
en ce moment, le passage subit d'une
clarté douteuse à une obscurité complète,
enfin le temps d'arrêt de la dili gence qui
fit cesser le bruit monotone des roues,
formèrent autant de contrastes et ap-
portèrent parmi nous un sentiment de
malaise et de tristesse indéfinissable.

Dans cette situation morale on com-
prendra l'effet étrange que produisi-
rent les paroles suivantes , prononcées
d'une voix lente et plaintive, et qui se
firent tout à coup entendre à nos côtés.

— La charité, pour l'amour de Dieu,
mes bons messieurs et mes bonnes da-
mes ? La charité, s'il vous plaît ?

Le mendiant fit le tour de la dili-
gence et se montra successivement à
chacune des portières en répétant sa
prière.

Après avoir ainsi fait appel à notre
charité, dont jil reçut quelques aumônes,
il se mit à régler son pas sur celui des
chevaux qui montaient péniblement la

côte, et d'une voix, toujours lente et plain-
tive, il entonna une vieille complainte ,
qui, je m'en souviens encore, se terminait
par ces deux vers :

Morte par un grand crève-cœur,
Ou bien par l'eau de la rivière.

— Mon Dieu ! A pareille heure cette
voix et cette chanson font mal à enten-
dre, murmure ma jolie voisine qui ne fut
s'empêcher de frissonner.

— Le fait est qu 'elle n'est pas gaie, sa
chanson, grommela le commandant. Eh !
l'ami? Est-ce que votre palinodie va du-
rer encore longtemps ?

Le chant monotone et plaintif conti-
nuait toujours.

Je m'élançai sur la route.
— Où allez-vous donc ? me cria l'avo-

cat.
— Je vais monter la côte à pied.
Je cherchai aussitôt le mendiant et

j 'allai droit à lui. L'obscurité était com-
plète et je ne l'aperçus que par échap-
pées, à la lueur des lanternes. C'était un
beau vieillard , d'une soixantaine d'an-
nées, et je me rappelle parfaitement qu'à
ce moment-là, j e fus frappé du contraste
qui existait entre la vivacité, l'éclat de
ses yeux noirs et la blancheur complète
de sa barbe, de ses longs cheveux et de
ses sourcils.

— Tenez, l'ami , lui dis-je en lui don-
nant une pièce d'argent , prenez ceci,
mais taisez-vous et allez-vous-en ! Vo-
tre complainte à cette heure de nuit im-

pressionne péniblement une jeune da-
me qui est dans la voiture. Allez ! Par-
tez !

— Ah ! à la bonne heure ! ça dépend
joliment des caractères à ce qu'il paraît ,
murmura-t-il d'un ton railleur, car cette
chanson-là semble amuser beaucoup les
deux dames du coup é.

Je ne pus m'empêcher de sourire àl'i-
dée de cette méprise et je compris, mieux
que lui, pourquoi sa chanson amusait les
dames du coupé.

— Il paraît, me dis-je, que le commis-
voyageur et le jeune officier ont déjà
arboré leurs voiles verts et leurs cha-
peaux.

Escorté du mendiant, qui était devenu
silencieux , j e suivis la diligence. Sur le
plateau de la montagne on fit une nouvelle
halte, et, là , il me sembla voir une ombre
se glisser comme par enchantement à
travers la haie qui bordait la route du
côté gauche. Puis, tout-à-coup les che-
vaux de la diligence dilatèrent bruyam-
ment leurs naseaux et se mirent à pous-
ser des hennissements auxquels de l'au-
tre côté de la haie le hennissement d'un
cheval répondit. Je cherchai des yeux le
mendiant... il avait disparu.

— Voilà, qui est au moins étrange, pen-
sai-je, et si les bandits existent, ce men-
diant est, sans contredit , un de leurs es-
pions.

Je regagnai ma place , fort indécis
de savoir si je ferai part de mes soup-

çons à mes compagnons de route. Puis»
je réfléchis qu'il était inutile d'effrayer
la jeune fille que nous devions proté-
ger , et sa présence me fit garder le si-
lence.

La diligence était toujou rs station-
naire. Nos chevaux, qui exalaient par
leurs naseaux brûlants une vapeur
épaisse, avaient sans doute besoin de
quelques instants de repos. Nous enten-
dîmes alors le bruit d'une glace de por-
tière que l'on abaisse, et le commis-voya-
geur , la tête affublée d'un chapeau de
femme, les épaules couvertes d'un châle,
nous présenta son visage cordial et ou-
vert :

— Voici bientôt l'instant de se mon-
trer, dit-il d'une petite voix de fausset,
cachons-nous !

Il disparut subitement, satisfait sans
doute de cette esp ièglerie, et sans atten-
dre notre réponse, il s'éloigna pour aller
rendre visite à la rotonde :

— Eh ! attention ! leur c r i a - t - i l ,,
nous allons savoir si nous passerons là-
bas.

Et nous l'entendîmes qui regagnait
sa place dans le coupé , en credonnant :
«cLes canards Vont bien passé , t ire lire lire
lire...

— Quel heureux caractère, pensais-je,
et pourquoi n'ai-je pas cette insoucian-
ce-là ?

(A suivre.)

Ap ollinarïs
-*- Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinarï s, vallée de l'Ahr, Prusse Rhénane.

Vente annuelle—9 million s de bouteilles et cruchons.
. En vente dans toutes les ph armacies et maisons d'Eaux minérales.

(M-1837-Z)

Bois à vendre
A vendre quelques stères de bois de

jeune chêne, bien sec, à fr. 8»50 le stère
ou fr. 25 le moule. S'adr. à l'Abbay e de
Fontaine-André.

AVIS
Malgré les réparations qui se font au

magasin de sellerie, rue St-Maurice 6, le
soussigné se recommande pour tous les
travaux et fournitures concernant la car-
rosserie, sellerie et les articles de voyage.
Pendant les travaux, on est prié de s'a-
dresser à son domicile, en face du maga-
sin, 1er étage.

Emile KELLER, sellier.

C. SEELIG , à Zurich
vend au comptant , j i l s  de laine, ternaux
et castor , prima, 4 bouts, noire et blanche,
à fr. 10»20, en couleurs, à fr. 11»20 le
kilo. Laines à tricoter en couleurs, prima
à fr. 11, 2°1C à fr. 9 le kilo. H-2870-Z

i mue Dïïl I CD <lu e l â§e e t  les
LUUlO O L L L L n  infirmités em-
pêchent 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,
au second.

Eu minérale naturelle de Birmenstorf
¦¦

Canton d'Argovie (Suisse)
connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Renom-
mée universelle. — Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H-2228-Z)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
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Vente en gros par les Correspondants "g Jt| gp. §,g
de la Compagnie pour la Suisse : © J g* SD § s

MM. W__BER et ALDINGER, à 'u *£ a S£
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Maladies de la Peau , >
Dartres , Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les [

BISCUITS DÉPURATIFS *du D'' OLLIVIER Jseuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paria , autorisés [par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. [Seuls admis dans les Hôpitaux. Guerison certaine par ce puissant ?
Dépuratif des Ulcires . piaulements, Affrétions rebelles et anciennes, 'AccideiUs consécutifs de la Bouche et tic lu Goroc . etc.

* 24,000 FRANCS r>__ ____COIVIE»___«--S__

3
' Aucuue autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rap ide , inoffensil et sans rechute. |

62, r. de Rivoli, Paris. — CoNsm.r vnoNS Dt : M IDI A G M èCHES ET PAR CORRESPONDANCE
Vente en gros chez MM. Burkel  Frères, droguistes, et à l'Agence centrale, rue

de la Croix-d'Or, à Genève.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de ]a respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » t «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 1.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections raçhiti ques , scrofuleuses, tuber^.

culeuses , nourri ture des enfants » t»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH.
pharm., à. Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

Pour entrepreneurs , charpentiers et
tonneliers.

Le soussigné offre un grand choix de
belles billes planches en chêne, propres
et sèches, de toutes les dimensions.

A.-G. SCELEFFER, à St-Blaise.

Thé Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50

» » */ 2 » » 3»—
» » '/» * * 1»60

Au magasin de comestibles Ch. Seinet^,
rue des Epancheurs, 8.



FABRIQUE DE REGISTRES
en tous genres

RELIURES - CARTONNAGES
DEMI-GROS - DETAIL

Fournitures pour bureaux et éco'es de
tous registres, carnets, cahiers, etc.

Prix très modérés.
H.-L. PÉTERS,

5, Place du Marché, au 1".

Eh ! Les voici, les voilà ! les 3 beaux
lasgres ovales neufs de la contenance de
1200 litres pièce. — Pour y mettre quoi ?
— Ah ! Ah ! Ah ! Le vin de 1881, celui
de la comète.

Plus 15 belles seilles à compote en
chêne, neuves, de toutes les dimensions.

A.-G. SCHIFFER, à St-Blaise.

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ , Henri Schlup-

Matthey offre à vendre une bonne ju-
ment , très sage, excellente trotteuse ;
une calèche avec capote mobile , essieux
patent, à peu près neuve ; le tout à très
bas prix. Le même offre à louer 3 loge-
ments, un pour de suite avec jardin ,
remise, écurie, et les deux autres pour
Noël. Industrie 20.

A LOUER
500 A louer une jolie chambre meublée

pour un jeune homme tranquille. Rue
Fleury 14, au second.

501 Pour le 1er septembre, j olie cham-
bre meublée. Rue des Moulins 16, au se-
cond.

502 On offre à louer, à St-Aubin , un
petit appartement ayant la vue du lac, et
une jolie chambre meublée, plus une au-
tre petite chambre aussi au plain-pied.
S'adresser au bureau.

506 A louer.une chambre. S'adresser
rue de la Treille, n° 9.

A louer de suite une belle et grande
chambre, à une ou deux personne tran-
quilles ; on donnerait la préférence à une
demoiselle de bonne conduite. S'adresser
Ecluse 41, 1er étage, à droite, de midi à
8 heures du soir.

504 Place pour un coucheur tranquille
S'adr. Ecluse 23, 2me étage.

505 Une chambre pour monsieur. Rue
St-Maurice 3, au second.

510 A louer une chambre non meublée,
indépendante. S'adr. Parcs 6, au plain-
pied.

507 De suite, pour deux messieurs,
une chambre meublée avec alcôve. S'a-
dresser Grand'rue 4, 3°" étage.

A louer dès maintenant, au 3me étage
du Café de la Balance, un appartement
de 3 pièces, cuisine, galetas et petite cave.
Vue du lac. S'adr. au tenancier.

508 A louer une grande chambre non
meublée. S'adr. au magasin de pelleterie
vis-à-vis de l'hôtel-de-ville.

A remettre de suite ou pour St-Martin ,
à des personnes soigneuses et tran-
quilles , un joli logement bien exposé.
S'adr. à M°° Sagne, à Corcelles. Par la
même occasion , elle rappelle au public
que son magasin est de nouveau bien
assorti en faïence fine et ordinaire , ver-
rerie , quincaillerie , ainsi qu 'en articles
d'épicerie ; le tout à des prix très modé-
rés, et marchandises de bonne qualité.
— Se recommande.

491 A louer de suite, au centre de la
ville, une jol ie maison de neuf pièces et
dépendances. Prix 1600 fr. l'an. S'adres-
ser Faubourg du Crêt 15.

A louer un matériel d'encavage au
complet , soit grande cave fraîche , meu-
blée de vases de la contenance de 60 à
70 bosses, 3 pressoirs attenants , avec
gerles, cuves, etc.

S'adresser à M. Samuel Gauthey, à Co-
lombier.

A remettre de suite 2 petits logements
de 2 à 3 pièces avec dépendances , rue
des Moulins 35. S'adr. à Mme Lambelet,
Grand'rue, n" 5.

A LOUER pour Noël , rue de l'Indus-
trie 17 : un atelier au p lain-pied , côté du
Tertre ; un logement au 1er étage, de 3
chambres au soleil , chambrette, cuisine
et dépendances. S'adr. Evole 47.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour Noël pro-

chain, dans un village aux abords de la
ville (de préférence à St-Blaise I, une ou
deux chambres avec cuisine et cave.
Adresser les offres : A. P. case 248, Neu-
châtel.

On demande à louer une grande cham-
bre non meublée, si possible au 1er ou 2me

étage, exposé au soleil et au centre de la
ville. S'adresser au restaurant de l'Ours.

On demande à louer pour de suite, en
ville, une bonne cave pour les vins. A la
même adresse, on demande à acheter
des laigres. S'adr. à Albert Matthey, rue
des Moulins 39.

OFFRES DE SERVICES
467 Un jeune homme de 17 ans, re-

commandable, voudrait se placer comme
valet de chambre. S'adr. au bureau de
la feuille.

Une fille allemande, qui comprend le
français , demande à se placer dès le 1"
septembre, pour faire un bon ordinaire ;
elle connaî t les soins à donner aux en-
fants. S'adresser chez Mme Wvss, rue du
Seyon 24, au magasin.

Une personne d'âge mûr et de toute
confiance aimerait se placer pour le mois
de septembre comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage soi-
gné. Pour renseignements, s'adresser à
Mme Ladame, à St-Aubin.

477 Une demoiselle allemande, bien
élevée, bonne muscienne et sachant le
français, désire se placer dans une bonne
famille de la ville ou des environs, où
elle aiderait dans le ménage et soignerait
au besoin les enfants ; elle se contente-
rait d'un gage peu élevé. S'adresser au
bureau qui indiquera.

Une personne d'âge mûr, de toute con-
fiance, voudrait se placer pour faire tout
le ménage ; bonnes références. S'adr. à
M. Jean Feller, à Clémezin sur Villiers
(Val-de-RuzI. 

Une demoiselle de la Suisse française,
qui a déjà passé 9 ans à l'étranger, sa-
chant coiffer et faire les robes, désire-
rait se placer en Angleterre comme pre-
mière bonne ou femme de chambre.
S'adr. à l'agence d'Emigration , Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans, forte et ro-
buste et qui sait bien coudre , cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
pour renseignements à M. de Meuron ,
pasteur à St-Blaise.

Une personne d'âge mûr cherche une
place dans un petit ménage pour tout
faire. On ne sera pas exigeant pour le sa-
laire. S'adresser au Café-chocolat , à Co-
lombier.

492 Une bonne cuisinière d'un certain
âge et de toute confiance , parlant les
deux langues , désire se placer pour le
20 septembre. S'adr. rue du Môle 3,
au 1".

CONDITIONS OFFERTES

On demande une femme de chambre
de langue française. Elle doit savoir re-
passer, coudre et découper. Adresser les
offres Bianca Balli , Locarno (Tessin).
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. (H-6913-X)

509 On demande au Val-de-Travers
une femme de chambre connaissant son

¦̂ service et recommandée. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une bonne cuisinière, forte et robuste,
trouverait à se placer de suite à la Pension
ouvrière , Moulins 18. Sans de bons certi-
ficats, inutile de se présenter.

Deux femmes de chambre connaissant
les ouvrages manuels et le repassage,
pourraient se placer dans une honnête
famille. Renseignements donnés par Mrae

Bachmann, rue d'Aarberg, n° 29, Berne.

Avis aux employés les (ta sexes
Un bon personnel dés deux sexes

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

Une famille française demeurant à Zu-
rich, cherche une femme de chambre de
la Suisse française , sachant bien coudre
et repasser et ayant déjà servi pendant
quel ques années. Prière d'envoyer la
photographie et les certificats à M'"
Bourcart , Thalgasse 7, Zurich.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Modiste
On demande pour le mois de septem-

bre une prem ière ouv rière modiste dans
un important magasin de modes de la
Suisse orientale. Adresser les offres et
références sous H. B. 644, à l'office de
publicité de Rodol phe Mosse , St-Gall.

489 Une jeune blanchisseuse aimerait
se placer pour le mois de septembre, soit
chez une blanchisseuse, soit dans une
maison particulière. Le bureau d'avis
donnera l'ad resse.

473 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, sachant le français , ayant fini son
apprentissage de modiste dans une bonne
maison , désire se placer pour la saison
proch aine dans un magasin de modes
bien recommandé. Le bureau de la feuille
indi quera.

On demande deux bons remonteurs .
S'adresser à Paul Kramer , Faubourg de
l'Hôpital 6.

Une école enfantine
s'ouvre rue du Château , n° 17.

490 Une famille de la ville re-
cevrait pour la pension entière
ou pour le dîner seulement, de
jeunes demoiselles de la ville et
de la campagne fréquentant le
collège. Bonnes références. Le
bureau du journal indiquera.

Une demoiselle très comme il faut , cher-
che en ville pension et chambre meu-
blée, si possible au soleil levant, dans une
famille respectable, de préférence près
de la grande promenade ou au faubourg.
Offres avec prix sous A. H. 545, poste
restante, Neuchâtel.

Le Dr MONTMOLLIN est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter plusieurs billes

de noyer, platane et hêtre pour travaux
d'ébénisterie ; adresser les offres avec
prix à MM. J. Perrenoud et Ce, à Cernier.

464 On demande à acheter de rencon-
tre un bon pianino, bois palissandre, neuf
ou très peu usagé. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Jardin-restaurant à remettre
A remettre, après fortune faite, la suite

d'un établissement admirablement situé
dans le canton de Neuchâtel , compre-
nant : Grande salle pour 200 personnes,
jardin agencé pour recevoir 800 person-
nes, j eux divers, etc.

Affaire exceptionnellement avanta-
geuse sous tous rapports. Vins de pre-
mier choix ; clientèle assurée.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Agence générale, Faubourg de l'Hôpi-
tal 9, Neuchâtel . '-
443 Chambres meublées, grande et pe-

tite ; belle vue. Boine 5, au 3me, à droite.
A louer deux belles chambres atte-

nantes ; s'adresser au Café de là Balance.
On offre à remettre pour Noël ou plus

tôt , si on le désire, le second étage de
la maison de M. Fréd. Schmidt , rue de
la Promenade Noire 3, composé de 7
pièces et de vastes dépendances. S'adr.
soit à M. Jules Maret , soit à M. Fréd.
Schmidt.

496 A louer une belle chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. S'adr. Faub.
du Lac 3, logement 6.

495 A louer une jol ie chambre meu-
blée. S'adr. aux Sablons n° 10.

Pour le 24 septembre un petit loge-
ment pour deux personnes, chez Meier,
coutelier, rue St-Maurice. Même adresse,
place pour deux coucheurs.

4ol A louer pour un monsieur unejo
lie chambre meublée. Seyon 4, 2me étage

431 A louer, rue de la Treille 3, se-
cond étage, 1 jolie chambre meublée,
indépendante. Pension à volonté. On re-
çoit aussi de jeunes collégiens pour les
dîners. Prix modéré et bons soins.

466 A remettre dès maintenant, à 15
minutes de la ville, quartier de l'Evole,
côté du lac, une belle grande chambre
meublée ou non; on donnerait également
pension selon désir. S'adresser au bureau.

469 On offre à louer un bel apparte-
ment composé de 3 pièces, cuisine, man-
sardes, galetas et cave. S'adr. au bureau
d'avis.

Pour de suite ou Noël , un superbe ap-
partement de six pièces et dépendances ,
ainsi que buanderie, etc. ; situé au soleil
levant, avec vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. à J.-Albert Ducommun , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

388 Chambre meublée à louer pour
un monsieur. Rue de la Treille 7, au 3me .

304 A louer pour Noël un logement de
4 chambres, cuisine avec eau, chambre
haute, galetas et cave. S'adr. Industrie
24, rez-de-chaussée.

303 Chambre meublée. Rue de l'Ora-
toire 3, au second.

APPRENTISSAGES

503 Un jeune homme ayant terminé
ses classes secondaires pourrait entrer
comme apprenti dans une maison de
banque de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

Place d'apprenti vacante dans une
maison de commerce à Bâle. Adresser
les offres sous les initiales H. 3109 Q,.,
à MM. Haasenstein et Vog-ler, à
Bâle.

478 On demande une jeune fille com-
me apprentie peintre en cadrans. S'adr.
rue de l'Industrie 25, au second.

On demande un jeune homme fort et
robuste, pour apprenti boulanger. S'adr.
boulangerie-pâtisserie Zumbach.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On peut réclamer contre désignation
deux parapluies oubliés au magasin
Schumacher, tourneur.

AVIS DIVERS
Une dame ayant un brevet, désire don-

ner des leçons d'ang lais et de français.
Leçons de conversation, à fr. 1 l'heure
et 50 centimes pour plusieurs. Terreaux
7, 2rae étage.

Le Dr CORNAZ est de retour.

Une brasserie bavaroise n'exportant
que de la bière de qualité exquise, cher-
che pour Neuchâtel un

dépositaire
sûr, capable et honorable, ayant de bons
rapports avec les meilleurs restaurants,
possédant un peu de fortune ou pouvant
fournir une caution suffisante.

Adresser les offres sous les initiales
E. J. 712, à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Genève. (H-6963-X)

Dans une petite famille bien recom-
mandée, on offre la pension et les dîners
à de jeunes filles fréquentant le collège.
Vie de famille. Même adresse, j olie cham-
bre indépendante, meublée ou non. S'a-
dresser chez M. Gacond , épicier, rue du
Seyon.

Une tailleuse et (ingère se recom-
mande pour de l'ouvrage, à la maison ou
en journée ; prix réduit. Neubourg 19.
au 3me.

L'ÉCOLE ENFANTINE
de M"* PHILIPPIN, rue St-Maurice 4, a

recommencé le 15 août.

499 On voudrait mettre en pension à
Neuchâtel , dans une famille où il soit bien
surveillé , un jeune homme qui fréquente-
rait le collège. Adr. les offres rue des
Bercles 3, au 1".

Piano à louer
immédiatement à de très bonnes condi-
tions. S'adr. à l'Agence générale, Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

Changement de domicile.
Les bureaux de M. Alfred RYCHNER,

architecte, sont transférés route de la
Gare 2, à l'entresol.
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1 HBïE lïï Ili . |)£ ayant acquis par achat cette maison si avantageusement connue , située au JK
\# centre des affaires et à proximité des postes et télégrap he, je me permets de \*
SÎ la recommander au mieux à l'honorable public et à MM. les voyageurs de ^3
#\ commerce, leur garantissant une cuisine et cave soignées ; bière en tonneau , #V
5C bonnes chambres, à prix modérés. Service actif. y{
V Café-restaurant. — Table d'hôte. — Vastes locaux pour repas de noces , }{
O sociétés et écoles. w
r\ Bonnes écuries près de l'hôtel. /\
r\ Spécialité en vins rouges et blancs neuchâtelois. Q
X Hérisau , août 1881. (M. 2706 Z.) Q
Q J.-F. FÙGLISTER-MiETJSLI, propriétaire , O
Ï5 ci-devant hôtel de Commune , Colombier. Q
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FÊTE DE GYMNASTIQUE

DES

SOCIÉTÉS DU GRIJTLI
le la Suisse romande

et Neuchâtel
le 4 septembre 1881.

La Société du Grutl i de Neuchâtel a
l'honneur d'annoncer à ses amis et aux
habitants de la ville en général , qu 'il y
aura un concours de gymnastique, di-
manche 4 septembre prochain , auquel
sont conviées toutes les sections de gym-
nastique du Grutli de la Suisse, ainsi que
les sociétés de gymnastique de la ville.
Nous comptons sur l'appui de la popula-
tion pour recevoir dignement nos confé-
dérés. Les personnes qui voudront bien
contribuer à ^ctte fête par des prix : es-
pèces ou vin d'honneur , sont priées de
les déposer au Café du Grutli. Tout prix,
de quelque valeur qu 'il soit, sera reçu
avpc reconnaissance.

Le Comité .

Les enfants de
Madame Henriette BARBIER-AMI ET,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur mère, belle-mère et
grand' mère ,que Dieu a retirée à Lui dimanche 21
août , dans sa 82me année , après une longue et
douloureuse maladie.

Boudry, le 22 août 1881.
L'enterrement aura lieu mercredi 24 courant , à

1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Revillon ; dans la première par 4,519
contre M. Sigismond Lacroix, qui obtient
3,534 suffrages.

Sauf deux ballottages tous les députés
de Paris sont réélus.

Les abstentions ont été considérables.
Grande tranquillité.
Le succès des candidats de l'Union ré-

publ icaine en province paraît assuré.
BERLIN-, 19 août. — A Stettiu , de

nouveaux attroupements antisémitiques
ont du être dispersés par la troupe.

L'empereur , qui a demandé immédia-
tement un rapport , est , assure-t-on,
fort irrité contre ces désordres. Plusieurs
jou rnaux demandent la mise en accusa-
tion du pasteur Stocker, qu 'on accuse
d'avoir grandement contribué à éveiller
les passions de la populace contre les Is-
raélites.

COLOGNE , 19 août. — Dans l'assem-
blée de l'association pour la réforme et
la codification du droit international , ac-
tuellement réunie à Cologne, M. Dudley-
Field , de New-York, a proposé que les
traités qui interdisent l'extradition pour
crimes et délits politi ques , fussent modi-
fiés en ce sens que les auteurs d'assassi-
nats ou de tentative d'assassinat dans le
but de changer la forme des gouverne-
ments ou leurs chefs, ne puissent p lus
être assurés de l'impunité en se réfugiant
daus un pays étranger.

Cette proposition, appuyée par MM.
Travers-Twiss et Freeland , a été adoptée
à l'unanimité.

RUSSIE . — L'échange des ratifications
du traité conclu entre la Russie et la
Chine, concernant la remise à la Chi-
ne de la province de Koulja , a été fait
le 20.

GRèCE . — On mande d Athènes, 20
août, que la deuxième section de la deu-
xième zone a été occupée par l'armée
grecque. L'entrée des troupes a duré plu-
sieurs heures. Le plus grand ordre règne.
La tranquillité est parfaite.

Un accueil enthousiaste a été fait à

l'armée grecque à Domoko , où la popu-
lation a acclamé la nation grecque , le
roi , la reine et les princes royaux.

L'armée turque a évacué comp lètement
Agrap ha.

Toute demande d'adresse faite
par lettre ou par carte postale
à notre bureau doit être accom-
pagnée d'un timbre pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

MISE AU CONCOURS
La place de télégraphiste à Cornaux est mise au concours avec un traitement

fixe annuel de fr. 200, plus la provision réglementaire de 10 centimes par dépêche.
Les personnes des deux sexes qui se vouent à une occupation sédentaire dans un lo-
cal convenable, et qui seraient disposées à concourir pour cette place, sont invitées
à adresser leurs offres de service (en indiquant leur lieu d'origine, l'état et l'année de
naissance), accompagnées de certificats et de renseignements suffisants, d'ici au 31
août à l'Inspection des télégraphes à Berne qui fournira d'ailleurs sur demande des
renseignements p lus détaillés. Si l'emp loi de télégraphiste n'est pas comme jus qu 'à
présent confié au buraliste postal , les frais de l'instruction seront supportés par l'ad-
ministration. (H-1876-Y)

ECOLE DE COMMERCE
de Kirchheim und Teck (Wurtemberg).

Cet établissement reçoit , dès le 1" octobre , des jeunes gens désirant apprendre
à fond les langues et les correspondances allemandes, anglaises et espagnoles, ainsi
que les branches commerciales. Un commerce en gros , des agences et des affaires
d'expéditions, sont joints à l'école et permettent aux élèves qui se vouent spéciale-
ment au commerce, de s'initier à la pratique des affaires. Pour renseignements, pros-
pectus, etc., s'adresser à (H-71657)

L. AHEIMER, directeur.

PŒSt#ït WàMJmàMB
Station ctimatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., est ouverte dès le 1er j uin. Bonne cuisine simp le. Service attentif.
Prix de pension : depuis 4 fr. par jour. — 30 lits. — Belles places ombragées

daus des forêts de sapins. — Se recommande, CARL DUBER ,  propriétaire.

PARIS , 23 août. — M. Gambetta est
élu dans les deux circonscriptions de
Belleville ; dans la deuxième par 4,895
voix contre 4,116 obtenues par M. Tony

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NOUVELLES SUISSES
L'affluence des touristes étrangers qui

visitent la Suisse continue à être énorme.
Ainsi , le Grand Hôtel de Mùrren et le
Grand Hôtel des Atpes , qui ont , à eux
deux, plus de 320 chambres, ont dû met-
tre des pensionnaires dans les maisons
particulières du village. A Wegen, l'af-
fluence est énorme aussi. — A Lucerne,
vendredi , le chemin de fer du Righi n'a
pu suffire au transport des nombreux
voyageurs, il en a transporté jusqu 'à
deux mille , et un bateau supp lémentaire
a dû , pour la première fois, venir cher-
cher les passagers à Vitznau.

BERNE . — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , M. Gygax, riche agriculteur , a été
étranglé à Weinstegen , près d'Ursen-
bach , district de Wagen. Depuis bien des
années, la victime, née en 1812, vivai t
seule dans sa maison et paraît s'être dé-
fendue avec une épée qu 'elle avait fai t
fabriquer dans ce but. Le ou les meur-
triers ont pénétré dans la chambre par
la fenêtre, et n'ont pu s'emparer de tout
l'argent , car on en a encore trouvé une
certaine quantité.

Ce nouveau crime a jeté la consterna-
tion dans les campagnes et surtout dans
les fermes isolées, si nombreuses dans le
canton de Berne.

— Un adroit filou a soustrait à un
voyageur, dans la gare d'Iuterlaken , nn
porte-feuille contenant 6,575 francs, en
billets anglais, français et suisses. Le volé
offre 250 fr. de récompense à qui indi-
quera !

— Pendant l'orage de vendredi soir ,
la foudre est tombée sur le clocher de
Kœnitz. Le mouvement de l'horloge
marche encore, mais les aiguilles sont
absolument paralysées. La foudre pa-
raît avoir pénétré par les jours du ca-
dran.

VAUD . — L orage do vendredi soir a
élé excessivement violent à Lausanne et
dan s les environs : la foudre est tombée
au Mont-sur-Lausanne, et a tué une vache
dans une étable.

— Dimanche après-midi , un violent
orage a laissé dans certaines parties du
canton de Vaud des traces désastreuses.
Une partie considérable du district de
Morgesaété ravagé par la grêle ; à Clar-
mont , tout a été haché, et dans plusieurs
localités la récolte des vignes est presque
perdue.

Dans le district de Vevey, plusieurs
vignobles ont été également ravagés. Les
dégâts sont surtout graves dans les vignes
du haut.

Le fléau a été aussi rapide que violent ;
certains grêlons atteignaient 12 à 15 mil-
limètres de diamètre. Les pertes sont
considérables.

FRIBODRG . — Un incendie a consumé
vendredi trois maisons à Rogivue près
Oron. La Gazette de Lausanne parle aussi
d'un incendie à Semsales, et d'une forte
lueur d'incendie daus la direction de Cop-
pet.

GENèVE . — Le Journal de Genève ra-
conte comme suit un accident causé par
la trombe de pluie qui s'est abattue mer-
credi sur le massif du Mont-Blanc :

« Un Hollandais, notaire à Viesen , ac-
compagné de deux dames, était parti le
matin de Chamonix en voiture pour se
rendre à Martigny. Arrivés entre le pont
de Valloscine et l'hôtel de Barberine, ils
trouvèrent que la route avait été empor-
tée en partie par l'eau , et, le passage
étant impossible, ils durent revenir sur
leurs pas ; mais à peine la voiture était-
elle retournée qu'un nouvel effondrement
se produisit dans la chaussée. Chevaux ,
véhicule et voyageurs furent précipités
dans le torrent de l'Eau-Noire, qui se
jet te dans le Trient. Le cocher, qui con-
duisait ses chevaux à la main , n'eut que
le temps de se jeter du côté opposé. Il
a été impossible de porter secours aux
victimes, qui , aussitôt englouties , ont
été entraînées par le courant chargé
de terre et de pierres. Jusqu'ici on a
retrouvé les corps dp Hollandais et d'une
de ses compagnes.

SCHAFFHOUSE . — Le 18 août, à minuit,
on a ressenti dans cette ville un fort trem-
blement de terre.

— Le Conseil général de la Munici-
palité se réunira demain mercredi , à 4
heures. Voici l'ordre du jour :

1° Rapport du Conseil Municipal
sur l'établissement d'un canal-égout à
Tivoli.

2° Rapport de la Commission sur les
alignements pour le placard.

— Dimanche matin , vingt jeunes gar-
çons revenaient de Combes, où le comité
de santé pour enfants pauvres les avait
placés. C'est la dernière escouade de
cette saison. On a constaté que la villé-
giature avait profité à ces gamins : ]on
signale en effet chez tous une aug-
mentation de poids de 1 ou 2 kilogram-
mes.

En outre, ils rapportent de Combes la
gaîté et la bonne humeur, qui sontlasanté
de l'âme. (Sicisse libérale.)

— Dimanche et lundi a eu lieu dans
notre ville la fête cantonale des officiers.
Notre prochain numéro contiendra un
compte-rendu de cette fête.

— On nous prie de reproduire les ren-
seignements suivants :

La Société des Coupons commerciaux
vient de faire à la Banque cantonale neu-
châteloise le dépôt de titres qui avait été
annoncé.

Pour chaque bon de capitalisation
qu'elle émet, elle place en valeur d'Etat
3 francs qui doivent servir à la cap i-
talisation et aux remboursements anti-
cipés.

Au 30juin 1881, la somme à placer
à la Banque cantonale pour la contre-
valeur des bons en cours de cap italisa-
tion dans le canton de Neuchâtel se
trouvait déterminée par les chiffres sui-
vants :

Bons de capita lisatio n anglais, 3e série.
197 émis.
16 rachetés et sortis aux tirages.

181 restent, à fr. 3»75 pr
la capitalisation Fr. 678»75

Bons de capitalisation français ,
3" série, n" 2.

1072 émis.
54 rachetés et sortis aux

tirages.
1018 restent, à fr. 3 pour

la capitalisation » 3054»—
Bons cTépargne, 3° série.

10 émisais ans, àf. 4»84
p' la capitalisation » 48»40

Bons de cap italisation, 4e série (1881) .
438 émis,
34 rachetés.

404 restent, à fr. 3 pour
la capitalisation » 1212»—

Somme qui doit être pla-
cée au 30 juin 1881 Fr. 4993»15

Les chiffres ci- dessus sont extraits des
livres de la Direction cantonale neuchà-
telojse, et certifiés conformes à ceux
des livres du fidéi-commissaire suisse,
M. Aug. Bourdillon , banquier , à Ge-
nève.

11 a été déposé comme contre-valeur :
1 titre de fr. 50, rente fran-

çaise, 5 p. cent Fr. 1205»—
4 obligations 4 p. cent ber-

nois » 3970» —
Fr. 5175»—

Ces titres , comme on le sait, appar-
tiennent aux porteurs de bons et ne
peuvent être retirés par le Conseil d'Ad-
ministration de la sus-dite Société.

Au fur et à mesure de l'émission
des bons, il sera placé de nouveaux ti-
tres.

Chaux-de-Fonds, le 15 août 1881.
J.-E. BEAUJON ,

Directeur cantonal.
NB. — Le neuvième tirage public a eu

lieu le 31 juillet dernier , à Paris, et a
fourni au canton de Neuchâtel le rem-
boursement du bon n" 15,377, >' série,
n° 2, porteur, M. Bernard Perrenoud , au
Locle. Des listes de tirage sont à la dis-
position du public à la Direction et dans
tontes les agences du canton.
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