
A vendre ou à louer de suite, rue de
l 'Industrie , une petite maison renfermant
7 pièces et de belles dépendances. Eau
et gaz. Jardin et terrasse au midi. Con-
ditions avantageuses. S'adresser Etude
du notaire Guyot, Marché 8.

A vendre ou à louer
près de la gare de Neuchâtel, dans une
position magnifique, le chalet Mont-Rigi,
•contenant 8 chambres, galerie, véranda ,
terrasse, verger et jardin. S'adresser à
Mérian-S pring, à St-Nicolas 6, Neuchâtel.

Fabrique de meubles en tous genres,
vendus à des prix très réduits , assorti-
ment de lits comp lets , commodes , tables
rondes et carrées, meubles de salon, ca-
napés lits, à 45 fr., fauteuils Voltaire , fr.
48, chaises cannées et rembourrées , tap is ,
descentes de lits, étoffes pour ameuble-
ments , crin et laine, etc. On se charge
aussi des réparations. Rue du Seyon 26.

A vendre un beau potager et une ma-
chine à coudre, système Singer ; prix très
avantageux. S'adr. au Tertre 1, au 1er.

946 A vendre des armoires à deux,
portes , bois de lit et tables, Ecluse 32,
au plain-pied.
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PRIX SES ANNONCES remises à tempi
De 1 à 3 lignes SO 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 pins, déclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 • 50 à 2. Annonces non-cant. 15
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bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de ls
publication , avant onze heures.
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Extrait de la Feaille officielle
— Le citoyen André Schurch , bou-

clier̂  à la Chaux-de-Fonds , déclaré en
faillite le 17 fév rier 1880, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal d'arron-
dissement, siégeant à la Chaux-de-Fonds,
le vendredi 29 courant , dès les 10 heures
du matin. Tout créancier ayant eu droit
-de concourir au concordat peut y faire
opposition.

Publications municipales
Tir à balles au Crêt du Plan , vendredi

et samedi 29 et 30 juillet 1881, de 5 à 7
heures du matin.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
à 5 minutes de la ville , une propriété de
20,000 pieds carrés, maison d'habitation ,
•hangar et écurie, pouvant servir à toute
industrie. S'adresser à Mérian-Spring,
St-Nicolas 6, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 6 août 1881, dès 2 heures
après-midi , chez le citoyen Julien Colomb,
à Colombier, ce qui suit : un cheval blanc
âgé d'environ 14 ans, un char à échelles
et un dit à brancards.

Auvernier , le 26 juillet 1881.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 6 août 1881, dès 3 heures
après-midi , chez le citoyen Samuel Kung.
à Colombier, - les objets mobiliers sui-
vants : un potager en fer avec ses acces-
soires, uu buffet à une porte en sap in
verni, et une table carrée en sap in.

Auvernier , le 26 juillet 1881.
Greffe de paix

La direction des forêts et domaines de
la républi que et canton'de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques , sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le mardi 2 août 1881, dès les 7 '/2 heures
¦du matin , les bois ci-après désignés , dans
ia foret de l'Eter :

150 plantes de charpente ,
300 billons ,
347 stères sap in ,
60 stères foyard ,

5400 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 22 juillet 1881.

L'inspecteur, Eugène CORNAZ .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1er août 1881, dès 2 heures
après-midi , Faubourg du Château 15;
3 bois de lit , 3 chaises noyer, 1 table de
nuit , 1 table carrée, 1 potager , batterie
de cuisine, de la literie, et autres objets
dont le détail est supprimé.

Neuchâtel, le 25 juillet 1881.
Greffe de paix.

Enchères de bétail
Pour cause d'incendie de ses bâtiments

de ferme, M. Paul Carbonnier , proprié-
taire, à Wavre, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , contre argent
comptant , le lundi 1er août 1881 , dès 9
heures du matin , à Wavre , les pièces de
bétail suivantes :

10 vaches portantes , 2 génisses, dont
une portante, 1 taureau, âgé de 2 ans, 3
mois.

ANNONCE» DU . VEX'S'K

LIQUIDATî t/N COMPLÈTE

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, Hue de l'Hôpital fi , I er étage.

En vente dès ce jour avec un rabais
rétablissant le prix de revient :

Crin , laine , p lume et duvet. — Coutils
pour stores et matelas. -¦ Toiles en fil et
coton. — Indiennes de Mulhouse. —¦ Ta-
pis de table. — Damas, laine et cretonnes
pour ameublements. — Linge de table.
Mousselines pour rideaux. Flanelles , fu-
tailles, triages, etc.

A vendre de ia belle maçonnerie. S'a-
dresser à Louis Perriard , à la Ravière.

J. COMTESSE FILS
Les gants en peau de Suède 3 boutons ,

à fr. 2, sont arrivés.

Chez J. EGGIHANH , coiffeur ,
pommade Bertinot pour la guérison des
cors aux p ieds. Joli choix de cravates à
très bas prix. Encore des malles au prix
de facture ; petit fer à friser les cheveux
sur le front.

Teinture de faux cheveux ; bonne
teinte garantie.

A vendre un potager pour six person-
nes. S'adr. rue du Musée 7.

295 A vendre trois tramails  en bon
état , deux ronsonnières, ainsi qu 'un ba-
teau de pêche en très bon état, pouvant
servir avec grandes rames et avirons ,
contenant une voile, godille , épuisoir ,
grand et petit tandieu , grandes rames et
avirons.

Le tout à très bas prix.
S'adr. au bureau de la feuille.

291 A vendre une berce en noyer.
Ecluse 32, au premier.

A vendre chez Mm" de Meuron , à St-
Blaise, une petite cheminée Désarnod , en
très bon état.

A vendre plusieurs potagers et une
couleuse. Gibraltar , n° 13.

SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan , au
prix de 75 c. la p laque.

Liquidation définitive
DU

DE

ED. BOURQUIN - MONTÀNDON
Place du Marché 4, Neuchâtel.

Pour cause de cessation de com-
merce, le citoyen Ed. Bourquin-Montan-
don, vendra aux enchères publiques, les
jeudis 4 et 11 août , dès 9 heures à
midi et de 2 à 7 heures, les articles for-
mant son commerce, consistant en terre
ordinaire , faïence , beaucoup de belle
porcelaine , plusieurs beaux déjeuners ,
garnitures de lavabos, vases a fleurs ,
cache-pots; quantité de verres en tous
genres , chopes , bocaux, carafes, cara-
fons , bouteilles; cristaux : verres à pied
et autres , fromagères, compotiers , cara-
fons de lavabos , etc. Assortiment de
bonnes lampes et accessoires, paillas-
sons, services à salade, biberons , 55
creusets pour l'or, et beaucoup d'autres
articles.

Se recommande,
L'Exposant.

Chez M. ARND-BOREL,à St-Nicolas.
4 beaux lauriers rose, un grenadier et du
beau miel en capotes.

MAGASIN D 'ARM URERIE

J. WMMMKIIL
rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

Fabrication d'armes de précision , telles
que : carabines Martini , Vetterli , etc. —
Fusils de chasse, armes de salon , revol-
vers, p istolets, articles de chasse, acces-
soirs de tir, fourreaux, bretelles, etc.

Munitions pour toutes armes.
Réparations et nettoyage d'armes. —

Travail soigné. — Prix modérés.

A vendre ,

Manuel de conversation
par Merjcr ^ dernière édition , composée de
16 volumes solidement relies et peu usa-
gés, au bas prix de fr. 150. Le prix de
revient est de fr. 300.

Des régulateurs de Vienne , garantis
de première qualité et marchant avec une
grande précision. Prix fr. 45 à 80. Place
du Marché , n° 5, 3U0 étage.

500 bouteill es propres à vendre, à fr.
10 le cent. S'adresser rue Léopold-Ro-
bert , n° 1.

!: La soussignée maison de banque et
change se charge de la vente de titres
et valeurs donnant droit à des lots de
prime de l'Etat autrichien et d'autres,
qui sont autorisées en Suisse, avec les
lots gagnants de fr. 600,000, 400,000,
200,000, 100,000, 50,000, 20,000,
10,000, 5,000, etc.

Il y a des lots de prime à fr. 50 et
même déjà à fr. 10. Grands tirages
le 1" août. Au mois de novembre
dernier, notre maison a vendu, à Zu-
rich, le billet qui a gagné les gros lots
de 150,000 fr.

Les personnes intéressées à la chose

i

et qui désirent un prospectus, sont
priées dé s'adresser à la maison de
banque et change concessionnée.

THIEL frères à Francfort s/M.

A vendre un

concasseur de tourteaux
de fabrication anglaise, prix avantageux.
S'adresser au magasin J.-B.-Ed. Koch,
rue du Seyon.

OIV DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 250 bouteilles
bordelaises. S'adr. à F. Collette, rue du
Môle 1.

On demande à acheter des tonneaux
vides de toutes grandeurs, ayant contenu
du vin ou des liqueurs , ainsi que des ton-
neaux à esprit de vin et autres. — A la
même adresse, on demande à louer une
grande remise ou une grande cave à
plain-p ied.

E. GLEICHMANN , marchand de futailles ,
Ecluse 2, Neuchâtel.

266 On demande à acheter, d'occasion,
100 bouteilles. Rue du Bassin 3, au 1er.

A LOUER

289 A louer de suite une belle cham-
bre meublée. S'adr.rue du Môle 1, au l".

296 Une jolie chambre meublée, indé-
pendante, rue de l'Industrie 12.

290 Pour septembre, appartement au
soleil , de trois pièces, cuisine avec eau et
dépendances. Ecluse 32, au 1", 3mo porte.

A louer pour le 1er septembre ou plus
tôt , suivant convenance, un logement de
deux chambres, cuisine, galetas et cave,
avec jardin. S'adresser à M m° Funfgeld , à
Auvernier.

A louer un logement soigné, remis
complètement à neuf, composé de trois
chambres et terrasse spacieuse, cuisine
et dépendances , exposé au soleil toute la
jou rnée. Eau dans la cuisine. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes. Prix modéré.
S'adresser à M. Jaquet, Gibraltar 5.

A louer de suite divers appartements
tous exposés au soleil. Prix annuel de fr.
400 à fr. 1300. S'adr. Etude S.-T. Porret,
Escaliers du Château, n° 4.



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

255 A louer une jolie chambre nor.
meublée. Rue de l 'Industrie 25, au se-
cond.

268 Plusieurs belles chambres meu-
blées, contiguës, à un 1er étage, prome-
nade du Faubourg. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer de suite un appartemem remis
à neuf, composé de trois chambres et dé-
pendances. S'adr. à Ch. Loup , Parcs 37.

Belle chambre pour un monsieur , et
deux chambres pour ouvriers , chez Mêler,
coutelier, rue St-Maurice.

261 Dès le 1er août, pour un ou deux
messieurs, belle chambre meublée don-
nant sur la rue du Seyon. Rue des Mou-
lins 20, au 2me.

264 A louer à Fahys n° 11, pour le
24 août prochain, un petit logement. S'y
adresser. •

Séjour à la Campagne.
On offre à louer de suite, à Marin , chez

Mme Schifferli , deux chambres meublées
avec pension , si cela est désiré.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. Ecluse
21, au premier.

A louer une baraque couverte en tuiles.
pour dépôt ou atelier , chez J. Hirt, au
Champ de la trouée, fond de l'Ecluse.

256 A louer une chambre meublée, lit
à 2 places, avec pension. S'adr. ruelle
Dublé 3, au 3".

Belle chambre meublée à louer. Tivoli
18, au second.

949 A louer une chambre meublée ,
Seyon 30, 3me à droite. S'adr. pour la voir
de 8 heures du matin à midi.

A louer de suite les logements du 3"'e
et du 4me 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 la jour-
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, Neuchâtel.

924 De suite, belle chambre à louer,
Terreaux 5, 3me étage.

A louer pour de suite un appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
Cité de l'Ouest 6, au Y' . 

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

A louer pour Noël, rue de l'Industrie,
pour fr. 550, un appartement 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 ou p lus tard ,
aux Parcs n 0 4, maison Monnard , un joli
logement de quatre pièces, terrasse et
dépendances ; jo uissance du jardin , vue
magnifique.

L 'ÉCUREUIL

7 FEUILLETON

par AKDBJ THEURIET

Sa nourriture consistai t principalement
en noix et en amandes : mais dès qu 'il
eut goûté à ces dernières, il leur trouva
sans doute une saveur plus délicate , car
il rechigna aux noix et ne voulut p lus
d'autre pitance. Toutes mes économies
passèrent chez l'épicier en achat d'aman-
des à la coque, Scolasti quo ayant déclaré
qu 'elle mettrait les nôtres sous clé, et
que c'était offenser Dieu que de prodi-
guer à une maligne bête une denrée dont
tant de chrétiens faisaient leur dessert.
Les fantaisies gourmandes du Sotret me
coûtaient gros, mais j 'avais du p laisir
pour mon argent. Rien d'amusant comme
de lui voir croquer une amande. Assis
sur son train de derrière , sa queue touf-
fue relevée en panache au-dessus de sa
tête fine, il se servait de ses pattes de
devant comme de deux mains pour por-
ter la dure coquille jusqu 'à ses incisives,
qui faisaient l'office de lime et de tarière.
En deux tours, la coquille limée et per-
cée volait en éclats. M. le Sotret qui était
un délicat, enlevait ensuite soigneuse-
ment la peau sèche de l'amande et ne
commençait à la manger que lorsqu'elle

était bien nettoyée. Alors il la dégustait
avec des mines friandes, promenant de
ci et de là ses yeux noirs fureteurs. Quand
il s'était bien régalé et qu 'il lui restait en-
core des provisions , il les ép luchait tran-
quillement et allait en tapinois les porter
daus un coin de mon lit, entre la couver-
ture et le sommier. Il s'était ménagé là
une cachette où il se blotissait lui-même
dans l'après-midi pour faire sa méridien-
ne, et, lorsque étonné de ne le voir nulle
part , j 'appelais : — Sotret! Sotret! — il
tirait d'entre les drap s sa tête futée à
oreilles de souris, me lançait un diaboli-
que regard d'esp iègle, puis s'enfouissait
de nouveau dans son trou.

Malheureusement , il n'essayait pas seu-
lement ses dents sur les amandes à la
coque ; sa manie de grignoter s'exerçait
sur tous les objets résistants qui tom-
baient entre ses griffes. Il n'épargnait
rien: porte-p lumes, encrier, toup ies, dos
de livres reliés. Les livres surtout l'atti-
raient. L'odeur de la basane et du pap ier
imprimé l' excitait et redoublait sa fréné-
sie. Un matin , j e le surpris faisant de la
charp ie avec mon Epitome. La perte en
soi n'était pas considérable , j 'en aurais
ri tout le premier , si la maligne bête n'a-
vait précisément déchiré la page que
l'abbé Gerdolle m'avait indiquée pour
une version. Je ne pus faire mon devoir
et je rapportai une mauvaise note qui me
valut le pain sec et la retenue pour le
lendemain.

Bah ! Qu 'étaient-ce que ces légers dé
boires auprès des compensations que me
donnait la gentillesse de Sotret? Je l'a-
vais comp lètement apprivoisé et nous vi-
vions de pai r à compagnon. Il me suivait
comme un chien trottant par derrière , si-
lencieusement et à pas de velours. Il ne
connaissait que moi , et lorsque je le por-
tais sur mon épaule, il me mordillait l'o-
reille en signe d'amitié ; mais, si quel que
étranger voulait le prendre, il s'enfuyait,
la queue horizontale , en poussant des
sourds grognements gutturaux par les-
quels il marquait son effroi et son irrita-
tion. Malheur à qui eût tenté de le pour-
suivre et de l'arracher à son refuge ! Le
Sotret dont les dents étaient aiguës com-
me des aiguilles , l'aurait mordu jusqu 'au
san», comme la chose arriva un jour à
Scolastiquo.

Il avait perdu l'habitude de sa cage et
n'y prétendait rentrer qu 'à la nuit  tom-
bante. Parfois même il ne se contentait
p lus de gambader dans l'intérieur de ma
chambre , il sautait sur le rebord de la
fenêtre, s'y promenait d'un air songeur ,
penchait sa tète po intue, agitait sa queue
et dardait des yeux pleins de convoitises
vers les allées vertes et les arbres du jar-
din. — Hélas ! ainsi que le disait senten-
cieusement M. Bastien , la liberté est com-
me le tabac, quand on en a tàté, on ne
peut plus s'en déshabituer et on veut tou-
jours doubler la dose...

Un jou r en revenant de chez monsieur

le vicaire, j e cherche mou camarade l'é-
cureuil et je ne l'aperçois nulle part. Je
cours à la cachette où il avait coutume
do dormir dans les couvertures ; point de
Sotret. J'appelle , et je ne vois rien revenir.
Tout à coup en passant près de la croi-
sée ouverte, je crois ouïr uu gloussement
significatif qui semble descendre du faîte
du toit ; je lève la tête et je découvre en-
fin au milieu des fouillées de l'accacia
voisin la queue empanachée de mon va-
gabond de Sotret.

Le plein air paraissait l'avoir grisé ; il
sautait ou plutôt il volait de brauche en
branche, se servant de sa queue large-
ment étalée, comme d'une aile ; avide de
faire connaissance avec le monde nou-
veau du jardin , il montait toujours plus
haut , j usqu'aux dernières ramures de l'ar-
bre , — grignotant çà et là les gousses
mûres de l'accacia et poussant de minute
en minute de petits gloussements de sa-
tisfaction.

En un clin d'œil je fus dans le jardin
au p ied de l'arbre. D'une voix tantôt ca-
ressante, tantôt impérative , j 'appelais :
« Sotret ! Sotret ! » Point d'affaires ; il se
moquait de moi , tournant autour des
branches, montant , redescendant , et tou-
jou rs mettant malicieusement entre lui et
moi le tronc de l'arbre comme un écran ,
d'où surgissait parfois sa fine tête d'es-
piègle.

(A suivre.')

ON DEMANDE A LOUER

282 On demande à louer , un logement
de 3 pièces et dépendances, bien situé,
et à proximité des écoles. L'entrée aurait
lieu dès le 24 septembre ou à Noël. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Deux dames cherchent un petit loge-
ment de 2 ou 3 pièces non meublées, aux
environs de la ville. S'adr. sous P. R. S.,
poste restante Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune femme s'offre pour remp la-
cer des cuisinières et faire des ménages.
S'adr. Neubourg 6, au second.

288 Une jeune fille robuste cherche
une place pour aider dans un ménage.
Les premiers mois, elle n'exigerait point
de gages. S'adresser Ecluse 31, au 3mo ,
porte à droite.

294 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire, demande à se placer pour le Ie'
août. Bons certificats. S'adresser Grande
Brasserie, au 5me.

Une jeune fille qui voudrait apprendre
le français , cherche une place avec peu
de gage, de préférence en ville. Bons cer-
tificats. S'adr. à Mme Hugli , rue du Coq-
d'Inde 8, au 1"

A placer des domestiques des deux
sexes pour ménages, hôtels, cafés, etc.
S'adr. à Rod. Lemp, rue St-Maurice 10.

285 Une personne seule cherche à se
p lacer dans une famille pour aider au
ménage ; elle n'exige point de gages. A la
même adresse, une demoiselle de maga-
sin cherche à se p lacer de suite. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

286 Une Bernoise d'âge mûr voudrait
avoir une p lace pour tout faire.Bons cer-
tificats. Elle comprend passablement le
français. Le bureau de la feuille indi quera.

284 Une Soleuroise qui parle un peu
français , voudrait se placer pour faire le
ménage et la cuisine. S'adresser à l'hôtel
de la Croix fédérale , à Neuchâtel.

Une jeune fille de Bàle, parlant fran-
çais et allemand , ayant l'habitude de
faire un ménage , cherche une place de
suite. S'adr. à Mme Bachelin , à Auvernier.

292 Une j eune femme demande à faire
des chambres ou des ménages. Chavannes
8, au 4me.

263 Une fille de 19 ans, qui a déjà
servi, voudrait se placer avec occasion
de mieux apprendre à cuire. S'adr. rue
des Moulins 10, au magasin.

265 Une veuve, consciencieuse et fi-
dèle, se recommande comme garde-ma-
lade et releveuse. Ecluse 13, au second.

260 Une Lucernoise qui parle les deux
langues demande à se placer comme cui-
sinière ou femme de chambre ; bons cer-
tificats. S'adr. rue du Seyon 24, au se-
cond.

Une jeune Bernoise cherche une place
de cuisinière ou pour tout faire dans un
ménage. Elle pourrait entrer dans le cou-
rant d'août prochain. S'adr. pour rensei-
gnements à Mme Borel-Courvoisier , à
Planeemont sur Couvet.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour le 1er août un do-
mesti que de 30 à 35 ans, sachant parfai-
tement soigner et conduire les chevaux.
On exige des certificats de moralité. Bon
gage. Adresser les offres par écrit avec
certificats , sous les initiales V. E. poste
restante, case 166, Neuchâtel.

280 On demande une bonne aimant les
enfants , sachant bien repasser et coudre.
Entrée de suite. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

On demande de suite pour la Prusse
orientale et pour un enfant de 7 ans , une
bonne sachant coudre et parlant correc-
tement le français; on désire une person-
ne de 25 à 30 ans. S'adr. chez M. Fritz
Nicolet , rue du Râteau 1, Neuchâtel.

Mmc Prince - Reymond demande pour
tout de suite une domestique connaissant
la cuisine et au fait des travaux d'un
ménage. S'adresser rue du Pertuis-du-
Sault 9.

PLACES OFFERTES on DEMANDEE S
287 On demande de suite une assujet-

tie tailleuse ayant fait un bon apprentis-
sage ; s'adresser au bureau de la feuille.

On voudrait p lacer dans la Suisse ro-
mande, un jeune homme de 15 ans, qui
a fréquenté une école secondaire peudant
3 ans ,de préférence chez un maître-char-
pentier ou entrepreneur , le jeune homme
devant probablement apprendre plus tard
ce qui concerne la construction. Suivant
convenance, on prendrait un jeurfehomme
en échange. Adresser les offres à K.
Muller , marchand de bois, Aussersihl ,
Zurich .

Un horloger expérimenté , connaissant
à fond l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que le remontage, et sachant ter-
miner bien soigneusement les montres ,
désire entrer clans un comptoir de la lo-
calité , comme visiteur ou remonteur.
S'adr. à M. Charles Petitp ierre, caissier
munici pal .

Une demoiselle de Neuchâtel
parlan t les deux langues, dé-
sirerait se placer comme de-
moiselle de magasin. S'adr.
au bureau du journal. 958

On cherche pour le courant de l'été
un jardinier non marié, très au fait de sa
partie. S'adr. à M. Gustave DuPasquiei\
à Colombier , qui indiquera.

267 Une couturière et lingère se re-
commande pour du travail , à la maison
ou en journées. S'adr. Neubourg 19, au
3mo étage.

262 Un homme marié , pourvu d'un
bon certificat, cherche une place comme
boulanger, domestique de magasin ou au-
tre emploi. S'adr . rue du Neubourg 12,
au 4me.

On demande des sommeliers ou som-
melières pour servir sur les bateaux à
vapeur pendant la durée du Tîr fédéraL
S'adr. à M. lsoz, Cercle National.

.*VBS BMVEB4S

279 Un brave et honnête jeune homme
qui vient de terminer son apprentissage
de tapissier, se recommande pour tous,
les ouvrages concernant sa profession , en
particulier pour remonter les matelas et
les sommiers. S'adresser rue des Moulins,
n« 11.

Mme VANEY-PRINCE , courte-pointière ,
se recommande pour le remontage des
matelas, à domicile où à la maison. S'a-
dresser ruedu Prébarreau 7, second étage,
maison Richèine.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
283 Perdu samedi matin, en allant de

la rue de l'Hôpital sur la p lace du Mar-
ché, une montre de dame en argent, at-
tachée d'un ruban noir. Prière de la rap-
porter au magasin de modes, rue de l'Hô-
pital 9.

293 Perdu lundi soir , de l'Hôpital
Pourtalès au Crêt, une chaîne en argent.
Récompense à qui la rapportera Ecluse
13, au 1er .

La personne qui a Jaissé une montre en
gage, il y a environ huit mois, chez M.
Olgiati au Crêt-Taconnet, est invitée à la.
retirer dans la quinzaine ; passé ce terme,
on en disposera.

APPRENTISSAGES

281 Dans un bureau de commerce de
la ville, on demande un apprenti ou un
volontaire. Adresser les offres case 224,
Poste.

On demande un jeune homme de 15 à
17 ans, à l'imprimerie-papeterie Reber-
Kron, rue de la Treille 7.

On demande un apprenti boulanger
fort et robuste. S'adresser à M. Emile
Tschan, boulanger, au Landeron.

Un jeune homme ayant suivi
les classes secondaires pourrait
entrer de suite comme élève dans
les bureaux de la Société tech-
nique.
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Remboursement de l'emprunt de fr. 500,000 4 \ %
DE JANVIER 1877

ET

d'un nouvel emprunt 4°|0 de fr. 500,000.

Arrêté voté par le Conseil général le 24 juin 1881.

I_,e Conseil général de la IVr-umicijpalité de Neucliâtel.

Vu l'arrêté du 7 décembre 1874, sanctionné par l'assemblée générale des con- En exécution de l'Arrêté qui précède, le Conseil munici pal a, par publication
tribuables municipaux les 22, 23 et 24 janvier 1875 et ratifié par le Grand-Conseil le du 25 juin 1881, informé les porteurs de titres de l'Emprunt 1877, que leurs obliga-
8 avril 1875, arrêté par lequel le Consei l général de la Munici palité de Neuchâtel a tions seront intégralement remboursées à la Caisse municipal e le 31 décembre 1881 ,
décrété un emprunt de fr. 1,500,000»— pour la création de terrains au sud-est de la et qu 'elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

' , • ! • » « ¦ • •  i. i ' Dans le but de se procurer la somme nécessaire à ce remboursement, le Conseil
Considérant que pour subvenir aux dépenses de cette création la Municipalité a munjcipal émet, par voie de souscription publique , un nouvel emprunt de fr. 500,000,fait, conformément à cet arrêté et en vertu de 1 autorisation de 1 assemblée générale conformément à l'arrêté du Conseil généra! du 24 juin 1881 et aux conditions sui-

des contribuables , deux émissions successives de fr. o00,00() chacune , produisant vantes ¦
intérêt au taux 4 4/2 %, niais en se réservant expressément la faculté de les rem-
bourser, dès la 5""> année, moyennant un avertissement de six mois; ^o Qe^ emp mnt sera émis au pair.

Oue la première de ces émissions a été faite en janvier 1877 : n„ T . . .  , ,. , ,. , , ,-, . . . , ,,* r . J ' 2° La souscription publique est ouverte dès ce jour a la Caisse municipale; elle
Que la Municipalité a dès lors le droit d en dénoncer le remboursement pour le ne pourra 6tre clôturée qu 'après le 31 juillet prochain et dès que la somme

31 décembre 1881. de fr, 500,000 sera atteinte.
Considérant qu 'il est de l'intérêt de là Municipalité d'user de cette faculté, attendu „ _ ,, , , .  .. . . .  , ,-„_ . . , » , , - , „

que les conditions actuelles du marché lui permettent d'espérer qu 'elle pourra em- 3° Les porteurs d obligations de 1 emprunt 1877 qui voudront profiter de la fa-
prunter la somme nécessaire pour opérer ce remboursement à un taux d'intérêt et culte d opérer la conversion de leurs titres et de la priorité qui leur est ré-
d'amortissement plus avantageux; qu 'il résultera ainsi de cette opération un allégement ™c par 1 arrêté du Conseil général , devront adresser leurs demandes
de charo-es d ici au 31 juillet prochain ; a cette date, le coupon d intérêt échéant

° le 31 décembre, sera payé en même temps que les titres anciens seront
• . échangés contre des certificats provisoires , jouissance du 1er ianvierARRêTE : *S«».

Art . 1«. La première émission de fr.500,000 au 4*/, % faite en janvier 1877, sur ,Le
f 

^mandes 
de 

conversion qui parviendront après le 31. juillet, seront
rom ^,.„„t • • i J e i ton ma „ i I\T • • ^ ¦ ^ ' . A I A  „ i '„Z - ™ * „„*„ . „„ admises comme souscriptions ordinaires et soumises, cas échéant , a la re-1 emprunt spécial de fr. 1,500,000 que la Municipalité a ete autorisée a contracter en , ,. .. ,. r ' 'rA , r, .. , . '. ' ^ , , , . r.„ u ,. , 01 J A  duction proportionnelle.vue de la création de terrains au sud-est de la ville , sera remboursée des le 31 de- ' e
cembre 1881. 4° Si, au 31 juillet , les souscriptions dépassent la somme de fr. 500,000, la ré-

Avis en sera donné aux porteurs de titres par la Faillit officielle et les journaux duction sera opérée proportionnellement au chiffre de chaque souscri ption ,
de la ville. Ina 's sans porter sur les demandes de conversion parvenues dans le délai

fixé à l'art, 3.
Art. 2. Pour op érer ce remboursement, un nouvel emprunt de pareille somme

sera contracté par voie de souscription publ ique , au taux de 4 % d'intérêt , amortis- 5° Sl la somme de fr. 500,000 n'est pas atteinte le 31 ju illet, les souscriptions
sable en 56 ans, de 1882 à 1937, par une annuité de fr. 22.500 inscrite au bud get et faites à ce jou r seront définitivement admises ainsi que celles qui survien-
servant à l'amortissement et au service des intérêts. Cet amortissement pourra avoir draient par la suite et jusqu 'à concurrence de la somme de fr. 500,000.
lieu soit par voie de rachat , soit par tirage au sort. fio T „„ , , , ee , ., „ ,  , . , - , • , , ,1 1 * n t>° Les versements pourront s effectuer aussitôt la répartition annoncée, et les

Art. 3. La Munici palité se réserve le droit de dénoncer le remboursement de la souscri pteurs , engagés par leur signature jusqu 'à fin de payement , auront
totalité ou partie de l'emprunt avant terme ou d'apporter au système d'amortissement la faculté de se libérer successivement par obligations entières, j usqu'au
toute modification qui élèverait le montant des annuités et qui abrégerait ainsi le délai 31 décembre 1881.
d'amortissement. nn -n , .,. , . . . . . . ,,. ,, A . ,l" Des certificats provisoires seront remis aux souscripteurs et 1 intérêt leur sera

Art. 4. Cet emprunt sera divisé en 1000 obli gations de fr. 500 au porteur et mu- bonifié dès le jour du dép ôt au taux de 4 % l'an; l'échange obli gatoire des
mes de coupons d'intérêts semestriels payables les 30 juin et 31 décembre. certificats provisoires contre les titres définitifs , aura lieu le 31 décembre

Art. 5. Dès que le compte de création de terrains au sud-est de la ville sera lool.
bouclé , le produit de la vente de ces terrains nouvellement créés sera affecté au rem- g» Le 30 sep tembre de chaque année aura lieu , en séance publi que et par dé-boursement des emprunts municipaux par voie de rachat de titres, vant notaire, dans les Bureaux de la Munici palité, le tirage au sort des

Art, 6. La priorité est réservée dans la souscri ption aux porteurs de titres de obligations qui seront remboursées le 31 décembre suivant. Le résultat du
l'émission de la série faite en janvier 1877, qui voudront les converti r en titres de cet toa§e sera P ubllé dans la Feuille officielle et dans un ou deux jour naux de
emprunt. la vlUe -

Art. 7. Les pouvoirs nécessaires sont donnés au Conseil munici pal pour fixer Le remboursement des obligations désignées par le sort et le payement
les conditions secondaires de l'emprunt et de l'émission des titres au mieux des inté- des coupons auront lieu à la Caisse municipale de Neuchâtel.
rets de la Munici palité.

Art. S. Le Conseil munici pal est chargé de l'exécution du présent arrêté. Neuchâtel, le 1er ju illet 1881.

Au nom du Conseil général : Au nom du Conseil Municipal :
X-ie Secrétaire , IL.e Président , Le Secréta ire , I-.e Président ,

A. BIOLLEY. ANDRIÉ. ALFRED-LOUIS JACOT. CHARLE S JACOTTET.



M. A. REPOND, organiste de première
force, touchera l'orgue de l'église catho-
lique de Neuchâtel , dimanche prochain
31 juillet , pendant l'office du matin à 9'/2
h. et pendant les vêpres à 2 h. A la fin
des vêpres il jouera quelques morceaux
de son répertoire.

CONCOURS
Les travaux suivants à exécuter à la

maison de cure allemande du Val-de-Ruz
à Cernier sont mis au concours.

Plâtrissage et peinture à la détrempe
des façades nord et sud. Vernissage des
jalousies, contrevents, portes extérieures,
dômes, chéneaux etfenêtrages, cimentage
des encadrements de fenêtres. Soubas-
sements en ciment de 2 pieds de hau-
teur.

Les gypseurs disposés à entreprendre
ces travaux en bloc sont priés de faire
parvenir leurs soumissions jusqu 'au 5
août prochain , à 6 h. du soir , à M. H.
Burckhardt , diacre allemand , à Cernier.

Société de Navigation HELYÈTIA
DE NEUCHATEL

TOMBOLA , autorisée par le Conseil d'E-
tat en faveur de la Société pour l'acqui-
sition d'un nouveau bateau de sauvetage.

Les personnes qui s'intéressent à la So-
ciété et qui voudront bien donner des lots,
sont priées de les déposer chez le prési-
dent, M.Pau l Jacot, Industrie 15, et chez
MM. Braun , hôtel du Port , — Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital , et
M. Graf , chapelier, rue de l'Hôpital , jus-
qu 'au 15 août prochain.

Les billets sont en vente au prix de
50 centimes, aux adresses ci-dessus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A LG éRIE ET TUNISIE . — Le gouverne-
ment a reçu mardi la dépêche annonçant
que Gabès a été occupé dimanche matin
par les troupes françaises.

L'occupation de Djerbah a dû avoir
lieu après celle de Gabès.

VIEX N'E, 27 juillet. — Le prince Au-
guste de Cobourg, qui avait épousé la
princesse Clémentine d'Orléans , est mort
hier à Durnkrutt.

D UBLIN , 26 juillet. — Un policeman a
été assassiné hier à Loughrea; deux in
dividus contre lesquels il avait récem-
ment exercé des poursuites ont été ar-
rêtés.

ST-PéTERSBOUR O , 26 juillet. — ¦ Le Mes-
sager officiel publie un ukase qui suppri-
me le poste de gouverneur-général d'O-
rembourg .

Le Journal de St-Pélersbourg et l'^d-
geuce russe démentent le bruit , répandu
par un jo urnal ang lais,' que le général
Skobeleff aurait été chargé d'une mission
politi que à l'étranger.

WASHINGTON , 26 juillet. — M. Garfield
a passé une nuit agitée. La fièvre est re-
venue à minuit  et a duré jusqu 'à 3 heu-
res ; elle a diminué depuis.

NOUVELLES SUISSES
BERN E. — Un agriculteur de Rohrbach ,

nommé Appenzellez . occupé après un es-
saim d'abeilles , a été si grièvement piqué
qu 'il est mort au bout de quelques ins-
tants.

- On a trouvé avant-hier dans la fo-
rêt de Bremgarten, près de Berne, le ca-
davre d'une jeune fille de 20 ans (Mlu

Schneeberger, de Berne). La justice in-
forme.

FRIBOURG . — On écrit de la Gruy ère
à la Liberté que plusieurs montagnards
sont occupés à transporter deux moules de
bois de sapin au sommet du Moléson. Ce
bois, entassé en pyramides et arrosé de

pétrole et de goudron , est destiné à être
allumé dan s la soirée du 4 août, j our offi-
ciel du Tir fédéral.

NEUCHATEL,

— Dans sa séance du 23 juillet , le tri-
bunal criminel a condamné à la détention
perpétuelle avec travaux forcés et aux
frais, Paul-Henri Fivaz, âgé de 41 ans ,
d'ori gine vaudoise, horloger , coupable
d'assassinat et de viol sur la personne
dTsaline Montandon , âgée de 74 ans, de-
meurant sur les Gez (Brévine). Fivaz a
nié le viol , disant qu 'il n'a eu d'autres
mobiles que le vol , parce qu 'il se trouvait
dans la misère. Il est depuis longtemps
adonné à la boisson ; il a sept enfants.

Dans la même séance, le tribunal a
condamné à un an d'emprisonnement , à
cent francs d'amende et aux frais , Xavier
Gérédis , âgé de 37 ans, originaire alsa-
cien, horloger, naguère domicilié à Neu-
châtel. Il était parti clandestinement dé
Neuchâtel , après avoir détourné , à son
profit , quatre cartons de remontages va-
lant 240 francs, appartenant au citoyen
P. K , et en emportant six cartons valant
200 francs. Il aurait eu outre disposé
d'une montre valant 50 francs , qui lui
avait été remise pour réparer.

— Le nomme D., trompette , qui s'est
livré à des insultes et voies de fait sur
M. G., charpentier de notre ville, a été
condamné à 20 jours de cachot.

— Mardi à deux heures après-midi ,
un violent orage de grêle s'est abattu sur
notr e contrée. Dans la ville et aux envi-
rons , il n'a pas causé de dommage appré-
ciable. Suivant la Suisse libérale , la par-
tie du vignoble la p lus atteinte est celle
située entre Neuchâtel et Saint-Biaise.
Cependant la grêle étant fortement mêlée
de pluie , le mal ne doit pas avoir été
bien considérable. Cet orage a amené un
abaissement sensible de température .

— On a découvert le phylloxéra à
Bôle, dans une vigne située au sud du
chemin tendant de ce village à la gare
de Boudry.

— Les insultes et propos grossiers te-
nus par des sous-officiers et soldats sur
le parcours de Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel dans un wagon occupé par des
jeunes filles des classes sup érieures de
Neuchâtel , revenant d'une promenade,
ont été punis de la façon suivante :
2 sous-officiers à 3 j" de salle de police
2 soldats à 5 »
1 sous-officier à 7 »
1 » à 15 »
2 » à 15 jours de cachot
1 » à 20 »

Nous aimons à croire, dit le National
suisse, que l'app lication de la loi faite
avec énergie par l'autorité fera réfléchir
certains jeunes gens qui se croieut tout
permis lorsqu 'ils revêtent l'uniforme. Le
soldat-citoyen suisse doit être respecté
de tous: pour cela, il faut qu 'il devienne
un exemple, un type de bonne conduite ,
de bonne tenue et de bienséance.

— Le Comité d'initiative de la Directe,
dans une audience obtenue de M. le vice-
président Bavier, chef du Département
fédéral des chemins de fer , lui a remis
la demande d'une concession tendant à
la constitution d'une voie ferrée directe
Neuchâtel-Berne.

— On a constaté mardi du phylloxéra
dans un vignoble au quartier des Noyers
Jean-de-la-Grange, au-dessus de Ser-
rières.

— Dans la journée d'hier , deux gran-
des fermes ont été consumées, à Joratel.
près de Brot-Dessus.

— N'y aurait-il pas des mesures de po-
lice à prendre à l'égard des véloci pèdes
dont la marche est si rapide et si peu
bruyante . L'accident suivant raconté par
le Réveil , vient à l'appui de notre obser-
vation :

Un bien triste accident est arrivé à
Savagnier. Samedi dernier , un jeune
homme, monté sur un véloci pède, des-
cendait la route qui conduit de Dombres-
son au Petit-Savagnier. Le vélocipède
cheminait grand train ; arrivé au contoui
de la route, un petit garçon de 9 '/a ans
qui se trouvait au milieu du chemin , n'eut
pas le temps de se garer; il fut renversa
si violemment qu 'on le releva sans con
naissance, avec une affreuse cicatrice ai
front et le crâne tout fracturé. Il est mon
lundi soir.

Exposition national e oorlopne
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité général a décidé
de prolonger de 2 jours la durée
de l'exposition ; la clôture aura
donc lieu le mardi 2 août au soir.

Les récompenses obtenues
sont dès maintenant affichées
auprès des objets exposés.

CAFÉ DU JURA
JEUDI 29 JUILLET, A 8 HEURES,

Concert
PAR LA TROUPE RENOMMÉE DE

(4 personnes)
Programme amusant et varié . — Entrée

libre.

Dimanche 31 juillet 1881,
SUR LA PLACE DE GYMNASTIQUE

fax grands Concerts
donnés par la Fanfare militaire de la

ville.
Le 1", de 2 à 6 heures après-midi.
Le 2me, de 8 à 10 du soir.

Pendant le concert de l'après-midi , les
gymnastes de Neuchâtel exécuteront des
productions variées. — Exercices de
section, tours aux engins , j eux nationaux ,
etc., etc.

Le soir , la place sera illuminée.
Entrée : Pour les deux concerts , 50 c.

PouiTun des deux concerts
séparément, 30 c.

Entrée libre pour les membres passifs
de la Fanfare, sur présentation de leur
carte.

Un buffet sera' installé sur la place.

Restaurant de la Ravière
DIMANCHE 31 JUILLET 1881

CeHClBY
donné par

la Société de musique le Vignoble
d'Hauterive.

Entrée libre. Se recommande,
L. PERRIARD._

TOMBOLA
DE LA

Société île mnsip l'MMONIE
DE LA VILLE

Nous annonçons au public que les lots
peuvent être retirés chez Mrao Châtelain ,
ancien jard in botanique , Saars 2, j usqu'au
15 août. Par la même occasion , nous re-
mercions sincèrement toutes les person-
nes qui ont bien voulu s'intéresser à la
réussite de notre tombola. Sous peu nous
nous ferons le plaisir de donner un con-
cert et un bal champêtre aux personnes
qui nous ont remis des lots. Les per-
sonnes qui désirent avoir des listes du
tirage, peuvent s'en procurer chez Mmo
Châtelain et chez M. Hummel , brasserie
Strasbourg, contre 10 centimes.

LE COMITÉ.

Piano à louer immédiatement à d'ex-
cellentes conditions. S'adr. à l'Agence
générale, Faubourg de l'Hôp ital 9, Neu-
châtel.

Rir ESTAVAYER-LE-LAC %„';£,?
HOTEL ET BRASSERIE DE LA FLEUR-DE-LÏS

Bonne consommation, —o.— Prix modérés.
Excellente bière de mars.

JARDIN D'AGRÉ MENT AVEC JEUX DE QUILLES.
Se recommande , G. BASSLER , propriétaire.

Le soussigné annonce à ses amis et
connaissances ainsi qu'au public , qu 'il a
repris l'établissement tenu jusqu 'ici par
M"10 Monard. Tous ses efforts tendront à
satisfaire les personnes qui le favorise-
ront de leur présence. Consommations
de choix.

Paul PERRET , pintier ,
Chavannes 15.

Navigation à vapeur ,,
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.

Horaire spécial
pendant la durée du TIR FÉDÉRAL

du 31 juillet au 11 août.
L'horaire complet paraîtra dans le pro-

chai n numéro. En attendant , nous don-
nons ici les heures de départ de Neuchâ-
tel pour Estavayer et Fribourg , et retour.

ALLER
Dép. de Neuchâtel : 4 h. — 5 h. — 7 h.

50 matin. - 4 h. 30 — 4 h. 30 soir.
Arrivée à Estavayer : 5 h. — 6 h. 45

9 h. 25 matin. - 3 h. 37 — 5 h. 35
soir.

Arrivée à Fribourg : 7 h. 07 — 8 h. 52
— 11 h. 57 matin. — 5 h. 37 —7h.42
soir.

RETOUR
Départ de Fribourg : 6 h. 2 0 — 9  h. 52

matin. — 3 h. 55 — 5 h. 55 — 8 h. 30
soir.

Arrivée à Estavayer: 7 h. 46— 11 h. 19
matin. — 5 h. - 7 h. 19 - 9 h. 59
soir.

Arrivée à Neuchâtel : 9 h. 50— 12 h.,45
matin. — 7 h. — 8 h 50 — 11 h. 50
soir.

Prix des places, de Neuchâtel à Fribourg:
Simp le course, fr. 4»75 et fr. 3»55
Double course, 7»45 » 5»60

Société de liquidation
DE LA

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCT ION
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont infor-
més que le troisième et dernier Rapport
du Conseil de direction est à leur disposi-
tion au bureau de la Société, rue du Mu-
sée. 

Le poste de tenancier du magasin de
Cormondrêche, de la Société de Con-
sommation de Corcelles, Cormondrêche
et Peseux, étant à repourvoir pour le 15
septembre prochain , les personnes qui
seraient disposées à le desservir sont in-
vitées à se faire inscrire jusqu 'au 1er août
prochain , chez le soussigné.

Corcelles, le 22 juillet 1881.
Le gérant de la Société ,

Tu. COLIN.

Une dame anglaise qui partira pour
Londres le 1er août, désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. chez M"1"
Knôry, route de la Gare 1, Neuchâtel.

L'hôtel de la Couronne, à Ro-
chefort, tenu par C. SCHWAAR-
CLERC, est chaudement recommandé
aux personnes allant en villégiature.
Vie de famille. Splendides excursions
dans les environs.

Un ex-pensionnaire.

IMPRIMERIE COMMER CI A LE

7, RUE DE LA TREILLE, 7

Têtes de lettres, factures , notes, mé-
morandums , cartes d'adresses, de visite
et de convocations. Circulaires , lettres
de faire-part. Enveloppes.

Cartes de visite à la minute.
Timbrages en couleurs.
Impressions en tous genres.

Travail prompt et soigné.

Tir fédéral de Fribour g
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 kios que de
Fréd. Calame, de Genève, où seront dé-
bitées au bénéfice de la Bourse des
pauvres de la ville 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.
il n n !¦ ¦ ¦¦¦—!¦ il i «mi i n ¦iii iiini i  m inimal 

Madame Beyner et ses enfants . Monsieur Beyner
et sa famille, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances qui auraient  élé oubliés
dans l'envoi des lettres de faire-part , la mort de
leur cher époux , père , fils et frère ,

M. Emile BEYNER,
décédé le 27 jui l let , à l'â ge de 31 ans , après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu vendredi 29 courant , à 1 h. après-
midi.  — Domicile mortuaire : rue du Temple-
Neuf 16 .


