
ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION
d'ombrelles , para ploies et corsets

au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.

Pour cause de départ , Mme Petiet-
Messelet exposera en vente par voie
d'enchères publi ques , le lundi  19 mars
courant , dès 9 h. du matin , en son do-
micile à Beau Rivage, près St-Blaise, les
obj ets mobiliers ci-après :

Une crédenee , meuble riche, un ca-
nap é, un superbe lit comp let, une table
à coulisse en noyer massif, une dite
ronde , une jolie table-chiffonnière en
acajou , 2 tables de nuit  en noyer avec
marbre, une garde-robe en chêne mas-

sif, une pendule-ré gulateur grande son-
nerie, 6 chaises cannelées, 4 port e-man-
teaux en noyer tourné , 2 lits en fer à 2
personnes, un bois de li t  en sapin , un
Ht de sang le, '2 sommiers à ressorts, 3
matelas. 4 duvets édredon , 2 couvertu-
res piquées, une descente de lit en peau
de mouton garnie d'un renard , un tapis
fond de chambre , un tap is de table en
moquette , tableaux dH-ers , quantité
d'objets d'art , étag ères et tables rusti-
ques ; un potager avec accessoires, bat -
terie de cuisine , vaisselle, tables de cui-
sine, armoires, horloges, chaises à vis ;
1 montants en fonte massive ouvragée
pour bancs de jardin , un tonneau à pé-
trole en fer, un grand cuveau , un dit
petit , 3 échelles, outils de jardin , bou-
teilles fédérales et litres , un appareil
pour baicts de vapeur; 2 découpôirs,
hàiéttetërîr&Q .pierre» averti J^ t̂trseî fîMP!^
naise en fonte pour monteurs de boîtes,
plusieurs établis et quinque ts  à pétrole
pour horlogers, banc de menuisier, et
quan t i t é  d'autres articles dont le détail
serait trop long. Tons ces objets sont
en parfait état de conservation .

Pour de p lus amp les renseignements
s'adresser à G. Hug. greffier , à St Biaise.

Le Conseil comaïunal de Peseux ex-
posera aux enchères , dans sa forôt au-
dessus du village , le mardi 20 mars pro-
chain :
3i 112 toises sapin.
1 lii toise chêne.

5 toises souches.
5143 fagots chêne et hêtre.
535 fagots de sapin.
22 tas de chêne pour charronnage.
14 morceaux « »

et 24 billons de sapin.
Le rendez-vous est à 8 h. du matin ,

devant la maison du forestier.
Peseux, le 12 mars 1S77.

Au nom du Conseil communal,
Le secréta ire, E. BOUVIER .

Grande Tente de mobilier

A vendre ou à louer , à Serroue sur
Corcelles, un bon petit domaine de 17
poses environ , en champs , verger et fo-
rêts, d'un bon rapport , avee maison cou-
verte à neuf de tuiles de France, conte-
nant deux logements, cave , grange, écu-
rie et dépendances ; beaucoup d' arbres
fruitiers et sources d'eau. S'adr. pour
renseignements à Ferd. Eberhard , au
Creux des Raves près Cressier. — Le
même offre à louer un bon logement
au dit lieu.

Les hoirs deM c,e DuPasquier-Terrisse
exposeront en vente par enchères pu-
bli ques , le lundi  19 mars 1877, à 3 h.
après-midi en l'étude de Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâtel , soit en un seul lot ,
soit en deux lots , selon que cela leur
conviendra , et en la forme qui sera in-
diquée au cahier des charges, 2 siaisons
en face l'une de l'autre , séparées par
une cour , situées, l'une rue des Epan-
cheurs n ° 3, ayant magasin au rez-de-
chaussée et deux étages, l'autre rue de
la Place d'Armes n° 4, ayant atelier au
rez de-chaussée et un étage ; le tout est
limité: de vent par M. Meehler , mar-
chand de chaussures, et par M. Adol phe
Reuter , à l'est par l'auberg e de la Fleur
de lys et l'hoirie Burri , au nord par la
rue des Epancheurs, et au sud par la rue
de la Place d'Armes. Pour visiter ces
maisons, s'adr. à Ch. Colomb, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

A :*endre de gre a gré une maison
d'habitation dans la ville de Boudry,
renfermant 4 logements , avec leurs ai-
sances et dépendances, jardin attenant
et une construction indépendante à l'u-
sage ̂ 'atelier.

S'a$r. pour visiter l 'immeuble au ci-
toyeif Louis Hoehstrasser, couvreur à
Boudry, et pour traiter, aux notaires
Baillait, au dit lieu.

On offre à vendre de gré à gré et à
de favorables conditions, une maison
de construction récente, renfermant 4
appartements, située à Neuchâtel , au-
dessus et à dix minutes de distance du
centre de la ville — Eau dans la mai-
son. 4- Vigne et j ardin au midi et à
côté. *¦ Vue superbe sur toute la ville,
fê* Sfe**êt ta cnâïne des ' Al pes. S'adr.
pour tous renseignements en l'étude de
P.-H. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

Maison à Tendre à Boudry
Règlement sur la vente dn lait

dans la

circonscri ption munici pale
 ̂

DE 
NEUCHATEL

ABTICLE PREMIER . — La vente du
lait dans la circonscription munici-
pale est soumise à la surveillance de
la Police locale.

ART. 2. -— Il est interdit aux lai-
tiers d'ajouter au lait aucune subs-
tance étrangère.

ART . 3. — Les essais se feront
par un expert aommé-par te €©nsen
Munici pal . Cet expert sera asser-
menté.

ART . 4. — Les expertises se fe-
ront simultanément au Lactodensi-
mètre, au Butyromètre et au Cré-
momètre , et, cas échéant, par une
anal yse chimi que.

ART . D. — Le résultat des ex-
pertises sera consigné dans un pro-
cès-verbal et publié aux frais de la
Munici palité , dans un des journaux
de la localité.

ART . 6. —Les laitiers seront ad-
mis à assister aux expertises.

ART. 7.— Tout débitant dont le
lait contiendra moins de t O pour
cent de crème ou 29 grammes de
beurre par litre , paiera une amen-
de de fr. 10. La peine sera appli-
quée par le Tribunal en conformité
du Code pénal , dans le cas où le
lait contiendrait moins de 7 pour
cent de crème ou de 22 grammes
de beurre par litre.

ART. 8. — Sera déclaré falsifié
ou additionné d'eau tout lait qui ,
contenant moins de 10 pour cent
de crème ou 29 grammes de beurre
par litre, indiquera au Lactodensi-
mètre moins de 29° non écrémé,
et le débitan t déféré au Tribunal pour
être puni à teneur du Code pénal.

ART. 9. — Tout débitant qui refu-
sera de laisser prendre du lait pour
être expertisé , paiera une amende
de fr. 10 et son nom sera publié
comme il est dit art. o.

ART. 10. —A la demande des par-
ticuliers, il pourra être fait à leurs
frais une expertise du lait qui leur
a été fourni.

ART . 11. — Le Règlement du 5
ju in 1868 est abrogé.

Ainsi délibéré et adopté en séance
publi que , à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , les 11 et 12 Décembre 1876.

Au nom du Conseil Général :
L& Président , (Signé) ANDRIë.

Le Secrétaire, (Signé) A. BIOIXEY.
(L. S.)
SANCTION

Lecture faite du présent Règlement ;
Entendu la Direction de l'Intérieur et

délibéré ;
Le Conseil a. dans sa séance -de ce

jour , approuvé et sanctionné les onze
artiçjes du ĵdit Règlement^ pour être
maintenus et observés tant et aussi
longtemps qu'il n'y sera pas vu d'in-
convénients.

Neuchâtel , le dix février mil huit cent
soixante-dix-sept ( 1877).

Au nom du Conseil d'Etat :
Pour le Secrétaire,

(L. S.) (Signé) Georges GUILLAUME .
NB. La Direction de Police se

charge de faire expertiser le lait
apporté au poste à cet effet par les
particuliers , moyennantune finance
de deux f rancs par expertise.

Avis de la municipalité,
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28D une Dette  propriété près ae ia
ville de Neuchâtel. Maisons au prix de
l'assurance ; jardin , verger et vigne au
pri x de 15 centimes le pied carré. Le
bureau du journal indi quera.

A VENDRE

PRIX US Z.'ABO?î5S3EB£Ei5T :
Pour nn an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

excétl franco par la poste « S»80
Pour 6mois.la feuille priseau bureau • i>—

par l.i posle, franco » 5»—
Ponr 3 mois, • » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.

Pour l'étranger:
Pour nn an , » 15«50
Pour 6 mois. • 8»50

PRIX SES ASKOSOSS :
De 1 à 3 ligues, 50 c. De t à 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà, 18 e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
P's'adr. au bur. 50 e. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m ïr-
eredis et vendredis paraissent le lendemain.

La Direction des Forêts et Domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques , le Samedi 94, mars 1877,
dès les 9 h. du matin , les bois ci-après
dési gnés dans la forêt duChanet  de Vau-
seyon :

33 billes pin et sapin ,
214 stères »

41 stères de souches,
4823 fa^il s,

21 tas de perches de haricots.
Rendez-vous au bas de la forêt.
Neuchâtel. 14 mars 1877.

L'inspecteur des forêts et domaines de
l'Etat , H. BILLON.

VENTES PAR IIQIE D'ENCHÈRES

Lundi 19 mars , à 8 1|2 h. du matin ,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères, dans la forêt
de Chaumont :

105 billons de chêne ,
49 • sapin ,
51 doubles stères chêne,
33 « » sapin ,

2500 fagots.
Rendez-vous au Plan maison du garde.

Vente de bois

Au Panier fleuri
Œufs teints pour Pâques

Prière de faire les commandes qui se-
ront reeues dès ce jour.

Au magasin de Mme

STEINER -KESER
en face de l'Hôtel munici pal , il vient
d'arriver un grand choix de tabliers
noirs , blancs et couleurs , pour
dames et enfants.
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î w'-0*1"11- Lu"n,>/*wl
|»%
^

BASEL. y p̂ Ĵ

GRANDS MAGASINS

AU COIN DE RUE
Ceux qui vendent le meilleur marché de tout Paris

8, rue Montesquieu, — PAEIS, — rue des Bons-Enfants 18, 20 et 22.
OUVERTURE ME tA SAlSOSf P'ÉTÉ 

Envois sans frais d'écliantillons, du Catalogue d'exposition et du Catalogue
illustré. Tous les envois de marchandises sont rendus à domicile franco
de port et de droits d'entrée à partir de fr. 25. 

265,000 cigares de Brème, la Perle
De bons cigares à vendre ; il y en a qui ont la fumée brune et d'autres blanche

et un arôme délicieux; ces cigares, d'une faço n élégante , se vendent , par.mille
fr. 30 et fr 3 le cent. Frédéric CTJRTI , à l'Accacia, à St-Gall

M"" KLEIN-BERNHEIM
désirant se retirer des affaires , cherche a remettre son magasin.

Cité pour la fraîcheur et le bon goût de ses marchandises,
jouissant d'une clientèle fidèle et agréable ; cette suite en plein
rapport est une excellente affaire à reprendre.

Conditions favorables. S.'adr. à elle-même, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

LIQUIDATION
de chaînes or pour dames et messieurs,
ainsi que d'autres articles de bijouterie.
S'adresser chez M"" veuve Mare Russ,
Vieux-Châtel 3.

Au Panier fleuri
Chars d'enfants à 3 et 4 roues,

une voiture de malade, à vendre ou
à louer.

Pour cause de maladie , un petit
commerce d'épicerie à remettre.

S'adr . au bureau de la feuille. 458

Des boissons gazeuses
GUIDE PRATIQUE

Les industrie!» qui se livrent à l'uti le
fabrication de» eaux de seltz et de t oute»
les boissons gazeuses en général , et les
personnes qui ont l ' intention de s'occu-
per de cette lucra t i ve  indus t r i e  doivent
se piocurer et lire avec attention le
Guide publ ié  par M. J. Hermann La
chapelle ; ce vo lume , véri table manuel
d'ins 'ruction prati que , illustré de 80
planches exp licatives , est le compagnon
indispensable du fabricant.

S'adresser à tous les libraires , en
aj 'ant soin d'exiger le Guide publié et
estampillé par J. Hermann Lachapelie,
ou envojer.ï  fr. à l'auteur , I i4, faubourg
Poissonnière à Paris.

A vendre du beau froment du prin
temps , pour semens, chez Mme Bach
manu , à Bussy, près Valaii^in.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

Grand assortiment et prix modérés
Jacob Gunther , représentant de la fa-
bri que , Concert 6, au 1er étage.

soi Â vendre 250 pots d'eau-
de-cerises pure , garantie , et
d'une qualité supérieure. S'adr.
au bureau de cette feuille.

A vendre d'occasion nn potager et
une machine à coudre, à un prix très
modi que. S'adr. rue de l'Oratoire 7, au
plain-p ied.

Potages condensés
Pois, riz , orge, farine, semoule en pla

ques de 40 c, dépôt chez Henri Ga
Cond, à Neuchâtel .

Vient de paraître
A LA

Librairie générale J. SAN DOZ
A NEUCHATEL

•.Charles BESANCON

XOCTEllE
1 brochure in-12. Prix : fr. 2.

Protection , des animaux

VIVENT LES CHIENS
n«a fidèles ami*

par Jules-Charles SCHOLL ,
président de la Société biennoise pour

la protection des animaux , membre
de la Société asiatique de Paris et de
la Société jurassienne d'émulation
suisse, licencié ès-fettres, etc.

Suivi de trois lettres contre la
VIVISECTION

1 brochure in-8°. Prix : fr. 1»50 .
(H 220 a et b N) 

Dn laigre ovale de 1020 pots, un dit de
700 pots, un rond de 1750 pots, une
quantité de pipes et demi pi pes neuves
d'Allemagne et autres , telles que : fu-
tailles françaises de toutes provenances,
petites futailles depuis 10 pots et au-
dessus. Gros tonneaux pour lisier et au-
tres. Grand assortiment de caisses d'em-
ballage de toutes dimensions. Chez le
même, toujours de la belle feuille de
maïs, par balles et au détail , le tout à
un juste prix , chez L. Pillèt , rue du Neu-
bourg 26, à Neuchâtel.

La Société du Presbytère de Corcelles
offre à rendre au prix coûtant , quatre
consoles en fonte pour balcon,
S'adr. pour les voir chez M. le pasteur
Coulon, à Corcelles.

Futailles a vendre

L.-A. Pochon, à Cortaillod
offre et recommande aux cultivateurs
son assortiment de graines fourragères
telles que: espareette de la Forêt-Ncire
franche de pimprenelles , trèfle violet ,
trèfle perpétuel d'Argovie , luzerne de
Provence, poisettes pour fourrages et
toutes les fenass^s pour les terrains secs
et humides. Prix raisonnables.

LOUIS BELLER, ££*£ £
Maurice 1, au second , à côté du grand
hôtel du Lac, venant de recevoir des
nouveautés de Paris, saisit cette occasion
pour se recommander instamment au
public et tout particulièrement aux per-
sonnes qui jusqu'à présent l'ont favorisé
de leur précieuse bienveillance.

Masasm à remettre
Pour cause de départ , M. François

Ducommun offre à remettre à de très
bonnes conditions, le" magasin de cha-
pellerie et parapluies qu 'il possède sur
la place du Gymnase. Pour traiter s'a-
dresser au dit magasin.

Chapellerie P. GR1F
Reçu les chapeaux viennois attendus,

ainsi qu'un bel assortiment de chapeaux
nouveauté pour le printemps.

Dn solde de fantaisies et de chapeaux
feutre pour enfants, depuis fr. 1«50.

A vendre faute de place et ayant très
peu servi , un bureau double face, à ca-
siers et à caisses dessus, mobile, meuble
fabriqué dans les meilleures conditions ,
en noyer poli , intérieur chêne : ce bu-
rea u conviendrait particulièrement pour
2 personnes. S'adr. chez A. Rôslin , fab'
de meubles, rue du Concert 8.

OCCASION

rue de VOratotre 3

Bon vin rouge et blanc pour porter
dehors à 50 c. le litre.

Bon vin blanc Neuchâtel, à 60 c. le
litre.
Bourgogne rouge, à 50 c. la bout.
Mâcon » 1874. à 60 •
Beaujolais » 1874, à 1 fr. »

Bordeaux depuis fr. !• 50 à 2 la bout,
verre perdu.

Pyrennées blanc à fr. 1.20 la bout.,
verre perdu.

A Tendre un cartel avec son globe,
chez Ch. Landry, coiffeur. A la même
adresse une jolie chambre meublée à
louer.

524 Les personnes qui désirent avoir
du bon lait à un prix raisonnable , pour
livrer dès le 1er avril , peuvent s'adres -
ser dès à-présent à l'Ecluse, n° 25,*3me
étage.

513 A vendre un phaëton à deux che-
vaux et une petite voiture américaine
pour un ou deux chevaux , toutes deux
bien conservées, essieux-patent. S'adr.
nour les visiter à Vieux-Châtel 2.

CHEZ U. LABORNN

Chez b. Montandon , lemp le neuf lb,
en gros et au détail :

400 bouteilles vieux rhum Martini que
à fr. 1»50 la bouteille , verre perdu.

Occasion exceptionnelle

521 A louer une cham bre meublée
pour un monsieur seul. S'adr. rue du
Château 3, au 1er.

52î A louer pour le 1er avri l , deux
belles chambres meublées. S'adr. rue de
la Treille 4, au 1er. Pour la même épo-
que, on louerait une chambre avec une
cuisine, à une personne tranquille.
523 A louer deux chambres meublées.

S'adr. place du Marché 5, 2me étage.
519 A louer pour la Saint-Jean pro-

chaine, à des personnes tranquilles et
aimant l'ordre, deux appartements : l'un
de 4 chambres et dépendances, l'autre
de 3 chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adr. Ecluse 33, au plain-pied .

520 Pour le 12 avril , appartement de
deux chambres, cuisine et galetas, pour
le 24 mai, appartement de 2 cham bres,
cuisine, galetas et caveau, à des per-
sonnes tranquilles. S'adr . Rocher 3.

A LOUER

A louer pour le 1er juin , un assez
grand local , sec et frais, au plain-p ied,
utilisé ces dernières années comme bou-
cherie et précédemment comme forge.
S'adr. à Ch. Aern i, Croix fédérale, Ser-
rières.

518 Chambre pour un coucheur. S'ad
rue des Fausses-Brayes I , au 3me.

517 On offre à louer pour St-Jean
prochaine, un appartement situé dans
une maison de récente construction,
comprenant 3 pièces, plus chambre à.
coucher (mansarde) , cuisine, bûcher,
cave, avec droit à une buanderie. S'ad.
Rocher 5, près de la gare, Neuchâtel .

516 A louer une chambre meublée.
S'adr . rue de la Treille 4. au 3me.

525 A louer de suite une jolie cham-
bre indépendante , pour un jeune hom-
me tran quille.  Rue des Moulins 45, au
second.

526 A louer de suite une chambre
non meublée, rue St-Maurice 8. S'adr.
au 1er.

528 A louer à la rue du Pommier, un
appartement de six chambres et cui-
sine. S'ad. rue du Château 19.

527 Chambre meublée à louer. S'ad.
rue de la Treille 5, au magasmr '

On offre à louer à Bôle, pour le 1er
avril un logement composé de 3 pièces
et dé pendances et d'une grande galerie
d'où l'on jouit  d'une vue très étendue
sur le lac et les Al pes.

Par la même occasion , on offre à ven-
dre un hache-foin de construction moder-
ne. S'ad. à Mme Julie Pettavel-Thiébaud ,
à Bôle.

A louer deux appartements à vieui-Cha-
tel , à peu de distance de la gare. S'adresser
étude de P.-H. Guyot , notaire.

503 A louer pour la St-Jean : Une
dame qui ne prend pas ses dîners chez
elle , cherche une dame avec sa domes-
tique , ou deux dames, pour sous-louer
nne partie du logement qu 'elle occupe.
La partie à louer consiste en 3 cham-
bres, chambre de domesti que, la cuisine
presque exclusivement , galetas, bûcher
et cave aussi avec un petit partage. —¦
S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour la St-Jean ou peut-être
auparavant , maison de la pharmacie
Bauler , un appartement qui va être re-
mis à neuf , se composant de 6 chambres
cuisine et dépendances.

S'adr . à M. Bauler pour visiter l'appar-
tement , et à M. Clerc, notaire , pour les
conditions.

529 A louer une pelile chambre meu-
blée. Rue du Château 3, au plain-p ied.

Dès "aujourd'hui une jolie mansarde
meublée pour un jeune homme rangé.
Epancheurs 8, au 3me.

A louer chez M. rUuser père, menuisier
à Colombier, une chambre meublée.

Au centre de la villa de Boudry i louer
tout de suite un bel a ppartement de 4
chambres, cuisine et autres dépendances
avec portion de jardin . S'adr. à L. Cosan ,
dier. au dit lieu.

A louer dès la un du mois pour un petit
ménage de deux ou trois personnes, un pe-
tit logement propre et bien éclairé, de deux
chambres , cuisine , chambre à serr«r et ga-
letas. S'adresser rue du Temple neuf 24, au
second étaçe devant

Petite chambre meublée pour un mon
sieur rangé, rue Fleury 5, au second.

Occasion favorable



Cours de sylviculture
Les personnes qui désirent suivre les

cours pour gardes-forestiers de cette
année , sont invitées à se faire inscrire
auprès de l'inspecteur général des forêts

% soussigné, en ind i quant  si elles «ont
disposées à suppor t er des frais de dép la-
cement pour 12.à 15 jours au printemps,
et cas échéant b jo urs en automne.

Les inscri ptions seront reçues jusqu'au
25 mars.

Neucliâtel . le 9 mars 1877.
L 'inspecteur général des forêts,

(H 202N) James-C. ROULET.
Le citoyen Samuel Guil lod , ancien

domestique de Jacob Berger, est invité
à venir réclamer ses habils et effets mi-
litaires qui sont en gage chez moi depuis
le 1er octobre 1S76, en payant la somme
de 98 fr. 14c, d'ici au 20 ;s:ars prochain ,

Nalière sur St-Aubin (Neucliâtel),
le 4 mars 1877.

Jacob BERGES.
428 Un ouvrier ébéniste se recom-

mande à l'honorable public de la ville
et des environs, pour le polissage, ver-
nissage et raccommodage des meubles à
domicile et dans l'atelier, ainsi que pour
le Cirage des parquets.

S'adresser au magasin de fournitures
Dessouslavy et Landr}', rue du Temple-
Neuf.PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

On demande de suite un jeune hom-
me de 15 à 18 ans, sachant limer et tour-
ner, pour faire une petite partie de la
fourniture d'horlogerie. S'adresser a A.
Lambelet Lebet , Vauseyon près Neu-
châtel.

500 On aimerait placer un jeune
homme d'une quinzaine d'années, bien
recommandé , dans une bonne maison
comme aide-jardinier et s'occuper dans
la maison. S'adresser rue de l'Oratoire
5, au 3me.

502 Un jeune homme jardinier, muni
de bons certificats et parlant les deux
langues, désire se placer pour le 15avril
ou 1er mai. S'adr. au bureau.

486 Un jeune homme ayant passé
plusieurs années dans un bureau el pou-
vant produire de bons certificats, cher-
che nn emploi.

Il serait disponible de suite. S'adr.
pour renseignements rue des Poteaux.
3, an second.

On demande une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites. S'adr. à Mile Lina
Bevner, Tertre !<!, au second

On demande pour une persoune t rès
recommandable et déjà d'un certain
âge, uue place pour faire un petit mé-
nage, soigner des malades ou une per-
sonne âgée ; prétentions très modestes.
S'adr. chez M*-' Peti ip ierre, sage femme,
rue des Moulins 4, à Neuchâtel.

Un homme de 4M ans, de loute con-
fiance, parlant les deux langues, cher-
che uue p lace de garçon de magasin ou
autre emploi. — A ia même adresse, on
demande quelques j eunes gens de bonne
conduite pour la pension el la couche.
S'adr. Ecluse 27. au second.

48b un ex-bri gadier de la cavalerie
française ayant lous les pap iers néees-
saireset exempt de lout service militaire ,
désire se placer dans une maison bour-
geoise comme cocher ou éctiyer, dans
le p lus bref délai. S'ad r. au bureau de
la feuille.
Une demoisollc de 2.ï ans , active et ad roite ,

de toute contianec , d' un caractère aimable ,
parlant le français et l'allemand , cherche
pour la St-Jean une place de dame de com-
pagnie ou de gouvernante. S'ad r. faubourg
du Crêt 19, au second.

Notice
Euglish service will  be resumed in

the salle des pasteurs maison Sandoz-
Travers, Sundaythe 18 mardi at 10 1[2
morning.

lie Ce«»»ité du Secours t ient  à
exprimer à M. Albert de Rougemont et
à M. Paul Robert, toute sa reconnais-
sance pour les conférences si intéressan-
tes qu'ils ont bien v oulu donner derniè-
rement' au profit de l'œuvre.

La conférence grap holog ique a rap-
porté 300 fr. et celle sur les peintres
modernes 170 fr.

Société de Cavalerie
de la Suisse-Occidentale

MM . les sociétaires sont prévenus que
Us concours de l'école de recrues de dra-
gons auront lieu à Berne, au Quartiet
de cavalerie, le 2o mars 1877, après-
midi. Le COMITé.

AV S AU PUBLIC
L ; soussigné, vu les bruits qui circu-

lent sur le compte de Jean Speiser, ex-
contre-maître à l' usine à gaz de Neuchâ-
tel , alsacien , prie sa bonne clientèle et
le public en général de ne pas le confon-
dre avec le susdit , afin d'éviter des er-
reurs et malentendus.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à sa clientèle et au public en
général , espérant mériter toujours la
même confiance que par le passé.

J . SPEISER, lils, maître serrurier,
ruelle des Chaudronniers 1-6.

Danse publique S? 1!
restaurant Bel-Air, Hauterive.

Danse publi que ^"âLÏÏ
citoyen P. Barbier-Mentha , à Boudry.
Bonne musique et bon accueil aux ama-
teurs.

OBJ ETS PERDIS 01 TROUVÉS

ATTENTION !
Une paire de grosses jumelles

de théâtre en ivoire se t rouve  égarée
depuis le mois de novembre passé ; les
personnes entre les mains de qui elle se
trouve sont priées d'en informer le ma-
gasin Quinehe.

A louer, nn logement avec magasin on
bureau , situé rue des Terreaux. S'adresser
Boine 3. 

A louer un appartement de deux
chambres et cuisine, bûcher et jardin.
S'adresser à Jacob Grolimund, à la gare
de Corcel les. 

505 A louer de suile une chambre
non meublée, rue du Temple neuf 28;
s'a d resser au 1er. 

4bi) De suile une petite chambre
meublée pour un jeune homme tran-
quille , au Mme, rue de l'Hôp ital 14.

A louer une chambre meublée. S'adr
chez Fritz Dehn , rue du Seyon 26.

49) A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur , rue St-Maurice 5.

4^3 Chambres meublées à louer, rue
du Môle 1. au second étage.

A louer une petite chambre meublée,
Ecluse 4. 

A louer de suitedeui chambres meublées
rue de l'Industrie 2b , a u 3me. 

462 A louer une jolie chambre pour j xn
ou deux messieurs. S'adresser Grand' rue 10,
au 3me.

A louer pour la Si-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces el dépendances , mai-
son n* 2, place du Fort ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser â Antoine Hotz père, rue du Bassin.

340 Au centre de la ville , à louer pour
St-Jean 1S77, un logement de 7 pièces et
dépendances. S'ad. au bureau de la feuille.

683 A remettre pour St-Jean 1877,
faub. du Crêt 19, un grand.appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison.

o30 Un petit ménage cherche pour la
St-Jean un logement de 2 à 3 pièces
avec dé pendances, de préférence aux
environs ou dans un quartier tranquil le
de la ville. S'adr . au bureau de celte
feuille.

On demande à louer pour y passer 2
à 3 mois de l'été, à Nenchâtel ou dans
les environs immédiats de la ville , un
petit appartement meublé de 4 pièces
et cuisine. S'adr. à l'Entrepôt , faub. du
Lac 21 .

On demande a louer au centre de la
ville, pour un jeune homme de bureau ,
une ou deux chambres meublées au
1er étage. S'adr. à l'Entrep ôt, faub. du
Lac 21.

514 Un ménage sans enfants demande
à louer tout  de suite ou première quin-
zaine d'avril , en ville ou proximité de
la gare, un logement de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. à Fahvs, n* 11.

On cherche à louer pour la St-Jean ,
au centre de la ville , dans une rue pas-
sante un logement de 2 à 3 pièces avec
dépendances pour un ménage tr anquille
sans enfant. S'adr. chez M. Lcersch,
marchand de fer , rue du Sevon.

506 Un ménage sans enfants , com-
posé de deux personnes tranquilles , de-
mande pour St-Jean prochaine un loge-
ment en ville de 2 à 3 pièces avec dé-
pendances. Adresser les offres au bureau
de la feuille.

oui On demande à louer pour la St-
Jean un logement de 4 à 5 pièces, le
plus rapproché possible de la p lace du
Marché. S'adresser au bureau d'avis.

495 Un ménage de deux dames de-
mande à Jouer en ville , pour le 1er avril
ou la St-Jean , un petit logement de 2 à
3 chambres et dépendances. Déposer les
offres au bureaud'avis,sotischiffre T. Z.
18.

DEMANDES DE LOGEMENTS

z >6Z une cuisinière expérimentée,
cherche une place pour de suite, dans
une bonne maison , ou pour remplacer
des filles . Rue de la Treille 5, an 2me.

4-72 Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans une bonne maison à
Neuchâlel , ponr aider à la cuisine et au mé-
nage, et où elle ait en même temps l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser au
bureau de la feuille.

531 Une tiiie allemande, bien recom-
mandable, cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. au
bureau de la feuille.

50b Une jeune tille du canton d'Ar-
govie, qui a déjà été à Neuchâtel durant
quelques mois, désire se placer dans une
bonne maison de la ville ou des environs ,
pour aider à la cuisine et au ménage.
Désireuse surtout d'apprendre le fran-
çais, elle regarderait moins au gage.

S'adresser au bureau d'avis.
500 Une jeune til le allemande très

recommandable et sachant très bien
coudre, désire se placer comme bonne
d'enfants ou femme de chambre, dans
une famille pieuse de la ville ou des
environs. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une jeune personne de Coire, qui sait
l'ang lais, désire se placer comme femme
de chambre. S'adresser à Mlle Marie
Roth , à Suseubuhl (Coire)

490 Une tille allemande bien recom-
mandée cherche une place de bonne
d'enfants ou de femme de chambrecou-
turière. S'adr. de 11 à 1 h. rue du Châ-
teau 23, au second étage.

470 Une honnête fille allemande cherche
une place de suite pour lout faire dans un
ménage. S'adr. au burea u d'avis.

OFFRES DE SERVICES

533 Un ménage sans enfant demande
pour le 1er avril , une domeslique de
toute confiance, parlant français, pour
tout faire dans le ménage, et sachant
bien faire la cuisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande pour la Hongrie, auprès
d'une fil lette de 5 ans , une bonne con-
naissant bien le français. Pour de plus
amples renseignements, s'adr . à Alfred
Demagistri Moulins 25, Neuchâtel.

515 On demande pour le premier mai ,
à la campagne, une bonne cuisinière,
bien recommandée. Prendre l'adresse
au bureau d'avis. . .

512 On demanda  pour la fin du mois
une domesti que sachant faire un bon
ordinaire et parlant français. S'adresser
au bureau.

49/ On demande pour le 15 avril au
Val-de-Travers, une fille propre et acti-
ve, ayant déjà servi , sachant faire le
ménage et une cuisine ordinaire. S'adr .
rue de la Collégiale 6, Neuchâtel.

499 On demande une bonne cuisi-
nière pouvant au besoin s'aider aux
travaux du ménage ; on payerait large-
ment si la personne est capable. S'adr.
au bureau.

On demande pour la campagne une
jeune fi l le  qui parle français et alle-
mand , pour s'aider dans le ménage.
S'adr. rue des Moulins 20, à l'épicerie.

On demande pour la St-Georges pro-
chaine un bon ouvrier meunier-scieur.
S'ad. à Mme veuve d'HenriCosandier , à
Fenin.

CONDITIONS OFFERTES

AfIS Uill 'iRS

Conférence an col lège de Corcelles
Mercredi 21 mars, à 7 ' j t h. du soir,

Une ascension à la Jungfrau
par "M. le pasteur DuBois.

Conférence du mercredi 21 mars a b h.
lies machines et le progrès

par M. Albert  Henry , inst i tuteur .

Cercle des Travailleurs

de la

Société d'utilité publique
Samedi 17 mars, à 8 h., au Château.
Sir William et miss Caroline

Herschel,
par M. ie D* Hirsch ,

directeur de l'Observatoire et professeur
à PAeadémie.

534 Un pasteur allemand tout près
de la ville de Zurich , prendrait quel ques
jeunes messieurs de 12 à 16 ans pour
instruire. Le prix de la pension serait de
fr. 750. Le bureau du journal indi quera.

Pour cause de départ , le soussigné
prie respectueusement les personnes qui
lui doivent et celles à qui il pourrait de-
voir, de régler avec lui avant le 25 c'.

A.-B. Doreiuus, dentiste.

CONFÉRENCE

Assemblée générale.
Tous les communiera internes et ex-

ternes possédant les qualités requises
par la loi , sont convoqués en assemblée
générale pour lundi  19 mars c', à 9 h.
du matin , dans ia grande salle du col-
lège, à Corcelles.

Ordre du jour :
1. lkipport de ia commission des comp-

tes.
2. Divers.

Au nom du conseil communal ,
Le SECRéTAIRE , C.-F. BOURQUIN.

Commune de Corcelles et
Cormondrêche.

VEl CMATEli
prie les personnes qui onl de* cha-
peaux en réparation chez lui de les
retirer jusqu'à Gn mars, passé ce
temps, il en disposera pour le prix
de la réparation.

Un pasteur du villagedu Wurtemberg
prendrait en pension quel ques jeunes
gens qui pourraien t , tout en apprenant
l'allemand , continuer  sous sa surveil-
lance leurs études classi ques. S'ad. pour
références soit à M. Sieiner-Sandoz, rne
du Coq-d'Intie ,soit à M. le pasteur Mon-
neraf.

Une demoiselle de Hanovre cherche
une place d'institutrice. Elle a déjà
enseigné dans une école et dans une
famil le  ang laise. Elle possède de bons
certificats pour les branches supérieures
et peut donner des leçons de piano à des
commençants. S'adr. à Mlle Beckmann,
chez Mme Chave, Riantmont , Valentin ,
Lausanne.

P. GRAF, chapelier



GRASDE SALLE DES CONCERTS
DE NEUCHATEL

Samedi 17 mars, à 8 h. du soir,

ORAHD COHCERT
vocal et instrumental

donné par

MM F. MANCIO, ténor italien ,
L. DRODET, pianiste,
H. BOSSÉ, violoniste,
C. BEER, violoncelliste,

PROGRAMME
1. Trio en sol majeur. Beethoven.
2. Air de Topera Don Juan ,

« Il roio te.-oro intanto. » Mozart.
3. Sonate pour violoncelle

et piano (1653-1713). A. Corelli.
4. Deux chansons i tal iennes

(1650 1725) :
a) Togliete mi la vita
ancor.
b) Ah!  cessate di p iagar-
mi. Scarlalti.

5. Concerto en fa mineu r ,
op. 79, pour piano Weber.

6. a )  Barcarolle , Spokr.
b)  Scherzo, •
pour p iano et violon.

7. Romances ponr ténor :
a) Liebesbotschaft Schubert.
b) Marguerite , mélodie. Gounod.
c) Dormi pure, sérénade. Scuderi.

8. a) Entr'acte de l'opéra
« Manfred » Beinecke.
b) Romancesansparoles.Mendelssohn.
c) Mélodie , Bubinstein.
pr violoncelle et piano.

Prix des places : Premières et loges
numérotées, fr. 3. — Parterre, fr. 2 .
— Secondes galeries, fr. 1.

On peut se procurer des bi l lets  à l'a-
vance au magasin de musique Lehmann,
et le soir à l'entrée de la salle.

SOCIETE DE MUSIQUE
- Les personnes qui ont des comptes à

remettre à la Société de Musi que , sont
priées de les adresser immédiatement à
M. H. Châtelain , caissier de cette Socié-
té, 2, rue St-Honoré.

La place de dépositaire postal et fae-
- igur, à Monruz , est mise au concours
avec un traitement annuel de fr. 400.

Les personnes disposées à se charger
de cet emploi , sont invitées à adresser
leur demande, en ind i quant  leur voca-
tion , lieu d'origine et .année de naissan-
ce, j usqu'au 25 mars courant, à la

Direction du IVme arrond1 postal.
Neucliâtel, 12 mars 1877.

Cultes du dimanche 18 mars 1877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. Inculte à la Collégiale.
A 10 3[4 h. 2nïe culte à la Chapelle des Terreaux .
A 3 h. après midi. 3œ* culte au temple du bas.
A 7 h. Culte du soir , au temple du bas

Tons les samedis, réunion de prière» et
d'édification à S h. du soir, à la chapelle de*
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3(4 h. Culte au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous les mardis, à 8 h. du soir, aux salles de

conférences, étndes bibliques.
Tous les samedis, à 8 h du soir , aux salles

de conférences, réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche: Matin 10 h. Sjair 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformi rte Gemeinde.
9 Chr. Cntere Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6: Kindêrlehre .

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 Ij î h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A t lrî h. Ecole du dimanche aux salles de C»n-

férences.

Paris , 15 mars 1877.
Des nouvel les  graves sont en circula-

t i o n :
« Le gouvernement  al lemand a pris à

l'égard de la France, a-t-on écrit de Pa-
ris au Standard, une a t t i tude  de nature
à répandre de sérieuses craintes relati-
vement  au maint ien  de la paix. Il a mon-
tré jus qu'ici une  persistance assez mar-
quée dans la manifestation de son mau-
vais vouloir .  C'est d'abord son refu s de
prendre part à l'Exposition de 4878 ; ce
sont ensuite les at taques de la presse al-
lemande contre la France. Aujourd'hui
on va jusqu 'à dire que le cabinet de Ber-
lin a signifié au gouvernement fiançais
qu 'il regarde comme un procédé hostile
la construction de la seconde li gne de
forts, destinée à créer une frontière arti-
ficielle entre l'Allemagne et la France.

Je ne voudrais pas accentuer des ap-
préhensions qui n 'ont  peut-être d'autre
fondement que l'imagination féconde
des journalistes ; je dois ajouter cepen-
dant, que le bruit  a couru à Londres,
que la cavalerie prussienne avait reçu
secrètement l'ord re de se concentrer aux
environs de Metz , pour envahir notre
territoire et empêcher la mobilisation
de notre armée, dans le cas où un con-
flit éclaterait.

Ces bruiis ont produit une telle émo-
tion à Londres, que M. Lewis, membre
de la Chambre des Communes, a inter-
pellé le gouvernement à ce sujet. M.
Bourke u'a pas démenti ees bruits : il
s'e^f borné à dire que le cabinet anglais
n'avait reçu aucune information tou-
chant ces nouvelles.

Il faut qu 'il y ait quel que chose dans
ces rumeurs , et c'est ce qui exp li querait
la ténacité avec laquelle nos hommes
d'Etat s'opposent à l'abaissement du ser-
vice mil i taire  qu i  aurai t  pour premier in-
convénient de faire sortir immédiate-
ment  deux cent mille hommes des rangs
de l'armée active.

PAEIS, 14 mars. — Billoir, l'assassin
de la femme coupée en mon eaux , a été
condamné à mort  e! à la dégradation de
la médail le  d'Italie et de la médaille mi-
litaire.  En en tendan t  cet arrêt, il a eu
l'air très abat tu  et n 'a rien dit.

PARIS , 15 mais. — Les puissances se
sont mises d'accord sur les points sui-
vants :

Main t ien  du programme de la Confé-
rence.

Maint ien de l'entente  sur le délai à
accorder à la Turquie.

Il reste à s'en tend re  sur la sanction à
établir. C'est là que gît la princip ale dif-
f icul té  que lord Derby elle comte Sehou-
valofï doivent  résoudre.

On cont inue à avoir des espérances
pacifi ques.

Même date. — Le général Ignatieff
avec son secrétaire part ce soir p our
Londres. Il repassera par Paris. Son
voyage est considéré comme un indice
très- pacifi que.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PENSIONNÂT DE JEUNES DEMOISELLES
A AAïLBOURGr (Argovie)

Les jeune * tilles confiées au pensionnai reçoivent une éducation soignée, sous
tous les rapports L'iusiruction comprend essentiellement l'étude de la langue
allemande et des langues française et ang laise, la musi que et toutes les connaissances
que comporte une bonne éducation.

De nombreuses références *ont à disposition. Pour tous antres rensei gnements,
s'adresser au directeur (H 768 Q) H. Welti Kettiger.

511 Une dame donnerait des leçons
d'ang lais et d'allemand, à 1 fr. la leçon;
pour deux élèves , fr. 1«50. Cité de
l'Ouest 5, au second.

DEUTSCHE GONFEBENZEN
im C<mferen$saixl

Sonntag den 18 Màrz, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VO> " HERRX PROF. F. GODET

iiber :

Der Fortschritt in der Geschichte
Jedennann isl freundlichst eingcladen.

Promesses de mariages.
James-William Borel , agriculteur , de Neuchâ-

tel , dom. à Couvet , et Elise-Aline Perrenoud ,
dom à la Brévine.

Arthur-Gustave Borel , horloger , de Neuchâtel ,
dom. à Fleurier , et Verena Maurer, dom. à Zofin-
gue.

Naissances.
10. Charles-Alexis, à Charles-Frédéric Menetrey

et à Elise-Henriett e née Dubois , français.
10. Marie-Louise , à James Brun et à Madeleine-

Louise née Kiehnle , français.
11. Charles-Alfred , à Pierre-Joseph Charrière

et à Malhilde-Clotilde-Delp hine née Sottaz, fribg.
11. Jean-Albert.à Charles-Frédéric Christe n et

à Elisabeth née Emch , bernois.
11. Alexandre-Josep h, à François Couston et à

I.aure-Clara-Eugénie née Caille , français.
12 Philippe-Gaston-Edmond , à Phili ppe De-

creuse dit Dupoil et à Claudine-Adèle née Bader,
de Neuchâtel

12 Marie , à Abram Decoppet et à Jeannette née
Chuvan , vaudois.

13. Jean Louis , à François-Jacob Badetscher et
à Verena née Iseli , bernois.

13 Cn enfant du sexe masculin , illégitime.
li. Rosa-Emilie , à Jean-Adolphe Wachter et à

Marie-Elisabeth née Wachter , bernois
15 Lina-Laure , à César Weber et à Laurç-

Amanda née Amez-Droz, bernois.
Décès.

H. Adèle , 1 a. 2 m ., fille de Samuel-Jacob
Merz et de Anna née Kappler , argovien.

11. Marie née Schneider , 77 a. lo m., journa-
lière, veuve de Edouard-Elie Apothéloz. vaudois.

10. Rosa , 21 j , fille de Samuel-Widmer et de
Lucie née Michel , bernois.

13. Charles-Auguste , 3 a. 8 m., fils de Jean
Schumacher et de Elisabeth née Fruti ger , bernois.

lt . Emma , 19 j., fil le de David-Louis Boulier
et de Thérèse née Chaupon , vaudois.

15. Emilie-Adèle Michel , 19 a. 1 m., institu-
trice , de Neuchâtel.

16. Constance-Ferdinande Gros, 38 a. 2 m.,
institutrice , genevoise.

ÉTAT CFVIÏ, DE NEUCHATEL

Toujours l'affaire Pury. —(Suite
et fin de l't mp r u n t  fait à l'article du
Patriote suisse).

• Oui certes, c'est le devoir du gou-
vernement d'entourer de toutes les ga-
ranties possibles la séquestration d'un
malade dans un hospice d'aliénés; et'ra-
rement , croyons-nous, ces garanties ont
été données d'une manière p lus com-
plète et plus impar t ia le  que dans le cas
actuel. Il existe au moins trois ou quatre
rapports de médecins aliénistes embras-
sant une période de 5 à 6 ans, tous con-
cordants, tous constatant unanimement
chez M. de P. un état de microeéphalie
incurable pouvant  dans certaines cir-
constances qui , grâce à vous, ne se sont
que trop réalisées, l'entraîner même à
des actes dangereux pour la sécurité pu-
blique comme pour lui-même. Et parmi
ces rapports, il en est un daté du 18 mars
1876, signé par M. le docteur Olivet , di-
recteur de l'établissement dans lequel
vous avez fait conduire à Genève M. de
P., adressé au Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel et constatant également son état ma-
ladif.

» Il est inutile d'ajouter que ce rap-
port n'a jamais vu le jo ur, et pour cause !

• Un cinquième rapport enfin , impa-
t iemment attendu , celui de la commis-
sion d'enquête supplémentaire nommée
à la demande du Conseil d'Etat , ce fa-
meux rapport annoncé avec tant de ta-
page au Tribunal fédéral dans sa séance
du 13 octobre dernier, par une  série de
dépêches retentissantes : — le rapport
est parti de Genève, le rapport est en
route, le rapport est arrivé à Neuchâtel !
— ce mystérieux rapport que personne
n'a jamais vu , où est-il donc? qu 'est-il
devenu? S'il existe encore, s'il a jamais
existé, que dit-il ? à quoi conclut i l ?

» Certes, il nous répugnerai t profon-
dément de ne voir dans cette mise en
scène qu 'une mvstification à l'adresse
du Tribunal fédéral et du public. Mais

s'il n 'en est pas ainsi, si ce rapport est
effectivement arrivé le 13 octobre à Neu-
châtel, qu 'on le produise au grand jour
et qu 'on nous fasse connaître les conclu-
sions d'une pièce aussi importante et
aussi décisive !

• Dans le misérable factum publié  par
le National, on ne sait ce qu 'on doit ad-
mirer davantage , les sophismes menson-
gers qu 'il entasse ou les vérités acca-
blantes qu 'il supprime.

t Pas un mot de cette intervention illé-
gale du Conseil d'Etat dans le cours ré-
gulier de la j ustice, pas un mot de ces
ordres adressés par M. Cornaz, direc-
teur de justice, à un t r ibunal  régulière-
ment consti tué et agissant s tr ictement
dans les limites de sa compétence; pas
un mot de celte suppression arbitraire
d'une procédure régulièrement  instruite!
Vous reprochez main tenan t  â la famille
Pury de n'avoir pas fait nommer dans le
temps un curateur  au malade in te rné ,
et lorsque , il y a un an , elle voulait ré-
parer cette omission , c'est vous-même,
directeur de justice, qui  lui  avez fermé
les portes du Tribunal seul compétent
pour y procéder!

» Pas un mot du singulier rôle que
vous avait fait jouer à la Cour d'appel
transformée en un e  espèce de correspon-
dant du Conseil d'Etat auquel  elle écrit
des lettres approbatives , comme si une
Cour d'appel avait autre chose à faire
qu 'à rendre des arrêts strictement moti-
vés conformément  aux lois du pays!

» Pas un mot enf in  de l'arrêt du Tri-
bunal  fédéral , qui  a heureusement mis à
néant tous ces actes illégaux et arbitrai-
res et ordonné que dans le canton de
Neuchâtel  les lois devaient  être respec-
tées et que libre cours devait être laissé
par le directeur de justice à l'adminis-
tration de la j ustice !

» Cet arrêt unanime rendu par la pre-
mière autor i té  j udiciaire de la Confédé-
ration , est-il donc aussi une manœuvre
électorale inventée  parlep art i  libéra l ... .»

— Hier soir, à 8 heures un quart , un
incendie s'est déclaré, on ne sait encore
comment, dans le magasin d'étoffes de
MM. Roulet frères, p lace Purry, un peu
après la fermeture. Mal gré la prompti-
tude des secours, le feu s'est propagé
avec une grande rap id i té  par les toiles
dont les marchandises étaient recouver-
tes pour la nu i t , et par le p lafond tendu
de pap ier. La p lupart  des étoffes , des
châles, des pièces de soie, sont léchées
par les f lammes  ou noircies par la fu-
mée, ce qui fait que le dommage doit
être considérable; le magasin était as-
suré, mais la-  vente du printemps est
bien compromise pour ce magasin.
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