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EXTRAIT DE LA

du 28 août.
NOMINATION.

t. Dans sa séance du 15 courant , le conseil
d'étal a nommé le citoyen Hermann Neukomm.
aux fondions d'huissier du tribunal civil de Bou-
dry, en remplacement du citoyen Alexandre Thié-
baud , démissionnaire.

AVIS DIVERS.

LE CONSEIL D'ÉTAT
' DE -LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL,.

2. Vu l'article 21 du concordat concernant les
mesures de police à prendre contre les épizoo-
ties ;

Considérant que l'épizootie dile surlangue et
claudication règne dans plusieurs localités du
Val-de-Ruz,

arrête :
1° La foire de Coffrane du I e' septembre pro-

chain esl interdite cn ce qui concerne le bétail ;
~2° Le préfe t du Val-de-Ruz esl chargé de veil-

ler à la stricte observation de cet arrêté.
ARRÊTÉ

SUS LA CÉLÉBRATION DU JEUNE FÉDÉRAL.

3. Le consei l d'étal de la républi que el canton
de Neuchâlel ,

Vu la décision de la Haut e Diète, en dale du
2 âoûl 1832 , d'après laquelle le Jeûne fédéral
doit êlre célébré, chaque année, le t roisième di-
manche de sepiembre ,

arrête:
§ 1. Le Jeûne fédéral sera célébré , clans lout

le canton de Neuehâtel , le dimanche 21 septem-
bre prochain.

§ 2. Il est ordonné à tous les préfets el fonc-
tionnaires chargés de la police, de prendre , dans
celte circonstance , toutes les mesures propres à
assurer le maintien de la décence el du bon or-
dre , notamment de veiller à ce que le jour du
Jeûne , tous les logis , cabarets et pintes soient
fermés pour chacun , excepté pour les voyageurs ,
sous les peines portées par les lois.

FAILLITES.
4. Par jug ement en date du 21 août courant ,

le tribunal du Locle ayant déclaré vacanle et ad-
jugé » l'étal la succession de Céleslin Hugoenin-
Vuillemyi , ancien receveur des péages fédéraux
et agent d'affaires aux Brenels , fils de Charles-
David Huguenin-Vuillemin , et de Susanne née
Déroche , originaire du Locle , décédé aux Bre-
nels , le 24 juin 1856 , le juge de paix des Bre-
nets fail connaître au public que les inscriptions
seront reçues au greffe de la justice de paix , de-
puis le 28 août jusqu 'au 11 sepiembre 1856 in-
clusivement , à 6 heures du soir , heure à laquelle

elles seront déclarées closes. La liquidation s ou-
vrira aux Brenels , le vendredi 12 septembre , à
9 heures du matiu , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

5. La succession d'Auguste, fils dean-Jaques
Juvet , originaire de Bulles , en son vivant tailleur
de pierre , à la Sagne , ou il a été inhumé le 27
juin 1855, n'ayant pas été réclamée dans les dé-
lais prescrits par la loi , le tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds , par jugeme nt du 19
août 1856, l'a déclarée vacante el adjugée à l'é-
tat , el il en a ordonné la liquidation sous l'auto-
rité du-juge dé paix de la Sagne; en conséquence,
ce dernier fait connaître au public que les ins-
criptions au passif de cetle masse seront' reçues
ail greffe de la justice de paix-, depuis le vendredi
29 août courant , au vendredi 19 septembre sui-
vant , à G heures du soir , heure à laquelle elles
seront déclarées closes. La liquidation s'ouvrira
à la Sagne , le samedi 20 septembre 1856 , à 9
heures du matin , dans la salle d'audience de la
maison de ville.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

6. 11 résulte d'un contrat de société , déposé
et enreg istré au greffe du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , le jour sous date , que mesda-
mes Julie Audétat el.Susanne . Buhlmann , demeu-
rant au dil lieu , se sonl associées pour l'exploi-
tation en commun de l'établissement de café, qui
existe déj à dans la maison du citoyen Pierre-
Henri Saudoz , à la Chaux-de-Fonds. La raison
sociale esl Julie Audétat et S. Buhlmann , la du-
rée de la société à partir du 23 avril 1856 , est
illimitée , el son siège esl à la Chaux-de-Fonds.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.
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BIERE PESEDX .

3. Le samedi 6 septembre 1856,^/5 heures
du soir , on exposera en vente b l'enchère , à
l'auberge des XIII Cantons à Pe-
seux:

i» Une vigne située lieu dil à Chanson ou
Boubin , contenan t environ _T|̂  ouvriers ; limi-
tée de venl par M , Louis RonleU-Duroisin , de
j oran par M-. \F. de' Chamhrier , de bise par M.
Henri Preud'h.omme el d'uberre par le sentier
public.

2° Une dile au dit lieu , contenant environ
i 3/4 ouvrier;  limitée de vent par M. Henri Wid -
mann , de j oran par M. F. de Chambrier > de
bise par Mme de Pien e-Bossel et d'uberre par
le sentier public.

3° Une dile au dit lieu , contenant enviro n
i Vj  ouvriers ; limitée de -venl et joran par M.
F. de Chamhrier , de bise par Mme lie- Pièri'c-
Bossel et d'uberre par le sentier public.

Et 4° "• Une dite située lieu dit aux. Noyers-
Jean^de-la-Grauge , district de Neuehâtel ; con-
tenant  i V3 ouvrie r environ ,, limitée «Je bise par
Mme veuve Suselle Apolhélos et d'uberre par
le sentier public.

S'adresser , pour voir ces vignes, au vigneron
Auguste Duvoisin , à Peseux , et pour les condi-
lions de la vente , au noiaire Ch.-U. Junier , à
Neuchâlel .

4- l,p je udi 1 1 septembre i856, à 3 heures
après midi , en l'étude et par l'entremise de Ch.
Colomb , notaire , à Neuchâlel , les hoirs de M

VENTE DE VIGIES, RÉCOLTE ?_É_K#V>

1. Mme Sophie de Sandol-Roy , née de Mer-
veilleux , ayant., à sa moit , légué ses biens en
faVeur d'un établissement à créer pour les mala-
des incurables de notre pays, le comité institué
par la défunte pour la gestion de ses biens ainsi
légués, duement autorisé , fera exposer en venle ,
par voie de minute, à l'hôtel-de-ville' de Boudry ,
le samedi 1 3 septembre prochain , dès les six
heures du soir , les immeubles que Mme de San-
dol-Roy, née de Merveilleux , possédait à et rière
Boudry, lesquels consistent en :
i ° Une maison , tout récemment réparée , com-

portant un bon et agréable logement avec
cave cl galeta s el un pelit jardin contigu , le
tout joû lant en vent , le temple de Boudry ;

2° Une vigne, à Lièvre, cont' env. 3V, ouv.
3° Une dite, àjj evrat , ? . 5/8 „
4° Une dite , kflRosset , 7 »
5° Une dite , _T Bras-de-Mars, 2% n
6» Une dile , à la Pacolte>/ 6 n
7" Une dite , à Brassin , il _fn l la moitié environ ,

en nouvelle plantée , cont1 env. 12 onv.
8° Une dite , à la Conrade , 3 »

j 90 Une dite,-à la Prise aux Mores, 7.3_g ovvi'-
iô° Une dite , à l'hôpital , 1 . - , » M
i i ° Une dite , aux Mutins-dessous , 4 °
12° Une dite , aux Hutins-dessns , 5 »

Le bon élat de culture cle ces vignes qui se-
ront vendues avec la récolte pendante, et le no-
ble but auquel esl destiné le produit de la vente
de ces immeubles, ne peuvent qu'exciter et en-
courager les amateurs .

S'adresser , pour les visiter et prendre connais-
sance des condilions de celte.vente , au notaire
Aug. Jacot , à Boudry .

2. A la demande d'Alexandre Biegler, de
Bienne , le tribunal civil de Boudry a prononcé,
par sentence du 6 août i856 , l'expropriation
d'une maison el j ardin attenant situés dans la"
ville de Boudry, appartenant à dame Julie née
Resson , veuve de Charlés-jAlexandre Kintscher.
Cet immeuble limite de venl François Udriet ,
de bise les hoirs Thétazj 'de jo rati lr rue publi-
que et d'uberre le ruisseau. Le .juge de paix de
Boudry , délégué pour procéder aux enchères ,
les a fixées au mardi 9 septembre |856 , dès 9
heures du malin. Elles auront lieu en l'audience
ordinaire du juge de paix , dans l'hôtel-de-ville
de Boudry, où les amateurs sonl invités à se ren-
contrer . ,.-; • ' *_ '..' „". -

IMMEUBLES A VENDRE.



Charles-Henri Gretillat , en son vivant maître
maréchal , à Neuchàtel , exposerou! en venle b
l'enchère :

i ° Une maison située-rue Fleury , à Neuchâ-
lel , avant droit de schild et d'hôtellerie , à l'en-
sei gne de la Couronne , convenablement acha-
landée comme auberge et débit de vin , remise
à neuf  il n 'y a quelques années et renfermant
toutes les pièces et dépendances nécessaires b
une bonne exploilalion.

a° Une vi gne contenant environ treize ou-
vriers , à peu-près en lolalilé en p lanl de rouge ,
située aux Saars , territoire de Neuchâlel , abou-
tissant h la grande route de Berne , n°s 70 cl 7 1
série R , limitée à l' est par M. Von-der-Veid ,
ot à l'ouest par Mme de Pury-Pnry . Cet immeu-
ble est en bon état. — Poui des renseignements
el pour les conditions de la vente , s'adresser au
notaire sus-mentionné.

5. Les héritiers de feu M. J.-Fréd. Perrin ,
en ville , exposeront en moules publiques , le
jeu di 4 septembre prochain , dès les 9 heures du
matin , dans leur maison rue de l'Hô piial , tout
îe mobilier du défunt consislanl en deux cartels ,
trois bureaux el une commode en noyer , deux
canap és , trois fauteuils , chaises rembourrées ,
tables diverses , bois de lil en noyer , literie , lin-
ge de lil et de labié , glaces el tableaux ; — plus
t rois superbes cartels neufs, en bronze doré avec
suj ets d' ornement;  — batterie de cuisine , quel-
ques ceiilsboulcilles vides , une calèche , armoires
on noyer et en sapin , divers livres reli gieux , vais-
selle, en terre an-glaise bleue cl aulres , el quan-
tité d' aulres articles dont le détail serait trop long.

G. Dame Mclanic Dubois , (ermière au Mont
de Couvet , fera vendre par voie d'enchères pu-
bli ques nn son clomicite , 4 vaches , 2 génisses et
un veau de l' année , plusieurs brebis , 3 chèvres ,
2 cochons , maigres , oiiviion 20 toises de foin à
consommer sur p lace , 2 chars el lous ses outils
de labourage1. L'enchère aura lieu lundi 8 sep-
tembre , dès'lfs 9 heures du malin .

VENTES PA It VOIE D'ENCHERES

18. La commune de Corlaillod , dans son as-
semblée qui aura lieu le 1 5 sep iembre prochain ,
remettra en amodiation pour entrer en jouis-
sance au i cr j anvier 18S7, la desselle de ses
moulins , sr-ierie et rebâtie agréablement situés ;
des conditions favorables seront proposées el lues
avant  la mise.

19. La Commune de Corlaillod , dans son as-
semblée qui aura lieu le i5 septembre prochain ,
remettra à des conditions favorables , l'exp loita-
lion de sa carrière ou la découverte d' une nou-
velle princi palement pour de la maçonnerie ;
rentrée en j ouissance peut avoir lieu de suite
après la mise en amodiation.

A AMODIER.

20. A louer , pour Noël , b Port-Rollant , un
établissement propre b toute espèce d'industrie.
S'adresser b Fs Montandon , vis-b-vis le temp le

, neuf.

a i .  On offre b louer une chambre meublée
dans la maison Schieyer , rue du Château. S'a-
dresser au i er élage de la dile maison.

22. A louer de suite ou pour le commence-
ment de décembre , un logement situé au midi ,
dans la maison de Mlle Clotlu , b Saint-Biaise.
S'adresser b elle-même, b Cornaux.

23. Mme de Perrol-Cuche ofl're h louer sa
cave des Terreaux , de j ./\ lai gres de la contenance

> de 11 5 bosses , bien entretenus el avii-és. S'a-
dresser pour- la voir b :M. Jules Clere.

24- A louer , trois {pgrmentsjle 5 chambres ,
galelas ., cave et porliui de j nrai_g chacun. Ces
logements sonl b remettre pour l^-Saint-M artiit
el: sonl silnés à Monrte, au bord du lac , sur la.
grande roule. S'adresser , pour 1rs condilions ,
b Rcrnard Ritter , cunpproneuK.

a5. On offre b louer de suile une petite cham-
bre indé pendante non meublée , exposée au so-
leil. La même personne offre b vendre deux lits
de repos, un bou fer b rep&sser , un petit paletot
noir pour garçon dc 12 b i5 ans. S'adresser au
bureau d'avis.

26. Une chambre meublée b louer de suite ,
b la ruelle des Halles, n° 1.

27 Une belle chambre meublée ay ant vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser a Mme Fcn-
ner , chez veuve Montand on , à la Boine.

28. Pour le Ier sepiembre prochain , une
chambre proprement meublée pour une ou deux
personnes, rue des Moulin s , 36, au 2d élage . S'a-
daesser b Franc* Galland , garde-promenade.

29. A la fin de ce mois , chez Mme Borel , rue
du Château , n ° 2? , une grande chambre b poêle ,
ayant une belle vue sur les Al pes, et nne petite ,
les deux meublées; plus un emp lacement pour
enlrep ôl ou magasin avec houleiller fermé.

3o. L'hoirie Couvert olTre â louer de suite:
i ° le second éla< _,e de la maison qu 'elle possède
au haut du village d'Auvernier , consistant en
une chambre , cabinet , cuisine el dépendances ;
2° un p etit magasin rue du Château '. S'adresser
b M. Louis Baillet , père , b Neuchàtel.

3i.  A louer , pour Noël , b 12 minutes de la
ville , un appartement composé cle 4 chambres,
cuisine , mansarde , galelas , etc. S'adresser ait
bureau d aus.

A LOUER.

•j , A vendre , chez Renoil lib'ili , b Neuchà -
tel , un laigre contenant environ cinq bosses , en
bon 'éta t , _uL.;l)ouleiller prêt à être mont é , en
bois de chêne ; des brandes neuves , des bollers
de. diverses, contenances , ainsi qu 'une partie cle
très bon et vieux rhum , et vieille eau de cerise ;
le tout b cîes prix raisonnables.

' /. .- *¦-. K - . - .

A VENDRE

32. On cherche pour un mon-
sieur SClll un logement d'au moins i\e.\\\
chambres ayant vue sur lé lac , bien meublées
ou non meublées. S'adresser , par écrit , b l'hô-
tel du Faucon.

33. Un ancien fermier , âgé de 36 ans , de-
mande une ferme cle la contenance de 80 b 90
poses accompagnée de vi gnes si 0:1 lo désire , vu
qu 'il en connaît la culture, ou bien comme maî-
tre domesli que. Le bureau d' avis indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

36. On demande pour 185^ 
un 

vi gneron pour
cultiver 33 hommes de vi gnes. S'adresser b M .
Phili ppe Marlenel , à Hoinlry .

37. On demande pour la Russie , une institu-
trice qui outre une bonne éducation |>uisse en-
seigner le p iano ; elle pourrait faire le voyage
avec ses patrons. S'adr. chez M. Loup, près du
temp le neuf.

37. Ou demande une peisoiinedu sexe , pour
tenir un établissement en l'absence des maîtres.
Il fiuil des cerli fica t s valables de moralité el de
probité , ainsi que de capacit é pour , la cuisine-
cl les aulres ouvrages domesti ques. On préfé-
rerait une personne d'â ge mûr S'adr. b Fritz-
Moser , auberg iste b lu Groin-d'Or , à "Valangin.

38. On demandé pour servir dans lia café ,
une j çuiip fille connaissant les ouvrages à 1 ai-
guille. S'adr. au café du Mexi que.

CONDITIONS DEMANDEES-

34- Un jeune homme , 21 ans , qui connaît
bien tous les travaux de la campagne , écrit el
calcule , re donl il peut produire des attesta-
tions suffisantes , aimerait trouver à se placer
comme maître valet sur un domaine , ou comme
domesti que dans un rnagasin. S'adresser b Louis
Leuba , b Champmarlin , près Cudrefin.

35. Une jeune fille parlant l'allemand et mu-
nie de bonnes recommandations , désire trouver
une place de bonne d'enfanis ou pour s'aider
dans un petit ménage ; elle ne serait pas exigean-
te pour le salaire . S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

BUE DD SEYON.

1 5 Vienl de recevoir une grande quantité de
j aconnals, nanzous , mousselines, unis , brodés ,
ray és, brochés pour rideaux, robes, etc., ainsi
que des broderies du plus nouveau goût , qu 'il
se permet de recommander h l'honorable public ,
tant pour la modicité des prix que pour les des-
sins modernes qui s'y trouvent.

12. Sucre en gros , cassons el sucre pilé , b bas
prix , chez M. Borel-Wilina 11er.

16. Chez Em. Zoller , mécanicien , b vendre ,
un pressoir ni fer , des presses b cop ier , très-
solides el justes ; des balances b colonnes en lai-
ton el en fer , bascules : pompes asp irantes el
foul.inles , mécani ques à couper le pain pour la
soupe , mécaniques pour repasser , niveaux d' eau ,
des moulins b bras pour . in allz cl blé , ri des
tuy aux en tissu de chanvre . — Le niènie se re-
commande au public pour la réparation des pres-
soirs .

17. An bas de Sachet , près de Corlaillod ,
chez MM. DuPasquier el Lard y, on peul avoir
des machines b fouler le raisin , plus une vis de
pressoir en Cet- neuve qu 'on cédera b bas pris.

«K—J. ECiCiER, Ois, d'Appenzell,

En vente, chez L. Mey er el Comp .,
.libraires f à Neuehâtel.

8. Christ et ses témoins ou Let-
tres d'un laïque sur la révélation el l'iuspiralion ,
par Fréd. de Rougemont , 2 vol. in-12; fr. 9.

liftlire Temple ou la j eune institutrice,
traduit  de l'anglais; fr. 3. - ,

I_es adieux d'Ad. lUonod b ses amis
el b l'Eg lise; 1 vol. avec portrait ; fr. 3.

Le même , imprimé sur beau papier glacé,
portrait sur pap ier de Chine; fr. 5.

_ ___ eppi ou crains Dieu , fais le bien , ne re-
doute personne. Traduit de l'allemand de Franz
Hoffmann ; fr. l 'n'àï .

IL» Violence. Histoire p* le peup le; 40 c.

g. Chez François Montandon , vis-à-vis le
temp le n-eivf, toujours de la bonne biere .de Mo-
rat.

1 o.. On-offre b vendre ni» pressoir en bon état, ,
écrou et vis en fer , d' environ 4° gerles. S'adr.
à M. Berthoud , mécanicien , b Neuchàtel.

1 1. A vendre ,. faute d'emploi , chez Ch.-F.
GtieishiihLpr , b Serrières , un pt-rscoii en fer de
no. b -1.2 gerles,.

12. Dans le courant de septembre , on mettra
en perce une pièce vin rouge 1855, choix et crû
de la ville , dont il reste une partie à vendre.
S'adresser b J -S. Quincbe, rué St-Manrice. •

i3. Un bou pressoir , vis b collier , de la con-
tenance de 3o gerles ; dix lai gres , deux cuves
en chêne , et une dile en sap in. S'adr. b Numa
Nicolet , à Auvernier.

l4-  Pour cause de cléparl , on ofl're b vendre
un piano encore en très-bon étal , pour le prix
de ff. i5o. S'adr. chez M. Fardel , instituteur.

Ouvrages nouveaux,



3g M. de Meuron , b la Rochctle , demande
pour après vendange el pour cultiver de 5o b 60
ouvriers de vignes , un vigneron exp érimenté et
qui soit poilcur de bons certificats. -— Un loge-
ment va avec la place.

4o. Dans une maison de campagne , on de-
mande un jardini ei pour un ja rdin potager , lequel
doil savoir de p lus soigner du bé lail et des che-
vaux.  Sans certificats constatant capacité el mo-
ralité , il est inutile de se présenter. S'adr. au
burea u d'avis.

4 i .  Une famille respectable de la Chaux-de-
Fonds cherche pour le 11 novembre prochain
une cuisinière exp érimentée et connaissant tres-
bien son élal : le service n'est point pénible , mais
exact et très soigné ; les conditions sont avanla-
tageuses. S'adr. nu bureau d'avis.

42. On demande une femme de charge capa-
ble de diri ger le service d' une grande maison en
France. Les gages annuels seront de cinq b six
cents francs, inut i le  de se présenter sans êlre
nantie de bous certificats. S'adr. b M. Couvert ,
né gociant , rue des Epancheurs , ou b Mme Bo-
vct-Mumm , fabri que de Boudiy .

Neuehâtel , 29 août 1856.
Les questions soulevées depuis plus d'un an à

l'occasion du chemin de fer du Jura industriel ,
ont fait nés derniers temps quel ques pas en avant ,
sinon vers une solution , du moins vers le moment
où l'on pourra dire que la lumière s'est faite sur
celte a lTiiire où la fortune du pays est engagée.
D'urr côté le conseil d'Elat a exposé, dans un rap-
port au grand-conseil , la s i t ua t ion  actuelle de
r entreprise quant aux dépenses faites , aux mar-
chés conelus el aux travau x livrés à l'adjudica-
tion. De l'autre la polémi que engagée enlre nos
feuilles neuchâleloises vienl de prouver que les
appréhensions d'un grand nombre de personnes
sur le succès de celte ligne n'ont pas cessé d'être
lig ilimes. Cette année pas plus que la précéden-
te , le chemin de fer du Jura industriel ne peul
se flatter d'avoir un raccordement assuré avee la-
Franco. Sous le rapport de l'exploitation , cetle
ligne n'csl pas même à l'abri d'un danger redou-
table , celui de voir ses convois arrêtés en plein
souterrain , par suite du climat et de la forte
pente du tracé. Enfin la question essentielle, cel-
le du rendement probable et de-la circula tion des
voyageurs , reste toujours à- l'étal de problème,
ou plutôt continue à se présenter sous un jour
fort inquiétant  pour les act ionnaires .

Puisque nous parlons du rendement du che-
min de fer du Jura industriel,  il est un poin t de
comparaison qui nous frappe el que nous deman-
dons la permission de citer ici. La compagnie de
la ligne Morg.es-l.ausanne-Yverdon pub'ie chaque
semaine le mouvement et la recette de ce che-
min. Ot le dernier bulletin (33"« semaine) ac-
cuse pour recette lolale du 1" janvier au tO.aoùl
185G , une somme de fr. 271 ,994» 15 c. Que
oenser de la ligne Chau-x-de-Foiids-Neucb -itcl ,

qui devra faire une recelte d au moins un million
par an pour couvrir l'intérêt de son capital el ses
frais d'exp loitation , si Morges-Yverdon , placé
dans des condilions beaucoup plus favorables à
tous égards , n'a encaissé que 270 mille francs
pendant sept mois?

Les questions vitales pour le Jura industriel ,
agitées sous toules leurs faces dans la presse
neuchàteloise depuis un an , ont été fort bien ré-
sumées dernièrement par l'un de nos amis dans
une lettre que le Neuchâlelois el l'Indépendant
ont reproduite. Voici un extrait  de cet article sur
lequel nous attirons l'attention- de nos lecteurs .

« Le Jura industriel conduisant à Besançon ,
el le Jura industriel se terminant au Locle, sont
deux chemins qui diffèrent autant l'un de l'autre,
sous le rapport du rendement , qu 'un chemin de
fer diffère d'une route ordinaire. Tandis cme le
premier aurait chance , tous frais payés , de ré-
partir un dividende à ses actionnaires , le second ,
non-seulement ne payerait selon toute probabi-
lité aucun intérêt à ses propriétaires ,, mais en-
core ne leur rembours erait pas leurs frais d'exr
ploilalion. Ce serait un chemin purement local ,
el la population des Montagnes , quel que grande
qu'on veuille supposer son humeur voyageuse, est
impuissante à alimenter un.chemin de fer. Quant
à la population du. bas , les vignerons de la Côle
el les agriculteurs du Val-de-Ruz uliiiseiU Irop
bien leur temps choc, eux pour le- perdre Sans
nécessité en chemin de fer; Restent les étrangers
qui onl affaire  aux. Montagnes , dont le nombre
toutefois n 'est pas si 'cé-isidéi'able qu 'il le panait
actuellement , où les U rcucls sont un des passa-
ges les plus fréquentes dfi France en. Suisse.
L'addition du. total , pou_ le ' cas- où le chemin,dc
fer s'arrêterait au Locle, ne peut que* rester fort-
au-dessous du chiffre nécessaire pour payer fex.-
nl oifa t io ii cl un intérêt..

Eu- Espagne , les mesures que I o n  a t tenda i t  du
maréchal O'Donnell et de M. Rios Rosas sont
décidées. Ces mesures sont eclle- , qui étaient an-
noncées depuis la mise en élat cle siège de l'Es-
pagne (oui- entière » c'est-à-dire la dissolut ion des
Cortès constituantes, celle de la milice nationale ,
l'ajournemen t indéfini' des élections municipales ,
qui devaient avoir lieu au mois d'octobre , el en-
fin la dest i tu t ion de lous les hauts fonctionnaires
civils cl mili taires qui ne partagent pas les prin-
cipes d'O.'Donnell et de- Rios-Rosas. On ne peut
s'emp êcher de prévoir avec une vive inquié tude
l'avenir réservé à l'Espagne , lorsque l 'on réflé-
chit à tous les éléments de dissolution qu 'elle ren-
ferme , que viendr ont comp li quer encore les nou-
velles mesures prises par le pouvoir ac tue l .

L'affaire- des p irates du Riff esl toujours au
statu quo-. L'empereur , des Français el la reine
d'Angleterre ont fait témoigner au rai de Prusse
la . pari qu 'ils avaient prise au. malheur eux acci-

» L'incertitude où l' on demeure quant  à là pos-
sibilité de faire remonter les t u n n e l s  par des con-
vois , esl un embarras des plus graves , qui pèse
lourdement sur l'avenir du Jura industriel , et
dès à-présent sur sa position financière. Si les
doutes émis à ce sujet devaient malheureusement
se réaliser , par quels travaux el au prix de quel-
les dépenses parviendrait-on à rendre ces tun-
nels praticables ? C'est ce qu 'il est impossible
quant  à présent de déterminer. Grâces à la pré-
cipitation avec laquelle les plans du Jura indus-
triel ont été levés et votés , et au parti  pris de le
faire passer par le tracé adopté , on ne s'est pas
accordé le temps de s'assurer de sa viabilité , et;
aujourd'hui l'ing énieur qui a fourni  ce tracé le
condamne implicitement à propos de travaux où
se rencontren t des pentes et dej courbes ana-
logues à celles des tunnels. »

CHRONIQUE POLITIQUE .

NAISSANCES.
Le 22 août. Alp h .-Edd-Fréd., b Fréd -Louis

Borel et à L«e-Sophie née Breguet , bour-
geois de Neuchàtel.

23 Louis-Oscar , b Jacob Ameler et b Jeau-
ne-Louise née Schuppach , bernois.

DÉCÈS.
Le 2 i août. Jean Lan franchi , 3g ans , de Bor-

gosésia (Piémont).
a3 Éd d Welti , 29 ans , zurichois.
25 Marie (Madeleine Lianna , 66 ans , gene-

voise.
26 Lia-Cécile , 3 m.., fille de Marie Schmulz ,

bernoise.
26 Hugues-Rodol phe , 10 semaines , fils de

Jacob Willwert , elde Anne née Seburch ,
„ . bernois.

27 Margueri te  Grimm , 20 ans.
PltOMESSES »E .MARIAGE ,

du Dim . 24 août ,
' entre

Christian Aerny , domesti que , de Stillerfin-
gen (Berne) , dom. b Serrières , el Anna Maria
Hiinzi , domesli que , dom. b Auvernier.

J n-Elisée Janin , sellier , de Genève , el Louise-
Caroline Reymond , lous deux dom. à Genève.

Frédéric Monard , vi gneron , neuchâtelois , et
Marie-Susanne Prince née Panlillon , lous deux
dom. b Neuchâlel .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

BULLETIN DES CÉRÉALES ,
N EUCIIATKI ., 28 août.

Froment , l'émiiië , de fr. . »7o à fr. »
Avoine , • fr. t » 7 _ à f r .  •

43. On a perdii, vendredi 28 couianl , dans
la ville , un canif b quatre lames , el à cachet
avec les initiales H E , manche en narre. Le
rapporter , contre récompense , à l'imprimerie
Leidecker.

44-  l ia élé perdu , jeudi dernier , de Cormon-
drèche b la Tourne , un talma d'enfanl en dra p
gris: le remettre au bureau d' avis.

45. On a perdu dimanche soir 20 août , de
Neuehâtel b Peseux , un inouchoir-de-poche en
batiste marque Cécile 6, en lettres brodées ; la
la personne qui l'a trouvé est priée de le remet-
Ire au bureau d'avis , où.on le fera prendre.

46. On a égaré , la semaine passée , en ville ,
uu parapluie en soie verte , canne jaune en jonc ,
poi gnée en os représen tant une télé de chien. La
personne qui l'aurait  trouv é esl priée de le rap-
porter chez M. Jacottet , avocat.

47 . On a trouvé , il y a quel que temp s , dans
des balayures (rablon) provenant de l' adminis-
tration de la ville , une loi le cuillère b soupe en
argent; la personne b qui elle peut appartenir
peut la réclamer , en la désignant et conire les
frais d'insertion, au bureau de la préfecture.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

48. Les habitants de la ville sonl informés
qu 'il arrivera lundi 1" septembre prochain , un
détachement bernois composé de «3 officiers
et 82 sous - officiers , qui seront logés dans les
quartiers des Terreaux , Boine , Rochelle , Saint-
Jean , rues du Concert el Temp le-Neuf.

4g. Les communes de Colombier , Corcelles
et Cormondrèche , voulant remettre en adj udi-
cation la réparation du chemin du Villaret & Cé-
lard , sur une longueur d'environ 4 T o moires ,
les entrepreneurs qui seraient disposés b entre-
prendre ces travaux sonl invités à se rencontrer
b ce dernier endroit , samedi 6 septembre pro-
chain , à 3 heures après-midi.

5o. On demande des appr entis  graveurs d'or-
nements et guillnehcii rs. S'adr. au bureau d' avis.

5i. Jaques Rieser , carrier h Saint-Biaise , pré-
vieillies maîtres entrepreneurs de bâtiments que ,
b dater du 1 '' septembre i 856 , le prix de la
p ierre de taille provenant de la carrière de Mad.
Droz sera fixé b 4^ cent, le p ied , prise b la car-
rière ,

52. Mlle Muller rappelle au public qu 'elle
continue son externat de j eunes demoiselles ;
elle les reçoit a six ans et au-dessus Sa demeure
est touj ours rue St-Honoré, n 0> 10.

53. On demande un ou deux bons vignerons
pour cultiver b Bôle 83 ouvriers de vignes. Inu-
tile de se présenter sans des garanties de mora-
lité el de bonne cul ture .  S'adresser b H. Colin ,
arpenteur , b Corcelles.

AVIS DIVERS



dent arrivé au prince Adalberl. Mais, jusqu'à pré-
sent , tout s'est arrêté là. Cependant on étudie
celle question, car il est certain qu'il esl à la fois
honteux el intolérable pour des nations civilisées
de supporter à leur porle dé pareils bandits.

On se rappelle que le gouvernement anglais ,
qui a fait la guerre à la Russie pour de préten-
dus envahissements , a dépossédé l'année derniè-
re le roi d'Oude de ses Etats , qui onl passé sous
la domination britannique. Oude esl un fort beau
royaume , peuplé de quatre millions d'habitans ,
situé au nord de l'Inde , entre le Gange el le Né-
paul , el qui a pour capitale Lucknow. La famille
royale n'a pas accepté celle dépossession , qui
s'est faite d'ailleurs très paisiblement , el s'esl
mise en roule pour venir réclamer auprès de la
reine Victoria. Après un voyage de 6 mois el
de 3000 lieues , elle esl arrivée à Soulhamplon.

Les correspondances de Saint-Pétersbourg
annoncent que tous les représentants dès Elats
européens qui doivent assister à la cérémonie
du couronnement se sonl mis en route pour Mos-
cou. L'empereur Alexandre continue à s'occuper
avec beaucoup d'activité de la réorganisation de
la haute administration.

Le â2 août , un violent tremblement de terre
a eu lieu à Conslantine cl à Boue; il a élé terri -
ble à Phili ppeville donl la population s'esl en-
fuie en plein champs où elle campe. Un grand
nombre de maisons onl élé gravement endomma-
gées. Le clocher s'esl écroulé. Les hôpitaux onl
été évacués. Personne n'a péri.

NECCIUTEL , 29 août. — Le nouveau bateau à
vapeur la Flèche , pavoisé el enguirlandé , a fait
hier et aujourd'hui ses courses d'essai à Yverdon
el à Nidau. Il paratl que cette dernière ville est
la seule qui se soil mise en frais de réception.
On dil que les aménagements de la Flèche sont
fort beaux; quant à sa marche, elle n'est pas su-
périeure à celle des autres bateaux.

Une tentative de vol a élé faite au Locle , di-
manche dans l'après-midi , dans l'atelier de MM.
Favre frères. Le domeslique de la maison, l'an-
cien gendarme Benguerel , parvinl à arrêter le
voleur , malgré deux coups de couteau reçus. Le
voleur est un Badois muni de plusieurs instru-
ments très utiles dans l'exercice de sa profes-
sion. Le domesti que Benguerel , assez gravement
blessé à la tempe droite , esl cependant hors de
danger. . '¦ ',

Les dons en argent recueillis à notre bureau
en faveur des incendiés d'Enges, se sont élevés
à "la somme de fr. 208. Nous avons reçu de M.
(tç Pûry-Péters , caissier du comité de secours ,
ï'arcçûsé. de réception de celte somme. Il nous
l'ait savoir en même temps que le chiffr e total des
dons en argent parvenu au comité , oulre une
abondance de hardes et de provisions de bouche,
esl de fr. 5,2 5 1 » 0 5 , el qu'il a pu êlre payé aux

intéressés presque les deux tiers de leur perte
en mobilier. Enfin nous sommes priés de publier
la pièce suivante:

Etant sur le point de terminer son mandai , le
comité chargé de recevoir el de répartir les se-
cours destinés aux incendiés d'Enges , se sent
pressé de remercier bien sincèrement , tant en
son nom qu'au nom des victimes du sinistre , les
communes et les personnes dont la sympathie
s'est montrée si vivante en celle occasion. Veuille
le Seigneur bénir abondamment tous les amis de
la charité qui onl bien voulu nous tendre la main
en nous aidant à secourir des familles qui en un
instant s'étaient vues privées .de toutes ressour-
ces; el puissent ces familles témoi gner au sou-
verain Dispensateur des biens el des maux une
reconnaissance proportionnée aux secours dont
elles ont élé les objets.

Enges, le 23 août 1856.
Le président du comité , J.-Ph. CORBOUD , curé,

Le secrétaire , Louis VEILLARD .

du 27 au 30 août.
HOTEL DES ALPES.

M. Cari el famille, conseiller intime da Roi , Berlin. —
M. et Mad. Kallé , Cologne. — M. et M"e LowelI , Boston.
— M. ' le major Mund y-Pole et famille , Londres. — M.Walker et famille , Angleterre. — M"" Pauline Anze llicr ,
Canterbury. — Mylord Hopetown et famille , Angleterre.
— M. John Wilson et famille , id. — MM. Gouvcrnon ,France. — M. de Jlali n, professeur, Jena . — M. et Mad.
Soultzner , Paris. — M. Gibbon , Londres. — M. Raque-
liam , Londres. — M. Bianchi et famille , Lyon . — M .Krolin , Saint-Pélcrsbourg —M. Thomson , Angleterre.
— M. Edwards, id. — M.Bouthenot-Peugeolj Audincourt.
— M. Moock , id. — M. et Mad. Burning, Londres. — M.
M.EIslob , id. —M. le baron André de Reusner et famille ,
Russie. — M . Turettini et famille, Genève. — M. Sievert ,Lahr. — M. Muller , Havre. — M. Brandt , Mayence. —M. Strcrkeiscn , Bâle. — M. Plantamou r , Genève. — M.May, Zurich . — Mylord Jerois et famille , Londres. —M. Baring et famille, id. — M. et Mad. Wbile , id. — M.

Hope , Amérique. — M. Klingcnbourg , Ludwigsliof. —
M. et Mad. Revillod de Luc. Genève. — M. et Mad. Re-
villod deWatteville , id. —M. Hoch, Bàle. — M. Steiger,
Berne. — M. Jules Rube et famil le , Berlin.

FAUCON.
Prince Woroniecki et famille , Pologne. — M. et Mad.

Stanislas Lasocki , id. — Mad. Sigismond Lasocki, id —
M. et Mlle VyelIgaminolT, Saint-Pétersbourg. — M. et M"e
Latrobe , Londres. — M. Alexis de Stoutz , St-Francisco.
— M. Ernest de Stoutz , D'-M., Genève. — M. Christ et
famille , Bàle. — M. Fink , Francfort. — H"" Clin Ion et
famille, Angleterre. — M. et Mm° Garnier , Besançon. —
M. Kunkler , Saint-Gall. — M"" Brugger, Montmirail. —
SI. et M"" Burkhardt-Soucliin ,. Bàle. — M. Biaise, Paris.
— M. Bourcard , Russcy. — M. Cournot , France. — M.
Lamarche , id. — M. Grether , Bàle. — M. L'Éplatenier,
Chaux-de-Fonds. — M. Maish et famille , Londres. — M.
Goft , Angleterre. — M. Pater , id. — M. Paul de Cazalis
et famille , Mont pellier. — M. Delapehier , Lyon. — M.
Brnck , Francfort. — M. Marcus; Paris. — M. le docteur
Kilcher , Frybourg. — M. Dardel , Saint-Biaise . — M. le
colonel Ray , Grandson. — M. Lambelet , Berne. — M.
Cholmeley , Angleterre. — M. Borlh , id. — M. Roland ,

Genève. — M. Rey, id M. Monuot et famille , Paris.
— M. Reinach, Francfort , — M. Coste , Lyon. — M. Pe-
titpierre , Couvet. — M. Matile , Chaux-de-Fonds. — M.
Régis , France. — M. Wollî , Chaux-de-Fonds. — M. et
Mad. Serny, Rome. — M. Renaud, Dôle. — M. et Mad.
Miracco , Dijon. — M. Chanoit , Couvet. —M. Friediger ,
Pesth. — M. Malbranche, Dijon. — M. le comte Duval et
famille , Bruxelles. — M. Prunotti, Turin. — M. Balbino,
id. — M Armaring, Mecklembourg. — M. Gremly et fils ,
Bahia. '"'..

SOLEIL.
Mad. Constance Châtelain , Chaax-de-Fonds. — Mad.

Augustine Châtelain , id. — M. Graeser, id. — M. David
Juvet , Buttes. — M. Mercier , Chaux-de-Fonds. — M.
Alfred Gunn , id. — M. H. Courvoisier , id. — M. Schul-
tess, ing énieur, Zorlch . —JI.Henri Amiet et son épouse ,
Yverdon. — M. Ad. Bauty , Aigle. — M. Achille Bergio,
Pavie. — M. Victor Piollet, Chambéry. — M. Félix Birde
et Mad., Villeneuve. — M. Apothélos , Yverdon. — M.
Albert Rouiller, Lausanne. — M. Jaccard, Sainte-Croix.
— M. Feuillàtre , entrepreneur , France.

lAste des étrangers

VARIÉTÉS.
LE PORTEFEUILLE DE CHAGRIN,

Nouvelle posthume d 'Emile Souveslre.
(Suite.)

Ce fut l'étranger qui , contre toute attente, rom-
pit le premier le silence.

L'allure de l'attelage devait fixer son attention;
il. fil remarquer à l'archéologue que leur conduc-
teur , qui s'était endormi sur son siège , laissait
leur voiture rouler au hasard. M. Germain haus-
sa les épaules el répondit , avec une ironi que in-
différence , qu'il avait toujours mis en question si
c'était le cocher qui devait conduire les chevaux ,
Ou les chevaux qui devaient conduire le cocher.
Le Yankee fit observer que , dans ce cas , leur
position élait peu rassurante vu le désaccord de
l'attelage. Le jeune cheval de renfort pris à la
poste précédente ne cessait , en effet , de contra-
rier son compagnon par des élans et des soubre-
sauts qui dérangeaient ses habitudes de locomo-
tion paisible. Ces tiraillements redoublés avaient
peu à peu accéléré la marche commune , mais
au visible mécontentement des deux chevaux , qui
s'animaient dans leur hostilité. Le cabriolet , au
lieu de suivre la ligne droite , décrivait sur la
route de continuels méandres et avail déjà failli
plusieurs fois accrocher les voilures venaut en
sens inverse ou dépasser la bordure de gazon
qui dessinait le fossé. Arraché à son assoupis-
sement d'ivresse par les malédictions des autres
cochers et les avertissements des voyageurs , Ja-
ques ne resserrait un inslanl ses rênes que pour
les laisser bientôt flotter de nouveau.

Cependant la nuit venait , la mésintelligence im-
patiente de l'attelage allait croissant , et, avec el-
les, les plaintes de M. Owes. Son mécontentement
s'était insensiblement transformé en inquiétude,
puis , lorsqu 'il avail vu l 'inutil ité de lous ses aver-

tissements , celle-ci s'était mêlée de colère. Elle
fut augmentée par le calme affecté el les plaisan-
teries de sou compagnon. M. Germain semblait
prendre sa reveuche de la froideur soupçonneuse
de l'étranger en riant de ses efforts pour se faire
comprendre de Jaques. A ses tentatives de fran-
çais barbare , le cocher , toujours assoupi el qui
possédait le fond de la langue anglaise à la ma-
nière de Figaro, répondait par des yes redoublés,
mais sans rien changer à son allure.

— Monsieur , monsieur, s'écria en anglais M.
Owes qui se tourna vers l'archéologue , vous voyez
que cel homme n'entend rien...
, — Comment donc! répliqua M. Germain, iro-
niquement , mais il me semble au contraire qu'il
vous répond daus votre langue.

— Je n'ai nulle envie de rire , monsieur , ré-
pondit le Yankee en colère.

— C'est visible , répondit M. Germain , qui
jouait avec son lorgnon.

— Ce drôle semble décidé à nous verser.
— Croyez-vous?
— Cela Vous regarde comme moi , monsieur.
— Incontestablement.
— Vous n'avez point envie de vous casser le

cou ?
— Je ne suppose pas.
— Dans ce cas, parlez-lai donc !
— Pa rdon , mes paroles n'ont pas le pouvoir

de dégriser.
— Ainsi vous souffrirez qu'il continue de celte

manière?
Je souffre toujours ce que je ne puis empê-

cher.
— Alors c'est moi qui veux descendre! s'é-

cria l'Américain exaspéré; avertissez que je des-
cends, monsieur... Je vous somme d'avertir vo-
tre ivrogne de compatriote...

Mais il fut interrompu par un choc violent ; le
cabriolet venait de rencontrer un de ces las de
cailloux brisés mis en réserve pr l'entretien de la
route , il pencha et faillit verser. Jaques, réveillé
par le soubresaut , allongea un coup de fouet*à
l'attelage qui , déjà surexcité, partit brusquement.
On atteignit  une descente rapide aboutissant à
un pont étroit. M. Owes vil le danger que sa
disposition d'espril devait .encore grossir, il pous-
sa une malédiction et décrocha le tablier de cuir
en criant qu'il voulait mettre pied à terre; mais
loin de s'arrêter , le cabriolet accélérait sa cour-
se; il venait de rencontrer la pente qui Pentrat-
nail. L'Américain se leva avec celte résolution
subite et emportée qui lui semblait naturelle ; son
compagnon poussa un cri el avança le bras pour
le retenir , mais il était déjà trop tard ; il s'était
élancé: on entendit le bruil de sa chute, un faible
gémissement , puis rien ! le cabriolet roulait ra-
pidement , emporté sur la descente , malgré les
appels du voyageur qui s'y trouvait et les efforts
du conducteur , arraché celle fois à sa somno-
lence.

(La suile p rocliainement).


