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Le BUREAU D'AVIS est provisoirement RUE
DU BASSIN , MAISON DE MAD. BLANCARD ,
COMPTOIR MOREL , où les articles à insérer
peuvent être dé posés lous les j ours, de 7 heures
du matin à midi et de 1 à 8 heures du soir.

EXTRAIT

du jeudi 25 sep tembre 1856.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 10 septembre courant ,
le conseil d'état a nommé au grade de 1"' sous-
lieulenanls de cavalerie , les sous-offi ciers sui-
vants:

Virchaux , Fritz-Auguste , à Saint-Biaise ;
LeRoy, Charles-Ulysse, au Locle.

AVIS DIVERS.

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

2. Vu l'article 5 du décret du grand-conseil
du 30 ja nvier 1849, sur les mesures administra-
tives autorisées en cas de troubles ,

arrête :
A RT . 1". — Tout fonctionnaire de la républi-

que qui aura été convaincu d'avoir partici pé en
manière quelconque à l'insurrection royaliste du
5 septembre , sera destitué.

ART . 2. — Le conseil d'état pourvoira , quand
il le jugera opportun , au remp lacement des fonc-
tionnaire s destitués en vertu du présent arrêté.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

o. Il résulte d'un acte sous seing privé , en
date du 16 septembre 1856 , dé posé et enregis-
tré au greffe du tribunal civil du district , le 17
suivant , que les citoyens Jean-Jaques et Jean-
Rodol phe Frôhlich frères , domiciliés au Locle ,
ont donné leur procuration au citoyen Henri-
Frédéric Mayer , pour desservir en leur nom l'au-
berge qu 'ils ont louée du citoven Lûgenbùhl , au
Verger (Locle).

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. Par sentence rendue le 18 septembre 1856,
le tribunal civil du districl du Locle a réhabilité
le citoyen Abram - Henri Huguenin - Virchaux ,
ancien maitre boulanger , présentement domicilié
au Locle , dans tous les droits que la li quidalion
j uridi que de sa masse qui eu lieu au Locle , en
juillet 1850, lui avait fait perdre , réhabilitation
qui est en conséquence rendue publi que pour la
gouverne de qui il appartiendra .

5. A l'audience du tribunal civil du Locle, du
25 septembre courant , dès les 9 heures du ma-

lin , la ciloyenne Marianne née Hegel , domiciliée
au Locle , formera à son mari , le citoyen Phili-
bert Jacot , horloger , domicilié à Bienne , une
demande en prolongation de séparation de corps
et de biens.

6. Par jug ement du . 5 août 1856 , confirmé
par la cour d'appel , le 29 du dit mois , le tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds, a prononcé le divorce
des époux Alfred Veuve, horloger , demeurant à
la Chaux-de-Fonds , et Célanie née Grosbéty ,
demeurant à Saint-Imierl

7. A l'audience du tribunal civil du Locle, du
9 octobre prochain , dès les 9 heures du malin ,
la citoyenne Rosalie née Humbert-Droz , domi-
ciliée au Locle , formera à son mari , le citoyen
Biaise Sandoz , aussi domicilié au Locle , une de-
mande en séparation de biens.

CONVOCATIONS.

8. Le conseil administratif de la commune de
la Chaux-de-Fonds, ayant nommé une commis-
sion chargée de régulariser lout ce qui est rela-
tif à l'abornemenl et à la délimitation des prises
de bois retenues dans le domaine de la chambre
de charité au Valanvron , invite de la manière la
plus pressante tous les propriélaires de ces prises ,
à se rencontre r snr p lace , soit dans la maison du
domaine , le samedi 11 octobre 1856 , dès les 9
heures du mâtin , munis de leurs actes , plans ou
autres documents propres à jeter du jour sur la
contenance et les limites de ces différentes par-
celles de terrains.

Fin de la Feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
9. Les hoirs de Ch. -Henri Gretillat expose-

ront en vente à l'enchère , le jeudi 9 octobre 1856,
à 3 heures après-midi , en l'étude de Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâlel , une maison située rue
Fleury , à Neuchâle l , ayant droit de schild et
d'hôtellerie , à l'ensei gne de la Couronne , conve-
nablement achalandée comme auberge el débil
de vin. Pour les conditions de la vente et pour
des rensei gnements , s'adresser au dit notaire .

10. A vendre , p lusieurs vignes en très bon
état , avec ou sans la récolte , situées enlre la porte
de la ville el les Combes de Peseux. S'adresser
au bureau d'avis.

Tentes par voie d'enchères.
11. Le JEUDI 2 OCTOBRE 1856 , dès 10

heures du matin , on exposera en vente à l'en-
chère , en commençant dans la maison Petiavel ,
rue Fleury , n° 10 , environ 500 bouteilles vin
rouge 1855, 200 bouteilles rouge 1854, le tout

crû des Saars ; 6 gerles , une brande , une seille
de savonnage , 4 dites à compote, grandes ; un lai-
gre ovale de 500 pots , un dit de 150 pots , un
certain nombre de tonneaux depuis 250 pots au-
dessous, un brochet et d'autres meubles et usten-
siles d'encavage. S'adr. à Ch. Colomb, notaire-

A VENDRE.
12. Chez Mme Oehl-Jaquet , PLACE DU MAR-

CHÉ , DEPOT de chaussures de Paris , à VIS
POUR HOMMES. Cette nouvelle invention , bre-
vetée à la dernière exposition de Paris , offre aux
consommateurs une chaussure d'une durée ex-
traordinaire.

EN VENTE CHEZ L' MEYER ET C%
LIBRAIRES A MEUCHATEL.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

15. GUIDE DU LECTEUR DE LA BIBLE destiné par-
ticulièrement aux familles , aux ins t i tu teurs  et à
loute personne appelée à diri ger une école du
dimanche, par J. flarens; fr. 5.

LES PROMENADES DU JEUDI ; ouvrage destiné à
la j eunesse; fr. 1.

LA FLEUR DE LA FAMILLE , ou simp le histoire pour
les j eunes filles; trad. de l'ang lais; fr. In50.

DEVOIR DU TRAVAIL pour le chrétien et sa na-
ture; fr. — 80 c.

OEUVRES DU RéV. J. -C. RYLE ; t. VI ; fr. 1»50.
LA PARABOLE DU SEMEUR ; fr. — 20 c.

EAU DE LOB VéRITABLE,
14. Pour arrêter la chute des cheveux et en

faire repousser sur des têtes chauves. Un flacon
suffit pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE , rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

15. A vendre , deux portes d'entrée à deux
battans , dont l' une moitié j alousie, et l'autre moi-
tié vitrage , mesurant l'une et l'autre 8 1[2 pieds
de hauteur , et4 1|2 de largeur , le tout verni et en
parfait état. S'adr n° 15, rue des Moulins.

16. A vendre , 200 bouteilles rouge 1849,
1000 bouteilles rouge 53, 500 bout , blanc, id.,
200 bout, rouge 54, 1000 bout, blanc, id. ; 200
bout muusseux, grappillage de 54, et 400 bout.
1855 ; le tout crû d'Hauterive. S'adresser à J.-
J. Braun , au dit lieu.

17. Jos. RICHTER , maitre de musique , au
1er étage du café Savoye , a l'honneur d'informer
le public qu 'il vient de recevoir un assortiment
considérable d'instrumehs de musi que , tels que
ZITHERS à 28 cordes , flûtes de 1 à 8 clefs , al-
tos , violons , archets , bugels , trompeltes , cornets»
ainsi que des cordes pour violons, guitares, etc.
— Le susdit , enseignant lui-même lous ces ins-
truments ainsi que le ZITHERS , mettra tous ses
soins à ne fournir à messieurs les amateurs qua
des instruments de la meilleure qualité possible.
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18. Marie Borel , vis-à-vis  l'hôtel-de-ville ,
vient de recevoir directement de Paris un joli
assortiment d'articles ponr dames, tels que : j u-
pons de crinoline et tournures; chemises et ca-
misoles pour dames , brodées et non brodées ;
cols, fichus et manches; bonnets de négli gé ; bas
pour daines et bas écossais pour enfanls , brace-
lets en velours , jarretières , boutons pour garni-
ture de robes et poi gnets de manches. Elle a reçu
d'une maison qui li quide une quantité de corsets,
depuis fr. 4 j usqu'à fr. 7 les plus beaux.

AVIS AUX DAMES.

19. M™' Loup, place du Temple-neuf, a reçu
de Paris un beau choix de vêlements d'automne,
et pour l'hiver un bel assortiment de manteaux.

20. Chez Em. Zoller , mécanicien , à vendre,
deux pressoirs , l'un en fer neuf , et l'autre en
bois à bas prix ; des machines à fouler le raisin ,
des presses à copier de différentes grandeurs, des
balances à colonne en laiton et en fer , bascules,
pompes asp irantes et refoulantes , mécaniques à
couper le pain pour la soupe , mécaniques pour
repasser, niveaux d'eau , des moulins à bras pour
maltz et blé, et des tuyaux en tissu de chanvre.
Le même se recommande au public pour la ré-
paration des pressoirs et pour tout ce qui con-
cerne son étal.

21. Chez Benoit Kôhli , à Neuchâtel , des cu-
ves à vendange et des vins rouges et blancs en
bouteilles, de différentes années, entre autres des
vins absynthés, qu 'il vend par quel que quantité
que l'on désire.

LIBRAIRIE CHARLES LEIDECKER , A NEUCH âTEL .
RABAIS EXTRAORDINAIRE.

22. HISTOIRE DE LA CONFéDéRATION SUISSE, par
J. de Muller , Gloulz-BIozheim et Hottinger , tra-
duite et continuée par Ch. Monnard et L. Vuille-
min , avec la biographie de Muller , par Monnard ;
19 volumes in-8° , fr. 45 au lieu de fr. 129.

Sous presse, pour paraître sous peu de j ours :
EDUCATION FAMILIèRE , par miss Edgeworth.

Première série : tomes 1 et 2.
23. A vendre , 6 bonnes ruches. S'adresser à

M. Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel.
24. Un assortiment de lampes modérateur , à

la garantie , chez Rôthlisberger , ferblantier-lam-
piste, rue Sain t-Maurice.

25. A la fabri que de Cortaillod : un petit pres-
soir avec vis en fer , deux cordes neuves pouvant
servir pour cordes de pressoir , longues de 25
pieds chacune ; une machine à percer pour les
rivures, et un assortiment de terrines en grès et
terre rouge de différentes grandeurs , le tout à
prix raisonnables. S'adresser à MM. Vaucher-
DuPasquier et C*.

26. Mad. veuve Roulet-Donny, à Peseux , of-
fre à vendre , conlre argent comptant , trois bon-
nes vaches , dont l'une est prête au veau.

27. Un grand poêle avec four , en catelles ver-
tes , encore en bon état. S'adr. au magasin Ga-
con-Roulet.

28. Un bon chien courant. S'adresser à Paul
"Weibel , horloger , à St-Martin.

VENTE DE VIN ,
A GRANDSON ET A YVERDON.

29. A vendre , environ 30 chars de vin de
1849 , à 80 c. le pot vaudois et à 85 c. par se-
tier. S'adresser à M. Bertholet , pharmacien à

-Grandson.

ON DEMANDE A ACHETER.
50. On cherche à acheter un bon CHEVAL

DE SELLE ou à deux mains. S'ad., par écrit,au
Faucon.

51. Ou à louer , un poêle en fer. S'adresser
au bureau d'avis.

32. Un char à bras , un peu fort et en bon état.
S'adresser au magasin Gacon-Roulet.

33. On demande à acheter , de rencontre , une
cheminée dite à la Désarnod , en bon état. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A LOUER.
34. De suite, une très-jolie chambre meublée

à un premier , donnant sur la rue du Seyon. S'a-
dresser au n° 25, rue des Moulins.

55. A louer , dès le 1er octobre , deux cham-
bres meublées au 5™" étage de la maison n° 9,
rue du Coq-d'Inde. S'adr. au 1er étage.

56. Pour Noël , le logement du 3"" étage de
la maison d'Edouard Breguet , rue de l'Hôpital ,
n° 3. S'adresser à lui-même.

57. A louer , au bas du village de Saint-Biaise,
un pressoir et cave avec 8 vases de la contenance
de 20 à 25 bosses. S'adr. à M. Thorens-Dardel ,
à la Tuilerie , au dit Saint-Biaise. Le même offre
de vendre deux pelils laigres , l'un aviné en rouge
de 400 pots , l'autre en blanc de 7 à 800 pots .

58. Dès-maintenant , de j olies chambres sont
offertes à des personnes propres et tranquilles.
S'adr. à la Boine, maison Montandon.

39. A louer , dès-maintenant , un bon pressoir
avec ses accessoires, plus 4 laigres en parfait état
de la contenance de 24 bosses environ. — Le
même offre de vendre une bonne carabine cons-
truite il y a une dizaine d'années , qu 'il céderait
à un prix raisonnable. S'adr. à Henri Huguenin ,
boucher , à Auvernier.

40. A louer , pour Noël , à Corcelles, un loge-
ment de 4 chambres remises à neuf , avec cave,
j ardin et les dépendances nécessaires , et ayant
vue sur le lac et les Al pes. S'adr. à Ch.-Fréd.
Cornu , au dit lien.

41. Une chambre meublée avec la pension.
S'adr. rue Saint-Maurice , n° 13, au 1" étage.

42. A louer , de suite , une chambre meublée
avec la pension. S'adr. à Mad. Hecké , rue des
Moulins , 12.

45. On offre nne chambre meublée à louer ,
avec la pension. S'adr. au bureau de cette feuille.

44. A louer , pour le 1er octobre , une chambre
meublée se chauffant. S'adr. à D. Bessat , second
étage de la maison Fornachon , Grand'rue , sur le
derrière.

45. A louer , de suite, une chambre meublée.
S'adr. n° 4, 1" étage , rue du Coq-d'Inde.

46. A louer , de suite , une chambre meublée
S'adr. au n° 8, rue de la Treille, 2"" étage.

47. Deux logements à remettre, dont l'un aux
Terreaux , l'autre au Tertre , plus , une chambre
meublée , chez M. Fréd Meuron, aux Terreaux.

48. Fréd. Rollier , à Auvernier , offre à louer
pour Noël prochain , un logement de deux cham-
bres , cuisine et galetas. S'adr. à lui-même , au
dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER
49. On demande à louer de suite, une cham-

bre meublée et indépendante , se chauffant; au
centre de la ville , et de préférence ayant vue sur
la place Purry . S'adresser au bureau d'avis, qui
indi quera.

50. Des personnes d'ordre et sans enfants , de-
mandent à louer , pour Noël prochain , un petit
logement propre et bien éclairé. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

51. On désire chambre et cabinet ou deux
chambres bien éclairées. S'adresser aussitôt au
bureau d'avis.

52. On demande a louer , DE SUITE , un appar-
tement situé en ville , de préférence du côlé de
l'Ecluse, composé de 4 chambres , cuisine , <*ale-
tas et cave. S'adr. chez M. Schmidt , épicier , rue
du Seyon.

OFFRES DE SERVICES.
55. Un homme marié , de ce pays, probe et

recommandable sous tous les rapports , aimerait
se rep lacer de suite en qualité de commission-
naire ou comme domesti que de magasin. S'adr.
au bureau d'avis.

1 54. Une bonne cuisinière cherche à se placer
dans un petit ménage. S'adresser, pour les ren-
seignements, à Mme de Sandoz-Morel.

55. Une demoiselle désire trouver de suite nne
place de sommelière ou de couturière dans une
bonne maison ; elle est munie de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

56. Une domesti que sachant faire la cuisine
ainsi que les autres ouvrages d' une maison , ai-
merait se placer de suite comme femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. S'adr. chez.
Mad. veuve Petitp ierre , rue des Moulins , n° 11.

57. Un teneur de livres français , capable , pou-
vant fournir sur sa moralité les meilleurs rensei-
gnements désire trouver de l'occupation dans une
maison de commerce. S'adr. aux initiales A. P.
poste restante , à la Chaux-de-Fonds.

CONDITIONS DEMANDEES.
58. On demande pour Noël prochain , un bon

fermier pour un domaine d'environ 80 poses de
terre , partie en nature de terres labourables si-
tuées sur les territoires de Peseux et Corcelles,
et partie en nature de vergers situés au Val-de-
Ruz et à la montage de Plamboz. S'adresser , pour
les condilions , à l'ancien C. -Henri Paris , à Pe-
seux. — On pourrait aussi remettre au dit fer-
mier quel ques ouvriers de vi gne à cultiver.

59. On demande de suite , aux Isles , un do-
mestique d'un âge mûr , connaissant les travaux
de la campagne et du rural. Inutile de se pré-
senter sans les meilleurs certificats de moral ité
et de bonne conduite. S'adr. à MM. les fils de J.-
H. Verdan , au dit lieu.

60. On demande deux jeunes gens pour leur
apprendre lesfréchappements à ancre. S'adresser
à Emile Junod-Robert , au Sablon.

61. Une demoiselle Neuchâleloise trouverait
de suile à se placer chez une comtesse de la Prus-
se-Rhéane, par l'entremise du bureau de place-
ments Held , à Berne ; qui est à même de placer
en tous temps des domesti ques et servantes.

62. On demande pour le commencement de
novembre ou seulement pour Noël , une bonne
domesti que qui ait du service, pour faire la cui-
sine et s'occuper des autres travaux d'un ménage
peu nombreux mais soigné. On accordera volon-
tiers un bon gage à la personne , si elle convient
et si elle peut produire de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

63. On demande, pour de suite , à des condi-
tions favorables, une jeune fille robuste apparte-
nant à une honnête famille et ayant fait sa pre-
mière communion , pour lui apprendre le blan-
chissage du fin linge. Le bureau d'avis indiquera.

64. On demande une bonne cuisinière pour un
restaurant ; inutile de se présenter sans de bons
certificats de moralité. S'adr. au bur. d'avis.

65, On demande à la Chaux-de-Fonds une
bonne ouvrière pierriste , pour travailler à l'an-
née , inulile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. S'adr. chez M. Sautter , à la Boine , mai-
son Montandon , qui indiquera .



Objets perdus ou trouves.
66. Samedi passé 20 courant , il s'est éehapp é

du pâturage des Pradières-dessous , 6 moutons ,
dont une mère p ortant sonnelle el grelot et deux
petits ; ils sont de couleur gris-fer. Les person-
nes qui les ont recueilli ou qui pourraient indi-
quer où ils sont , sont priées d'en prévenir Christ
Neuenschwander , aux Pradières - dessous , qui
promet une bonne récompense.

67. Il a élé volé ou perdu , mardi soir 16 cou-
rant , sur le bateau à vapeur le Weng i revenant
d'Yverdon , ou à son arrivée à Neuchâlel , une
monlre à cy lindre , boite en argent , ayant chaine
en acier avec trois breloques . La personne qui
l'a trouvée ou qui pourrait en donner des indices ,
est priée d'en informer Mad . Zahler , près l'hôlel-
de-ville.

68. Dès l'auberge du Vaisseau à l'ancien hôtel-
de-ville , à Neuchâtel , on a perdu une clef de
montre en or. La rapporter , conlre récompense ,
à l'auberge du Cheval-blanc , à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS.
69. Jules L'Ecuyer , charron-carrossier , ayant

retenu l'établissement de M. Alexis Martenet ,
situé au Poids public , se recommande à l'hono-
rable public et particulièrement à la clientèle de
M. Martenet , espérant par son exactitude et les
soins qu 'il mettra à l'exécution des ouvrages qui
lui seront confiés , mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien le favoriser.

70. Le soussigné avise le public qu 'il est tou-
j ours chargé du dépôt de la filature de laine d'Y-
verdon , au prix de façon de 75 c. la livre, pour
bas, 4 bouts , 85 cent.

Cortaillod , le 16 sepiembre 1856.
Samuel SCHENCK , tisserand.

71. M. MULLER , régleur et cartonnier , et
Mme MULLER , sage-femme , ayant repris leurs
occupations ordinaires , remercient avec recon-
naissance toutes les personnes qui ont pris part à
leurs épreuves et à leurs afflictions passées; ils se
recommandent de nouveau tous les deux à la bien-
veillance de leurs prati ques e t ;du public , pour
tout ce qui concerne leur ouvrage , chacun dans
se partie.

72. La place de boulanger de la société dite
BOULANGERIE SOCIALE , à Sonvilb'ers , canton
de Berne , étant vacante pour l'époque de Saint-
Martin 1856 , les personnes qui désireront des-
servir ce posle sont invitée à se présenter jus-
qu'au premier octobre prochain et àprendre con-

naissance des astriclions et des avantages qui y
sonl attachés. Il est inutile de s'annoncer sans
preuves de moralité. S'adr. à M. Célestin Rosse-
let , président de la société.

EMIGRATION
73. L'agence concessionnée soussignée exp é-

diera , courant septembre el octobre , des navires
par Hambourg en destination pour les colonies
suivantes :

Sancta Maria da Solidade , à Rio-grande,
Jlucuri, à Minas Geraes ,
Rio-Novo , Espirilu Sanlo ,
Valdivia au Chili.

Les conditions et les prix pour ces expéditions
sont plus favorables encore que dans le passé.

Nous appelons surtout l'attention des émi-
grants sur la colonie de Rio-Novo , la plus avan-
tageuse de toutes , puisque l' on fait aux colons
pleine avance des frais de voyage à partir de
Hambourg, et qu 'à la colonie on leur donne aus-
sitôt en toute propriété , contre une petite rede-
vance annuelle , des terres déjà défrichées sur
lesquelles se trouvent une habitation et des plan-
tations.

Les exp éditions pour l'Améri que du Nord par
le Havre et Brème auront lieu trois fois chaque
mois , à des prix excessivement modi ques.

M. Henri Petitp ierre, maison Perdrisat , à Neu-
châlel , est autorisé à faire des engagements dans
le canton de Neuchâtel et donnera les renseigne-
ments nécessaires. S'adresser franco.

Zurich (Unterstrass , n° 152).
E. de PARAVICINI .

FONDERIE DE FER ET CONSTRUCTION
DE MACHINES.

74. On construit à l'Usine de la Coulouvre-
nière , à Genève, toutes espèces de machines pour
l'industrie et l'agriculture , telles que MACHINES A
VAPEUR FIXES ET LOCOMOBILES , TURBINES ET ROUES

HYDRAULIQUES , MOULINS , PRESSOIRS , MACHINES A

FABRIQUER LES DRAINS , etc. — Franc. Berthoud ,
mécanicien à Neuchâtel , soigne les affaires de
l'usine , on peut s'adressser à lui pour tous rensei-
gnements. Le même se recommande pour toutes
les réparations. On trouve chez lui , de rencontre
et à des prix modérés, des pressoirs de toutes di-
mensions.

75. Les personnes qui auraient des comptes à
régler avec Jean Lanfranchi , maître gypseur , dé-
cédé à Neuchâtel le 21 août dernier , sont priées
de s'adresser à Joseph Mong ini , maître gypseur ,
à Neuchâtel , d'ici au 15 octobre prochain. L'as-
sociation entre les deux prénommés ayant cessé
d'exister dès le 21 août dernier.

Le terrible incendie qui vient de dévorer 21
maisons dans le village réformé de Fràschel (can-
ton de Fribourg), laisse les victimes de ce désas-
tres dans le plus comp let dénuement. Vu la ra-
pidité et l'intensité du feu , rien n'a pu être sauvé :
récolles , provisions d'hiver , mobiliers , tout a été
détruit. La détresse de ces malheureux est en-
core aggravée par l'approche de la saison rigou-
reuse. — M. Benoit Kôhli , tonnelier , au Neu-
bourg, à Neuchâtel , recevra avec la plus grande
reconnaissance les dons en argent , hardes et co-
mestibles qui leur seraient destinés.

N EUCH âTEL . — En conséquence de l'arrêté du
conseil d'état qui décide que tous les fonction-
naires qui ont pris part à l'insurrection seront
destitués , les conseils administratifs des commu-
nes de Fenin et des Geneveys-sur-Coffrane ont
été suspendus , en raison de la comp licité de plu-
sieurs de leurs membres au mouvement du 3 sep-
tembre.

— Le conseil d'état a alloué une somme de
fr. 150 au gendarme vaudois Auberson , qui a
arrêté MM. de Meuron et de Pourtalès. De plus ,
fr. 50 sont accordés à celui qui a aidé Auberson
dans cette arrestation.

— Le tribunal fédéral s'est reconstitué mer-
credi dernier , comme suit :

La chambre d'accusation resle composée de
MM. Pf yffer , Blumer et Castoldi.

La chambre criminelle du premier districl
( Genève , Vaud , Fribourg à l'exception de le
partie allemande , Neuchâtel et partie française
de Berne ) se composera maintenant de MM. Zen-
Ruffinen (Valais), Jaeger (à la place de M. Trog)
et Glasson.

Supp léants : MM. Lack , _Eph et Gutzvviller.
Le ministère public sera représenté, pour l'af-

faire de Neuchâtel , par M. Martin , avocat , pré-
sident du conseil national. Ses deux substituts
seront MM. _Epli et Lack.

Telle est donc la composition du tribunal qui
aura à j uger l'affaire de Neuchâtel.

— Mardi après midi , deux ouvriers ont perdu
la vie pas suite d'un éboulementqui a eu lieu aux
travaux du chemin de fer du Jura que l'on exé-
cute actuellemeni au Vilaret.

— Le chemin de fer Lausanne-Oron-Fribourg
a été également voté par le conseil des étals , le
mardi 25, par 24 voix contre 16.

LUCERNE .— Un waggon de marchandises a pris
feu dimanche après midi , entre les stations de
Seehûsli et de Rothenburg. Le feu y a été mis
par les étincelles échappées de la locomotive qui
sont torribées sur la paille mal recouverte de ce
waggon. On est parvenu à décrocher prompte-
tement les waggons qui suivaient , ainsi que les
voitures servant au transport des voyageurs , et
les efforts des emp loy és pour éteindre l'incendie
furent bientôt couronnés du succès le plus com-

plet. Quelques caisses et ballots seulement ont
élé légèrement endommagés. Un conducteur qui
arrachait courageusement la paille enflammée a
été atteint de brûlures assez graves.

— ÉTATS-UNIS. La lutte de l'esclavage et des
abolitionnistes est toujours plus furieuse au Kan-
sas. Les dernières nouvelles annoncent que les
partisans de l'esclavage l'ont emporté sur les abo-
litionnistes , à la suite de plusieurs engagements
des plus meurtriers. Le combat le plus sanglant
a eu lieu , le 50 août , à Ossaivatown ; les belli-
gérants étaient au nombre de 500 environ dans
les deux camps; après une heure de lutte , les
abolitionnistes ont lâché pied , laissant sur le ter-
rain 20 morts et un grand nombre de blessés. Le
2 septembre , les partisans de l'esclavage ont at-
taqué les abolitionnistes à Leavenworth , et les
ont chassés de la ville , jusqu'au dernier , à la
pointe de la baïonnette. On dit aussi que les
Missouriens avaient pris possession des routes de
l'Iowa, de manière à couper la retraite aux vain-
cus. Le président de l'Union a proclamé ICS FREE-
SOILERS (abolitionnistes) rebelles et les a déclarés
hors la loi.

BULLETIN.

NAISSANCES.

Le 16 sept. Auguste-Charles-Henri , à Henri-
Frédéric Delay et à Marianne née Mat-
they, de Provence (Vaud).

19 Lise-Emma , à Auguste Rognon et à Mar-
guerite née Mayor , de Montalchez.

20 Anna , à Anna-Barbara Bieri , bernoise.
20 Charles-Eugène, à Louis-Daniel Bracher

et à Adèle-Frédéri que née. Reuter , ber-
nois.

20 Ida-Sophie , à Jean-Ulrich Stucky et à
Julie née Clerc, zurichois.

22 Charles-Alfred , à Henri-Franc. Ecuyer
et à Catherine-Salomé née Humel , de
Vernéaz .

22 Fritz-Ernest , à Fritz-Louis Hammer et
à Emilie-Louise' née Gacon , neuchâte-
lois.

DÉCÈS.

Le 16 sept , Louis-François-Charles Guye , 53
ans, du Grand-Bourgeau.

21 Rose-Elise née de Morel , 26 ans, femme
de Louis-Auguste Junod , ministre du St-
Evangïle , de Lignières.

25 Marie - Thérèse née Monnard , 46 ans,
veuve de Frédéric Perrel , vaudois.

25 Ferdinand-Louis , 11 j ours, fils de Vic-
tor-Auguste Buck et de Sop hie née Mat-
they , neuchâtelois.

24 Jean-Jaques-Frédéric Gauchat , 48 ans,
de Lignières.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NEUCH âTEL , 25 septembre 1856.
Froment . . . .  l'émine fr. 5» —
Moitié-bled. . . .  » fr. 4»75
Seigle » fr. 4»20
Avoine . . . . -. » fr. I»70
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A l'affli geant spectacle que nous offre la grande
républi que , opposons-lui ce qui va se passer en
Russie.

Voici ce que le correspondant parisien du JOUR -
NAL DE GENèVE lui écrit : « Il va se passer en
Russie un événement qui est destiné à faire une
sensation énorme dans le monde : je veux parler
de l'affranchissement définitif des serfs. C'est une
véritable révolution. Alexandre II veut l'opérer
brusquement , mais , cependant , il désire aussi
ne pas léser les droits des seigneurs russes. Le
système qui , dit-on , serait adopté par le czar se-
rait celui-ci : on émanci pera lous les enfants de
serfs qui naîtront dans l'empire à dater du jour
du couronnement. Ces enfants seront en même
temps taxés à un prix_ fixé d'avance, et cette som-
me sera payée par l'État au propriétaire , lorsque
l'enfant sera, arrivé à un âge déterminé. Les ta-
bles de mortalité prouvent malheureusement que
celle gomme ne sera pas aussi considérable qu'on
pourrait le croire au premier abord , et que ce
sera en fin de compte une organisation assez sem-
blable à celle qui est établie et qui fonctionne
bien en France pour le service militaire . Il va
sans, dire qu 'un imp ôt spécial viendrait en aide
à l'Etat pour faire face à celte dépense.

Cette grande œuvre de la suppression de l'es-
clavage se trouverait donc consommée sans se-
cousse et de manière à ne pas blesser la noblesse
russe qui voit les proj ets libéraux du czar avec
quel que inquiétude.

VARIÉTÉS.
COURONNEMENT DE L'EMPEREUR

ALEXANDRE II.
Le clergé de la cathédrale , précédé par les mé-

tropolitains de Moscou et de Nowogorod , en ha-
bits pontificaux d'une richesse inouïe , et de douze
ou quinze archevê ques ou évêques venus de toules
les provinces de l'empire , s'avance procession-
"nèllemenl pour recevoir l'empereur. Les prêtres
Orit une physionomie expressive : leurs barbes,
longues el blanches pour la plupart , descendent en
larges ondes sur leurs poitrines; le métropolitain
de Moscou Philarète , est remarquable entre tous
par l'éclair intelli gent qui brille dans ses yeux.
C'est un vieillard de pelite taille , vif d'allures , et
qui porte la barbe beaucoup moins longue que
tous les autres ; l'anti que tiare des patriarches ,
sorte de bonnet rond et blanc , recouvert d'or et
de pierreries , donne à ses traits un air de gran-
deur; c'est à lui qu 'est réservé le premier rôle
dahs la cérémonie reli gieuse qui accompagne le
couronnement.

Sous un dais porté par huit chambellans appa-
raît l'imp éfatrice-mère, droite et majestueuse ,
malgré'l'âge et la douleur , portant une couronne
de diamants sur sa chevelure encore brune et
disposée en boucles épaisses. Son visage est pâle,
mais imposant de calme et de sérénité. Sa maj esté
Alexandra-Feodorowna, sa belle-fille , est revêtue
d'une robe en brocard d'argent. Quatre cham-
bellans porte la traîne de son manteau d'her-

mine , que deux grands dignitaires soutiennent
aux épaules.

Les deux imp ératrices ont chacune une garde
d'honneur de jeunes beautés qui rappelle d'as-
pect l'escadron volant de la reine Anne. Rien dt
plus gracieux et de plus charmant que cette pha-
lange de grandes dames qui toutes feraient l'or-
nement d'un trône et qui ne sont que les joyaux
de celle resp lendissante couronne. — Les princes
suivaient.

Un court moment d'attente encore, et l'empe-
reur paraît en grand uniforme de général. Sa dé-
marche est lente , sérieuse et solennelle ; derrière
lui , sous le second compartiment du dais magni-
fi que sous lequel ils sont venus du palais et qui
resle à la porte de l'église, s'avance l'impératrice,
vêtue de blanc. Ils se diri gent , précédés du co-
lonel des chevaliers-gardes , l'épée nue, vers l'es-
trade où sont p lacés les trônes . Le moment so-
lennel approche. Le psaume terminé , le métro-
politain de Moscou , gravissant les marches de
î'es'lrade , place devant le czar , et lui présente
ouvert , le livre qui contient la profession de foi.

Alexandre la lit d'une voix assurée ; alors les
autres métropolitains , ceux de Nowogorod , de
Kiew et de Saint-Pétersbourg s'avancent , por-
tant sur deux coussins le manteau impérial; l'em-
pereur s'en revêt avec leur aide , le métropolitain
de Moscou , imposant les mains à l'empereur qui
s'incline devant lui , prononce les prières en usa-
ge dans l'église grecque : moment solennel et
émouvant dont l'influence se communi que à toute
l'assemblée. Le contraste de cet empereur , jeune ,
fier , puissant , courbant la tête en face de ce pré-
Ire frêle et vieux, contenait toute la pensée de la
cérémonie grandiose offerte aux regards des as-
sistants : c'était pour ainsi dire l'investiture reli-
gieuse donnée au chef temporel d'un grand peu-
ple , le czar recevant de Dieu même la mission
de veiller en. même temps au salut des âmes el
des corps. Car il n'est pas possible de le mécon-
naître , le couronnement d' un empereur de Russie
a , pour le peup le , une portée plus reli gieuse en-
core peut-être que politi que , et le sens profond
qu 'il attache , dans cet ordre d'idées, aux moin-
dres détails de la solennité , est relevé par ses for-
mes symboli ques qui rappellent un autre âge.

Ce n'est qu 'après avoir reçu la première con-
sécration que l'empereur , se redressant , ordonne
qu 'on lui apporte la couronne. Il la saisit des
deux mains avec un effort qui dénoie le poids de
ce sp lendide diadème , l'élève lentement à la hau-
teur de la tête , et l'y pose, tandis que le métro-
politain de Moscou lui adresse une harangue.

La moralité de ces cérémonies est dans ces pa-
roles remarquables prononcées par le métropoli-
tain Platon , lors du sacre de l'empereur Alexan-
dre I", qui revenaient à toutes les mémoires :

o Bien-aimé souverain , dit-il , ce diadème sur
la lêle. c'est notre gloire et tes exp loits. Ce scep-
tre c'est notre repos et tes veilles. Ce globe , c'est
notre sécurité et les labeurs . Ce manteau imp é-
rial , c'est noire garantie et tes soucis. Tous ces
ornements de czar , enfin , sont pour nous une
consolation et pour toi un fardeau. »

Alexandre ilî , dans sa gravité solennelle , sem-

blait pénétré de ces sentiments ; il était vraiment
très-bien ainsi : son visage bienveillant et mâle
à la fois prenait une maj esté romaine , sous cette
éblouissante montagne de diamants , évaluée à
plus de six millions de roubles et dont la forme
est la même que celle de la couronne des empe-
reurs byzantins. Mais de magnifi que , le specta-
cle devient d'une émotion indicible quand l'im-
pératrice, pâle et profondément émue, s'avançant
à son tonr , s'agenouille devant sou époux qui est
en même temps son empereur , et reçoit de lui
l'attouchement de celte couronne imp ériale qu 'ils
seront deux désormais à porter. Mais la couronne
qui peut aller au front du successeur de Pierre-
le-Grand est trop lourde pour celui d'une fem-
me; Alexandre II la remet sur sa tète, après en
avoir touché celle de Pimp éralrice. Ce mouve-
ment est accomp li avec une indicible maj esté.

Prenant alors sur un carreau de drap d'or la
petite couronne , l'empereur la pose sur la tête
de Maria Alexandrowna. Quatre dames d'honneur
viennent fixer la couronne avec des éping les d'or
dans la chevelure de l'imp ératrice , agenouillée ,
tandis que l'empereur , qui semble partager l'é-
motion de tous , l'embrasse d'un regard paternel.

A ce moment solennelle , un frémissement par-
court toute l'assemblée, et j'ai vu de vieux géné-
raux essuyer une larme tombée sur leur mous-
tache blanche.

Lorsque les deux souverains s asseyent sur leur
trône pour s'entendre proclamer czar et czarine
couronnés de toutes les Russies , le coup-d' œil du
temp le est d'une splendeur qui défie toute des-
cri ption.

Qu'on se figure l'empereur et l'impératrice
assis sur leurs trônes , revêtus de la pourpre sou-
veraine et le front ceint de la couronne : l'empe-
reur tenant le sceptre et le globe , comme autre-
fois Charlemagne ou les empereurs byzantins ;
debout , à la droite , I'irapératrice-mère , égale-
ment couronnée , et dix princes et princesses re-
vêtus des plus magnifi ques insi gnes ; autour d'eux
tous les membres du conseil , parmi lesquels les
physionomies imposantes de Gortschakoff , le vail-
lant défenseur de la Crimée, el d'Orloff , le paci-
ficateur que, par un décret affectueux et fondé
sur d'anciens et récents service , le czar vierit de
nommer prince ; des sénateurs tenant l'élendart
de l' empire ; sur les marches , des chambellans
ruisselants d'or et des soldats , qui sont lous des
gentilhomme , l'épée nue , la poitrine couverte
d'une armure dorée; à l'autel , quarante prélats
entourant l'éblouissante image de la Vierge mi-
raculeuse ; dans les tribunes, le corps diplomati-
que et ces femmes qui ornent de leur beauté la
cour la plus fastueuse de l'Europe ; entre les tri-
bunes etTaùtél , une foùle compacte de viettx ca-
pitaines , de vétérans des grandes guerres , et des
héros des guerres récentes, les uns p ortant  les
traces des blessures d'hier , les autres la preuve
de leur bravoure d'autrefois ; toute cette multi-
tude émue jusqu 'aux larmes et laissant aller son
âme aux saintes pensées qui moulent au ciel avec
les chants sublimes . s'élevant du fond du sanc-
tuaire ! '

(La fin prochainement) .

du 25 au"27 septembre.
HÔTEL DES ALPES.

M. Borselle, Hollande. — M. Schônmann , id.
— M. Munier , Genève. — M. et Mad . Becker,
Amsterdam. — M. Besançon , Besançon. — M.
Poitevin , Paris. — MM. Pipaud et Klein , entre-
preneurs, Paris. — M. Thornton et famille , An-
gleterre. — M. William Bracke et famille , id.
— M. de Trient , Berlin. — M. de Kaweczysky,
id. — M.Jones , Londres. — Mad. Weslen , id.
— Mad. Jackson , id. — M. le comte de Vogiis ,
Belgique. — Mad. la comtesse de Sottum et fa-

mille , Prusse. — M. le comte Putbur et suite ,
id. — M. Ruelle , ingénieur , Besançon. — M.
Echwegge, Mannheim. — M. Hartag, Carlsruhe.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Indermuhlen , Thoune. — M. Pinney, An-
gleterre. — M. Fackhauser et famille , Signau. —
M°" de Constant et famille , LaHaye. — M. Mer-
kle , Bâle. — M. Billion , Grenoble. — M. Jaquier ,
Nyon. — M. Lambelet, Berne. — M™' Perrot ,
Lyon. — M. Schùrler , Bienne. — M. Reinach ,
Francforf. — M. Petitpierre , Couvet. — M .  Jean-
not , Brenets. — M. Ed. Robert-Theurer , Chaux-
de-Fonds. — M. Sandoz-Vissaula , id. — M. Tou-

chon , id. — M. Calame, id. — M. Bovy , id. —
M. Grandj ean , id. - M. Raup, id. — M. Racine-
Perrot , id. — M. Perret-Gentil , id. — M. Ri-
baud , id. — M. Erdau , id. — Bourquart , Russey .
— M. Lamarche et M. Cournot , France. — M.
Locher, Zurich . —M.Huber, Berthoud. —M. Am-
phoux , Paris. — M. Dâhler , Berne. — Miss
Woods , Londres. — Miss Cobden , id. — M. et
Mad. Elles , Brighton. — Mad. Jacottet , Travers .
M. Billon , Chaux-de-Fonds. — M. Heinemann ,
Berlin. — M. Alexandre Lambelet , Verrières.
— 51. et Mad. Lallour , France. — M. Bardey , id.
— M. Favre , Berthoud. — M. Vincent , Lyon.
— M. Pagan et fils , Genève.

LISTE DES ETRANGERS,

Aug. METZNER , imprimeur.


