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Le BUREAU D'AVIS esl provisoirement RUE
DU BASSIN , MAISON DE MAD. BLANCARD ,
COMPTOIR MOREL , ou les articles à insérer
peuvent être dé posés tous l'es jours , de 7 heures
du malin à midi et de 1 à 8 heures du soir.

1. A vendre , la propriélé de l'hoirie de
M. Fréd. Borel-Witlnauer , appelée LA CALA-
BRE , au Vauseyon , située à 15 minutes de la
ville , consistant cn une maison d'habilation très-
sol idcnicnt  bâtie et rendue comp lètement à neuf;
elle se compose de deux caves, du rez-de-chaus-
sée el de l'étage renfermant quatre chambres ,
cuisine et 'mansarde. Joint ù la maison environ
10 ouvriers; soit une pose et un quart de terrain ,
dont un tiers en très -.bon j ardin potager et le
restant pour gros p lantage , le tout p lanté d'ar-
bres fruitiers en plein rapport. La mise à prix de
cette propriété esl fixée à fr. 10,000. L'enchère
aura lieu à la minute en l'étude de M. H. Jacot-
tet , avocat et notaire , à Neuchâlei , le j eudi 16
octobre prochain , à 5 heures après-midi. S'adr.,
pour les conditions de la vente , à M. Jacoltet , dé-
positaire de la minute , et pour voir l ' immeuble ,
_u magasin de Borel-Witluauer , en ville.

2. Mme Borel-Wittnauer , à Saint-Jean , offre
à vendre , récolte pendante , une vi gne aux Va-
lang ines , n° 18, de 5 ouvriers la p ieds 9 minu-
tes 6 oboles. — Une dite aux Valang ines , n° 51,
de 6 ouvriers. — Une dite aux Parcs du milieu ,
n° 110, de 6 1|2 ouvriers. — Une dile aux Parcs-
dessous , n° 75, de 2 ouvriers el 6 pieds. — Plus,
5 pièces vin rouge 1855, de 500 pots chacu-
ne, toule première qualité , étant crû de la ville.
Un pressoir eu fer de 50 gerles , un dit en bois
de 53 à .0 dites , plusieurs cuves , une certaine
quant i té  de gerles , bosses et tonneaux avinés.

5. Les dames Hotz et Thiébaud née Eggen
exposeront à l'enchère , le MERCRE DI 13 OC-
TOBRE 1856, à 5 heures après-midi , en l 'étude
de Ch. Colomb , notaire , à Neuchàlel , la maison
qui leur meul de leur père Jean Eggen , située
rue de l'Hô pital , à Neuchàtel , vis-à-vis de l'hô-
tel du Faucon , composée de rez-de-chaussée à
l'usage de magasin , et de quatre étages renfer-
mant des logements. Cet immeuble , d'un rapport
annuel de fr. 1,300, sera adj ug é au plus offrant
en sus de la mise à prix qui est fixée à 21 ,000 fr.
-Pour des renseignements et pour les conditions ,
s'adresser au dil notaire.

4. A vendre , plusieurs vi gnes en très bon
éta t, avec ou sans la récolte , situées entre la porte
de la ville et les Combes de Peseux. S'adresser
au bureau d'avis.

- Tentes par voie d'enchères.
3. Mardi 7 octobre prochain , à 7 heures du

matin , à l'hôtel-de-ville , la 'commune du Lan-
deron exposera en monte publi que , la vendange
de 50 ouvriers de vigne , aux condilions qui se-
ront lues avant la monte. Là même offre à ven-
dre un lai gre neuf et bien aviné , de la conte-
nance de 14 à 15 bosses , ou à échanger conlre
de plus petits , de 5, 4 à 5 bosses.

Landeron , le 29 septembre 1856. ¦¦¦'•'*
Le secrétaire-de-ville,

.,  ,i ., CH . QçELLET , notaire.
6. Le-JBUDI 2 OCTOBRE 1856 , dès 10

heures du matin ', on exposera en vente à l'en-
chère , en commençant dans la maison Pettavel ,
rue Fleury , n° 10, environ 500 bouteilles vin
rouge 1855, 200 bouteilles rouge 1854 , le toul
crû des Saars ; 6 gerles , une brande , une seille
de savonnage , 4 dites à compte, grandes ; un lai-
gre ovale de 500 pois , un dil de 150 pois , 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.

7. Mlle Augustine Verdan , à Cortaillod , dé-
sirant li quider son commerce d'aunages , offre à
vendre , à prix réduits , dés tartans , Orléans , man-
darines , mousselines de laine, indiennes , coton-
nades , toile de coton , sarcenets , et divers autres
articles.

A VENDRE

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
8. Nouvel envoi de pap ier pour p lans , force

COLOMBIER , RAISIN et JéSUS ; colle forte li quide ,
blanche et brune , pour être employ ée à froid.

Almanach de Strasbourg, pour 1857.
9. Le magasin au-dessous du Raisin est tou-

j ours bien assorti en toutes sortes de meubles , tels
que bois de lit , bonheurs du jou r , canap és, chai-
ses rembourrées et non rembourrées , chaises en
paille el d'autres meubles dont le détail serait
trop long. Jean Stadler se charge en même temps
de réparer toutes espèces de meubles aux prix les
p lus raisonnables. On trouve dans le même ma-
gasin des objets de modes et un grand assorti-
ment de corsets arrivés dernièrement de Paris.

10. D'occasion , une armoire à 4 portes soit à
2 corps , 12 chaises empaillées , une caisse à fro-
mage établie en bois de pin , un cuveau à lessive
cerclé en fer et divers autres obje ts. S'adresser
au premier étage , place du Coq-d'Inde , n° 9.

11. Deux cuves à vendange , l'une en chêne,
ovale , de la contenance de 25 gerles environ , l'au-
tre en sap in , ronde , de 15 gerles. S'adr. au bur.
d'avis.

12. En vente , un char de laitier , un cheval
avec son harnais * brandes, louions et mesures.
S'adr. à J.-A. Ammann , marchand de fer. ¦ , ;

15. A vendre , une charrette à deux rouesj
vernie. Pour la voir et en connaître le prix , s'a-
dresser à Samuel Kaser , auberge de la Fleur-de-
Lys, à Neuehâtel.

14. A vendre , une bascule pouvant peser de 7
à 8 quintaux , en bon état. S'adr. au bur. d'avis.

POMMAUE AUX HERBES DES ALPES

CONTRE LES TACHES DE ROUSSEUR
de J. KESSLER à WYJL , canton de St-Gall.

15. Cette pommade d'invention loute récente
surpasse tous les autres cosméti ques composés
j usqu'à ce j our , tanl par son efficacité que par la
durée de son aciion. Soumise à l'analyse chimi-
que , on ne peut rien y découvrir qui puisse avoir
la moindre influence nuisible sur la santé. Elle
fait disparaître les taches de rousseur les plus per-
sistantes et même les taches de la peau connues
sous le nom de lentilles , cèdent à son emp loi pro-
longé. Quand on se sert de cette pommade sui-
vant l'indication , la réussite est garantie ; chaque
pot porte mou cachet et coûte 5 fr. Dépôt , chez;
M. Held à Berne , agent d'affaires et commission-
naire. . ,  , - j nrtn

16. A vendre , un bon pressoir eiï _fôis°,v9è
quarante gerles. S'adresser à M. Pancien :-CIôvis
Roulet , à Peseux.

17. Chez François Montandon , vis-à-vis le
temp le neuf , pour les vendanges , fromages grasj
demi-gras et mai gres , à un prix raisonnable.

18. Chez Mme Oehl-Jaquet , PLACE DU MAR-
CHE , DEPOT de chaussures de Paris , à VIS
POUR HOMMES. Celte nouvelle invention , bre-
vetée à la dernière exposition de Paris , offre aux
consommateurs une chaussure d'une durée ex-
traordinaire.

EN VENTE CHEZ V MEYER ET C%
LIBRAIRES A NEUCHATEL.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

19. GUIDE DU LECTEUR DE LA BIBLE destiné par-
ticulièrement aux familles , aux instituteurs 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 jeunesse; fr. 1.

LA FLEUR DE LA FAMILLE , ou simple histoire pour
les je unes filles ; trad. de l'anglais; fr. 1»50.

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

OEUVRES DU RéV. J.-C. RYLE ; t. VI ; fr. 1»3Q.
LA PARABOLE DU SEMEUR ; fr. — 20 c.

IMMEUBLES A VENDRE.
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20. A venure , deux portes d'entrée à deux
battans , dont l'une moitié j alousie, et l'autre moi-
tié vitrage , mesurant l'uShe é_ l'autre 8 l'j'2 pieds
de hauteur , et4 112 de Mgêffr , lè 'tout Verni el en
parfait état. S'adr n" 15, rue des Moulins.

21. A vendre , 200 bouteilles rouge 1849,
1000 bouteilles rouge 55, 500 bout , blanc, id.-,
200 bout , rouge 54 , 1000 bout, blanc, id. ; 200
bout , mousseux , grapp illage de 54 , et 400 bout.
1855 ; le tout crû d'Hauterive. S'adresser à J.-
J. Braun , au dit lieu.

22. Marie Borel , vis-à-vis  l'hôtel -de-ville,
vient de recevoir directement de Paris un joli
assortiment d'articles pour dames, tels que : j u-
pons de crinoline et tournures; chemises el ca-
misoles pour dames-, brodées et non brodées ;
cols , fichus et manches; bonnets de négligé ; bas
pour dames et bas étossais pour enfants , brace-
lets en velours , jarretières , boutons pour garni-
tare de robes et poignets de manches. Elle a reçu
d'une maison qui li quide une quantité de corsets,
dé^Kfc 'fr, 4 jusqu'à fr. 7 les plUs beaux.

25. 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 aspirantes et refoulantes , mécani ques à
couper le pain pour la soupe , mécaniques pour
repasser, niveaux d'eau , des moulins à bras pour
rnaltz 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.

24. Chez Benoit Kôhli , à Neuehâtel , 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.

25. A vendre, 6 bonnes ruches. S'adresser à
M. Ch. Colomb , notaire , à Neuehâtel.

26. Un assortiment de lampes modérateur , à
la garantie , chez Rôthlisberger , ferblantier-lam-
piste , rue Saint-Maurice.

27. 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-
DuPasquicr et Ce.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
30. On demande à acheter, de rencontre , un

bon pianino. S'adresser chez J.-S. Quinche.
31. On demande à acheter une cheminée en

toile et un poêle rond en catelles , grandeur
moyenne. S'adresser à M. Ravenel , à Bôle.

32. Ou à louer , un poêle en fer. S'adresser
tn bureau d'avis.

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

A LOUER.
34. A louer , pour Noël prochain , un logement

au 1" étage et un au 3e étage de la même mai-
son , au Tertre , composés chacun de 3 chambres,
cuisine , galelas , caveau et portion de 'j ardin.
S'adr. à Ch.-Humbert Jacot, rue du Coq-d'Inde ,5.

35. A louer , pour Noël prochain , une grande
cavèâ voûte forte non-meublée, avec facile accès
dans la rue des Moulins; plus tin logement au
1" étage de la même maison , n* ol , composé de
deux chambres se chauffant , portion de cuisine ,
caveau et galetas. S'adr. à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde , 5.

56. A louer , de suite , une chambre meublée ,
au n" 14, Grand' rue, 3°" étage.

37. A louer , une grande chambre meublée
près de la poste , avec un cabinet si -on le désire.
S'adr. au bureau d'avis.

58. A louer , dès-maintenant , une chambre
meublée pour deuxT)uvrië "rs. "S'adr. rue du Tem-
ple-neuf, a" 10, 1" «tage-.

39. A louer, de suite ou pour Noël , à des per-
sonnes propres et tran quilles , un appartement neuf
composé de deux fchambres , deux cabinets , cui-
sine avec potager , galetas , cave et portion de
j ardin. Cet appartement , bien éclairé, jouit d'une
vue très étendue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser, pour le visiter , à Samuel Roulet , menuisier-
ébéniste , à Peseux.

40. A louer , pour Noël prochain 1856, le lo-
gement du rez-de-chaussée de la maison de la
veuye Montandon , à la Boine. Ce logement , qui
a vue suç la ville, le lac et les Alpes, se compo-
se de trois chambres, cuisine, chambre à serrer ,
bûcher , cave et portion de jardin. Le locataire
aura en outre la j ouissance d'un four et d'une la-
vanderie. S'adr. à M. Jacottel , avocat , à Neu-
ehâtel.

41. A la rue de l'Hôpital , une cave voûtée '
saine et bien éclairée, pouvan t aussi «tre utilisée
comme magasin. S'adr. au n° 18, second étage.

42. Une chambre à louer. S'adresser au se-
cond étage, rue de Flandre, n° 6.

43. A louer , dès-maintenant , rue du Château ,
n° 22, une grande-chambre à poêle meublée.

44. Pour Noël prochain et pour un ménage
de 2 ou 5 personnes , un petit logement à un 2""
élage, composé de 2 chambres , cuisine et gale-
tas. S'adresser à Ch. Prollius , rue du Temple-
neuf.

45. Pour de suite ou Noël prochain , au centre
de la ville , un vaste magasin avec rière-magasin ,
éclairé par 5 croisées , et le dégagement d'une
cour. S'adr. au n° 9 de la rue du Temple-neuf.

46. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre , cabinet et cuisine avec potager , place
pour le bois ; un dit plus petit. S'adresser n° 15,
rue des Moulins.

47. 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.

48. A louer , dès le 1" octobre , deux cham-
bres meublées au 3me étage de la maison n° 9,
rue du Coq-dTnde. S'adr. an 1" étage.

49. Pour Noël , le logement du 5™ e étage de
la maison d'Edouard Breguet , rue de l'Hôpital ,
n° 5. S'adresser à lui-même.

50. 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 petits laigres , l'un aviné en rouge
de 400 pots , l'autre en blanc de 7 à 800 pots.

51. 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.

52. Des-maintenant , de jolies chambres sont
offertes à des personnes propres et tranquilles.
S'adr. à la Boine, maison Montand on.

55. 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.

54. Une chambre meublée avec la pension.
S'adr. rue Saint-Maurice , n° 15, au 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER
55. On demande a louer un logement de 4 ou

5 chambres , de préférence hors de ville. S'adr.
à M. Ravenel , au P«tit-Pontarlier, maison Tou-
chon.

56. On demande à louer de suite, une cham-
bre meublée et indé pendante , se chauffant ; au
centre de la ville , et de préférence ayant vue sur
la place Purry . S'adresser au bureau d'avis , qui
indiquera.

57. 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.

OFFRES DE SERVICES.
58. Un jeune homme intelli gent et bien re-

commandé , de bonne famille , sachant parfaite-
ment les deux langues et ayant travaillé p lusieurs
années dans des bureaux , désire trouver une place
dans un comptoir de commerce ou d'un établis-
sement industriel de la Suisse française. S'adr. au
bureau de cette feuille.

59. Un homme robuste , marié , connaissant
les travaux de la campagne, désire se placer de
suite ou dès Noël , lui et sa femme , comme do-
mestiques sur un .domaine. Il peut montrer de
bonnes recommandations. S'adr. à Joseph Mar-
bach , au Vauseyon .

60. Une personne connaissant les deux lan-
gues , et pouvant produire de bons certificats ,
cherche une place de cuisinière dans une bonne
maison. S'adr. au bureau de cette feuille.

61. Un bon fermier habile cultivateur , qui
pourrai t au besoin fournir tout son chédal , désire
trouver à se placer sur un domaine de 60 à 80
poses plus ou moins , de préférence dans les districts
de Neuehâtel , Boudry ou Val-de-Ruz. Il pour-
rait enlrer de suite. S'adr. au notaire Baillot , à
Boudry.

62. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
désire se placer en qualité d'apprenti dans une
maison de commerce de la Suisse française , pour
se perfectionner dans cetle langue ; il est âgé de
dix-sept ans et a fré quenté de bonnes écoles.
S'adresser au bureau de celte feuille.

65. Uu 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 domestique de magasin . S'adr.
au bureau d'avis.

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

CONDITIONS DEMANDEES.
65. On demande pour Noël prochain , pour

soigner un ménage de deux personnes en ville , une
domestique d'âge mur , sédentaire , sachant faire
un bon ordinaire , coudre, raccommoder les bas,
et surtout morale et fidèle ; inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
à Mme Gacon-Roulet , rue de la Place-d'Armes.

66. On demande de suite une servante par-
lant le français et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser à la Balance.



67. On demande pour la Prusse orientale ,
une jeune personne de confiance qui puisse en-
seigner le français par princi pes, dont la pronon-
ciation soit bonne et qui se rende utile aux en-
fants. Le salaire sera de cent écus. S'adresser a
Mmes Claudon-Falton , à Colombier.

68. On demande pour Noël prochain , un bon
fermier pour un domaine d'etaviron 80 poses de
terre , parlie en nature de terres labourables si-
tuées sur les territoires de Peseux et Coreelles ,
et partie en nature de vergers situés au Val-de-
Ruz et à la montage de Plamboz. S'adresser . pour
les conditions , 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 ;

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

70. Une demoiselle Neuchâteloise trouverait
de suite à se placer chez uDe comtesse de la Prus-
se-Rhénane, 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

Objets perclus ou trouves.
71. Le propriétaire d'un parapluie de colonne

bleue, oublié près des écuries du Vaisseau, peut
le réclamer au bureau de cette feuille , contre les
frais.

72. Perdu le 25 septembre , en ville , ou jus-
qu'à Auvernier , un porte-monnaie d'une forme
ovale , en velours brun , entourage doré , conte-
nant quel que argent . Le rapporter au bur. d'avis ,
contre récompense.

75. La portière de M. le comte Fréd. de Pour-
talès a perdu ou prêté , il y a un mois , un para-
pluie de soie noire , manche en bois recourbé ;
elle prie la personne qui pourrait en être délen-
teur de le lui renvoyer.

74. Samedi passé 20 courant , il s'est éehapp é
du pâturage des Pradières-dessous , 6 moutons ,
dont une mère portant sonnette et grelot et deux
petits ; ils sont de couleur gris-fer. Les person-
nes qui les ont recueillis ou qui pourraient indi-

quer où ils sont , sont' priées d'en prévenir Christ
Neuenschwander , aux Pradières - dessous , qui
promet une bonne récompense.

75. Il a été volé ou perdu , mardi soir 16 cou-
rant , sur le bateau à vapeur le Wengi revenant
d'Yverdon , ou à son arrivée à Neuehâtel , une
montre à cy lindre , boite en argent , ayant chaîne
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'hôtel-
de-ville.

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

AVIS DIVERS
77. La veuve de F.-L. Montandon , charpen-

tier , à la Boine près Neuchâlei , informe le pu-
blic et particulièrement ses anciennes prati ques ,
qu 'elle a recommencé à exploiter son chantier
pour les ouvrages concernant l'état de charpen-
tier. Elle a maintenant un premier ouvrier en la
personne de David Brun , connu avantageusement
de ceux pour qui il a déjà travaillé. Elle se re-
commande en conséquence à SOD ancienne clien-
tèle et au public , et espère exécuter , à comp lète
satisfaction , les commandes qui pourront lui être
faites.

COMPAGNIE DES VIGNERONS.
78. Messieurs les membres de la Compagnie

des vi gnerons de Neuehâtel sont prévenus que
les rapports de la visite des vi gnes sont , dès à-
présent et jusqu'au 10 octobre , à leur disposi-
tion chez le secrétaire soussigné. Ceux qui ne
les auraient pas réclamés pendant ce temps , les
recevront directement par la poste.

Neuehâtel , le 30 septembre 1856.
Le secrétaire de la compagnie ,

BACHELIN , notaire.
79. Pour satisfaire à de nombreuses demandes ,

le bureau de l'état civil , à Neuchàtel , est ouvert
chaque j our , à l'exception du dimanche , de
HUIT heures à DIX heures du matin.

Neuehâtel , le 20 septembre 1856.
Le substitut de l'officier de l'état civil ,

Eug. FAVRE .
80. Joseph Mongini , gypseur , successeur de feu

les frères Lanfranchi , prévient le public et par-

ticulièrement ses honorables prati ques qu 'il con-
tinue pour son compte particulier de se charger
de tous les travaux concernant son état.

PENSION WEHRLI ,
A GUGGENBUHL CANTON DE THURGOVIE .

81. Fondée par J.-J. Wehrli et diri gée main
tenant par son successeur J. -J. Muller-Merk.

On y reçoit des j eunes garçons de 10 à 15 ans,
auxquels on enseigne la religion , les langues alle-
mande et française , l'arithméti que , l'algèbre, la
géométrie , l'histoire naturelle , la physique , l'his-
toire , la géograp hie , le dessin et la musi que.

Les élèves peuvent prendre part aux travaux
de la campagne et ceux qui désirent se former
spécialement à l' agriculture en reçoivent un en-
seignement théori que et prati que.

Le maximum du prix esl fr. 500 par an.
S'adresser , pour d'ultérieurs rensei gnements ,

au directeur lui-même , ou à MM. Edouard Per-
nod et François Petitp ierre, anciens d'église, à
flniivpt-

82. 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.

NEUCH àTEL . — Dans sa séance de samedi 27,
le grand-conseil a adopté les 5 décrets suivants :
I. IMPRESSION DES DOCUMENTS IMPORTANTS RéSULTANT

DES JOURNÉES DES 3 ET 4 SEPTEMBRE.

ART. 1er. Le rapport du conseil d'état sur l'in-
surrection royaliste du 5 septembre , sera impri-
mé et distribué à 4,000 exemp laires.

ART. 2. Ce rapport sera suivi d'un recueil com-
plet des proclamations , ordres du j our , arrêtés ,
adresses et autres actes authenti ques ayant trait
aux événements des 3 et 4 septembre.

ART . 3. Le conseil d'état est autorisé à inter-
caler dans son rapport du 25 septembre les ren-
seignements supp lémentaires qu 'il pourrait en-
core tirer des comptes-rendus et relevés de rôles
militaires arriérés.

ART. 4. Le conseil d'état pourvoira dans le
plus bref délai , à l' exécution du présent décret.

II . RèGLEMENT DES FRAIS .
A RT. 1". Il est ouvert au conseil d'état un cré-

dit illimité pour pourvoir aux frais que l'insur-
rection du 3 septembre a occasionnés.

ART . 2. Toutefois , le paiement des frais dont
le règlement pourra être renvoyés, sans inconvé-
nient pour les intéressés , jusqu 'à la session ordi-
naire de novembre , demeure j usqu'à cette épo-
que , et il sera fait un nouveau rapport spécial à
cette cession.

ART. 3. Le conseil d'état se procurera , au
mieux des intérêts de l'état , les voies et moyens
pour couvrir les dépenses dont il est question
dans les deux articles précédents et fera rapport
au grand-conseil dans sa plus prochaine session.
Des pleins-pouvoirs lui sont donnés à cet effet.

III. RECOURS DE L'éTAT COMME PARTIE CIVILE ,
CONTRE LES AUTEURS DE L'INSURRECTION.

ART. 1". Le conseil d'état est chargé de se
porter partie civile dans le procès de haute tra-
hison qui s'instruit fédéralement contre les au-
teurs et acteurs de l'attentat du 3 septembre 1856.

ART. 2. Le conseil se portera partie civile pour
réclamer le remboursement des frais d'occupa-
tion dus à la Confédération , des pertes causées à
l'état de Neuehâtel par le mouvement insurrec-
tionnel et des dommages-intérêts de loute nature
que l'état peut avoir à réclamer aux prévenus.

ART . 3 II se portera également partie civile ,
sauf recours contre les condamnés en ce qui tou-
che les frais de l'intervention , au nom des parti-
culiers , corporations , administrations ordinaires
ou exceptionnelles , pour les frais et dommages
auxquels ils pourraient avoir droit.

ART . 4. Toutefois , le conseil d'étal demeure
entièrement libre d'apprécier les réclamations
remises en ses mains pour les faire valoir devant
le tribunal fédéral , et cela , soit quant à leur na-
ture, soil quant à leur chiffre : les particuliers et
corporations dont le conseil d'état aurait refusé

d'accueillir les réclamations , resteront libres de
les faire valoir eux-mêmes à leurs risques et pé-
rils.

ART. 5. Afin de mettre les intéressés en de-
meure de réclamer l'intervention de l'état , une
réquisition sera adressée à cet effet à tous les in-
téressés par la FEUILLE OFFICIELLE et les feuilles
publi ques du canton , avec détermination du dé-
lai dans lequel les réclamations avec preuves à
l'appui devront être produites.

ART. 6. Un crédit est ouvert au conseil d'état
pour les frais que nécessitera l'exécution du pré-
sent décret.
IV. RéPARTITION ET DISSéMINATION DU MATéRIEI

MILITAIRE , etc.
ART . 1er . Le conseil d'état est chargé de dis-

séminer les pièces d'artillerie appartenant à l'état.
ART . 2. En dérogation aux dispositions de

l'art. 46 de la loi militaire du 16 mars 1852, l'ar-
mement de l'état sera retiré aux militaires appar-
tenant au contingent fédéral et qui habitent les
circonscri ptions communales de la Sagne , des
Ponts , de Brot-dessus , de la Chaux-du-Milieu ,
de la Brévine , des Eplatures, des Planchettes, de
Villiers et Pàquier , plus les quartiers extérieurs
du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

ART. 3. Cet armement et équipement sera dis-
posé de manière à pouvoir être remisau commen-
cement et repris à la fin de chaque service.

ART. 4. Les dispositions des deux articles qu
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PROMESSES DE MARIAGE
du dimanche 28 septembre ,

entre
Lucien-Victor Quellet , négociant , du Lande-

ron , domicilié à la Chaux-de-Fonds, el Marie-
Caroline née Vuillemin , veuve Relier , domiciliée
à Neuehâtel. '

Jean-Louis Cornâmusaz , agriculteur , fribour-
geois, domicilié à Mur , et Marianne-Henrielte-
Susette Besse, domiciliée à Neuehâtel
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précèdent seront app licables aux recrues qui se-
ront ultérieurement appelés depuis les localités
indi quées art. .2.

ART. 5. Le conseil d'étal prendra les mesures
nécessaires pour que les parties -du pays où les
soutiens des institutions républicaines sont nom-
breux et compactes soient pourvues d'armes por-
tatives et de munitions.

ART. 6. Le conseil d'état reçoit les crédits né-
cessaires pour l'exécution du présent décret.
V. INFORMATIONS CONTRE LES OFFICIERS QUI N 'ONT

PAS MARCHÉ AU SECOURS DE LA RÉPUBLIQUE.

ART. 1er . Le conseil d'état est chargé de faire
des enquêtes sur la conduite des officiers brevetés
par les autorités constitutionnelles de la républi-
que et qui , pendant les journées des 3 et 4 sep-
tembre , n'ont pris aucune part soit au rétablis-
sement de l'ordre légal dans le canton , soit au
maintien de la tran quillité dans leur localité.

A RT . 2. Il agira ensuite suivant la gravité des
faits qui pourront lui être révélés.

(INDéPENDANT ).
Séance du 29 septembre. — Adoption du dé-

cret concernant I'ÉTABLISSEMENT DE LA MUNICIPA -
LITé A N EUCH àTEL . Art. I" . La ville de Neuehâtel
est érigée en munici palité. Art. 2. La circons-
cri ption de la munici palité de Neuehâtel est la
même que celle du cercle de la j ustice de paix.
Art. 5. Le conseil d'état . est chargé de l'exécu-
tion du présent décret. — L^appel nominal , qui
a eu lieu sur l'art. 1", a donné 48 voix pour et
51 contre ; 9 membres étaient absents. Le reste
du décre t est adopté par assis et levé.

— Le conseil d'administration de la banque
cantonale neuchâteloise , par un arrêté en .date
du 25 courant , vient d'élever de 4 1|2 à 5 0|0
son escompte pour effets de commerce sur le can-
ton et la Suisse ; de 4 112 à 5 0|0 l'intérêt de ses
avances sur dépôts de titres et valeurs ; de 2 1|2
à 5 0(0 l'intérêt qu 'elle bonifie sur ses bons de
dépôt à 50 j ours de vue.

Si nous sommes bien informés , ces mesures
sont motivées par la situatio n financière actuelle
et la crise monétaire qui pèse sur tous les mar-
chés d'Europe. Il paraîtrait en outre que la ban-
que s'impose des sacrifices journaliers , en fai-
sant venir des espèces d'or et d'argent de l'étran-
ger dans le canton , pour recomposer son encaisse
métalli que et soustraire ainsi notre industrie aux
graves inconvénients qui pourraient résulter pour
elle d' une pénurie toujours croissante de numé-
raire. (NEUCH âTELOIS).

N OUS lisons dans la GAZETTE DE LAUSANNE :
Au moment où la question des chemins de fer ,

tranchée par une majorité constitut ionnelle dans
les conseils fédéraux , soulève de la part de la
presse gouvernementale vaudoise des récrimina-
tions de toute espèce , il est bon cependant de
faire comprendre comment elle entend le respect
dû aux décisions fédérales , c'est dans ce but que
nous reproduisons le fragment ci-après d'un ar-
ticle du DéMOCRATE DE LA BROYé.

« La partialité la p lus ignoble , les mensonges
les plus impudents , les perfidies les plus atroces ,
les ruses les p lus jésuiti ques ont triomp hé de la
bonne foi , de la saine justice et du droit !

» Aussi , nous le déclarons à la face de la Suisse

entière, décidés que nous sommes à soutenir nos
paroles par tous les moyens en notre pouvoir ,
pas un pouce de terrain ne sera sondé, pas une
pelletée de terre ne sera remuée, pas un j alon ne
sera p lanté sur le sol vaudois pour l'édification
de cetle li gne fantasti que , tant qu 'il y aura dans
le canton un seul citoyen digne de ce nom!!!»

— Samedi 27 courant , dans l'après-midi , le
déraillement de trois waggons d'un train de tra-
vaux a occasionné à la gare de Chavornay la mort
de deux ouvriers terrassiers. L'enquête n 'a point
constaté qu 'il y ait eu imprudence de la part du
mécanicien ou des emp loy és ; le train devant dé-
charger son ballast à la gare de Chavornay même,
marchait à très-petite vitesse.

— La banque d'Angleterre maintient le taux
de l'escompte à 4 1|3.

VARIETES
COURONNEMENT DE L'EMPEREUR

ALEXANDRE II.
(Fin).

Il faut avoir vu ce spectacle pour le compren-
dre; il ne suffit pas de l'avoir vu pour le dépein-
dre. Le couronnement de Beaudoin de Constan-
tinop le , représenté par Gallait dans la page ad-
mirable qui fi gure à Versailles , n'est pas revêtu
d'un plus éblouissant prestige , et l'imag ination
n'a rien trouvé de plus grandiose dans ses plus
opulentes fantaisies.

En ce moment , les chants éclatent avec toute
leur puissance et la suavité mélodieuse de la mu-
sique sacrée du culte grec , les cloches sonnent
et le canon , placé à quel ques pas de là , ébranle
les voûtes du saint édifice. Bientôt , pendant que
les hymnes saints s'élèvent sous les voûtes des
coupoles bysanlines , les deux imp ératrices et
loute la famille imp ériale , réunies autour de l'em-
pereur , le félicitent avec effusion.

L'imp ératrice-mère , que l' on crai gnait de voir
vaincue par la fatigue pendant la cérémonie du
couronnement , y a assisté jusqu 'à la fin , touj ours
debout et sans se laisser abattre un instant. Elle
semblait soutenue par ses souvenirs d'épouse el
son orgueil de mère. Il y a eu un moment extrê-
mement touchant , et qui a fait couler bien des
larmes , c'est celui où Sa Majesté s'est approchée
pour la première fois de l' empereur pour le fé-
liciter , el où elle est restée attachée , défaillante
d'émotion , au cou de son auguste fils.

Il y eu , si j 'ose le dire , une nuance de ten-
dresse de p lus dans le serrement de mains qu 'il
échange avec l'auguste femme qui doit être le
bon ange de son règne : on devine l'époux sous
le manteau de l'empereur. L'assemblée tout en-
tière est remuée comme par une étincelle élec-
tri que ; il s'en faut de bien peu qu 'à vojr celte
union des p lus rares grandeurs où l 'homme puisse
atteindre el des sentiments les plus intimes de
1'humanilé , on ne se laisse aller à Pattcndrisse-
menl dont chacun se sent dominé.

Alexandre II a encore embrassé avec beaucoup
d'affection son frère Constantin et la grande-du-
chesse, femme de celui-ci. Au reste , il est pres-
que dép lacé de chercher des nuances où il ne
peut pas y en avoir eu : la famille imp ériale de
Russie est fière à bon droit de l' affection profonde
qui unit  tous ses membres.

Cetle impression de slupeur admirative s'est

étendue du dedans au dehors à la fin de la solen-
nité.

Les trois cathédrales de l'Assomption , de l'Ar-
change-Michel el de l'Annonciation , qui font
partie du Kremlin et auxquelles se rend succes-
sivement l'empereur couronné , avaient été re-
liées entre elles par des ponts tapissés de drap
rouge et ornés de balustrades dont la décoration
rappelait le sty le du monument. C'est dans celle
de l'Archange que sont les tombeaux de ses pré-
décesseurs qu 'il doit visiter.

L'empereur et l'impératrice régnants , revêtus
de leurs insignes, se sont rendus par ce chemin
tendu de tap is écarlates aux deux cathédrales.
Cette promenade entre deux amp hithéâtres aussi
hauts que les tours des églises et peup lés , du
haut en bas , d'une multitude brillante et cha-
marrée , avait quel que chose de plus imposant
encore que la cérémonie du temp le.

L'enthousiasme de la foule a éclaté à la vue
du czar , la couronne en léte, le sceptre el le globe
en main , le manlcau imp érial sur les épaules, la
traîne portée par les sommités de l'emp ire. Au-
tour du dais, cent généraux el des dignitaires sans
nombre , couverts d'or; de l'or el des pierreries
sur les dais, de l'or sur les cuirasses des soldats,
de l'or dans le ciel resplendissant el pur , un sol
de pourpre : tout cela ne se décrit pas, ne se peint
même pas ; c'est tout au plus s'il est possible de
le regarder.

Au moyen du fil électri que , presque toute la
Russie d'Europe a partagé dans un même mo-
ment l'émotion que l'on ressentait à Moscou. Tan-
dis que les vieux canons du Kremlin saluaient
ce grand événement , les canons de presque cent
villes leur répondaient au même instant de lous
les coins de la Russie. La dépêche télégra phi que
annonçant que leurs majestés avaient été couron-
nées est parvenue à Odessa cn cinq minutes.

Nous terminerons ce récit par les lignes sui-
vantes empruntées au N ORD , sur les magnificen-
ces de l'illumination :

On n 'a j amais rien rêvé de pareil , dit le cor-
respondant de ce journal ; cela ne s'app elle pas
une illumination , mais une incendie. II y a à
Moscou 1,600 églises , ayanl ensemble 8,000
clochers . Ces 8,000 clochers onl été couverts ,
quel ques-uns du hau t en bas , les autres depuis
la lisière du toit jusqu 'au sommet , de lattis gar-
nis eux-mêmes de verres remp lis de graisse ou
bien d'huile. On dit que plus de 200,000 ou-
vriers ont élé emp loy és à ce travail. On en a
emp loy é au moins autant  à l'allumage de toutes
ces mèches , car , au moment où la nui t  lombait ,
lous ces clochers se sont trouvés transformés en
pyramides et en coupoles de feu.

Vue du haut d'une colline qui la domine , la
cap itale faisait l'effet d'une vision fantasti que.
On aurait dit une cité de feu. Toules les silhouet-
tes des églises se dessinaient en traits lumineux
sur l'horizon , avec leurs détails les p lus secondai-
res , et au-dessus de ce foyer planait , comme au-
dessus d'un volcan , une immense vapeur rouge .
C'était presque terrible à force d'êlre beau.

Dans les rues , les hôtels des seigneurs sem-
blaient construits avec des flammes. Sur les mai-
sons plus modestes , on trouvait des A el des M
entrelacés et surmontés de couronnes. Bref , ce
n'est pas une ville illuminée , c'esl de l'architec-
ture taillée dans du feu , une ville de pierreries
et de perles .

du 29 au 50 septembre.
HÔTEL DES ALPES. .

MM. Pipaud et Klein , entrepreneurs , Paris.
— M. Weber, Russie. — M. Bernoulli , Bâle. —
Sir Edward Boroug h et famille , Dublin. — M.
Numa Sandoz , Locle. •— M. Coulin , négociant ,
Couvet. — M. Lerch , Couvet. — M. Little et son
frère, Boston. — Mad. Valérie Buxtorf , Bâle. —
Mad.LouisePampel ,Hanovre . — M.Louis Faure ,

Genève. — M. Jaques Faure , id. — M. Milldt
et Mad., Ang leterre. — M. Jacob , négoc , Alle-
magne. — M.Slernberg , Genève.

HÔTEL DU FAUCON.

3I. etMad.Bun ge , Anvers. — M. Durrschmidt ,
Bavière. — M. et Mad. Pfender , New-York. —
Mad. de Salow el famille , Saint-Pétersbourg. —
M. et Mad. Ri ppslein , Brème. — M. Bovet , Lon-
dres. — M. Pernod , Couvet. — M. Jouquier , Pié-

mont. — M. Muller , Winterthour. — M. Frilz
Lambelet , Verrières .— M. Defournois , Besançon.
— M. et Mad. Tronsley , Genève. — M. Vallet ,
id. — M. le D' Kuchler , Darmstadt. — M. Mé-
rian , Bâle. — M. Carengi , Turin. — M. Schlub ,
Bâle. — M» et Mlle Lombard , Genève. — M.Vau-
ihier , Berne. — M. Frey, Genève. — M. Koch ,
lieutenant-colonel , Lausanne.

Aug. M ETZNER , imprimeur.
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