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MAISON DE MAD. BLANCARD , COMPTOIR
MOREL, où les articles à insérer peuvent être
déposés tous les jours , de 7 heures du matin à
midi et de 1 à 8 heures du soir.

i / ]  'i r î .  _! . : , . ¦[ . .  EXTRAIT

du jeudi 16 octobre 1836.

. . . - . . :  NOMINATIONS . . .

t . Par arrêt du 30 septembre dernier , le con-
seil d7état a admis le citoyen Adolphe Hœgler ,
domicilié à Fleurier , à prati quer dans le canton
en qualité de médecin-chirurgien.

CONVOCATIONS.

2. Par arrêté du 10 octobre courant , le con-
seil d'état convoque, pour le dimanche 2 novem-
bre prochain , les 20 collèges électoraux du can-
ton à se réunir dans leurs comices respectifs, aux
fins de procéder à l'élection générale des juges
de paix et de leurs assesseurs.

FAILLITES .

5. Le tribunal civil du Locle, par j ugement en
date du 9 octobre 1856, ayant ordonné la liqui-
dation de la masse du citoyen Joseph Lûterba-
cher, demeurant aux Envers (Locle) , d'où il est
parti clandestinement en laissant ses affaires en
désordre , le juge de paix , chargé de cette liqui-
dation sommaire , invite les créanciers de Lûter
bâcher :

1° A faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de la j ustice de paix du Locle, depuis
le jeu di 16 au vendredi 31 octobre inclusivement ,
à 6 heures du soir ; 2° A se présenter a l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 1" novembre 1856,
à 9 heures du matin , pour soigner leurs intérêts
dans la li quidation , le tout sous peine de forclu-
siou.

.. Par j ugement du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, du 7 octobre 1856, le décret des biens
de François Muller , dit Franz , ancien pintier , à
la Chaux-de-Fonds , dont le domicile actuel est
inconnu , a été accordé. L'ouverture des inscri p-
tions a été fixée au 20 octobre 1856 , la clôture
qui aura lieu à 7 heures du soir, au 5 novembre
suivant. Les inscri ptions passives auront lieu au
greffe du tribunal civil de la Chaux -de -Fonds ,
dans le délai ci - devant indi qué , sous peine de
forclusion. En conséquence , les créanciers du dit
Franz Muller sont requis de faire faire leurs ins-
criptions dans le terme ci-devanl indi qué , et ils
sont péremptoirement assignés à paraître à l'hô-

lel de ville de la Chaux-dç-Fonds , le 7 uovem .
bre 1836, à 9 heures du matin , pour faire li qui-
der leurs inscri ptions.

5. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a,
par jugement en date du 7 octobre 1856 , pro-
noncé la faillite du nommé Pierre Bassaron , pié-
montais, parti clandestinement du domicile qu 'il
occupait aux Couverts , et-a renvoyé la liquida-
tion de cette masse au juge de paix. En consé-
quence , celui-ci informe le public que les ins-
criptions au passif de la masse de Pierre Bassa-
ron , seront reçues au greffe de la ju stice dé paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu'au 3 novembre
1856 , jour où elles seront closes à 5 heures du
soir.

Les créanciers sont en Outre péremptoirement
assignés à paraître le samedi 8 novembre 1856,
à 3 heures de l' après-midi , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, pour faire li quider leurs li-
tres et porter présence aux opérations de la fail-
lite , le lout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

6. Par jugement eu date du 9 oclobre 1856,
le tribunal civil du Locle ayant déclaré vacante
et adj ugé à l'éta t la succession de Marie née Droël ,
veuve d'Abram Maurer , demeuran t aux Abattes
(Locle) où elfe est décédée le 6août 1856, le j uge
de paix du Locle fait connaître au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le j eudi 16 oetobre courant jus-
qu 'au lundi 3 novembre prochain , à 6 heures du
soir inclusivement, heure à laquelle elles seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira au Lo-
cle, le . novembre 1856, à une heure du soir , au
lieu ordinaire des audiences de la j ustice de paix.
En conséquence , tous créanciers et inlerressés
sont sommés de faire inscrire , pendant le délai
ci-dessus désigné , leurs créances et prétentions ,
appuy ées des pièces j ustificatives , et ils sont cn
oulre péremptoirement assignés à comparaître
aux jour, heure et lieu indiqués, pour assister à
la li quidation , le loul sous peine de forclusion.
La li quidation sera faite conformément aux règles
prescrites pour les successions acceptées sous bé-
néfice d'inventaire , ainsi qu 'il est prescrit par
l'article 828 du code civil.

7. Par j ugement en date du 9 oclobre 1856,
le tribunal civil du Locle ayant déclaré jacente à
l'Etat la succession de Charles-Louis Dubois , fils
de David-François, originaire du Locle, où il est
décédé le 18 août 1856, le ju ge de paix du Locle ,
chargé de cette li quidation , fait connaître au pu-
blic que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le jeu di 16 octobre
j usqu'au lundi 3 novembre prochain inclusive-
ment , à 6 heures du soir, heure à laquelle elles
seront déclarées closes. La li quidation s'ouvrira
au Locle, le mardi 4 novembre 1856, à 1 heure

du soir , au lieu ' ordinaire dés audiences de la
justice de paix. En conséquence, tous créanciers
et intéressés sont sommés de faire inscrire, pen-
dant le délai ci-dessus désigné , leurs' créances
et prétentions, appuy ées des pièces j ustificatives,
et ils sont en outre péremptoirement assignés à
comparaître aux jour , heure et lieu indi qués ,
pour assister à la li quidation , le tout sous peine
de forclusion. Là liquidation sera faite conformé-
ment aux règles prescrites par l'article 828 du
code civil. . . :. ¦.: .. ; ¦ "- . ' .') «! ..

8. L'héritier de David Othenin-Girard , jour-
nalier, fils de feù Jean-Nicolas, originaire dû Lo-
cle et de Meyriez , canton de Fribourg , demeu-
rant au Locle, où il est décédé, le 14 août der-
nier , ayant obtenu sous béùéficé' d'inventaire,
l'investiture de sa succession, le juge de paix du
Locle fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues an greffe de la justice de paix,
dépuîHe vendredi .7 oct .bre courant, jusqu'au
samedi 1" novembre prochain inclusivement, à
6 heures du soir , heure à laquelle les inscrip-
tions seront déclarées closes. La liquidation s'ou-
vrira au Locle le mardi 4 novembre 1856 , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville. En consé-
quence , tous créanciers et intéressés sont som-
més de faire inscrire , pendant le délai indiqué
ci-dessus, leurs créances et prétentions, appuy ées
des pièces justificatives, et ils sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître aux jour,
heure et lieu indi qués , pour assister à la liqui-
dation ; le tout sous peine de forclusion. L'héri-
tier est Jean Othenin-Girard , frère du défunt ,
originaire du Locle et de Meyriez , demeurant à
Meyriez (Fribourg) , agissant par son tuteur, Da-
vid Girard , aussi domicilié a Meyriez. Il a élé
invêtu le 8 octobre 1856.

CITATIONS ÉDICTALES.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA CHAUX-DE-FONDS.

9. Sur la réquisition du ministère public ,
Luoie née Lesquereux , femme de Charles-Henri

Guillaume-Gentil , absente du pays , prévenue
de s'être prostituée et d'avoir abandonné ses en-
fants , décrétée de comparaître par jugement en
date du 26 février 1856 , est péremptoirement
citée à comparaître personnellement le 5 novem-
bre 1856, à 9 heures du malin , devant le tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds , siégeant correclion-
nellemenl à l'hôtel de ville du dit lieu , aux fins
de procéder à son jugement.

La prévenue peut se pourvoir d'un défenseur
qui doit être choisi parmi les avocats inscrits au
rôle officiel : avec la permission du président du
tribunal , la prévenue peut choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis.

Si la prévenue ne comparait pas, elle sera sur-
le-champ décrétée de prise-de-corps.
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FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

10. D'un acte sous seing-privé, déposé et en-
registré au greffe du tribunal civil de Neuchâtel ,
portant la date du 10 oclobre 1856 , il appert
que la société qui existait à Neuchâtel , entre les
citoyens Frédéric fils de François Braillard , el
Louis fils d'Abram Jacot , les deux de Gorgier ,
sous la raison Braillard et Jacot , sera dissoute à
dater du 11 novembre 1856 ;

Que le citoyen Louis Jacot , chargé de la li-
quidation de la société , continuera , au siège de
la sociélé , et pour son propre compte , le même
genre d'exp loitation , c'est-à-dire le montage des
boîtes de montres d'argent , et galonnées en or ;

Et que le citoyen Frédéric Braillard formera
à Gorgier , à la Saint-Marlin prochaine , et éga
lement pour son compte particulier , un atelier
ayant pour but le genre d'exp loitation sus-dési-
gné.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

11. A la demande de tous les intéressés et par
sentence du 11 octobre 1856 , le tribunal civil
du dislrict de Neuchâtel a révoqué le décret des
biens et dettes du citoyen David-Louis Bâhler ,
naturalisé neuchâtelois , négociant et fabricant de
cols, domicilié à Neuchâtel , décret qui avait été
prononcé le 25 j uillet 1856, et il a rétabli le dit
citoyen David-Louis Bàhler dans tous les droits
que ce décret lui avait fait perdre.

12. Le citoyen David-Louis Piaget, marchand ,
à la Côte-aux-Fées, se présentera à l'audience du
tribunal civil du Val - de - Travers , du lundi 17
novembre prochain , pour y former une demande
en réhabilitation. Toutes les personnes qui croi-
raient avoir quel que droit de s'opposer à la de-
mande du citoyen Piaget sont , par le présent
avis , péremptoirement assignés à comparaître à
la dite audience du tribunal du Val-de-Travers,
du 17 novembre prochain , à l'hôtel de ville de

, Môtiers, dès les 9 heures du matin , pour y pro-
poser leurs moyens d'opposition.

13. Par j ugement en date du 11 août dernier ,
confirmé par la cour d'appel le 29 du dit mois,
le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé
un divorce entre les époux Henri-Adolphe Bolle ,
demeurant près des Verrières, et Emma née San-
doz-Gendre, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

14. Par j ugement du 8 oclobre 1856 , le tri-
bunal civil de Boudry, statuant sur une demande
du citoyen Henri Goitreux , horloger , à Bevaix ,
et vu la non-comparution de Augustine née Pa-
ris , femme du requérant , a accordé passement
contre celte dernière , dans le procès en divorce
intenté par le citoyen Goitreux.

15. Tous les créanciers dont les titres ont été
inscrits et li quidés au bénéfice d'inventaire de la
masse de défunt Charles-Auguste Bourquin , en
son vivant , mécanicien , demeurant aux Croset-
tes, près la Chaux-de-Fonds, ainsi que la veuve
et les cinq enfants du dit Charles-Auguste Bour-
quin , sont péremptoirement assignés à se présen-
ter personnellement ou par procureur devant le
j uge de paix de la Chaux-de-Fonds , qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 4 no-
vembre 1856 , à 3 heures après-midi , pour là
entendre le rapport des syndics définitifs sur l'é-
tat actuel de la li quidation de la masse du prédit
Charles-Auguste Bourquin , et donnera à ces
même syndics toutes les directions ju gées néces-
saires sur les mesures ultérieures à prendre , en
vue d'opérer une liquidation définitive de cette
même masse : les assignés sont prévenus que ceux
d'entre eux qui ne comparaîtront pas, seront te-
nus de se conformer aux décisions qui seront pri-
ses par les intéressés présents à la séance.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
16. Madame Borel-Wittnauer fera exposer en

vente publi que , lundi 5 novembre prochain , dès
les 7 heures du soir , dans l'hôtel de commune de
Saist-BIaise , la maison qu 'elle possède dans le
haut du village de Saint-Biaise , comprenant un
logement composé de deux chambres , cuisine,
galetas et cave. L'échute sera définitive au-des-
sus de fr. 1400 qui est la mise à prix de cet im-
meuble. S'adr. , po.ur la voir et pour les condi-
tions de la venle , à M. A. Junier , notaire , à St-
Blaise.

17. Les héritiers de M. Jean-Frédéric Perrin
sont disposés à écouter les offres qui pourraient
leur être faites pour la maison qu 'ils possèdent
à la rue de l'Hôpital , à Neuchâtel , n° 8 , à côlé
de l'hôtel du Faucon , consistant en rez-de-chaus-
sée pour magasin , et quatre étages d'un logement
chacun; plus, une maison derrière la précédente
renfermant une grande cave à voûte forte. Ch.
Colomb, notaire , à Neuchâtel , est chargé de re-
cevoir , d'ici au 1" novembre prochain , les offres
qui seront faites. Il est de même chargé de la
vente de deux cartels qni se trouvent dans cette
maison.

Tentes par voie d'enchères.
18. Le JEUDI 25 et le VENDREDI 24 OC-

TOBRE 1856 , dès les 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir , on exposera en vente
à l'enchère , au rez-de-chaussée de la maison
Bracher , rue des Moulins , à Neuchâtel , des ar-
ticles d'épicerie et de mercerie , en liquidation ,
des meubles de magasin, caisses à huile , tonneaux
el autres obj ets donl on supprime le détail.

A VENDRE.
19. Un excellent cheval el une calèche à peu

près neuve. S'adr. au bureau d'avis.
20. A vendre , une plaque en cuivre pourpres-

soir , avec deux grandes boîtes en laiton pour
transvasage. S'adresser rue du Temple-neuf , 11,
1" étage.

21. Chez François Berthoud , serrurier , un j oli
petit poêle en fer avec ses tuyaux , plus 2 seilles
à comp ote en parfait état.

22. Au bénéfice des pauvres de la ville , en
vente le portrait de feu le D' de Marval , au ma-
gasin de fournitures d'horlogeri e, place du gym-
nase.

OBJETS D'ILLUMINATION .
25. Un assortiment de jolis lampions et ballons

d'illumination se trouve chez G. Rémy, coiffeur ,
rue de la Place-d'Armes, n° 3.

24. Chez Benoit Këhli , un laigre de 5 bosses
environ , des bosses et des bollers de diverses
grandeurs , des cuves à vendange et des brandes
neuves.

25. A vendre , un four en fer avec ou sans ses
accessoires. S'adr. à Adol phe Lehmann , pâtissier.

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

26. LES EPHéSIENS ET LES NEUCH âTELOIS . Ser-
mon patrioti que par J.-F.-O. Girard , pasteur ,
aux Brenets. — Se vend au profit du temple que
l'on bâtit aux Brenets ; 50 cent.

COURS PROPH éTIQUE DES TEMPS, par sir Edward
Denny, baronnet ; fr. 2 » 50.

Almanach des bons conseils, 1857, 20 c.
Id. le bon Messager, 1857, 50 cent.

27. On peut se procurer du beurre de Montet
tous les j ours, à 4 h., au magasin Soultzener.

28. Plusieurs laigres , bosses et bollers de dif-
férentes grandeurs , plus une arche fariuière : le
tout en bon état. S'adr. à M. Louis Nadenbouch ,
à Peseux.

29. A la fabri que de Cortaiilod , deux cuves
en pierre de taille mesurant à l'intérieur , l'une
2 mètres 31 centimètres de profondeur sur 1 m.
46 cent, de diamètre , et l'autre 2 m. 59 cent,
de profondeur sur 1 m. 49 cent, de diamètre ;
plus une certaine quantité de billons planches de
poirier de 2 pouces d'épaisseur, ce bois est par-
faitement sain et sec. S'adresser à MM. Vaucher
DuPasquier et C*.

30. A vendre ou à louer , un piano à queue,
6 1|2 octaves . S'adr. maison Gallot , au Crêt.

31. Jérémie Anthonioz , depuis 6 ans commis
chez M. Claude Ducrettet fils , sous le cercle na-
tional , a l'honneur d'informer l'honorable pu-
blic qu 'il vient d'ouvrir un magasin pour son
compte , au rez-de-chaussée de la maison Favar-
ger-Prince , place Pury , en quincaillerie , merce-
rie , ganterie , bonnetterie , rubannerie , galons ;
nouveautés en passementerie , velours-soie uni
et frapp é , noir et couleur ; laine à tricoter et
coton ; plus , sarreaux fil et coton , tricots en laine
pour Messieurs, camisoles coton et caleçons pour
dames et messieurs; ouates diverses, etc , Ses prix
sont modérés. Il fera tout son possible pour mé-
riter la confiance de l'honorable public.

52. Deux pressoirs en bon état et des cuves
pour la vendange. S'adr. -H M. Petitpierre-Meu-
ron.

AVIS AUX DAMES.

55. Mme Loup, place du Temp le-neuf , a reçu
de Paris un beau choix de vêtements d'automne
et aura pour le 15 courant un bel assortiment de
manteaux.

A LOUER.

54. Un cabinet meublé , rue des Moulins , n° 17,.
au second étage ; plus , une chambre haute.

PROPRIÉTÉ A LOUER
A NEUCHâTEL.

35. De suite ou pour Noël prochain , une j olie
propriété située à 10 minutes de la ville , ayant
la vue du lac et des Al pes, et se composant d'une
maison d'habitation , d'un petit bâtiment à l'usage
de remise, et de quatorze ouvriers de terrain at-
tenant , en nature de ja rdin , verger, terrasses,
planté de nombreux arbres fruitiers. Pour voir
cette prop riété et pour les conditions , s'adresser
au notaire Ch. -U. Junier , à Neuchâtel.

56. Pour le 1er novembre prochain , un loge-
ment agréable , donnant sur les rues de l'Hôpital
et du Seyon. M. Jeanfavre , marchand-épicier,
rue du Seyon , indiquera.

37. A louer , pour Noël , une chambre , cui-
sine et galetas. S'adr. à Benoit Trafelet , n° 15,
rue Fleury.

58. Pour Noël , un logement à un 1er étage,
composé d'une grande chambre , cabinet et grande
cuisine. S'adresser rue des Moulins , n° 15.

39. Pour Noël et même un mois avant , une
chambre et un cabinet , avec la j ouissance de tou-
tes les dépendances de la maison. On ne louera
qu 'à une ou deux dames très-soigneuses et sans.
enfants. S'adr. au bureau d'avis.

40. A louer , pour Noël , un logement silué au
centre du village de Cormondrèche, composé de
trois chambres , cuisine, galetas et dépendances.
S'adr. au propriétaire , Ch. Philippin , au dit lieu.

41. De suite , une chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. à Sophie Bessat , maison Fornachon ,
à la Grand' rue.



42. Au café du Mexi que , une chambre meu-
blée se chauffant avec poêle et cheminée.

45. Une belle grande chambre meublée , au
soleil levant , est à louer avec la pension , au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

44. On offre à louer , de suite ou pour Noël ,
à des personnes tranqu illes , un appartement si-
lué vis-à-vis la proraenaae du Crêt , consistant
en 3 chambres , cuisine , chambre à resserrer ,
galetas et cave. S'adresser à la veuve L'Ecuyer ,
au faubourg du Crét.

ON DEMANDE A LOUER.
45. On demande à louer un logement de 4 à

3 chambres. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
46. Une j eune fille , fidèle , intelligente et ac-

tive , et connaissant très-bien tous les ouvrages
manuels , désire se p lacer comme fille de cham-
bre ou fille de magasin. S'adr. à Mme Ladame,
rue du Château.

47. Une domesti que , 25 ans, parlant les deux
langues , désire une place de fille de chambre ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à Mad .
Petitp ierre , rue des Moulins , n° 11.

48. Une j eune fille parlant les deux langues
et porteuse de bons certificats , désire se p lacer
pour Noël , soit comme fille de chambre ou pour
faire un ménage. S'adresser chez Mad. Gaffner ,
ruelle Breton , n° 5.

49. Une fille âgée de 26 ans désire se placer
pour Noël , elle accepterait de préférence une
place de femme de chambre ; elle peut produire
de très-bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

50. Une très-bonne cuisinière, robuste et par-
lant les deux langues , désire se replacer pour la
Saint-Martin ; elle sait très-bien faire la pâtis-
serie el tous les plats de bon goût. S'adresser à
la Couronne.

51. Une fille de 21 ans, porteuse de bons cer-
tificats , désire une place de fille de chambre ou,
de préférence , de bonne d'enfant ; elle esl forte
et rnhnsle. S'adr. an hiirpan d'avis.

52. Une domesti que allemande , désire se pla-
cer de suite comme sommelière , femme de cham-
bre , ou cuisinière. S'adr. au 2"" étage , sur le
derrière , n° 7, rue de l'Hô pital.

55. Une je une veuve cherche une place de
nourrice. S'adr. au bureau d'avis.

54. Une personne d'âge mûr et qui a déjà
servi pendant nombre d'années dans plusieurs
hôtels et daus de bonnes familles, désire se pla-
cer comme fille de chambre ou cuisinière. S'a-
dresser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
55. On demande , pour entrer de suite et seu-

lement j usqu'à Noël , une bonne domesti que sa-
chant faire la cuisine et connaissant le service.
Inutile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

56. On demande , pour Noël , une femme de
chambre de toute confiance , bien au fait du ser-
vice et sachant bien trava iller et blanchir : ces
qualités réunies obtiendront un bon gage. S'adr.
au bureau d'avis.

57. Pour un domaine au Val-de-Ruz de 55 à
60 poses, on demande un fermier qui pourrait
enlrer au premier mars 1857. S'adr. au bureau
de M. Clerc , notaire à Neuchâtel.

58. On demande , pour Noël ou pour de suite ,
une domesti que qui sache laire un bon ordinai-
re, pour un ménage sans enfanls. S'adresser au
bureau d'avis.

59. Elise d'Epagnier , lingère , désire trouver
une apprentie pour de suite. S'adr. à elle-même,
à Saint-Biaise.

Objets perdus ou trouves.
60. La personne qui a perdu une montre , le

jeu di 9 oclobre , dans l'auberge de Thièle , est
invitée à la réclamer en la dési gnant et contre les
frais.

61. La veuve Dubreuil , marchande de tabac ,
à Colombier , prie l'honorable public de celte lo-
calité de bien vouloir l'aider à découvrir la per-
sonne qui lui a volé son enseigne et déchiré son
store dans la nuit du mercredi au je udi 4 courant;
elle promet le secret et une bonne récompense .

62. Deux gerles marquées A* P* D , que l'on
avait conduites , aux vendanges de l'année der-
nière, â Goulte-d'Or , n'ayant pas été retrouvées ,
les personnes qui les ont recueillies sont priées
de les remettre au vi gneron Samuel Duvoisin , à
PfiSfillY .

63. Les personnes qui ont recueilli , aux ven-
danges de l'année dernière , des gerles marquées
D. L. Rd. , sont priées d'en informer le citoyen
David-Louis Renaud , maréchal , à Çorcelles.

AVIS DIVERS.
64. Ensuite des bruits calomnieux qui circu-

lent sur le compte de Henri Tisch , ce dernier
porte à la connaissance du public la déclaration
suivante :

Neuchâtel , le 15 oclobre 1856.
« LE JUGE D'INSTRUCTION FÉDÉRAL

déclare que le sieur Tisch ne lui a fourni aucune
note, ni renseignement pour l'instruction.

» Si cet homme est inquiété , inju rié ou mena-
cé, le Juge d'instruction dénoncera les coupables
à l'autorité. DUPLAN -VEILLON ,

juge fédéral.»
65. On prendrait quel ques pensionnaires pour

la table. S'adresser au 1" étage, n° 13, rue St-
Maurice.

66. A prêter fr. 4,500, sur première et solide
hypothèque. S'adr. franco , à Et. Grang ier , ins-
tituteur , à Neuchâtel , qui est aussi chargé de la
vente de plusieurs propriétés à proximité de la
ville.

67. Pour cause de réparation , le café de la
Poste sera fermé de vendredi 17 à mercredi 22
du courant.

H. RUPLï.

69. Une famille honorable [d' un village d'Ar-
govie désire placer une 6He de 15 ans pour ap-
prendre le français , soit en échange ou comme
bonne d'enfant , en ville ou à la campagne. Un
garçon aurait l'occasion d'apprendre l'état de bou-
cher chez le maître de la maison. S'adresser à
F. Stocker , fabri que de chandelles , à Valangin.

Correspondance parisienne du JOURNAL DE
GENèVE .

A peine arrivé à Madrid , Le maréchal Narvaëz
a renversé O'Donnell , il a créé un nouveau mi-
nistère , et lui-même est nommé président du
conseil. M. Pidal est aux affaires étrangères, M.
Nocedal à l'intérieur , le général Urbiztondo à la
guerre , le général Lersundi à la marine , M. Moya-
no aux trav aux publics (FOMENTO) ; Lersundi et
Moyano faisaient partie du ministère du 14 avril
1855. Tous ces noms sont dévoués à la reine Ma-
rie-Christine et à sa politi que, et la réaction est
accomp lie. Tel est le cercle fatal dans lequel il

semble que , depuis quarante ans, l'Espagne soit
condamnée à tourner. Narvaëz est exilé par les
Esparteristes; ceux-ci avec l'appui d'O'Donnell
font la révolution de 1854, qui devait purifier
l'Espagne de tous les fléaux politi ques et moraux
qui l'infestaient. Espartero est presque aussitôt
renversé par O'Donnell , et O'Donnell , malgré
l'appui de M. Rios-Rosas, tombe sous l'influence
absolutiste de Narvaëz. Ici s'arrêtent mes rensei-
gnements , et j e ne connais pas encore l'effet pro-
duit à St-Cloud par ce subit revirement. Toute-
fois je me persuaderai difficilement que l'empereur
des Français soit resté complètement étranger
à ee petit coup d'Etat , ou même qu 'il le comdan-

ne , comme on se plaît à le répéter. On n'a-
git pas ainsi à la légère et sans consulter cette
suprême influence.

— On lit dans la GAZETTE DE SAVOIE :
La question si importante , pour l'avenir de la

Savoie et du Piémont , de la percée des Alpes
continue à être étudiée avec la plus grande atten-
tion par les hommes spéciaux. Notre compatrio-
te , M. Sommeiller , fait , dans un petit tunnel
près de Gênes , l'essai des machines qui doivent
attaquer les Al pes.

On nous donne comme probable que , dans le
voyage qu 'il fera au printemps prochain en Sa-
voie , le roi Victor-Emmanuel détachera la pre-

BULLETIN.

NAISSANCES.

Le 3 Oct. Auguste-Henri , à Samuel-David Mo-
simann et à Susanna née Senften , bernois.

9. Jemina - Victoire , à Guillaume - Arnold
Grosp ierre-Techenet et à Lucie née Perret ,
de la Sagne.

15. Paul-Fritz , à Abram-Henri Gascard e tà
Rose-Albertine née Devenoges , bernois.

15, Charles-Armand , à Samuel Fornachon et
à Sop hie née Gœnsry, bourg, de Neuchâtel.

DÉCÈS '.

Le 9. Louise , 8 j onrs, à Anna Scher , bernoise.
10. Marie-Salomé née Gacon , 49 ans, femme

de Jean-Frédéric Mayor , vaudois.
10. Cécile-Henriette , 4 mois , à Justi n Droz

et à Augustine née Flotteron , bourgeois de
Neuchâtel.

H. Frédéric-Auguste , 5 ans 9 mois , à Féli-
cie Thiébaud , des Ponts.

12. Jeanne-Susanne née Genicoud , 26 ans,
femme de Louis Colomb , de Sauges.

16. Rodol phe-Emmanuel Zurcher ,' 35 ans,
bernois. ¦ "'.i •

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 12 octobre ,
entre

Frédéric-Emile Thellung, négociant , de Neu-
châtel , dom. à Winterthour , et Barbara Meili ,
dom. à Weltheim.

Jean - Baptiste Ducaire , marchand de para-
pluies , français , domicilié à Neuchâtel , et Slarïe
Pernolet , dom. à Boudry .

Jean-Jaques Comtesse, négociant , de la Sagne ,
dom. à Neuchâtel , et Anna Pigueron , domiciliée
à Yverdon.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Froment . . . l'émine fr. 5» —
Moitié-bled . . . .  » fr. 4.70
Seigle » fr. 4»10
Avoine » fr. ' 4.90

NEUCHATEL , 16 octobre 1856.



mière pierre du Mont-Cenis , et que cette pierre
sera placée par le roi lui-même au pont de Cu-
loz. Immédiatement on mettra la main aux tra-
vaux de la percée et à la construction du pont.

VAUD . La FEUILLE FéDéRALE publie un arrêté
du conseil d'Etal , du 13 septembre, par lequel
esl accordée à la compagnie de l'Ouest la conces-
sion du chemin de fer entre Yverdon et la fron-
tière neuchâteloise près de Vaumarcus. Cet ar-
rêté est suivi du cahier des charges pour la. cons*
truction et l'exploitation dudit chemin. Le délai
fixé pour cette construction est 3é Iroîi" ans ," a
partir du moment où la compagnie sera assurée
de se relier par Neuchâtel à- la compagnie du Cen-
tre , au moyen d' une li gne non interrompue de
rails.

— M. N. Glasson annonce dans le CONFéDéRé,
en réponse au NOUVELLISTE VAUDOIS , qu 'il a de-
mandé sa récusation comme juge dans l'affaire
de Neuchâtel , mais qu'elle n'a pas élé admise
par le tribunal fédéral.

RUSSIE . L'emperenr est arrivé le 6 au château
de Tsarkoj é-Sélo (près de Saint-Péterbou rg), et
le 8 au palais d'hiver- L'entrée solennelle de LL.
MM. à Saint-Pétesbourg était fixée au 14.

— M. de Brunow est nommé pléni potentiaire
de la Russie, aux conférences de Paria.

ARGOVIE. — On remarque que le quart de la
mesure de pommes coûte en ce moment juste au-
tant de francs qu'on la payait en batzen en 1847.

— On croit rendre un bon service au public
en dénonçant une escroquerie à laquelle se livre
eu ce nj oment un soi-disant BUREAU DE PROPAGA-
TION D.'ENTREPRISES D'UTILIT é PUBLIQUE , à Lune-
bourg (Hanovre) . Ce bureau annonce dans plu-
sieurs journaux que l'on peut, en quelques mois
et en tout endroit , gagner 40 à 60,000 écus et
au-dessus , sans perdre un seul écu et en four-
nissant seulement des fonds peu considérables.
¦Or, toute la spéculation ne roule que sur le moyen
suivant : Les dupes qui s'adressent à ce bureau
reçoivent de lui , contre rembours de 20 francs ,
le CONSEIL d'acheter des billets de la loterie ba-
doise et des actions dans les emprunts autrichiens
et prussiens.

Pour tromper d'autant mieux le public , ce bu-
reau d'escrocs déclare que cette OFFRE IMPOR -
TANTE ne concerne aucunement des lotos, loteries
ou jeux quelconques défendus.

— On a pris sur le fait , près de Rothenbourg
(Lucerne), un individu qui , dans un but d'infer-
nale et stupide vengeance, plaçait sur le chemin
de fer des obj ets de nature à faire dérailler les
convois : «'est un employ é qui avait dû être con-

gédié. On sait que plusieurs fois déjà, le même
fait s'est répété dans la contrée , heureusement
touj ours sans succès; aussi l'opinion demande-
t-elle un châtiment exemp laire de l'individu
qui , sans doute , est l'auteur de tous ces méfaits.

— Les j ournaux ont rapporté l'histoire du sui-
cide d'un officier hollandais à la table de jeu de
Wiesbaden. On connaît, à présent les-détails de
cette scène affreuse. Après avoir vu d'un regard
désespéré ramasser par le croup ier les derniers
débris de sa fortune , les dernières pièces d'or
qu 'il possédait , il mit sa tête comme un homme
plongé dans la méditation , sur la rampe du tapis
vert , devant lequel- il était assis ; et , dans cette
attitude , il se brûla la cervelle avec un pistolet
qu 'il avait apporté chargé pour cette éventualité ,
et qu'il avait, pris dans sa poche sans qu'on l'eût
aperçu , personne ne faisait attention a ce mal-
heureux . Le crâne fut déchiré et mis en lam-
beaux. Cet horrible enlr'acte ne produisit aucune
épouvante , point de découragement sur l'esprit
dénaturé des joueurs. Tout ce qu'on voyait sur
les figures, c'étai t l'indi gnation résultant de cette
interruption inattendue. Un Anglais s'en plai gnit
hautement et s'opposa à une interruption de j eu
pour la fin de cette triste j ournée. On procéda
rapidement au nettoyage de la table , des chaises,
du plancher ; les j oueurs changèrent leurs pale-
lots tachés du sang de la cervelle du malheureux,
et un quart d'heure était à peine passé, que toute
trace du suicide avait disparu , que le croup ier
s'était replacé à la roulette. L'appel : Messieurs,
faites votre jeu ! retentit de nouveau autour de
la roue tournante.

— Un incident remarquable a signalé le service
divin célébré le 28 septembre dans le temple de
l'Oratoire Saint-Honoré, à Paris . — A peine M.
le pasteur Coquerel avait prononcé le dernier mot
d'un émouvant sermon sur la puissance terrestre
et divine de Jésus - Christ , qu 'un énerg ique cri
de BRAV O est sorti du sein de la foule recueillie.
Cette manifestation , quoi qu 'elle parût partir d'une
bouche convaincue et nullement hostile , était si
contraire aux mœurs protestantes , si étrange en
la forme, si imprévue , qu'elle a frapp é l'auditoire
d'une pénible et silencieuse surprise.

Mais l'orateur , s'emparant en maître de la si-
tuation délicate qui lui était faite , a repris sur-
le-champ avec une di gnité calme :

a Mes frères, dans ce temple protestan t, placé
au centre d'une capitale immense , louchant au-
j ourd'hui par trois côtés aux voies publi ques les
plus fréqtientées, la curiosité , le loisir , amènent
souvent avec les fidèles des personnes étrangères
à notre culte ; — ils entrent , ils écoutent , ils com-
prennent , ils sont touchés , et nous n 'avons pas

seulement au pied de cette chaire le troupeau,
mais le public. C'est un des moyens de ce gou-
vernement de Jésus-Christ dont je viens de vous
entretenir.

» Mais la simplicité de'l'enceinte leur en fait
oublier la sainteté ; ils se croien t en lieu mondain
et leur émotion se trahit par des- marques mon-
daines.. — Cependant il entrait peut-être dans les
desseins de la Providence d'éclairer quelques âmes
de plus. Le trouble qui les saisit au commentaire
des saints Livres, c'est un germe-fécond qui peut
porter ses fruits ; cette exclamation que vous ve-
nez^ d'entendre, c'est peut-être lé premier cri de
la raison qui s'éveille. Rendons grâces à Dieu de
cet éveil salutaire, et pardonnons son expression
profane qui n'aurait j amais dû retentir dans la
maison du Seigneur. >

,La simp licité, l'à-propos, la spontanéité de ces
paroles onl trouvé dans l'assemblée des sympa-
thies unanimes ; chaque fidèle s'est réjoui en lui-
même de voir son culte relevé par l'ingénieuse
interprétation d'un fait qui semblait d'abord eu
devoir compromettre la dignité.

(LE LIEN).
VAUD. — Un affreux malheur est arrivé di-

manche soir 5 courant , à Vevex. Il était plus de
1| heures, quand trois jeunes gens s'introduisi-
rent dans une vigne près de la route de Lausan-
ne. Ils furent surpris par un homme qui en était
le propriétaire. Le lendemain , un de ces jeunes
gens fut trouvé sur son lit , baigné dans son sang
et mort : Il avait à la tempe une énorme blessu-
re, qui paraissait avoir été faite avec un instru-
ment en fer. Une enquête a été immédiatement
commencée, qui a amené, mardi , l'incarcération
d'un individu.

NEUCHâTEL.

La Feuille officielle contient un avis des pré-
fets de Boudry , Val-de-Ruz et Chaux-de-Fonds,
en date du 16 octobre , qui , conformément à !a
loi fédérale du 1er mai 1830 sur les expropria-
tions et à l'art. 15 de l'arrêté du conseil d'état
du 29 mai 1855, fait connaître au public que le
montant des indemnités dues par la Compagnie
du chemin de fer par le Jura industriel aux pro-
priétaires expropriés , a été déposé entre les mains
du directeur des finances de la républi que , et que
les plans parcellaires du tronçon sont déposés pen-
dant 30 jours aux susdites préfectures , où lous
propriétaires de créances hypothécaires garan-
ties par les immeubles expropriés ou tous aulres
ayants-droit , peuvent adresser , dans le même
délai de 50 jours , les réclamations qu 'ils estime-
raient avoir à faire sur le montant du prix de
l'immeuble exprop rié.

HOTEL DES ALPES.

M. Bourquin et sa fille, Neuchâtel. — M. Hel-
bling, directeur des forges d'Underviller. — M.
et Mad. Schœni, Bienne. —M. Haldemann , Eg-
gewyl. — M. Lettenbauer , Augsbourg. — M.
Hartmann , Soleure. — M. Fédérer , Stuttgard .
M. et Mad. Frôlicher , Soleure. — M. et Mad . Fo-
rer , Berne. — Mad. Sophie Reder et famille,
Russie. — M. Piquet , Lyon. — M, Ross et fa-
mille, Angleterre. — M. et Mad, Andern, Lon-
dres. — M. Krauer , Râle. — M. Charles Bovet ,
Fleurier. — M. le général Dufour , Genève. —
M. Schweizer, Wangen. — M. La Roche , Bâle»
— M. Ant. Bovy , Chaux-de-Fonds. — M. Po-
chet et famille , officier de marine, France.

HÔTEL DU FAUCON .

M. Theiss et famille , Hesse-Hombourg. — M.
Binninger , Montbéliard. — Mad . Buser , Bâle.
— M. Dupan , Lausanne. — M. Wick , Bâle. —
M. Bopp , Francfort. — M. Debaun e , Paris. —
M. Adolphe Meuron , Paris. — M. Tisserand , Be-
sançon. — M. Walther , Aix-la-Chapelle. — M.
Perre t , Chaux-de-Fonds. — M. Binger , id. —
M. Schaffhauser , Bâle. — M. Zechinner , Brème.
— M.le baron de Richshofèn et famille, Breslau ,
— M- et Mad. Biihler , Genève. — M. Brauget ,
Dijon. — M. Calame , Bâle. — M. Schwander ,
Soleure. — M. Holdereggen el famille , St-Gall.
— M. Siegrisl et famille, Brugg. — M. Finlatter ,
France. — Mad. Montag et son fils , id. — M. et

Mad. Gœgg,, Genève. — Mad. Reinli , Berne. —
— M. Fritz Lambelet , Verrières. — M. Karcher ,
Genève. — M. Faltot , France. — Mad. la baronne
de Schorn , Munich. — M. et Mad. Walcher-
Leuchlinger , Glaris. — M. Walther , cap itaine ,
Berne. — M. jaeggi, 1er lieutenant , id. — M. et
Mad. Besson , Besançon. — M. Banderet , Fri-
bourg. — M. Haymann .id. — M.etMad.Marcou ,
France. — M. Zimmerlin , Bâle. — M. le colonel
Ray, Grandson. — M. Vauthier , Berne. — M.
Duet , Paris. — M. et Mad . Humbert , Yverdon.
— M. Faisan, Genève. — MM. Charles et Ernest
Baudry, Cernay . — M. Schneck, Berne. — Mad.
Lambelet , Verrières. — Mad. Clavel , id. — M.
Dufaux , Vevey.

Aug. M ETZNER , imprimeur.

LISTE DES ETRANGERS, du 1_ au 18 octobre.


