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Le BUREAU D'AVIS est RUE DU BASSIN ,
MAISON DE MAD. BLANCARD , COMPTOIR
MOREL , où les articles à insérer peuvent être
déposés tous les jours , de 7 heures du malin à
midi et de 1 à 8 heures du soir.

EXTRAIT

du j eudi 23 octobre 1856.

NOMINATIONS .

1. Dans sa séance du 7 octobre courant , le con-
seil d'état a nommé le citoyen Charles - Josep h
Varnier , aux fonctions d'huissier supp léant de la
j ustice de paix du Landeron.

2. Dans sa séance du 10 octobre couranl , le
conseil d'étal a ratifié la nominalion du citoyen
Henri-Louis Jeanneret , notaire , aux fonctions de
subst i tut  de l' officier de l'état civil des Brenets ,
en remp lacement du citoyen Auguste Perrel , dé-
missionnaire.

5. Dans sa séance du même jo ur , il a nommé
provisoirement le citoyen Frédéric-Auguste Vuil-
lemin , conseiller de préfecture , au posle de garde-
forestier , à Valang in , en remp lacement de Nico-
las Schmidt , destitué pour avoir pris une part
active à l'insurreclion royaliste du 5 septembre
dernier.

AVIS DIVERS .

4. Le conseil d'état de la républi que et can-
ton de Neuchâlel ,

Vu le décret du grand - conseil en dale du 5
octobre courant , et considérant que le notaire
Favarger , au Locle , a pris part au mouvement
insurrectionnel du 5 septembre , et se trouve ac-
tuellement en état de prévention ;

Entendu la direction de jus tice el délibéré ,
Qu 'il suspend de ses fonction s de notaire , le

citoyen Favarger , François-Louis , au Locle , se
réservant de statuer ultérieur ement ce qu 'il ap-
partiendra .

AVIS.
5. Ensuite de l'avis publié dans les n" 39, 40

«t 41 de la feuille officielle de 1856, par la com-
mission sp éciale instituée par le tr ibunal  fédéral
pour fixer les prétentions de droit , de propriété
ou d' usufruit  sur les terrains du Grand-Marais ,
le public est prévenu que la direction des travaux
publics de l'étal lient à la disposition des intéres-
sés du canton de Neuchâlel , j usqu'au 50 novem-

bre prochain , le rôle comp let, spécifiant les pré .
tentions de droit sur le susdit Grand-Marais.

FAILliTES. ' . . . ..

6. Le tribunal civil du Val-de-Travers , dans '
sa séance du 13 octobre 1856, a déclaré jàcen tè
ù l'état la succession de défunt Louis Taltet , hor-
loger , originaire de la Côte-aux-Fées, où il ha-
bitait , et où il a clé inhumé le 22 j uillet 1856,
et a ordonné que celle masse soit li quidée som-
mairement par la j ustice de paix de Môliers. En
consé quence , tous les créanciers à quel titre que
ce soit , de feu L. Tatlet , sont invités à faire ins-
crire leurs lilres et prétentions au greffe de la
j ustice de paix du cercle de Môtiers , du lundi
27 octobre courant au mardi 25 novembre pro-
chain , jour où elles seron t closes à 5 heures du
soir. Ils sont en outre péremptoirement assignés
à se rencontrer à la salle de j ustice de Môtiers ,
le jeu di 27 novembre , à 1 heure après-midi ,
pour suivre aux op érathrfts tiltérieurcs de cette-
li quidation sommaire ; le tout sous peine de for-
clusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. Sur la demande de la citoyenne Cécile Fa-
vre , domiciliée au Locle , la j ustice de paix de
ce cercle lui a nommé , le H septembre 1856,
un curateur en la personne du citoyen Numa
Malhey-Junod , agent d'affaires au Locle , ce qui
est porté à la connaissance du public en confor-
mité de l'article 563 du code civil.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

8. Le tribunal civi l  du Locle , dans sa séance
du 16 octobre 1856, a prononcé une séparation
de biens enlre Rosalie née Humbert-Droz et son
mari le citoyen Biaise Sandoz , les deux domici-
liés au Loclie.

ANNULATION D'A CTES D'ORIGINE.

9. Le conseil administratif de la commune de
Gorgier , ayant accordé , le 15 octobre 1856, un
acte d'ori gine à Pierre - David Marthe , el à sa
femme Susanne née Biolley , pour remp lacer ce-
lui qu 'il avait obtenu le 8 novembre 1850, pour
lui et sa dite femme future , quand leur mariage
serait célébré , lequel acte a été déclaré perdu ,
cette dernière expédition se trouve donc annu-
lée, de quoi les autorités et le public sonl infor-
més pour leur gouverne.

Fin de la Feuille officielle .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
10. Le temps n'ayant pas permis d'adjuger , le

16 courant , les immeubles de M. Eug. Gagnebin ,

notaire , la vente a ete renvoyée a cet effet , le cas
échéant , AU LUNDI 27. OCTOBRE COURANT,
en l'hôtel du Cheval-blanc, à Renan , où les ama-
teurs sont priés de; se rencontrer , dès les deux
heures après .midi.

CAMPAGNE A VENDRE.
11. Pour cause de départ , à Areuse près Co-

lombier , dans une des plus rianles contrées du
canton de Neuchâtel , .une jo lie campagne de ,rap-
port et d'agrément , à quel ques minutes du lac ,
ayant vUe s^ir les Al pes , de la contenance de 62
ouvrier^ de Vignes, dont 40 en uri mas , t _ _s-ex-
celléiïtë' qualité ; près de . la maison d'habitation ,
et d'environ20 poses'de champs. S'adresser à M.
FritzrBdvefc ,-à. Areuse , et M. le notaire Baillot ,
à- Bbûd_y. i •> •• '

12. A vendre , A CUDREFIN , dans une po-
sition agréable , une maison d'habitation où il y
à deux chambres , cuisine , cave et galetas , avec
unê'rcf___e'v1è'rë et un jardin séparés du bâtiment;
le ja rdin peut servir de p lace à bâtir. On ven-
drait en bloc ou séparément. S'adresser pour les
conditions , faciles quant au paiement , au notaire
Jaunin , à Cudrefin.

15. On vendra à l'enchère , lundi 3 novembre
prochain , l'auberge du Daup hin , à Serrières.
Celte auberge , d'où l'on a la vue de toute la chaîne
des Al pes, se trouve dans une jolie exposition au
bord du lac , et se compose de 7 chambres, deux
galetas , 5 caves meublées de vases pour 21 bos-
ses, jardin , quillier , écurie à porcs, pressoir , etc.
La venle anra lieu dans la dite auberge , le dit
j our 5 novembre prochain , dès 2 heures de l'a-
près-midi. S'adr., pour voir l 'immeuble et pour
p lus amp les informations , au propriétaire.

Tentes par voie d'enchères.
14. Jeudi 30 octobre prochain , on vendra dans

la petite maison de M. Tribolet , au haut de la
rue du Château , un mobilier bien conservé, con-
sistant en 2 pendules , bois de lit , canap és, chai-
ses, tables , commodes , linges de table el dc lit ,
ballerie de cuisine , etc. — Argenterie. — Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

A VENDRE.

15. On offre de vendre cinq buffets vitrés,
encore en bon état et à des prix modgrés. S'adr.
au magasin Schilli , rue des Epancheurs.

16. A vendre , une j olie el bonne carabine
américaine , avec tous ses accessoires. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera.
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A LA VILLE DE PARIS .
HAEIHEMENTS POUR HOMMES ST BKFANTS.

Prix fixe.
Rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du Faucon ,

à Neuchâtel.
17. MM. Blum frères ont l'honneur de préve-

nir leurs nombreux cliens , qu 'ils viennent-dé re-
cevoir de leurs maisons dé Paris et de Genève ,
un grand choix de vêtements pour la saison d'hi-
ver, à des prix très-avantageux.

Cabans valerproof ,. de 16 fr. et en sus.
Paletots très-chauds, depuis 15 fr.
Pantalons cuir-laine, 10 fr. et en sus.
Gilets tartan , depuis 6 fr.
Un-j oli choix de raglans , impériales , coach-

mans , redingotes et habits.
Pantalons et gilets, haute nouveauté.
Robes de chambre^ depuis 1S fr. — Manteaux

imperméables.
Gilets-et-ralecons en flanelle de santé et en tri-

cot , chemises, faux-cols , guêtres, bretelles , gants
en castor. Cravates et cols-cravates en tous gen-
res. — Cache-nez en cachemire et en tricot.

18. Chez F. Breiter, horticulteur , palais de
Rougemont , oignons de fleurs, tels que j acynthes,
tuli pes, crocus , narcisses , etc., au prix de 40 à
70 centimes la pièce; on peut avoir 12 j acynthes
bien variées , doubles , et déj à plantées en vases
neufs , pour fr. 5.

19. Un petit potager en fer fondu , garni , très-
commode pour deux ou trois personnes , et une
plaque, en marbre de 3 pieds et demi de longueur
sur deux de largeur. S'ad. à M. Thorens-Dardel ,
à la Tuilerie , à Saint-Biaise.

20. A vendre , chez Ammann , marchand de
vieux fer , ruelle Fleury , fermentes pour bâti-
ments, serrures , outils pour la campagne, pour
la vi gne et pour les jardins , neufs et vieux ; sa-
bots et semelles de sahots , des chaînes , des meu-
les rouges, et beaucoup d'autres objets. Le mê-
me achète , cuivre, laiton , métal , plomb, fer ,
vieilles marmites, etc.

21. A vendre , cinq petits porcs de deux mois ,
provenant de race chinoise pure, croisée avec la
race anglaise. S'adr. au bureau d'avis, qui indi-
quera,

22. A là cantine de Chambrelien , près Roche-
fort , plusieurs chiens de diverses races, garantis
très-bons pour la garde.

REOUVERTURE DE MAGASIN
de la maison

A. PICARD , DE LAUSANNE .

Prix fixe , invariable.

23. L'accueil favorable dont jouit cette mai-
son , par son genre d'op érations à mesure qu'elle
est mieux connue , est dû essentiellement aux fa-
cilités réelles qu'elle offre aux acquéreurs .

Indépendamment de la nouveauté pour R OBES
et CHâLES , la maison vient de commencer un
nouveau genre d'articles , en confection de Paris
pour dames (TALMAS , MANTEAUX , SURTOUTS , etc.)

Des soins minutieux sont réservés à celte nou-
velle branche d'industrie , outre l'extrême avan-
tage des prix.

(La maison fera sur toutes les ventes effectuées
en sus de francs 50 une remise de 10 pour 100,
comme bonification.)

La vente commencera le 28 octobre courant
pour finir le 8 novembre , dans la SALLE DES
CONCERTS , à Neuchâtel .

24. Un pressoir neuf , vis en fer, pour 50 ger-
les ; un dit de 6 gerles , vis en fer ; 6 lai gres de
9 bosses , deux dits ovales de 2 bosses , un dit

rond , des bosses et des tonneaux , et trois cuves
à vendange , en chêne. S'adresser h Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâtel.

25. Louis Bélier , fabricant de cols , est tou-
jours bien assorti dans les articles de sa fabrica-
tion. II a une partie de cols et cravatles qu 'il
cédera à des prix très-réduits.

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

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

A LOUER.
27. Une grande chambre meublée, disponible

pour le premier Novembre prochain. S'adresser
au magasin de Charles Basset , rue Saint-Maurice.

28. A louer , de suite ou pour Noël , au bas du
village de Corcelles , deux très-j olis logements,
propres et commodes , composés chacun de 5 à
4 pièces, avec toules les dépendances nécessaires.
S'adr. à Mlle Cécile Marlenet , à Corcelles.

29. A louer , rue du Château , 22, deux cham-
bres meublées, et à vendre : dictionnaires et clas-
siques , grecs et latins , avec ou sans la traduction;
un choix d'ouvrages français et italiens.

30. Au bas du village de Saint-Biaise , pour
la Saint-Martin ou Noël , un logement composé
de trois chambres , une cuisine , cave et portion
de galetas. S'adresser à M. Thorens-Dardel , à la
Tuilerie , à Saint-Biaise.

51. Une chambre meublée pour une personne
propre et tranquille. Le bureau de cette feuille
indi quera.

CABINETS A LOUER , A GENEVE.
52. Plusieurs cabinets de 5 à 50 fenêtres , avec

beau j our, à un premier étage , chez MM. Menn-
Lullin elC, à la Coulouvrenière , à Genève. Pour
d'autres renseignements , s'adr. à François Ber-
thoud , mécanicien , à Neuchâtel.

53. Au soleil levant , une belle grande cham-
bre meublée , au centre de la ville , avec la pen-
sion. S'adr. au bureau d'avis.

PROPRIETE A LOUER
A NEUCHâTEL.

54. De suile ou pour Noël prochain , une jo lie
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 j ardin, verger, terrasses,
planté de nombreux arbres fruitiers . Pour voir

i celle propriété et pour les conditions , s'adresser
jau notaire Ch. -U. Junier , à Neuchâtel.

35. On offr e à louer , de suite , un cabinet
meublé. S'adresser rue . du Coq-d'Inde , n° 5, au
1" étage.

36. Dès la Saint Martin (H Novembre), à Va-
lang in , deux logements composés de plusieurs
pièces et les dépendances nécessaires , l'un avec
jardin. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
39. Deux personnes tranquilles demandent un

logemenl de deux chambres et dépendances , p'
Noël. S'adr. au bureau d'avis.

40. On demande à louer un rez-de-chaussée
avec cuisine si possible, ou un logement à l'étage,
composé de 2 à 5 chambres et les dépendances .
S'adr. chez Mad. Thallmann , 11 , rue du Neu-
bourg.

OFFRES DE SERVICES
41. Une fille allemande , qui a servi comme

cuisinière et comme fille de chambre dans plu-
sieurs maisons , désire se replacer le plus vite
possible. Elle est munie de bons certificats. Le
bureau de cette feuille indiquera.

42. Une fille de l'Allemagne , porteuse de bons
certificats , désire se placer de suite soit comme
femme chambre soit comme bonne d'enfant ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr. au bu-
reau d'avis.

45. Un j eune homme de 21 ans , qui a fait un
apprentissage de commerce désire se placer dans
une maison de commerce pour se perfectionner
dans la langue française. II se contenterait d'un

j petit salaire et peut produire de bons certificats.
S'adresser à J.-B. Koch.

44. Une domesti que allemande , d'âge mûr,
: désire se replacer de suite , elle sait faire un or-
dinaire , filer, etc. S'adresser à Elisabeth Schwab,
chez Gottlieb Reuchald , à Neuveville.

45. Une domestique parlanl les deux- langues
et porteuse de bons certificats . désire se placer
de suite ; elle connaît bien la cuisine et les au-
tres ouvrages d'une maison. S'adr. à Abram La_ -
deri g, à St-Blaise.

CONDITIONS DEMANDEES.

46. On demande pour la Pologne russe une
demoiselle de la Suisse qui sache enseigner les
premiers princi pes de la langue française. S'adr.,
personnellement ou par lettres affranchies , chez
Mlle Marie Howard , au faubourg , n°41, à Neu-
châlel.

47. Une maîtresse tailleuse de la ville demande
une apprentie ou une assujettie appartenant à une
honnête famille. S'adr. au bureau d'avis.

48. On demande , pour Noël , une bonne cui-
sinière , robuste , active , et de toute moralité. On
proportionnera le gage aux capacités. S'adresser
au bureau d'avis.

49. Pour Noël , on demande pour domesti que
de maison , un jeune homme de toute confiance
et connaissant le service ; de bonnes recomman-
dations sont nécessaires. S'adr. à M. Soulzener.

Objets perdus ou trouves.

50. Il a été perdu une petite clef à laquelle se
trouvait un cordon noir. La personne qui l'a trou-
vée est priée de la rapporter , contre récompense,
au bureau de cette feuille.

51. Perdu , jeudi matin , 25 courant , de Neu-
châtel à Peseux , un porte-monnaie , espèce de
sac en peau grise , fermoir en acier , contenant
trois pièces de cinq francs et de la monnaie. Le
rapporter , contre récompense , h Jean-Daniel Pe-
ter , à Peseux.

52. On a perdu , jeudi soir , enlre Neuchâtel
et Boudry , un sac de dame en maroquin brun ,
contenant entre autres objets fr. 12 à 15. Le rap-
porter chez le docteur Mercier , à Boudry, con-
tre récompense.

53. La personne qui a perdu une montre , le
jeu di 9 octobre , dans l'auberge de Thièle , est
invitée à la réclamer en la dési gnant et contre les
frais.



54. Il s'est égaré en ville , vendred i 17 ou sa-
medi 18 du courant , une chienne d'arrêt , barbe
sale , manteau brun , poitrine et pattes de devant
blanches , queue très-courte. Celte chienne a
deux ans. Les personnes qui l'auraient recue illie
ou qui sauraient ce qu 'elle est devenue , sont
priées d'en informer Eug. Favre , avocat , à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS.
55. Les personnes qui auraient des réclama-

tions ou des paiements à faire à la succession de
feu M. Rodol phe Zurcher , aubergiste à l'hôtel du
Commerce en cette ville , sont invitées à s'adres-
ser, jusques au 15 novembre prochain , à MM.
Jeanfavre et Dumarché , agens d'affaires , à Neu-
châtel.

56. Pour savoir où l'on prendrait huit soldats
eu logement , s'informer au bur. de cette feuille.

AVIS.
57. Le public est prévenu que le citoyen Sy l-

vain Prébandier a élé nommé provisoirement
maitre ramoneur de la ville , en remp lacement
des citoyens Bonhôte.

Le nouveau titulaire est entré dès ce j our en
fonctions ; sa demeure est momentanément rue
du Seyon , maison de l'ancien four banal , au se-
cond étage.

La commission administrative profite de cette
ooeasion pour rappeler aux habitants de la ville
ej banlieue , que le prix des ramonages reste fixé
comme suit:
1° Dans la ville :

Pour une cheminée ou canal ordinaire , 25 c.
Pour chacune de celles qui se ramoneront avec

le sapelot , 35 c.
Pour les tuyaux en fer', 50 c.

2° A Chaumont:
Pour chaque cheminée ou canal , 50 c.

5° Pour chaque cheminée de maisons isolées el
écartées, 35 c.

La Commission administrative.

58. Henri Rieser , menuisier-ébéniste , avise
le public et princi palement les personnes qui jus-
qu 'à ce j our l'ont honoré de leur confiance , que ,
malgré son absence , son atelier , rue des Chavan-
nes , n'en continuera pas moins à cheminer sous
la direction de son beau-frère, Fritz Fôlkli , aussi
menuisier-ébéniste , qui exécutera avec soin , pour
le compte de Henri Rieser, tous les ouvrages qui
lui seront confiés.

59. Une respectable famille de Zurich désire
placer à Neuchâtel un garçon de 14 ans , pour
apprendre le français , en échange d'un garçon ou
d'une fille à peu près du même âge. Pour d'ul-
térieurs rensei gnements , s'adr. à J. Oetlinger ,
tap issier , faubourg du lac , 25, à Neuchâtel.

60. On dansera , dimanche 26 Octobre , au
Guillaume-Tell , à Valang in.

RÉPARTITION.

61. Lundi 27 octobre , on j ouera sur un jeu
neuf , chez Adol phe-Henri Tissot , à l'hôtel du
Guillaume-Tell , à Valang in , une répartition de
fr. 210, au j eu des neuf quilles ; elle commencera
à 8 heures du matin pour finir à 6 heures précises
du soir.

Les gagnants des 6 premiers levants seront li-
bres d'en percevoir la valeur en espèces.

1" levant , un cartel , fr. 55.
2e » .  50.
5e » » » 28.
4e » » » 25.
5e » » » 20.
6e » • n 18.
7e » en argent , » 10.
8e o » » 7.
9e » 5.

10e » » » 4.
11e » » » 2.
12e • » » 2.

fr. 186.
Primes et frais , » 24.

Nombre supposé , fr. 210.

N EUCH âTEL . — Un triste devoir nous est impo-
sé. Nous avons à annoncer à nos concitoyens la
mort d'un homme qu 'un grand nombre d'entre
eux entouraient de leur affection , que tous hono-
raient de leur respect. M. Frédéric-Alexandre
de Chambrier, ancien président du conseil d'état,
a succombé à une maladie qui , depuis quel ques
semaines, causait de vives alarmes à sa famille et
à ses amis. Il s'est éteint à Cormondrèche , mardi ,
21 octobre , à trois heures du matin II était âgé
de 71 ans.

Nous n'avons pas à rappeler ici ec qu 'a été cet
homme éminent que suivent dans la tombe nos
plus intimes regrets. Le pay s le sait comme nous,
et nous avons le cœur trop plein , trop doulou-
reusement affecté , pour faire en ce moment une
biographie ou un éloge funèbre. Bornons-nous à
dire que , dans la retraite où de plus en plus il se
renfermait , il continuait à suivre avec la sympa-
thie d'un cœur chaud et la lucidité d'une raison
sup érieure les destinées de son pays. Ceux qui
ont eu le bonheur de l'approcher encore dans ses
dernières années , ont toujours trouvé chez lui
cette netteté de vue, cette sûreté de coup d'œil ,

cette largeur d'appréciation , cette modération
dans les jugements, qui l'ont distingué à un si
haut degré pendant tout le cours de sa carrière
active. Vra i Neuchâtelois, la patrie, à travers
toutes les vicissitudes, était toujours pour lui la
patrie. C'est qu 'aussi on a vu rarement une plus
belle alliance des dons de l'esprit avec l'éléva-
tion et la pureté du caractère. Chez lui , derrière
l'homme politi que , il y avait l'homme de bien;
derrière l'homme de bien , le chrétien.

Nous nous taisons sur la douleur de sa famille,
sur les détails intimes que le bruit de la publi-
cité doit respecter. Un mot cependant nous sera
permis : la fin de celui sur lequel coulent tant de
larmes a été sereine el belle, comme le fut sa vie.

NEUCHâTELOIS

MM. Charles Matthey-de-1'Etang, membre du
grand-conseil et secrétaire du conseil administra-
tif de la Brévine , et H. Gretillat , de Coffrane ,
membre du grand-conseil , ont été arrêtés par or-
dre de M. le j uge d'instruction fédéral , après in-
terrogatoire subi devant ce magistrat.

MM. Magnin , lieutenant , de Wesdehlen , fils ,
Gagnebin , pasteur et H. Wolfrath , ont été mis
en liberté sous caution .

L'IND éPENDANT du 20 octobre publie le com-
muniqué suivant : « On a répandu à Neuchâtel
qu 'un traité était intervenu définitivement entre
la compagnie Franco-suisse et celle du Jura in-
dustriel. Ce bruit est dénué de fondement. De-
puis le dernier message de la compagnie Franco-
suisse , auquel il n 'a point été fait de réponse,
aucune nouvelle démarche n'a eu lieu de part ni
d'autre. »

NAPLES . — Voici le texle de la note du MONI-
TEUR français sur les affaires de Nap les :

» La paix conclue , la première préoccupation
du congrès de Paris a élé d'en assurer la durée.
Dans ce but , les pléni potentiaires ont examiné les
éléments de perturbation qui existaient encore
en Europe , et ils ont particulièrement porté leur
attention sur l'état de l'Italie , de la Grèce, de la
Belgique. Les observations échangées à cette oc-
casion ont été accueillies partout dans un esprit
de cordiale entente , parce qu'elles étaien t inspi-
rées par une sincère sollicitude pour le repos de
l'Europe, et qu'elles témoignaient en même temps
du respect dû à l'indépendance de lous les états
souverains. — Ainsi , en Bel gique , le gouverne-
ment d'accord avec l'op inion sur les excès de
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AVIS AUX DAMES
65. Une dame de Genève arrivera pour la foire

de Neuchâtel avec un grand choix de dessins de
broderies et échantillons de la p lus haute nou-
veauté , sur de belles étoffes , depuis 40 cent, et
au-dessus. Devant l'hôtel du Poisson , n°135.

NAISSANCES .
Le 13 oct. Jules , à Josep h Meyer et à Caroline

née Fischer, soleurois.
15 Cécile , à Lucien Morel et à Olympe née

Morrelet , des Hauts-Geneveys.
15 Emma-Rosalie , à Alexis Martenet et à

Eugénie née Schorpp , bourg, de Neuch.
15 Un enfant du sexe masculin , mort-né , à

Albert Elsk.es et à Julie-Frédéri que née
Comtesse, de (Créfeld) Prusse rhénane.

16 Sop hie-Elisa , à Adol phe-Louis Grossmann
el à Marie-Susette née Meuter , bourg,
de Neuchâtel.

18 Elisa-Bertha , à Charles-François Meys-
ter et à Uranie-Alexandrine née Clem-
mer, vaudois.

DÉCÈS.

Le 16 Jean-Frédéric Engelhardt , 66 ans , neu-
châtelois.

17 Christen Kànel , 15 ans , bernois.
18 Marguerite née von Gunten, 54 ans 6 m.,

femme de Frédéric Hebeisen , bernois.
19 Adèle-Elisa Bachelin , 19 ans, bourgeoise

de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

62. Mad. Servant , de la Chaux-de-Fonds , a
l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle de
Neuchâtel , qu 'elle déballera sur le champ de foire
n° 12, un grand assortiment de chaussures pour
messieurs , dames et enfants : caoutchoucs , sou-
liers , bottines en drap, en lasting, bottines à élas-
ti que , chaussures de feutre en tout genre. Elle
espère que sa clientèle ne lui fera pas défaut. Elle
lui offre aussi un assortiment comp let de para-
pluies en soie, en coton, ainsi que des tricotages
de toutes espèces.

MARCHANDS FORAINS.

N EUCH âTEL , 23 octobre 1856.

Froment . . . l'émine fr. 5» —
Moitié-bled . . . .  » fr. 4» 70
Seigle » fr. 4» —
Avoine » fr. 1»90

BULLETIN DES CÉRÉALES.

64. Une chambre à deux croisées , bien éclai-
rée et meublée , est à louer dès le 1" novembre ,
rue des Moulins , 58, 5m' étage.

P A R  A D D I T I O N .



certains organes de la presse , s'est montré dis-
posé à les arrêter par tous les moyens en son
pouvoir. — En Grèce , le plan d'organisation fi-
nancière soumis à l'appréciation des cours pro-
tectrices atteste l'empressement du gouvernement
helléni que à tenir compte des avis du congrès. —
En Italie , le Saint-Siè ge et les autres états ad-
mettent l'opportunité de la clémence et celle des
améliations intérieures. — La cour de Nap les
seule a rej eté avec hauteur les conseils de la
France el de l'Ang leterre , quoi que présentes
sous la forme la plus amicale. Les mesures de
ri gueur el de compression éri gées depuis long-
temps en moyens d'adminis trat ion par le gouver-
nement des Deux-Siciles ag itent l 'Italie el com-
promettent l'ordre en Europe . Convaincues des
dangers d' une semblable situation , la France et
l 'Ang leterre avaient espéré les conjurer par de
sages avis , donnés en temps opp ortun ; ces avis
ont été méconnus : le gouvernement des Deux-
Siciles , fermant les yeux à l 'évidence , a voulu
persévérer dans une voie fatale. Le mauvais ac-
cueil fait à des observations légitimes , un doute
injurieux jet é sur la pureté des intentions , un
lan gage blessant opposé à des conseils salutaires ,
et enfin des refu s obstinés , ne permettaient pas
de maintenir  p lus longtemps les relations amica-
les. Cédant aux suggestions d'une grande puis-
sance , le cabinet de Nap les a tenté d'at ténuer
l'effet produit par une première réponse ; mais
ce semblant de condescendance n 'a élé qu 'une
preuve de plus de sa résolution de ne tenir aucun
compte de la sollicitude de la France el de l 'An-
gleterre pour les intérêts généraux de l'Europe .

L'hésitation n 'élait plus permise : il a fallu rom-
pre les relations di plomati ques avec une cour qui
en avait elle-même si profondément altéré le ca-
ractère. Celte suspension des. rapports officiels
ne constitue nullement une intervention dans les
affaires intérieures , encore moins un acte d'hos-
ti l i té .  Toutefois la sécurité des nationaux des
deux gouvernements pouvant être compromise ,
ils ont, pour y pourvoir, réuni des escadres ; mais
ils n 'ont pas voulu envoyer leurs bâtiments dans
les eaux de Nap les , ponr ne pas prêter à des in
terprétalions erronées. Celte simp le mesure de
protection éventuelle , qui n 'a rien de commina-
toire , ne saurait être non p ins considérée comme
un appui ou un encouragement offert à ceux qui
cherchent à ébranler le trône du roi des Deux-
Siciles. Si , revenant d'ailleurs à une saine appré-
ciation du sentiment qui guide les gouvernements
de France et d'Ang leterre , le cabinet napolitain
comprend enfin son véritable intérêt , les deux
puissances s'empresseront de renouer avec lui les
mêmes relations que par le passé el seronl heu-
reuses de donner par ce rapprochement un nou-
veau gage au repos de l'Europe.

— Le pléni potentiaire autrichien à Nap les ne
parait nullement avoir abandonné l' espoirde réus-
sir dans sa mission pacifi que auprès du roi Fer-
dinand , et d'obtenir de ce souverain les conces-
sions demandées en faveur de ses sujets par les
deux puissances occidentales.

A NGLETERRE . — Une affreuse catastrop he a eu
lieu dimanche à Londres , à Surrey-Gardens.

On sait qu 'à Londres , outre les prédicateurs
officiels , chaque secte a ses orateurs , qui , à dé-
faut d'église , prennent volontiers les salles de
concerts. M. Spurgeon est un des jeunes prédi-
cateurs indé pendants les p lus populaires.

Dimanche donc , à l'annonce d' un sermon qu 'il
devait prêcher , une foule immense se pressait
dans la grande salle de Surrey-Gardens qui ne
contient pas moins de 24 ,000 personnes.

Le service commença à 6 heures et demie par
le chant d'une hymne dc Watt , el continua par
la lecture du chap itre XVI de Saint-Luc sur La-
zare. Le prédicateur commençait son commen-
taire , écoulé dans le p lus reli gieux silence , et il
sp écifiait les différentes catégories de pécheurs
qui pouvaient se trouver présents , lorsque , ar-
rivé au tableau d' une je une fille donl la conduite
était la cause du chagrin d'une mère que le dé-
sespoir conduisait à la tombe , un cri ai gu , re-
tentissant , se fit entendre dans la galerie à gau-
che de l'orateur , accompagné de pleurs et de gé-
missements.

Etait-ce un si gnal? Du dehors el de plusieurs
parties de la salle , des cris : Au feu ! au feu ! ré-
pondirent , et jetèrent une terreur indicible dans
l'assemblée. On pense que c'était un comp lot
monté par des voleurs. Alors une confusion hor-
rible s'ensuivit ; tout le monde se leva et se pré-
ci pita vers les portes .

Heureusement , dans le parquel , les bancs ar-
rêtèrent quel que lemps les flots de la foule effarée.
Cel heureux obstacle fil renaître quel que tran-
quillité. Mais il n 'en était pas de même dans les
galeries , où continuaient les cris d' effroi sincère
ou supposé : le bâtiment s'écroule ! L'escalier
était plein d' une foule de femmes el d'enfans; la
balustrade de la seconde galerie vint , à se briser ,
la rampe céda à son tour , et la confusion devint
horrible.

La première personne qui tomba fut  une jeune
dame bien mise : elle avait été frappée à la tête
et mourut  sans pousser un gémissement ; la se-
conde , également une daine , tomba , poussant des
cris d'agonie , avec un enfanlserré dans ses bras;
pu is une aulrc femme ; puis deux hommes qui ,
se choquant l' un l'autre , furent préci pités dans
l'abîme. Puis d' autres se préci pitèrent , et un
combat furieux s'engageât entre tous ces malheu-
reux , qui frappaient et écrasaient leurs voisins
pour sauver leur vie.

La foule poussait touj ours , et passait par-des-
sus les morts el les mourants , au milieu des cris ,
des pleurs de rage et du bruit infernal d' un pan-
dœmonium. A la fin , il y eut une pause dans cette
horrible poussée , un moment , sinon de silence el
d'ordre , du moins de meilleure disposition dans
cel effroyable conflit  d'égoïsme.

• Un des diacres aida M. Spurgeon à calmer la
foule , el le prédicateur s'étant avancé sur l'es-
trade , démontra qu 'il lui était impossible de prê-
cher au milieu d' une si horrible mêlée.

Toutefois , s'insp irant de la circonstance , il fit
une allocution terrible , dans laquelle il traça un
tableau grandiose du jugement dernier. Il flétrit
la lâcheté et l'égoïsme de ceux qui faisaient périr
leurs frères pour se sauver. Enfin , son état d'ir-
ritalion nerveuse el d'insp iration devint tellement
intense qu 'il tomba évanoui , et que , relevé sans
mouvement par ses amis , on l'emmena dans cet
état d'insensibilité daus un cabriolet.

Forl avant dans la soirée, une foule de person-
nes circulant dans les ja rdins appelaient à grands
cris leurs parents et leurs amis; les cris et les gé-
missements des femmes et des enfants étaient hor-
ribles à entendre. Un certain nombre d'individus
qui onl j eté le cri d'alarme ont élé arrêtés et mis
en prison par la police.

Les rapports officiels onl constaté sept morts
et une soixantaine de blessés.

GRISONS. — Sur les indications d'nn étranger
de manières distinguées , des fouilles ont eu lieu
à Schleins , ce village grisou devenu si tristement
célèbre par l'incendie de l'année dernière , pour
découvri r un trésor que doit y avoir enfoui , à
une époque de guerre , un général étranger , et
qui consiste , dit-on , en 14 caisses'remp lies d'ar-
gent français et d'obj ets de valeur. L'inconnu est
accompagné d'une dame âgée, qui doit avoir élé
en service auprès du dit général ; il a app orté un
petit dessin d'une chapelle siluée près du village ,
el dans le voisinage de laquelle il dési gne d'une
manière assez précise l' endroit où l' on trouvera
le trésor. A près avoir présidé aux premiers tra-
vaux , dont il a pay é le prix , l'étranger est repar-
ti ; o on ne sait quand il reviendra. » En atten-
dant , on discute déjà la question de savoir à qui
app artiendra la trouvaille , et l' on hésite entre la
commune de Schleins , l'étranger , le propriétaire
du fonds , voire même l'empereur des Français.

— On écrit de Lublin , (Pologne), 8 octobre :
Notre ville vient d'être le théâtre d' un terri-

ble événement. La communauté  hébraïque célé-
brait son jour de l'an. Plusieurs milliers de per-
sonnes étaient assemblées à la synagogue. Le bâ-
timent , vieux et peu solide , était comble. Une
bougie tombe sur le sol , et le gardien de la sy-
nagogue crie : PâLI si/, (au f e u ) ;  les Israélites
comprirent : WALI SIX (le bâtiment croule). Ils se
préci pitent en masses compactes vers les portes
el les escaliers. Beaucoup sautent par les fenê-
tres du premier élage et s'en tirent avec de légè-
res contusions. En peu de minutes , les portes sont
encombrées de plus de 50 cadavres el d'une quan-
lilé de personnes dangereusement blessées. Toute
la ville est en émoi , et l'autorité civile et mili-
taire accourt sur les lieux pour procurer de prompts
secours. Une Irislessc générale règne dans la vil-
le, à la suite de cette affreuse catastrophe.

_

HÔTEL DES ALPES.

¦ M. Jauch , Hambourg. —M. et Mad. d'Andrèes ,
Nice. —M. Palzach , Breslau. —M. Grahan , An-
gleterre. — Glandenberg, Manheim. — M .  Fréd.
Koch-Lotz et famille, Zurich . —M.Kœnig, Berne.
— M. H. Plaler Sy berg et famille , Russie. — M.
et Mad. Pasqual Novi , Milan. — M. Ekelimd ,
Stockholm. — M .  Repingon , Genève. —M.Gross
et famille , Russie. — M.Kochne , Pologne. —M.
Hi gnou , Lausanne. — M. et Mad . Moire , Gray .
M. Denis de Rougemont , Paris. —M. Klein , id.

— M. Schmidt , Zurich. — M .  Winlcr , Mayence.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Wcmans , Bruxelles. — M. el Mad. Boisot ,
Lausanne. — M. le colonel Ullmann , Russie. —
M. Hubbord , Angleterre. — M .  Dietze , Crcfeld.
— M. Dupont , Besançon. — M .  Ziegler , Zurich.
— M. Stieler , Manheim. — M. Kaufmann , Bâle.
—M. Dimier , Fleurier. —M. Rauss , Chaux-de-
Fonds. —M. Beck , Berne. —M. Vogl , Berthoud.
— M. Dubois , Locle. — M. Koller , professeur ,
Berne. — M .  Jaquet , Lille. —M. Barmann , Ba-

den. — M. Bernstein , Berlin.  — M. de Vallière ,
Moudon. — M .  Lehmann , Berne. — M .  Rolh , id.
— M. Barenbach , Warmbach. — M. Pierre Mer-
cier , Lausanne. —M. Haab , Zurich. — M. Lemar-
chand , France. — M .  Meylan , Genève, — M .  et
Mad. Sandoz , Verrières . —M. Pfeiffc r , Mayence.
— M. Guye , Genève. — M. Boneton , Paris. —
M. Bertholct et famille , Heilbronne. —M.  Huber ,
Genève. — M. Chaudet , Paris. — M. Bellôller ,
Hambourg . — Mad. Petitp ierre ', Couvet. — M.
Meyer , Dr-méd., Zurich. —M. Baiter , Dr-phil. ,
id. —M. Besnard , Paris. —M .  Mauney el sa fille ,
Paris.

Aug. M ETZNER , imprimeur.
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