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IMMEUBLES A VENDRE.
7. LA SAUGE , actuellement la propriété

des héritiers de M. Jean-Louis Milliet , est à ven-
dre par suite de décès . Cette propriété , rière la
commune de Cudrefin , à l'embouchure de la
Broyé dans le lac de Neuchàtel , est de la conte-
nance de 2824 toises en places , j ardin , plantage ,
prés et champs. Le bâtiment , qui j ouit du droit
d'auberge , est en bon état. Ce domaine a un bac
pour le passage de la Broyé à la Sauge et un ex-
cellen t droit de pêche sur cette rivière. S'adr.,
pour les condilions , d'ici au 20 décembre pro-
chain , au notaire S. Jaunin , à Cudrefin.

8. Jeudi , le 15 novembre prochain , dés les
6 heures du soir , à la Croix-blanche , à Bienne ,
M. Frédéric-Louis Sautebin , horloger , exposera
en vente par enchères publi ques , sa maison d'ha-
bitation située près de la ville de Bienne , renfer-
mant 3 appartements très-cornmodes, 2 ateliers ,
3 bonnes caves , lessiverie , four , écurie , un puits
aveG très-bonne eau ; plus , le j ardin et verger y
attenant avec 70 arbres fruitiers. Cette belle pro-
priété serait éminemment propre pour un fabri-
cant d'horlogerie ou chef d'atelier. L'élan remar-
quable que l'industrie de Bienne a pris surtout
dans les derniers temps , le chemin de fer central ,
fa navi gation à vapeur , la nouvelle route de l'c-
véché : toutes ces garanties assurent un brill ant
avenir. Informations sp éciales à prendre franco
à Bienne , chez BICHSEL , notaire.
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EXTRAIT

du j eudi 6 novembre 1856.

AVIS DIVERS.

1. Le conseil d'état de la républi que et can-
ton de Neuchàlel ,

Vu un office du préfe t du Val-de-Ruz , duquel
il résulte qu 'ensuite de l'incendie qui a éclaté au
Pelit-Chézard , le 2 novembre courant , jour fixé
pour l'élection des juges de paix et assesseurs ,
cetle op éraliou n'a pu avoir lieu dans le collège
de Dombresson , et qu 'il a dû la renvoyer au di-
manche 9 novembre prochain ;

Entendu la direclion de l'intérieur ,
arrête :

i Les électeurs du collè ge de Dombresson
se réuniront dans le temp le du dit lieu , le di-
manche 9 novembre prochain , à 11 heures du
matin , aux fins de procéder à l' élection qui n 'a
pu se faire le 2 courant;

2° Les cartes d'électeurs délivrées pour le 2,
seront valables pour le 9, et ceux d'entre les élec-
teurs qui n 'en sont pas encore pourvus pourront
en réclamer auprès de leurs bureaux de section
respectifs , le j our de l'électio n , j usqu'à 9 heu-
res du mat in;

5° Le préfet du Val-de-Ruz est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

2. Le conseil d'état porte à la connaissance
du public que par arrêt du 2 octobre dernier ,
«t sous réserve de la ratification du grand-con-
seil , il a suspendu de ses fonctions le conseil mu-
nici pal des Èplatures , pour fait de partici pation
à l'insurrection royaliste du 3 septembre , el qu 'il
l'a remplace provisoirement par la commission
administrative suivante , assermentée par le pré-
fet de la Chaux-de-Fonds , le 7 octobre 1856,
savoir :
Les citoyens : Bourquin , Alfred , président ,

Luder , Nicolas , vice-président ,
Guinand , Fritz-Ernest , secrétaire ,
Ducommun , Virgile ,
Droz; Albin.

j- BÉNÉFICE D'INVENTAIRE .

5. L'héritier de Pierre-Frédéric Hegger , cou-

vreur , fils de Péter Hegger , bernois , demeurant
au Locle , où il est décédé , le 22 oclobre der-
nier , ayant accepté sous bénéfice d'inventaire sa
succession , le j uge de paix du Locle fail con-
naître au public que les inscriptions seront re-
çues au greffe de la jus tice de paix , depuis le
j eudi 6 au mercredi 26 novembre courant , in-
clusivement à 6 heures du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seront déclarées closes. La liqui-
dation s'ouvrira au Locle , le vendredi 28 novem-
bre 1856 , à 9 heures du matin , au lieu ordi-
naire des audiences de la j ustice de paix.

En conséquence , lous créanciers et intéressés
sont sommés de faire inscrire pendant le délai
ci-dessus désigné , leurs créances et prétentions
appuy ées des pièces j ustificatives , el ils sonl en
outre péremptoirement assigné à comparaître aux
j our , heure et lieu indiqués , pour assister à la
li quidation. Le toul sous peine de forclusion.

L'héritier est Pierre - Frédéric Hegger , fils
mineur du défunt , ag issant par sa mère , Made-
lainc née Mutzenberg , en qualité de tutrice na-
turelle , laquelle est soumise maintenant au syn-
dicat provisoire des citoyens Christian Hackh et
Charles Jeanj aquet , tous demeurant au Locle.

CITATIONS EDICTALES.

4. Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
Sur la réquisition du ministère public ,
Georges Keigel et André Schur , wurlember-

geois , ci-devant ouvriers au chemin de fer fran-
co-suisse et dont le domicile actuel est inconnu ,
prévenus d'actes de désordre graves et de résis-
tance à un agent de la force publi que , décrétés
de comparaître par j ugement en date du 31 j uil-
let 1856 , sont péremptoirement cités à compa-
raître personnellement le h décembre 1856 , à
9 heures du matin , devant le tribunal de Mô-
tiers , siégeant correclionnellemenl à l'hôtel de
ville , aux fins de procéder à leur j ugement.

Les prévenus peuvent se pourvoir d' un dé-
fenseur qui doit être choisi parmi les avocats ins-
crits au rôle officiel : avec la permission du pré-
sident du tribunal , les prévenus peuvent choisir
leur défenseur parmi leurs parents ou amis.

Si les prévenus ne comparaissent pas, ils se-
ront sur-le-champ décrétés de prise de corps.

5. Tribunal correctionnel du Locle.
Sur la réquisition du ministère public ,
Jean-Louis Jaquet , prévenu de divers vols,

commis au Locle , le 10 octobre courant , décrété
de comparaître par j ugement en date du 2b oc-
tobre 1856, est péremptoirement cité à compa-
raître personnellement le lundi! er décembrel 856,

à 9 heures du malin, devant le tribuna l du Lo-
cle , siégeant correelionnellement à l'hôtel de
ville , aux fins de procéder; à son j ugement. .

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur
qui doit être parmi les avocats inscrits au rôle
officiel : avec la permission du président du tri-
bunal , le prévenu peut choisir son défenseur par-
mi ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparaît pas , il sera sur-
le-chemp décrété de prise de corps.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

6. Pour se conformer à l'art. 810 du code
civil , Mademoiselle Fanny Quinche , institutrice ,
domiciliée à Valang in , a déclaré au greffe de la
j ustice de pai _ du Val-de-Ruz que son frère
Gustave-Louis Quinche , fils de feu Charles-
Frédéric Quinche et de Marie-Anne née Jacol-
tet , courrier de famille , communier de Valangin ,
est décédé à Smyrne , le 2 septembre 1856.
Cette déclaration a été faite ce j our , 27 octobre
1856.

Fin de la Feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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.



10. A vendre , de gré à gré , une petite pro-
priélé située à la Boy ne , près de Neuchàtel ,
comprenant 8 1|2 ouvriers de terrain environ ,
en nature de vi gne , j ardin potager , verger en
plein rapport , avec une maison sus-assise qui
contient 5 chambres d'habitation , cuisine et cave ,
et qui j ouit d' une vue très-étendue sur la ville ,
le lac et les Al pes. M. Henri Jacoltet , avocat et
notaire à Neuchàtel , fournira les renseignements ,
fera voir l'immeuble et recevra les offres.

11. A vendre ou à louer de suile, dans le haut
de la ville de Boudry , une maison située au mi-
di, composée de plusieurs pièces , avec cuisine,
cave meublée , pressoir et jardin. S'adresser , pour
les conditions et pour la voir , à Mlle Devilfort ,
à Boudry .

12. Samedi 15 novembre courant , dès les 7
heures du soir , l'on exposera en vente dans la
maison de commune de Saint-Biaise : 1° Une
partie de maison app artenant à Mlle Schaal , si-
tuée dans le bas du village de Saint-Biaise , com-
prenant un petit logement du côlé du nord au
premier , et deux chambres du côté du midi au
second , avec portion de galelas et place ; 2° Une
place ci-devant en j ardin près du moulin dit du
bas et qui j oûte de j oran la rue , de vent M. J.
Schaffer et d'uberre le ruisseau. S'adresser à A.
Junier , notaire , à St-Blaise.

Ventes par voie d'enchères.
13. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchàtel , fera vendre
en montes publiques , sous les condilions qui se-
ront préalablement lues , le 17 novembre '1856,
dès les 9 heures du malin , les bois ci-après dé-
signés , de la forêt de Plier :

40 plantes de sapin dejchoix sur pied ,
45 toises chêne et sapin ,

8000 fagots chêne el sapin ,
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchàtel , le 6 novembre 1856.

L'Inspecteur ,
Tu. DE MEURON .

14. L'administration des forêts et domaines
de la républi que et canton de Neuchàlel fera ven-
dre en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 15 novembre 1856 ,
dès les 9 heures du malin , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêt du bois l'Abbé :

6 billons de chêne,
10 toises chêne ,

8000 fagots chêne et foyard.
Le rendez-vous est à Champ-Frères-Jaques .
Neuchàtel , le 5 novembre 1856.

L'Inspecteur , TH. DE MEURON .

15. Il est porté à la connaissance de ceux que
cela peut intéresser , que l'honorable abbaye des
Pêcheurs de Neuveville fera vendre , mardi 11
du courant , conlre paiement au comptant , sur
sa métairie dite des Planes , rière Sl-lmier et
Villeret , 60 toises environ de bois de sapin. Les
amateurs sont invités à se rencontrer , vers les
10 heures du matin du dit jour , à l'auberge des
Pontins , où , en cas de mauvais temps, la vente
aurait lieu.

Neuveville , le 1er novembre 1856.
Le secrétaire de l'abbaye ,

V. GIBOLET.

16. La direction des forêts de la bourgeoisie
de Neuchàtel exposera aux enchères , à Serroue,
le lundi 10 novembre prochain , trois mille fagots
secs et des tas de perches . On se réunira à Pierre-
Gelée , à 1 heure de l'après-midi.

17. La direclion des forêts de la bourgeoisie
de Neuchàtel exposera aux enchères , dans le haut
des forêts de Chaumont , le samedi 15 novembre
prochain , une centaine de billons de sap in , dont
quel ques-uns de 22 à 24 pouces au petit bout.
On se réunira au Plan , à 8 heures du matin.

A VENDRE.

18. A vendre , à bon compte , un fourneau
en tôle vernie , garniture en rosette , avec ses
tuyaux. S'adr. à Jules '̂Redard , ferblantier-cou-
vreur , à Auvernier.

19. Faute d'emp loi , un peti t potager en fer ,
à 4 trous , four , réservoir pour l'eau el acces-
soires. Au second élage n° 18, rue de l'Hô pital.

20. On offre 50 toises de foin pour manger
sur place. S'adr. à Frédéric Tinembart-Jaquet ,
à Bevaix.

21. A vendre , d'occasion , un grand pup itre
à deux places , une banque de magasin et une
table , le tout presque neuf. S'adresser à Ul ysse
Humbert , menuisier , près le temp le neuf.

MAD* ROCHAT
près la posle , maison Lambert ,

A LA CHAUX-DB-FONDS ,
22. A l'honneur d'annoncer qu 'elle a reçu le

comp lément de ses assortiments en articles haute
nouveauté pour l'hiver. Quoi que le choix com-
plet de ses marchandises ne laisse rien à désirer ,
tant pour la fraîcheur que l'élégance et le bien
porté , les prix en sont réellement avantageux.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES .

1° En fait de confections (sa sp écialité) , un
choix immense de vêtements fantaisie d'automne ,
noirs et en couleurs , très-variés de formes, d'é-
toffes et de garnitures.

Manteaux pour l'hiver , soit les modèles mê-
mes ou la cop ie des modèles des premières mai-
sons de confections de Paris , tels que les formes
RISARIO , DRAPI , CORSAIRE , SCANDI-
N AVE , COSAQUE , etc. Ces formes , qui j oi-
gnent le confortable à l'élégance , conviennent
bien pour le climat et se font en velours , drap ,
salin , cachemire , drap fantaisie , paramalas , etc.
Dans les prix de fr. 15 à fr. 150.

2° Un beau choix de fort j olis chapeaux , mo-
dèles , soit négligé ou grande toilette , coquets et
de bon goût.

3° Soieries pour robes , très-avantageuses ,
ayant été achetées avant la forte hausse que la soie
a subie : robes à dispositions , à volans ou simp les ,
en taffetas , en satin , ce qui se fait de plus beau
et de plus haute nouveauté.

Fleurs de bal et autres.
Châles tap is simp les, longs el carrés, fort bien

choisis et à des prix très-avantageux.
Etoffes fantaisie de laine pour robes d'hiver.
Corsets en lous genres. — Assortiments pour

baptêmes.
23. Une très-grande table à coulisse en noyer ,

ayant 11 rallonges , partie en noyer , parlie en
sap in verni ; plus , un grand piano de Vienne en
bon élat. S'adresser à M. Louis Besuchet , me-
nuisier à Colombier.

24. Chez François Montandon , vis-à-vis le
temp le neuf : Champagne l re qualité , eau de ce-
rise vieille et rhum , à un prix raisonnable.

25. Chez Mad. BERTHOUD -CLERC , un grand
choix de CAOUTCHOUCS de formes diverses;
il lui reste encore une petite partie qu 'elle peut
céder au bas prix de Fr. 5»S0 pour hommes,
fr. 4 pour femmes, et fr. 2»50 pour enfants.

26. Louis Bélier , fabricant de cols , vient de
recevoir un beau choix de rubans ang lais pour
hommes, en soie forte , noire el couleur , à un et
à deux tours , pour la saison , ainsi que des cra-
vates en taffetas noir fin de Lyon ; des ganls en
castor laine et passe - montagne en cachemire ;
de plus , il possède encore une partie de cols ,
cravates et bretelles , qu 'il cédera à des priv

très-réduits .

CONFECTION POUR DAMES ,
place du Temple-neuf , 13.

. 27. Grand choix de manteaux haute nou-
veauté , à des prix très-avantageux , tels que :
Manteaux de velours , depuis 60 fr.; id. en drap ,
modèles de Paris , depuis 40 fr.; lalmas chinés
gris , depuis 18 fr.; manteaux de laine , depuis
15 fr.; manteaux de peluche , mérinos , etc., à
des prix très - réduits. Corsets mécani que des
meilleures fabriques de Lyon el de Paris , depuis
fr. 5.

28. Le sieur Jean-Frédéric Monnier , horlo-
ger et fabricant de thermomètres el de baromè-
tres d' un nouveau genre , inventés par lui-même,
avise les personnes désireuses de posséder un ou
plusieurs de ces instruments , de s'adresser à lui-
même à Vilars , ou à M. Dessauer , opticien à Neu-
chàtel , chez lequel elles peuvent voir un de ces
instruments qui y est dé posé , afin que les ama-
teurs puissent j uger et apprécier ce nouveau genre
de baromètre

29. M. Pétremand prévient le public et prin-
ci palement ses anciennes prati ques qu 'il vient de
recevoir un grand assortiment de caoutchoucs et
de chaussures en tout genre , à des prix modè-
res.

30. A vendre , plusieurs tonneaux ronds et
ovales de la contenance d'environ 9 à 10 seliers.
S'adresser au bureau d'avis.

31. A vendre , dans la petite maison de M.
Tribolet , au haut de la rue du Château , n° 25,
six chaises en velours vert , un fauteuil , de l'ar-
genterie , des bouteilles vides , etc.

32o Le soussigné a toujours un bel assortiment
de potagers toul confectionnés el de diverses gran-
deurs . Il fabri que aussi des fourneaux en tôle de
loules grandeurs , princi palement pour chauffer
des temp les ou grands locaux avec calorifères , à
la garantie et à des prix modérés.

N. BOHN , rue des Moulins.
55. Du miel en rayons , au n° 22 , Neubourg .

34. Deux bois de lit en cerisier , avec pail-
lasses à ressorts , et un buffet à deux portes en
sap in. S'adr. à H. Zimmermann , au bas des
Chavannes.

AU MAGASIN DES DAMES LANSON ,
33. Un grand choix de broderies en loul genre,

à des prix avantageux ; une grande quantité de
pantoufles commencées à 5 francs la paire et au-
dessus , coussins , chaises , tabourets , porle-cigar-
res , bretelles , etc.

BRODERES BLANCHES :
Cols dessinés à 40 c. et au-dessus, id. échan-

tillonnés à fr. 1.30 et au-dessus , bandes dessinées
depuis 50 c, manches , bonnet s , baverons, bras-
sières , etc.

Laines , tricots en toul genre et tout ce qui con-
cerne les ouvrages.

36. Chez J.-B. Koch , des balances de comp-
toir , de la force de 3 à 50 kilos. Il se charge de
faire venir d' une des meilleures fabri ques de Pa-
ris des coffres-forts du prix de 230 à 730 francs ,
rendus franco à Neuchâlei. Le même est du reste
touj ours bien assorti en articles de son commerce;
il se recommande au public et à ses prat iques.



ON DEMANDE A LOUER

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

pelit poêle en catelles. S'adr. rue St-Maurice , 5,
3me élage.

38. On demande à acheter des bouteilles vi-
des. S'adresser à A. Jeanlàvre .

A LOUER.
39. Dès à-présent , rue Saint-Maurice , n° 13,

au second étage , un appartement de 3 chambres
ou 4 si on le désire , chaque pièce se chauffant ,
cuisine et dé pendances.

40. A louer , une chambre , avec ou sans la
pension , rue St-Maurice , 13 , 1er élage.

41. Au cenlre de la ville et pour Noël , un
premier élage composé de 2 chambres à poêle et
à cheminée , cabinet , cuisine , etc. S'adresser au
bureau de celle feuille

42. Pour Noël , une grande chambre et un
cabinet conli gus. S'adresser à Ch. Bracher , ins-
ti tuteur , ou à Mad. Petitp ierre , rue du Seyon.

43. A une lieue de la ville et dans une très-
bonne exposition , un j ardin potager d' un grand
rapport , avec arbres fruitiers et massif de rosiers ,
fleurs , etc.; le tout de la contenance de 3|4 de
pose environ , esl à louer à un j ardinier. Outre
les conditions favorables que l' on ferait à l' ama-
teur , si cela entrait dans ses convenances , ii au-
rait le logement avec j ardin d'hiver à proximité
du j ardin. S'adresser à M. Clerc , serrurier-mé-
canicien , en ville.

44. A louer , au cenlre de la ville , une cham-
bre meublée avec la pension. S'adr. au bureau
de cetle feuille.

45. A louer , plusieurs chambres meublées ou
non. S'adr. au bureau d'avis.

46. On demande à louer une grande chambre
au premier ou second étage d' une maison si pos-
sible au cenlre de la ville.

47. On demande à louer , pour de suile ou
pour Noël , un petit magasin ou une chambre à
un rez-de-chaussée pouvant servir de magasin.
S'adresser à Mad. Rubeli , rue Saint-Honoré.

OFFRES DE SERVICES.

48. Une fille de 26 ans désire se placer pour
Noël , pour tout faire dans un ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

49. Une j eune Bernoise , intelli gente et Irès-
active , cherche une place de bonne d'enfant ou
pour faire un ménage. S'adr. au second étage
du n° 7, à la rue du Château.

50. Une j eune personne recommandable qui
a déj à servi , désirerait se placer pour Noël com-
me seconde. S'adr. au bureau d'avis.

51. Une personne d'âge mûr , de toule con-
fiance , dans le cas de diri ger un ménage , désire
se placer p endant le courant de novembre dans
une maison particulière à Neuchàtel ou aux en-
virons. S'adr. à Mme Schorp , rue Saint-Mau-
rice , n° 2.

CONDITIONS DEMANDEES.
52. M. L. -A. Roulet , au Sablon , demande

un j eune homme au-dessus de 2,0 ans , qui puisse
ensei gner l'ariihméti que théori que el commer-
ciale et les malhémali ques. De plus , il s'informe
de quel qu 'un qui puisse donner des leçons d'es-
crime.

53. On demande un bon cocher bien au fait
de son état , sachant parfaitement soigner les voi-
tures et accessoires , cl pouvant en outre s'occu-
per des ouvrages de la maison ; inutile de se pré-
senter sans être muni de bonnes recommanda-
lions. S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera.

54. On demande de suite ou pour Noël , une
bonne cuisinière ayanl du bons certificats. S'ad.
au bureau d'avis.

55. On offre , dans uu hôtel à Lucerne , une
p lace de sommelière à une demoiselle de 18 à 25
ans , qui , outre l'avantage d'apprendre l'allemand ,
recevrait un salaire. S'adr. au bureau d' avis.

56. On demande une apprentie polisseuse -
Elle pourrait entrer de suile. S'adr. à M. Ch-
Mayer , bijoutier , au faubourg, 31.

57. On demande pour Noël-prochain une fille
qui puisse toul faire dans un «ménage . Le gage
sera en rapp ort avec les capacités de la personne.
Il est inulile de se présenter sans des garanties
de moralité. S'adr. à Mad. Dessoulavy, près le
port de la Côte, à Auvernier.

Objets perdus ou trouvés.
58. Perdu , en ville , dans la j ournée du mer-

credi 5 , jour de la foire , un p aquet renfermant
un châle fond noir , avec fleurs vertes et rouges ,
et un autre pelit paquet renfermant du lard . Le
rapporier , contre récompense , au bureau d'avis.

59. On a trouvé , en ville , un manteau en
drap bleu , que l' on peut réclamer coutre les frais
d'insertion , -à J.-Samuel Wuthier , 9, rue Saint-
Honoré .

60. Cinq gerles marquées à feu BANDERET-
POYET ou BANDERET-BEAUJON sont égarées depuis
les vendanges ; les personnes qui pourraient en
donner des renseignements sont priées d'en avi-
ser le propriétaire , Henri Banderet , boulanger ,
à Colombier.

AVIS DIVERS.

61. On logerait 10 à 12 militaires à un prix
raisonnable. S'adr. au bureau d'avis.

62. La direction des travaux de la Société
immobilière du Locle , met de nonveau au con-
cours une grande parti e des creusages à faire dans
le courant de cet hiver. Ces ouvrages seront don-
nés en bloc ou détaillés suivant la convenance de
la direction. S'adresser , pour voir le cahier des
charges , au bureau de la direction au Locle.

Locle , le 51 oclobre 1856.
RYCHNER , architecte .

63. Dans une maison de commerce de la ville
de Zurich , on demande un jeune homme de la
Suisse française pour y faire son apprentissage
sous de favorables conditions et traitement. S'a-
dresser" à M. J. -J. Hitz-Nunderli , à Zurich.

64. Les personnes qui auraient des réclama-
lions ou des paiements à faire à la succession de
feu M. Rodol phe Zurcher , auberg iste à l'hôtel du
Commerce en celle ville , sont invitées à s'adres-
ser, jusques au la novembre prochain , à MM.
Jeanfavre et Dumarché , agens d' affaires , à Neu-
châlei.

65. Les j eunes gens qui ont atteint l'âge de
13 anset qui ne fréquentent pas les écoles du
j our , sont avertis que les leçons du soir recom-
menceront le lundi 10 novembre , à 7 heures du
soir , au gymnase des garçons.

La direction des études de la bourgeoisie .
66. L'assemblée annuelle et périodi que de la

compagnie des Volontaires aura lieu à l'hôtel-de-
ville , mardi prochain 11 courant , j our de Saint-
Martin , à deux heures après-midi ; messieurs les
membres de cette corp oration en sont prévenus
par le présent avis qui sert à chacun d' eux de
citation à domicile.

Neuchàlel , 4 novembre 1856.
LE PRéSIDENT .

ET ÉVÉNEMENTS .

— On écrit de la Thuringe :
On a célébré , le 16 octobre dernier , dans le

village de Priesnitz près de Naumbourg (Saxe-
Meiningen) , un anniversaire aussi extraordinaire
que louchant. Le 16 oclobre 1806 , deux jo urs
après la bataille de Iéna , des soldais du train de
l'armée française furent surpris à quel ques lieues
de Priesnitz , quel ques-uns furent tués et dépouil-
lés ; les autres coururent à Naumbourg raconter
au commandant , sous les ordres de Davoust , ce
qui venait de se passer , et , ne connaissant guère

le pays , ils nommèrent Priesnitz comme l'endroit
du désastre. Un triste malentendu s'ensuivit. On
envoya des soldais au bourg de Priesnitz , tout à
fait innocent de l'événement' en question : il fut
cerné et les habitants rassemblés comme un trou-
peau de moulons , car il s'agissait d'exercer de
sanglantes représailles.

Le pasteur du lieu et son fils , j eune candidat
en théologie , âgé de vingt-trois ans, se trouvaient
au nombre de ces infortunés ; tous deux , et sur-
tout le fils , qui savait le français , firent les plus
grands efforts pour faire comprendre au com-
mandant le malentendu el pour détourner de des-
sus la télé des villageois la vengeance qu 'on s'ap-

prêtait à exercer. L'officier finit par se laisser
persuader d' envoyer un exprès à Nauembourg
au quartier général y chercher de nouveaux or-
dres : la mission n'eut pas le succès qu 'on en es-
pérait ; Davoust ordonna que sept jeunes hommes
seraient choisis sur la population et fusillés , et que
le village lui-même serait livré aux flammes.

L'officier se pré para à accomp lir ces ordres ;
il fit son choix , et chassa le reste de la population
dans les villages voisins. Le vieux pasteur en
cheveux blancs el le j eune candidat déploy èrent
encore une fois toule leur éloquence pour sauver
ces innocentes victimes ; efforts infructueux ! l'of-
ficier allègue la nécessité d'obéir et les ordres qu 'il

F A I T S  D I V E R S

NAISSANCES.

Le 51 oct. Adol phe-Jean-Baptiste , 6 1|2 mois ,
fils de Sam.-Henri Loup et de Cécile née
Rognon , bourg , de Neuchàtel.

4 nov. Un enfant du sexe féminin , mort-né ,
à Abram-Henri Perrudet et à Marie-Su-
setle née Bnrnier , Vernéaz.

DÉCÈS.

Le 27 oct. Rose-Sop hie , à Louis-Frédéric Ma-
they et à Caroline née Sey bold , du Locle.

4 nov. Marie-Louise , à Abram-Henri Per-
rudet et à Marie-Susette née Burnier ,
Vernéaz.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NEUCH àTEL , 6 novembre 1856.
Froment . . , l'émine fr. 5»-—
Moilîé-bled. . . .  » fr. 4»50
Seigle » fr. 4» —
Orge » fr. 3.20
Avoine » fr. 1»95
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a reçus. Néanmoins , ces deux hommes de cœur
ne se lassent pas de demander grâce , les j eunes
gens dévoués à la mort se traînent aux genoux
de l' officier qu 'ils embrassent ; celui-ci ne peut
faire autrement que de finir par entendre la voix
de l 'humanité .

Il ordonna aux sept j eunes hommes de se met-
tre à genoux , il les y force même de sa main , il
se met à genoux lui huitième à côté d'eux , et
faisant signe de la main par-dessus sa tête , il com-
mande « Feu ! » Une épouvantable détonation se
fait entendre , les sept hommes tombent le visage
conlre terre; ce n'était toutefois qu 'un vain effroi ,
les balles avaient passé par dessus leurs têtes.
L'officier venait d'accomp lir de la sorte et de la
façon à la fois la plus noble et la p lus humaine
une parlie de sa lâche ; maintenant restait l' autre:
— le village fui livré aux flammes qui dévorèrent
tout , l'église et l'école comprises. — C'est l' an-
niversaire de ce j our à j amais néfaste qu 'on cé-
lébrait le 16 octobre par un service commémo-
ratif dans la commune de Priesnitz.

Des sept j eunes hommes condamnés par Da-
voust à être fusillés , il n 'y en a plus que deux
aujourd'hui en vie , mais on a vu paraître à la fête
le j eune candidal en théologie de 1806 : c'esl
maintenant un digne et respectable vieillard de
75 ans , le surintendant et docteur Grossmann ,
de Leipzig, le principal fondateur de l' association
de Gustave-Adol phe. Ce n'est pas le cas de ra-
conter ici la fêle qu 'on a célébré sur la place du
village témoin de cetle scène mémorable ; qu 'il
nous suffise de dire que ce j ubilé , rare en son
espèce, a été célébré di gnement , comme il de-
vait l'être , et quand le pasteur a fini à genoux ,
avec les paroles du prophète , par imp lorer la
bénédiction d'En Haut sur le village qui l' a vu
naître , le silence le plus solennel a accueilli ses
paroles , une émotion p ieuse remp lissait tous les
cœurs.

— L'arrière-saison aura été très-favorable à
l'agriculture : les résultats qu 'elle assure auront ,
sans doute , sur les cours des marchés une bonne
influence .

Les cultivateurs ne se rappellent pas avoir vu
de plus belles semailles. La terre est très-friable
el suffi samment humectée ; les journées sonl se-
reines , la temp érature douce et le brouillard
même apporte à la terre une fécondante humi-
dité .

Tandis que le brouillard , depuis quel ques se-
maines , enveloppe la plaine , un soleil radieux
brille sûr nos montagnes; toule la li gne du Jura
et celle des Al pes j ouissent de l'éclat et même de
la chaleur de ses rayons.

— L'industrie des allumettes chimiques a tué

celle des montres à ré pétition , dit la REVUE ANEC-
DOTIQUE ;] l'horlogerie franc-comtoise a pu s'en
convaincre : la fabrication des montres ordinaires
prend chez elle de nouvelles proportions , mais
celle des montres à répétition devient nulle.
Jadis une montre à ré pétition vous épargnait
l'ennui de battre le briquet dans l'obscurité ; mais
auj ourd'hui , avec une allumette enflammée , au
moindre frotlemenl , vous voyez quelle heure il
est en bien moins de lemps et avec encore plus
de précision. Voilà un effet imprévu des allu-
mettes.

VARIETES
LES QUATRE AGES. — SCèNES DE LA VIE .

I I I .  L'AGE MUR. LE RETOUR .

( Suite du n° 84.)
Des rêves vaporeux du printemps , de l' effer-

vescence de la j eunesse, Georges est arrivé aux
réalisations de l'été , aux sévères calculs de l' âge
mûr. Les désirs d'ambition , de fortune , les va-
nités mondaines , ont tour à" tour occup é sa pen-
sée. Ses erreurs lui ont enseigné la prudence ,
ses déceptions l'ont conduit au doute , puis à l'in-
différence . Il était crédule et enthousiaste , il esl
devenu positif et défiant. La vie est pour lui une
vaste arène dont il étudie le t errain comme un
athlète. Sur les ruines de ses orgueilleux senti-
ments d'affection , de générosité , s'élève l' orgueil
de l'habileté , de la froideur , de la persistance .
Il calcule et se trompe , il recommence et échoue
de nouveau; il se-j elte résolument , mais honnê-
tement , dans une autre voie , et réussit..__., ......u _...- . w , - -  

Georges est riche et triste. L'argent qu 'il a
gagné n 'a fait qu 'irriter en lui une soif tanlali-
que qui no lui laisse aucun repos. D'un œil in-
quiet , il observe les mouvements de ses concur-
rents ; d' une main tremblante , il compose , mo-
difie , bouleverse , et refait sans cesse ses calculs.

Un jour vient où il s'arrête dans son labeur ,
fatigué des trompeuses j ouissances qu 'il a deman-
dées à la fortune, effray é de rencontrer au milieu
de ses fécondes sp éculations l' amer désenchante-
ment de son cœur. Alors , comme une flamme
assoup ie sous la cendre se ravive à un souffle éner-
gique , la lueur des saines affections , des pures
et.g énéreuses pensées , éclate de nouveau en lui
sous les scories de sa volcani que existence. Alors
il se rep longe dans les chasles souvenirs de sa
jeunesse comme dans une source rafraîchissante ;
il asp ire à l' ombre , an repos , aux douces el bien -
faisantes satisfactions du foyer domeslique. II re-
tourne au pays natal , à la maison où s'épanouit
sa riante enfance. Sa sœur est là , sa fidèle sœur

Nelly, qui n 'a poinl déserté ses dieux lares, qui
s'est mariée avec son ami Frank , qui le rappelle
pour lui dire de vive voix qu 'elle est heureuse
et l'associer à son bonheur.

Dans la maison de sa sœur , apparaît la com-
pagne de ses j eux enfantins , la gentille Margue-
rite , dont les années ont développ é la beauté ,
il éprouve à son aspect une émotion qu 'il n 'a j a-
mais ressentie près des femmes qu 'il a vues tour-
noyer dans les bals , parader dans les salons.
Marguerite a une grâce naturelle à laquelle les
prétentions mondaines n'aj outent aucun ornement
factice, une honnêteté de cœur qui se révèle dans
toules ses actions et toutes ses paroles , une sé-
rénité de conscience qui lui donne une douce et
grave attitude , une suavité incompréhensible dans
le sourire , un rayon céleste dans les yeux.

Georges s'imagine qu'en vertu du passé il
peut reprendre aj -ec elle ses habitudes de fami-
liarité. Mais elle parle avec une dignité qui lui
impose une respectueuse réserve. Elle ne le cher-
che ni ne l'évite. Elle ne provo que ni ne rej ette
ses comp liments. Elle y ré pond avec un grand
calme : seulement , il lui semble que lorsqu 'il se
détourne d'elle pour s'entretenir avec sa sœur ,
elle l'écoute avec une expression de sympathie.

Plus il l' observe , plus il se sent attiré vers
elle par un charme tout nouveau , séduit par sa
grâce virg inale , subj ugué par sa vertu. Parfois
les presti ges du grand monde ressaisissent encore
sa pensée , entraînent son imag ination. Puis la
vue de celle j eune fille si modeste dans tous les
dons qu 'elle a reçus du ciel et donl tant d'autres
s'enorgueilliraient , si pure dans sa fraîche beauté ,
si fidèle à ses devoirs de chaque j our , si satisfaite
de son obscure destinée , le ramène à l'idée d' une
humble et paisible existence , comme celle dont
ses parents lui onl donné I exemple.

L'été se passe dans des alternatives continuel-
les de doute et d' espoir , d'élans ambitieux et de
sages asp irations. Il se souvient que dans les vil-
les où il a conquis sa fortune il a rencontré des
femmes plus brillantes que Marguerite , très-re-
cherchées, t rés-adulées , et qui semblaient fort
disposées à recevoir ses hommages; mais l'im-
pression qu 'elles ont faite sur lui s'efface , il ne

•lui en reste plus qu 'une trace fug itive , et celle
qui lui vîenl de Marguerite s'élarg it et se fortifie
sans cesse. Il a parlé à Nelly de la sœur de son
condisci ple , de celte éclatante je une fille qui l' a
fasciné à son entrée dans le monde. Nell y, après
l'avoir écouté gravement, a secoué la tête, et lui
a répondu :

— Ce n'est pas là , mon cher Georges , la
compagne à laquelle j e voudrais te voir associer
ton sort.

(La suile prochainement).

du 5 an 8 novembre.
HÔTEL DES ALPES.

M. Ziegler ,Winterlhur.—M. de Buren , Vau-
marcus. —M. Bellegrande , Brescia.—M. Henzi ,
Allemagne.—M. vanGeuns et famille , Hollande.
— M. Ronnald de Mandell , Paris. — M .  Krafft ,
Cologne. — M. de Brunitz , Pétersbourg. — M.
Armand , Lyon. — M. Aerni , Arbourg. — M.
Kaner , id. — M. Campredon , Genève. —M. et
Mad. Bider , Machern. —M. Dubois , Neuchàtel.
— M. et Mad. Kuchenbaecker , Vienne. — M.
Pignat , Valais. —M.  Chevallier , France.— M.
H. Grandjean , Locle. — M. Spùndliu , Zurich .
—Gortschakoff et famille, Russie. —M. Fersen ,
id. — M. Lullin , ingénieur , Genève. — M .  de
Beausobre, Morges. — M. Frizzoni , Tessin. —

M. Vitalis Maleszewski , Pologne. — M .  Charles
de Bumann , Fribourg. — M .  Keisner , Breslau.
— Thomas , Ang lelerre . —Miss Mary Stowells ,
id,. —M. Br_w_>-Slaii_ er, Chaux-de-Fonds.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Sigg, Schaffhouse. — MM. Schneider el
Gessenberger , Berne. — M. Germond et son fils ,
Genève. — M. Vallolon , Vallorhe. — M.Pronil-
lon , Verrières. — M. Maubert , France. — M.
Rhodes, Angleterre.—M. Mury et son fils , Bàle.
— M. et Mad. Perrot , Havre. — M. Villars ,
Bienne. — M. Ruch , Slultgardt. —M. Alexandre
Lambelet , Verrières. — M .  Nicolet , Chaux-de-
Fonds.— M. Egloff , Wetlingen. — M. Bonnet ,
Genève.—M. le colonel Ray, Grandson. —Mad.
Ma.my, Fribourg. — M, Berleur et famille , Bel-
gique.—M. Eckstein , Rheinfelden.—M. Muller ,

Zurich.— M Sluki , Berne. — M .  Jobst , Slult-
gardt. — M. Moller , Hambourg . — M .  Rodet
Lyon. — M. de Bossler , Ha vanne. — M. Guille.
Parfs.—M. Lafront , Lyon. —M- Molard , Siman-
dre. — M.Goss .veilcr , Zofingue. — M. Stauffer.
Arbourg. —M. Buxtor f-Buxlorf , Bâle. —M. En
geli , Sainl-Gall. — Mad. Gartner , id. — Mad
Cortct , id. — M David el famille , Paris. — M
Hanin , id.—M. Lulzelmann , Bàle. —M. Brauer
Zurich. — M. Feuillalre , France. — M. Sidler ,
Zurich. —M. de Rolh, Paris.—M.Drey fuss , id.
— M. Dumoulin , Dijon. — M. Escoffier , id. —
M. Rey , Genève. — M .  L'honnux , Liège. —M
Zahn , Waldkirch. — M. Dubois , Genève. — M
Ribaux , Chaux-de-Fonds. —M .Timerand t , Di
jon .—M. Cornaud , Genève. —M. Lallour , Fra n
ce. —M. Alf , Soleure .—M. Franke , Offenbach .

Aug. M ETZNER , imprimeur
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