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I. Ensuite du jugement d'expropriation pro-
noncé le 10 octobre courant; par le tribunal ci'vil
du district db''Neuchâlel',' il sera procédé par le
j uge de paix de Neuchâtel y siégeant à l'hôlel-de-
ville du dit lieu , le samedriS inoveitibre ' pro-
chain , à 9 heures du malin , à la vente, par v«ie
d'enchères publi ques de l'immeuble ci-après dé-
signé , a p l iai- tenant  à la veuve et aux 'enfants de
David RieseÇq à savoir : une propriété située à
Saint-Nicolas , près de celle ville , se composant
•d'une maison d habitat ion nouvellement bâtie ,
renfermant quatre logemens ; d'un pelil bâliment
a usage d édifie et bûcher , et de quatre ouvriers
environ de terrain en nature de vi gne el jardins
avec espaliers . Celle propriété esl limitée de vent
par l 'hoirie du citoyen Edouard de Pury-Sandoz ,
de j oran par le chemin du Petil-Pontarlier , de
bise par le citoyen Charles-Auguste de Pufy , et
d'uberre par la grande route tendant de.Neuchâ-
tel à Peseux.

Les condilions de celte vente seront lues avant
l'enchère.

Neuchâtel , le 18 octobre 1856.
Le greffier de pa ix ,

RENAUD , notaire.
2. A vendre , A CUDREFIN , dans une po-

sition agréable , une maison d'habilation où il y
a deux chambres , cuisine , cave et galetas , avec
une chenevière et un ja rdin séparés du bâtiment ;
le j ardin peut servir de place à bâtir. On ven-
drait  en bloc ou séparément. S'adresser pour les
conditions , faciles quant  au paiement , au nolaire
Jaunin , à Cudrefin.

5. On vendra à l'enchère , lundi 5 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 lae , et se compose de 7 chambres , deux
galelas , 5 caves meublées de vases pour 21 bos-
ses, jardin , quillier , écurie à porcs, pressoir , etc .
La vente 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
plus amp les informations , au propriétaire . . :

4. A vendre , UN TERR AIN EN NATURE
DE VIGNE , p lantage et jardin , situé au bord du

' lac , à quel ques minutes  de Neuchâtel , au lieu dit le
Nid-du-Crô , près le j ardin d'horticulture , con-
tenant environ neuf ouvri ers. Ce terrain , atte-
nant au lac et à la grandé rOule , peut convenir

,k un j ardinier, soit à uu entrepreneur et artisan ,
.comme chantier , soit à loiité personne qui vou-
j dr ail avoir une propriété ou construire- une ha-
bi ta t ion  avec dépendances, dans une Situation
agréable à1 proximité de la ville. S'adresser; pour
îles conditions et plus amp les informations , 4M.
|WaVre, notaire , a Neuchâtel. i • '''

, 8. A vendre : 1° Une maison à deux étages,
contenant deux logements , avec magasin et débit

1 au rez-de-chaussée , d'un bon rapp ort , située à
la p lace du Temp le-neuf , à Neuchâlel .

2° Une petite maison conlenani deux loge-
ments , située à la dite place et en partie sur la
ruelle Jïrèton. ''a.. .' • .-

a0 Une maison à trois élages , contenant 3 lo-
gements , caves et pressoir au rez-de-chaussée,
située à la ruelle Breton , à Neuchâlel.

Ces itrois immeubles peuvent être vendus , en-
semble ou séparément , selon les offres et les con-
venances des amateurs.

,S adresser également a M. Wavre , notaire ,
poubules conditions et plus amp les informations.

6. 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
Saint-Biaise , la maison qu 'elle possède dans le
hau t du village de Saint-Biaise , comprenant un
logement composé de deux chambres , ' cuisine ,
galetas et cave. L'échuic sera définitive au-des-
sus de fr. 1400 qui est la mise à prix de cet im-
meuble. S'adr. , pour la voir et pour les condi-
tions de la venle , à M. A. Junier , notaire , à St-
Blaise.

Tentes par voie d'enchères.

7. 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 de lit ,
batterie de cuisine , etc. — Argenterie. — Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

8. Le JEUDI 25 et le VENDREDI 24 OC-
TOBRE 1856 , dès les 9 heures du matin à midi
el 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- '
licles d'épicerie et de mercerie , en li quidation ,
des meubles de magasin , caisses à'huile , tonneaux
el autres objets dont on supprîmeië' détail.¦• .i i!''! .Kr

i i

9. M. Borel - Favarger , sous le Faucon , a
l'honneur d'informer ses prati ques et particuliè-
rement les dames de cette ville , qu 'il vient de

. recevoir de Paris une partie considérable de JU-
PONS; FESTONNÉS , A CORDONS , PIQUÉS MOLETONÉS ET
A BORD U RES, ET MALAKOFF . Il a également reçu de

\ Chalet et du canton de Berne quel ques centaines
de douzaines MOUCHOIRS DE POCHE BLANCS TOUT FIL
ET EN COULEUR , pour priseurs , CAMBRAIS PUR FIL,,
MOITIé FIL ET COTON ET TOUT COTON ; plus de très-
beaux , MOUCHOIRS BATISTE de diverses finesses. Son
assortiment considérable en toiles de colon en.
tous genres , ne laisse rien, à désirer : SCHIRTING ,
MADAPOLAM , CRETINES BLANCHES ET ROUSSES , FOR-
TES ET FINES , pour chemises , rideaux , draps de
lit , caleçons et tous autres usages de ménage. Il
est également bien pourvu de DEVANTS DE CHEMI-
SES pur fil et très-beaux , de nappages pur fil et
mi-fil. Tous ces articles seront cédés aux plus
bas prix.

RÉOUVERTURE DE MAGASIN
de la maison

A. PICARD , DE LAUSANNE .

Prix fixe , invariable.
10. L'accueil favorable dont jouit cette mai-

son , par son genre d'op érations à mesure qu 'elle
esl mieux connue , est dû essentiellement aux fa-
cilités réelles qu 'elle offre aux acquéreurs .

Indé pendamment de la nouveauté pour ROBES
et CHâLES , la maison vient de commencer un
nouveau genre d'articles , en confection de Paris
pour dames (TALMAS , M ANTEAUX , SU RTOUTS , etc.)

Des soins minutieux sont réservés à cette 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.

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

12. Un pressoir neuf , vis en fer , pour 50 ger-
i 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 à Ch. Colomb ,,
notaire , à Neuchâtel.

A VENDRE.

IMMEUBLES A VENDRE.

m t TEMPERATURE Baromclre Fraction de Dans les 24 heures. 
S* 5 en millimèt. saturation de - ~ J-Jr~̂Zr~ LJMNIMÈTRE

g g S EN DEGRi;S CENTIGRADES . rédùilaO. l'humidité. 3 « § < 3 |w  VENT DOMINANT. ETAT DU CIEL, j
o S (A ' — .i i j n ' i §-'i B-o S'&ë • en pieds.
,5 o 315 Octobre . 9 h" du m. Minim. Maxim. Lac. Midi. Midi. ? ?  B S ? S'

| §.r ~T$ 10,25 9,75 11,5 IM 750,7 Ô~6Ô ~ï 7 ~Ô7) 8,55 Bise faible. Couvert.
S-a  S 19 10,5 9,5 15 14 » » » » 0,0 8,56 . Calme, Couvert. :

1

° -S 20 12 10 12,25 14 729,2 0,77 6 "»¦ 0,0- 8,57 Id. Couvert.
21 9 8,25 10,75 13,75 751,0"¦- ]  0,90 :; 7 ¦ »  0,0 8,64 Id. Couvert , brouill;

L'humidité extrême est représentée par 1. —Le maximum de l'ozone est exprimé par 10.

Le BUREAU D'AVIS est RUE DU BASSIN ,
MAISON DE MAD. ¦BLANCARD , COMPTOIR
MOREL , où les articles à insérer peuvent elfe
déposés tous les jours , de 7 heures 1 du matin à
midi et de 1 à 8 heures du soir.
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13. Etienne Vayron , fabricant de para pluies ,
rue du Seyon , informe le putBlfo qu 'il vjfèn t de
recevoir un grand choix de parapluie* e* soie et
en coton , ainsi qu 'un grand assortiment de trico-
tages en laine et en colon , tels que caleçons , gi-
lets de laine , camisoles, couvertes en laine et en
coton ; habillements pour hommes : pantaiuns ,
gilets , chemises , roulières , manteaux en caout-
chouc ; le tout à des prix très-modérés. Il se
charge aussi des raccommodages et recouvrages
de parapluies et d'ombrelles. - '

CHEZ LOUIS FILL1EUX, PERE, , .. . ,
JARDINIER -PéPINIERISTS,

à Fahy.
14. Arbres fruitiers à pépins et à noyau, dit»

d'ombrage , tels que J tilleuls , ormeaux, planes,
sycomores , maronniers d'Inde et à fleur rouge,
saules-lauriers, frênes-p leureurs, peupliers d'I-
talie et Caroline , glédetzia , cytises ord. et à
fleur rose, beaux noyers et un assorliment de ro-
siers et arbustes divers. Tous ces arbres sont ga-
rantis pour le fruit et pour la qualité , et , vu la
circonstance du déplacement ,, ils seront cédés à
des prix avantageux surtout aux personnes qui
en feraient un certain choix. Adresser les deman-
des à M. L. Ffllieux , père , ou à la papeterie
Gêrster-Fillieux , à Neuchâtel.

15. Chez L. Wollichard , BEURRE FONDU ET SAIN-
DOUX de toute 1" qualité , miel coulé, haricots et
pois à la garantie.

16. A l'entrée de la saison d'hiver , MM. Jean-
neret et Humbert rappellent au public que l'on
trouve dans leurs magasins un grand assortiment
des articles ;ojui suivent :

LAMPES MODÉRATEUR , de toute première
qualité ël garanties , à lous prix.

CHEMIN éES ' pouf tous les genres de lampes ,
GLOBES , MECHESVA BàT-JOUR , etc.

SUSPENSIONS avëé et sans réflecteur, pour Salles
à manger , magasins , bureaux , elc.

BRAS DE CHEMIN éES, CANDéLABRES , FLAMBEAUX ,
BOUGEOIRS, LAMPES ' COUREUSES , SOURDINES , etc.

i GARNITURES POUR CHEMIN éES : pelles , pincettes ,
soufflets et balais.

BOUILLOIRES , Ré CHAUDS , THéIèRES , CAFETIèRES,
en métal britanni que et en cuivre bronzé.

TôLES VERNIES : plateaux , paniers à pain , cor-
beilles à desservir , baquets pour bains de pieds.

GLACES ENCADR éES de toules dimensions , à des
prix très-avantageux.

ARTICLES DE FANTAISIE . BROSSERIE ET PARFUME -
RIE FINES. ' !:- . ' .

FOURNITURES DE BUREAUX , de dessin , de pein-
ture , etc.

TERRES ANGLAISES , PORCELAINES , CRISTAUX, VER-
RERIE FINE , etc.

GRAVURES , lithograp hies et encadrements en
tous genres.

17. Un excellent cheval el une calèche à peu
près neuve. S'adr. au bureau d'avis.

18. A vendre , une plaque en cuivre pourpres-
soir , avec deux grandes boîtes en laiton pour
iransvasage. S'adresser rue du Temp le-neuf , 11,
i" étage.

19. Chez François Berlhoud , serrurier , un j oli
petit poêle en fer avec ses tuyaux , plus 2 seilles
à compote en parfait état.

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

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

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

25. A la fabri que de Cortaillod , 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. 39 cent,
de profondeur sur 1 m. 49 cent, de diamètre;
p lus une certaine quantité de billons planches de
poir ier de 2 pouces d'épaisseur , ce bois est par-
faitement sain et sec. S'adresser à MM. Vaucher
DuPasquier et C.

ON DEMANDE A ACHETER.

i :24. On demande à acheter trois actions de la
Banque cantonale de Neuchâtel. S'adr. an bu-
reau d'avis.

A LOUER.
25. On offre à louer , de suile , un cabinet

meublé. S'adresser rue du Coq-d'Inde, n° 5, au
1" étage.

26. Dès la Saint Martin (U Novembre), à Va-
langin , deux logements composés de plusieurs
pièces et les dépendances nécessaires , l'un avec
j ardin. S'adr. au bureau d'avis.

27. Une j olie et agréable petite campagne , à
Neuchâtel , à peu de distance de l'hôtel-de-ville ,
se composant d'une maison très-confortable ayanl
12 chambres , cuisine, 2 caves, bûcher , tonnelles ,
bosquets, de l'eau en abondance el autres dépen-
dances commodes; la maison est entourée de ver-
gers et d'une terrasse avec espaliers , treilles , de
beaux arbres fruitiers et d'agrément , j ardin po-
tager , petite vi gne et p lantage ; de la maison el
des terrasses on j ouit de la vue du lac et de la
chaine des Al pes dans toute leur étendue ; la
maison serait louée meublée ou non-meublée.
S'adresser à M. Mare t , notaire , à Neuchâtel.

28. Dès-maintenant , une cave meublée con-
tenant environ soixante-dix bosses , avec cuves
et pressoir au-dessus de la cave, dans une maison
située à la rue du Pommier. S'adr. à M. Borel-
Wavre, au bureau de la caisse d'épargne , à Neu-
châtel.

29. A louer , pour Noël prochain , au centre
de la ville , un emp lacement pour boulangerie
ayant issue sur deux rues , un four fait à neuf il
y a peu de temps, avec un logement au 1" élage
composé de 2 chambres , cuisine , grande chambre
haute et p lace pour le bois. S'adresser à Ch.-
Humbert. Jacot , rue du Coq-d'Inde.

30. On offre à louer , dès à-présent , deux ca-
ves conti guës , dans la maison de Mlle Henriette
Petilp ierre , au faubourg de cette ville , avec sept
lai gres de diverses contenances. S'adresser à M.
Abram-Louis Prince ou à MM. Jeanfavre et Du-
marché , agents d'affaires , à Neuchâtel.

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

52. Pour le 1" 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.

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

54. Pour Noël et même un mois avant , une
chambre et un cabinet , avec la jouissance 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.

55. A louer , pour Noël , un logement silué au
centre du village de Cormondrèehe , composé de
trois chambres , cuisine, galetas et dépendances.
S'adr. au propriétaire , Cb. Phili ppin, au dit lieu.

56. 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.

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

ON DEMANDE A LOUER.
58. Deux personnes tranquilles demandent un

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

59. 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 , Il , rue du Neu-
bourg.

40. On demande à louer un logement de 4 à
5 chambres. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
41. Une domestique 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.

42. Une domesti que parlanf les deux langues
et porteuse de bons certificats . désire se p lacer
de suite ; elle connaît bien la cuisine et les au-
tres ouvrages d'une maison. S'adr. à Abram Lœ-
derig, à St-Bfaise.

CONDITIONS DEMANDEES.
45. On demande, pour Noël , une bonne ctri

sinière, robuste, active , et de toute moralité. On
proportionnera le gage aux capacités. S'adresser
au bureau d'avis.

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

45. On demande , pour entrer de suite et seu-
lement jusqu '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.

Objets perdus ou trouvés.
46. Dans la nuit du 19 au 20 courant , on a

perdu une contre-épaulette de sous-lieutenant.
La rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

47. La personne qui a perdu une montre , le
je udi 9 octobre , dans l'auberge de Thièle , est
invitée à la réclamer en la désignant et contre les
frais.

AVIS DIVERS
48. 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.

49. 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 renseignements , s'adr. à J. Oetttnger ,
tapissier, faubourg du lac , 25, à Neuchâtel.

50. On dansera , dimanche 26 Octobre , au
Guillaume-Tell , à Valangin.

RÉPARTITION.
51. Lundi 27 octobre , on j ouera sur un jeu

neuf , chez Adolphe-Henri Tissot , à l'hôtel du
Guillaume-Tell , à Valangin , une répartition de
fr. 210, au jeu des neuf quilles ; elle commencera



Le vicomte Digeon , attaché à l'ambassade
française à Nap les , et que M. Brénier avait ex-
pédié avec des dépêches à son gouvernement , i
dû retourner à son poste. De plus, M. de Saux esl
parti le 12 avec la note qui contient les derniè-
res intentions de la France. On calcule qu'elle
aura pu être remise au ministère napolitain le
17: en supposant que Ferdinand n'ait que trois
jours pour répondre , cela nous mène au 20 on
au 21. Le ministère français n'aurait donc une
réponse que vers le 25 ou le 26, malgré cela , d'a-
près les dépêches télégraphiques des j ournaux de
Berne , le MONITEUR français vient de publier (20
octobre) sur les affaires de Nap les , l'article an-
noncé depuis longtemps. Voici quelle en serait
la substance : Le système de rigueur du gouver-
nement napolitain menace la paix de-l'Europe.
Les puissances occidentales ont cru dès lors de-
voir donner des conseils bienveillants au roi. Ces
conseils ay ant été méconnus , elles se sont vuei
forcées de rompre les relations diplomatiques. I
n'y a là ni intervention dans les affaires intérieu-
res du royaume, ni moins encore un acte d'hos-
tilité. Les deux puissances ont éventuellemenl
concentré leurs escadres pour la protection de
leurs nationaux , mais pour le moment elles ne
les enverront pas dans les eaux de Naples, où du
reste leur apparition ne pourrait point être en-
visagée comme un encouragement pour ceux qui
cherchent à ébranler le trône des Deux-Siciles.
— A Nap les (à la date du 15), les préparatifs de
défense redoublaient et le roi paraissait persislei
dans sa résolution.

Quant aux principautés , les difficultés sonl
;oujours les mêmes. La France persiste à dire
ju'elle n'a pas forcé les Russes à les quitter et à
abdi quer leur protectorat pour le remplacer par
celui de l'Autriche , et c'est à cet égard que vont
s'élever les plus graves difficultés. On doit s'at-
tendre aux conférences de Paris ( puisque l'Au-
triche désire que cette question y soit portée), à
voir soulever les discussions les plus animées.

En Espagne , la GAZETTE officielle publie un
grand nombre d'ordonnances royales de destitu-
tions d'anciens et de nomination s de nouveaux
gouverneurs de province.

Un autre décret révoque l'acte additionnel s
la Constitution de 1845 , et rétablit par consé-
quent celte même conslitulion dans toute sa pu-
reté.

Un décret royal rend aux évêques la faculté
de conférer les ordres sacrés , conformément au
concordat , et autorise les professions du noviciat
dans les communautés reli gieuses de femmes.

En un mot , tout reprend le train accoutumé ,
jusqu 'à O'Donnel qui se pré pare à partir pour
l'étranger ! Esparlero et Narvaez lui ont assez
montré de quelle façon on quitte l'Espagne et
comment on y revient.

Les jo urnaux des Etats-Unis , dans ce moment-
ci , sont véritablement curieux à parcourir. Tou-
tes les tendresses de la presse de l'Union , l'on dit
même l'opinion publi que , sont en faveur des in-
téressants employ és du chemin de fer du Nord ,
dont trois ont été arrêtés à New-York : ce sont
les frères Grellet et un marchand de chevaux
nommé Parrod. Un journa l de Philadel phie dit ,
înlre autres , que s'il est vrai que ces messieurs
l'aient pas montré TOUTE LA DéLICATESSE (sic) qu 'ils
luraient dû mettre dans l'exercice de leurs fonc-
tions, ce sont des gens bien habiles , et qu'il es-
père qu 'on ne violera pas à leur égard les droili
sacrés de l'hosp italité!! Si Grellet revient er
France, il y aura du tapage, car il prétend com-
promettre de très-hauts personnages par ses ré-
vélations.

Les mêmes j ournaux annoncent qu 'on a arrête
à la Nouvelle-Orléans don Fernandez de Ayala ,
ministre pléni potentiaire et envoyé extraordinai-
re de Venezuela et de Grenade. Au moment où
ce singulier ambassadeur a été arrêté , il a cher-
ché inutilement à avaler des billets portant de
fausses signatures qu'il avait sur lui.

— Le baron de Hubner est parti de Vienne
le 17, le comte de Hatzfeld de Berlin le 18. Tous
les deux se rendent à leur poste à Paris.

— On écrit de Jassy, que la commission russe
de délimitation des frontières , qui se tenait à
Kischeneff , est partie. Les aulres commissaires
partiront bientôt pour Paris, où ils attendront la
décision du congrès d'ambassadeurs.

N EUCH âTEL . Lundi dernier a eu lieu , confor-
mément au décret du grand-conseil , la dissémi-
nation du matériel d'artillerie de l'état. Les bou-

ches à feu et voitures de guerre ont été conduites
dans les divers lieux où elles seront dorénavant
déposées.

— Une assemblée populaire qui a eu lieu la
semaine dernière , au Locle , a voté les résolutions
suivantes : 1° maintien du j uge de paix actuel et
de ses assesseurs*"au scrutin du 2 novembre ; 2°
demande d'une enquête sur la conduite du pré-
fet , M. Gorgerat , la veille de l'insurrection ; 5°
demande d'internement des royalistes neuchâte-
lois qui sont à Morteau; 4° emp loi du temp le
français pour les assemblées populaires mensuelles.

GENèVE. M. Ressegueire, ancien directeur de
la Caisse d'escompte, déclaré coupable d'abus de
confiance et de vol domesti que avec circonstances
atténuantes , lorsqu 'il était homme de service
aux gages de la Caisse d'escompte , vient d'être
condamné à cinq ans d'emprisonnement. — M.
César Droin a été également déclaré coupable,
par le jur y , d'abus de confiance , de comp licité
avec Ressegueire , avec des circonstances atté-
nuantes, mais la prescription de trois ans a clé
invoquée en sa faveur , et la cour l'a déclaré ab-
sous.

Le inonde des chemins de fer se préoccupe
vivement d'une nouvelle invention due à un mé-
canicien , M. Cardot , qui est parvenu à arrêter
tout court les convois des chemins de fer lancés
à toute vitesse et sans inconvénient pour ceux
qui s'y trouvent. Il parait que les épreuves faites
à plusieurs reprises , ont eu un succès comp let.
Lorsque ces épreuves seront définitivement ter-
minées , lorsque l'on reconnaîtra que cette inven-
tion est réellement satisfaisante et que les dan-
gers que l'on courait sur les chemins de fer ne
peuvent plus exister , la fortune de M. Cardot sera
faite , car ses brevets forceront naturellement d'a-
voir recours à lui , et l'on dit , en outre , que le
gouvernement français est dans l'intention de lui
faire voter par la Chambre une pension de 6000
francs lorsque les faits seront bien constatés. Il
est certain que M. Cardot , par celte découverte ,
aura bien mérité de l'humanité.

BULLETIN.

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.
3" » 28.
k' » » 25.
5' » » » 20.
6e • » » 18*
7' » en argent, » 10.
8e o » » 7.
9e » • » 5.

10e » » » 4.
11e » 2.
12e r, 2.

fr. 186.
Primes et frais , » 24.

Nombre supposé, fr. 210.
52. On prendrait quel ques pensionnaires pour

la table. S'adresser au 1" étage, n° 15, rue St-
Maurice.

MARCHANDS FORAINS

55. 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 poux
messieurs , dames et enfanls : caoutchoucs , sou-
liers , bottines en drap , en lasting, bottines à élas-
tique , chaussures de feutre en tout genre. Elle
espère que sa clientèle ne lui fera pas défaut. Elle
lui offre aussi un assortiment complet de para-
pluies en soie , en coton , ainsi que des tricotages
de toutes espèces.

AVIS AUX DAMES.

54. Une dame de Genève arrivera pour la foire
de Neuchâtel avec un grand choix de dessins de
broderies et échantillons de la plus haute nou-
veauté , sur de belles étoffes , depuis 40 cent, et
au-dessus. Devant l'hôtel du Poisson , n°135.

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

55. Il s'est égaré en ville , vendredi 17 ou sa-
medi 18 du courant , une chienne d'arrêt , barbe
sale , manteau brun , poitrine et pattes de devant
blanches , queue très-courte. Cette 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 .

BALE , 17 octobre.

Epe aul.etfrom.Ies200lb.defr.57» . àfr.59»50
Prix moyen . . fr.58»7i àfr. — »  -
Hausse: fr. «72 cent.

Il s'est vendu 822 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 408 » » »
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VARIETES
LES QUATRE AGES. - SCèNE DE LA VIE .

II. — LA JEUNESSE. — L'ENTRÉE DANS LE MONDE

(Suite).
Georges vogue à p leines voiles dans le eouranl

de la jeunesse. La tâche de ses maîtres est finie ;
l'œuvre de sa propre résolution commence. N'est-
ce pas une chose étrange que le temps où nous
avons acquis le moins de forces pour engager no-
tre lutte dans l'arène du monde , soit précisément
celui où nous avons le p lus de confiance en notre
habileté?

C'est surtout au sortir de l'école , dans l'or-
gueil de nos grades universitaires , qu 'on éprouve
en soi celle audacieuse confiance. Georges eu est
là. L'instruction classique qu 'il a reçue est pour
lui comme une panop lie. A l'aide de ses connais-
sances eu mathémati ques , il espère sérieusement
résoudre'tous les problèmes de la vie , et sa lo-
gique doil lui servir à dénouer tous les nœuds de
la politi que.

Il ne s'imag ine pas qu 'il puisse être pris en
défaul. Il compte sur toutes les victoires , et s'é-
tonne que les gens paisibles qu 'il rencontre ne
s'émeuvent point à son aspect. Il entre d' un air
important dans les hôtels , s'asseoit aux tables
d'hôte comme s'il les honorait par sa présence ,
eu se disant que les convives qui sont autour de
lui ne p euvent se fi gurer qu 'ils ont là , près d'eux ,
le remarquable penseur qui a publié une si belle
dissertation sur la Tendance générale de l'opinion.

Le pauvre Georges ne se doute pas qu 'il ne
vaut guère mieux que lorsqu 'il quitta les bancs
du gymnase ,; et qu 'à présent , avec son bagage
de racines grecques et de littérature latine , il
n 'est pas p lus qu 'un enfant en état de lutter con-
tre les vicissitudes de la vie. La contrée où il as-
pire à exercer ses facultés n 'a pas le moindre goût
pour les théories romantiques. Elle veut du ju-
gement , de l' action et de la promptitude dans
l'exécution. Son père aussi est un homme froid ,
sérieux , prati que , qui ne comprend pas assez les
rêveries idéales d'un j eune homme de vingt ans.
Il n'a qu 'une très-faible estime pour les succès
que Georges a obtenus dans son collège, el l'en-
gage à voyager pour voir les hommes de p lus
près et les étudier.

Sa mère tremble de le voir s'éloi gner des liens
de la famille. Elle lui écrit des lettres dont la
naïve tendresse éveille en lui uu remords et le
fail soup irer. Il a déjà çà et là d'aulres témoi gna-
ges d'affection ; il continue en différentes maisons
des visites périodi ques , mais il sent qu 'il négli ge
les douces , les pures , les saintes affections domes-
ti ques , et il en rougit.

« Georges' lui écrit sa bonne mère, lu ne sais
pas comme nous pensons sans cesse à toi , et com-
me nous prions chaque j our pour toi.

» Peut-êlre que je me trompe ; mais , au ton
de tes lettres , il me semble que de plus en plus
tu nous délaisses tous , que tu n'as plus un si
grand besoin de nos conseils, hélas ! et , ce qui
est bien plus triste , un si grand besoin de notre
affection. Georges , mon enfant , n'oublie pas les
enseignements de la maison natale. Un jour vien-
dra où tu en reconnaîtras le prix. Sans doute ils
n 'élaient pas de nature à donner à ton intelli gence
l'essor qne tu ambitionnes , ni à te faire briller
dans le grand inonde , mais ils devaient rendre
ton cœur droit , honnête et ferme.

» Tu vas dire que c'est une faiblesse de ma
pari de l'écrire ainsi , comme j e t 'aurais écrit , il
y a p lusieurs années , quand tu étais encore si
pet it. Il est vrai que mes forces s'en vont , et que
de jo ur en j our j e sens que je décline.

» Nelly ,  ta gentille sœur , est assise près de
» moi. o Engagez-le, me dit-elle , à revenir bien
» vite près de nous. » Tu peux l'imag iner , mon
enfan t, avec quelle j oie nous te reverrions. Ce-
pendant , de loin ou de près , nos vœux et nos
prières sont avec toi. Puisse le Seigneur , dans sa
miséricorde infinie , te préserver de toul malheur!»

Quel ques larmes promptement 'essuy ées, voilà
le tribut que l 'imp étueux j eune homme accorde
à un tel amour. Bientôt une bruyante réunion ,
une soirée avec un j oyeux compagnon , dissi peront
les graves et reli gieuses pensées que les lettres
de sa mère répandaient dans son cœur comme un
pur encens.

Il a eu à l'école un condisci p le vif , hardi , en-
treprenant , avec lequel il s'est étroitement lié ,
et ce condisci p le a une sœur qui a ébloui l'ima-
gination de Georges par sa fière beauté , et qui
le subj ugue par sa coquetterie.

Il veut revoir cet ami qui exerce sur lui un
singulier ascendant , cette jeune fille vers laquelle
il se seul entraîné par un irrésistible attrait. Il
les retrouve au moment où ils vont entreprendre
une excursion poéti que; tous deux l'engagent à
s'adj oindre à eux dans leur voyage. Il ne peut s'y
refuser , la perspective des sites pittoresques qu 'il
va contemp ler , la cordialité que lui témoi gne son
ami , les yeux étincelants de sa sœur , toul le fas-
cine , tout l'emporte.

A l'heure de son départ , on lui remet un billet
de Nelly, un triste billet écrit à la hâte : « Notre
bonne mère est bien souffranle , dit la pauvre
Nell y;  elle parle sans cesse de toi ; elle asp ire à
te revoir. J'espère que lu vas revenir. »

Il lit avec une douloureuse émotion ces quel-
ques li gnes. Il s'arrête indécis au milieu de ses
pré paratifs de voyage. Le souvenir de la maison
natale , les sentiments de famille , les devoirs de

fils et de frère , luttent en lui contre les élans de
l'imag ination et les fascinations d'un amour ro-
manesque. Puis l'ardeur , la folle ardeur de la
j eunesse triomp he de sa conscience. II écrit à sa
sœur une longue lettre affectueuse , et dit qu 'il
ne peut en ce moment se rendre à son appel , mais
que , dans quelques j ours, il ira embrasser sa
chère mère .

Puis il part. Hélas ! l'égoïste et passagère ami-
tié de son ancien condisci ple vaut-elle le plus pe-
tit des liens de la maison paternelle ? et la légè-
reté de la jeune fille qui , chemin faisant , sourit
si gracieusement à quicon que lui adresse un com-
pliment ou lui offre un bouquet , peut-elle lui
donner un sérieux proj et d'avenir ?

Il revient à son hôtel. II y trouve une lettre
de sa sœur, une lettre cachetée de noir. Son cœur
tressaille, son visage pâlit , ses mains tremblent.
Enfin il s'enferme dans sa chambre et fond en
larmes.

Sa pauvre vieille mère est morte.

(La suite prochainement;

RENVERSER LE SEL SUR LA TABLE , TREIZE A TARLE,
ET LE VENDREDI .

— Suivant une tradition des premiers temps
du christianisme , Juda Iscariote troublé par ces
mots de Jésus : » Celui qui met avec moi la maiu
dans le plat est celui qui me trahira , « fit un
brusque mouvement qui renversa le sel. Plusieurs
peintres célèbres du » Dernier souper de Jésus et
de ses disciples « représentent cette particularité.
De là vint le préj ugé qu 'il y avait quel que chose
de fatal à renverser les salières sur la table. La
crainte de se trouver treize à la table a la même
ori gine , ce nombre rappelant aussi ce dernier et
triste repas. Quant au vendredi , on comprend
bien qu 'il fut considéré comme le retour du plus
funeste anniversaire de l'histoire reli gieuse.

Beaucoup de préjug és ne sont , de même, rien
de p lus que l'effe t d' une association d'idées et de
souvenirs qui met l'âme mal à l'aise.

Ceux qui croient qu 'il y a chance pour que
sur treize personnes assises à la même lable il en
meure une dans l'année , ne devraient jamais as-
sister à des dîners où il se trouve un nombre de
convives plus considérable encore , car évidem-
ment la chance de mortalité augmente toujou rs
en proportion du nombre. Du reste , la même
crainte ne serait-elle pas loul aussi légitime si l'on
se rencontrait treize dans une voiture , dans une
rue , dans une promenade.

O préjugés ! dès qu 'une faible tête se laisse en-
vahir par l' un de vous , toule votre armée ne lar-
de pas à entrer dans la p lace.

Thomas Moore raconte que , dînant  un jour à
Rome chez M^Catalani , on s'aperçut qu 'on élait
treize. Aussitôt on chercha dans l'hôtel et l'on in-
vita , pour quatorzième convive , une charmante
comtesse qui accepta avec beaucoup de grâce.
Celte fois , le préj ug é fut une bonne fortune .

MELANGES.

HOTEL DES ALPES.

M. Krauer et fille , Bâle. — M. Charles Bovet ,
Fleurier. — M. et Mad. Anders , Ang leterre. —
M.. Sehweitzer , Wangen. — M. La Roche et ses
fils , Bàle. — M. Im Oberstegg, Berne. — M. Po-
chèt et famille , France. — Mr John Lacke et fa-
mille , Ang leterre. — M. Damon , Genève. — M.
Zbinden , id. — M. Morelli , id. — M. Vischer ,
Bâle. — MM. Mazer et Bjôrskmann , Suède. —
Mad. Favre et sa fille , Neuchâtel. — M. et Mad.
Gschwendt , Pforzheim. — M. Bùrger , Cologne.
— M. Calvairac , France. — M. Bertrand , id. —
M. Mathieu , id. — M. Goup il et famille , Paris.
— M. Tavernier , id. — M. Adrien de Quartery

ct famille , Si. Maurice. — M. Marchand , Sainte-
Croix. — MM. Zorn , Batavia. — Mad . la com-
tesse Brcwuska et sa fille , Pologne. — M. Siew et
sa sœur , Ang leterre. —M. Reinhold , Allemagne.
— Mad. Gensler et famille , Heidelberg. — M.
Heymann , Rio-Janeiro. — M. Johannot , Genève.

HÔTEL DU FAUCON.

M. James Fazy, Genève. — M. Duchosal , id.
— M. Descombe , id. — M. Marthe , id. — M. le
colonel Humbert , id. — M. Presset , Fribourg.
— M. Marchand , id. — M. Chassot , id. — M.
Schneussly , .  id. — M. Uldry, id. — M. Gendre ,
id. — M. Gaudard , Lausanne. — M. Eytel , id'
— M. Blanchard , id. — M. Borgeaud , id. — M.

Perret , id. — M. Dufour , id. — M. ternaire, id.
— M. Vincent , Paris. — M. Glaser , Bàle. — M.
de Monoud , Paris. — M. André et son fils , Ge-
nève. — M. Dupouleck , id. — M. Bergholz , St-
Pétersbourg. — M. Eaton , Ang leterre. — M.We-
gelin , St-Gall. — M. Gard , Genève. — M.-el Mlle
Atzweiler , Thurgovie. — M. Lutler , Soleure. —
M. Lôw, Berlin . — M. Karcher , Genève. — M.
Wild , Lausanne. — M. de Grafïenried , Berne.
— M. Grauberl , Aix. — M. el Mad. Klenge , Ar-
bourg. — M. Golay, Genève. — M. et Mad. Rei
chenbach , Berthoud. — M. Forestier , Paris. -
M. Binder , Wurtemberg. — M. Pirouet , Bel gi
que. — M. et Mad . Dagon , Lausanne.

Aug . M ETZNER , imprimeur.
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