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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 j ours , de 7 heures du matin à
midi et de 1 à 8 -heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE.

9. Une maison bâtie en 1839 , située aux
Loges, sur la roule de la Chaux-de-Fonds, ren-
fermant un appartement au rez-de-chaussée , dans
lequel est un cabaret bien achalandé et une bou-
tique , et un autre appartement à l'étage ; ces
deux appartements ont ensemble huit chambres
et deux cuisines , el ont comme dépendances ,
deux caves , une grange , une écurie , une cuve
et la copropriété d'une citerne. Plus un terrain
en j ardin et pré , contenant environ douze poses,
conti gu à la maison. L'entrée en j ouissance de
ces immeubles , qui rapportent 23 louis par an ,
est 6xée à la Saint-George prochaine 23 _vril
1837. La minute de vente est dé posée à Fon-
taines , dans l'hôtel du district , où les enchères
peuvent être faites dès-maintenant et seront ter-
minées le lundi 29 du mois de décembre pro-
chain , dès les 6 heures du soir. Pour voir ces
immeubles , s'adresser à leur propriétaire , le ci-
toyen Jean Pelet , demeurant aux Loges.

10. Une maison avec j ardin , siluée à l'entrée
Est du village de Cortàillod , comprenant un lo-
gement et dépendances , un rez-de-chaussée pour
alelier et cave ; plus les outils d' un charron ; le
tout en parfait état. S'adresser aux héritiers de
feu Jean-François Mendia , charron , à Cortàillod.

11. Samedi prochain 6 décembre , à 3 heures
après midi , on vendra publi quement par voie
d' enchères , en l'étude du notaire G. -L. Quinche ,
à Neuchâtel , DEUX CAVES à voûtes fortes ,
séparées par une petite cour , meublées de bons
vases d'une contenance de quarante bosses en-
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du j eudi 27 novembre 1836.

AVIS DIVERS .

USTE SUPPLÉMENTAIRE DE VOTATION ,

sua L'ADRESSE DU GRAND -CONSEIL AU CONSEIL FéDéRAL

dn 27 septembre 1856.

1. Parmi les députés absents le 27 septem-
bre , au moment du vote sur l'adresse au Con-
seil fédéral , les suivants ont dès lors adhéré au
vole affirmalif de la maj orité du grand-conseil ,
savoir :

Denzler , Louis.
Frochaux , Alexandre.
Joseph-Jeannol, Ulysse.
Leuba , Auguste.
Phili ppin , Jules.

Total : 5.
Ont répondu non :

Andrié , Lucien.
Michaud , Louis.
Perrenoud , Sylvain.

Total : 3.
S'est abstenu : Matlhey-dc-1'Elang , Charles.

Récapitulation définitive :
Oui 71
Non 16
Abstention 1
La voix du président 1

Nombre des députés au grand-conseil 89

MISE AU CONCOURS.

2. Le conseil d'état met au concours jusqu'au
15 décembre prochain , le posle de troisième se-
crélaire du département de police à Neuchâtel ,
à repourvoir pour le 1" j anvier 18S7.

Les offres de service doivent être adressées
par écri t à la chancellerie d'état , en les accom-
pagnant de certificats.

' . .3;. Le tribunal .civil du. _istrict du Val-de-Rnz
ayant ordonné à la date du 8 novembre courant ,
la li quidation de la masse du citoyen Alcide Van-
illier , du Pàquier , où il élait domicilié , el d'où
il est parti clandestinement , le j uge de paix du
Val-de -Ruz invite les créanciers du dit Alcide
Vaulhier : 1° A faire inscrire leurs titres et ré-
clamaiions au greffe de la j ustice de paix du Val-
de-Ruz, <Jès le vendredi 29 novembre au samedi
13 décembre 1856, jour où les inscri ptions se-
ront closes à 6 heures du soir ; 2° A se présen-
ter ou se faire représenter à l'audience du j uge
de paix à Fontaines , le mardi 16 décembre , à
1 heure après-midi , pour là soigner leurs inté-
rêts dans la li quidation ; le tout sous peine de
forclusion.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. Par sentence du tribunal civil du Val-de-
Travers en date du 17 novembre courant , le
citoyen David-Louis Piaget , marchand à la Cote-
aux -Fées , a été réhabilité dans tous les droits
que le décret de ses biens et délies lui avait fait
perdre.

5. Le président du tribunal civil du district
de Neuchâtel , agissant au nom du ministère pu-
blic , fait signifier à Jenny Borel , ouvrière , tra-
vaillant précédemment à Serrières , mais dont
le domicile actuel n 'a pu être découver t , qu 'at-
tendu sa non-comparution à l'audience du tri-
bunal de police , du lundi'17 novembre courant ,
passement par défaut a été prononcé contre elle
sur le mandai qui lui a été notifié le 8 du dit
mois

6. Le président du tribunal civil du district
de Neuchâtel , ag issant au nom du ministère pu-
blic , fait signifier au citoyen Louis Roileux , fils
de Daniel-Henri , domicilié précédemment à Neu-
châtel , dont le domicile actuel n 'a pu être dé-
couvert , qu 'attendu sa non-comparution à l'au-
dience du tribunal de police , du lundi 17 no-
vembre courant , passement par défaut a élé pro-
noncé contre lui , sur le mandat qui lui a été no-
tifié le 8 du dit mois.

7. Le traité et contrat de mariage passé le
10 novembre 1856 , devant Al ph. -Aug. Bachelin ,
noiaire à Neuchâlel , entre le citoyen Marie Drey-
fuss , de Frœningen , déparlement du Haut-Rhin
(France) , négociant , et mademoiselle Catherine ,
ordinairement appelée Caroline , Nordmann , de
Hegcnheim , tous deux domiciliés à Neuchâtel ,
renfermant des clauses dérogatoires au régime
de la communauté légale , les tiers intéressés sonl

prévenus que ce contrat de mariage a été ce
j our déposé et enregistré au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel , conformément aux prescrip-
tions de l'art. 1145 du code civil .

8. Le président du tribunal civil du district
du Locle , remp lissant les fonctions du ministère
public , fait signifier au citoyen Jacob Jacomini ,
tessinois , ouvrier maçon , naguères demeurant
au Locle , et dont le domicile actuel est inconnu ,
que vu sa non-comparution à l'audience du tri-
bunal de police du Locle , de ce j our , 24 cou-
rant , où il avait été régulièrement assigné , pas-
sement par défaut a été sollicité et obtenu con-
tre lui , le condamnant à 3 jo urs et 5 nuits de
prisons civile et aux frais , s'élevant à fr. 43»55.

» Fin de la Feuille officielle.
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viron , et d un bouteiller en carrons , avec anti-
cave où se trouvent deux grandes cuves et place
pour nn pressoir; plus sur l'une des caves une
grande place pour réduire des gerles , elc. — Ces
caves sont comp lètement indépendantes dans une
maison du bas de la ville qui n'appartient pas au
même propriétaire , el présentent à un amateur
une occasion uni que de posséder un enravage
complet sans acquérir la maison. — S'adresser ,
pour voir l'immeuble et pour les condilions qui
sont favorables , au noiaire G. -L. Quinche , dé-
positaire de la minute.

12. A vendre , une vigne de 1 1|2 ouvrier ,
sous n° 69 , en bon plant blanc , siluée aux Cu-
deaux , près Cormondrèche , limitée par MM.
Chable et Schouffelberger , et le chemin tendant
de Cormondrèche à la grande roule de Corcelles.
S'adr. à Mad. Bourquin-Descœudres , à Neu-
châtel .

IMMEUBLES A VENDRE A LA COUDRE.
13. Les héritiers de feu Jean-Louis Favar-

ger, de la Coudre , exposeront en venle publi que ,
lundi 15 décembre 1856 , dés les 7 heures du
soir , dans la maison de commune de St-Blaise :

1° Une maison siluée à la Coudre , renfermant
«n logement , avec cave , grange el écurie , et
ayant au nord une place el au midi un j ardin ,
dans une très-belle exposition ; la mise à prix de
cet immeuble est de francs 2,300.

2° Une vigne franche de dime , au midi de la
maison ci -dessus , dont elle est séparée par un
sentier ; elle contient une surface de 2 ouvriers
12 minutes; la mise à prix de celle vigne est de
fr. 400.

Pour voir ces immeubles , s'adresser au loca-
taire de la maison , M. D. Monnier , et pour les
condilions de la vente , au notaire A. Junier , à
Saint-Biaise.

14. Un beau domaine situé à une lieue de la
ville de Fribourg, contenant cinquante poses en
pré , champs et bois , avec deux maisons d'habi-
tation , granges , écuries et autres aisances. S'a-
dresser , pour les renseignements ultérieurs , au
citoyen Antoine Bùchs , agent , à Fribourg.

Ventes par voie d'enchères.
15. Ensuite de permission obtenue , on ex-

posera en enchères publi ques et j uridiques, dans
le domicile de feue dame Susanne-Marie Bour-
quin née Ducommun , à Cormondrèche , divers
effets mobiliers consistant en lits , lilterie , linge
de table et de corps , burea u , tables , chaises , ar-
moires, glaces , vaisselle , outils de vi gne , bou-
teilles vides , tonneaux , du bois de chauffage et
quantité d'articles dont on supprime le détail. Les
dites enchères auront lieu le samedi 6 décembre
prochain , dès les 8 heures du matin.

A VENDRE.

16. D'occasion , une table à coulisses , 4 chaises
et 8 fauteuils peints en gris et couverts en étoffe
soie bleue , et 10 chaises en noyer et velours vert.
S'adresser à Al ph. Borel , ébéniste.

17. Chez J.-S Quinche , rue Saint-Maurice ,
beurre fondu en petits cuveaux , saindoux , miel
coulé , ainsi que tous les articles concernant l'é-
picerie ; rhum et eau de cerise vieille à bon compte.
Toujours des FROMAGES GRAS en gros et en
détail.

18. Un potager en fer , avec les accessoires
nécessaires. S'adr. au bureau de cette feuille.

CHEZ L! MEYER ET Ce, LIBRAIRES,
A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
N OUVELLE GRAMMAIRE HéBRAïQUE , analytique et

raisonnée ; par C. Bonifas-Guizot , professeur
d'hébreu. Ouvrage posthume dont l'impression
a élé honorée d'une médaille à l'exposition uni-
verselle , fr. 10.

LE SEL DE LA TERRE nécessaire au salut de l'E-
glise ; par J.-H. Merlerd'Aubigné , 60 cent.

ENTRETIEN enlre un pasteur et son paroissien
sur le plan du salut , 10 cent.

DICTIONNAIRE des parallèles , concordances et
analogies bibli ques, pu table méthodique dos ver-
sels ou textes de l'Ecriture , classés d'après leurs
sens, et réunis sous des litres généraux par or-
dre alphabéti que , fr. 4»50.

ALMANACH DE GOTHA 1857, fr. 5.

20. D'occasion , un grand poêle en fonte à
colonne , un petit potager en fonte , et plusieurs
alambics en cuivre , dont un à bain-marie , en-
core en bon élat. S'adr. à Bohn , chaudronnier.

21. A bon compte , un potager en fer à six
trous avec le four, mais sans marmites ; plus , un
fourneau en tôle , neuf , verni , se chauffant avec
le charbon , garanti. S'adresser à Jules Redard ,
ferblantier-couvreur , à Auvernier.

22. Faute d' usage, un pot à chauffer les fers
et une table trictrac , l'un et l'autre obj ets en très-
bon étal et à un prix modéré. S'adr. au bureau
de celte feuille.

23. On offre à vendre un j oli meuble en da-
mas en très-bon élat , composé d'un canap é , 8
chaises et 2 fauteuils. S'adresser à Borel , phar-
macien .

24. Au magasin de chaussures de Mme Oehl-
Jaquet , PLACE DU MARCHÉ, malles de di-
verses grandeurs , à bas prix.

25. A bon compte , une baraque fermée, cou-
verte en bois , de 22 pieds de longueur sur 18
de largeur. S'adr. aux frères Reuter , au Fau-
bourg .

26. Un fourneau en tôle neuf et un matelas
en crin. S'adr. à M. Picard , rue des Halles , pinle
Joël , 3me étage. Le même demande à louer une
auberge ou une pinte.

26. Mad. Reinhard , rue du Temple-neuf , 10,
1er élage , avise le public auquel elle se recom-
mandé , que dès-auj ourd'hui on la trouvera tou-
j ours pourvue de bon lard frais et sec, saindoux
fondu el non fondu , saucissons , enfin de toutee qui
a rapp ort à la charcuterie ; le lout Irès-bien con-
ditionné et à des prix modérés.

LIBRAIRIE GERSTER .

27. DICTIONNAIRE ENCYCLOPéDIQUE USUEL , par
Charles Saint-Laurent , troisième édition ; 1 vol.
grand in-8°, demi-rel. en maroquin , au lieu de
fr. 28 fr. 18.

M AISON RUSTIQUE du 19e siècle , encyclopédie
d'agriculture prati que ; 4 vol. 4° reliés en par-
chemin , fr. 40 , net fr. 20,

(exemplaire de hasard).
H ISTOIRE DE LA CONVENTION NATIONALE , par de

Barante ; 6 vol. 8° fr. 24 , fr. 12.
HISTOIRE RELIGIEUSE des peuples slaves , par le

comte de Krazinsky, 1 vol. 8°, fr. 2»50.
J OURNAL POUR TOUS , magasin hebdomadaire il-

lustré ; chaque mois se vend séparément 80 c.
MéMOIRES DE MARMONT , duc de Raguse , t. Ier ,

8" - fr. 6.

LE ROI DES MONTAGNES , par Edmond About ;
1 vol . in-12, fr. 2..

LES NIèCES DE MAZARIN , par Amédée Renée ;
2e édition revue et augmentée , fr. 6.

Almanach de Gubitz , 1857, fr. 2.
Oeuvres complètes de Mad . de Mainlenon sur

l'éducation des filles ; 4 vol. in-12 , fr. 14.
L'OISEAU DU BON DIEU , par Lady Fullerlon , trad.

de l'ang lais, fr. 2»50.
28. Un petit fourneau neuf portatif en calel-

les. S'adresser au magasin Péter , vers la tour de
Diesse.

29. En vente chez MM. les libraires de la ville
et dn pays et chez l'éditeur M. Ch. Lichtenhahn :

LE VéRITABLE

MESSAGER BOITEUX DE NEUCHATEL
pour l'an de grâce 1857.

NB. Les anciens acheteurs de ce recueil re^
marqueront probablement que là planche repré-
sentant la ville de Neuchâtel ne fi gure plus à la
première page. Cette gravure ayant été détruite ,
l'on a dû adopter , pour celte année , une couver-
ture provisoire.

AU MAGASIN DU FAUBOURG.
30. Chez T. Bosson on vient de recevoir de

beaux pruneaux de Bordeaux et de Bàle, raisins
de Malaga , Smyrne et Corinlhe , café de glans
doux , chicorée Soudan , pois et coquelets à la ga-
rantie , morues et harengs , vins et li queurs , bou-
gies stéarine de tout genre , amidon fin , entre
autres tout ce qu 'il y a de meilleur en fait de bleu
pour le linge , très-apprécié de M. Siebold , blan-
chisseur ; choucroute de Strasbourg , première
qualité ; beurre fondu en barils de 28 à 30 liv .;
le tout à des prix raisonnables.

31. Un las de fumier et un de rablon. S'adr.
à la Balance.

32. Au magasin de JEANNERET -OEHL,
RUE DES TERREAUX, vis-à-vis du collège des
filles , on trouve les articles suivants, en gros et
en détail :

CHAUSSURES D'ETE ET D'HIVER.

Bottines élastiques , plusieurs genres , pour
hommes et dames. Id. chevreau , satin laine
noire , satin couleur , à claques et sans claques ,
pour dames , fillettes et enfants. Idem velours ,
drap , castor , feutre , lasting fourré , avec claques
et sans claques , à cordelières , lacets et boutons.
Souliers en veau ciré et maroquin fourrés. Id. en
drap et salin laine claqués. Bottines en veau verni ,
et maroquin , pour enfanls. Pantouffles pour tous
les âges, et de plusieurs espèces. Chaussons feutre
gris et noir d'Allemagne. Par-dessus de voyage
en feutre noir d'Allemagne. Souliers lacets et li-
sières semelles , lacets et lisières gallochés. Caout-
chouks pour tous les âges, montant et demi-mon-
tant pour dames. Semelles liège , garnies el non
garnies. Id. hygiéniques en poil de chameau et
feutre ordinaire.

LAINES ET LAINERIE.
Grand assortiment de laines à tricoter , anglaises

et de Hambourg, depuis 4 jusqu'à 20 fr. Laines
castor , laines soufflées , laines spéciales en blanc
pour bayadères. Id. terneaux , couleurs unies et
ombrées. Assortiment de bas en laine noire , à la
mécanique. Petits manteletsde nuit pour enfants,
iricotés : industrie neucbâteloise. Mouchoirs en
couleur , laine castor.

COTONS ET COTONNADE.
Cotons suisses et anglais à tricoter , vigo-

gne , etc. Assortiment de cols , de manches et



de bonnets au crochet: industrie neuchàteloise.
Canevas suisse.

FOURNITURES DE BUREAU ET D'ÉCOLE.
Papiers de dessin d'Annonay , de Serrières et

de diverses fabriques françaises , de tous formats
et d'espèces très-variées. Papiers en couleurs
unis et marbrés , ld. de deuil. Id. d'étrennes et
de voyage. Enveloppes de lettres assortissanl
avec lous les pap iers. Assortiment de registres.
Encres diverses sup érieures. Encriers de bureau
et de poche , crayons , plumes d'oie et d'acier.
Gomme élasti que , parron el fusin , craie blanche
et noire. Boîtes de dessin , couleurs et pinceaux ,
godets de porcelaine avec or el argent , estam-
pes. Cire et pains à cacheter , cire d'Espagne et
éti quett es . Cahiers d'école , petits cahiers de mu-
sique lignés , li gnais. Porle-p lume , porte-
crayon , équerres de bois , compas , étuis de ma-
thémati ques , portefeuilles , calepins, presse-pa-
piers , etc.

ON DEMANDE A ACHETER.
33. On demande à acheter une table à man-

ger à coulisses , pas trop grande. S'adresser au
bureau d'avis.

34. On demande à acheter des actions du
chemin de fer franco-suisse. S'adr. au bureau
d'avis.

35. On demande à acheter , de rencontre , un
billard propre et en bon élat. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indi quera .

A AMODIER.

36. Les amodiations des plantations de Pier-
rabot étant exp irées , la direction des domaines
de la bourgeoisie invite les bourgeois qui désire-
raient amodier de nouveau pour quatre ans les
susdites plantations , à se rencontrer lundi l*r
décembre , à 2 heures de l'après-midi , au-dessus
de l'habitation Christ Muller.

37. Pour Noël prochain , un logement agréa-
blement situé et très-propre , composé de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

38. Pour Noël , une chambre aux Terreaux
et un logement au Tertre. S'adr. à M. Fréd.
Meuron , aux Terreaux.

39. Pour Noël prochain , une cave sous l'an-
cien hôlel-de-ville , soit vers la voûte. S'adr. au
bureau des finances , à l'hôtel-de-ville.

40. De suite ou pour Noël , deux chambres ,
portion de cuisine et galetas. S'adr. à Henriette
Mûnier , à Auvernier.

41. A louer , de suile ou pour Noël , à Cor-
celles, un appartement composé de 4 chambres ,
cuisine , galetas , cave et une porlion de j ardin.
S'adr. à M. A. -Fréd. Cornu , au dit lieu .

42. Pour Noël , au Tertre , un logement bien
éclairé , composé de trois pièces et les dépen-
dances , avec une portion de j ardin. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera.

43. A louer , une chambre au plein-p ied ,
meublée ou non , avec poêle et cheminée , maison
Jaquet-Reymond , rue du Coq-dTnde. S'adr.
au propriétaire.

44. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue du Temple-neuf , n° 17 .

45. Une chambre à poêle et à cheminée , avec
cabinet et galetas , chez Mad . Borel, rue du Châ-
teau , 22.

46. A louer , une chambre meublée , pour un
monsieur rang é. S'adresser à M. Bovet , maison
Pfeiffer , au Sablon.

47. Dans la maison Eggen , rue de l'Hô pital ,
un petit logement au 4e étage. S'adresser à A.
Hotz , sellier , rue Saint-Maurice .

48. A Colombier , pour Noël , un pelit loge-
ment composé d'une chambre à poêle , avec cui-
sine el place pour réduire le bois. S'adresser à
M. Barrelel , noiaire , au dit lieu.

49. Pour Noël prochain , deux logements au
1er élage de la maison neuve de M. Gustave Meu-
ron , rue des Terreaux , l' un composé de 6 cham-
bres et l'autre de 4 chambres , avec toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. à M. Pelitpier-
re-Meuron , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.
50. On demande à louer , pour Noël proch.,

au centre de la ville , nn petit logement composé
de 2 chambres , cuisine el dépendances néces-
saires , pour deux personnes. S'adr. au bureau
d'avis.

51. On demande à louer , de suile , un rez-
de-chaussée , soit pour donner la table à quel ques
pensionnaires , soil pour y former un magasin.
S'adr. chez Mad. Thalmann , au Neubourg.

52. Un j eune homme , 21 ans , qui connait
très-bien le service de valet de chambre , aime-
rait se placer pour Noël comme tel; il sait aussi
soigner et conduire les chevaux. S'adr. à M. de
Sandoz-Morel.

53. Une j eune fille de 21 ans , recomman-
dable , et ayant déjà servi , cherche pour Noël
prochain une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant. S'adresser , pour des renseigne-
ments , à Mad. Henri DuPasquier , à la fabrique
de Corlaillod.

54. Une vaudoise , 24 ans , demand e à se re-
placer de suite ou pour Noël , comme femme de
chambre ou bonne; elle sait très-bien faire tous
les ouvrages à l'aiguille , savonner et repasser le
fin , etc. S'adr. au bureau d'avis.

55. Une fille de la Suisse française , âgée de
26 ans , désire se placer pour Noël comme cui-
sinière ou femme de chambre ; elle peut pro-
duire de très-bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

56. Une personne d'un âge avancé , recom-
mandable , désire se placer dans une maison par-
ticulière à Neuchâtel. S'adr. à Brisi , laitier , rue
de l'Hôpital.

OFFRES DE SERVICES.

57. Deux personnes Irès -recommandables ,
connaissant bien le service de femme de chambre
et de maison , cherchent à se placer de suite ou
pour Noël ; l'une d'elles pourrait remplir une
place de bonne d'enfant. S'adr. pour les rensei-
gnements à Mad. de Sandoz-Morel.

58. Un homme au-dessus de 30 ans , qui a
été plusieurs années à l'étranger , qui parle bien
le français et te bon allemand , et qui sait soigner
et conduire les chevaux , désire se placer en ville.
S'adr. à Mad. Rotblisberger , place du marché.

59. Une personne forte et robuste , qui con-
naît parfaitement la cuisine et les ouvrages ma-
nuels , désire se placer comme cuisinière ou dans
un ménage pour tout faire , de suite ou pour la
Noël. S'adr. au bureau d'avis.

60. On désire placer de suite ou pour Noël,
soit comme seconde , ou pour seule servante dans
¦ un petit ménage , une jeune fille de 17 ans , très-
recommandable , parlant les deux langues, intelli-
gente , sachant coudre et bien raccommoder les
bas. S'adr. au bureau d'avis.

61. Un domeslique connaissant les travaux
de la campagne , sachant cultiver la vigne , soi-
gner le bétail , désire se placer pour Noël ; Mad.
Borel-Wiltnauer , à Si-Jean , peut en donner des
renseignements satisfaisanls.

CONDITIONS DEMANDÉES.
62. On demande pour Noël une cuisinière

aclive et robuste ; de bonnes recommandations
sont nécessaires. S'adr. au Guillaume-Tell , à
Colombier.

63. On demande , pour Noël , une fille qui
sache bien faire ia cuisine ; inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis. .

Objets perdus ou trou Tés. '
64. On a perdu , le 26 courant , de là poste

au faubourg , un sac fait au crochet , en laine
verte et brune. Le rapporter , contre récompen-
se, à Mme Erhard Borel , au faubourg.

65. Perdu , lundi dernier, une bourse conte-
nant un peu d'argent et un bouton d'oreille. La
rapporter , contre récompense , au bureau de
celle feuille.

66. Un parap luie non marqué , laissé dans
une maison du faubourg , peut être réclamé au
bureau de celte feuille.

67. On a oublié dans un établissement public ,
à Neuchâtel , le 27 novembre , un parapluie de
colon bleu , avec une poignée blanche, représen-
tant une lête. de chien ; on prie de l'adresser à
M. Nicoud , au Guillaume-Tell , à Colombier.

68. Henri Schilling , maître tonnelier , rne
Fleury, ayant perdu son carn et de poche, prie la
personne qui l' a trouvé de bien vouloir le lui
rapporter , il en sera très-reconnaissant.

69. Il y a une quinzaine de jou rs que l'on a
trouvé près du bureau de la poste une bourse
renfermant plusieurs pièces de monnaie ; la ré-
clamer , en la désignant et contre les frais , n° 5,
rue des Halles , 3rac élage.

70. Un très-beau chien caniche , manteau
noir , a été recueilli à la cantine de Chambrelien ,
où le propriétaire peut le réclamer , dans la quin-
zaine , contre les frais , autrement on en disposera.

71. Dimanche soir 23 novembre , on a perdu ,
de la Boine aux Terreaux , un col de dame en
PETIT-G RIS . Le rapporter , contre récompense , à
M, Jacottet , avocat.

72. On a perdu , dans la soirée du jeudi 20
courant , entre Neuchâtel et Saint-Biaise , un ba-
ril de graisse de char , marqué F; S. n° 22. La
personne qui l'a trouvé esl priée d'en informer
M. Fritz Schmid , épicier , à Neuchâtel , qui ré-
compensera.

AVIS DIVERS.
SOUPES ÉCONOMIQUES.

73. Le public est prévenu que la confection
en commencera mardi prochain 2 décembre , la
distribution aura lieu comme à l' ordinaire au rez-
de-chaussée de l'hô pital de la ville , de onze heu-
res à midi; les personnes charitables pourront se
procurer des j etons à la pharmacie DuPasquier,
à la Grand' rue.

A LOUER.



74. Dans une maison de banque de la Chaux-
de-Fonds , on recevrait un j eune homme en ap-
prentissage. S'adr. au bureau d'avis.

75. Les GRANDES AUTRUCHES qui ont
si brillamment fi guré à l'hi ppodrome de Paris ,
sont , dès auj ourd'hui , exposées aux regards du
public , dans la remise de l 'hôtel de la Balance ,
pour 6 j ours seulement , dès 10 heures du matin
à 8 heures du soir.

Prix des.places : 30 c, 15 c. pr les enfants.
NB. Toutes les heures , les autruches seront

montées par une j eune demoiselle qui les fera
manœuvrer de manière à obtenir |e même succès
que celui qu 'elle a obtenu à l'hi ppodrome de Pa-
ris , à Londres et à Amsterdam.

Le propriétaire , CHABERT .

76. Veuve Montandon , à la Boine , informe
le public et particulièrement ses prati ques , qu 'elle
continue comme du passé à faire les saucisses, et
qu 'elle s'efforcera de mériter la confiance qui lui
a été accordée j usqu'à ce j our.

77. Mesdames Favre , maîtresses lailleuses ,
maison Pélers , à Auvernier , se recommandent
au public pour tous les ouvrages concernant cette
profession ; elles s'efforceront de mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien les occu-
per.

Le comité de secours pour les incendiés de
Freschels vient d' adresser à M. Benoît Kôhli un
accusé de réception définitif des secours recueil-
lis par ses soins , à Neuchâtel , en faveur des vic-
times du désastre du 24 septembre. Cet accusé
de réception , que nous avons eu sous les yeux ,
constate que M. Kôhli a exp édié au comité , outre
plusieurs paquets de linge , habillements et effets ,
la somme en espèces de fr. 1,130»90. Le co-
mité de secours exprime sa vive reconnaissance
pour les généreux donateurs el pour le dévoue-
ment charitable de M. Kôhli.

ZURICH . — La commune de Hombrechtikon a
élé dans la 'nuit de dimanche passé 23, ie théâtre
d'un affreux événement Le feu a éclaté dans une
maison isolée et l'incendie s'est propag é avec une
rapidité telle , que trois enfants , âgés de 5, 3 et
2 ans , onl péri dans les flammes. Un quatrième ,
âgé de 7 mois el demi , qui était mort le j our
auparavant , a aussi été consumé. On croit que
le feu a été mis par une main criminelle.

— Deux femmes sont assises Tune près de
l' autre à l'audience du tribunal correctionnel , 6°
chambre , à Paris , présidée par M. Dubarle. Tou-
tes deux sont vieilles , faibles , chétives , pauvre-
ment vêtues , et leur préoccupation est vive , car
l' une d'elles , la plus âgée , doit bientôt avoir à
répondre du délit de mendicité. Ces deux femmes
sonl la mère et la fille. Quelle est la mère ? quelle
est la fille ? On pourrait s'y tromper : la vie a
pesé sur elles du même poids , el si l' une a plus
d'années , l' autre est plus affaiblie. A chaque con-
damnation qu 'elles entendent prononcer , elles
échangent un serrement de main , et chacune
d'elles essuie les goulles de sueur tombant du
front de l'autre.

On appelle la cause de la veuve Deslrois ; la
mère va se placer à la barre du tribu nal ; sa fille
a voulu se lever pour l'accompagner , mais elle
retombe sur son banc en fondant en larmes.

M. le président , à la prévenue : vous avez
mendié , et vous savez que la loi punit la mendi-
cité.

La mère: J'ai tendu la main , oui , Monsieur ,
pourquoi mentir? Mais si vous saviez pourquoi !

La fille , de son banc et d' une voix brisée : Dis-
le mère , dis pourquoi à ces Messieurs. C'est parce
que j 'étais malade , Messieurs , parce qu 'elle vou-
lait me guérir qu 'elle a demandé. Je le lui avais
bien défendu , pourtant ; mais quand j e suis ma-
lade , il n 'y a pas à la retenir.

M. le président , à la prévenue : Déj à , il y a
trois ans , vous avez été condamnée pour men-
dicité ; celle première condamnation aurait dû
vous emp êcher de recommencer.

La mère : Il y a trois ans... oui , c'est possi-
ble. (Se tournant vers sa f i l le ) :  C'est pendant
la première maladie , lu sais.

La fille , se rapprochant de la barre : Ah ! oui ,
Messieurs , pour sûr , c'est vrai ! Ma mère n'a
j amais rien demandé à personne que quand j 'ai
été malade.

M. le président : Demeurez-vous ensemble?

La fille : Touj ours , Monsieur , toujo urs ; nous
ne nous quittons jama is; nous sommes veuves
toutes les deux , je n'ai pas d' enfanls , et elle
n 'a que moi.

M. le président : Vous paraissez encore souf-
frante , malade ; vous ne pouvez soutenir votre
mère ?

La fille , vivement : Non , non , je ne suis pas
malade ; à présent j e travaille , j e gagne 30 sous
par j our , et avec ça nous n'avons besoin de per-
sonne. Oh! je vous en prie , Messieurs , ne l'en-
voyez pas au dépôt. Je ne pourrais plus travailler
sans la voir , et nous serions malheureuses toutes
deux.

Il faut renoncer à peindre la mère regardant
sa fille , les mains jointes et s'associant mentale-
ment à sa prière. Le tribunal s'est hâté de l' exau-
cer , et M. le président , en pronon çant l'acquit-
tement de la mère, a , dans quel ques paroles
touchantes , félicité la seconde prévenue de sa
piété filiale , et l'a encourag ée à persévérer dans
ses excellents sentiments.

i ( GAZETTE DES TRIBUNAUX).

F A I T S  D I V E R S

NAISSANCES .

Le 18 nov. Charles - Emile , à Charles - César
Borel et à Emilie née Henry , de la Coudre .

20. Julie-Anna , à Charles-Fréd. Gerster
et à Julie-Adèle née Matthey, neuchâtelois.

21. Marguerite - Lucie , à Georges - Louis
Quinche et à Anne-Marguerite née Kernen ,
de Valang in. t

24. Edouard-Ferdinand , à Léon-Philippe
Perret-Genlil et à Joséphine née Heft , de
la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS.

Le 21 nov. Samuel Slôckli , 34 ans , bernois.
24. Rap haël Picard , 80 ans , français.
24. Rose-Caroline née Ciprien , 49 ans , fem-

me de Charles-Henri Brodt , neuchàlelois.
26. Françoise née Vuithier , 40 1|2 ans, fem-

me de François-Louis Belenot , bourgeois
de Neuchâlel.

26. Cécile-Marie , 2 1|2 ans , fille de Jean
Wyessbach et de Barbara née Stôckli , ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 23 novembre ,
entre

Louis-Fréd. Montandon , menuisier , du Locle ,
et Susetle Gallandat; les deux dom. à Serrières.

Rudolf Riesen , beurrier , bernois , et Anna
Hartmann ; tous deux dom. à Neuchâlel.

Ch. -Alexandre Leuba , ing énieur , de Buttes ,
domicilié à Neuchâtel , et Anne-Louise-Esther
Dubrit , domiciliée à Yverdon.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

du 26 au 20 novembre.

HÔTEL DES ALPES.

M. Pipaud , Paris. — M. Gauvain , Vesoul.
— M. Brassier , Lyon. — M. Beltern et famille ,
Philadel phie. — M. Washenhusen , Trêves. —
M. DnBois-Bovet , Neuchâtel. — M. Frédéric
Kummer , Berne. — M. Petermann , Bàle. — M.
de Buren fils , Vaumarcus. — Mlle Thurneisen ,
Bàle. — Preiswerck , id. -—M. Federlé , Baden.
— M. Delacroix , Genève. — M. J. Ladame ,
Neuchâtel. — M .  Aug. Lambelet , Locle. — M.

Wolff , Heidelberg. — M. Franlschi , Berne. —
M. Hirt , Soleure.

HÔTEL DO FAUCON.

M. Smith et famille , Angleterre. — M. Sie-
merling, Mecklenbourg .— M. Lemair , Genève.
— M. Valloton-Reverchon , Vallorbe. — M. J.
Valloton , Bàle. — M. Plenet , France. — Mad.
Slieglitz , Augsbourg . — M. Bourquart , Russey .
— M. Marchand , Locle. — M. Porges , Vienne.
— Mad. Guyot , Genève. —M. Kœrber , Moral.
— M. Vincent , Chambéry . — M .  Roth pletz-
Rychner , Arau. — M. Schickhardt , Vevey . —
M. Dietcke , Berne. — M. Lang , Arau. — M.

Aug. M ETZNER , imprimeur.

Monnard , Genève. — M .  Bopp , Schaffhouse. —
M. Ray , Grandson . — M. Tschantz , Arau . —
M.Broll y , Bâle. —M.  Faivre , Lausanne. —M.
Kunzli , Zofingen. — M. Léonard , Paris. — M.
Chicherio , Bellinzone. — M. Jaquard , Sainle-
Croix. — M. Favry, Genève. — M. Lœwem-
berger , Berne. —M.  Kueffer , Mulhouse. — M .
Long , Genève. — M .  Huguenin , Paris. —M .
Sidlcr , Zurich. — M.Senn , Slengelbach. — M .
Malan , Piémont. — M .  Cruchaud , Lausanne.—
M. Marsillon , Paris.

LISTE DES ÉTRANGERS

N EUCH âTEL , 27 novembre 1856.
Froment . . . l'émine fr. 5 «25
Moitié-blé fr. 4.50
Seigle » fr. 4 » —
Orge . . . . .  » fr. - -20
Avoine » ¦ _•. _ » —
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