
• Prix dé l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6. I
par la poste , franco , « 7 .
pour 6 mois, prise au .bureau , » 3»50.
par la pô.te, franco,' • S.»75.
On peut s'aborinetS . toute époque. . - ¦ • '¦

VENTE DE VIGNES, RI|LTE PENDANTE, :
KIÈRE PES-grx. , .;.

- i. Le samedi6septembre i856, à 6 heures
du soir , on exposera en vente à l'enchère , à
l'auberge des XIII Cantons à Pe-
seux?

i « Ene vigne siluée lieî  dil à Chanson ou
Boubin , contenant environ-$% ouvriers ; limi-
tée de venl par M. Louis R&nlet-Duvoisin , de
jo ran par M. F. de Chambrier , de bise par M.
Henri Preud'homme el d'ufeérre par le sentier
public. '
• - _t_^ae dite au dit lieu ,- contenant environ
î ^pSuvrier; limitée de veut par M. Henri Wid-

m_ *nnr, de joran par M. F. de Chambrier , de
bise par Mme de Pierre-Bosset et d'uberre par
le sentier public.

3° Une dile aa dît Heu',"contenant environ
i V_ ouvriers; limitée de vent et j oran par M.
F. de Chambrier , de bise par Mme île Pierre-
Bosset et d' uber re par le senlier public.

Et 4° : Une dile siluée lieu dil aux Noyers-
Jean-de-la-Grange , district de Neuchâtel , con-
tenanl i '/3 ouvrier environ , limitée de bise par
Mme veuve Suselle Apothélos et d'uberre par
le sentier public.

S'adresser , pour voir ces vignes , au vigneron
Auguste Duvoisin , à Peseux , et pour les condi-
tions de la vente , au notaire Ch.-U. Junier , à
Neuchâlel.

2. On offre à vendre de gré à gré : i" llll
domaine 9 situé à quel ques minutes de Re-
nan , district de Courlélary , sur la grande route
de llerne , Bàle el la Chaux-de-Fonds , composé
d'une belle maison , conlenant cinq logemenls ,
dé vastes granges el écuries , solidement et com-
modément bâtie , avec environ soixante j ournaux
du cadastre , en j ardins d' agrément el potager ,
en vergers et terres arables première qualité ,
pourvu d'une fontaine et de citernes d'eau de
source. — Etant à proximité de plusieurs villa-
ges très-populeux , les produits s'écoulent avec
une grande facilité. C'est une belle occasion
pour messieurs les cap italistes de placer des
fonds ; on offre pour prix de bail le quatre pour
cent d'intérêt du prix d'achat ; le preneur se
chargerait en sus de l'impôt foncier , des frais
d'assurance contre l'incendie et communaux.

2° Une maison d'habitation, située
dans l'une des plus belles posi tions du dit village
de Renan , sur la grande route , avec j ardin à
fleurs et un terrain au-dessous , l'un et l' autre
propres à des sols de maison recherchés el les
seuls dans le dil village , avec un grand j ardin
potager.

3° D'autres Sols, de maison, dans une
belle et agréable situation , et une belle forêt.

Le domaine ci-dessus pourra , le cas échéant ,
ê t re  divisé pour en faire plusieurs fermes , selon

qnn_qnelques personnes en ont témoigné le dé-
sir au propriétaire. - ¦ ¦ . .

S'adresser ' à M. Eugène Gagnébin , notaire ,
au dit Renan , ainsi qu'à M. J. Vuilhier , notaire,
b la Chaux-de-Fonds.
¦'¦• ,3.1 A la demande du citoyen Viclor Gross ,
ministre du St-Evaugile , . Hanau , il sera pro-
cédé à une nouvelle enchère de l'immeuble du-
quel le ciloyen Clément Veillard allié Geoeux ,
pierriste , b Cressier , a élé exproprié par j uge-
ment du tribunal de Neuchâtel , rendu le 24 mai
dernier. Immeuble qui consiste en une maison
dans le village de Cressier , bâtie sur rez-de-
chaussée du ciloyen Nicolas Muriset allié Guin-
chard , ayant pour voisins la voie publi que de
vers midi , Louis Veillard de vers j oran , le ci-
toyen Félix Michel de vers bise et Romain The T
veuon de vers vent.

Celle nouvelle enchère aura beu à l'audience
de la justice de paix du Landeron , au lie u or-
dinaire de ses séances , le mercredi 3 septembre
prochain , à 9 heures du matin , sur la mise à
prix de ff. 800.

Donné au greffe du Landeron , le 9 août 1856.
Le greff ier de la j ustice de paix ,

G. B ONJOUR , notaire.

4. Le jeudi 11 septembre i856, a 3 henres
après midi , en l'étude et par l'entremise de Ch.
Colomb , notaire , à Neuchâlel , les hoirs de M.
Charles- Henri Gretillat , en son vivant maître
maréchal , à Neuchâlel , exposeront en vente à
l'enchère :

i ° Une maison siluée rue Fleury , à Neuchâ-
tel , ay ant droit de schild et d'hôtellerie , à I en-
seigne de la Couronne , convenablement acha-
landée comme auberge et débit de vin , remise
_ neuf  il n'y a quel ques anuées el renfermant
toutes les pièces et dé pendances nécessaires à
une bonne exp loitation.

2° Une vi gne contenant environ treize ou-
vriers , à-peu-près en totalité en plant de rouge ,
siluée aux Saars , territoire de Neuchâlel , abou-
tissant à la grande route de Berne , nos 70 ' pt 71
série R , limitée à l'est par M. Von-der-Veid ,
et à l'ouest par Mme de Pury-Pury . Cet immeu-
ble esl en bon état. — Poui des rensei gnements
et pour les condilions de la venle , s'adresser au
notaire sus-mentionné .

5. M»« Lucie de GOTTRAU , née de Boc-
card , de Fribourg , fera exposer en venle , par
enchères et sous forme de minu te , le 28 août
courant , daps l'auberge du Cygne , b Clicz-h' -
Bart , à 9 heures du malin , toutes les propriétés
qu 'elle possède rière Gorgier , Saint-Aubin et
Sauges , en bon élat de culture , et mouvant  par
legs de feu son oncle , M. Louis Endrion , d'Es-
tavayer , conformément aux détails suivants :

Rière Gorgier.
i ° Une maison pour vi gneron , située b Chez le

Bart , avec cave ct pressoir en bon étal.

IMMEUBLES AfVENDRE.
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EXTRAIT DE LA

do 21 août. (Suite).

2. A la demande du ciloyen Alexis Fallet , et
d'un commun accord , la procuration que le ci-
toyen Henri Touchoh , fabricant d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds, lui avail donnée est devenue
sans objet par sa sortie volontaire de la maison
Touchon , et , eu conséquence , elle esl annulée
par le retrait qui en a élé fail le 15 août 1856 ,
suivant la déclaration écrite du ciloyen H. Tou-
chon déposée au greffe du tribun al de la Chaux-
de-Fonds.

P U B L I C A T I O N S  J U D I C I A I R E S  DIVERSES.

3. Ensuite de permission obtenue et à l'ins-
tance du ciloyen Viclor-Louis Ducommun dit
Boudry, demeurant aux Combes (Locl e) , il sera
signifié à Lydie-Philippine née Reymond , son
épouse , absente dn pays, et donl le domicile ac-
luel est inconnu , qu 'elle est pérera ploirement
assignée à comparaître personnellement devant
le juge de paix du Locle , siégeant à l'hôtel de
ville du dit lieu , les mercredis 10 seplembre et
15 octobre 1856 , dès 9 heures du matin , pour
là tenter la concilialion prescrile par la loi , sur
la denlande que l'instant se propose d'ouvrir
contre son épouse , dans le bul d'oblenir , par le
divorce , la rup lure des liens qui les unissent ;
celte demande esl fondée sur la fuite clandestine
donl la dile Lydie-Phili ppine née Reymond s'est
rendue coupable , sur les graves présomptions
d'inconduile qui existent conire elle, et enfin sur
lous el tels motifs qui seront ultérieur ement dé-
velopp és s'il y a lieu. — L'inslanl conclura en
outre aux frais el dépens de celle action. — En
cas de non-concilia tion , il sera , à la même ins-
tance que dessus , signifié à la dile Lydie-Phi-
lippine née Reymond , qu 'elle esl péremptoire-
ment assignée à comparaître personnellement
devant le tribunal civil du district du Locle, sié-
geant à rhôlel de ville du dil lieu , le jeudi 23
octobre 1856 , dès les 9 heures du malin , pour
là répondre à la demande qui lui sera formée
conformémenl aux concisions ci-dessus rappe-
lées.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. La perception de l'impôt V.'pltar la ville et
banlieue , se fera à l'hôlel-de-ville les lundi ,
mardi , mercredi et j eudi, _5 ,; 26, 27 et _8 cou-
rant ;  chaque j our de 8 heures du matin b midi
et de _ à 6 heures du soir.

Neuchâlel , le 22 août i856. Le préfet,
. ' MATTHEY.
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2° Une vi gne , située au Caroz , con-
tenant ouvriers 2%^

3° Une dite aux Mala dières avec >
chintre , 6

4° Une dite en Coiubamar , ^ V\6
5° » en Joran , 4/ 16
6" » sur la Scie, i
7° n Longue de Ronceny ,' 6
8° Une petite vi gne en uberre , s/ _ ç
9° Une vi gne et champ en j oran ,

même lieu , ^%$
io ° Un cham p an même lieu , pose i 4/!6
i i° Une vigne au Plan de Ron-

ceny, contenant ouvrs 2'V16
i 2° Une dileau même pnrcbel , dite aux Champ;

aux Choux , . ouvr s 6%,
i3° Une dile à la ruelle du Moulin , 8/J6
14 ° » aux Mar gerons , s/ _ ,
i5° » aux Jaquesses , i V_ ,
i6° n au même lieu , sur bise , i0/ l&
17 ° » a Moulin , 6 i2lu
i8° n au même lieu , nommée

la Greffière , 2 &/ i6
A Saint-Aubin.

19" Une . dite en Bayard , ouvr s i 6/ 16
A. Sauges.

20° Une vi gne sous la Croix , ouvr 5 i 12/)6
2 i ° » an Rhein , 5l2/u
aa° » sur bise , 2 6/_ 6
23° n sur bise , au dit lieu , 15/16
24 0 » encore sur bise , i5A (,
25° » en uberre , au dit lieu , 8/I6

Pour les conditions de vente et pour ' voir les
immeubles , s'adresser au notaire Braillard , à
Saint-Aubin, et au notaire Josep h Bullet , b Es-
tavay er (Fribourg).

9. Pour cause de dépari , ou offre à vendre
on piano encore en très-bon élat , pour le prix
de ff. i5o. S'adr. chez M. Fardel , instituteur.

10. Chez L, Wollichard : miel en capotes el
miel coulé , saindoux d'Amérique i re qualité ,
huile d'plive surfine , huile de noix et d'oeillette ,
huile à quin quet  el de double épuration pour
lampe modérateur , à des prix avantageux par
provision ; reçu de.trcs-beau lin de Hollande ,
bien assorti en beau rcafé et sucre , et tout  ce qui
concerne l'épicerie; un très-beau choix de vieux
cigares , coton b tisser et b tricoter , fil , laine pour
bas et milaine.

A VENDRE.

22. A vendre , une calèche presque neuve
sur ressorts el essieux en fer. S'adresser è Borel'
sellier, à Couvet.

A 

6. Les héritiers de feu M. J.-Fréd. Perrin ,
en ville , exposeront en montes publi ques , le
j eudi 4 septembre prochain , dès les 9 heures du
raatiu , dans leur maison rue de l'Hô pital , tout
le mobilier du défunt consistant en doux cartels ,
trois bureaux et une commode en noyer , deux
canap és , Irois fauteuils , chaises rembourrées ,
tables diverses , bois de lit en noyer , literie , lin-
ge de lil et de table , glaces et tableaux ; — p lus
trois superbes cartels neufs, en bronze doré avec
sujets d'ornement; — batterie de cuisine , quel-
ques cents bouteilles vides , une calèche , armoires
eu noyer et en sapin , divers livres reli gieux , vais-
selle en terre anglaise bleue et autres , et quan-
tité d' autresarticlesdonlle détail serait trop long .

7. Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Jean-David Meyer el sa sœur dame veuve Chris-
ton exposeront en montes franches et publi ques,
au domicile du citoyen Meyer , b l a Joux-du-
Plâne , rière le Pâquier , le vendredi 12 septem-
bre prochain , dès les 9 heures du matin , le bé-
tail ci-après désigné :

Cinquante belles et bonnes va-
CheS; dont 10 sonl prêtes à vêler , plusieurs
sont fraîches , d'autres portantes pour différentes
époques , ei dci_v taureaux.

Les exposants accorderont un an do terme
pour le paiement , sans intérêt , moyennant sû-
retés.

8. Dame Mélanie Dubois , fermière au Mont
de Convoi , fe ra vendre par voie d'enchères pu-
bli ques en son domicile , 4 vaches , 2 génisses el
tin veau de l' année , p lusieurs brebis , 3 chèvres ,
2 cochons maigre, environ 20 loises de foin b
consommer sur p lace , 2 chars el tous ses outils
lie labourage . L'enchère aura lion lundi  8 sep-
tembre, dès 1rs 9 heures du mat in .  ,

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

HUE DD SEYON.

11. Vient de recevoir une grande quantité de
j aconnats, nanzous, mousselines, unis , brodés ,
rayés, brochés pour rideaux, robes, etc., ainsi
qne des broderies du plus nouveau goût , qu 'il
se permet rie recommander b l'honorable public ,
tant pour la modicité des prix que pour les desr
sins modernes qui s'y trouvent.

12. Sucre en gros, cassons el sucre pilé , b bas
prix , chez M. Borel- Willnauer.

i3. Mme Rizzi prévient le public que l'on
trouve dans son magasin toute  esp èce de chemi-
nées : telles que cheminées b console poursalons ,
dites b bouches de chaleur , dites portatives , di-
tes a la Désarnod , dessus et devanture de mar-
bre , calorifères pour salons nouveau genre , per
lits calorifères portatifs , très-économiques , ré-
chauds , poêles en faïence dessus de marbre , et
potagers. On se charge de la construction de
cheminées el de la correction de celles qui fu-
ment , avec appareil d' un nouveau genre , ainsi
que de toute espèce de chauffage par le moyen
du nouveau système de calorifères , pour temp les,
établissements , édifices , hôtels , brasseries ,'ifilc.
Le magasin est au Carré , rue Neuve des Potëèux.

i 4 -  Chez Em. Zoller , mécanicien , b vendre,
un pressoir en fer , des presses b copier , très-
solides et justes ; des balances à colonnes en lai-
ton- et on (er , bascules : pompes asp irantes et
foulantes, mécani ques b couper le pain pour la
soupe , mécaniques pour repasser , niveaux d' eau ,
des moulins b bras pour maltz et blé , et des
tuy aux en tissu ùc chanvre. — Le même se re-
commande au public p our la réparation des pres-
soirs .

i5.  An bas de Sachet , près de Cortaillod ,
chez MM. DuPnsqoier el Lard y, on peut avoir
des machines b fouler le raisin , plus une vis de
pressoir en fer neuve qu 'on cédera b bas prix.

16. Un four b chaux , an prix de fr. 4»5o la
bosse , sera ouvei t vers la fin du mois sur la route
de la Hncbe , entre Bôle el Rochefort . Les ama-
teurs  sont invités b se faire inscrire chez le sous-
signé , en indi quant le nombre de bosses qu 'ils
désirent en obtenir , d'ici au 28 courant.

Auvernier , 19 août i856.
Ch.-Fs Junod.

17. A vendre , un beau piano b queue , en aca-
jou , pour cause de départ , b 600 francs . S'adr.
b Port-Roulan , maison Pnget.

18. A la boulangeri e Fornaehon , du beau
griès d'é pe autre , b 38 c. par provision de 10 lb.
el b 40 c. par l ivre.

19. Au magasin sous l'hôtel du Raisin , on
peul se procurer dans ce moment toute esp èce
de meubles , lits , canap és, chaises , tables , garnis
ou non garnis , ainsi que des articles de modes.
Le lout b des prix très-modérés-.

20. A vendre , faute  de p lace , une vache très-
bonne laitière , portant  son quatrième veau pour
le mettre bas dans le courant d'octobre proch".
S'adr. au bureau d'avis.

21. A vendre , chez Samuel Ribaux , b Bevaix ,
35oo rais de char , en cbêno , de très bonne qua-
lité el en lionne parlie secs; longueur 18 pou-
ces j usqu 'à 2 p ieds.

•JU-til. ECiGER, fils, d'Appenzell,

26. Mme de Perrol-Cucb e offre b louer sa
cave desTerreanx .de 14 lai gres de la contenance
dé 11 5 bosses , bien entretenus et avinés. S'a-
dresser pour la voir b M. Jules Clerc.

27. A remettre de suite ou b Noël prochain ,
une fonderie d'étain située au centre de k ville
de Neuchâtel , avec tour , moules en laiton et ac-
cessoires, ainsi qu'un magasin pour la vente au
détail , le. loul b des condilions favorables. Cet
établissement est le seul de ce genre qui existe
dans le canlon de Neuchâtel , ce qui le rend sus-
ceptible de développement. S'adresser au pro-
priétaire , M. Ls Perrin , ou b M. Ch. Colomb,
notaire , à Neuchâlel. Il serait inutile de se pré-
senter sa os offri r des garanties de parfaite moralité.

28. A louer , trois logements de 5 chambres ,
galetas , cave et portion de jardin chacun . Ces
logemenls sont b rometlre pour la Saint-Martin
et sont situés b Monruz , au bord du lac , sur la
grande roule. S'adresser , pour les condilions,
b Bernard Ritler , entrepreneur.

29. On offre b louer de suile une petite cham-
bre indé pendante non meublée , exposée au so-
leil. La même personne offre b vendre deux lits
de repos , un bon fer b repasser , un petit paletot
noir pour garçon dp_ i2 à iS'ans. S'adresser au
bureau d'avis.

3o. Une chambre meublée b louer de suite ,
b la ruelle des Halles , n° 1.

3i .  Une belle chambre meublée ayant vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser b Mme Fen-
uer , chez veuve Montandon , b la Boine.

32. Pour le I er septembre prochain , une
chambre proprement meublée-pour une ou deux
personnes, rue des Moulins , 36, au 2d élage .

33. A la fin de ce mois, cbez Mme Borel , rue
du Château , n° 22 , une grande chambre b poêle ,
ayant une belle vue sur les Al pes, et une petite ,
les deux meublées; plus un emplacement pour
entrep ôt ou magasin avec bouleiller fermé.

34. La commune de Dombresson offre b louer ,
pour St-Georges 1857, la forge qu 'elle possède
au dil lieu; les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions vers le citoyen J.-H.
Fallet , président de commune , el se présenter
pour la remise le I er lundi de novembre i856.

Dombresson , 12 août i856.
Le secrétaire de commune,

JDLES MONNIER .

35. Pour île suile ou Noël prochain , au centre
de la ville , un vaste magasin avec rière-magasin ,
éclairé, par 3 croisées , et le dégagement d'une
cour. S'adresser au n» 9, de la rue du Temple-
neuf.

36. L'hoirie Convert offre b louer de suile:
i ° le second étage de la maison qu 'elle possède
au haut du village d'Auvernier , consislant en
une chambre , cabinet , cuisine et dépendances ;
2° un petit magasin rue du Château. S'adresser
b M. Louis Baîllet , père, b Neuchâtel .

A LOUER

a3. On demande b acheter 3 actions de
la Banque Cantonale-^de Neuchâtel. S'adr. au
bureau d'avis.

24. On demande b acheier un vieux poéle en
catelles , b trois faces , encore en bon état. S'a-
dresser b Henri Thiébaud , b Bôle.

25. On demande b acheier d'occasion , un
métier b broder , d'un joli bois et en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.



37. 'A louer , pour Noël , b 12 minutes de la
ville, un appartement composé de 4 chambres,
cuisine , mansarde , galelas , etc. S'adresser au
bureau d' avis.  •

Neuchâtel , 26 août t856.
Un auditoire 1res nombreux élait réuni diman-

che dernier dans le temple du bas de notre ville ,
pour enlendre l'évèque ang lican de Jérusalem ,
M. Gobai , dans le tableau qu 'il a tracé de l 'é ta t
actuel de la mission évang éli que en Palestine.
L'intérêt qui s'attache aux Iravaux du célèbre
missionnaire , nous fait accueillir aujourd'hu i dans
notr e chroni que les détails suivants qu 'on a bien
voulu nous communi quer sur l'assemblée de di-
manch e soir , et qui supp léeront avantageusement
aux nouvelles politi ques dont la disette est tou-
jours la même.

Le rappori de M. Gobai , si calme , si vrai , si
éloquent , si empreint d 'humil i té  chrétienne , a
profondément impressionne l'auditoire. Celait le

tableau sombre encore de peup les déchus d'une
anti que gloire , qu 'éclairent après quinze siècles
les premières lueurs de la vérité. On compte en
Palestine vingt mille Juifs disséminés daus les
villes saintes. Jérusalem seule eu renferme dix
mille. Ils viennent de loules les parties du monde
mourir en terre sainte , redoutant le malheur d'ê-
tre ensevelis à l 'étranger; car alors , suivant eux ,
leur âme attachée à l'os de la nuque , se fraie pé-
niblement el douloureusement avec lui une voie
souterraine pour arriver en lieu saint.  Plongés
dans un complet dénuement , les Juifs de Jéru-
salem envoient collecter eu Europe. Le quêteur
a droit au tiers de la recette , plus les frais de
voyage. S'il revient , ce qui n'est pas toujours le
cas , les Rabbins prélèvent sur ce qui reste la
part du lion. Chez les Juifs de Judée, l 'immora-
lité égale la misère physique. Ils n'onl d'autre
occupation que la lecture du lalmud , amas indi-
geste d'érudiliou el de t r adi t ions  rabbini qnes.

Depuis l'arrivée des missionnaires , il y a une

vingtaine d'années , beaucoup de Juifs se sont
remis à la lecture de la Bible , et l'on remarque ,
dans la controverse , qu 'ils ont maintenant con-
naissance du Nouveau-Testament.  L'année de
l'installation d'Alexandre , premier évèque an-
glican (1842), a élé marquée par le baptême de
sept prosél ytes. L'évèque Gobai en a lui-même
admis cinquante à la cène. On en baptiserait
beaucoup plus si la disci p line d' admission élait
moins sévère. Aucun de ceux qui oui été reçus
membre de l'Eglise n 'est relombé , à l'exception
d'une femme qui , devenue veuve , s'est remariée
à un Juif inconverli. Si l'on ne regardait qu 'à la
conduite extérieure , l'on pourrait  proposer ces
prosél ytes comme des modèles. Mais on le sent ,
loule celte œuvre n 'esl que préparatoire ; f es-
sentiel esl que la masse soil impré gnée du le-
vain de l'Evangile par la dissémination des sain-
tes Ecritures.

Huil écoles onl élé ouvertes par M. Gobai. La
première fondée à Jérusalem en 184- 7 avec neuf

CHRONIQUE POLITIQUE.

60. On demande des apprentis graveurs d'or-
nements Cl guillocheurs. S'adr. au bureau d'avis.

61. Jaques Rioser , carrier b Saint-Biaise , pré-
vienllos maîtres entrepreneurs de bâtiments que ,
b dater du i cr septembre i856 , le prix de la
pierre de taille provenant de la carrière de Mad.
Droz sera fixé b 42 cent , le p ied , prise b la car-
rière ,

62. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer à
l'honorable public de Neuchâlel qu 'il vient d'ar-
river en celte ville avec une mécani que récem-
ment perfectionnée , avec laquelle il redonne
toutes les qualités du neuf ( tou t  on les rendant
encore plus légers el plus chauds) b la plume et
au colon îles lils qui , par un long usage 011 par
suite de maladies , ont contracté de mauvaises
odeuissi  nuisibles b la santé, el leur enlève loule
espèce d'impuretés , telles que poussière , insec-
tes , vers , elc. — Dans le but  d 'insp irer  toute
la confiance que son procédé mérite , il se fera
un plaisir de travailler ( levant toulps lés person-
nes qui lo désireront , et exhibera en outre les
ccrlificals très-honorables qu 'il a obtenus et qui
le recommandent suffisamment . Il fora prendre
et rapporter b domicile los p ièces que Ton vou-
dra bien lui confier. Ses prix sonl modérés. S'a-
dresser chez M. Fritz Bre i thaup t , au café du
Seyon , ou b l' ancienne caserne à l'Ecluse.

J EAN BOVET , fils.

63. Mlle Muller  rappelle  au public qu 'elle
continue son externat do jeunes demoiselles ;
elle les reçoit b six ans et au-dessus Sa demeure
est touj ours rue St-Honoré , n° 10.

64. On demande un ou deux bons vi gnerons
pour cultiver à Bôle 83 ouvriers de vignes. Inu-
tile de se présenier sans des garanties de mora-
lité et de bonne culture.  S'adresser b H. Colin ,
arpenteur , b Corcelles.

AVIS DIVERS

4 1 . Un ancien fermier , âgé de 36 ans , de-
mande une ferme de la, contenance de 80 b go
poses accompagnée de vignes si on le désire , vu
qu 'il en connaît la cul ture , ou bien comme maî-
tre domestique. Le bureau d'avis * indi quera.

OJX DEMANDE A LOUER

38. A remettre , b titre de bail , pour nne on
plusieurs années , dans une maison b Cerlier ,
une grande el bonne cave meublée , avec pres-
soir , gerles , etc. Les vi gnes promettant une belle
récolte , ce local sérail avantageux b des mar-
chands ou spéculateurs de vin , et si on le dési-
rait l' on pourrait en même temps leur êlre utile
pour des achats. S'adresser au bureau de cette
feuille.

39. De suile , une chambre meublée au i e*
élage du café Perrin , rue Si-Maurice , n" i3.

40. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adresser au bureau d'avis

Une cave meublée.

46. M. de Meuron , b la Rochelle , demande
pour après vendange el pour cultiver de 5o b 60
ouvriers de vignes , un vi gneron exp érimenté et
qui soil porteur de bons ccrlificals. — Un loge-
ment va avec la place.

47. On demande pour servir dans un café ,
une j eune fille connaissant les ouvrages b l'ai-
guille. S'adr. au café du Mexique.

48. On demande une servante active et ro-
buste , qui sache faire un bon ordinaire. S'adr.
b Mme Ladarne, rue du Château.

49. Dans une maison de campagne , on de-
mande un jardinier pour un ja rdin potager , lequel
doit savoir de plus soigner du bétail et des che-
vaux. Sans certificats constatant capacité el mo-
ralité , il est inutile de se présenier. S'adr , au
bureau d'avis.

50. Une famille respectable de la Chaux-de-
Fonds cherche pour le 1 1 novembre prochain
une cuisinièr e exp érimentée et connaissant très-
bien son état : le service n'est point pénible , mais
exact et très soigné ; les conditions sont avauta-
tageuses. S'adr. au bureau d'avis.

51. On demande pour de suite , une fille sa-
chan t parler le français et ayanl du goût pour
aider b la cuisine. S'adr. chez Séyrelin , traiteur.

52. On demande une femme de charge capa-
ble de diri ger le service d' une grande maison en
France. Les gages annuels seront de cinq b six
cents francs. Inut i le  de se présenter sans être
nantie de bons certificats . S'adr. b M. Conveit ,
négociant , rue des Epancheurs, ou b Mme Bo-
vcl-Mumm , fabri que de Boudry.

CONDITIOIVS DEMANDEES.

42. Un jeune homme , 21 ans , qui connaît
bien tous les Iravaux de la campagne , écrit el
calcule , ce dont il peut produire des attesta-
tions suffisantes , aimerait trouver b se p lacer
comme maître valet sur un domaine , ou comme
domesti que dans un magasin. S'adresser b Louis
Leuba , b Champmarl in , près Cudrefin.

43. Une j eune fille p arlant l'allemand el mu-
nie de bonnes recommandations , désire trouver
une place de bonne d'enfants ou pour s'aider
dans un petit ménage ; elle ne serait pas exigean-
te pour le salaire. S'adr. au bureau d'avis.

44- Une fille désire une place pour faire un
ménage ou soigner une dame ou un monsieur ;
elle s'engage b faire une cuisine telle que l' on
désire. S'adr. b A ,c Morrelet , rue de l'Hô pital ,
n" 16.

45. Une personne d'âge mûr , Irès-recomman-
dable , aimerait trouver de suite une place pour
loul faire dans un ménage pas trop pénible; elle
sait faire un ordinaire , très-bien coudre , etc.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

BULLETI i. DES CEREALES
B ALE , 22 août.

Epeaut. et from., le doub. quint.de fr. .O»— X fr. .5»—
Prix moyen . . . . fr. 41»—
Baisse: fr. t»54 cent.

Il s'est vendu 650 doub. quint , from. et épeaut,
Reste en dépôt 210 » » «

53. Il a élé p erdu , jeudi dernier , de Cormon-
drèche b la Tourne , un talma d'enfant  en dra p
gris; le remettre au bureau d' avis.

54- On a perdu dimanche soir 20 août , dé
Neuchâtel b Peseux , un mouchoir-de-pochc en
batiste marqué Cécile 6, en lettres brodées ; la
la personne qui l'a trouvé est priée de le remet-
tre au bureau d'avis , où on le fera prendre.

55. On a égaré , la semaine passée , en ville ,
uu parap luie en soie verte , canne .jaune en jonc ,
poi gnée on os représentant une tête de chien. La
personne qui l'aurait  trouvé esl priée de le rap-
porter chez M. Jacottet , avocat.

56. On a trouvé , il y a quel que temps , dans
des balayures (r ablon) provenant de l'adminis-
tration de la ville , une forte cuillère b soupe en
argent ; la personne h qui elle peut appartenir
peut la réclamer , en la design.ni el conire les
frais d'insertion , au bureau de la préfecture.

57. On a égaré , vendredi 22 courant , de la
poste aux Terreaux , b Neuchâlel , une action du
chemin do fer franco-suisse , portant  l en °882g,
signée A'* Leuba et Adol p he de Ponrtalos. La
personne qui l' aura trouvée est priée de la rap-
porter au bureau du dit chemin de fer.

58. Le i5 courant , on a perdu depuis Saint-
Biaise b Neucliàtel , une ombrelle grise avec
bord ray é blanc , b laquelle manque le bout de
la canne. La remettre au bureau d'avis.

5r). Le 18 août courant , on a trouvé sur la
route de Peseux , un sabot que l'on peut réclamer
aux condilions d' usage , b Phili ppe Schmidt , tail-
leur , i3 , rue des Chavanncs.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



élèves , en compte cent aujourd'hui. Celles de
Naplouse , de Nazareth , de Jaffa , de Belhléem, de
Latakieh , ne promettent pas moins. Un jour à
Naplouse l'évèque Gobai pril la Bible el lut au
hasard (rente passages différents. Chaque fois il
lui fui répondu le livre et le chapitre où ces pas-
sages étaient contenus. Les écoles sonl fréquen-
tées par des Juifs , des Musulmans, des chrétiens
de diverses dénominations , des Samaritains. Les
Juifs malades sont soignés dans un hôpital dé-
pendant de la mission. Les Juifs qui , pour la
confession du nom de Jésus-Chrisl , sonl chassés
de la synagogue , reçoivent de la maison de l'é-
vèque , par le moyeu de tiers, quelques secours
en nature , en argent le moins possible ; demeu-
rent-ils fidèles, leur instruction religieuse com-
mence.

M. Gobât ne borne pas son activité à Jérusa-
lem et aux Israélites. La Palestine en général ,
la Pérée , ou le pays silué au-delà du Jourdain ,
les Cananiles idolâtres du nord du Liban , l'E-
gyple , l'Ab yssinie, sonl visités par des envoyés
de l'évèque de Jérusalem. Le roi actuel d'Abys-
sinie a écril à M. Gobât qu 'il recevrait avec joie
ses évang élisles et qu 'il les prendrait sous sa
prolectiou , à condition qu 'ils ne fissent pas schis-
me. On peut espérer que l'Eglise d'Abyssinie
redeviendra ce qu 'elle était au quatrième siècle.
Quatre jeunes missionnaires laïques sonl partis il
y a peu de mois pour celle contrée avec dix-huit
chameaux chargés de Bibles en langue amari-
que et quelques exemplaires en éthiopien à l'u-
sage des prêtres. L'entreprise coûtait dix mille
francs. Si elle réussit , M. Gobai enverra un plus
grand nombre de colporteurs.

La collecte a produit F 412»41. Des dons
subséquents ont complété la somme de F. 500,
qni a été remise en totalité à M. Gobât. Enfin,
en terminant , remercions le conseil administratif
pour l'empressement qu 'il a mis à accorder le
temple el l'éclairage , ayant égard en cela au
temps très limité dont l'évèque missionnaire pou-
vait disposer. -

L'affaire du Riff , où le prince amiral Adalbert
de Prusse , neveu du roi , a montré (ant de bra-
voure , fail une grande sensation à Berlin. Il est
douteux que le gouvernement obtienne satisfac-
t ion , puisque des puissances maritimes de pre-
mier ordre n'ont jamais pu avoir raison des pi-
rates du Maroc , qui recounaissent à peine l'au-
lorilé de leur propre sultan. On croit toutefois
qne cel événement , qui a coulé la vie à l'adju-
dant du prince el à cinq autres marins , va con-
tribuer au développement de la marine prussien-
ne. Le prince Adalbert , qui a reçu une balle au-
dessus du genou , est attendu à Berlin dans quel-
ques jours.

Un événement trag ique vient de se passer à
Vevey. Un canot à voiles revenait jeudi 21 août ,
vers le soir , de Saint-Gingol ph;  il élait monté
par MM. Martin , président du conseil national ,

J. Pellis , avocat , trois particuliers de Vevey el
un batelier. L'embarcation était arrivée , vers 7
heures et quart , à vingt minutes à-peu-près de
la côte vaudoise, lorsqu 'un coup de vent subit la
fit chavirer. La nuit venait , l'orage grondait avec
violence, la pluie tombait par torrents , et les se-
cours étaient hors de portée. Pendant plus d'une
heure les cinq personnes qui montaient le canot
y restèrent attachées , sans qu'au milieu des té-
nèbres qui couvraient le lac , des embarcations
parties de la rive aient pu les atteindre.  Exténués
de fatigue , deux des passagers lâchèrent prise et
disparurent sous les flots. MM. Martin et Pellis
ainsi qu 'un de leurs compagnons purent soutenir
plus longtemps la lut te  contre les éléments dé-
chaînés, el ils virent enfin arriver à leur secours
un bateau qui avait été alliré par les cris d'alar-
me du batelier.

du 24 au 27 août.

HOTEL DES ALPES.

M. Vogel et famille , Berlin. — Mad. Bourdon , Paris.
— M. Pescantini , Rome. — M. Boissonnet , Lyon. — M.
Baumirster , Allemagne. — M. et Mad. Barnette , Angle-
terre. — M. Reach , id. — M. Rieck et famille , Hambourg .
— M. lselin et famille , Bàle. — M. Frey, Bordeaux. —
M. et Mad. Besse , Sainte-Croix. — M. Smissaîrt van de
Haere et famille , Hollande. — M. Lapb'uitc et ses fils,
France. — M. le capitaine Hunier , Angleterre. — M.
Stewart , id. — M. Alecock , id. — M. Bendyshe , id. —
M. Weber et famille , Russie. — M. Wachtineister , Stral-
sund. — M. Schwing, id. — M. et Mad. Grolier , Paris.
— M. et Mad. Hubler , Berthoud. — M. Malan , Piémont.
M. Sauerbuli l et famille , Dttrckheim. — M. Mac-Nive r,
Angleterre. — M .  Millier , Havre. — M. Newnhain, An-
gleterre. — M. et Mad. Dubois-Raymond , Berlin. — M.
et Mad. de Montelonx , Paris. — M. Gabriel Castclli ,
id. — Mad. Levis, id. — Mad. Dennislon , id. — M. Vau-
tier , Grandson. —M , Guyot , Paris. — M. vonCock , Suède.

— M. et Mad. Muller , Brome. — M. W ester , Solingen.
— M. Tracy, Amérique. — M. Moller et famille , Brème.
— M. Teissier et famille , France. — M. Jacquemot , id.
— M. le colonel Arney, Londres. — M.Woods et famille,
Angleterre. — Milord Hopetown et famille , id. — M.
Woodhouse et famille , id. — M. Manekeld , Leipzig. —
M.Landry , docteur , Chaux-de-Fonds. — M. Wûrflein ,
id. —M.  Favre et Mad., Locle. —M.  Boley, Besançon.
— M. Gustave Dubied , Saint-Sùlpice.

FAUCON.
M. et Mad. Bernard, Mulhouse. — M. et Mad. Jordan ,

Jassy . — M. Bornier , d'Arau. — M. Bovet , Fleurier. —
MM. Arnold et Adolp he Reinach , Francfort. — M. Op-
penheim , Bruxelles. — M. Emden et famille , Paris. —
AIM. Casimir et Edouard Meyni .r, Avignon. — M. et M"*
Guye , Saint-Christophe. —M ad. Uedard , id. — M. Beck,
Bâle. — M.Wirlz , id. — M. Rothplelz , id. — M. Muty ,
Tessin. — M. Desailloud , Paris. — M. Tbierrée , Lyon.
— M.Caier , Paris. — M. jdhomas, Marseille. — M. Wod-
chon , Angleterre. — Mad. et M"" Schnydcr. Lucerne. —
M. Lorch , Cologne —M. Malile , Chaux-de-Fonds. — M.
Petitpierre , Couvet. — MÎ Mprtimer Burlon et famille ,
Londres. — M. le général lochner, Russie. — M. Sulan-
der, Lei pzig. — M. et Mad .E.niery, Genève. — M. Abriot ,

. -' :- . V i  '• >"*' • ¦

Paris. — M. le comte Boafenda et famille , Turin. —M.
le comte de Grunaud, Chitry. — M. le chevalier d'Anière,
Hauteville. —M. Bessel et famille , président de Clèves, de
Minden. — M. Sberwood, Londres. — Mad. Reinleaux et
famille , Paris. — Mad. la marquise de Sartorio , Gênes.
— M. Bouta , Gènes, -n Mesd. Lyons , Kingstone. — M.
Crapelet , Paris. — M. Faillan , Genève. — M. Perleau,
France. — M. Grumston et famille , Angleterre. — M.
Hagart , Ecosse. — Mad. Vuitel , Orbe. — M. OCsterle,
Berne. —M. Régis, France. — M. Schulze, Berlin. —M.
Griffolles et famille , Angleterre. — M. Peigny, Pans. —
M. Mouton et famille, Paris. — M. Barberai et ses deux
fils , France. - M. Stork, Stutlgard.

SOLEIL.
M. J. Meyer . Mcindorf. — M. et Mad. Borda , Paris
M. Mugnier ! Gray. — M. Schiess et famille , Berne.

— M.Edouard Brandt , Genève. — M. Alph. Richardet.
Morat. — M. Godefroid Gozzi , Italie. — 11. et Mad. The-
venot , France.

MAste ties étrangers

VARIETES.
LE PORTEFEUILLE DE CHAGRIN

Nouvelle posthume d 'Emile Souveslre.
(Suite.)

La nuit commençait à venir , un brouillard gri-
sâtre montait du fond de la vallée et resserrait
lentement l'horizon. Bien que les arbres eussent
encore leurs feuilles , l'automne leur avait déjà
imprimé un caractère de décadence qui attristait.
Soil influence de cet aspect, soit toute autre cau-
se, M. Owes gardait un silence morose. Après
quel ques hésitati ons , son compagnon de roule
essaya de lier conversation , mais la brièveté des
réponses du Yankee la dénouait chaque fois et
l'obli geait à un nouvel effort. Il se décida , en
conséquence , à parler à peu près seul et à don-
ner à son monosy llabi que interlocuteur l'exem-
ple de la confiance.

Celui-ci apprit qu 'il se nommait M. François
Germain , qu 'il habitait Paris et revenait d'une
excursion archéolog ique dans le déparlement de
la Seine-inférieure. Il parla eu détail des anti-
quités normandes , nommait la propriété qu 'ils
apercevaient au passage et fit l'histoire des pro-
priétaires. Il les connaissait tous, beaucoup étaient
ses anciens camarades de classe , quelques-uns
ses parents. Lui-même possédait un petit domaine
qu 'on ne pouvait voir de la grande roule , mais
donl il indiqua la position derrrière une colline.

Mal gré ces confidences familières , M. Owes
resla singulièrement circonspect; tout ce que
son compagnon put apprendre de lui , à force de
questions , c'esl qu 'il se rendait à Paris pour une
importante affaire.

— El c'est la première fois que vous y venezî
demanda M. Germain.

Il ré pondit affirmativement.
— Diable! diable ! prenez garde alors , conti-

nua l'archéologue. Paris est une ville terrible ,
monsieur ! chaque malin il s'y réveille vingt mille
marauds qui , pour déjeuner , n'ont que leur ap-

pélil , et pour ressources que la poche des pas-
sants. Aussi faut-il se tenir sur ses gardes com-
me dans un coupe-gorge.

— Je pense pourtant que vous avez des tri-
bunaux et qu 'on peul se Taire rendre justice ,
objecta le Yankee.

— Justice! répéta en riant M. Germain , cer-
tainement; c'est un article que nous tenons , et
on en achète pour son argent,

M. Owes hocha la tête.
— Soit , dit-il en se parlant à lui-même; on

paiera ce qu 'il faut !
— C'est-à-dire que vous avez pris vos précau-

tions et que vous arrivez sur les galions d'Espa-
gne? répliqua l'archéologue avec un rire signifi-
catif.

— J'arrive avec quelques dollars , dit l'Amé-
ricain froidement , vu qu 'en voyage je n'emporte
jamais sur moi qne l'argen t indispensable.

— J'entends , vous aimez mieux les billets de
banque 7

— Nullement.
— Les lettres de change, peut-être,?
— Pas davantage. .
— Les crédits chez un banquier, dans ce cas?
M. Owes ne répondit point.
— Je comprends , reprit M. Germain , c'est

certainement commode mais il y a aussi des
inconvénients... les banquiers ne sonl point com-
me notre saint-père le pape... ils peuvent faillir.

— C'esl mon affaire, fit observer M. Oves d 'un
ton sec.

L'archéologue propriétaire s'inclina.
— Très juste, parfaitement juste , dit-il.
Et s'appuyanl sur la barre du tablier , il se rait

à regarder la campagne en fredonnant.
U était clair que sa confiance , loin de gagner

le Yankee , l'avait effarouché et qu 'il se tenait
sur la défensive. M. Germain en parut sinon bles-
sé, du moins désappointé. Tout en affectant d'ad-
mirer le paysage qui allait s'effacer dans l'ombre,
il jetait un regard de côlé sur M. Owes donl il
étudiait chaque mouvement.

Celui-ci , délivré du partage de son compagnon ,
avail tiré de sa poche un portefeuille de chagrin
à serrure , qu 'il ouvrit au moyen d'une petite clef
mêlée aux breloques de sa montre, el dont il se
mit à examiner le contenu. Les fredonnements
de l'archéologue s'étaient éteints peu à peu et
son regard , fixé avec une ardeur singulière sur
les pap iers que rangeait l'Américain , semblai t
vouloir , à travers les plis , lire leur contenu. Ce
dernier , en le surprenant deux ou trois fois dans
cet examen indiscret , l'avait forcé à détourner la
tète et à reprendre sa chanson , mais enfin , las
de rencontrer ses yeux attachés à son porte feuil-
le , il le referma avec impatience et le fit dispa-
raître au fond de la large poche de son surtout
de voyage.

(La suite prochainement).


