
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
7. On vendra par voie d enchères publi-

ques et juridi ques, le lundi 12 octobre 1868,
dès les 10 heures du matin , aux Grattes près
Rochefort , les objets ci-après désignés dépen-
dant de la niasse en faillite Obrecht-Haug,
savoir: deux établis de menuisier avec acces-
soires , un tour et tout ce qui en dépend , un
étau à pied , 21 rabots divers, et une quantité
d'autres outils pour charron. Celte vente au-
ra lieu pour argent comptant.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuil-
le d'avis de Neuchàtel.

Rochefort , le 2 octobre 18C8.
L.-Eug. BéGUIN, 'greffier.

8. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 8 octobre 1868, sur la place du
Marché , près la statue Purry, à Neuchàtel ,
15 parap luies et neuf ombrelles neufs. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

G REFFE DE PAIX .
y. Les citoyens Ch -Fred. Tissot et Jacob

Berger, à Valangin , exposeront en venta par
enchères publi ques le bétail suivant:

23 bonnes vaches, dont 4 prêtes à vêler et
fi fraîches , les autres portantes pour différen-
tes époques; deux génisses portantes pour le
printemps , un cheval brun , âgé de 3 ans,
bon pour le trait et la course. Ces montes au-
ront lieu sous de favorables conditions , le
lundi 5 octobre prochain , et commenceront à
9 heures du matin , devant la Couronne à Va-
langin.

CADASTRE DE NEUCHATEL
BORNES

Les propriétaires d'immeubles situés dans le
ressort munici pal sont prévenus que la Com-
mission cadastrale ne tiendra pas de bornes
à leur dispo sition , mais que les maîtres car-
riers dont les noms suivent , ont pris l'enga-
gement de fournir des bornes de 18 à 20 pou-
ces de longueur , 4 à 5 pouces au haut ,
fi à 7 pouces au bas, et 5 pouces de partie
taillée , rendues au centre de la ville ou à
distance égale de la carrière, par chars com-
plets de le à 50 bornes, pour le prix maxi-
mum de 75 centimes la borne. Si les bornes
sont prises à la carrière , il y a lieu à une ré-
duction de 15 centimes environ sur le prix
précédent.

Bornes en granit.
François Boldini à Peseux , (forêt de Pescux).
Baptiste Boldini à Bevaix , (forêt de Bevaix) .
Constantin Bernasconi , à Neuchàtel , brasse-

rie Vuille, n° 26, (forêt de la Coudre).
Bornes en roc.

Ulrich Memmishofer , à Neuchàtel , Fah ys,
(carrière de Tête-Plumée).

Alexis Dupont , à Neuchàtel , Plan, (carrière
du Plan).

Franc. Renevier à Valangin , (car. des Gorges).
Des échantillons de ces bornes sont déposés

chez M. Junod , ingénieur, secrétaire de la
Commission cadastrale.

Librairie générale de i. Sandoz,
rue de l'Hôpital , 12, à Neuchalel
ï.a famille Halliburton , par Mad

Henry Wood. Traduit de l'ang lais par Mlle
Janin , 2 vol., fr. 5.

George Vaillant , le petit messager,
par l'auteur de BASIL . Trad. de l'ang lais par
Alb. Petitp ierre , 60 cent.

Paris en Décembre 1S51 . Elude
histori que sur le coup d'état , par Eugène Té-
not ; 1 vol. in-8, fr.-6»75.

lie maudit, par l'abbé ***. Nouvelle édi-
tion. 3 vol in-12 , fr. 9.

Almanach du Magasin pittoresque. — Bon
Messager. — Spinnstube. — Evangelischer-
Kalender. — Klop fan. — Illustrirter Fami-
lien-Kalender et d' autres almanachs pour
1869

 ̂
18. On vendra , de gré à gré, le mardi 13

octobre, dans la propriété que l'hoirie Jacot-
tet possède au haut du village d'Hauterive ,
tout le mobilier , consistant en bois de lit , ta-
bles, chaises, canap és, glaces , un piano , 2
armoires anti ques , un potager , terre , verre-
rie, batterie de cuisine et d'autres objets trop
long à détailler.

19. De la belle eoignartle, chez Mlles
de Pury, à la Coudre , ou au magasin Gacon.
Lantz.

20. A vendre une balance à peser la
pâte de pain ou pour tout autre usage . S'adr
à la boulangerie Grand' rue n° 2.

21. A remettre à Genève , et pour cause de
santé, un j oli café-restaurant bien achalandé ,
avec tout l'ameublement nécessaire. S'adr.,
franco à G. E. aux Qualre-Saisons à Genève.

A la librairie Kissling.
GRAND CHOIX DE MUSI QUE

A VENDRE

Collection Litolff à bon marché.
Oeuvres de Beethoven , Mozart , Weber,

Bellini , Gluck , Boieldieu , Rossini , Grétry,
Hérold , J. Haydn , F. Schubert , Haendel ,
Mendelssohn , etc.

Partitions d' op éras pour piano , à 2 mains.
Partitions d'opéras pour piano , à i mains.
Partitions d'opéras , piano et chant.
Messes et Oratorios , piano et chant.
Sonates de Beethoven et de Mozart , pour

piano et violon.

du 1 octobre .

FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

2. Tous créanciers et intéressés aux masses
en faillite suivantes, sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître le samedi 17 octobre 1868,
à l'hôtel-de-vill e de la Cbaux-de-Fonds, salle
de la justice de paix , pour suivre aux opéra-
tions , et , cas échéant , prendre part aux ré-
partitions , savoir :

Pour la masse de Jules-Frédéric Jeanne-
ret , à 9 heures du matin.

Pour la masse de veuve Charp in , à 9 et
demi h. du matin.

Pour la masse de Grubert , serrurier , à 10
heures du matin.

Pour la masse de E. Aubry-Evard , à 11 h
du matin.

BENEFICES D INVENTAIRE

3. Les héritiers de Charles-François Brei-
thaupt , boucher, fils de Charles-Jacob Brei-
thaupt et de Marianne-Henriette Breilhaupl
née Frésard , demeurant à Neuchàtel , où il
est décédé le 20 septembre 1868, ayant ac-
cepté sa succession sous bénéfice d'inventai-
re, les inscri ptions seront reçues au greffe de
la justice de paix de Neuchàtel , depuis le
vendredi 2 j usqu'au vendredi 23 octobre
1868 inclusivement , à 5 heures du soir. La
li quidation s'ouvrira à Neuchàtel , le mardi
27 octobre 1868, à 9 heures du malin , au
lieu ordinaire des audiences de h justice de
paix. Les héritiers sont : Charles et Jean-Al-
bert Breithaupt , enfants mineurs du défunt.
Ils ont accepté le 25 septembre 1868.

4. La succession de défunt Biaise Sandoz ,
ffeu Biaise , en son vivant cordonnier demeu-
ran t à la Sagne, ayant été acceptée sous bé-
néfice d'inventaire le 22 septembre courant ,
par dame Rosalie née Humbert-Droz-Lau-
rent , domiciliée au Locle , veuve et cousine
germaine du défunt , le j uge de paix de la Sa-
gne annonce publi quement à tous intéressés
que les inscri ptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de la ju stice de paix
de la Sagne, depuis le 23 septembre courant
jusqu 'au 27 octobre prochain , à 9 heures du
matin , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira en
la salle de ju stice à la Sagne, le lendemain
du jour de la clôture des inscri ptions , soîl le
mercredi 28 octobre, à 2 heures après-midi.
Les créanciers et intéressés sont en consé-
quence requis sous peine de forclusion: 1°
dé faire leurs inscri ptions pendant le délai in-
diqué; 2° de se rencontrer à la séance de li-
quidation , pour assister aux op érations pres-
crites par la loi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Librairie A.-G. Bertboud
successeur tle «s. Gerster.

George Vaillant, le petit messager par
l'auteur de Basil , traduit  de l'ang lais par Alb.
Petitp ierre , 60 cent.

lia famille Mnlliburton, par Mad.
Henry Wood , traduit de l'anglais par Mlle
Janin ; 2 vol. fr. 5.

Ii'abîme, par Dickens et Collins ; traduc-
tion de Mad. Judith , 1 vol. fr. l »2o.

Mémoires d'exil. (Bruxelles Oberland),
parMad. Edgar Quinet , 1 vol. in-18 , fr. 3«50.

De la peine de mort, par L. Bonnet ,
fr. 1.

IJes petits renards, ou les petites fau-
tes qui troublent le bonheur dornesii que, par
Mad. Beecher-Stowe, traduit  par Fanny Du-
val , fr. 2.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Fixation de la 2ma zone.

Cette zone comprend : la partie occidentale
de la ville , le village de Serrières, et tout le
vi gnoble en vent de la ville , jusqu 'aux limi-
tes communales d'Auvernier et de Peseux.

Elle est limitée : au sud , par le lac ; à l'est
par la place du Port , la rue des Terreaux et
le chemin de la Boine ; au nord , par le che-
min des Parcs el la route de Peseux ; à l'ouest,
par les communes voisines.

Les propriétaires possédant des immeubles
dans cette partie du territoire munici pal sont
invités à pourvoir , jusqu'au 9 novem-
bre 1868, à l'abornement convenable de
leurs propriétés. Passé ce terme il y sera
pourvu d'office et à leurs frais. (Art. 1 i de la
Loi cadastrale).

Neuchàtel , le 21 septembre 1868.
Au nom de la Commission cadastrale :

Le Président , Jean de MERVEILLEUX .
Le Secrétaire, Henri J UNOD

Publications municipales.
§|SP~ Le poste d'expert-eli iniiste mu-

nici pal est mis au concours . Traitement an-
nuel : fr -400.

Les postulants devront se faire inscrire,
d'ici au 15 octobre prochain , au bureau du
Secrétariat munici pal, où il leur sera donné
connaissance des attributions de cet emp loi.

Neuchàtel , le 30 septembre 1868.
CONSEIL MUNICIPAL .
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12. A remettre de suite un magasin
d'épicerie avec tous les meubles. S'adr.
au bureau d'avis.

13. A vendre du beau raisin, chez M.
Wùst, Evole 2o.

14. On offre à vendre deux à trois mille
échalas, par paquets de S0, à 40 francs le
mille , rendus à Neuchàtel ou à une lieue de
la ville ; deux à trois cents quintaux de bon
regain à fr. 3»50 le quintal , et cinq à six
cents quintaux de foin au même prix, rendus
à Neuchàtel. S'adr. au bureau d'avis.

Ilftl DOTA PC D avec ses ustensiles, con-
USl TU I HuCll slruil selon un modèle
pour lequel le fabricant a été primé à plusieurs
expositions. Prix modéré. S'adr. à P. Zûrcher,
à Colombier.

Librairie Générale
DE

JT - SaifiLZvooz:
rue de l 'Hôp ital 12 , à Neuchàtel.

Il vient de paraître,

LES PETITS RENARDS
ou

LES PETI TES FAUTES
qui troublent le bonheur domestique.

PAR
Mmo BEECHEB STOWE

Traduit de l'ang lais
PAR

FANNY DUVAL
1 vol. in-12 , Prix fr. 2. 

on ollre a vendre de suite et de gré a gre, di-
vers meubles, tels que: armoires , canap és,
lits de fer avec sommier, bois-de-lit , literie ,
chaises de canne, lavabos , tables , commode,
glaces, etc. S'adr. au Panier fleuri , rue des
Terreau^.

22. On offre à vendre plusieurs oiseaux des
pays étrangers, avec une grande cage pouvant
servir de volière. S'adr. au bureau d'avis.

23. A vendre , 5 lai gres ovales , neufs, dont
deux de 300 pots , et les autres de 1000, 1400
et 1700. S'adr. à Jacob Kochcr , maître ton-
nelier , rue du Sevon , 7.

Pour cause de départ

PRIX DE L'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus)
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

a exp éd. franco par la poste » . 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»5<

, par la poste , franco « *»—
j Pour 3 mois , » » * 2 '̂ {

! On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di
j Temp le-neuf , n° 3, à Neuchàtel , et dans tous
f les bureaux de po sle ———===:

paix DES ANHToarcEs : »
Pour moins de 7 lis?;., 75 c. Pour S li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 o.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n" du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi i midi , celles pour le
samedi , jus qu'au vendredi à midi. $



AVIS AUX DAMES
Dépôt de plusieurs genres de petites machi-

nes à coudre, toutes de la meilleure qualilé ,
à des prix très-avantageux. Celles dites silen-
cieuses à fr. 70 sont particulièrement perfec-
tionnées et prati ques. Tables avec pédales s'y
adaptant , à fr. 30. Fournitures et appareils
pour toute sorte de coutures. Chez Mad. Bo-
rel-Mentha , Epancheurs 8.

APPARTEMENT à VIEUX-CHATEL
A remettre pour Noël prochain , un appar-

tement de 5 pièces , au 1er élage de la mai-
son n° 3 de Vieux-Châtel. S'adr. à la locataire
actuelle , Mad. Aug. Mare t, ou à M. le prof.
Desor.

56. A louer , une chambre meublée , pro-
pre et bien éclairée , indé pendante et se chauf
i'ant. Faub. du lac n° 21, au 3me.

54. A louer pour un monsieur , une belle
grande chambre meublée se chauffant. S'adr.
rue St-Honoré 6, deuxième étage.

55. A louer , de suite , un logement com-
posé de deux chambres, cuisine, cave et jardin
patager , à l'Evole 21. S'adr. au 1er étage.

57. A louer , pour Noël , aux Parcs n° 23,
deux logements , dont un de trois chambres
avec buanderie et écurie , et l'autre de deux
chambres ; tous deux avec dé pendances né-
cessaires et portions de jardin. S'adr. à Mad.
Loup, dans la maison.

58. De suite , deux jolies chambre s meu-
blées , indé pendante s , et pour le courant de
novembre , une grande chambre meublée avec
balcon , pour un ou deux messieurs , rue de
l'Oratoire 5, au second.

59. Une chambre meublée, faubourg du
Lac, 3, au 3me.

60. A louer , une chambre , faubourg du
Château 17. S'adr. au premier étage.

61. Une chambre meublée, rue du Râteau
1, 4me .

62. A louer , ensemble ou séparément , au
chantier de la Maladière , Jiangar et vaste
place pour entrep ôt de voilures ou matériaux
de tout genre. S'adr. à Jacob Manni , faub.
du Cret , 31. 

63. A louer de suite ou pour Noël prochain ,
au centre de la ville un logement remis à
neuf , jouissant du soleil, à un second étage,
composé de quatre chambres , cuisine et tou-
tes les dépendances nécessaires. S'adr. à Ch.-
Humbert Jacot , rue des Poteaux 4.

64. A louer, de suite , une petite chambre
meublée ayant vue sur un jardin et le lac,
chez Mad. Diebold , au restaurant de Port-
Roul ant. __
~6§. A louer, pour tout de suite , une

grande chambre se chauffant, avec une petite
cuisine. S'adr. rue de l'Hôpital 10, au ma-
gasin.

66. A louer une jo lie cliambre meublée,
avec ou sans la pension. Rue de l'Orangerie,
4. 

67. A louer une chambre meublée, chez
M. Junod , ingénieur , rue de la Serre.

ON DEMANDE A ACHETER .
40. On demande à acheter de rencontre

un tiens-toi bien ou tabouret pour apprendre
à marcher à un petit enfant. S'adr. rue des
Moulins 26, au second, j 

41. On demande à acheter , d'occasion , une
bonne pendule. Le bureau d'avis indi quera.

42. On demande à acheter , de rencontre,
une baignoire en métal , en bon état. S'adr.
à Mlle J. Guyenet , à Cortaillod.

45. On demande à acheter d'occasion , fau-
bourg 54, un petit poêle de chambre , en ca-
telles ou en fer.
| 44. On demande à acheter de rencontre
j une bonne malle de dame , de grandeur
moyenne. S'adr. rue Pury 2, au premier.

j 43. On demande à acheter, d'occasion ,
^une grande malle en bon état. S'adr. au
bureau du journal.

I 46. On achète la grappille. S'adr. chez
J.-Samuel Holtz , rue des Moulins 39.

47. On demande à acheter , de rencontre ,
nue table à coulisses. S'adr. au bureau
d'avis.

Le grand déballage
EN FACE DU T E M P L E - N E U F ,

prévient le public qu 'il vient de mettre en
vente une quantité de toiles en 111 et co-
ton, nappages , essuie-mains et mouchoirs
blancs.

Robes pour I» saison, drap, flanel-
le, tap is, et une quantité d'autres articles dont
le détail serait trop long.
Toutes ces marchandises seront

vendues au grand rabais.
57. A vendre, au second étage de la pinte

du Bœuf , à Colombier , divers meubles de
ménage.

58. La commune de Fontaines offre à ven-
dre un très-bon soufflet de forge . S'adr. au
conseil administratif du dit lieu. 

Grande liquidation
DU MAGASIN

d'Isa ce PICARD , en faillite ,
rue du Seyon, maison Bohn.

Etoffe s et nouveau tés en tous genres : éloffes
pour robes, lingerie , draps , toiles , mercerie,
confections pour hommes et pour dames, en
tous genres.

On prie le public de venir se persuader
lui-même des bas prix ; un rabais de 40% du
prix de facture sera fait sur toutes ces mar-
chandises. S'adr. au même endroit pour un
magasin à remettre de suite pour déballage ou
à l'année. De plus, à vendre un joli ameuble-
ment de salon : table , canap é et fauteuil ,
chaises, paillasse à ressort , neufs. Tous ces
meubles seront mis à un prix très-bas.

La vente commencera lundi 28 septembre.

Comp. Générale de chaussures
A VIS

SIL VA1N DUPUIS et O à PARIS
•1er prix aux expositions de Paris et de Londres.

Seule médaille d'or obtenue à l'exposition
de Paris 1867.

MARQUE do FABRIQUE
sur laquelle on est prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations.

Seule maison où se trouvent les produits :
15. PÉTER11AMD

rue des Moulins lo.
Le même magasin présente un assortiment

comp let de chaussures pour la saison , pour
dames et fillettes dans les goûts les p lus nou-
veaux.

POUR HOMMES:
un beau choix de souliers , bottines et bot-
tes en veau ciré, vache-vernie et cuir de Rus-
sie.

NB. Ayant apporté une grande simp lifica-
tion dans son outillage depuis la dernière ex-
posilion , la maison Dupuis a pu faire une di-
minution sensible sur le prix de vente de ses
chaussures pour la saison prochaine.

28. On offre à vendre , une très-bonne ca-
rabine de stand , n'ayant servi que très-peu ,
avec tous ses accessoires , à un prix très-mo-
déré. S'adr. faubourg de la Gare, 5, au troi-
sième.

au liocle, en gare.
M. Ch. Zezi ger , maître d'hôtel , au Locle,

offre à vendre un tas de fumier de vaches
d'environ 6 à 7000 pieds et qui peut se char-
ger en wagons sur place, sans aucun charria-
ge, vu qu 'il a été conduit au fur et à mesure
sur place et qu 'il est en conséquence très-bien
conditionné sous tous les rapporls. Le vendeur
se chargerait du transport jusque devant la
porte des vignes ou aux gares voulues ; il ven-
dra ces tas , suivant les amateurs et suivant
leur choix , par petits lois de 400 pieds (con-
tenance d'un wagon). Quant aux conditions
et prix , il s'arrangera au mieux avec les per-
sonnes qui pourront s'adresser à lui-même.

26. A remettre , tout l'agencement de la
Brasserie suisse en celte ville. Pour les condi-
tions , s'adresser au bureau de la brasserie
Vuille.

Gros tas de fumier à vendre ,

Grande liquidationpour cause de départ
lllmunn-Wurniser, nie de l'Hôpital 10.

Prévient le public que , quittant prochainement Neuchàtel , pour avoir un prompt écoule-
ment vendra ses marchandises 20 */ 0 au dessous du prix de fabri que; les personnes qui l'ho-
noreront de leur visite , jugeront par elles-mêmes du bon marché. Le magasin se trouve des
mieux assorti en robes, châles , tapis, draperie , toilerie , flanelle de sanlé , blanche et couleur ,
peluches de toutes nuances , couvertures de lits , mouchoirs de poche blancs , chemises de
flanelle , faux-cols , cravates , tapis de table , descentes de lit , corsets, etc., etc.,

Tourbe des Petits-Ponts.
Charles Pernn , rue de l'Oraloirg o, est

charg é , comme les années précédentes , de
placer la tourbe de M. Aie Racine, au prix
de fr. 19 la bauche , bonne qualit é , fidèle me-
sure. M. Alfred Perregaux , négociant , rue du
Temp le-neuf , et M. H. Gacond , épicier , rue
du Seyon . se chargent aussi de recevoir les
commandes.

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de

toutes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux do gorge, etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la signature Pattison, sont des contrefaçons. En rouleaux de
1 franc et de 00 centimes , chez : M.Wollichard , rue de Flandres 2; et M. Baillet , pharmacien à
N euchàtel.

MACHINES 4 COUDRE AMÉRICAINES
DE GR0VER ET BAKER A NEW-YORK ET BOSTON

Dépôt chez M. Alfred FEBREGAUX , marchand de fournitures
d'horlogerie, rue du Temple-neuf , à Neuchàtel.

S. 
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^* Wsli*" quise depuis  nombre d' années dans cet article lui
"̂ ^O

Q^^S" 
pcmet 

de le recommander en 

toute 

assurance. Le
7 H ffiAïïïinUfîfPfôl dépôt cst toujours pourvu d' un choix varié de :
1 A' n In V r \\ Machines à arrière-point des deux
!i/ni\a/iJL/it\:li?iJ]côtés à S fils , pour familles et tout genre de

métiers.
Machines au point-noué à S fils , pour familles , tailleuses et lingères; les

mêmes avec un joli buffe t en noyer poli avec couvercle , où toute la machine est fermée à clef.
Machines Wliecler et Wilson américaines , avec tous leurs appareils.
Machine tuhe à cy l indre duplexe, dite Thomas, cousant dans deux sens

et pouvant faire tous les plus petits raccommodages , pour cordonniers et selliers.
Machines ai fil , point de chaînette, systèmes : Raymond. theOueen ,

Wilcoks et GStbhs , à engrenage ou à renvoi ; ces dernières appelées silencieuses.
Avec ou sans table.

Machines garanties par document , depuis fr. 55 à fr. 350 ; apprentissage
gratuit.

Tous les appareils pour faire toute espèce d'ouvrage , aiguilles pour tout genre de machi-
nes , coton , soie , (il , filoselle. Des prospectus illustrés sont envoyés franco sur demande.
Ré paration fidèle et prompte de tout genre de machines.

R. STRIR1 , à Waliwyl (canton de St-Gall).
Fabrication de lampes a pétrole et à ligroine. Ces dernières sont munies de ré-

gulateurs d7après un système tout récent. — Prix-coura nt et dessins gratis.

ROBES , CHALES , CONFECTIONS POUR DAMES
TOILERIE ET DRAPERIE

A. BL0CH , NEUCHATEL
Place du Marché , n" 3.

A N N O N C E  SÉRIEUSE.
Ce magasin fait connaître à l'honorable public , qu 'il vient de résoudre un changement

complet dans le traitement de ses affaires. La fondation de succursales dans d'autres villes,
lui a valu cette nouvelle introduction. Son programme consiste aujourd'hui à vendre avec un
bien p lus petit bénéfice , afin de se garantir le monopole de vendre le meilleur marché.

Toutes les personnes qui viendront l'honorer de leur présenee , sortiront convaincues de
la réalité de cette annonce.

Aperçu de quelque» prix
Cretonne chinée pour robes , l'aune fr. —»85
Milaine pour robes (trame laine), » » l»3o
Popeline ray ée , depuis » » 1»25

» glacée (haute nouveauté), » » 1»40
Châles tartans (une aune et demie) » 8»50
Châles doubles , depuis » 14»—
Vareuses de maison (drap d'hiver), depuis » 4»—
Paletots garnis (drap côtelé noir), » 11»—

Assortiment de tap is de table , descentes de lit , et bien d'autres articles dont l'énuméra-
tion serait trop longue. 

HUILE DE NOIX ŒC
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

1». A louer , pour INoel prochain , un petit
logement dans la maison Gauthier , u° 25, à
l'Ecluse. S'adr. au 2me étage.

49. Au centre de la ville , dans un des
quartiers les plus fréquentés , un magasin est
à remettre. Pour les conditions , s'adresser rue
St-Maurice , n° 10, au 3me étage.

50. A louer , présentement , une belle
chambre non-meublée indé pendante. S'adr.
au magasin Diedesheim-Klein , rue du Seyon.

51. A louer , pour lout de suite , une petite
chambre meublée , bien éclairée. S'adr. rue
des Moulins , o, au 3me.

82. A louer , pour Noël , un appartement
au 1er étage à la rue des Terraux , composé
de 4 chambres , cuisine et les dépendances
nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER



Cercle du Musée.
MM. les membres du Cercle sont prévenus

que ce soir , aura lieu une représentation de
prestidi gitation , donnée par le célèhre profes-
seur Gaëlano. On commencera à 8 heures.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
97. Perdu jeudi dernier , de la place Pur-

ry au restaurant Périllard , au Vauseyon , une
couverture de cheval , en cuir. Prière de la re-
mettre au susdit restaurant où l'on récompen-
sera.

98 Oublié un parap luie dans le magasin
de J. Valloton Le réclamer en le dési gnant.

99. On a trouvé sur la route de Neuchàtel
à Fenin . un manteau de dame; le réclamer,
en le désignant et en payant les frais du pré-
sent avis, chez Jean Berger au Grand-Sava-
gnier.

100. Un parap luie a été oublié la semaine
dernière dans le restaurant de Mad. Diebold
à Port-Roulant , où l'on peut le réclamer en
le désignant et payant l'insertion.

TEINTURE ET IMPRESSION.
J.-J. BERNET à St-Gall ,

teint et réimprime toutes sortes d'étoffes , soie
et laine , comme laine et coton. Il moire aussi
les rubans et les étoffes en soie gros grain.
Les dessins sont très-variés et de bon goût. Il
fournit des échantillons sur demande. S'adr.
à «¥. JS. Bernet , teinturier , à St-Gall.
117. Mlle Morthier , à Corcelles , n° 12,

cherche une jeune personne instruite et bien
élevée, pour remplir une place de gouver-
nante en Angleterre.

Sonntag 8 Uhr Abends , grosse Phisik- und
Taschensp ielvorstellung, von dcm beruhmlen
Professer Gaëlano.

Herr Gaëlano ladet hôflichst aile Mitg lieder
zu dieser Soirée ein.
<Sw_~ Le citoyen J. -F. Dothaux , auber-
lllij l̂  giste à Cormondrèche , exposera

•̂ JjO-̂ -a llne vauquille le dimanche 4 el
lunaî o octobre , dont le premier levant sera
un joli mouton el d'autres levants à la suite.
Les amateurs sont cordialement invités à y
assister.

iFroIisxnn-lDfrctn

Domaine à amodier
A AMODIER

"o. Pour le 1er mars 1869, on demande
un bon fermier pour un domaine consistant
en deux maisons de ferme et d'habitation au
village d'Engcs , canlon de Neuchàtel , et 98
poses de terrain en nature de verger et champs.
S'adr. sans retard au propriétaire M. V. Gi-
bolet , à Neuveville , canton de Berne.

Munici palité du Locle.
Le Conseil munici pal informe les porteurs

d'actions de l'emprunt fait par la Chambre
d'éducation du Locle, que les intérêts qui leur
sont dus seront payés sur présentation des
litres , lundi 19 octobre prochain , de 1 à 4
heures après-midi , au bureau munici pal , à
l'hôtel-de-ville. A l'issue de celle opération ,
il sera procédé au tirage au sort de 9 numé-
ros d'actions à rembourser , et le résultat du
tirage sera communi qué aux intéressés par la
voie de la Feuille d'avis des Montagnes.

Locle , le. 22 septembre 18GS.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Secréta i?xe, Le Vice-Présiden t,
Alfred JEANNE RET . Aug. J EANNERET .

73. On cherche pour un petit ménage un
appartement propre , de 4 à 5 pièces, avec les
dépendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

74. On demande à louer , pour Noël , une
grande cave , ou à défaut un magasin servanf
d'entrep ôt , à proximité de la poste. Le bureau
de la feuille indi quera.

DEMANDES A LOUER.

89. Comme aide dans un atelier , on de-
mande un jeune homme de 15 à 16 ans et de
toute moralité. Il aurait en outre la faculté
d'apprendre une profession lucrative. S'adr.
au bureau d'avis.

90. On demande pour le milieu du mois,
une très-bonne cuisinière. S'adr. au bureau
de la feuille.

91. Mad. Aug. de Montmollin , aux Ter-
reaux, demande pour Noël une bonne cuisi-
nière d'âge mûr ; il est inutile de se présen-
ter sans de bonnes reco mmandati ons.

92. La maison Blum frères demande comme
commissionnaire un j eune homme honnête et
aclif. 

93. On demande pour entrer de suite dans
une maison de la ville , un domesti que jeu-
ne et robuste, qui connaisse l'état de jardi-
nier. La même personne cherch e aussi un
bon vi gneron pour cultiver 15 ouvriers de vi-
gnes situées tout près de la ville; s'adresser à
M. DuPasquier-Mer veilleux , à Vieux-Chàtel.

94. Pour entrer de suite , on demande une
bonne cuisinière connaissant très-bien le ser-
vice d'un hôtel. Pour les information s , s'a-
dresser hôtel du Soleil , à Neuchâlel.

93. Une jeune fille, pourvue de bons cer-
tificats et sachant faire un ménage, trouve-
rait à se placer de suile. S'adr. rue du Neu-
bourg 23.

96 On demande , pour de suite , une bra-
ve et honnête fille, d'une mise simp le mais
propre, ayant déjà quel ques années de service
et étant à même de soigner un petit ménage
de trois personnes et un jardin. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au Panier-fleuri , rue des Terraux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

INVITATION
Le soussi gné a ouvert en cette ville , un

cours d'écriture, d'après une méthode
perfectionnée , dans les conditions suivantes:

1° Le cours se compose de 30 leçons,
après lesquelles il est garanti aux partici pants
une écriture belle et courante.

2° Les enfants dès l'âge de 8 ans, et les
adultes jusqu 'à l'âge de 40 ans, y sont reçus.

ô° Le cours des enfants se tient séparément.
4° Le prix d'un cours est de 20 francs,

dont 5 francs sont payables en souscrivant.
5° L'ensei gnement comprend l'écriture

française et allemande , la ronde , la gothi que,
selon la capacité de l'élève.

Le soussi gné invile à une partici pation
nombreuse , et se recommande aux parents
qui désireraient faire prendre quel ques le-
çons à leurs enfants.

Pour les rensei gnements s'adresser à lui-
même, chez M. Schilli , marchand de cuirs,
faubourg de l'Hôpital.

J. -B. PLUSS,
professeur d'écriture.

CHER CHENT à se PLACER:]
Une jeune demoiselle qui connaît parfaite-

ment les deux langues et pourvue des meil-
leurs cerlificais, cherche à se placer comme
demoiselle de magasin.

Un confiseur cherche aussi une place. —
S'adr au bureau de placement de Mme Roth ,
rue des Terreaux n ° 5, Neuchàtel.

87. Une nourrice , forte el robuste , dont le
lait est de 18 jours , cherche une place. S'adr.
à Mad. Gutknecht-Mury, rue du bas, à Bou-
dry . : 

88. Une jeune fille bernoise , désiran t ap-
prendre le français , aimerait se placer pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue des
Moulins 38, au second.

68. A louer pour Noël , un logement de 2
chambres , cuisine , cave et bûcher, au Tertre,
n° 14 S'adr. au 3me.

69. On offre à louer deux chambres meu-
blées , avec la pension , à des étudiants. S'adr.
au magasin de M. Beck, rue du Seyon, qui
indi quera . 
P 70. A louer , de suite , un appartement de
ô chambres , cuisine , cave , galetas avec por-
tion de jardin et autres dépendances , près du
lac el de la ville . S'adr. au notaire J.-F. Dar-
de I , rue chi_ Musée. 

71. A louer de suite, un logement de deux
chambres et cuisine, pour des personnes ran-
gées. S'adr. à Jean Rosalaz, à la Colombière,
quartier des Rochettes. 

72. A louer , de suite , deux belles cham-
bres meublées, chambre à coucher et salon,
se chauffant, pour deux jeunes messieurs.
S'adr. à la boulangerie rue du Seyon 3. HT ^cutfrij c #tbcl|htn î> c tm ITokalc ïicr

« grutier » 1 jcïicn Jltontag , ^bcnïrs 8-9
î(l)r . ruc ïm ^ei)cnt 1 14.

76. Une jeune Bavaroise , âgée de 22 ans,
qui connaît bien la couture , bonnes recom-
mandaiions comme femme de chambre, dé-
sire entrer en place au plus vite. S'adr. à
Mad. Nicole , rue du Temp le-neuf , 24, au 3me.

77 Une arg'ovienne âgée de 22 ans, cher-
che une place de femme de chambre , ou de
bonne d'enfant. S'adr. à Rosina Schârer , rue
des Epancheurs , 4, au 2me.

78 Une personne d'âge moyen , qui sait
cuire et faire tous les travaux du ménage,
demande une p lace. Elle a des certificats et
peut enlrer de suite. S'adr. rue du Neubourg,
16, chez Mme Siegenthaler, au 2me.

79. Une jeune fille demande de suite si
possible , une place de bonne d'enfant ou
pour un ménage , elle sait bien repasser et
peut montrer de bons certificats S'adr. au
bureau d'avis.

80. Une jeune demoiselle demande une
place comme femme de chambre ou dans un
ménage ; bons certificats. S'adr. au bureaud'avis.

Si. On désire placer une jeune fille de 17
ans, sortant d'une brave famille , sachant les
deux langues, écrire et lire , dans une maison
bourgeoise où l'on insp ire l'ordre et le tra-vail On ne serait par exi geant pour le salaire.Le bureau d'avis indiquera ,

82. Une domestique propre et laborieuseaimerait se placer dans quel ques semainescomme femme de chambre ou pour tout leservice d'un petit ménage. S'adr. à Mad Ma-enon , faubourg du Crêt 25.
S3. Un jeune homme recommandable soustous les rapports désirerait trouver dans unebonne maison une place de cocher ou de do-mestique; il pourrait entrer de suite. S'adrpour les rensei gnements, à M. Ernest Clottu-Garraux , faubourg du Lac 27
84. Une jeune fille honnête de la Suisseallemande , demande une place de fille dechambre dans une bonne maison . Entrée dansun mois. Adresse à prendre au bureau decette feuille.
85. Une jeune bernoise , cherche une pla-ce pour tout faire dans un ménage ; elle dé-sire apprendre le français et ne demande pointde gages. S'adr. à Mad . Kuhni , rue des Mou-lins 15, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES.

§101 . Un étudiant allemand désire donner
des leçons de piano et de langue allemande.
S'adr. au bureau d'avis.

AVf l Q L'établissement des bains chauds de
rlVIo l'Evole sera fermé dès le 15 octobre.
102. Un jeune homme du grand-duché ,

ayant travaillé pendant quatre ans à Paris,
comme relieur et cartonnier , aimerait trouver
du travail dans un atelier de la ville. S'adr.
à M. Fardel, rue de l'Industrie 12, au plain-
p ied.

AVIS DIVERS

samedi, dimanche et lundi , concert
instrumental donné par l'excellent or-
chestre Schaefer , de Munich.

GRANDE BRASSERIE VULLB.

CERCLE DU FRIS M.
Dimanche , à 8 heures du soir , grande soi-

rée de prestidi gitation donnée par le célèbre
professeur Gaëlano

M. Gaëlano invite particulièrement MM.
les membres d'assisler à cette soirée.

Paiement de capital et intérêts au 15 Janvier 1869.
Ensuite du XIIm0 tirage qui a eu lieu en date de ce jour , les obli gations suivantes de

l'emprunt fédéral de 1857 , 4 */» %, seront remboursées le 15 janvier 1869 et cesseront
de porter intérêt à dater de cette époque :
Litt. A. à fr. 5000 , N- 12 34.
, B, à » 2000, N°s 47 64 85 98 107 115 118 155 162 188 245

251 326 336 368 399 400 457 473 482 506 535
556 587 600 603 613 646 683 686 691 720 725
734 749 775 784 807 821 822 838 876.

» C,à »  1000, N- 1 32 44 63 83 139 143 153 154 155 161
171 181 184 193 238 254 261 270 284 297 342
359 366 429 469 484 509 523 524 529 544 571
582 597 599 620 689 699 700 710 733 787 789
790 796 804 815 817 819 849 902 914 927 941
961 978 1019 1083 1092 1113 1136 1159 1174 1184 1192
1201 1207 1220 1262 1270 1307 1360 1366 1393 1407 1438
1449 1467 1489 1504 1511 1525 1567 1589 1686 1697 1708
1712 1722 1741 1761 1778 1787 1812 1826 1830 1841 1854
1862 1887 1888 1890 1930 1942 1949 1957 1967 2023 2036
2043 2045 2057 2065 2072 2090 2106 2126 2164 2166 2168
2183 2195 2206 2282 2292 2316 2323 2378 2391 2412 2424
2436 2496 2556 2562 2574 2603 2686 2690 2700 2722 2734
2738 2739 2770 2793 2817 2822 2856 2868 2880 2891 2935
2951 2965.

L'acquittement des susdites obli gations , de la valeur totale de fr. 250,000 , ainsi que
des coupons d'intérêt (N° 24) échéant le 15 janvie r 1869, se fera aux lieux ordinaires
de paiement.

Les porteurs respectifs d'obligations sont en même temps avertis que les obligations
suivantes , échues par des tirages précédents , n'ont pas encore été présentées à l'acquit-
tement :

Du 15 janvier 1866.
Litt. C , N" 2359.

Du 15 janvier 1867.
'Litt. B, N° 367.

» C, N° 1181.
Du 15 janvier 1868.

Litt. B, N°s 61 272 312 444 545 846.
, C' N°s 447 581 928 965 1009 1279 1465 1674 1846 2077 2355

2487 2815 2818.

Berne, le 25 septembre 1868.
Administration de la Caisse d'Etat fédérale.

EMPRUNT FÉDÉRA L DE 1857.

Lundi 5 octobre 1868 .
Bataille de dames ,

comédie en ô actes , du théâtre Français.
Intermède de chant.

Les femmes qui pleurent ,
comédie en 1 acte , du théâtre du Gymnase

On commencera à 8 h très-précises.
Dimanche le 3 octobre, la très-bon-

ne musi que de bal de la ville, de F.
Blum , jouera chez M. Zoller à l'Evole.

THEATRE DE NEUCHATEL.

Danse publique l1, 1^^à Neuveville , dimanche A octobre , dans
la grande nouvelle salle. Bonne musi que de
la Neuveville.



CABINET DE LECTURE
rue des Poteaux.

E ]N~ LOCATION:
lia femme du docteur , par Miss

Braddon.
Atteudre-espérer, par André Léo.
Nos femmes et nos filles, par Mad.

Gaskell.
Drames du nouveau monde, par

Bénédict Hévoil.
lia sirène de l'enfer , par Bénédict

Bévoil.
lie sealpeur des ©ttawas, par Jules

d'Anriac.
128. On demande un vi gneron pour culti-

ver de 40 à 50 ouvriers de vi gne à une lieue
en bise de Neuchàtel. S'adr. au bureau d'avis.

DANSE PUBLIQUE t^Ti'Z
ladière , n" 18 , ancien chantier Boulet. Un
accueil amical et bonne consommation sont
réservés aux amateurs.

Bonne musique neuchâteloise.

4vis aux parents.
Les familles des environs , qui , pour la ren-

trée des classes du semestre d'hiver , désire-
raient placer leurs enfants à Neuchàtel , sont
prévenues qu 'elles trouveront une pension
modi que et une surveillance maternelle , chez
Mad. Elise Paris , veuve , Ecluse 11.
i23 Un homme encore robuste cherche de

l'occupation , dans un magasin ou dans une
fabri que quelconque. S'adr. chez M. Giesec-
ke, p lace du Marché.

124. On désire placer comme apprenti ,
dans une bonne maison de commerce de celte
ville , un jeune homme de 16 ans , qui a reçu
une bonne instruction et qui parle les deux
langues. S'adr. à Mad. veuve Henriette Châ-
telain , à St-lmier

125. On demande au Locle , pour entrer de
suite , deux bons ouvriers garnisseurs d'ancres.
S'adresser à William Huguenin-Thiébaud ,
quartier du Progrès, 59, Locle.
_8gT" Mlle ï&uyssenaers a encore des
heures disponibles pour des leçons d'an-
glais, d'allemand et de dessin.
Adresse , chez Mad. Ganter, rue St-Maurice
3, au orne.

industrielle et commerciale
SOCIÉTÉ

MM. les négociants et industrie ls que les
nouveaux traités de commerce avec l'Autriche
et l'Italie intéressent , peuvent en prendre
connaissance chez le soussigné, afin de pou-
voir lui transmettre par écrit , avant le 10
octobre leurs observations el leurs désiraïas.

Albert BOVET.

La vieille dynastie espagnole vient  de suc-
comber , emportée par le souffle d' une insur-
rection mi l i ta i re , et fuyan t  devant  le mépris
et l'indignation de ses sujets. Parmi les nom
breuses nouvelles arrivées depuis  deux jo urs ,
nous devons nous borner à reproduire celles
qui  font le mieux connaî tre  la marche et la
succession des événements :

Paris, 30 septembre. — Hier , 29 septem-
bre , le marquis  de Novaliches , blessé el ballu
par le maréchal Serrano , est rentré à Ma-
drid.

Aussitôt a eu lieu à Madrid un soulèvement
pacifique. Les troupes fraternisent avec le
peuple , aux cris de : A bas les Bourbons !
Vive la souveraineté nationale !

Partout éc la tent  des soulèvements. Parlout
on signn le des nominat ions  de juntes  provi-
soires. Un gouvernement vient d'être consti-
tué à Madrid. Il est composé de quatre  pro-
gressistes , quatre unionistes el de quat re  dé-
mocrates.

Les écussons royaux sont abat tus  sur tous
les magasins el lès é tabl issements  de l'étal.

Musi ques et i l luminat ions  dans les rues.
Madrid, 30 septembre. — Un ordre parfait

continue à régner à Madrid.  De nouveaux
fonctionnaires assurent la cont inui té  des ser-
vices publics. Le peuple s'arme.

Même date. — On votera demain au suf-
frage universel dans Madrid. Jusqu 'à présent
la jun te  locale et les comités de district main-
t iennent  un ordre complet. L' armement  de
la milice nat ionale  a élé décrété. Les géné-
raux Prim et Serrano arriveront demain.

La reine Marie-Christine demande un ba-
teau à vapeur qui lui permette de partir de
Gijon et de se rendre en France.

Les Anglais résidant  à Madrid ont envoyé
une adresse de félicitations au nouveau gou-
vernement.

Biarritz , 30 septembre. — Les événements
d'Espagne ayant pris depuis hier une tour-
nure plus grave , le reine s'est décidée à se
rendre en France. Isabelle ayant  informé
dans la matinée l'empereur Napoléon de ce
projet , ce dernier s'esl empresse d' envoyer à
la frontière trois officiers de sa maison pour
recevoir la reine.

Le train royal est arrivé à onze heures à
Hendaye (première station française du che-
min de fer), portant le roi , la reine el les qua-
tre infants  d 'Espagne , l' oncle de la reine , le
minis t re  d ' é ta l  el d' autres personnes.

L'empereur, l'impératrice et le prince im-
périal , entourés de leur maison , at tendaient
la reine à son passage. Après une entrevue ,
empreinte de celle sympath ie  qu 'insp ire tou-
jours le malheur , le t rain a repris sa route
vers Pau , où la reine compte se reposer quel-
que temps dans le château que l' empereur a
mis à sa disposi t ion.

NEUCHATEL. — Samedi passé a eu lieu
un vol audacieux dans la maison du café du
Midi , à Chaux-de-Fonds. Une chambre haule
a été entièrement dévalisée en p lein jour. A
hui t  heures du mal in , on n 'avait rien aperçu
de suspect ; a midi , l' œuvre était accomplie.
Les voleurs n 'ont pas encore élé saisis.

Panama , le 6 septembre.
Le littoral occidental de l'Amérique du Sud

vient  d'être bouleversé par le plus terrible
tremblement de (erre qui  ait jam ais  convul-
sionné ce contine nt depuis les temps histori-
ques. Depuis Quito au nord , c'est-à-dire de-
puis la ligne équatoriale jusqu 'aux iles Chi-
loe au Sud, sur un espace d' environ 700 lieues
marines , des oscillations qui , sur certains
points , ont duré plusieurs heures presque
sans interrupt ion , ont ébranlé le sol , soulevé
la mer et semé la ruine et la consternation
Vingt villes importantes  el des villages in-
nombrables ne sont plus que des monceaux
de ruines . Des popula t ions entières, dont le
chiffre est évalué à 30,000 âmes, ont péri.
300,000 personnes sont sans asile , la p lupar t
en proie à la famine. Toute l' Amérique du
Sud est en deuil. Il faudra un siècle pour ré-
parer tant  de désastres.

Les renseignements reçus jusqu 'ici sont
nécessairement incomplets et incohérents.
Beaucoup sont exagérés ; beaucoup man-
quent aussi ; mais de toutes les sources con-
nues , on peut dès à présent tenir pour très-
près de la vérité les détails suivants :

C' est le 13 août qu 'ont été ressenties les
premières secousses ; le 16, les vibrations
étaient encore sensibles partou t et menaçan-
tes sur plusieurs po ints.

Le Pérou et l 'Equateu r ont le p lus souffert ,
Dans le premier de ces élats , le premier
ébranlement s'est fait sentir à peu près sur
tous les points à la fois , le 13, vers cinq heu-
res du soir. Les localités où les oscillations
paraissent avoir at teint  la plus extrême vio-
lence sont Arequip a , à quinze lieues dans
l ' intérieur , et Moquegu a , à dix lieues du ri-
vage. Arequipa était près du volcan Misti ;
Moquegua , près du volcan Ubinas. Callao a
élé relativement épargné. Il a été néanmoins
cruellement éprouvé par l 'inondation et le
feu. Au moment même où le sol tremblait et

ou les rues étaient balayé es par la mer ,
soixante maisons étaient réduites en cendres
ou gravement endommagées par un incendie.

Nous rapporterons ici , comme aperçu ca-
ractérist ique , un épisode ra conté par un té-
moin oculaire , l' agenl de la compagnie de
navigat ion à vapeur du Pacif iqu e à Arica ,l'une des malheureuses cités détruites.  En
voici les passages pr incipaux : •« Arica n 'existe plus. A environ cinq heu-
res de l'après-midi le 13 de ce mois (août),
nous avons été vi sités par un épouva ntable
trembleme nt  de terre. J ' avais eu à peine le
temps d'enlraine r ma femme et mes enfants
dans la rue , quan d tous les murs de ma mai-
son sont tombés ; — tombés n 'exprime point
le fait , car ils ont volé en éclats comme s'ils
m 'avaient été crachés à la face. En même
temps , le sol s'est entr 'ouvert. peut-être de
deux ou trois pouces , et a vomi une nuée de
poussière, accompagnée d'une odeur suffo-
cante , comme celle de la poudre ; l' air en a
été obscurci , et je ne voyais plus ma femme
qui était  à deux pieds de moi avec les en-
fants .  Si cela avait  duré un moment , nous au-
rions été asphyxiés ; mai s au bout d' une ou
deux minutes , au plus, cela s'est dissipé , et ,
réunissant ce que j' avais de plus précieux,  je
me suis enfui vers les collines.

« Comment nous avons passé à travers les
maisons croulantes,  au milieu des malheu-
reux frappés à mort , d'autres mutilés et de
toutes sortes de calamités foudroyantes , c'est
pour moi un mystère dont je rends grâce à
la providence.

« Nous nous_ frayâmes un triste passage
comme nous pûmes, sentant  la t erre s'agiter
sous nos pieds, semblables à des gens ivres;
puis npus entendîmes un cri qui s'élevait de
tous côtés : « La mer se retire ! » je presse le
pas , et j 'avais à peine atteint les faubourgs
de la ville , lorsque , je tant  un regard en ar-
rière , je vis tous les navires de la baie em-
portés irrésistiblement au large , avec une vi-
tesse apparente de dix milles à l'heure. Quel-
ques minutes après , le flot s'arrêta dans sa
retraite. Alors . se dressa une immense lame ,
peut-être à cinquante p ieds de haut , qui , re-
tombaut de tout son poids avec un formida-
ble rugissement , balaya tout devant sa terri-
ble majesté ; tout ce qu 'il y avait de navires
à flot roula dans ses plis , parfois tournant  en
cercle et se préci pi tant  vers une ruine iné-
vitable. Dans ce torrent puissant comme une
trombe , le môle croula en atomes , et mes bu-
reaux , et les bâ t iments  de la douane , et tout
ce qui  se t rouvai t  dans la rue , fui englouti
d'une bouchée. Les débris de ma propre mai-
son se sont évanouis plus vile qu 'un décor
de pantomime ; mes bateaux ont disparu , et
ma ruine a élé complétée en moins de temps
qu 'il n 'en faut pour  le dire. J 'étais sans souf-
fle , et je remercie Dieu au moins d' avoir
épargné ceux qui  me sont chers. Mais cha-
que seconde était un siècle de vie ou de
mort 

« . . .  L œil fixe sur la mer , je vis le désas-
tre s'achever. Tous les navires étaient  échoués
ou la quil le  en l' air. Le steamer de guerre
péruvien America a perdu quatre-vingt-cinq
hommes de son équipage. Le steamer des
Etats-Unis Wateree en a été qui t te  pour un
homme perdu ; n 'ayant qu 'un faible t i rant
d'eau , il a été porté sur la crête des lames et
mis à terre à un quart  de mille du rivage
sur la voie du chemin de fer. Le Fredoniâ ,
vaisseau-magasin des Etats-Unis , a la quille
en l' air ; toul ce qui étai t  à bord a péri ; seuls ,
le capi ta ine , le chirurgien et le payeur , qui
étaient à terre , ont été sauvés. La barque
anglaise Chanarcillo , de Liverpool , a été je-
tée à sec sur la grève ; la moit ié  de son équi-
page a péri . Une barque américaine chargée
de guano a élé englout ie  et n 'a pas laissé un
vestige pour raconter son triste sort. Un
brick péruvien , le dernier de la malheureuse
escadre de la républ ique , a été emporté sur
la voie ferrée , sans avoir perdu une corde
ou un espar . . .  Inuti le d'insister sur ces lu-
gubres événements.  Depuis deux jours , nous
sommes sur la colline , sans abri , sans vivres
et dans une constante a larme , car les se-
cousses de trembl ement de terre sont inces-
santes. » (A suivre.)

_<e bureau de cette feuille a reçu :
Dons en faveur des incendiés de Haut-

Chatillon et des inondés de Viège :
De deux dames, fr . 5 ; de M. A. de B. fr.

40 ; Mme de S. fr. 10, avec un paquet ; d'un
anonyme , fr. 5 ; de Mme . G, fr. 10 ; d'une
dame, fr. 5 ; id. , fr . 1,50 ; id. , fr. 3 ; de
Mme de S. fr. 40 ; d'un anonyme de Coreel-
les,/r. 10 pour Viège ; de M. Q, M.,  fr. 20
pour les incendiés. D'un anonyme de Cor-
cclles , fr. 4. — Total , fr. 155»50.
Dons en faveur des incendiés des Bayards.

De Mme de S. . fr. 20 ; de Mme G., fr. 5 ;
d'un anonyme de Corcelles, fr. G. — Total,
fr. 41.

Marché de Neuchàtel du 1" oct.
Pommes de terre , le boisseau fr. - 80
Raves , Id. - 60

Paille . . . . fr. 2.20 à f. 2-60 le quintal
Foin vieux . . . . fr. 3»— à f. 3.50 «

Nouvelles»

pgT" Samuel Wenger, ayant repris pour
son compte la boulangerie située à la Grand'-
rue , n° 12, maison veuve Pcrrin , occup ée ci-
devant par M. Bourquin , se recommande au
public en généra l et particulièrement à ses
amis et connaissances pour tout ce qui con-
cerne son état ; il s'efforcera de contenter de

\son mieux ses prati ques, par la bonne qua-
lité de sa marchandise.

Société fribourgeoise de navigation à vapeur.
IMfl.-WCHE -S OCT01S-.Ë 1908. '

si le temps est favorable.

PROME NADE D'ESTAVAYER A L'ILE DE 8T-PIERBÏ
en touchant Auvernier, NEUCHATEL et Neuveville.

ALLER RETOUR
Départ d'Estavayer à 11 h. — m. du matin. Dé part de l'île deSt-Pier. à 4 h. 30 m. du soir.
Passage à Auvernier à 12 h. — m. n Passage à Neuveville à 4 h. A3 m. »
Arrivée à Neuchàtel à 12 h. lb m. » » à Neuchàtel à 0h. — m. >»
Départ de Neuchàtel à 12 h. 50 m. » » à Auvernier à 6h .  15 m. »
Passage à Neuveville à 1 h. 45 m. » Arrivée à Estavayer à 7 h. lo in. »
Arrivée à l'île de St-P. à 2 h. — ni. »

Prix des places aller et retour :
d'Estavayer , Auvernier et Neuchàtel à l'île de St-Pierre, premières fr. 2, secondes fr. 1»50;
de Neuveville » » fr. 1, » fr. 0»70.

DIRECTION

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
H. GRIOTTIER

Sur la Terrasse de la grande
BRASSERIE VU1LLE .

fi 11! "J MM. les membres de la Société fra-
M l l l 5  ternelle de Prévoyance , section de
Neuchàtel , soin prévenus que le domicile du
secrétaire-caissier a élé transféré rue du
Coq-d'Inde , n° 1» , au 3e étage.

Le Comité.

Pour confectionner à domicile
L'on demande

«Se isonnes ouvrières Ilngéres
en chemises de messieurs et trousseaux de
dames. S'adresser au magasin de

«Fos. u.ab.ii _ r
n° 3, rue des Terreaux.

L'on prendrait aussi quel ques ouvrières pour
l'atelier, ainsi que

des apprenties.
131. Elise Guil loud continue comme ces

années passées à faire la choucroute. Son do-
micile est toujours le même , rue des Mou-
lins n" 2, maison du débit de sel.
unie mrDn! n restaura n t de Port -
IVI U I- . D U L U, Roulant , prévient
l'honorable public auquel elle se recomman-
de, que des samedi prochain 3 octobre , il y
aura des tripes au gré des amateurs tous
les samedis

PROMESSES DE MARIAGE S.
Nicolas Butzberger , monteur de boîtes , bernois , et

Marie-Louise Neuenschwander , domesti que ; les deux
dom. à Neuchàtel.

NAISSANCES.
20 sept. Léonie-Hélène-Marguerite , à Frédéric

Bourquin et à Sop hic-Rose-Augustine née liovet , de
la Côte-aux-Fées.

2i. Marthe-Elisabeth , a Jules-François-Auguste
Bulard et à Elisabeth-Louise née Gagnebin , de Cor-
celles.

2t. Paul-Eug ène, a Frédéric-Eug ène Jeanjaquet et
à Anna née Vil li , de Neuchàtel.

25. Amélie-Julie , à Charles-Vincent Nossek et à
Louise-Rosalie née Guy, autrichien.

26. Sophie-Lina , à Ïell-Arnold-Albert Jacol-Dcs-
combes et à Madeleine née llelk.

27 . Un enfant du sexe masculin , né-mort , à Jean-
Henri Margot et à Marie-Caroline née Bûcher , vaudois.

29. Alfred-Alexandre , à Louis-Auguste liovet et à
Thérèse née Etienne , fribourgeois.

30. Anna-Elisabeth , a Jaques-Josep h Moullet et à
Elisabeth née Theiler , fribourgeois.

1 oct. Marie-Sop hie , a Johannes-Samuel Dukart et
à Anna.Marie née Jordi , vaudois.

DECES.
25 sept. Jean Uoulin , âgé de , tisserand , fri-

bourgeois.
26. Félix-Ferdinand , 7 m. 6 j. , (ils de Jean-Pierre

Frieden et d'Elisabeth née Wittwer, bernois ,
28. Paul-Eugène , 2 m. , 19 j ,  fils d'Eugène Calame

et de Marie-Elisabeth née Schweudimann , bernois.
1 oct. Anna-Caroline , 15 j . ,  fille de George O'Brien

et de Caroline-Sop hie née Sieber , de Londres.

— RENTES VIAGERES. — La Compagnie
d 'Assurances générales sur la vie , rue de Ri-
chelieu. 87, à Paris , constitue des rentes via-
gères immédiates  ou différées sur une ou
plusieurs têtes , payables par annui té , par
semestre ou par trimestre , au choix du dé-
posant.

Fondée en 1819, cette compagnie est LA
PLUS A N C I E N N E  de toutes les sociétés françai-
ses de ce genre. Ses nombreuses opérations
sont garanties par un capit al de soixante
millions de francs , dont 17 millions en im-
meubles.

Elle a des représ entants dans tous les chefs-
lieux d'arrondissement , où le rentier peut
loucher ses arrérages sans cert if icat  de vie ,
sur la product ion de son contrat.  S 'adresser
à M.  F, MACHOS, agent principal , à Neuchà-
tel.

ETAT CIVIÏi IÎE KEUCHAÏEIi.

M. Charles Schlegel , accordeur
de pianos , ayant l 'intention de passer à
Neuchàtel dans la première semaine d'Octo-
bre , prie les personnes qui voudraient profi-
ter de son séj our , de bien vouloir envoyer
leurs adresses poste restante , à Neuchàtel , "ou
les dé poser au bureau d'avis.


