
Papeterie S. Delachaux
RUE DE L 'HOPITAL 4.

NEUCHAT EL
GROS & DÉTAIL

Riche assortiment de pap iers à lettres et
enveloppes , des meilleures fabri ques de Fran-
ce et d'Allemagne Pap ier écolier courant et
satiné. Plumes métalli ques double cémenlées ,
de fabrication ang laise. Dé pôt de crayons et
porte-crayons de Nuremberg. Spécialité de
pap ier paille pour emballage. Fournilures
pour les bureaux , les administrations et les
écoles. Reg istres , buvards , articles confection-
nés sur commande.

Almanach du bon Messager, 30 cent.
» bâlois, 50 »
» Magasin pittoresque 50 »
» Matthieu de la Drôme SO »
» Dons conseils 15 n
» de Berne allemand , 33 »

Agendas pour 18(19 en diverses reliures.
Ephémérides.

marchand-tailleur
RUE DES TERREAUX H° 7,

A 1 honneur d informer sa clientèle et le public en général qu 'il a reçu un grand choix denouveautés pour vêlements d'hiver , ainsi qu 'un assortiment comp let de" chemises et gilets deflanelle , caleçons, faux-cols blancs et en couleurs. II se recommande aux personnes qui vou-dront bien lui accorder leur confiance, qu'il sollicite.

ANTI-EHUMATISMALE
DU Dr LETIH OTOH.

Remède infai l l ible contre les douleurs rhu-
matismales , les maux de dents et les at ta-
ques de goutte.  — Le petit paquet  à 60 c. :
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MM. Bar-
bey et O, à Neuchâlel.

1IÏ11 PRE -RuLLIlS
dépendant du domaine de l'Etat.

La Direction des forêts et domaines de
l'état fera vendre en enchères publi ques , le
samedi 31 octobre 1868, dès les 3 heures du
soir , à l'hôtel de la Balance, aux Verrières-
Suisses, la propriét é possédée par l'état de
Neuchâtel, dési gnée sous le nom de Prés-
Rolliers, a l'extrémité nord de la circonscri p-
tion communale des Bayards.

Cette propriété d'une contenance approxi-
mative de 225 poses anciennes , est limitée au
nord par la li gne des bornes limitrop hes avec
la France , au sud et à l'est par les domaines
de la Grande-Prise et de la Cornée , à l'ouest
par le domaine du Pâquier. Sa partie nord
est boisée de hêtre et de sapin , et le reste
fournil d'excellents et abondants fourrages

'rès-re cherchés.
Pour visiter la propriété , s'adresser au ci-

toyen Vernier , garde à la Fresse, et pour les
conditions de vente au citoyen Leuba , notai-
re aux Verrières, dé positaire de la minute de
vente.

Neuchâtel , le 9 septembre 1808.
Le Directeur des forêt s et domaines,

M. JEANRENAUD.

UN POTAGER ÏÏTJStiSL
pour lequel le fabricant a été primé à plusieurs
expositions. Prix modéré . S'adr. à P. Zùrcher,
à Colombier.

23. On vendra , de gré à~
gré, le mardi 13

octobre , dans la propriété que l'hoirie Jacot-
tet possède au haut du village d'Hautcrive ,
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.

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

Librairie Kissling
Souvenirs d'un jeune pasteur allemand

Franz Beyschlag, par Mme Monod , fr. 3» —
Le bienfait de Jésus-Christ crucifié en-

vers les chrétiens , par L. Bonnet , pasteur ,
80 c.

Les fruits à cultiver , leur descri ption ,
leur culture , par F. Janin , fr. 1 » 50.

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

Les petits renards ou les petites fautes,
par Mme Beecher-Stowe, fr. 2» —

ALMAHACHS pour 1889 ,
du Magasin Pittoresque , des Bons Conseils,
Bon messager , comi que, prophéti que , du
cultivateur , du jardinier et un grand nombre
d'autres.

Fruits et pommes de terre .
Les soussignés se recommandent a 1 hono-

rable public pour la fourniture de bonnes
pommes de terre à un prix raisonnable, ainsi
que de pommes de toute sorte, à 50 cent, la
mesure. Les demandes seront reçues par A.
Schmid , à l'hôtel du Cerf , Neuchâtel. La mar-
chandise sera livrée de suite.

GOBAT ET FISCHER.

3. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 18 septembre 1868 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâlel , il sera pro-
cédé par le juge de paix de St-Blaise , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel
munici pal de St-Blaise, le mardi 3 novem-
bre prochain , à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après dési gnés, appartenant au
citoyen Charles-Louis Reinhard , savoir :

Une maison d'habitation , située à la Fa-
varg e, commune de la Coudre , avec ses ap-
partenances el dépendances , assurée à l'assu-
rance de cet état sous police n° 47, plus un
jardi n y attenant , limité de vent par Jean-
Samuel Favargèr , ancieD d'Eglise, de joran
par la rue publi que , de bise par le chemin
tendant de la carrière à la grand' route , et
d'uberre par Henri Zwahlen, pintier.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère. — Donné pour être publié par 3
insertions dans la Feuille d'avis.

St-Blaise , le 3 octobre 1868.
Le greffier de paix,

Paul DARDEL .

IMMEUBLES A ¥EN®BE.

Librairie générale de J. Sandoz ,
rue de l'Hôpital , 12, à Neuchâtel
lia famille Bfalliburtan , 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 ei» Décembre i§54. Etude
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.  — Ilîustrirter Fami-
lien-Kalender et d' autres almanachs pour
1869. v

21. On offre à vendre deux à trois mille
échalas, par paquets de 50, à 40 francs le
mille , rendus à Neuchâtel ou à une lieue de
la ville ; deux à trois cents qu in taux  de bon
regain k f r.  3»50 le quintal , et cinq à six
cents quintaux de foin au même prix , rendus
â Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. On vendra par voie d'enchères publi-

ques et j ur idi ques, le lundi 12 octobre 1868,
dès les 10 heures du matin , aux Grattes près
Rochefort , les objets ci-après dési gnés dépen-
dant de la masse en faillite Obrecht-Haug,
savoir: deux établis de menuisier avec acces-
soires , un tour et tout ce qui en dé pend , un
étau à pied , 24 rabots divers, et une quantité
d'autres outils pour charron. Cette vente au-
ra lieu pour argent comptant.

Donné pour être inséré 3 fois dans h Feuil-
le d'avis de Neuchâtel .

Rochefort , le 2 octobre 1868.
L.-Eug. BéGUIN , greff ier.

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

G REFFE DE r.ux.

Publicati ons munici pales.
gjŒ"" Vu l'art. 49, lit .  b du règlement de po-
lice ainsi conçu : « Il est défendu de traverser
» les rues , ruelles et issues publi ques avec une
» chandelle ou une lampe à la main ou en
» por tant  des braises à découvert , a

Le public est informé qu 'à l'avenir l' usage
des flambeaux dans les rues de la ville ne
pourra avoir lieu que moyennant l'autorisa-
tion de la direction de police. Cette autorisa-
tion devra être demandée par écrit , au moins
24 heures à l'avance , afin qu 'il puisse être
pourvu , cas échéant , aux mesures nécessaires
de sûreté contre l'incendie , mesures dont les
intéressés supporteront les frais

Direction de police .
fjjjr - Le poste d'expcrt-clîimiste mu-

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

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

Neuchâtel , le 30 septembre 1868.
CONSEIL MUNICIPAL .
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7. A vendre un p iano carré , bon pour
commençants, faubourg du Crêt , n° 4.

8. On ofîre a vendre immédiatement ,
pour cause de dé part , une fort belle pendule
anti que et en Irès-bon état. Le bureau d'avis
indi quera.

9. A vendre , de belles poires coings,
chez M Gruet , rue du Château 9.

.1 ¥ENBES.

PRIX DE t'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger, le port en sus).
pour u» an , la feuille prise au bureau fr. «»-

. expéd. franco par la poste » 7»-
Pour 6mois,la feuille prise au bureau » 3»5(

» par la posle , franco = 4«—
Pour 3 mois , » • » 2 » 25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp lc-ncuf , »°3 , à Neuchâtel , et dans touf
les bureaux de posle ^^^_

__

FBIX KS3 AffiTHTOMCKR :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (noncant.)  13 c.
Les annonces sa paient comptant ou par remb ' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

SKcecsseiir de 3. flSerster.
George Vaillant, le petit messager par

l'auteur de Basil , traduit  de l'ang lais par Alb.
Petitp ierre, " 60 cent.

Ij a famille SffalliBuirton , par Mad.
Henry Wood , traduit de l'anglais par Mlle
Jan in ;  2 vol. fr. 5.

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

Mémoires d'exil. (Bruxelles Oberland),
par Mad. Edgar Quinel , 1 vol. in-18, fr. 3«50!

Me la peine «le mort, par L Bonnet ,
fr. 1.

lies petits renard», ou les petites fau-
tes qui troublent le bonheur domesti que , par
Mad. Beecher-Stowe, traduit  par Fanny Bu-
val , " fr. 2.

Librairie A.-6. Berthoud

"Pnilï* f ïn iYlPft  et jeunes filles , un
S. «JLH UcllllCft grand assortiment
de chapeaux de paille anglaise , noirs et au-
tres, seront vendus à des prix très-réduits chez
Ph. Héchinger , chap elier , rue du Seyon ,
pour faire place aux chapeaux de feutre qui
viennent d'arriver et qui ne laissent rien à
désirer , tant pour la bonne qualité que pour
la variété des formes. Toques d'enfants , drap
et velours, depuis fr. 2»30. Formes nouvelles
en linon , de 60 c. à fr. 1.

François Egli tltoZStl
2 heures, avec un convoi de porcs mai-
gres de différentes grosseurs. Comme de
coutume la vente aura lieu au marché des
porcs à l'Ecluse, Neuchâtel .

16. A vendre à Colombier , au second
étage de la p inte du Bœuf , divers meubles de
ménage, entr 'aulres un lit  à 2 personnes, un
canapé pouvant servir de li t  et un bureau.

17. A remettre de suite un magasin
d'épicerie avec tous les meubles. S'adr.
au bureau d'avis.

18. A vendre du beau raisin, chez M.
Wiist , Evole 23.



J.-B. MICHEL.
Grand choix de garnitures en soie , nouveauté noir et couleurs.
Biais satin et velours , biais salin , galons à pointes , effilées , cache-points ,

tresses, etc.
Garniture en laine noire et couleurs à bon marché.
Boutons assortissant aux garnitures , en soie, jais , fantaisie velours , salin ,

nacre et corne, etc.
Velours toutes couleurs et noir et de toutes largeurs .
Cluny, Dentelles-gui pures véritables et imilations.
Ceintures longues , en rubans , passementerie et élastique.
Un choix galons très-forts pour habits d'hommes.

PBI\ SEOiîKRKS ,
— avec l'assortiment toujours  des premières nouveautés et bonne quali té .  —

Grande liquidation pour cause de départ
Olsîîiiissi-Wiraser, rue de l'Hôpital 10.

Prévient le pub lic que , qui t tan t  prochainement Neuchâtel , 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 , tap is, 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 , tap is de table , descentes de lit , corsets , etc., etc.,

41. On demande à acheter un chien de
garde. S'adr. au bureau d'avis.

42. On demande à acheter 2 ou 3 armoi-
res en sapin. S'adr. à M. Wodey-Sucliard.

43. 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.

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

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

46. On ach èfe la grappille. S'adr. chez
J.-Samuel Ho ltz , rue des Moulins 39.

ON DEMANDE A ACHETER.

Gomp. Générale de chaussures
A WIS

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

Seule médail le d'or obtenue à l' exposition
de Paris 1807.

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

attendu les nombreuses imitations.

Seule maison où se trouvent les produits :

Orfèvrerie argentée.
Au magasin de fourni tures  d'horlogerie

d'Alfred Perregaux à Neuchâtel près l'hôtel-
de-ville :

Assortiment comp let d' argenterie Ruolz sur
métal blanc et métal ordinaire tel que :

Service à thé , services de table , à dessert ,
poches à soupe , cuillières à café , couteaux ,
services à découper , à salade , truelles , passoi-
resà sucre et à thé , gobelets , flambeaux , etc. :
titres garantis ; prix modérés.

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.

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

». PETEKIIAM»

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

offre à vendre un las le fumier de vaches
d'environ G à 7000 p ieds et qui peut se char-
ger en wagons sur p lace , sans aucun charria-
ge, vu qu 'il a été conduit au fur et à mesure
sur place et qu 'il est en conséquence très-bie n
condit ionné sous tous les rapports . Le vendeur
se chargerait du transport jusque devant la
porte des vi gnes ou aux gares voulues ; il ven-
dra ces tas , suivant les amateurs et suivant
leur choix , par petits lots de 400 pieds (con-
tenance d' un wagon). Quant aux condition?
et prix , il s'arrangera au mieux avec les per-
sonnes qui pourront s'adresser à lui- même.

Gros tas de fumier à vendre ,

GRANDE LIQUIDATION
de 900 pièces togle «e colon

ftianclBfes et écrues,
En qualités fortes , réelles et de toute solidité,

soit de véritables toiles de ménage.
Ces toiles provenant encore d'une entreprise

spéculative du mois de décembre 1867, soit le
moment des plus bas prix du coton , depuis
longues années , le soussi gné est à même de
li quider ces provisions encore à des prix ex-
cessivement bas et bien au-dessous de ceux
qu 'on doit payer ailleurs. Voici par excmp l :

L'aune de 120 centimètres
S1/, quarts blanchie , toile très-forte, à 80 c.
°/ „ » excellente pr chemises à 85 c.
c \ » » » à 88 c.
5d / 2 quarts écrue , toile extraforte , à 80 c.
6 /„ » » sup érieure , à 93 c.
et autres 12 sortes en proportions.

Vente et envoi par p ièces de 45 aunes.
Ecrire franco pour échantillons , à

C. IlINDENLANG ,
n° 54, rue du Rh in , â Bftle.

Louis Rossel, ™J aJ!f el
l'honneur d' annoncer au public que l'on trou-
vera dès ce jo ur dans son magasin un grand
assortiment de lampes pétrole pour travail ,
ainsi que des lampes à suspension pour ma-
gasins et établissements. Il s'est spécialement
voué à ce genre d'éclairage , qui se recomman-
de par sa beauté et son économie , et qui a
été tellement perfeclionné jusqu 'à ce jour ,
que l'on n'a p lus à craindre les accidents qui
avaient lieu avec les premières lampes. L'on
trouve aussi chez lui lous les articles acces-
soires des lampes. — Chez le même, à vendre
et à louer des bai gnoires en tout genre, ainsi
que des lessiveries économi ques de toutes
les grandeurs , avec réchauds.

47. A remettre , de suite , une chambre
meublée , bien éclairée et se chauffant , et une
autre pour coucher deux ouvriers. S'adr.
chez Mad. Schreiber , cour de la Balance , 11.

48. On offre à louer , pour Noël, à un pe-
tit ménage tranquille , le rez-de-chaussée de
la maison n" 24-, au Neubourg, composé de
deux chambres , cuisine , caveau et galelas.
S'adr. au bureau de M. Jeanfavre , agent
d'affaires, en cette ville.

49. A louer , tout de suite ou pour Noël,
une cave et une remise pouvant servir d'ate-
lier. S'adr. à veuve Rieser , Ecluse 18.

50. A louer , pour St-Marlin ou Noël , au
bas du village de Corcelles, un bel apparte -
ment de 3 chambres et dépendances , au pre-
mier. S'adr. à Benoit Colin au dit l ieu.

Si. A louer , une jolie chambre meublée.
S'adr. rue de l'Ancien-Hôlel-de-Ville 7.

52. A louer , un magasin situé dans une
des rues les plus commerçantes de In. ville.
S'adr . rue de l'Ancien-Hôte l-de-Ville , 7.

'53. A louer une j ol ie  chambre meublée,
exposée au soleil . S'adr. rue du Temple-neuf
2.4, au 3me sur le devant. 
"Si. A louer pour Noël prochain , un loge-

ment composé de trois chambres et de toutes
les dépendances nécessaires , à un second éla-
ge. S'adr. Grand' rue 13, au troisième.

53. Chambre garnie au 1er étage , n° 3 de
la rue de l'Industrie. S'adr. à M. Jeanrenaud-
Vuillemai n . 

56. À" louer , de suile, à une clame, une
chambre avec cheminée, fourneau et galetas.
S'adr. rue Fleury 14, au second. 

57. A louer pour Noë l , un logement au
3me, rue de la Balance , composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. De plus, pour
un ménage sans enfants , ruelle Breton , une
chambre à fourneau , cuisine et galetas. S'adr.
n° % à l'Evole. 
"ssT Un appartement de 3 à 4 pièces est à

remettr e pour de suile , ou plus tard si on le
désire. S'adr. à Mad. Paris-Perrochet , à Pe-

I seux.

A LOUER

Grands assortiments complets
OR HARilHAlISRS FRAICHES

et »e bon goût.
pour la saison d'hiver.

CHALES.
Châles tartans carrés et longs.
Châles en flanelle id.
Châles tap is et châles Kab yles, carrés et

longs.
Châles noirs en cachemire et en grenadi-

ne carrés et longs.
ROBES

Robes en tout genre et toute qualité. 50
pièces de bon milaine uni et quadrillé , pour
insti tutions charitables.

TOILERIE
Toile de fil et de coton pour chemises et

draps de lit , nappage en fil de rite ray é rou-
ge. Nappage damassé blanch i , serviettes ,
essuie-mains, linges et tabliers de cuisine.

DRAPERIE.
Drap noir , satin noir , côtelé noir. Drap de

Berne , cuir-laine , et milaine de paysan, chaî-
ne fil , tricots nouveautés pour habil lements
de messieurs.

Articles de ménage. Limoge en fil et en co-
->ton , coutil  pour lits et pour matelas , indien-
ne pour meubles , peluche et molleton de tou-
te nuance. Futaine gris el futaine blanc pour
caleçon et doublure , flanelle pour chemises,
et chemises de flanelle , bonne qualité. Un
grand assortiment de pardessus pour mes-
sieurs, redingotes , pantalons et gilets , gilets
à manche , cache-nez , cravates et foulards.

Tous ces articles seront vendus au plus
bas prix possible , pour en avoir un prompt
écoulement.
Entrée du magasin chez Jacq. Ullmann

rise «lu Seyon 6 et Graiul'rue 9,
à côté de M. Berger pâtissier.

Grande liquidation
DU MAGASIN

d'Isacc PICARD , en faillite ,
rue du Seyon, maison Bolin.

Etoffes et nouveautés en fous genres: étoffes
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°/0 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 , canapé et fauteuil ,
chaises, paillasse à ressort , neufs. Tous ces
meubles seront mis à un prix très-bas.

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 quant i té  de toiles en fil et co-
lon, napp ages, essuie-mains et mouchoirs
blancs.

Slobes pour la saison, drap, flanel-
le, tap is, et une quant i té  d'autres articles dont
le détail serait trop long.
Toutes ees marchandises seront

vendues au grand rabais.

26. On olfre à vendre , une grande échelle,
des caisses à fleurs très-bien conditionnées ,
et une armoire à deux portes. Le tout est
neuf.  S'adr. faubourg de l'Hôp ital 64.

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

on offre â vendre de suite et de gré à gré , 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
Terreaux.

Pour cause de départ

ROBES , CHALES , CONFECTIONS POUR DAMES
TOILERIE ET DRAPE RIE

& BLOGH, if iMTii
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 t rai tement  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 pe tit bénéf ice , af in de se garantir le monop ole de vendre le meilleur marché.

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

Aperça de quelque» prix
Cretonne chinée pour robes , l'aune fr. —»85
Milaine pour robes (trame laine), » » l»3ô
Popeline ray ée , depuis » » l»2o

» 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 l i t , et bien d'autres articles dont l'énuméra-
tion serait trop longue.

AVIS AUX DAMES
Dépôt de plusieurs genres de petites machi-

nes à coudre , toutes de la meilleure qualité ,
à des prix très-avantageux. Celles dites silen-
cieuses à fr. 70 sont particulièrem ent perfec-
tionnées et prati ques. Tables avec pédales s'y
adaptan t , à fr . 3(3 Fournitures et appareils
pour toute sorte de coutures. Chez Mad. Bo-
rel-Menlha , Epancheurs 8.

HUILE DE NOIX IÏÏK3KE
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.



102. La personne qui , pendant l'été, a laissé
dans le magasin de M"' Gaberel sur la Place,
deux boites contenant des outils d'horlogers,
est priée de venir les réclamer en payant les
frais d'insertion.

103. Une bottine de darne , en lasting, sans
galoche et à élasti que , est tombée d' une fe-
nêtre de la rue du Seyon , vendredi 2 octo-
bre ; prière de la rapp orter au 3me étage du
n° 13, Grand' rue, contre récompense.

104. On a trouvé samedi à la promenade
du faubourg, un petit panier contenant du
beurre ; le réclamer , faut, du Lac , n° 31.

105. Perdu , samedi dernier , de la place du
Marché au faubourg de l'Hô pital , deux cor-
sages défaits d'une robe d'étoffe couleur brun-
clair Prière de les rapp orter à l'Evole n" 15.

106. Trouvé le jour de 1 exposition de Co-
lombier un parap luie en soie; le réclamer en
le dési gnant à Fritz Marth y à Peseux.

407. Perdu j eudi 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.

OBJETS PERDUS OU TROUifES

pour les jeu nes demoiselles.
Les jeunes demoiselles de la ville ou des

environs, qui ont quitté le collège ou qui le
fréquentent encore, qui désireraient appren-
dre les ouvrages de tous genres, sont priées
de s'adresser à Mlle Louise Grosmann, insti-
tutrice , rue Purry n° 6, qui commencera un
cours dès le 15 octobre; elle recevrait aussi
de jeunes filles françaises ou allemandes pour
les préparer aux leçons du collège. A la même
adresse, une chambre à louer.

126. On demande de suite au Locle, deux
bons ouvriers garnisseurs d'ancre.
S'adr. au bureau d'avis.

127. Un j eune 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 plaiu-
pied.

128. Elise Guilloud 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.

Leçons d'ouvrages

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
de Neuchâtel.

ISimanchc 11 oct. 1S©8.
CIBLE à la VOLAILLE , TAUQUILLE

et Cible à points.
Ouverture du tir à 12 1/,, h. après midi.

Clôture à 54 / 2 h. du soir.
Les amateurs sont cordialement invités

LE COMITé.
NB. La cible à points , bande 3 pieds de

haut , système fédéral , doit engager les j eunes
tireurs à venir s'exercer ; prix des passes, f. 1.
Munit ions Peabod y seront vendues au Stand.

114. Un jeune homme argovien, sachant
le français, qui a fini son apprentissage ,
cherche une place de commis dans la Suisse
française; de bons témoi gnages sont à présen-
ter. — Le bureau du journal renseignera.

115. La personne qui a laissé une montre
en gage au restaurant de l'Ecluse 35, est
priée de la retirer d'ici à la fin du mois cou-
rant , à défaut on en disposera.
116. On recevrait dans une famille recom-

mandable de cette ville , soit une dame soit
un jeune homme tranquille , qui aurait la fa-
cilité d'apprendre le français , et jouirait  des
avantages de la vie de famille. S'adr. rue de
la Treille , 5, au ôme.

fpp- Le poste de forestier de la commune de
Peseux est à remettre pour le 1er j anvier 1869.
S'adr., pour être rensei gné , au citoyen Emile
Bouvier , secrétaire de la commission forestiè-
re, à Peseux.
113. On cherche une place de volontaire

dans un bureau de posle et de télégraphe
dans la Suisse fiançaise , pour un jeune hom-
me qui sait déj à passablement le service du
bureau et le français

S'adr. franco sous les initiales A B , au
bureau de cette feuille.

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

TIR AU MAIL ,

Rodolp he Gallmaon
informe le public qu 'il continue toujours à
neitoyer et à teindre les chapeaux de paille
et de feutre et de les transformer à la conve-
nance des personnes qui l'honoreront de leur
confiance.

Il reçoit toujours aussi des étoffes à teindre
et à imprimer.  De beaux échantillons sont
disponibles. Son atelier est au plain-p ied
n° S. vis-à-vis de l'hô pital de la ville.

Changement de magasin.
M. Henri Gacoml, rue du Seyon , an-

nonce à sa clientèle ainsi qu 'au pubiic, que
son magasin d'épicerie , vins et li-
queurs est transféré même rue , à côté de
la succursale A. Persoz el du café Opp li ger.

!gg"* M. Paul Dumarché , membre de la
société JeanFavre et Dumarché , agents d'af-
faires à Neuchâtel , se retirant des affaires
pour cause de santé , M. JeanFavre annonce
au public qu 'il continue pour son compte le
bureau d'agence et de procuration qui existait
entr 'eux depuis 20 ans.

109. Un jeune homme trouverait  à se pla-
cer de suite en apprentissage et serait nourri
et logé. S'adr. à M. Léon Gauthier , rue du
Seyon 16.

AVIS DSVERS

TEIMTORE ET IMPRESSION.
Lavage de couvertures .

Fabri que de draps et milaines.
Al phonse Wittnauer , du Préborreau , teint

en toutes, couleurs , imprime toute espèce
d'étoffe d'après échantillons , lave à neuf les
crê pes de Chine , châles de toutes qualités et
tap is, conservant les couleurs les plus délica-
tes, blanchit  les couvertures de laine , remet à
neuf les habits , pantalons et pale tots , foule et
fabri que les draps , milaines et toiles.

Il se charge de tout ce qui concerne sa par-
tie , promettant un travail soi gné ; il espère
continuer à mériter la confiance du public.
Dépôt ouvert tous les jeudis sur la place du
marché, maison de M. Olivier Petitp ierre , et
tous les jours M. Henri Gacond , épicier , rue
du Seyon , se charge de recevoir les commis-
sions.

D^F* M. Pietro Preda , professeur de lan-
gue et de l i t térature italienne à l'académie et
au collè ge munici pal , est disposé à recommen-
cer ses leçons particulières d'italien. S'adr.
chez M. le prof Vielle , maison Neuve, n° 3.

120. Une honorable famille qui habile , à
Neuchâlel , une maison très-agréablement si-
tuée près du lac et de la grande promenade,
prendrait encore en pension une ou deux da-
mes, messieurs ou je unes gens. S'adr. au bu-
reau d'avis.

121. M. Jacob Neser , rue des Chavannes 2,
prendrait en pension 5 à 6 hommes.

61. A louer , pour Noël prochain , sous l'an-
cien Trésor , le troisième magasin , à part ir
de la Croix du marché. Pour le prix et les
condit ions , s'adresser a la direction des finan-
ces de la commune de Neuchâte l . 

62. A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. an restaurant Ecluse 35.

63. A louer pour de suite une petite cham-
bre meubl ée, rue St-Maiirice , I , 3me étage .

~6-i7~A louer , le 1er étage de la maison de
l'hoirie de M. A l phonse Bouvier , rue des
Moulins. S' adr. pour le voir à M. Gendre
dans la dite maison , et pour les conditions à
M. Andrié , juge de paix. 

65. A louer au haut  du village d Auver -
nier , chez Auguste Hekel , un logement com-
posé de 4 chambres, cuisine , cave, bûcher et
portion de jardin; un autre dit de 5 cham-
bres, au plain-p ied , plus un local pouvant
servir de restaurant ou pour tout autre emploi.
~06. Au centre de la ville , dans un des

quartiers les plus fréquentés , un magasin est
à remettre. Pour les condit ions , s'adresser rue
St -Maurice , n° 10, au 3me étage. 

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

68. A louer, pour tout de suite , une petite
chambre meublée , bien éclairée. S'adr. rue
des Moulins , 5, au 3me. 
~ 69. 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.

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

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

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

73. A louer , ensemble ou séparément , au
chantier de la Maladière , hangar et vaste
place pour entrep ôt de voitures ou matériaux
de tout genre. S'adr. à Jacob Manni , faub.
du Cret , 3L 

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

/?. A louer , pour fout de suite , une
grande chambre se chauffant, avec une petit e
cuisine. S'adr. rue de l'Hôp ital 10 , au ma-
gasin.

76. A louer une chambre meublée , chez
M. Junod , ing énieur , rue de la Serre,

77. On demande à louer , le plus vile pos-
sible , en \ille ou dans les environs, un loge-
ment de deux ou trois chambres et dé pen-
dances. S'adr . au café du Mexi que où l'on in-
di quera.

78. On demande à louer de suite , une
chambre non-meublée. S'adr . au magasin
d'é picerie rue de la Treil le n ' a.

i9. On cherche pour un petit  ménage un
app artement propre, de 4 à 5 pièces, avec les
dépendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES A LOUER.

80. Une jeune demoiselle de 22 ans, qui a
très-bonne façon et de bonne maison , sachant
les deux langues , désire se placer comme fille-
de-chambre ou pour faire un petit ména-
ge; elle connaît tous les ouvrages de couture
et sait coiffer ; elle pourra entrer de suite.
Pour les renseignements , s'adresser à Mad.
Burkard , h Sursée , canto n de Lucerne.

81. Un jeune homme robuste, 22 ans , qui
sait traire , soigner les chevaux et travailler
à la campagne, désire se plucer le plus loi
possible , comme cocher ou domesti que de
maison. S'adr. à Charles Bobil lier , à Môtier s-
Travnrs.

62. une tres-bonne fille de chambre âgée
de 40 ans, qui  parle les deux langues, et qui
sait coiffer , coudre , etc., aimerait utilis er son
temps jusq u'à Noël comme fille de chambre
ou bonne. S'adr. chez Mad . "Widmayer , rue
des Halles 3, au quatrième.

83. Une Neuchâleloise bien recommandée,
25 ans, cherche à se placer pour faire un petit
ménage où il n'y a pas d'enfant.  S'adresser à
Elise Chollet , à Engollon.

8ï. Une vaudoise , 18 ans , désire trouver
une place pour le 1er novembre , soit pour
soigner un petit ménage ou pour tout autre
service. S'adresser à M. Monney , rue du
Temp le-neuf , 30, vis-à-vis l'atelier de M
Gacon , serrurier.

85. Une je une fille de 17 ans , intel l igente
et d'une honnête famille , désire entrer en
service dans un petit ménage. S'adr. à la
bonne d'enfant , faubourg du Crêt n° 25.

86. Une jeune personne recommandable se
présente pour soigner un ménage. Elle pour-
rait entrer tout de suite. S'adr. à M. Stern ,
épicier , rue de l'Hô p ital 

87. Une jeune berno ise , âgée de 24 ans,
parlant le français el recommandée , désire se
placer fout  de suite comme seule domesti que
dans une maison honorable. S'adr. à la bou-
cherie près de la Poste.

88. Une jeune Bavaroise , âgée de 22 ans ,
qui connaît bien la couture , bonnes recom-
mandations comme femme de chambre , dé-
sire entrer en place au plus vite. S'adr. à
Mad. Nicole , rue du Temp le-neuf , 2i , au 3me .

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

90. 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.

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

92. 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 indi quera ,

93. Une domesti que propre et laborieuse
aimerait se placer dans quel ques semaines
comme femme de chambre ou pour tout , le
service d'un petit ménage. S'adr. à Mad. Ma-
chon , faubourg du Crêt 25.

94 Un jeune homme recommandable sous
fous les rapports désirerait trouver dans une
bonne maison une place de cocher ou de do-
mesti que; il pourrait entrer de suite.  S'adr.
pour les rensei gnements , à M. Ernest Clottu-
Garraux , faubourg du Lac 27.

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

OFFRES DE SERVICES.

95. Une dame cherche une servante pour
tout faire. — Une fille cherche une place
comme servante , pour font  faire. Bureau de
placement , Mad. Roth , rue des Terreaux 5.

96. On demande pour de suite une bonne
assuj ettie ou apprent ie tailleuse , ay ant des
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande une bonne cuisinière pour
un restaurant. S'adr. au café de la Poste , à
Neuchâtel.

98. 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.

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

100. Mad. Aug de fl lontmollin , aux Ter-
reaux , demande pour Noël une bonne cuisi-
nière d'âge mûr ; il est inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

101. 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 cherche aussi un
bon vigneron pour cultiver 15 ouvriers de vi-
gnes situées tout près de la ville; s'adresser à
M. DuPasquier-Merveilleux , à Vieux-Châtel.

DEMANDES DE DGf/SESTIQUES

Timbrage en couleur pour papier a
lettres , enveloppes et cartes de visi te , gravure
très-soi gnée de chiffres , init iales , monogram-
mes, armoiries , entrelacements et disposi-
tions de fantaisie.

Couleurs à la mode, comme :
Magenta ,
Solferino ,
Bismarck ,
Vert Schweinfurt , etc. ,

Ces couleurs sont préparées par un des
premiers fabricants de Pari.-;.

On timbre aussi en relief.
Exécution prompte et conscien-

cieuse.
Prix modérés.

PA PETERIE i DELACHA UX .

Entrepôt pour vins et spiritueux
a Of/TErV (Suisse).

Nous avons l 'honneur de prévenir le com-
merce , que par suite d'une convention entre
le dé partement des finances du canton de So-
leure , publiée par la Feuille d'Avis officielle,
en date du 1 août 1868 , il nous est accordé
d'entreposer dans nos magasins , à proximité
de la gare d'Olten , des vins et sp iri tueux de
tout genre en transit cantonal.

Cet entrep ôt est sous le contrôle direct de
l'Etat de Soleure; il est exercé par l'emp loy é
inspecteur des frontières résidant à Olten.

De grandes et excellentes caves nous per-
mettent de loger de grandes quantités de mar-
chandises ; nos frais sont fort réduits.

Nous nous empresserons de donner tous les
renseignements que l'on pourra désirer.

SCHIESS et C.



Madrid , 4 octobre. — La grande revue de
l'armée et de la garde nationale a eu lieu au-
jourd 'hui  à midi , au milieu d' un immense en-
thousiasme. Le maréchal Serrano , qui est ar-
rivé à trois heures après-midi , a été accueilli
avec le même enlhousiasme. Le maréchal a
exprimé son vif désir de voir l' union se main-
tenir entre tous les patriotes espagnols.

5 octobre. — La Gazette de Madrid an-
nonce que la j un te  a confié au maréchal Ser-
rano pleins pouvoirs pour nommer un mi-
nistère qui gouvernera le pays jusqu 'à la
réunion d' une const i tuante .

La Gazette pub lie des décrets déclarant
vacantes presqu e toutes les charges militai-
res et nommant  p lusieurs généraux pour les
occuper.

La tranquillité règne à Madrid.  Les trou-

pes venant d 'Anda lous ie  sont campées au-
tour de la ville. Elles rent reront  demain à
Madr id .

Paris, 5 octobre. — Le Moniteur annonce
que la j u n t e  de Madrid  a nommé le maréchal
Serrano général en chef de l ' armée espa-
gnole et M. Amable Escalanle , démocrate,
chef des citoyens armés avec le grade de ca-
pitaine-général.

La reine Christine s'est embarquée le 4 à
bord du Bougainville se rendant  en France.

Amérique du Sud. — Suite. (Voir le pré '
cèdent m.miroj . — Arequipa , la plus belle
ville du Pérou , n 'existe plus ; ,il n 'en reste
pas pierre sur pierre. Elle comptai t  c inquante
mille habi tants ; deux cents seulement onl
péri ; les autres sont fugit ifs , errants , sans
pain , sans refuge.

La terre a frémi d' abord , puis elle a on-
dulé comme une houle ; on ne tenait  plus sur
pied ; toutes les maisons sont tombées à la
fois comme des châteaux de cartes. Dix-neuf
secousses onl été comptées clans la même
nui t .  Le sol s'est ouvert  en plusieurs en-
droits et de vastes crevasses sont pleines
d'eau. Deux bourgs annexés , Tiabaya et Sa-
baudia , et une mu l t i t ude  de villages environ-
nants ont sombré dans le même cataclysme.

Après Arequipa , la ville la plus importante
du Pérou méridional , Iqu ique , est presque
complètement anéantie. Le 13, vers cinq heu-
res, des grondements souterrains ont donné
l'éveil. La population s'est précipitée par les
rues , et presque instantaném ent l'ébranle-
ment s'est fait  sentir. Tout a été secoué jus-
qu 'aux fondements.  Un insta nt  après , la mer
a qui t té  ses bords ; puis , avec d' effroyables
mugissements , plus sonores que le tonnerre ,
elle est revenue sur elle-même et a balayé

sans merci tout ce qui  étai t  resté debout.
Tout ce qui  é ta i t  reslé en bois a été enlevé
comme des coquilles de noix .  Malgré la bâte
de la fui te , on croit que 200 personnes ont
péri.

Les récits qui précèdent  et ceux que nos
lecteurs ont déj à trouvés dans  le précédent
numéro , peuvent  s'app l iquer  presque litté-
ralement à toutes les cités atteintes par la
catastrophe. Nous n 'avons pas assez d'espace
pour  donner tous les déta i ls  apporlés par les
journaux américains .  Parmi les autres cités
péruviennes  dét rui tes , nous prenons au ha-
sard les noms de Chala , Tambo , Tiabaga ,
Mejia.  Mejillones , Tilo , etc.,  toutes anéant ies
ou reconiiaissables à peine à quelques ves-
tiges.

Après le Pérou , la républ ique  de l 'Equa-
teur a souffert les plus terribles désastres.
Le nombre des victimes y a même été beau-
coup plus considérable. Les vil les d'ibarra ,
capi tale  de la province de {mbabura .de Ola-
valo , Pinicho , San-Anlouio , San-Pablo , Atun-
taqu i , lwantad , Cotucacbi , etc., onl disparu.
Un lac couvre au jourd 'hu i  la place où floris-
sait  Cotocachi :  Guayaqu i l  n 'a pas souffert .
Qui to , capi ta le  de la républi que , comme Li-
ma , capitale  du Pérou , a échappé à une
ru ine  complète. Cependant , presque tous les
bâ t iments  y sont si ébranlés , qu 'il suff i rai t
du plus léger mouvement  pour les renver-
ser. Déjà étaient  écroulés l'ég lise et le cou-
vent de San-Auguslin , les deux églises de
Senora del Carmen , les tours de la cathé-
drale el Saint-Marc , le collè ge de San-Luis ,
etc. Les tours des autres églises , le palais du
gouvernement , nombre de maisons privées
étaient lézardés et menacés de s'abat t re
d' un moment  à l'autre.  Les bourgs voisins
de Quito , Perucho , Puellaro et Cachiguanjo
avaient  presque entièrement disparu. Peu de
personnes onl péri à Quito ; mais on évalue
à 20.000 le nombre de celles qui onl suc-
combé dans l 'étal. Les surv ivan ts  fuyai ent
dans toules les directions , chassés par la fa-
mine et par les émanations putrides des ca-
davres.

Au mil ieu de ces effroyables calamités , il
est consolant d' apprendre que les cœurs s'ou-
vrent au sent iment  de l 'humani té , et que par-
tout gouvernements  et particuliers s'empres-
sent d' organiser des secours pour soulager
tant  d ' infor tunes .  Le président du Pérou ,
José Balta , a publ ié  une proclamation qui
est un modèle d 'éloquence attendrie. 11 a ,
en outre ,  obtenu du congrès une all ocation
immédia te  de deux mil l ions  de piastres pour
subven i r  aux plus pre ssants besoins.

Inondations en Suisse.
Des calamités de tout genre sont dispen-

sées actuel lement  à la pauvre humani té .  L'A-
mérique du Sud a vu ses villes dé t ru i tes  par
un tremblement de terre d' une intensi té
inouïe. L'Italie centrale a été récemment dé-
vastée par une grande inondat ion.  Mainte-
nant  c'est la Suisse , ce sont nos confédérés
que ce même fléau vient d'atteindre , et qu i
soll ici tent  à juste ti tre la commisération et
les secours de leurs frères des autres can-
tons. Voici sur ce sujet le résumé des nou-
velles :

Les inondat ions si gnalées d' abord dans le
canton de St- Gall , puis dans celui des Gri-
sons , avaient lieu en même temps , plus ter-
ribles encore , sur l' au t re  versant  des Alpes
et ravageaient la belle vallée de la Levantine
dans le Tessin. — Dimanche , nouveaux cris
d' angoisse , partis tout à la fois de Viége el
d'Alt orf.

Une dépêche télégraphique , arrivée à Sion
samedi matin , à 8 heures 15 minutes , annon-
çait en effet qu 'une nouvelle inondation , aussi
forte que la précédente , menaçait le bourg
de Viége et les environs , et que le Rhône
avai t  rompu une digue près de Tourli g.

A Altorf , c 'est la Reuss qu i  est sortie de
son l i t ;  elle a envahi la roule entre Amsteg
et Andermalt , de façon à interrompre le ser-
vice des diligences.'Le pont sur le ruisseau
de Kerschelen est à moitié détruit ; deux mai-
sons et deux élables d'Amsteg ont été em-
portées.

Il faudrai t  des colonnes entières pour re-
produire toutes les fâcheuses nouvelles qui
se succèdent d'heure en heure. Dans le Rhein-
thal , le Rhin avait de nouveau grossi consi-
dérablement pendant  la nuit du 3 au 4, et la

détresse augmentai t  de jour en jour , car
toute la contrée est l i t téra lement  sous l' eau.

Dans le canton des Grisons , il paraî t  que
la commune  de Ilaldenslein , à peu de dis-
lance de Coire , est une de celles qui  au ron t
le plus souffert , le Rhin s'élant ouver t  un
chemin au milieu de ses magnif i ques vergers ,
qu 'il a renversés de fond en comble ; on es-
t ime le dommage sur ce seul point à env iron
200 ,000 francs.

Mais la localité la plus maltrai tée est celle
de Gai s. Dans la soirée du dimanche 27 sep-
tembre , à la suite de rafa les de neige et de
grêle tombées sur les montagnes , et que plus
tard le lœbn a fait  fondre avec rapid i té , le
Glenner et le Peiler , qui se réunis sent au-
dessus de Gais , ont considérablement grossi.
Les torrents de boue et les ruisseaux qui  leur
arrivaient  de lous côtés ont fait de ces cours
d' eau des lacs , qui ont fondu ensuite sur la
contrée inférieure et l'ont complète ment  ra-
vagée. La nui t  était  noire , mais les éclair s
incessants suffi saient  pour faire conna î t re
toute l 'étendue de la catastrophe aux mal-
heureux habi tants .  Aussitôt on procéda au
déménagement  des maisons les plus men a-
cées ; plusieurs d'entre elles (8, dit-on) fu-
rent emportées immédia tem ent  après , d' au-
tres n 'ont été démolies que par t ie l lement ,
d' autres enfin sont enfouies dans les déblais;
le presbytère menace ruine.  L'église a ré-
sisté , mais une partie du cimetière qui l' en-
toure a été emportée. Tous les terrains cul-
tivés sur les bords , depuis Zevreita jusqu 'à
Campo , au-dessous de Gais , sur une é lendue
de trois lieues , sont couvert s par les eaux
dans toute leur largeur.

Dans le Tessin , ce sont les vallées de Ble-
gno , de Maggia el la Levantine qui  ont le
p lus souffert.  A la date du 30 septembre , ou
comptait déj à 23 morts. A Bodio , 17 person-
nes ont trouve la mort dans les flots. A Mal-
vaglia et à Semione , le nombre des victimes
est de 10. Les communications dans la Levan-
tine é ta ient  entièrement interrompues à la
date du Ie' courant.

Entre Biasca et Belliuzone , le Tessin a oc-
cupé toule la largeur de la vallée. Beaucoup
de maisons , même de petites localités , ont
disparu.  On parle de 50 à 60 mort s. Les rou-
tes el les ponts sont dé t ru i t s , la marche des
postes interrompue.  Le lac Majeur est moulé
de plus de 4 pieds. A Baveno , Pallanza , lu-
ira , etc., on circulait  en bateau sur les pla-
ces publiques et dans les rues situées au
hni -fl du lae

En présence de tan t  de désastre s , la Confé -
dération toute entière devra évidemment s'u-
nir dans une même pensée et tendre une
main secourable aux malheureux inondés ;
les autorités prendront  sans doute les me-
sures les plus efficaces pour at teindre ce but;
néanmoins, notre bureau recevra toujours
avec p laisir les dons que nos concitoyei i s
voudraient faire parveni r par notre entre-
mise aux localités ravagées.

Wallenstadt, 4 octobre. — Il règne ici
une agi ta t ion inouïe causée par les nouvelles
de Ragalz où les eaux ont de n ouveau  dé-
bordé. En ce moment , 100 hommes de sau-
vetage avec un matériel , viennent  de par t i r
pour Bagalz. Le canton des Grisons est com-
plètement fermé ; on craint d'eu recevoir de
Iristes nouvelles.

NEUCHATEL. — Dimanche , vers 10 heu-
res du soir , un incendie a éclaté dans le vil-
lage de Sauges et détrui t  la maison de M.
Devenosges , conseiller de préfecture. Le pro-
priétaire et sa femme étant  des gens très-
soigneux , on est disposé à croire à la mal-
veil lance.  On était  maî t re  du feu à minui t  :
la maison a été ent ièrement  consumée.

— Samedi 3 courant  a eu lieu sous les aus-
pices de la Société de navigation de Neuchâ-
tel , la mise à l' eau du nouveau bateau de
sauvetage.  — Ce bateau , qui  sort des ate-
liers de M. Slœmpfli , est construi t  su ivant
des plans spéciaux pour ce genre d'embar-
cation , p lans qui  viennent de l' exposition
universell e de 1867.

La société de bienfaisance de la vil le de
Lima a décidé de prendre à sa charge tous
les orp helins au-dessous de sept ans prove-
nant  des villes ruinées ; le gouvernement a
fourni  10,000 dollars pour la construction
d' un asile destiné à celle œuvre. Le conseil
mun ic ipa l  de la même ville a émis un em-
p r u n t  de 100,000 dollars pour fournir les se-
cours les plus urgents .  La charité privé e
s'est mise aussi à l' œuvre. La compa gnie du
guano a prêté 500,000 dollars au gouverne-
ment  sans intérêt.

Le minis t re  de la justice du Pérou s'est
mis en campagne  à la tête d'un comité de
secours ; il avai t  déj à recueilli , aux derniè-
res nouvelles , un mil l ion de dollars. Enf in
M. Calderon a fait une dona tion libérale de
50,000 dollars,  et M. Henry Miggs , entrepre-
neur américain du chemin de fer d'Are-
quipa , a donné une somme égale.

HTouvellea*

— RENTES VIAGERES. — La Compagnie
d'Assurances généra les sur la vie , rue de It i-
chelieu. 87, à Paris , cons t i tue  des rentes via-
gères immédiates  ou différées sur une ou
plusieurs têtes , payables par annu i t é , par
semestre ou par trimestre , au choix du dé-
posant.

Fondée en 1819, cette compagnie est LA.
TLUS ANC IENNE de toutes les sociétés françai -
ses de ce genre. Ses nombreuses opérations
sont garant ies  par un capital de so ixante
mill ions de francs , dont 17 millions en im-
meubles.

Elle a des représentants  dans tous les chefs -
lieux d' arrondissem ent , où le rentier peut
toucher ses arrérages sans cert if ic at  de vie ,
sur la produ ction de son contra t .  S 'adresser
à M. F. M.VCUON , agent principal, à Neuchâtel.

Dons en faveur des incendies de Haut-
Chatillon et des inondés de Viège :

De M. T., pour les incendiés , fr. 10 ; du même
pour Viège, f. 10 ; Mme P, f. 3 ; M. H. J, , pour Viè-
ge, f. 2 ; M. R. E. pour id. f. 5 ; M. J. P. , pour id ,
F. 2 ; du même , pour les incendiés , f. 2 ; d' un anony-
me , i. 1 ; d' un dit de Corcelles , pour les incendiés ,
f. 5 ; du même pour Viège , f. o , de M. R. f. 2. Total
fr. 202 ,50.
Dons en faveur des incendiés des Bayards.

D' un anonyme , f. 3 ; M. H. J., f. 3 ; de M. J. P,
f. 2 ; d'un anonyme de Corcelles , f. 5. Total , fr. 5i.

Pour les inondés du Tessin , Grisons, etc.
D'un anonyme f. 5 ; d'un dit f. 5.

Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner

lie bureau de cette feuille a reçu :

Des obligations des Emprun ts  de 1854 et 1835 sorties au tirage du mois d' avril 18G8
et remboursables à partir du 10 octobre 1868 :

-1© Obligations à fr. 5,©©©
3851 3940 4119 7313. 7402 7453 13107 13238 13388 13515
3876 4032 4177 7322 7414 7550 13128 13279 13409 '
3890 4051 4188 7325 7418 7559 13151 13336 13447
3911 4106 4200 7333 7419 7579 13152 13342 13481
3933 4113 4208 7348 7426 7581 13209 13352 13508

»©© OI»ligations à Wv. &©©»—
475 1661 3466 4727 5767 6728 8071 9095 10392 11334 12322
507 1691 3468 4747 5779 6780 8108 9122 10399 H357 12323
531 1701 3512 4750 5781 6796 8119 9167 10402 11393 12355
554 1719 3542 4801 5813 6886 8120 9192 10111 11424 12359
562 1734 3594 4828 5842 6889 8163 9230 10422 11451 12362
566 1764 3630 4838 5875 6947 8167 9241 10440 11457 12419
597 1809 3637 4852 5895 6956 8186 9294 10442 11471 12424
598 1851 3644 4881 5903 6962 8192 9298 10491 11507 12430
608 1897 3658 4886 5907 6988 8211 9357 10498 11517 12440
611 1921 3661 4905 5911 7001 8213 9417 10541 11527 12481
666 1949 3662 4936 5912 7034 8222 9444 10544 11570 12543
670 1952 3679 4954 5968 7045 8224 9459 10568 11579 12554
678 1966 3720 4963 5974 7053 8225 9461 10626 11580 12561
682 1968 3731 5050 5979 7071 8255 9487 10631 11605 12586
734 2028 3774 5067 5993 7098 8270 9513 10643 11613 12615
764 2046 3797 5093 5999 7110 8275 9537 10684 11635 12620
801 2058 3800 5106 6059 7131 8297 9564 10690 11641 12664
837 2060 3808 5131 6077 7157 8316 9569 10693 11646 12676
874 2071 3810 5158 6091 7172 8358 9596 18697 11648 12681
878 2091 4248 5172 6146 7240 8377 9614 10800 11658 12686
926 2148 4251 5244 6160 7243 8380 9621 10817 11666 12694
933 2150 4269 5318 6188 728S 8385 9631 10844 11067 12720
938 2245 4279 5320 6199 7585 8389 9637 10888 11699 12731
1001 2257 4286 5324 6213 7617 8416 9fi54 10923 11714 12743
1017 2258 4291 5354 6214 7621 8474 9664 10937 11747 12746
10-'8 2392 4293 5383 6237 7629 8494 9696 10938 11770 12748
1032 2481 4297 5384 6239 7640 8539 9704 10940 11775 12751
1050 2514 4319 5404 6262 7696 8540 9715 10960 11810 12781
1057 2517 4413 5442 6285 7723 8557 9729 10983 11814 12783
1063 2536 4422 5450 6288 7772 8637 9806 10994 11831 12809
1072 2541 4430 5467 6303 7778 8705 9815 11008 11883 12886
1095 2587 4466 5487 6346 7814 8787 9897 11022 11893 12894
1176 2621 4470 5495 6356 7888 8798 9995 11108 11985 12938
1186 2635 4489 5497 6377 7904 S842 9998 11126 11990 12946
1 3̂8 2674 4502 5576 6405 7905 8847 10025 11129 12017 12998
1̂ 69 2685 4518 5582 6413 7916 8882 10055 11146 12019 13005
1315 2689 4519 5636 6426 7925 8901 10112 11160 12030 13050
1397 2723 4531 5637 6428 7952 8919 10129 11171 12037 13068
13̂ 9 2734 4537 5645 6441 7939 8940 10216 1118.9 12067 13077
1343 2756 4580 5663 6527 7965 8944 10237 11196 12110 13093
1347 2793 4621 5678 6543 7972 8980 10244 11208 12120
1366 3399 4624 5710 6590 7975 9033 10299 11214 12115
1408 3335 5632 5712 6608 8004 9056 10329 11260 12162
1582 3379 4683 5722 6661 8011 9071 10335 11270 12202
1591 3419 4690 5762 6701 8012 9084 10345 11298 12262
1659 3429 4723 5765 6723 8020 9088 10300 11333 12317

Les obligations suivantes , sorties aux tirages précédents , n'ont pas encore élé présen
tées :

Obligations écbiics le 1© octobre 18CJ5.
5945 5946

Obligations échues le 1© octobre !§«©.
10822 11150 11681

Obligations éeïmes le 1© octobre I8®3.
85S 1648 2347 3646 4073 5033 5414 5905 7948 9046

9939 10964 11157 11568 12961.
Bâle , le 26 septembre 1868.

Le Comité de Direction du Chemin de fer Central Suisse.

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse.
Liste


