
Publications municipales.
IHF" Le public est prévenu que les bains

publics seront fermés à dater de jeudi lo c*.
Neuch âtel , 10 oct. Direction de pol ice.

_Bp~ Le Conseil munici pal informe le public
que dans le but de faciliter l'organisation des
secours pour les victimes du désastre qui vient
d'affli ger les cantons des Grisons, du Tessin ,
de St-Gall, du Valais et d'Uri , il a pris l'ini-
tiative de la forma lion d' un Comité composé
de: MM. Nagel, pasteur.

Schinz , pasteur.
Bovet , Albert , banquier.
Lambert , conirôleur des postes.
Perregaux-de Montmollin.
Petitp ierre , Charles-Alfred.
Ramseyer , Louis.

{NT" Le poste d'expert-cliinnste mu-
nici pal est mis au concours. Traitemen t an-
nuel : fr 400.

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

Neuchâtel , le 30 septembre 1868.
CONSEIL MUNICIPAL .

Fruits et pommes de terre.
Les soussi gnés se recommandent à l'hono-

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

GOBAT ET FISCHER.

du S octobre .
FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES .

4. Fai l l i tedn citoyen Ul ysse Bonjour- .Mon-
nier , de Lignières , fabricant d'échappements ,
domicilié à Beau-Rivage , commune de la
Coudre. Tous créanciers et intéressés sont som-
més ; 1° de faire inscrire au greffe de paix
de St-Blaise , du 9 octobre au 12 novembre
1868, à 5 heures du soir, leurs créances et
prétentions , appuy ées de pièces justificatives ;
2° de se rencontre r dans la salle de la jusiiee
de paix de St-Blaise, le vendredi 20 novem-
bre 1868, à 9 h. du matin , pour assister à la
li quidati on.

5. Faillite de Numa-Adol phe Brandi , hor-
loger, veuf de Justine née Andrié , lequel
étant parti de Bevaix en laissant ses créanciers
en souffrance , le tribunal civil de Boudry a
renvoy é celte li quidation au juge de paix En
conséquence , tous créanciers et intéressés sont
sommés : 1° de faire inscrire leurs créances
et prétentions , appuy ées de pièces justifica-
tives, au greffe de paix de Boudry, du 9 octo-
bre au 7 novembre 1868, à o h du soir ;
2° de se rencontrer à l'hôtel de Boudry, le
mardi 10 novembre prochain , à 10 h. du
matin , pour procéder a la li quidation.

6. Faillite du citoyen Ami-Cesar , fils de
Henri Guye , allié Berdoz , âgé de 31 ans, des
Verrières et de la Côte-aux-Fées , horloger
dans ce dernier li eu. Les inscri ptions au pas-
sif seront reçues au greffe de paix de Môliers ,
du lundi 5 au vendredi 30 octobre 1S08, à 5
h. du soir ; la li quidation s'ouvrira à la salle
de justice de Môliers , le lendemain samedi
51 dit , à 2 h. après midi.

7. Tons les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Henri Tissot-Boiteux , fabri-
cant d'horlogerie a la Chaux-de-Fonds , sont
péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le tribunal civil de la Ghaux-dc-Fonds ,
siégeant à l 'hôtel de ville de ce lieu , le ven-
dredi 50 octobre 18G8, dès les 9 h du mat in ,
pour suivre aux op érations de celte faillite.

; BENEFICES D'INVENTAIRE

8. Les héritiers d'Abram-Louis Droz , en
son vivant horloger , domicilié aux Ep latures ,
décédé le 15 et inhumé le 18 août 1868,
ayant le 29 septembre 1868 accepté sous bé-
néfice d'inventaire la succession du défunt :
1° les inscri ption s seront reçues au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds , du 8 au 31 octo-
bre 1868, à 5 h. du soir ; 2° la li quidation
s'ouvrira à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, salle de la jus tice de paix , le lundi 2
novembre 1868. à 9. h. du matin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Avis important.

On trouvera pendant toute la saison d'hi-
ver, chez Jean Villinger , rue du Château 1,
grand assortiment rie bottes, demi-
bottes et babouelie de toute gran-
deur, doublées de laine blanche. Ces arti-
cles sont très-recommandables par leur bien-
faclure et surtout très-prati ques pour voyages,
bureau et malades.

On confectionne aussi sur commande.
23. Divers meubles, comme un lit complet ,

une table ronde , un secrétaire , un fauteuil ,
elc S'adr. au bureau d'avis.

24 A vendre , deux équi pemenls complets
de musi que militaire en parfait état et à prix
réduit. S'adr à Albert Geissler , à Colombier.

Pour cause de départ à vendre un
canap é à peu près neuf. S'adr. à M Slœmp fli ,
menuisier au faubour g.

9 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 11 septembre 1868, par le tribu-
nal civil du distr ict de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le j uge de paix du Landeron , sié-
geant à l'hôtel de ville du dit lieu , le mercre-
di 11 novembre prochain , à 9 h. du matin ,
à la vente par voie d'enchères publi ques de
l'immeuble ci-après dési gné, appartenant au
citoyen Emile Simon , demeurant à Lignières,
savoir :

Une vigne située rière Combes, lieu dit
aux Magnaines , soit aux Chapons , contenant
environ 100 perches, joutant de bise David-
Louis Descombes , de vent Julie-Françoise
Junod , de midi Frédéric Poinlet , et de joran
l'hoirie Frochaux.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère .

Donné pour être publié 3 fois dans la
Feuille d' avis de Neuch âtel.

Landeron , le 8 octobre 1868
C.-A. BONJOUR , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE.
Enchères de bétail , récoltes et mobilier

A CERNIER.
Le lundi 19 octobre 1868 , depuis 9 h.

du matin , le citoyen Adol phe Veuve ag issant
comme syndic de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de Jules-Abram Veuve,
fera vendre aux enchères publi ques , au do-
micile du défunt , à Cernier : 2 vaches fraî-
ches, 4 génisses, 3 veaux , un cheval , environ
10 toises de foin cl 7 toises de regain , environ
30 quintaux de paille , 25 mesures de froment ,
50 mesures d'orge , 10 mesures d'avoine, en-
viron 230 mesures de pommes de terre , un
tas de fumier , un mobilier rural et de ménage
composé entre autres de A chars, dont 2 éche-
lés , un traîneau , 2 charrues avec leurs char-
geolets, outils aratoires, tables , chaises, linge
el literie , etc.

Payement au l r février 1869.
Cernier , le 8 octobre 1868.

Le greffier de paix , SOGUEL , notaire.
13. On vendra par voie d enchères publi-

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

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

Rochefort , le 2 octobre 1868.
L.-Eug. BéGUIN , greffier.

Librairie générale de J. Sandoz
rue de l'Hôpital , 12, à Nenchàlcl

Histoire d'un morceau de charbon , par
Edg Hément ; 1 vol. in-12 , fr. 1»23.

Les monstres invisibles, par Ari stide Ro-
ger ; 1 vol. in-12, fr. I»23.

Les prophètes d'Israël et leur ministère ,
par P. Matthieu , pasteur à Mulhouse ; broch.
in-8°, 50 c.

La philosophie de Victor Cousin , par Ch.
Secrétan; brochure in-8°, fr. d»50.

Le devoir. Deux discours par Ernest Na-
ville ; brochure in-8°, fr. 1.

De la peine de mort , par L. Bonnet; bro-
chure in-8", fr. 4.
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PRIX SE l'ABOHnSTEMENT
Pour Suisse (pourl 'étrange r , le port en sus).
pour un an , la feuille pri se au bureau fr. 6»-

> expéd. franco par la poste • 7»—
Pour G mois, la feuille prise au bureau • 8«5C<

» par la poste , franco » *» —
Pour 8 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste 

PRIX 3>xs AKraroarcEs :
Pour moins de 7 li ç., 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 , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paienteom ptant  ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

rt

La commune de Corcelles et Gormondrèche
fera vendre, dans ses forêts , lundi 19 octobre
courant , les bois suivants :

460 moules sap in ,
50 tas de perches ,
35 billes de sap in ,

2000 fagots
Le rendez-vous est à l'Engolieux , à 9 h.

du matin.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Caissier des forêts,
H. DOTHAUX.

Etude de M" Charmillot et Malti , nota ires,
à St-Imier.

Vente de bétail, de voitures, d'instru-
ments aratoires, de fourrages, de
Tins et liqueurs.
11. Lundi et mardi , 19 et 20 oclobre cou-

rant et les jours suivants , le cas échéant , cha-
que jour dès une heure après-midi , les en-
fants de feue M. Lucien Jaquet , en son vi-
vant maître d'hôtel , à St-Imier, vendr ont par
enchères publi ques:

Bétail : Trois chevaux , cinq vaches et
deux génisses.

Voitures : Une berline , une calèche , un
char-de-côté , deux traîneaux , un char à bre-
cette , cinq chars à flèche, avec échelles et
brancarrls.

Instruments aratoires : Deux glis-
ses à flèche , une glisse à limonière , deux char-
rues, trois herses , plusieurs harnais dont deux
à l'anglaise, un moulin à vent , un assortiment

de chaînes, sabots en fer, pioches, crocs, tri-
dents , pelles , faulx , fourches , râteaux , etc.,

Fourrages : Environ 43 toises de foin ,
à consumer sur place.

Tins et liqueurs : des vins et li queurs
de toute espèce, en fûts et en bouteilles.

Cette vente aura lieu , sous de favorables
conditions à St-Imier , à l'ancien hôtel du
Lion d'Or.

St-Imier, le 3 octobre 1868.
CHARMILLOT , notaire

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
VENTE SE BOIS

14. A vendre , un secrétaire poli , neuf , en
noyer , et un bois de lit en noyer , chez Fritz
Ochsner , au sentier de l'Ecluse.

M"0 Helg a l'honneur d'annoncer au public
qu 'elle vient de remettre son magasin , dit au
PANIER FLEURI , à Mad. veuve Rubcli ,
et saisit cette occasion pour remercier toutes
les personnes qui ont bien voulu l'honore r de
leur confiance , en les priant de la reporter
sur Mad. Rubeli qui saura la mériter à tous
égards.

A VENDRE.

Mad. veuve RUBELI, ayant succédé à M"e

S t PANIER FLEURI ££
à Neuchâtel , se recommande à la bienveillance
de ses anciennes prati ques et du public en gé-
néral. Le magasin est des mieux ossorti en
vannerie fine et mi-fine. Assortiment de fleurs
en tous genres; meubles rusti ques , chars el
lits d'enfants , jardinières , jouets , tap is en
sparlerie , paillassons , etc.; elle continue éga-
lement d'avoir le dépôt des cafés de la maison
Vouga Pradez , de Genève , le dé pôt de fleurs
de M. Perdràaz et reçoit pour lui les comman-
des de bouquets. Machines à coudre et fers à
charbon.

gJïg!- Dès-aujourd 'hui et tous les jours cor-
nets à la crème, meringues, vache-
rin et pâté-froid, chez Th. Belz , pâtis-
sier au Carré, rue Neuve des Poteaux.

20 A vendre un bon chien de garde , de
grande taille , 18 mois. S'adr. à Julien Co-
lomb, à Colombier.

21. On offre à vendre , un bon coupe-
elious. S'adr. rue de l'Ecluse 9, second
élage.

On trouvera dès-aujourd'hui chez Alexan-
dre Gessner , menuisier , rue Fleury , des cer-
cueils de toute grandeur , de fr. 1»50 à 8 fr.

27. M. le docteur Lard y, au Locle , offre à
vendre un tas de fumier de bêtes à cornes,
mesurant environ 1200 pieds. I! se chargera
de rendre en gare de Corcelles ou de Neuchâ-
tel , au gré de l'amateur. S'adr. à lui-même ,
au Locle.

28. A vendre , de belles poires coings,
chez M Gruet , rue du Château 9.
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Grandeliquidationpourcaiisededépart
llliiiann-Wiirniser, rue de l'Hôpital 10.

Prévient le public que , quittant 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 el couleur ,
peluches de toutes nuances , couvertures de lits , mouchoirs de poche blancs, chemises de
flanelle , faux-cols, cravates, tap is de table , descentes de li t , corsets , etc., elc ,

Grande liquidation
DU MAGASIN

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

Etoffes et nouveautés en tous 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 suile 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 F Û CE DU T E M P L E - N E U F ,

prévient le public qu 'il vient de mettre en
venle une  quant i té  de toiles en fil et co-
ton, nappages, essuie-mains et mouchoirs
blancs.

Kobes pour In 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.

PH. TRAUB FILS
marchand-tailleur

RUE DES TERREAUX N° 7.
A l'honneur d'informer sa clientèle et le public en gênerai qu il a reçu un grand choix de

nouveautés pour vêtements d'hiver , ainsi qu 'un assortiment comp let de chemises et gilets de
flanelle , caleçons , faux-cols blancs et en couleurs. Il se recommande aux personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance , qu 'il sollicite.

Papeterie S. Delachaux
RUE DE L'HOPITAL 4.

GROS & DÉTAIL
Rich e 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 cémentées ,
de fabrication ang laise. Dé pôt de crayons et
porte-crayons de Nuremberg. Spécialité de
pap ier paille pour emballage. Fournitures
pour les bureaux , les administrations et les
écoles. Reg istres , buvards , articles confection-
nés sur commande.

Almanach du bon Messager, 30 cent.
» bâlois, ôO »
» Magasin pittoresque 50 s
» Matthieu de la Drôrne 50 »
» Bons conseils 15 »
» de Berne allemand , 35 »

Agendas pour 1809 en diverses reliures.
Ephémérides.

37. A vendre à Colombier , au second
élage de la pinte du Bœuf , divers meubles de
ménage, entr'autres un lit  à 2 personnes, un
canap é pouvant servir de lit  et un bureau.

38. On vendra , de gre 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.

39. On offre 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'Hô pital 64.

Â la librairie Kissling.
GRAND CHOIX DE MUSIQUE

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

Bellini , Gluck , Boieldieu , Rossini , Grélry,
Hérold , J. Hay dn , F. Schubert , Haendel,
Mendelssohn , elc.

Part i t ions d' op éras pour piano , à 2 mains.
Part i t ions d'op éras pour piano , à 4 mains.
Partit ions d'op éras , p iano et chant .
Messes et Oratorios , piano et chant.

_ Sonates de Beethoven et de Mozart , pour
piano et violon.

Librairie Kissling
Souvenirs d'un jeune pasteur allemand

Franz Beyschlag, par M"10 Monod , fr. 3» —
Le bienfait de Jésus-Christ crucifié en-

vers les chrétiens , par L. Bonnet , pasteur ,80c.
Les fruits à cultiver , leur descri ption ,

leur culture , par F. Janin , fr. 1 »50.
Delà peine de mort, par L, Bonnet , fr. I .
Les petits renards ou les petites fautes ,

par Mme Beccher-Stowe, fr. 2»—
ALMANACHS pour 1869 ,
du Magasin Pittoresque , des Bons Conseils,
Bon messager , comi que, prop héti que , du
cultivateur , du jardinier el un grand nombre
d'autres.

HABI LLEMENTS POUR HOMMES ET II GENS
ET CONFECTIONNÉS SUR MESURE.

ÉLÉGANCE ET SOLIDITÉ GARANTIES.
An bon marché sans pareil.

B. Hauser-Lang, rue des Moulins 1 vis-à-vis du débit de sel, avise sa nombreuse clientèle
et le public en général , qu 'il vient de recevoir un grand assortiment d'habillements pour la
saison d'hiver , tels que pardessus, paletots , pantalons , gilets , robes de chambre , spencer ,
chemises de flanelle et en coton , caleçons, cravates, faux-cols et un grand assortiment de
draperie pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure ou acheter à l'aune.

Pour cause de motifs suffisamment connus , je me charge de vendre 2o°/0 meilleur
marché que toutes les li quidations et déballages.

4VI. A louer, de suite ou pouri\oei , le pre-
mier étage de l'ancien hôtel de la Balance,
rue du Coq-d'Inde n° 18, consistant en six
chambres , un cabinet , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à M. Prince-Witlnauer.

50. A louer une grande chambre non-meu-
blée, avec part à la cuisine et part au galetas ,
pour le 24 de ce mois. S'adr. chez Barbezat ,
Ecluse 3o, au troisième.

51. A louer , une jolie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs, Ecluse 19, au
second.

52. A louer de suile ou pour Noël , une
petite maison au centre du villa ge de Corlâil-
lod , de 5 chambres , 2 cuisines , avec chacune
un potager et les accessoires, 2 caves, cham-
bre â resserrer et galetas ; au besoin l'on
pourrai t  faire deux logements. S'adr. à
Constant Berthoud , serrurier , au dit lieu.

53. A louer une chambre non meublée à
la rue des Moulins 51, s'adr. au premier.

54 Pour Noël , à des personnes soi gneuses,
un appartement de trois chambres , cuisine ,
et toutes les dé pendances nécessaires. S'adr.
à Mad. Petilp ierre-Virchaux , faubourg de la
Gare.

oo. Chez M. Grandp ierre, rue de Flandres
1, une très-grande chambre meublée qu 'on
remettra de préférence à deux j eunes messieurs
qui prendraient la pension 

gti A louer , de préférence h un monsieur
de bureau , une chambre à feu meublée , en-
tièrement indé pendante. Le bureau d'avis in-
di quera. 

57. A louer , pour Noël , ruelle Fleury, un
petit logement avec un magasin et cave.
S'adr. à Conrad Sluder , rue du Coq-d'Inde,
n°8.

A LOUER

MACHI NES 4 COUDRE ORIGINAL ES
de SINGER MANUFACTURING C°, à NEAV-YORK.

•_. « . De tous les systèmes connus jusqu 'à présent , celui de Singer
Çf==t 's? reste le premier par la facilité du tra vail , la multiplicité de son em-

tu^S'
-iïil . - .ploi , sa grande durée et sa construction supérieure. Aussi ces ma-

jjr"TfV"V'¦ chines sont de plus en plus recherchées , et la meilleure preuve des
M;.; services qu 'elles rendent et de leur excellence , se trouve dans les rap-

J§>'k% ports officiels , qui constatent clans le cours de l' année dernière , le
x^ï. "J ! chiffre énorme de 43,050 pièces pour Singer ITIanufacturine

WU^ rVsl et Cc seulement-
la  *ÀÛ * Dans les sl"18-ep se trouve le nouvel appareil pour point de chai-
Mif^/>(\ nette , qui peut transformer le simple arrière-point en broderie de

^" ŷPiflS-k- -~_i plusieurs couleurs.
«ySP*"""" Pour les travaux d' atelier , nous recommandons les machines à~ifii*21 coudre de manufacture , qui par leur solidité , leur travail ra-

pide et sur , sont avantageuses aux selliers , cordonniers et (ailleurs , et sont pourvues de
toutes les pièces et appareils nécessaires aux divers usages de leur emploi.

Comme il se fabrique beaucoup de contrefaçons , nous app elons surtout l' a t tent ion des
acheteurs sur la marque de fabrique que porte chaque machine sortant des ateliers de la
maison Singer.

Ces machines et fournitures , soit: ai guilles , fil , coton , soie et soutache , sont en vente
chez MM. IIOU_CQUl]V et BÉCUIN , marchands de fo u rnitures d'horlogerie , rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel. Grand assortiment à choix.

NB. Toutes les réparations de ces machines sont acceptées , et l'on en garantit la bonne
exécution.

SPÉ CIALI TÉ DI PiaiMTEMË
J.-J3. MICHEL.

Grand choix de garnitures en soie, nouveauté noir et couleurs.
Biais sati n et velours , biais salin , galons à pointes , effilées , cache-points,

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

nacre et corne, etc .
Velours toutes couleurs et noir et de toutes largeurs .
Cluny, Dentelles-gu i pures véritables et imita tions.
Ceintures longues , en rubans , passementerie et élasti que.
Un choix galons très-forls pour habits d'hommes.

PRIX &SOIMÉRÉSJ,
— avec l'assortiment toujours des premières nouveautés et bonne qualilé. —

ROBES , CHALES , CONFECTIONS POUR DAMES
TOILERIE ET DRAPERIE

A. EtLO&li, lËiiiâTEL
Place du Marché , n" 3.

ANNONCE 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'antres villes ,
lui  a valu cette nouvelle introduction. Son programme consiste aujourd 'hui à vendre avec un
bien p lus petit bénéf ice , afin de se garantir le monopole de vendre le meilleur marché.

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

Aperçu «le quelques prix
Cretonne chinée pour robes , l'aune fr. —»85
Milaine pour robes (trame laine), » » l»3o
Popeline ray ée , depuis » >i 1»23

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

Assortiment de lap is de table , descentes de l i t , et bien d'autres articles dont l'énuméra-
tion serait trop longue.

Librairie Générale
DE

J. SAZVDOZ
rne de l'Hôp ital 12 , à Neuchàlel.

Il vient de paraître,

LES PETITS RENARDS
ou*

LES PETITES FAUTES
gui troublent le bonheur domestique.

PAR
M»° BEEGHER STOWE

Traduit de l'ang lais
PAU

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

4o. A vendre une balance à peser la
pâte de pain ou pour tout autre usage. S'adr.
à la boulangerie Grand' rue n° 2,

46. On demande à acheter , de rencontre,
une petite voiture légère, à un cheval , pour
un voyageur de commerce. S'adr. au bureau
de cette feuille.

4-7. On demande à acheter 2 ou 3 armoi-
res en sap in. S'adr. à M. Wodey-Suchnrd.

48. On demande à acheter , d'occasion , une
bonne pendule. Le bureau d'avis indi quera.
MMM_ME MHHaBoaes9es ^NnK9i3aRaai ^B!MKnw>

ON DEMANDE A ACHETER.



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

tement  de b pièces , au 1er élage de la mai-
son n° 3 de Vieux-Châtel. S'adr. à la locataire
actuelle , Mad. Aug. Marel , ou à M. le prof.
Uesor.

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

6'2, 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.

63. A louer, pour St-Martin 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 lieu.

64. A louer , une j olie chambre meublée.
S'adr. rue de l'Ancien-Hôlel-de-Ville 7.

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

6!). A louer , de suite , à une dame, une
chambre avec cheminée, fourneau et galetas.
S'adr. rue Fleury 14, au second.

70. A louer pour Noël , un logement au
3me, rue de Ja Balance , composé de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances. De plus , pour
un ménage sans enfants , ruelle Breton , une
chambre à fourneau , cuisine et galetas. S'adr.
n ° 2, à l'Evole.

71. A louer , pour Noël prochain , sous l'an-
cien Trésor , le troisième magasin, à partir
de la Croix du marché. Four

n
ie prix et les

conditions , s'adresser a la direction des finan-
ces de la commune de Neuchâtel .

66. A louer une j olie chambre meublée,
exposée au soleil. S'adr. rue du Temp le-neuf
24, au 3me sur le devant.

67. A louer pour Noël prochain , un loge-
ment composé de trois chambres et de toutes
les dé pendances nécessaires , à un second éta-
ge. S'adr. Grand'rue 13, au troisième.

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

72. A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. an restaurant Ecluse 33.

73. A louer pour de suite une petite cham-
bre meublée, rue St-Mau rice, 1, 3me étage.

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

75. 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 j ardin ; un autre d it  de 5 cham-
bres, au plain-p ied , plus un local pouvant
ser vir  de restaurant ou pour tout autre emp loi.

76. 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 élage.

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

"8. 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.

JULES SâlIOOZ
horloger-rhabilleur,

RITE BU SKYCfl- , r 3, 1" ETAGE,
Informe le public , qu 'il continue comme

du passé, la réparation des montres et pen-
dules en tous genres. 11 se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur
pnn fiance.

_aP~ Marie Winkelmann , rue du Temple-
neuf 2 au second, continue toujours le dé-
graissage d'habits, des laines, des
flanelles, elc.
y 105. On demande de suite une assujettie ou
apprentie tailleuse. S'adr. à l'Ecluse n° 9, au
rez-de-chaussée.

104. On demande une apprentie polisseuse
de roues. S'adr. rue de la Treille 5, second
étage.

Christian Schwartz , anciennement
boulanger à la rue St-Maurice , ayant remis
son établissement , pour cause de santé , à M.
Christian Scharch , son neveu , pour son
compte , prévient le public qu 'il a repris la
suile de la boulangerie ci devant maison We-
ber , faubourg de l'Hô pital , et se recomman-
de ainsi pour tout ce qui concerne son état à
l'honorable public.

Bureau de placement.
Le soussigné a 1 avantage d annoncer qu 'il

transfère son bureau de Payerne à Neuchâtel ,
provisoirement rue St-Maurice n° 10, dès le
15 courant. U continuera tous les genres de
placements, commission , etc , eten fera con-
naître sous peu les détails ; il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Rodol phe LEMP.

94. Perdu , mercredi dans l'après-midi ,
derrière le gymnase, un petit manteau d'en-
fant , drap gris. Prière de le rapporter rue de
l'Hôpital 17, au premier.

95. On a perdu dans la journée de jeudi 8
courant , près de Valang in , une couverture de
voyage , couleur rouge . La personne qui l'a
trouvée est priée de l'adresser à M. J.-J. Heu-
berger, à Berne, et prendre fr. 5 en rembour-
sement à titre de récompense.

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

97. Une bottine de dame , 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 rapporter au 3me étage dun° 13, Grand' rue , conlre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

GERMANIA
Compagnie anonyme

D'ASSURANCES SI LA VIE
A STETTIN.

Par la présente, nous portons à la connais-
sance du public, que sur notre demande et
par arrêté de la section civile du tribunal su-
périeur du canton de Zurich du 6 courant , il
a élé interdit toute intervention ultérieure
dans l'administration des affaires de la Ger-
mania sous peine de punjlion pour désobéis-
sance, à

II. M. Salz , à Zurich,
qui avait diri gé notre agence générale pour
la Suisse , sous la raison : M. SA_i!_, Bu-
reau central de la GEKÏHANIA
pour la Suisse.

M. SALZ n'a plus le droit d'encaisser des
montants pour la GERMANIA ou de traiter quoi
que ce soit pour la dile Compagnie.

Nous avons remis l'administration de l'a-
gence générale sous la raison : Bureau
central de la GEUÏÏASflA pour la
Suisse, à
II. BIRI Rappolt , à Zurich,

ju squ'à présent notre représentant à St-Gall.
Le bureau de M. BAPPOLT se trouve à Zu-

rich , rue du Lac, n" 22 , au 1er étage.
Stettin , le 7 octobre 1868.

LA DIRECTION DE LA GERMAKIA .

Danse publique 0
dSrec

!
ie 

au
café du Commerce au Landeron , dans la gran-
de salle, avec la bonne musi que de F. Blum.

ai .  Une dame enerene une servante pour
tout faire. — Une fille cherche une place
comme servante , pour tout faire. Bureau de
placement , Mad. Both , rue des Terreaux 5.

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

93. On demande pour enlrer de suile 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 vi gneron pour cultiver 15 ouvriers de vi-
gnes situées tout  près de la ville; s'adresser à
M. DuPas quier -Merveilleux , à "Vieux-Châtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Bibliothè que en location.
(SAMUEL DELACHAUX RUE DE L'HOPIT AL/)

CABINET DE LECTURE I LA FAM ILLE
Supp lément au catalogue imprimé :

La méprise de Christine , par l'auteur de John Ha-
lifax.

Histoire d'une chandelle , par Faraday.
Cécile ou la petite sœur , par Mad. Julie Gouraud.
Enfants  des Tuil eries , par la comtesse de Ségur.
Les monstres marin s , par Armand Landrin.
De l'est à l'ouest , voyages et l i t térature , par X.

Marinier.
Deux ans au lycée , par Mad. E. de Pressensé.
Histoire du peuple juif , par Mad. de Witt , née Guizot.
L'Oncle Matthi as , par Urbai n Olivier , 2 vol.
Aventure de La Ramée et ses trois compagnons ,par H. de la Blanchère.
Voyage dans le Sud-Ouest de l'Afri que , par F. Bai-

nes.
Histoire d' un paysan par Erckmann-Chatrian.
Les Prussiens , par William Keymond.
L'acousti que ou les phénomènes du son , par R. Ra-

deau.
Tahiti et les îles adjacentes , par Th. Arbousset.
L'intelli gence des animaux par E. Menault.
Chroniques de la famill e Schonberg-Cotta. 2 vol.,

par Mad. Rilliet-de-Constant.
Kitty Trevyhan , journal d'une jeune fille , par Mlle

Rilliet-de-Constant.
Récit d'Henri aux jeunes gens, par H. de Croizy.
Le mauvais génie , par Mad. la comtesse de Ségur.
Les exilés en Sibérie , par W. -O. do Horn. '
Une héroïne , par miss Mulock.
Un mariage parisien par Mad. EmmelineRaymond .
Les sources du Nil , par J. Belin-de Lauriay.
Les petits vagabonds , par .1. Marcel.
Pile ou face , par Etienne Marcel.
Voyage d'une femme au Spitzberger , par M. L.

d'Aunet.
Voyages d'un faux derviche dans l'Asie centrale ,

par A. Vambéry.
L'H ydrauli que , par E. Marzy.
L'Observatoire et ses merveilles , par A. Hugues.
Les ascensions célèbres , par Zurcher et Margelle.
A travers les continents , par A. Vulliet.
A quel que chose malheur est bon , par Mad. Em.

Raymond.
Un amour au village. Nouvelle.
Armes et armures , par P. Lacombe.
Scènes d'histoire et de famille , par M. de Witt.
Autobiograp hie d'une inconnue par Mad. Raymond.
La France et la Prusse par E. de Labéd ollière.
Nouvelles scènes du ministère de l'enfance , par M me

de Witt , 2 vol.
L'oncle de Morges , par Méril Catabn.
Jaques Dubar , par F. Maillard.
Nos femmes et nos filles , par Mad. Gaskell , 2 vol.
Le Roman d'Elisabeth , par M. Ann Thackeray.
Le prince-caniche , par Edouard Laboulaye.
La famille Hallyburton , par Mad. Wood , 2 vol.
Vie d'un jeune pasteur allemand , ou Franz Beys-

chlag.
Les petits renards ou les petites fautes qui troublent

le bonheur domesti que. Traduit de Mad. Beecher-
Stowe. i vol.

La plupart des ouvrages sont à double. Je
serai reconnaissant que les abonnés bienveil-
lants me signalent toujours comme du passé ,
toute bonne publication , qui m'aurait échap-
pé, et qui répondrait au caractère de mon ca-
binet littéraire.
Prix de l'abonnement 10 francs par an.

1 franc par mois.
SAMUEL DELACHAUX.

éditeur , rue de l'Hôpilal , 4.

81. Une fille âgée de 22 ans , qui parle les
deux langues, cherche une place de femme
de chambre ou pour faire la cuisine. S'adr.
à Mad. Bossel , au Carré, rue des Poteaux , 8.

82. Un homme d'â ge mûr (50 ans) actif et
intelligent , désire entrer dans une maison
particulière, où il aurait quel ques ouvr iers
de vi gne à cult iver et un j ardin à soi gner ; à
défaut , il durerait comme domesti que de
magasin. S'adr. à Knechll y, Croix-fédérale ,
à Serrières.

85. Une jeune demoiselle domiciliée à St-
Gall , qui parle l'italien , l'allemand et le fran-
çais, désire se placer dans une bonne fa-
mille comme insti tutrice ou dame de compa-
gnie, ou comme aide dans la maison. Pour le
commencement , elle ne réclamerait d'autre
salaire que son entretien et les frais de voyage.
S'adr. à Mad. Jacot-Vvirz, à Colombier.

81. Un jeune homme robuste , 22 ans , qui
sait Iraire , soi gner les chevaux et travailler
à la campagne, désire se placer le plus tôt
possible , comme cocher ou domestique de
maison S'adr. à Charles Bobillier , à Môtiers-
Travers.

85. Une très-bonne iiile de chambre âgée
de 40 ans, qui parle les deux langues, et qui
sait coiffer, coudre , etc., aimerait utiliser son
temps jusqu 'à Noël comme fille de chambre
ou bonne. S'adr. chez Mad. Widmayer , rue
des Halles 3, au quatrième.

86. 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
Temple-neuf , 30, vis-à-vis l'atelier de M
Gacon , serrurier.

87. Une jeune fille de 17 ans, intelli gente
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.

88. Une jeune bernoise , agee de 24 ans,
parlant le français el recommandée , désire se
placer tout de suite comme seule domesti que
dans une maison honorable. S'adr. à la bou-
cherie près de la Poste.

89. 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.

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

OFFBES DE SERVICES.3S. A louer , pour Noë l , aux Parcs n° 2.î,
deux logements , dont un de irois chambres
avec buanderie et écurie , et l'autre de deux
chambres ; tous deux avec dé pendanc es né-
cessaires et portions de jardin. S'adr. à Mad .
Loup , dans la maison. 

59. De suite , deux j olies chambres meu-
blées , indé pendantes , et pour le courant de
novembre , une grande chambre meublée avec
balcon , pour un ou deux messieurs , rue de
l'Oratoire ô, au second.

79. On demande à louer , le plus vite pos-sible , en ville ou dans les environs , un loge-
ment de deux ou trois chambres et dépen-dances. S'adr. au café du Mexi que où l'on in-di quera.

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

DEMANDES A LOUER.

M. le docteur EBYNÏEE,
père sera absent jusqu'au
lundi 19 courant.

Le docteur BAÏtRELET
est de retour. 

A¥SS DIVERS

continue à émettre des oMigatioai s fon-
cières, remboursables à l'exp iration de la
première année échue et portant intérêts à
4°/„ l'an prenant cours dès la date du verse-
ment à la Caisse de la Société ou aux agents
dans le canton :
MM. Ed. DuBois-Ducommun à la Chaux-de-

Fonds.
F.-L. Favarger, notaire au Locle.
U. -A. Matile aux Ponts.
Henri DuBois-Lequin à Fleurier.
J. -H Borel , notaire à Couvet.
Max. Tri pet à Chézard.

Le crédit foncie r neucliàtelois

2, PETIT-PONTARLIER , 2.
Cartes-visite ordinaires, 8 fr. la douzaine.
Cartes-visile peintes , 12 » »
Peinture des anciennes cartes , 50 c. par

carte.
Peintures el photograp hies de toutes dimen-

tions et de lous genres , à prix réduits.

PHOTOGRAPHIES PARISIENNES

Assemblée lundi prochain 12 octobre , à 8
h. du soir , rue du Château , n° 14.

111. On demande une bonne ouvrière tail-
leuse. S'adr. n° 2, rue des Terraux.

112. Un apprenti graveur de lettres pour-
rait entrer de suite chez M. Barbier , Grand'-
rue , 13. 

113 Une jeune insti tutrice , brevetée du 1er
degré, que des raisons de santé ont obli gée de
suspendre, pour le moment du moins , ses
fonctions publi ques, aimerait à donner des
leçons chez elle. Outre les branches du pro-
gramme de l'enseignement public primaire ,
elle se chargerait encore de donner des leçons
de piano à des commençants. S'adr. à Mlle
Elise Couvert , instilutrice au collège munici-
pal de Neuchâtel.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE.

ijunul J- fO ueiooie IODO.
La poule et ses poussins

comédie en 2 actes.
Les souvenirs de la grand'mère

Une tasse de thé
comédie en un acte.

On commencera à 8 heures précises.

THEATRE DE NEUCHATEL.



COMPAGNIE des MOUSfiUËT AIRES
de Neuchâtel.

TIR AU MAIL ,
¦Dimanche il oct. 1_ ®8.

CIBLE à la VOLAILLE , VALQUILLE
et Cible à points.

Ouverture du tir à !21/2 h .  après midi.
Clôture à 54 / s h. du soir.

Les amateurs sont cordialement invités
LE COMIT é.

NB. La cible à points , bande 3 pieds de
haut , système fédéral , doit engager les jeunes
tireurs à venir s'exercer ; p r ix  des passes, f. 1.
Munit ions Peabodv seront vendues au Stand.

1W" Le poste de ioreslier de la commune de
Peseux est à remettre pour le l"janvier 1860.
S'adr., pour êlre rensei gné , au citoyen Emile
Bouvier , secrétaire de la commission forestiè-
re, à Peseux.

127. 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.

Tandis que nous serrons dans nos greniers
les fruits d' une année particulièrement bénie ,
un fléau destructeur répand la désolation dans
plusieurs cantons. Le Rhin , le Rhône , lo Tes-
sin , la Reuss , enflés par des pluies torrentiel-
les , ont dévasté les vallées qu 'arrose la partie
supérieure de leur cours , détruisant des habi-
tations , des troupeaux , des récoltes , et semant
la mort et le deuil dans plus d'une famille,

A l'ouïe de tant de désastres , les cœurs se
sont émus , les souscri ptions ont élé ouvertes et
se couvrent de signatures ; chacun veut contri-
buer au sonlas-ement de ses confédérés en dé-

resse. Mais si les dons sont nombreux , les be-
soins sont pressants , c'est pourquoi nous nous
permettons de demander  aux dames qui liront
cet appel , si elles no désirent pas prêter aussi
la main à cette œuvre , en consacrant quel ques
soirées de cet automne à la confection d'objets ,
dont lo prix procurerait des secours aux mal-
heureux inondés.

Espérant que notre proposition trouvera de
l'écho , nous indi querons par un second avis le
nom des dames qui voudront  bien se charger
de recevoir les dons , ainsi quo le jour  de la
vente , qui aura lieu , Dieu voulant , à Neuchâ-
tel , à la fin de novembre.

Nous prions les autres journaux du canton
de reproduire cet article dans leurs colonnes.

(Communiqué.)

VENTE en faveur des inondés du
Tessin , des Grisons, du Valais, etc,

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 3(1 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 invite à une partici pation
nombreuse, el se recommande aux parents
qui désireraient faire prendre quelques 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.

PROMESSES DE MARI AGES.
Henri-Théodore Neumann , relieur , saxon , et Wil-

helmine Weinmann , domesti que ; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Charles-Victor Cellier , négociant , bernois , et Julie-
Henriette Bovet; tous deux dem. à Neuchâtel .

NAISSANCES.
28 sep t. Marie-Elise-Em ma , à Louis-Gustave-Adol-

phe Corlet et à Emma Frey, du Graud-Iiourgeau.
30. Auguste-Alp honse , à Charles-Louis tirunner et

à Marie-Eug énie née Bullet , zuricois.
2 octobre. Edmond , à Alcide Amé-Droz et à Elisc-

Amanda née Droz , du Locle.
A. Elisabeth , à Jean Fuchs et à Catherine-Elisabeth

née Ki pfer , bernois.
0. François-Xavier , à François-Xavier Quillot et à

Josép hine-Eug énie née Longchamps , français.
DÉCÈS.

6 octobre. Paul-Eug ène , 13 jours , fils de Frédéric-
Eugène Jeanj aquet eUle Anna née Willi , de Neuchàt.

8. Aloïsia-Emma-Pauline , 2 mois , 13 jours , fille
de François-Joseph Anderhub et de Rosina née Kern ,
Iucernois.

ETAT CIVÏÏi _»K «riïUCMATESi.

Les nouvelles sont aujourd hui  un peu meil-
leures , et par tou t  le niveau des fleuves et des
torrents  s'abaisse sensiblement.  Toutefois ,
les dégâts sont énormes. C'est un malheur
nat ional  qui  vient de frapper les habi tan ts
des vallées du Rhin , du Rhône , de la Retiss
el du Tessin ; aussi chacun fera cer ta inement
son devoir pour soulager toutes  les misères
de nos frères des caillons inondés.

Voici ce que dit  la Gazelle de St-Gall de la
position de ces ma lheureux :

« Ils ont passé cinq jours et cinq nui ts
d' angoisses dans leurs maisons à moit ié  en-
sevelies dans les eaux , se nourr issant  à grand-
peine du peu qui leur élait resté et de ce
que pouvaient  leur apporter des voisins bien-
faisants.

» Lorsque les premiers moments  d'effroi
et de s tupeur  ont été passés , l' espérance
s éveilla chez eux que les eaux s écouleraient
bientôt  el qu 'ils pourraient  encore sauver une
partie de leurs récoltes. Mais au troisième
jour celle espérance était  anéantie;  les flots
recommençaient à monter ; les pommes de
terre demeurées si longtemps sous les eaux
étaient perdues, le reste des récoltes en
grande partie détrui t , les provisions de bois
pour l'hiver emportées , les maisons minées
et vouées à une ruine certaine ; les moins so-
lides commençaient à crouler. Alors il fa l lut
bien se décider à abandonner les villages.
Le samedi dans l'après-midi et le dimanche
matin on vit  fuir  des caravanes entières vers
le haut  pays , les hommes ayant  de l'eau par-
fois jusqu 'aux épaules , contenant et dirigeant
de leurs mains les quel ques planches sur
lesquelles se tenaient  les malheureuses fem-
mes avec leurs enfants  el leurs pelits  paquets
de naufragés.  — Ils ont été logés dans les
communes du pied des montagnes.  »

NEUCHATEL. — Les préoccupations cau-
sées par les alarmantes nouvelles des inon-

dat ions , la p lace qu 'il a fal lu leur consacrer ,
nous ont empêché de donner plus tôt quel-
ques détails  sur le concours agricole de Co-
lombier  de samedi dernier. Nous ne pouvons
aujourd 'hui  le passer entièrement sous si-
lence , el nous dirons d' abord que dans le
manège s'étalait une fort belle collection de
frui ts  et de légumes ; entr 'antres raretés , on
remarquai t  de magni f iques  pommes des
Eplatures , des grappes de raisins cueillies
au Locle , et deux corbeilles de châtaignes
de Colombier.

Le concours des bestiaux a eu lieu dans les
Allées. Il se dis t in guai t  par la beauté des
taureaux exposés , qui furent  déclarés la par-
tie bri l lante du concours. Pour les vaches ,
celles envoyées par des agriculteurs de la
Brévine et du Locle étaient  les plus remar-
quables , ainsi que des génisses de la race de
Schwytz envoyées de Fleurier.

Les machines el instruments aratoires ,
quoique en petit nombre , offraient un sérieux
intérêt , témoin un moulin à farine , de MM.
Schnider et Nusperli , à Neuveville , qu 'un
seul homme peut faire mouvoir , des machi-
nes à battre le blé , une pompe à transvaser ,
de l'usine à gaz de Neuchàlel , déjà en usage
chez quelques encaveurs , enfin, une ma-
chine à tricoter les bas , de MM. Dubied et de
Walteville , à Couvet , avec laquelle on peut
faire jusqu 'à huit paires de bas par jour.

La distribution des prix , le tirage d' une
loterie et le banquet  ont suivi le concours et
terminé la journée.

— Voyant qu 'il se forme de divers cotes
des comités qui se disposent à faire appel à
la charité de nos concitoyens en faveur de
ceux de nos confédérés qui ont souffert des
inondations , nous croyons devoir annoncer
que , dans sa séance du 7 octobre courant , le
synode de l'Eglise neuchâteloise a décidé
qu 'il serait fait , sous ses auspices , une col-
lecte générale dans tout le canton dans le
même but. Le bureau du synode est chargé
de s'entendre avec le conseil d'état sur les
moyens à employer pour exécuter celte dé-
cision.

— Mercredi a eu lieu , dans le Temple du
bas , en présence du synode , des pasteurs et
d' un nombreux concours de fidèles, la con-
sécration au saint ministère de sepl jeunes
étudiants  en théologie.

— Le 6 au mat in ,  une maison de ferme a
été incendiée sur les Monts du Locle. On a
sauvé passablement de mobilier et tout  le
bétail.

Théâtre — La jolie pièce de Scribe, Ba-
taille de Dames , a obtenu lundi  dernier un
légitime «iiccès. Mad. Pauline Bertrand en a
rempli avec beaucoup de finesse et de dis-
t inct ion le rôle prin cipal , en môme temps
que le plus difficile , celui de la comtesse
d Au lreval.  Tous les autres acteurs l'ont se-
condée à merveille. La seconde pièce , Les
femmes qui pleurent , est d'un comique de
bon aloi , en dépit du titre ; aussi l' audi to i re
l' a accompagnée de rires et de bravos.
Lundi  prochain , La poule et ses poussins ,
comédie en deux actes , Une tasse de thé, et
Les souvenirs de la grand 'mère. Voilà cer-
ta inement  un programme a t t rayant .

Inondations en Suisse.

Madrid, 7 octobre au soir. — Prim est ar-
rivé à 2 heures. 11 est impossible de faire
une description de l'enthousiasme frénéti-
que de la populat i on.  Une foule immense est
accourue. Toute la ville est debout.

Des dépulat ions arrivent de tous côtés.
L'armée , la marine , les corporations ont es-
corté Prim.

Quatre  heures ne lui  ont pas suffi pour
traverser la ville. La ci r culat ion était deve-
nue impossible. Plusieurs  hommes et plu-
sieurs femmes ont été écrasés par la foule
devant l 'hôtel Prim et à la Puerta del Sol.

— 9 octobre. — Le minis tè re  esl formé de
la manière su ivan te : Serrano , président;
Prim , minis t re  de la guerre ; Topete , ministre
de là mar ine ; Figuerola , aux finances ; Po-
renzana , aux affaires étrangères : Ulloa , mi-
nis t re  de la justice ; Sagask , à l ' i n t é r i eu r ;
Agala , minis t re  d' oulre-mer ; Ruiz Zorilla ,
aux t ravaux  publics.

Nouvelles»

CADASTRE DE NEUCHATEL
BORNES

Les propriétairesd 'immeubles situés dans le
ressort munici pal sont prévenus que la Com-
mission cadastral e ne tiendra pas de bornes
à leur disposition , 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 ,
6 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 d e l o  à 30 bornes, pour le prix maxi-

Miinni 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 eu granit-
François Boldini à Peseux , (foret de Peseux).
Baptiste Boldini à Bevaix , (forêt de Bevaix) .
Constantin Bernasconi , à Neuchâtel , brasse-

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

Ulrich Memmisbofer , à Neuchàlel , Fah ys,
(carrière de Tête-Plumée).

Alexis Dupont , à Neuchâte l, Plan , (carrière
du Plan).

Franc. Renevier à Valang in , (car. des Gorges).
Des échantillons de ces bornes sont déposes

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

En présence des désastres incalculables qui affli-
gent si profondément nos concitoyens des deux ver-
sants des Al pes , pendant que , constamment gardés
par la Prov idence , nous échappons à ces grandes
calamités qui si souvent frappent des cantons confé-
dérés , les soussi gnés , après s'être assuré le concours
utile et dévoué du FKOIISINN et de ta FANFARE , prient
toutes les personne s disposées à coopérer à un con-
cert qui aurait  lieu au Cercle du Musée (') au profit
des inondés , de vouloir bien s'annoncer verbalement
ou par carte à l'un d'euxjusqu 'à lundi inclusivement.

Le succès obtenu par le concert donné dans le mê-
me local au profit des incendiés de Claris , leur ga-
rantit à l'avance le succès de celui-ci.

Ils ont cette confiance que personne ne restera in-
sensible à de si grandes misères , et qu 'une fois de
plus Neuchàlel ti endra à honneur de donner à ses
confédérés un comp let témoi gnage de sympathie.

Neuchâtel , 9 octobre 1868.
E. Robert-Tissot , pasteur.
L. Kurz , professeur.
P. Jeanrenaud.

(') Le jour du concert sera ultérieurement indiqué.

APPEL.

CADASTR E DE NEUCHATEL
Fixat ion de la 2me zone.

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

Elle est l imitée: 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 et 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'à™ O novem-
bre 1868, à l'abornement convenable de
leurs propriétés. Passé ce terme il y sera
pourvu d'office et à leurs frais. (Art. f i  de la
Loi cadastrale).

Neuchâtel , le 21 septembre 18(38.
Au nom de la Commission cadastrale :

Le Président , Jean de M ERVE I LLEUX .
Le Secrétaire, Henri JUNOD

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

Une dame fr. 3 ; anonyme de Coffrane , fr , 3 ; id.
de la ville , fr. 2 ; de la famille G, pour Viè ge, fr. S ;
anonyme de Bevaix , fr. 5. Total , fr. 220.50.
Dons en faveur des incendiés des Bayards.

D' un anonyme de Neuchâtel , fr. 20. Total , f r. 74.
Pour les inondés de la Suisse orientale

en général.
De la famille C, fr. 10 [Tessin] et fr. 10 [Grisons] ;

d'un anon yme fr. 5 ; M. i. T. fr. 5 ; M. de R. fr. 100;
M. F. C. f.' 20 ; Mlles C. à Colombier , f. 10 ; anonyme
fr. 1 ; M. E. G. fr. 10 ; par M. S. Delachaux , éditeur ,
fr. 40, dont 10 de M. G. White , 10 d'un anonyme de
Colombier , et 20 de M. S. D. — Total , fr. 221

L>e bureau aie cette feuille » reçu :

A III C ^'" '
es memDres de 'a Société fra-

A V I O ternelle de Prévoyance , section de
Neuchâtel , sonl prévenus que le domicile du
secrétaire-caissier a été transféré rue du
Coq-u'Inde, n» 18, au 3e étage.

Le Comité.

f i l/ I Ç  L'établissement des bains chauds de
M B I V) l'Evole sera fermé dès le 15 octobre.

_aç- $cnt fdj c #ibti ftun oc hn ^Tokalc îicr
« =Orûocv » , jrt icu j aontarj ^ ^bcnïrs 8-9
\(\)x , rue lui Benoit , 14.

110. M. Frédéric Pétavel , à Bôle , demande
un bon vigneron , pour cultiver environ 34
ouvriers de vi gne. 
'i l ". On demande un vi gneron de toute mo-

ralité , et exp érimenté dans la culture de la
vigne. Le bureau d' avis indi quera

, . de peau en

Teinlure des vieux gants ^̂ Ss1"
avec garantie sur modèles et échantillons.

Dépôt au magasin Favre, rue de l'Hôp ital
à Neuchâtel.

ATELIER PHOTOGRAPHI QUE
H. GRIOTTIER

Sur la Terrasse de la grande
BRASSERIE VUILLE.
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 pay és sur présentation des
titres , lundi  19 octobre prochain , de 1 à h
heures après-midi , au bureau munici pal , à
l'hôtel-de-ville. A l'issue de celle op ération ,
il sera procédé au tirage au sort de 0 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 181)8.
Au nom du Conseil munic i pal :

Le Secrétaire, Le Vice-Président ,
Alfred J EANNERET Aug. J EANN ERET .

J.-J. BERNET à St-Gall ,
teint et réimprime toutes sortes d'étoffes , soie
el laine , comme laine el colon. 11 moire aussi
les rubans et les étoffes en soie gros grain.
Les dessins sont très-variés et de bon goût. Il
fournit  des échantillon s sur demande. S'adr.
à Jf. Jf. Kernel , teinturier , è St-Gall.

TEINTURE ET IMPRESSION.

fommesue  terre , le UOI ù SB UU ir, - oo
Hâves , Id. - 60
Crus etHaberme hl , Id. 6 50
Pommes id. - 60
Poires , Id. - S0
Carottes , Id. - 80
Raisins, la livre - 25
Lard , » 1 —
Noix , 2 -
Pruneaux , 1 70
Miel , 1 15
Œufs la douzaine - 75
Choux , la tète , - 10

Paille . . . . fr. 2-10 à f. 2»20 le quintal
Foin vieux . . . . fr. 3.60 à f. 3.80
Froment , fr. 3.50 à fr. i»— le boisseau.
Sei g le , fr. 2»30 à fr. 2.50 >•
Orge , fr. 2»i0 à fr. 2-50 »
Avoine , fr. !«20 à fr. 1.50

Imprimerie de H. Wolfrath et Metzrtei"

Marché de Neuch âte l du 8 oct.


