
Vins Rouge et Blanc
M. L. Favarger , 8, rue du Pommier , reçoit

les inscri ptions pour encore environ 400 pots
vin rouge, et à peu près auta nt de blanc , récolte
de 1861, des crus les plus réputés de la ville.

Le jour de la mise en bouteilles sera indi-
qué ultérieurem ent.

MM. Jaquet et G0 ont toujours de bons vins
rouges et blancs à prix avantag eux , du ci-
ment véritable de Porte de France à fr. 8»5C
les 100 K° . Ils achètent de bons tonneaux vides
avinés de 50 à 250 pois.

18. On offre à vendre pour cause de départ :
un Régulateur qui marche quinze jours , une
balance avec lous ses accessoires , un burin fixe,
un lour à arrondir , une presse à copier, un pu-
pitre double , deux banques avec grillage , un
grand- livre , et un journ al.  Tous ces objets se-
ront vendus ensemble pour un prix modéré.
S'adresser rue Si Maurice , maison Reuter.

19. Chez D. -H. Pettavel , à Bôle, pour se
mens, du beau moitié-blé , du seigle et de l'or
ge d'automne au prix courant.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
6. Joseph Strub, ancien restaurateur à Neu-

châtel , a l 'honneur d'informer le public de cette
ville qu 'il est à la veille de son départ , et que
les personnes qui auraient des réclamations à
lui faire ou des comptes à régler avec lui , sont
priées de s'adresser à M. Louis Lambert , agent
d' affaires à la maison Neuve.

Il vendra , le 18 courant , dès 9 heures du ma-
tin , par voie d'enchères publi ques , divers arti-
cles de ménage et d' ameublement , tels que :
plusieurs lits comp lets avec paillasses à ressorts ,
matelas en bon crin , plusieurs canapés , tables
rondes et carrées, armoires, commodes, chaises,

tabourets , tableaux , glaces , un excellent pota-
ger, divers ulensiles de cuisine , fayence , por-
celaine, elc. En outre , une certaine qu antité
d'excellents vins de 1' choix , rouge et blanc de
Neuchâtel et français , en bouteilles el en fùls,
ainsi qu'un nombre assez considérable de bou-
teilles vides. La vente aura lieu dans son do-
micile , maison Neuve, seconde enlrée , au 3me

étage 
' 7. Ensuite de permission obtenue , on ven-

dra par voie d'enchères publi ques, sous de fa-
vorables condilions , le lundi 6 octobre 1862,
dans le domicile de la veuve de Frédéric-Au-
guste Andrié , à Valang in , une certaine quan-
tité d'objets mobiliers , tels que: bois dé lit ,
matelas , paillasses , tables, canap és, commodes,
chaises, vaisselle , services de tables , bouteilles
diverses, verres, meubles de cave, outils ara-
toires, etc.

8. Pour cause de décès, on vendra
par voie d'enchères , le jeudi <8 septembre
1862, dès les 2 heures de l' après-midi , en l'é-
tude du notaire Renaud , rue du Château ,
n° 4, à Neuchâtel , une action de la fa-
brique de papier de Serrières , sur
la mise à prix de fr. 2,500.

9. On vendra par voie d'enchères publi ques,
jeudi 18 septembre, sur la place Purry à Neu-
châtel , un grand choix de meubles
neufs, tels que : trois ameublements compo-
sés de 1 canapé , 2 fauteuils et 6 chaises bois de
noyer , velours grenat. — 24 chaises cannées ,
24 chaises placel en paille , 2 fauteuils voltaire
garnis , 2 lavabos , 2 commodes, 8 glaces cadres
dorés, bois-de-lit et matelas. Les montes com-
menceront à 9 heures du .malin.

Papeterie Gerster-Fillieux
Jean NI66LI , successeur,

Informe son honorable clientèle et le public
en général, que son magasin est des mieux
pourvu de lous les articles de son commerce ;
en particulier ses assortiments de pap iers, ar-
ticles de bureau , elc , sont au comp let; des en-
vois reçu» dernièrement lui permettent d'offrir
des marchandises nouvelles et toujours de pre-
mière qualité.

Chez les frères Brossin, coiffeurs , sous
le théâtre , un beau choix de gants divers pour
messieurs et dames, qu 'ils vendront aux prix de
facture. Plus un très-bel assortiment de crava-
tes, et parfumerie fine et ordinaire.

14. Chez J. -A. Ammann , marchand de fer ,
ruelle Fleury, à Neuchâlel , à vendre un alam-
bic, en aussi bon état qu 'un neuf , contenant
120 pots , pesant 78 livres , à un prix fabuleu-
sement bas.

VENTE D'IMMEUBLES
A SAULES.

Le citoyen Ami-Henri Dardel 01s , de Sau-
les , y demeurant , agissant en sa qualité de
curateur juridi quement établi à son père , le
citoyen Ami-Henri Dardel , informe le public
qu 'une minute de vente de tous les immeubles
de ce dernier est déposée dans le cabaret tenu à
Saules par Susette Duneuf.

Les amateurs sont invités à prendre connais-
sance de cette minute , qui contient des condi-
tions favorables , et à se rencontrer dans le
cabaret de la dite dame Duneuf , les lundis 15,
22 el 29 septembre courant. Le lundi 29 sep-
tembre , à 8 heures du soir , les immeubles se-
ront adjugés et vendus aux conditions de la
minute.

Il informe en outre le public que les im-
meubles que l' on expose en vente sont :

1° Deux domaines à Chaumont , avec mai-
sons , prés , forêts et pâturages.

2° Environ trente poses de terre situées
dans les territoires de Saules , Vilars et Sava-
gnier.

3° Une belle et grande maison rurale et
d'habitation , sise à Saules.

Les personnes qui ont des comptes à régler
avec le citoyen Ami-Henri Dardel père , sont
priées de s'adresser au citoyen H. -C. L'Eplat-
tenier , notaire , en son domicile à Fontaineme-
lon, ou dans son bureau à Fontaines.

Municipalité de Neuchâtel
PARCELLES DE TERRAINS A BATIR ,

à vendre à l'Écluse .
lie Jeudi S 5 Septembre 1883 ,

la munici palité de Neuchâtel fera vendre par
voie d'enchères publi ques , sous de favorables
conditions , plusieurs lots de terrain sis à l'E-
cluse.

Celte vente aura lieu à J'Ecluse , le dit jou r,
à deux Heures après midi, près de la
brasserie.

Librairie Ch. Leidecker,
rue de F Hôpital , à Neuchâtel. ¦

En vente :
Les cartes géograp hiques ci-après désignées,

collées sur toile avec rouleaux vernis ou non
vernis , el en feuilles , pour les écoles secondai-
res et supérieures, les collèges et les maisons
d'éducation.

Sydow : Carte d'Europe ,
id. Carte d'Asie.
id. Carte d'Afri que,
id.. Cartes de l'Améri que, Nord et Sud.
id. Carte d'Australie ,
id. Mappemonde ,
id. Carte d'Allemagne.

Keller: l'Hémisp hère oriental ,
id. l'Hémisp hère occidental ,
id. Carte de la Palestine ,
id. Carte d'Europe ,
id. Carte de la Suisse.

Stiil pnagel, Carte de la France.
Carie du canton de Neuchâtel d'après Osler-

wald , par A. de Mandrot.
Becker Ed : Carte en relief du canlon de

Neuchâlel , avec cadre noir ,
id. Carie en relief de la Suisse, avec

cadre doré,
id. Carie de la Terre-Sainte, en re-

lief ,
id. Carte géologique de la Suisse en

relief , portative.
Cartes de l'Allemagne , de l'Italie , des Pays-

Bas, de l'Angleterre , et la nouvelle carte des
Etals-Unis de l'Améri que du nord , par J.-R.
Mayer , 1861.

ATLAS.
Stielers allas , de 85 caries gr. in-4° rel . toile

fr. 48
id. id. de 63 cartes » » rel . toile

fr. 38
id. id. de 31 cartes » » rel . toile

fr. 18
Stielers , Schul-Allas , rel. toile fr. 6
Sydow, Allas relié, fr. 1»50

et divers autres allas dont les titres sont trop
long à délailler. (Voir le catalogue que l' on
remet gratis).

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de maison à Bevaix
M. Jules Ribaux fera vendre par voie de mi-

nute , dans l'hôtel de Commune , à Bevaix , le
samedi 27 septembre 1862 , dès 6 heures du
soir, une maison à Bevaix, renfermant habita-
tions , remises , cave et deux jardins attenants.
Elle limite au nord une place commune et au
sud Nanetle Ribaux. S'adr., pour voir l 'im-
meuble, au propriétaire , et pour les conditions,
au notaire Otz, à Cortaillod.

du jeudi U septembre 1862.

Les examens des aspirants au brevet de ca-
pacité pour l'enseignement primaire , prévus par
les articles 58, 69 el 60 de la loi scolaire, au-
ront lieu à Neuchâtel , dans la semaine du 13
au 18 octobre prochain. Le terme fatal pour les
inscri ptions esl fixé au mardi 7 octobre.

Les aspirans doivent envoyer au Département
de l'Instruction publi que leurs litres, actes d'o-
rigine, extraits de baptême , certificats de bon-
nes mœurs et autres pièces propres à servir de
renseignement ou de recommandation.

La directio n de l'Instruction publi que déli-
vre gratuitemen t aux aspirants qui en font la
demande, le Guide ou Questionnaire ainsi que
le programme, qui né diffère de celui des exa-
mens précédents qu'en ce que « les éléments
de la géométrie et notamment le toisé, » sohi
ajoutésaux objets sur lesquels l'examen est obli-
gatoire, conformément au § 3 de l'art. 14 de la
loi sur l'instruction publique primaire , du 11
juin 1861.

Il est rappelé aux institutrices qu'elles seront
aussi examinées sur les ouvragés du sexe.

FAILLITES.

2. Par jugement en date du 26 août 1862,
le tribunal civil de là Chaux-de-Fonds , a pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen
Auguste Garot , fils de feu Jean-Jaques Garol
et de Marianne née Blandenier , originaire de
Tschugg (Berne), âgé de 58 ans, remonteur à
la Chaux-de-Fonds, et en a renvoyé la li qui-
dation au juge de paix. En conséquence, tous
les créanciers et intéressés à la masse du dit
Garot , sont invités à faire inscrire leurs litres
et réclamalions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le 15 septembre
courant au 17 octobre prochain , ce dernier jour
jusqu 'à 4 heures du soir ; ils sont de plus re-
quis de se présenter a l'hôtel de ville du dit
lieu le samedi 18 octobre prochain à 9 heures
du malin , pour assister aux opérations de celle
liquidation ; le tout sous peine de forclusion.

BENEFICE D'INVENTAIRE.

5. Les héritiers de feue Rosé-Sop hie, fille
majeure de Rodol phe Henchoz , en son vivant
marchande à Môtiers-Travers , ayant , le 30 août
écoulé, été invêtus sous bénéfice d'inventaire
de sa succession , le juge de paix du cercle de
Môtiers-Travers fait connaître aux intéressés
que les inscri ptions seront reçues au greffe de
de paix , du lundi 15 septembre an vendredi 17
octobre 1862, jour où elles seront closes à 6
lieures du soir. Ils sont en outre péremptoire-
ment assignés à se rencontrer le lendemain sa-
medi 18 dit à 2"heures après midi à la salle de
j ustice de Môtiers, afin de procéder aux opéra-
lions de celle liquidation ; le tout sous peine de
forclusion. Les héritiers collatéraux bénéficiai-
res, sont : a) Adèle née Henchoz, épouse du
citoyen Louis Jeanren aud , juge au Tribunal
civil ; b) Frédéric et Paul , fils mineurs de feu
Henri-Fred. Henchoz , représentés par leur tu-
teur juridi que.

Fin de l' extrait de la Feuille off icielle .
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Vin Blanc de JNeuchâtel.
A vendre , récolte d' un propriétaire , environ

10,000 pois vin blanc 1861 , des meilleurs
crûs de la ville et de Champreveyres. Le prix
variera suiv ant l 'importance des achats. S'adr:
à M. L. Favarger , n" 8, rue du Pommier , à
Neuchâtel .

11. A vendre , faule d'emp loi , un pressoir
en bois , en très-bon étal , de la contenance de
20 gerles , et une chaise à un cheval. S'adresser
à M. F. Thorens , à Sl-Blaise.

A VENDRE.



Thé de Chine
chez Robert CONVERT , r. des Epancheu rs , 6,

Souehong, qualité supérieure.
Seented Orange Fekoe , pr mélange.

Prix irès-modérés.
29. Le ciloyen H. Kaufmann , domicilié à

Queuri rière Rochefort , prévient le public qu 'il
vendra de gré à gré 24 bonnes vaches, dont
p lusieurs sont près du veau , d'autres sont fraî-
ches, une partie portantes pour différentes épo-
ques , un taureau de 18 mois, 4 génisses por-
tantes , et 2 bœufs de 54 /2 ans bien portants. II
sera favorable quant aux prix ainsi qu 'aux
époques des paiements.

,. Les voyageurs en Australie.
Les lignes suivantes sont destinées à com-

pléter, par un second récit, celui qui a paru
dans notre avant-dernier numéro ; nous l'em-
pruntons également à la Science pour tous ,
livraison du 3 juillet 1862.

S'il s'est opéré dans ces derniers temps un
voyage digne de fixer l'attention et de captiver
l'intérêt, c'est bien celui que Burke et ses
compagnons viennent de faire à travers l'Aus-
tralie. Je n'en connais pas de plus tristement
riche en péri péties dramatiques. L'impré-
voyance du chef de l'expédition, la témérité
de plusieurs de ses associés, ont, il est vrai ,
motivé la plupart des calamités ; mais les
grands faits accomplis au bénéfice de la science
et de la civilisation n'en sont pas moins là, et
rendent un glorieux hommage à la rare har-
diesse des voyageurs.

Burke et ses compagnons ont franchi de
part en part l'Australie ; ils se sont rendus des
limites les plus australes aux confins septen-
trionaux , dans les parages du golfe de Carpen-
tarie. Avant eux et Mac Douall Stuart, on n'a-
vait jamais accompli une œuvre aussi péril-
leuse.

Le 20 août 1860, part de Melbourne une
petite caravanne composée d'une douzaine
d'hommes courageux et habitués aux fati-

gues: à leur tête on distingue Burke , ancien
officier, à l'apparence mâle et vigoureuse, au
caractère résolu et impétueux. Vient après lui
William John Wills, très-jeune encore, mais
esprit cultivé et ferme, possédant des notions
astronomiques et topographiques assez nom-
breuses. Ensuite on remarque Gray , King ,
jeun e militaire de l'armée de l'Inde ; Lan-
dells, le directeur des chameaux ; enfin plu-
sieurs tipayes.

Voilà donc les pionniers en marche ; ils
s'avancent vers leMurray, parcourent le nord
de la terre Victoria, le sud-ouest de la Nou-
velle-Galles méridionale, et arrivent à la Me-
nindie, au bord du Darling.— Plusieurs mois
s'écoulent sans découvertes importantes. Les
territoires franchis par les voyageurs sont gé-
néralement rocailleux et uniformes; l'eau y
est très-rare, et son absence trop fréquente est
l'objet principal de l'inquiétude de l'expédi-
tion. Une mésintelligence vint s'ajouter aux
préoccupations naissantes : mécontent de la
manière d'agir de Burke à son égard, le di-
recteur des chameaux , Landells, se sépare et
revient à Menindie.

Burke , dont le caractère impatient ne peut
supporter plus longtems les lenteurs forcément
occasionnées par un lourd matériel, prend une
résolution importante. 11 ordonne à Brahe de de-
meurer avec le gros des bagages et une grande
partie des provisions dans un campement formé
au bord du Cooper's Creek, pendant que lui

et quatre de ses compagnons se dirigeront en
droite ligne vers le nord.

« Si après trois mois, dit-il à Brahe, vous ne
nous voyez pas revenir , retournez à Mel-
bourne ; car nous aurons péri ou nous aurons
suivi une autre route pour regagner les terres
civilisées. »

Burke, Wills, Gray et King, abandonnent
donc la station et s'enfoncent dans les profon-
deurs du continent, avec un cheval et six cha-
meaux. Ils traversent d'abord une région fertile,
s'engagent ensuite dans un désert pierreux,
maisarrivent pourtant assezheureusement dans
la vallée d'Eyre's Creek, que Sturt avait déjà
vue en 1845. Ils longent un moment la ri-
vière et s'avancent dans des contrées où nul
voyageur n'avait jamais pénétré. Ce fut alors
qu'ils commencèrent à beaucoup souffrir : un
soleil de feu dardait verticalement ses rayons
sur leur tête, et le manque d'eau s'ajoutait
aux tortures des voyageurs ; pour comble de
douleur, le phénomène du mirage trompait
presque journellement leur vue.

Les territoires explorés furent presque par-
tout plats et monotones; pas de grandes ar-
tères fluviatiles, pas de montagnes remarqua-
bles. Quant à la population, ils ne purent l'é-
tudier qu'à de rares intervalles ; ils apereu-
rent seulement, de distance en distance, de
petites peuplades qui se montrèrent toujours
pacifiques.

En approchant de la mer, le pays prit un

aspect moins uniforme; les collines s'élevèrent;
Burke rencontra même une chaîne de monta-
gnes assez importante qu'il nomma Standis
Range et longea une assez grande rivière qu'il
appela Clonclurry ; c'est évidemment le Flin-
ders, qui tombe dans le golfe de Carpentarie,
et dont l'embouchure a déjà été signalée par
d'autres relations. Malheureusement , bien
que très-près de la mer, les voyageurs ne pu-
rent parvenir jusqu'au rivage même : devant
eux se présentèrent d'impraticables marécages
au milieu desquels ils eurent même un moment
l'audace de s'engager. Il fau t lire le journal du
voyage pour savoir combien d'efforts ils tentè-
rent pour triompher de ces obstacles ; après de
nombreuses tentatives ils se décidèrent à re-
venir sur leurs pas. (Février 1861).

C'est à partir de cette époque que les rensei-
gnements deviennent vagues et incomplets.
On peut prévoir que leur retour fut très-péni-
ble, mais leurs notes sont brèves, très-peu
claires, et ne donnent que des éclaircissements
insuffisants. Soutenus par l'espoir de retrou-
ver leurs compagnons, ils regagnent en toute
hâte la station où ils ont laissé Brahe ; le 21
avril 1861 ils y parviennent; ils se croient
sauvés, mais une cruelle déception les attend.
Brahe est parti, et par une fatale coïncidence,
c'était ce jou r-là même, le 21 avril, qu'il avait
abandonné son poste, las d'attendre, et n'espé-
rant plus revoir ses compagnons. Le déses-
poir des voyageurs se conçoit aisément ; leur

FEUIUUETOÎV.

E. Klingebeil , libraire ,
En vente chez

rue du Seyon, près de la poste.
Cachets à deux lettres.

La collection vient d'être comp létée, de sorte
que chacun y trouve ses initiales. .

Le même vient de recevoir des
Ardoises métalliques ,

très-avantageuses à cause de leur infrangibi-
lité. Le fabricant a reçu des médailles aux ex-
positions de Londres, de Paris , de Stuttgart .

M. Klingebeil rappe lle en même temps au
public son

Cabinet de lecture
lequel est continuellement augmenté par des
ouvrages français , allemands et anglais. Abon-
nement par jour ou au mois. Catalogues gratis.

n. EDOV.HR» BOVET ,
commissionnaire à Neuchâtel.

prévient qu'outre son dépôt de chaux h ydrauli-
que et gypse , qualité sup érieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canton , du

flDI IPATinNC VILLE DE M I L A N ,
U D L I U A I I U I W  litres originaux à
fr. 30. — Quatre tirages annuels : le pro-
chain tirage a lieu le 1er octobre.
Fr. 100 000, 70,000,60.000, 50.000, 40.000
20.000, 10.000, 1.000, etc. , elc. — Chaque
obli gation sort au moins à fr . 46.
rVDI IPATinNC VILLE DE NEUCHA-U DLI UAI lUilO TEL , titres origi-
naux à fr. 11. — Deux tirages annuels r
le prochain tirage a lieu le 1er no-
vembre. — Chaque obli gation sort au moins
à fr. 11.

S'adresser chez Albert BOVET ,
r. Pnrry, 4.

NB. Lettres et argent franco. — Rachat fa-
cultatif des titres après le tirage , au cours. —
Listes des tirages à disposition de MM. les por-
teurs d'obli gations.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D* PATTISON,

à 1 fr. le paquet , el 60 cenlimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon, à Neuchâtel.
Celte ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatisma les de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos, les mains ou dans le cou.

Cave d'Ivernois de Bellevaux
Au commencement- de la seconde quinzaine

de septembre , Louis JTaeottet , notaire , à
Neuchâlel , fera mellre en bouteilles dans la
cave d'Ivernois , de Bellevaux , rue du Pommier ,
un lai gre vin rouge 1861, 1" choix , crû de
la ville. Les amateurs de ce bon vin sont
priés de s'adresser à son bureau , rue de l'Hô-
pital , n° 11, d'où on pourra le leur faire goûter
et où ils pourront donner leurs ordres. 

40. D.-L. Renaud , à Corcelles , offre à ven-
dre , faule de place, un tas de bois de jeune
chêne, passé 3 moules, bien bûché et bien sec;
on peut le voir devant sa maison.

Plus, un petit char à bras, neuf , avec bran-
card.

Papeterie Gerster-Fillieux ,
Jean Niggli , successeur,

Rappelleau public et particulièrement à ceux
qui s'intéressent à la méthode de Frœbel, que
l'on trouve toujours dans son magasin des ca-
hiers et des ardoises quadrillés , adoptés dans
les Jardins d'enfants.

On trouve à la même papeterie des Paroles
et Textes tirés de l'Ecriture Sainte pour cha-
que jour de l'année 1863. Simp le cartonnage
75 c. Reliure soignée, fr. 1. —

Photographies , format cartes de visites :
sujets religieux, Vues suisses et portrait de
Garibaldi ; grand choix d'albums photogra-
phi ques ; statues fines pour ornement de sa-
lons, etc.

22. A vendre, un très-beau chien d'arrêt
race épagneule , non dressé, âgé de 16 mois
S'adr. à M. Perrier , entrepreneur à Corcelles

E. RLINGEBEIL , LIBRAIRE
En vente chez

rue du Seyon, près de la poste,
Die Sninnstube , von W.-O. v. Horn ,

Jahrg. 1863, fr. 1»60.
Wolfgang Menzel's all gemeine Welt-

geschichte von Anfang bisj etzt. Neudargeslellt.
lte Lief. — Erscheint in 72 Lieferungen à 5bc ,
vollstàndi g bis Ende 1865.

Biographie des Dr J.-B. Steiger,
von Luzern , 40 c.

ED. VIELLE-GIGON . rSS:
actuellement à Neuchâtel , faubourg du Crêt,
29 , fait savoir à ses connaissances et aux per-
sonnes qui voudraient l'honorer de leur con-
fiance , qu 'il vend toujours en gros :

bon vin rouge Poligny,
» » » Arbois,
» » » Bourgogne,
» » » Côtes du Rhône.

Vins blancs français des différents crûs el
autres.

Vinai gre rouge et blanc.
Eaux-de-vie ordinaires.
Extrait d' absinthe.
Sirop et li queurs divers.
Toutes ces marchandises seront cédées à des

prix avantageux.
51. A vendre , des tableaux anciens,

très-beaux , à l'huile , dans la maison de M. de
Sandoz-Rollin, au Neubourg, n° 1.

32. Le soussigné , venant do s'établir nou-
vellement dans cette ville, rue du Seyon, n" 4,
comme charcutier , se recommande au pu-
blic , espérant qu 'on voudra bien l'honorer de
nombreuses demandes qu 'il/era tous ses efforts
pour satisfaire , tant par la bonne qualité de ses
marchandises que par la modicité des prix.

Léopold NOFAIER .
35. A vendre , un bassin de pressoir

neuf , mesurant 9 A j s pieds sur sept. S'adresser
au greffier Amiet , à Boudry.

34. A vendre , de vieilles fenêtres encore en
bon élat , des bouteilles 1^, des demi bouteilles ,
et toujours des sacs en triège vides , au 1er étage
de l'ancien hôlel de la Balance

35. Faute d'emp loi , une forte caisse de pres-
soir en plateaux de sap in de 2 pouces d'épais-
seur , bien ferrée , et mesurant dans le vide :
longueur o pieds 2*/ s pouces , largeur 5 pieds ,
hauteur 1 pied 11 pouces , p lus b mares sapin
et un poisson en chêne entrant dans la caisse.
S'adr. à A" Baillot-Jaquet , à Bôle.
3S^» SEAUX. EST TOIUE , pour in-

cendie , en commission chez M. H -E.
Henriod, libraire, place du port , n° 4.

37 A vendre, une dizaine de bonnes gerles,
au n ° 16, rue du Coq d'Inde.

38. On offre à vendre , d'occasion , à un prix
très-avanlageux , un très-bon télescope et
un excellent fusil de chasse , à deux coups
(Damât). S'adr. à Ch. Berchten , au Mouton
blanc , à Porl-Roland.

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumolard et C. Viallet , à la Porte
de France, près Grenoble (Isère). Médaille
obtenue à l'exposition de 1855. — Supériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions , conduits de gaz, cuves, bassins,
fosses d'aisance, bétons, enduits imperméables,
moulures, jambages de portes et fenêtres, ba-
huts , revêtements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d'esca-
lier , dallages , balustrades , statues, ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar-
tements humid es.

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

1PF* Dans l'intérêt des personnes auxquelles
pourraient être vendus de petits ciments comme
provenant de la Porte de France , il leur est
recommandé d'exiger la marque de fabri que.

à Neuchâtel ,
Vient de metire en vente :

Albums pour photographies, microsco-
piques, dits Albums Maquet.

Cesalbums dont la dimension n'est pas même
de deux pouces carrés , jouissent en ce moment
d' une vogue énorme à Paris. — Pour les gar-
nir , on découpe l ' intérieur de la carte photo-
grap hiée, soit la lêle et une partiedu buste , que
l'on int rodui t  alors dans le petit cadre où la phy-
sionomie ressort mieux que dans les albums
ordinaires. Reliure maroquin frappé , doré s.
tr., fermoir , prix 5 francs.

En vente chez le même:
La p lume métalli que dit plume Humboldt ,

préparée par M. Alexandre à laquelle le Neu-
châtelois a consacré un petit article dans un
de ses derniers numéros : prix de la boîte de 12
douzaines , fr. 4.

Samuel Delachaux , libraire

»E CHAUSSURES
pendant les mois de septembre et octobre, au
magasin de pap iers peints de M. Jeannerel-
Œhl , rue du Seyon.

27. Se trouvant à la veille de li quider son
commerce de marchandises en fer et autres mé-
taux , J.-A. Ammann , ruelle Fleury à Neuchâ-
tel , offre à vendre à des prix excessivement men
dérés : de là fermente pour bâtiments , serrures,
outils pour laboureurs , jardiniers , vi gnerons et
cultivateurs ; sabots et semelles de sabots , ceux
qui dépassent le poids de 14 livres , à 25 cent.,
des chaînes , des crochets à suspendre la viande ,
des meules , et bon nombre d'objets vieux ou
neufs , trop long à détailler.

Le même continue à acheter : vieux cuivre ,
laiton , métal , étain et plomb , et toule sorte de
ferraille.

GRANDE LIQUIDATION



««r^^st, Au chantier de la Société des ba-
iyr*£3r teaux à vapeur en liquidat ion :

BOIS DE HÊTRE SEC
à fr. 4© l'ancienne toise.

S'adresser au bureau de la Société, rue de la
Place-d'Armes. • 

43. A vendre, environ 2000 bouteilles an-
cienne mesure , à fr. 12 le ceni. S'adr. à Au-
guste And ris , au Poisson.

ON DEMANDE A ACHETER.
44 On demande à acheter de vieux fusils à

silex . Les apporter chez Ch. Berchten , au Mou-
ton-b lanc 5 Port-Roulant. 

4b. On demande à acheter la Bible de
Serrières , version d'Olivetan. S'adr. au
bureau d'avis.

46 On désire acheter de rencontre , un an-
cien bassin de fontaine . S'adr. à Louis
Ramseyer , entrepreneur.

A LOUER.
47. A louer pour la Si-Martin on plus tôt si

on le désire, le troisième élage de la maison
Stauffer, faubourg du Lac n° 31, composé de
6 chambres de maîtres , chambre de domestique,
mansardes , 2 galetas, 2 caves, fruitier , etc.
S'adr. au dit logement.

48 Un jeune homme de bonne famille , oc-
cup é dans un bureau , demande un camarade
Eour partager une grande chambre . S'adr. fau-

ourg du Lac n° 25.
49. A louer, une belle grande chambre meu-

blée ou non , avec poêle et cheminée, au cen-
tre de la ville S'adr. Grand' rue, n° 10, 2me
étage. 

bO. On offre à louer une mansarde meublée,
avec poêle, à une personne de mora|ité. S'adr.
maison Neuve, n" 6, g""1 étage. 

51. A louer pour le 18 ou pour la fin du
mois, une chambre meublée, place du Marché
n° 1, 2me étage.

52. On offre à remettre pour la fin du mois
ou au commencement d'octobre, deux jolies
chambres au 1er étage, bien meublées , ayant
une jolie vue , à des messieurs de bureau ou à
des étudiants qui désireraient être tranquilles .
On peut aussi avoir la pension. S'adr. au bu-
reau d'avis.

5ï. A louer de suile, dans une localité en
vent du vignoble, un logement remis à neuf ,
de 4 chambres , cuisine et dépendances , avec
un petit jardin. S'adr. au burea u de celte feuil-
le.

54. Au centre de la ville , une très-belle el
vaste chambre meublée ou non , avec ou sans
la pension . S'adr . au bureau de celle feuille.

5b. A louer , de suite , une chambre meublée
pou vant se chauffer et indé pendante. S'adr. au
piemier élage de la maison n° 12 , Grand' rue.

56. Une grande et belle chambre meublée à
un première étage. S'adr. au magasin de Ch.
Basset , rue St. Maurice , 10.

58. A louer , pour une dame comme il faut ,
une jolie chambre agréablement située. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

57. On offre à louer pour Noël prochain , un
domaine de la contenance d'environ 20 poses de
terres labourables , avec une maison d'habita-
tion renfermant deux logements , le tout situé
aux Prises de Gorg ier , près Bellevue. S'adres-
ser pour condilions et renseignements, à M.
Frédéric Jacot , propriétaire au dit lieu.

58. A louer , pour une dame comme il faut ,
une jolie chambre agréablement située. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

59. On offre à louer , pour Noël prochain ,
une écurie et fenil dans la maison de l'hoirie
Breithaupt , ruelle Fleury, en cette ville. S'a-
dresser a MM. Jeanfavre et Dumarché , agents
d'affaires, à Neuchâtel.

60. A louer , au quartier de Vieux-Châlel ,
situé entre le faubourg et la gare, quel ques
appartements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines et dépendances. S'adr. à MM.
Maret Ritter et C°. 

61. A louer de suite une cave jou issant de
trois cents bouteilles vides et de différents meu-
bles . S'adresser au premier étage de la maison
n° 12, Grand' rue.

62. A louer de suite un magasin propre pour
une épicerie ou de l'aunage. S'adresser rue des
Moulins n° 10.

65. A louer , dès-maintenant , une chambre
pour des ouvriers. S'adr. rue des Chavannes ,
n° 14 au 1"

64. A louer, pour Noël ou plus vite si on le
désire, deux appartements. S'adr . dans la mai-
son du restaurant du Vauseyon.

6b. A louer pour de suite , un appartement
dans une agréable situation du faubourg, com-
prenant salon , chambres à manger et à coucher,
etc. S'adr. au bureau d'avis.

66. On offre à louer un joli appartement , si-
tué aux Parcs, composé de trois chambres, cui-
sine, cave et ses dépendances , avec une por-
tion de jardin. S'adresser à Ch. Loup, n° 10,
rue du Seyon.

67. A louer , pour Noël prochain ou plus tôl
si on le désire, un joli magasin au centre delà
ville, plus , une chambre bien éclairée , se chauf-
fant. S'adresser chez Jacques Ullmann , rue du
Seyon, n° 4.

68. De suile à louer , un petit logement de 2
chambres , cuisine el dépendan ces. S'adresser
à Antoine Holz , sell ier , rue St. Maurice.

69. A louer un logement de 3 pièces, cuisine ,
cave et galetas , plus un jardin. S'adresser chez
Benoit Morel , au Vauseyon , maison Lebet.

70. A louer , de suite , une chambre non
meublée. S'adresser rue du Seyon n° 6, au 3me
élage.

71. A louer de suite , une chambre meublée
el indé pendan te , avec la pension si on le désire.
Par la même occasion , on offre aussi des meu-
bles neufs à vendre. S'adresser rue de l'Indus-
trie , n° 3, au Zae étage.

ON DEMANDE A LOUER.
72. On demande à louer , de suile , ou dès

la ;St-Martin ou Noël , un logement de 5 cham-
bres avec ses dépendances , bien situé au soleil
levant , en ville ou dans les environs. S'adr. à
Mad. la ministre Godet.

OFFRES DE SERVICES.
73. Une Wurlembergeoise , 20 ans , porteuse

de certificats qui la recommandent , désire se
placer comme femme de chambre , service qu 'elle
connaît bien , ou pour bonne; elle accepterait
aussi une place pour tout faire dans un petit
ménage; son désir étant d'apprendre le fran-
çais, elle se contentera d'un modeste salaire.
S'adr. chez M. Holoch , tailleur , maison Jac-
card , à l'Ecluse.

74. Une jeune fille de 18 ans, qui a i'/_ an
de service, et qui parle passablement le fran-
çais, aimerait se placer de suite. S'adr. au fau-
bourg, n° 44.

75. Une honnête jeune fille de la Bavière ,
âgée de 25 ans, qui connaît tous les ouvrages
de couture , et qui a servi plusieurs années en
Suisse, désire trouver une place de bonne d'en-
fant : Bonnes références. S'informer au bureau
d'avis.

76. Une domestique allemande qui parle
passablement le français et qui est habituée aux
soins du ménage et d'une cuisine ordinaire ,

-demande à se placer au plus tôt ; elle est pour-
vue de bons certificats. S'adresser a Marie Zim-
mermann , chez Mme Marty, charcutière , rue
Fleury.

77. Une Fribourgeoise de la partie protes-
tante du canton , 18 ans , qui sai t coudre, trico-
ter et repasser , mais qui ne parle que l'alle-
mand , désire se placer de suite comme femme
de chambre ou pour soigner un petit ménage.
S'adresser à Louise Meyer , chez Mme veuve
Anna Bingeli , à Olmulz , près Morat.

78. Une honnêle jeune fille de la Hesse, qui
a l ' intention d' apprendre la langue française ,
désire dans ce but , et pour un faible salaire,
trouver une condition , dans une famille de pré-
férence , ou dans un hôtel ; elle s'eniend bien
aux ouvrages de couture et du ménage , et sait
servir à table. Elle produira de bons certificats.
S'adresser à Elise Heusser , chez Rod. Slouki ,
cordonnier rue du château , à Neuchâlel.

79. Une bonne femme-de-chambre sachan
bien coudre et servir à table , el pouvant four-
nir de bonnes recommandations , désire se pla-
cer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

80. Une jeune femme de chambre , bien re-
commandée et sachant l'étal de tailleuse , cher-
che une place pour le 1er novembre. S'adr. à
M™" de Sandoz-L'Hard y, faubourg, n° 34.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
81. Dans une cure de montagne , on de-

mande pour le 25 octobre ou plus tôt , une
bonne domesti que pour tout faire dans le mé-
nage. Elle ne devrait pas êlre trop jeune , avoir
déj à servi , savoir faire une bonne cuisine bour-
geoise, et pouvoir produire de bons certificats
de moralité. Les gages seront avantageux.
S'adr. chez M"16 de Gélieu-DuPasquier , fau-
bourg .

82. On demande pour de suile un bon domes-
ti que de l'âge de 30 ans environ , s'entendant
aux travaux de la cave. S'adresser au bureau
de cette feuille.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
85. On a perdu ', mardi passé, depuis la Ma-

ladière à la gare , en passant derrière Vieux-
Châlel , un bouton double de manche , en or
émaillé de noir. Le rapporter chez M. Ritter,
au faubourg, contre récompense.

84. La commission d'éducation munici pale,
informée que divers objets qui ont servi à la
fête des Promotions au Mail , tels que drapeaux ,
cerceaux , balles en gomme , arbalètes , etc.,
n'ont pas été rapportés à qui de droit , prie les
personnes qui en seraient détenteurs de les faire
remettre sans retard au concierge du collège
des Terreaux.

Le Directeur des écoles municipales,
J. SANDOZ .

85. On a perdu , lundi 8 courant , une paire
de lunettes avec étui, à la promenade du
quai ; on prie de les rapporter au propriétaire ,
rue de la Place-d'Armes, n" 5, au 1er .

86 Trouvé dimanche ? courant , un parap luie.
Le réclamer en le désignant et contre les frais ,*
à Jean Stemp fli.

douleur redouble encore, lorsque, fouillant
dans le sol, ils trouven t une note leur annon-
çant que sept heures seulement se sont écou-
lées depuis le départ de Brahe. Ils ne savent
quel parti prendre. Ils se demandent s'ils doi-
vent suivre Brahe dans ,sa marche vers Me-
nindie, ou s'il ne vaut pas mieux puiser de
nouvelles forces dans un repos 'de quelques
jours . Ils pesèrent ces deux avis, et, subissant
l'influence trop naturelle de leurs fatigues,
ils finissent par demeurer sur les bords du
Cooper's Creek.

Cependant , quelque temps après, ils veu-
lent se remettre en marche ; -mais ils n'ont
plus cette première ardeur qui les soutenait ,
qui les stimulait. De jour en jour ils sentent
leurs forces diminuer et le courage s'éteindre
en eux. Ils n'ont qu'une seule pensée, celle
du retour, et pourtant leur santé est tellement
minée par les souffrances, qu'ils n'avancent
que très-lentement. Bientôt même, voyant que
leurs forces trahissent leur espoir le plus cher,
ils ne s'arrêtent plus à l'idée de pouvoir bien-
tôt revoir leurs compatriotes. Leur uni que
souci est de vivre. Ils traînent leurs corps
amaigris le long des marais desséchés pour y
trouver cette plante aquatique nommée nar-
dou, qu'ils savaient être un des principaux ali-
ments des indigènes; ils en trouvent en effet,
et ils ont le bonheur de rencontrer les natu-
rels eux-mêmes, qui leur en procurent et qui
leur donnent aussi du poisson; mais l'épuise-

ment des infortunés voyageurs était trop grand
pour que ce secours leur rendît des forces
suffisantes ; et d'ailleurs la peuplade hospita-
lière disparaît bientôt pour aller camper ail-
leurs. Ils vont à la recherche des naturels.

« Chose étrange ! disai t dernièrement à ce
propos M. E. Cortambert dans la Revue con-
temporaine, ces hommes d'élite et de science,
ces représentants d'une brillante civilisation,
recherchent la protection et le secours de pau-
vres sauvages ; ils seraient trop heureux de
vivre de leur vie, de s'abriter dans leurs hut-
tes ! Ils souffrent cruellement du manque de
vêtements propres à les défendre de l'humidité
de l'air et du froid vif des nuits. »

Lorsqu'un malheur atteint un homme, disent
les Orientaux, il en est un autre qui se pré-
pare dans l'ombre à le frapper. On di-
rait en effet que, par un concours fatal de
circonstances , les pauvres voyageurs tom-
bent de calamités en calamités. Un incendie,
allumé par une imprudence de Burke et ex-
cité par un grand vent, consuma le peu de
bagages qu'ils avaient conservés. C'était le
complément de leur misère.

Trois d'entre eux périssent de douleur et de
souffrance. King demeure seul et se voit obligé
de mendier l'hospitalité chez les sauvages.
Ceux-ci le reçoivent avec une affabilité tou-
chante, lui offrent la hutte la moins mauvaise
et la nourriture la mieux préparée ; ils con-
duisent le pauvre- étranger de campement en

campement et soutiennent, à force de soins,
sa vie chancelante. Quatre mois se passent
ainsi. Enfin, un jour, un homme de la tribu
vint dire à King qu'à quelques centaines de
pas de là, il a vu des blancs. On peut se faire
une idée du bonheur que conçut alors l'in-
fortuné King. C'était bien, en effet, une expé-
dition qui arrivait à la recherche de Burke et
de ses compagnons ; cette expédition, com-
mandée par Howitt, recueillit King et le ra-
mena à Melbourne.

Ce voyage a ,eu sans doute une issue des
plus malheureuse , mais il n'en ressort pas
moins une pensée d'avenir pour la Grande-
Bretagne. Cette mystérieuse Australie est en
partie dévoilée, et l'on peut prévoir qu 'avanl
dix années, un chemin de fer unira le golfe
de Carpentarie à Melbourne. Burke a donc
été un pionnier de la civilisation britannique.

Richard CORTAMBERT .

c~-"GvÇ£)|Sp'"Srv-a

Un prix franc au jeu des neuf ' quilles , de la
valeur de 200 fr., en 133 bouteilles de vin
rouge réparties en 6 levants et une prime, sera
offert aux amateurs , chez Jean-Louis Genton ,
cabaretier à l'Ecluse, le lundi 15 septembre
courant , dès les huit  heures du malin. Les
amateurs y trouveront un accueil amical .

Changement de magasin.
Jules Gruner , pelletier , précédemment rue

des Halles, a l'honneur d'annoncer qu 'il a
transféré son magasin el sa demeure à la rue
du Temple-neuf , maison de M. Prollius , n° 24.

92. On demande une ou deux apprenties
tailleuses , chez Mcl,e Louise Bœr, rue des Mou-
lins, 23.

GRANDE VAUQUILLE

IPH? 85. On demande un fermier pour •
un domaine d'environ 140 poses. S'adresser au
bureau d'avis.

88. Une ou deux jeunes demoiselles désirant
apprendre le français , trouveraient à se placer
convenablement. Le bureau d'avis indi quera.

Agence commerciale et industrielle
J. BERCKNER ,

Comptable des premières maisons de ban-
que de Paris.

Bureau provisoire rue des Poteaux , n° 8,
chez M. Schmidt , pelletier , au 5me . Transac-
tions commerciales, mise au net, expédition et
redressements de tout genre de comptabilité ,
rédactions , traductions.

AVIS DIVERS.



Liverpool. — On écrit de cette ville le 4
septembre :

« A mesure que la guerre civile se prolonge
aux Etats-Unis, et que la crise industrielle
sévit autour de nous avec plus d'intensité ,
l'attitude des populations ouvrières se dessine

vous saurez que le chiffre des assistés s'accroît
actuellement à raison de six à huit mille par
semaine ; qu'à Blackburn, trente mille per-
sonnes sont sans aucune ressource ; que dans
le district de Preston nombre d'individus sont
réduits à subsister sur une subvention de 1 fr .
50 à 2 fr. par semaine ; et que, dans cette
dernière ville, une diminution dans les salaires
hebdomadaires évaluée à 325,000 francs n'a
été compensée que par 25,000 francs de se-
cours distribués chaque semaine. Les ressour-
ces ordinaires des ouvriers de Preston ont donc
décru dans la proportion de treize à un. Aussi le
chiffres des dépôts dans les caisses d'épargnes
de celte localité a-t-il subi une diminution de
450,000 francs.

« Mais comme de tant de malheur il peut
sortir quelque bien, cette terrible épreuve elle-
même aura son bon côté. La noble conduite

sous un jour plus honorable. On chercherait
longtems, je crois, avant de rencontrer dans le
monde un spectacle pareil à celui que présente
en ce moment le Lancashire. Jusqu'ici, dans
ce vaste et populeux comté, peu ou point de
plaintes, encore moins de menaces, nul excès,
aucun de ces symptômes qui , aux époques de
calamités publi ques , viennent presque tou-
jours éveiller la sollicitude des gouvernements.
Nulle part surtout , de ces folles idées de « droit
au travail , » « d'ateliers nationaux , » qui
ont fait tant de mal dans les pays voisins du
nôtre. Partout au contraire, une résignation
silencieuse, et une ferme résolution de résis-
ter aux privations aussi longtemps que possi-
ble avant d'accepter l'humiliation de la charité
légale.

« Cette résignation , vous l'apprécierez quand

des ouvriers en coton portera ses fruits. Un
jour viendra, où comme le disait noblement
un journal, l'on se souviendra surtout de la
grande coton-famine de 1862 Jcomme d'une
époque qui a vu l'union de toules les classes
en Angleterre étroitement cimentée par des
sentiments de mutuel bon vouloir et de mu-
tuelle estime. Si les classes moyennes et su-
périeures comprennent leurs devoirs et leurs
intérêts en cette occasion, si en offrant les
premières aux ouvriers une aide que ceux-ci
hésitent à leur demander, elles épargnent à
leurs concitoyens les humiliations de la mi-
sère et lés* tentations du besoin , — c'en est
fait pour bien des années de l'influence de M.
Bright et de son radicalisme haineux dans le
Lancashire. »

Turin , 10 septembre. — Une amnistie de-
vient de plus en plus probable.

— Le général Cialdini est attendu sous peu
de jours à Bologne, où il reprendra le com-
mandement de son corps d'armée.

Turin , 12 septembre. — Le bruit d'une
amnistie en faveur de Garibaldi et des siens
prend de la consistance.

Le bruit d'un nouvel emprunt est faux.
Paris , 12 septembre . — La blessure de

Garibaldi donne quelques inquiétudes. Le chi-
rurgien Amoloîs a été envoyé auprès de lui.

Les escadres d'évolutions rentreront pro-
chainement à Toulon .

Belgrade , 10 septembre . — La ville serbe
d'Ucicza a été presque entièrement détruite à
la suite de l'émeute dont elle a été le théâtre.
Les Turcs, battus par les Serbes, se sont re-
tirés dans la forteresse où ils sont cernés. Ils
comptent 30 morts et 12 blesssés; les Serbes
1 mort et 6 blessés. Un armistice a été conclu
entre les deux partis.

—L'ouverture si impatiemment attendue de
la jonction du chemin de fer Franco Suisse,
de Pontarlier à Mouchard, aura lieu, assure-
t-on, à la fin du mois de septembre courant.
La construction par la compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée de cette ligne de 60 kilomètres
a rencontré des difficultés considérables et im-
prévues, qui ont été cependant heureusement
surmontées. (Neuchâtelois).

Nouvelles.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Munich , d sept. — Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fl. 20»49 kr.
Hausse : f i .  0»28 kr.

Iiindau , 50 août.— Epeautre (Kernen),
le scheffel , prix moyen : fl. 20»53 kr.

Hausse : f i .  0»01 kr
Berne , 9 sept. — Epeaulre , (Kernen) .

le viertel , prix moyen : fr. 5»10.
Baisse : f r .  0»04 c.

S'il est un suj et à l'ordre du jour dans notre
canton, et qui intéresse chaque contribuable,
c'estbien celuides impôts, de la meilleure assiet-
te à leur donner, et de la manière de les ren-
dre le plus productifs. Il règne en géné-
ral chez nous , sur ces diverses questions,
une grande confusion d'idées et de principes;
aussi nous proposons-nous de publier un pe-
tit nombre de pages extraites de la Revue des
Deux-Mondes, et qui jettent du jour sur cette
matière. Nous en recommandons la lecture à
tous les esprits impartiaux , qui sauront y trou-
ver à côté de quelques idées peut-être contesta-
bles, des considérations d'une grande justesse et
dont plusieurs trouvent leur application dans un
petit pays comme dans un grand. Nous com-
mençons aujourd'hui la reproduction de ces
extraits, qui ont été cités déjà par un journal
politique de la Suisse romande.

En général, quand on parle de l'impôt , on
se préoccupe surtout de savoir s'il est équita-

ble, c'est-à-dire s'il est proportionnel à la foi"

tune qu'il doit atteindre ; on ne se préoccupe
pas au même degré de l'influence qu'il peut
exercer sur la richesse publique. C'est cepen-
dant là le point essentiel, et le seul point vé-
ritablement prati que, car si l'on arrive à dé-
montrer que les impôts, quelque forme qu 'ils
prennent, retombent toujours sur la consom-
mation, laquelle est proportionnelle à la for-
tune, on aura mis hors de cause la question
de justice et de proportionnalité , et il ne res-
tera plus qu 'à rechercher quel est l'impôt qui
gêne le moins l'essor de la prospérité publi-
que. Quand nous disons que l'impôt gêne l'es-
sor de la prospérité publique, nous parlons,
bien entendu, en thèse absolue ; nous savons
ce qu 'il y a de productif dans les impôts
dont il est fait bon emploi : appliqués à rému-
nérer les services légitimes, que l'Etat seul
peut rendre, ils procurent la chose la plus
utile au progrès de la richesse, à savoir l'ordre
et la sécurité ; mais l'emp loi n'en est malheu-
reusement pas toujours fait de cette manière,
il a lieu souvent pour des services douteux,
et nous disons qu'en pareil cas l'impôt est une
entrave à la prospérité publique. '¦'

Il faut encore dans la question de l'impôt
se préoccuper de l'effet moral qu'il est appelé
à produire. Ce n'est pas une mince question
pour la conduite des hommes que de se pré-
occuper de 1 effet moral des mesures qu on est
appelé à prendre . Tout impôt est considéré
comme un mal par celui qui le paie. Or, com-
me c'est un mal nécessaire qu'on ne peut pas
éviter, l'habileté d'un législateur consiste à le
faire sentir le moins possible. Elle diminue
déjà les plain tes, ce qui est beaucoup, et si
ensuite, par l'art avec lequel on le déguise ,
l'énergie humaine n'en est pas affectée , le
mal est presque guéri, c'est comme s'il n'exis-
tait pas. Cette observation faite, voyons sur
qui tombent en définitive les impôts.

Jean-Baptiste Say a dit : « Les impôts tom-
bent sur ceux qui ne peuvent s'y soustrai re,
parce qu'ils sont un fardeau que chacun éloi-
gne de tout son pouvoir . » Par conséquent,
pour bien considérer l'effet d'un impôt, il ne
faut pas seulement voir sur qui il est établi
directement, mais sur qui il est appelé à re-
tomber définitivement. Il en est de l'impôt
comme des frais de production d'une mar-
chandise. S'imagine-t-on, parce que ces frais
sont d'abord acquittés directement par le fabri-
cant, que c'est lui qui les paie définitivement?
Il les fait rentrer dans le prix de l'objet fabri-
qué, se les fait rembourser provisoirement par
1 intermédiaire ou le négociant, puis défini-
tivement par le consommateur, qui, lui, ne
peut pas les reporter sur un autre. Ce n'est
pas assez de dire que l'impôt doit être assimilé
aux frais de production, il en fait partie au
même titre que le loyer d'habitation , que le
prix des matières premières qu'on met en
œuvre, que le salaire des ouvriers qu'on em-
ploie. Je prends pour exemple l'impôt des pa-
tentes. On ne suppose pas que le négociant
qui paie cet impôt, plus ou moins élevé, le
paie de sa propre poche, comme une prime
gratuite levée sur son bénéfice ; il le fait en-
trer dans ses frais généraux, et il augmente le
prix de ses marchandises en conséquence.
Ceux qui voudraient nier ce fai t pourraient
tout aussi bien en nier un autre : c'est que le
négociant ne paie pas sur sou bénéfice son
loyer, ses frais d'administration, et même le
salaire de ses ouvriers. Lorsqu'il les paie sur son
bénéfice , et cela arrive malheureusement
quelquefois dans les temps de crise, c'est qu'il
ne peut pas faire autrement, cela n'est pas la
règle. Ce qui est la règle, c'est qu'en temps
ordinai re, le bénéfice est calculé déduction
faite de ces frais. Et il faut bien qu'il en soit
ainsi, autrement le fabricant cesserait de pro-
duire et le négociant de vendre, et comme la
société a besoin des choses que l'un produit
et que l'autre vend, elle est obligée de les
payer à un prix rémunérateur , c'est-à-dire
qui comprenne pour le fabricant et le négo-
ciant toutes les avances qu 'ils ont dû faite,
celle de l'impôt comme les autres.

(A suivre).

Question des impôts.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Joseph Hégi, chauffeur au Franco-Suisse, lucernois,

et Juliana-Josepha Maritz , cuisinière ; les deux dom.
à Pontarlier (France).

NAISSANCES
Le 31 août. Anna-Bertha , à Jean Probst et à Anna-

Marie née Werthmiiller , bernois.
2 septembre. Bertha-Louise, à Jules-Henri Gentil

et à Julie-Jenny née Gacon , de la Sagne.
6. Louis-Alfred à Georges-Eugène Jaquet et à Ès-

ther-Charlotte née Berri , de Rochefort.
6. Emile, à Charles-Jean Seilaz et à Elisabeth-Wal-

burga née Wirz, fribourgeois.
7. Pierre-Emile, à Pierre-Joseph Motta et à Marie-

Louise née Braillard , fribourgeois.
DÉCÈS.

Le 5 septembre. Joséphine née Robert, 87 ans, 8
mois, 17 jours , épouse de Gustave Sandoz, du Locle.

5. Auguste Monnier , 52 ans, 9 mois, 7 jours , horlo-
ger, veuf de Augustine née Monnier , de Dombresson.

6. Marie-Mathilde, 2 ans, 20 jours, fille de Marc-
Jacob-Edouard Dubach et de"Mathilde-Marie-Georg ine
née Clauder, bernois.

7. Emile-Charles, 17 jours , fils de Louis-Frédéric
Boullard et de Adine-Susanne née Champod , vaudois.

7. Benoit Scharen , 50 ans, 1 mois, 16 jours , restau-
rateur , époux de Marie-Elisabeth née Stadelmann ,
bernois.

7'. Marie-Eugénie-Louise, C mois , 18 jours , fille de
Alexis Martenet et de Eugénie née Schorpp, de Neu-
châtel.

9. Wilhelmina Estermann , 36 ans, lingère , céliba-
taire, lucernois.

11. Jenny-Adèle , 1 mois , fille de George-Lonis
Chaudet et de Adèle née Maridor.

ÉTAT CIVIIi DE HTEUCHATEli.

MM. Jeanneret et Humbert ont l 'honneur
d'annoncer que leur magasin est actuellement
transporté dans le nouveau loca l , place du
Poids publicj en face du bât iment des Concerts .

94. Une famille respectable , propriétaire
d'une maison agréablement située hors des
portes de Bâle, serait disposée de recevoir près
d'elle , comme pensionnaires , quel ques je unes
gens de la Suisse française , devant fréquenter
les écoles de la dite ville. Les parents qui vou-
dront porter réflexion à cette offre, peuvent êlre
persuadés d'avance que leurs enfants seront
soignés comme app artenant à la famille , et les
conditions fixées avec toute discrétion. Pour de
plus amp les informations , on est prié de s'a-
dresser , lettres affranchies , au bureau de cor-
respondance de Jaques HUBER,

n" 1160, rue des Tanneurs , à Bâle.

Changement de domicile.

Banque cantonale neucnateioise.
Ensuite d'un arrêté du Conseil d' administra-

tion , l'intérêt attaché aux Dépôts à un an est
élevé à 4 °/0 à dater de ce jour.

Neuchâlel , 30 août 1862.
Le Directeur de la Banque ,

H. NICOLAS .

désigné sous le nom de
«ïltAM» HOTEL MOLIÈRE

rue Fontain e Molière 39 et 39 bis, près le
Palais Royal,

à P A R I S,
tenu par Mhe ve Pingeon , du canton de Neuchâlel

. MM. les voyageurs trouveront des chambres,
depuis le-, prix de 2 fr. Déjeuners et dîners à
volonté , à prix modérés.
§3̂  ̂ Le conseil administratif de Boudry, or-
gane de la population de cette ville , se fait un
devoir de remercier lés compagnies de pompiers
et touS 'les citoyens qui sont accourus au se-
cours de celte commune dans la nuit du 1 au
2 septembre courant > et qui par leur promp-
titude et leur dévouement ^ ont contribué à maî-
triser l'incendie qui menaçait de prendre de
grandes proportions.

Boudry, le 5 septembre 1862
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire,
Fs. BARBIER-COURVOISIER;

HOTEL SUISSE

Le public est averti qu 'une société fondée
dans le but de propager la méthode d'enseigne-
ment et d'éducation de Frœbel , ouvrira pro-

chainement un jardin d'enfants au Fau-
bourg-du-Crêt , dans la maison connue sous le
nom d'Hôlel-Fauche. Les enfants y seront admis
depuis l'âge de 4 ans, moyennant un écolage
de fr. 8 par mois, que les parents s'engageront
à payer au moins pendant 6 mois.

Les parents qui désireraient envoyer leurs
enfants dans celle école sont priés de les faire
inscrire auprès de M. Sandoz , directeur du col-
lège des Terreaux. Comme ce jardin d' enfants
ne pourra s'ouvrir que si le nombre des inscri p-
tions reçues jusqu 'au 20 courant dépasse le
nombre de vingt , on est prié de s'annoncer dans
le plus bref délai. Au nom du comité.

Le président, Le secrétaire,
F.-A. MONNIER , J. SANDOZ .

JARDIN D'ENFANTS.

TElJVrUlUliK,
au Prébarreau , Neuchâtel,

Prévient les personnes de la ville et des en-
virons qui auraient encore des couvertures de
laine à blanchir , de les lui envoyer avant la
mauvaise saison. U rappelle en outre qu 'il teinl
en toules couleurs loutes sortes d'étoffes ; il se
charge de fabri quer les draps et milaines , de
faire filer la laine à un degré de perfection qui
ne laisse rien à désirer sous aucun rapport , et
de fouler les draps , milaines el toiles. S'adr.
tous les jours au Prébarreau el le jeudi à son
dépôt , place du Marché , maison de M. Olivier
Pelilpierre.

MB_, 100. On demande à emprunter , con-
Jïï^i tre bonne garantie hypolhécaire , une
jWT somme de 3000 ou 8000 francs . S'a-
'^y dresser au bureau d'avis.
101. On demande un apprenti pâtissier-con-

fiseur , auquel il serait fait dé favorables condi-
tions. S'adr. à Mad . Lebmann , sage-femme.

102. On demande pour de suite une polisseuse
et une finisseuse de boîtes. S'informer au bureau
d'avis. -
103. Il y aura danse publique diman-

che 14 septembre , à l'hôtel de la Croix fédéra-
le, a Serrières. Bonne musi que el bon accueil.
104. On demande un apprend boulange r.

S'adresser à Favarger-Silcher. 
105. On demande pour cultiver de 40 à 50 ou-

vriers de vi gne , dans une localit é à deux lieues
en vent de la ville , un vigneron en état de
fournir des preuves de moralité et de capacité
dans sa partie. S'adr. au bureau de cette feuil-
le , qui indi quera. 

^^^106. On demande un vi gneron pour cultiver
sur la ville une cinquantaine d'ouvriers. S'a-
dresser à M. Ed. de Pierre , rue du Môle.

ALPHONSE WITTMUER,

TIR FRANC
COURSES DE PROMENADE

les dimanche 14 et lundi 15 septembre 1862
Indépendamment du service ordinaire
Si le temps est favorable .

lie dimanche
Départ de Neuchâtel pour Estavayer à 1 h.

après-midi , en touchant à toutes les stations.
Départ d'Estavayer pour Neuchâtel à 6 h.

du soir.
Coïncidence à Neuchâtel , au départ et au

retour , avec les Trains N° 5 et 12 du Jura in-
dustriel.

Pour aller et retour , le prix d' une simple
course.

lie lundi
Départ de Neuchâtel pour Estavayer à 8 h.

30 m. du malin , en desservant les stations.
Départ d'Estavayer pour Neuchâtel à 4 h.

15 m. du soir.

Société fribourgeoise de navigation à vapeur

BÉNICHON D'ESTAVAYER
«f


