
VENTE de MEUBLES
251^* A vendre de gré à gré l' ameublement
complet d'une maison consistant en lits et li-
terie, jolis lits d'enfants , ameublement comp let
de salon avec grande giace et cartel éprouvé ;
tables diverses , bureau , chaises à ressorts et en
joncs, rideaux en perse, cristaux , porcelaines ,
batterie de cuisine , etc.,, elc. Le tout ayant peu
servi.

Déplus , une grande voilure , un char-à-banc ,
un char à brecetl.es, un e pompe à encavage
avec ses luyaux , 3cuves , 25 gerles,2cuveaux ,
etc. , etc. S'adr. à M. Jacob Hugentob ler , à Cor-
taillod.

20. MM. les agriculteurs qui désirent se pro-
curer des pommes de terre chardon , peu-
vent s'adresser à Adolphe Paris , à Colombier.

21. Plusieurs grandes fenêtres provenant de
grandes.galeries démolies à Peseux ; pour voir
les dites fenêtres el pour le prix , s'adresser à
l'ancien Claude-H. Paris , au dil lieu.

Àu maqasin BOREL-WITTNAUER
à NE UCHA TE L ,

Un grand assortiment de bouteilles des ver-
reries suisses et françaises , dans les 5/„, 7/8 ,
bordelaises , chopines ; elc. 

27. Chez Mad. Brodt , rue du Seyon , un joli
choix de filets garnis , depuis fr. 1»50 et au-
dessus , id. non garnis à 80 c.,, un grand choix
de boutons nouveautés pour robes, cols au cro-
chet pour dames et enfants, depuis 50 c, cein-
tures vernies à 35 c.

28. Chez J. -A. Ammann , marchand de fer ,
ruelle Fleury, à Neuchâtel , 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 PAR VOIE D'ENCHÈRES
11. On vendra par voie d'enchères publi ques,

jeudi 25 septembre , sur la place Purry, à Neu-

châtel, un grand choix de meubles neufs,
tels que : 3 ameublements composés de : 1 ca-
nap é , 2 fauteuils et 6 chaises bois de noyer , ve-
lours grenat , 24 chaises cannées , 24 chaises
placet en paille , 3 tables de nu it , 1 lavabo ,
1 commode, une grande quantité de glaces et
miroirs , bois-de-lits et matelas. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin. Le mercredi
24 septembre , l'on vendra déj à de gré à gré
dans le local de M. Lambert , voiturier , vis-à-
vis du Gymnase. • 

12 Ensuite de permission obtenue , on ven-
dra par voie d'enchères publiques , sous de fa-
vorables conditions , 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. 

13. La Direction des Forêts et Domaines de
la Républi que et Canlon de Neuchâlel , fera
vendre en montes publi ques sous les conditions
qui seront préalablement lues , le mardi 23 sep-
tembre dès les 9 heures du matin , les bois ci-
après désignés, dans la forêt de l ller :

50 billons de sapin;
200 moules de sap in ;

5000 fagots.
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchâtel , le 16 septembre 1862.

Direction des Forêts et Domaines .

GRANDE LIQUIDATION
BE CHAUSSURES

pendan t les mois de septembre et octobre , au
magasin de pap iers pe ints de M. Jeanneret-
Œhl , rue du Seyon.

16. Samuel Geissler , maître jardinier à Co-
lombier , prévient l'honorable public et princi-
pa lement sa clientèle , qu 'il a de beaux cyprès
pyramidaux pour lombes , arbres fruitiers haut-
vent et pyramides , el de beaux saules-pleureurs.
Il annonce également qu 'il recevra prochaine-
ment un beau choix de rosiers hybrides de dif-
férentes hauteurs , ainsi que francs de pied.

Les commandes par lettres seront ponctuel-
lement exécutées.

17. On offre à vendre un burin fixe et tous
les outils d'un planteur d'échappements à cy-
lindre presque neufs. Le bureau de ce journal
indi quera.

SSÎ " 
Au magasin Borel-W ittnauer , harengs

saurs pleins , de la nouvelle pêche.

A VENDRE.Municipalité de Neuchâtel
PARCELLES DE TERRAINS A BATIR ,

à vendre à l'Écluse.
lie Jeudi *5 Septembre tSfi» ,

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

Celte vente aura lieu à l'Ecluse , le dit jour ,
à deux heures après midi, près de la
brasserie.

Vente de vendange.
La Commune du Landeron vendra , par en-

chères publi ques , à des conditions favorables ,
vendredi 26 septembre à 9*/^ heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du Landeron , la récolte d' en-
viron cinquante ouvriers de vigne.

Pour le conseil administratif ,
Le secrétaire, A. GICOT .

15. La Direction des Forêts et Domaines de
la Républi que et Canlon de Neuchâtel fera ven-
dre en monles publi ques sous les conditions qui
seront préalablemen t lues, le mercredi 24 sep-
tembre dès les 9 heures du malin , les bois ci-
après désignés, dans la forêt de Fretereules :

8,000 fagots de hêtre.
3 lots de bois sur pied dans la forêt de la

Clusette.
Le rendez-vous est au chemin du pré Pu-

nel .
Neuchâtel , le 16 sept. 1862.

Direction des Forêts et Domaines .

Vente de prairie et tourbière
Le mercredi 15 octobre 1862, à 2 heures

après-midi , en l'étude et par le ministère du
notaire Boudry, à Yverdon , il sera procédé à
la vepte , par voie d'enchères publi ques , d' un
mas de terrain , lieu dit Aux Parties, soil
aux marais longeant la chaussée de Treycova-
gnes , rière Yverdon , de la contenance d'envi-
ron 10,500 perches fédérales (21 poses vaudoi -
ses), traversé par le canal occidental de
l'Orbe, el pouvant être utilisé comme prairie
ou tourbière ; l'excellenle qualité et la grande
quantité de tourbe que recouvre la terre végé-
tale , permettant l'exp loilalion très-avantageuse
de cetle substance qui devient tous les jours
plus précieuse comme combustible chaud et
économi que.

La mise aura lieu d'abord par lots , puis en
bloc. Les condit ions et le p lan parcellaire dé-
posent en la dite étude, où on peu t d'ors el
déj à en prendre connaissance

9. Le citoyen Henri Nicoud , conseiller de
préfecture à Vaumarcus , ag issant en qualité de
tuteur des enfants mineurs de feu Auguste Ni-
coud fils , expose en vente par voie de minute ,
la maison , récemment construite, que le dil Ni-
coud fils possédait au village de Vaumarcus ,
de même que trois morcels de champ, situés à
une petite distance de la dite maison. Celte
vente aura lieu le samedi 27 septembre cou-
rant , dès 6 heures du soir , dans l'auberge de
veuve Aeschlimann , à Vaumarcus. La minute
de vente est déposée chez le citoyen Rognon,
notaire à Chez-ie-Bart , où les amateurs peu-
vent en prendre connaissance.

du jeudi 18 septembre 1862.

1 Dans sa séance du 2 septembre courant ,
le Grand-Conseil a nommé :

Le citoyen François Porret, aux fonctions
de président du tribun al civil de Boudry ;

Le citoyen Paul Chable, aux fonctions de
juge-s uppléant au tribunal civil du Val-de-Ruz;

Les citoyens Vivaldi Dubois el Jules Calame ,
aux fonctions de juge et jug e-suppléant au tri-
bunal civil 'du Locle.

2 Le public est prévenu que la session ordi-
naire du mois d'octobre de la Cour d'appel ne
s'ouvrira que le lundi20 dudit mois d'octobre ,
à neuf heures du malin, au lieu du premier
lundi de ce même mois.

FAILLITES.

5. Le tribunal civil du district du Locle a
prononcé la faillite du citoyen Jean-Henri Frech ,
fils de feu Jean , orig inaire du Grand-Duché de
Baden , cultivateur el marchand de vin , de-
meurant au pied du Crêt du Locle, en faisant
remonter les effets de cette fail lite au 29 août
précédent. En conséquence , tous les créanciers
ou intéressés à la dite faillite sont requis;

1° De faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe du tribunal civil du district du Locle,
dès le vendredi 19 septembre 1862, au samedi
18 octobre suivant; ce dernier jour jusqu 'à 6
heures du soir , moment où les inscri plions se-
ront closes el bouclées.

2° De se présenter devant le tribunal civil de
district du Locle, siégeant dans la grande salle
de l'hôtel de ville dudit  lieu , le vendredi 24
octobre 1862, dès les 9 heures du malin , pour
procéder à la li quidat ion des titres , et, cas
échéant , aux opérations ultérieures de cette
masse.

4. Le 9 septembre 1862, Charles-Jean Sey laz ,
du Bas-Vull y, canlon de Fribourg , boulanger
à Neuchâlel , âgé de 29 ans, fils de Nanette née
Seylaz, a demandé d'êlre déclaré en état de fail -
lite. Par j ugement en date du 12 septembre
1862, le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
la déclaration de faillite dudi t  Seylaz , et ren-
voyé devant le juge de paix de Neuchâtel la li-
quidation de celle masse pour êlre opérée en
la forme ordinaire. En conséquence, le juge de
paix de Neuchâtel invite les créanciers de
Charles-Jean Seylaz : 1° à faire inscrire leurs
tilres et réclamations avec les pièces à l'appui ,
au greffe de la justice de paix , depuis le ven-
dredi 19 septembre au lundi 20 octobre 1862,
ce dernier j our jusqu 'à 5 heures du soir , heu-
re à laquelle les inscri plions seront déclarées
closes ; 2° à se rencontrer à l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel , salle de la justice de paix , le mardi
28 octobre 1862, à 9 heures du matin pour
assister à la liquidation.

5. Le Tribunal civil du district du Val-de-
Travers informe tous les créanciers inscrits au
passif de la masse en faillit e des époux Oclave-
Lonis Chevalier et Sophie-Henriette née Barel,
cultivateurs à Boveresse, qu 'une séance pour
suivre aux errements de la li quidation de cette
faillite , a élé fixée au lundi 22 septembre 1862,
à 8 heures et demie du matin , à l'hôtel de ville
de Môliers.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

6. Le public est informé que la Société qui
existait à la Chaux-de-Fonds , sous la raison
sociale Gonin et Comp. s'occupantdu commerce
d'outils et fournitures d'horlogerie , est dissoule
dès le 25 août 1862. Le ciloyen Ulysse-Henri
Châtelain , reprend pour son compte particulier
la suite des affaires de celle société et continue-
ra, comme du passé, le même commerce sous
la raison Chatelain-Amez-Droz.

Fin de l' extrait de la Feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

7. A vendre , une très-bonne vigne, récol te
pendante , située à Port-Roulant , contenant en-
viron quatre ouvriers. Si la venle ne peut avoir
lieu , on serait disposé à vendre la récolte. S'a-
dresser à F. Metzner , rue des Halles n" 1, au
5me étage. 

IMMEUBLES- A VENDRE

Prix de F abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, lafeuille prise au bureau » 3»50

» par la poste, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n»3 , à Neuchâtel, ct dans tous
ies bureaux de poste.

mm "¦ ven d re mi magnifique chien
ti?m race Terre-Neuve âgé de six mois.

^5^g3gS'adr. à Léopold Nofaier , charcutier ,
rue du Seyon.

25. Faute de place , on vendrait un bon pia-
no pour jeune commençante , à un prix très-bas.
S'adr. faubourg 40, chez M. le prof. Junod.

24. Louis Porret , à Cortaillod offre à vendre
5 billons de planches de sapin 6/4 , à un prix
raisonnable.

25 . A vendre à prix réduit : Quel-
ques ancres de 60 à 75 livres. ! . .

Mouffles et colliers en fer.
Forts câbles en chanvre pouvant être em-

ploy és pour ptessoirs.
Vieilles bâches goudronnées.
Coussins en crin d'Afri que , fourres en coutil ,

8 à 9 pieds de long, sur 1 de large.
Bancs légers de 7 à 8 pieds , vernis en vert.
S'adresser au bureau de la Société de Navi-

gation à vapeur de Neuchâlel , rue de la Place-
d'armes , n° 5.

\ BONNE OCCASION.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Septembre 1862.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» ' » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 à 7 lignes, 75 c. à 1 fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



Vin Blanc de Neuchâtel
A vendre , récolte d'un propriétaire , environ

10,000 pots vin blanc 1861 , des meilleurs
crûs de la ville et de Champreveyres. Le prix
variera suivant l'importance des achats. S'adr:
à M. L. Favarger , n* 8, rue du Pommier , à
Neuchâlel.

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

les inscriplions pour encore environ 400 pots
vin rouge, et à peu près autant de blanc , récolte
de 1861, des crus les plus réputés de îa ville.

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

MM. Jaquet et Ce ont toujours de bons vins
rouges et blancs à prix avantageux , du ci-
ment véritable de Porte de France à fr. 8»50
les 100 K". Ils achètent de bons tonneaux vides
avinés de 50 à 250 pots.

Question des impôts.
(Voir le précédent n").

Nous voulons démontrer maintenant que, si
les impôts en définitive , quel que forme qu 'ils
prennent, retombent toujours sur le consom-
mateur et diminuent le revenu disponible ,
il ne s'ensuit pas qu'au point de vue écono-
mique la forme soit indifférente , et qu'on
pourrait par exemple tout aussi bien adopter
l'impôt sur le revenu que tout autre impôt.
Nous savons bien que, en France, cette ques-
tion de l'impôt sur le revenu ne paraît pas
être une question du jour , el que notre gou-
vernement, par tous ses organes, se défend de
"vouloir jamais l'établir. Nous acceptons vo-
lontiers ses déclarations et nous les croyons
sincères; mais l'opinion exprimée par le gou-
vernement n'est point partagée par tout le
monde. Il y a jusque dans ses conseils des
hommes très-intelligents et très-sérieux qui
ne craignent pas d'avouer leurs préférences
fiour ce mode d'impôt, qui a de plus pour lui
a consécration du fait: il existe dans quelques

pays, et notamment en Angleterre, où il est
souvent utile, au point de vue économique ,
d'aller chercher des exemples. Par conséquent
on ne peu t pas dire d'une façon absolue qu'on
ne sera jamais amené à suivre cet exemple
et à essayer de l'impôt sur le revenu. Avant
que cet exemple soit suivi et que cet essai
soit tenté, il nous paraît utile d'examiner
les mérites et les inconvénients de cet impôt.

Les mérites ou plutôt le mérite qu 'il a, car
nous ne lui en connaissons qu'un , c'est de
coûter moins cher que les autres à percevoir,
parce que, basé généralement sur la déclara-
tion , il exige moins de contrôle, et partant
moins d'employés; mais à côté de cet avanta-
ge, combien d'inconvénients ! On a vanté sou-
vent l'imp ôt sur le revenu comme le plus
équitable et le plus proportionnel de tous les
imp ôts ; c'est le contraire qui esl le vrai. D'a-
bord, dans les pays où il existe, comme l'An-
gleterre, on a cru devoir en exempter une ca-
tégorie d'individus, ceux dont le revenu ne
dépasse pas un certain chiffre . Cette limite de
l'exemption en Angleterre va jusqu 'à 100 li-
vres sterling de revenu. On pourra baisser la
limite si l'on veut, mais on arrivera toujours
à un degré où les considérations d'humanité,
qui nous arrêtent déjà devant une taxe aussi
légère que celle de l'impôt personnel mobilier,
nous arrêteront bien davantage lorsqu'il s'a-
gira d'une taxe aussi lourde que celle de l'im-
pôt sur le revenu, où il faudra établir des
exemptions. Voilà une première cause d'iné-
galité.

Il y en a une seconde : c'est le défaut de
sincérité des déclarations. Tel déclarera la
moitié de son revenu , tel autre le tiers, tel
autre le quart seulement et souvent moins. Si
on veut arriver a la sincérité des déclarations
par le contrôle, on tombe alors dans le plus
grand des inconvénients, celui de l'inquisition
de la fortune privée. Cet inconvénient est tel-
lement grave que partout on a senti le besoin
d'y échapper, et qu'on a préféré faire reposer

l'impôt sur les déclarations et s'exposer à la
fraude plutôt que de chercher un produit plus
élevé avec un contrôle plus sévère. Le seul
contrôle que l'on exerce est celui où la noto-
riété publ ique elle-même sert de preuve. Mal-
gré cela, celte taxe n'est bien acceptée nulle
part : en Angleterre, elle n'a jamais fi guré
que comme un expédient pour faire face à des
nécessités momentanées. Introduite d'abord
par Pitt pour soutenir la guerre contre le pre-
mier empire, puis abandonnée en 1816, elle
a été reprise en 1842 par Robert Peel, qui
voulait faire passer sa réforme commerciale.
Elle devait finir au moment de la guerre de
Crimée, elle n'a continué que pour faire face
aux besoins de cette guerre, et si elle existe
encore aujourd'hui , c'est que l'Angleterre se
croit obligée k de nouvelles dépenses extraor-
dinaires ; mais cette taxe n'est jamais votée
que pour un laps de temps très-court, et le
chancelier de l'échiquier qui en demande le
renouvellement est toujours obligé de s'ex-
cuser et de la justifier par les besoins les plus
pressants.

Maintenant, au point de vue économique,
l'impôt sur le revenu est-il moins nuisible au
progrès de la richesse publique que tel autre
qu'on l'appellerait à remplacer , que la taxe
indirecte de consommation, par exemple ?
Quelques économistes ont prétendu que l'im-
pôt était un encouragement à la production,
comme la dette publique l'était à l'épargne.
Cette thèse, posée ainsi d'une façon absolue, est
certainement une erreur. Les impôts, lorsqu'ils
sont lourds, loin d'encourager la production, la

découragen t, et il est évident qu'elle se trou-
vera toujours beaucoup mieux de n'en être pas
grevée ; mais, étant donné qu'on a besoin
d'impôts, et d'impôts considérables , comme
c'est le cas partout et surtout en France, vaut-
il mieux pour le progrès de la richesse publi-
que les établir au moment de la formation de
cette richesse dans le prix des choses qu 'on est
appelé à consommer, choses de consomma-
tion générale bien entendu , que de les intro-
duire, lorsque cette richesse est acqu ise, sous
forme de prélèvement à exercer sur elle ? S'il
est placé au moment de la formation de la ri-
chesse, et s'il est modéré (toute bonne taxe de
consommation doit l'être), l'impôt peut déter-
miner un léger effort de travail de plus pour
faire la part du fisc, et comme en définitive le
progrès de la richesse publique repose sur le
travail , l'impôt se trouve payé sans que la
masse du revenu disponible soit diminuée. Si
au contraire l'impôt arrive an moment où la
richesse est formée et lorsqu'il n'y a plus d'ef-
fort , à faire pour compenser la part du fisc,
cette part peut agir comme un prélèvement
pur et simple, et diminuer d'autant la masse
du revenu.

Il y a une autre raison encore pour que les
taxes de consommation soient proférées à l'im-
pôt sur le revenu et à toutes les taxes direc-
tes : c'est qu'elles produisent moins de mé-
contentement et que l'effet moral en est meil-
leur. Nous savons bien ce que , dans les
temps de révolutions, on a fait pour agiter les
masses à l'endroit de certains impôts de con-
sommation , comme, l'impôt sur les boissons

FEUILLETON.

de Charles Leidecker , à Neuchâtel
Librairie

Publications nouvelles.
Description particulière de l'Europe ,

rédi gée conformément aux derniers program-
mes officiel s, par Corlambert , cart., fr. 1»50

Amour filial , récits à la jeunesse , parThéod-
H. Barrau , ouvrage illustré de 41 vignettes ,
par Ferogio, fr. 2

Des soins à donner aux malades, ce qu 'il
faul faire et ce qu 'il faut éviter , par Miss Nigh-
tingale , ouvrage traduit de l'ang lais , précédé
d'une lettre de M. Guizot, el d'une introduc-
lion par M. Daremberg, fr. 5»50

La médecine des familles, on traité des
propriétés médic inales des p lantes indi gènes ,
par un docteur-médecin , .  fr. 1»25

57. Pour cas imprévu , dès-maintenant à re-
mettre , un fonds de magasin situé
au centre de la ville , consistant en mer-
cerie, au nages, marchandises fraîch es et de
bon choix. On sera accomodant pour les con-
ditions. Si l'acquéreu r en a l'emploi , un appar-
tement situé au 1" sur le magasin pourra lui
être loué par le [propriétaire. Le burea u de
cette feuille indiquera.

ĵ&^» On irouvera au Jardin d'horticul-
L̂»a5 ture , vers le milieu d'octobre , une
^I^ collection variée d'oi gnons de tu-

1 li pes , hyacinthes et narcisses de
1

^ 
Haarlem , ainsi que des planions de

sâSâPafi* fraisiers des variétés les plus es-
timées , pour lesquelles on est prié de s'annon-
cer d' avance. — Les amateurs de dahlias ,
qui prendraient en ce moment la peine de vi-
siter le jardin d'horticullure , pourraient choi-
sir eux-mêmes les variétés dont ils désireraienl
faire l'acquisition au printemps prochain. —
On Irouve au jardin de riches et , belles col-
lections de Bégonia et de Fougères, propres à
garnir les jardinières pour l'ornement des ap-
partements pendant l'hiver.

Le jardin continue d'ailleurs à être bien as-
sorti en arbres verts , en conifères et en ar-
bustes d'ornement.

La Direction du Jardin.

Papeterie Gerster-Fillieux
Jean NIGGLI , successeur,

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

Avis au public
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer aux ha-

bitants de la ville et banlieue , qu'il est tou-
jours bien assorti de tous les objets en étain
concernant son état , savoir : plats, assiettes ,
soupières, réchauds , bassines rondes, ovales et
carrées, tbéières en étain et métal anglais , pots
à lait , plateaux en étain el métal ang lais, cuil-
lères à service, à soupe et à café , de toute gran-
deur , en étain et métal , et une quantité d'au-
tres articles. Il se recommande pour refondr e
et remettre à neuf la vieille vaisselle d'étain ,
achète el prend en échange le viei l étain et
plomb. Par son ouvrage soigné et la modicité
dès prix il espéré toujours conserver la con-
fiance dont le public a bien voulu l'honorer
jusqu 'à présent.

Achille MORIGI,
fondeur d'étain , Chavannes , 6.

49. A vendre, des bouchons surfins , de pre-
mière qualité et de loute grosseur. S'adresser à
Charles-Frédrich Borel , rue des Moulins n° 15.

Papeterie Gerster-Fillieux,
Jean Niggli, successeur.

Rappelle au public et particulièrement à ceux
qui s'intéressent à la mélhode de Frœbel, que
l'on trouve touj ours dans son magasin des ca-
hiers et des ardoises quadrillés , adoplés dans
les Jardins d'enfants.

On irouve 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 caries de visites :
sujets religieux, Vues suisses el portrait de
Garibaldi ; grand choix d'albums photogra-
phiques ; statues fines pour ornement de sa-
lons, etc.

30. Le citoyen H. Ka ufmann , domicilié à
Queuri rière Rochefort , prévient le public qu 'il
vendra de gré à gré 24 bonnes vaches, dont
plusieurs sonl près du veau , d'autres sont fraî-
ches, une partie porlantes pour différentes épo-
ques , un taureau de 18 mois, 4 génisses por-
tantes , el 2 bœufs de 5»/ 2 ans bien portants. Il
sera favorable quant aux prix ainsi qu 'aux
époques des paiements. 

31. 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 excessivemenl mo-
dérés : delà fermenle 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 toute sorte de
ferraille.

32. A vendre à bon compte, un matériel d'é-
picerie , consistant en : un corps de 72 liroirs,
une banque , deux balances dont une en cuivre ,
des poids jusqu 'à 15 livres , des pots à huile ,
etc. Le tout en parfait état. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 16, au rez-de-chaussée.

55. A vendre , de rencontre , un paletot tout
neuf. S'adresser rue du Coq-dTnde 16, au-rez-
de-chaussée. 

34. A vendre, chez François Berlhoud , rue
des Moulins à Neuchâtel , des machines à fou-
ler les raisins , tuyaux en toiles pour pompes,
ainsi que de la graisse pour l' usage des pres-
soirs.

55. A vendre à très-bon compte, faute d'em-
ploi , un cheval et une calèche , ou le cheval
tout seul , si on le préfère. S'adr. à Henri
Breithaupt père, à Port-Rouland .

Jean NIGGLI , successeur.
Almanaeli de Strasbourg, 35 c.

Un bel assortimenl de papeteries , de fr. 1»50
à fr. 8. 

^̂

40. Julien Courvoisier , jardinier à Corcel-
les, offre à vendre du beau buis.
WHT" Un propriétaire , dans un vignoble voi-
sin , offre le vin de ses récoltes , années 1859,
1861 et 1862. S'adr. à M. L^Petitmaîlre Jà
Neuchâlel , chargé de donner des renseigne-
ments.

42. A vendre , un laigre ovale neuf , con-
tenant 900 pots fédéraux. S'adr. Jà M. Henri
Weber , maître tonnelier , à St-Blaise. %

45. A vendre, pour cause dedé part , un nom-
bre de tonneaux vides. S'adr. n° 6, au fau -
bourg.

«SjjK^S^ù, Le bureau de cette feuilleindi quera
4p*i£^ le vendeur d' un fumier de ferme
excellent , mesurant 3 à 4000 pieds. Le tas sera
divisé au besoin.

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.

46. Un spéculateur qui désire se li quider ,
céderait à des conditions très avantageuses pour
les acheteurs , environ 150 bosses vin blanc
1861 du pays , plus 5 caves au canton de Vaud.
Adresser les demandes à Neuchâlel , poste res-
tante , aux initiales V. Z.

47. A vendre , à bon compte , pour enlever
de suile , 3 lai gresd' environ trois bosses chacun.
S'adr. à Gustave Meuron. ,

Papeterie Gerster-Fillieux

ED. VIELLE-GIGON , :îXS:
actuellement à Neuchâlel , 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 Poli gny,
n n » Arbois,
» » » Bourgogne,
» » » Côtes du Rhône.

Vins blancs français des différents crûs et
autres.

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

prix avantageux.

OBLIGATIONS titres originaux à
fr. 3e. — 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.
flDI If A Tin UC VILLE DE NEUCHA-U DLI UAMUI IO TEL , titres origi-
naux à fr. »i.  — Deux tirages annuels :
le prochain tirage a lieu le Ier no-
vembre. — Chaque obligation 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.



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

de septembre , Louis Jaeottet , notaire , à
Neuchâtel , fera mettre en boute illes dans la
cave d'Ivernois , de Belle vaux , rue du Pommier ,
un laigre vin rouge 1861, 1" choix , crû de
la ville. Les amateurs de ce bon vin sonl
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.

OBJETS PERDUS on TROUVES
104. Trouvé une petite clef de monlre , en or,

altachée à une petite chaîne. La réclamer aux
conditions d'usage, chez M. Lamberl , voilu-
rier, rue St-Honoré, 3.
105. On a trouvé, en ville, il y a quel ques

semaines , un garde-nappe. Le réclamer con-
tre les frais d'usage au Collège des Terraux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
98. M. Charles de Chambrier demande pour

le mois d'octobre prochain , un domesti que
jeune , au courant du service d'une maison , et
à même de soigner un jardin pendant quel ques
mois d'été. S'adr. en son absence à M°e Elise
Giesler, à la Roehette.

99. On demande pour le 10 novembre pro-
chain , une Wurtembergeoise ou Badoise d'âge
mûr , protestant e , parlant le français , capable
de bien soigner 2 petits enfants , ayant déjà ser-
vi dans de bonnes maisons, et bien qualifiée
sous tous les rapports comme bonne d'enfants.
On offr e un bon gage. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations. S'adr. au
burea u de cette feuille.
100. On demande pour entrer de suite , une

domesti que bien recommandée. S'adresser rue
des Moulins , 4.

401. On demande une bonne cuisinière , pour
entrer immédiatement , rue de la Gare, n° 1.
Bons gages. Ne pas se présenler sans recom-
mandations satisfaisantes.
102. 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 être trop jeune, avoir
déjà servi , savoir faire unebonnacuisine bour-
geoise, et pouvoir produire de bons certificats
de moralité. Les gages seront avantageux.
S'adr. chez Mme de Gélieu-DuPasquier , fau-
bourg . 

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

CAISSE DE RENTES SUISSE
Schweizerische Rentenanstalt.

Parmi ses dix genres d'assurances, il en est
un qui intéresse plus particulièrement les ren-
tiers sans famille. En retour d' un cap ital cédé
à la Caisse, ils reçoivent une rente viagère
immédiate qui est en raison de l'âge de l'assuré
à l'époque du contrat; une somme quelconque
placéeainsi rapporte, par ex., à30ans, 5,88°/0;
à 40 ans , 6,49 °/ 0 ; à 50 ans , 7,69 °/0, etc.
Les personnes dont la fortune est modi que peu-
vent , de cette manière , améliorer de beaucoup
leur position.

La renie viagère sert aussi à doter les en-
fants , et elle peut être immédiate ou différée .

S'adresser à M. le Dr Guillaume QU au sous-
signé, délégué de la Direclion.

Fr. HISELY, hôlel de la Poste.

110. On demande de suile , deux jeunes filles
de 17 à 25 ans, pour travailler à l'établi ; elles
recevraient d'abord un salaire raisonnable.
S'adr. au burea u de cette feuille.
111! On recevrait encore dans une maison

bourgeoise, de jeunes demoiselles qui désire-
raient suivre le collège. Elles pourraient même
recevoir des leçons à la maison. S'adresser au
bureau de celte feuille.

109. Un jeune homme de 21 ans , ayant fait
son apprentissage dans une maison de coton-
nerie en gros et en délail d' une des p lus gran-
des villes de la Suisse allemande , et pourvu de
bonnes recommandations , qui sait déjà assez
bien le français , désire pour se perfectionner ,
se placer dans une maison de commerce de la
Suisse française. Les conditions sont bien modé-
rées. Adresser les offres franco sous les initia-
les F. G. 25, au bureau de celte feuille.

Wf^̂ * 

Une 
réunion générale , destinée à

«*̂ F conférer sur l'observation du diman-
che dans notre ville , aura lieu à la chapelle des
Terreaux , le vendredi 26 septembre à 8 heures
du soir.

Tous sont cordialement invités à y prendre
part.
33^" La réunion des entomolog istes Suisses
aura lieu cette année à Neuchâtel , le 6 octobre
prochain. Les habitants de notre canton qui
s'occupent de celte branche des sciences natu-
relles ou qui s'y intéressent , et qui désireraient
se faire recevoir de celte société et assister
à la séance, sont priés de le faire savoir à M.
Louis Coulon à Neuchâlel. La séance aura lieu
au gymnase à 9 heures.

AVIS DIVERS.

.89 Une femme de chambre expérimentée ,
sachant tous les ouvrages à l'ai guille , coiffer ,
et munie de très bonnes recommandat ions, dé-
sire trouver une place dans une bonne famille ,
ou pour faire un petit ménage. Elle parle alle-
mand et français. S'adr. chez Mme Marie Petit-
pierre, au Placard , près de l'hôtel-de-ville.

90. Un jeune homme du canton de Vaud ,
âgé de 23 ans, désire trouver une place de co-
cher ou de valet de chambre, dans une bonne
famille. Il connaît tous les ouvrages de campa-
gne, le jardin el la vi gne , et peut fournir de
bons certificats. S'adresser chez L. Baud , coif-
feur , à Neuchâlel.

91. Une personne allemande, qui a l'habi-
tude du service d'hôtel , et qui sait assez bien
le français , désire se placer dans un café ou
dans un hôtel comme femme-de-chambré ou
sommelière. Bonnes recommandations. Le bu-
reau d'avis indi quera .

92. Une jeune fille du canton de Lucerne,
qui parle un peu le français , cherche une placede
femme dechambreou de bonne;ellesaurait aussi
faire un petit ménage , et possède de bons cer-
tificats. S'informer au bureau de celle feuille.

93. Une jeune fille allemande , 19 ans ,
pourvue de bons certificats , cherche une place
de bonne d'enfant ou de femme de chambre;
elle sait coudre , un peu la cuisine , elc. Le bu-
reau d' avis rensei gnera.

94. Une habile cuisinière , pourvue de bons
certificats , qui parle le française! l' allemand et
qui a déjà servi dans des familles aussi bien que
dans les premiers hôtels , désire entrer en con-
dition le plus tôt possible, de préférence dans
une maison particulière. S'adr. au bureau de
cetle feuille. '

95. Une fille cherche une place de cui-
sinière ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. chez M. Perrier , architecle , à la Tour.

96. Une bonne cuisinière , munie de bons
certificats , désire se placer de suite. S'adr. aux
Chavannes, n° 16.

97. Une bonne cuisinière , très-recomman-
dable , cherche à se placer de suite dans une
maison particu lière; elle peut fournir de bons
cerlificals , tant pour son savoir-faire que pour
toute moralité. S'adresser à Marie Burry, au
Poisson , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

59. Pour le premier ociobre prochain , une
petite chambre meublée au premier élage de
la maison n° 24, rue du Temple neu f .

60. A remettre à Auvernier , pour le 15 Dé-
cembre prochain , un petit logement. S'adresser
à MM. Schenker frères , au dit lieu.

61. A louer, une chambre meublée ayant
poêle et cheminée, pour un ou deux messieurs.
S'adresser chez M™ 6 Marchand , rue de l'Hôpi-
tal , 15. 

62. A Cormondrêche , à louer de suite ou
pour St-Martin , un pelit logement propre et
commode. S'adresser à M. Piguet , au dit lieu.

63. Pour Noël , rue St-Maurice , n° 10, un
logement au 1er élage , composé de 3 chambres,
cuisine et les dépendances nécessaires , ainsi
qu 'un magasin exp loité jusqu 'à présent pour
un commerce d'aunage, mercerie et quincaille-
rie. S'adr. au propriétaire dans la dite maison.

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

65. 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 Ce.

66. A louer pour Noël -un logemenrdans le
bâtiment des anciennes boucheries , occupé jus-
qu 'ici par M. Fréd. Jeanneret.

Les enchères auront lieu à l'hôtel de ville,
mardi 25 septembre courant , à 10 heures du
matin , dans la salle du Conseil administra-
tif de la Commune de Neuchâlel.

67. De suite , un joli cabinet meublé et
chauffé , pour un monsieu r tranquille. La même
personne offre deux broderies de coussins de
canap é. S'adr. Grand' rue 11, 2me étage.

68. A louer , de suite , deux~peliles chambres
meublées. S'adr. au café de la Posle.

69. A louer , pour Noël , deux logements ,
S'adr. à veuve Rieser, à l'Ecluse. — La même
offre de vendre quel ques cents pieds de bon
fumier de cheval.

70. On offr e à louer pour de suite une man-
sarde meublée , avec ou sans la pension. S'a-
dresser maison Neuve , n° 4, 1" étage, côté de
bise. _____

71. A louer, pour de suile , une chambre
meublée pouvant se chauffer , pour une ou deux
personnes , rue du Temple neuf n" 9, 1er éta-
ge- 

Boulangerie. A remettre de suile la bou-
langerie Bracher. S'adresser rue du Seyon n ° 5,
au 2me étage.

73. A louer , de suite ," une chambre meu-
blée, maison Neuve, entrée côté de bise, appar-
tement n° 7.

74. A louer à Bôle, un joli logement bien
situé avec dépendances . Dans la même mai-
son , on louerait également , selon convenance ,
avec ou indé pendamme nt du logement , une
cave et deux pressoirs en très-bon état. S'adies-
ser à Mme Borel , à Bôle.

75. A louer présentement , un appartement
de sepl chambres , dans la maison n" 5 aux Ter-
reaux. S'adresser au propriétaire.

76. A louer , à une dame comme il faut ,
une chambre meublée, se chauffant , côté du
soleil. On peut , si on le désire , avoir la pen-
sion. S'adr. place Purry, n" 2.

77. A louer pour la St-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 domesti que,
mansardes , 2 galetas , 2 caves, fruitier , etc.
S'adr. au dit logement.

78. On offre à louer une mansarde meublée,
avec poêle, à une personne de moralité. S'adr.
maison Neuve , n" 6, 2me étage.

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

80. 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.

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

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

85. 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 situ é
aux Prises de Gorgier , près Bellevue. S'adres -
ser pour conditions et rensei gnements , à M.
Frédéric Jacot , propriétai re au dit lieu.

84. A louer , pour une dame comme il faut ,
une joliechambreagréablement située. S'adres-
ser au bureau de celte feuille.

B5. A louer , pour Noël prochain ou plus loi
si on le désire, un joli magasin au centre de là
ville , plus , une chambre bien éclairée , se chauf-
fant. S'adresser chez Jacques Ullmann , rue du
Seyon, n" 4.

A LOUER.

et sur le sel, et les amener à faire des récla-
mations; mais si on veut être de bonne foi
et pénétrer au cœur des populations, on verra
ce qu'il y a de plus impopulaire, c'est la taxe
directe, cetle taxe qui arrive avec un chiffre
et une échéance déterminés, comme une dette
à payer chez le percepteur, sans que le contri-
buable se rende toujours bien compte de
la mesu re des services qu'il est appelé à rece-
voir en échange, tandis que pour la taxe de
consommation , qui est mêlée à un besoin
qu 'on satisfait , à une jouissance qu'on se
donne, si elle est bien assise, comme elle
n'entre que pour une part très-faible dans le
prix de l'objet qu 'on se procure, on la sent
très-peu, on la sent d'autant moins qu'on est
habitué à voir dans le prix des choses des os-
cillations qu'on ne s'explique pas toujours et
qui sont beaucoup plus grandes que celles que
l'impôt peut produire . D'ailleurs, et c'est là
une considération capitale, on la paie quand
on veut, à son heure et non à celle du fisc,
comme la cote directe, qui vous arrive au nom
du percepteur et que vous devez acquitter sous
peine d'expropriation. Nous ne dirons pas,
comme un écrivain anglais, que l'art du chan-
celier de l'échiquier consiste à lever le maxi-
mum d'argent en occasionnant le minimum
de mécontentement, mais nous admettons vo-
lontiers la deuxième partie de la proposition ,
et nous dirons qu'étant donnée une somme
quelconque à se procurer par l'impôt, l'art
d'un bon gouvernement est de se la procurer
en produisant le minimum de mécontente-
ment possible, dût-il avoir pour cela une per-

ception un peu plus coûteuse. Ce léger sup-
plément de dépenses n'est rien à côté des
avantages qui résultent d'un effet moral meil-
leur. Tout s'enchaîne dans le monde, les effets
morau x sont mêlés aux frais matériels, et par
cela même que l'on produit moins de mécon-
tentement , on a moins d'agitations. Or ,
avoir moins d'agitations, cela se traduit , en
économie politi que, par avoir plus de travail
et plus de prospérité. Nous le demandons;
qu'est-ce qu'une perception plus ou moins
coûteuse à côté de pareils avantages ? Si nous
voulions chercher dans l'histoire, sous l'an-
cien régime, quels ont été les impôts les plus
impopulaires, nous trouverions les impôts di-
rects, et

^ 
parmi ceux-ci la taille. Cette taxe,

considérée en elle-même et pour le produit
qu'elle donnait , n'était assurément pas très-
lourde : mais comme elle était répartie très-
inégalement, d'après les évaluations arbitrai-
res , et qu'une certaine classe de la société
en était exempte, elle a toujours excité les plus
vives réclamations. 11 en a été de même de
l'impôt du sel dit de la gabelle; cet impôt a été
frappé de défaveur , non pas tant parce ^u'il
pesait sur un objet de consommation, que parce
qu'il était perçu par tête et directement : on était
imposé non pas d'après la consommation du
sel qu'on faisait, mais d'après celle qu'on était
censé faire, qui vous était attribuée, qu'on la
fit ou qu'on ne la fit pas.

(A suivre).

57. A vendre , des tableaux anciens,
très-beaux , à l 'huile , dans la maison de M. de
Sandoz-Rollin , au Neubourg, n"l .  

86. On demande un appartement de deux
ou trois pièces et cuisine , en bon état , pour loul
de suite. Le faire savoir au bureau de la Feuille
d'avis.

87. On demande de suite, pour deux per-
sonnes tranquilles , deux chambres et une cui-
sine. S'adr . au bureau d'avis.

88. On demande à louer , de suite , ou dès
la St-Martin ou Noël , un logement de 3 cham-
bres avec ses dépendances , bien situé au soleil
levant , en ville ou dans les environs. S'adr. à
Mad. la ministre Godet.

ON DEMANDE A LOUER.



New-York , 8 septembre. — Les confédé-
rés, sous les ordres du général Jakson, sonl
entrés à Leesburg, près du Potomac, et ils s'a-
vancent vers Harper's Ferry, de manière à
menacer "Washington du côté du haut Poto-
mac.

Le bruit courait en outre à New-York d'une
bataille qui se serait livrée à Poolesville.

Le gouverneur de l'Etat de Pensylvanie a
appelé sous les armes de nouveaux volontai-
res. Les employés du gouvernement, à Was-
hington , ont été armés et enrégimentés.

Des renforts considérables ont été envoyés
sur le haut Potomac, afin d'empêcher les con-
fédérés de franchir ce fleuve.

Les confédérés ont occupé Friedericks-
burg, dans le Maryland.

Une grande agitation régnait à Washington.
« La question du Mexique, lisons-nous dans

la correspondance parisienne du Journal de
Genève, devient la préoccupation princi pale
de l'empereur. Il veut, dit-il , en faire l'affaire
capitale de son règne. Et de fai t, il se pour-
rait que l'Angleterre, persévérant dans sa tac-
tique de laisser faire tout ce que la France
voudra de- ce côté (heureuse, comme dit lord
Palmerston, que le Mexique occupe la Fran-
ce), il se pourrait que, rattachan t l'alliance
avec les Confédérés, masquée sous une simp le
reconnaissance de l'existence indépendante de
la Confédération du Sud, à l'établissement d'un
nouveau gouvernement au Mexique, l'empe-
reur effectuât dans le nouveau monde un bou-
leversement plus considérable que celui dont
nous sommes témoins dans l'ancien. Il sem-
ble que désormais le trône à donner à l'archi-
duc Maximilien, la satisfaction à procurer au
parti clérical pour la consolation de l'impéra-
trice, et même l'intérêt de l'émancipation des
noirs, tout cède devant la combinaison gran-
diose d'unir le Mexique au sud des Etats-Unis,
dans une confédération qui tiendrait la ba-
lance entre les races saxonne et latine, et qui
offrirait à la France un nouveau et grand
marché au delà des mers. La conséquence im-
médiate, la guerre avec les Etats américains
du Nord, ne serait qu'un attrait de plus ; le
général Forey en attend son bâton, et notre
marine aspire avec une ardeur fanatique à
une lutte dans laquelle il y aurait beaucoup
d'honneur à gagner, beaucoup de difficultés à
surmonter et nul désastre à prévoir. M. Slidell
s'est montré très-satisfait de son entrevue avec
l'empereur. Les confédérés protestent qu'ils
sont disposés à en passer par toules les condi-
tions raisonnables que la France voudra leur
indiquer, et, de fait, ce qu'ils redoutent par
dessus tout, c'est de tomber sous la domina-
tion des septentrionaux. Il n'est pas de sacri-
fices qu'ils ne préfèrent à celte extrémité.
Mais ils ne transigeront pas sur les conditions

territoriales. C'est précisément en Virginie,
c'est-à-dire à la frontière nord de la Confédé-
ration, qu'est la tête du pays, la portion qui
donne au reste la pensée et l'impulsion ; il
n'y a d'accord possible qu 'en adoptant pour
lignes de séparation le Missouri, le Potomac
et l'Ohio. »

Saint-Pétersbourg, 17 septembre. — Le
Journal de Saint-Pétersbourg dit que les
exigences de la Turquie envers le Monténégro
sont incompatibles avec les traités. La Russie
provoque une protestation commune des puis-
sances contre les prétentions de la Turquie ;
au besoin la Russie protestera seule.

Turin, 17 septembre. — La Discussione
annonce que Garibaldi va mieux. Le chirur-
gien anglais Partridge est arrivé au Varignano.

Londres, 18 septembre. — Un bulletin du
chirurgien Patrid ge .constate que la balle n'est
pas entrée dans la blessure de Garibaldi, mais
qu'elle a rompu la malléole interne. Les mou-
vements sont douloureux , l'inflammaation a dis-
paru , l'état de la blessure s'améliore. La santé
du général est satisfaisante.

— Un vol de papier à billets de banque ,
commis dernièrement au préjudice de la Ban-
que d'Angleterre, ou plutôt de ses papetiers,
MM. Portai et Ce, a produit une certaine émo-
tion dans le monde commercial . Tous les cais-
siers sont sur le qui-vive. La Banque a pro-
mis 37,500 francs de récompense à qui lui li-
vrerait le voleur et les faussaires qui ont dû
utiliser ce précieux papier. Jusqu'ici les faux
billets fabriqués avec le papier dérobé et qui
onl été mis en circulationjsont peu nombreux,
et le plus souvent de 5 liv. seulement. On re-
commande à ceux qui désirent s'assurer de
l'authenticité des banknotes qui leur sont pré-
sentées, de regarder tout d'abord à la fi gure
allégorique de la Britannia, qui orne l'angle
gauche supérieur des billets. Cette figure laisse
notablement à désirer au point de vue de la
gravure dans les faux billets. La mer, entre
autres, est mal exécutée. Le double n° d'ordre
que porte chaque billet est également assez
mal imprimé. Enfin le papier lui-même, qui
n'avait pas encore subi la pression finale lors-
qu'il a été volé, est plus épais et plus mou
dans les faux billets que dans les vrais.

— On lit dans la Gazette universelle de
Berlin :

« Le prince Alfred d'Angleterre s'était per-
mis, dans le service de la marine, de rentrer
une heure trop tard. Le commandant en fit son
rapport et demanda ce qu 'il avait à faire. La
reine a ordonné de lui infliger le maximum
de là peine, c'est-à-dire deux mois de prison;
de plus, son nom sera reculé de six mois sur
la liste de l'avancement. C'est ainsi que le
prince , qui venait d'arriver à Reinhards-
brunn, a dû repartir pour se rendre aux ar-
rêts. »

Paris, 19 septembre. — De nombreux mee-
tings ont eu lieu à Londres , Birmingham,
Dublin , en faveur de Garibaldi , et ont résolu
de prier lord Russel de réclamer la prompte
évacuation de Rome par les Français.

Berne, 18 septembre. — Le minisire des
affaires étrangères du royaume d'Italie, géné-
ral Durando, vient d'adresser à tous les gou-
vernements étrangers une note dans laquelle
il explique la portée des derniers événements
qui se sont passes dans 1 Italie méridionale.

La loi a été maintenue vis-à-vis de Garibaldi
et de ses complices. Le peuple italien a mon-
tré en même temps combien il était mûr pour
la liberté politique. La nation demande sa ca-
pitale; elle attend la seule solution légitime
que puisse recevoir cette question , et elle
tourne à cet effet, ses regards vers le gouver-
nement. L'Italie a fai t son suprême effort :
aux autres puissances à l'aider pour assurer
au nouveau royaume les bienfaits de la tran-
quillité, et pour faire cesser l'antagonisme qui
existe entre la puissance temporelle et la puis-
sance sp irituelle de ^la papauté ; l'état actuel
des choses ne peut plus être toléré, et il serait
injuste de rendre l'Italie responsable des con-
séquences qui en résultent.

Berne.— Le secrétaire de M. Tourte, notre
envoyé à Turin, a été attaqué sur la route , le
14, à 10 heures du soir , par quatre bandits,
frappé de deux coups de couteau et dépouillé.

Le ministre suisse , à Paris , M. Kern , est
arrivé à Berne.

Fribourg. — Un crime horrible vient de
jeter le village d'Oberried (district de Mo-

rat ) dans la conslernation. Lundi matin ,
vers 8 heures, un individu est entré dans
une maison située au milieu du village ,
dont les habitants travaillaient aux champs.
Une seule personne , jeune lingère de 20
ans, se trouvait dans la maison. L'assassin
la frappa , puis lui mit son foulard dans la
bouche pour l'empêcher de crier , de sorte
que la pauvre jeune fille fut étouffée et qu'on
ne retrouva que son cadavre. Pendant ce
temps, le voleur avait mis la main sur tout ce
qu'il avait pu trouver et avait pris iafuite. Mardi
matin on a arrêté et conduit dans les prisons
de Morat un individu qui , selon toute proba-
bilité, est l'auteur de ce crime affreux.

Neuchâtel.— Le grand-conseil s'est réuni
jeudi pour entendre le rapport de la commis-
sion nommée au sujet du plan financier de la
municipalité du Locle. Les propositions de la
minori té de la commission, excluant de la
sanction l'article 4 de l'arrêté, relatif à l'impo-
sition des immeubles externes, ct les articles
12 et 13, instituant une commission spéciale
pour gérer le produit de la taxe , ont été
adoptées à une grande majorité. — Session
close.

— Un incendie a éclaté mercredi, vers 4
heures de l'après-midi, à Grandchamp près
Boudry, dans le haut d'une maison, à l'Asile
des enfants abandonnés , et habitée par le di-
recteur, M. F. Bovet. Grâce à de prompts se-
cours, venus de toutes les communes des en-
virons, le feu a pu être maintenu dans son
foyer primitif, et les maisons attenantes ont
pu être préservées. La pompe de Neuchâtel est
partie aussitôt qu'on a eu connaissance du si-
nistre .

Nous recevons à cette occasion la lettre sui-
vante :

« L'incendie qui a éclaté à Grandchamp,
mercredi à 4 heures de l'après-midi, n'a pas
eu des effets aussi funestes qu'on aurait pu le
craindre, grâce à la bonté de Dieu et à l'em-
pressement de nos chers concitoyens. La
promptitude extraordinaire des secours, le zè-
le et le dévouement qu'on a déployés, méri-
tent toute notre reconnaissance et nous prions
toutes les personnes qui nous ont assistés de
recevoir nos remerciements les plus sentis.

« Phili ppe BOVET. — Félix BOVET. »
— Jeudi matin , vers 6 heures, un homme

a été trouvé gravement blessé sur la route des
Gorges, un peu au-dessous de Valangin. Il
a été aussitôt transporté en ville, à l'hôpital,
où il est mort le lendemain. L'état de ses bles-
sures autorise à penser qu 'il est tombé de son
char en dorman t ou peut-être en état d'ivresse;
on a trouvé sur lui une somme de cent francs
environ. Faisant le commerce de fruits et lé-
gumes, cet homme, originaire bernois , se
rendait à la foire de Bienne. Son char et son
cheval ont été retrouvés à Thielle.

— La société de chant des instituteurs neu-
châtelois, fondée l'année dernière, a eu à Cor-
celles, le 8 septembre , sa première fête annuel-
le. Des chants , diri gés par M. le professeur
Kurz , ont élé exécutés avec succès dans le Tem-
ple , en présence d'uu auditoire nombreux.
Un banquet , auquel ont assisté M. le directeur
de l'éducation publique et les membres du con-
seil administratif de la commune , a terminé
la journée. La prochaine réunion aura lieu à
Travers.

— La surlangue est sur son déclin. La pré-
fecture du Val-de-Ruz a révoqué le séquestre
mis le 24 juillet sur le bétail des communes
de Dombresson, de Villiers et du Pâquier. La
préfecture du Locle a levé pareillement le sé-
questre pour la commune du Cerneux-Péqui-
gnot et pour les municipalités de la Cbaux-du-
Milieu, du Locle et des Brenets : cependant les
étables où la disparition de la maladie n'aurait
pas encore été officiellement constatée, demeu-
reront barrées, et pendan t un mois il ne sera
délivré de certificats de santé qu'après visite
d'un vétérinaire.

Nouvelles.

au marché de Neuchâte l du 18 sept. 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 80
Carottes , le boisseau — 70
Choux , la tête 10 et 15
Poires, le boisseau 1 —
Pommes id. — 70
Pommes sèches , le boisseau 2 20
Nois, le boisseau 3 —
Raisins , la livre 25 et 20
Pois, le boisseau 3 50
Grus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 50
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 65
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 10

Paille de seigle, 6 chars, à fr. 2*70 le quintal.
de froment , 5 » » 2»50 »

Foin : ¦ 4 • » 3«70 »

PRIX DES DENRÉES

Jules Gruner , pelletier , précédemment rue
des Halles, a l 'honneur d'annoncer qu 'il a
transféré son magasin et sa demeure à la rue
du Temple-neuf , maison de M. Prollius , n" 24.

113. Mad. Wichmann , établie depuis plus
d'une année à Neuchâtel , se recommande pour
tout ce qui concerne la confection des man-
teaux , des habillements déjeunes garçons etde
jeunes filles , ainsi que pour les articles démode.
S'adresser rue de Halles, 3, 2me, étage.

Changement de magasin.
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SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Séance extraordinaire ,
dans la salle du Grand-Conseil, au Château ,

Samedi 20 sept, à 8 h. du soir.

SUR LES VINS M MTOXIÏMK CUVÉE ,
par M. le prof. KOPP.

ANZEIGE.

Les travaux de terrassement el de maçonne-
rie de la buanderie de Serrières sont mis au
concours. Le cahier des charges et les plans
sont déposés au bureau de la direction sous-
signée , où l'on peut en prendre connaissance
jus qu'au 22 courant.

Direction des travaux publics.

K^S^' 
8o. 

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

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

Changement de domicile.
MM. Jeanneret et Humbert ont l'honneur

d'annoncer que leur magasin est actuellement
transporté dans le nouveau local , place du
Poids public , en face du bâtiment des Concerts.

Municipalité de Neuchâtel.

désigne sous le nom de
ORâND HOTEL MOLIÈRE

rue Fontaine Molière 39 et 39 bis , près le
Palais Royal ,

à P A R I S.
tenu par Mme ve Pingeon , du canton de Neuchâtel

MM. les voyageurs trouveront des chambres,
depuis le prix de 2 fr. Déjeuners el dîners à
volonté , à prix modérés.

124. 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.

HOTEL SUISSE

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE

Aloys Heckly, monteur mécanicien , français , et
Louise-Marie Montandon-Cler ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Edouard Meyrat, négociant, de Neuchâtel , dom. à
Vienne (Autriche), et Séline-Marie Notz , dom. à Zu-
rich.

Jules-Alexandre Segretin , cuisinier, français , et
Marie Coulon , cuisinière ; les deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 7 sept. Arnold-Guillaume, à André Winkelmann

et à Anna-Marie née Ingold , bernois.
9. Bertha-Cécile, à Charles-Louis Jaccard et à Ma-

rianne née Fornallaz, vaudois.
11. Conrad à Jean-Jaques Henri Colomb et à Ama-

lia née Benz , de Sauges.
11. François-Charles, à Claude-François Dézédon , et

à Benoite née Bellôt, français.
12. Joséphine-Augustine-Ida , à Frédéric-Auguste

Droz-dit-Busset et à Joséphine née Amann , du Locle.
13. Julie à Henri-Pierre Jacottet et à Louise-Isabelle

née Favarger , de Neuchâtel.
14. Eugène-Louis à Jean-François Bastardoz et à

Adèle-Victoire née Quinche , neuchâtelois.
14. Adèle-Louise , à Alphonse Loup et à Adèle-Fan-

ny née Dromard , vaudois.
15. Marguerite , à Jacob Hug et à Elisabeth née In-

gold, zurichois.
18. Marie-Emma , à Alfred Robert et à Marie née

Petitpierre, du Locle.
19. Adolphe-Frédéric, à Adolphe Metzger et à Bar-

bara née Buhler , Wurtembergeois.
DÉCÈS.

Le 12 sept. Augustin , 15 ans, 5 mois, 1 jour , fils de
feu Augustin Fornachon et de Susette-Fanny née Gi-
roud , de Neuchâtel.

15. Julie, 2 jours, fille de Henri-Pierre Jacottet et
de Louise-Isabelle née Favarger, de Neuchâtel.

18. Marguerite-Adèle , 5 mois, 12 jours, fille de Emi-
le Gauchat et de Adèle née Schweizc, de Lignières.

19. Charlotte née Laub , 78 ans , veuve de Claude-
Philibert Mathieu , français.

ÉTAT CIVIIi DE HTEUCHATEIi.

Marché de Neuchâte l, 18 sept. 1862.

Froment le boisseau fr. 3»10 à fr. 3»60
SeHe » » 2»10 à » 2»25
Or °e » » 2»lo à » 2»25
Avoine » » i»20 à » 1»50

BULLETIN DES CÉRÉALES.


