
GRANDE LIQUIDAT ION
POUR CAUSE DE DEPART.

Henri Zweife l , tap issier , sous l'hôtel du Fau-
con , à Neuchàtel , liquidera , à dater de ce jour ,
toutes ses marchandises consistant eu meubles
en tous genres , tels que canap és , secrétaires ,
commodes , fauteuils , chaises , lavabos , tables
de salon , glaces et d'autres meubles dont le
détail serait trop long. Plus , des fournitures
pour r ideaux , mousseline de St-Gall , tap is de
table , descentes de lit , crin , plume , coton , elc.
Pour en avoir un prompt écoulement , toutes
ces marchandises seront vendues bien au-des-
sous des prix de fabri que.

Il invite toutes les personnes qui pourraient
avoir besoin de tous ces articles, à ne pas man-
quer celte bonne occasion.
IJBr* On vendra de gré à gré , dès lundi 20
courant jusqu 'au samedi 25, chez Mme Gerster-
Borel , rue St-Maurice , n° 4, 1er étage, maison
Favarger , divers meubles et ustensiles de cui-
sine : lits avee paillasse à ressorts , canap é, un
ameublement de damas rouge bien conservé ,
commode , tables , porcelaine el cristaux , un
potager de grandeur moyenne , marmites de
foyer et autres effets dont on supprime le dé-
tail. La venle aura lieu de 9 heures du matin
à 5 h. du soir.

10. Le lundi 10 novembre prochain , dès 6
heures du soir , M. Samuel Guillod exposera en
vente par voie de minute , à la maison du village
de Cortaillod :'

1° lia maison qu 'il possède à la rue des-
sous du village de Cortaillod ; cette maison ,
entièrement remise à neuf , renferme trois ap-
partements , avec caves, une grande salle indé-
pendante , des jardins devant et derrière.

2° Une vigne au Serron , rière Cortaillod.
S'adr ., soit au propriétaire , soit à H.-L. Otz ,

notaire , à Cortaillod.
11. A vendre , un champ en bon élat de

culture , situé à Planeyse "(rière Bôle), et con-
tenant environ dix émines. S'adr. à Mme veuve
Nicoud , à Colombier.

12. Maison à vendre , rue de l'Hô pital, 8.
S'adr. au second.
§P  ̂ L'hoirie de Sandoz-Rollin expose en
vente à la minute , eu l'étude de M. Clerc, no-
taire , à Neuchàtel , les immeubles ci-après:

Une maison , rue de l'Hôp ilal , n° 6, avec
maison attenante derrière portant n°l de la rue
du Neubourg. Elle renferme de vastes caves.

Une maison rue des Moulins , n° 5, renfer-
mant pinte , logements et dépendances.

Un bâtiment d'écurie avec façade sur les
rues St-Honoré et St-Maurice , occup é ac-
tuellement par M. Lambert , voiturier.

Une vigne au Plan de Serrières, A 81, con-
tenant 2 4 /a ouvriers.

Une vi gne A 55, au bas et longeant la ruelle
de Maillefer , vis-à-vis Port-Roulant , contenant
15 i j il ouvriers.

Une vi gne à la Boine, F 12, contenants ouv.
Une vi gne à la Colombière , T 2, derrière le

buffet de la Gare , contenant 6 3/4 ouvriers.
Une vigne à Fah y, P 55, conlenant 4 '/*

ouvriers.
Tous ces immeubles sont situés à Neuchà-

tel ou dans sa proximité; les vi gnes sont dans
les quartiers les plus recherchés pour la bâtisse
et sont de vrais chezaux.

La vente aura lieu le samedi 1er novembre
prochain , à trois heures après-midi.

S'adr. pour les conditions , au notaire dépo-
sitaire de la minute , el pour voir les immeu-
bles , à M. le capitaine Reiff.

14. On offr e à vendre une grande maison
bien située au centre de la ville , en bon élat
et d' une construction solide , ayant caves à
voûtes fortes (non meublées) d' une contenance
de 40 bosses environ , rez-de-chaussée renfer-
mant de vastes magasins , el irois étages el dé-
pendances contenant six logements , le lout
d' un rapport très-avanlageux. S'adr. au notaire
Bachelin , à Neuchàtel.

IMMEUBLES A VENDRE

du jeudi 16 octobre 1862.

FAILLITES.

1. Le Tribunal civil de là Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen Gustave Wahl , ori ginaire d'Alsace (Fran-
ce), marchand brocanteur , parti clandestine ment
de la Chaux-de-Fonds , elen a renvoy é la li qui-
dation au juge de paix . En conséquence, tous
les créanciers et intéressés à la masse dudit
Wahl sonl invités à faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le 20 octobre cou-
rant au 8 novembre prochain , ce dernier jour
jusqu 'à 4heures du soir; ils sonl de plus requis
de se présenter à l'hôtel de ville du dit lieu , le
10 novembre prochain , à 2 heures du soir , pour
assister aux opérations de cette li quidation ; le
tout sous peine de forclusion.

2. Le Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du ci-
toyen David Levrat , fils de Jean-Louis Levrat
et de Nanelte née Rouvière , ori ginaire de Cans
(Vaud) , âgé de 28 ans , émailleur , domicilié à
la Chaux-de-Fonds , et en a renvoy é la liqui-
dation au juge de paix. En conséquence, lous
les créanciers et intéressés à la masse dudit
Levrat sont invilés à faire inscrire leurs titres
et réclamation s au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds , dès le 20 octobre courant
au 8 novembre prochain , ce dernier jour jus-
qu 'à 4 heures du soir. Ils sont de plus requis
de se présenter à l'hôtel de ville dudit lieu , le
10 novembre 1862, à 9 heures du matin , pour
assister aux opérations de celte li quida tion.

5. Les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Henri Piaget , fabricant d'horlogerie
aux 'Ponts , el actuellement à la Chaux-de-Fonds ,
sont péremptoirement assignés à comparaître
par devant le juge de celte faillite , qui siégera
dans la grande salle de l'hôtel de ville du Lo-
cle, le vendredi 31 oclobre 1862, dès les9 heu-
res du matin , pour suivre aux errements de ce
décret

4. Tous les créanciers de la masse en fai llite
du citoyen Abram-Louis Stauffer fils, sonl pé-
remptoiremen t assignés à comparaîlre devant
la justice de paix , qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le samedi 1er novem-
bre 1862 , à 2 heures de l'après midi , pour sui-
vre aux errements de celte faillite.

BÉNÉFICE D'iNVENTAIBE .

5. Les héritiers ab-intestat de Jean-Jaques
Cornu dit de-la-Rochelle, de Gorg ier , demeu-
rant aux Prises du dil lieu , où il est décédé le
5 octobre courant , ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , le ju ge de paix du
cercle de Saint-Aubin fait connaître au public
que les inscr i ptiens seront reçues au greffe de
la justice de paix, depuis le vendredi 17 oclo-
bre courant au samedi 8 novembre prochain ,
à cinq heures du soir , heure à laquelle les ins-
cri ptions seront déclarées closes. La li quidation
s'ouvrira à Saint-Aubin le lundi 10 novembre
prochain , à 10 heures du matin , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.

Les" héritiers sonl : 1° Marie-Louis e Cornu ,
sans profession , demeurant aux Prises de Gor-

gier ; 2° Louis Berguer , enfant mineur de
Charles-Henri Berguer et de feue Marianne
née Cornu , représenté par son père, son tuteur
naturel ; 3° Edouard Cornu , enfant du second
maria ge du prénommé Jean-Jaques Cornu avec
Caroline née Currit , agriculteur , demeurant à
Gorgier . Ils ont été invêlus le 11 octobre
1862.

6. L'héritier du citoyen François-Louis Sud-
heimer , originaire deCorsier sur Vevey(Vaud),
demeurant au Locle, où il a été inhumé le 22
septembre 1862, ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventair e , le juge de paix du
Locle fait connaîtr e au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe delà justice de paix ,
depuis le vendredi 10 octobre 1862, jus qu 'au
vendredi 31 du même mois , inclusivement à 5
heures du soir , heure à laquelle les inscri ptions
seront déclarées closes; el que la li quidation
s'ouvrira au Locle le .samedi l6r novembre 1862,
à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

L'héritier est le ciloyen Henri-François-Louis
Sudheimer , fabricant d'horlogerie au Locle. Il
a accepté le 25 septembre 1862.

7. Les hérliers de Jean-Henri-Jacob Jeanne-
ret-Grosjean fils de Daniel Jeanneret-dil-Gros-
jean , et d'Elisabeth née Cugnier son épouse,
ori ginaire du Locle, demeurant à Fenin , cir-
conscri ption d'Engollon , âgé de 92 ans et demi,
décédé à l'hôpital Pourtalès , à Neuchàtel , et in-
huméau même lieu le24du mois d' août , ayant ,
le 4 octobre 1862, accepté sa succession sous
bénéfice d'inventaire , le juge de paix du Val-
de-Ruz fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix à Fontaines , depuis le 18 oclobre courant
au 10 novembre prochain , ce dernier jour jus-
qu 'à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
seront déclarées closes.

La li quidation s'ouvrira à Fontaines , le same-
di 22 novembre , à 9 heures du malin , au lieu
ordinaire des audiences de la justice de paix.

SOCIÉTÉS DE COMMEBCE.
8. U appert d' une déclaration sous seing-

privé, en date du 6 oclobre 1862, duement dé-
posée et enreg istrée au greffe du tribunal civil
du district de Neuchàtel , que la société fondée
en cette ville , les 10 et 14 mai dernier, entre
le ciloyen Aimé Wenker , de Champ ion , et ma-
dame Marie néeMeyer , femme séparée de biens
du ciloyen F.-A. Huguenin , sous la raison so-
ciale Société de l'Ecluse , pour la fabrication et
le commerce des li queurs , à Neuchàlel , esldisr
soute dès le 2 octobre dernier , el que madame
Huguenin-Meyer reste chargée de la li quida-
tion.

TUTELLES ET CUBATELLES.

9. La justice de paix du cercle de Saint-Au-
bin , dans son audience du 29 septembre der-
nier , a nommé le citoyen Frédéric-Louis Mac-
cabez , instituteur à Saint-Aubin , en .qualité de
curateur à David Lambert , agriculteur à Der-
rière-Moulin , en remp lacement du ciloyen Jean-
Jaques Lambert allié Jeanjaquet , qui a demandé
à être libéré de cet office.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle .
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A VENDRE.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

La commune de Corcelles et Lormondreche
vendra dans ses forêts , lundi 20 octobre
couranl , la quantité de bois suivant :

160 moules bois de sap in ,
10,000 Tagots ,
15 tas de perches.
17 billons.
Le rendez-vous est à l 'Engolieux , à 9 heures

du malin.

VENTE DE BOIS.

M. Augusle PATUREAU vient de recevoir
un grand choix de lampes modérateur
et albums pour photographies ; le
tout à des prix très-modérés.
Société des bateaux à vapeur du lac de

Neuchàtel, en liquidation.
liquidation définitive du chan-

tier d'ici au 135 courant. Encore quel-
ques toises bois de hêtre , à fr. 4© l'ancienne
toise. 
|ĵ * Tous les samedis , l'on trouvera des tri-
pes bien pré parées au restaurant maison Witt-
ver , à l'Ecluse , et de bons vins de France et
du pays , à des prix très-modérés. On espère par
un service prompt et exact mériter la confiance
que l'on sollicite. Tous les dimanches il y aura
des jeux de récréation pour les amateurs.

Meubles à Tendre.
Deux buffets de service avec étagère pour

chambres à manger , plusieurs tables de nui t ,
plusieurs commodes de différ entes grandeurs ;
ces meubles sont en noyer poli , et par suite de
circonstances , ils seront cédés au prix de fabri-
que. Le soussigné se recommande également
pour tout ce qui concerne sa profession.

M AILLé, menuisier-ébéniste ,
rue des Moulins , noS 45 et RI .

25. A vendre , une coulisse en pierre jaune
taillée , d' environ six p ieds de longueur , sur 1
pied de largeur , p lus une pompe en laiton avec
accessoires. S'adr. à A. Magnin , insti tuteur à
Hauterive.

Rue de l'Orangerie.
Maqasin de Porcelaines et Cristaux.

NETTCHA TE T , __ m«ArvMJnT
 ̂

— Octobre 1862. 

£~ TFMp^R A Tnr,p, Baromètre |a g LIMNIMT. "*,., 1S 2 
TEMPERATURE en miliim. |  ̂| ,VEHT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. V «S 3,

g-g en degrés centigrades, réduit à o. ° g 'g <ï M I  nunuiui. eD mBt g-g^
i? 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. ,_ \ %, " —  ̂ S.

Ilf7 lff 17 SI K CaS: . BrcSîtrd. S ÎS\l îf ia W W S*,! *«¦». '̂ C0Uvert - 2'92° 16 > 3

Prix des annonces : '
Pour 2 insertions, de i à 7 lig., de 50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de i à 7 lignes, 75 c. à ^ 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.



Le retour de l'aïeul.
ii

A l'époque où se passent les événements
que nous racontons, l'espri t moderne n'avait
pas encore donné à la société nouvelle ces for-
tes garanties de liberté personnelle que nous
regardons aujourd 'hui comme la plus précieuse
de nos conquêtes : la Bohême féodale était li-
vrée , plus peut-être qu'aucun au tre pays
d'Europe, au règne du bon plaisir. Le caprice
des grands était trop souvent la loi des petits ; la
meilleure raison était toujours la raison du plus
fort. Enlacé dans les liens étroits et durs delà
féodalité la plus sévère, le comte Magnus de
Stolzenberg, un moment suspect à ses suze-
rains, s'était vu saisi dans son burg sous une
accusation aussi terrible qu'elle était peu fon-
dée. Les preuves ne furent pas jugées assez con-
vaincantes pour entraîner une condamnation
qui eût fait tomber cette tête superbe; mais le
soupçon suffit pour qu'une longue captivité
assurât la paix de ceux qui lui faisaient le
dangereux honneur de le craindre . Il passa
sept ans dans un château fort dont les portes,
au moment où il avait laissé toute espérance ,
se rouvrirent pour lui , grâce à je ne sais quelle
influence mystérieuse et puissante.

Le lendemain du jour ou commence ce ré-
cit, la cour d'honneur du.château de Stolzen-
berg présentait , sur le coup du midi , un coup
d'oeil magnifique. La comtesse Berth a, se con-
formant aux intentions de Henrich , avait con-
vié les habitants des châteaux voisins, et con-
voqué le ban et l'arrière-ban de ses vassaux.
Tous s'étaient rendus à son appel.

Au moment où la sentinelle qui, du haut
de la plate-forme de la lour carrée, surveillait la
campagne aux alentours (c'est ce que l'on appe-
lait cheznousl'esc^angw<te[guetterèschamps] )
eut donné le signal, la comtesse Bertha , vêtue
d'une de ces robes de brocart qui se tenaient
debout toutes seules, apparut sur le seuil de sa
porte ; à droite et à gauche, on voyait rangés
de chaque côté les nobles hôtes qui étaient ac-
couru s près d'elle; dans la cour d'honneur,
les vassaux et les hommes d'armes aux cou-
leurs du comte étaient placés au poste qu as-
signait à chacun son rang dans la hiérarchie
féodale.

C'était un beau jour d'hiver : l'air était pur
et transparent , l'atmosphère sereine et lumi-
neuse ; sur la crêle des montagnes voisines, la
neige immaculée reflétait le rayonnement d'un
soleil éblouissant.

Bientôt on entendit l'appel des trompes de
chasse, et le cortège se présenta à l'entrée de
la cour d'honneur. Il n'était pas nombreux :
c'était un pelit groupe de quatre ou cinq hom-
mes, au milieu desquels on avait vite fait de
distinguer , à droite de son fils, sur une haque-
née blanche, monture de femme, de prêtre
ou de vieillard , le comte Magnus de Stolzen-

berg.
Le comte portait fièrement le poids de la

vieillesse : la vieillesse était pour lui une cou-
ronne et non pas un fardeau. Il se tenait fer-
me sur sa grande selle, droit sur ses étriers ,
sans perdre un pouce de sa haute taille long-
temps courbée sous le malheur , et qui se re-
dressait tout à coup au souffle de la liberté.
Son fils semblait le couvrir d'un regard atten-
tif, respectueux et tendre .

Au moment où il aperçut l'anti que demeure
de ses aïeux , le cjiâteau où s'était écoulée son
enfance naïve, sa jeunesse insouciante , où il
avait vécu les jours heureux et pleins de sa
virilité, d'où il avail été arraché tout à coup,
et où il revenait mourir , il s'arrêta. Un monde
de pensées se pressait dans sa tête : il porta ses
mains à ses tempes comme pour les contenir .
Mais pas un sentiment amer ne vint je ter sur
son noble visage une expression douteuse, et
ce fut un sourire de paix que l'on vit errer sur
ses lèvres, et ce fut une larme de bonheur et
reconnaissance 'qui roula soqs sa paup ière flé-
trie.

Il n'y eut parmi les vassaux et les hôtes
de Stolzenberg ni explosion, ni cris, ni trans-
ports. Ce fut au contraire, quel que chose de
silencieux et de recueilli, une joie intime ,
calme à force d'être profonde ; c'était vraiment
le retour d'un père parmi ses enfants.

Bertha vint tomber dans les bras du vieil-
lard, qui tint la jeune femme longtemps pres-
sée contre sa poitrine.

« Ma fille, ma fille chérie, que je suis heu
ceux que tu sois ma fille ! »

Ce fut tout ce qu 'il put lui dire.
Mais un soupir gonfla sa poitrine , et il pro-

mena tout alentour des regards inquiets.
« Toute seule, Bertha ? » ajouta-t-il.
Il n'osa pas achever sa pensée.
Bertha détourna la tête et ne répondit rien.
Cependant l'échanson , tenant en main un

grand vidrecomeen verre de Saxe, qui représen-
tait dans ses émaux étincelantsl'empereur d'Al-
lemagne et les sept électeurs suffragants de sa
couronne, lui offrit l'hydromel écumeux en
signe de bienvenue ; le vieillard en but une
gorgée et tous y trempèrent leurs lèvres après
lui. Puis Berth a aux tresses d'or prit son bras,
et ils franchirent ensemble la volée de lar-
ges marches du perron antique. Épuisé par la
fatigue de la route non moins que par les
émotions du retour , Magnus se laissa tomber,
plutôt qu 'il ne s'assit, sur le banc de chêne à
l'enirée du vestibule tout rempli d'armures.

« Quand j'étais seul, dit-il à Bertha , j'a-
vais plus de courage ; maintenant je puis bien
être faible avec mes enfants. »

On conduisit le comte dans la chambre
d'honneur, la chambre du maître, celk qu 'il
avait toujours - habitée et que son fils n'avait
jamais voulu occuper à sa place.

Il était venu avec les habits du prisonnier,
vieux , délabrés et misérables. Les serviteurs
le vêtirent comme il convenait de l'être à un
homme de son rang : les bas de soie montan
au-dessus du genou , les hauts-de-chausses det
satin à raies alternativement noires et mor-
dorées, l'habit de velours , large, ouvert et
flottant comme celui que nous voyons dans

FECILLETOlï.

Achille Moriggi,
fondeu r d étain, rue des Chavannes, ?i° 6,

Prévient l'honorable public que tous les jeu-
dis il aura un banc sur le marché avec tous les
articles concernant son état. Elamage tous les
jours . Achat et échange de vieil étain. L'on
trouvera dans son magasin un très-joli choix de
bassines à eau bouillante. La modicité des prix ,
la bienfacture de l' ouvrage , lui fonl esp érer
qu 'il obtiendra la confiance publi que.

MARIE SCHEFFER - DAGOND
Par suite des circonstances malheureuses qui
lui sont arrivées par la mon de son mari , in-
forme les dames de la ville et des environs ,
qu 'elle vient d'établir un magasin de modes et
lingerie , rue du Coq-d'Inde , maison de Mad.
Borel-Blakeway, entrée ruelle Fleury. Elle se
recommande vivement à toutes les personnes
qui voudront bien s'intéresser à elle , espérant ,
par ses prix modérés et le soin qu 'elle apportera
à tout ouvrage qui lui sera confié , mériter la
confiance des dames qui voudront bien l'hono-
rer de leurs visites.

ODONTIN E LAURENT
Composition d' une valeur inestimable pour

conserver et embellir les dents , fortifier les
gencives , et rendre l'haleine plus douce et plus
pure. Elle extirpe le tartre qui s'attache aux
dents , et donne une blancheur de perle à l'é-
mail qui forme leur surface. Ses propriétés an-
tisepti ques et antiscorbuli ques exercent l 'influ-
ence la plus salutaire et la plus heureuse; elles
arrêtent la chute des dents , favorisent l'action
des gencives , et leur donnent l'éclat et la cou-
leur qui indi quent qu 'elles sont saines. —
Prix de la boîte fr.2»50. —Dé pôt chez MM.
Jeanneret et Humberl. — Au même magasin ,
capuchons Jonvet , petit appareil en tissu mé-
talli que qui s'app li que sur les becs à gaz , di-
vise le gaz, et le faisant brûler plus comp lète-
ment , augmente beaucoup l'intensité de la
lumière. Prix de la pièce, 20 cenlimes , de la
douzaine , fr. 2.

26. Une centaine chars terre de ter-
reau, propre à p lanter la vi gne. S'adresser à
M H. Preud'homme , à Peseux.

27. Au magasin Zimmermann , rue des
Epancheurs , vernis siccatif et brillant,
séchant en 2 ou 3 heures, pour rendre , avec
peu de frais , d' un beau.rouge vif el bril lant les
cuisines ou tous antr es endroits pavés de bri-
ques ou carrons.

28. A vendre quel ques meubles , ustensiles
de ménage , meubles de cave , el deux baignoi-
res. S'adr. à M. Wayant , à Boudry.

29. Chez M. J. -P. Martenet , à Serrières ,
des poires coings, et les calelles d' un
fourneau démonté , à céder a bon compte , faute
d'emp loi.

50. On offre à vendre un bon pot à re-
passer, cerclé de fer, avec quel ques fers.
S'adresser maison Dorn , 5me étage.

51. A vendre , du beau saindoux à 85 cent,
la livre , au magasin d'épicerie de F. Vuille ,
rue du Château , n " 17.

Chez le même, à louer , une chambre meu-
blée ou non.

Librairie Ch. Leidecker ,
à NEUCHATEL ,

Leçons de cosmographie , à l'usage
des lycées et des collèges et de lous les établis-
sements d'instruction publi que; par A. Guil-
min , professeur de mathémati ques ; 4me édition
avec gravures dans le texte , fr. 4.

Cours élémentaire de cosmogra-
phie , particulièrement destiné à l' ensei gne-
ment dans les institutions et pensions de de-
moiselles et dans les écoles primaires sup érieu-
res, etc. , par Dummouchel , fr . 1.

Stations élémentaires d'histoire natu -
relle , par Delafosse , Botanique , fr. 1»25.

Abrégé des éléments de l'Economie po-
litique, par J. Garnier , fr. 2.

Chrestoniathie allemande, avec vo-
cabulaire , à l' usage des écoles françaises ; par
Born , professe ur , fr. 2.

Grammaire française à l' usage des
allemands ; ouvrage dont les princi pes s'ap-
puient sur le dictionnaire de l'académie et sur
tes meilleures grammaires , par Eug ène Borel ,
professeur , fr. 3»75.

Atlas général composé de 20 cartes co-
loriées et gravées sur cuivre; rel. toile , fr. o.

Atlas de Stielers, composé de 52 cartes
coloriées , édition de 1862 ; relié toile , fr. 6.

Louis SAUSSET , de Paris ,
TAILLE UR, rue de VORANGERIE ,

A l'honneur de prévenir sa clientè le ainsi que
le public de Neuchàtel et de ses environs , qu 'il
vienl de recevoir de Paris ses étoffes pour la
saison d'hiver. Par la même occasion , il de-
mande de bons ouvriers pour grandes et petites
pièces.

42. A vendre , de rencontre , un potager
en fer avec t»ns ses accessoires , en bon état ,
pour l'usage de quatre ou cinq personnes. S'a-
dresser au bu reau d'avis.

45. On offre à vendre un tas de foin de mon-
tagne , de première qualité , de 15 à 14 toises,
cent pieds fumier de cheval , deux chars dont
l' un est tout neuf , 8 billons planches foyard ,
propres pour menuisier et charron. S'adresser
à Léon Junod , à Colombier.

Sous le Concert
Prévient les dames de cette ville et des

environs , qu 'elle vient de recevoir un beau
choix de vêlements d'hiver , tels que saute-en-
barque , sophia , zouaves , casaques , elc.

Elle confectionne aussi sur commande et ne
laisse rien à désirer pour l'élégance de la forme
et la solidité des marchandises.

Madame JeanhenryAUX QUATRE NATIONS
rue de l'Hôp ital , n° 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON, A NEUCHATEL
A dater de ce. jou r , Sel BRUNSCirviC mettra en venle son grand assortiment de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉ S
POUR HOMMES i. JEUITES GESS

Consistant en pardessus, redingotes, dorsays , eoaehmans, sacs anglais,
pantalons, gilets, robes de chambre, caoutchoucs et guêtres , ainsi qu 'une
spécialilé de chemises , g ilets et caleçons en f lanelle , chemises blanches et en couleur , faux-
cols et cols-cravates en tous genres.

On ne donne pas d'aperçu des prix de toutes ces marchandi ses. Le public se convaincra
beaucoup mieux du véritable bon marché , en vérifiant la qualité et le fini de tous les vêtements
mis en venle au magasin des

qui est connu pour vendre le meilleur marché de Neuchàtel et des environs , par toutes les
personnes qui ont visité ce magasin.

¦W" Grand choix de manteaux pour daines et fillettes. "*¦

à NEUCHATEL ,
Pour 1863 :

Almanach de Bâle 30 c.
id. allemand 30 »
id. le bon Messager 30 »

Grand Messager de Strasbourg 35 »
Almanach de Berne allemand 35 »

id. de la république et canton
de Neuchàtel 35 »

Almanach des familles 30 »
Volksboten Kalender 35 »
Almanach des bons conseils 15 »

chez Samuel Delachaux, libr. -éditeur

DE CHAUSSURES
pendant les mois de septembre et octobre , au
magasin de pap iers peints de M. Jeanneret-
OEhl, rue du Seyon.

35. Chez Mùller , rue des Moulins 57, un
char à 2 roues en bon état , un grand assorti-
ment de ferblanterie neuve el vieille; de la li-
terie , lingerie , habillements pour homme el
pour femme, fermentes pour bâtiment , outils
pour charpentier , maçon , tailleur de pierre et
horloger , glaces et petits miroirs ; il vend et
achète les vieilles armes , raccommode les lu-
nettes et remplace les verres. On y trouve aussi
un beau fusil de chasse doub le. Le même
achète les vieux livres et se transp orte chez les
personnes qui le feront appeler. Il achète le
vieux cuivre , laiton , plomb et vieux fer.

oo. La véritable essence du docteur Ro-
mershausen , contre l' affaiblissement de la vue ,
se trouve à la pharmacie Baillet , ainsi que
dans d'autres pharmacies de la ville , où M.
Geiss , de Aken , qui en est le pié parateur , n 'a
aucun dép ôt spécial.

GRANDE LIQUIDATION

M me V'IiiiigleetC, de Genève , 4, r. Pury,
a l 'honneur d'informer sa bonne clientèle de
Neuchàtel et des environs , qu 'elle vient d'arri-
ver de Paris , accompagnée d' une bonne ou-
vrière , avec un choix d' articles pour dames ,
en tous genres. Mme Ling le se charge de tou-
tes les commandes de confections et lingerie
pour dames et enfants , et se charge aussi de
confectionner les robes sur commande , ainsi
que toutes espèces de bonnets , de coiffures et
couronnes d'épouses. Un choix de rubans et
gants divers. M me Ling le rapporte aussi de Pa-
ris de jolis modèles de trousseaux et layettes ,
et modèles de robes. Corsets de Paris.

AV IS.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
91. Dans une maison au faubourg de celte

ville , on demande un bon domesti que qui con-
naisse un peu l'état de j ardinier. S'adresser au
bureau de cette feuille.

92. On demande une jeune fille forte et ro-
buste , pour soigner un petit ménage et un en-
fant ;  on ne serait pas regardant pour le gage.
S'adr. au bureau d' avis.

95. On demande de suite un domesti que mo-
ral , qui sache travailler la vi gne el muni de
recommandations suffisantes. S'adresser à A.
Magnin , instituteur , à Hauterive.

94. On demande pour Noël une bonne d'en-
fanls , munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Ernesl Reynier , rue du Bassin ,
14. 

95. Par l' entremise de Mme veuve Lantz , à
Fribourg (Suisse), les familles peuvent toujours
se procurer des sujets réellement recomman-
dables , de toute condition , en fait d'emp loy és
supérieurs et domesli ques des deux sexes. Af-
franchir.

96. On demande .pour Noël prochain une
fille de passé 20 ans , propre , active , el de toute
moralité , parl ant allemand et français , sachant
faire un bon ordinaire et bien soigner un mé-
nage , el munie de bonnes recommandations.
S'adresser à Mme Bovet , tap issière, Croix-du-
marché n° 1.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
97. Trouvé une cravate. La réclamer , con

ire les frais du présent avis , au café du Jura.

99. La personne bien connue qui a enlevé ,
mardi 7 courant , au restaurant de Port-Roulant ,
un parapluie en soie verte , est priée de le ren-
voyer au bureau d'avis le plus tôt possible , si
elle ne veut pas s'attirer des désagréments.

yo. La personne qui , le lo courant , a oublié
dans le magasin de M"' Gaberel , sur la Place,
un paquçt renfermant des espèces, peut le ré-
clamer en le désignant.

99. On a perd u le 15 octobre , une broche
en or émaillée. Qui l' a trouvée , est prié de la
remettre , contre récompense , au bureau de ce
journal .  '

99. La personne bien connue qui a enlevé ,
mardi 7 courant , au restaurant de Port-Roulant ,
un parapluie en soie verte , est priée de le ren-
voyer au bureau d'avis le plus tôt possible , si
elle ne veut pas s'attirer des désagréments.
100. On a oublié , dans la boulangerie Petit-

pierre , un chapeau d'enfant que Ton est prié
de réclamer contre les frais du présent avis.
101. Perdu , samedi 11 courant , depuis la

porte du château jusqu 'à Beauregard , une bot-
tine neuve. La rapporter , contre récompense,
à M Godel , cordonnier , rue du Seyon , n°ll.

POUR CAUSE DE DEPART
VE1ÏTE DE MOBILIER

Consislant en canapé , fauteuils , chaises rem-
bourrées el en jonc, guéridon , glace , commode,
tables , table de nuit , lavabo , lit de fer pour
enfant , potager , ustensiles de cuisine , grand
feuillet avec trétaux , elc. etc. ; Histoire de
France et divers autres livres. S'adr. chez M.
Hanin , ingénieur , à Auvernier.

49. A vendre , chez Kràmer , tonnelier , à
Neu chàtel , sept quintaux cercles de lai gre, des
épards , une porte vitrée neuve de 8 pieds 8 p.
de haut eur , sur 6 pieds 5 pouces de largeur.

50. On trouve toujours un joli choix de po-
tagers de toutes grandeurs , à des prix modé-
rés , chez N. Bohn , rue des Moulins , 10.

Au magasin Soultzener ,
Harengs sauers , gros poissons.
Harengs blancs , pleins.

Henri Perroset , à la Grand ' rue , annonce
aux voituriers , charretiers et laboureurs , qu 'il
vient de recevoir de Paris une partie de graisse
de char , d' une qualité sup érieure , qu 'il ven-
dra en gros et en détail à un prix raisonnab le.

Les personnes qui font usage de l'huile de
schiste en trouveront toujours à son magasin ,
ainsi que des tubes et des mèches.

Au magasin Rorel-Wittnauer.
Un grand assortiment de p lumeaux d'elvet

et de paillassons d'un nouveau genre.
Ces p lumeaux s'utilisent avec le p lus grand

avantage pour nettoyer les objets dorés, les ta-
bleaux à l 'huile , les meubles , etc.

Il n 'y a rien de meilleur pour ôler la pous^
sière des tap isseries de velours ordinaires et fi-
nes et pour les faire paraître comme neuves ;
pour ce dernier but les plumeaux blancs sont
préférables à tous les autres. On en fournit
aussi avec des manches de 4 à 6 pieds pour de
grands salons.

Lorsque ces plumeaux ont besoin d'être la-
vés, on n 'a qu 'à les tremper dans l' eau froi-
de et les sécher après. 

^^^^

RESPIRATEUR JEFFRËI.
C'est l 'instrument le plus efficace pour les

personnes qui souffrent des poumons et de la
toux , et qui fait respirer un air chaud et pur
par le brouillard et le froid. On peut s'en pro-
curer en or ou en argent , chez H. Corrodi ,
bandag iste , Rindermarkl , à Zurich. 

AVIS

52. On demande à acheter , de rencontre , un
tabouret de piano et un casier à musi que,
S'adr. rue des Terreaux , n* 7, second étage.

53. On demande à acheter 50 à 100 bou-
teilles vin blanc 1854 ou 1848, bien conservé.
S'adr. au bureau d'avis.

54. On demande à acheter de rencontre une
fromagère en pierre. S'adr . au n° 4 rue Saini-
Maurice , au premier.

55. On demande à acheter de bonnes pièces
vides cerclées en fer et d' un contenance de 500
à 500 pots , ainsi que des pipes à 3/6. S'adr. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

56. A louer , pour Noël , un magasin dans la
maison Monvert , près le poids public , en face
du bazar. S'adr. à J. -S. Quinche , rue Saint-
Maurice.

57. Dans une maison neuve près de Peseux ,
à louer , pour Noël , un appartement avec man-
sardes, cave et jardin. S'adr. à M. Bertrand , à
Peseux.

58. A louer , tout de suile , une chambre
meublée , avec poêle se chauffant tous les jours.
Grand' rue, n° 14, au 1er étage.

59. A louer , pour de suile , un logement
remis à neuf , composé de trois pièces , avec ses
dé pendances , situé aux Parcs . S'adr. à Charles
Loup, rue du Seyon ,

60' A louer , pour la Noël , à Hauterive , 2
logements avec jardin si on le désire. S'adr . à
A. Magnin , instituteur , au dit lieu.

61. A louer , de suile, une chambre meu-
blée, se chauffant; si le locataire le désirait ,
on louerait aussi un burin fixe. S'adr. à M.
Zélim Droz , rue de l'Industrie , n° 10.

62. Samuel Delachaux , libraire ,
rue de l'Hôp ital , donnera des indications sur
un joli logement de trois chambres , qu 'on offre
à remettre d'ici à quinze jours. S'adr. à lui-
même.

65. A louer , à Peseux , de suite ou pour
Noël , à des personnes tranquilles , deux appar-
tements , premier et second étage, d'une maison
agréablement située , d'où l'on jouit  d' une vue
très-étendue sur le lac et les Al pes. Ces appar-
tements se composent chacun de trois chambres ,
cuisine , jardin et dépendances nécessaires.
S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste , à Peseux.

64. Le domaine de Pierrabot-dessous
élant à remettre pour la St-Georges prochaine ,
les agriculteurs qui seraient dans l'inlenli on de
se présenter , doivent s'adresser à M. Louis
Coulon , d'ici au 1er novembre , en accompa-
gnant leur demande des certificats et garanties
dont ils peuvent disposer.

65. A louer , à des conditions favorables , le
2me étage de la maison de Mmo veuve Jeanja-
quet , à Taconnet , près de la gare. On ferait un e
diminution à des personnes tranquilles , sans
enfants. — S'y adresser.

66. A louer , à un ou deux messieurs de
bureau , une chambre et une mansarde , meu-
blées , avec ou sans la pension. S'adr. mai son
Neuve , n ° 4, 1er étage , côlé de bise.

67. A louer une chambre meublée ou non
se chauffant , rue des Chavannes , au premier
n u 2.

08. A louer , de suite , une chambre meublée ,
située rue des Epancheurs , n° 9, au 5"'°.

69. A louer une belle chambre meublée,
bien exposée, ayant trois croisées , et cabinet
attenant ; une grande chambre voûtée , sèche,
éclairée , pouvant servir de logement , de bureau
ou lieu de dépôt; el à vendre , à bas prix , un
vieux potager , dont on n'a p lus l'emp loi. S'a-
dresser rue du Château , n° 14.

70. A louer , de suite , une chambre meublée
et indé pendante , pouvant se chauffer. S'adres-
ser au premier élagede la maison n * 12, Grand-
rue.

71. A louer , chez M me veuve Rubeli , fau-
bourg du lac , 17, deux bonnes chambres meu-
blées, bien situées.

72. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée pour un monsieur de bureau. S'adr.
rue des Halles , n °5, 2me étage.

75. A louer , une chambre non meublée avec
une part de cuisine. S'adr. à M. Vassaux , bou-
langer , rue des Poteaux.

74. On offre de suite , à un jeune homme
tranquille , de bureau , une chambre meublée.
S'adr. au 5me étage, n° 1, rue du Musée.

75. A louer , de suite , un logement au quar-
tier des Parcs. S'adresser au secrétaire de la
Société immobilière , à Neuchàtel.

76. A louer , à Boudry , *pour Noël , une
boulangerie bien achalandée , avec le lo-
gement si on le désire. S'adr. à Jean Merki ,
au dit Boudry.

77. On offre à louer de suite ou pour Noël ,
à l'entrée du village de Corcelles , deux appar-
tements composés chacun de trois chambres
remises à neuf , avec toutes les dépendances.
S'adr. à David-Louis Renaud , au dit lieu.

78. De suite , une chambre meublée à louer.
S'adr. rue de l 'Industrie , n° 5, au 2me étage.

79. A louer , de suile , un beau magasin au
centre de la ville , de p lus , une jolie chambre
bien éclairée et se chauffant.  S'adresser chez
Jaques Ullmann , rue du Seyon n° 4.

80. A louer , de suile , une chambre meublée.
S'adr. rue St-Maurice , n°5, au premier.

A LOUER,

81. On demande à louer , en ville, un débit
de vin ou restau rant , pour y entrer de suite
ou à Noël. S'adr. au bureau de cette feuill e.

82. On demande à louer , pour Noël , un lo
gement de 5 à 4 chambres et les dépendances
S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

85. Une bonne cuisinière , mariée , établie
en ville , offre ses services pour remp lacer des
cuisinières à la journée. S'adr. ruelle Breton ,
n° 4, 1" élage.

85. Une jeune fille de 22 ans , parlant alle-
mand et français , et sachant faire un bon ordi-
naire , désire trouver une place pour Noël . S'a-
dresser au bureau d'avis.

86. On désire placer pour Noël , dans une
des bonnes familles de la ville , une femme-de-
chambre allema nde , possédanl les meilleures
recommand ations S'adr. rue des Terreaux ,
n" 7, au second élage.

87. Une jeune fille de 22 ans , munie de
bons certificats et sachant coiffer , repasser et
servir à table , désire se placer dans une bonne
maison. S'adresser rue du Temple-neuf, 24
ùme étage.

84. Une jeune personne de toute confiance
désire se placer comme demoiselle de magasin.
S'adresser au burea u d' avis.

88. Une jeune personne du canton , qui a
exercé pendant quel que temps la vocation de
garde-malade , désirerait trouver un service au-
près d'une personne âgée ou malade. S'adres-
ser à Auguste Delachaux , à l'Evole , maison
Dagon .

89. Une jeunepersonn e d' une honnête famiP
le d'Allemagne , qui désire apprendre le fran-
çais , cherche à se p lacer soit pour faire un petit
ménage ou soi gner un enfant.  Elle s.âitj coudre ,
tricoter et repasser . S'adresser ^au bureau d';?
vis.

.90. Une bernoise désire se placer dans ce
pays pour apprendre le français. On sera peu
exi geant pour le gage. S'adr. pour les rensei-
gnements, rue du Coq n 'Inde n» 1.

OFFRES DE SERVICES.

MERCERIE 1 PÏTTÏÇL07 GANTS.
LftlNERIE. XX* 1 J-jriijUli » CORSETS.

LUNDI 13 OCTOBRE

OUVERTURE DU MAGASIN DE DÉTAIL
maison de M. le commandant H. -E. HENRIOD. Entrées du magasin :

rue St-Honoré et place du Gymnase.

les beaux portraits de Charles-Quint et de
François 1cr, et le médaillon suspendu sur sa
poitrine par une grosse chaîne d'or travaillée à
Venise firent de lui un autre homme. L'hom-
me est ainsi : ces misérables petites choses de
la vie matérielle , quand il en a été privé long-
temps, lui causent une véritable joie, et le
transfi gurent à nos yeux et aux siens. Le vieux
comte, en retrouvant ces vestiges de son an-
tique splendeur, éprouva un sentiment de bien-
être infini.

Mais il avait l'orgueil de la race, l'instinct
de la famille et l'amour du nom ; il souffrait à
la pensée de voir s'éteindre en son fils le lus-
tre qu'il avait reçu de ses aïeux, et quatre siè-
cles de gloire sombrer dans l'oubli. Aussi ce
fut en hochan t tristement sa tête chauve qu'il
suivit les serviteurs au moment où ils vinrent
l'avertir que le festin du retour l'attendait
dans la salle des banquets.

(A suivre).

CHANGEMENT D'HORAIRE.
Départs de Neuchàtel , dès le lundi 20 octo-

bre courant , 8 heures et lJ /2 h.
Départs de Marin , 9 heures et 4 ¦ h. 

105. M. Léonard Jeannerot , maître menuisier ,
venant de s'établir tout nouvellement pour son
compte dans la maison de M°e Rieser , à l'Eclu-
se , se recommande à l'honorable public pour
tous les ouvrages concerna nt sa profession , tels
que bois de lit , canap és , labiés , tabourets et
autres ; si on l' exi ge , il se transpo rtera à do-
micile pour des réparations. Il espère par les
soins qu 'il mettra à son tra vail et la modicité
de ses prix , mériter la confiance qu 'il sollicite.
106. Le ciloyen Louis Boh y vient d ouvrir

un restaur ant , situé aux Parcs , maison Loup;
il se recommande à toutes les personnes qui
vondront bien l'honorer de leur confiance ; on
v trouvera une bonne consommation.

Omnibus pour Marin.

102. On demande pour l'Ang leterre , une
institutrice expérimentée qui puisse enseigner
le français , l' allemand et la musi que. La place
serait avantageuse. S'adr. personnellement à
M me Péter-Clerc , à Corcelles.
105. Une demoiselle aimerait se placer de

suite , pour quel ques mois et dans une cure du
canton de Neuchàtel , et où elle puisse se per-
fectionner dans la langue française . Elle ne
demande que deux leçons de grammaire par
jour el l'occasion de s'exercer sur le piano .
S'adr. par lettres affranchies , à M. Wenger ,
pasteur , à Lauterbrunnen , canton de Berne.

AVIS DIVERS.



Turin, 15 octobre. Les journ aux annoncent
un décret royal qui commuera en une prison
perpétuelle la peine de mort prononcée par les
tribunaux militaires contre les déserteurs de
l'armée pendant les derniers troubles.

Londres, 16 octobre . Des troubles sérieux
ont éclaté hier à Birkenhead (nouvelle ville
de 40,000 habitants, en face de LiverpooL sur
la rive gauche de la Mersey).

Des Irlandais ont attaqué des Garibaldiens
à coups de bâton et de sabre. On compte beau-
coup d'individus grièvement blessés. — Le
Conseil des ministres délibère dans ce moment
pour savoir si l'on emploiera la force pour
comprimer l'émeute.

Londres, même date, 6 heures du soir. Les
troubles de Birkenhead ont continué toute la
j ournée. Beaucoup de policemen sont blessés.
Les Irlandais sont victorieux et maîtres de la
ville.

Paris, 16 octobre. Le Moniteur publie un
décre t qui nomme M. Drouyn de Lhuys minis-

tre des affaires étrangères, en remplacement
de M. Thouvenel, dont la démission est accep-
tée.

D'après les journau x du soir, M. Benedetti
quitterait Turin, et le prince La Tour d'Au-
vergne serait nommé à Rome, en remplace-
ra ent de M. de Lavalette.

Paris, 17 octobre. — Le Moniteur publie les
nominations des grands commandements mi-
litaires. Le maréchal Canrobert est nommé au
commandement de Lyon ; le maréchal Mac-
Mahon, duc de Magenta, au commandement
de Nancy .

La Presse publie une dépêche de Rome an-
nonçant que le bruit de la prochaine'retraite
du cardinal Antonelli et de Mgr de Mérode
prenait de la consistance.

Naples. — La poursuite des bandes se con-
tinue avec une grande énergie.

New-York , 4 octobre.— La proclamation
de M. Lincoln, relative à l'émancipation des
esclaves, a causé une excitation extraordinaire
dans le congrès des confédérés. La proposition
a été faite d'arborer le drapeau noir sur tous
les édifices des Etats du Sud , et d'autoriser
tout citoyen appartenant aux Etats confédérés
à tuer tout homme en armes contre le gouver-
nement.

Une bataille est imminente sur le Potomac.
Le World , de New-York, blâme énergique-

ment la proclamation du président Lincoln re-
lative aux esclaves.

Neuchàtel. — M. Frédéric Heusler, mort il
y a peu de jours à Bâle, a légué une somme de
15,000 fr. aux pauvres de la Chaux-de-Fonds.
— Les legs que le défunt a faits en faveur de
diverses institutions et sociétés de bienfaisance
dépassent 700,000 francs.

—La société des entomologistes suisses a tenu
dernièrement à Neuchàtel, sa réunion sous la
présidence de M. Stierlin de Schaffouse . M. De-
sor a eu l'occasion de montrer à ses hôtes sa ma-
gnifique collection d'antiquités celtiques. Il a
engagé un batelier qui passe son temps à en pê-
cher dans le lac. Récemment il a été recueilli à
Cortaillod des fragments d'ambre jaune. C'est
la première fois qu 'on trouve cette matière
dans notre pays ; on en conclut que les Celtes
étaient en relation de commerce avec le Nord .

—Mecredi à neuf heures du soir, on a aperçu
à Neuchàtel un météore lumineux qui , par-
tant de l'est, s'est dirigé vers l'ouest en lais-
sant après lui une longue traînée de lumière.
On aurait dit une immense fusée.

—On écrit de Neuchàtel au Journal de Ge-
nève :

M. le comte de Niewerkerke, directeur gé-
néral des Musées impériaux en France, vient
de faire acheter assez cher, au musée de Neu-
chàtel (on parle de 50,000 fr.) un hausse-col
et deux cuissards appartenant à une armure
de François 1er. Les autres pièces de cette ar-
mure, vrai chef-d'œuvre du siècle de la Renais-
sance, ont été abandonnées à Paris, en 1830,
par des Suisses de la garde royale, qui, pous-
sés par l'émeute, s'étaient réfugiés dans le mu-
sée de Cluny où ils endossèrent les glorieuses
dépouilles des vieux héros français, espérant
mieux affronter ensuite les balles de l'insur-
rection. — Malicieux coup du sort, qui remet
entre les mains d'un Suisse du dix-neuvième
siècle ce tardif trophée, la cuirasse du vain-
queur de Marignan ! — Par quelle suite d'in-
cidents bizarres un pareil trésor historique et
artistique (1) (les ciselures sont de Benvenuto
Cellini) est-il parvenu chez nous? C'est ce que
nous ne nous chargerons pas de rechercher.
Nous bornant à mentionner le nom du dona-
teur, M. de Rougemont, nous citerons, pour
finir , une remarque judicieuse et originale
que cette histoire a suggérée au savant et gé-
néreux directeur du beau musée de Neuchàtel,
M. Louis Coulon fils : « Depuis que l'on sait
la valeur de ces pièces, dit-il, chacun veut les
admirer, et les éloges d'abonder ! Auparavant
personne ne s'y arrêtait. »

(') M. Olivier-Mathey, notre habile chimiste neu-
chûtelo'is et artiste en galvanop lastie, a été chargé par
la Ville de reproduire, en deux ou trois exemplaires,
ces fragments d' armure du seizième siècle.
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IMPRIMERIE DE H . WOLFRATH ET METZNER.

Nouvelles»

Le Courrier de Neuchàtel vient de publier,
sur les impôts directs et indirects, une série
d'articles fondés sur les vrais principes de
l'économie politique et des conditions essen-
tielles de la prospérité d'un peuple. Il est très-
important que de saines' notions en matière
d'impositions, aient généralement cours dans
notre canton et soient toujours mieux compri-
ses. La presse peut contribuer à ce résultat,
aussi ne pouvons-nous que recommander la
lecture des articles du Courrier, qui mérite-
raient d'être reproduits en entier, mais aux-
quels nous ue pouvons faire que de courts
emprunts. Nos lecteurs verront que sur bien
des points, les lignes suivantes sont d'accord
avec les articles qui ont paru dernièrement
dans cette feuille sur le même sujet.

Les impôts indirects sont parmi nous l'ob-
jet d'une opposition qui n'est pas justifiée.
Sous certaines formes nous concevons qu on
les exclue absolument. Les octrois municipaux,
par exemple, qui, pour être productifs, doi-
vent imposer les denrées de première néces-
sité : les excises, qui interviennent dans la fa-
brication de certains produits, comme la bière,
le papier, etc., etc., sont entièrement condam-
nés par l'économie politique, avec raison, et
doivent être mis de côté absolument. Mais en
est-il ainsi des impôts qui frappent le luxe, ce-
lui du pauvre comme celui du riche, qui le
font pour tous également, et qui n'empiètent
sur la liberté ni de l'individu, ni du travail ?
Nous ne le pensons pas. L'impôt le plus pro-
ductif qui existe en Suisse, celui qui pèse le
moins et dont on ne songe pas même à se
plaindre, est un imp ôt complètement indirect,
c'est la taxe prélevée à la frontière sur les
denrées de provenance étrangère. Si les amis
de l'imp ôt direct et unique étaient logiques,

ils devraient demander l'abolition complète de
nos douanes et leur remplacement par un
impôt direct levé sur l'ensemble de la confé-
dération. U n'est pas probable qu 'ils s'empres-
sent beaucoup de travailler à cette transfor-
mation. Mais s'ils acceptent l'imp ôt indirect le-
vé de celte manière, nous ne voyons pas trop ce
qu'ils pourraient objecter à des contributions
de même nature pour subvenir aux besoins
des cantons.

Lorsque les imp ôts de consommation sont
assez modérés pour ne pas prêter à la fraude,
ils ne font aucun mal et ils opèrent parfois un
grand bien. Ils remplacent, de la seule ma-
nière compatible avec la liberté, les anciennes
lois somptuaires, qui avaient leurs bons côtés,
mais dont la forme était excessivement défec-
tueuse. S'ils sont prélevés par exemple sur les
stimulants , dont l'usage est une jouissance
légitime lorsqu'elle n'empiète pas sur le né-
cessaire, mais dont l'abus aussi est facile au-
tant que fréquent, ils produisent un excellent
effet ; ils tendent à modifier la j ouissance sans
l'empêcher, et ils sont une barrière plus ou
moins efficace contre l'abus.

Mais leur grand avantage consiste'surtout
en ce qu'ils peuvent se prélever sans grands
frais et de la manière réellement la plus agréa-
ble et la moins gênante pour le contribuable,
qui n'est pas obligé d'aller au receveur et de
lui payer en bloc sa contribution, mais qui
l'acquitte directement au fur et à mesure qu 'il
consomme les produits imposés , el dans la
proportion de sa consommation. Là, donc, au-
cune vexation, aucune inquisition, aucune de
ces formalités gênantes et plus ou moins odieu-
ses qui rendent si lourd le poids de l'imp ôt ;
aucun de ces sentiments amers d'avoir com-
mis une injustice ou d'en être victime. Tous
paient sur le même pied, d'après les mêmes
principes , et si quel ques-uns fournissent au
fisc une part plus forte que de raison, ils n'ont
à s'en prendre qu 'à eux-mêmes et à leur man-
que de tempérance.

Mais comment organiser ce genre d'impôts,
deman'dera-t-on. Il y a d'abord le système des
patentes. U a été repoussé récemment par no-
tre législature et nous n'en parlons que pour
mémoire. Le canton de Vaud, après l'avoir eu,
s'est décidé pour un régime différent qui ne
fonctionne point mal. Il a premièrement des
patentes sur les auberges et un imp ôt sur les
billards , qui ne sont guère que des droits
d'enregistrement et de police, et produisent
néanmoins une quarantaine de mille francs
par an. De plus, il possède un « impôt sur la
vente en détail des boissons , » qui produit
170,000 francs par an, soit un peu plus de
80 c. par tête d'habitant. U est réparti par les
autorités communales selon la proportion pré-
sumée de la vente de chaque auberge. On
peut donc reprocher à ce mode l'arbitraire
de la taxation, qui a toujours certains mauvais
côtés, mais qu'on serai t mal venu à lui repro-
cher lorsque tout le système des impôts directs
repose comme chez nous sur la taxation arbi-
traire. Il est à remarquer d'ailleurs que la
consommation privée échappe complètement
à cet imp ôt, que le vin ou la bière, par exem-
ple, qui sont tirés directement du producteur
ou du marchand, ne sont chargés d'aucune
taxe, et qu'ainsi chacun peut éviter de payer
l'impôt sans se priver en aucune manière de
boire du vin. (A suivre).

Des impôts indirects.

NAISSANCES
Le 6 octobre. Frédéric-Louis , à Frédéric Leuthold

et à Elise-Julie née Stauffer , zurichois.
6. Maurice-Victor , à Camille Benoit et à Louise née

Bleuler , des Ponts et de la Sagne.
13. Edouard-Albert , à FrançoisBétrix et à Henriette

née Favre, vaudois.
DÉCÈS.

Le 12 oct. Marie-Reine née Evard , 74 ans, 8 mois ,
22 jours, épouse de François-Louis Claparède, neuch.

12. Véroni que-Pauline Girard , 34 ans, 8 mois, 11
jours , domestique, célibataire , du Landeron.

12. Sophie-Henriette , 3 mois, fille de Victor-Auguste
Breitenstein et de Marie-Louise née Chautems, neu-
châtelois.

ÉTAT CIVIL OE fVEUCHATïX.

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.
111. On demande à emprunter , contre garan-

tie suffisante, une somme de fr. 1600. S'adr.
au bureau Lambert , maison Neuve.

112. Jean Probst , tailleur de limes , à Morat ,
se recommande aux maîtres serruriers et maré-
chaux pour retailler des limes en tout genre.
Son dépôt est chez Pierre Weber, rue du Tem-
ple neuf , n° 4.
415. Dans une localité du vi gnoble , on pren-

drait de suite et sous de favorables conditions,
une j eune fille comme apprentie tailleuse.
S'adr. à M"e Françoise Hurnv , à Boudry.
114. Le posle d'institutrice de l'école enfan-

tine de la Commune de -Corcelles et Cormon-
drèche étant à pourvoir pour le 1er novembre
prochain , les personnes qui seraient disposées
à le remp lir , sont invitées à présenter leur de-
mande et leurs certificats au soussigné, jusqu 'au
27 de ce mois. Il leur sen donné connaissance
des avantages el des astrictions de ce poste.

Corcelles , le 15 oclobre 1862.
Le secréta ire de la commission

d'éducation ,
V. COLIN -VAUCHER .

115. On demande pour entrer de suite une
bonne apprentie tailleuse. S'adr. rue St-Ho-
noré, n° 8.
116. Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic qu 'il vient de prendre pour son compte le
restaurant de l'Ecluse; il se recommande à la
bienveillance de tous ses amis et connaissances,
en leur promettant bon accueil , prompt service
et des prix modérés.

Il continue aussi d'avoir des pensionnaires el
des coucheurs.

Jaques MULLER , menuisier.
117. On demande pour de suile une appren-

tie tailleuse. On préférerait une jeune fille de
la ville. S'adr. à M™ Holz-Bardet , rue des
Moulins , n° 59.
118. On demande un jeune homme intelli gent

pour faire un apprentissage d'horlogerie. S'ad.
au bureau d' avis.

Chanqement de maaasin.

ESTAVAYER -NEUCHATEL.
aaavaaa aaa aàsàisuj aa,

Départ d'Estavayer à 7h. 15 m. matin
Arrivée à Itfeuchâtel à 8 h. 45 m. »
Départ de Neuchàtel à 2 h. 15m. soir.
Arrivée à Estavayer à 5 h. 45 m. »

en desservant les stations intermédiaires.
COÏNCIDENCES à ESTAVAYER avec la dili gence

de et pour Payerne.
à NEUCHATEL avec les trains

du Franco-Suisse et du Jura
industr iel ,

à GORGIER-S'-AUBIN avec un
train de et pour Yverdon et
Lausanne.

Courses spéciales, les mardi, jeudi
et samedi

entre CHEVROUX , ESTAVAYER et NEU-
CHATEL et vice-versa.

Départ de Chevroux , à 6 h. 40 m. du malin.
Arrivée à Estavayer , à 7 h. 05 m. du malin.

» à Neuchàtel , à 8 h. 45 m. du malin.
Départ de Neuchàtel , à 2 h. 15 m. du soir.
Arrivée à Estavayer , à 5 h. 45 m. du soir.

» à Chevroux , à 4 h. 20 m. du soir.

Billets de retour à moitié prix
valables pour 3 jours.

Salons chauffés.

108. Un jeune homme connaissant déj à un
peu la tenue des livres , trouverait à se p lacer
de suile dans un magasin de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

109. Une maison de commerce de celte ville
recevrait comme apprenti , un jeune homme
intelligent et parfaitement recommandé. S'a-
dresser au bureau de ce jou rnal.

Société fribourgeoise de navigation à vapeur.
SERVICE D'HIVER

à partir du 15 octobre 1862.

Société de navi gation à vapeur de Neuchàlel .
Service d'hiver

à partir du 15 Octobre 1862.

n»«4Wïi*«®&â,f
SERVICE DES DÉPÊCHES.

Coïncidences: à NEUCHATEL , avec les trains
du Franco-Suisse ,

à MORAT , avec les dili gences
fédérales pour Berne et Fri-
bourg .

Départ de Morat , à 9 h. 30 m . du matin.
Arrivée à Neuchàtel , à 11 » — » »
Départ de Neuchàtel , à 2 » 30 » du soir.
Arrivée à Morat , à 4 » — » »

Billets de retour à moitié prix , valables
pour trois jours.

Les salons sont chauffés.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchàtel du 16 octob. 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 50
Carottes , le boisseau — 60
Raves id — 30
Choux , la tête — 05
Poires, le boisseau — 70
Pommes id. — 50
Pommes sèches , le boisseau 2 20
Poires id. id 3 —
Noix , le boisseau 3 —
Raisins , la livre — :J0
Pois, le boisseau 4 —
Grus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 50
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 70
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 —
Lard, la livre — 90

Paille de seigle, 12 chars, à fr. 3»— le quintal.
de froment , 10 » » 2»40 »

Foin : 6 » » 3»80 »


