
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
15. La direction des forêts de la Commune

de Neuchâtel exposera aux enchères , dans la
côte de Chaumont , aux conditions qui seront
lues, le lundi 5 novembre, SOO billons

chêne et sapin, dix demi-toises mospls pour
échalas et quel ques tas de perches . On se,réuni-
ra au Plan , à huit heures du matin .

Prés de montagne
IMMEUBLES A VENDRE

a vendre.
Le samedi 8 novembre prochain , à trois heu-

res après-midi , les héritiers de Mademoi selle
Caroline Vattel vendront publi quement dans
l'auberge de M. Lerch , à la Tourne , trois beaux
prés fauchables , dont deux situés entre les deux
Tournes , à une petite dislance au midi de la
roule , et le troisième qui a part pour un tiers
à une petite maison de montagne , est un peu
en vent et se trouve traversé par la roule canto-
nale.

Le premier contient près de trois poses, joû-

U^~ L'hoirie de Sandoz-Rollin expose en
vente à la minute , en l'étude de M. Clerc , no-
taire , à Neuchâtel , les immeubles ci-après:

Une maison , rue de l'Hôp ital , n" 6, avec
maison attenante derrière portant n° 1 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 Si-Maurice , occup é ac-
tuellement par M. Lambert , voiturier.

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

Une vi gne A 55, au bas et longeant la rue lle
de Maillefer , vis-à-vis Port-Roulant , contenant
15 '/„ ouvriers.

Une vi gne à la Boine, F 12, conlenant Souv.
Une vi gne à la Colombière , T 2, derrière le

buffet de la Gare , contenant 6 */„. ouvriers.
Une vi gne à Fah y, P 53, contenant 4 {

/4
ouvriers.

Tous ces immeubles sont situés à Neuch â-
lel 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

tant M. Victor Bonhôte de venl et joran , le pâ-
turage des Lap les de bise, el le pré des Lap les
d' uberre.

Le second contient passé quatre poses, jo u-
tant M. Victor Bonhôte de joran et uberre , le
pâturage des Lap les de bise et M. Henri Paris de
vent.

Le iroisième contient passé cinq poses, jou-
tant M. Jean-Jaques Béguin de vent , M. Renaud
de bise , ce dernier et M. Abram Béguin d' u-
berre et M. Henri Preud'homme de joran.

M. Lerch , à la Tourne , est charg é de faire
voirces prés aux amateurs , el ils sont prévenus
que la vente sera définit ive le jour indi qué si
les offres sont un peu raisonnables.

proc hain , à trois heures après-midi.
S'adr. pour les conditions , au notaire dépo-

sitaire de la minute , et pour voir les immeu-
bles , à M. le cap itaine Reiff. 

13. On offre à vendre une grande maison
bien située au centre de la ville , en bon état
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 trois étages el dé-
pendances contenant six logements , le tout
d' un rapport très-avantageux. S'adr. au notaire
Bachelin , à Neuchâtel .

14. Le lundi 10 novembre prochain , dès ô
heures du soir, M. Samuel Guillod exposera en
venle 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; celle maison ,
entièrement remise à neuf , renferme trois ap-
partements , avec caves, une grande salle indé-
pendante , des jardins devant et derrière.

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

notaire , à Cortaillod.

Magasin de chaussures ,
rue de l'Industrie , «° 5.

M"6 Montandon annonce à l'honorable pu-
blic qu 'elle a reçu un grand assortiment de
chaussures d'hiver , ainsi que des sabots pour
messieurs , dames et enfants ; elle cédera tous
ces articles à des prix bien engageants ; elle se
charge aussi de faire réparer la chaussure ache-
tée chez elle.

20. Deux belles vitrines neuves avec ar-
moires. S'adr. ancien hôtel de la Balance, 1er
étage.

A VENDRE.
18. On mettra sous peu en perce du vin

rouge 1861 , crû des Parcs, dont il reste en-
core une partie à vendre ; les acheteurs pourront
mettre en bouteilles à la pièce. S'adresser à J.
S1 Quinche , rue St-Maurice.

MONTES DE MOBILIER
A FONTAINES.

Madame Lina Buchenel née Jaquet exposera
en montes franches et publi ques , dans son do-
micile à Fontaines , le lundi 5 novembre pro-
chain , dès les 9 heures du malin , son entrain
de rural , tel quecinq chars échelés , dont deux
avec mécani que , un char-à-banc sur ressorts en
bon état , deux charrues , trois herses , dont une
à mécani que , un traîn eau et une grosse glisse,
un cric , un gros van , une romaine pouvant
peser 550 livres , un chable , deux bons harnais ,
chaînes, ençayures , sabots , scies , tonneaux ,
seilles , brancards , jougs , des habillements et
chemises d'homme , et beaucoup d'aulres ob-
jets dont on supprime le détail.

Plus deux vaches e,t un bœuf âgé de 19 mois.
Ces montes auron t lieu sous de favorables

conditions.

du jeudi 25 octobre 1862.
1. Par arrêté en date du 17 octobre courant ,

et ensuite d'examens , le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Henri Leys, Français , à prati-
quer l'art de dentiste dans le canton.

2. Le Conseil d'Etat de la Ré publique et
Canton de Neuchâlel , modifie l'arrêté du 12
juin 1821 en ce sens que les ciloyens français
qui voudront célébrer leurs mariages dans ce
canton , n'y seront autorisés qu 'autant qu 'ils
produiron t outre les pièces déjà exi gées, un acte
régulier les libérant du service militaire en
France.

3. Le concours ouvert pour la repourvue du
posle de pasteur de la paroisse de Cornaux
ayant pris fin le 20 courant , sans qu 'il se soit
pré senté de candidat en règle avec les diverses
prescri ptions de l' article 21) de la lot ecclésias-
tique , le Conseil d'Etat a décidé qu 'un nouveau
concours sérail ouvert jusqu 'au 3 novembre
prochain , el il invite en conséquence les pas-
teurs ou ecclésiastiques neuchàtelois , suisses
ou étrangers , qui pourraient avoir des vues sur
le poste dont il s'agit , à s'adresser direclemenl
au Déparlem ent des Cultes , jusqu 'à la date
sus-indi quée du 5 novembre prochain.

FAILLITES.
4. Tous les créanciers de Marc-Jaques-

Edouard Dubach sont péremptoirement assignés
à paraître devant le juge de paix de Neuchâ-
tel , à l'hôtel de ville dudit lieu , mercredi 29
octobre 1862,, dès les 10 heures du malin ,
pour assister à la reddition des comptes du
syndic de la masse en faillite dudit Dubach.

5. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers informe tous les créanciers inscrits au
passif de la faillite de Jean Rolhen , cultivateur ,
domicilié près Fleurier , que les errements de
celte faillite seront repris le 51 octobre cou-
rant à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville , à
Môliers. Dans cette séance l'on procédera à la
reparution de l'actif de la masse, à la reddition
des comptes du syndicat et à la clôture de la
faillite.

6. Le tribunal civil du Locle a déclarée ja-
cenle à l'Etal la succession de Henri-Virg ile
Huguenin-Elie , décédé le 15 août dernier ,
demeurant à la Brévine , et en a renvoy é la
liquidation au juge de paix de la Brévine ,
aux moindres frais possibles. En conséquence
tous les créanciers et intéressés à la masse
du dit Henri -Virg ile Hugu enin-Elie , sont
invités à faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la justice de paix de la
Brévine , dès le 24 octobre courant au 14 no-
vembre prochain , ce dernier jour jus qu 'à 4
heures du soir. Ils sont de plus requis de se
présenter à la maison de commune dudit lieu ,
le21 novembre 1862, à 10 heures du matin

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.
7. Les héritiers ab-intestat de David-Louis

Leuba , ori ginaire de Buttes , en son vivant
maître maçon à Hauterive , où il est décédé le
15 octobre courant , ayant accepté sa succes-
sion sous bénéfice d'inventair e , le juge de paix
du Cercle de Saint-Biaise fait connaître au pu-
blic que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la just ice de paix , depuis le vendredi 24

octobre courant au samedi 8 novembre pro-
chain , à 5 heures du soir , heure à laquelle les
inscri ptions seront déclarées closes. La li quida-
tion s'ouvrira à Saint-Biaise , le mardi 11 no-
vembre prochain , à 2 heures du soir, au lieu
ordinaire des audiences de la justice de paix.

8. La succession du ciloyen Marc-Edouard
Golay, horloger, en son vivant domicilié à
Fleurier , où il a été inhumé le 4 octobre 1862,
ayant été réclamée au nom de ses enfants sous
bénéfice d'inventaire le 6 dit , le juge de paix
du cercle de Môliers prévient les intéressés à
celle masse que les inscri ptions au passif seront
reçues au greffe- de paix audit Môliers , du
lundi 27 octobre courant au vendredi 28 no-
vembre 1862, jour où elles seront closes à'5
heures du soir. Us sont en outre péremptoire-
ment assignés à se rencontrer le lendemain sa-
medi 29 dit , à 3 heures après-midi , à la salle de
justice de ce lieu , pour procéder aux opérations
de cette li quidation , cela sous peine de forclu-
sion.

9. La succession de madame Jeannelle née
Perrin , veuve en premières noces de Auguste
Martin et en secondes noces de Louis-Frédéric
Barbezat , inhumée à Couvet le 15 octobre cou-
rant , ayant été réclamée par ses enfants le 17
dit , sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix
du cercle de Môliers fait connaître aux intéres-
sés à la masse de la défunte que les inscri ptions
au passif seront reçues au greffe de la justice de
paix de Môliers , du lundi  27 oclobre 1862 au
vendredi 28 novembre prochain , jour où elles
seront closes à 5 heures du soir . Ils sont en ou-
tre péremptoirement assignés à se rencontrer le
lendemain samedi 29 dit,, à 2 heures après-
midi , à la salle de justice de ce lieu , pour pro-
céder aux opérations de celte li quidation , cela
sous peine de forclusion.

SOCIETES DE COMMERCE.
10. Il résulte d' un acte authenti que , reçu

Al phonse-Auguste Bachelin , notaire à Neuchâ-
tel , qu 'un traité de société en nom collectif , a
été fait entre les citoyens François Fabian , fa-
bricant de pianos , d' une part , et William-Au-
guste Dielitz , aussi fabricant de pianos, d'autre
part. Cette société a pour but la fabrication de
pianos, el en général tout ce qui se rattache à
celte branche d'industrie. Le siège de la société
est a Neuchâlel. Sa durée est fixée à 6 années ,
qui ont commencé le 1er janvier 1862. La rai-
son sociale est :«Fàbian et Dielitz, « chacun des
associés a la signature sociale et signera « Fa-
bian et Dielitz. »

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle .
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Prix de f  abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

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

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

Machines perfectionnées , pour la fabrication
de drains et bri ques creuses. S'adr. à l'Usine
de la Coulouvrenière , à Genève , où l'on trouve
des machines failes.

22. N. Bohn avise le public que son maga-
sin rue des Moulins , 10, est toujours bien
pourvu d'arlicles de ménages , tels que : mou-
lins à café, fers à repasser , réchauds à braise,
brûloirs à café , soufflets , seaux à eau en fer
battu verni , poêles à omelettes , soup ières , bas-
sines, casseroles et plats en fer battu et émaillé ,
passoires , boules à riz , chandeliers jaunes et
autres , moucheltes , ramasse-couverts , coutel-
lerie fine el ordinaire , p lateaux et panier à pain
en tôle vernie d'Esslingen , un joli choix de
ferblanterie el d' arlicles de cuivre , pochons
jaunes et en fer , chauffe- p ieds elquantilé d'au-
lres articles.

Fabrique de drains.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Octobre 1863. 
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Le samedi 1" novembre prochain , à 1 heure
de l'après midi , les communes de Fenin , Vilars
et Saules exposeront en venle publi que , sous
de favorables conditions , leurs deux pompes à
incendie. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer le susdit jour , à Vilars , où la vente aura
lien.

Vente de deux pompes à incendie



CHAUSSURES D HIVER.
Magasin de Madame ŒHL

maison de Chambrier , p lace du Marché.
lie magasin de madame ŒHL, place du Marché , est actuellement assorti

de tous les articles de chaussures fourrées que comporte la saison.
Mme Oehl ne recevant de marchandises que des fabri ques de premier ordre , ne peut offrir à

son honorable clientèle qu 'un choix considérable de chaussures irré prochables comme qualité
et à des prix fixes et avantageux .

Une amélioration sensible étant intervenue dans l'article à vis , la chaussure pour hommes
ne laisse plus rien à désirer quant à la forme et aux prix.

U^* Les demandes pour le dehors sont p romptement et soigneusement effectuées.
" On se charge de réparer les chaussures achetées dans le magasin.

Hache-paille.
Instrument marchant à bras , pour couper la

paille et le foin , pour la nourri ture économi que
des chevaux et des bestiau x. S'adresser à l'U-
sine de la Coulouvrenière , à Genève , où l'on
trouvera toujours des hache- paille confection-
nés.

Magasin de Porcelaines et Cristaux
Rue de F Orangerie

M. Auguste PATUREAU vient de recevoir
un grand choix de lampes modérateur
et albums pour photographies ; le
tout à des prix très-modérés.

40. Le magasin Soultzener reçoit lebeur-
re tous les jours.

Bonne occasion
On peut se procurer en vil le , à prix raison-

nables, les produits d'un premier liquoriste
d'Amsterdam , consistant en cttraco , aniselte,
persico, crème de vanille , marasquin , sirop
de punch à l' arac et au rhum , sehiedam et bit-
ler. Le bureau de celte feuille indi quera.

de la Société neuchâteloise d' Utilité pu blique
pour 1865,

est en vente chez tous les libraires.
TABLE DES MATIÈRES :

Calendrier , table du lever et du coucher du
soleil et de la lune , etc. — Episode de la cam-
pagne de Garibal di , en 1860. — Les planles
du lac de Neuchâtel . — La lune rousse. —
Môtiers-Trave rs. — Benjam in Frank lin. —
Du lait et de ses falsifications. — Expédition
de Burke et Wills au travers de l'Australie. —
Sur les prédictions d'almanach. — L'ours et le
ventriloq ue. — Temp érature et phénomènes
météorolog iques. — Tableau chronolog ique des
événements de Tannée.

L'jtlmanach

CHEZ J. REUTER, TAPISSIER
Sous le Concert ou vis-à-vis l'hôlel -de-ville :

un tapis neuf , moquette riche , mesurant 19
pieds longueur sur 16'/ 2 p largeur. Dans le mê-
me magasin , on trouvera plusieurs meubles de
fantaisie , chaises garnies et en jonc , puffs,
chauffeuses , tabourets de piano , de pieds, ta-
bles à ouvrage , dites à jeu , tables de nuit ,
fauteuils de bureau , pliants et élagères. Une
jolie collection de siores peints. Etoffes et gar-
nitures pour meubles et rideaux ; coussins bro-
dés avec garnitures , descentes de lit , tap is de
table. — Un grand choix de crin , laine et
coutil pour matelas ; p lume et coton pour lits ,
le tout à des prix modérés.

Avis
La Direction militaire de Neu-

châtel exposera en venle de gré à gré, au
château , jeud i 50 octobre courant , dès 9 h. du
matin , une certaine qu antité d' effets militaires ,
tels que vestes, pantalons , guêtres, havre-sacs ,
souliers , gants en laine et casquettes militai-
res.

Tous ces articles , à l'ancienne ordonnance ,
seront cédés à des prix très-réduits.

Direction Militaire.
49. Dans les premiers jours de la semaine

prochaine , on ouvrira à Rocheforl un four de
chaux grasse ,, première qualité. Les per-
sonnes qui en désirent sont priées de s'adres-
dresser à M. Perrier , entrepreneu r à Corcelles.

BON VIN ROUGE ORDINAIRE
A LIQUIDER

au prix de 60 c. le pot,
payable comptant

par te lle quantité' que l'on voudra , ep s'adres-
sant chaque jour de 8 heures du mat in à midi
el d"e 2 à 6 heures du soir au bureau de L*
Quinche-Reymon d . place de l'Hôtel-de-Ville.

47. A vendre , des rubans , des fournitures
de modes au prix de facture , de plus une tête
à bonnet sur pied , une malle , 2 caisses à cha-
peau. S'adresser rue Si Maurice , 12, au 2 éta-
ge- 

GRANDE LIQUIDATION
POUR CAUSE »E DEPART.

Henri Zweifel , tap issier , sous l'hôtel du Fau-
con , à Neuchâtel , liquidera , à dater de ce jour ,
toutes ses marchandises consistant en 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 rideaux , mousseline de St-Gall , tap is de
table , descentes de lit , crin , plume , coton , etc.
Pour en avoir un prompt écoulement , toutes
ces marchandises seront vendues bien au-des-
sous des prix de fabri que.

Il invile toutes les personnes qui pourraient
avoir besoin de tous ces articles , à ne pas man-
quer celte bonne occasion.

Fers, métaux, outils et quincaillerie
GYGER et GEORGET

rue Saint-Honoré et p lace du Collège.
Iiimes anglaises , acier fondu en

barres et planches.
Ustensiles de ménage en loti s genres.
liits en fer , avec et sans sommier , de

toutes formes et grandeuis.
Plaques émaillées , pour sonnettes et

pour lombes.
Plaques en cristal pour portes de chambres.
Bois et montures d'outils pour me-

nuisiers , charpentiers , etc., avec ou sans fers
ang lais.

Balances et bascules; poid s étalonnés.
Assortiment d'outils de drainage

anglais et aratoires.
Houille et coche de chauffage pour

part iculiers ; houille de forge.
Fourneaux et grilles à bois, à houille et

au cocke.
Chauffe -pieds , chenets el assorti-

ments pour cheminées.
Fers à repasser, contenant le charbon

et avec noyaux en fer.
Fonte d'ornements et fermentes p'bâliments.

HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET ENFANTS

confectionnés et sur mesure
GRAND B.UE, No 6.

Moïse BLUM informe le public et particuliè-
rement ses prati ques , qu 'il vi ent de recevoir un
grand assortiment de confections pour hommes
et enfants , à des prix très-modi ques.

Aperçu: Des habillements complets, de-
puis 19 fr. jusqu 'à 100 fr. Un grand assortiment
de pardessus , raglans, burn ous , robes de cham-
bre , flanelle de santé , chemises , gants , cache-
nez , cravates , faux-cols et guêtres.

Egalement bien assorti en DRAPERIE
pour confec tions sur mesure et à l'aune.

Confections pour dames
et fillettes.

27. H. Zwahlen , à la Pêche, offre à vendre
des poudrettes de 2 et 3 ans, plant de
Neuchâlel rouge , ainsi que des rosiers, cerisiers
printaniers et autres arbres fruitiers.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D' PA TTIS ON ,

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

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

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

44. A vendre , deux potagers en bon état
dont un à quatre trous avec les marmites et
accessoires, et l'autre à deux trous avec les mar-
mites , etc. S'adr. chez M. B. Muller , rue des
Moulins, n° 45. _

45. A vend re , une grande armoire vitrée ,
en chêne, pour bibliothèque , chez M. C.-
Henri Paris , à Peseux. Chez le même, une gran-
de quantité de fenêtres en bon état. 

OBLIGATIONS
VILLE DE NEUCHATEL

Titres originaux à fr. 11.
Deux tirages annue ls , le prochain tirage a

lieu le Ie'novembre. — Chaque obligation
sort au moins à fr. 11.

S'adresser chez . Albert BOVET,
rue Purry , n° 4.

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

25. Le citoyen J. -Louis Richard , vi gneron-
pépiniériste , à Cull y, avise messieurs les pro-
Eriétaires de vi gnes qu 'il est bien pourvu de

elles mareotes el belles barbues d' un
an et de deux ans , véritable plant de Lavaux ;
la beauté et la bonne qualité de ces marchan-
dises ne laisse rien à désirer. Pour de plus am-
ples informations et pour les commandes , s'a-
dresser à Henri Wenger , vigneron à Auvernier.

de Charles Leidecker , éditeur
Librairie

rue de VHôpital , à Neuchâtel.
Le mari d'Agathe , par Miss Muloch , traduit

de l'ang lais ; 1 vol. de 417 pages in-12.
Neuchâtel , Ch. Leidecker , libraire éditeur.
Douce et touchanle histoire d' une jeune fem-

me qui après s'êlre crue incomprise de son ma-
ri , finit, dans l'é preu ve , par reconnaître que
c'était lui qui avait raison , et que c'est elle qui
avait tort. Elle cherche à réparer par son af-
fection , le mal qu 'elle lui a fail par l'amertume
de son caractère et de ses récriminations.

De nombreux épisodes ajoutent au charme
de ce livre , sans en rompre l' unité. Parmi les
traductions de l'ang lais , c est une de celles que
nous pouvons le mieux recommander.

(Ces lignes sont extraites de la Famille,
Journal pour tous).

Colle blanche liquide. p,oi 8
e
t

c
froid

se
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ra

n
peut s'en servir pour coller le papier, le carton ,
la porcelaine, le verre, le marbre , le bois, etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. —En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Joseph Eber-
hard , à Couvet.

// vient de paraître
Histoire du moyen âge, de Duperrex ; 2°"

édition, cart, f. 2.
Culture du chasselas à Thomery, par M.

Rose Charmeux , horticulteur à Thomery; 1 vol :
avec gravures , fr. 2.

Manuel du chasseur au chien d'arrêt , par
M. Léonce de Curel , suivi de la loi sur la chas-
se; 5'"* édition , avec gravures , fr. 3. 

Librairie Ch. Leidecker ,
à NEUCHATEL.

Coke et Houille
de chau/fage

an magasin de fer ». PRIWCE.

37. Messieurs Jaquet et C viennent de re-
cevoir un nouvel envoi dé ciment vérita-
ble de Porte de France, en petits barils ,
à fr. 8»50 les 100 kilos.

t

L'HYDROPULT
nouveau système de pompe à incendia

est l'appareil le plus simp le , le plus efficace et le plus
commode qui ait jamais été inventé , pour être manœu-
vré par une seule personne , de manière à lancer l'eau
à une distance de 45 à 50 pieds . En Ang leterre , les
sociétés d'assurances recommandent instamment cette
pompe aux propriétaires pour parer aux dangers du feu ,
tandis qu 'elle peut servir en même temps à d'autres
usages ; ainsi elle peut êlre emp loy ée à arroser les plan-
tes des jardins,—à nettoyer les arbres infectés d'insec-
tes, —à arroser les allées ,—à laver les fenêtres , — les
voitures , — et en général à remp lir toutes les fonctions
auxquelles une pompe peut s'adapter .

Afin de favoriser l'extension de ce précieux instru-
ment et de le mettre à la portée de tout le monde , le prix en est fixé à fr. 56, pris à Neuchâlel.

On peut se procurer des prospectus contenant les certificats délivrés par des sociétés ang laises
d'assurances contre l'incendie , et voir un modèle de cette pompe chez le seul dépositaire pour
le canton de Neuchâlel , M. Louis QUIiVCHE-REYiflOïVU, p lace de l'Hôtel-de-Ville,
à Neuchâlel.

La solidité de ces pompes est garantie.

AUX QUATRE NATIONS
rue de VHôp ital , n° 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON, A NEUCHATEL
A dater de ce jour , Sel BRUrVSCHVI» mettra en vente son grand assortiment de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
POUF. KOMKE S 4 JEUHES C-SHS

Consistant en pardessus, redingotes, dorsays , eoachmans, sacs anglais,
pantalons , gilets, robes de chambre, caoutchoucs et guêtres , ainsi qu une
spécialité de chemises , gilets et caleçons en f lanelle , chemises blanches et en couleur , fa ux-
cols et cols-cravates en tous genres.

On ne donne pa's d'aperçu des prix de toutes ces marchandises . Le public se convaincra
beaucoup mieux du véritable bon march é, en vérifia nl la qualité el le fini de tous les vêtements
mis en venle au magasin des

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

IWT Grand choix de manteaux pour dames ej fillettes. "•¦

Un divan recouvert en damas rouge , douze
chaises beau bois de noyer , forme Louis XV,
recouvertes en cuir.vert , un tabouret de pian» vis
en fer, et un casier de musi que. Tous ces objets
d'un travail irré proch able et presque neufs, se-
ront cédés à très-bas prix.

De rencontre , chez J. Kuchlé-Bouvier



GRANDE LIQUIDATION
DE CHAUSSURES

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
95. On demande de suite , pour un grand

ménage à la campagne , une domesti que qui
sache faire la cuisine, ainsi que tous les ou-
vrages de la maison , el surtout bien recomman-
dée. S'adr. à Mme Verdan-Vouga , à Cortaillod.

96. On demande une apprentie polisseuse et
une bonne domesti que. S'adr. au bureau de
cette feuille.

97. On demande comme domesti que dans
un atelier de la ville , un jeune homme de 13
à 17 ans , robuste , auquel il serait fait de bons
gages. Inuli le de se présenter sans preuves de
moralilé. S'adr. au bureau d'avis, qui indi-
quera.

98. On demande pour Noël , à l'hôtel Belle-
vue , une bonne femme de chambre , honnête ,
aclive et fidèle. On aimerait qu 'elle ait au moins
25 ans , et qu 'elle parle français. S'adr. à l'hô-
tel . '

99. On cherche pour entrer de suite ou Noël ,
une domesti que p our faire un ménage où il y
a des enfants ; inutile de se présenter sans re-
commandations. S'adr . au bureau d'avis.
100. On demande pour Noël , une fille de

toute moralité , qui sache faire un bon ordi-
nair e. S'adr. à Mme Hotz , rue du Bassin , n" 5.

101. On demande une bonne cuisinière bien
recommandée. S'adr. chez M. Barrelet-Leuba ,
à Colombier.

107 . M"e Casser , tailleuse , se recommande
auprès des dames qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , soit pour de l'ouvrage à la
maison ou pour des journées. Elle s'occupe
aussi des raccommodages. JS'adr. chez M"" Por-
rel, rue de l'Orangerie. 
108. Le public esl informé que la Chau

mière du Mail sera ouverte tous les di
manches pendant l'hiver. 

GRANDE VAUQUILLE.
Un pri x franc à neuf quilles de la valeur de

200 fr. répartis en sept levants et une pr ime,
sera offert aux amateurs chez Emmanuel Zoller ,
café-brasserie, à l'Evole, le dimanch e 26 et le
lundi 27, dimanche depuis 5 heures de l'après-
midi , et lundi depuis 8 heures du matin. Les
amateurs v sont cordialement invités.

AVIS DIVERS.
Quartier de Vieux-Ghâtel

69. A louer , pour Noël prochain , le pre-
mier étage de la maison du milieu (n° 4). S'a-
dresser à MM. Maret , Riit er et Ce, ou à M. le
professeur Desor. — A partir du mois pro-
chain , les entrées de toutes les maisons seront
éclairées au moyen de réverbères au gaz.

70. A louer de suite ou pour Noël , une
chambre non meublée , chez M. Burger , mar-
chand-tailleur , rue du Temp le-neuf.

71. À louer , à Monlezillon , 2 logements ,
l' un pour St-Martin , l'autre pour Noël , tous
les deux jouissant d' une belle vue sur le lac et
les Al pes ; du jardin à volonté , l'eau dans la
maison , el de la place pour garder du menu
bétail. S'adr . à l'Union , à Corcelles.

72. On remeltrait de suite, à des personnes
tranquilles , un bel appartement composé de
quatre chambres et dé pendances . S'adr. à Jean
Kuffer , à Boudrv.

73. A louer , dès Noël el même dès le mois
de novembre prochain , un 1er étage composé
de 4 pièces , avec cuisine et des dépendances
confortables , sur la roule de la gare ; très-bel-
le exposition . S'adr. au bureau de la Société
de construction de Neuchâtel.

La même société peut encore disposer dès ce
moment d' un grand logement près de la place
Purry et de 3 moins grands au nord de la rue
de l'Industrie.

74. A louer pour Noël prochain , chez Sa-
muel Geissler , à Colombier , un beau logement
propre , avec toutes les dépendances nécessai-
res.

75. A louer , una chambre garnie située au
midi , pour un mons ieur ou une dame. S'adr.
à M'"' Julie Dubois , à Cormondrèche.

76. A louer , pour Noël , un magasin se
chauffant , avec une cave conti guë, situé près
de la place du Marché. S'adr. ancien hôtel de
la Balance , 1" étage.

77. A louer , pour de suite ou pour Noël ,
un magasin avec cheminée , situé près de la
p lace du Marché. S'adr. hôtel de la Balance ,
1er élage.

78. La commune de Neuchâtel est disposée
à louer partie du grenier du haut. L'emp lace-
ment offert pourrait être utilisé comme entre-
pôt de marchandises. Les amateurs sont priés
de s'annoncer au bureau des finances de la
commune , où tous autres rensei gnements pour-
ront leur être fournis.

79. A louer , de suite , une chambre où l'on
peut cuire , pour deux personnes. S'adr. rue
du Temple-neuf , n° 9, I e' étage.

80. Pour de suite , une petite chambre meu-
blée , à un premier étage. S'adr. rue du Tem-
p le-neuf , n° 24.

81. A louer , pour de suite, une chambre
meublée pouvant se chauffer , p lace du Mar-
ché, n° 1, 2me étage.

82. A louer , une jolie petite chambre pour
messieurs. Grand' rue, n° 9, au 5me .

83. A louer , de suite ou pour Noël , la pos-
session de Tivoli située sur la roule de Neuchâ-
tel à Serrières , consistant en une maison d'habi-
taiion ayant 5 belles chambres à poêle , cham-
bres hautes , ainsi que toutes les dépendances ,
jardin fruitier el potager. S'adr. pour les con-
ditions , à M. Holtz-Bardet , rue des Moulins ,
n» 39.

84. A louer , une jolie chambre meublée ,
rue des Moulins , n° 6.

83. 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.

86. 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.

ODONTIN E LAURENT
Composition d' une valeur [inestimable pour

conserver et embellir les dents , fortifier les
gencives , el rendr e l'haleine plus douce et plus
pure. Elle extir pe le tartre qui s'attache aux
dents , et donn e une blanch eur de perle à l'é-
mail qui forme leur surface. Ses propriétés an-tisepti ques et antiscorbut i ques exercent l ' influ-
ence la plus salutair e et la plus heureuse ; ellesarrêtent la chute des dents , favori sent l'actiondes 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 Humbert. — Au même magasin ,capuchons Jouvet , petit apparei l en tissu mé-
talli que qui s'app li que sur les becs à gaz , di-
vise le gaz, et le faisant brûl er ! plus comp lète-
ment , augmente beaucoup j l'intensité de la
lumière. Pr ix de la pièce, 20 centimes , de la
douzaine , fr. 2.

61. On offre à vendre un bon pot à re
passer, cerclé de fer , iavec quel ques fe rs
S'adresser maison Dorn, 5mc élage.

Deux buffets de service avec étagère pour
chambres à manger , plusieurs tables de nui t ,
p lusieurs commodes de différent es grandeurs ;
ces meubles sont en noyer poli , et par suite de
circonstanc es, ils seront cédés au prix de fabri-
que. Le soussi gné se recommand e également
pour lout ce qui concerne sa profession.

M AILLé, menuisier -ébéniste ,
rue des Moulins , n 0' 45 et 51.

Meubles a vendre.

Chez Fréd. Rœthlisberger, ferblantier
rue Saint-Maurice .

Un assortimen t comp let de lampes mo-
dérateurjgaranties, première qualité , de tous
numéros elà prix modéré; fournitures , nétoya-
ge et ré paration des dites.

Son magasin est du|reste toujours bien pour-
vu de tous les articles en ferblanterie , fer battu
et tôles vernies.

57. Chez Adol phe Elzinger, boulan ger , l'on
peut avoir des pains [d'anis et des cro-
quets frais tous les jours.

58. A vendre quel ques meubles, ustensiles
de ménage , meubles de cave , et deux bai gnoi-
res. S'adr. à M. Wayant , à Boudry.

M"" Ve IiingleetC, de Oeneve , 4, r. Pury,
a l 'honneur d'informer son honorableclientèlede
Neuchâtel 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 lotis genres. M"" Lingle se charge de tou-
tes les commandes de confections et lingerie
pour dames et enfants , el se charge aussi de
confectionner les robes sur commande , ainsi
que toutes espèces de chapeaux , bonnets , coiffu -
res et couronnes d'épouses. Un choix de rubans
et gants divers. Mme Ling le rapporte aussi de Pa-
ris de jolis modèles de trousseaux et layetles,
et modèles de robes. Corsets de Paris.

AV IS.51. A vendre , des cruches el des demi-cru-
ches vides , à 15 et à 40centimes la|p ièce. S'a-
dresser rue de l'Hôp ital n° 14. '

^ 52. Au magasin Zimmermann , rue des
Epanchenrs , vernis siccatif et brillant ,
séchant en 2 ou 3 heures , pour rendre , avec
peu de frais , d' un beau rouge vif el brillant les
cuisines ou lotis autres endroits pavés de bri-
ques ou carrons.

63. La commune d'Auvernier aurait l'em-
ploi d' un second bassi n pour une de ses fon-
taines; les personnes qui seraient en mesure de
le lui fournir , peuvent s'adresser au soussi gné.

Auvernier , 23 octobre 1862,
Le Secrétaire de son conseil administratif.

Ch. F. Junod.
64. On demande à acheter un potager de

moyenne grandeur , avec tous ses accessoires ,
à trois trous si cela est possible. S'adr. à M.
Adol phe de Pury, rue de l'Hô pital , n° 9. —
Chez le même, de beaux osiers jaunes à vendre.

ON DEMANDE A ACHETER.

102. M. le Dr Vouga promet une bonne ré-
compense à la personne qui lui ramènera , ou
lui indi quera où se trouve une loquetle , munie
d' une forte chaîne , descendue de la Reuse au
lac il y a 8 jours.
105. On a oublié un en-tout-cas dans le ma-

gasin de Mme Borel-Frésard , où on peut le ré-
clamer contre les frais du présent avis.
104. Un crible à gravier , appuy é depuis plu-

sieurs jours contre le mur de l'hô pital bour-
geois, a été déposé dans cet établissement. Le
réclamer à l ' infirmier de l'hô pital , contre rem-
boursement des frais.
105. On a oublié , il y a 8 jour s, à la cave

des Concerts , un paletot et une canne , et 4 vo-
lumes de l' ouvrage de V. Hugo , les Misé-
rables, édition de Neuchâlel , qu 'on peut ré-
clamer contre désignation et les frais d'inser-
tion , chez Jules Delay, au dit établissement.
106. Perdu , lundi  soir , de la Poste à la rue

des Epancheu rs , un parap luie en coton brun ,
portant sur le manche le nom du proprié-
taire. Le rapporter , contre récompense, au
Vieux-Châlel . n° 3.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

bo. De suile pour un monsieur , une petite
chambre se chauffant , ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adr. rue des Moulins , n° 18, 2me éta-
ge- 

66. A louer de suite ou pour Noël , pour des
personnes tranquilles et sans enfants , un lo-
gement composé de 2 chambres , cuisine , cave
et dépendances. S'adr. n° 9, rue de l'Hô pital .

67 A louer un appartement de 2 chambres
au centre de la ville , à des personnes tranquil-
les et sans enfants . A la même place, on de-
mande une chambre à louer. S'adr. au bureau
de cette feuille.

68. On offre à louer , à I entrée du village
de Cornaux et dans une belle situation , un ap-
partement composé de trois chambres , cuisine ,
galetas , cave, grange, écurie , remise et por-
tion de jardin. On peut y entrer à la St-Marlin
ou à Noël. S'adr. à J. -Antoine Clotlu , au dit
lieu.

A LOUER,

90. Une cuisinière exp érimentée demande
une place dans une bonne maison de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

91. Une jeune fille , âgée de 16 ans , et qui
fera sa première communion à Noël , désire
trouver une place. Elle est robust e, intelli gente,
et habituée au travail.  Prendr e des informa-
lions près de M"" Caroline Claudon , à Colom-
bier.

92. Une bonne nourrice , jeune et robuste ,
cherche une place. Pour plus amp les rensei-
gnements , s'adresser a Mmo Muller , sage-femme.

93. Une jeune fille de 23 ans , parlant les
deux langues , demande une place dans une
bonne maison en ville , comme femme de
chambre ou gouvernante ; elle sait la cuisine
et les ouvrages à l'ai guille. S'adr. au bureau
de celte feuille.

94. On désire placer pour Noël , dans une
des bonnes familles de la ville , une femme-de-
chambre allemande , possédant les meilleures
recommandations S'adr. rue des Terreaux ,
n° 7, au second étage.

OFFRES DE SERVICES.

SPECIALITE DE CHAUSSURES A VIS
de Sy lvain DUP UIS et C° , à Paris.

Magasin D. PÉTREMAND , rue des Moulins , à Neuchâtel,
. seule maison où se trouvent les produits.

CHAUSSURES FAITES PAR DES PROCÉDÉS MÉCANI Q UES.

La supériorilé incontestable de cette chaussure sous tous les rapports , a valu aux fondateurs :
une médaille d'or à l'Exposition de 1849 ; prize medal , Exposition de Londres 1851 , et une
médaille de 1" classe à l'Exposition universelle de 1855. — Chaque chaussu re porte l'estam-
pille ci-dessous , sur laquelle on est prié tout particulièrement de f ixer son attention et de
n'ajouter foi qu'à elle seule , attendu les nombreuses imitations.

Caoutchoucs en gros et en détail.
Chaussures de tout genre à prix [réduits.

On se charge des raccommolagcs de toute espèce de chaus sures .

55. A vendre , chez Fritz Borel ,

â 

jardinier , à l'Ecluse, propriété de M.
Kôhl y, de beaux tamaris pour mas-
sifs, une | cinquantaine de gosiers
du Bengale , et des jasmins blancs

et jaunes , le (oui en p lantes de deux ans, à un
prix raisonnable.

87. On demande à louer une bonne cave
meublée, au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

88. Deux personnes demandent à louer en
ville , pour Noël , un petit logement de deux
chambres et galetas. S'adr. à Amann , menui-
sier , rue des Epancheurs , 9, au 4me étage.

89. On demande à louer , un magasin avec
arrière-magasin , ou un rez-de-chaussée sus-
ceptible de recevoir une industrie faisant peu
de bruit. La condition essentielle est que le lo-
cal soit bien éclairé. Le demandeur fera à ses
frais les ré parations et changements jugés né-
cessaires. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



HT L'HOTEL DE CHÀMONT
sera ouvert tout l 'hiver.

110. Un voyageur de commerce dans la Suisse
allemande , qui , outre ses propres affaires ,
pou rrait se charger encore d' une autre partie
en commission et d' un débit facile , est prié de
s'adresser au bureau de celte feuille.

COURS D'ACCOUCHEMENT
M. Vull yamez , Dr-Méd. -Accr , rue du Grand-

Saint-Jean , n° 7, à Lausanne , commencera ce
cours le 1er novembre. JI a instruit  récem-
ment plusieurs élèves neuchâteloises qui ont
reçu des patentes.
112. Un jeune homme qui connaît à fond la

profession de jardinier-lé gumisle , cherche à se
placer de suite. S'adr. rue des Moulins , n" 15,
chez M. Frédéric Anker.

Etat-Unis. — Une nouvelle bataille vient
de se livrer à Perrysville (Kentucky), entre les
fédéraux et les confédérés. Les fédéraux récla-
ment la victoire : toutefois, ils accusent une
perte de 2,000 hommes , parmi lesquels
beaucoup d'officiers. Un corps de cavalerie
confédérée , que l'on dit assez considérable, a
réussi à dérober sa marche aux fédéraux et
s'est jeté sur l'Etat de Pensylvanie, dans le-
quel il s'est emparé de la ville de Chambes-
burg.

New-York , 11 octobre. — Le gouverne-
ment fédéral a abandonné son projet de colo-
nisation pour les nègres libres.

Une proposition a été faite au Congrès des
confédérés d'acheter ou de se saisir d'un mil-
lion de balles de coton et de les faire vendre
en Europe afin de se procurer de l'argent.

Le quartier général de Mac-Clellan est à
Harper's-Ferry.

Les confédérés sont entrés en Pensylvanie
afin de détruire le pont du chemin de fer et
empêcher l'approche de Mac-Clellan.

Constantinople, 22 octobre. — Par un dé-
cret du Sultan, l'armée turque vient d'être
mise sur le pied de paix.

Le gouvernement s'occupe très - sérieuse-
ment d'une réorganisation des finances.

De nombreux incendies ont éclaté ces jours
derniers dans le quartier de Top-hané.

Turin, 22 octobre. — Garibaldi a pu être
aujourd'hui transporté à la Spezzia. Son état
s'est légèrement amélioré ; cependant les jour-
naux expriment toujours de grandes craintes
à son sujet.

Turin, 23 octobre .—L'anniversaire du plé-
biscite sur l'annexion du royaume des Deux-
Siciles au royaume d'Italie (21-24 octobre 1860)
se célèbre partout aujourd nui au milieu de la
plus grande tranquillité.

— Les journaux des ports de l'Océan, de la
Manche, de la mer du Nord parlent tous d'une
affreuse tempête qui , depuis quatre à cinq
jours , règne dans ces parages. Le fait suivant,
emprunté à un journal du Havre, donnera une
idée de la force du vent :

« Hier (mardi) , vers sept heures et demie,
au p lus fort de ce déchaînement des éléments ,
le vent a accompli une prouesse qui aurait fait
honneur à Hercule ou à Samson.

» Soulevée par son souffle , toute la pente
ouest du toit d'un magasin nouvellement cons-
truit , à l'encoi gnure de la rue Sery et du bou-
levard Sainte-Adresse , a été transportée par
dessus d'autres magasins, dont la toiture a été
gravement détériorée, et est allée écraser, à 30
mètres du point de départ , une maison en
construction dans le prolongement de la rue
Dicquemare . Deux étages ont été écrasés sous
cet immense et pesant fardeau , et ce résultat
désastreux ne surprendra personne quand on
saura que la couverture ainsi enlevée d'un seul
bloc présentait une superficie de 25 mètres de
long sur 5 de large, et ne pesait pas moins de
2,000 kilogr. »

CONFÉDÉRATION SUISSE.
— Nous trouvons dans une correspondance

de Berne les détails suivants sur l'incendie de
Plagne , déjà mentionné dans notre dernier
numéro:

« Lundi soir, à 7 heures, une rougeur à
l'horizon dans la direction du Jura et de Bien-
né faisait présumer un incendie. En effet, une
partie du village de Plagne, paroisse de Vauf-
felin , situé à une lieue et demie de Bienne,
est devenue la proie des flammes. Le feu a
éclaté vers 7 heures du soir, et, activé par un
vent impétueux de l'ouest , il s'est étendu de
maison en maison, et 17 maisons, ainsi que
7 ou 8 granges et élables furent détruites.
Malgré les secours arrivés des environs, on ne
put sauver que le bétail, tout le reste devint
la proie des flammes et 22 familles se trouvent
sans abri et dans le plus grand dénûment aux
approches de la mauvaise saison. La ville de
Bienne s'est empressée d'envoyer, le mardi ,
du pain, du vin et autres vivres pour faire
face aux besoins les plus pressants. On a lieu
d'espérer qu'en cette occasion la charité pu-
bli que ne restera pas en arrière et viendra en
aide aux victimes de ce sinistre. »

Deux jours plus tard, mercredi à 6 ou 7
heures du soir, le feu a aussi éclaté au village
de Kappelen , près d'Arberg.

Appenzell Rh.-ext. Le fâcheux contre-coup
de la crise américaine devient tous les jours
plus sensible : les meilleurs ouvriers sont à
peine en étal de gagner le strict nécessaire pour
eux et leur famille. L'augmentation progres-
sive du prix du coton fait craindre que, cet
hiver, des centaines de personnes ne se trou-
vent sans ouvrage . La société d'utilité publi-
que devait s'occuper, dans sa prochaine réu-
nion , des moyens de faire face à ces pénibles
circonstances.

Saint-Gall. La multiplication extraordinai-
re des jeux de quilles a engagé le gouverne-
ment à publier une ordonnance en vue de les
restreindre. Les jours ouvriers, les jeux de quil-
les avec exposition de prix ne seront désormais
permis que par exception ; la durée en sera
restreinte à la moitié du jour et la somme ex-
posée ne pourra pas dépasser fr. 150.

— Comme nouvelle preuve de l'abondance
des fruits cette année, on cite le fait que dans
la commune de Hausen, près d'Albisbrunnen,
on a fait 800,000 pots de cidre, et exporté 4000
mesures de pommes et de poires. Les arbres
qui donnaient 100 mesures n'étaient pas rares.

Genève. Le prince de Galles, le prince et
la princesse héréditaires de Prusse, accompa-
gnés d'une nombreuse et brillante suite , sont
arrivés samedi soir à Genève et sont descendus
à l'hôtel des Bergues, Le lendemain , après
avoir assisté au culte anglican, LL. AA. RR.
sont reparties pour Lyon et Marseille.

Neuchâtel. — Par un nouvel arrêté du 10
courant, le conseil d'état a décrété l'expulsion
du territoire de la république de 29 contribua-
bles étrangers au canton et domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, pour non paiement de la con-
tribution municipale de 1861.

— Un Italien, à l'air distingué et aux maniè-
res élégantes, a été arrêté samedi dernier à la
Chaux-de-Fonds sous la prévention d'avoir
cherché à négocier auprès d'une maison de
banque de fausses lettres de change. Il a été
trouvé porteur d'un certain nombre d'autres
traites également fausses.

Nouvelles. -

(Suite.)
Enfin nos voisins vaudois ont un troisième

impôt, le droit de consommation sur les bois-
sons de provenance étrangère , qui produit
plus de 80,000 fr. par an. Etabli avant l'ac-
ceptation de la constitution fédérale comme
une représaille contre l'Ohmgeld du canton
de Berne , maintenu dès lors comme une
protection des vins indi gènes, cet imp ôt, qui
repose sur des idées fausses et fâcheuses, n'en
a pas moins ce bon côté, qu'il atteint essentiel-
lement le luxe et à ce titre nous l'approuvons
complètement. Si nous ne nous trompons, il
est perçu par les employés des douanes fédé-
rales, qui y trouvent une petite augmentation
de traitement, et les frais en sont insi gnifiants.
Une contribution pareille ne pourrait être éta-
blie aujourd'hui sans une modification de la
constitution fédérale qui , en consacrant ce
qui existait avant elle, interdit l'établissement
de nouvelles taxes de ce genre. Mais nous es-
timons que cette défense est trop absolue et
devrait être modifiée en ce sens que les can-
tons devraient pouvoir prélever un imp ôt sur
quelques objets de consommation s'ils le font
dans une certaine mesure, avec l'approbation
et sous la surveillance fédérale.

Quoi qu'il en soit, nos voisins ont résolu le
problème de se faire un revenu annuel de
près de 300,000 francs, sur une population de
315,000 habitants, au moyen de trois imp ôts
qui ne pèsent point sur les contribuables, qui
ne font aucun tort au vignoble, ni au travail ,
ni à l'industrie ni au commerce, qui n'enlè-
vent aux citoyens aucune jouissance légitime,
et qui ne chargent point les nécessités de la
vie. Le vin n'a ni baissé, ni renchéri , parce
que la consommation n'a nullement diminué,
au contraire, elle a augmenté, ce qui prouve
que l'impôt est peu senti. En effet comme il
est modéré, il peut se répartir facilement sur
les vins de luxe et sur les liqueurs et ne char-
ger que peu ou point les vins ordinaires dont
la consommation est générale.

Ces contributions sont donc essentiellement
prélevées sur le luxe, dans une proportion pro-
bablement aussi équitable qu'il est possible de
l'atteindre, et elles rentrent dans la catégorie
des bons impôts.

Un impôt qui ne se recommande pas moins
à l'attention du législateur que ceux qui ont
les boissons pour base, c'est l'impôt sur le ta-
bac. Ici nous avons une substance dont la
consommation est générale , qui n'est pas ,
loin de là, et sauf des cas tout-à-fait excep-
tionnels, une denrée de première nécessité, et
qui n'est chargé en Suisse que de droits tout-
à-fait insignifiants. Presque partout, au con-
traire , le tabac est devenu l'une des gran-
des ressources des budgets nationaux. En
Angleterre, en France, en Italie, en Autriche,
iLest frap pé de droits élevés, auxquels la con-
science publique a donné sa sanction et qui
sont universellement acceptés comme l'un des
meilleurs moyens de subvenir aux besoins de

l'état. La Suisse, presque seule, n'est pas en"
trée dans ce système. S'il s'agissait d'un pro-
duit nécessaire, ou si des droits élevés avaient
une influence fâcheuse, nous pourrions nous
considérer comme privilégiés, ainsi que nous
le sommes réellement à beaucoup d'autres ti-
tres, mais il n'en est point ainsi. Tout ce qui
peut être allégué en faveur d'un impôt sur
les boissons spiritueuses porte avec une double
force sur le tabac, et en présence des besoins
financiers de la plupart des cantons suisses
on ne s'explique pas que le tabac ait échappé
jusqu 'ici. Les discussions qui ont eu lieu sur
ce chapitre prouvent qu 'il y a longtemps que
plusieurs cantons auraient pris l'initiative
pour établir un impôt sur le tabac sans les dif-
ficultés nombreuses de l'exécution. En fait , la
taxe en est presque impossible à moins d'être
générale et de s'étendre à toute la Suisse.
Toutefois cette impossibilité même est selon
nous un gage de réussite plus que d'insuccès.
Nous ne croyons pas qu'aucun canton fit la
moindre objection à ce que la confédération
prît la chose en main et la gérât pour tous
sur les mêmes bases que les douanes, et nous
pensons que le gouvernement qui prendrait
l'initiative d'une demande formelle à cet égard
serait certain d'être vi goureusement appuy é,
et que les autorités fédérales n'auraient aucun
motif de faire opposition.

Toutes les bases d'une pareille contribution
existent aujourd'hui et on pourrait en calcu-
ler le rendement à peu de choses près. Nous
n'avons pas besoin de dire d'ailleurs que nous
ne voulons pas du mode français, italien et
autrichien de le prélever, c'est-à-dire du mo-
pole. Outre les objections économi ques contre
un pareil système, la confédération ne pour-
rait s'emparer sans une grande injustice d'une
industrie prospère qui serait absolument rui-
née. Ce serait une atteinte à la propriété qui
ne peut être tolérée. Mais un imp ôt tombant
également sur les tabacs de provenance étran-
gère et sur les produits indigènes et autan t
que possible dans la proportion de la valeur,
serait excellent et ne donnerait prise ni à la
critique ni aux murmiires, et d'autant moins
qu'il pourrait rendre beaucoup en demeu-
rant modéré . Pour notre part nous faisons
des vœux pour l'établissement aussi prompt
que possible d'un impôt sur le tabac, et nous
voudrions même qu'on profitât de l'occasion
pour l'établissement par les cantons de cer-
tains impôts indirects qui leur sont interdits
actuellement , pourvu que cela se fit d'après
des règles fixes et sous la sanction des cham-
bres fédérales. (A suivre).

Des impôts indirects.

lill
de la Chambre de Charité de Neuchâtel.

La Chambre de Charité de Neuchâte l croit
devoir rappeler aux particuliers du canton et
spécialement à ses combourgeois , qui sont dis-
posés à contracter des rentes viagères, qu 'elle
continue à recevoir des placements de ce genre
à des conditions avantageuses .

S'adresser à son burea u , à l'hôtel-de-vil le ,
ouvert tous les jours , dès 9 heures du matin à
midi , où l' on peut prendre connaissance des
conditions. ¦

Neuchâtel , le 12 septembre 1862.
La Direction de la Chambre de Charité.

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

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

bre courant , 8 heures et i*/2 h .
Départs de Marin , 9 heures et 4 h.

116. Le ciloyen Louis Boh y vient d'ouvrir
un restaurant , situé aux Parcs , maison Loup ;
il se recommande à toutes les personnes qui
vendront bien l'honorer de leur confiance ; on
y trouvera une bonne consommation.

117. Une demoiselle parlant français et alle-
mand , aimerait se placer pour servir dans un
magasin , pour Noël. S'adr. au bureau d'avis.

118. Dans un village du canton de Fribourg,
on serait disposé à prendre en pension un en-
fant de six mois ou plus âgé. Il recevrait de
bons soins. S'adr. au bureau de cette feuille.

119. Une maison de commerce de la ville
demande pour de suite un bon tonnelier à l'an-
née. Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau de celle
feuille.

121. On demande un guillocheur connais-
sant bien le tour , ainsi qu 'un graveur de taille-
douce. S'adr. de suite à Virg ile Bruder , rue de
la Côte 102, au Locle. . '

Omnibus pour Marin.

Société fribourgeoise de navigation à vapeur.
SERVICE D'HIVER

à partir du 15 octobre 1862.

ESTAYÀYER ^NEUCHATEL.
asa^ata s aaa aâa>â(3ïaaa>

Départ d'Estavayer à 7 h. 15 m. malin
Arrivée à Neuchâtel à 8 h. 45 m . »
Départ de Neuchâtel à 2 h . 15 m. soir.
Arrivée à Estavayer à 3 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 el du Jura
industriel ,

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

Courses spéciales, les mardi, jeudi
et samedi

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

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

» à Neuchâtel , à 8 h. 45 m. du malin.
Départ de Neuchâtel , 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.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Louis-Phili ppe Brossin , garde-voie au Franco-Suis-

se, neuchàtelois , et Catherine-Rosine Rapo , cuisinière;
les deux dom. à Bevaix.

Edme-Françq is-Silvin Bort , tailleur de pierres , dom.
Romont et Anna Wasserfallen , de Wylerorti gen (Ber-
ne).

NAISSANCES
Le 1S oct. Georges-Albert , à Ceorges-Tobias Bas-

ting et à Sophie-Elise née Stucki , de Hesse-Darmstadt.
17. Caroline-Louise , à Louis Weymann et à Caroline

née Stucker , français.
21. Marie-Adèle , à David-Louis Wulschlegel et à

Marie-Rosine née Bonzli , argovien.
DÉCÈS.

Le 17 oct. Marie-Emma , 1 mois , fille de Alfred Ro-
bert et de Marie née Petitp ierre , du Locle.

17. Charles-Laurent-David Gacon , 57 ans, 9 mois,
commis, époux de Marguerite née Périllard , de Fre-
sens.

22. Lucien-Victor Quellet , 38 ans, 10 mois, 23 jours ,
négociant , époux de Marie-Anne-Caroline née Vuille-
min , du Landeron.

24. Louis-Théophile , 1 mois , 22 jours , fils de Eugè-
ne Evard et de Rose-Louise-Henriette née Bothmer ,
de Chézard et St-Martin.

2i. Nathalie-Jeanne , 1 ans, 5 mois , 5 jours , fille de
Henri-Louis Marenda et de Nathalie-Jeanne-Marie Sle-
noud-dit-Gendre , vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NTEUCHATEL.


