
DÉPÔT DE LEVAIN PRESSURÉ
DE THOUNE.

Le public est. informé que l' on peut toujours
avoir du levain pressuré , frais , en s'adressant
à la boulangerie de la rue Fleury, n° 20.

21. A vendre ,taule d' emp loi , une j olie pen-
dule  de grandeu r  moyenne , dite longue-l igne
de Vienne , neuve el garantie. S'adr. au maga-
sin Lebet-Roy.

MAISON A PESEUX , A VENDRE
Le lundi 3 novembre 1862, dès 6 heures

du soir, il sera procédé dans l'hôtel des XIII
cantons , à Peseux , à la venle par voie de mi-
nu te  de deux maison s à Peseux , savoir:

1° D'une maison d'habitation avec aisance
et dé pendance , l imitent  de vent et joran veuve
Pétremand , de bise la même et la rue publi que,el d' uberre Frédéric Nadenbousch .

2e D'une maison rurale r enfermant grange ,
écurie et fenil , limitée en vent par veuve Pé-
tremand , en bise par la rue publi que , en joran
par Louis Duvoisin , et en ub erre par Jacob
Flucki ger. S'adr. au notair e Baillod à Boudrv.

7. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l' audience du juge de paix du Landeron , du
1er Octobre courant , pour l'immeuble ctaprès
dési gné qui avait été exposé en enchères publi-
ques ensuite d' un jugement d'expropriation
rendu le 8 juil let  dernier par le tr ibunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds , le ju ge a fixé
une nouvelle enchère du dit  immeuble au mer-
credi 12 novembre prochain. En conséquence,
il sera procédé par le juge depaix du Landeron ,
siégeant à l 'hôtel-de-ville du dit lieu , le mer-
credi 12 novembre prochain , à 9 heures du ma-
tin , à la vente par voie d' enchères publi ques
de l ' immeuble dont il s'agit , hypothé qué par le
ciloyen Jules-Auguste Grand-Guillaume Per-
renoud et sa femme Adèle née Jeanneret , à la
Caisse hypothécaire de l'Etat de Neuchâtel , à
savoir: Une maison avec son sol et un morcel
de terrain en nature  de jardin et vigne y atte-
nant , contenant le tout environ quatre ouvriers ,
situés près du village de Combes, joutant de
joran le chemin public , d' uberre le senlier de
la Fontaine et les frères Rolh , de bise les dits
frères Rolh et Jaques-Charles-Nicolas Muriset,
de vent la veuve de Jean - Baptiste Jaquet ,
Charles Bonjour , lieutenant militaire , et Louis
Veillard .

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère .

Donné pour être publié par trois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâtel .

Landeron , le 11 Octobre 1862.
Le greff ier de la justice de paix .

François César PAYLLIER .

8. Le lundi  10 novembr e prochain , dès 6
heures du soir , M. Samuel Guillod exposera en
venle par voie de minute , à la maison du village
de Cortàillod :

1° lia maison qu 'il possède à la rue des-
sous du villa ge de Cortàillod ; celle maison ,
entièrement remise à n euf , renferme trois ap-
partements , avec caves, une grande salle indé-
pendante , des j ardins devant et derrière.

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

notaire , à Cortàillod.

ODONTALGINE
par IiEVIER-GREIFF, dentiste

à Neuchâtel.
Bemède pour calmer en peu d'instants les

maux de dents proven ant de la carie, et for-
mant , en se durcissant , un mastic solide qui
préserve la dent malade des influences exté-
rieures et la rend propre à la mastication. —
Prix du flacon : 1 fr.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
12. La Direction des Forêts et Domaines de la

républi que et canton de Neuchâlel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues, le mardi 4 novem-
bre, dès les 9 heures du malin , les bois ci-
après désignés, dans la forêl de l'Iter :

20 billons de sap in ;
130 moules de sap in;

5,000 fagots.
Le rendez-vous esl à la bara que .
Neuchâtel , le 27 octobre 1862.

Direction des Forêts et Domaines.

13. La direction des forêts de la Commune
de Neuchâtel exposera aux enchères , dans la
côte de Chaumpnt , aux conditions qui seront
lues , le lundi 5 novembre, 800 billons
ehêne et sapin , dix demi-toises mosels pou r
échalas el quel ques tas .de perches. On se réuni-
ra au Plan , à huit  heures du matin .

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

res après-midi , les héritiers de Mademoiselle
Caroline Vattel vendront publi quemen t 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 route canto-
nale.

Le premier contient près de 3 poses, j outant
M. Viclor Bonhôte de vent et joran , le palurage
des Lap les de bise, et le pré des Lap les d' uberre.

Le second contient passé 4 poses, jou tant  M.
Victor Bonhôte de jo ran et uberre , le pâturage
des Lap les de bise el M. Henri Paris de vent:

Le troisième contient passé cinq poses, j ou-
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
voir ces prés aux amateurs , et ils sont prévenus
que la vente sera définit ive le jour  indi qué si
les offres sonl un peu raisonnables.

•10. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 26 septembre 1862 par le tr ibunal
civil du district de Neuchâtel , il sera procédé par
(è j uge de paix du cercle de St-Blaise , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel de
Commune de St-Blaise, le mardi 11 novembre
prochain , à 9 heures du malin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles ci-
après dési gnés , appar tenant  au ciloyen Jean
Wàlli , maître meunier à St-Blaise , savoir :

1° Le moulin dit du Milieu , situé à Si-Biaise,
assuré à l'assurance mutuel le  du canton sous
n° 127, et consistant en un bâtiment renfermant
moulin , logement à l'étage , écurie et grenier à
foin , avec tous les rouages et engins servant à
l'usage du moulin , et sa part légitime au cours
d'eau , un jardin attenant du côté de vent. Les
limites sonl , de vent le citoyen François-Henri
Dardel , maître meunier , par une scierie et place;
de jo ran la rue , soit le chemin des Moulins;
debise les enfants de Frédéric Huguenin-Dardel
par un bâtiment;  et d' uberre le ciloyen Fran-
çois-Henri Dardel , maître meunier , le ruisseau
errtre deux.

2° Et comme dépendances du dit moulin ,
un hangar , des étables à porcs et place , situés
de l' au t re  côté de la rue et un peu en bise de
l' article 1er . Les limites sont : de vent les enfants
Frédéric Huguenin-Dardel , par leur maison
d'habitation , une issue entre deux;  de joran
les citoyens Alexandre de Dardel , rentier ; les
dits enfants Huguenin-Dardel , et Pierre Kùffer,
maçon , par des jardins;  de bise ce dernier et
le citoyen Frédéric Virchaift-Sandoz , ancien
justicier et auberg iste , aussi par des jardins;  el
d' uberre la rue soit le chemin des Moulins.

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la feuille d' avis de Neuchâtel.

St-Blaise , le 10 octobre 1862.
Le greff ier de la justice de paix ,

Paul DAUDEL .

11. On offre à vendre une maison , siluée en
celle ville , à l' ang le j oran de la rue Fleury et
ruelle des Halles, ayant rez-de-chaussée , deux
étages el dépendances , pouvant servir à un débit
de vin , bouti que de charcutier ou autre établis-
sement de ce genre. S'adr. au notaire Bachelin ,
à Neuchâtel.

Prés de montagne

AVIS AUX HORTICULTEURS
et amateurs de beaux fruits.

Gaudin , j ardinier-horticulteur , à Yverdon ,
vient de recevoir de la maison Burdin de Cham-
béry, réputée et connue pour la beauté el la
qua li té  de ses f ru i t s , un grand choix d'arbres
fruitiers de première qualité , grand assortiment
de cent el quel ques espèces différentes, et dans
les plus belles variétés qui aient élé primées à
la dernière exposition de Lausanne ; il est aussi
toujours très-bien assorti en arbres d' agrément,
plantes vivaces et annuelles, le loin à des prix
très-modérés.

18. A vendre , un âne fort , avec son harnais.
S'adr. à Christian Kurz , à Lignières.

Au magasin Borel-Wittnauer
A VENDRE

Choucroute de Strasbourg, morue, harengs
et tous les fruits du midi.

Il vient de recevoir : IJa fécule de
Seliram, si ré put ée , laquelle a obtenu les
médailles de distinction aux expositions de
France et d'Allemagne. Elle est propre à faire
les gelées, les crèmes et toute espèce de bon-
bons.

16. A vendre , un fourneau-polage i à quatre
trous , avec tous ses accessoires;propre à chauf-
fer une chambre et faire les repas. S'adr. à
Augustin Jaquet , à Rochefort

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 3 novembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , son entrain
de rural , tel qtiecinq chars échelés, dont deux
avec mécani que , un char-à-banc sur ressorts en
bon état , deux charrues , irois herses, dont une
à mécanique , un iraîneau et une grosse glisse,
un cric , un gros van , une romaine pou vant
peser 350 livres , un chable , deux bons harnais ,
chaînes, enrayures , sabots, scies, tonneaux ,
seilles , brancards , jougs , des habillements et
chemises d'homme, el beaucoup d'autres ob-
j ets dont on supprime le détail:

Plus deux vaches et un bœuf âgé de 19 mois.
Ces montes auront lieu sous de favorables

conditions ,

IMMEUBLES A VENDRE
1. L'hoirie dé Sandoz-Rollin exposera en

venle à l' enchère , en deux lois différents , deux
domaines conli gus , situés à une lieue au midi
des villages de Couvet et de Travers , l' un dit
au Pré-Baillod , sur le canton de Vaud, l'autre
aux Planes, en partie sur le canton de Vaud et
en p artie sur celui de Neuchâtel , chacun du
port d'environ 8 vaches , comprenant une mai-
son rurale , champs , prés, pâturages et forêls.

Les forêts des deux domaines sont situées sur
territoire vaudois , celles du Pré-Baillod con-
tiennent environ 18 poses de Neuchâtel el celle
des Planes environ 12 poses ; toutes sonl bien
boisées de gros sap ins Pour voir ces immeu-
bles, s'adresser aux fermiers, et pour les con-
ditions à J. -H Borel. notaire à Couvet .

L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Écu de
France , à Couvet , lundi  17 novembie prochain
dès les 8 heures du soir.

2. On offre à vendre , de gré à gré , une
vigne de neuf ouvriers , siluée à la Caille et
joûlée de bise par MmB DuPasquier-Brélaz , de
vent par M. Sey laz et la compagnie des vi gne-
rons, de joran par la roule de France, el d' u-
berre par le chemin de dévêlissemenl longeant
le chemin de fer. S'adr. à M. Borel-Fauche.

3. Le lundi  3 novembre prochain , dès 6
heures du soir , on exposera en vente à la mi-
nute , aux XIII Cantons, à Peseux :

1° Un petit verger d' environ demi-ouvrier ,
derrière chez Ferron , limité en venl par M. B.
Fornachon , et uberre par des champs.

2° Un jardin au même lieu , contenant en-
viron 3 perches 70 pieds , mesure fédérale ,
entre M"' Henriette Roulet-Py de joran , et M.
Clovis Roulel d' uberre.

4. A vendre , une vi gne siluée sur le terri-
toire d'Auvernier , lieu dit Champ-du-Four , de
la contenance de deux ouvriers , limitée en
vent par Mme Cortàillod , de bise par M. de
Pourtalès , de joran par M. Bonnet , et d' uberre
par la ruelle publi que. S'adr . à D. Puthod , à
Colombier.

5. Les héritiers de feu M. Henri Mentha-
Vouga , à Cortàillod , vendront par voie de mi-
nute , le samedi 8 novembre prochain , à la
maison de Commune de ,Cortaillod , dès les 7
heures du soir , les immeubles qu 'ils possèdent
rière les territoir es de Cortàill od et de Boudrv ,
au nombre de quarante  pièces de terre , con-
sistant en natur e  de vignes , champs et
prés, et toutes en bon éiàt de culture.  La mi-
nute est déposée chez le notaire H. Henry, à
Cortàillod , où les amateur s pourront en pren-
dre connaissance.

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

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

» par la poste, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
¦
t Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous

les bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de i à 7 lig,, de 50 à 75 cent.

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

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

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affran chi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Octobre 1862.
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De rencontre, chez J. Kuchlé-Bouvier
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 musique. Tous ces objets
d' un travail irré prochable et presque neufs , se-
ront cédés à très-bas prix.

Machines à percer les métaux,
A l'usage des serruriers , mécaniciens, etc.

Adresser les demandes à l'Usine de la Coulou-
vrenière , à Genève.

Hache-paille
Instrument marchant à bras , pour couper la

paille et le foin, pour la nourriture économique
des chevaux et des bestiaux. S'adresser à l'U-
sine de la Coulouvrenière , à Genève , où l'on
trouvera toujours des hache-paille confection-
nés.

46. Le magasin Soullzener reçoit lebeur-
re tous les jours.

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

nables , les produits d' un premier li quoriste
d'Amsterdam , consistant en curaço , anisette,
persico, crème de vani lle , marasquin , sirop
de punch à l'arac et au rhum , sehiedam et bit-
ire. Le bureau de celte feuille indi quera .

50. Messieurs Jaquet et C" viennent de re-
cevoir un nouvel envoi de eime«t -vérita-
ble de Povte *e France, en petits bari ls,
à fr 8»50 les 100 kilos.

BON VIN ROUGE ORDINAIRE
A LIQUIDER

au prix de 60 c. le pot,
payable comptant

par telle quantité que l'on voudra , en s'adres-
sant chaque jour de 8 heures du matin à midi
el de 2 à 6 heures du soir au burea u de L'
Quinche-Reymond, place de l'Hôlel-de-Ville.

CHARBON DE TOURBE
de 1 Usine de St-Jean.

Ce charbon reconnu supérieur à tous les au-
tres combustibles , et dont l' usage devient de
plus en p lus répandu , se recommande par la
grande économie qu 'il présente dans son em-
ploi.

On s'en sert dans les poêles en calelles , four-
neaux en fer , cheminées , dans les potagers ,
sur les foyers, réchauds , etc.

Seul dé pôt à Neuchâtel au magasin de fer
D. PRINCE.

M m° V e Lingle et V", de Uenève , 4, r. Fury,
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 ions genres. Mm* 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 chapeaux , bonnets , coiffu -
res et couronnes d'épouses. Un choix de rubans
et gants divers. Mme Ling le rapporte aussi dePa-
ris de jolis modèles de trousseaux et layettes ,
et modèles de robes. Corsets de Paris.

AVIS.

Avis
La Diree*»*» militaire de Seu-

cliâtel exposera en vente de gré à gré, au
château , jeudi 30 octobre courant , dès 9 h. du
malin , une certaine quantité d'effets militaires ,
tels que vestes, pantalons , guêtres, havre-sacs,
souliers , gants en laine et casquettes militai-
TGS

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

Direction Militaire.

OBLIGATIONS
VILLE DE NEUCHATEL

Titres originaux m. fr. 11.
Deux tirages annuels , le prochain tirage a

lieu le ie'novemtwe. —Chaque obli gation
sort au moins à fr. 11.

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

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

à NEUCHATEL ,
Il vient de paraître

Histoire du moyen âge, de Duperrex ; 2""
édition , eart , f. 2.

Culture du chasselas à Thomery, par M.
RoseCharmeux , 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; 3"*" édition , avec gravures , fr. 3.

Librairie Ch. Leidecker,

À la librairie Kîssling
à Neuchâtel ,

Tons les livres en usage dans les écoles de
la campagne, un beau choix de pap iers écoliers,
plumes d'oie et d' acier , crayons, touches et ca-
hiers. Papiers à lettres, enveloppes diverses,
cartes blanches , parchemin pour notaires , re-
gistres, carnets , encre noire et carmin , pains à
cacheter , portefeuilles , calendriers etalmanachs
divers , tous ces articles à des prix avanta-
geux.

Spécialité de rubannerie
en gros et détail.

Au magasin d'Henri Péters, place du mar-
ché : reçu un grand choix de rubans haute
nouveauté , pour la saison , à des prix modérés,
ainsi qu 'un beau choix de gants castor-laine et
de jarretières qui ne laissent rien à désirer.

24. A vendre , environ 500 pieds fumier
de cheval. S'adr , à la fabri que de pap ier de
Serrières.

HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET ENFANTS

confectionnés et sur mesure
GRAm>'RUE, No 6.

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

Aperçu t Des habillements comp lets , de-
puis 19 fr. jusqu 'à 100 fr . Un grand assortiment
de pardessus , raglans, burnous , robes de cham-
bre, flanelle de santé, chemises, gants, cache-
nez , cravates , faux-cols el guêtres.

Egalement bien assorti en DRAPERIE
pour confections sur mesure el à l'aune.

Confections pour dames
et fillettes.

Machines à fabri quer le chocolat, à trois cy-
lind res en granit , perfectionnées. Adresser les
demandes à l'Usine de la Coulouvrenière , à
Genève.

.— ¦, ——— 

Avis aux fabricants de chocolats.

COFFRES-FORTS en fer , brevetés ,
de HAFFNER , frères , de PARIS.

Dessins et prix-courant
au bureau de 1/ Quinche-Reymond

place de l'Hôtel-de-ville.
28. Au magasin de Ch. BASSET , rue

Saint-Maurice, n° 10, liquidation complète des
marchandises suivantes : un grand choix d'in-
diennes , nouveautés pour robes , Orléans , poil
de chèvre, mandarine , milaine , colonne , toile
de coton blanche et écrue , sarcenet , toile grise,
futaine , roulières fil et colon , foulards de soie
et foulards de coton ; gilets , caleçons el cami-
soles de flanelle ; Iricots de coton , gilets de
laine , bas et chaussettes fil , laine et colon , cor-
sets, chemises, mouchoirs de poche fil et coton ,
ganterie en tout genre , passe-montagne , ca-
pots , manches, mitaines , cols , capes, frileuses ,
châles tricotés , manteaux pour enfants ; 100
rames de pap ier à lettre de toutes grandeurs ,
couleurs et qualités ; 300 douzaines bobines de
couleurs , à 15, 17 et 19 cent , la pièce suivant
la nuance ; 50 douzaines ouates blanches , petit
format , à fr. 2»40 la douzaine; ainsi qu'une
foule d'articles de mercerie, bonneterie et quin-
caillerie dont le détail ne peut se donner . Tou-
tes ces marchandises ayant été achetées avant
la hausse , les acheteurs y trouveront leur
compte. — Un amateur trouvera au même ma-
gasin une bonne carabine américaine,
avec tous ses accessoires.

LITS EN FER
ET SOMMIERS A RESSORTS.

PLACE DU MARCHÉ, 0° 3,
Annonce au public el particulièrement à ses

prati ques , qu 'il vient de recevoir un beau choix
de rubans taffetas nouveauté pour la saison , à
des prix très-réduits , à l'aune et au poids depuis
fr. 3 l'once. Un assortiment de petits rubans
pour garnitures de robes et manteaux.

30. H. Zwahlen , à la Pêche, offre à vendre
des poudrettes de 2 et 3 ans, plant de
Neuchâtel rouge , ainsi que des rosiers, cerisiers
prinlaniers et aulres arbres fruiliers.

J. SCHVOB-PICARD

ULLMANN FRÈRES
rue de l'Hôpital, n° 10,

Draperie, Nouveautés, Toilerie, Gotonnerie,
Confections pour Dames et Messieurs,

Ont l'honneur de prévenir le public et princi palement leurs clients , qu 'ils viennen t de
recevoir une grande quantité de marchandises pour dames et pour messieurs , des premières fa-
bri ques de France et d'Allemagne.

Aperçu de quelques articles:
Robes et tout genre, hautes nouveautés , Draperie noire et en couleur , de fr. 9 à fr. 25

de fr. 10 à fr. 50 Nouveautés pour pantalons et gilets.
Châles tout laine doubles, de fr. 12 à fr. 40 Duvet et plumes pour lits.
Foulards en soie, de fr. 2 à fr. 5 Descentes de lits , de fr. 8 à fr. 20

Le grand choix et la variété de toutes ces marchandises , ainsi que la modicité des prix , leur
font espérer d'être favorisés des demandes auxquelles ils se recommandent.

ArLTili HUI III [illla V™
La maison Blum frères prévient sa nombreuse clientèle , que

POUR LA SAISON D'HIVER ,
Elle vient de recevoir les achats de draperies et de nouveautés pour pantalons et gilets

qu 'elle a faits dans les princi pales fabri ques ang laises et françaises.

Grand choix de vêtements confectionnés dans leurs ateliers

pouf hommes et jeunes gens.
Chemises faites sur mesure.

Cols-cravates en tout genre.
Leurs magasins sont situés au !" étage , rue de l'Hôpital , à coté de l'hôtel du Fau-

con (entrée particulière au rez-de-chaussée) , à Neuchâtel.

CHAUSSURES D HIYE3.
Magasin de, Madame ŒHL

maison de Chambrier , p lace du Marché.
lJe 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.

1PF* Les demandes pour le dehors sont promptement et soigneusement effectuées .
On se charge de réparer les chaussures achetées dans le magasin.

— i

35. A vendre , au magasin sous l'an-
cien hôtel de la Balance , un solde
d' articles divers , tels que: flanelle , tarlan , mé-
rinos , satin-laine , popeline , paramaiia , Orléans ,
milaine , colonne , quel ques coupons poil de
chèvre , foulards , fichus, voilettes , bonnets
noirs, cols , manches , brassières , bavettes , etc.
Tous ces articles seront vendus
au-dessous du prix d'achat , pour
en terminer la vente le plus tôt
possible.

uepot a pnoourg puisse;, cnez raauame
veuve Eiantz.

Cette eau célèbre entre tient el fortifie la vue;
elle est d' une grande utilité à toutes les person-
nes qui souffrent d' un a ffaiblissement et géné-
ralement pour tous les m aux d' yeux , ainsi qu *à
celles qui se vouent à des travaux att achants ,
agents d'affaires , artistes , horlogers , lingères ,
etc. — Prix du flacon , avec instruction sur la
manière de s'en servir , fr. 2. Affranchir.

37. 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.

EAU D'YEUX dU d„ce„r WHITES

rue de l industrie , n° o.
M"° Monlandon 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.

39. Deux belles vitrines neuves avec ar
moires. S'adr. ancien hôtel de la Balance , 1"

Magasin de chaussures ,

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 faites.

41. N. Bohn avise le public que son maga-
sin rue des Moulins , 10, est toujours bien
pour vu d'articles 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 baltu et émaillé ,
passoires , boules à riz, chandeliers jaunes et
autres , moucheltes , ramasse-couverts , coutel-
lerie fine et ordinaire , plateaux et panier à pain
en tôle vernie d'Esslingen , un joli choix de
ferblanterie et d'articles de cuivre , pochons
jaunes et en fer , chauffe-p ieds et quantité d'au-
tres articles.

Fabrique de drains.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
105. On demande pour Noël , à Lausanne , -une

bonne cuisinière de 28 à 35 ans, sachant le
français et de toute moralité ; elle doit pouvoir
produire de bonnes recommandations. S'adr.
à M"0 Julie Monlandon , rue du Château , n ° 4.
106. 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 Cortàillod.
107. On demande une apprentie polisseuse et

une bonne domesti que. S'adr. au bureau de
celle feuille.
108. On demande pour Noël , à l'hôtel Belle-

vue , une bonne femme de chambre , honnête,
active et fidèle. On aimerait qu 'elleaitau moins
25 ans , et qu 'elle parle français. S'adr. à l'hô-
tel.
109. On cherche pour entrer de suite ou Noël ,

une domesti que pour faire un ménage où il y
a des enfants ; inutile de se présenter sans re-
commandations. S'adr . au bureau d'avis.
110. On demande pour Noël , une fille de

toute moralité , qui sache faire un bon ordi-
naire . S'adr. à Mme Holz, rue du Bassin , n" 3.
111. On demande une bonne cuisinière bien

recommandée. S'adr. chez M. Barrelel-L euba ,
à Colombier.

Municipalité de Neuchâtel.
Le dixième tirage de l'emprunt muni-

cipal de la Vi lle de Neuchâlel , aura lieu sa-
medi prochain 1er novembre 1862 , en séance
publi que , dans la salle du conseil général , à
l'hôtel-de -ville , à 21/, heures après-midi.

ACCORD DE P ANUS
lMriRl,BI Je ne séjournerai que peu de temps
Ŵr 5 Neuchâlel , où je viens me recom-
mander comme un habile accordeur de pianos ,
ainsi que pour les réparations. Ayant travaillé
dans la première fabri que de pianos de Stutt-
gart , je possède les meilleures attestations de
mes talents dans mon art. On peut se procurer
de plus amp les rensei gnements au magasin de
musi que de Mesdames Lehmann.

SAUTER , fabricant de p ianos,
de ReutlingenfWurtemb.)
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Le Conseil administratif de Boudry met au
concours les trav aux de nivellement du terrain ,
de maçonnerie et de charpente du bâtiment
d'école qu 'il veut construire : en conséquence,
les maîtres maçons et charpentiers sont invités
à prendre connaissance des plans et devis de
ce bâtiment , ainsi que du cahier des charges,
au secrétariat de la commune , et de remettre
leurs soumissions cachetées au président du
Conseil administr atif , jusqu 'au 14 novembre
prochain , à -4 heures du soir; ces soumissions
indi queront à combien pour cent les soumis-
sionnaires offrent d'entreprendre les ouvrages
de maçonnerie et de charpente au-dessous des
prix du devis.

Quant à la pierre de taille , les entrepreneurs
devront indi quer quelle espèce de pierre ils
veulent fournir et à quel prix.

Boudry, le 28 octobre 1862.
Le secrétaire du conseil administ.,

F. BARBIER -COUBVOISIER .
ẑ^tât-n On demande à emprunte r , contre

M^g^ÈlÊ 
bonne garantie h ypothécai re , une

^^*™w? somme de quatre mille fr.
S'adr. au notaire Amiet , à Boudry.

58. A louer, à Corcelles, pour Noël, près de
l'Ai gle-d'Or, uit logement au second étage, de
deux chambres et cabinet , chambre à serrer,
galetas et cave ; de p lus, dans le bas, une bou-
ti que pour menuisier ou ferblantier . S'adr. à
Célestine Cornu-Humbert , à Corcelles.

59. A louer , un logemenr*de trois pièces et
dépendances , situé dans lé jardin n* 25, au
Crêt. S'adr. au n° 2, Vieux-Châtel , plain-p ied.

60. On offre à louer pour St-Marlin ou Noël ,
à des personnes de moralité bien connue , un
joli appartement de trois pièces dont deux ver-
nies, 5 fenêtres au soleil levant , une jolie cave
avec bouteiller , et portion de jardin ; si on le
désire on céderait encore deux pièces. S'adr .
à L.-V. Lebet , au Vauseyon , à une douzaine
de minutes de la ville de Neuchâtel. —Le même
offre un beau el vaste emp lacement pour un
atelier de menuiserie ou autre , à la convenance
de l'amateur .

61. A louer , pour le 1er novembre , une
chambre meublée au 1er élage du n" 4, rue Si-
Maurice.

62. On offre à une ou à deux dames, pour
mainlenanl ou pour Noël , un logement com-
posé de deux chambres et une cuisine. S'adr.
au n° 7, p lace du Marché .

63. A louer , pour Noël , à une ou deux per-
sonnes tran quilles , rue du Château , 20, un
appartement composé d'un cabinet el d' une
chambre à feu avec galetas

6i. A louer , pour Noël , divers apparte-
ments ; plus , une cave. A vendre , des ustensi -
les de cuisine. S'adr. rue de l'Hô pital , n° 8,au second.

65. Une chambre à louer dès le 1" novem-
bre, pour un ou deux coucheurs , au quartier
des Parcs, lettre B, n° 4.

66. A louer , une petite chambre meublé e.
De plus , à vendre un canap é toul neuf à basprix. S'adresser sur la placedu marché, au ma-gasin , n° 5. 

67 A louer , à Auvernier , pour la St-Marlin
ou Noël , un appartement ayant vue sur le lac ,composé de trois chambres , cuisin e , galetas etcave. S'adresser au sieur Claude Vuagneux audil lieu. '

68. A vendre , 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.

69. A louer pour de suite , une chambre
garnie très-éclairée et se chauffant. S'adr. rue
des Moulins , n° 13, 2°" étage. ^_

70. A louer , de suite , une grande chambre
non meublée , pou vant être chauffée , ruelle
Dublé , n °5 , au 4°". 

71. A remettre , pour le 1er novembre pro-
chain ou pour Noël , le premier étage d' une
belle maison , composé de plusieurs chambres
et dépendances nécessaires , situé dans une
belle exposition , ayant vue sur le lac et les
Al pes . S'adr. à Mesd . Beanjon , à Auvernier.

72. A louer , deux belles et vastes chambres ,
au premier élage , meublées ou non , avec ou
sans la pension. Le bureau d' avis indi quera.

73. De suite pour un monsieur , une petite
chambre se chauffant , ayant vue sur la rue du
Seyon. S'ad. rue des Moulins , n°18, 2me étage.

74. 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'Hôpital:

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

76. On offre à louer , à l' entrée du village
de Cornanx 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 Cloltu , au dil
lieu.

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

78. A louer , à Monlezillon , 2 logements ,
l' un pour St-Marlin , 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 , et de la place pour garder du menu
bétail. S'adr . à l'Union , à Corcelles.

79. On remettrait de suite, à des personnes
tranquilles , un bel appartement composé de
quatre chambres el dé pendances. S'adr. à Jean
Kuffer , à Boudry. 

»U. A louer pour INoe t prochain , chez »a-
muel Geissler, à Colombier , un beau logement
propre, avec toutes les dé pendances nécessai-
res. 

81. A louer , un» chambre garnie située au
midi , pour un monsieur ou une dame. S'adr.
à M'"* Julie Dubois , à Corm ondrèche. 

82. 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" élage.

83. A louer , pour de suite ou pour Noël ,
un magasin avec cheminée , situé près de la
place du Marché . S'adr. hôtel de la Balance ,
1" étage.

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

8b. A louer , une jolie chambre meubl ée,
rue des Mouli ns , n° 6.

86. 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 an bureau des finances de la
commune , où tous aulres rensei gnements pour-
ront leur être fournis.

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

88. A louer , de suite ou pour Noël , la pos-
session de Tivoli siluée sur la route de Neuchâ-
tel à Serrières , consistant en une maison d'habi-
tation 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.

A LOUER.

AVIS DIVERS.
112. Les parents , tuteurs et maîtres d'appren-

tissage sont prévenus que l'école du soir re-
commencera le lundi  3 novembre , à 7 heures
du soir , au collège des Terreaux.

Pour la Commission d'éducation
munici pale ,

Le secrétaire, J. SANDOZ .

93. Une domestique wurtembergeoise très-
recommandable , âgée de 20 ans, cherche à se
placer de suite comme bonne d'enfant ou pour
faire un ordinaire ; désirant apprendre le fran-
çais , elle se contenterait d' un faible salaire.
S'adr. chez M. Ziegler , mécanicien , maison
Mérian , à St-Nicolas.

94. Une jeune fille désire se placer au plus
vite dans une maison particulière , comme fem-
me de chambre ou pour aider dans le ménage.
S'adr. à M"6 Eggimann , rue du Bassin , n° 6.

95. Une honnête jeune fille de l'Allemagne ,
qui parle allemand et français , cherche à se pla-
cer de suite dans un pelil ménage comme do-
mesti que , ou comme sommelière dans un café
ou hôtel ; elle a déj à servi dans plusieurs hôtels ,
S'adr. chez Fréd. Werner , au faubourg, n° 42,
maison Dirks.

96. Une bonne cuisinière , qui parle allemand
et français , cherche à se p lacer dès-maintenant ;
elle est pourvue de bons certificats. Le bureau
de celte feuille indi quera.

97. Une jeune fille bernoise demande à se
placer aux environs de Neuchâtel ou bien en
ville; elle sail bien travailler au j ardin , ainsi
que soigner un ménage. Le bureau d' avis esl
charg é d'indi quer.

98. Une jeune personne de 20 ans , recom-
mandable sous tous les rapports , sachant l'alle-
mand elle français , désire trouver une place de
demoiselle de magasin dans un magasin d'au-
nages , de modes ou de quincaillerie. Elle tien-
drait surtout à un bon iraitement et serait peu
exigeante quant au salaire. S'adr. à L. Wolli-
chard , à Neuchâlel.

99. Un jeune homme qui connaît à fond la
profession de jardinier-lé gumiste , cherche à se
p lacer de suite. S'adr. rue des Moulins , n" 15,
chez M. Frédéric Anker.
100. Une cuisinière exp érimentée demande

une place dans une bonne maison de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

101. Une jeune fille , âgée de 16 ans, et qui
fera sa première communion à Noël , désire
trouver une place. Elle esl robuste , intelli gente,
el habituée au travail. Prendre des information s
près de M"" Caroline Claudon , à Colombier.
lus. Une bonne nourrice , jeune et robuste ,

cherche une place. Pour p lus amp les rensei-
gnements , s'adressera Mme Muller , sage-femme.
103. Des personnes bien recommandées el ca-

pables , de toute condition , peuvent toujours
être p lacées , soit en Suisse ou à l'étranger , par
Mad. veuve Lantz, à Fribourg (Suisse). Affran-
chir.

104. Une personne de 28 ans , "parlant l'al-
lemand et le français , et ayant servi pendant
10 ans comme demoiselle de magasin , dans
plusieurs des princi pales maisons de la Suisse
allemande , désire trouver une place semblabl e
au plus vile. S'adresser pour des rensei gne-
ments , au magasin Lebet-Roy, à Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.

89. M. F. Werner demande à louer pou r
Noël, un logement composé de trois pièces, e1
un emp lacement pour un atelier de relieur-
gainier , de préférence le tout dans la même
maison, silué autant que possible au centre de
la ville. S'adr. à lui-même, faubourg de l'Hô-
pital , n° 42, maison Dirks.

90. On demande à louer un petit fourneau
à marmite. S'adr. au bureau de cette feuille.

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

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

ON DEMANDE A LOUER.

53. 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.

SPÉCIALITÉ 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 pr oduits.

CHAUSSURES FAI TES PAR DES PROCÈD ES MÉCANIQ UES .

La sup ériorité incontestable de celle chaussure sous tous les rappo rts , a valu aux fondateurs :
une médaille d'or à l'Exposition de 1849 ; prize medal , Exposition de Londres 1851 , el une
médaille de 1" classe à l'Exposition universel le de 1855. — Chaque chaussure porte l'estam-
pille ci-dessous , sur laquelle on est prié tout particu lièrement 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 raccommodages de toute espèce de chaussures.

55. On demande à acheter, de rencontre ,
une règle en fer ou acier , d'environ un
mètre de longueur. S'adr. chez M. J. -S' Quin-
che, épicier , rue St-Maurice.

56. La commune d'Anvernier aurait 1 em-
ploi d' un second bassin pour une de ses fon-
taines; les personnes qui ser.ient 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.
57. On demande à acheter un potager de

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

ON DEMANDE A ACHETER.



DEMANDE D'ARGENT
On demande à emprunter une somme de

fr. 8000' sur h ypothè que 1er rang. S'adr. à
H.-L. Otz , notaire , à Cortàillod.

THEATRE DE NEUCHATEL.
Vendredi 31 octobre 1862.

1° Quatrième acte du Trovatore.
2° Variations de Ethode, chanté par

M"e Sonieri.
3° Troisième acte de lia Reine de

Chypre.
4° Grand air de. Norma (Costa-Diva)

(redemandé) , chanté par Mme Auguste Leona.
5° Quatrième acte de Robert le Diable»
6° Quatrième acte de fia Favorite (re-

demandé)
7° Il Raecio (redemandé) chanté par M""

Sonieri.
Entrée en scène à 8 heures.

Avis au publie.—Par un nouveau pro-
cédé, on se charge de dégraisser , laver et re-
mettre à neuf toute espèce de vêtements de
messieurs ei de dames , en laine , en soie et en
coton , Lavage de gants à 30 centimes la paire.
S'adr. rue des Moulins , n° 10, 4me élage.

ygfct,. Les leçons d équitation
^Vra* r~î% devant prochainement com-

«y^SÉ\/ ^| mencer , M. Slauffer prie les
4 ĵ&3^|IÉÉ!jL amateurs de 

bien 
vouloir

^S5S#ë3S55pïB s'inscrire auprès de M. A.
Tri pel-Prince , ancien hôtel de la Balance.

122. Un bon vi gneron , porteur de bons cer-
tificats , domicilié à Neuchâtel , aimerait trou-
ver de 20 à 50 ouvriers de vignes à cultiver.
S'adr. au bureau d' avis.
123. Louis Bonny, terrinier à l'Ecluse, in-

forme son honorable clientèle et le public en
général , qu 'indé pendamment de sa fabrication
ordinaire , il confectionne aussi des poêles en
tôle, et des cheminées en marbre et en tôle ,
d'après un bon système et à des prix modérés.

124. Mesd. Levrey, sages-femmes ju-
rées* demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour être soignées pendant leurs
couches , et se chargent du placement des en-
fants chez de bonnes nourrices , à très-bas prix.
S'adr , par lettres affranchies , à Mm" Levrey,
rue du Clos, n° 35, à Besançon.

125. Le public est informé que la Chau-
mière du Mail sera ouverte tous les di-
manches pendant l'hiver.

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

127. Un voyageur de commerce dans la Suisse
allemande , qui , outre ses propres affaires ,
pourrait se charger encore d' une autre partie
en commission et d'un débit facile , est prié de
s'adresser au bureau de celte feuille.
128. Une demoiselle parlant français et alle-

mand , aimerait se placer pour servir dans un
magasin , pour Noël. S'adr. au bureau d'avis.

129. 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 celte feuille.

loO. 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 cette
feuille.
131. On demande un guillocheur connais-

sant bien le tour , ainsi qu 'un graveur de taille-
douce. S'adr. de suile à Virg ile Bruder , rue de
la Côte 102, au Locle.

Fin.
A ces impôts de consommation nous ne ver-

rions non plus aucun inconvénient à en établir
d'autres qui tomberaient exclusivement sur le
luxe du riche; ainsi une contribution sur les
chevaux et voitures de luxe, comme celle qui
existe dans le canton de Vand, et qui produit .
15,000 francs, petite somme si l'on veut, mais
qui n'est point à dédaigner ; un impôt sur les
chiens, etc. Ce sont de ces taxes qui se paient

sans murmures, par ceux qui le peuvent ; elles
n'ont tout au moins rien d'arbitraire. Nous
sommes persuadés qu'en général on objecte
beaucoup moins au paiement de l'impôt qu'au
mode de le prélever, et nous ne sachions pas
que les démocraties doivent avoir dans la ma-
nière de créer des ressources pour les besoins
publics le triste privilège de vexer les conci-
toyens , et d'ajouter à l'impôt tout ce qui
peut le rendre désagréable et onéreux.

Au contraire, la nécessité des contributions
publi ques étant admise, il nous semble que la
sagesse la plus élémentaire consiste à les de-
mander aux citoyens sous la forme la moins
gênante, sous celle qui en assure la réparti-
tion la plus équitable et qui cependant ne
prend pas sur le nécessaire du contribuable.
A ce titre un impôt sur les successions, même
en ligne directe , nous paraîtrait présenter
de très-grands avantages , soit au point de
vue de la justice , soit à celui du contrôle
et de la facilité de la perception , mais à
une condition , c'est qu'il ne puisse jamais
avoir ces effets rétroactifs qui ont été effacés
avec raison et à la suite de longues expériences
du code de toutes les nations vraiment civili-
sées. Nous ne voulons point du reste-aborder
ici l'étude de cet impôt particulier, à laquelle
nous reviendrons peut-être.

Notre conclusion, la voici, et elle est d'ac-
cord avec l'expérience et l'économie politique.
De quelque manière qu'on s'y prenne on ne
peut augmenter les ressources de l'état au
moyen de l'impôt sans enlever au pays une
partie équivalente de sa richesse ou de son re-
venu, sans empiéter par conséquent, ou sur
les jouissances du contribuable , ou sur la
formation du capital . Entre ces deux résul-
tats de l'impôt le fisc peut choisir jusqu 'à un
certain point. Si l'état est sage, s'il a à cœur
les vrais intérêts du pays, il préférera toujours
prendre plutôt sur les jouissances de ses ad-
ministrés que d'entamer la richesse publi que
ou d'en empêcher l'accroissement, car au bout
de peu d'années cet accroissement aura été
tel que de fournir au contribuable les moyens
de satisfaire à ses goûts comme par le passé
et l'impôt ne sera plus senti en quelque sorte ,
tandis que l'effet inverse sera la conséquence
d'une trop grande tendresse pour les jouissan-
ces des citoyens, qui forceraient à rejeter l'im-
pôt sur le capital au lieu de l'asseoir en partie
sur la consommation.

U est d ailleurs un autre motif qui a en-
core plus de poids pour nous. Une taxe, quelle
qu'elle soit , ne pourra jamais être complète-
ment juste. On peut l'établir avec plus ou
moins d'équité, mais, sans parler même de
ces incidences, il sera probablement toujours
impossible de faire payer à chacun la pro-
portion exacte de ce qu'il devrait donner. Or,
avec un système d'impôts divers , directs et
indirects, il s'établit de fait une sorte d'équili-
bre favorable à l'équité et .à l'égalité de l'im-
pôt, et un bon système doit être organisé de
manière à favoriser ce résultat. Tel citoyen
qui échappe en partie à une contribution se
voit atteint par une autre plus fortement qu'il
ne devait l'être, cela fai t compensation. Lors-
que l'impôt est bien assis et qu'il a quelques
années d'existence , il arrive ordinairement
aussi près de la perfection qu'on peut l'espérer.
Si quelque lacune est aperçue, il est toujours
possible d y remédier et de frapper ce qui ne
l'était pas. L'impôt unique, de quel que nature
qu'il soit .d'ailleurs, n'a aucun de ces avanta-
ges; ses injustices, ses inégalités se trouvent
sans compensation et sans contre-poids, et
plus il est fort plus aussi il devient inique.
C'est aussi pour cela qu 'il a plus besoin qu'au-
cun autre système financier d'imp ôts indirects
qui en corrigent quelque peu les abus et qui
en diminuent le poids ; c'est pour cela égale-
ment que nous pouvons terminer en disant
avec M. Gladstone, que les impôts étant indis-
pensables, il est inutile de leur faire mauvaise
mine, et que certainement nous les traiterons
avec plus de politesse et d'égards , si nous
pouvons vouer d'égales attentions à ces deux
charmantes sœurs, l'une plus franche et ou -
verte, l'autre plus modeste et insinuante , sous
les traits desquelles il nous a fait, voir l'impôt
direct et l'impôt indirect.

Des impôts indirects.

Berne. — D'après des nouvelles plus pré-
cises, le nombre des bâtiments détruits par
l'incendie de Plagne se réduit à 20, dont 13
maisons d'habitation , parmi lesquelles l'école
et deux auberges. Le feu a pris dans une mai-
son oùj^l y avait eu un encan pendant la jour-
née ; à cette occasion , l'on avait bu beaucoup
d'eau-de-vie. On croit que les libations n'ont
pas été étrangères au sinistre . En attendant,
l'individu dont le mobilier avait élé vendu à
l'enchère a été arrêté et conduit dans les pri-
sons de Courtelary.

Fribourg. — Jeudi soir, le train de mar-
chandises en transit venant de Lausanne, a
passé à Fribourg avec 23 wagons, dont 21
étaient chargés de vin, à destination de Berne
et de la Suisse allemande.

Bâle-Ville. — Ces derniers jours il est ar-
rivé dans une de nos fabriques un affreux mal-
heur. Un jeune homme, marié depuis peu
de temps, a été saisi par l'arbre d'une machi-
ne, qui lui a arraché complètement l'une des
jambes jusqu'au genou et cassé l'autre en plu-
sieurs endroits. Le malheureux blessé, privé
de connaissance, a été porté à l'hôpital.

Lucerne. — Dimanche a eu lieu à Sursée
une assemblée populaire qui comptait de 8 à
12,000 assistants.

Il y a été décidé à l'unanimité des voix, que
l'on appuyerait la révision partielle contre la
révision totale de la constitution.

Neuchâtel .
— Le préfet du district de Neuchâtel infor-

me les contribuables du district, à l'exception
de ceux du ressort municipal de Neuchâtel,
que l'impôt pour l'exercice de 1862, sera per-
çu comme suit :

Mardi 4 novembre, Lignières, à la maison
de commune, de 10 heures du matin à midi,
et de 2 à 5 heures du soir.

Mercredi 5 novembre, Landeron et Combes,
à l'hôtel de Nemours, au Landeron.

Jeudi 6 novembre (avant midi), Cressier.
Frochaux et Enges, à la maison de Commune,
à Cressier.

Jeudi 6 novembre (après midi), Cornaux,
Wavre et Tkielle, h la maison de Commune,
à Cornaux.

Vendredi 7 et samedi 8 novembre, Saint-
Biaise, Marin, Wcens et Maley, Epagnier,
Coudre et Hauterive, à l'hôtel du Cheval Blanc,
à Saint-Biaise.

A l'exception de Lignières, le bureau sera
ouvert chaque j#ur de 9 heures du matin à
midi , et de 2 à 6 heures du soir.

A dater du 1er décembre, et après avertisse-
ment, il sera procédé sommairement contre
les retardataires, en vertu de la loi.

Un avis spécial indiquera les jours de per-
ception générale pour les contribuables de
Neuchâtel-Ville.

THéâTRE . — Encouragés par les applaudis-
sements qu 'ils ont recueillis dans les dernières
soirées, les artistes italiens donneront , ven-
dredi 31 octobre, une nouvelle représentation
destinée à plaire aux nombreux amateurs des
plus beaux passages de la musi que moderne.
Comme .nos lecteurs peuvent le voir aux an-
nonces, le programme comporte des morceaux
de choix de la Favorite, de Robert le diable,
de la Reine de Chypre , etc. ; il y a là tous les
éléments d'une charmante soirée musicale.

CONFÉDÉRATION SUISSE.BMffi'" La boulangerie par actions ,
* près de la Poste, a fixé le prix
de son pain , première qualité, à 17
centimes, à partir de je udi 30 courant.

Neuchâtel , mercredi 29 octobre 1862.
Demandé.

à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700 720
Franco-Suisse , actions, j e 310
Société de construction , 90 93
Franco-Suisse, oblig., 5/, ]" 10 sept. 377
Comptoir d'escompte du Yal-de-Trav.
Lomb, sud-autr., obi. 3 p. 100 f. 500.
Société de navig. à vapeur de Neuchât.

act. de fr. 250 , 255 275
Lots de la Municip. de Neuchâtel . . 11
Actions immeuble Chatoney, • . A 470
Mines de la Loire , obligat., (j e . .
Oblig. ville de Lyon 
Hôtel Bellevue 450 485

RÉUNION COMMERCIALE.

Urece. — On sait que la dynastie bavaroise
et catholique que trois puissances ont imposée
à ce pays, n'a jamais été agréée entièrement
par la population. Nous en trouverons une

preuve sans remonter plus haut que la mi-fé *
vrier de cette année, à l'insurrection de cette
partie de l'armée qui était à Nauplie, dans la
préfecture d'Argolide et Corinthe. Alors déjà
les insurgés demandaient que le ministère fût
remplacé par un ministère de l'opposition et
que la Constitution fût réformée par une as-
semblée nationale.

On a eu lieu de croire que l'insurrection de
Nauplie n'était qu'une portion d'un complot
plus étendu.

Enfin les troupes royales, commandées par
le général Hahn, battirent les insurgés et tout
sembla rentrer dans l'ordre .

Dès lors on a eu peu de nouvelles de la
Grèce. On a appris seulement qu'au mois de
septembre dernier les chambres ont voté une
loi qui organisait une garde nationale, et que
tous les soldats de la garnison de Nauplie qui
s'étaient réfugiés à l'étranger étaient amnis-
tiés. Quelques jours après il y,eut de nouveau
à Nauplie des démonstrations contre les parti-
sans du gouvernement, ce qui donna lieu à
une trentaine d'arrestations.

Le 14 octobre le roi et la reine sont partis à
bord de la frégate Amélie, pour une tournée
dans le Péloponèse et dans les provinces occi-
dentales.

C est pendant/le voyage du roi et de là
reine dans leurs états, que le soulèvement s'est
effectué ; il s'est étendu rapidement à la Grèce
occidental e tout entière ; un gouvernement
provisoire s'est institué à Patras et a annoncé
l'intention de réunir une assemblée nationale.
Il paraît que ce gouvernement provisoire s'est
transporté ensuite à Athènes, car c'est dans
cette capitale que, le 23 octobre, il a prononcé
la déchéance du roi Othon et de sa dynastie.
Une partie des troupes a fraternisé avec le
peuple. Le bruit courait que le roi avait abdi-
qué.

Paris, 27 octobre. — Le journal la France
dit que le roi Othon est à Salamine.

Le général Hahn lui a proposé de couper
les communications d'Athènes avec la mer et
le reste de la Grèce, au moyen de 2,600 hom-
mes de troupes restés fidèles. En outre, l'arse-
nal maritime de Poros a é[,é mis à l'abri d'un
coup de main.

Le roi Olhon et la reine Amélie ont décidé
de se maintenir dans les provinces restées fi-
dèles.

Le chef des révoltés de Vonitza a appelé les
populations aux armes contre les Turcs.

Une division turque a occupé la ville d'Arta,
afin de repousser toute tentative des Grecs con-
tre l'Epire.

Le bruit est répandu que l'escadre fran-
çaise d'évolution , qui vient de rentrer à Tou-
lon, sera envoyée au Pirée , où se rendrait
aussi la flotte anglaise qui se trouve à Malte .

On assure que le nom du duc de Leuchten-
berg est mêlé à ce mouvement.

On signe à Athène une adresse sollicitant
les habitants des îles Ionniennes de se réunir
à la Grèce.

Corfou , 27 octobre . — Le roi et la reine de
Grèce sont arrivés ici ; ils sont partis pour Ve-
nise.

Turin, 28 octobre. — Un décret royal con-
voque le Parlement au 18 novembre.

Toulon, 27 octobre. —L'escadre de la Mé-
diterranée part ce soir pour la Grèce.

Turin, 27 octobre. — L'état de Garibaldi
est considéré comme étant toujours grave; ce-
pendant , le bulletin publié ce matin signale
une légère amélioration.

Palerme. 26 octobre. — La Sicile est tran-
quille. Le prince et la princesse de Prusse et
le prince de Galles sont arrivés.

New-York , 13 octobre.—Le général sépa-
ratiste Stuart est revenu au Sud du Potomac,
amenant avec lui un millier de. chevaux et
de grands approvisionnements qu'il a enlevés
dans la Pensylvanie.

New-York, 17 octobre.—Un meeting dé-
mocratique considérable a blâmé la proclama-
tion d'émancipation du président Lincoln ,
ainsi que la suspension de Yhabeas corpus .

La conscription dans l'état de New-York
est ajournée jusqu'après les élections.

Le général Mac-Clellan avance toujours. Il
a occupé Charleston en Virginie.

Le général Buell avance aussi dans le Ken-
tucky, où il a eu de légers engagements.

Les séparatistes, en grande force devant
Nasville, ont demandé la reddition de la ville,
qui a refusé.

Nouvelles.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorscliacli , 25 octob. — (Kernen) prix

moyen : fr.;29»29.
Baisse : f r .  0»14.

Zurich, 24 octob —Blé (Korn) , fr. 28»82
Baisse : f r .  0»05.

Râle , 24 octobre. — Epeaul re (Kernen),
200 livres , prix moyen : fr. 30»54.

I Hausse : fr. 0»28.


