
ŒUFS
de première fraîcheur , en gros et au
détail , à un prix raisonnable ;

Spécialité de

BEURRE DE T ABLE
de l'appareil centrif uge ; arrivage
tous les jours ;

Beurre en mottes à un prix très
avantageux ;

à l'Epicerie Temple-Neuf 13.

A N N O N C E S  DE VENTE

On offre à vendre environ 1200 pou-
drettes de plant rouge. S'adr. à Jacob
Wenker, vigneron, à Peseux.

ESCARGOTS
préparés à la mode des capucins

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8

POELES D'OCCASION
DE DIFFÉRENTS GENRES

A LA

Salle des Tentes ie NencMtel
21, Faubourg du Lac 21

TRES BONNE OCCASION
A vendre, à un prix très avantageux,

pour cadeaux, deux manchons neufs,
belle fourrure et pelisse. S'adresser à Mrae
Schifferli , à Marin.

I ATELIER DE SERRURERIE
On offre à remettre un atelier de ser-

rurerie à Neuchâtel , très bien outillé et
qui occupe un grand local dont l'aména-
gement ne laisse rien à désirer. Bonne
clientèle. Spécialités. Fournitures et as-
sortiment de premier choix.

S'adresser en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

A vendre à bas prix plusieurs jeunes
chiens, race croisée. S'adr. Parcs 52.

Antiquités à vendre
6 chaises Louis XIII, 1 table à croisil-

lon , 1 glace Louis XVI, 1 pendule Louis
XIV, ornements bronze massif, etc, etc.
Corcelles n° 50.

A remettre de suite ou dès Noël, au
centre du village de Peseux , un ma-
gasin d'épicerie et mercerie, bien
achalandé, avec logement. S'adresser à
Mme Roulet-Delley, au dit lieu.

D'UN" FONDS DE

MAGASIN DE TABACS & CIGARES

On continuera la vente par voie d'en-
chères publiques , le samedi 4 dé-
cembre courant, dès les 9 heures
du matin, dans la maison rue
du Seyon n° 24, à Neuchâtel, des
marchandises et objets mobiliers ci-après
désignés :

Un assortiment de pipes, porte-cigares,
porte-cigarettes, en bois, en terre et en
écume ; un lot de paquets d'allumettes
et de tabac à priser ; un banc, quatre vi-
trines, une banque avec tiroirs et un
couteau à couper les cigares.

ENCHERES PUBLIQUES

IBulletin météorolog ique. — NOVEMBRE
Les observations se font à 7_ ., . h. et S heures

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Fanny Dubois, en son vivant domiciliée
au Locle, où elle est décédée le 11 octo-
bre dernier. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle, jusqu'au ven-
dredi 31 décembre 1886, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 8 janvier 1887, dès les
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Cé-
cile-Adèle née Perret-Gentil, épouse sé-
parée de biens du citoyen Robert, Henri-
Arnold-Tell , en son vivant horlogère, au
Locle, où elle est décédée le 11 octobre
dernier. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du Locle, j usqu'au vendredi
31 décembre 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
j uge, qui siégera à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le samedi 8 janvier 1887, dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacot, Nu-
ma, veuf de Marianne- Dina née Veuve,
décédé le 20 novembre 1886, à la Mon-
tagne de Cernier , où il était domicilié.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Cernier, j usqu'au jeudi 30 décem-
bre 1886, à 5 heures du soir . Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui siégera
à Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi 4
janvier 1887, dès 2 heures après midi,

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Auberson, Frédéric-
Constant, fabricant de balanciers, à Cor-
taillod, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix du
cercle de Boudry, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 7 décembre
1886, à 10 heures du matin, pour ratifier
des ventes d'immeubles et pour liquider
diverses autres questions en suspens.

— A la demande de dame Anna-Lucie
Pernod née Keppler, veuve du citoyen
Pernod , Fritz, domiciliée à Couvet, l'auto-
rité tutélaire du cercle de Môtiers lui a
nommé un curateur en la personne du ci-
toyen Weibel , Louis, banquier , à Fleu-
rier. A la demande de la même, ses en-
fants mineurs d'âge , Fritz-Eugène et
Maurice-Wilhelm Pernod , ont été placés
sous la tutelle du citoyen Favarger, Phi-
lippe, négociant, à Couvet.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Dombresson. — Le Comité de l'école

des Vieux-Prés met au concours le poste
permanent d'institutrice de la classe su-
périeure mixte de cette localité. Traite-
ment : fr. 1,200. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le

1er janvier 1887. La date de l'examen de
concours sera fixéeultérieurement. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui , j usqu'au 18 décembre prochain ,
au citoyen H. Vivien, pasteur, président
du comité d'inspection, et en aviser le
département de l'instruction publique.

Extrait de ia Feuille officielle

on fTempér. en degrés cent. |§ | Vent domk. B ^
g MOT- MINI- MAXI- § £ _ FOR- |
*• ENNE MUM MUM g g S "**u CE Q

30 1.6 0.5 2.3 715.1 2.2 O moy. couv

Pluie fine interm. jusqu'à 1 h., mêlée de
flocons de neige jusqu'à 9 h. du matin. Le
ciel s'éclaircit pour un moment vers 7 h. du
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BUREAUX : 3 Jtoaple-M, 3
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dans le numéro du lendemain.

A vendre, à Saint-Biaise, une petite
propriété bien située, comprenant maison
d'habitation avec 6 chambres , cave
voûtée et dépendances. Vigne et verger
d'une superficie totale de 1725 mètres
(5 ouvriers environ). S'adr. à M. Alph.
Wavre, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 6 décembre 1886, dès les 9
heures du matin, le citoyen F.-L. Cuche
vendra par voie d'enchères publiques,
les objets ci-après désignés :

Un bon cheval de trait de 6 '/_ ansi 6
poules, une forte ruche d'abeilles, une
voiture dit char de famille, en très bon
état, un char à échelles, essieux en fer,
avec brancard , fond , épondes et brecet
à vendange, un dit à brecette avec bran-
card , un traîneau à la paysanne en très
bon état, 2 harnais dont un à l'anglaise,
une grelotière, chaînes, sabots, greppes ;
pioches, crocs, rablets, faulx , fourches,
râteaux, un petit van, des cribles en
toile métallique, échelles, feuillets de
tables avec chevalets, bancs, tables rondes
et carrées, une glace, verres à vin et à
bière, un beau laurier rose, du bois de
charronnage et une quantité d'objets dont
on supprime le détail.

Nenchâtel, 23 novembre 1886.
L'exposant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES A LA RAVIÈRE

W. AFFEH AHH
Marchand - Tailleur I Chemisier

PLACE DU MARCHÉ N° U

VlTEMlTST CHEMISES
SUR MESURE

CONFECTIONS
Habillements complets, Par-dessus

Chemises

FOUR HOMMES , JEUNES GENS
& ENFANTS

SEUL DÉPÔT DES

IMPERMÉABLES SUÉDOIS
CRAVATES, FAIX-COLS, etc.

COSTUMES JERSEYS
pour Enfants , sur commande

Système I. oct.-Prof. J.-EGER

651 On offre à vendre environ 500
bouteilles Neuchâtel rouge 1883,
crû de la ville, à 80 cent, la bou-
teille, verre perdu (bouteilles fédérales).
S'adresser au bureau d'avis.

E. SCHOUFFELBE RBER
CORCELLES (Neuchâtel)

Meubles en tous genres
Rideaux et Tentures

Articles pour Trousseaux
TAPIS DE TABLE & DE CHAMBRE

Linoléum, Moquette.

I f_ . ï_R 1lW Trois jolis jeunes petits
-̂¦"¦.J-XJI~ £5 chiens à vendre. Rue

des Bercles n° 3, 4me étage.

A vendre un petit camion et un petit
char à ressorts. S'adr. à M. Pavid,
maréchal, rue de la Raffinerie.

A VFNTTRF un petit calorifère.
V J-il> JJI\J_i S'adresser rue du Châ-

teau n° 23.

CHIEN DE GARDE -M.
à vendre. S'adresser au bureau du
journal . 643

M. WANNER - GABEREL , ébéniste,
Ecluse 32, maison Delay, offre à vendre
2 tables à ouvrage, 2 commodes noyer
poli et un bois de lit sapin. Il se recom-
mande pour le polissage de pianos et
tout ce qui concerne son état. Ouvrage
prompt et soigné.

Tous les jours , belles

FAX. SES
de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivan t la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs _ ° 8

A vendre, faute d'emploi , un petit ca-
lorifère suédois en bon état. S'adr. Salles
des Ventes, Faubourg du Lac 21.

très avantageuse, surtout en vue
de la ponte : Millet, riz brisé et maïs
en grain.

S'adresser au magasin rue J.-J. Lal-
lemand.

Poissonnières en cuivre, chaudron, sa-
botière, moules, verres à sorbets, casse-
roles en cuivre, pochons jaunes sur pieds,
fer à bricelets, pilon en fer , décrottoir,
etc. Rue de la Treille 2, 2me étage.

A vendre 2 à 300 doubles décalitres
d'excellentes pommes de terre rouges et
blanches, espèces dites « boule de neige
et impérator ». On se charge de les con-
duire à domicile. S'adresser à Samuel
Dubied , à Saint-Biaise.

NOURRITURE POUR VOLAILLES

CHATAIGNES D'ITALIE
nouvellement reçues. Prix très avanta-

geux.

Au magasin de Comestibles
rue J .-J. Lallemand.

E. CLARIN-CHIAR1N0.

ELIXIR CONTRE LI MIGRAINE
Seul remède sûr et approuvé contre

les maux de tête. Prix du flacon 2 fr. 75
franco contre remboursement.
O. H. 1964) Pharmacie Studer , Berne



I J

UN LOT DE i

50 PIÈGES BOBES DRAP AMAZONE :
(ARTICLE DE ROUBA1X) \

en tontes teintes nouvelles , pore laine , largeur 110 cm,,
valeur réelle fr. c5»50 le mètre
cédé . . . . fr. ___ !»— »

C'est une occasion, exception-
> nelle «le lion marché ; aussi j'en-
; â ê 

les dames 
«le 

la ville et «les
; environs à venir se convaincre
| «le l'avantage sans précédent qui
! leur est ofliert

! AD MAGASIN DES QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

r i

Rue du Seyon 18 — Neuchâtel — Grand'rue 9 ]
1 

__ --^ _̂_- _ _ - _ ~̂ _ _̂ - __~ _ -̂__^^

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI
647 Un jeune homme qui sait le

français cherche une place comme vo-
lontaire dans une maison de commerce.
S'adr. au bureau de ce journal qui indi-
quera.

UN OUVRIER TOURNEUR
trouverait à se placer chez Ferd. BECK,
faubourg de l'Hôpital 5.

Un jeune ouvrier boulanger demande
à se placer le p lus tôt possible. S'adr . à
M. Rodol phe Kuster, boulanger, Cas-
sardes n° 18.

â Ëillffil
pour Saint-Martin 1887, un CAFÉ-
RESTAURANT bien situé, à proxi-
mité d'une gare du réseau de la
Suisse-Occidentale.

S'adresser au citoy en Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

A louer, pour le 1er janvier 1887, un
appartement composé d'une grande
chambre, cuisine et galetas, situé au 4m*
étage. S'adresser rue du Temple-Neuf 18,
au 1er.

Joli logement exposé au soleil , de 2
chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adr . Chavannes 8, au 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante et se chauffant, située au
soleil levant. — A la même adresse, on
prendrai t quel ques bons pensionnaires 5
prix raisonnable. S'adr. rue du Temple-
Neuf 24, au 3me.

Chambre meublée rue du Château 1,
au 3me.

Belle chambre meublée ou non , à des
personnes tranquilles. S'adr. Bercles n° 5,
chez Mme Landolt.

A remettre, pour Saint-Jean 1887, le
1" étage de la maison n° 17 à l'Evole,
composé de 6 pièces avec dépendances.
Grand balcon au midi avec vue sur le
lac. S'adr . à M. Borel- Courvoisier, rue
du Musée.

Logement à louer pour Noël
prochain ou f in janvier 1887, au
Rocher n° 24, le rez-de-chaussée com-
posé de trois chambres , une cuisine et
dépendances. Belle situation , jouissance
du jardin. S'adr. à M. Albert Thévenaz ,
agent d'affaires, Evole n" 1, Neuchâtel.

ï ATTFR le 2"" étaSe> Evole 7>JUUUJEili. de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
au plain-p ied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr .
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison. 

On offre à louer deux chambres meu-
blées, avec la pension. On prendrait quel-
ques bons pensionnaires S'adresser à
Mme Marti , bâtiment de la Tonhalle, 1er

étage.
632 Pour Noël 1886, un logement

d'une chambre, cuisine et galetas, à des
personnes tranquilles, S'adr. au bureau
d'avis.

A louer, pour le courant de décembre,
une belle grande chambre pour deux
messieurs. S'adr. rue du Château n° 4.
1er étage.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. Ecluse 13, au
magasin.

Logement de deux chambres, cuisine,
cave, galetas et chambres à serrer, avec
ja rdin et treille, disponible dès Noël si
on le désire. S'adr. Trois-Portes n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
648 On demande pour tout de suite

une fille recommandable pour tout faire
dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille de 14 à 17 ans
pourrait apprendre, à des conditions très
avantageuses, la langue allemande ainsi
que les travaux du ménage, dans la fa-
mille d'un instituteur du canton de Zu-
rich. S'adresser à Henri Maag, institu-
teur à Oberglatt , (Zurich).j(H-5618-Z)

Une jeune fille trouverait à se placer
en Allemagne dans une bonne famille;
voyage payé. S'adr . rue de l'Hôpital n° 9,
premier étage.

tout ce qu'on voudra ; mais qu 'on n'en
entende jamais parler.

Il était furieux. La pensée de voir sa
princesse, la fille de son meilleur ami, sa
filleule, en un mot, réduite à l'esclavage,
le rendait fou et sanguinaire.

— On dira ce qu'on voudra, fit le pre-
mier ministre, mais vous êtes un singu-
lier bouffon.

— Possible ! s'écria celui-ci, en frap-
pant du point sur la table ; mais, s'il le
faut, pour délivrer ma princesse, j 'irai
moi-même poignarder cet indélicat étran-
ger.

— Taisez-vous ! dit impérieusement
Aidée, en se levant brusquement. C'est à
moi seule de me tirer du mauvais pas où
je me suis mise. Je défends qu'on fasse
rien sans mon aveu.'

Quand la princesse le prenait sur ce
ton, il n'y avait pas à répliquer. Sur un
geste qu'elle fit , ministre et bouffon
s'inclinèrent profondément et sortirent
l'oreille basse.

Dès qu'ils eurent disparu, Aidée frappa
sur un timbre.

Un esclave se présenta, reçut un ordre,
et partit d'un trait.

Un moment après, celai-ei revenait,

sant qu'à aucun prix il ne fallait que
la princesse tombât à la discrétion de
son vainqueur, elle lui fit observer que
les jurons, les cris et les phrases ne re-
médiaient absolument à rien , et qu'il
ferait beaucoup mieux de chercher un
moyen de la soustraire à la fatalité dé-
plorable du sort qui la menaçait.

— Eh ! s'écria le bouffon , y faut-il
prendre tant de mitaines !...

— Mais encore?...
— Quand , pour bien moins, on a fait

dévorer cinq princes charmants, irons-
nous nous embarrasser de scrupules avec
le sixième ?...

— Pour l'amour du ciel, mon parrain,
fit la princesse, précisez.

— Eh bien, dit brusquement celui-ci,
l'impossibilité, une fois bien démontrée,
d'éviter, à l'amiable , l'esclavage dont
vous menace cet inconnu, j e suis d'avis
de le supprimer purement et simplement.

— Oh ! oh I fit Oténaïs.
— Voilà mon opinion, répéta Mago-

guée.
— Et par quel moyen ?
— Il n'importe, pourvu que la sup-

pression soit complète.
— Quoi !... le tuer ?
— Le tuer, le massacrer, le brûler,

perplexité prit-elle tout à coup un carac-
tère grave.

— Comment donc faire ?
Faute de la luné, allait -elle se voir à

la merci de l'inconnu dans des conditions
humiliantes ?

La peur l'envahit. Elle se voyait relé-
guée dans un grand sérail silencieux et
morne, perdue en des contrées lointaines,
oubliée, enterrée toute vive.

Alors elle repensa à ces cinq princes
qu'elle avait si durement traités. Si infé-
rieurs qu 'ils fussent, ils lui paraissaient,
maintenant, avoir du moins la supério-
rité d'avoir apprécié à un haut prix la
beauté de cette princesse, dont celui-ci ne
faisait aucun cas. Elle en venait à regret-
ter ces malheureux, sinon les cinq, dont
elle n'eût eu que faire, mais au moins l'un
d'eux, n'importe lequel au surplus.

Hélas ! de quoi servait de regretter
tout ou partie de ces princes, puisqu 'il
n'y avait pas moyen d'en réclamer quoi
que ce fût aux caïmans sacrés ? C'était
de l'inconnu qu'il fallait s'occuper, et
sans perdre de temps, sur l'heure, séance
tenante !

La peur fit place à la colère, et comme
le bouffon , hors de lui, faisait des impré-
cations à faire trembler les murailles, di-

650 Une bonne cuisinière désire se
placer tout de suite dans une famille de
langue française. S'adr. au bureau de
cette feuille.

649 Une jeune fille d'un caractère
agréable, sachant bien coudre et connais-
sant un peu le service de femme de
chambre, cherche à se placer le plus tôt
possible. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

Une jeune Bâloise, âgée de 20 ans,
parlant les deux langues, sachant coudre,
repasser et faire un petit ménage soigné,
désire trouver à se placer tout de suite.

S'adresser pour les conditions, au ma-
gasin D. Claire , chemisier, rue de l'Hô-
pital 18, Neuchâtel .

Une fille qui sait faire un ménage
cherche à se placer. S'adr. à M. Hinter-
mann , rue des Epancheurs 9, 3me étage.

gj^p* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm6 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une brave fille, active, cherche à se
placer pour faire tout le ménage ou
comme bonne d'enfants ; elle désirerait
entrer tout de suite. S'adr. à Mme Kocher,
rue de l'Hôpital 8, 1" étage, devant.

OFFRES DE SERVICES

Pour de suite ou Noël
plusieurs logements de deux et quatre
chambres sont à louer. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'af-
faires , rue du Trésor n° 9, à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER
637 On demande à acheter un ch ien

de garde. S'adr. au bureau .

12 FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE CARLO GOZZI

Par Edouard CADOL

L'argument parut irrésistible à la prin-
cesse, qui était douée pour le gouverne-
ment.

Le bouffon n'osa insister.
— Eh bien, fit Aidée, voyons le séré-

nissime astrologue.
— Je viens de le voir, répondit Mago-

guée.
— Eh bien , que dit-il ? Je suppose

qu 'il est en mesure de vous satisfaire.
— Sans doute ! Un jeu d'enfant pour

lui. Mais...
— Mais ?...
— Mais on sait, de reste, quelles as-

tres ne sont point à nos ordres. Ce n'est
que durant la première nuit de chaque
Lune qu'ils consentent à répondre. Or, la
prochaine lune n'arrivera que dans dix
jours.

La princesse n'avait pas songé à cela ;
car on ne peut s'aviser de tout; aussi sa

LA PR INCESSE ALDÉE

652 A louer un appartement de trois
chambres, cuisine avec eau , et dépen-
dances, pour le prix de 400 fr. S'adr. au
bureau d'avis.

Chambre meublée pour ouvrier , rue de
la Treille n° 9.

Chambre meublée ; Industrie 5, rez-
de-chaussée.

A LOUER

Un ménage sans enfants demande à
louer pour tout de suite, de préférence
aux abords de la ville, un logement de 3
à 4 pièces, cuisine et dépendances. Ecrire
franco à Mme Guye-Houriet, à Corcelles,
chargée de recevoir les offres.

Deux personnes soigneuses cherchent
à louer au centre de la ville, pour Saint-
Jean 1887, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, à un premier ou
second étage. Adresser les offres à
l'Etude Vouga, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE pïï _?l*
jeune fille honnête pour soigner un petit
enfant ; elle aurait en même temps l'oc-
casion d'apprendre la lingerie. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis. 641

On demande un jeune homme comme
apprenti cordonnier. S'adr. à H. Porchet,
rue du Concert 6.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou une assujettie. S'adresser
rue de Flandres 3.

APPRENTISSAGES

653 Trouvé, en ville, une boucle d'o-
reille en or . La réclamer contre les frais
d'insertion au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

AVIS DIVERS

PH OTOGRAPHIE OLSOMMER
Escalier de la Gare , Nenchâlel

POSES INSTANTANÉES

9 fr. la douzaine, répétition 8 fr.
5 fr. la */_ , douz., _¦ 4 fr.

Nouvelle garniture d'atelier.
Les personnes désirant se faire photo-

graphier pour le Nouvel-An sont priées
de ne pas attendre au dernier moment.

On opère par tous les temps.
Atelier ouvert aussi le dimanche.

François MECHJLEK,, maître
cordonnier , prie l'honorable public et
sa bonne clientèle, d'avoir la bonté de
s'adresser au premier étage de la même
maison, rue Saint-Maurice n° 10.

On demande un jeune homme qui
puisse disposer de 2 à 3 heures par se-
maine pour préparer un garçon pour la
IHm" latine. Adresser offres et prix : A.
Z., poste restante, Neuchâtel .



THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Jeudi 2 décembre 1886

à 8 heures du soir

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

DEUXIÈME REPRÉSENTATION
donnée par le

GRAND BILLET
sous la direction de

PAUL VOLTZ
M "e ZIMMERMANN

I " danseuse
M. Œ H L S C H L A G E R

maître de Ballet
et une société de 10 personnes des théâtres

de Berlin, Vienne,
Paris et Saint-Pétersbourg.

O R C H E S T R E

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

3 fr. —. Parterre numéroté, 2 fr. — . Secondes
galeries, 1 fr. — .

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3.

Dép ôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG f rères, à Bâle.

BAL ! BAL !
Dimanche 5 décembre

Au CHALET des FAMILLES , Mailla
Orchestre BLANC au grand complet.
Consommations de premier choix.

Se recommande, F. PICCO , fils.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 2 décembre , à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL

Le Discernement dans le
choix des professions

par M. H. ETIENNE
Inspecteur fédéral des fabriques.

Fonds de secours ln service de sûreté
CONTRE L'INCENDIE

Etat du compte au 31 décembre 1885 :
Solde au 1" janvier 1886, fr. 7640.25
Nov. 29. Don de M. Quinche-

Reymond, fr. 100.—
Total fr. 7740.25

Le quartier-maître du corps des
sapeurs-pompiers,

Henri H_EFLIGER
NB. Le Comité du Fonds reçoit en

tout temps et avec reconnaissance les
dons qui lui sont adressés.

P§il CAPITALISTES !
On demande à emprunter

16,000 fr. Placement de tout
repos. Adresser offres et conditions au
bureau de la feuille d'avis sous S. V.
G. 642.

amenant l'écuyer de l'inconnu , qui trem-
blait de tous ses membres.

— Approche, lui dit Aidée.
L'écuyer se prosterna, cachant son

visage dans la poussière du tapis qui gar-
nissait la salle.

Aidée s'était flattée de faire jaser ce
garçon et, fût-ce au prix d'une fortune,
d'en obtenir la révélation du nom de son
maître.

Elle ne voulait pas croire qu'il l'igno-
rait , bien qu'il lui dît :

— Madame, je suis d'un pays où la
morale se résume ainsi : « deux et deux
font quatre, » un pays où l'on est, avant
tout, « pratique ».; la sagesse des Occi-
dentaux , la religiosité du Nord. Que le
maître s'appelle comme il voudra, c'est
son affaire. Paye-t-il les gages à échéance
fixe , fin courant ? Tout est là. Si oui:
excellent maître, à la conservation de
qui tout doit être emp loyé. Si non, qu 'im-
porte encore son nom ; il n'y a qu 'à le
planter là. Or, le mien fait bien mieux
que de respecter l'échéance, il paye d'a-
vance, et grassement, sans compter ; que
voulez-vous que je vous dise? Qu'il ne
s'appelle pas du tout, s'il lui plaît ; ses
écus sont de poids , frappés au bon coin,
j e ne me soucie point du surplus.

(A suivre.)

C O M M U N I C A T I O N

Questions fiscales '.
La question de l'augmentation des im-

pôts existants ou la création de nouveaux
imp ôts, est l' une des plus vives préoccu-
pations des législateurs modernes. Nous
voyons , en effet, la France aux prises avec
de réelles difficultés financières , mettant
à l'étude les moyens nécessaires pour la
production de nouvelles ressources qui
permissent de boucler le budget sans
contracter un nouvel emprunt. L'Allema-
gne , l'Italie et l'Autriche créent de
nouveaux imp ôts ou concentrent tous
leurs efforts sur la majoration des tarifs
douaniers , subissant les exigences des
protectionnistes dont l'étroitesse de vues
et l'ignorance la p lus absolue des princi-
pes économiques sont la principale carac-
téristi que.

La Suisse de son côté est entrée dans
le mouvement , se soumettant à la loi
commune; nous aurons sous peu un im-
pôt sur l'alcool , ce fameux impôt qui
doit être la poule aux œufs d'or sur la-
quelle compte plus d'un gouvernement
cantonal pour se remettre à flot .

Quoique la situation financière de
l'Etat de Neuchâtel soit normale, nous
ne sommes point exempts des préoccu-
pations signalées plus haut , et il serait
puéril de ne point se persuader que la
réforme de notre régime fiscal s'impose,
si nous voulons éviter une augmentation
graduelle du taux de l'impôt direct.

La dernière session de notre Grand
Conseil a été signalée par le zèle qu'a
déploy é la Commission du budget dans
le retrait d'un certain nombre de crédits
demandés par le pouvoir exécutif , et
indispensables à une bonne marche ad-
ministrative. Les critiques de la Com-
mission ne sauraient dép laire à l'ensem-
ble des contribuables, toujours prédis-
posés en faveur de ceux qui élaguent les
branches gourmandes d'une administra-

1) En ouvrant nos colonnes à cet article , nous
n'entendons pas partager les vues de l'auteur sur
tous les points abordés par lui ; toutefois , sur la
question princi pale , en particulier celle des im-
pôts indirects , nous pouvons nous déclarer de la
même op inion que lui. (Rédaction.)

INDUSTRIE HORLOGERE
Tous les planteurs d échappements,

pierristes et sertisseurs, emboîteurs et
faiseurs de secrets habitant la ville de
Neuchâtel et des environs , sont convo-
qués en assemblée générale, pour jeudi
2 décembre , à 8 heures du soir, au col-
lège des Terreaux , salle n° 4.

Les émailleurs et peintres en cadrans,
les graveurs et guillocheurs, sont égale-
ment invités à se réunir le samedi 4 dé-
cembre, à la même heure et au même
local.

ORDRE DU JOUR :
Constitution des syndicats et nomina-

tion des comités de groupes.
Le Comité provisoire.

___________________________________________________¦______¦
Madame Célestine Bourquin , Madame Sop hie

de Coffrane-Bourquin et ses enfants , Mesdemoi-
selles Louise et Marie Bourquin , à Cormondrèche ,
Monsieur et Madame Henri Bourquin et leurs en-
fants , Messieurs Gustave et Charles Bourquin , au
Havre , Monsieur et Madame Frey - Bourquin et
leurs enfants , à Bâle, et Mademoiselle Albertine
Clerc, ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances l'immense perte qu 'ils vien-
nent de faire dans la personne de

Monsieur Jonas BOURQUIN,
leur bien-aimé époux , père, grand' père, oncle ,
grand' oncle et beau-frère , que Dieu a retiré au-
jourd'hui à Lui dans sa paix , à l'âge de soixante-
douze ans , après une longue et pénible maladie.

Cormondrèche , le 30 novembre 1886.
Mon âme attend le Seigneur

plus ardemment que les guets
du matin n 'attendent le matin.

Ps. CXXX , 6.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi 3 décembre , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.

tion et qui sapent par la base les abus
qui en découlent.

Il serait injuste, cependant, de mécon-
naître le caractère sérieux qui a présidé
à l'élaboration du budget de 1887 par le
Conseil d'Etat ; le princi pe des écono-
mies les plus serrées a prévalu dans ce
travail de longue haleine, et l'on peut
affirmer hautement qu'aucun des postes
signalés par les commissaires, comme
étant susceptibles de subir une modifi-
cation quelconque ou d'être retranchés,
ne rentre dans la catégorie des abus. Or,
la situation actuelle n'ayant permis de
boucler que par une augmentation , mo-
dérée il est vrai, de l'impôt direct, mal-
gré les dépenses les plus restreintes,
nous nous trouvons en présence du di-
lemme suivant, si nous voulons faire
face à nos engagements et poursuivre le
programme qui nous est tracé : Maintien
pur et simp le de l'imp ôt direct sur les
bases actuelles et, par conséquent, main-
tien de notre régime fiscal , ou réforme
de ce régime et création de nouveaux
imp ôts.

Il est toujours délicat et parfois impo-
pulaire de décréter de nouvelles charges,
mais par un remaniement rationnel du
système qui a prévalu jusqu 'ici, et par
une répartition équitable de ces charges,
nos législateurs atteindront le but sans
que le patient souffre trop. Leur percep-
tion peut se faire de plusieurs manières ;
elle peut porter sur les personnes, sur
les terres, sur la consommation, sur les
marchandises ou sur d'autres objets, par
l'adaptation qui peut en être faite sui-
vant la position géograp hique du pays,
son étendue, son gouvernement, ses pro-
duits et son commerce. Le canton de
Neuchâtel se trouve, on 1 avouera, dans
des conditions spéciales à cet égard , l'a-
griculture et l'industrie se partageant à
peu près également l'activité de notre
population. Notre production ne pouvant
suffire à notre consommation, et cela
dans tous les domaines, il ne saurait être
question d'imposer les produits dont nous
sommes tributaires de l'étranger.

Il existe dans certains pays une foule
d'impôts dont nous n 'avons au<i_ne no-
tion et auxquels nous nous opposerions
de toutes nos forces, nous laissant gui-
der par cet axiome que les impôts sont
dans un Etat ce que sont les voiles d'une
nacelle, pour la conduire, assurer sa
marche et l'amener au port, et non pour
la charger, la tenir toujo urs en mer et
finalement la submerger.

Certaines puissances continentales dont
les ressources sont en majeure partie
absorbées par les institutions militaires
qu'elles s'imposent , en seront réduites à
être « submergées » si les pilotes qui
dirigent la nacelle gouvernementale sui-
vent avec le même aveuglement la voie
funeste dans laquelle ils se sont engagés.
Il nous serait facile d'établir un état com-
paratif des charges qui incombent à
chacun des peup les continentaux, ou à
celui de nos vingt-cinq Etats confédérés;
il en résulterait avec la dernière évidence
que le peup le neuchâtelois est particuliè-
rement favorisé et que ses charges sont
infiniment plus légères que celles des uns
et des autres.

Au commencement du siècle, une sta-
tistique établissait qu'en France une taxe
imposée dans les villes seulement, sur
l'argenterie, les cochers, les laquais et
les équipages de luxe, rendrait annuelle-
ment 20 millions de francs. Cette façon
de répartir les imp ôts sur le luxe le plus
grand est sans doute conforme au prin-
cipe de la justice distributive et certains
cantons possèdent des imp ôts identiques,
mais nos législateurs neuchâtelois se sont
jusqu 'ici abstenus d'en faire l'application
en raison sans doute du caractère sp écial
qu'ils revêtent.

Je parle de justice distributive et je
m'explique ; de nombreux économistes
estiment, en effet, que quoique tous les
citoyens jouissent également de la pro-
tection du gouvernement et de la sûreté
qu 'il leur procure, l'inégalité de leurs
fortunes et des avantages qu'ils en reti-
rent, exige des impositions conformes à
cette inégalité et en progression géomé-
trique, deux, quatre , huit , seize, etc., sur
les fortunes, en déchargeant d'autant la
classe laborieuse.

Cette progression n est point d une
application moderne, car à Athènes déjà,
on avait divisé les citoyens en quatre
classes : 1° ceux qui tiraient de leurs
biens cinq cents mesures de fruits secs ou
liquides payaient 60 mines ; 2° ceux qui
en retiraient trois cents mesures devaient
30 mines ; 3° ceux qui avaient deux cents

TONNELIER
Hermann "W YSS a l'honneur d an-

noncer qu'il vient de s'établir à Neuchâ-
tel comme maître-tonnelier. Par un tra-
vail prompt et soigné, il espère justifier
la confiance qu'on voudra bien lui accor-
der pour tout ce qui concerne son état.

Au moyen d'un procédé nouveau , il se
charge de rendre au vin malade son état
sain et naturel.

DOMICILE : rue du Neubourg 26.

Mademoiselle Louise Delay et Monsieur Louis
Delay-Dé glon et familles ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur sœur ,

Madame Cécile OLIVETTI née DELAY ,
survenu à Turin , à l'âge de 74 ans , le 25 novem-
bre 1886.
dMBIBBK^M-___-___E_______H______ HU I Iil I ______

630 Une demoiselle prendrait encore
quel ques élèves pour leçons d'anglais
et de f rançais ; se rend aussi à domi-
cile. Le bureau d'avis indiquera.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/2 h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 6 décembre 1886

Grande Soirée Gymnastique
ET LITTÉRAIRE

donnée par la
Société fédérale de gymnastique

PATRIE
sous la direction de M. Albert DROZ

avec le bienveillant concours
DE LA

FANFARE ITALIENNE
au bénéfice d'une œuvre |

de bienfaisance.

PROGRAMME :
Première partie

1. Supp lizio e Miserere nell' Opéra il
Trovatore par Verdi.

2. Prologue M. T.
3. Préliminaires avec cannes et accom-

pagnement de musique.
4. Travail aux barres parallèles.
5. Série de grandes pyramides libres.
6. Terzetto e Galop nell' Opéra Ernani

par Verdi.
Seconde partie

7. Une Agence Matrimoniale, comédie en
1 acte par E. Desbeaux .

Gaston de Nang is, U. M. — Baptiste , C. J. —
Cabassol , A. S. — Blanche , P. H.

8. Une Fête de gymnastique. Tableau
vivant avec illumination.

9. Travail au reck.
10. Série de pyramides avec échelles.
11. Tours d'adresse et de soup lesse ;

jong leur et gymnaste caoutchouc.
12. Lutte et levée de pierres.

.13 Danse des matelots par 16 gymnastes
costumés (composée par M. W. Lovetti ,
professeur à Lausanne").

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1_ 50. — Secon-
des galeries, fr. 1»—.

On peut se procurer des billets à
l'avance auprès des membres de la So-
ciété, dès le 6 décembre au magasin de
musique SœUKS LEHMANN et le soir à la
caisse.

Une respectable famille des environs
de Zurich recevrait une ou deux jeunes
filles qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Elles auraient aussi l'occasion
d'apprendre la confection des robes.
Soins assurés et vie de famille. Prix :
fr. 50 par mois. S'adresser à Mme* Hotz ,
au Hard, près Zurich , et pour renseigne-
ments à Mlle Bellenot, rue J.-J. Lalle-
mand 7, Neuchâtel.

A cette dernière adresse, à louer une
chambre bien meublée.

La Société Technique met au
concours la place de maître de pen-
sion, à sa tuilerie de la Maladière. S'a-
dresser, pour prendre connaissance du
cahier des charges au bureau central,
Industrie 17, ou au bureau de la tuilerie,
Faubourg de la Maladière n° 28.

Monsieur Lombard , pasteur , à Auvernier , Ma-
dame Lombard et leurs enlants font part à leurs
amis et connaissances de la perle douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve LOMBARD née ROLAND,
leur mère , belle-mère et grand' mère , décédée le
30 novembre , à Beaufort (Drôme).



NOUVELLES DIVERSES
Les sourds-muets de Paris ont fêté di-

manche le 174° anniversaire de la nais-
sance de l'abbé de l'Epée, inventeur de
l'alphabet des sourds-muets. L'un des
convives, délégué de la Société des gens
de lettres, a prononcé l'éloge de M. Fer-
dinand Berthier, lequel était sourd-muet
et doyen des professeurs de l'Institution
nationale. Un professeur ayant traduit en
langage mimique le discours du délégué,
des app laudissements ont éclaté. La tra-
duction a donné lieu à de nombreux com-
mentaires mimés entre convives jusqu'à
la fin du banquet.

Madrid est une ville qui se peup le
d'Alphonses. Empressons-nous de dire
qu'il ne s'agit pas des personnages qu 'A-
lexandre Dumas a désignés sous ce nom
distingué, mais bien des nombreux bébés
auxquels des patriotes ont donné le nom
du nouveau roi d'Espagne. Ces jou rs der-
niers l'office munici pal de Madrid annon-
çait à la reine qu 'on avait enregistré le
n° 1000. La reine Christine, touchée par
ce témoignage de sympathie, envoya aux
heureux parents un trousseau complet,
un gobelet et un couvert d'argent, plus
un livret de caisse d'épargne avec une
première mise. La chose tombe d'autant
mieux que F élicio Campos , père du nu-
méro mille, est un pauvre menuisier qui
ne s'attendait pas à cette surprise.

C'était mardi , à Berne, la Meitschimàriti
autrement dit la foire aux f illes, car c'est
ce jou r-là que les jeunes paysannes ac^
courent à Berne pour leurs petites em-
piètes en prévision de Noël. L'après-midi
visite aux baraques des saltimbanques ;
le soir , danse dans chaque cabaret au son
d'un harmonica quelconque et, bien tard
dans la nuit, tout ce monde s'en retourne
dans ses pénates, un peu fatigué mais
bien joyeux je vous l'assure.

Cette année, la Meitschimàrit était bien
triste, car la neige qui tombait à gros flo-
cons le matin, avait laissé en se retirant
une boue noire très désagréable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — La Chambre a voté mardi
le crédit relatif à Madagascar. Au cours
de la discussion, M. de Freycinet a dit
que l'influence française était actuelle-
ment prépondérante à Madagascar et que
le traité sera bientôt pleinement exécuté
à l'honneur de la France.

ESPAGNE. — Le ministre des affaires
étrangères a informé lundi la Chambre
de la renonciation de l'Allemagne à l'é-
tablissement d'une station navale aux
Carolines et à Palaos, ainsi que de la re-
connaissance du protocole de Rome de
1885.

BULGARIE. — M. Gueschoff a donné
sa démission. M. Radoslavoff remplira
par intérim le poste de ministre des fi-
nances.

Une délégation â été chargée de visiter
les puissances. Elle est composée de MM.
Stoïoff , Grekoff et Kaltehefi , et partira au-
jou rd'hui. M. Grékoff , indisposé , partira
sitôt rétabli.

— Le bruit court que la Russie n'insis-
terait plus pour la candidature du prince
de Mingrélie.

RUSSIE. — Une ovation a été faite au
général Kaulbars à son arrivée à Odessa.
Le procureur de la cour de Sofia lui a
adressé un discours. Le général a été en-
suite porté en triomphe jusqu 'au wagon
du train qui doit le conduire à Saint-Pé-
tersbourg.

NOUVELLES SUISSES
Emigrants. — Le chiffre des émigrants

suisses aux Etats-Unis a passablement
diminué. Pendant qu 'au mois de septem-
bre 1885, 462 Suisses débarquaient dans
les différents ports des Etats-Unis, il ne
s'en est trouvé que 230 en septembre
passé. Dans les neu f premiers mois de
1885, on avait trouvé 4,092 émigrants
suisses ; on n'en a compte cette année
que 3,710.

BERN E. — Deux jeunes garçons, Ro-
dol phe et Frédéric Sutter, domiciles à
Biiren, s'étaient procuré un revolver dans
l'intention de tuer un chat. Les malheu-
reux ignoraient le maniement de cette
arme, si dangereuse en des mains inex-
périmentées. Un coup partit soudain et la
balle atteignit le plus jeune des frères,
Frédéric, en pleine-poitrine. La mort a
été instantanée.

SCHWYTZ. — Il s'est constitué à Brun-
nen une Société dont le but est de réunir
au moyen de cotisations mensuelles, une
somme suffisante pour permettre à ses
membres un voyage collectif à Paris, en
1889, à l'occasion de l'Exposition univer-
selle.

LUCERNE . — Les comptes du comité
de la fête de Sempach paraissent devoir
solder par un boni et le comité a résolu
de le consacrer à la distribution de mé-
dailles commémoratives de bronze, aux
chanteurs, aux groupes de guerriers, aux
acteurs, aux orateurs officiels de la fête,
etc.; en outre, une modeste rémunération
sera allouée aux deux solistes et à quel-
ques membres du comité qui ont voué
toute leur activité au succès de cette
belle fête. Les armes et en général tout
le matériel de guerre qui ont fi guré dans
les divers cortèges et qui ont été conser-
vés, ont été vendus à l'abbaye du Safran
de la ville de Lucerne. Enfin les canti-
niers ont obtenu une réduction de leurs
soumissions, afin de tenir compte du ré-
sultat peu favorable pour eux de leurs
entreprises.

Le lion provisoire qui avait été placé
au sommet de la colonne commémorative
de la bataille, et qui avait provoqué d'as-
sez vives critiques, sera remplacé, con-
formément à une obligation qu 'a assumée
le comité de la fondation de Winkelried ,
par un superbe animal dû au ciseau d'un
sculpteur de très grand talent, M. Eg-
genschwiler, de Zurich, et qui couron-
nera dignement le beau monument du
champ de bataille.

TESSIN. — C'est aujourd'hui qu'aura
lieu la cérémonie solennelle de la trans-

lation du corps de Mgr Lâchât dans la
crypte de l'église de Santa Maria degli
Angeli, à Lugano.

VAUD. — Les journaux de Lausanne
nous apportent la triste nouvelle du dé-
cès d'un jeune homme de talent. M. Er-
nest Bussy, enlevé aux lettres à l'âge de
vingt-deux ans. M. E. Bussy a publié
l'année dernière un volume de poésies:
A mi-voix, qui n'a suscité que des éloges.
Le jeune poète est mort doucement, miné
par la phthisie.

— On signale une famille de sangliers
aux environs de Concise. On croit qu 'ils
sont au nombre de cinq. Une battue doit
s'organiser.

Céréales. — Les prix des blés sont sans
changement. Le blé du pays est assez
offert et se traite couramment au prix de
fr. 22 à 22>50 les 100 kilog. Les avoines
sont sans variation . Rien à signaler sur
les blés étrangers qui restent bien tenus
sans aucune probabilité de baisse pen-
dant quelque temps.

(Journal d'agriculture suisse').

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
COLOMBIER . — (Corr. part.) — Un ac-

cident arrive rarement seul. L'autre jour
un jeune homme de Boudry a été trouvé
mort dans l'Areuse, et hier matin on a
trouvé au-dessus de Trois-Rods, à l'en-
droit où la route montant à Chambrelien
passe sous la voie du Franco-Suisse, le
cadavre d'un des employés de cette
ligne. On suppose qu'en faisant sa tour-
née avant le jour, il aura manqué son
chemin et aura été précipité du pont du
chemin de fer sur la grande route pas-
sant au-dessous et se sera fracturé le
crâne dans sa chute.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général de la Municipalité a tout d'abord
été nanti des communications suivantes:

1" D'une lettre de M. Louis Favre don-
nant sa démission de membre et de pre-
mier vice-président du Conseil général.
M. le président Andrié se fait l'organe
du Conseil général en regrettant vivement
cette détermination , et il constate que
c'est la seconde vacance qui se produit
dans le sein du Conseil.

2° D'une lettre de M. Paul Humbert se
démettant , également , pour raison de
santé, de ses fonctions de membre de la
Commission d'éducation et de membre
de la Commission de l'Ecole d'horlogerie.
Le Conseil général regrette aussi cette
double démission , et il l'accepte avec re-
merciements pour les services rendus.

3° D'une proposition motivée et cir-
constanciée, signée E. Colomb, C. Barbey
et J. Schelling, tendant à renvoyer à une
commission du Conseil général , la ques-
tion de la possibilité de la création à
Neuchâtel d'une école de viticulture, d'ar-
boriculture et d'horticulture. — Dépôt
sur le bureau.

4° Du rapport accompagnant le pro-
jet de budget pour l'exercice 1887, se
bouclant par la somme de 765,454 fr.
Pour l'impôt, le Conseil municipal pro-
pose de maintenir les mêmes chiffres et
le même taux que pour 1886, soit 5000
fr. pour les taxes arriérées et 376,000 fr.,
pour les taxes de l'année à 235 centimes,
quoiqu 'il ne soit pas certain que ces som-
mes puissent être atteintes, même pour
1886.

La commission du budget est compo-
sée de MM. Ch. Barbey, E. Colomb, A.
Bovet, A. Junod , J.-H. Bonhôte, C.-U.
Junier et C. Russ-Suchard.

D'urgence, le Conseil renvoie à la com-
mission du bud get le rapport du Conseil
municipal fixant la taxe des chiens à 15
fr., sans diminution pour les chiens de
garde, et à l'unanimité, sans discussion,
il décide de ne pas entrer en matière sur
une demande de subvention de la Société
de navigation « Sainte-Hélène ».

Enfin, après une assez longue discussion,
le Conseil décide de rappeler au Conseil
municipal le postulat du 12 juillet dernier
relatif au passage à niveau de la Boine,
et de l'inviter à faire rapport sur cet
objet avant la fin de l'année.

— h 'Aula a été inaugurée mardi par
la première des conférences académiques.
A cet effet, les étudiants avaient bien
voulu prêter leur concours en exécutant ,
sous la direction de M. Munzinger, un
chœur qui a été très goûté.

M. Louis Favre, montant ensuite à la
tribune, a développé, devant une salle
comble, son sujet intéressant à plus d'un
titre et très certainement de circonstance :
Les savants neuchâtelois en Amérique.
Louis Bourguet, Agassiz, Arnold Guyot ,
François de Pourtalès, Léo Lesquereux,
voilà autant de figures que M. Favre a
fait revivre devant son auditoire , illus-
trant le récit de leur vie d'anecdotes iné-
dites, souvent piquantes, caractérisant
d'un trait vif et pittoresque ces hommes
dont nous sommes fiers à bon droit, et
nous les montrant toujours désireux d©
s'aider les uns aux autres et de marcher ,,
avec une concorde rare entre savants, i
la recherche du vrai.

Avant de terminer, M. Favre a exprimé
le désir très légitime de voir figurer sur
les murs de VAula les noms de ces hom-
mes distingués. Ces noms apprendront aux
jeunes générations ce que peuvent l'étude,
le courage et la persévérance, quand ces
qualités s'allient à la bonté.

Espérons, entre parenthèse, que l'éclai-
rage électrique de la salle sera rendu,
moins défectueux qu 'il ne l'était mardi,
ensuite d'une force motrice tout à fait
insuffisante de quatre chevaux. Il faudrait
au moins cela pour que les détails d'ar-
chitecture et l'effet des tentures ne fus-
sent pas perdus. La salie est eflective-
ment très belle avee sa galerie d'un dessin
élégant, ses panneaux foncés et son pla-
fond clair. Les bancs sont peut-être un
peu serrés, mais leurs dossiers font ou-
blier bien vite ce léger désagrément, et
il y a loin, pour le plaisir des yeux et le
confortable relatif, de la salle circulaire
du Gymnase à l'Aula.

— Sous réserve de la ratification du
Consei l d'Etat, la Commission d'éduca-
tion vient de nommer, à la suite d'un
concours auquel quatorze postulantes
se sont présentées, Mlle Emma Breguet,
de Neuchâtel , au poste d'institutrice à
Serrières, devenu vacant par la démission
de Mlle Jaquet.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. Adrien Guebhart, ancien élève de nos
établissements scolaires, et fils de M. Ami
Guebhart , inspecteur d'écoles, a subi, ces
jou rs derniers, avec distinction, l'examen
fédéral de pharmacien à l'école sp éciale
de Lausanne; il est sorti premier et a ob-
tenu son diplôme avec la note très bien.

mesures payaient 10 mines, et enfin ceux
de la 4me classe étaient exonérés de l'im-
pôt. Si cette taxe ne suivait pas la pro-
portion des biens, elle suivait la propor-
tion des besoins ; le nécessaire n'était
point taxé ; l'abondant devait l'être et le
superflu , ou estimé tel, l'était plus en-
core.

Nous connaissons, par l'expérience qui
en fut faite, l'opinion de notre population
à l'égard du système progressif, et sans
préjuger ses intentions actuelles, non
plus que les oscillations qui peuvent
s'être produites dans cette op inion, il est
probable que nos législateurs ne déroge-
raient pas à cette maxime fondamentale
qui veut que l'on ne mesure pas les im-
pôts à ce que le citoyen peut payer, mais
à ce qu'il doit payer équitablement.

Or, la motion déposée il y a quelques
jours au Grand-Conseil par plusieurs
députés qui demandent que le Conseil
d'Etat étudie la question de l'établisse-
ment d'un droit sur les successions en
ligne directe et d'un imp ôt sur le revenu,
cette motion me paraît caractériser fort
bien le courant populaire qui tend à se
manifester en faveur de certaines taxes
atteignant plus spécialement celui qui
possède.

Une discussion sur la valeur de l'un
ou l'autre de ces impôts serait prématu-
rée, puisqu 'ils ne sont encore qu 'à l'état
embryonnaire. L'impôt sur le revenu qui
est actuellement à l'étude à la Chambre
française n'a point l'heur cependant de
satisfaire les économistes d'une certaine
école. L'un des plus distingués, M. Cer-
nuschi, a émis, dans le « Journal des
Economistes » un jugement qui nous
paraît trop sévère ; il déclare cet impôt
antiseientifique, antimoral et antipoliti-
que , et le fait seul de la déclaration de sa
fortune et de ses ressources signée par le
contribuable, provoque chez l'éminent
écrivain une virulente sortie ; c'est sur-
tout dans l'intérêt du régime républicain ,
dit-il , que l'introduction de cet impôt est
redoutable, et il ne serait pour lui qu 'une
malencontreuse réforme.

Il nous , semble que M. Cernuschi se
place à un point de vue trop absolu,
c'est à dire à un point de vue exclusive-
ment français , et nous constatons que si
la déclaration sus-mentionnée n'a rien
d'agréable et qu'elle provoque peut-être
la fraude, nous nous sommes, en ce qui
nous concerne, peu à peu habitués à
subir cette exigence, en l'absence de tous
autres impôts personnels ou indirects.

Si ces derniers sont ceux que préfère
M. Cernuschi, ils ont contre eux l'opposi-
tion, raisonnée ou non, d'une partie de
notre population qui n'a pas l'air de se
douter que la régale du sel et le lods font
partie de cette catégorie d'impôts, et chez
laquelle la taxe personnelle seule trouve
grâce. On ne saurait davantage affirmer
aussi catégoriquement que le fait l'émi-
nent économiste français, qu'un système
d'imposition puisse nuire au régime répu-
blicain plutôt que tel ou tel autre ; il
suffit que son application n'ait point un
caractère d'arbitraire.

Or, c'est dans le vaste domaine des
impôts indirects, j 'en ai la conviction,
que nous devrons à l'avenir puiser les
ressources qui sont indispensables à
l'alimentation du budget cantonal. Nous
sommes si peu logiques, que nous app lau-
dissons ouvertement à l'imp ôt sur l'alcool
en attendant fiévreusement la quote-part
qui nous échoira. Qu'est-il donc sinon
un impôt indirect de la plus belle venue?

Les imp ôts indirects sont les moins
onéreux pour le peuple et ceux dont le
rendement est le plus considérable. Ils
sont moins onéreux parce qu'ils sont
payés imperceptiblement et jou rnelle-
ment ; ils sont en outre volontaires ; ils
sont justes encore parce que celui qui
possède ne peut en jouir sans payer dans
la proportion de ses jouissances. Mais il
faut se garder d'ajouter des impôts indi-
rects à des imp ôts personnels déjà suffi-
samment élevés, tandis que, substituer
les premiers aux seconds c'est obtenir un
rendement plus considérable, car ces
droits peuvent être si sagement répartis ,
que le consommateur lui-même ignore
presque qu'il les paye.

La réforme de notre régime fiscal
devra donc s'effectuer dans ie sens de
l'introduction des taxes indirectes si les
ressources présumées de l'imp ôt sur le
revenu et du droit sur les successions
directes qui seront sans nul doute appli-
qués dans un bref délai, ne permettent à
l'Etat d'aborder nettement les questions
d'assurance, celle de l'enseignement pro-

fessionnel , celle de la gratuité du maté-
riel scolaire et tant d'autres encore dont
la solution s'imposera tôt ou tard.

Neuchâtel, 29 novembre 1886.
J. BoiLLOT-ROBERT.


