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V ENTE DE BOIS
Lundi 8 septembre prochain , dès 10 heures

du malin , à l'Echelelte , montagne près du Bu-
gnelet , l' administration bourgeoise de Neuve-
ville fera vendre par voie d'enchères publi ques ,
vingt-deux pièces des bois propres pour la

marine ,
Neuveville , le 15 août 1862.

Le président, C.-G. . IMER .

Propriété à vendre à Colombier
Le 5 septembre prochain , à 4 heures du

soir , en l'élude de M. Clerc , notaire à Colom-
bier , il sera procédé , par voie d' enchères, à la
vente d' une jolie propriété , agréablement située
au centre du village de Colombier , consistant
en :

1° Une maison d'habitation dans un bon
étal d' entretien , ayant vue sur le lac el les Al-
pes, composée de 9 chambres , cuisine , caves,

galetas , buanderie , avec un jardin att enant.
2° Une maison , voisine de la précédente

renfermant grange , écurie , et deux chambres
S'adresser pour voir la propriété et connaî

tre les condiiions à M. Claudon , à Colombier

ÏHF* Madame Fanny Vouga née Menlha , d'ac-
cord avec ses enfants , exposera en vente par
enchères publi ques, à la maison du village de
Cortaillod , le samedi 13 septembre prochain ,
dès S heures du soir , sa maison , avec jardin
peup lé d'arbres fruitiers , appartenances el dé-
pendances , située à la rue dessous du village
de Cortaillod. La maison , reconstruite depuis
peu d'années , renfe rme deux logements vastes
el confortables , des caves meublées, bouteiller ,
deux pressoirs , elc. Une lessiverie a élé cons-
truite dernièrement sur les appartena nces de
la maison. S'adr. pour visiter l'immeuble, à
M™* Vçuga-Mentha , ou à H. -L. Otz, notaire , à
Cortaillod , chargé de la vente.

PRESSOIRS A VIN
Messieurs Vaucher DuPasqui er et C', à Cor-

taillod , ont en ce moment un choix de pressoirs
à double el à tri ple engrenage , construits sur
le modèle dont ils sont les inventeurs el qu 'ils
ont encore perf ectionnés

Pressoirs de 25 et de 40 gerles , prêts à être
montés.

25. A vendre des bois-de-lit . en .sapin , à
deux personnes. S'adr à M.. Reinhordl , pein-
tre, près du Temp le-neuf.

24. Chez Dessoulavy, au Poisson à Auver-
nier , à vendre des pendules et des cartels de
sa fabrica tion , et dom il garantit la bonne qua-
lité. Plus , faute  de place , un bon piano et une
table ovale en bois de noyer , de moyenne
grandeu r , avec un pied Ces objets, seront cé-
dés à des prix favorables.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
15. L'administration des Forêts et Domaines

de la républi que et canton de Neuchâtel , fera
vendre en monies publi ques , aux conditions
qui seront préalablement lues , le vendredi 29
août courant:

1° Dans la forêt du Rois aux Prêtres,
4000 fagots de hêtre et de chêne.
Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt , à

9 heures du matin.
2° Dans la foi et du Rois l'Abbé.
4000 fagots de chêne.
Le rendez-vous est à Champ-frère-Jaques , à

2 heures après midi.
Neuchâlel , 21 aoûl 1862.

Direction des forêts et domaines .

Au magasin Borel-Wittnauer
à NEUCHÂTEL.

ARTICLES DE CHASSE.
Un grand assorliment de fusil doubles et

simp les , dits système Lafauchaux ; carnier
de luxe et autres , poires à pou dre et à drag ées,
grand assorliment; ceintures , boyaux brunis, à
soupapes graduées , boyaux doubles , cornes
d' appel , si fflets , bretelles , amorçoires , capsu-
les, appeaux , tire-bourre assortis , dragées en
p lomb et en fer de lout numéro, guêtres en
peau , diles imperméables , muletières , et géné-
ralement tons les articles de chasse.

U COMMUNE DE GORGIER
exposé en vente un bâtiment neuf , renfermant
deux moulins avec les accessoires et qui sont
mus par un cours d'eau qui ne tarit jamais. Ce
bâtiment est entouré d' un verger garni d'arbres
fruitiers et d' un terrain servant de plantage ,
le tout de la contenance d'un arpent Cet im-
meuble , agréablement situé à quel ques minu-
tes de la gare de Gorgier , est susceptible , quoi-
que déjà d' un grand rapport , de recevoir de
nouvelles améliorations , et l' acquéreur pour-
rait enlrer en jouissance au 11 novembre pro-
chain.

La vente aura lieu dans la maison de Com-
mune , à Gorg ier , le lundi 1er septembre pro-
chain , dès 7 heures du soir. Les amateurs peu-
ven t , dès-maintenant , prendre connaissance
des conditions de vente , au bur eau de Fréd.
Rognon , notaire , à Chez-Ie-Rart.

S'il ne se présente pas d'amateur pour ache-
ter cet immeuble , il sera loué au p lus offrant
aux conditions qui seront lues tôt après l' essai
de vente du 1" septembre.

Chez-le-Bart , 12 août 1862.
F. ROGNON, nolaire.

EXTRAIT

du jeudi 21 août 1862.

1. Dans sa séance du 1er août courant , le
Conseil d'étal a.nommé le capitaine lrlel Char-
les, aide-major du bataillon n° 23.

2. Sur l'ordre du Conseil d'Etat , la Chan-
cellerie porte la lettre ci-dessous à la connais-
sance du public :

Zurich , le 12 août 1862.
Le comité spécial de la Société Suisse des

Beaux-Arts pour l'érection du
'. Monument Winkelried,

Au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel.
Til.,

Par votre honorée du 9 de ce mois, vous
avez bien voulu adresser à notre Comité la som-
me de deux mille cent quaran le et-un francs ,
el douze centimes, comme produit d'une sous-
cri ption ordonnée par vous en faveur du mo-
nument à élever à Siantz à Arnold Winkelried.

En vous remerciant vivemen t de ce bea u
produit pour notre entreprise patrioti que , nous
espérons avec vous que nous pourrons con-
duire celle-ci à bonne fin , d'autant plus que
les subventions se continuent de tous côtés.

Recevez l'assurance 'de notre considération
distinguée et de notre dévouement particulier.

Le président , Ed. ZIEGLER , colonel fédéral.
FAILLITES .

3. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers , informe tons les créanciers inscrit s au
passif de la faillite du citoyen George-Adol phe
Golay, et de sa femme Louise-Henri ette née
Piaget, qu 'une séance a été fixée au jeudi 28
août courant dès les 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Môliers , pour recevoir les
comptes du syndic et clôtur er cette fail lite.

4. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers , informe tous les créanciers ins crits au
passif de la faillite de Louis Slébler , horloger
à Fleurier; qu 'une séance pour suivr e aux er-
rements de cette faill i te , a élé fixée au jeudi
28 aoûl courant , dès les 9 heures el demie du
matin , à l'hôtel de ville de Métiers.

5. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers informe tous les créanciers inscrits au
passif de la faillite du citoyen H.-C.-A. Re-
dard-Chédel , horloger aux Bayards , qu 'une
séance a été fixée au vendr edi 19 septembre
1862, dès les 9 heures du malin , à l'hôtel de
ville de.Môtiers , pour suivre aux errements de
celle faillite , princi palement en ce qui concerne
l'ordre entre les créanciers hypothécaire s.

6. Ensuite d' un arrangement interve nu en-
tre le citoyen Frédéric-Auguste Perrenoud elson épouse Eugénie née Robert , fabrican t d'hor-
logerie aux Ponts, d' une pari , et leurs créan-
ciers d' autre part , l'avis convoquan t ces der-
niers pour le 29 août 1862, à l'hôtel de ville
du Locle est annul é , ensorle que la r éunion
qui était fixée pour ce jour-là , n 'aura pas lieu.

7. Par jugement en date du 12 août 1862
le tribunal civil de la Chaux-de- Fonds , a dé-
claré sur dépôt de bilan la failli te du citoyen
David Weill , fils de Na than et de Rachël née
Weill , ori ginaire de Bollwiler , déparlement du
Haut-Rhin , négociant , demeurant e la Chaux-
de-Fonds. En conséquence, les créanciers du

prénommé sont requis sous peine de forclusion :
1° De faire inscrire au greffe du tribunal ci-

vil de la Chaux-de-Fonds leurs titres et pré-
tentions contre David Weill , dès le 25 août
courant au 30 septembre suivant:  ce dernier
jour les inscri pt ions seront closes à 9 heures du
matin.

,2° De se présenter à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds le 5 octobre 1862 à 9 heures
du matin , pour faire li quider leurs inscri ptions
et suivre aux autres opérations de celte faillite.

8. Pour suivre aux erremenls de la faillite
de la société L'Eplattenier el comp. aux Gene-
veys-sur-Coffrane , el à ceux des faillites parti-
culières des membres de cette société, les ci-
toyens Jules François L'Eplattenier , Henri
Diacon et Frédéric William Rikert , brasseurs
aux dits Geneveys , les créanciers de ces différ
rentes masses sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le tribunal civil du Val-de-
Ruz, qui siégera à Fontaines le samedi 50
août courant , à deux heures du soir.

SOCIETES DE COMMERCE.
9. U résulte d'un extrait d'acte de dissolu-

tion de société, du 16 août 1862, déposé et en-
registré au greffe du tribunal civil de ce lieu ,
que la société établie à la Chaux-de-Fonds ,
sous la raison sociale C Benguerel et Comp.
pour le commerce d'étoffes et nouvea utés , est
dissoute à dater du 1er août 1862, el que le ci-
toyen Céleslin Benguerel est chargé de la li-
quidation.

TUTELLES ET CURATELLES .
10. Dans sa séance du 27 juin écoulé l'au-

torité tutélair e du Lander on , a prononcé la
mise sous curatelle du citoyen François-Léon
Varnier , demeurant au Landeron , sentence ra-
tifiée par le trib unal de Neuchâtel en date du
18 juillet dernier.

Le jugement étant tombé en force, l'autorité
tutélaire du Landeron a nommé pour curateur
au citoyen François-Léon Varnier , le citoyen
Charles-François Perroset allié Bourquin , do-
micilié au Landero n , lequel porle sa nomina -
tion à la connaissance du publi c; en invitant
ceux qui aurai ent des réclamations à faire à son
pup ille de bien vouloir les lui adresser entre ci
et le 15 septembre prochain.

Fin de l' extrait de la Feuille officielle .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

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

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

f̂lBgf* Pour cause de départ , on li quidera ,
«W le lundi  et le mardi 25 el 26 aoû t , un
choix d'articles de modes , savoir : des
rubans de taffetas en tout genre , des plumes,
des filets , des coiffures , des fleurs arrivées nou-
vellement de Paris , des tulles , et une quantité
d' antres articles dont on supprime le détail .
Comme le tout sera réduit au-dessous du prix
de fabri que , nous espérons que les dames de la
ville voudront bien nous*honorer de leur pré-
sence. La vente se fera à la maison Neuve, au
3m° étage , chez M. Strub.

18. A vendre, un bon chien courant , âgé de
3 ans. S'adr. à M. Charles Favre , à Haute-
rive. : ;

. 19. A vendre, un bon piano, qu'on céderait
àHas prix. S'adr. à M. Patlus , à la Couronne,
à St-Aubin.

^^^ ^}ly 53. Henri Kaufma nn , fer-
*_ir^4â ( m'

er aux 
*J ra^ères, commune

3||| p!_2_il«. de Boudevilliers , prévient (es
-WË^-̂ fessÉr amateurs de beau et 

bon 
bé-

tail qu 'il est disposé de vendre , de gré à gré,
à des conditions favorables , la quantité de 45
mères-vaches, dont 6 vêleront prochainement ,
8 sont fraîches , et les autres sont portantes pour
mettre bas à différentes époques. Plus 2 beaux
taureaux de service , poil chacoté rouge.

A VENDUE.

11. A vendre, à Lausanne , à proximilé de là
ville , dans une agréable position , une maison
en bon état , composée de 11 chambres , 2 cui-
sines, avec caves, bûcher et jardin devant la
maison. S'adr. au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs , à Neuchâtel , qui indi quera.

IMMEUBLES A VENDRE

NEUCHATEL. — Observations* météorologiques. — Août ,1863./
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AD Magasin BOREL-WITTNAUER
à NE UCHA TE L,

Un grand assortiment de bouteilles des
verreries suisses et françaises , dans les 3/4, 7/8,
bordelaises , chopines , etc.

33. A vendre , de rencontre , un char-à-
banc à 3 places , un dit à 2*/ 2 p laces et un à 2
places ; ces chars-à-banc étant remontés tout à
neuf, avec garnitures propres et à glaces, sont
très-légers el élégants , et se vendraient faute
de .p lace à prix très-raisonnable.

Chez le même, 2 à 3 chars à brecetle cou-
verts et non couverts, à des prix avantageux.
S'adr. à Antoine Holz , sellier , rue Si-Mau-
rice.

MEUBLES . — 2 commodes Louis XV, 2
lits renaissance, une table à manger pour 18
personnes , un buffet de service , chez Maillé
fils, rue des Moulins , n° 45 el 51.

351 °̂ Auguste Niederhaus annonce à l'honora-
ble public , qu 'il vient de recevoir un grand
choix de gants de peau blancs el en cou-
leurs , pour dames et messieurs , ainsi que des
filets en chenilles et en lacets, et des cols-cra-
vates pour messieurs , le tout à des prix très-
modérés . Son magasin est rue Neuve des Po-
leaux , vis-à-vis la librairie de M. Jules Gers-
ter , à Neuchâtel.

C'était en 1619 !

I.
C'était au mois d'avri l de Tannée 1617. Le

printemps avait reverd i la grande plaine qui
s'étend entre Paris et Saint-Denis ; plaine au-
jourd'hui coupée, enrichie et gâtée par des
murs blancs, des usines enfumées et des amas
de .constructions informes , mais, à cette épo-
que, fraîche, agreste et toute parsemée de
bois groupés en bouquets. La ville de Saint-
Denis elle-même avait une ph ysionomie cham-
pêtre qu 'elle a perdue depuis. Au centre de
la cité , sur la place de l'église abbatiale ,
les maisons s'écartaient encore quelquefois
pour laisser voir au promeneur un coin de
j ardinet, des touffes de primevères ou des
grappes de lilas .

Seule , vis-à-vis Ja basilique où repose la
cendre des rois de France , une petite maison
semblait étouffée entre deux lourd s et opulents
pignons. Cette maisonnette était la demeure
de maître Nicolas Baudoin , époux de dame
Honorée Baudoin , personne un peu angu-
leuse , un peu acariâtre , au demeurant la
meilleure femme de Saint-Denis. Nicolas , rose,
replet et de joyeuse humeur ,' n'opposait or-
dinairement que le flegme de sa douce bon-

homie aux récriminations de sa belliqueuse
moitié ; mais au moment .où commence cette
histoire, il y avait discussion dans le ménage.
Maître Nicolas tenait tête à dame Honorée.
C'est qu'aussi dame Honorée l'attaquait ,par son
côté faible et blessait ses plus chères et ses plus
intimes convictions. Dame Honorée doutait du
talent de son époux.

— Pourquoi , lui disait-elle sur un ton de
commisération amère, pourquoi , pauvre Ni-
colas, as-tu quitté l'état de ton père ? Pour-
quoi n'es- tu pas resté simple cultivateur ?
Nous ne serions pas où nous en sommes !

— Eh ! répliquait Nicolas avec vivacité, tu
en parles bien à ton aise, toi. On a des disposi-
tions naturelles ! on a sa destinée ! on a son
étoile ! Est-ce qu 'on peut étouffer son génie ?
Est-ce qu 'on peut résister aux entraînements
de la vocation ? Il y en a qui naissent capi-
taines , comme César; moi j'étais né cuisinier,
comme A picius.

— Alors, reprenait dame Honorée , pour-
quoi n'es-tu pas resté au château des Audrays,
où tu gagnais bien quatre-vingts livres par
an?

— Fi ! le chevalier des Audrays n'était pas
un gourmet , ce n'était pas même un gour-
mand ; c'était un glouton, incapable de dis-
cerner une vulgaire sauce verte d'une crème
royale à l'espagnole. Un maître aussi incom-
plet ne pouvait me convenir , je me serais
gâté la main , perverti le goût .

— Fort bien ! mais tu es allé à Paris ; tu
as eu la chance d'entrer chez un chanoine de
Notre-Dame , messire Bravet ; c'étai t un bel

emploi, et certes, si tu avais été un autre
homme, tu aurais pu faire ton chemin dans
la grande ville.

— Oui ! j'avais d'abord eu quelque espé-
rance de déployer mes talents au service de
messire Bravet. Hélas ! j 'ai bien vite reconnu
que la maison ne valait rien. Le di gne cha-
noine vivait mal... Il nourrissait tous les pau-
vres de la paroisse , et ne songait pas à offrir
des dîners à ses amis !

— Tu as quitté son service comme un fai-
néant , comme un vagabond que tu es; car tu
ne peux tenir en place un instant. Et madame
la marquise de Sainte-Livyère ? me diras-tu
pourquoi tu n'es plus son cuisinier ?

— Jusqu 'à présent je ne t'ai donné aucun
détail là-dessus, parce que j e suis modeste, et
qu 'il ne convient pas de se vanter soi-même.
Mais puisque tu nie pousses à bout , voilà ce
qui est arrivé. Madame la marquise était une
femme d'esprit, elle m'estimait fort. Elle m'au-
rait sûrement donné les moyens de parvenir,
si, au moment même où elle appréciait le
mieux mes productions... elle n'était morte
subitement.

— Madame la marquise est morte ?
— D'indigestion !... C'est une belle mort ! et

qui m'aurait fait le plus grand honneur si j'a-
vais été intri gant et vaniteux. Mais je me tais
sur ma personne et je laisse parler mes œu-
vres pour moi.

— Elles sont belles tes œuvres ! tu renonces
au service , tu reviens t'établir pâtissier à
Saint-Denis sans un sol vaillant, nous sommes
criblés de dettes, notre petite fille est quasi-

ment sans souliers ; hier, j'ai mis mes pauvres
hardes en gage, et te voilà tranquille avec ton
pourpoint percé et tes chausses en loques ,
sans songer à tes créanciers.

La figure de maître Nicolas s'illumina d'un
sourire .

— Au contraire, dit-il , j'y songe à mes
créanciers , j'y songe même beaucoup ; je les
ai convoqués pour aujourd'hui à deux heures
de cette vesprée, ils vont venir.

— Et que leur diras-tu , malheureux ? reprit
dame Honorée fort inquiète.

— Je leur donnerai , dit lentemen t Nicolas...
— Un à-compte ! interrompit Honorée.
— Un gâteau !
— Et tu crois que le boulanger , le bou-

cher, le tisserand, le tailleur, le cordonnier, se
payeront de cette monnaie-là.

— La mythologie nous apprend qu 'Orphée
apprivoisa Cerbère avec des gâteaux de miel.

— La mythologie ne sait ce qu'elle dit. Ce
Cerbère n'était pas un créancier; quant au
sieur Orp hée, je ne le connais pas, mais je
suis sûre que c'était un cuisinier accompli,
tandis que toi !

Nicolas Beaudoin leva les yeux et les bras
au ciel.

— Honorée ! s'écria-t-il , vous ne connais-
sez pas mes capacités ; mes créanciers me
jugeront mieux que vous. Ils goûteront mes
gâteaux, ils seront surpris de mon mérite, ils
auront foi en mon avenir, et ils m'accorde-
ront terme et délai : c'est tout ce que je de-
mande.

— Encore que leur donneras-tu donc ? fit

1. FKUI-.I/ET03V.

Chaussures
Benoit Steiner , ayant ' encore une grande

partie de chaussures d'été, qu 'il pourra céder
au prix de facture , vu la saison avancée , se
recommande à l'honorable public de la ville et
des environs , et particulièrement à sa nom-
breuse clientèle , l'engageant à profiler de celle
occasion. On trouve également dans son maga-
sin , rue du Temp le-neuf n" 18, un joli choix
de chaussures en tous genres pour messieurs ,
dames, fillettes et enfants , à des prix avanta-
geux.

Le même demande à louer , si possible dans
la rue du Temp le-neuf , une chambre non -
meublée pour y travailler.

56. A vendre un char à bras, chez Henri
Phili ppin, charron au Terreaux.

38. A vend i e , un Iiseger ovale neuf,
de la contenance de 1130 pois, une cuve en
chêne de 40 gerles el trois palanches bois de
hêtre. S'adresser à F. Rognon , notaire à Chez-
le-Bart.

59. A vendre , un collier de pressoir en bois,
avec accessoires. S'adresser à L. C. Péter-Clerc ,
à Corcelles.

40. A vendre , à bas prix , faute de place,
un char-à-bane recouvert , élégant , pres-
que neuf , avec siège pour le cocher. S'adr.
franco , à Alfred Indermuhle à la fabri que de
Boudry.

41. Au magasin sous l'ancien hôtel de la
Balance , un solde poils de chèvre et au-
tres articles d'été, qu 'on cédera à bas prix ,
pour les li quider entièrement.

Fête fédérale de Gymnastique
Bovet , tap issier, prévient les personnes

qui désireraient des drapeaux , qu 'il en aura
j usqu 'à la fêle un grand assorliment aux cou-
leurs fédérales , cantonales et de la ville.

Sur commande, il en confectionnera aux
couleurs de tous les canlons , aux prix les plus
modérés.

Magasin rue de 1 Orangerie
maison Reuter. à Neuchâtel.

A. Patureau rappe lle aux personnes qui vou-
draient bien le favoriser de leurs visites el de
leurs commandes , qu 'elles trouveront dans ses
magasins un assortiment complet de:

Porcelaine blanche et dorée , cristaux , ver-
rerie de Bohême, thés et sucriers en métal an-
glais, services de table en Ruolz , et tous ac-
cessoires.

Lampes modérateur , choix de plateaux.
Corbeilles et bouilloires.
Bijouterie , articles de Paris, nécessaires de

voyages , sacs pour dames.
Parfumerie , brosses, pei gnes , cannes , pi pes

en tons ,genres , tabatières , porte-monnaie.
Articles en ivoire et bois de l'Oberland.
Jouets d'enfants , elc, elc.
Il espère que la modération de ses prix et le

choix varié des objets qu 'il a en vente , les dé-
cideront à lui accorder leur préférence.

26. A la fin du mois , M . Adol phe de Pury
mettra en perce un lai gre blanc et un dit rouge
1861, premier choix ; les personnes qui en
pourraient désirer par brande ou pour mettre
eh bouteille à la pièce , sont priées de s'adres-
ser à lui-même , ou au magasin Gacon-Lantz .

Chez le même , plusieurs cents bouteilles
blanc 1858 et blanc et rouge 1859.

27. Toujours des muselières en fer pour
chiens, de toute grandeur , avec les courroies.
S'adr. à Charles Meisler, ferblantier , et An-
toine Hotz , sellier , rue St-Maurice.

AlflC Dimanche et jour s suivants , on trou-
AVIo.  vera des glaces au magasin de con-
fiserie d'Adol phe Lehmann , rue de l'Hôpital.

Martin Luther, sous le Cercle
national , a l' avantage d'annoncer à l'honorable
public qu 'il vient de recevoir un grand assor-
liment d'articles d'optique , principalement en
lunettes garnies acier , argent el or ,.lunettes
d'approche , jumelles , loupes , ainsi que tous
autres articles concernant l' art de l'opticien.

Ces marchandises sont de toute garantie , el
seront vendues aux plus justes prix.

50. On peut se procurer des lampions
en terre pour l ' i l lumination , chez M. A. Buhler ,
ruelle Dublé , n° 5.

43. A vendre un char-à-banc (dit char de
côté), à glaces, soigné, avec flèche et limoniè-
re. S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

LOUIS BELLER
FABRICANT DE COLS, A NEUCHATEL

A l'honneur , d'annoncer au public et particulièrement à ses anciennes prati ques , qu 'il a trans -
féré son magasin sur la plaee du marché , maison de M. de Montmollin ,
n"8, et qu 'il sera toujours pourvu d'articles concernant sa fabrication , comme cols anciennes
formes et hautes nouveautés , cols ang lais et américains à boutons , rubans et schli pps, écharpes
d'après la nouvelle ordonnance fédérale , pour officiers el soldats; il confectionne , comme du
passé, sur commandes el sur modèles .

46. A louer , pour tout de suite , à des per-
sonnes tranquilles et sans enfanls , une grande
chambre à feu non meublée. S'adr. à Alex .
Bœgli , rue des Epancheurs , n° 6.

47. A louer , pour le 1er septembre , à un
monsieur , une jolie petite chambre meublée,
rue Purry , n °4 , au 1er , à gauche. Au même
endroit , on offre à vendre , un très-bel accor-
déon.

48. A louer , pour le l°r septembre prochain ,
une chambre meublée à un ou deux messieurs.
S'adr. à Mme Marchand , rue de l'Hôpital , 15.

49. A louer de suite un petit logement d' une
chambre , cuisine avec potager , galetas. S'adr.
rue des Moulins , n* 15, au 2e.

50. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
situé entre le faubourg et la gare , quel ques
appartements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines et dépendances. S'adr. à MM.
Maret Ritter et Ce.

51. On offr e à un monsieur de bureau , une
chambre meublée avec ou sans la pension.
S'adr. maison Neuve, n" 4, 1" étage, côté de
bise.

52. A remettre de suite , ou à St-Marlin ou
Noël , un logement à Bôle, consistant en deux
chambres , cuisine , cave, galetas et jardin. S'a-
dresser à M"1" Matthey-Doret , au dit lieu.

55. A louer de suite, une chambre meu-
blée et indé pendante. S'adr. rue de l'Industrie ,
n° 5, au 2™ e.

54. On offre à louer , pour de suite ou pour
le 1" septembre , à un monsieur , une jolie
chambre meublée , au soleil levant et ayant
vue sur un jardin. S'adr. au . 2°e étage de la
maison de la brasserie Vuille , rue du Seyon.

55. A louer présentement , une chambre
meublée ou non meublée , ayant vue sur le lac.
Le bureau d'avis indi quera.

56. A louer , à Colombier , deux chambres,
avec la pension si on le désire. S'adr . au bu-
reau d'avis.

57. Le soussigné offre à louer un logement
de 5 pièces, cuisine , etc., situé agréablement
au-dessus de la gare, ayant la vue la plus éten-
due sur le lac el les Al pes.

C. STEINER , serrurier.
58. A louer , pour Noël ou plus vite si on

le désire ,̂ deux appartements. S'adr . dans la
maison du restaurant du Vausevon.

A LOUER.

44. On demandé e acheter de rencontre une
chaise à un cheval , un harnais et une selle
en bon état. S'adresser au bureau de cette
feuille.

45. On demande à acheter une arche pour
la faiine et une pour la graine , mesurant au
plus chacune de 9*/^ à lO'/i , pieds de longueur.
S'adr. à M. Haëfliger, à l'Evole, n° 17.

i

ON DEMANDE A ACHETER.



BONNE OCCASION
Offerte à deux jeunes gens de toute moralité ,

qui , àk partir du 1"septembre procha in , dési-
reraient partager une chambre bien meublée ,
jo uissant d' une vue agréable et située au centre
de la ville. Ils pourra ient aussi profiler d' une
bonne pension bourgeo ise , à un pr ix raisonna-
ble. S'adr. rue Temp le-neuf , n° 22, 1" étage.

60. On offre à louer pour la fin du mois,
deux chambres avec pari à la cuisine S'adr.
maison de M. Wittwer , à l'Ecluse , au second.

61. A louer , de suile, à un ou deux mes-
sieurs , une chambre bien garnie , avec droit de
parcours dans un grand jardin. S'adr. rue des
Moulins , 43.

Café Ségretin
RES TAURANT DES DEUX FRERES.
Alexandre et Al phonse Ségretin onl l'hon-

neur d'annoncer , qu 'ils ont repris pour leur
compte la suite du restaurant desservi jusqu 'à
présent par leur père, sur la p lace du Gymnase.

On trou vera tous les jours chez eux à man-
ger à la carte.

Ils se recommandent à la bienveillance dont
rétablissement a élé honoré j usqu 'à ce jour.

88. Deux institutrices capables d'ensei-
gner le français , l'allemand , l'ang lais, la mu-
sique et les branches d'une éducation soignée,
seraient placées avantageusement en Pologne ,
par M"" veuve Lantz , à Fribourg, (Suisse),
Affranchir.

ILE DE SAINT-PIERRE
Il y aura dimanche 24 courant , à 1 île de St-

Pierre , au lac de Bienne , une danse publi que
où sont cordialement invités tous les amateurs.

Chemins de fer Suisses
AVIS. — A partir du jour de l' ouverture

du service des voyageurs , de la li gne Lausan-
ne-Fribourg-Berne , le train 19 partant de
Lausanne à 5 h. 50 m. du malin pour la Suisse
allemande , et le Irain 52 arrivant à Lausanne ,
de la Suisse allemande , à 10 b. 55 m. du
soir , seront supprimés entre Lausanne
el Yverdon.
_j fP" Les frères Slœmpfli informent le public ,
que pendan t la fête de gymnasti que, si le temps
le permet , ils établiront nn service de ba-
teaux-omnibus entre le Port et le Mail .
Départs à tout instant. Prix des places, 50 c.
par personne.

91. On prendrait en nourrice un enfant.
S'adr. à Mme Veluza , sage-femme, à St-Blaise.

92. M"e Anna Gacon , de retour depuis peu
dans sa patrie , après avoir passé dix-sept ans à
l'étranger , recevrait encore quel ques jeunes
enfanls , qui ne fréquentent pas encore les éco-
les, auquels elle donnerait les premiers princi-
pes. Son domicile est chez ses parents , rue
des Moulins , maison Py.

95. On lave les gants de peau divers, sans
odeur. S'adr. chez M me Borel-Frésard , et rue
des Moulins , n° 11, ̂ u 2me, la matinée.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
74. On a perdu , dans le courant de la semaine ,

entre Neuchâtel et Rochefort , en passant par
Peseux et Corcelles , une boîte à allumettes , en
agathe. La rapporter , contre récompense , au
bureau de celle feuille.

75. On a perdu , mercredi dernier , sur le quai
en bise du port , tout près des bains d'hommes ,
un cendrier qu 'on est prié de remettre , contre
bonne récompense , ruelle Breton , n°5.

76. Perdu , jeudi soir , en vill .e , un porte-
monnaie renfermant deux pièces de 5 f rancs en
argent et de la monnaie. La personne" qui l'a
trouvé est priée de la rapporter au magasin de
coutellerie, rue du Temple-neuf , contre une
honnête récompense. - -j — --

77. On a trouvé dans une rue de la ville ,
une certaine quantité de timbres-poste , que
l'on peut réclamer contre les frais, chez Ch. -
H. Dubois , à Valang in.

78. Il a été volé en ville , la semaine passée,
une bague en or, portant les lettres J. K. Les
personnes auxque lles on pourrait l'offrir à ven-
dre , sont priées d' en informer le bureau d'avis ,
contre récompense.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
67. Une bonne servante connaissant bien la

cuisine , trouverait à se p lacer de suite; inutile
de se présenter sans des preuves de moralité.
Le bureau d'avis indi quera.

68. Une cuisinière parfaitement au fait du
service d' une bonne maison , trouverait à se pla-
cer dans de bonnes conditions , si , outre son
savoir-faire , elle peut fournir de bons rensei-
gnements. S'adr. à Mad. Narbel , rue de l'Hô-
pital , n°4.

69. On demande une bonne , pour la Podo lie
(Russie) . S'adresser rue des Moulins , 18, 21I"!
étage.

70. Un bon domesti que sachant soigner les
chevaux , un jardin potager et le service de la
maison , trouverait une place avantageuse dès-
maintenant. S'adr. à M. le cap itaine Reiff , rue
de l'Hôpital , à Neuchâtel.

71. Un valet de chambre ayant servi dans
de bonnes familles , esl demandé pour Genève.
Inutile de s'adresser sans de très-bonnes re-
commandations. S'adr. franco , à Mad. veuve
Lantz , à Fribourg (Suisse).

72. On demande un bon domesti que s'enten-
dant aux ouvrages de la cave. S'adresser au
bureau de celte feuille.

75. On demande , pour de suile, une fille
de bonnes mœurs, sachant faire un ménage soi-
gné ; les gages seront proportionnés aux capa-
cités. S'adr. chez Mad. Rose Loup, rue de l'O-
rangerie.

la dame Baudoin, dominée par l'assurance de
son mari.

— Une merveille ! répondit Nicolas ! qui
se mit à préparer une petite niasse de pâte.—
Ecoute femme ! cette nuit j 'ai fait un rêve ! Il
nie semblait que j'étais occupé à pétrir com-
me je pétris en ce moment. Je faisais de la
pâté feuilletée ; j'en formais de petites galettes
plates, dans lesquelles je mettais une certaine
substance que j 'avais fait cuire en casserole,
après l'avoir préalablement battue et pilée avec
du sucre, des jaunes d'oeufs et de la fleur d'o-
ranger ; puis je retroussais avec élégance les
bords de chaque galette en forme de panier,
je dorais et je disposais le tout dans un four
chauffé modérément ; les gâteaux cuisaient
lentement, lentement... et lorsque je voulus
les retirer... ô prodige ! ce n'était plus des
gâteaux , c'étaient des lingots d'or pur que je
trouvais dans mon tour. J'en retirais toujours ,
et toujours il en restait ; et tant plus j'en pre-
nais, tant plus il yen  avait ! Tu vois, ma
chère femme, que notre fortune est faite à
présent. Grâce à Dieu, notre petite fille sera
une riche héritière .

¦
II.

Dame Baudoin n'était pas un esprit fort.
Elle croyait aux rêves aussi bien qu'au marc
de café, et le récit de Nicolas l'avait tellement
impressionné, qu'elle se mit à interroger son
mari avec un grand sérieux.

— Tu ne m'as pas dit , lui demanda-t-elle,

le nom de la... de la chose que tu mettais sur
tes galettes.

— La substance ?
— Oui, précisément.
— Ah ! voilà ! c'est le plus extraordinaire

de mon rêve , je ne peux pas te le dire.
— C'est donc un secret ?
— Je n'en sais rien. Seulement en vérité,

je ne puis te nommer la dite substance, parce
que... j'en ignore le nom. Je la touchais, je
la battais , je la pilais, mais je ne la voyais
pas ! c'est notre enfan t qui me l'avait donnée,
tout envelopp ée de papier bleu.

Le conliance de dame Honorée s'évanouit
subitement. De l'espoir assez peu fondé
qu 'elle avait conçu , elle passa sans transition
au découragement le plus amer.

— Sotte que je suis, s'écria-t-elle, d'écouter
les ridicules propos de cette tête sans cervelle.
Ne voilà-t-il pas une belle histoire et un joli
cuisinier ! Nous périrons sur la paille, et ce
sera ta faute, homme sans conduite , mais
parleras-tu ? répondras-tu à la fin ?

Nicolas ne répondait rien : il écoutait sa
femme avec une sérénité olymp ienne, et sou-
riait doucement à ses discours. Exaspérée par
le calme de maître Baudoin , dame Honorée
s'était levée, et nul ne sait ce qui serait ad-
venu , si la porte du logis ne s'était ouverte
tout à coup.

C'était la petite Baudoin qui revenait de
chez la femme de l'organiste de Saint-Denis,
dame Lambert , sa marraine. Avec son justau-
corps brun , sa jupe écarlate et son petit pa-
nier sous son bras, la fille des Baudoin res-

semblait au petit Chaperon rouge.
— Voyez, dit l'enfant en entrant, voyez les

bonnes choses que ma marraine m'a données !
Et en même temps elle ouvrait son panier,

et en tirait une fiole de vin muscat, une paire
de bas tricotés, un chapelet d'ivoire, des noix
sèches, du beurre frais et enfin un objet de
forme ronde mystérieusement enveloppé dans
un pap ier d'un bleu tout à fait réjouissant.

A cette vue, Nicolas poussa un cri.
— Oh ! mon rêve , fit-il , voilà le pa-

pier bleu de mon rêve ? Il se précipita sur le
paquet , l'ouvrit; le papier bleu renfermait un
fromage blanc. — Allons , poursuivit-il , à
l'œuvre, à l'œuvre ! Toi , femme, chauffe le
four, allume les fourneaux , toi petite, ap-
porte la casserole, donne-moi ce beurre !

Dame Honorée restait abasourdie.
— Mais petit père, objecta 1 entant , com-

ment veux-tu que maman chauffe le four ? tu
sais bien qu'il n'y a plus de bois dans le bû-
cher.

— Oui , malheureux , appuya la lamenta-
ble dame Honorée, tu sais bien que...

— Le bois manque ! interrompit Nicolas ,
qui paraissait comme transfiguré . Le bois
manque ! qu 'importe ! imitons Benvenuto Cel-
lini , l'immortel orfèvre ; imitons l'illustre in-
venteur des rusti ques figulines du roy, maître
Bernard de Palissy. Que firent ces artistes, ces
grands hommes en pareille circonstance ? que
firent-ils ?

— Hélas ! nous n'en savons rien ! répon-
dirent en chœur la grande et la petite Beau-
doin.

— Eh bien, voilà ce qu'ils firent ? répondit
résolument Nicolas en brisant une chaise de
bois blanc, une table vermoulue et un frêle
escabeau , la meilleure partie de son mobilier.
Dame Honorée se voila la face . Mais l'enfant,
animée par le tapage, comprenant la pensée
de son père, prit joyeusement les débris et
courut les entasser dans le four. Bientôt le
four ronfla, les fourneaux brillèrent et Nico-
las façonna les gâteaux en chantonnant.

— Bien travaillé, petite ! disait-il avec sa-
tisfaction , ces gâteaux nous donneront la gloire
et la fortune ; je l'ai rêvé. Aussi je veux leur
donner ton nom, ma gentille Talmouse.

(La suite prochainement).

— La comète récemment découverte, dont
nous avons déjà annoncé l'apparition , com-
mence à se faire remarquer à l'œil nu. Le
20 août, elle se montrait uri peu au-dessous
des deux dernières étoiles de la Petite-Ourse,
avec un éclat pareil au leur. La queue, peu
apparente encore, avait , avec une lunette or-
dinaire, une longueur d'environ deux degrés.
Dans sa position actuelle, la comète ne des-
cendant point au-dessous de l'horison , de-
meure visible toute la nuit.

64. Une domesti que qui parle français , et
qui sait faire une bonne cuisine ordinaire ainsi
que tous les ouvrages du ménage , désire se
p lacer dès-maintenant dans une honorable fa-
mille ; elle peut produire d'excellentes recom-
mandations. Le bureau d'avis est chargé d'in-
di quer.

63. Une jeune fille du canton de Schwyiz,
connaissant tous les ouvrages du sexe et pos-
sédant de bons certificats , désire se placer de
suite , comme femme de chambre, abonne d' en-
fant ou pour soigner un petit ménage . S'adr.
chez M. Wohl grath , confiseur , rue de l'Hôpi-
tal.

66. Des sujets supérieurs , réellement re-
commandables , de toutes conditions , désirent
se placer dans de bonnes familles , hôtels , etc.
S'adr. à Mad. veuve Lantz , à Fribourg (Suisse) .
A ffranchir.

OFFRES DE SERVICES.

La société de navi gation à vapeur de Neu-
châlel , a l'honneur de prévenir le public que la
course supplémentaire du mercredi,
dé part de Neuchâte l pour Moral , à 6 heures du
soir , et retour le jeudi , départ de Moral pour
Neuchâlel à 5 h. 50 du mati n , est supprimée
jusqu 'à nouvel avis.

Neuchâlel , 22 août 1862.
La Direction.

79. La per sonne qui a mis en réparation un
un accordéon vieux , et qui en a acheté un neuf ,
chez le soussigné , est priée de venir réclamer
son instrument dans la quinzaine. Passé ce
terme on en disposera.

Gottendard , près Colombier , 20 août 1862.
Antoine HEINMANN .

80. Le chasseur qui aimerait faire dresser un
chien d'arrêt , âgé d' au moins un an , peut s'a-
dresser en toute confiance à Louis Bourgui-
gnon , à la Monnaie , Bas-Vull y (Fribourg) .

81. Louise Courvoisier , l'ingère , désire trou-
ver une jeune fille de parents honnêtes , qui
voudrait se perfect ionner dans l'état de l'ingère.
S'adr. maison Bohn , rue du Seyon.

AVIS DIVERS.

, de navigation à vapeur.

Fête fédérale de Gymnastique
Si le temps est favorable

Course de PROMENA DE le lundi 25
et le mardi 26 août.

Départ de Neuchâtel pour Estavayer et les
stations, à 7 h. 45 m. du matin.

Départ d'Estavayer pour Neuchâtel à midi ,
en touchant à Saint-Aubin , Chez- le-Bart , Cor-
laillod , Auvernier , arrivée à Neuchâtel à 1 h.
50 m.

Départ de Neuchâtel pour Estavayer et les
stations , à 6 h. 50 m. du soir.

Le service ordinaire n 'est , en tout cas , pas
changé.

84. On pourrait encore placer un ou deux
je unes garçons pour apprendre la langue alle-
niande. Le prix de la pension et des leçons
rfuhe  Bonne école "primaire ou secondaire , esl
de 400 à 450 fr par an. Pour de plus amp les
informations , s'adresser à M. J. Allemann , se-
crétaire , à Berne ou à M. le pasteur d'Oberbi pp.
(Berne).

85. Une personne sédentaire recevrait quel-
ques jeune s gens de bureau et collégiens , aux-
quels on fournirait la pension et la chambre.
S'adr. à Mad. A. Breiter , au faubourg, maison
Pelitp ierre-Meuron , n° 52.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

62. Des personnes tranquilles et soigneuses
désirent louer en ville , pour Saint-Martin ou
Noël , un appartement composé de trois ou
quatre chambres, cuisine et dépendances . S'ad.
au bureau d'avis.

65. On demande à louer un café-restaurant ,
ou un local favorable à un établissemenl de ce
genre. Le bureau de cette feuille renseignera.

ON DEMANDE A LOUER.



ÏUunieli , 16 août. —Froment (Waizen),
le scheffe l , prix ' moyen , fl. 20»07 kr.

Baisse : f l .  0»49 kr.
Iiindau , 16 août.— Epeaut re (Kernen) ,

le scheffe l , prix moyen : fl. 20»57 kr.
Baisse ¦ f l .  0»— kr

Berne , 19 août. —r Epeautre , (Kernen) ,
le vierte l , prix moyen -, fr. 5».ll.

Baisse : f r .  0»09 c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
François-Louis-Adolphe Walther, cordonnier, vau-

dois, dom. à Neuchâtel , et Anna Duffey, couturière,
dom. à Paris.

Jean-Jacob Buchi , menuisier, bernois, et Cécile-
Emerence Fédérer , cuisinière ; les deux dom. à Neu-
châtel.

NAISSANCES
Le tl août. Laure-Emma, à Jacob Prisi et à Rosina

née Berger , bernois.
12 Jehny-Âdèle, à George-Louis Chaudet et à Adèle

née Màridor, vaudois.
14. Ernest, à Benjamin Ullmann et à Jeannette née

Mayer, français.
15. Anna-Caroline , à Jean-Frédéric Sieber et à Ma-

rianne-Marguerite née Stegmann, soleurois.
16. François-Louis-Justin , à Charles-Auguste Geor-

get et à Clémentine-Caroline-Eléonore née Auriol , de
la Chaux-du-Milieu.

17. Sophie-Wilhelmine, à Théodore-Martin Luther
et à Sophie née Thoma, de Mulheim (Prusse).

DÉCÈS.
Le 17 août. Alexandre Cavin , 20 ans, ouvrier bate-

lier,' vaudois.
' 19.*'Marianne née Sandoz, 91 ans, veuve de Jean

Hofmann, bernois.
20. Albert, 3 ans, 2 mois, 22 jours , fils de François-

'Antoine Waldmann et de Louise née Reuge, neuchâ-
telôis.

22. Henri'Jeanneret, 93 ans, d'Engollon.

ÉTAT CIVIL, ME HTEUCHATEXi.

94. Henri Lang restaurateur au Stand du
Mail , informe le public et sa clienlelle , que
pend ant la fête de gymnasti que on trouvera à
sa cantine des glaces et rafraîchissements, ainsi
que des viandes rôties et des volailles.

BV* L'expositio n qui devait avoir lieu à Co-
lombier le 15 septembre prochain , ayant dû
être supprimé e, le comité de la Société neu-
châteloise d'agriculture prévient de nouveau
les agriculteu rs de ce canton , que la Société
d'agriculture de la Suisse roman-
de ouvrira , du 25 au 27 septembre prochain ,
à Lausanne , une exposition où seront reçus au
con cours les produits agricoles et horticoles
suivants :

1° Plantes alimentaires , fourragères et in-
dustrielles.

2° Fruits.
3° Produits de fabrication agricole propre-

ment dite, compris les vins de 1859 et 1861.
4° Fleurs.
5" Animaux de basse-cour et produits de

la pisciculture.
Les produ its qui ne sont pas susceptibles

d'altération , par suite d' un séjour prolongé ,
devront être exp édiés au plus lard le 15 sep-
tembre à Lausanne . Les autres , savoir : les
fruits , les légumes, les fleurs, ainsi que les
animaux de basse-cour, devront arriver dès le
23 jusqu 'au 25 septembre à midi au plus lard .
Tous les objets devront être adressés franco,
à la commission locale de l'exposition , à
Lausanne.

Le commissaire , pour le canton de Neuchâ-
tel , est M. Alexandre de Dardel , à Vignier ,
près St-Blaise.

96. Le soussigné a l'honneur d'informer
l'horiorable public , qu 'il vient de prendre à
son compte l'établissement de M. G. Remy,
coiffeur , hôtel des Al pes.

J. FUCHSLIN , coiffeur.

t rance. — On écrit de Mazamet (Tarn), le
15 août, au Journ al de Toulouse-

Vue immense catastrophe vient de plonger

notre ville dans la désolation et la stupeur.
Mazamet, dont l'industrie s'était visiblement
accrue depuis quelques années, voit tout à
coup sa marche ascendante arrêtée par un de
de ces coups du sort aussi terribles qu'impré-
vus.

Dans la nuit du 14 au 15,-vers 2 heures
du matin , un violent orage éclatait sur notre
ville. Le tonnerre grondait avec fureur ; de
grands éclairs se succédaient sans interruption
et semblaient déchirer les cieux; la pluie tom-
bait à torrents.

L'Arnelte s'élève en un instant à une hau-
teur de plus de dix mètres au-dessus de son
niveau, chariant avec elle d'énormes troncs
d'arbres, des planches, des solivaux, des meu-
bles, des bestiaux, etc.

La violence des eaux était telle qu'elles en-
traînaient tout sur leur passage, dévastan t ce
qu'elles ne détruisaient pas. Cinq maisons ,
plusieurs ponts ont été emportés, des chemins
coup és ; celui qui desservait les nombreuses
usines échelonnées sur l'Amette est presque
entièrement détruit. Les 25 ou 30 filatures
qu'alimentaient nos fabricants sont toutes con-
damnées à l'inaction ; aucune d'elles ne pour-
ra fonctionner de longtemps. Toutes les chutes,
toutes les prises d'eau , barrages, chaussées ,
ont subi de telles dépréciations qu'il faudra
beaucoup de temps pour remettre les choses
en l'état où elles étaient avant .

Les bâtiments servant de fabrique à MM. 0.
et V. ont été emportés. Le malheureux contre-
maître de ces derniers , sa femme, et leurs
quatre enfants ont disparu. Un j eune homme
de vingt-quatre ans a élé entraîné et on n'a
pu l'arrach er à la mort. Son cadavre a été re-
trouvé dans une cave.

Le débordement de l'A mette était si consi-
dérable que certaines rues , changées en tor-
rents, ont vu le niveau des eaux s'élever à
plus de 1 mètre , et pénétrer dans les cdves et
rez-de-chaussées de leurs maisons. Une rue
surtout a horriblement souffert ; la partie su-
périeure a été ravinée , ses terrains entraî-
nés, les murs de clôture, les rames établies
dans les j ardins, tout a disparu.

Les pertes sont incalculables ; notre ville ,
notre industrie , nos ouvriers se ressentiront
longtemps du coup qui vient de les frapper.

— On lit dans le bulletin de l'Indépendance
Belge : « Le prince Napoléon, voyageant
sous le nom de comte de Meudon, est parti sa-
medi matin de Paris pour aller passer une di7
zaine de jours en Suisse. Ce voyage, dans les
circonstances actuelles, a donné lieu à une fou-
le de commentaires. Les uns prétendent que le
prince se rendra incognito à Turin pour se
concerter avec son beau-père le roi Victor-
Emmanuel sur le règlement des affaires ita-
liennes; d'autres assurent que son excursion a
pour but d'améliorer les rapports quelque peu
troublés de la Suisse avec la France. Si à côté
de ces suppositions nous osions en formuler
une, nous dirions que le prince est allé sim-
plement visiter sa propriété aux bord s du lac
de Genève. »

Turin , 21 août. — Le gouvernement vient
de proclamer l'état de siège dans toute l'éten-
due de la Sicile.

Le bruit court que Garibaldi a nommé M.
Nicotera préfet de Catane.

Des nouvelles de Messine semblent indiquer
que Catane est bloquée : d'autres disent que la
flotte royale est à Trapani (à l'autre extrémité
de la Sicile) .

— On sait positivement que Garibaldi est
entré à Catane sans avoir eu le moindre con-
flit avec les troupes.

Turin, 21 août. — Le sénat a entendu une
déclaration de M. Rattazzi expliquant com-
ment Garibaldi est arrivé à Catane sans ren-
contrer de troupes ; M. La Mella croyait que
Garibaldi se dirigeait sur Messine. La flotte

empêchera l'embarquement des volontaires.
M. Ratazzi espère que la Sicile sera prochai-
nement ramenée à l'état normal. Le sénat a
voté un ordre du jour approuvant l'énergie
du ministère.

Le bruit court que Garibaldi s embarquera
prochainement.

Paris, 21 août. —Le Constitutionnel, dans
un article de M. Boniface, dit quê tant que les
troupes françaises seront à Rome, l'invasion
des garibaldiens n'est pas à redouter , cela va
sans dire . — Une autre assertion, garantis-
sant l'intégrité du territoire pontifical actuel,
est contraire à la politique que M. de Lava-
lette représente à Rome.

New-York , 12 août. —Un combat a eu
lieu entre les troupes du général Jackson
(confédérés) et celle du général'Banks (fédé-
raux). Les pertes éprouvées de chaque côté
s'élèveraient à 3000 hommes environ. On
n'est pas d'accord sur le résultat qu'aurait eu
cette rencontre.

Tessin. — La chancellerie donne avis qu'il
circule des pièces fausses de vingt francs de
l'année 1860, qu'il est très-difficile de distin-
guer des pièces vraies. L'empreinte en est
pourtan t plus faible, les caractères des mots
20 francs 1860, sont- plus petits, le contour
sur l'épaisseur est inégal, les bords un peu
rudes et par place arrondis; l'impression des
mots Dieu protège la France est confuse.
Quant à la couleur il n'y a pas de différence :
elles ont été dorées au moyen du galvanisme;
leur poids est inférieur de deux deniers à celui
des bonnes pièces.

—-La Feuille fédérale annonce que les nou-
veaux timbres postes seront émis comme suit:
timbres-poste gris à 2 cent. ; noirs, 3 c. ;
bruns, 5 c. ; bleus, 10 c. ; orange 20 c. ; ver-
millon, 30 c.; verts, 40 c; jaune-souffre, 60
c. ; cramoisi bronzé, 1 fr. Les timbres-poste
de 2 et de 3 c. seront livrés aux bureaux et
dépôts de poste et par ceux-ci au public, dans
le courant des mois d'août et de septembre ;
les autres .suivront dans le courant de cette
année ou au commencement de l'année pro-
chaine. Le public sera informé par une publi-
cation spéciale du retrait des anciens timbres-
poste de 2, 5, 10, 20 et, 40 cent, et d'un fr.
En attendant, ces timbres continueront à être
valables.

Neuchâtel , 23 août.— Une grande activité
règne partout dans notre ville pour mettre la
dernière main aux préparatifs de la fête de
gymnastique. Au bas des Terraux se dresse un
arc de triomphe en verdure. L'hôtel de ville
aura sa façade princi pale complètement dé-
corée de drapeaux , d'écussons et d'emblèmes,
et tout est prêt pour l'illuminer d'une manière
brillante. Dans la plupart des rues il y aura
des maisons ornées de verdure ou de trophées,
et de nombreux drapeaux flotteront aux fenê-
tres. La promenade du faubourg sera pavoi-
sée, et de nombreux ouvriers de l'usine à gaz
y travaillent encore pour y installer une illu-
mination féerique. Une tribune et une salle
improvisée pour la collation, se disposent sur
cette promenade en face de la rue de l'Oran-
gerie. Le cercle du Musée aura une décora-
tion charmante, et le soir son illumination sera
des plus riches et des plus ori ginales. Le cercle
National , sur la place Purry , aura aussi une
belle illumination au gaz et une complète or-
nementation. Au Mail , où les exercices de la
fête anront lieu , tout est arrangé pour une en-
tière réussite. Cette belle promenade , où la
nature a mis dès longtemps sa décoration de
beaux arbres et d'avenues ombragées, sera un
lieu de réunion charmant pour les jeux de la
jeunesse helvétique. En un mot , tout fait pré-
sager, pour les nombreux hôtes que notre ville

attend , de belles journées et une fête pleine
de vie et d'entrain.

— Le comité central de la Fête fédérale
de gymnastique à dû faire les adjonc-
tions et modifications suivantes au program-
me de la fête :

1° Les personnes qui feront partie du cortè-
ge pour la réception des gymnastes sont priées
de se trouver sur h p lace du gymnase, diman-
che à 11 heures du matin, le cortège devant
se mettre en marche à 11 heures et demie.

2" Afin de donner à l'illumination projetée
pour dimanche soir, le caractère d'ensemble
qu 'elle doit avoir, les personnes dontl'intention
est d'illuminer sont priées de le faire pour les
8 heures et demie du soir.

3° La promenade en bateau à vapeur annon-
cée dans le programme pour le mercredi 27
sera remplacée le même jour par une partie de
plaisir aux environs de Neuchâtel .

— Jeudi soir à 9 heures, on apercevait de
Neuchâtel, dans la direction de Saint- Aubin,
une lueur d'incendie. La compagnie des pom-
piers se réunit aussitôt et partit. Mais la dis-
tance à parcourir était grande, car c'est à
Vernéaz que dans ce moment là une maiso n
d'habitation était rapidement réduite en cen -
dres.

Hier soir à 11 heures, la population de
Neuchâtel a été subitement réveillée par la
cloche de la tour de Diesse, dont le son en
pareil cas, annonce que le feu vient d'éclater
dans la ville même. Probablement , et heureu-
sement, il y avait eu un malentendu ou des
ordres mal exécutés, car il n'y avait aucun
incendie en ville , tandis qu'on voyait une
forte lueur du côté de Bienne. Malgré le grand
éloignement où le sinistre paraissait être évi-
demment, notre pompe est partie à l'instant.
Ce matin nous apprenons qu'une maison a
brûlé à Madretsch , près Bienne.

— En réponse à la lettre d'un sapeur-pom-
pier de la compagnie n" 9, publiée dans le
précéden t numéro , le premier sous-lieute-
nant de la Campagnarde nous écrit, au nom
de cette compagnie, une lettre dont nous ne
pouvons nous dispenser de citer les passages
essentiels, car s'il est un cas où l'on doive, ren-
dre à chacun l'éloge qui lui est dû, c'est bien
lorsque nous voyons le zèle et le dévouemen t
avec lesquelles nos deux compagnies de sa-
peurs-pompiers et de sauvetage se rendent
partout où la cloche d'alarme les appelle, que
ce soit en ville ou aux environs. Maintenant
qu 'en reproduisant les lignes suivan tes nous
aurons satisfait aux exigences de l'équité, nous
tiendrons le débat pour clos et terminé en ce
qui nous concerne. Voici la rectification de-
mandée :

« Si l'auteur de la lettre précitée avait été
lui-même à Cudrefin, il aurait pu se convain-
cre que les quelques hommes seulement de la
Campagnarde, comme il se plaît à les appeler,
se composaient de 19 pomp iers et de 2 offi-
ciers, tandis que le n" 9 n'était représenté que
par 16 pompiers et 2 officiers, comme le con-
statent les chiffres officiels.

« En outre, les services rendus par les hom-
mes de la Campagnarde ont été au moins aussi
bien appréciés par le public et les autorités
de Cudrefin que ceux de la pompe n° 9, et l'é-
crivain de la lettre précitée peut s'en convain-
cre en prenant connaissance des rapports of-
ficiels de ces autorités. »

Nouvelles*

au marché de Neuchâtel du 21 août 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 80
Carottes, le boisseau 90
Raves id. — 70
Choux-raves la tête . . . . . .• . — 5
Choux , la tête 10
Haricots en grains, le boisseau . . . .  5 50
Poires, le boisseau 1 
Pommes id. 70
Prunes, id. . . . . . . . .  2 50
Pruneaux , id. 3 50
Pommes sèches , le boisseau 2 40
Poires id. id 3 50
Raisins , la livre 70
Pois, le boisseau 4 

' Grus et Habermehl, le boisseau . . . .  5 50
Miel, la livre •. . 1 20
Œufs, la douzaine 60

"Reurre en livres 1 20
•Beurre en motte s i
Lard , la livre . ' 85

Paille de seigle, 6 chars, à fr. 2-80 le quintal.
de froment , 8 » » 2»20 »
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