
chez Robert CONVERT , r. des Epancheurs , 6.
Souehong, qualité supérieure.
Scented Orange Pekoe , pr mélange.

Prix très-modérés. -tfjj ÊÊk..
BONNE BIÈRE à 10 cent, la chopéf " res-

taurant de Benoit Scbetirer , rue St-Honoré , o.

<*®fi ~$l^} $)  22. Henri Kaufmann , fer-
^îkù^mC mieraux Pradiçres , commune
y^ ĵ l f̂ ^m- de Boudevilliers , prévient les
ĵjS ^Bï  ̂ amateurs de 

beau 
et bon bé-

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

25. 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
pourraien t désirer par brande ou pour mettre
en bouteille à la pièce, sonl 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.

Thé de Chine

Seaux à incendie,
Les personnes qui ont à se procurer des

seaux à incendie , peuvent s'adresser au maga-
sin d'Al ph. Favre , rue de l'Hô pital , n° 6, jus-
qu 'au 8 septembre.

Yéritable ouate anti-rhumatismale
du D< PATTISON,

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

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

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

PRESSOIRS A VIN
Messieurs Vaucher DuPasquier et C", à Cor-

tàillod , ont en ce moment un choix de pressoirs
à double el à tri ple engrenage , construits sur
le modèle dont ils sont les inventeurs et qu 'ils
ont encore perfectionnés.

Presipïfs de 25 et de 40 gerles , prêls à être
montés. ' ' 

En vente chez

Nouveautés sortant de presse.
1 L'époque des Maccabées , histoire du peu-
ple juif , par J -A. Bosl; un vol. in-12.

Simples pensées sur la foi , par J.-A. Bost,
un vol. fr- 1.

Vie de Gaspart de Coligny , amiral de
France , par A. Mey lan ; un beau vo l. de la
Nouvel le Bibliothèque des Familles, fr. 2»50.

Histoire des dogmes chrétiens , par E.
Haag ; 2 magnifi ques vol. in-8°, fr. 12.

Calvin , sa vie , son œuvre et ses écrits,
par F. Bungener; un beau vol. in-12, fr. 5»50.

Au rabais : j
Les dispensations de Dieu envers Georg

Muller; un gros vol. in-12 , de 652 pag. fr. 2,
avec les appréciations de la Feuille reli gieuse
du canton de Vaud et du Journal reli gieux de
Neuchâlel au revers de la couverture.

Photographie du comte de Zin-
zendorf , à fr 1»50.

OBLIGATIONS litres originaux à
fr. 36. — Quatre lirages annuels: le pro-
chain tirage a lieu le *

er octobre.
Fr. 100 000, 70,000, 60 000, 50 000, 40 000
20 000, 10.000, 1.000 , etc., elc. — Chaque
obli gation sort au moins à fr 46.
noi iPATin w e VILLE DE NEUCHA -
UDLI UA I I U I I O  TEL , titres origi-
naux à fr. 11. — Deux tirages annuels :
le prochain tirage a lieu le 1er no-
vembre. — Chaque obli gation sort au moins
à fr. 11.

S'adresser chez Albert BOVET ,
r. Purry, 4.

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

16. A vendre , deux chars à bras neufs el
deux ayant servi , et un train de voiture. S'ad.
à Jules L'Ecuyer , charron , au Poids public ou
aux Chavannes , n°6.
IPP"" Les personnes qui désirent des arbres
fruitiers ou tels aulres arbres , arbustes ou
plantes d'ornement pour l'automne ou le prin-
temps prochain , sont priées de faire parvenir
leurs demandes au jardin d'horticulture avant
la fin de septembre.

Le Directeur du jardin d 'horticulture .

f Delachaux , libraire-édit.,
7. A vendre ou à louer une belle propriété

située à 5 minutes de la ville , composée de
vastes plantages , garnis d'une grande quantité
d'espaliers et arbres fruitiers , et de plusieurs ,
ouvriers de vigne. On préfère louer à un jar-
dinier. S'adr. au bureau d'avist , ,,k ,'. K ,

IMMEUBLES A VENDREEXTRAIT

du jeudi 28 août 1862.
1. Les paroissiens de la Côie-aux-Fées , réu-

nis en, assemblée électorale le 17 août courant ,
ont appelé le citoyenCharles-Virg ile Borel , aux
fondions de pasteur déjà dite paroisse en rem-
placement du citoyéPrrôhçois-Jules Siliman ,
démissionnaire.

Les paroissiens de langue allemande habi-
tant la Chaux-de-Fonds , réunis en assemblée
électorale le 17 août courant , ont appel é le' ci-
toyen Charles-Chrétien Ohnstein ,.pasieur pro-
visoire, aux fonctions de pasleur dei'la pa-
roisse allemande dudit lieu , el le] citoyen
D.-Frédéric Zingg-Berton , aux fonctions de
membre du colloque de ce ,district. - • > ¦

lis. &-̂ "^FAILlJpF.'
2. Tous les créanciers de la masse en failli te

du ciloyen Bernard Toceo, dff Traversalla , en
Piémont , royaume d'Italie, entrepreneur , do-
micilié naguères à Pierrabot , près Neuchâtel ,
sont péremploirement assignés à comparaître
devant le tribunal qui siégera dans la grande
salle de Vhôlef de ville de Neuchâtel , le ven-
dredi 5 septembre 1862, dès les 9 heures du
matin , pour suivre aux errements de cette
faillite.

3. Par j ugement en date du 21 aoûl 1862,
le tribunal civil du district du Locle a pro-
noncé la révocation de la faillite du ciloyen
Frédéric-Auguste Perrenoud et de son épouse
Eug énie née Robert , fabricants d'horlogerie de-
meurant aux Ponts.

SOCIETES DE COMMERCE .

4. Il résulte d' un acte sous seing-privé , dé-
posé et enregistré au greffe du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds le 23 août 1862, que le
ciloyen Wilhelm Oberlànder , monteur de boî -
tes en argent , domicilié au Locle , a constitué
le citoyen Jacob Tabler , maître boulan ger à la
Chaux-de-Fonds , pour son procureur spécial ,
lui donnant les pouvoir s à l'effet de régir, gé-
rer et administrer un établissement de b oulan-
gerie et d'épicerie à la Chaux-de-Fonds , tant
en achetant qu 'en vendant.

5. Il résulte d' une déclaration déposée par
écrit au greffe du tribunal civil du district du
Val-de-Travers et enregistrée le 20 août 1862,
que l'association conclue le 1er octobre 1852,
entre les citoyens Al phonse Loup, négociant à
Môtiers , et Gustave Coulin , propriétaire à Cou-
vel , a été dissoute d' un commun accord à da-
ter du 15 août courant; que le ciloyen Al-
phonse Loup prénommé est chargé de la li-
quidation des affaires de cette société et que
pour l'opérer le citoyen Loup signera : Loup
et Coulin en li quidation.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
6. Ensuite de permission obtenue et à l'in-

stance de Marie née Jayet, épouse de Jules-
Louis Chabloz , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
il sera signifié à son mari , donl le domicile ac-
tuel est inconnu , que l'instante a obtenu le 19
août 1862, devant le tribunal 'de ce lieu , pas-
sement par défaut sur la demande en divorce
formée le dit jour , et que ce jugem ent est si-
gnifié par trois insertions dans la Feuille offi-
xielle.

Fin de l'extrait de la Feuil le off icielle. <

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Pour 2 insertions, de t à 7 lig., de80 à75 cent.
» » de 8 lig. etplus, 10 c. la lig.

Pour 3 insertions? de i à 7 lignes, 7S c. à \ fr.
» » . de 8 lig. et plus, i Se. la lig.

Une remise esi.accordée aux abonnés d'un an
dès le 1er janvier. ;.

Tout envoi doit être affranchi.

' Prix des .annonces : -
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

» iexpéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 30

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

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

Prix de T abonnement : NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Août 1862. 

fc TEMPÉRATUR Ë~=^1J| ÉTAT DU CIEL UBm- %ÎH I en degrés centigrades. ràd»it à o. &% %  vm D™ 1MAM1. ¦¦ ¦:¦ ̂ ^ u " W"- „„ mèt ~< g-
5" S ¦- =3 ¦—' rt <o C3
£ H 9 h. dura. Minim. Maxim. Midi. ,jg ¦£> *> _ L 1*. *Z ~

fîFir ir — °®s' <r' $

Chez Mme Borel-Wittnauer , campagne de
Saint-Jean.

26. A vendre , plusieurs vases de cave
en très-bon état , de la contenance de 10,000,
8,000 et 6000 pots; on ferait au besoin un
échange contre de bons vins blancs. S'adr. par
lettres affranchies, avec les initiales K. "W. au
bureau d'avis.

27. A vendre , un joli cheval, jeune,
fort et robuste, exempt de défauts , que l'on
céderait à bon compte ,- S'adr. au bureau de
celle feuille.

De belles pêches ,

A WNDRE .
Le 8 septembre 1862, dès 6 heures du soir,

M. Augdsre'Mrouchet . fera vendre par voie de
minute , dans l'hôtel' de la Couronne , à Auver-
nier, la maison qu 'il possède à l'extrémité
ouest côté nord du quartier de la Bâla , à Au-
vernier. Elle se compose d'une habitation et
de ses dépendances. S'adr. pour voir l'immeu-
ble, au propriétaire à Auvernier.

IV Madame Fanny Vouga née Mentha , d'ac-
cord avec ses enfants , exposera en venle par
enchères publi ques, à la maison du village de
Cortàillod ,, le samedi 13 septembre prochain ,
dès 5 heures du soir, sa maison, avec jardin
peup lé d'arbres fruitiers , appartenances el dé-
pendances, siluée à la rue dessons du village
de Cortàillod. La maison , reconstruite depuis
peu d'années , renferme deux logements vastes
et confortables , des caves meublées/bouteiller ,
deux pressoirs , elc. Une lessiverie a élé cons-
truite dernièrement sur les appartenances de
la maison. S'adr. pour visiter l'immeuble, à
M me Vouga-Mentha , ou à H.-L. Olz, noiaire , à
Cortàillod , chargé de la vente.

10. A vendre , à Lausanne , à proximité 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 .

MAISON Aj fMtlR,

Chez Th. Prince , rue du Seyon.
Vins blancs et rouges de Neuchâtel , en bou-

teilles.
Sauterne vieux. St-Georges.
St-Peray. Bourgogne.
Madère extra-fin. Rhum vieux.
Madère ordinaire. Arac.
Beaujolais. Eau-de-cerises.
Bordeaux St-Julien. Eau-de-vie de France.
Vins blanc et rouge par pots.
Chez le même, bouchons fins et ordinaires ,

brant , etc.
12. Le ciloyen H. Kaufmann , domicilié à

Queuri rière Rochefort , prévient le public qu 'il
vendra de gré à gré 24 bonnes vaches, dont
p lusieurs sont près du veau , d'autres sont fraî-
ches, une partie portâmes pour différentes épo-
ques , un taureau de 18 mois , 4 génisses por-
tantes , et 2 bœufs de 54 /2 ans bien portants. Il
sera favorable quant aux prix ainsi qu 'aux
époques des paiements.

15. Chez Jules Redard , à Auvernier , un pe-
tit pressoir de trois gerles , très-solide , à vendre
ou à échanger contre du vin , à très-bas prix.

A VENDRE.

à Neuchâtel,
Publications nouvelles.

Calvin, sa vie, son œuvre et ses écrits , par
Félix Bungener , fr.J5»50

Histoire des dogmes chrétiens jMÉfrr M.
Eugène Haag, 2me partie , histoire spéipHe, gr.
in-8°, 2 vol . fr. 12

Simples pensées sur la foi, par J. -Aug.
Bost; * *• * fr. 1

Librairie Ch. Leidecker

BRASSERIE A PESEUX.
Toujours de l' excellente bière de garde,

en gros et en détail Bon vin , li queurs , sirops,
limonade , punch froid. Rafraîchissements.
Chambres réservées.

50. A vendre , un bon chien courant , âgé de
5 ans. S'adr. à M. Charles Favre , à Haute-
rive.



BONNE OCCASION
Offerte à deux jeunes gens de toute moralité ,

^uî ,"à"parti r du 1"septembre prochain , dési-
reraient partager une chambre bien meublée ,
jouissant d'une vue agréable et située au centre
de la ville. Ils pourraient aussi profiter d'une
bonne pension bourgeoise , à un prix raisonna-
ble. S'adr. rue Temple-neuf , n° 22, 1er étage.

51. 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.

C'était en 1619 !

En effet , c'était la masse compacte des créan-
ciers de Beaudoin qui se formait en un peloton
menaçant et se diri geait vers la maison du
pâtissier. Beaudoin jeta un œil inquiet sur la
table tout à l'heure pleine de gâteaux; elle
était parfaitement nette , la bouteille était vide
et les deux cavaliers paraissaient fort satisfaits.

— Comment se nomme, ou plutôt comment
se nommait cet excellent gâteau ? demandè-
rent-ils d'un ton dégagé. « * *—Des talmouses, messeigneurs, répondit
Nicolas en rassemblant ses forces défaillantes.
C'est moi qui suis l'inventeur de cette produc-
tion nouvelle, et je lui ai donné le nom de...

Beaudoin n'eut pas le tempsïj dfen dire da-
vantage. Le bataillon des créanciers faisait
son entrée dans la bouti que. D'un seul regard
ils virent tout : la contenance anxieuse.de
dame Honorée, la consternation de Nicolas,
la destruction du mobilier qui avait chauffé le
four, et l'absence totale de pâtisserie. L'ora-
teur de la troupe créancière, homme impo-
sant, prit la parole en ces termes :

— Vous nous avez convoqués, maître Beau-
doin , à seule lin, je pense, de solder l'arriéré
de nos comptes. Est-ce en totalité, ou seule-

ment en partie , que vous prétendez payer ?
— Messieurs, fit Baudoin tremblant, je vou-

lais vous montrer...
— Quoi ? interrompit le boulanger , qui

était d'un naturel impatient.
— Une invention à moi... des petits gâ-

teaux , répondit humblement le pâtissier.
— Où sont-ils ?
— C'est que, balbutia l'infortuné Nicolas ,

je m'en vas vous dire... ces gentilshommes...
ces nobles seigneurs... les ont mangés.

Un murmure d'indignation contenue ac-
cueillit cette déclaration. Les nobles seigneurs,
mis en cause, s'avançaient pour répondre ; la
pétulante dame Honorée ne leur en laissa pas
le temps.

— Oui, oui , cria-t-elle, c'est une vérité que
ces beaux messieurs ont tout mangé, et qu'ils
n'ont rien laissé, encore.

— Preuve de la bonté de mon invention ,
hasarda le pâtissier ^—A présent, continua avec volubilité la pâ-
tissière, il s'agit de payer et de faire voir la
couleur de sa monnaie ! ah ! mais...

Les inconnus se fouillèrent et éclatèrent de
rire ; ils avaient oublié leur escarcelle. Le
groupe des créanciers s'agita ; les têtes com-
mençaient à s'échauffer. Dame Honorée, mise
hors des gonds par le rire intempestif des gen-
tilshommes , parla ouvertement d'aller cher-
cher le guet pour faire bonne justice de ces
affronteurs , qui venaient se goberger aux dé-
pens du monde, sans posséder un denier vail-
lant.

—Femme, essaya encore le débonnaire Ni-

colas, puisque nous demandons un crédit à
nos créanciers , faisons nous-mêmes crédit à
nos débiteurs.

Ces belles paroles n'eurent pas le succès que
Nicolas aurait pu en attendre . En entendant
cette maxime subversive, les créanciers bon-
dirent comme un seul homme et se ruèrent sur
l'inoffeusif pâtissier, en poussant les exclama-
lions les plus furibondes. Maisl'hommeau pour-
point gris de fer s'était jeté entre eux et leur vic-
time ; la vue de la formidable rapière que
l'inconnu mit hors du fourreau arrêta leur
élan, mais non leurs invectives. Dame Honorée
criait plus fort qu'eux tous ; Talmouse pleu-
rait à fendre les oreilles ; seul, le jeune hom-
me vêtu de noir, roulé dans son manteau, re-
gardait toute cette scène d'un œil impassible.
Cette situation extrêmement tendue ne pou-
vait longtemps durer ; un incident imprévu
vint changer la face des choses. Un lourd et
magnifique carosse, attelé de quatre chevaux,
ébranla le sol de la grand'place. Des cava-
liers et des pages portant la livrée royale et
les ruban s zinzolins,- qui étaient les couleurs
des Concini, galopaient aux portières. À cette
vue, débiteurs et créanciers conclurent une
trêve tacite. En un instan t la bouti que du
créancier fut vide; tout le monde était sur la
place.

Le carrosse s'arrêta, les portières s'ouvrirent,
et l'on vit descendre une femme d'un âge
mûr, fraîche malgré sa pâleur , alerte dans ses
mouvements malgré son embonpoint ; elle
portait un riche costume de cour ; son chape-
ron de velours noir était surmonté d'une pe-

tite couronne d'or.
— Vive la reine ! cria la foule.
La reine mère, car c'était Marie de Médicis

elle-même, s'approcha des deux gentilshom-
mes qui sortaient de la bouti que de maître
Beaudoin , et, s'adressant au plus jeune des
deux, elle lui dit :

— Sire, nous avons été fort en peine de
vous durant toute celte matinée. Enfin, nous
avons appri s que Votre Majesté était partie,
sans daigner nous avertir ; c'a été pour nous
un sujet d'amertume.
— Madame, répondit Louis XIII en se dé-

couvran t et en s'inclinant fort bas, vos gen-
tilshommes m'ont vu partir pour Saint-Denis,
moi et de Luynes; aucun d'eux n'a eu la
pieuse pensée de nous accompagner dans no-
tre pèlerinage. C'a été pour nous un sujet d'a-
mertume non moins vit.

Etonnée de ce langage auquel elle n'était
pas habituée, la reine mère dissimula pour-
tant ses impressions et continua , en étudiant
l'effet de ses paroles sur la physionomie de
son fils.

— Vous ne devriez pas, sire, quitter votre
capitale sans prendre l'avis de nos conseillers ;
Votre Majesté s'expose à tomber dans les
mains de ses ennemis.

— Soyez sans crainte, madame, repartit le
roi avec fermeté ; ici comme à Paris je suis
entouré de loyaux et fidèles sujets, quoi qu'en
puissentdire vos conseillers, lesquels, sachez-le
bien , ne sont pas tous mes amis.

En disant cela, le roi s'élança sur un cheval
qu'un écuyer maintenait à grand'peine. Il al-

1
3. FEUH.RETOÎV.

Au magasin Borel-Wittnauer ,
à NEUCHATEL.

ARTICLES RE CHASSE.
Un grand assortiment de fusils doubles el

simp les , dits système Lafaucheux ; carnier
de luxe et autres, poires à poudre et à dragées ,
grand assortiment; ceintures, boyaux brunis , à
soupapes graduées , boyaux doubles , cornes
d'appe l , sifflets, bretelles , amorçoires , capsu-
les, appeaux , tire-bourre assortis, dragées en
plomb et en fer de lout numéro , guêlres en
peau, dites imperméables , moletières , et géné-
ralement tous les articles de chasse.

35. A vendre , une belle chienne , manteau
noir , dressée pour la garde. S'adr. à Champre-
veyres. ^__ 

56. A vendre, un bon p iano, qu 'on céderait
à bas prix. S'adr. à TVI . Pattus , à la Couronne ,
à St-Aubin . 

57. Chez Dessoulavy, au Poisson à Auver-
nier , à vendre des pendules et des cartels de
sa fabrication , et dont il garanti! la bonne qua-
lité. Plus , faute de place, un bon piano et une
table ovale en bois de noyer , de moyenne
grandeur , avec un pied Ces objets seront cé-
dés à des prix favorables.

OBJETS PERDUS m TROUVÉS.
65. Trouvé , lundi 25 au soir , au bas du Mail ,

un foulard blanc que l'on peut réclamer , contre
les frais d'insertion , au bureau d'avis.

64. Il a élé égaré, au bal des gymnastes , un
grand foulard fond jaune , avec bords ray és noir
et blanc. Le rapporter , contre récompense , au
magasin Frédéric Schmidt , rue du Seyon.

65. Trouvé , à Valang in , lundi 25 courant ,
une éping le en or. La réclamer , moyennant
dési gnation et contre les frais du présent avis ,
chez Eug. Monlandon , fabri que de chandelles ,
à Valang in.

Rasoir doublement cémenté
Dans la longue et mémorable discussion qui

eut lieu en 1861, à l'académie des sciences, à
propos des recherches de M. Frémy sur la
composition de l'acier , '^M . Dumas fit remar-
quer qu 'il serait facile de soumettre à la mé-
thode d'aciération proposée par M. Frémy, les
instruments d' un petit volume ou ceux qui
n'ont besoin que d'être aciérés à leur surface.
C'est celle idée qui a insp iré à un manufactu-
rier de Birming ham , M. J. Alexandre , el qui
l'a conduit à produire , dans des condilions
tontes nouvelles , le plus indispensable , le p lus
utile de tous les outils en acier, c'esl-à-dire le
rasoir.

M. J. Alexandre a fait subir au fer qui doit
former la lame du rasoir , deux cémentations
successives : la première , essentiellement phy-
si que, fait passer le fer à l'étal moléculaire
particulier qui constitue l'acier ; la seconde ,
essenûellemenl chimi que, précède immédiate-
ment la trempe; ce qui donne le double avan-
tage de maintenir au tnanchant du rasoir une
durée plus grande et d'empêcher l'oxy dation.

La première app lication de ce système d'a-
ciération du fer a été faite par M. J. Alexandre
à la plume métalli que Humboldt , si avanta-
geusement connue.

Ce rasoir , dès ce jour , est mis en venle. Le
seul dépôt en France , pour la vente en gros du
rasoir et de la plume Humboldt , est à Paris , 12,
rue Manconseil.

35. A vendre , en gros ou en détail , un pe
tit atelier de monteur de boîtes. S'adr
au burea u de cette feuille.

51. A vendre ou à échanger contre du vin ,
des échappements à cylindre ou aulres objets
de convenance , un cheval à deux mains, qui
ne laisse rien à désirer,"une chaise, une selle
à l'anglaise et divers harnais. -S'adr. franco, à
l'Ours, à Douane , canlon de Berne , ou à M.
Humbert Jacot, agenl d'affaires , à Neuchâlel.

58. On demande^ acheter un lit de camp
bien conservé. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

59. A louer, de suite , un logement d'une
chambre, cuisine en galetas. S'adr. rue des
Moulins , n° 13, second étage.

40. A louer , de suile , un petil logement djfc
2 chambres et dépendances. S'adr. à Antoin®
Holz, sellier , rue St-Maurice.

41. A louer , de suite , une jolie petite cham- ,
bre meublée, de préférence à un jeune homme
fré quentant le collège, et auquel on donnerait
la pension si on le désire, faubourg de l'Hôpi-
tal , n° 40, 3me élage, maison Dirks.

42. Une jolie chambre meublée , indépen-
dante , ayant vue sur le lac et les Al pes, à louer
pour le 1er octobre prochain , place du Port , 4,
premier étage.

43. A louer de suite , à un monsieur tran-
quille , un cabinet meublé. S'ad. chez D. Stock,
épicier , au faubourg.

44. A louer de suile, une jolie petite cham-
bre garnie , de préférence à un monsieur de
bureau. S'adr. aux Terreaux , n° 5, au 2°"'
étage.

45. A louer de suile , une petite chambre
meublée. S'adresser au magasin , sur la place
du Marché , n* 5.

46. A louer de suite ou pour l'époque de
Noël prochaine , à un ménage sans enfants , un
appartement de trois pièces avec cuisine et dé-
pendances , situé rue de l'Hôpital , n° 19, au3me étage. S'adr. au bureau de cette feuille.

47. A louer , pour le 1er septembre prochain ,
une chambre meublée à un ou deux messieurs .
S'adr. à Mrae Marchand , rue de l'Hôpital , 15.

48. A louer , pour le 1" 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 Irès-bel accor-
déon.

49. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
situé enlre 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 C".

A LOUER.

52. Une jeune fille allemande , possédant des
recommandations , sachant bien faire la cuisine ,
coudre , etc., demande à se placer présentement.
S'adr. à Marie Hug , chez Mme Kunderschwy l,
rue du Neubourg, niÊOj, au second.

53. Une cuisinier» b|,ans , parlant les deux
langues et porteuse deroSpcertificals, désire se
placer dans un restaurant ou dans une maison
particulière; elle peut entrer dé suite. S'adr.
chez Mad. Denzler , à Bëau fort (Neuchâtel).

54. Une domesti que allemande , qui parle
aussi le français , demande une p lace dès à-
pré sent. Elle sait coudre , faire une cuisine or-
dinaire , et tous les soins du ménage. S'adresser
chez Mad. Eggimann , rue du Bassin , n° 6.

55. Une personne d'âge mûr , pouvant pro-
duire de bons certificats et connaissant très-
bien l'art culinaire ainsi que tous les ouvrages
manuels , demande à se placer dans une bonne
maison , comme bonne cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

56. Une bonne cuisinière allemande , 30 ans ,
désire se placer de suite dans une honorable
famille; elle connaît lous les ouvrages du sexe.
Elle ne sera pas exigeante pour les gages,
gourvu qu 'elle puisse apprendre le français ,
'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

Ïs7. Dans une maison au faubourg , on de-
mande un domesti que d'une bonne sanlé , et si
possibled'un âge mûr , connaissant un peu l'état
de jardinier. S'adr au bureau de cette feuille.

58. On demande pour tout de suite une bon-
ne cuisinière ; inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandations; on ne sera pas re-
gardant pour le gage. S'adr. chez T. Bosson ,
au magasin du faubourg.

59. On demande pour la Suisse allemande ,
pour le mois d'octobre ou de suile, une demoi-
selle, qui connaisse bien la venle des chaussu-
res et sachant princi palement bien la langue
allemande. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. franco au bureau
de cette feuille.

60. On désirerait placer à Pétersbonrg , au-
près d' une famille honorable et bienveillante ,
une jeune personne d' un caractère ferme et as-
suré , qui sût l'allemand et le français el qui ,
en qualité de bonne ou de gouvernante , se
chargerait avec affection et dévouement de la
surveillance et de la garde habituelle de trois
jeunes garçons de 5 ans , de 4 ans el de 3 ans ;
il ne s'agit pas de leçons , mais uni quement de
la conversation et des soins d' un commerce
agréable et sûr. S'adresser à M le pasteur de
Perrot , au Pertuis du Soc, près Neuchâtel.

61. On demande ; dLe.^le une bonne cuisi-
nière bien recommandéejfl ïs conditions seront
avantageuses si la personne convient. S'adr. à
Marianne Guéry , rue du Temple-neuf.

62. 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 peul fournir de bons rensei-
gnements^S'adr. à Mad. Narbel , rue de l'Hô-
pital , n° 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



lait parlir; une réflexion l'arrêta.
— Monsieur de Luynes, dit-il en s'adres-

sant au jeune seigneur qui portait le manteau
gris de fer, notre déjeuner n'est pas payé;
vous ferez remettre cinquante pistoles à notre
hôte.

— Vive le roi ! crièrent les créanciers de
Nicolas.

Dame Honorée était dans le ravissement.
Maître Baudoin aurait dû se trouver au comble
de la félicité ; pourtant, à la manière dont il tor-
tillait son bonnet en signe d'actions de grâces,
il était facile de voir que le brave homme
n'était pas entièrement satisfait. C'est qu'à la
vue des pompes de la cour, une pensée ambi-
tieuse avait subitement germé dans sa tête.

— On dirait que tu n'es pas content ? lui
demanda M. de Luynes.

— Sa Majesté me sauve la vie, répondit
Baudoin avec feu . Puis il ajouta en hésitant :
mais... qu'est-ce que la vie sans la gloire ? Sa
Majesté mettrait le comblera ses bienfaits si
elle daignait m'accorder... un titre.

— Comment, fit Louis XIII soucieux , un
titre de noblesse !

— Oui , sire, reprit Beaudoin avec résolu-
tion , le tilre de pâtissier de Votre Majesté.

— Accordé, dit Louis le Juste, et il partit
au galop, aux acclamations du peuple. Le car-
rosse de la reine mère bondit sur le pavé, les
cavaliers éperonnèrent leurs chevaux , un
tourbillon de poussière couvrit la route et la
grande place de Saint-Denis redevint silen-
cieuse et déserte.

Quelques jours après ces événements, le 24
avril 1617, M. de Vitry, capitaine des gardes,
recevait l'ordre d'arrêter Concino Concini ,
maréchal d'Ancre, et lui cassait la tête d'un
coup de pistolet dans la cour du Louvre. La
reine mère voyait son crédit ruiné ; le favori
du roi, Charles d'Albert de Luynes, devenait
tout-puissant. M. de Vitry fut fait maréchal
de France.

Le voyage de Louis XIII à Saint-Denis eut
encore d'autres conséquences , moins impor-
tantes, il est vrai, mais cependan t trop négli-
gées par les historiens officiels. Nous devons
ici remettre ces détails en lumière, parce qu'ils
intéressent directement le? personnages de no-
tre histoire, et aussi pâ#êe qu'ils montrent
quelles secrètes relations enchaînent les des-
tinées les plus différentes en apparence.

Maître Beaudoin , devenu palicier du roy,
vit accourir dans sa petite boutique de Saint-
Denis , tous les gentilshommes de marque,
dont l'occupation principale était de n'avoir
pas d'autres goûts que ceux du favori de Sa
Majesté. Toutes les grandes dames de la-cour
voulurent manger ces talmouses que les gen-
tilshommes à la mode déclaraient excellen-
tes ; les bourgeoises de Paris imitèrent les da-

mes de la cour ; les bourgeoises de Saint-
Denis suivirent l'exemple des bourgeoises de
Paris; il n'est pas jusqu'aux petites gens, jus-
qu'aux povres et p itéables personnes qui jugè-
rent à propos de ne point se priver de la pâ-
tisserie en vogue. Le succès des talmou-
ses fut universel , et si grand , qu'il dure
encore de nos jours , bien que la forme et
le goût de la tartelette primitive ait été
notablement modifiés, bien que la bouti que
de maître Beaudoin ait été détruite et rebâtie
vingt fois, bien que le secret des mani pula-
tions soit sorti de la famille de l'inventeur;
car Nicolas fut le premier et le dernier pâtis-
sier de sa race. Devenu riche, il vendit son
fond, dit adieu au commerce, et fit ce qu'il
appelait de l'art pour l'art ; c'est-à-dire qu'il
fît de la cuisine en amateur.

L'acariâtre dame Honorée, n'ayant plus à
se plaindre de rien, au milieu de la pros périté
générale de son ménage, comprit que sa mis-
sion sur le terre était finie, et mourut regret-
tée des siens, qui avaient pris l'habitude d'être
tourmentés par elle.

Quan t à la jeune Talmouse, semblable en
cela aux rejetons de beaucoup de rois illustres,
elle ne succéda pas à son père ; des hautes
sphères de la pâtisserie, la fille des Beaudoin
fut entraînée dans les régions de la musique,
en épousant Michel Lambert, le fils de sa mar-
raine, cet intelligent petit garçon dont M. de
Vitry avait voulu faire un page et qui devint,
mieux qu'un page, l'un des plus grands artis-
tes du grand siècle de Louis XIV. Le mari de
Talmouse Beaudoin, virtuose et compositeur,

étai t reçu, applaudi, fêté dans les plus gran-
des maisons. Il fut l'ami de Molière. Le créa-
teur de l'opéra français , Lulli , s'estima heu-
reux de devenir son gendre.

Aujourd'hui pourtant le nom de Michel
Lambert serait oublié, comme celui du pâtis-
sier Beaudoin, si Boileau-Despréaux ne lui
avait donné une glorieuse place dans ce vers
de sa troisième satire :

Nous n'avons aujourd'hui ni Lambert ni Molière .

Il est juste d'ajouter qu'on ne joue plus de-
puis longtemps les compositions de Lambert ;
mais on mange toujours des talmouses !

Georges DE RILLé.

Tir à la carabine
La Compagnie des Mousquetaires de Neuchâ-

tel , a fixé son jour de prix au lundi 8 septembre
prochain.

Le même jour il sera exposé une valeur de
fr. 280 en prix et primes.

Les amateurs y sont cordialement invités.
Neuchâtel , 27 août 1862.

Le Comité.

Dimanche 31 août, 1er et 2 septembre ,

TIR A LA CARABIN E .
A NEUVEVILLE.

Valeur S,OOO francs.
Réception cordia le à tous les amis de notre

arme nationale. LE COMITé,

La commune d'Engollon remet à bail son
cabaret et environ 23 poses de terre , pour y
entrer en St-Georges prochain; en conséquence
les amateurs sont invités à se rencontrer au dit
lieu , le lundi 15 septembre prochai n , à 9 heu-
res du malin , où les Conditions seront préala-
blement lues.

Engollon , 29 août 1862.
Le Secrétaire de commune ,

Aug. -H. BESSON.
87. On demande de suite une apprentie et

une assujettie tailleuse , chez Mad. Lâchât , rue
de l'Hôpital , 9. 

88. Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage de son état , soit pouraller en journée
ou pour travailler à la maison . Ses prix sont
très-modiques , tant pour les raccommodages
que pour le neuf. S'adr. rue de l'Hôpital , 2,
4me élage.

89 On demande dans un village du Vigno-
ble , un jeune garçon fort et robuste , au-
quel on apprendrait l'état de boucher ; inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
lions. S'adr . au burea u d'avis.

AVIS. On offre à prêter , contre bonne V
polhèque , la somme de 12 à 1500 fr. S'adr J
bureau d'avis. ' f

Avis communal.Aux Habitants
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Chers concitoyens!
Nos confédérés vous ont déjà exprimé com-

bien ils étaient sensibles à l'accueil plein de
cordialité donl vous les avez enlourés. Le co-
mité central resterait en arrière de son devoir,
s'il ne venait vous remercier bien sincèrement
de la réponse que vous avez faite à ses différents
appels. Cette réponse , nous l'avouons , a dé-
passé notre légitime attente , le patriotisme a
éclaté de toutes manières : les prix ont été beaux
et nombreux ; les logements , offerts en grande
quantité , ont réservé une bonne hosp italité ; les
vins d'honneur ont été appréciés , les comités
spéciaux ont fonctionné avec zèle, et vous avez
tous rivalisé pour pavoiser , orner et i l luminer
vos habitations.

Aussi , chers concitoyens , est-ce à vous el à
l'ensemble de vos efforts , qu 'est dû le succès de
la fête que nous venons de célébrer , dans tou-
tes les parties bien réussies. Veuillez , d'autre
part , né pas en attribuer les lacunes et les par-
lies défectueuses, au manque de zèle du comité ,
mais tant seulement à son peu d' exp érience
dans l'organisation de pareilles fêtes.

Cette fêle patrioti que, ayant été celle de tous,
sans exception , portera d'heureux fruits au mi-
lieu de nous et en dehors; en révélant de nou-
velles ressources dans notre ville , elle a prouvé
que l' union fait la force.

Recevez donc , chers concitoyens , l'expres-
sion de notre vive reconnaissance et notre salut
patrioti que.

Neuchâlel , le 29 août 1862.
LE COMITé CENTRAL .

tj fffaSfe Tous les élèves qui désirent suivre ,
Sffv SP comme étudiants ou comme audi-
teurs , les Cours des auditoires , sontinvilés à se
rencontrer lundi 1" septembre , à 8 heures du
matin , au gymnase.

1M8 *̂ 
La 

Direction 
de la Société fribour-

« "* geoise de navi gation à vapeu r, a l'hon-
neur de prévenir le public, qu 'à dater du 4 sep-
tembre prochain , par décision du Département
fédéral des postes, son service régulier (service
de dépêches) sera mis en coïncidence à Esta-
vayer , au départ (6 h. du matin )  et à l'arrivée
(7 h. 50 du soir), avec une voiture postale de et
pour Payerne. — Pour la p lus grande commo-
dité des voyageurs à destination de la li gne du
Franco-Suisse , les bateaux toucheront tous les
jours , dès cette même dale, la station de Chez-
le-Bart, sans négli ger celle de St-Aubin.

Estavayer , le 28 aoûl 1862.
La Direction.

AVIS. — Toutes les personnes ayant des
comptes à régler et des réclamations à faire au
sujet de la fêle fédéra le de gymnasti que , sont
invitées à faire parvenir leurs comptes el récla-
mations jusqu 'au 10 septembre 1862 , à M.
Barbey, rue du Seyon. Passé ce terme , les
comptes seront balancés et aucune nouve lle
prétention ne pourra être admise.

LE COMITé CENTRAL .

§P^" Je remercie bien vivemen t toutes les
personnes qui m'ont témoi gné leur sympathie
dans la journée de hier 28 août , et prie toutes
celles qui par mégarde n'auraient pas élé con-
voquées pour ce jour , de le prendre comme un
oubli bien involontaire de ma part.

de MANDROT ,
L'-Colonel fédéral.

Neuchâlel , 29 août 1862.

Banque cantonale neuchâteloise.
Ensuite d' un arrêté du Conseil d'adminislra-

lion , l'intérêt allach é aux Dépôts à un an est
élevé à 4 °/0 à dater de ce jour.

Neuchâlel , 30 août 1862.
Le Directeur de la Banque ,

H. NICOLAS . 
79. L'assemblée générale de la société can-

tonale de chant des instituteurs neuchâtelois ,
aura lieu , Dieu le voulant , à Corcelles, le lundi
8 septembre prochain ; savoi r : l'exercice pré-
paratoire , dès lés 9 boittes du matin , dans la
maison d'éducation ,^t  l'exécution des chants
dans le lempl'ô .du .dit lieu , à 1 heure ap. midi.

Le Comité.
80. Un remonleur qui peut fournir des preu

ves de capacités , désire se p lacer dans un comp
toir de là localité S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.66. Perdu , soit dans la salle du château ,
au bal de Gymnasti que , ou depuis Je château
au Faubourg , un bracelet en or. Le rapporter
contre bonne récompense , au bureau d'avis.

67. Divers objets ayant été échangés au bal
de gymnasti que , on est prié de bien vouloir
s'adresser chez M. Furrer , lithograp he , aux
Bercles , pour les ren seignements. 

68. La personne qui a pris par mégarde, dans
le corridor à côté de la grande salle du château ,
le soir du bal du 27 , un foulard blanc et une
paire de caoutchoucs , esl priée d'en informer
M"e Graff , à St-Nicolas. 

69. La personne qui a pris par mégarde , au
bal des gymnastes , au château , un parap luie
neuf , soie vert foncé , avec un pommeau noir ,
est priée de bien vouloir le remettre au bureau
de cette feuille.

Un certain nombre de drapeaux de la muni-
cipalité manqu ant , les personnes qui en seraient
en possession sonl priées de les remettre au
poste de la garde munici pale.

Direction de police municipale.
71. Perdu , mercredi , depuis la Petite-Ro-

chette , deux clefs tenues ensemble par une
ficelle et dont la plus grande porte les initiales
R. 5. Les rapporter contre récompense chez
M. Colin , architecte , rue des Moulins.

72. Dimanche sonvon a perdu depuis les
Saars jusqu 'à la rue St-Hônoré , en passant
par la promenade , une manlille en soie noire
et une ombrelle brune , qu 'on est prié de rap-
porter , contre bonne récompense, au burea u
de celle feuille.

73. Perdu , dimanche soir , à la gare, au
dernier train de 10 heures, un sac «le da-
nàe en cuir brun , renfermant une mantille
soie noire, un fichu, une serviette et un billet
de retour pour le Locle; la personne qui Tau-
rail trouvé ou qui pourr ait en donner des in-
dices , est priée d'en avertir Fritz Hammer ,
charpentier , à l'Ecluse , contre une bonne ré-
compense. 

74. On a perdu , le 24 couranl , entre le
faubourg de l'Hôpital et le faubourg du lac
(en passant par l'hôtel de ville), une petite ta-
batière d'argent, guillochée, etc., qu'on
prie de vouloir bien rapp orter contre récom-
pense, au 1er étage de la maison de M. Er-
nest Berlhoud , n" 55, faubourg de l'Hôpital.

75. On a perdu , dans le courant de la semaine,
entre Neuchâtel et Rochefort , en passant par
Peseux et Corcelles , une boîte à allumettes , en
agalhe. La rapporter , contre récompense , au
bureau de celte feuille.

Municipalité de ÎNeuchâtel .

La société de navigation à vapeur de F etchâtel , a l'honneur de prévenir le public q uscourge supplémentaire du mercrw
départ de Neuchâtel pour Moral , à 6 heures du
soir , et retour le jeudi , départ de Morat pour
Neuchâtel à 5 h. 50 du matin , est supprimée
jusqu 'à nouvel avis. ¦ ¦

Neuchâtel , 22 août 1862.
La Direction.

92. 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).

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

AVIS. —Une jeune bonne d'enfants , par-
tant  très-prochainement pour la Pologne, de-
mande une compagne de voyage pour toute la
route ou seulement pour une partie. S'adresser
dans le p lus bref délai à Mme Henri Dupasquier,
à la fabri que de Cortàillod

95. La personne qui nous a envoyé l'avis
qui a paru dans la dernière feuille , sous n°
72, et par lequel on demande un domesti que
s'ehten dant aux ouvrages dé cave, est priée de
se faire connaître à notre burea u.



Paris , 29 août. — La Presse mentionne
un bruit d'après lequel les trois Calabres se
seraient insurgées.

Suivant la France, la flotte anglaise a reçu
l'ordre d'entrer dans la baie de Naples.

Les commandants des frégates Victorid Em-
manuele et Duca di Çenova disent, pour se jus-
tifier , que leurs équipages ont refusé d'arrêter
les navires de Garibaldi.

Turin , 27 août. — Garibaldi se dirige de
Melito sur Reggio.

Il y a eu deux rencontres entre les royaux
et les troupes garibaldiennes aux environs de
Reggio.

Quarante-deux garibaldiens ont été faits
prisonniers, parmilesquels plusieurs officiers;
d'autres sont blessés ou tués. Les troupes
royales ne comptent que trois blessés.

Les députés Fabrizzi et Mordini , arrivés au-
jo urd'hui à Naples, ont été arrêtés par l'ordre
du général Lamarmora.

Turin , 29 août.—La Gazette officielle con-
firme la dépêche venue hier de Naples. Elle
ajoute que, vu les mesures prises par le géné-
ral La Marmora , Garibaldi renonce à entrer
à Reggio et se dirige vers les montagnes.

Varsovie, 26 août. — Les arrêts de la cour
martiale qui condamnaien t à mort Rull et Rzon-
zas, auteurs des deux tentatives d'assassinat di-
rigées contre la vie du marquis Wielopolski,
ont été ratifiées par le grand-duc Constantin.
Les deux coupables ont été exécutés, ce ma-
tin, à neuf heures.

Vera-Gruz , 16 août.—Les Français ont fait
devant Tampico quatre captures importantes ,
entre autre celle d'un bâtiment chargé d'armes.

Le général mexicain Zaragoza n'a pas re-
paru devant Orizaba depuis le 12 juin.

D'après les journaux mexicains, le président
Juarès aurait envoyé une lettre à l'empereur
Napoléon III.

Grisons. — Il est arrivé sur les Alpes, en-
tre le Puschlaw et la Valteline, une famille
de touristes qui semble avoir l'intention d'y
passer la saison. On comprendra qu'elle ne
soit pas vue de bon œil par les bergers des en-
virons, en apprenant qu'elle se compose de
quatre ours, de la plus belle venue. Depuis
quelques jou rs, cette intéressante famille fait
une cure de moutons ; mais cette cure prenant
des proportions par trop désagréables aux ber-
gers, les chasseurs de la contrée se proposent
d'aller rendre visite à ces touristes hétérocl i-
tes pour leur porter les doléances des popula-
tions.

Nouvelles.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE

Louis-Henri Yiésel , horloger, vaudois, demeurant à
Fleurier, et Marie-Louise Gysler, dem. à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 20 Août. Emile-Charles, à Louis-Frédéric Boul-

lard , et à Adine Susanne née Champod , vaudois.
23. Samuel-Camille-Vitalis, à Vitalis Maleszewski et

à Louise-Frédérique Hemerlingue, vaudois.
24 . Un enfant du sexe féminin , né mort, à Samuel

Messerlt et à Elisabeth née Sctrafer, bernois.
24. Marie-Alexie, à Louis-Alphonse de Mandrot et à

Marguerite-Victoire-Alexie née de Gingins, vaudois.
24. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Frédé-

ric Vuille et à Jeanne-Jenny née Nicole, bernois.

DÉCÈS.
Le 22 août. Laure-Emma, 11 jours , fille de Jacob

Prisi et de Rosina née Berger, bernois.
23. Rose-Henriette née Collier, 69 ans, 7 mois, 17

jours , épouse de Auguste Gruet, neuchâtelois.
24. Frédéric, 26 jours, fils de Louis-Frédéric Fau-

chère et de Justine née Bobillier, vaudois.
25. Marguerite-Victoire-Alexie née de Gingins, 36

ans, 20 jours , épouse de Louis-Alphonse de Mandrot ,
vaudois.

26. Louis, 1 an , l'mois, 26 jours, fils de Anna-Maria
Moser, bernois.

;_ 26. Jean-Georges Vatter, marchand de graines po-
tagères, vurtembergeois.
j i 27. Edouard Weber, 32 ans, 4 mois , 9 jours , domes-
'oue, bernois,

su(§7. Louis-François Blanc , 45 ans, 8 mois, 12 jours,
Siqboureur , de Travers.
nar|7. Frédérique-Lina, 1 mois, 27 jours, fille de Jean-
gSSidéric-Louis Woltz et de Susanne née Prisi , de la

meni 

ÉTAT CIVIIi DE STEUCMATEIi.*

cjAcw marché de Neuchâte l du 28 août 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 80
Carottes , le boisseau . . . . . . .  — 80
Raves id. — 70
Choux-raves la tête • . — 5
Choux , la tête — 10
Haricots en grains , le boisseau . . ..  5 50
Poires, le boisseau 1 20
Pommes id. — 80
Pruneaux, id. 2 50
Pommes sèches , le boisseau 2 40
Poires id. id 3 50
Raisins , la livre — 70
Pois, le boisseau i —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  8 50
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine . . — 55
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1
Lard , la livre — 85

Paille de seigle, 4 chars, à fr. 3.20 le quintal.
de froment , 6 » » 2»70 »

Foin : 4 » » 3»30 »

tage , .
durée PRIX DES DENREES

Le moment où nous avons laissé notre ré-
cit est celui de la distribution des prix à la
fin de la journée de mardi. La scène était
alors des plus pittoresque, et la beauté de la
soirée, au milieu d'un site délicieux servant
d'encadrement au tableau , donnait un grand
charme à ce dernier acte du couronnement de
la fête. La foule, plus compacte encore que la
veille, entourait sur les hauteurs et dans le
vallon la petite légion des gymnastes, qui s'é-
taient rangés en lignes serrées au-devant du
pavillon des prix, avec les bannières en cercle
autour d'eux. Ils attendaient en se reposant
après deux rudes journées d'exercices corpo-
rels, les récompenses promises aux plus vail-
lants. Bientôt les demoiselles d'honneur, tou-
tes vêtues de blanc et parées d'une écharpe
rouge, vinrent siéger dans la tribune des prix,
et la cérémonie attendue impatiemment com-
mença, aux applaudissements de la multitude
et au bruit des salves d'artillerie.

Les premiers gymnastes vainqueurs, en re-
cevant une couronne des mains de la beauté,
avaient le droit de choisir parmi les premiers
lots, celui qui plairait le mieux à chacun. Au
nombre de ces dons nous avons remarqué des
coupes d'argent, des montres, une carabine,
des services d'argent, un caisson de cigares,
une belle lampe, etc, etc. Voici les noms des
gymnastes qui ont obtenu les premiers prix :

Pour les exercices aux engins :
1° M. Rod. Bachofen, de Bâle.
2* » Arthur Mathys, »
3° » C. Piaget, de la Chaux-de-Fonds.
4° » Glatz, de Bâle.
S0 » Zimmer, de Bienne.
6° » Balmer, d'Arau.
7° » Baumann, d'Hérisau.
8° n Virgile Montandon , du Locle.

Aux jeux nationaux:
1° M. Freuler, de Morges.
2° » Balmer, d'Arau .
3* » All amand, de Wâdenschweil.
4° » Grisel, des Ponts.
5° » Montandon, du Locle.
6° » Schôni, du Locle.

Près de 200 prix ont été délivrés ; une qua-
rantaine à peu près sont échus à notre canton :
18 au Locle et 17 à la Chaux-de-Fonds. Neu-
châtel-Ville a eu moins de chance ; quatre de
ses gymnastes seulement ont eu des prix : MM.
Barbey, Weibel, Soultzner et Frey.

La délivrance des prix une fois terminée,
M. l'avocat Caduff, de Coire, s'adressant aux
gymnastes , prononça les paroles que nous
avons citées dans le précédent n°.

» Immédiatement après, dit le Courrier,
commença le banquet , qui fut très-animé et
où* les toasts et les discours ont suivi leur train
accoutumé. Après une harangue de M. Baum-
gartner , son collègue, M. Kaser , est venu
porter un toast des plus galants aux dames et
demoiselles de la ville. A son tour M. Piaget,
président du conseil d'état, a consenti à pren-
dre la parole et à souhaiter la bienvenue à nos
confédérés. Puis M. Hegler, de Lausen, est
venu rappeler que ce jour- là était l'anniver-
saire de la bataille de Saint-Jacques, à quoi
M. l'avocat Lambelef a répondu que 50 Neu-
châtelois, eux aussi, avaient vaillamment fi-
guré à cette bataille, où tous, sauf quatre, s'é-
taient fait tuer pour la patrie.

» A près quelques chaleureuses allocutions
de MM. Phili ppin, Kaser et de quel ques gym-
nastes mulhousois, le cortège s'est reformé
pour parcourir comme dimanche les rues de
la ville; dans ce parcours, même ovation ,
même enthousiasme que dimanche. L'illumi-
nation, moins nourrie, il est vrai , était rem-
placée avantageusement par nombre de feux
de Bengale et par le plus complet succès de
l'éclairage au gaz, auquel dimanche soir, la
bise avait fait quelque tort.

» Le lendemain mercredi, à 7 heures, con-
cours de natation. Seize gymnastes ont con-
couru et devaient se rendre à la nage du Crêt
à la Pierre-à-Mazel ; les deux premiers prix
ont été adjugés à des gymnastes de Zurich et
Soleure. M. Stampfli, de Neuchâtel, a obtenu
le cinquième.

» Après dîner , promenade d'un certain
nombre de gymnastes à l'abbaye de Fontaine-
André et au Mail , où une collation les atten-
dait. Le soir à huit heures, les joyeux accords
du bal attiraient à la salle du grand-conseil les
nombreux invités. Les danses se sont poursui-
vies avec une grande animation jusqu 'au ma-
tin. Ainsi s'est terminée cette belle fête, à la
réussite de laquelle tous les éléments ont con-
couru. »

Notre récit ne serait pas complet si nous ne
reproduisions quelques-uns des discours pro-
noncés, dans les diverses cérémonies ou épi-
sodes de la fête. On comprend que la place
nous manque , même pour citer en entier
ceux que nous choisissons. Voici quelques
passages du discours de M. le président Baum-
gartner , prononcé dimanche à 2 heures, lors-
que le cortège, après avoir parcouru la ville,
se fut groupé sur la place du gymnase :

» Le comité central avait promis de nous
recevoir simplement et patrioliquement, mais
il a de beaucoup dépassé sa promesse. Je vous
le demande, gymnastes, avez-vous jamais reçu
une plus belle hospitalité, des marques plus
touchantes du bonheur qu'on avait de vous
recevoir ? Aussi, c'est du fond de notre cœur
que nous remercions le gouvernement, les au-
torités locales, en un mot tous les habitants de
Neuchâtel, de l'excellent accueil dont nous
sommes l'objet .

» Chers confédérés ! ce n'est pas sans peine
que nos pères ont posé les bases de nos fêtes
patrioti ques, anssi, de quels sentiments de
gratitude ne leur sommes-nous pas redeva-
bles !

» La Suisse est une terre bénie, elle connaît
son but et y marche fièrement : nous devons
tous y concourir^ car on peut s'enorgueillir
de voir le respect que notre chère patrie ins-
pire aux peuples voisins : respect dont ils ne
cessent de nous donner des preuves, aussi bien
les Français et leur puissant empereur, que
les Allemands des 72 états et la belle Italie..—
A la vérité, nous ignorons ce que l'avenir

nous reserve, mais cela nous importe peu, car
celui qui fait son devoir n'a rien à craindre et
et le Tout-Puissant daignera continuer à nous
accorder sa divine protection. C'est dans ces
sentiments, et dans l'espoir que vous saurez
toujours garder di gnement cette bannière, que
je vous engage, très chers confédérés, à por-
ter avec moi un triple vivat à la Suisse, notre
patrie bien-aimée ! »

Aussitôt que M. Niggeler eut remis la ban-
nière fédérale à M. l'avocat Philippin et que
les clameurs enthousiastes de la foule furent
un peu apaisées, M. le président prit la parole
à son tour. Nous regrettons d'être obligés d'a-
bréger ce discours, malheureusement un peu
long pour notre journal :

» Citoyens, chers confédérés, soyez les bien-
venus de la ville de Neuchâtel ; au nom de la
ville, au nom du canton tout entier, je vous
souhaite la bienvenue ! Comme l'a fort bien
dit mon collègue, M. le président Baumgart-
ner, nous sommes tous ici enfants de l'admira-
ble patrie, de cette nature tout à la fois sim-
ple et splendide, agreste et magnifique ; de
cette patrie qui fut toujours l'asile de la liberté
et de l'égalité , le foyer de la famille, l'endroit
béni où les Suisses expatriés reviennent tou-
j ours avec bonheur.

» Salut à vous, confédérés, parce qu'aujour-
d'hui un peuple tout entier trouve une occa-
sion magnifique de se réunir à vous de cœur
et d'âme et de se pénétrer une fois de plus de
la commune idée que tous, au besoin, saurions
au prix de notre sang, défendre nos belles ins-
titutions ! Salut à vous •gymnastes ! parce que
le pays doit se réjouir dé vous posséder aujour-
d'hui, parce que les préjugéŝ qui s'élevaient
contre vos nobles institutions sont tombés main-
tenant, enfin , parce que les exercices gymnas-
tiques ne sont plus considérés comme ne de-
vant figurer que sur les trétaux de foire, mais
qu 'ils font maintenant partie de l'éducation ci-
vique.

» Permettez-moi, messieurs, de vous citer
ici une bonne parole de notre brave général
Dufour : « La force, disait-il, et le courage
» sont beaucoup, s'ils ne sont tout à la guerre,
» et la gymnastique appliquée sagement n'est
» autre chose que le développement de la for-
» ce et l'assurance du courage : car, à la guer-
re, il faut être fort. » — Celui qui est fort et
adroit sera nécessairement courageux ; voilà
pourquoi nous estimons si fort la gymnasti que,
voilà pourquoi , je vous le répète, nous som-
mes heureux de vous voir en ce jour parmi
nous. »

Dans notre précédent article, nous avons
dit quelques mots des allocutions prononcées le
dimanche soir à la promenade du Faubourg .
Voici comment M. Paul Jeanrenaud s'est ex-
primé :

» Gymnastes, nos j eunes amis et chers con-
fédérés ! Au nom de la population tout entière
de la ville de Neuchâtel, je vous souhaite la
bienvenue. Si je regrette que, pour vous ac-
clamer , une bouch e plus éloquente n'ait pas
pris la place qui m'est dévolue, je suis heureux
et fier d'être le premier habitant de notre cité
qui , après une série d'années, puisse s'adres-
ser aux confédérés en leur disant : La popula-
tion tout entière de la ville de Neuchâtel vous
souhaite cordialement et sincèrement la bien-
venue. — On s'est étonné, semble-t-il, de l'im-
portance peut-être inusitée que Neuchâtel pa-
raissait donner à la fête que nous célébrons
aujourd hui. Nulle part, a-t-on dit, la fête fé-
dérale de gymnastique n'a pris des proportions
aussi considérables. S'il s'était agi d'une des
grandes fêtes de la nation, à la bonne heure,
mais d'une fête de gymnastique !... Tel n'est
pas notre avis : au contraire, nous sommes
heureux d'ouvrir l'ère, nouvelle pour la plu-
part d'entre nous, des fêtes suisses par celle
qui réunit la jeunesse. C'est aux jeunes gens
qu'il faut s'adresser^ si l'on veut être écouté
en toute confiance. C'est sur le jeune bois
qu 'il fau t greffer, si l'on veut recueillir plus
tard de bons fruits. Aussi est-ce sur vous, chers
et jeunes confédérés, que nous venons greffer
aujourd'hui l'affection inaltérable des Neuchâ-
telois pour la mère patrie et ses enfants, nos
frères. — C'est avec vous que nous tenons à
ce que nos enfants fassent bonne et sincère
connaissance, afin que désormais, lorsqu'ils
arriveront au milieu de vous dans les fêtes,
les universités ou les camps, ils se voient abor-

dés sans arrière-pensée et n'entendent pas dire:
Oh, voilà des Nenchâtelois.... mais bien : Ce
sont là nos amis de Neuchâtel ! Oui, de ces
amis qui, soyez-en assurés, lorsqu'il s'agira de
la défense Tie là patrie, n'arriveront pas les
derniers à la frontière , que ce soit au delà aussi
bien qu'en deçà des Alpes. — C'est donc l'u-
nion que nous sollicitons, l'union dans la for-
ce qui vous distingue et de laquelle vous allez
nous offrir l'agréable spectacle, de cette force,
de cette vigueur qui sourit à vos pères, parce
qu'elle leur permettra de s'endormir tranquilles
sur le sort de la patrie libre qu'ils vous légue-
ront, sachant bien que vous saurez non-seu-
lement la défendre, mais surtout la faire res-
pecter. — Maintenant, chers concitoyens neu-
châtelois, de tous lesquels j 'espère avoir ex-
primé la pensée et les sentiments fédéraux,
je vous invite à vous joindre à moi pour por-
ter un chaleureux et sympathi que vivat aux
gymnastes, nos jeunes amis et chers confédé-
rés. »

Fête fédérale de Gymnastiqne.

Marché de Neuchâtel , 28 août 1862.
Froment le boisseau fr. 3»10 à fr. 4»—
Seigle » » 2»25 à » 2»S0
Orge « » 2»lo à » 2»40
Avoine » » 1»30 à» 1»50
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