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(.hilteloiSC porte à la connaissance du public
qu 'elle reçoit en dépôt , ct sous sa garde , les li-
tres de toute nature , lingots , monnaies, matières
d'or ou d'argent.

Elle donne de ces dépôts des récépissés au
nom du déposant.

Le droit de garde est perçu , pour l'année , à
raison de :

Fr. i par fr . tooo pour les premiers fr. 5ooo
de la valeur indiquée ,

Fr. o»5o par fr. iooo pourlessecondsfr. 5ooo
tle la valeur indiquée ,

Fr. o n 25 par chaque mille francs en sus des
premiers fr. io ,ooo de la valeur indi quée.

Le minimum du droit de garde esl fixé à f. i
par récépissé.

2. Ensuite de l'appel fait aux habitants de la
ville de porter des secours aux pauvres incendiés
d'Enges , M. Borel-Breguet , direct1, de la cham-
bre de charilé , a élé autorisé par le conseil ad-
ministratif à recevoir les dons en argent et à
laisser dé poser dans une chambre de l'hô pital
les obj ets d'habillements et les vivres qui seraient
destinés à ces malheureux.

Hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 12 juin 1856.
Secrétairerie de ville.

i. Ua Banque Cantonale neu-

IMMEUBLES A VENDRE.

MAISON A VENDRE AUX HACTS-GEMEYS,
3. La maison que M. Louis Moj on-Dubied

possède aux Hauts-Geneveys , est en venle par
enchères , avec un j ardin , cuve , citerne et au-
lres dépendances. Les conditions de celle vente
sont dé posées dans l'auberge de la commune aux
Hauts-Geneveys , où les enchères seront reçues
dès samedi prochain , 7 j u in  courant , jus ques et
y compris les dernières enchères qui auront lieu
le samedi a i  du même mois , dès les 8 heures
du soir.

4- A vendre , à dix minutes de la ville de
Fribourg , sur la roule de Berne , un beau do-
maine d' une contenance de i o _  poses en un
seul mas , donl 7 a eu champs et prés laboura-
bles et 27 poses forêls en pleine valeur.

La ferme est très-bien construite el en bon
état ;,il y a un forl beau j ardin, de l'eau en abon-
dance ; le fermier y garde habituellement une
vingtaine de vaches ; ce domaine ne doit aucune
dime ni redevance; le rapp ort en est de 2% %
et peul être augmenté par une coupe de bois qui
peut se faire tous les 4 b 5 ans. S'adresser au
bureau d'avis.

5. A vendre , sous de favorables condilions ,
une propriété située dans une belle contrée de
la partie ouest du vignoble , à proximilé du lac ,

composée d'une grande maison neuve et de j ar-
din et verger attenants de la contenance d' envi-
ron 10 ouvriers , garnis d'arbres fruitiers . S'adr.
au notaire Ch . Colomb, à Neuchâtel.

6. On offre à vendre , dans la partie alle-
mande du canlon de Fribourg , à deux lieues de
celle dernière ville , un domaine contenant  4 à
5 poses de forêts et une 6oQ« de poses de prés
el de champs , faciles à irri guer el garnis de beaux
arbres fruitiers , avec bâtiments d'exp loitation ,
logemenl pour fermier el pelit appartement pour
maîtres — O n  céderait en outre , à Irois lieues
de là , une montagne peup lée de beaux bois el
pouvant servir à l'enlietien de 20 génisses. S'a-
dresser pour visiter le lout et pour les condi-
lions , à MM. Cb. Gendre cl C« , a Fribourg .

7. M. J. "Vuagneux , nolaire , à Nenchâicl ,
expose en vente aux enchères publiques sa belle
propriété de Vilars , vu l gairement appelée le
Verger de l'avocat, de la contenance de
sept poses et un douzième.

Cette propriété , qui borde la grande roule ,
esl fermée de lous côtés par uue haie vive ; elle
a deux issues sur la roule et est de l'exp loita-
tion la plus facile ; la qualité du sol ne laisse rien
à désirer.

La venle défini t ive de cette propriété aura
lieu en bloc ou séparément par parcelles selon
la convenance des amateurs le lundi 28 j uin cou-
rant , dès dix heures à midi , dans l'auberge de
la maison de commune de Fenin , où les ama-
teurs sont invilés à se rencon t re r ;  et en a t t en -
d a n t  ils pourront prendre connaissance des con-
ditions de la vente chez M Gaberel , notaire , à
V a l a n g i n , qui recevra leurs offres.

La récolle en foin el regain de la courante
année sera vendue d'ici à la susdite époque , et
les amateurs pourront s'entendre à ce suj et avec
le propriétaire actuel.

8. La venle de meubles annoncée danslepré-
cédenlnuméro de cette feuille, pour le 19 j u in , à
la pelile salle des concerts , 11'a II l'a |>a . Ilcil.

Il resle à vendre de gré
^
à gré à Port-Bolant ,

maison Paj el , un canap é, chaises et un polager.

9. La communauté de Fenin vendra par
voie d'enchères publiques , le mard i 24 courant ,
dès 2 heures de l'après - midi , ses récoltes en
foin et regain de l'année courante ; elle invi te
les amateurs à se réunir dans la maison commu-
nale du dit lieu , au j our et à l'heure sus-indi-
qués , oùlesconditions seront préalablement lues.

Fenin , le 16 j uin i856.
Le secrétaire de commune,

D'-H. DESSOULAVY.

10. Ensuile de permission obtenue , le citoyen
Edouard Tissot , t u t e u r  des enfanls de feu Justin
Sandoz , de Dombresson , exposera en montes

franches et publi ques , les récoltes suivanies : en-
viron uno dizaine de poses en foin , deux poses
en blé , une pose en orge hiverné , une pose en
pois et une dile en poisetles , une pose et demie
en pommes de terre , et la récolte de quel ques
j ardins. Ces mises auront lieu le samedi 21 juin
prochain , à 9 heures précises du matin. Le ren-
dez-vous sera au domicile de leu Justin Sandoz.

Le citoyen Tissot exposera en outre en mon-
tes, le dil j our 21 j uin , dès midi , au dit lieu , les
obj ets de labourage et de ménage, appartenant
à .es pup illes el consistant princi palement en
un char neuf à brecetle , verni , avec lablicr;
un dit à échelles, une glisse , deux brouettes , un
banc-d'âne , une meule , des coffres , cuveaux ,
différents outils , des sacs , du bois bûché , cin-
quante  à soixante émines d'orge , deux bureaux ,
dont un à trois corps , une laïette , une table ,
un canap é, six chaises en noyer el plusieurs au-
tres , une horloge, deux bois cle lit eu noyer , uu
lour de lil avec sa couronne , deux matelas, des
paillasses, plusieurs duvets , couettes , traversins
el oreillers , du linge de lit , de lable et de cui-
sine , des babils pour homme , de la batterie de
cuisine , dont deux marmites, deux casses, seilles
el bassins eu cuivre , assiettes et soup ières en
étain , des bouteilles noires el quanlité d' autres
obj ets.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

1 1. .1 eau-Bap t is te  Rocb , sous les Halles , an-
nonce qu 'il vient  de recevoir un assorliment de
potagers à 2 , 3 et 4 marmites;  leur forme ne
laisse rien a désirer, ils brûlent  peu de bois. Il
esl en outre bien assorli en articles de fonte ,
tels que lœp flets el marmites , chaudières , racle-
pieds , etc. ; le même recommande son grand
assortiment de brosses en toul genre dont la bon-
ne qual i té  est connue ;  ses ustensiles de cuisine ,
coutellerie, moulins à café , fermentes de bâti-
ments ,.clouterie , outils aratoires , pelles el pio-
ches, tridents , grand choix d'horloges ga ranties,
fau lx  de Morteau el de Slyrie , fourneaux en
fonte pour appartements , etc. ; il se recommande
touj ours  au public ct généralement à ses prati-
ques.

12 M. Borel-Wit tnauer  vient de recevoir
du sucre de Paris el de Hollande pilé , a un prix
avantageux .

A VENDRE.

PAPETERIE E. GEïtëTER-FILLIEUX,
i3. Nouvel envoi de mesures manivelles (toi-

ses) divisées eu pieds de Neuchâlel et fédéral ,
id. seulement le mètre , longueur de 10 , i5  et
20 mètres.

Bègles , pinceaux , courbes, couleurs , p lumes
pour le dessin , crayons fins , pa pier en rouleau
et toile diopli que.

Portefeuilles avec serrure pour avocats , no-
taires , agents de change èl huissiers.

Presys à cop ier socle en fer et en bois , nout

Pria; de l'abonnement , !
pour un an , < ;

la Feuille prise au bureau , francs 6. j
par la poste , franco , » 7. j
pour 6 mois, prise au bureau , » 3»50. I
par la poste, franco, » 3«75. j
On peut s'abonner à toute époque.

RABAISSAN T

le Jeudi et le Samedi. j
On s'abonne chez H. WOLFRATH, j

éditeur. j

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 ligne», 50 centimes.

» »  • » 6 à 8 • 75 •
» » • » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

'¦ Pour â insertions: de i à a lignes , 75 centimes
• » » 6 à 8 » i franc.
> » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



veau modèle (baisse de prix). Cop ie de lettres,
encre commnnicative.

Plumeaux de toutes grandeurs , colle liquide
grands el petits flacons , enveloppes doublées de
toile pour exp éditions de titres et billets de ban-
que.

Encadrement et vernissage de gravures et de
cartes.

i4-  A vendre , à Bienne , au comptant , dil
charbon de terre de _. aarbriick
pour forges à fr. 3 » 5o c. le quintal sans
l'emballage. — Exp édition franco à la Neuve-
ville , Neuchâtel et Yverdon. S'adresser à la di-
rection de la société centrale de navigation , à
Bienue.

i5. A vendre , un beau pianino à G'/u octa-
ves, ainsi qne plusieurs objets de ménage, chez
Mme Bonjour , aux Bercles.

16. Le dépôt de la Société biblique britan-
nique et étrang ère , rue du Château , n° 9, esl
maintenant bien pourvu de Bibles et de Nou-
veaux-Testaments , en plusieurs langues , versions
el formats. On y trouve des Bibles en français ,
en allemand et en anglais à fr. ins5 l'exempl.,
el des Nouveaux-Testaments de différents for-
mats à 5o centimes . Bibles el Nouveaux-Testa -
ments en italien , en grec et en latin ; une nou-
velle édition de Nouveau-Testament français-
allemand , formant un beau volume.

17. Des P<Hll__ acier fondu à la garan-
tie , chez Frères Loriniier.

18. A vendre , une armoire à 2 portes en sa-
pin verni , que l'on céderait à bon comple faute
de place. S'adr. au 1" étage de la maison B.-
H. Muller. rne des Moulins.

19. ChezBohn , chaudronnier , on trouve tou-
j ours un bel assortiment de potagers finis , à un
prix modéré.

47 . Le poblic esl averti qu 'une réunion du cler-
gé neuchâteiois aura lieu dans le temple du haut ,
a Neuchâtel , le mercredi 2 juillet prochain , el
que la cloche sonnera le dit j our à 8 heures do
matin.

Donné a l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 17
j uin i856. Secrétairerie de cille.

48. La commission d'éducation de Fontaines
met au concours son école permanente de filles
devenue vacante par la ret raite honorable de
la personne qui l'a diri gée pendant plusieurs an-
nées et qui doit être remplacée pour le I er sep-
tembre prochain. Les institutrices brevetées qui
auraient des vues sur ce poste sont invitées à en-
voyer leurs brevets et cerlificats au soussigné,
j usqu'au 3i juillet prochain.

Astrictions : 33 heures de leçons par semaine,
2 mois de vacances par année.

Enseignement : Celui exigé par les articles i5
et 16 de la loi scolaire.

Traitement : fr. 700 y compris fr. 5o poor
le logement fourni par la commune .

La commission locale se réserve, cas échéant ,
de faire subir aux aspirantes un examen qui se-
rait ultérieurement annoncé.

Fontaines, le 14 j uin i856.
Le président de la commission d'éducation,

Bernard de GÉLIEU, p asteur.

49. La COMPAGNIE DES MOUSQUETAI-
RES de Neuchâtel ayanl déterminé nn tirage pour
l'après-midi du dimanche prochain 22 courant ,
dès une heure à six heures , il sera composé
d'une Tombola poor laquelle chaque ti-
reur devra faire la remise d'un prix de la valeur
de fr. 5 au moins ; ces objets seront reçus chez le
secrétaire dès ce jour; chacun aura six coups à
tirer; plus, d'une vauquille d'environ fr. 60 en
dix prix ; le coup se payera dix centimes. Les
amateurs du lir , non membres de la Compa-
gnie , y sont tous invités aux mêmes conditions
que ci-dessus.

Neuchâtel , 16 j uin i856.
LE COMITé.

AVIS DIVERS.

35. On demande un jardinier muni de bons
cerlificats , qui sache faire le service d'une mai-
son. S'adresser a M. Phili ppe Bovet , à la fabri-
que de Boudry.

36. On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire ; inutile de se présenier sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bur. d'avis.

37. On demande , comme domesti que ; pour
un magasin de détail , un jeune homme de toute
confiance , intelli gent , sédentaire , et connaissant
le calcul. S'adr. à M. Soultzener.

38. On demande une personne d'un âge mûr ,
sachant faire la cuisine et capable de soigner un
petit ménage. S'adr. au bureau de cette feuille

CONDITIONS DEMANDEES.20. Le notaire Gaberel , demeurant à Valan-
gin , offre à vendre , de gré à gré , les récoltes
d'environ trente poses de terre sises rière "Va-
lang in , savoir : environ 2 poses orge , !\ poses
avoine , el le restant soit environ 24 poses en
foin et regain naturel et artificiel , de première
qualité. Messieurs les amateurs sonl priés de
bien vouloir s'adresser à lui sans retard. '

.Fente de récoltes sur pied.

21. Le bureau de cette feuille demande à
acheter de hasard les numéros 51 à 58 et le nu-
méro i3i du Neuchâteiois, année i855.

ON DEMANDE A ACHETER.

22. Pour lout de suite , une chambre meu-
blée , bien éclairée , pour une ou deux person-
nes. S'adresser, rue Fleury, n° i5.

23. Pour la St-Jean , on petit logement. S'a-
dresser au bureau d'avis.

24. Au centre de la ville el au soleil levant ,
une chambre meublée avec la pension. S'adr.
au bureau de cette feuille:

25. A louer , à Chaumont , pour la belle sai-
son, un logement dans la maison de Mme venve
Jeanj aquet. S'adr. à IVIM. Jeanj aquet frères , à
Neuchâtel.

26. A louer , dès Noël i856, le logement du
premier élage de la maison Tribolet , rue du
Château , composé de 7 chambres de maîtres.

27. Pour la St-Jean et pour cas imprévu , un
rez-de-chaussée pour atelier , avec appartement
au 1", rue Fleury , n° 8. S'adresser à L'Eplat-
tenier , teinturier , à l'Ecluse.

28. A louer , dès Noël i 856 , à des ménages
sans enfaos , les logements du 2e et 3e étages de
la maison Tribolet , rue des Epancheurs , com-
posés chacun de 4 chambres de maîtres.

A LOUER.

29. On demande à louer de suite , on à ache-
ter de rencontre un bon piano ; la même per-
sonne offre à vendre une berce en noyer , en
très-bon état, S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

3o. Une femme de chambre allemande , por-
teuse de bons certificats , désire se rep lacer de
suite comme lelle ou comme bonne. S'adresser
chez M. Muller , maison Pélremand , rue des
Moulins.

3i. Une bonne cuisinière , sachant faire toute
sorte de pâtisseries, désire se placer tout de sui-
te dans un hôtel ou auberge . S'adr. chez M. Mo-
ser cordonnier , rue des Chavannes , n° 16.

32. Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-
nière et munie de bons cerlificats , désire une
place soit pour soigner une maison , ou pour
faire un petit ménage chez des personnes tran-
quilles. S'adr. à Henriette Roquier , aux Grattes
près de Bochefort.

33. Une personne de la Suisse allemande ,
âgée de 24 ans , désire se p lacer de suile com-
me bonne d'enfant ou pour lotit faire dans un
petit ménage. S'adr. chez M. Meyer , vétérinaire ,
maison du café Sesretin.

34. Une jeune fille vaudoise très-recomman-
dable et qui a déj à du service , désire se placer
de suite comme femme de chambre. S'adresser
pour tous les renseignements à Mme de Meu-
ron , à la Rochelle.

OFFRES DE SERVICES

3g. On a oublié mercredi dernier , dans un
magasin de celte ville, un parap luie en soie verle
qui ne s'y est plus trouvé lorsqu 'on l'a fait récla-
mer , et l'on prie la personne qui l'aurait pris
par mégarde de le rapporter chez MM. Jeanne-
ret et Humbert , à la Croix-du-Marché.

40. La personne , qui , le mercredi 11 cou-
rant , a volé dans une maison du bas de la rue
des Chavannes, deux mantilles dans une armoire
et i5 mouchoirs de poche sur une table , esl
prévenne qu 'elle esl parfaitement connue ; on
l'a vue depuis le voisinage entre r dans la cuisine,
puis dans la chambre et ouvrir l'armoire ; elle-
même doit avoir vu les deux personnes qui
étaient près des croisées de la maison qui donne
dans tout le logemenl. Si les objets volés ne sont
pas restitués dans la huitaine, il y aura une dé-
nonciation faite à la police.

4 « .  Un jeune chien d'arrêt , race épagueule ,
manteau gris, têle el oreilles brunes , el portant
un collier avec le nom du propriétaire , Fritz
Lehmann, à la Sagne, est perdu depuis quel que
temps ; on prie la personne qui l'a receuilli ou
qui pourrait indiquer où il est , de bien vouloir
en prévenir le propriétaire ou le bureau de celte
feuille , conlre bonne récompense.

42. On a oublié il y a quel que temps , dans
un magasin ou dans une maison de la ville , nn
para pluie de soie verte. Chs Prollius serait bien
reconnaissant si l'on avait l'obligeance de le loi
renvoyer.

43. On a trouvé une clef de monlre en or el
une broche imitation mosaïque monture en acier
poli. Réclamer ces deux objets aux conditions
d'usage chez M. de Perrot-Dupasquier , au Fau-
bourg

44- Un sac renfermant une brosse et une plan-
che à repasser , a été perdu de Neuchâtel an
Villaret , près Corcelles. La personne qui en se-
rait en possession est priée de le remettre à G™'
Bringolf , Croix-du-Marché , contre récompense.

45. On a trouvé , aux environs de Rochefort ,
nn j eune porc mai gre. Le propriétaire peut le
réclamer , en le désignant , contre les frais d'in-
sertion et de pension , chez Benoit Ducommun ,
huissier , à Rochefort.

46. On a oublié , pendant le courant de mai
dernier , dans l'auberge de commune de Fenin ,
deux parap luies qu 'on est prié de réclamer en
les désignant et contre les frais du présent avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.



5o. La compagnie des Mousquetaires de Co-
lombier informe MM. les amateurs du tir à la
carabine , qu'elle exposera , le lundi 23 juin i856,
une belle yauqnille composée de plusieurs beaux
levants donl le premier en argenterie ; un ac-
cueil fraternel et cordial est assuré aux person-
nes qui honoreront le tir de leur présence. Il y
aura en outre une belle vauquille au jeu des
quilles . Au nom de la compagnie ,

le secrétaire, A. PATJX:.

5 I . On demande nn entrepreneur pour l'éta-
blissement d'un chemin d'environ i5o perches
de long, dans la forêt des Roches an dessus de
St-Blaise. S'adr. au nolaire A. Junier , à St-Blai-
se.

52. Le restaurateur à Ste-Hélène fera danser
dimanche 22 juin dès 3 heures après midi. Il y
aura bonne musique cl des rafraîchissements de
toute espèce a des prix modérés

53. Dans une cure de campagne très-agréa-
blement située au Grand-Duché de Baden , on
recevrait en pension comme élèves un ou deux
j eunes garçons de la Suisse française , qui seraient
soignés comme les enfans de la maison. Leur ins-
truction et lenr éducation seraient diri gées par
le pasleur , homme très-expérimenté , qui s'oc-
cupe beaucoup de ses élèves el ne peut en avoir
à la fois qu'un nombre très-reslreint. Pour des
renseignements plus détaillés s'adresser au bu-
reau d'avis a Neuchâtel.

54. On cherche quelqu'un disposé à se char-
ger de faucher à la lâche la récolle actuelle d'en-
viron 100 poses de prés en un même endroit ;
on mettrait à sa disposition nne cuisine el le
bois nécessaire , et même on payerait d'avance
au besoin , moyennant la garantie que l'ouvrage

sera promptement exécuté. M. Andrié , a la
Couronne, à Valang in , indi quera.

'55. La direction des bateaux à vapeur du lac
de Neuchâtel , rappelle à messieurs les action-
naires que le 2me versement des demi-actions
nouvelles , doit êlre effectué franco dès le i5
j uin courant en fr. 25o , au bureau de M. Ba-
chelin , notaire , à Neuchâlel.

La direction des bateaux à vapeur do lac de
Neuchâlel prévient le public que les dé parts des
bal eaux sont réglés d'après l'heure postale ou
télégrap hique , et non point d'après les heures
que peuvent indi quer les horloges de la ville de
Neuchâlel. — Les retards dans les départs des
bateaux sont seuls subordonnés à la coïncidence
du service postal .

56. Un jeune homme de bureau pouvant dis-
poser de quel ques heures de loisir , désirerait
les emp loyer à faire des écritures soit à domi-
cile, soit chez lui. Les personnes qni voudront
bien l'honorer de leur confiance , peuvent être
assurées de son entière discrétion. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera .

Neuchâtel , 17 juin 1856.

Les journaux français racontent longuement
les splendeurs mémorables du baptême du prince
impérial , et les fêtes données au peup le samedi ,
dimanch e et lundi ; les détails que nous allons
reproduire nous ont paru les plus caractéristi-
ques.

Depuis huit jours , les habitants des provinces
et les étrangers affluaient dans la capitale , en-
traînés par le désir irrésistible d'assister à une
solennité dont la splendeur n'a élé égalée qu 'aux
fêtes du 9 juin 1811. Samedi , dès le matin , une
foule immense s'est répandue dans tous les en-
droits où devaient avoir lieu les réjouissances.
La plupart des magasins étaient fermés , et tou-
tes les maisons étaient pavoisées de drapeaux.
Les mes placées sur l'itinéraire du corlége of-
fraient nn aspect lonl particulier. La sp éculation ,
qni fait son profit de lout , avait exploité la curio-
sité publique , et les fenêtres , les balcons, les
boutiques el jusqu 'aux toits des rues et places
signalées par le programme étaient loués. Un
balcon de quatre places a été payé 500 francs
dans la rue de Rivoli. Une lady a donné 250 fr.
d'une chaise, el une de ses compatriotes a acheté
un fauteuil plus commode 500 fr. Ail leurs , nn
riche étranger a couvert de roubles une table de
limonadier sur la place de l'hôtel-de-ville.

A cinq heures le cardinal légat , revêlu du
manteau de la pourpre romaine , est sorti du pa-
lais des Tuileries , dans une voiture à huit che-
vaux et escorté de dragons. Uue demi heure
après, le corlége impérial a paru sur la place de
la Concorde et s'est avancé vers Notre-Dame

par la rue de Rivoli , le long de laquelle s'éla-
geait jusqu 'aux loils une immense multitud e , qui
n'a cessé de saluer LL. MM. avec enthousiasme.

Une double haie, formée par )a garde nationa-
le , la garde impériale el la troupe de ligne, élail
rangée sur tout le parcour s du corlége, depuis
le palais des Tuileries jusqu 'au parvis de Noire-
Dame. Quant a la composition du cortège lui-mê-
me, toute une page ne suffirait pas pour en faire
l'énumération : voilures de gala à six et à huit
chevaux , conienant les dames du palais , les
dames d'honneur , les grands maréchaux , le
prince de Suède, la grande duchesse de Baden ,
les princes el princesses impériales , avec leurs
aides de camp et chambellans !, le prince impé-
rial el son escorte, enfin la voiture de l'empereur
et de l 'imp ératrice, avec des maréchaux el géné-
raux à la portière , tels sont les principaux ac-
teurs de celte marche triomphale que précé-
daient et suivaient plusieurs corps de cavalerie et
d'artillerie avec leurs musiques.

A Notre-Dame , le coup d'œil était majestueux
et féeri que. Soixante prélats , cardinaux , arche-
vêques et évoques , remplissaient le chœur. Le
transept et la nef étaient occupés par des mil-
liers de fonctionnaires en grand costume. Les
dames de la cour avaient des toilettes éblouis-
santes.

L'impératrice était en blanc , et portait un ri-
che diadème de diamants , au milieu duquel étin-
celait le Régent. Il y en avait en tout , dit-on ,
pour 16 millions. La grand-duchesse Stéphanie
de Bade représentait la marraine, la reine douai-
rière de Suède. Elle était en magnifique costume
de cour , Le cardinal-légal, par ses riches orne-
ments et sa bonne mine , a séduit les Parisiens ,
qui l'appellent déjà le père Patrizi. L'empereur

était en général de division. Mais c'est le prince
impérial qui a eu les honneurs de la journée. Sa
nourrice , fière comme une reine, souriante com-
me une madone , le présentait à la foule ébahie.
L'enfant impérial a bonne fi gure , et les femmes
prétendent qu 'il ressemble à sa mère.

Les cérémonies du baptême étant accomplies,
madame la gouvernante a remis le prince impé-
rial enlre les mains de l'empereur; un aide des
cérémonies s'est avancé au milieu du chœur et a
crié trois fois: Vive le prince impérial !

Pendant ce temps , l'empereur , debout , tenait
l'enfant sur ses bras et le présentait aux assis-
tants. Une immense acclamation a fait retentir
en ce moment les voùles de Notre-Dame. L'or-
chestre a exécuté le vivat. Après celte acclama-
lion , madame la gouvernante des enfanls de
France , a reçu l'enfant imp érial des mains de
l'empereur.

Aussitôt après la cérémonie , l'empereur , l'im-
pératrice et 400 invilés se sont rendus au dîner
que la Ville leur donnait à l'hôtel-de-ville. Là , les
décorations étaient vraiment féeri ques , et l'illu-
mination de la nuil les rendait plus admirables
encore. Ce magnifi que spectacle , où des arbres
majestueux , des fontaines , des cascades étince-
laient aux lueurs du gaz, reflétées par des verres
aux mille couleurs , était incomparable. Le dîner
lui-même était d'un luxe extrême. L'empereur
est rentré vers 10 heures aux Tuileries , après
s'être entretenu sur tout  avec les prélats qui
étaient venus assister au haplènie.

A la nuit l'ill amiuat ion élincelail partout dans
sa beauté , el les édifices publics s'élaient couron-
nés de jels de gaz el de lamp ions. La foule était
énorme sur tous les points.

Dimanche , la fêle était plus spécialement celle

CHRONIQUE POLITIQUE.

5y . A louer , la grange et l'écurie de M. Scbouf-
felberger , à Corcelles. S'adr. au notaire Charles
Colomb , à Neuchâtel.

P A R  A D D I T I O N .

BULLETIN DES CÉRÉALES ,
BALE , 13 juin.

Epeaut.et from., le doub. quint.de fr. 54»— A fr. ,2i—
Prix moyen . . . . fr. ,0»57
Baisse: fr. »57 cent.

Il s'est vendu 777 doub. quint , from. et épeaut.
Reste en dépôt 501 » » »

58. Encore quel ques pièces d'un mobilier :
2 bois de lit , une demi-douzaine de chaises en
noyer , 3 tables , une console , un buffet vitré ,
un tambour , 2 lavabos , un rayon , une petite

étag ère et quel ques aulres pelites pièces. Les
prix sont raisonnables. S'adr. à M. Herda , pro-
fesseur , maison Prince-Fauche , rue de l'Hô pital.

A VENDBE DE SUITE.

59. Mme Dnbois , marchande de porcelaine
à la Chanx-de-Fonds , arrivera pour la foire de
Neuchâlel avec un grand assorliment de porce-
laine , cristaux , verrerie , cailloulage et fantai-
sie, etc., qu 'elle vendra à des prix tont à fait mo-
dérés , aussi elle espère que le public de Neuchâ-
lel , lui accordera son concours .

Souscrip tion en faveur de Henri Ducommun.
D'un anonyme fr. 5. — De M. E. M. fr. 1.—

D'une dame de Berne, fr. 5. — D'une dame de
St-Aubin , fr. 5. —De Mme L. fr. 5. - De Ma-
dame X, fr. 10. Dons précédents fr. 375. Total
à ce jou r, fr. 406.

Dons pour les incendiés d'Enges

D'up anonyme fr. 5. — De Mme L.-P. fr. 10.
— Dp Mme M. fr. 5. - De Mme X. fr. 10. —
De M. le capit. de D. fr. 5 et un paquet de bar-
des. — De M. C. G. à Boudry, fr. 1 et uu gilet.
Total à ce jour , fr. 36.

MARCHANDS FORAINS-



du peuple. Tous les théâtres donnaient des re-
présentations gratuites , et partout la foule les
assiégeait depuis le matin. Des spectacles en plein
vent élaienl organisés aux Invalides et à la bar-
rière du Trône; de nombreux mâts de cocagne
onl été livrés aux amateurs. Trois cenls ballons
ont fail pleuvoir une p luie de drag ées du baptême
sur le peup le, et le soir , illumination générale et
feu d'artifice. L'animation a élé véritablement
immense.

Par suile de la décision prise par l'empe-
reur el l'imp ératrice d'être parrain et marraine
des enfanls nés le même jour que le prince im-
périal , plus de 3600 demandes sont parvenues
au ministère de la maison de l'empereur. Les
préfets ont élé chargés de recueillir des rensei-
gnements sur la situation des familles el des.en-
fants , el déjà des secours onl été envoyés à cel-
les qui se trouvaient dans le besoin.

Le comte Walewski a reçu les insignes de l'or-
dre de l'Aigle Noir , de Prusse.

On a des nouvelles des Élals-Unis jusqu 'au 31
mai. Le ministre ang lais , M. Crampton , a quitté
Washington le 29 , aussitôt après avoir reçu ses
passeports ; il est arrivé à Londres le 15 juin .

Il est bien difficile de prévoir aujourd'hui com-
ment se terminera ce différend. Ce n'est heureu-
sement pas encore la guerre , mais ce n'est déjà
plus complètement la paix , puisqu 'on fait des
préparatifs pour une lutte éventuelle et qu 'on
renvoie des ministres. Cependant , pour ôler à
celle dernière mesure tout caractère offensant
pour la nation ang laise , le cabinet de Washing-
ton , par l'organe de son secrétaire , M. Marcy,
expose à celui de Londres qu 'eu demandant le
rappel de M. Crampton , il n'avait point cru que
celle demande mènerait à l ' interruption des re-
lations di plomati ques. Il était bien convaincu que
la conduite des trois consuls ang lais de New-
York , de Philadel phie el de Cincinnati , renvoy és
aussi du territoire de l'Union , avait élé contraire
aux instructions de leur propre gouvernement.
Au début de la guerre européenne , M. Crampton
avait requis du gouvernement des États-Unis
l'observation de la plus stricte neutralité; on ne
pouvait supposer qu 'il sérail le premier à la vio-
ler, en provoquant systématiquement pendant cinq
mois le recrutement de soldats américains pour
le service ang lais.

M. Marcy dit ailleurs que ce sont les dépèches
de M. Crampton , récemment déposées au parle-
ment , qui ont mis le gouvernement des États-
Unis dans l'impossibilité de continuer ses rela-
tions avec lui. M. Marcy ajoute enfin qu 'il esl
prêt à entrer en communication avec toul agent
qui serait chargé des intérêts anglais aux Etats-
Unis. Malgré celle dernière proposition , la lé-
galion ang laise est fermée et lous les rapports
dip lomatiques sont rompus.

Une dépêche de Londres dit que l'Angleterre
n'augmente pas son escadre dans les mers d'A-
mérique. La plupart des journaux américains
croient à une solution amiable.

Dernières nouvelles.
L'Angleterre parait disposée à la conciliation

dans . son différend avec les Etats-Unis. Elle con-
serverait M. Dallas ct nommerait an autre mi-
nistre à Washington à la place de M. Crampton.

N EOCHATEL . — A l'élection de dimanche aux
Verrières , le nombre des voix obtenues par les
candidats conservateurs a élé encore plus élevé
qu 'à la dernière volalion. MM. de Sandoz-Morel ,
Lucien-Audrié , L. Michaud , avocat et Alfred de
Chambrier , ont obtenu de 239 à 244 suffrages
sur 410 volants. Les candidats indé pendants ont
réuni 165 à 170 voix. La majorité apparlienl
donc d'une manière incontestable aux conserva-
teurs.

L'élection pour la nomination d'un dé puté au
grand-conseil a eu lieu dimanche à Travers. 164
électeurs étaient présents; M. Gonzalve Petit-
pierre a seul élé présenté comme candidat. Il a
été élu par 164 suffrages. Pas un bulletin nul.

Dans la uuil de jeudi à vendredi , un vol avec
effraction intérieure a été commis au château ,
dans le bureau de la direction de justic e et po-
lice. Un pupitre a été forcé ; on dil que la som-
me enlevée est de fr. 3,000.

Le collège électoral de Neuchâlel est convo-
qué pour le dimanche 22 juin , à l'effet de nom-
mer un juge de paix , en remplacement du ci-
toyen E. Petitpierre , démissionnaire.

— La Gazelle de Lausanne publie le fait suivant:
« Le vendredi au soir , 6 courant , et contrairement
aux règlements , le buraliste des postes à Neuve-
ville voulut faire enlrer , dans une voilure à huit
places , une neuvième personne. Un voyageur
accompagné de sa famillle , composée de cinq per-
sonnes , fit observer poliment que les places
étaient au complet. Mal gré cela Je buraliste s'obs-
lina , alléguant qu 'il y avait encore place , et le
voyageur prolesta. Là-dessus le buraliste entra
dans la voiture el saisit au collet le voyageur ré-
calcitrant pour le mettre hors de la voilure. Ne
pouvant y parvenir seul , il reçut du secours du
maître d'hôtel du Faucon , où s'arrêle la poste,
ainsi que des valets d'écurie et de quel ques per-
sonnes qu 'on avait envoyé chercher. On en vint
alors à des voies de fail sur la personne du voya-
geur , qui , je crois , les prévint qu 'ils avaient af-
faire à un ambassadeur. Cependant il fut arraché
de la voilure , et , p our avoir eu la hardiesse d'op-
poser résistance , on le serra très fortement con-
tre le mur en le tenant par le cou ; pais sur l'or-
dre de.... du buraliste , la poste partit. Le voya-
geur maltraité se rendit chez le préfet du lieu el
se fit connaître aulhent i quement pour l'ambas-
sadeur français résidant à Cassel (M. de Monlhé-
rol), se rendant en France par la Suisse. L'am-
bassadeur a adressé Irois plaintes , une remise
au préfe t , une à la direction das postes , et la
troisième au conseil fédéral.»

Neuchâtel, 16 juin 1856.
Monsieur le rédacteur!

Au nombre des améliorations dont on espère
que nous dotera le nouveau conseil administratif ,
une de celles que le public promeneur attend de
lui avec le plus d'impatience esl l'enlèvement de
ces immenses entrepôts de bois que l'adminis-
tration des bateaux à vapeur à jug é à propos de
faire établir sur les bords de notre lac. Deux
parties de nos quais et de nos promenades sont
déjà encombrées de ces énormes provisions, qui

empêchent la vue de s'élendre , gênent les pro-
meneurs , forment un abri prop ice à des dépôts
d'ordure , et deviennent ainsi un foyer d'infec-
tion.

Si mes informations sont exactes, l'ancien con-
seil administratif , trouvant que la compagnie fai-
sait d'assez bonnes affaires pour lui permettre
d'acheter ou de louer un terrain , ne voulait pas
accorder celle autorisation , el ne céda qu 'avec
répugnance et lorsqu 'on l'eut menacée, en cas de
refus , de ne plus laisser les bateaux à vapeur
passer la nuit à Neuchâtel , ce qui aurait été une
perte pour les aubergistes.

Aussi l 'étonnement fut grand , lorsque quel-
ques semaines plus tard , on apprit que nous n'a-
vions plus les bateaux à vapeur qu'en passage,
mais qu 'en revanche nous possédions deux chan-
tiers, au lieu d'un que nous avions l'année der-
nière ; et que sera-ce , si ce qu 'on dit est vrai ,
quand un troisième entrepôt sera établi sur le
quai du gymnase pour le bateau à vapeur qu 'on
construit actuellement.

Pour être conséquent , on devra , s'ils en font
la demande, accorder également un emplacement
au Seelœnder el un autre au J.  J. Rousseau , car
on ne peut admettre un privilège , et on doit
supposer que toutes ces compagnies ont droit de
la part de l'autorité aux mêmes égards et à la
même protection; or, si le Seelœnder choisit la
promenade noire et le J. J.  Rousseau la Rotonde,
n'aurons-nous pas l'air d'être l'entrepôt général
des bois de chauffage du canton.

Agréez, M. le rédacteur, etc.

Un Bourgeois.

VARIÉTÉS.

I_e carrosse impérial du baptême.

Le carosse de l'empereur est resplendissant
de dorures et de peintures. La partie supérieure
du char est entièrement à jour et ornée de gla-
ces. Sur les panneaux des portières sonl peintes,
sur uu manteau impérial semé d'abeilles , les ar-
mes napoléoniennes , surmontées de la couronne,
entourées du cordon de la Légion-d'Honneur et
soutenues par des génies. Les quatre panneaux
latéraux offrent autant de figures symboli ques
empruntées à la religion. Sur les panneaux du
devant et de l'arrière se retrouvent les armes de
l'empire et les génies. Ces peintures , très remar-
quables , ont été exécutées par des artistes de
renom. La caisse est dorée du haut en bas, et la
galerie qui la domine sert de base à un groupe
portant la couronne impériale. La hauteur de ce
groupe , chef-d'œuvre de sculpture , esl de plus,
d'un mètre. L'iniérieur de la voilure est garni
en velours cramoisi , frang é d'or , avec des bro-
deries et des arabesques des mêmes étoffes au
plafond et aux portières.

La voiture dite de l'imp ératrice , destinée au
prince impérial, est celle qui a figuré au mariage
de leurs majestés.


