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8. Le samedi 21 août courant , dès les 8 heu-
res du soir , il sera procéd é, à l'hôtel de commune
de Travers , à la vente publi que d' une forêt pro-
venant de la masse du citoyen Henri-François Du-
vanel.

Cette forêt , située à la Maladière près Rosières ,
contient 9 poses 4 pieds , est boisée de hêtres de
belle venue et a issue directe sur les routes can-
tonales des Montagnes etdeNeuchâtel. S'adresser,
pour les conditions , au citoyen Ribaux , notaire ,
à Môtiers , ou à la direction soussignée.

Neuchâtel , 10 août 1858.
Direction des f inances de l 'Etat.

9. Le mardi 24 août courant , à 5 heures du
soir , en l'étude du notair e C Reymond , à Neu-
châtel , il sera exposé en vente , par voie de minute
et enchères publi ques , deux bâtiments conti gus ,
situés en la dite ville , au faubour g de l'Hô pital ,
joutant de bise les écuries et remises qui viennent
d'être vendues par M. Coulon. L'un de ces bâti-
ments n° H d'ordre , contenant remise et logement ,
mesure , avec cour derrière , 65 pieds de profon-
deur et 21 pieds de façade environ , l'autre en vent
contient remises , écuries et dépendances , el me-
sure aussi avec cour , 65 pieds de profondeur et
55 pieds de façade , environ. S'adresser au dit no-
taire pour voir les immeubles et prendre connais-
sante, des conditions

IMMEUBLES A VENDRE

Forêt à vendre.

PROMULGATION.

1. Dans sa séance du 6 courant , lo conseil d'é-
lat a promul gué la Loi sur le dessèchement des
mara is, le drainag e et les irrigations , adoptée
par le grand-conseil , lo 51 juillet  1858. On peut
se procurer celte loi à la chancellerie soussi gnée
et au burea u de chaque préfecture.

Neuchâtel , le 10 août 1858.
Au nom du conseil d'éta t,

CHANCELLERIE.

CONVOCATION.

2. Par arrêt du 5 août courant , le conseil d'é-
tat convoque le collège électoral de la paroisse de
Saint-Aubin , pour le diman che 15 août 1858, à
l'issue du service divin du matin , aux fins de pro-
céder à l'élection d' un pasteur , en remp lacement
da citoyen Al phonse Petitpi erre , démissionnaire.

SOCIETES DE COMMERCE.

ô. Il résulte d'un acte notarié en date du 1er
juillet 1858, enreg istré au greffe du tri bunal civil
de Boudry, que les citoyens Henri Vongunte n ,
horloger , et Gustave-Henri Juvel , horloger , de-
meurant à Cormondrèche , ont formé entr 'eux une
société en nom collectif , sous la raison sociale :
Vongunte n et Juvet, pour la fabricati on des échap-
pements , du repassage el remonta ge. Cette asso-
ciation dont le siège est à Cormondrèche est faite
pour le terme de trois ans qui ont pris cours dès
le 24 j uin 1858.

TUTELLES ET CURATELLES.

4. Du consentement du citoyen Daniel-Henri
Blanc , propriétair e , demeurant vers chez Mon-
tandon , près Travers , la justice de paix de ce cer-
cle , lui a établi le 6 courant , un curateur en la
personne du citoyen Jules Jeannet son parent ,
propriétaire , demeurant à la Prise-Jeannet , près
de Travers , lequel porte sa nomination à la con-
naissance du public pour sa gouvern e.

PUBLICATIONS JUDICIAIRE S DIVERSES.
5. Le tribunal civil du distri ct du Val-de-Ruz,a par son jugement en date du 7 aoûl 1858, pro-noncé une séparation de biens entre les époux

Charles-Abram Nourrice et Marie -Soph ie néeDesaules, domiciliés à Villars.
AVIS OFFICIEL ÉTRANGE».

6. Ensuite d' un autorisati on du conseil exécu-tif , du 4 août 1858, n» 2267, le décret des biens

et dettes de Jacob Meyer , voiturier , de Walden-
bourg, (Bâle campagne), est rendu public. En con-
séquence , les personnes qui auraient de légitimes
réclamations à faire à ce discutant , soit pour det-
tes, cautionnements ou autres , sont invitées à les
faire parvenir par écrit au greffe de ce tribu nal ,
dans le délai de six semaines à dater du 10 août
1858, sous peine de forclusion.

Le greffier du tribunal de W'Oldenbourg,
U. TSCHUDEN .

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 12 aoûl 1858.

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10c. p. li g.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
« » de 0 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par li g.

Prix de l' abonnement:
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. C»—

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

» par la poste , franco , » 5»7ij
On s'abonne à toute époque.

PAIEMENT DE L'IMPOT DIRECT
de 19SS.

AVIS DE LA PRÉFECTURE.

LE PRÉFET DU DISTRICT DE NEUCHATEL,
7. Agissant en vertu de la loi sur l'imp ôt di-

rect et des modifications qui y ont été apportées
par le Décret du Grand-Conseil , du 20 décembre
1852, annon ceaux contribuables que l'imp ôt pour
l' exercice de 1858, sera perçu comme suit :

POUR LES COMMUNES RURALES.

Mardi 17 août ( après-midi): Li gnières , à la
maison de commune , de 2 à 6 heures du soir.

Mercredi 18 août ( tout le jour) :  Landeron et
Combes, à l'hôtel de Nemours , au Landeron.

Jeudi 19 août (avant midi): Cressier , Frochaux
et Enges, à la maison de commune de Cressier.

Jeudi 19 août (après-midi) : Cornaux , Wavre
et Thielle , à la maison de commune de Cornaux.

Vendredi et Samedi 20 et 21 août: St-Blaise,
Marin , Voëns et Maley, Epagnier , la Coudre ,
Hauterive et Favarge, à l'hôtel du Cheval blanc ,
à Saint-Rlaise

NEUCHATEL ET BANLIEUE.

Lundi, mardi et mercredi 23, 24 et 25 août.
La perception de Neuchâtel se fera au deuxième

étage de l'hôtel-de-ville .
A l'exception de Lignières, lo bureau sera ou-

vert chaque jour , de 8 heures du malin à midi , et
de 2 à 6 heures du soir.

Dès le 12 septembre prochain , et après avertis-
sement , il sera procédé sommairement contre les
retardatair es , en vertu de la loi .

Neuchâtel , le 4 août 1858.
Le préfet , M ATTIIE ï.

10. On vendra 5,200 fagots à la Vacherie à la
Dame, le lundi  25 août 1858, dès les 9 heures du
matin. Le rendez- vous est à la ferme.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

lente de fagots.

11. Chez W" Dietsch y, restaurant du Lac, do
l'excellente Mère double en bouteilles , à
25 centimes la bouteille , verre rendu et pour por-
ter dehors , et à 50 cent, la bouteille consommée
dans l'établissement.

12. On ouvrira dans la première quinzaine de
septembre prochain , un four à chaux dans le do-
maine de M. de Perregaux , à Chaumont . Les per-
sonnes qui désirent en avoir de la chaux sont in-
vitées à s'inscrire chez le fermier Jean Welti.

15. A vendre , de rencontre , une grande en-
sei gne avec deux colonnes, formant porti que. Le
bureau d' avis indiquera.

i A VENDRE.

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Templc-ncûf ,
N o 21.



14. En vente, chez J.-A. Ammann , marchand
de vieux fer , ruelle Fleury : fermentes pour bâti-
ments , serrures , crochets de chenaux , outils di-
vers pour tous les ouvrages de la campagne, cro-
chets pour la viande , pressons et presses , sabots
et semelles de sabots, canons de fusils , une porte
en fer de 4 pieds 2 pouces sur 2 pieds 9 pouces ,
mesure de France; plomb à 58, 52, 28 et 25 cen-
times , meules , etc. Le même achète toujours le
vieux plomb , étain , cuivre , laiton , fer doux et
fer nru.

15. A dater de mardi 17 août , 1 on vendra de
gré à gré une grande quantité de meubles et lite-
rie (lits complets), etc., à l'hôtel de la Balance, à
Neuchâtel .

16. De beaux abricots , chez Mad. Borel-
Wittnauer , à Saint-Jean.

17. Do beau miel en capotes , chez Mesde-
moiselles de Pury, à la Coudre.

18. A vendre, chez le soussigné, les tonneaux
ci-bas indi qués , qui sont en très-bon état et seront
cédés à des prix très-modérés :

1 de la contenance de 12000 pots féd.
4 id. de 4000 id. ovales.
1 id. de 3500 id. rond.
Arau , le 9 Août 1858.

J. SIEDENMANN , tonnelier.

19. Chez Gacon , serrurier , près la voûte , la
fermente d' un gros potager à 2 feux , le couvert
à 5 trous , 4 grandes marmites , l'une de la con-
tenance de 40 pots, four à rôtir , caisse à eau , po-
chon , cercle , tuyeaux , etc., le tout en très-bon
état et à bas prix. Le même entreprend toutes es-
pèces de potagers neufs.

20. On offre à vendre une très-belle couette
bien conditionnée , à un prix raisonnable. S'adr.
au bureau d'avis.

21. A vendre , une calèche à quatre places ,
presque neuve, très-bien établie. S'adr. à MM. Si-
mon et Huguenin , à Corcelles, près Neuchâtel.

22. On offre à vendre 250 à 500 plantes de bois
propres pour charpente. S'adr. au citoyen Clc,-H.
Perret , à Serroue.

45. Messieurs les actionnaires de la Société du
Manège de Neuchâtel qui n'auraient pas reçu la
circulaire qui leur a été adressée le 9 courant ,
sont prévenus que , conformément à l'art. 8 des
Statuts , le Comité de Direction a décidé l'appel
des deux premiers cinquièmes sur toutes les ac-
tions souscrites. Ces versements auront lieu entre
les mains do M. Quinche , notaire , à Neuchâtel
(au bureau de la Caisse d'E pargne , de 8 heures
à midi et cle 2 à 5 heures du soir), savoir :

ILe i" eintguiènie (soit fr. 50 par action )
«lu 35 au 3fl août courant , et le 8"
cin«saaiÈBBse (soit fr. 50 par action) du 16
au S 3 septembre procliain.

À défaut de versement aux époques déterminées ,
l'intérêt court de plein droit à la charge de l'ac-
tionnaire , à raison de 5°/ 0 par an pour chaque
j our de retard (art. 10 des Statuts).

Au nom du Comité de Direction ,
F. DUPASQUIER -JEQUIER ,

| A. STAUFFER , major-fédéral .

AVIS DIVERS.

25. A louer , pour le 17 août , une chambre
meublée et bien éclairée , pour un monsieur tran-
quille. S'adr. chez Em. Zoller , Grand' nic, n° 13.

24. À louer , pour la Saint-Martin prochain e,
une boulangerie avec tous les ustensiles né-
cessaires pour son exp loitation , située à Fontaines.
S'adr. à M. Woodley, auberg iste, au dit lieu.

25. A louer , de suite , une chambre meublée ,
bien éclairée. S'adresser n °5 , rue des Moulins ,
1" étage.

26. A louer , de suite ou pour Noël prochain ,
à Corcelles , à des personnes tranquilles el soi gneu-
ses, un appartement verni et tap issé, au soleil le-
vant , d' où l' on jouit d' une vue trè s-étendue sur
le lac et les Al pes. Cet appartement , qui est bien
éclairé , se compose de 4 chambres et un cabinet ,
cuisine , chambre à serrer , bûcher , cave et portion
de j ardin.  S'adr. à M"° Elise Perret, à Corcelles.

27. On offre à louer , pour Noël 185S, une belle
et grande cave très-fraîche , au commencement
tle la rue des Moulins , au n" 5. S'adr. à M . Jean
Nessi , dans la dite maison.

28. Une grande belle chambre , meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. au magasin de Ch.
Basset , rue St-Maurice.

29. A louer , pour de suite , un salon et une
chambre meublés. S'adr. à E10 Junod , maison
Dellenbach, au faubourg.

50. A louer pour Noël prochain , à une ou deux
dames très tranquilles , un pel it logement avec dé-
pendances. A vendre , un bu reau de dame , une
table neuve à ouvrage en acajou servant aussi de
table de nuit , une seille à bain de pieds en fer-
blanc , quel ques perches de galetas et des caisses
vides. S'adr. au n° 25, rue du Château.

51. A louer , pour Noël , à des personnes tran-
quilles et soi gneuses, un app artement au soleil le-
vant , d'où l' on jouit  d' une vue très étendue sur
le lac et les Al pes. Cet appartement , bien éclairé ,
se compose de 5 chambres , cuisine , chambre à
serrer , bûcher , cave et portion do jardin.  S'adr.
à Samuel Boulet , menuisier-ébéniste, à Peseux.

A LOUER.

52. Une petite maison avec jardin , près de la
ville. S'adr. à l'hôtel de la Balance , à Neuchâtel.

oo. Une famille tranquille cherche de suite un
appartement non meublé , composé de trois ou
quatre chambres , cuisine et galetas. S'adr. chez
M. Hardi , maréchal , maison Gretillat , rue Fleury .

34. On demande à louer , en ville ou aux envi-
rons, pour le plus tôt possible , un logement de
une ou deux chambres, elles dé pendances néces-
saires. S'adr. au bureau d'avis.

35. On demande à louer de suite ou pour le
mois de septembre , une ou deux pièces propres
et sèches, pour y déposer des meubles. S'adresser
rue de la Place-d'Armes , n° 4, au 1".

56. On demandeà louer , pour St-Gcorgcs 1859,
aux environs de Neuchâtel ou dans un vil lage peu
éloi gné de la ville , un logement de 2 à 5 cham-
bres , dont une pouvant servir pour 4 à 6 horlo-
gers; on désire verger et dépendances. S'adresser
au bureau d'avis.

57. On demande à louer à Neuchâtel pour de
suite ou pour le courant de septembre , un plain-
pied pou r un restaurant. S'adr. à M. Schmidt , sur
la Place du marché, qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

38. On demande pour Varsovie , une bonne
d' enfant de la Suisse française. S'adresser à M™"
Lehmann , sage-femme, à Neuchâtel.

59. Une famille honorable de Barcelone , qui
arrivera à Neuchàlel vers le 20 cle ce mois , désire
une gouvernante de confiance sous tous les rap-
ports et qui soit décidée à suivre en Espagne cette
famille , dans le sein de laquelleellc pourrait trou-
ver un avenir  heureux. S'adr. à M"" Béat Muller ,
rue des Moulins , 44.

40. On demande de suite un domestique muni
de bonnes recommandations , sachanj soigner et
conduire un cheval , cultiver un jardin et faire di-

j vers ouvrages à la campagne. S'adresser au bu-
reau d'avis.

41. Un homme marié, âgé de 25 à 35 ans, ro-
buste et actif , trouverait de l'occupation à l'année
chez MM. Ch. -H. Perrin et fils , à Cormondrèche.
Inutile de se présenter sans preuves de moralité.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

42. Une jeune fille du canton de Berne , âgée
de 22 ans et munie de bons certificats , désire se

placer comme sommelière dans un hôtel ou. une
bonne auberge , dont elle connaî t le service ; à
défaut elle accepterait une place chez une maîtresse
tailleuse , connaissant l 'état ; elledésire princi pale-
ment se perfectionner dans la langue française
qu 'elle connaît déjà un peu. S'adresser au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVIGES.

45. On a perdu , dimanch e 8 courant , en sor-
tant du temp le , au bas de la rue du Château ,
une ombrelle en soie verte ; on prie la personne
qui en a pris soin de bien vouloir la remettre à
M. le cap itaine Breguet , rue de l'Hôp ital , qui met
en vente deux lai gres de 6 à 7 bosses en parfait
état , ainsi que trois lampes pour horlogers , le tout
à des prix modérés. S'adresser à lui-même pour
voir ces divers obj ets et en connaître le prix.

44. On a perdu , le 6 août , un talmas noir en
mérinos français , depuis Valang in à NeuchâteL
en passant par la roule des Gorges. La personne
qui l' a trouvé est priée de le rapporter à l'ancien
hôtel Fauche , près le Cret , à Neuchâtel , contre
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

FETE CANTONALE DE CHANT
ifïBaaffîsîclie 15 s&oût 1858.
46. Les billets de concert sont en vente chez

M"" Lanson , rue de l'Hôp ital , MM. Jeanneret et
Humbert , Croix-du-Marché , Kissling, libraire ,
rue de la Place-d'Armes, Lculhold , libraire , rue
du Seyon.

Pendant la journée du dimanche 15 août , il
sera vendu des bill ets , au rez-de-chaussée de la
maison Burger , n° 15 , en face du Temp le-neuf.

Prix du billet : fr. 1»50.
Ouverture des portes , midi et demi.

Ouverture du Concert , 1 h . 20 min.

47. Il y a encore quel ques places vacantes pour
de jeunes filles de 16 à 18 ans , dans rétablisse-
ment de MM. C.-H. Perrin et fils , à Cormondrè-
che , les personnes qui désireraient en profiter ,
feront bien de se présenter au plus vite.

48. Les personnes désireuses de se procurer de
l' occupation , peuvent s'adresser a MM. Jeanneret
frères , au Vausevon.

*9. 31. Olivier Muriset , négociant , en cette vil le ,
invite toutes les personnes qui aurai ent des récla-
mations à lui  faire , à s'adresser jusqu 'au 20 août
courant à MM. Jeanfavre et Dumarché , agents
d' affaires , ù Neuchàlel .



49. Dans une maison d'éducation de j eunes de-
moiselles de la Suisse française , on demande une
institutrice capabled' enseigner le piano et le chant
à des élèves passablement avancées. Outre le lo-
gement, la table et le blanchissage quatre fois pal-
an, on offre la première année 500 fr. pr six le-
çons par jour , et 600 fr. p r sept leçons. La deuxième
année , on augmentera les honora ires do 100 fr.
Il est inutile de se présenter sans avoir de bonnes
recommandation s. S'adresser , franco , à M. A. Pé-
ter-Quillet, à Neuveville , près Neuchâtel (Suisse).

50. On demande un apprenti dans un atelier
de reliure. S'adr. à H. Pattegay, relieur, rue des
Epancheurs , n" 4.

51. Un jeune homme qui peut disposer de quel-
ques heures par jour , se recommande pour soi-
gner la tenue des livres et pour faire des traduc-
tions de la langue française et allemande. S'adr.
an bureau d'avis.

Nous apprenons que le Conseil de Bourgeoisie I
de la ville Neuchâtel est convoqué pour mercredi , '
pour s'occuper de la question de la répartition des
heimalhloses et des citoyens sans commune.

(Indépendant).

Programme de la fête cantonale de chant qui
aura lieu à Neuchâtel , demain dimanche 15 août
1858 :

A 5 heures du matin , ouverture officielle de la
fête, annoncée par une salve d' artillerie.

A 7 heures , rappel par le tambour;  réunion de
toutes les sociétés et de l'ancien comité central sur
la place du Gymnase.

A 7'/ a heures , le comité central , accompagné
du comité d'organisation et de la société de chant
de Neuchâtel , se rend , musi que en tête , depuis
l'hôtel de ville sur la place du Gymnase , à la ren-
contre des sociétés réunies ,

L'ancien comité central rend la bannière canto-
nale au comité central. — Allocution du président
cantonal. — Après l' allocution , cortè ge jusqu 'à
l'hôtel de ville , salve d' artillerie . Réception offi-
cielle : présentation des vins d'honneur; distribu-
tion des cartes de banquet et des insi gnes des chan-
teurs.

A 9 heures , répétition générale au Temp le neuf
Ordre du cortège: Musi que; comité cantonal

chaque société avec sa bannière , dans l' ordre dési-
gné par le sort pour l' exécution du chant de con-
cours.

A près la répétition , assemblée générale
A 1 heure , réunion des sociétés sur la place Pu

ry, annoncé e par le rappel des tambours. — Dé-
part du cortè ge pour le concert ; salve d'artillerie

Ordre du cortège : Comme à 9 heures. — Con
l'crt.

Après le concert , banquet an Mail.
Ordre du corlége: Musi que , bannières des so

ciétés, comité central , comité d'organisati on , cha

que société dans l'ordre désigné par le sort et les
chanteurs placés sur quatre rangs et par voix.

A 9 heures, retour aux flambeaux et clôture do
la fête sur la place du Marché.

INTÉRÊTS IiOCAUX.

NEUCH âTEL, 12 août 1858.
Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr.
Moitié-blé . . . » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»10
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine, prix moyen » » 1»75.

BULLETIN DES CEREALES.
PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanch e 8 août 1858.
Aug. -Alber t Nicolas , négociant , de Mezières

(Vaud), domicilié à Neuchâtel , et Rose-Adèle Mau-
ler, domiciliée à Môtiers-Travers.

Charles-David Gui gnet , vigneron , de Esserti-
nes (Vaud), et Susanne-Uranie Monnard; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES .
Le 1" Août . Joseph-Antoine , à Johann Villinger

et à Wilhelmine née Pluck , badois.
3 George , à Frédéric Marti et à Marguerite

née Andros , argovien.
3 Elisa-Rosina , à Jean-Jacob Claus et à Elisa

née Baumann , wurtembergeois.
4 Anna , à Charles-Auguste Marti cl à Ma-

rie-Caroli ne née Naguel , argovien.
7 Un enfan t du sexe féminin né-mort , à

Jean-Charl es Wolf et à Marie-Caroline née
Wûrthner , wurtembergeois.

9 Hyppolite-Nicolas-Gabriel , à Joseph-Sté-
phane Bataillard et à Cécile née Cuenin ,
français.

9 Paul-Louis , à Louis-Phili ppe Ecuyer et à
Sophie-Adèle née Benoit , de Vcrnéaz.

9 Rap haël , à Marc Drey fus et à Catherine
née Nordmann , français.

DÉCÈS.

Le 7 Août. Joseph Meyer , 42 ans , médecin-
vétérinaire, soleurois.

ÉTAT CIVIIi BE STEUCHATEIi.

Le génie humain vient de remporter un grand
triomp he. Le frôle cable électri que qui doit mettre
en communication instantanée l' ancien et le nou-
veau monde , a été déposé sain et sauf dans son lit
au fond de l'Atlanti que. Le 5 courant , Américains
et Ang lais , échangeaient entre eux à trois mil le
milles de distance , leurs congratulations sur cet
immonce succès. A Londres , les actions de la com-
pagnie du télégrap he transatlanti que qui , la veill e ,
étaient cotées à 500 liv. sterl. à peine , ont monté
lot après la nouvelle à 900 liv . sterl.!!!

Fêtes de Clierbourg.
Nous donnons ici quel ques détails sur le voyage

de l'empereur Napoléon et de l'impératrice à Cher-
bourg, et sur la visite de la reine Victori a. Le pro-
gramme en a déj à élé publié dans notre n° du 5.

Du 4 au 8 août , Clierbourg a été la vil le des
plaisirs et des fêtes par excellence. Spectacles ,
bals , concerts , régates , fêtes sur l' eau et sur
terre , feux d' artifices et illumin ation sur la di-
gue et sur les bâtiments de guerre , sur les p la-
ces publi ques et dans les rues. Rien n'a man qué
à cet ensemble comp let el varié.

Touie la première partie du voyage de LL.MM.
a été assez froide. Si môme on avait été supersti-
tieux , on aurait pu s'inquiéter des augures. En
arrivant à Lisieux , l'impératric e s'est pris les
pieds dans ses crinolines et dans ses jupons d' une
rondeur incom mensurable et a failli tomber. Elle
en a été quitte pour une légère contusion au ge-
nou qui n'a pas eu de suite. A Caen , il y avait
foule , mais c'était p lutôt de la curiosit é.¦ A Cherbourg , il n'y en a pas été de môme , le
4, vers 4 heures '/ 4 après-midi , le vaisseau ami-
ral tira trois coups de canon : c'était le signal que
la reine d'Ang leterre était en vue .

Par-dessus la di gue, on voyait au large l'esca-
drille ang laise : elle se composait comme il a été
annoncé de deux vaisseaux et de six frégates. A
lalongue-vue, on distinguait kRoijal-Albert , ma-

fi que trois-ponts , portant le pavillon de l' amiral
Lyons. Autour de ce groupe princi pal on remar-
quait encore cinq bâtiments p lus petits.

A quatre heures et demie , un coup de canon
annonce l' arrivéede l'empereur. Ce coup decanou
fut immédiatement suivi d' une canonade retentis-
sante , serrée , régulière. Tous les forts faisaient
feu. La li gne de flammes , de brui t et de fu-
mée s'étendait en un immense fer à cheval , du
fort de l'île Pelée jusqu 'au fort qui est à l'extré-
mité opposée. Le ciel était bleu , la mer tran quil-
le; aux détonations de l'artillerie se mêlaient les
volées de cloches et les fa n fares de la musi que -
les tambours battaient aux champs. Au milieu duprofond silence qui régnait sur l' escadre , on en-tendait le bruit  du canon de terr e s'étendr e , [seré percuter , so multi p lier au largo.

Cependant le Pélican , a appareillé et passe à
poupe de la Bretagne. M. le vice-amir al Romain-Desfossés , commandant en chef de l' escadre estconduit à bord par son canot. Il s'embarque'surle Pélican pour aller au devant de Ia~reine d'An-
gleterre.

A cinq heures moins cinq minutes les salves deterre ont commencé. LL. MM. quitte nt la garepour entrer en vill e.
L escadre ang laise se rapproche sensibl ement

elle fait rout e vers la passe. Elle march ait à la va-peur , toutes voilés carguées sur deux files paral-les. Le Royal-Albert tenait la tète de la file dedroite , l' autre vaisseau la tète de la li gne de gau-che. Le yacht royal Victoria and Alb ert occupaitle centre entre les deux lignes.
La Bretagne hissa pavillon ang lais au grandmal. Cette manœuvre , répétée par tou s les vais-seaux , la Bretagne se pavoise , et toute l'escadre1 imita. Au large , l'escadre ang laise , se rappro -chant toujours , hissa de son côté pavillon françaisau grand mât ; le vaisseau de l' amiral Lvons ma-riait les deux pavillons à la même drisse.
Puis l' escadre ang laise , pour entrer dans lapasse , se lorma en une seule li gne de file, dontle yacht royal prit la tête.
II régnait un solennel silence : tous les yeuxétaient tournés vers l'escadre ang laise. A peine leVictoria and Alb ert entre-t-il dans la rade qu 'onentend retentir sur tous les vaisseaux ce comman-dement , parti de la Bretagne: Attenti on ! feu ! etles salutsde l'artillerie de l'escadre ont commencéPour se faire une idée de la, magnificence de
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AHATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 1er au 7 Août 1858.

Noms des Bouchers. *i % § % Observations.

Breilhaupl , Charles 4 —  12 10
Ermel , Jean. 5 — 11 6
Schiick , Fritz , 9 8
Vuithier , Auguste , 4 —  19 15
Vuithier , Fritz , 2 — 9 6
Wasseau , Daniel — 5 2 2
Wirtz Gaspard. — 1 — —
Villinger , Nicolas. 1| —| 
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VIANDES IMPORTÉES ,

du 1" au 7 Août 1858.

, ,. ^à ™ û é sInspections , a "S -g | g
sa (g J >• 8§

Bader , Mart. Marin. — 5 ZT" 7 1
Villinger , Salfenach . 1 1  1 5  1
Schneider , N. Avenches. — — 5/4 — —Velirli , Bern. Monlelier . — — — — 1

I 1 |4 |2'/,|i2 | 5
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchàlel , 7 août 1858.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX



ces saluts d'escadre , il suffit  de savoir que le pre-
mier coup de canon part de la pièce la plus avant
à tribord de la batterie haute , que le feu continue
en suivant celte batterie do l'avant à l' arrière , avec
la rap idité et la régularité d' un feu de file parfai-
tement exécuté; et quand cetle batterie a déchargé
ainsi toutes ses pièces des deux bords , la batterie
immédiatement au-dessous répond lo même feu
sans intervalle , et ainsi de suite jusqu 'à ce que
toutes les pièces du vaisseau aient été déchargées :
une demi-minule suffit. Or les vaisseaux ont ré-
pété trois fois successivement cette décharge. Et
comme il y avait sur rade neuf vaisseaux portant
au moins cent canons , ce sont 2,700 coups que
l'escadre seule a lires en une minute et demie. Le
chiffre passe trois mille , si nous y ajoutons les
saluts des fré gates , corvettes et avisos.

Rien d'admirable , de magnifi que comme ces
détonations , surtout celles des batteries armées de
pièces de quatre-vingts. Le feu commence en mê-
me temps sur tous les bâtiments et continue par-
tout aussi en môme temps , avec une régularité
mathémati que. Un nuage de fumée blanche enve-
loppe la rade.

A mesure que celte fumée so dissi pait , reparais-
sait l'escadre ang laise , arrivant par le travers des
vaisseaux français. Les mate lots anglais , montés
dans les haubans , crient hourrah ! Les tambours
battaient aux champs , un cri de Vive l'empereur/
part des vergues de la Bretagne , et toute l' escadre
répondait d' une seule exclamation.

C'est le lendemain , à midi , que la reine d'An-
gleterre est venue à terre avec un petit bateau à
vapeur.

L'empereur donnait la main à la reine pour
l'aider à descendre son canot. A l'instant où elle
mit le pied sur le quai , la musi que des trou pes de
la marine joua le God saxe thee Queen. LL. MM.
la reine et l'impératrice s'embrassèrent , et la foule
cria: vive la reine , vive l' imp ératrice /

La reine monta dans la voilure de l' empereur ,
et prit la place du fond à droite; l 'imp ératrice
s'assit à ses côtés , l' empereur devant la reine et
Je prince- époux devan t l ' imp ératrice.

La voiture de Leurs Majestés partis au milieu,
des cris de: vive la reine/ vive V empereur ! vive
l'impératrice ! pour se rendre à la préfecture ma-
ritine , où devait avoir lieu le déjeûner accepté par
la reine.

Le même jour eut lieu dans la soirée le dîner
officiel à bord du vaisseau amiral français la Bre-
tagne.

Autour  d' une table de soixante- dix couverts ,
ont pris place les souverains , le prince Albert , le
duc de Cambridge , le maréchal duc do Malakoff ,
lord Cowley, l'amiral Lyons , M. le comte Walew-
ski , le maréchal Vaillant , los ministres des travaux
publics et de la marine , l' amiral Romaij i-Desfos-
sés , le contre-amiral Lavaux , l' amiral comte de
Gourdon , et tous les commandants de vaisseaux
ang lais et frança is.

Au dîner , l' empereur a prononcé le toast qui
su i t  :

« Je bois à la santé de S. M . la reine d'Angle-
terre, à celle du prince qui partage son trône , et à
la famille royale. En p ortant ce toast en leur pré-
sence, à bord du vaisseau amiral français , dans le
port de Cherbourg, je suis heureux de montrer les
sentiments qui nous anime nt envers eux. En effe t ,
les faits parlent d'eux-mêmes, et ils prouvent que
les passions hostiles aidées par quel ques incidents
malheureux n'ont pu altérer ni l' amitié qui existe
entre les deux couronnes , ni le désir des deux peu-
ples de rester en paix. Aussi ai-je le ferme espoir
que si l' on voulait réveiller les rancunes et les pas-
sionsd ' uneautre  époque , elles viendraient échouer
devant le bon sens public , comme les vagues se
brisent devant la digue qui protège en ce moment ,
contre la violence de la mer , les escadres de nos
empires. »

Le prince Albert a répondu par le discours sui-
vant :

Sire, la reine désire que j exprime a Votre Ma-
jesté combien elle est sensible à la nouvelle preuve

d'amitié que vous venez de lui donner en lui por-
tant un toast et en pronon çant des paroles qui lui
resteront chères à jamais.

« Votre Majesté connaît les sentiments d'amitié
qu 'elle vous porte à vous, Sire, et à l'Impératrice,
et je n 'ai pas besoin de vous les rappeler. Vous
savez également que la bonne entente entre nos
deux pays est l'objet constant de ses désirs comme
comme elle l' est des vôtres. La reine est donc dou-
blement heureuse d'avoir l'occasion , par sa pré-
sence ici en ce moment , de s'allier à vous. Sire,
en tâchant de resserrer autantque possib leles liens
d' amitié entre nos deux nations. Cette amitié est la
base de leur prospérité mutuelle , et la bénédiction
du ciel ne lui manquera pas.

« La reine porte la sanlé de l'empereur et de
l'imp ératrice. »

La fête de nuit a élé plus belle encore que la
fête du jour. Quel que temps après le coucher du
soleil , on a commencé à illuminer le port , la digue
et les forts.

La musique des guides et les chœurs des orphé-
onistes ont alternativ ement fait entendre les sym-
phonies les plus ravissantes écoulées avec un vé-
ritablerecueillement par une foule immense à bord
des vaisseaux au mouillage , et des innombrables
embarcations qui courai ent sur la rade.

A neuf heures et demie, Rugg ieri a eu son tour .
Le fort du centre s'est dessiné d'abord dans le loin-
tain empourpré par les feux de Bengale; une cas-
cade de flammes tombant du haut des murs dans
la rade figurait la future immersion du nouvea u
bassin ; le feu d'artifice a été dignement couronné
par un bouquet tel que les Parisiens n'en ont ja-
mais vu dans leurs plus splendides réjouissances :
le Vésuve seul peut lancer des gerbes de feu plus
abondantes et inonder la mer de reflets plus fan-
tasti ques.

Le lendemain , la reine d'Angleterre est partie
à onze heures du malin , au bruit des tri p les sal-
ves des vaisseaux ang lais et français et des forts.
Le temps était magnifi que. Des cris nombreux de
Vive la reine! ont été poussés par la foule im-
mense qui remp lissait le port , la di gue et la jetée.

Enfin lo 7 août , l'empereur et l'impératrice ,
accompagnés des maréchaux , ministres , dames
d'honneur et d' un cortège imposant , se sont ren-
dus à midi et demi au port militaire.

Napoléon III a placé et scellé, dans une exca-
vation creusée dans le roc , au fond du bassin , des
monnaies et des médailles commémoratives.

L'empereur est ensuit e remonté. L'évêque a
béni le nouveau port; puis l'immersion du bas-
sin a eu lieu au bruit des salves de l'artillerie. La
mer s'est alors préci pitée par flots immenses , for-
mant des cascades gigantesques.

Ce bassin a 420 mètres de long sur 200 de large.
Sa profondeur est de 17 mètres 86 centimètres ;
il est creusé à 9 mètres 24 centimètres au dessous
du niveau des plus basses eaux. On a commencé
à le creuser en 1856.

La foule qui entourait lo bassin de tous côtés
peut-être évaluée à plus de cent mille personnes.

Lo soir , à six heures a eu lieu le lancement du
vaisseau la Ville de Nantes , magnifi que navire
de 90 canons.

Le 8, inauguration de la statue équestre de Na-
poléon Ier ; départ pour Brest.

Sur la Bretagne , ou l'empereur s'est installé
pour la traversée de Cherbourg à Brest , un amé-
nagement sp lendide a été pré paré; les ornements
delà chambre de l'impératrice , garnie de guirlan-
landes de roses et de satin blanc , ont coûté près
de 50,000 fr .

On évalue à 52,000 coups de canon , non com-
pris les feux d' artifice , ceux qui ont élé tirés, cha-
que jour , à Clierbour g.
LISTE DES ETRANGERS , du il au 13 août.

Etôtel «Ses Algies.
M. Alex. Wallis et famille , Londres . — Mad.

Heiden , Zurich .—Mad. Grenadier , id. —M. Pick-
mann et famille , Angleterre. —M. H. Grand jean.
Locle —M. et Mad . Slaiibl j -Hunzi , Zurich.—M'

IMPRIMERIE DE II. WOLFRATH ET METZNEH.

Charles Forest, Chambéry.—M. Alphonse Renal-
dy, Paris.—Le lieutenant-colonel Gardiner , An-
gleterre. — Le lieutenant-colonel Kidd , id. — M.
Bodin et famille, Paris ,—Mad la baronne de Ruolz
et famille , Lyon.—M. Colley et famille , Moscou.
—M. et Mad. Fritz Matthey, Chaux-de-Fonds.—
Mmede Weymann et famille , Russie.—M. le baron
de Virsing, Cansladt. —Mad. Salisbury et famille ,
Angleterre. —Miss Hornb ys, id.—M. le baron de
Nagel , Hollande. —Mad. et Mlle Havelaar , id. —
M. Richard Bryan et famille , Angleterre.—Mad.
de Schenk.—Ma d. de Franckheim , Hanau. —M.
et Mad. d'Ancy, Hollande. —MM. de Combe, Ge-
nève. — M. C. Cramer , id. — M. et Mad. Bene-
dicks, Stockholm. —M. et Mad. Victor Delavelle ,
Paris.—M. de Mai et famille , Italie. —M . Frédéric
Kummer , Berne. —M. Paul Wurflein , Chaux-de-
Fonds. —M. Ed. "Wurflein , id.—M. le comte de
Pashkaff , Pétersbourg. —M. et Mad. Ducommun ,
Fleurier. —M. Pasteur , Genève. —M. Eug. Bosica
et famille , Vienne. —M. William Scholten , Ams-
terdam. —M. Henri Oyen , id.—M. et Mad. Saum ,
Strasbourg. —Mad Fanny Hech t et son fils , id.
— M. Alexandre Taylor et famille , New-York.
— M. et Mad. Fréd. Collier , Angleterre. — M.
Bergmann-Neumuhleet famille , Prusse. —M. Cor-
hyn et famille , New-York. — M. le colonel Tug-
giner , Soleure. —M. van Leeumen et famille , Hol-
lande. —M. "VVarmann, Annaberg. —Mme Pellaux-
Guex , Genève. —Mad. la baro nne de Freymann
et famille , Delmold. — M. et Mad . Wildschut ,
Hollande. —M. Gleyre , Cossonay. —M. H Wa-
gnière , France. —M. Miln , Ri ga.—Mad. Strauch ,
id. —M. Charles Simon , Lyon.—Milad y Ashley et
famille , Angleterre.

M«i4el «in Faucon.
!'" • M. Ch. Thomazini et famille , Odessa. — M.
Montandon el famille , Locle. — M. L. Créti gni ,
Genève. — M. L. Sandoz-Morthier , Chaux-de-
Fonds. —M. Matthey, Locle. — M. A Zimmerlô ,
Arau. —M. C. Alix , Paris. —M. J. Kollicker , Ge-
nève. —M. Emile Dupont , Paris. —M. Adol phe
Brun , id . —M. et M,la Paul Besson , Benan. —M.
H. Dai llc , Besançon. —M. H. Quenot , Belfort. —
M. C. Schlumberger et famille , Mulhouse. — M.
Paul-Emile Jaccottet , Travers. — M. C. Andrié ,
Lyon. —M. Bourlet , Paris. —M. Giessler , Genève.
—M. Kreutler , Schaumberg. —M. Dauxonsk y,
Pologne. —L'amiral Pakenham et famille , Angle-
terre. —M. et Mad. Lamotle , Luneville. —M. Pe-
tillet et fils , Lausanne. —M.  Natural , Genève. —
MM. Walt , Ang leterre. —Mesd. Innvich , id. —M.
Hard y, Rouen. — M. Charité , id — M. Robert-
Theurer , Chaux-de-Fonds. — M. Siegrist , Schaf-
fhouse. —Mad. Courvoisier et son fils , Renan. —
M. et Mad. Sceli gmann , Carlsruhe. —M. Merklin ,
Bàle. —M. Walter , Berlin. —M. et Mad. Lemorn ,
Rouen .—M. Humbert -Prince et son fils , Chaux-
de-Fonds. —M. Goring, Francfort. —M. Marc-us,
Paris. — M. Ha ldimarin , Brenets — M. Calame ,
Chaux-de-Fonds. — M. et Mûd. Karstncr , Ham-
bourg. —M. Redo , Mexi que. —M. Choves , id. —
M. Ribeiro , id. —M. Guiraudet famille , Nîmes. —
M, Bruce , Metz. —M. Rudin , Bâle. —M. Curât ,
Besançon. — M. Morizot , Paris. — M. Dorffler ,
Francfort. —M. Marcelin , Genève. — M. Jure ,
France. —M. Jean Melliot , id.

Motel «In Rae.
M. Barca el famille , Ang leterre. — M. Gaspard

Bruner , Zurich.— M. Jean Muller , Lenzbourg .—
M. Melchior Schaad , Zurich .— M.Gustave Schol-
les, Bàle. — M. Strebel , Winlertbour. — M. Fran-
çois Rothschild , France. — M. Jean Massa , Rome.
— M. Jules Pavie , Poitiers. — M. Alfred Panier ,
Paris. — M. Aug. Lepiller , id. —M. Aug. Lambe-
let , Locle. — M. Frédéric Beck , Strasbourg. — M.
Fréd. Stekbof , Rieden. —M. Guillaume Fischer ,
id. —M.  Charles Richter , Munzingen. —M.  W.
Schmidt, Berlin. —M. Victor Deger et famille ,
Lyon- — M. Ed. Ruttinger et famille , Lima.—M .
Gustave Dandin , Paris. — M. Alex. Mubeim , Al-
torf. — M. Jean Fletel ier et famille , Ang leterre. —
M. Gui l laume de Barry, Reims. — M. Jaq. Carter
et famille , Londre s. — Ed. Riess , Arau.
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