
- , . EXTRAIT . :

du -jeudi  50 juin 1859.

., - FAILLITES. . n . i !  i

. .1. Le tribunal du Val-de^Travers informe tous
intéressés que la prochaine séance dans laquelle
l'on suivra aux errements du décret de feu Henri
Vuthier , en son vivant, ,négociant à MôtiersTT ra-
vers , a été fixée au pardi 19 juillet prochain , dès
les 9 heures du matin; les dits intéressés étant par
le présent avis invités à se rencontrer à la dite
séance.

2. Par sentence en date de ce jour , le tribunal
du district du Val-de^Travers a prononcé le dé-
cret des biens el délies du citoyen Jacques-Adol-
phe Beymond , p ierriste , et de sa femme Isaline
née.VuiHeumier , des Boyards-, y domiciliés. En
conséquence , les créanciers de ces faillis sont in-
vités sous peiuede forclusion , à faire inscrir e leurs
titres et prétentions aa greffe du tribunal à Mé-
tiers , jusqu 'au lundi 18 jui l le t  prochain , à 6 heu-
res du soir, moment où les inscri ptions au passif
seront closes et bouclées Les dits créanciers sont
en outre pérem ptoirement assignés à comparaître
personnellement ou par procureur à l'audience du
tribunal du Val-de-Travers , qui siégera à l'hôlel-
lie-viile de Métiers , le mercredi 20 du dit mois
de juil let  prochain , dès les 9 heures du malin ,
pour y soigner leurs intérêts dans la faill ite.

3. Le tribunal civil du Val-de-Trav ers , dans
sa séance du 13 juin courant , a prononcé la fail-
lite de la masse abandonnée par le citoyen Louis
Vaucher , menuisier , de Fleurier , où il habita it ,et-d'où il-est parti sans meure ordre à ses affai-
res , et "à ordonn é que cette masse soit li quidée
sommairement par le ministère . du ju ge de paix ;
celui-ci fait en conséquence connaîtr e à tous lesintéressés à la masse dV dit Vaucher qu 'ils doi-vëii l inscrire leurs titres et réclamations au greffede laj nstice de paix à Môliers , du lundi  4 juillet
au 23 juillet 1859, jour où elles seront closes à
6 heures du soif; ils sont en outre péremptoire-
ment assignés à se présent er à la salle de justic e
de Môliers , le lendemain mardi 26 dit , à 2 heu-
res après midi , pour procéder aux op ération s ul-térieur es de cetle li quidation sommaire ; le tout
sous peine de forclusion.

4. Le citoyen François-Louis Choulet , fran çais ,ayant quitté clandestinement et sans rég ler' sesaffaires , le domicil e qu 'il occupait à Flour ier ,comme march and de vins , le tribunal civil du
Val-de-Travers , dans sa séance du 13 juin cou-rant , a prononcé le décret do la masse du dit Chou-let , et ordonné qu 'elle soil li quidée sommairement
par le juge de paix du cercle de Môliers ; en con-séquence, celui-ci fait connaître à tous intéressés

qu 'ils doivent inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de paix , à Môliers , du 4 juil let au 25
juillet  1859 , jour où elles seront closes à 6 heu-
res du soir ; ils sont en outre péremptoirement as-
signés à se présenter le lendemain , mardi 26 dit ,
à 9 heuies du malin , b la salle de justice dé Mô-
tiefs, pouf assister aux opérations ultérieures de
cette li quidation sommaire; le tout sous peine de
forclusion. .!.' ... .. ,',' . ,'i

I .'. PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
5. Tous les porteurs de cessions ou d'autres ac^-

tes, par lesquels ils seront. devenus propriétaires
de tout ou partie de la part afférente à l' un ou à
l'autre des héritier s de feue Marie-Beine née Du-
Bois - dit-Cosandier , femme dir citoyen Charles-
Frédéric Bobert , domicilié à Chaux-de-Fonds ,
sur les biens "provenant de là successioh'de la dite
défunte , sonl péremptoiremen t assignés à se ren-
dre à Phôiël-d e-ville de£liaux-de Fonds, le ven-
dredi 15 juillet  1859, à 2 heures après midi , pour
toucher les valeurs qui leur reviennent , mainte-
nant.

6. Les créanciers et intéressés du citoyen Pier-
re-Séraphin Faivre , ci-devant entrepreneur à Neu-
châtel , sont sommés péremptoirement de se ren-
contrer à l' audience du juge de paix de Neuchâ-
tel , siégeant à l 'hôtel-de-villedu dit lieu , le ven-
dred i 8 juil let  1859, dès les 8 heures du mat in ,
pour suivre aux opérations de la li quidation , sous
peine de forclusion.

7. Le tribunal du district du Val-de-Travers a,
par sentence du 2 mai dernier , réhabilité le ci-
toyen Henri Benoit , auberg iste aux Bayards , dans
tous les droits que le décret de ses biens et det-
tes arrivé en 1845 lui avait fail perdre ;

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE 12. L. De Morel , à Colombier , vient de rece-
voir un nouvel envoi de pâtes «l'Italie et un
joli choix de pastillages pour soupes ,- à  des
prix excessivement avantageux . ¦ ¦ ¦¦ ¦ r -. i

13. Carte de la plaine Xiombarde,
de J. Perlhes. Pri x fr. 1»50. • ¦

La meilleure de toutes lés caries du théâtre de
la guerre qu 'on ait publiées jusqu 'ici.

. D'autres caries du théâtre de la guerre à prix
réduits. , ,

Tageltuch vont Rriegsseliaupïàtzè»
Von H. Wachenhurën. Per Bogen 20 cent. ' _ i

Librairie E. Biïingefoeil, Grand' rue ,
à Neuchâlel. ;:

14. A vendre , une jolie beree en noyer , toute
neuve. S'adr. au n° 25, rue des Moulins.

15." Mlle Lucie Monlandon continue la liquida- ^
tion de chaussures au 2m " étage de la maison Per-
rin , nn 8, rue de l'Hôpital. Encore un beau choix
de chaussures pour messieurs , soUliers vernis ,
souliers cabron noir , souliers coutils et triége pour
dames , bottines de tout genre et de toute qualité ,
ainsi que- pour fillettes et enfants , le toul au plus
bas prix. Par la même occasion;, on offre dos cais-
ses à vendre. ; ' -

16, Chez J. -A. Ammanri , marchand de vieux
fer, ruelle Fleiiry, de la fermente pour bâtiments ,
toutes sortes-d' out-Hs et d'instruments d' agricul-
ture , d'horticulture et pour la culture de la vi gne;
outils pour mineurs , terrassiers , maçons, carriers,
tailleurs de pierre, etc., etc. Sabots et semelles de
sabots , ainsi que de vieux canons de fusil et des
meules à ai guiser. Le même achète el revend du
vieux cuivre , du laiton , de l'étain , de la fonte ,
du plomb et du vieux fer.

-Hf - ^ 17. Etienne Vayron , fabricant de
^^,1̂ ^. parap luies, nie neuve du Seyon,

/^sfS" / /  ̂ prévient le public ainsi que ses ho-
^Mi Ùr nôrable s pr ati ques , que dès l'a St-

'̂̂ ^^sËg^"0 Jean il aura transporté son maga-
^v f^V 

sin 
sous l'hôtel du Cerf , vis-à-vis

' / \ _ de la Croix-fédérale, rue dè.rHô-r
pltal ; U, profit e de celte occasion pour annonce r
à sa clientèle , qu 'il sera toujours bien assorti en
parap luies en tout genre , ombrelles , duchesses
impériales , crinolines et marquises ; un beau choix
d'étoffes pour recouvrages ; il se recommande aussi
pour rhab illage dé parap luies et ombrelles , qu 'il
exécutera le plus promplèmertt possible ; il est
bien assorti eii vêtements d'homme, blouses, cher
mises, chaussettes , malles , sacs de voyage. Tou?
les ces marchandises seront vendues à un prix
três-modére ; il se fait un devojr de prier les per-
sonnes qui pourraient avoir dès rhabillages de pa-
rap luies et ombrelles , de venir les réclamer au
plus vile.

m ,

A VENDRE.

Prix de l'abonnement:
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—
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8. On offre à vendre un domaine de la conte-
nance de 22 poses en bon état , foin , graines d'àUr-
tomne et de printemps en pleine valeu r , et5 po-
ses de-bois en bon état. S'adresser à la rue du
Seyon, maison Bouvier , au 4mo,

9. : On offre à vendre , à l' amiable et à un prix
très-modi que, dans une charm ante exposition du
Val-de-Buz , une jolie propriété , se composant:
d' une maison en bon état , ayant trois chambres ,
cuisine , galetas , cave, grange et écurie, remise,
basse-cour , grand jardin , fontaine , et vergerd 'on-
viron une pose et demi. S'adr. à Et* Grang ier,
instituteur , à' Neuchâlel. ¦¦¦ ¦• ' ¦

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
10. La direction des domaines de la commune

de Neuchâ tel exposera aux enchères les "herbes

des Prises du Bondet , le jeudi 14 juillet prochain ,
à deux heures de l'après-midi , à l'hôtel-de-ville,
aux , conditions ordinaires. : - ' ¦¦¦'

.m T̂TBk 11. Jeudi 14 
juillet ,-à 10 heures du

^fl^yÉ? matin , on exposera en vente par en-
Tf**—^- chères publi ques, sur la place Purry,
un omnibus neuf, non garni; de S à 10 pla-
ces, solidement construit et assez léger
pour deux chevaux.



19. Un potager en fer à 4 trous, avec ses acces-
soires , et un petit cuveau avec son pied; le tout ,
en bon état. S'adresser rue des Epancheurs , n0 1,
1" étage: - - , ' . .. ;

EAUX GAZEUSES
20. Limonade gazeuse, eau de seltz , eau de sou-

de, eau de magnésie, limonade purgative^ elc. à
des prix très-avanlageux , à la pharmacie Jordan.
- 21-.- Pa-r-sutte' d'achèvemen t de travaux , MM.

Klein et Pi paud ,~erïtrepreneurs du chemin de fer
Franco-Suisse , offrent à vendre à l'amiable une
grande quantité du matériel comme vagons, chars,
tombereaux , brouettes , outils de mineur et carrier ,
bois de service et à bûcher , traverses en chêne,
un hangard de 25 mètres de long, un tas. de fu-
mier et-diver s au 1res objets ; le tout à très-bas prix.
S'adresser à leur burea u , à la gare de Neuchâtel.

22. A vendre , chez Antoine Hotz , sellier: 1 ca-
briolet très-léger et comme neuf , plusieurs chars
à banc de rencon lre , voitures a 2 chevaux neufs,
un omnibus neuf à dix plac.es, .des harnais neufs
et de rencontre; le tout à des prix très-réduits.

23. On offre 'à yefid're Un 'bbn chien de garde ,
race de montagne , de grande taille , âgé .de sepl
mois. S'adr. au bureau d'avis. ¦! >

24. On offre à vendre un bon chien de garde,
croisé dogue et terre-neuve , forte taille et jeune
encore. S'adr. à Saint-Nicolas , n° 26:

25. Le soussigné, marchand épicier , à Peseux ,
informe le public de celte localité et des villages
voisins , auquel il continue de se recommander,
que l'on pourra se procurer chez lui , tous les mer-
credis , du beurre frais pour la table el du beurré
en motte pour fondre; sur demande , iise char-
gera d'envoyer 1B 'beurre frais; t 'domicile chaque
semaine. ! ' ' '  ! ',' ' A" SILLON.

A LOUER
V-.27J . À louer,, pqur tout de s;uile, une chambre

meublée. S'adr. rue St-Mau rice, n 0 8,-a"u^ècôrid.
28. A louer , pour cas ' imprévu , dévshite 'si on

lçdésire, imjoli petit .logementcomposéde Scham-
brée, '. cuisiné , cave et bûcliér . S'adr. 'pouï "le voir
à M. A. -C. Màtthey-Doret a Peseux.. ;

29. A: louer.;; pour de suite, une chambre meu-
blée, bien située , d'où l'on a la vue du lac et des
Alpes. S'adr. à Henri Jaquet, maison Heiller , près
la chapelle catholi que: '¦¦ ¦¦ -A ' » \i \
. 50. A jouer , pour .dès le 1er juillet , une cham-
bre à deux croisées ,proprement meublée , de, pré-
férence à une dame sans enfants ,,ou à défaut à un
monsieur tranquille. S'adr. u» 2, rue .de la Place-
d'Armes. - , ,..' ,. ., -.,'. .'

31. On offre à louer une bonne ânesse fraîche.
S'adresser au greffier Amiet, à rouclry.

32. A louer, dèsrmaintehant , aux environs de
la ville , unlogementde cinq cltanibres,
salon et dépendances. S'adresser au notaire G.-L.
Ouinche , à Neuchâlel.

- 33. On offre à louer , une chambre propremen t
meublée;. s'adresser à M. Matlhey, négociant, place
du Marché. •'; '¦¦¦'¦'¦ ¦

54. Pour-la belle saison , un joli app artement
de 4 à 5 pièces, cuisine, cave et dépendances avec
quel ques meubles et batterie de cuisine , bois sec
compris; on trouverait aussi dans la maison , beurre
frais , chaud-lait , etc; le tout à bon compte , situé
sur la montagne près la Tourne , S'adr. à F. Du-
cttmnlun-'Wutbier , a Neuchâtel.

: 35. Une femme âgée habitant seule un petit lo-
gement en ville , désire trouver une personne à
laquelle il conviendrait de partager ce logement
avec elle. S'adr. chez M. Barrelet -Leuba , à Co-
lombier , l : . . .. , . ' • :; .- < , ' . . ¦ : ..

36. A louer , pour le commencement de juillet ,
une petite chambre meublée , avec la pension si on
lé désire. S'adr. rue des Epancheurs n° 8.

46. On demande un domesti que pour valel d'é-
curie , lequel sache soigner le bétail et traire les
vaches. S'adr. à Fritz Vulhier , maître boucher.

47. On cherche dans un hôtel de celle ville , une
brave fille de cuisine munie de bons certificats ,
elle doit parler le français ; S'adr. au bur . d'avis.

48 On demande , pour enlrer do suite , une
cuisinière sachant faire un bon ordinaire et par-
lant le français. S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

49. La personne qui aurait trouvé , sur le che-
min de la Boinè aux Parcs , une petite broche en
or , renfermant des cheveux , est priée de la rap-
porter au bureau d' avis , contre récompense.

:50. Perdu , jeudi 50 juin , un châléde mousse-
line-laine gris, à franges, depuis l'hôtel de Chau-
mont au Plan. Le rapporter au dit hôtel , contre
récompense.

51. Perdu , entre Bevaix et Saint-Aubi n , une
montre (savonnette) boîte en argent , sans chaîne.
La personne qui l'a trouvée , est priée d'en aviser
Jaques Baillif , à Yvonand'-(Vaud); qui récompen-"
sera. , ' ¦ ¦ ¦¦• • . • •

52. Perdu , entre Auvernier et Neuchâlel , un
paquet ficelé et envelopp é d' une blouse , et ren-
fermant 3 aunes de coutil et 2 aunes de colonne.
Le rapporter contre récompense, chez M , Sïedler,
tonnelier , à Auvernier.

53. On a oublié jeudi dernier 1, âii marché.de
Neuchâtel , sur- la promenade noire , un para pluie
que lion peu t réclamer en le désignant et payant
les frais d'insertion ,! chez M. L. Wollichard , épi-
cier , rue du Seyon. ¦ : '  .¦¦•: ¦¦ ¦

54. On a perdu , depuis le Pertu i --du-Soc en
ville , un vojle de crêpe nois/; le rà pporter } 1conlre
récompense, au n" 5, 2fne êtag^,'yàsqa-vispdp;iïPô-!
Pj fa ' v '

. , ' ;, " i
^ , ¦¦; :, '/ \ii ; !, ¦7<\:.i "u ' ' : ¦•. ' ¦¦¦V - ' ¦

55: On a perdu , entré "Saint-Biaise et Marin ,
vendredi 24 juin , un porté-monnaie renfermant
une pièce de 20 fr., une de 5 fr., une de"2 /r. et
de la monnaie. Le rapporter au bureau de celle
feuille On chez Emile Junod-Bobert , à Marin ,
maison Vordan , contre récompense.

56. On a perdu , depuis Savagnier à l'entrée de
de la forêt de Fenin , mardi malin 21 juin , un fou-
lard en-soie noire avec une large raye blanche ; le
rapporter contre récompense à Ch .-Aug1: Gaberel
à Savagnier.

57. Depuis la roule des Gorges en ville , on a
perdu un fcamet de poche renfermant quelques
pap iers; la personne qui J' aUrait tro uvé est priée
do le rappo rter , contre récompense , au magasin
Zimmormann , rue des Epancheurs .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

26. - On demande du lait d'anesse. S'adr;
au bureau d'avis, qui indi quera. . ' :

ON DEMANDE A ACHETER.

57. Une personne du sexe qui serait disposée
à partager sa chambre ;avec une personne tran-
qui lle , peut s'adresser au magasin Beinh ard ou
à Mad. Ducommun ^Vuithier , qui indi queront.

ON DEMANDE A LOUER.

38. Une jeune bernoise , 20 ans , qui a déj à
Servi dans une maison pendant l*/2 : an , désire se
placer pour m i - j u i l l e t ;  elle est intell i gente , et
moyennant Une bonne direction , on en ferai t Une
bonne servante. S'adr. au bureau d'avis!

i ' . ' ; .'.; ' ' - ' • i 
' '

. — i 
¦ 
, '

¦ 

' ;— - ' —— —

. 59. Une argoviénnei , 50 ans , demande dès-
maintenant une place do servante pour faire la
cuisine et le ménage; elle ne parle que l' allemand.
Elle sait-bien faire da1 cuisine et autres ouvrages.
S'ad/esser chez Mïï! Wohlsehleger, au Carré, rue
Neuve des Poteaux , à Neuchâtel. ,

s" ' "Z '̂ 'V• '!'•', r-*—;. .' ' . ' . \ 'ix. .: ¦ ' '- ¦-
40. Deux jeunes hommes de l7 ans , parlant

les deux langues, cherchent à R e p lacer: S'adres-
ser a Mad. Mosiman , rue de l'Hôpital , n° 7; à
Neu châlel. '•¦'¦•}

41. Un jeune homme de 18 ans , cherche une
p lacode domesti que dans une maisomparticulière;
ou de sommelier 'dans un hôtel. Désirant beau-
coup se placer , il ne sérail pas exigeant pour le
gage et accepterait toute espèce d'occupalion. S'a-
dresser , pour les informations ^ à M. de 

Pury-
Blakeway, à Neuchâtel , ou à M"" de Meuron ,* à
Saint-Biaise. :; ' • ' ¦

42. Un jeune homme de toute confiance , dont ,
on peuUlonner de bong cerlificals , aimerait à trou-
ver uné"p lace pour toutde suite , comme aidedans
un magasin ou dans un bureau; en outre , il se
contenterait de bien petit s appointemen ts. S'adr.
au burea u d' avis. . . ..

43. Une domestique bâloise, parlant un peu le
français , cherche à se placer de suite; elle sait faire
un ordinaire et les autres ouvrages d' un ménage.
S'adr. rue du Pommier , n° 5, au rez-de-chaussée.

j' 44. Un. honiniède confiance , 50 ans , avec de
bons certificats , qui parle les deux langues et qui
connaît le service soit de maison ou pour soigner
des chevaux et de la campagne , cherche à se pla-
cer chez une bonne famille. S'adr. franco au Bu-
reau de cette feuille.

45. Une fille très-recommandable et porteuse
de bons certificats , aimerait se placer de suile , soit
pour faire un ménage , soit comme femme de cham-
bre ; elle sait bien coudre el parle les deux langes
S'adr. chez Jacob Messerli , au bas des Chavannes ,
n° 5. '-'i ' :

OFFRES DE SERVICES.

MAISON BLTJM FRERES

t M 7ÏLLS . DE PARIS v
me de 'T Hôpital, à côté t hôtel du Faucon, à Neuchâtel.

18. Grand choix de vêlements confectionnés pour hommes et j eunes gens,
Assortiment complet de draperies et nouveautés pour les personnes qui préfèrent se faire habiller

sur mesure.
Spécialité de cols-cravates. . „
Chemises blanches et en couleurs confectionnées et sur mesure.

Paletols à 5 fr. Gilets à 2 fr.
Panlalons coutil bonne qualité , à fr. 2»50.



58. On a oublié au café des Al pes, un parapluie,
le réclamer. Au même café on offre à vendre une
caisse à chapea u pour dames, à deux comparti-
ments , neuve , à bon compte.

V A R I É TÉ S .

la bataille «le Solferino.
On lit dans le Moniteur:
« On nous adresse de Cavriana , à la date du 25

juin , les détails qui suivent sur la bataille de Sol-
ferino.

» La journée d'hier a été marquée par une de ces
bataille s qui , si elles ne terminent pas la guerre,
permettent du moins d'en pressentir la solution.
L'empereur d'Aulriche commandait en personne;
il a pu voir de quelle lialiou il s'était fait l'ennemi .» Les Autrich iens , en se retirant précédemment
devant nous, se ménageaient un retour offensif.
Leur retrai te si décidée derrière le Mincio avait eu
pour but de nous insp irer une confiance aventu-
reuse, de laisser un vasle champ à la rap idité de
nos mouvements, et d'exposer ainsi nos colonnes,éloignôes les unes des autres par l'ardredo marche,

à une attaque soudaine qui eût pu les affaiblir en
les isolant. Mais heureusement l' empereur nés 'est
pas dé parti de celle haute prudence qui domine
jusqu 'à son courage; plus l' armée alliée avançait ,
p lusj ios colones se. fortifiaient les unes les autr es
en se resserrant. - :

» Dan s la nuit  du 25 au 24; on apprit que les
Autrichiens repassaient le Mincio et marchaient
à notre rencontr e. Une bataille était imminent e.
Toute l' armée ennemie , revenue sur ses pas , se
préparait à nous disput er Je passage; Solferin o , San-
Cassiano , Cavrïano , positions formidables , étaionl
occup ées par les Autrichiens , qui soutenus par une
nombreuse artill erie , couronnaient toutes les hau-
teurs jusqu 'au Vojta. Sur leur gauche , dans la
plaine entre Volta , Guidizzola et Medo le, s'avan-
çaient de nombreuses colonnes avec de l' artillerie
et de la cavalerie pour déborder notre droite et la
tourner. L'ennemi avait en outre , entre Solferino
et Peschiera , des forces considérables qui devaient
s'opposer à l'armée du roi du Piémont marchant

de Desenzano à Pozzolengo! Lesarmées.occupaiept
ces positions quand , à cinq heures du malin , le
corps du maréchal Bâraguey- 'd'Hilliers commença
à s'engager devant Solferino. Les hauteu rs et le
village furent enlevés et occupés de haute lutte
après un combat acharné. Pendant ce temps le
corps du maréchal Ma c-Mahon s'étend ait à sa
droite po.ur . se relier avec le général Niel, qui mar-
chait sur Medole .

» L'empereur avait pris le commandem ent de
toute l' année : S. M. fit avancer l 'infanteri e et
l' artillerie de la garde pour enlever San-Cassiano.
Puis , pour renforcer la droi t edu maréchal de Mac?
Mahon , un peu vulnérable à cause de l'éloi gne-
ment du général Niel , S. M. envoya toute la ca-
valerie de la garde et les deux divisions de cava-
lerie du 1er et du 5me corps, pour remp lir le videentre le 2e et le 4' corps.

» Le maréchal Camobert avait été chargé desurveiller le mouveme nt des Autri chiens attendus
du côté de Mantoue.

67. M. Borel-Fa varger donne pour information
qu 'il a transféré son domicil e dans la propriété des
hoirs de feu M... le maître-bourgeois Gallot , au
faubourg du Crêl.

68. Le soussi gné fait connaître à l 'honorable
public, qu 'il a transféré son magasin de coutelle -
rie dans la maison de Mad la veuve Morrel et , rue
de l'Hô pital. Par la bienfacture comme par la mo-
dicité de ses prix , il espère continue r à mériter
la confiance donl on l'a honoré jusqu 'à présent.

MEYER , coutelier.
69. Le citoyen Jean Fitzé fils , peintre et vernis-

seur , à Neuchâtel , informe le public qu 'il a trans -
porté son atelier près de la terrasse du Château ; il
se recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

70. MM. Meier etSchilli ont l 'honneur d' annon-
cer au public et particulièrement à leur clientèle ,
que leur magasin de cuir est actuellement dans la
maison de M. Morel. au bas des Terraux , vis-à-
vis de l'Hô pital.

CMAareEÏIBEÏIrT BSE DOMICIIiE.» :

NEUCH âTEL, 50 juin 1859.
Froment . . . le boisseau fr .3»—àfr . , - '»—
Moiiié-blé. . . » » 2»50
Seigle . . :' ' . » » 2»—
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»90

BULLETIN DES CEBEALES. .

AVIS DIVERS.
59. U esl rappel é aux communiers externes de

Peseux , que l' assemblée ordinaire de générale
commune de juil let  a lieu le premier lundi
de ce mois , à 8 heures du matin , dans le local
accoutumé.

Peseux, le 1" j uillet 1859.
Au nom du conseil administratif , .

Le secrétaire, E. BOUVIER .

60. Le domicile du nota ire Constant Beymond
est actuellement transféré dans la maison Gagne;
bin , à la petite Bochetle.

61. On prendrait en apprentissage , dans un bon
magasin de cetle ville , une jeune fille de 13 à 14
ans , dont l'éducation n'aurait pas été négli gée.
S'adr. au bureau d'avis.

62. Le cabinet de musique , rue de l'Hôpital ,
n° 2, que M™" Lehmann sœurs ont annoncé , sera
ouvert dès le 1er juillet; les abonnements se divi-
sent en5 classes, et toute la musi que nouvelle sera
livrp ij «nns TPSP T VP. à l' abonnement.

65. Mad.Bichard , maison Cornaz , au laubourg,
aimerait avoir part à un abonnement à la Feuille
d'avis des Montagnes , après lecture.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
6i. Le Conseil munici pal porte à la connais-

sance du public le règlement suivant , sanctionné
par le Conseil d'Etat dans sa séance du 17 j uin
courant:

RÈGLEMENT
sur la pose des becs de gaz contre

les maisons dans la ville de Ufeu-
cliâtel.
Art. 1er . — L'emp lacement des becs de gaz des-

tinés à l'éclairage public est déterminé par l'Au-
torité munici pale.

Art. 2. — L'app lication des becs aux murs des
maisons ne constitue point une servitude perp é-
tuellesur ces immeubles. La Munici palité demeure
garante de tous dommages que la pose des appa-
reils ou leur mise en activité pourrait occasion-
ner.

Art. 5. —Tout propriétaire qui estimera avoir
à se plaindre du choix fait par l 'Auto rité muni ci-
pale de telle ou telle partie de son bâtiment pour
l'app lication des becs à gaz , s'adressera d'abord
au Conseil munici pal , qui statuera sur la récla-
mation , sauf recours au Conseil d'Etat.

Neuchâlel , le 1er juin 1859.
Au nom du Conseil munici pal :
Le président, (signé) BOREL .

Le secrétaire , (signé) Fréd . LOUTZ .

65. On demande une femme de ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

66. Une jeune fille de 19 ans , de la Suisse al rlemande , ayant terminé son éd ucation à Korn-
thal , désirerait se placer comme institutrice dans
une maison particulière. Elle parle assez bien le
français , peut enseigner les princi pes de l' ang lais
et les différentes branches d'enseignement qui for-
ment une bonne éducation. Celte jeune personne
qui est bien recomman dée , n'exi geia it pas de
grands appointements. S'adresser à M. le pasleur
Junod , à Serrières ,

71. Perdu, en ville , le 1er juillet , une montre
(savonnette) boîte d'argent , avec chaîne idem , por-
tant le nom du propriéta ire , Vic tor Journot, qui
prie la personne qui l' a trouvé e de bien vouloir la
lui rapporter , chez M. Lambelet , commissionnaire;
il récompensera.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE .
Napoléon Perret-Gentil , neuchàtelois , et Adrien-

ne-Loùise Hâssig; tous deux domiciliés à Genève.
,. NAISSANCES.

Le 13 juin. Caroline , à Jean-Daniel Petremand
• et à Elise née Matthis , des Ponts el du Lo-

. .- . cle. i- : . - i
22 Alfred-Eug ène, à James-Edmond Lard y et

àCharlotle-Au guslinenéedePerrot , boUrg.
de Neuchâlel .

.22 Arnold-Adol phe, à Frédéric Wenger et à
Mar guerite née Brecbbuler , bernois .

24 Un enfant du sexe masculi n , né-mort , à
.Jonas Liiber et à Anna-Barbara née Von-
tobel. ': r ' .

24 Frédéric-Henri , à Frédéric-Henri Maren«-
daz et à Adèle née Quinche , vaudois.

25 Louisa-Fridoline , à Jean-Jacob Klop fer et
à Marianne née Éohler , bernois.

25 Julie , à Jean-Ulrich Slucky et à Julie née
Clerc, zurichois

26 Louise-Emma , à Théop hile-Emile Ducom-
mun e t à  Augusla née Planilz , ,de la
Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS J ¦

Le 25 ju in .  Auguste-Xavi er Cliatenay, 75 ans,
veuf de Susanne - Henriette Borel , de
Neuchâtel

24 Jules-Henri , 6 mois , fils de Henri Genti l
et de Augusiine née Gacon , du Locle.

24 Madelaine née Heger , âgée de 74 ans, veuve
de Jean Bothackcr , bernois.

ÉTAT CIVÏIi DE STEUCEBATEIi.

au marché de Neuchâte l du 50 juin 1859.
¦: ' Fr. c:

Haricots sec, légume, le boisseau. . . . .  3 50
» verts, » . . , , . 4 SQ

Pommes de terre le boisseau 1 —
» » nouvelles le boisseau . . .  3 50

Pommes sèclies pelées , le boisseau. . . . . . 3 —
Pommes sèclies non pelées , le boisseau . . 2 40
Poires non coup ées » . . .  2 40
Poires coupées , sèches, > 2,80
Cerises nouvelles la livre de 25 et 30
Gi-us et habei'mehl , le boisseau 7 —
Pois mange-tout , le boisseau 2 —
Miel , la livre fr. 1»30 et 1 50
Œufs, la douzaine ; ' . . . . — 58
Beurre , la livre ' fr. 1»25 et fr. 1*30
Beurre en mottes . . . .  1 10
Coqs, la pièce, . . 1 30
Poules, » . . . . . . . . .  1 30

• Canards , » . » . . . . ..  2 —
Pi geons, la paire, . . . . . . . . .  1 10
Poulets , » . . . .  de fr. 1»50 à fr. 1 80
Poissons , (truite) la livre 1.70» (perches) » . . . . . .— 40
Choux pain cle sucre , la tète de 20 à 25
Salade 4 tètes pour 15 cent.
Lard mai gre la livre ¦-.- .. — 85
Lard gras » — 90
Jambon la livre —, 90
Saucisson - » . . . . . ;  1 10
Lapin , la pièce , . . . . .  de 70 c. à fr. 1»10

Nombre de chars pesés au poids public.
Paille 31 chars , fr. 3»— .le quintal.
Foin 10 chars , fr. 5»80 le quintal.

PRIX DES DENRÉES



BULLETIN.
Les relations sur la batai l le  de Solferino , com-

cent à arriver , et nous reproduisons dans la page
précédente le récit que vient de publ ier  le Moni-
teur] sur celte gigantesque lul le , récit qui émane
évidemment de l'étal-major général de l'armée. Il
résulte de ce document , ainsi que des autres cor-
respondances de l' armée , que pendant  les premiè-
res heures de la bata i l le , les Autr ichiens  avaient
l' avantage sur p lusieurs points , et que les troupes
Piémontaises en particulier se t rouva ien t  dans une
"position assez criti que. Mais l ' in t ré p idité des sol-
dats français , l' effe t foudroyant des canons rayés ,
et sur loufTal laque imp étueuse du corps du gé-
néral Niel sur le centre des positions autrichien-
nes, ont décidé du gain de la journée.

Qu 'on nous permette d'intercaler ici un épisode
assez curieux. On sait que chaque semaine , un
des jeunes auditeurs du Conseil d'Etat quille Pa-
ris pour aller remettre à l'empereur Nap oléon lui-
même, un portefeuillecontenantles pap iers relatifs
au gouvernement de l'Etat. Ces messieurs ont or-
dre de ne pas se désaisir un seul instant  et sous
aucun prélexte du portefeu ille qui leur est confié.
L' un de ces auditeurs , M. P..., arrivait à sa des-
tination le jo ur même de la bataille; voici ce qu 'il
a raconté de son voyage :

« Lorsque le corps du général Niel eut enfoncé
le centre de l' armée autr ichienne , un oragesi ter-
rible , ou , pour mieux dire , une trombe si épou-
vantable éclata sur Solferino et les environs que là
baiai l lefu l forcément interrom pue , caron ne voya it
pas à deux pas de soi. Les gréions tombaient même
si serrés qu 'il y a eu plusieurs hommes et un cer-
tain nombre de chevaux qui ont  été blessés par
ces projectiles d' un nouvea u genre. C'est alors que
les généraux autr ichiens , voyant  qu 'ils ava ient bel
et bien pe rdu la batail le , profilèrent de ce boule-
versement de la nat ure pour commencer à battre
en retraite. Le ciel s'éclaircissait lorsque notre
jeune audi teur  ar r iva i t  sur le champ de bataille ,
toujours attaché à ce grand p ortefeuille qu 'il appor-
tai t  de Paris el qu 'il devait remettre à l' empereur
en mains propres . « Où esl l'empereu r? Où est Sa
Majesté?» demandai t - i l  à tou t venant.  Personne
ne le savait , et Dieu sait quand cette recherche
sur ce champ de batail le de cinq lieues aurai t  f ini ,
si le général Bazaine n 'eût donné à M. P.... une
ordonnance pour le conduire à la recherche de
Napoléon III.

» On prit d' abord la route de Voila : mais les
Autrichiens occupaient encore ce village et ses en-
virons , et si M. P. eût voulu pousser p lus avant
de ce côté , il aurai t  couru risque d'être fait pri-
sonnier , comme le colonel de là Rochefoucault
qui  est tombé aux mains des Autrichiens. M. P.,
repoussé du Mincio , du t  donc reprendre ses péré-
grinations sur ce champ de bataille qui présentait
à la fois «l' aspect le p lus affreux et le plus héroï-
que » et il arriva ainsi à Cavriana , au moment
mémo où l' empereur venait d'y entrer

» M. P. trouva S. M. avec le maréchal Vaillant
et quel ques officiers dans une chambre immense ,
où l' on avai t  réuni  un assez mauvais lit , une
grande table et quelques chaises de paille. On avait
accroché dans un angle de la pièce un grand ri-
deau derrière lequel l' empereur réparaif ' le désor-
dre inséparable d' une  jou rnée passée à cheval ,
dans les émotions du champ de batail le , et souvent
môme au milieu du danger. Sa toilette terminée , S.
M. demanda immédiatement le déjeûner , ouvri t
le portefeuil le , le parcourut , se mi ta  donner quel-
ques signatures , puis s'assit à table où l' on ne
resta que dix minutes .  On mangea vite et bien.

«S. M. remonta aussitôt a cheval , après avoir
fait étendre sur le sol un matelas pour notre au-
diteur , qui tombait  de fati gue , car il arrivait de
Paris sans s'arrêter. Il y avai t  à peine une heure
qu 'il était sur son li t  que son portefeuille était
déj à tout  prêt et qu 'il recevait l' ordre de reprendre
immédiatement la route de la capitale , où il vient

de rentrer. M. P. est , en effet , reparti quel ques
minutes après que l' ordre de S. M. lui eut été
transmis , non sans avoir j eté encore un coup d'œil
sur le champ de bataille. »

D après le Bund , on apprend que le colonel
Slei ger de Munsingen (Berne) commandant un
batail lon de chasseurs dans le corps autrichien du
comte Stadion , a été lue à la bataille du 24 juin .
Il s'était déjà distingué dernièrement à Monlebell o,
ainsi que pendant lacampagnedeNovareen 1849,
où , comme cap itaine , il avait enlevé une batterie
ennemie.

L'affaire de Pérouse excite toujours un très-
grand émoi On a rép andu le bruit  que le pape se-
rait obli gé de désavouer la conduite du 2° rég iment
étranger. Ce qu 'il y a de sûr , c'est qu 'il a com-
mencé par décerner des décorations el des récom-
penses aux officiers el aux soldats qui ont « fait
rentrer dans le devoir une ville rebelle. » Le co-
lonel Schmit , qui commandait l' exp édition , a été
nommé général de brigade.

Cependant on an nonce que l'insurrection a gagné
toutes les légations , l'Ombrie j us qu 'à Foli gno , que
la vi l le  de Cesena a été évacuée par les autorités
pontifical es, que Sini gaglia s'est également pro-
noncée pour la cause nationale , que Vilcrbe même
a fait son mouvement , que toutes les troupes pon-
tificales sont occupées à réprimer la rébellion et
qu 'il ne reste p lus à Borne un seul soldat romain.
Le service même du palais pontifical esl fait par
des soldats français.

A Livourne , ie consul suisse a cru devoir pu-
blier une déclaration pour faire connaître que la
dernière cap i tu la t ion  avec le roy aume de Nap les
a exp iré le la de juin , et que c'est par erreur
qu 'on continue à donne r le nom de Suisse à des
troupes qui ne peu vent en aucune façon avoir ce
tilre et dans lesquelles, du reste, les Suisses sont
en petit nombre.

Dernières nouvelles .
On li t  dans la Gazette p iémontaise du 29: Les

quatre divisions de l' armée sarde qui ont  pris part
aux  divers combats du 24. ont eu 49 officiers tués ,
167 blessés. Parmi les soldais , 012 morts , 5405
blessés et 1258 disparus. En tout , 5525 hommes
hors de combat.

Turin, ôO ju in.—Le quartier-général imp érial
est à Voila. Le passage d u Mincio continue; l'em-
pereur a reconnu les positions de la rive gauche
et a fait occuper Vallegg io. Les Français rétablis-
sent les ponts que les Autr ichiens avaient détruits.

Londres , 50 juin. —A la chambre des commu-
nes lord Palmerston déclare que le nouveau gou-
vernement continuera la politi que de ses prédéces-
seurs, observera la neutral i té  et profitera de l' occa-
sion d'offrir aux belli gérants dos conseils pour le
rétablissement de la paix. Sir Ch. Nap ier insiste
pour l' augmentation des forces maritimes de l'An-
glelerre.

DéPêCHE . Pertes des alliés à Solferino : 800
officiers et 18000 soldats tués ou blessés. Les alliés
investissent Vérone.

LISTE DES ÉTRANGERS, du 29 au 50 j u in .
Ifiôâeï des Alpes.

M. Schradin , Constance. — 51 Jul ien Derriez ,
Genève.—'M. Ed. Irsel. Dieppe. —M. Eug. Can-
toni , Milan . — M. Hiigue Baum , Elberfeld. — M .
Ed. Shelden , Londres. —M. Scheddre , id. —Miss
Hall , id. —M. Onésime Girardet , France. —M. J.
Mart in , id. — M. Brugger , Berne. — M. Engel ,
Vienne —Mad. Kunz el sa fi l le.  Zurich. —M. J.-
J. Elmor , Glaris. —M. Josep h Koliickcr , Zurich.
— La princesse de Wessemsky,  Sl-Pélersbourg.
—M. Louis Grand picrre , Neuchâtel . —Miss Tulk ,
Ang leterre. —M. Steidle , Wurzbourg. —M. Slelli-
ger. id. —M. Koch , Lausanne. — M. le prince cle
Tscherniteff, Russie. — M .  Mallhey. Neuchâtel. —
M. J.-J. Elmer , Glaris. — M. Schalgrange , Lau-
sanne. —M. B. Kahn , Manheim. —M" Pb. Gam-
barowa, Turin. — Miss Harl , New-York. — M.

Aimé Humbert , Neuchâlel. —M. Perregaux , Lo-
cle. —M. Melch. Hess, Fribourg. —M. Havelasso ,
Hollande —M. A. Kûhslohe , Bruxelle. — M Wolf
et famil le .  Genève. —M. Grandjean , Locle. — La
baronne de Welowilchki , Russie. —M. Aug. Bo-
tet , Stuttgart . —M: Karl Monlz , Heidelberg.

HBwtcl (8» FrasiPfflM.
M. Louis Emmanuel , Genève. —M. Vict. Guas ,

Porentruy. — M. Ed. Vaucher , Mulhouse. — M.
L. Bour quart , Russey. —M. J. Rudin , Bâle —M.
L. Frick , Lausanne. —M. Adol phe Wolff , Franc-
fo r t. .—M. Charles Kitl qu s , Lasarraz. —M. F. Cha-
nal , Genève. —M. E. Bachmaii n , Bàle. —M. et M"10
van der Beck , Amsterdam. —M. L. Mugnin , Pa-
ris —M. F. Borel , Bohème. —M. E.-W. Ellen ,
Améri que— M. Schraum , Mulhouse. —M. P. Jo-
ly, Paris —M . G. Maassen , Bolterdam. —M. Jean
van der Ven , id. ^-M. Balthasar Mérian , Bâle. —

IMFEIMKIUa DE H". WOLFBATH ET METZNER.

M. Touchon et famille , Livourne. —M. Bcrthoud ,
Cpuvet. —M. Gerrit Oyens, Amsterdam. —M. A.
Balsi ger , Fleurier. —M. Aug. Biet tmann , St-Gall.
—M. L. Simolh , Bâle;—M. et Mad. Joseph Jean-
not , Chaux-de-Fonds. —M. Ali Jeannol , Brenets.
—M Tru t lmann , Lucerne. —M. J. Bacine-Per-
rot , Chaux-de-Fonds. —M. Ed. Sandoz-Vissaula ,
id. — M. J. Grandjean , id. — M. et Mad. Sarto-
rius , Francfort.

Hôtel du î-ac
M. Ch. Schulz et sa fil le , Coire. — MM. Jean

et Georges Normann , Londres . — M .  Christ ian
Biinner , Kirchdorf.  — M. H, Hugues et son fils ,
Ang leterre. —M. Manheimer et fam le .—M. Schir-
lakoff—M. Fritz Waagla , Autriche. —M. Octave
Samdler , Salzburg. — M. Albert Escher , Zurich .
—Mesd. Mar ie, Victorine el Jenny Ball y, Lucens.
— M. Zollinger , Zurich.—M. Croll , Ecosse.—M.
Vilal Saldoni, Italie.—M. E. Jeanjaquet , Couvet ,

» Pendant toute la journée on s'est battu en
avançant lentement , maison avançant  toujours en
bon ordre , les corps se reliant entre eux. Le 1er

corps, après s'être emparé de Solferino , a enlevé
toutes les positions les unes après les autres , dans
là direction de Pozzolengo ; la nu i t  seule à pu l'ar-
rêter. La garde s'est portée sur San-Cassiano et sur
Cavriana en couronn ant  les crêtes. Ce dernier vil-
lage a élé enlevé avec un grand entrain , sous les
yeux de l' empereur , qui diri geait lui-même le feu
de l' artillerie.

» Quant au 4" corps (général Niel), il avançait
pas à pas , gagnant toujo urs du terrain.  Il y eut
un moment , vers quatre heures de l' après-midi ,
où , pour soutenir leur retraite , les Autr ichiens
firent un suprême effort pour s'établir entre le 4?
et le 2e corps. Une lut te  acharnée s'engagea ; l ' in-
fanterie et l' art i l lerie y priren ' p art , et la cavale-
rie, par plusieurs charges , acheva de décider le
succès de celle grande journée. Ce fut  là le dernier
acte de la batail le:  les Autr ichiens se mirent  en
retraite sur toute la li gne. Celte retr aite fut  favo-
risée par un orage épouvantable  qui dura p lus
d' une heure : le tonnerre , la grêle , l'e veut , enfin
une trombe affreuse , produisirent  un tel effet ,
qu 'on ne dist inguait  plus rien sur le champ de
batail le.

» Quand le temps fu i devenu calme , l' ennemi
avait disp aru , el l' on voyait au loin la direction
3lie prenaient ses colonnes de retraite. L'emp ereur

'Autriche , qui logeait à Cavriana , dans l' endroit
même où p lus lard l' empereur Napoléon a établi
son quartier-général , a qui t té  vers quatre heures
le lieu de la batai l le , en se ret irant  du cùt odeGoïto.
Des hauteurs  de Cavriana , on a pu voir la forte
colonne de poussière qui s'élevait sous les pas de
son escorte.

» L'empereur Napoléon a élé en quel que sorte
supérieur à lui-nïêmo: on l' a vu partout , toujours
diri geant la bataille; tout le monde au tour  de lui
frémissait du danger qu i  le menaçait sans cesse;
lui  seul semblait l' ignorer. La protection dont Dieu
l'a couvert .s'est . étendue à son élat major :  un
cent-garde seul a- élé blessé près de S. M. ; p lu-
sieurs chevaux de l 'état-maj or et de l' escorte ont
élé tués ou blessés »


