
Observations iiiétéorologimies en 185» .
— i- - r^Min .Mi.M | ' ' ' i I ¦¦ L ' - -' ' ' ' ' ' ' '"7^^"^

DATES TEMPÉRATURE Sï.l? |S| I "' UM ïMÈT. î»|
, EN DEGRES CENTIGRADES. 

 ̂
| Q S g g- yEHT^ÛM'îi £tAT DU GIEL %(&}&& ¦%$'%

Juillet. 9h. dum .  Minin i : Maxi. ' Midi , fj  
s " . ,, J g

gf? ~ 21 ~WfT 26 724.5 0,0 Calme.; Clair. 2,175 21 :
Id ]  2 21 16 29 750,0 0,0 ' Id." ,".' ,.' , '. ' Id- 2,190 I 21,5
g )  3 24 17 29 750,5 0,8 Ici. Id. 2,205 122 .
*= { 4 25 16 51 751,0 0,0 - Id. . Nuageux. 2,215 1 25

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

de-Neuchàlel exposera aux . enchères les' herbes
des Prises du Rondet , le jeudi 14 juil let  prochain ,
à deux heures de l' après-midi , à l'hôtel-de-ville ,
aux conditions ordinaires . -

^
I H B  4. Jeudi 14 juillet , à 10 heures du
!~||pSiâ matin , on exposera en vente par 'en-W W. chères publi ques, sur la place Purry,
un omnibus neuf, non garni , de 8 à 10 pla-
ces, solidement .construit et assez léger
pour deux chevaux.' ,

EAUX GAZEUSES.
17. Limonade gazeuse, eau de sellz , eaù de sou-

de, eau de magnésie;, limonade purgative , etc. à
des prix très-avantageux , à la pharmacie Jordan.
* 18.' Par suite d'achèvement de travaux , MM.

Klein et. Pi paud', entrepreneurs du chemin de fer
Franco-Suisse ," offrent à vendre à l' amiable une
grande quantité du matériel comme vagohs , chars,
tombereaux , brouettes , outils de mineur et. carrier ,
bois dé services et à bûcher, traverses en chènej
un hangard . de-25. mètr«s-.da4ong, -un 400 do 'ftt*
mier et divers autres objetsj e t^u t .à-très-bas prix.
S'adresser à lcur Jb1UTetfu,' àv+a gYrê dê Neuchâtel.

19. A vendrD ,.ehez<'A'iitbihe-Hotz Vsènier:4 ca-
briolet très-léger el'corflitte neuf , plusieurs char s
à banc- de reoeoniréj .voftures à 2 chevaux neu fs,
un omnibus neuf à dixi ( plàcési :dès jh'arnais neufs
et de rencontre ;; le toiir-t à'des' prix très-réduits:

20^ On demande du lait d'anesse. S'adr.
au bureau d'avis, qui indi quera. ; . -. nv- . ' ¦:¦• m

ON DEMANDE A . ACHETER. '

A; AMODIER.;':;;
21. Le lund i 18 juillet 1 prochain , à 5- heures

après midi , la commune d'Hauterive .rernelj rà' à
bail en mises publi ques , -son auberge dite màisnn
de Commune , à l' enseigné de la Croix-d'or , lé to.ut
aux condit ions favorables qui seront lues avant
l'enchère. . .'" '.' l!

Les amateurs qui voudront visiter le ' Ipçal . '-de-
vront s'adtosser au soussi gné. ; • ''

Par ordre, Le secrétaire de communeJ ".i '
¦ ¦¦ F. CLOTTU ; :

A LOUER,
22. Au village deFontaine s , un logement com-

posé d' une chambre eu d' un cabinel vernis , d' une
cave, dv une cuisine , d' une chambre haute et ga-
letas , avec une portion de jardin , pour St-Màrliri
U novembre prochain. S'adr. au notaire Com-
tesse, à Fontaines .

"25. De suite , dans le bourg de Valang in , deux
logements dont un verni ,, composés chacun de
deux chambres , cave et galetas. S'adresser à là
prop riétaire Mad. la veuve Favre jiée Lœmlé , à
Vilars. . - s

24. A remettre , de suite , .une ... chambre non
meublée , pour une personne tranquille , au fan-
bourg, n° 11.

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille ppise . au bureau , fr. 6»—

» i par la. poste ,; franco , » 7»— i
Pour 6 mois , prise auèuïcan ,- ' » ô»50 i

¦ ,;» : par la posle , franco , » 5>>7b
On s'abonne à toute époque.

I !i ! PARAISSANT. ^
I LE JEUDI ET LE SAMEDI.

IOii s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
N° 2L -, . , .. .; :„:.

i ,'j i' i i / .  Prix des annonces ï ' -
Pour 1 on 2 insertions: de 1 à 8 li gues , 50 centimes ,

» » -j * de 6 à 8 . ¦».. ' ' 7S . »' , ' ! '.: -
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p ; lig.

Pour 5 insertions: dë'l à 5 lig. 75 centimes.
» » :de 6 à 8 » , 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

1. On offre à vendre un domain e de la conle-
nance de 22 poses en bon état , foin , graines d'au-
tomne et de printemps en p leine valeur , et 5 po-
ses de bois en bon' état. S'adresser à la rue du
Seyon , maison Bouvier , au 4°"'.
. 2. On offre à vendre , à l' amiable et à un prix
trè's^modi que, dans une charmante exposition du
va'I-'de-Ruz , une jolie propriété , se composant:

^3' tiiie maison en bon , élat , ayant trois chambrés ,
cuisine , galetas, cave, grange et écurie ,. remisej
bass(é-cour , grand jardin , fontaine , et verger d'en-
Viroh une pose et demi. S'adr. à Etc Grang ier.
instituteur , à Neuchàlel * . . -. ,

IMMEUBLES A VENDRE

•; 5; ' A  vendre , 11 petits cadres propres , avec
des vues suisses , une paire épaulettes d'art i l leur
à peu près neuves , un képi , tout l'éqi ii pemenl
d'uni pompier , 2 bonnes coëles , 2 chapeaux de
feutre pour une lêle forte, le tout à bon compte
faute d'emploi. S'adr. aù3me étage , n°18, Grand'-
rue. !!•>-'

6. En dé pôt , au magasin de chapellerie 'de
Héohinger , des chapeaux Manille et des Panamas.
Reçu un réassortiment de chapeaux en paille d'I-
talie et palmier , ainsi que des capelines.

7. Le soussigné prévient 1 honorable public
et surtout ses prati ques , qu 'il vient de recevoir
des fromages tels que , persillé , de Munste r ,.de
Limbourg, Maroll , et fromage de chèvre el schab-
ziger. Bon beurre frais pour la table à fr. l»20 c.
la livre ,, et en molle à fr. 1»10 c*:; il tien t aussi
un débit de charcuterie , et, nn ,  assortiment de.li-
queurs. . . . .. • Jean KELtEn,-^u Carré.

8. A vendre un petit char à bras , en très-bon
étal , avec ses accessoires. S'adr. à M. Dardel-Cri -
ble, à Saint-Biaise. .

Société de --construction- de-NeacMtel.
' :9;' A vendre de bontie terre de jardin à

prendre au faubourg. S'adr. au bureau dé la So-
ciélé de construction . -1 ¦ '¦"' '" '
-wjj : -' '4;

''- - ¦¦ ¦
-¦¦¦ ¦ ¦ • . _J_

10. Indicateur des eliemins de fer;
Prix 25 cent. 

Départs , arrivées , tarifs des chemins de fer et
baleaux à vapeur de la Suisse et des princi pales
rouies de l'étranger.

IBendsehel's Xelegrapli. Prix 1»40 c.
Dé parts , arrivées , tarifs des chemins de fer , di-

ligences , bateaux à vapeur , tarifs dos télégrap hes
électriques , carte routière de l'Europe centrale.
Très-comp let. '

Les dernières éditions de ces publications se
trouvent toujours à la l ibrairie E. BâJàngefoeil ,
Grand' rue , à Neuchâtel.

il. L. De Morel , à, Colombier , vient de rece-
voir un nouvel envoi déliâtes d'Italie et un
joli choi x de pastilloges pour soupes , à des
prix excessivement avantageux ' ¦ ; ,

12. Carte de la plaiaie lionibarde,
de J. Perlhes. Prix fr. 1»50.

La meilleure de toutes les caries du théâtr e de
la guerre qu 'on ail publiées jusqu 'ici.

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

Tagebueb vont £&rie<assçliauplatze.
Von II. Wachenhuren. Per Bogen 20 cent. 1

" Librairie E. |Uingebeil, Grand' rue ,
à Neuchàlel.

^JL ^ 
15. Etienne Vâyron , fabricant de

. jéjX.. S^£\ parap luies , rue neuve du Seyon ,
< ÇkV //  ̂ prévient le publicainsi que ses ho-

^4 $ nqrables prati ques , que dès la St-
ĉ H^sE^1-' 

Jean 
il 

aura 
transporté son maga-

y^T\^^ sin sous l 'hôtel du Cerf , vis-à-vis
' / V v de la Croix-fédérale , rue de l'Hô-

pital ; il pro file de cette occasion pour annoncer
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 recouvrage s ; il se recomma nde aussi
pour rhabillage de parap luies et ombrelles , qu 'il
exécutera le p lus promplemeht possible; il est
bien assorti en vêtements d'homme , blouses , che-
mises, chaussettes , malles , sacs de voyage. Tou-
tes ces marchand ises seront vendues à un prix
très-modéré ; il se fait un devoir de prier les per-
sonnes qui pourra ient avoir des rhabilla ges de pa-
rap luies et ombrelles , de venir les réclamer au
plus vite.

14. Un potager en fer à 4 trous , avec ses acces-
I soires, un petit cuvea u avec son pied et une seïHe
il à fromage; le tout en bon état. S'adresser-nie des

Epancheurs , n° 1, 1er étage. , •- .-, ¦; ,

—— —¦ ii

15. À vendre , une jolie berce en noyer , ton le
neuve. S'adr. au n° 28, rue des Moulins.
¦ - ¦ i . .. —^̂ »

16. M"0 Lucie Moniandon continue la li quida-
lion de chaussures au 2"'c élage de la maison Per*
rin , n° 8, ruede l'Hôpital. Encore un beau choix
de chaussures pour messieurs , souliers vernis*souliers cabron noir , souliers coutils et triége pour
dames , boltines d'é tout genre et de toute qualité ,
ainsi que pour fillettes et enfants , le tout au'p lus
bas prix. Par la même occasion, on offre des cais-
ses à vendre. ¦' ¦"- ¦> '¦¦•• '¦- j '"

A VENDRE.î ' : • > ' ¦ ' M ! '  ^ . . . . . .. i . . .



25. A louer , de suite , à un employé de la ville,
une belle chambre meublée se chauffant , située
dans un des beaux quartiers de la ville. S'adres-
ser au bureau d'avis. "; :. ':¦ y \  f; . \

26. A louer , une chambre garnie avec la pen-
sion. S'adr . au bureau dé cette feuille.

27. Dans un des beaux quartiers de la ville ,
une chambre meublée , à deux lits , pour deux
jeunes gens de bureau recommandables. S'adres-
ser au bureau d'avis.

28. A louer , rueSt-Honoré , un rez-de-chaussée ,
soit pour magasin ou remise. S'adresseràM.Soull-
zener.

.29. A louer , pour tout de suite , une chambre
meublée. S'adr. rue St-Maurice, n°8, au second.

50. A louer , pour cas imprévu , de suite si on
le désire, un joli petit logement composé de 3 cham 1-
hres, cuisine , cave et bûcher . S'adr. pour le voir
à M. A.-C. Matlhey-Doret à Peseux.

31. A louer , pour de suite, une chambre meu-
hlée, bien située , d'où l' on a la vuedu lac et des
Alpes. S'adr. à Henri Jaquet, maison Heiller , près
la chapelle catholi que. . ;

32. A louer , pour dés 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. n° 2, rue de la Place-
d'Armes .

,33. On demande à louer , pour tout de suite ,
un logement d' une ou deux chambres et les dé-
pendances nécessaires. S'adr. aui bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

OFFRES DE SERVICES
34.̂ Une personnne !dQ)2rj ,ans, revenue de l'é-

tranger, désire se p lacer comme bonne ou femme
de chambre , dans une ,famille respectable de ce
pays ; elle, est munie de bons certificats. S'adres-
ser au bureau; de cette; fôtijj le, qui-indi quera .

35. Une domesti que' âgée de 35"ans , sachant
faire un bon ordinaire , ainsi quevtous lés ouvra-
ges d' un ménage, plus coudre, tricoter et raccom-
moder le linge , cherche à se placer de suile 'dâns
un ménage sans enfan.ts. S'aqr. au hur . d-avis.
55S5S . .-. --~.~ . --=¦¦¦ - - -^ '- - '- I .- . . M -

36. On demande ,pour un jeune homme solide
et intelli gent ,' d' une- taille bien proportionnée ,
âgé de 17 ans et fils de braves gens , une place
dans un hôtel de la Suisse française , pourappren -
dre l'état de sommelier comme volontaire -. Il
a appris la; langue française par princi pes ^ il est
récommandé très-favorablement et peut entrer de
suite. S'adr. au bureau d'office de renseignement
pour placement , commissions el correspondances
de J. Hausser, agent d'affaires, à Arau .

57. Une argovienne , 30 ans , demande dès-
maintenant une p lace do servante pour faire la
c'ùTsîrie è1 lé ménage; elle ne parle que l'allemand .
Elle sait bien faire la cuisine et autres ouvrages.
S'adresser chez M"" Wohlschleger, au Carré, rue
Neuve des Poteaux , à Neuchâtel *
- 58. Deux jeunes hommes de 17 ans , parlant
les deux langues; cherchent à se placer. S'adres-
ser à Mad. Mosiman , rue de l'Hôpital , n° 7, à
Neuchâtel.

59. Un jeune homme de 18 ans , cherche une
place de domesti que dans une maison parti culière,
ou de sommelier dans un hôtel . Désirant beau-
coup se placet», il né serait pas exigeant pour le
gage et accepterait toute espèce d'occupation. S'a-
dresser , pour les informations , à M. , de Pury-
Blakeway, à Neuchàlel , ou à M"" de Meuron , à
Saint-Biaise.

40. Une jeune bernoise , 20 ans , qui a déjà
servi dans une maison pendant l'/ 2 an , désire se
placer pour mi-jui l let ;  elle est intellige nte , et
moyennant une bonne direction , on en ferait une
bonne servante. S'adr. au bureau d'avis.

41. Un jeune homme de toute confiance , dont ,
on peut donner de bons cerlificals , aimerait à trou-
ver une p lace pour toutde suite, comme aidedans
un magasin ou dans un bureau; en outre , il se
contenterait de bien petits appointements. S'adr.
an bureau d'avis.

42. Une domesli que baloise, parlant un peu le
français , cherche à se placer de suite; ellesait faire
un ordinaire et les autres ouvrages d' un ménage .
S'adr. rue du Pommier, n° 5, au rez-de-chaussée.

i *. 43. On demande , pour une ville du Duch é de
Poisen , une jeune fille.honnête el debonnes mœurs ,
parlant correctement le français , pour être bonne
auprès de plusieurs enfants. S'adresser pour plus
amp les information s à Mesdames Convert , maison
Matthieu. , ; . ~'

4.4, On demande une fille d'âge raisonn able,
pour soigner deux petits enfants, et sachant bien
faire le ménage et la cuisine; inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis. -¦¦¦ '.;¦ --_:

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

46. Perdu , en ville , dimanche 5 courant , dans
la soirée, une mantille de soie noire. La rappor-
ter , contre récompense ,.chez M. L. Gendre , rue
des Moulins.

47. La personne qui a en mains depuis les pro-
motions , un porte-monnai e brun , à 3 com-
partiments , lout simple, î)lais auquel on tient pour
le souvenir , renfermant 5 fr. en or , 2 fr. et un
peu de petite monnaie , est priée de le remettre ,
contre récompense , au bureau d'avis.

48. Marie Berry, messagère , a perdu , samedi
2 juillet , de la Tourne à Boudry, un duvet et
deux traversins. Elle prie .instamment la personne
qui a trouvé ces objets de, bien vouloir l'en avi-
ser ,'à Boudry ; elle récompensera . . ¦

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

. 50. Perdu , enlre Bevaix et Saint-Aub in , 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 ..

51. Perdu , entre Auvernier et Neuchâtel , un
paqliet 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. Siedler,
tonnelier , a Auvernier.

52. On a oublié jeudi dernier , au marché dé
Neuchàlel , sur la promenade noire , nn parap luie
que l'on peut réclamer en le désignant et payant
les frais d'insertion , chez M. L. Wollichard , épi-
cier, rue du Seyon. ; r ' ,;

55. Perdu , en ville , le 1er juillet , une mônlre
(savonnette) boite d'argent ^avec chaîne idem, por-
tan t le nom du propriétaire , Victor Journal, qui
prie la personne qui l'a trouvée de bien vouloir la
lui rapporter , chez M. Lambelet, commissionnaire;
il récompensera.

54. Perdu , jeudi 30 juin , un châle de mousse-
line-laine gris, à franges , depuis l'hôtel de Chau-
mont au Plan. Le rapporter au dit hôtel , contre
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

55. Toutes les personnes , qui , mal gré l'avis
inséré précédemment , ont encore des livres appar-
tenant à la Bibliothèque publique de Neu-
châtel , sont instammen t priées de les renvoyer
au plus tôt. Le bibliothécaire.

56. Lisette Têtu , qui a servi pendant plusieurs
années dans les premières maisons de cette ville
comme cuisinière , offre ses services pour se ren*
dre chez les personnes qui voudront bien l'em-
ployer en celte qualit é ou pour toute autre occu-
pation de ménage . S'adr. chez sa fille Elise Têtu ,
maîtresse tailleuse , rue des Epancheurs , maison
Loup, n° 2, au 3""0 étage.

57. On. demande pour lout de suite une ou deux
apprenties tailleuses pour le canton de Vaud. S'a-
dresser pour les conditions à Mme Vuillemin , con-
cierge à la caserne, à Colombier ,. -

58. Le soussi gné venant de s'établir en celle
ville comme peintre , se recommande à l'honorable
public et particulièrement à MM. les architectes et
propriétaires de maisons , pour tout ce qui concerne
sa partie , soit la peinture simp le des appartem ents,
la décoration élégante des plafonds , corridors, égli-
se, etc., ainsi que la peinture des meubles imitant
parfaitement toute espèce de bois, marbre , etc. Il
se recommande également pour la peinture d'en-
seignes de magasins ou autres sur bois, tôle ou
verre ; il s'efforcera parla promptitude , la solidité
et l'élégance de son travail , ainsi que la modicité
de ses prix , de mériler la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder . L.' F LIEGEL,

. . . . . . maison Gustave Meuron , aux Terraux ,
rez-de-chaussée. ,*

AVIS DIVERS.

L'UNION DE LONDRES
'' SOCIÉTÉ '"' D'ASSURANCE SUR LA VIE . . . '•

garantie au-delà de 1500 millions de fr.
. ou 60 millions sterling. -

59. Celte Société de lout premier rang, fondée
en 1714, ayant 'par conséquent parcouru une car-
rière d' un siècle et demi , s'est vue , dès la forma-
tion d' une succursale suisse, entourée de là sym-
pathie et du concours de toutes les classes, ènsorte
que sou succès et le nombre de ses intéressés vont
en augmentan t chaque jour. -¦».« —-- -~—>—«•

Ses opérations comprennent les divers modes
d' assurance sur-la vie, mais lout particulièrement
les assurances calculées sur le décès, soit pour
toute la durée de. la vie, soit pour un temps limité,
qu 'on ne saurait assez recommander , aux pères de
famille; elles servent également à garantir des prêts
et autres;engagements contractés . , i f . ,'.;

Les assurances en cas de survie , propres à
se créer des ressources pour certaines époques de
la.vie,età pourvo iraux -nécessités de la vieillesse:

i Le soussigné recommande chaudement à ses
compatriotes la participation la plus étendue dans
l'Institut hors li gne FUNlOtf ; DE LONDRES , et
sera toujours prêt à fournir gratis les prospectus
de la Société, ainsi que tous les renseignements qui
s'y rattachent. - !

"L'agent principal pour le canton , Ed. BOVET.
S'adresser à la Chaux-de-Fonds, à M. A. Dë-

LAGHAUX, notaire et avocat. .
. Au Locle, à M. Aurèle PERR ET.
: Et à Fleurier , à'Mv Ch' ROSSELET-LEQUIN .." •

Neuchâtel , juillet 1859. é
¦I ; ' i - j  ij  i h i ' ' ' '  « ^—^—^^— '

- 60. On prendrait en apprentissage, dans un bon
magasin de cette'vil le, une jeune fille de 13 a 14
ans , dont l'éducation n'aurait pas été négligée.
S'adr. au bureau d'avis.



63. Le citoyen S.-L Bonjour , agent d'affaires ,
fait savoir à sa clientèle que son domicile est ac-
tuellement au 2"" étage , maison Gust. Meuron ,
aux Terreaux. , '" ' ¦'

CHANGEMENT DE BOMICIIiE.

VARIÉTÉS.

Milan pendant la guerre.
Milan, 28 juin. — Après un voyage de qua-

torze heures en chemin de fer , sur une dislance
de 160 kilomètres , nous voici arrivés à Mi lan . ¦

La route depuis Turin jusqu 'à Magenta était
tellement encombrée de soldats , de chaloupes ca-
nonnières , de canons , de pièces de siège, de poutres
et d' une foule de matériaux de guerre que le con-
voi recueillait à chaque station , que nous avons
élé obli gés à dès halles d' une demi-heure endu-
rées sur ces caissons (dits wagons) serrés les uns
contre les autres, à un soleil ardent et par 28 dé-
grés de chaleur ... .

Le village de Magenta présente un aspect en-
core bien triste : partout des maisons délabrées ,
des halles de fusil dans les murs , dans les car-
reaux , des glaces brisées , des Irous de boulets ,
des taches de sang non encore lavées. Le sang
versé dans ce combat a été si abond ant qu 'il cou-
lait littérale ment à rivière au milieu des roules du
pays ! Les Autrichiens y avaient plus de 180,000
hommes et des renforts leur arrivaient par le che-
min deferde Milan. Un bataillon arriva vers midi;
on donna la paie aux soldats , une demi-heure
après ils étaient au feu , une heure après , de tout
le. bataillon , il ne restait plus que quel ques hom-
mes I Le général Gyulai était arrivé à Magenta la
veille au matin ; i| avait lui-même donné tous les
ordres ; pendant la bataille on le voyait inquiet ,
agité , courir à cheval de tous les côtés. Quand ,
vers trois heures du soir , l' ordre de la retraite fut
donné , le général Gyula i avec son état-major et
quelquesidétache.ments prirent la roule de Pavie ,
tandis que le combat s'engageait dans les rues du
village. Les Autrichiens s'étaient fortifiés dans les
maisons , et de là , à l' abri de la baïonnette , ils
soutenaient le feu avec un rare courage.

A Milan , j' ai retrouvé la ville assez animée, bien
que passablement dépeuplée. Vous ne rencontrez
pas un jeune homme qui ne soit un emp loyé du
gouvernement , ou quel gue commis de commerce;
tous les autres sont à la guerre. Les drapeaux
flouent dans toutes les rues, chaque maison a ar-

boré le sien aux trois couleurs italiennes , mariées,
passez-moi le mot , au bleu français.

Le fanatisme pour les Français est ici au com-
ble. Il n'y a pas une maison qui n'ait un et même
plusieurs blessés à soigner ; ce fanatisme en était
même venu à un tel point , qu 'un ordre est émané
du général commandant ( français ).pa r lequel il
était défendu aux habitant .sd'avôircfè s'blessés chez
eux , et ceux qui en avaient étaient obli gés de les
consigner dans les 24 heures à l'hô pital. Qu 'ont
fait alors les Milanais? ils se sont fait donner une
déclaration par le médecin * laquelle certifiait que
la santé du blessé, tel ou tel , ne permettait pas de
le transporter sans danger pour sa vie.

Le jour de l'entrée des Français , tout Milan
était à la porte du Simp lon. Des corbeilles de fleurs ,
des tonneaux de vin préparés au milieu des rues
pour les soldats , des bouteilles deliqueurs et d' eau-
de-\ie de France , de l'eau de cerise, de l'absinthe
à profusion , des gâteaux , des bombons, du salami ,
du pain , des fruits , — voilà pour la partie maté-
rielle. Quant à l'antre , on me raconte qu 'on a vu
des dames descendre ,de leurs riches voilures pour
serrer la main aux officiers et même aux soldais ,
et ceux-ci embrassés par les femmes du peuple
qui les emmenaient pour les régaler. Au Ponte
Velro , npe femme se fait p lace parmi la foule ,
porlant un petit garçon dans ses bras ; arrivée vers
tes Français , elle prend h.bambino , le donne au
premier officier qu 'elle rencontre , et lui d i t :
«Monsieur , jurez de nous protéger.toujours , et
nous serons à vous pour la vie ; tenez le gage de
ma parole,» et ejle lui lend son enfant. L'officier le.
prend , le passe au colonel qui l' embrasse sur les
deux joues et le rend à sa mère en lui disant :
«Merci , nous sommes ici pour faire ce que vous
demandez ; soyez , vous , toujours - et tous avec
nous. »—La troupe , arrivée sur le Cours, un sol-
dat ôle son kép i pour s'essuyer de la main la
sueur qui lui coulait du front; une dame du haut
d'un balcon lui jette son mouchoir: ce fut comme
un ord re donné , et dès-lors une pluie de mou-
choirs les «accabla» tout le long de la route.

Les scènes les plus louchantes ont lieu à l'arri-
vée des blessés. Je ne vous parlerai que de celle à
laquelle j'ai assisté hier. J'étais allé serrer la main
à un de mes-amis : depuis sept ans nous ne nous
étions pas vus. If était dix heures du soir quand

beaux équi pages la parcouraien t , chacun avec son
gros paquet lié. La dame était déj à inquiète ; mais
malheureusement il devait y en avoir « pour tout
le monde ,» quoi qu 'il y eût p lus de mille voitures-
Quant à nous, nous y revînmes à deux fois, et je
crois que nous ne fûmes pas les seuls. Figurez-
vous maintenant toutes ces élégantes descendant'
de voiture , faisant enlever ce gros paquet (qui n'é-
lait autre qu 'un matelas) , l'élendant dans le car-
rosse et avec les coussins formant un lit, tandis
que les seigneurs allaient aux vagons prendreles
blessés dans leurs bras ,-. el les portaient dans les
voilures , où ils les accommodaient avec les soins les
p lus délicats. Cela fait , on part à petits pas, les da-
mes montant  sur le siège, le valet ël le seigneur
suivant  le convoi à pied. On arrive ., on décharge
le précieux fardeau , on met le -blessé dans son liiV
eton se bâle de revenir à la gare; pour avoir le bon-
heur d'en obtenir un autre. < • :

sa femme m'invita à l'accompagner dans une pro-
menade en voiture. L'heure me paraissait tardive.
Le mari insista : «Viens , me dit-il , et tu seras coiir
lent. » Je descends, el je trouve un de ces équipa-
ges comme on n'en voit qu 'à Milan , attelé de deux
superbes chevaux , avec les domesti ques en grande
livrée ; seulement , je ,, remarque un gros paquet
attaché avec des cordes, derrière la voiture , et des
oreillers remp laçant les riches .coussins. Nous nous
diri geons ainsi du côté de l' embarcadère du che^
min de fer de Brescia. Une foule de voitures nous'
précédait; la roule était i l luminée à jour, les plus;

Nous sommes rentrés. à 5 heures du malin , et
nous en avons eu trois, ils appartenaient à ceux
qui avaient été blessés à la premièr e attaque de
quatre heures du malin , à Solfè rino; mis hors do
combat au commencement de la bataille , on les
avait transporlésimm édhilement à Brescia , et de hV
envoyés à Milan. Les médecins les plus distingués
et les meilleurs chirurg iens de la ville sont em-
ploy és à ce service 'des blessés. Comme vous le
voyez , on s'attache à prouver par des faits la re-
connaissance et l'affection que l'on ressen t pour
la France.

Cela va même un peu trop loin , puisque , au-
tant que j' ai pu m'en apercevoir , on préfère l'ad-
ministration française à celle:du Piémont, et que

j M. de Cavdur ™ se trouver en face d'assez graves
embarras» si l' union des deux pays s'accomplir, 4

désigné sous le nom de ¦¦¦.-¦¦'
CUtAND HOTEIi MOIilÈKE

rue Fontaine Molière 39 et 39 bis, p rès le
Palais Royal ,

à P A R I S,
tenue par M"" v'Pingeon , du canton tle Neuchàlel.
61. MM. les voyageurs trouveront des cham-

bres depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et dîners à
volonté et à prix modérés.

, 62. U est rappelé aux communiers externes de
Peseux, que l' assemblée ordinaire de générale
commune do juillet a lieu le premier lundi
de ce mois , à 8 heures du malin , dans le loca l
accoutumé.

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

Le secrétaire, E. BOUVIER .

HOTEL SUISSE

64. Prévient le public ainsi que ses honorables
prati ques, que son magasin situé jusqu 'ici rue d.es
Terreaux , maison Meuron , est transporté à la
Croix-du-Marché , maison Baillet , en montant la
rue du Château. Il profite de cette occasion poui

annoncer a sa clientèle , qu 'il sera toujours bien
assorti en indienne de Mulhouse,, de 7o à 90 c.
l'aune , piqué de fr. 1 à fr. 1»20, jaconat pour
robe, de 80 c. à fr . 1»20 , indienn es coupons la
livre à fr. 3»h'0, jaconat la livre à différents prix ,
poil de chèvre de fr. l»20 à fr. 1»50 l'aune.
Différents articles pour robes en laine , toile pour
chemises de 50 cet fr. 1»25, et autres articles trop
long à dét ailler.

^grTflà- 63. Jaques Mou rai re prévient son
^Pvfl^sP honorable clientèle et le pub lic , qu 'il

• » >  vient de transporter son magasin de
parap luies , ombrelles et articles divers , dans la
maison de M. Bouvier , rue du Seyon , près la
voûte; il profite de celle occasion pour se recom-
mander a ses honorables prati ques, et aux person-
nes qui voudront l'honorer de leur Confiance.

66. Rosette Meyer-Riehard a transféré
son magasin depuis la rue Place-d'Armes, maison
Jeanjaquet-L'Hard y,  à la Croix-du-Mar-
ehé , n° A , maison BoB'eB-Favaa'ges*,
au 1" étage , où elle 'continue à' tenir un bel
assortiment de nouveautés en soierie , rubans ,
coiffures , chapeaux , fleurs , les fournitures ; la
confection soignée et d'après les plus nouveaux
modèles , de manteaux , burnous , par-dessus, ha-
billements d'enfants , jupons , etc., etc.

67. Le soussigné fait connaître à l'honorable
public , qu 'il a transféré son magasin de coutelle-
rie dans la maison de Mad. la veuve Morrelet , rue
dé l'Hô pital. Par la bienfacture comme par la mo-
dicité de ses prix , il espère continuer à mériter
la confiance dont on l'a honoré jusqu 'à présent.

¦;. . MEïER , coutelier.

J. M IIIVOH.

68. On offre à vendre , faute de place, un po-
tager avec ses accessoires , n'ayant élé servi que
six mois. S'adr. maison du café des Al pes , z""
étage. .

69. On demande à louer , pour de suite , deux
chambres non garnies , dont une à deux fenêtres.
S'adresser chez MM. L. Meyer et CVqui indi que-
ront.

70. A louer de suite , un cahinel meublé. S'a-
dresser au 5mi! étage de la maison Loup, rue des
Epa ncheurs , n" 2. ~ ¦ ¦

71. Lundi 4 courant , perdu entre Colombier et
Neuchâtel, un porte-monnaie contenant 170 fr.
en oc et 10 fr. en argent. Le rapporlor , contre
bonne récompenseà l'Ecluse , à Neuchàlel , maison
de M. Jacot-Guillarmod.

72. Perdu , le S juillet , dans la matinée , une
paire de souliers de peau pour femme , depuis la
rue du Faubourg à la Croix-du-Marché. Les rap-
porter au magasin Favre, rue de l'Hôpital , contre
récompense.

PAR ADDITION.

/o L assemblée générale d été de la Société
neuchâteloise des missions aura lieu cette année,
si Dieu le permet , le mercredi 10 août , a 9 heures
du matin , dans le temp le,"de la Sagne.

MISSIONS ÉVANGÉIilÇUES.

BULLETIN DES CEREALES.
BALE , 1 juillet 1839,

Epeaut. et from Ies200 lb; de fr. 22»— à fr . 26»—
Prix moyen. ..- - ., fr. 25»04.
Baisse : fr. »20 cent.

Il s'est vendu 164 quint. from. eté peaulre.
Reste en dénôt o074 » » ¦¦» '



moins que les lombards ne consenlenl à reconnaî-
tre la sup érior i léduPiémonte n beaucoup de choses,
ce qui ne me semble pas prêt de se réaliser. . . .

En fait de politi que étrangère , on m'a raconté
quo l' empereur a reçu à Milan , la visite des trois
ambassadeurs de Prusse , d 'Ang leterre et de Rus-
sie, qui ont eu une audience s imultanée.  Le p léni-
potentiaire prussien a saisi l' occasion pour deman-
dera S. M. si le moment ne sérail pas venu d' entamer
quel ques négociations pacifi ques : celui  d 'Ang le-
terre appuyai t  son collègue de Prusse; le Russe
gardait lesilence. L'empereur aurai! répond u «qu 'il
ne serait jamais éloi gné d' entamer des négocia-
tions , mais à une condition , c'est que , d u r a n t  ces
négociations , l 'Autriche n 'aura i t  aucun soldat en
deçà des Al pes , et qu 'aussi longtemps que celle
condition ne serait pas remp lie , il s'avancerai t
toujours à la tôle de ses armées; que de leur côté ,
les trois grandes puissances devaient  se porter ga-
rantes pour l 'Autriche qu 'elle ne se servirait  pas
de l' armistice pour faire des pré para tifs  de guerre ,
mais que les choses resteraien t telles qu 'elles
élaienl au moment de 1*acceptation. » L'emp ereur ,
après avoir congédié les trois diplomates , aura i t
dit à ses officiers qui étaient dans l' ant ichambre  :
«Messieurs , je vous donne la nouvel le  que nous
irons dicter la pais à Schônbrunn ! »

Quant  à la batai l le  de Solferino , tout ce que
j e puis vous dire , c'est que les bulletins v iennent
de.Paris , et qu 'on ne connaît pas encore le nom-
bre des roorls et blessés. — Nous avons perdu le
général Ansaldi , trois colonels et un grand nom-
bre d' officiers : le il* 'et 14" -rég iments  ont élé si
maltraités , qu 'il faudra les réorganiser , ainsi quo
la bri gade de Savone; les bersag licrs ont  fait
preuve d'héroïsme , les Autr ichiens se sont battus
commo des lions. C' est ainsi qu 'un de leurs rég i-
ments occupai t deux mamelons cl que les soldats
de ce rég iment se . sont tous fait tuer p lu tô t  que
d'abandonner celle position , qui a été prise el re-
prise cinq f ois!

(Corr. du Journal de Génè re .)

UN MOT CONTBE LES DÉN1CHEU HS D'OISEAUX.

— On lit dans la Gazette de Lausanne.
Les personnes qui habitent la campagne ou qui

la fréquentent n 'auront  pas manqué d' observer que
les oiseaux de toute espèce sont remarquablement
nombreux celle année. Les champs , les vergers ,.
les bois , les j ardins  sont visités par des volées
joyeuses de ces hôtes aimables. Nous supposons
qu 'il  en est ainsi dans les autres pays , cl nous le
souhaitons , puisque , indé pen damment  du charme
que les oiseaux répanden t dans le paysage , les na-
luralislcs nous.assurent encorequ 'ils soûl une  bé-
nédiction du ciel.

Le moment est âonc bien choisi .pour recomman-
der cette agréable richesse à ceux qui en dés irent

la conservati on. Abondance d'oiseaux , disette de
chenilles. Protégeons nos auxiliaires , ou du moins
ne les assassinons pas. Souffrons qu 'ils nichent
dans nos vergers , et ils en seront les gardiens;
qu 'ils volti gent en paix autour  de nos habitations ,
et ils nous délivreront  d'insectes importuns.

Malheureusement , quand môme nos paroles
pou rraient  avoir quel que influence , les p lus redou-
tables ennemis des oiseaux ne lisent pas hjg gazet-
tes ; plusieurs même ne savent pas lire encore;
mais , si les parents et les maîtres vou laient bien
recommander aux enfants (qui ne sont pas tous
sans pitié , quoi qu 'on dise un poêle qui a menti
plus d' une  l'ois), s'ils voulaient  bien leur recom-
mander de respecter les nids et les couvées , nous
pourrions esp érer que les oiseaux , qui semblent
avoir  repris confiance dans la terr e de la liberté ,
lui  resteraien t désormais fidèles... Pourvu qu 'é-
chopp és , dans les beaux j ours , aux mains des éco-
liers , les pauvres oiseaux n'ai l lent  pas tomber , en
automne , dans les filets ou sous le p lomb des
chasseurs ! Que de périls menacent les faibles ha-
bilanls de l' air! et qu 'ils auraient  besoin d' une
voix p lus éloquente que la nôtre pour obtenir  grâ-
ce! Mais comment esp érer que les plus belles pa-
roles désarment les barbares que les chants de la
fauvette et du chardonneret ne sauraient fléchir!

Motel «les Aines.
M. Gaviezel , Chur. —Mad. Jenny Fridolin , id.

—M. el Mad. Penneveyre , New-York. —M Oscar
Palet , Ponlarlier . — W. de Pool , Fronce. — Mail.
Lewni ger , Winterlhour.  — M. Alexis Lcwchinc ,
Russie.—M. Aug. Borel , Neuchàlel. —M. Chami-
geau et famille , Genève: — M. Elmer , Zurich. —
M. J. Mulake , Philadel p hie. — M. J. Mirabeau ,
Genève. —M. Ch. Pognomenla , Yverdon. —M. J.
Wtel , Dijon. —M. L. Bernard , Paris. —M. Maire ,
Dijon. —M. Cotlan. —M. F. Mullcr , Genève —M.
Léon Jobcr -t , France. —M. F. Scliaf faucr , Sl-Ur-
sanne. — M Ch. Teyerieh , Paris. —M. L. de Cle-
ri que , Paris. —M . Ch. Schejrer , Francfort . —
Lord Slrowg et famil lé ,_ Ang lclcrre. —W" Roulet ,
Bâle. —M. G. Yul ley ,  Biot. —Mad. Louise Sensy,
France. —M. L. do 'Kahnpe 'doir el fami l le .  Ukrai-
ne. —M. Vogt , Genève. —M. T. Séguin , Genève.
—M. Barbey, id. — M .  Oscar Biney, N yon. —M.
Ph. Gambarinot , Turin. —M. Louis de Lang, Cra-
covic. —M. Charles Letord , Genève.

Ilote! des Faucon.
M. Romanolï et famil le , Russie. —M. H. Lowe

el fami l le , Londres. — M. C. Ribciro , Lisbonne.
—M. -Anl .  La Costa , id —M. J. Germain , Lyon.
—M. et Mad. Dalloz , Paris. —M. C. Collar , Bâle.
—M. A. Niud , France. — M. G. Haas , Esscn.—
M. Drey fuss , Mayence. —M. A. Béâmes, Bclfort.
—M. L. Fougère , Villefranche. — M .  Félix Bui-
gnot , Paris. —M. G. Retnon , Lille. —M. Ed. Lal-
lou 'r, France. -^-M. Amslron g h e t f i l s , Copenhague.
— M. E. Oberbeck , Arau.  — K Hector Dail le-,
Besan çon. — M. J. Dubry,  Yverdon. — M. Fréd.
Lange , Paris. — M. Aug. Rietimann , St-Gall .—
M. Wil l iam Blackhur.n , Ang leterre. — M. H.-C.
Jones. Londres. —M.  Ph. Delius , Osnabruek. —
M. et Mad. Olive! . Genève. —M. C. de Ging ins ,
La Sarroz. —M. Ad. Marx.  Mayence. —M. Bock,
Chaux-de-Fonds. —M. cl Mad. Rcvarl ier , Genè-
ve. — Mad. et M"' Zuvar i l t , Bergamo. — M. L-
Chonoit , Yesoul. —M. A. Seel i gmanii ,-Cologne.
—M. J Banendol , Rcmschad. —M G. Roth p letz ,
Râle. —M. J. Berg hof et son fils , Car lsruhe. — M.
E. Lul l in , Genève. —M. A. Hurzèler ,. Rerthoud.

IMPR IMERIE DE H. WOLFIUTH ET METZîfER .

—81.'L. Savoie , Lyon —M. E. Morcillon , Genè-
ve. — M. Alf. Ring,  Ang leterre. —M. A. de Bra-
gnol , Brescia. —^M. et Mad. Rommelhard , Gand.
—M. F. Karstner , Hambourg. —M. Ali Jeannot ,
Brcnets

Ilote! ilu litic.
M. Joseph Laurencin , Lyon.  — M. Th. Ver-

deon ,- I r l ande —M. Gérard , Savret , Bayohne. —-
M. Jacob et Théodore Chrislon , Berne. — M. E.
Carri gnnn et ses deux filles , France. -—M. Kochen-
clôrfe r , Nida tt  — M. Joseph Mollet , id. — M. E.
Nalnral , Coppet: — M. Vincent  Noguet , Nyon. —
M. Max Grangor , id-—M. Frédéric Goley, id. —
M. Alex. Munich , id. —M. Alex. Rindlj spacher ,
id. —M. Henri et Ami Gant , id. —M. F. Riemann ,
Cobourg — M. Wagner , Porrenlruy.  — M. J. -J.
Ramsel , Genève. — M. Franc . Arletli el famille ,
Gènes. — M. Charles , Nurember g. — M. Lingg,
Bal l ingen. —M. Hochondôrfe r , Soleure. —M. Fr.
Sonner , Bavière. —M. et Mad. Mârz , Soleure ,
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LISTE DES ÉTRANGERS , du 2 au 5 ju i l l e t . '

BULLETIN.
Les nouvelles du théâtre de la guerre nous ap-

prennent  que l' armée entière a passé le Mincio e.t le
prince Napoléon a rejoint l' empereur avec un ren-
fort de 55 mil le  hommes. .

Une. dépêche de Tur in , en dale du 1er ju i l le t ,
annonce que Pcschiera a été investi  depuis le lac
de Garde jusqu 'au M'mcio par l' armée sarde qui
forme , comme on le sait ,' l' extrême gauche de l'ar-
mée franco-italienne.  La p lace de Mantouo ne tar-
dera probablement pas à être investie; dans l' ordre
de disposition de l' armée, c'est sans doute le o°
corps , commandé par le prince Napo léon , qui sera
chargé de cette op ération mil i ta i re .  On a annoncé
en ell'et que le o° corps a l la i t  opérer sa jonction
avec l' année d'Itolio , et c'est par la li gne du Pô ,
sur la droite de l' armée , c'est-à-dire du côlé de
Manlouc , que celle jonct ion aura lieu ou a eu lieu
déjà. L'investissement de Pcschiera , celui de Man-
loue , sont la conséquence na ture l le  du passage du
Mihcio.

Le théâ t re  de la gueire va du reste s'agrandir
encore , cor indépendamment des opérations des
cinq corps d' armée réunis , la Hotte exp édit ionnaire
de la mer Adriatique va jeter sur les lagunes de
Venise d' aulres troupes de débarquement destinées
à op érer une. puissante diversion sur -ce  p oint.
L'armée au t r ich ienne  at ta quée de front par le gros
des forces- alliées sur la li gne de I 'Adi ge , dont les
doux points extrêmes sonl appuyés sur Legnano

et Vérone , menacée sur ses derrières du côlé de
Padoue et Rovi go, va se trouver dans une position
critique.

M, le vice-amiral Romain-Desfossés a mainte-
nant rallié sous ses ordres tous les bâtiments char-
gés d' opérer dans la mer Adri ati que. On peut donc
s'attendre d' un instant  à l' autre à recevoir de ces
paroges des nouvelles importantes.

D'après des lettres particu lières de Vienne , les
trans ports de nouvelles troupes pour remp lir les
vides occasionnés dans les régiments , par les dif-
férentes batail les , ne discontinuent  pas sur le che-
min de fer du Sud. Dans ces derniers jours on a
vu passer , par Vienne , dix-hui t  à vingt  balai lions
venant , pour la plupa r t , de Hongrie et de la Ga-
licie autr ichienn e.  Le dernier corps do la 5e ar-
mée , qui  était resté dans ce premier royaume,
devra se rendre  également sur le théâtre de la
lutte. Il sera remp lacé par le corps du général
Coronini , stat ionné depuis longtemps sur les fron-
tières de Servie; celle contrée n'insp ire p lus au-
cune in quiétude sérieuse à l'Autriche.

On apprend queGaribaldi et la division Cialdini
opèrent pour fermer toute la vallée de l 'Adi ge,
s'emparer du lac de Garde et couper Vérone du
Tyrol ; et l' on annonce de Coire, 2 ju i l le t  au soir,
d'après des nouvelles venues de Brusio , que Ga-
xiba ldi était ar r ivé  à Tirano avec 5,000 hommes.
Ses troupes sont cantonnées dans celte ville et
dans l'église Madonna , à 10 minutes de distance
dcs.avant-postes suisses. • .

,A côlé des opérations militaires , la di plomatie
ne resle pas inaclive , sans qu 'on puisse encore
connaître le terrain  précis sur lequel elle travail le.
On annonce que le prince autr ichien Windisch-
gràlz est arrivé à Berlin après s'être arrêté à Dres-
de , el chargé d' une mission extraordinaire. — Un
aide de camp de l' empereur de Russie , le comte
Poul Schouvvaloff , a eu une longue conférence
avec Napoléon III , au quartier-général de l' armée.

Dernières nouvelles.

L 'Indépendance belge annonce que la Diète de
Francfort , dons sa séance de samedi , a volé la pro-
position de la Prusse de concentrer une armée sur
le Rhin .

Va lcgg io, 4 jui l let . — L'armée française aug-
mentée du. corps du prince Napoléon va se porter
sur Vérone. L'empereur Napoléo n, ayant  renvoya
sans échange les prisonniers blessés- et demandé
un échange de prisonniers , l' empereur d'Autri-
che a renvoy é également sans échange les prison-
niers blessés et a consenti à l'échange des prison-
niers valides.

Les Sardes ont passé lo 50 ju in  le Mineio afin
d ' i nves t i r  Peschiora sur la rive gauche , el de res-
serrer l' investissement sur la rive droile.


