
Observations météorologiques en 18&Q. 
^^^^^ 

i
' DATES TEMPÉRATURE l SE' Ï3ÏÏ f  ̂- ILIMMèT.I I« l !EN , DEGRéS CENTIGRADES , p ĵ
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IMMEUBLES A VENDRE
1. L'hoirie de feu M. F. Jeanneret expose en

Tente par voi e d'enchères le domaine qu 'elle pos-
sède à Chaumont , de la contenance d'envi-
ron 16 poses en terres entièrement défrichées et
labourables , produisant foin , avoine , froment ,
pommes de terre , légumes, etc. , avec deux bâti-
ments neufs , contenant un logement de fermier
avec grange , rémise et écurie , un local loué ac-
tuellément à la munici palité pour l'école et qui
sert de chapelle pendant l'été , et un agréable ap-
partement de maître composé de cinq chambres ,
cuisine , galerie , cave et terrasse. L'eau est four-
nie par deux citernes , dont l ïune creusée dans le
roc n 'en a jamais man qué depuis sa construction.
Ce domaine ,, enclos de murs de tous côtés, est

I
'oûté do jora n par M- Ami Dardel , de vent et d'u-r
lerre par M- W. -Aichler , et de bise par Mad.

veuve Jeanja quet.
La pureté de l' air qu'on y resp ire et la situa-

tion admirabl e de cette propriété qui jouit d' un
des points de vue les plus étendus et les plus
comp lets du Jura ^ à proximité de la grande route
et de l'hôtel , fait qu 'elle peut être également re-
cherchée comme pension d'étrangers , établisse-
ment curatif ou campagne d'agrément .

La journée d'enchères est fixée au jeudi 4 août
prochain , à 2 heures de l' après midi . en l'étude
de M. Bachelin , notaire , à Neuchâtel , dépositaire
de la minute , chez lequel on peut s'adresser pour
tous les renseignement s ultérieurs -

2. On exposera en vente à la min ute et par
voie 'd' enchère publi que , la maison n " 31 , rue
des Moulins , à Neuchâ lel , solidement construite ,
ayant trois étages sur rez-de-chaussée , avec ca-
ves fraîch es , un puits dans la cour e,t ;4 terrasses
de jardin; son rapport annuel est de fr. 1915 et
serait susceptible d'augmentatio n; la mise à prix
est de fr. 30,000 ; la vente aura lieu en l'étude
du notaire A--H. Renau d , à Neuchâtel , le jeudi 4
août prochain , à 2 heures du soir , où les amateurs
pourront- prendre connaissance des condition s de
cette vente; pour voir cet immeuble , s'adresser a
Ch .-Humbert Jacot ,> rue du Coq-d'Inde , n° 5.

5. A vendre , de gré à gré, une maison aux
environs de la ville , où se trouve un restaurant ,
et un emp lacement pour encavage. Pour cause de
départ , à vendre , un très-bon chien de garde de
forte taille. S'adr. .au bureau d'avis.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.
4. Samedi 23 juillet courant , à 10 heures dumalin , à l' audience 'du juge de paix à 'Ne uchâtel,:

on vendra à l'enchère publi que une jolie montrè !
pour dame, boîte et cadran en or, avec une chaînede même métal, à un prix réduis

5. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel fera vendre en
montes pnbli ques , sous les conditions qui seront
préalableme nt lues , le 25 juillet ' 1859, dès les 3
heures du soir , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Chargeoir:

1 • ' 4,750 fa gots foyard. .
Le rendez-vous est sur 'Ia route duBugnenét , au

bas de la coupe. • '
Neuchâtel , 16 juillet 1859. " . , .-,. , f. .:V'

. .. j ' .- i , . j L'inspecteur,". (les forêts et domaines de l'Etat:. .

7. Par suite de l'achèvement dès travaux du
viaduc de Boudry, lé public est prévenu qu 'à par-
tir du 1er août prochai n , il sera vendu à l' amiable
tout le matériel ayant servi à la construction , tels
que: out i ls  de carrieurs , de charpentiers et de
forge , grues , chèvres ,,treuils , pompes aspirantes
et foulantes avec tuyaux en plomb , manèges à
mortier , waggonnets , brouettes , bois de charpente
de toutes dimens ions , chaînes; de marine , han-
gards en planches , fers, boulons , harnais de tom-
bereaux el de chars , chevaux , etc. S'adresser à
MM. Rodière et Porinelly, à Boudry.

8. On offre à vendre à un prix très-modéré ,
une bara que située à Tombet près Peseux. Au
même endro it , deux chevaux et un potager en
bon -état. .. . , - i , ''

Vente au comptant.

EAUX GAZEUSES
9. Limonadegaz euze , eau de seltz , eau de sou-

de, eau de magnésie , limonade purgative , etc., à
des prix.très-avanta geùx , à la pharmacie Jordan.

10. A vendre , faute d'emp loi , un lavoir en roc
blanc , pour le prix de 5 francs. S'adresser a Si-
mon Benoit , au Plan de Serrières. ' '

Dép ôt des eaux thermales - de Vich y.
11. On peut se procurer au magasimSou ltz ëner ,

des eaux des différent es sources , ainsi que des sels
naturels pour bains.

12. Les personnes qui ont-dem andé de l'eau de
Selters sont prévenues qu 'il va en arriv er incessam-
ment au dépôt chez J.-S. Quinch e, rueSaint-Mau-
rice. ; • .

13. Deux beaux chiens de chasse de bonne ra-ce, âgés de 5 mois. S'adr. à M. BissingueV, à la
cantine , au bois de Bevaix .

commissionnaire de roulage,
à Neuchâtel ,

prévient qu 'outre son dépôt de chaux hydrauli que
et gypse , qualité , supérieure de Soleure , il .a le
dé pôt exclusif pour le canton , de MM. Dumolard
el C. Viallet , à 'la porte «le France ,p r .ès
Grenoble (Isère), du eiïnerit grenobloi s,
lequel a obtenu une médaille à l' exposition de
1855. — Sup ériorité incontestée sur tous les au-
tres ciments.

APPLICATIONS": ;..,,
Conduits de fontaine ,résistant aux plus fortes

pressions, conduits de gaz , cuves, bassins, fosses
d'aisance , bétons, enduits imperméables , moulu-
res, jamba ges de portes , et fenêtres/bahuts , revê-
tements de murs , pierres de taille factices ^or-
dures de jardin , marchés d' escalier , dallages

^ 
ba-

lustrades , statues , ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides. .'

Ouvriers .habiles à la disposition dès, consom.-
mâteurs. .. ', ' - . . ' ',, '¦ r. ., ,'. ,

Lès travaux exécutés par l'établissement sont
garantis , y1, uni!

ii. I IIOI %it a> itovi/r.

meroure ROB LA.FFECTEUR autorisé :
, 15,. Le Rob végétal du docteur , Boyvea .tf-:Laf-

fecteur , garanti véritable par la signature du doc-
teur Giraudeau de Saint-Gervais, est bien stir
périeur aux sirops de Cuisinier , de Larrey et de
salsepareille. Il guérit radicalement les affections
de la peau , les dartres , les scrofules , les suites de
gale, les ulcères et les accidents provenant de cou-
ches , de l'âge criti que et de l'âcreté des humeurs.
Ce Rob est surtout recommandé contré les mala-
dies syphiliti ques récentes, invétérées ou rebelles
au copahu , au mercure età l'iodure de potassium.
Ce sirop, concentré à 56 degrés, se conserve in-
définiment et peut s'emp loyer en toutes saisons. -1—
Dépôt , rensei gnements et prospectus gra tis ohez
les princi paux pharmaciens , notamment à Badén-
Bade , Ithele ; à Bâle , Bernouill y; à la Chaux-dè-
Fonds , Vielle; à Genève ; Herr , droguiste , Bur-
kel ; à Glaris , Orlilz ; à Lausanne , Allemand ; à
Neuchâtel , Jle" Mathey; à Lucerne , Muller; à Lu-
gano , Gioso Ubaldi ; à Lyon , Dorvault , droguiste.

, — n

A IiA JLIBRAIRIE K.ISSMSÛK.

Poudre de Kubis ,
16. Incomparable pour faire couper les rasoirs ,

pour po lirl .es métaux. Avec cette poudre ,..on peut
en un clin-d' œil mettre à neuf les objets en or,
argent , cuivre , acier , ivoire , écaille et autres , ter-
nis par le temps , prix du flacon : fr. 1.

COLLE BLANCHE LIQUIDE, pour papier ,
carton , porcelaine ,, verre , marbre , bois , acier,
liège, etc. fr. 1»50 le flacon. 

17. D. Pétremand , cordonnier , prévient le pu^
blic et en particulier son honorable clientèle , qu 'il ,
vendra dans son magasin rue des Moulins , n° -18,'
une quantité de marchandises de confection, aux
prix les ,p i us réduits ,;, , , - : ; i '' i;V¦ ' ' — y ' ' J| . ' i

18. A vendre, en commission , chez M"" Chà 'ù-
tems, Tue du Temp le-neuf , 8j un jo|i choix d'ë
bonnets , lingerie , chemisettes et parures , prove-
nant d'une des premières maisons de'Génèvie ; les
prix sont très-avantageux.

Prix de l'abonnement: .
Pour un au , la Feuille prise au bureau , If- 6"—

:» I par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

» par la poste , franco , '» 3»75
On s'abonne a toute époque.

;u i < ; - .
PARAISSANT

I LE JEUDI ET LE SAMEDI.

I On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
•N° 21. . , ]

' i

\ ~  ,- . P/ ix des annonces .
Pour 1 ou 2' insertions: de 1 à S lignes , 50 centimes.¦ » » " ' • » de 6 à S » 75 »

T3 ». . »: , <¦>»- de 9 1. et au-dessus 10c. p. lig
Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .

» . » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

6. D. Blanc, ja rdinie r au faubourg. de la Ma-
ladière , offre à vendre des vases de fleurs, de tou-
tes dimension s , de même qu 'un gros myrlhe , ro-
siers de toute grandeur et quel ques genévriers à
des prix rai sonnables .

A VENDRE.



ib ïOlni? *! : à Neuchâtel. , ' • , ' .' '
"' . V ,' \'$!uM. ip qH ons nouvelles.:

: 2.2. Histoire de la réjqnmatâom fratt-
«rt.ise»ipan , 'F- 'Pua,u:x ; 2, vol , in-18, fr. 6i

I»e, réweil américain ou . la puissance de
Jaipriôre i/Maiiileslaitiohs éclatantes delà grâcedi-
¦vinejd ans les réunions de, prière; i-n-8% fr. o.

: Prouriétés.île l'ean-de-vie et du sel,
eojnmp , remède : à l'inflamma tion . Découvertes
fitiexflliquéGs pr William Lée; in-8°, broch, „ fr. l.

I.es ; fiIw g««enotSj et la Constitution de l'Er
filisa réfoUÉuée de France eu 1859; par E.' Castel;
IiVol' iv . i ! ¦"'"' . ¦ . ¦¦ .- .¦ ii ¦ • . . . fr . 2^0.

1îipl,eittèj par l' auteur de l'Héritier .dé .Red-
c-liffe, nouvelle éd'rt., 2 forts volumes , fr. 6.

Briw explication - sur l'épître aux Ro-
mains; broch. in-8°, 50 c.

lia Réforme "jug ée par ses fruits; broch.
hMI5V ' - , ' " :' ! 

j  50 c.
Henri IV, et Richelieu, par Michelet;

in-8», " y ' '•"! ' fr . 5»50.
Richelieu , la Fronde , par Michelet; 1

vol . in-8% ¦ • " " \ y , . .  ; .fr/ 5'»50.
lies grands hommes de l'Eglise.

Histoire de l'Eg lise en biographies, fr . 3i

25"Chez Militer , rue des Moulins , n° 57v, on
vend' et acheté les vieux livres , le vieux élaih , le
cujyre, lé'.pilori) b et, le vieux ' fer. . A vendre ., deux ,
buffets à . de'ùx . portes ,.une commqd _e r secrétaire
en noyeï ; équipement militaire, fusils fle chasse ,
et de guerre , batterie de cuisine. ïïtené.w grand 1
goïjelet .de chasse eu ; argent , .doré., beaucoup d'ha-
Diljeinent s;tôiammg et, de femme", je, to.ul^ prix ]
modéré, . Cbfiz . le. 'même o'a1irempnle , ]|eç luneués ;
eil.'rem'gljmj esiiVerj çes, et JQ$, fflop,m^, 0. :i , ¦;, . „,..

24; Un grand assortiment de sacs en toile et
:eu-triege , à l'ancien hôlel de la Balance, et une
quantité d'objets de ménage.:

^|,RRAIRÏLi; 1NR.ÇH, liElBlECIiER,

A LOUER.
2& Pour Noël , place Purry, un second étage

composé de 4 chambres, cuisine , chambre à ser-
rer , galetas et cave. S'adr. maison Favarger-Prince,i

-I e' étage. •
26 . A louer j de suite , pour un monsieur ou une

dame , upe belle charnhr.e bien meublée . S'adr; au ;
bureau 'd' avis.

27. A louer , de suite , une jolie petite chambre
garnie , avec la pension si on . le désire. S'adres-
ser, rué Saint-Maurice , n° 13, au 2""= étage.

28. A louer ,.. pour Noël ,' av .ec faculté d'entrer
dès le, 15 août , un , appartemen t au. 2me élage, rue

"St-Maurice , à Neuchâlel , composé de 4 chambres , '
avec cuisine , chambre à serrer , galetas et caveau.
S'adr. à M. H. Jacottet , avocat.

29. A louer , à l'année, à partir de Novembre
prochain ,, la maison de maîtres et dépendances de
la campagne de lp Prise Imer , siluée sur la grande
route de France en Ire . Corcelles el Rochefort. S'a-
dresser , pour la visiter: ,; Sur les lieux , et pour trai-
ter, à M André Robert , propriétai re, à Mathod ,
près Yverdon. ' ,, . ,

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
45. On demande pour entrer de suite , une fille

propre et active , qui sache faire un bon ordinaire ;
S'adr. au bureau d'avis. ;. . . .

44. On demande pour tout de suite , une som-
meliêre .connaissant ce service, et, si possible par-
lant les deux langues; de bons cer tificats sont' né-
cessâires. S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande pour entrer de suite une fille
âgée de 25 à 50 ans , sachant bien faire la cuisine
et munie  de bons certificats. S'adresser, pour les
rensei gnements , à Mad . Favarger-Silcher.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
46. Trouvé , mardi 12 j uillet entre Serrières et

Peseux , une montre '; la réclamer à L.-Phili ppe
Gauthey, à Peseux.

47. La personne qui a oublié un fromage dans
la cour du Cercle national , estinvi téeà le réclamer
au plus, vile en s'adressant au magasin de M.;
Brunschwi g, dans la même maison , et contre les
frais d'insertion.

48! Perdu , dimanc he soir , 17 courant , depuis
le;, Vauseyon à la : cantine du Sablon , en passant
par les Parcs, etc.y un portefeuille renfermant des

i billels .de banque et divers autres papiers, La per-1
sonnegui l'a tro.uvé,;e$t,priée de le rapporter con*

i ire bonne récompense} ,ambu reau; d'ami ¦¦> ' •

'¦jQ oi laa.iut. i-. Hi -j -i-

tt4d£^ÈS *-~~ GRAND ASSORTIMENT

E[j| FRÈRES; tORIMIER ' (rfft . .
¦ Wï̂ S VT? ' EN FER FORGÉ :ET SOMMIERS A RESSORTS ' - ~^

¦ , -  y , ;i J .I , , pour hôtels, pensions , administrations, etc. _ . _ i

:- . , . . ( : , ! ,  .1 ' i BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

1 ' '̂ 0A ,JTiei8.̂ m«iîéj i<;enien*8 et les i»ro-
grj ï 'âe la ïïa'Ji|Ç Ifi£*é 5. Par Çoddrid ge.:
P^guflmi .e^t^on.,-. , ; fr. ; 1»2,5.

iDies inmladies et ' de leur effel sanctifiant;- paf : J.-C7Ryfè,' ' """ "[ ' ' \.' ; $ Ç.
lia première ««rics'e de Saint Paul.

Sermon, par , Spurge q'n^ ' ' ' • ' 15 c.
i»é*crains pointfj trad. de l'ang l., 10,,ç.

' A|»|»el a*ix marins, , , 10 c.
isàriqclt ou le' désir dès grandeurs et la de- ,

ma,nde H' iiri passage pour le peuplé ,de Dieu;,p ar
"Bprtholèi ,-BrirJéli - ; '2'n,e êdilion ,^ " "; , ' ' j&p.
"'' ' '.Bne scène de naufragé à bord au .Sheî-i ^
ilfeiC ;!;i^.'i , V

,
.V ' ,' v

; '':'\':i ' 
;
i,i : . l.ôc - :

lie christianisme et, l'Eglise an
moyen-âge; par Etienne Cliastël , ' fr, 5»50.

lia Kéfci^'pnation e,n,; IFrançe; pendant il
sa première 1 période , par II. Lùtterolh , fr-., 2»5Q. i

Manuel d'intuition, d' exercices intelle c-
tuels; ël 3 ërlarig Se, h] a lor^ e Ile à l' usage des écoles
él4nien;taiirîs,.par.J. Paroz' et.N., Jacob , fr. 2»50.
!¦; $4. A'veiidre, des dalles de louies grandeurs ;
et épaisseurs, en roc de bonne qualité. S'adresser
à- Mi. Chris tin , an GuillaUme-Tell , à Valang in.

LlbraiFie L. Meyer & Gc, à iciichMel

OFFRES DE SERVICES.
52. Une jeune fille allemande aimerailse pla-

cer dans une honorable famille pour l'aire les ou-
vrages domesti ques. . Son désir étant d'apprendre
le français , elle ne demanderait point de salaire.

, S'adr -j rue des EpancbeurS j n°l , 2ine étage.
: , 55. M"e A»na Faver , 'îù ans, désire une place
pour garder un ou deux enfants , ;, elle, préfère ,un
bon traitement à de gros-gages, et elle voudrait
apprendre le français. S'adr. chez M. Bénédict
Deslapra, à Villars-les-Moines , près Moral .

54: Une très-bonne cuisinière , 58 ans , aimei-i
raiLlrou.ver a.se placer comme- telle, soit pour , la

ibonneisaison ou.au mois. S'adresser à Mad. Petit- ,
'pi.ei;re-ForûaehQn,.près des Halles, qui indi querai

55. Un domesti que âgé de 2*7 ans , allemand ,
mais parlant un peu le français ,' clièrêbéà se pla-
cer dans un magasin ou dans une maison parti-
culière'. DésiranWse per fectionner dans le fran-
çais , ses prétentions seraient modestes. S'adr.
à Marie Jenny, chez M. Charles Sauter , coutelier ,
rué d U Tem ple-neu f.

56. Une jeune personne reçommandable , 21
ans, parlant les deux langues , cherche à se pla-
cer pour tout de suite comme femme de «hambre
ou;bon .ne d' enfants. S'adr. chez M. J, Kohler , à
Pierre-a-Boi dessous.
¦ ¦- ' • ' I I ^̂ —

57. Une domestique allemande , comprenant un
peu le. français , de confiance et très — reçomman-
dable sous tous les rapports , aimerait se placer
dans une honnête famille;  elle sait faire un boa
ordinaire ainsi ' que tous les ouvrages d'un ménage
bien tenu. S'adr. au bureau d'avis.

38. Une demoiselle vaudoise d' une vingtaine
d'années, sachant bien parler le français , désire
trouver une place à l'étranger pour être ateG des
enfants et leur donner les piemiers princi pes.
S'adresser pour les informations chez Mad. 'Ro-
sette Cornu s marchande de poissons, rue des Cha-
vannes, à Neuchâlel. i

59. Un jeune homme :de 22 ans, du canton de
Fri .bourg, demande une place de domesti que pour
soi gner des chevaux et cultiver un jardin , ainsi
que pour le service d' une maison; il ne parle pas
1 allemand ; ses certificats sont très-bons! S?adrest-
ser au bur eau d'avis. ,. ¦¦ .v , ,

40. Une fribourgeoise , qui parle , un .peu le
français , demande une place ,de servante; elle sait
faire la cuisine et a de bons certificats; el|e pour-
rait donner des soins à un jardin. S'adresser à lji
Grand ' rue , n ° 18, 21"0 étage. . y '.,

, . Ad. On désire placer une jeune fille de la Suisse
allemande , comme bonne ou fille de chambre ,
dans une maison particulière où elle aurait l'ocr
.casion de bien apprendre le français. Elle estmUr
nie .de; bons certificats , sait coudre et les autres
ouvrages. S'adresser au bureau de-cette feuille.

42. On désire placer un jeune garçon de 15
ans dans un magasin quelconque , chez des per-
sonnes ' recommandables . S'adr , au bur-. d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
50. On demande à louer a pour tou tdesuît ej une

chambre et une cuisine. On paiera par mois si on
le:désirë. S'adr, au bureau d' avis.

51. On demande, pour un monsieur et upe dame
âgés et. trànquilleS j un appartement de trois ou
quatre chambres meublées, avec, cuisine et dépen-
dance; on payerait un fort loyer si l'appartement
convenait. S'adr. pour faire les offres, à M. Yua-
gneux , notaire en ville , qui demande un abonné
pour le Journal des Débats.



49. Oublié, lundi dernier , à 11 heures du ma-
tin , sur le banc devant lec aféduJu ra , un coutea u
à 5 lames, manche en nacre et garniture en argent.
Le rapporter , coutre, récompense, au bureau dé
cette feuille. .' . . ' . . :

M: On a perdu , lund i mal in , un pièce de 20 fr.
en or, depuis le poids public aux environs de l'hô-
pital fle la mm La rappor ter contre récompense,
au n° 5. rue des Epancheurs .
- , 

¦ - , - ' ¦ U I " ' ' 
' ¦¦ ' ;- 

5d. Perdu dimanche soir , en ville , un petit cha-
peau brun de paille, avec rubans blancs, apparte-
nant à .un , enfant de 20 mois. On est prié de le dé-
poser au bureau d'avis, , • ' ¦ • ¦.

52. Lundi soir , 11 courant , on a perdu au bas
de la route dés Gorges, un parap luie en soie ver-
te. Le rapporter, contre récompense , à M. Chable,
boulanger , à Corcelles , ou à Mms Andrié , a la
Couronne , à Valang in. . • .

55. Dimanche 10, on a perdu, de Neuchâte l à
Fenin , un portefeuille renfermant enlr 'autres un 1

congé de Nap les et un passeport; en donnenavis
à E. Béguin , maréchal , à Dombresson , qui ré-:
compensera , , . . . ; . ', . . . . ¦ :

S4. La brasserie des Geneveys-sur-Coffrane
prévient sa nombreuse clientèle que pour cause
d'agrandissemen t de rétablissement et d' augmenta-
tion de 'fabrication, elle interrompt toute livraison
de bière jus qu'au mois d'octobre ou jusqu 'à nou-
vel avis. ' .' " .,

, , , , , .  . ' - . -  I '  ' i U ¦ ¦ ¦ I

§5.:UnedemoiselledeNeucbâtel ,ayantqueI qù'es
lienres disponibles dans la journée , désirerait les
employer à l'enseignement , dent elle s'est occupée
du reste pendant plusieurs années. S'adresser au
notaire Ch,-U. Jiunier , à Ja .Caisse d'épargne, à
Neuchâtel. i

5(5. On demande .un peintre en cadran , pour ,la
seconde,'les noms et la romaine. S'adr . à Boude-
villiers , chez Jaco t frères.

—».———»—»——.i i ,  i

AVIS DIVERS.

VARIÉTÉS.
i ;u.

Viande de Vache et viande de bœuf.
Le journal d'agriculture prati que de-Barrai rend

compte d' une séance de la Société impériale et
ceiiti-ale d'agricult ure du 8 janvier dernier/à la-
quelle ont assisté MM. Barrai , Guérin Menneville ,
Bella,Delafond, Payen , Baudement , Boussingault ,
Léonce de Lavergne , tous certes des hommes dont
l'op inion a dd poids: Nous reproduisons textuel-
lement ce qui s'y est dit sur la viande de vache
et de bœuf:

« M. Robinet appelle l'attention de la Société
sur un arrêté du maire de la vill e de Tours , dans
lequel ce mag istrat , se fondan t SUT la différence
qui existerait entre la viande de bœuf et la viande
de vache , ordonne que les qnartiers sortant de
l'abattoir , seront marqués aux initiales V pour la
vaohe, B pour le bœuf et'T pour le taureau-: M.'
Robinet demande à ses collègues s'ils pensent
qu'il ;y ait une différence entre la viande de la
vache et celle du bœuf:

«Il  est ressorti de la discussion que les mem-
bres do la Société centrale d' agriculture recon-
naissent unanimemen t les princi pes suivants. »

« Il n'y a pas la moindre différence entre la
viande d'une bonne vache et la viande d' un bon
bœuf. »

« II est impossible au regard le plus expérimenté
de reconnaître un quartier de vache dépecée d'un
quartier de bœuf. »

« Enfin , s'il y avait une différence , à qualité
égale d' animal , elle serait en faveur de 1a vache

qui fournit une plus grande quantité de bons mor-
ceaux, »

« L'opinion qui range la vach e dans un ordre
inférieur a pris sa source dans un préjugê qui peut
s'exp li quer par les considérations suivant es : »

« A Paris et aux environs les riourrisseurs élè -
vent des vaches qui sont épuisées par une longue
lactation , par de mauvaises conditions h ygiéni ques
ayant pour but d' accroître là production du lait:
leur chair est nécessairement moins bonne que
celle d' un bœuf pré paré pour la boucherie. »

« Mais un bœuf qui aurait  travaillé trop long-
temps , et qui n'aurai t pas pu prendre unjétat d' en-
graissement favorable , ne vaudrait guère mieux
qu 'une vieille vache mal engraissée. » .. !

« Enfin , les consommateurs qui ne peuvent re-
connaître le sexe de la viande qu 'ils mangent , ont
pris l'habitude d'appeler bœuf la bonne viande, et
d'appeler vache la mauvaise viande. »

« A Paris , où l'on tue chaque année un grand
nombre de vaches, on ne -vend jamais que du
bœuf. »

« Il ne s'ag it done pas de savoir si l'on vous
vend du bœuf on de la vache; mais bien si l'on
achète de la bonne ou de la mauvaise viande. »

«Personne ne peut , à l'étal , reconnaître le sexe
de la viande dépecée; mais tout le monde peut
arriver à en reconnaître la qyalilé, »

Les autorités communales et munici pales pour-
I ront profiter de cet-ensèignemeht tout comme lé
I maire-de! Tours. '. ~ , .

A la boucherie sociale du Locle, le prix de la
viande de bœuf n'a pas varié depuis le 18 juin ,
et est resté à 52 centimes. Le veau est à 45 c,
le.mouton , 58c , le porc , 90 c. — A Neuchâtel ,
le prix du bœuf est de 60 c, soit 8 cent, de plus
qu 'au Locle, et le veau à 52, soit 7 c. de plus. ,

UNE BOUTAOE DE SOUWABOFF. , t [
Uneanecdole , nouvellement mise au jour, mon-

tre que les nobles d' une certaine classe, en Russie
onl quel quefois à subir de cruelles mortifica tions.
Après la campagn e d'Italie , en 1799, lorsque lé
général Souwaroff retourna à Saint-Pétersbourg,
l' empereur Paul Ier lui envoya pour le comp limen-
ter le comte Koutaissoff. « Excusez , mon cher com-
te, lui dit le causti que guerrier , un vieillard dont
la mémoire s'en va; je ne puis . rien me rappeler
touchant l'ori gine de votre illustre famille , ou
peut-être devez-vous votre titre de comtéà quel que
grande victoire?—Je n 'ai jamais été soldat , prince,
répli qua l' ex-valet. — Obi alors , vous avez sans
doute été ambassadeur? — Non , — Ministre? —
Non. — Quel poste important avèz-vous occupé?
J'ai eu l 'honneur de servir Sa Majesté eri qualité
de sommelier. — Bien : c'est très-honorable , mon
chef comte. » Le général prit une sonnette pour
appeler son propre sommelier , el l'apostrop ha en
ces termes : « Troschka ! je vous répète chaque jour
que vous devriez cesser de boire et de voler, et
vous ne m'écoutez point. Maintenant , regardez. ee
gentilho mme : il a été sommelier comme vous,
mais il n 'était ni ivrogne ni voleur; aussi, vous le
| voyez futur écù'yer de Sa Majesté , chevalier de
j tolïs les ordres fusses et comté de jpnyjjrei Suivez
i soti exemple, èï !pe\it'-êtré lîny)o'ii"r serez-vous ce
iqu 'il esfr »

L'URBAINE.
¦ Compagnie d'assurances contre Titicendie. '"
60; Assure à des pKx très-réduiis toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endomma-
-gées par le feu , telles que mobiliers , récoltes ,
marchand ises , fabri ques et usines , etc. ; répond
également des dommages occasionnés par l'incen-
die, provenant du feu du ciel , et de ceux qui
résultent de l'explosion tin gaz, lors même
que l' exp losion n'est pas suivie d'incendie. Par
suite d' une récente décision , elle garantit les as-
surés même contre les dommages causés par la
foudre , qu 'il y ait ou non incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et sans
aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de diverses natures , représentant une
somme de plus de vingt «aillions de francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandises
ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur .

Agence à Neuchâtel , chez MM. Edouard Bovet ,
(affranchir).

.61. On demande quel ques pensionnaires pour
une table bourgeoise. S'adresser rue du Temple-
neuf , 8. i ¦

¦ 62. On demande-ime demoiselle ïfîstïÏÏïtè pour
ensei gner le français dansunej tles meilleures pen-
sions de Saint-Pétefebourg: H est indispensable
que la demoiselle en question sache l'allemand et'
qu 'elle n 'ait ' pas hïbihs dé 25 rjhs. S'adrésW,
pôiir dé pihs amples rënseigriernents ,' iitl bj ïi'èau
d'avis.

, I- ¦ m- - - ¦, : - - I' I , I - II: I I lui <

65. Lé citoyen Poirier , à Auvernier , demande
poui tout de suite , Irois bons ouvriers couvreurs.

64. Le publié est prévenu que dans le nouveau
restaurant qui vient d'être ouvert à CrJr'taillOrj,
sous le boni de Café des Alpes , on irrJuvëra
tous les rafraîchissenierils et coriiestiblës quéTo'h
pourra désirer , un service 'propre et actif , et dés
prix modérés. '

65 Elviha Méder , matelassière et tap issière,
nouvellement établie en cette ville pour y exercer
son état , vient par le présent avis en prévenir le
pub lic , auquel elle se recommande pour-tous lés
ouvrages relatifs à son état , promettant un travail
soigné, consciencieu x et des prix modérés . Sa1 de-
meure est chez veuve Elzingre , maison de là Pré-
fecture , 5me étage , rue des Halles.

- ¦„ . - - , , ¦ uiiLi na Y... i ij j j

66. Un jeune homme allemand de 18 ans , dé-
siré ée placer en service; il ne demande aucun
gage , mais désirerait avoir quel ques leçons de
français par semaine. S'adr; franco à W.-F. Lipsj,
avocat , à Neuchâtel . • >

67. L'administration du chemin de fer Franco-
Suisse, demande à louer une maison pour y ins-
taller ses bureaux. S'adresser à l'administration
centrale , rue des Terreaux.

¦", <. "!!'¦' PAR ADDITION. i ,

57 L'assemblée générale d'été dé la Société
neuchâtelois e des missions aura lien) dette année ,
si Dieu le pefmet ,,le mercredi ,10 août , a 9 heilfés
du matin ,: dans le'lemp le de là Spgn&. ' ' . '

58. Ch. Braeher , instituteur , informe les pa-
rents qui seraient disposés à lui.confier leoi-s en-i
fanls, qu 'il recommencera ses.leçons , lundi 25
courant ; il fera tous ses efforts pour mériter leur
confiance. i .

MISSION S ÉVASTCUÉMOVES-

59. Dimanche 24.juillet , on dansera à l'hôtel
du Guillaume-Tell , à Va langin 3 dès 2 hèU fés ,
après-midi. Bonne musi que,; un bô'h acéuëil est '
réservé aux danseurs et ipromeneursï

,T, | i i 1 ; n ¦'- ,  i ri ¦- ,  —

Danse publique.

BALE, 15 juillet 1859. i . ¦'.¦-. '.
Epeaut. et from les2'00lb. de fr. 25»— à fr. 25»-̂ -

Prix moyen. . fr. 34»2fL. , ...: ,
Baisse : fri »64 cent.

Il s'est vendu 302 quint , from. eté peautre.
Reste en dépôt 27Ô0 » , » »
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BULLETIN.
Une correspondance de Turin , du 15 juillet ,

donne de curieux détails sur l'impression produite
par le traité de paix à Milan , à Gènes et à Turin.
Voici quel ques extraits de cette correspondance ,
tirée du Journal de Genève d'hier.

« Le premier effet des dépêches relatives à la
paix et à ses bases a été extrêmement mauvais.
Etant encore à Milan au moment où ces dé pêches
venaient d'être publiées , j' ai vu de mes propres
yeux les premiers symptômes du mécontentement.
Le drapeau français a été enlevé de beaucoup de
fenêtres. Un directeur de spectacle , qui avait an-
noncé une. pièce napoléonienne , s'est cru obli gé
de changer son affiche. Voilà ce que j' ai vu à Mi-
lan. :

» A Gênes, les têlesétaient aussi très-montées ;
les conversations étaient fort vives à la Bourse qui
se tient en plein air , et dans les cafés. L'idéed' une
confédération italienne placée sous la prés idence
.du pape paraissait bouffone , et j 'ai entendu dans
plusieurs groupes un mot très-malveillant à l'en-
droit de l' empereur: è matto l Je.ne traduirai pas.

» A Turin , c'était pire encore. Hier matin , au
moment où j 'arrivais , se passait la scène suivante:
.Un marchand d' estampes enlevait , imitant d'ail-
leurs en cela tous ses confrères , le portrait de Na-
poléon. Un peu aprè s , il le remp laçait par le por-
trait d'Orsini. Grand rassemblement , comme vous
pensez bien. Il y a ici des gendarmes français.
Deux de ces gendarmes entrent dans la bouti que et
font enlever l'image d'Orsini. Le soir , le marchand
a été appelé à la police el sévèrement blâmé. Un
journal , VItalia, a été saisi pour avoir dit que
l'Italie devait , elle seule, continuer la lutte 
,, .. . >> 6 A, du soir. ,— A cinq heures et demie , les
deux souverains sont arrivés. Il y avait grand con-
cours. Napoléon a été acclamé et app laudi , mais ,
visiblement , c'était de la courtoisie p lutôt que de
l'enthousiasme. Cavour a été couvert des plus
énergiques app laudissements. A son arrivée à la
gare, et dans le parcours du cortège , le roi éta it
grave et froid. L'empereur était fort gai et riait
beaucoup, causant avec le général placé en face
lui. . .

» 16< juillet. — D'après les rensei gnements que
j 'ai recueillis, la réception des deux souverains a
été moins bienveillante encore , pour l'empereur
Napoléon , que je n'avais pu en juger moi-même.
La foule , qui courait après la voiture impériale et
royale, jetait de grands cris; je n 'avais pu appré-
cier quelle était la nature de ces acclamations ;
mes informations me permettent de vous dire au-
jourd 'hui que la foule affectait de crier : vive notre
loyal roi , leale re , leale rel Viva 'la Francia t
Pour l'empereur , presque rien.

« L'illumination du soir , recommandée par la
munici palité , a été plus que médiocre. Les parti-
culiers ont. très-peu illuminé. Excepté les édifices
publics et les premiers étages et encore seulement
dans les principales rues, tout le reste était noir.
Le grand public n 'a pas partici pé à l'allégresse
officielle , vous pouvez le regarder comme certain.

« Dans la soirée, il y a eu au palais du roi un
souper de gala , auquel assista ient l'ambassadeur
de France et les grands di gnitaires de l'Etat. Pen-
dant le souper , le roi et l'empereur , appelés parles
cris de la foule , ont dû paraître à trois reprises au
balcon du pala is. A ce moment , les cris de viva
l'impératore Napoleone terzo ont été beaucoup
plus nombreux et plus forts. Ils provenaient sur-
tout d' une quantilé .de jeu nes garçons.

« L'empereur est parti ce mat in à 6 heures, par
le chemin de fer de Suze. Il a été accompagné jus-
qu 'à Suze par le roi et le prince de Cari gnan . Dès
cinq heures , le rappel avait convoqué la garde na-
tional e, qui a chaleureusement salué le roi , en
affectant toujours une tenue courtoise, mais assez ,
froide , à l'égard de l'empereur. »

Le 15 juillet a éiéaffichée à Milan la proclama-
tion suivante du roi Victor-Emmanuel : ¦ ,

Peup les de la Lombardie! • _
Le ciel a béni nos armes. Avec le puissant aide

de notre magnanime et valeureux allié , l'empereur
Napoléon , nous sommes arrivés en peu de j ours
de victoire en victoire sur les rives du Mincio.

Aujourd'hui , je retourne parmi vous pour vous
donner l'heureuse nouvelle que Dieu a exaucé vos .
vœux. Un armistice suivi de pré liminaires de paix
a assuré aux peup les de la Lombardie leur indé-
pendance selon les désirs par vous tant de fois ex-
primés . V ous formerez doréna vant avec nos anciens |
Eta ts une seule et libre famille.

Je prendrai sous ma direction votre sort , et, sûr
de trouver en vous ce concours dont a besoin le
chef de l'Etat pour créer une nouve lle administra-
tion , je vous dis :

« Peup les de la Lombardie! fiez-vou s à votre
roi. Il pourvoira à établir  sur de solides et impé-
rissables bases la félicité des nouvelles contrées
que le Ciel a confiées à son gouvernement. »

Milan , 15 juillet 1859.
VICTOR-EMMANUEL.

—, A Modène , à Reggio et dans toutes les villes
du duché de Modène circulent des adresses qui se
couvrent de signatures , contre la restauration du
duc. Ces adresses demandent qu 'on proclame de
nouveau l' union et la liberté.

— Une manifestat ion populaire a eu lieu le 14
juillet à Modène , en faveur du roi Victor-Emma-
nuel et contre la restauration du duc François V.

La Lombardie , qui , en vertu du traité de paix
de Villafranca , vient déchoir au roi de Sardai gne,
compte, sur une superficie de 22,000 kilomètres

carrés, une population de 2,800,000 âmes. Ad-
ministrativeme nt , la Lombardie a été divisée jus -
qu 'à présent en neuf provinces ou délégations , sa-
voir: Milan , Pavie , Lodi-Crema , Crémone , Côme,
Mantoue , Sondrio , Brescia et Bergame. Les places
fortes de Mantoue et de Peschiera font partie de
la province de Mantoue. La forteresse de Pizzi-
ghettone est comprise dans la province de . Cré-
mone.

Après l' annexion de la Lombardie au Piémont ,
ce royaume comprendra une superficie de 99,280
kilom. carrés , avec une population de 7;800,000
habitants. Sous le rapport territorial , il occupera,
en Europe , le dixième rang ; il viendra immédia-
tement après le royaume des Deux-Siciles et-dé-
passera le Portuga l et la Bavière. Sous le rapport
de la population , la Sardai gne occupera le neuviè-
me rang, également après Naples , et dépassera
ainsi le royaume uni de Suède et Norwège, la Bel-
gique et la Bavière.

• '." Le Conseil fédéral a chargé M. Latour , membre
du Conseil national , d' une mission extraordinaire
pour Naples. M. Lalour prendra la voie de Mar-
seille pour se rencontrer dans cette ville avec un
détachement de soldats licenciés qui y est attendu
aux premiers jours. Quant à ce qui concerne les
Suisses qui se trouvent encoreà Nap les, M. Latour
est investi des pleins-pouvoirs nécessaires pour
mettre si possib le un lerme à cet état de choses si
pénible pour la Suisse, et pour faciliter le retour
dans leur patrie à ceux des soldats qui désirent
revenir.

— Le département fédéral des finances a publié
l'avis suivant: «Par décretimp érial du 15février
1859. il est ordonné que les petites pièces dé'cinq
francs en or , de 12 millimètres de diamètre , doi-
vent êlres retirées et reprises à leur valeur nomi-
nale par les caisses publi ques de France jusqu 'au
SI. du mois courant. Comme il circule aussi ep
Suisse des pièces de celte espèce, l'attention du
public est appelée sur le décret en question , afin
que ceux qui en posséderaient puissent les échan-
ger avant lé terme pôremptoire. »

Dernières nouvelles. r-
Le Times publie une dépêche de .Vienne annon-

çant que les représentants de l'Autriche , de la
France el de la Sardaigne s'assembleront bientôt à
Zurich pour la conclusion du traité de paix. ,

D'après le Times, il n'y aurait pas de congrès ,
les deux empereurs ayant résolu de résoudre les
difficultés sans l'intervention des puissances neu-
tres. , - , : . . . .inTi - ll

Le comte Arese n 'ayant pas réussi à former un
ministère , M. Ratazz i, président de lachambredes
dé putés du Piémont , est chargé de la composition
du cabinet.

Hôtel des Alpes.
M. R. EUis , Ang leterre. —M. A. Sick, thann.

—M. B. Ihler , id. — M. X. Gschwind , id. — M.
et Mad. Ch, Mourcér et leur fils , Copenhague. —
M. Reuschler , Stutlgard. —Le major de Baboin
et domesti ques, Russie. —M. E. Trapp et famille ,
Mulhouse. —M. C. Schll y, Géorg ie.—M. Tupper ,
id. —M. B. Villimann , Charleslow. —M. Ch, Leh-
man n , Bienne,—M . K. Tmsen avec fam. et do-
mestique , Danemarck. —M. P. Aresten , id. — M.
E. Benda , Belgique. —M , Lacosie, Louisiane —
M. G. Slrekeisen , Genève. —M. Merle d'Aubi gné ,
id. — -M. U. U |mann , Thurgovie. — M. et Mad.
Bapp, Ang leterre. ;—Miss Houbelt , Ang leterre. —
M.Tng lan de Carmonsel , Russie. —Le prince de
Trnbeskoïska avec famille et suite , id. —M. G.-A.
Sor'det , Genève. —Miss Middeten et fam., Angle-
terre. —M. . H. Bedror t et fam., id. —M. et Mad.
Greffen , id .'—M. Miéville , Baie —M. Ë. Bey lier ,
Grenoble. —M 3. de Zuj usla ,, Londres. — M.. W.
Hersfels , id. —M. P. Kulin et famille, Venise,,

. . . . .  ¦ ' . . -
.Hôtel du Iiac.

M. J. Kreis, Ermalingen ,—M. A. Fassler , St-
Gall. —M. H. Hœudler , Berlin. —M. T. Whri pft ,
Ecosse.—M. J. Wagmann , Mag debourg. — M.. L.:
Amarelli , Nice. —M. et Mad. J. d'Armand , Pa-
ris. —M. Marc Canel , Genève: — M. L. Nicolet ,
id. — M. Ph. Melters , id . — M. U. Walser , Sl-
Gall—M. J. Slutz , Zurich —M. S. Scheller , id.
—M, J. Sche lliiig, Horgen .—M. C. Sutermeister ,
Zofingue —M. Roler , Genève,—M. Petermann ,
id.—Mesd. Pravaz , Lyon. — M. et Mad. de Teo-
doroff , St-Pétersbourg —M. et Mad. Heber , Bien-
ne —M. Sailer , Schaffliouse. — M. F. de l'Aimer ,
Belgique.—M . G. Jayet , Yverdon. — M;, L. Du-
voiser , Orges, m M. J. Spielmann , Hin 'ogl. — M.
E. Temelat , Nant ua. —M. J, Schmidt , Bâle —M.
F. Hagen bach , Bâle. —M. Th . Bayot , id. —M. C,
Driemeiez. id. T-M, R. Gaspary, Athènes. — M.
Nusbau 'mer, Mumlis\vy l.'—M. î. Amot , Gepève ,

„ . i,, -
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Ilotel du Faucon.
M. Meylan , Genève. — M. I. 'Rudin , Bâle. —

M. C. Aiînevelle , Genève. —M. J. Slei ger, Zofin-
gue. — M. et Mad. Saportas , Bruxelles " — M. J.
Cannon , Manchester. —M. H. La Roche, Bâle.—
M H. van Leffawel et famille , La Haye.—M. P.
Escher , Zurich. —M. C. Steinbuchel, Bâle. —M.
E. Berthoud , Couvét —M. Hende , Paris —M. J.
Bréting, Locle.—M. Paul Biosal , Locle. — M. E
Jacot , id. —M . C. Droz , id. —M. J. Guinand , id.
—M. E. Perrin , id. —M. E. Perri gnon , Paris. —
M. E. Grandvuillemin , id. — M. L. Raum , Nu-
remberg, —:M. A- Arnette , Paris. —M. A. Escher ,
Zurich .—M. G. Brélaz , Lausanne. —M. Ch. Do-
xat , id. —M. Kamm , id. —M . Praroment , Besan-
çon. — M. L.yChano il , Vesoul. -r M. À. More],
Mantoche. —'•MJ H. Schmidt , Interlaken. — M. L.
Blagy, Paris. —M-. A I p h. Thomas , id .—M. Alex.
Hewletch , St-Pétersbourg.—M. L. Ruelle , Paris.
—r M, Troncha za) , Nimes , — M. et Mad. Eider.
Stuttgart. —M. Kelle r , id. —M. Weingarten , Berr
lin. —M. F. Le Roy, St-Quentin.

IMPRIMERIE PE g. WOLFRATH ET M ETZHER.

LISTE DES ETRANGERS, du 17 au 19 juillet.


