
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du ' 16 septembre.

i. Le conseil d'état, par son mandement du 3o août
écoulé et cn le faisant remonter au 28 du dit mois,
ayant accordé le décret des biens et dettes du sieur Lu-
cien Richard, de Coffrane, domicilié au Grand-Bayard,
ffeu Henri-David Richard et de défunte Jeanne-Elisa-
beth née Leuba, M. Charles-Henri Perroud, maire des
Verrières, a fixé la journée pour la tenue de ce décret
au lundi 4 octobre prochain, jour auquel Ltous les
créanciers du dit Lucien Richard sont péremptoire-
ment assignés à comparaître dans la salle d'audience de
la cour de justice du dit lieu, dès les 9 heures du ma-
tin, pour faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques, cas échéant, sous peine de for-
clusion. Donné pour cire inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Aux Verrières, le'i 1 septembre
,o/ „ V. NERUENET, greff ier.

2. La succession de Simon Cerf, armurier, décédé à
la Chaux-de-Fonds, n'ayant pas été réclamée dans le
temps voulu par la loi, elle a été déclarée jacente à la
seigneurie, et le conseil d'élat, par arrêt en date du _3
août 1847 a a ordonné que celte succession fût liquidée
sommairement. En conséquence, M. Ulysse DuBois,
maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée pour
celte liquidation au samedi a.5 septembre 1847, j0ur
où tous les créanciers du dil Simon Cerf sont requis
de se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les g heures du malin, pour soigner leurs
intérêts dans la liquidation de cette masse, et être col-
loques, s'il y  - lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
Ghaux-de-Fonds le 3i août 1847.

E. VEUVE, greffer.
3. Le conseil d'état, par son mandement en date du

a3 août 1847, ayanl ordonné la discussion des biens
du sieur Nicolas Lindenmann, marchand pelletier à
la Chaux-de-Fonds, d'où il est parti clandestinement ,
M. Dlysse DuBois, maire du dit lieu , a fixé la jour-
née pour la tenue de ce décret au jeudi 3o septembre
1847, jour où tous les créanciers de Nicolas Linden-
mann sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures du malin , mu-
nis de leurs titres et répétitions pour les faire inscrire
au passif de cette masse en faillite , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 3i août 1847.

E. VEUVE, greff er.

4. Le conseil d'état, par son mandement en date du
a3 août courant, ayant accordé le décret des biens et
dettes du sieur Daniel-Frédéric Nicolet-Félix , ffeu
Frédéric Nicolet-Félix et de sa femme Rosc-Augustine
Nicolet-Félix née Grezet, communiers de la Sagne et
des Ponts, agriculteurs domiciliés aux Combes rière
les Ponts, en faisant remonter les effets du décret au
a6 juillet dernier. M. Charles Lardy, maire et chef
civil des Ponts-de-Martel , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au mardi 28 septembre, à g heures
du matin. En conséquence, tous les créanciers des dits
Nicolet-Félix sont péremptoirement assignés à se ren-
dre dans la salle de justice des Ponts-de-Martel , mu-
nis de leurs litres et prétentions, pour les faire inscri-
re le dit jour mardi 28 septembre, dès les 9 heures du
matin, et ensuite être colloques, s'il y a lieu, sous
peine de forclusion. Donne pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état, au greffe des Ponts,
le 3i août 1847.

F.-R. ROBERT, greffier.
5. Le public est informé que la pêche cle l'Areusc

vière les juridictions du Val-dc Travers el de Travers
divisée en 7 tronçons, sera mise à bail à dater du 1"
novembre prochain, aux conditions qui sont déposées
aux greffes de Môtiers et de Travers où les amateurs
peuvent cn prendre connaissance et remettre leurs
offres écrites et cachetées jusqu'au i5 octobre. Donné
pour èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
Neuchàlel , le 4 septembre i847-

Le directeur de la p èche, SANnoz.

Fin de la Feuille officielle.

1. Il est ordonné à tous propriétaires rière la
banlieue et brévarderie cle cette ville , de faire
fermer leurs possessions el leurs vignes, et défense
expresse est faite h tous vignerons et à leurs gens,

ainsi qu'aux domestiques d'entrer dans les vignes
et d'y travailler sans être porteurs d'un billet de
permission ou accompagnés des maîtres ou pro-
priétaires , sons peine à tous contrevenans d'être
châtiés selon le pouvoir du magistrat.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 10
septembre 1847. Par ord. le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

Delap arldeMM. les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE

2. M™ la veuve de François Comtesse , de-
meurant à Valangin , expose en vente par voie de
huitaine , deux champs situés rière Valangin , au
haut de la Fin du Milieu: l'un contient environ
% de pose et joute M. L. de Pourtalès de bise,
l'hoirie de Henri-Frédéric Tissot de joran, et l'hoi-
rie de Jean-Jaques Tissot d'ubèrre ; l'autre con-
tient environ demi pose et joule M. L. de Pour-
talès de joran , la commune et les hoirs de Mad.
l'ancienne Tissot d'ubèrre. La vente aura lieu
définitivement le lundi 4 octobre prochain , dès
les 7 heures du soir , à la maison de ville de Va-
langin , où la minute est déposée, si les offres sont
satisfaisantes.

3. L auberge de l'Ours, _ Cerlier, canlon de
Berne , est à remettre pour la St-Martin prochaine;
cetle auberge bien achalandée , est située sur la
place du Marché , a deux bonnes écuries, nn grand
jardin aliénant à la maison , et un grand verger
planté d'arbres fruitiers ; pour les conditions , s'a-
dresser h M. Schar, maître tanneur, propriétaire
de la dite auberge, b Cerlier.

4. M. Louis Coulon, tuteur des enfants de fen
Fréd. Martenet , exposera en vente clans l'étude de
M. Dardel, b la Caisse d'épargne , le jeudi 23 sep-
tembre courant , à 3 heures après-midi , une vigne
avec récolte pendante , contenant 8 ouvriers et
quart , située à Beauregard , n° B , io3 j limitée de
vent par Mmo de Rougemont-Ostervald , de joran
par M. Lardy-Lambelet, de bise par M. le ban-
neret de Meuron , et d'ubèrre le chemin de Beau-
regard.

5. A vendre, l'auberge du Cerf, en celte ville.
S'adresser à M. L. Jacottet , notaire , à Neuchàlel.

Wii
à détacher el à dégraisser.

17 .  Ce savon d'un procédé nouveau , obtenu
après de longues recherches et des expériences
chimiques , enlève toutes ' les taches quelconques,
sur étoffes de soie ou de laine les plus délicates
sans altérer les couleurs , même sur le papier. Se
trouve au magasin cle Ch. Lichtcnhahn.

ISAMISKY,
8<DHfS 2»® ÏÏHifèSïCDl&c

18. Vient de recevoir un assortiment de glaces
de la manufacture royale de Paris.

ig. Pour argent comptant , 2 grands filets de
pêche ; pins, un grand bateau. S'adresser au bu-
reau d'avis.

20. Deux demi-bosses en bon état avec cercles
de fer. S'adresser à M. Sauvin , aux Terreaux .

21. Un vase de cave neuf, mais déjà aviné , cons-
truit en douves de bois fendues et parfaitement
cerclé ; on le céderait à un prix rédoit faute de
place. S'adresser a M. D. -H. Rolt , qui indiquera.

22. Pélrcmand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et particulièrement a ses prati-
ques , qu'il vient de recevoir un assortiment de
souliers dégomme, de tous genres ; sou assortiment
se monte à 5ooo paires , pour hommes, femmes,
fillettes et enfants de 3 à 4 ans ; à des prix mo-
diques.

23. De gré à gré el b très-bas prix, une petite
pharmacie vétérinaire et quelques instrumens, le
tout parfaitement conservé. S'adresser à Franc.
Dubied , clerc de notaire , b Neuchâtel.

24. Frédéric ï <oupr près du Temple neuf, vient
cle recevoir de Manchester un très grand assor-
timent de schirling, ou toile ang laise , de diverses
qualités pour chemises d'homme, de même qu'un
très beau choix de sarcenct et de lustrine de di-
verses nuances, le loul à des prix très avantageux.

25. Au second élage de la maison Fornachon ,
boulanger , Grand'rue n° 2 , il resle encore b ven-
dre un piano carré en acajou , que l'on céderait à
très-bas prix ; uue table ronde à thé en acajou ,
avec dessus en marbre ; un lit d'enfant , un pota-
ger économique excellent et quelques ustensiles
cle cuisine ; une brande à eau de jolie grandeur.

26. Des gerles neuves chez Fnlz Gnmra, rue
des Moulins ; le même cherche une place pour
un voiturier , propriélaire d'un bon cheval , pour
voilurer de la vendange sur la ville ou sur les. vil-
lages. • <

26. Un las de fumier de vache d'enviro n 1600
pieds. S'adresser à Henri Breguet AH faubourg.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-

6. M. Vulliamy devant à une époque très-
rapprochée quitter ce pays pour retourner en An-
gleterre , se propose de vendre _ l'enchère lout
le mobilier qu'il possède ici , savoir: un ameuble-
ment en bois de palissandre massif, acheté à Lon-
dres, consistant en une grande table ronde , tables
de jeu, un sopha et des chaises ; un beau lapis de
Turquie, rideaux de croisées en damas, fournitu-
res de lit el de table , meubles de cuisine, linge,
trois services de porcelaine , etc. , instrnmens de
jardin , de charpentier et de menuisier , de fabri-
que ang laise ; de plus, une selle et une bride an-
glaise; une certaine quantité de vins étrangers et
du pays. —Les montes auront lieu jeudi le 23 sep-
tembre, à g heures clu malin , et les divers objets
pourront être vus chez M. Vulliamy , faubourg
du lac, les deux jours précédents.

A VENDRE.

7. Du raisin , des pommes et des poires de
dessert, chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

8. Un grand lapidaire horizontal , avec lequel
on peul lapider 200 pierres par heure , et un tour
de pierrisle à un prix raisonnable. S'adresser au
bureau d'avis.

g. Un fourneau en fer avec deux marmites el
casserole , b vendre ou à louer. S'adresser à F'
Frohvein , cordier.

10. Chez Henri Wiltver , ferblantier, au Carré
de la rne des Pôleaux , des poêles économiques
de diverses grandeurs en tôle , avec garnitures en
cuivre jaune , et dessus de marbre , garnis dans
l'intérieur de briques et plaques de fonte ; ils con-
servent parfaitemenl leur chaleur. Ces poêles peu-
vent avantageusement remplacer ceux de faïence
où catclles dans les appartements.

1 1 .  Plusieurs cuves b vendange, en chêne et
en très-bon état , qui pourraient aussi servir de
cuves de fermentation dans uue brasserie; plus,
une grande chaudière à brasser, en cuivre , carrée,
de la contenance d'environ 1 200 pots. S'adresser
au bureau d'avis. /

12. Un meuble de salon consistant en 2 grands
canapés, 8 chaises, 4 fauteuils et 2 tabourets de
fenêtre, le tout- à ressorts et couvert en damas ;
de plus, une table ronde. Rue du Château , mai-
son Deluze, 1" étage.

i3. A vendre , chez Mad. Borel , dans l'ancienne
enre, un bel exemp laire de l'encyclopédie , in-8°
72 volumes de texte et 3 de planches , pour ffr. 5o:
en outre , Vinet , Boileau , Charles XII ; Reynand,
Domairon , Gradus, elc. , etc.

i4 -  A l'hôtel du Faubourg , nn bean tas de
fumier de vache bien conditionné.

i5. Au magasin de meubles cle Bachelin aux
Terreaux , piano jacajou fabrique de Londres, gui-
tarre , télescope , cartel en palissandre du dernier
goût , divan , chaises avec placets garnis en damas,
un tap is tout laine , buffets de service , matelas b
deux- personnes et autres meubles tous très-bien
conservés que l'on cédera à très-bas prix , ponr
cause de départ.

16. A vendre, deux fusils doubles de chasse.
S'adresser ponr le prix à F. Montandon.

ENCHÈRES PROCHAINES.



DE RENCONTRE ,
à la librairie Michaud , à Neuchâtel ;

27. Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle
app liquée anx arts , à l'agriculture , à l'économie
rurale et domesti que , b la médecine, etc., 36 vol.
in-8° reliés , par une société de naturalistes et
d'agriculteurs.

Argumens et réflexions sur les livres et sur les
chapitres de la sainte Bible, par J.-F. Ostenvald ,
1 vol. 4°.

28. Plusieurs laigrefass de sept , cinq, quatre et
trois bosses. S'adresser pour les voir à M. Fardel ,
maître tonnelier, b Bevaix , et pour les conditions,
à M. Cellier, à Neuchâtel.

2g. Soixante b 70 toises de foin et regain bien
conditionné , à consommer sur place , au Buis-
son près de Wavre. S'adresser b F.-L/ Pury,
notaire, an faubourg.

VERMIFUGE AMÉRICAIN,

3o. La pharmacie Dupasquier . vient de rece-
voir un nouvel envoi cle vermifuge , bien supérieur
à toutes les préparations annoncées jusqu'à ce jour.

3.1. Au château de Boudry , 8 grandes fustes,
de 8 à 3 bosses, en bon état; s'adr. pour les voir ,
au sieur Baillot , grand-sautier , et pour le pri x ,
à M. Barrelet, receveur h Colombier.

32. En commission , au magasin de bois de
Henri Breguet , au faubourg, des lilteaux de gyp-
senr au bas pri x de 8 batz le pied courant, le pa-
quet de 12 douzaines. .

33. Un tas de fumier bien conditionné. S'adr.
à l'hôtel cle la Croix fédérale.

34. La maison Anl. Fornachon aurait à vendre
plusieurs laigres neuf de 7 à 1 o bosses.

ON DEMANDE A ACHETER.
35. On demande b acheter , b proximité de la

ville , une vigne de trois ou quatre ouvriers, d'un
bon plant. S'adresser an burean de celle feuille.

36. On demande à acheter trois ou quatre palan-
ches en foyard de i /̂ 2 pieds cle long, du diamè-
tre de 7 pouces au gros l>out , pour pressoir, bien
conditionnées et prêtes b servir. S'adresser a F.
Montandon , maître charpentier.

37. On demande à acheter , de ren contre , nn
manteau d'homme encore portable. S'adresser
au bureau d'affaires, rue clu Temp le-neuf.

38. On demande à acheter de rencontre , un
tambour en fer-blanc cle moyenne grandeur et en
bon état; plus , un char à bras léger et solide.
S'adresser à Alp. Bonjour , aux Bcrcles.

A AMODIER.
3g. La communauté de Travers fait annoncer

que le 8 novembre prochain , elle remettra en
amodiation son auberge de la maison cle ville et
sa boucherie, ensemble ou séparément , lesquelles
sont très-bien achalandées. Les personnes qui dé-
sireront les occuper et les desservir sont invitées b
s'y rencontrer le susdit jou r, b g heures clu malin.

Par ordre, le secrétaire de commune,
SAM0EL JlJNOD.

A LOUER.

4°- Dès-mainlenanl ou pour Noël , le magasin
à l'angle du bâtiment des Concerts.—Pour Noël ,
le magasin en face de celui-là , occupé actuelle.-
raent par M. Brossin , coiffeur. S'adresser à M.
Sauvin , aux Terreaux.

4_ . A un petit ménage, une grande chambre à
cheminée et poêle, et un galetas , plus un cabinet si
on le désire. S'adresser à Xavier Bel , au bas des
Chavannes.

42. Ponr Noël prochain , une cave sans meu-
bles, au bas de la ruelle Breton. S'adresser à Ch.-
Humbcrt Jacot , rue dn Coq-dTnde, n° 5.

43. A louer, de suite, une cave à la Chaux-de-
Fonds, de la contenance d'environ 4° bosses de
vin , la dite cave renferme des laigres de 6 à 700 pots
pour environ 3o bosses, qui sont à vendre. S'adr.,
pour les prix , à M. Challandes-Girard , et pour
voir la cave, au propriétaire , M. Ch.-D. Droz,
près le grenier.

44- Pour cas imprévu , on offre à loner pour
Saint-Martin prochaine , une brasserie bien acha-
landée au centre du village de la Chaux-de-Fonds,
avec plusieurs salles pour vendre la bière en dé-
tail ; les logements et dépendances nécessaires ainsi
qne tons les outils servant b la fabrication de la
bière . S'adresser au propriétaire Christian Haldy,
dans la dite maison.

45. A louer , pour Noël prochain , le second
étage de la maison de M. DuPasquier-Terrisse ,
n° 8 , rue des Epancheurs , avec caveau dans le
bas, el portion de galetas pour le bois. S'adresser

— 'e voir au locataire actuel , M. Bucker , et
"''"us , au même, ou au propriétaire,

pou» —
ponr les conûiuv.— ,
à Cortaillod.

... «'- *' '¦- y»-. *...

46. Une chambre meublée, dans la maison de
M. Ecnyer, boulanger, rne de l'Hôpital.

47 . A loner, deux chambres meublées on non,
et un réduit ; à vendre, nn fourneau en fer, avec
3 marmites. S'adresser an bureau d'affaires , rue
du Temple-neuf.

46. A louer , de suite , nne grande chambre à
cheminée menblée, avec la pension , à deux jeunes
gens si on le désire. S'adresser à Ate Guirr-Ber-
trand , rue des Epancheurs.

4g. A louer , dès-maintenan t , nne chambre
meublée avec poêle , au second étage de la mai-
son Ecuyer, rue du Temple-neuf, n° 22.

50. A loner, ponr Noël, un appartement à un
premier étage, à la Grand' rue , composé de cinq
pièces, chambre cle domestique avec cave , cham-
bre à serrer et galetas ; plus , deux magasins clu
côté de la rue neuve du Seyon. S'adresser à M.
Borel-Jordan , à l'hôpital.

51. Pour Noël, un second élage composé de 3
chambres et 2 cabinets, cuisine et les dépendan-
ces nécessaires , dans la maison de P. Pizzerra ,
gypseur , à Colombier.

52. Chez F. Cornu , maison Mann , n° 3 , rue
des Moulins , à louer , une chambre garnie au
2me étage.

53. Pour Noël, un logement au premier étage.
S'adresser à Ch. Loup , maître serrurier , près
des Bercles.

54 . A louer , une cave avec pressoirs. Le bu-
rea n de cetle feuille indiquera .

55. Pour le i cr octobre on pour Noël prochain ,
nn appartement silué au centre de la ville , com-
posé de six chambres, mansa rde, cuisine, galetas
et caveau , dont on pourrait diviser une partie
dans le cas où cela pourrait convenir. Ce loge-
ment jouit des princi paux avantages que l'on peut
désirer , espace , gaieté et salubrité. S'adresser
pour le voir au locataire actuel , M. Bi pper , ou
au propriétaire Samuel Fornachon , Grand' rue, à
côté cle l'hôtel du Faucon.

56. De suite ou pour Noël , une grande cham-
bre au faubourg , ayant poêle et cheminée ; s'il y
a convenance on peut avoir quel ques dépendan-
ces d'un logement. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera.

57. Au second étage do la maison Klingenslein ,
rue S' Maurice, un logement grand , propre et
bien éclairé . S'adresser h Antoine Holz, sellier,
dans la dite maison.

58. On offre en location deux caves contigues
situées au haut des Chavannes et Neubourg , cle
la contenance sommaire de 80 bosses. S'adresser
à M. François Wavre, au faubourg.

5g. Une cave meublée pour environ 60 bosses,
avec tout l'entrain d'encavage , comme 2 pressoirs,
cuves, gerles etc. S'adresser an bureau d'avis ,
qui indi quera.

60. Pour Noël prochain , au 2me étage de la
maison de M"10 veuve Caumont , modes Moulins,
un logement composé d'une grande chambre , de
deux autres ayant vue du côté du château , cui-
sine, chambre à serrer et cave. S'adressera la dite
dame Caumont.

6 f .  Uu logement an 1er étage de la maison
Prince, sur la Place.

62. Dans la maison Pétremand , de suite on pour
Noël , un logement de même qu'une grande cave.

63. Une chambre meublée pour un ou deux
messieurs, avec la pension si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

64- Pour Noël, le logement du 1" étage de la
maison de Mrae la veuve Lehmann , composé de 4
chambres , cuisine , chambre à serrer, galetas , ca-
ve, portion de jardiu et autres dépendances. S'a-
dresser à elle-même, au 2d élage de la dile maison.

65. De suite, nne chambre menblée ayant poêle
et cheminée. S'adresser aux bains.

66. De suite ou pour Noël prochain , maison de
M. B.-H. Muller , rue des Moulins , n° 441 deax
logements, l'un composé de 4 chambres à poêles
et cheminée , cuisine avec nn bon potager , cham-
bre à serrer, grand galetas,'cave, caveau et autres
dépendances ; l'autre de deux chambres à poêle el
cheminée , cuisine , chambre à serrer , galetas et
caveau ; on pourra jouir d'un grand j ardin. S'a-
dresser an propriétaire .

67. Pour Noël , un rez-de-chanssée de 2 pièces
et nn logement au 1" étage ; cet emplacement
qui donne sur deux nies, est occupé par M. Kai-
ser , maître coutelier. Plus, quel ques chambres,
et des petites caves dans la rue de l'Hôpital. S'ach
à Bouvier-Gurlet.

68. Une chambre à poêle avec portion de cui-
sine. S'adresser à veuve Geisler, rue du Neu-
bourg.

6g. A louer .pour Noël , dans la maison Prol-
lius , au 3mc étage , nn fort j oli logement avec ses
dépendances. S'adresser au locataire actuel.

70. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison n° 7, rue du Neubourg , composé de deux
chambres, cuisine et galetas ; l'entrée est du côté
des Fausses-Braves.

7 1. Plusieurs logements dans la maison du sieur
Charles Chédel, au Cret de la Cassa'rde , où une
bonne citerne existe maintenant. S'adresser à M.
Albert Pury, faubourg clu Cret , qui pour avoir de
bous locataires sera très-coulant pour le prix.

72. On offre à loner une distilleri e , avec
tous ses accessoires , située an centre clu village de
Couvet. S'adresser an bureau d'avis.

73. Pour Noël prochain , le second élage de
la maison Pury , au faubourg du Crèl. On pour-
rait s'entendre avec le locataire actuel pour en-
trer plus tôt. S'adresser au propriétaire dans la
maison , an 1" élage.

74- A louer , pour la Noël prochain , clans la
maison Kratzer , rue des Moulins , des apparte-
ments cle une et deux chambres. S'adresser au
greffe de la ville.

75. Des Noël prochain , au rez-de-chanssée de
la maison de M. de Tribolet-Hardy, rue des Epan-
cheurs , une grande chambre avec alcôve , poêle
el cheminée. S'adresser à Julie Comtesse , daus
la dile maison.

76. A remettre dès-mainlenant , ensemble ou
séparément , un petit app artement au 2d étage
de la maison de M» Reymond-Cordier , Grand' rue
et nouvelle rue du Seyon , se composant de 2
chambres, cuisine , chambre de domestique , cave
et galetas ; et deux chambres indépendantes au 3«
étage. S'adresser à Const. Reymond , not. an
faubourg.

77. Pour Noël ou plus tôt si on le désire , un
appartement composé de chambre et cabinet, cui-
sine et autre dépendance ; plus , une chambre gar-
nie se chauffant , pour un ou deux j eunes gens.
S'adresser N° 8, rue de la Treille.

78. A louer cle suite ou pour Noël prochain ,
on bel appartement composé de cinq à six cham-
bres, avec les dépendances nécessaires, clans ce
logement il y a une grande chambre avec poêle
el cheminée et un cabinet à côté qui sont indé-
pendants , que l'on peul sous-louerau besoin. S'ad.
à Frères -Lorimier.

ON DEMANDE A LOUER.

7g. On demande un logement de trois ou qua-
tre chambres non meublées, pour avant l'hiver.
S'adresser a M. L. de Steiger, chez M lle Tissot ,
rne dn Tertre; on le trouvera tous les jours
entre 1 et 2 heures de l'après-midi et depuis 6%
jusqu'à g heures.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

80. Une jeune fille allemande, mais parlant jo-
liment le français, désirerait se placer comme ou-
vrière modiste, ou aimerait partir pour l'étranger ,
comme femme de chambre. S'adr. au bur. d'avis.

81. On demande nne femme de chambre de
tonte confiance , ayant reçu quel que éducation ,
parlant le bon allemand , sachant Irès-bien les
ouvrages à l'ai guille , elc. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations. Le bureau
d'avis indi qera .

82. Un bon j ardinier, d'âge mûr, demande â
se placer en cette qualité dans une des bonnes
maisons de Neuchâtel ; il est porteur de certificats
satisfaisants. — En outre , on demande une pinte à
desservir. S'adresser au burea u d'avis.

83. Une j eune fille du canton de Vaud , qui a
de bonnes recommandations , et qui sait faire un
bon ordinaire , cherche à se placer aussitôt com-
me servante dans un ménage bourgeois, ou pour
soigner des enfants. S'adresser à Jeannette Lebet ,
chez M. Lebel-Roy , rue de Flandres.-

84. Une personne de l'âge de 25 ans , de la
partie allemande du canton de Fribourg, désire se
placer en ville le plus-tôt possible ; elle sait faire
un bon ordinaire et cultiver le jardin ; elle est mu-
nie de bons témoignages. S'aclr. chez Bacbhofier ,
à Serrières.

85. Une j eune femme robuste désirerait se
placer de suite comme nourrice. S'adr. à Louise
Barbezat , née Jaquet , à Chambrelien.

86. Une j eune personne clu canton des Grisons,
reconnu amiable sous tous les rapports , sachant Irès-
bien coudre et vaquer à tout ce qui se rapporte
au service d'une femme cle chambre , désirerait
entre r en cette qualité dans une bonne maison de
Neuchâtel ou de ses environs. L'occasion d'ap-
prendre la langue française lui importe plus qne
de forts gages ; c'est pour cette raison qu 'elle quit-
terait une fort bonne place qu'elle occupe b Bâle
depuis plusieurs années à l'enlière satisliiction de
ses maîtres. Elle serait disponible dans six semai-
nes à deux mois ou à Noël. S'adresser à M. Ch.
Licblcubahn.

87. Une j eune fille s'offre pour tout faire dans
un ménage. S'adresser , chez M"0 Lyauna , rue
des Moulins , maison Bouvier.

88. Un j eune homme du département du Doubs,
d'une bonne constitution , demande une place de
cocher ou de palefrenier dans un bôiel ; ayant élé
pendant plusieurs années garçon de magasin et con-



naissant même la tenue des livres , il pourrait se
rendre très-utile dans une maison cle commerce.
En outre , il accepterait quel que place que l'on
veuille bien lui offrir. S'adresser à l'auberge du
Vaisseau.

8g. Le receveur Matthey demande pour ces
vendanges quelques bons pressureurs.

go. Une personne de a5 ans , cherche une place
de femme-de-chambre, elle parle l'allemand et le
français , et connaît l'état de tailleuse et de mo-
diste. — Une famille cle la Suisse allemande rece-
vrait chez elle un ou deux j eunes gens epii vou-
lussent apprendre l'allemand. S'adresser, pour-de
pins amp les informations, à M"0 Aerni , chez M.
Bovel-Borel.

gi .  Une personne cle 25 ans, qui a habité quel-
ques années l'Angleterre, désirerait se placer en
qualité de bonne d' enfant ;  elle peul donner les
premiers principes du français et de l'ang lais. S'a-
dresser pour des informations à Mmc veuve Jean-
neret , maison Borel-Wittnauer, à Neuchàlel.

g2. Une personne recommandante , tranquille
et active , qui aime le travail , l'ordre et la pro-
preté et qui , par la grâce cle Dieu , a reçu de l'in-
telligence et des talens, désire trouver une place
où il n 'y eût pas beaucoup cle domestiques, soit
chez une ou deux clames, auxquelles elle .pour-
rait faire des lectures, ou chez des messieurs; elle
connaît le service , sait bien faire la cuisine el la
pâtisserie. S'adresser au bureau d'avis.

g3. Un j eune homme de dix-huit ans , de la
Suisse allemande, désire se placer , pour appren-
dre le français et le service, dans une maison bour-
geoise ou dans un hôtel. Il n'exigerait pas de ga-
ges. S'adresser au bureau de celte feuille.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
g4- On pri e la personne qui a laissé en dépôt ,

le i i du courant , à l'auberge de Dombresson , une
petile chienne blanch e sp ilz, île vouloir la récla-
mer pendant la quinzaine , contre les frais.

g5. Le propriétaire d'un petit chien égaré, man-
teau j aune clair, long poil , et sans collier, peut le
réclamer contre les frais , chez le sieur Pizzera ,
ruelle Dupeyrou , à Neuchâtel.

g6. On a perdu , samedi 11 courant de la Cou-
dre à Neuchâtel, un sac en toile renfermant 3
roulières et 7 rasoirs. Le rapporter contre ré-
compense , au bureau de cetle feuille.

g7. Vasserot , bij outier , prévient les personnes
à qui il peut manquer une chaîne en or pour mon-
tre , qu'il en a retenu une.

AVIS DIVERS.

g8. La communauté de Savagnier , dans son
assemblée générale du 2g septembre courant , re-
mettra à ferme pour un nouveau bail de 3 ans, sa
montagne des vaches, située sur St.-Imier , à dater
de St.-George 1848. Les amateurs sont priés de
s'y rencontrer.

Par ordre de la communauté , Son secrétaire,
CH. GIRARD.

gg. Une honnête famille de Berne désirerait
placer sa fille, âgée de i4  ans , en échange d'nuc
j eune fille à peu près clu même âgé. S'adresser b
Bobn , chaudronnier.

100. La commission des écoles de quartiers de
la Chaux-dc-Fonds demande deux régents, l'un
pour l'école cle la Somhaille, l'autre pour celle du
Reymond. Le traitement de chaque poste est de
a5 louis auxquels il faut aj outer le revenu des le-
çons du soir . L'examen , où la commission invite
les aspirants à se présenter, aura lieu lundi 18 oc-
tobre , a 1 heure cle l'après-midi , à la maison-dc-
ville. Les régents nommés devront entrer immé-
diatement en fonctions.

101 . Un jeune garçon tailleur qui a fait son
apprentissage à la campagn e, désirerait trouver
une place en ville afin de se perfectionner un peu
dans son élat ; il ne demanderait que sa nourri-
ture pour les premiers temps. S'adresser b Mad.
Fornallaz, chez M"* Roy, contrepoinlière, rue de
l'Hô pital.

102. MM. Vaucher, DuPasquier et C», pré-
viennent le public qu'ils se trouvent dans la né-
cessité d'annuler tous les termes du certificat de
bonne conduite et de moralité qu 'ils ont remis
dans le courant clu mois passé au sieur Jean-Louis
Morel , du Bas cle Sachet , précédemment contre-
maître d'imprimeurs el rentreuses b la fabri que de
Corlaillod , le dit sieur , depuis sa sortie de l'éta-
blissement , ayant élé reconnu indigne clu certifi-
cat U lui remis et ayant néanmoins obstinément
refusé de le restituer.

Fabri que de Cortaillod , le 20 septembre 1847 .

LA PROVIDENCE DES ENFANTS
io3. Pour comp léter les placemcns en Sociétés,

la Providence des Enfans admet des associations
généraleŝ  depuis l'â ge de 10 ans j usqu'à 60 ans ,

dont la durée des Sociétés, au choix des souscrip-
teurs, est cle 10 ans j usqu'à 20 ans. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. Streckef.

104 . Une fabrique de la Suisse allemande dési-
rerait trouver une personne qui voulût se charger
du placement de ses produits , d'un écoulement
facile dans la Suisse française , moyennant une hon-
nête rétribution. S'adresser franco à MM. Jaquet
el Bovet , commissionnaires, à Neuchâtel , qui in-
diqueront.

LE BATEAU A TAPEUR ' ¦

L'INDUSTRIEL
fera dimanche prochain 26 courant deux courses
à Yverdon en touchant chaque fois à Cortaillod ,
Chez-le-Bart et Concise.

Départ de Neuchàlel pour Yverdon à 7 J/2 heu-
res du malin et à 2 heures et demie après-midi.

Départ d'Yverdon pour Neuchâtel à 10 heures
du matin et b 5 heures et demie clu soir.

Prix des places , pour l'aller et le retour : de
Neu châtel à Yverclon, premières bz 21 /secondes
bz 14 ; de Neuchâtel à Cortaillod , Chez-le-Bart et
Concise, premières bz I O 1/^, secondes 7 %-

PAR ADDITION
106. On offr e b vendre aux Verrières-Suisses, 8

b g laigres en bon éla t dont 3 sont cle la conte-
nance d'environ 1200 pots chacun , et les autres ,
plus grands , d'environ 2000. S'adresser pour les
voir , à M. Al phonse Rosselet , capitaine au dil lieu.

AVIS
107. La communauté de Gorgier informe le pu-

blic que le samedi g octobre prochain , dès les 3
heures de l'après-midi , dans la maison de commune
du dit lieu , elle remettra en amodiation par voie
d'enchères l'établissement qu'elle possède en'des-
sus du village de Gorg ier , consistant en deux mou-
lins nouvellement réédifiés , uue écurie , une remi-
se et un superbe appartement, le tout à neuf et
ne formant qu 'un seul corps de bâtiment.  Dans
l'adj udication qui s'en fera sera compris du ter-
rain dépendant de l'établissement de la contenan-
ce de 1 V2 b 2 poses. Pour voir le dit établisse-
ment , s'adresser a Chez-le-Bart, à M. Gustave Lam-
bert , et à Gorgier , à M. le justicier Maret et au
soussigné. n

Gorgier le 21 septembre 1847.
H ENRI GUINCHARD, Secrétaire.

1 08. Le lundi 27 courant , des les g heures du
matin , les sieurs Pierre Meyer et Jacob Augs-
bourg, fruitiers , lepremierdcrrièreTêle-de-Rang,
el le second au Mont-Perrcux , exposeront con-
j ointement en montes franches et publiques, de-
vant l'auberge clu sieur Justin Guinand , aux Loges,
60 vaches dont plusieurs sont fraîches , d'autres
prêles au veau , et les autres portantes pour di-
verses époques, el deux taureaux.

Valangin, 21 septembre 1847.
C.-G. GABEREL, greff ier.

A. la librairie de M. JL-JU Kissling.
LE RACAHOUT DES ARABES

DE LANGRENIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent, que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutri tives et de très-facile digestion le rendent
précieux, pour les convalescens, les vieillards , les
anfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et cle donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Cc sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France,

TAFFETAS GOMMÉ ,
. ' pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS, D U R I L L O N S  ET O I G N O N S

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 ' aoûl 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 12 cr.
La vache à 11 » | Le mouton à 12 »

T A X E  D U  P A I N
du 1 o août 184 7.

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 6 cr. la livre .
Le pain blanc à 7 . cr.
Le petit pain cle demi-batz , doit peser /_. onces.

Celui d'un batz 8 n
Celui de six creutzers . . . . .  i3 3/̂  

n

P R I X  DES G R A I N S .

1. NEUCHâTEL. Au marché du 16 sep tembre'
Froment — » bz. 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » 25.
Mècle — »
Orge . i , . . » . l'ém. » bz. 14% "• '^-
Avoine . . . . . .  — » i_ y2 à 11.

1 BERNE . AU marché du 14 sep tembre.
Froment bz. 25 : 6^rappes
Epeautre » . . . . —'¦ n 25 : 7 n
Seigle — n 17 : 2 »
Orge — n 14 : 2 »
Avoine . . . .  le muid n 11g: 7 »

3. Râ LE. AU marché du 17 sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 24 : bz. à fr . 28» : bz.
Orge . . .  — . . 11 :
Seigle . . .  — . . »' :
Prix moyen — . . 26 fr. 1 bz. g rappes.
Il s'est vendu ig 3 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 220

MB. Lesacconticnl environ gî/s émincsdcNcuchnlel -

COMPE RENDU
à Messieurs les Souscripteu rs p our la roule de LONGEAIGUE à NOIT.VAUX, {conslrwle en i84> . t84a et i843)

par le Comité gérant de Fleurier et approuvé lé _.3 mai x . ĵ pa r Messieurs les délégués des Communes du
P~al-de-Travers, avec remercicmens a Monsieur Ch.-Fred. p'aucher, caissier dep uis 1887.

Recettes. Dépenses.
Souscriptions de la Chaux-de-Fonds L. ioio i3 I Livré au GouvernementdeNeuchâtel la pari

id de la Brévine 160 18 [convenue de L. aSooo pour la confection de
id de Boveresse 710 17 j la dite roule el L. 5ooo soit la moitié du
id de Môtiers 1898 10 j Capilal pour l'entretien de celte route, cn 4
id de Huiles I 6o_ 3 versements, le 14 décembre i84i , les 4 j an-
id de S1. Sulnicc 755 3 vier et 16 février 184a et le 6 octobre
id du Locle, compris Mad. Faure 1268 i5 i843. L- 3oooo
id de Genève 947 1 1 6 Le comp lément du cap ital de l'entretien doit
id de Couvet 1264 18 6 être fourni par l'Etat.
id de Travers 366 14 6 Impression en i836 des circulaires pour un
id de Fleurier 13522 17 6 lippel aux souscripteurs. 40
id de la Bourgeoisie de Neuchàlel 600 Menus frais, publicalions, ports etc. t_ 10
id de MM . Imer frères el H. Thié- Impression des circulaires de ce compte etc 10 17 6

baud à Marseille 366 17 Balance de ce compte. 3og 5
id de diverses personnes 141 7 6

Intérêts de l'argent placé, cn attendant • . '
l'emp loi 177 3 10

L. 30871 126 80871 126.

Le solde à nouvea u , placé à intérêts L, 809 5 ;

Le Comité gérant a dû attendre de rendre cc compte jusqu 'à la rentrée complète des souscriptions annuelles.
. Fleurier, le 20 juillet i84y-

,,, . Le Comité < .



LA CARIE DU BLÉ

V A R I ___ T É S.
i

ET LE CHAULAGE , SULFATAGE , CtC.

Le grain cle blé carié est rempli d'une
poussière brun-noirâtre , grasse au toucher ,
sans saveur, d'une odeur infecte. Cette
poussière reste renfermée dans le péricar-
pe jusqu 'au moment du battage; alors l'en-
veloppe du grain se brise ; la poussière
noire se répand sur les grains qui sont res-
tés sains et les noircit. L'œil clu laboureur
reconnaît la carie même à des signes exté-
r ieurs : les balles des épis attaqués sont plus
serrées et elles ont une teinte bleuâtre ou
une couleur qui passe clu blanc sale au gris
obscur .

Longtemps on a cru que la cane est une
espèce cle pourri ture , et l' on considérait
les brouillards et l 'humidité de l'atmosp hè-
re comme la cause qui dénature ainsi l'in-
térieur du grain ( l'endosperme el l'em-
bryon). Il y a environ 60 ans , on crut
avoir découvert en Angleterre que la pous-
sière de la carie se compose d'une multitu-
de d'insectes qu 'on ne peut distinguer à
l'œil nu. Enfin, les expériences de M. Bé-
nédic Prévost , confirmées par les obser-
vations des savants , ont prouvé que ce
qui compose la poussière de la carie ce
sont de très-petits champignons qui dans
le péricarpe du grain , n 'arrivent qu 'à la
moitié de leur croissance. Le charbon, au-
tre maladie des céréales , ainsi que la rouil-
le, est dû à des champignons du même
genre.

Pour comprendre d'où vient la carie, il
faut savoir que les champ ignons ne se re-
produisent point par des graines propre-
ment dites , mais par des espèces de bour-
geons qu 'on nomme sporules. Si , lorsque
vous avez semé votre froment , il se trou-
vait des sporules du champ ignon de la ca-
rie attachées sur les grains de la semence
vous aurez semé ces champignons. Ces
sporules, infiniment petites , seront entrées
avec les sucs nourriciers , clans les canaux
des tiges des jeunes plantes , et seront ainsi
parvenues jusqu 'à l'épi, où elles auront tro u-
vé les circonstances favorables à leur dé-
veloppement. C'est ainsi que vous aurez
du blé carié.

A ce mal , quel remède? quelques agricul-
teurs emploient la chaux ; un plus grand
nombre se serve nt de sulfaie de cuivre ou vi •
triol bleu. On en a proposé beaucoup d'au-
tres, la suie, les cendres, le chlore , l'arse-
nic, etc. Ce dernier est évidemment dange-
reux : aussi le Ministère de l'Agriculture
et du Commerce a prohibé en France la
vente et l'emploi de l' arsenic comme moyen
préservatif de la carie. Le sulfate de
cuivre n'estpeut-être pas sans danger; quel-
ques personnes du moins pensent qu 'à la
longue ce poison pourrait produire un fâ-
cheux effet sur la santé des personnes qui
mangent habituellement du pain provenant
d'une semence ainsi sulfatée.

De tous les procédés de chaulage, le plus
efficace est celui qui a été recommandé par
le célèbre Mathieu de Dombasle. Un savant
chimiste. M. J. Girardin , a fait en 1843,
1844, 1845, des expériences comparatives
qui ont prouvé que ce moyen préservatif
est supérieur à tous les autres procédés
connus. Le voici :

Achetez du sulfate de soude : c'est le sel
qui est connu aussi sous le nom de sël de
Glauber : il se vend 4 batz la livre chez nos
droguistes ! Faites dissoudre ( fondre )
2l l / - livres de ce sulfate de soude dans 100
pots d'eau , ou environ 2 ' /  4 livres dans 10
pots d'eau , si vous n'avez à préparer qu 'une
petite quantité de grains. Faites cette dis-
solution quelques heures à l'avance dans
un cuvier , et agitez fréquemment jusqu 'à
ce que le sel soit comp lètement dissous. Ce
liquide se conservera pendant toute la du-
rée des semailles. —¦ D un autre coté, pro-
curez vous de la bonne chaux vive en pier-
re et réduisez-la en poudre en l'arrosant
d'une petile quanti té d'eau. On pourrait
aussi placer quelques pierres de chaux
dans un panier , plonger le tout dans l'eau
Sure pendant quel ques secondes, puis le

époser Sur le sol. Si l'on voulait conser-
ver la chaux fusée, il faudrait la mettre à
l'abri du contact de l'air ; autrement elle
redeviendrait pierre à chaux.

Pour opérer, on choisit un local où le
sol est formé de carreaux , ou de dalles
ou de ciment. On verse un sac de froment

au milieu de la pièce, et 3 personnes ar-
mées de pelles de bois, agitent et retour-
nent vivement ce tas pendant que la per-
sonne qui diri ge l'opération y verse à plu-
sieurs reprises, mais a peu d'intervalle,
autant d'eau sulfatée\ae le grain peut en
absorber. Cela exige communément 6 à 8
pots de solution par sac ; mais il ne faut
pas la mesurer ; on ne cesse d'en verser
que lorsqu 'on s'aperçoit qu'un plus grande
quantité s'écoulerait hors du tas. Tous les
grains doivent être uniformément humec-
tés sur tout e leur surface. — C'est alors , et
sans perdre un instant, qu 'on emploie la
chaux. Comme la dose de celle-ci n'exige
pas une rigoureuse exactitude, vous ga-
gnerez du temps en pesant une fois pour
toutes un vase (p lutôt profond que large),
que VO.US aurez remp li de chaux fusée. Le
chef la répand sur toutes les parties du
tas, pendant que les ouvriers le retour-
nent avec activité : il en ajoute jusqu 'à la
quantité de 5V2 livres, et jusqu 'à ce que
tous les grains en soient couverts. L'opé-
ration est alors terminée pour ce sac de
froment. On le rejette dans un des coins
de la pièce, et à sa p lace on verse un au-
tre sac sur lequel on opère de même. Pour
chaque sac ce travail n 'exige que quelques
minutes.

Pour assurer le succès de ce chaulage,
il faut :  1° que les substances emp loyées
soient de bonne qualité ; — 2° qu 'il ne res-
te pas un seul grain qui ne soit imprégné
de la solution du sulfate de soude et cou-
vert de chaux — 3° que la chaux soit ré-
pandue sur les grains au moment même ou
ils sont mouillés de la solution saline par-
ce que les deux ingrédients emp loyés doi-
vent se combiner sur la surface de la se-
mence.

Le froment chaulé de cette manière pa-
raît sensiblement sec peu de temps après,
et il peut se conserver en las durant p lu-
sieurs jours. Toutefois, si l'on craignait
qu 'il ne s'échauffât, on pourrait le remuer
en faisant passer le tas a une autre place.

En général , les agronomes qui ont étu-
dié celte question , pensent que le chaulage
le sulfatage, etc. détruisent les sporules
qui sont attachées à la graine du blé:
dans le procédé que nous venons de rap-
porter , les bourgeons qui reproduisent la
carie seraient détruits par la combinaison
de la chaux et du sulfate de soude. Ce-
pendant ce n'est pas là l'opinion de tous
les agriculteurs. Quelques -uns croient
avoir remarque que la cane se montre
surtout sur les blés qui ont crû lentement
ou qui ont été semés tard ou sur un ter-
rain mal préparé. Selon ces agriculteurs,
le point important serait d'avoir soin des
semences et des semailles , et l'action du
chaulage aurait lieu dans le sol , non pas
précisément en détruisant les sporules ,
mais en développant les organes de la se-
mence du blé et en rendant la végétation
de celui-ci plus active. Dans cette suppo-
sition , l'on a proposé des chaulages où
l'on fait entrer du sel ordinaire et de la
fiente de volaille ou de l'eau de fumier ,
afin d'empêcher le développement des bour-
geons seminiformes en activant celui de la
semence du froment.

Pendant que nous cn sommes aux pré-
servatifs à employer contre la carie, nous
finirons par un conseil aux agriculteurs
qui , pour cela , ne se servent que de chaux.
Quel quefois celle-ci , se réduisant en pous-
sière, cause, à celui qui sème, des dou-
leurs dans les yeux et dans la gorge. Pour
éviter cela, pour chaque sac ajoutez à la
chaux 10 ou 11 onces de sel de cuisine;
ce sel ne nuira point à la végétation du
blé et maintiendra la semence constam-
ment humide.

SUR 14 RAGE DES CHIENS..

M. Youats, professeur à l'école vété*
rinaire de Londres , vientde publier un ou-
vrage dans lequel il s'attache à préciser les
véritables signes de la rage des chiens. Or-ne saurait donner trop de publicité aux lignes
qui von t suivre, extraites de cet ouvrage :« Et d'abord , il est inexact de dire que le
chien enragé a horreur de l'eau ; ce symp-
tôme, vrai chez l'homme, ne se présente
quCït arement chez le chien ( une ibis sur
cinq à peu près). L'animal est au contraire
tourmenté par une soif inextinguible que
la paralysie du larynx , à une certaine pé-
riode de la maladie , ne lui permet pas tou-
jours de satisfaire, mais qui le porte à faire
des efforts continuels pour essayer de boire.

« Le premier symptôme de la rage est
une tristesse sombre, une agitation inquiè-
te, un changement continuel de position :
pendant plusieurs heures le chien malade
se retire dans sa niche ; il ne montre ce-
pendant aucune disposition à mordre, et il
obéit encore, quoique avec lenteur à la
voix qui l'appelle. II est comme crispé sur
lui-même, sa tête est cachée profondément
entresapoitrineetsespattes de devant. il re-
fuse généralement sa nourriture habituelle,
ou se jette dessus avec avidité , puis aban-
donne immédiatement les aliments in-
complètement mâchés. Parfois il dévore les
matières les plus étrangères elles plus con-
traires à son alimentation, du crin , de la
paille , des cailloux , etc. — C'est un sûr in-
dice de rage quand le chien mange ses
propres excréments ou lèche les murs.

« L écume mousseuse en abondance aux
coins de la gueule appartient plutôt à l'épi-
lepsie où au nausées ; dans la rage la
salivation est de courte durée ; elle persiste
rarement au-delà de douze heures. C'est
un symplôme plus certain cjuand on voit le
chien , avec ses pattes, app liquées des deux
côté de la gueule, faire des efforts pour
en expulser quelque chose comme un os
qui y serait arrêté. Ce mouvement est pro-
voqué par l'espèce de strangulation que
l'animal éprouve. Dans ce cas, toute tenta-
tive pour le soulager serait dangereuse. Si
la gêne est produite réellement par un os,
la gueule reste ouverte. La voix du chien
enragé a un caractère particulier. L'animai
coi/imence toujours par plusieurs aboie-
ments ordinaires, dont le dernier se termi-
ne tout=à=coup, et d'une manière singuliè-
re, par un hurlement saccadé, à cinq, six
ou huit sons plus élevés que le commence-
ment. C'est Je hurlement rabhque, signe
infaillible qu 'on reconnaîtra toujours quand
on l'aura entendu une fois.

« Le chien malade parait insensible à la
douleur , ne crie pas quand on le frappe,
se brise les dents en mordant le bois, ou
même le fer rougi au feu qu 'on met à sa
portée.

« Un autre symptôme est cette propen-
sion irrésistible qui le porte à se jeter sur
les animaux de son espèce.

« La fin de la rage se traduit par un épui-
sement complet. L'animal se traîne lente-
ment le long des routes, la queue entre les
jambes , sans avoir conscience de tout ce
qui l'entoure. Sa gueule ouverte, sa langue
pendante, sa démarche traînan te, sont des
symptômes caractéristiques. Il se retire
dans quelque lieu écarté et s'assoupit pen-
dant de longues heures. Il est dangereux
de troubler son sommeil, car on éveille
immédiatement en lui ce fatal besoin de
mordre ; et tout attouchement, toute cares-
se, peuvent être payés d'une cruelle mor-
sure. »
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle che*
M. Burmann, et aux Brenets chez M. Ali Quartier.—On ne doit avoir confiance qu aux boite-

portant l'étiquette et la signature GEORGE .


