
MAGASIN D HORLOGERIE.
Al phonse Loup fils , horloger , a l 'honneur

d' annoncer qu 'il vient d' ouvrir  un magasin
d'horlogerie , rue de l'Hôp ital , n° 8. Il se recom-
mande pour la fabrication de pen dules grande
sonnerie , heure trois quarts , il vient de rece-
voir un assortiment de pendules de premier
choix , dont il sera |loujours pour vu , ainsi que
de montres de lous genres . Chaînes et clefs or-
dinaires , argent et p laqué or. Posage de glaces
et verres. Il se recommande pour le rhabil lage
de tout ce qui a rapport à cette branche d'in-
dustrie.  Toutes les pendules et montres sortant
de son magasin , ainsi que les rhabillages , sont '
garant is pour un an.

Il se charge de remp lacer toutes espèces de
roues et pignons pour pendules. Arrondissage
de roues pour pendules et montres , lui liage de
roues de rencontre. La confiance qu 'on lui ac-
cordera , sera justifiée par l'exécution el le prix
de ses ouvrages.

GSJMP&çil
Un dé pôt des vins mousseux de Louis Mail -

ler , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchàtel.

14. A vendre , une table à coulisses , pour 18
personnes , un buffet de service , un secrétaire ,
plusieurs lits à 2 personnes , et un buffe t de
salon avec étagère; ces meubles sonl en noyer
poli et au plus juste prix. S'adr. rue des Mou-
lins , n° 45, chez Maillé , ébéniste.

Des pruneaux au Prébar-
reau.

16. D.-Louis Renaud , à Corcelles , offre à
vendre 2 lai gres ovales, en bon état , contenant
ensemble 4 bosses.

17. On offre à vendre , 8 bosses de bon
vin 1868 , à bon pr ix. S'adr. à M. Bour-
quin , tonnelier , à Bevaix.

MAGASIN PH. SUCHARD .
On peut avoir le jeudi el samedi des

GLACES à goûts variés , el
tous les jours

sur commande pour dehors el en ville.
WODEY-SUCHARD

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
4. On vendra par voie d'enchères publiques

vendredi 14 août 1S63, au Vauseyon , maison

Borel-Wittna uer , n° 32, près du Pont , divers
objets mobili eis , tels que: bois de lit , canap é,
chaises et tables , paillasse à ressorls, literie ,
linge , batterie de cuisine et aulres articles des-
quels on supprime le détail .  Les montes com-
menceront à 9 heures du matin .

Greffe de Paix .
5. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 13 août 18r!5, dans la maison Hen-
riod , p lace du Port , au 2me élage, à Neuchâ-
lel , divers meubles , tels que commodes, buffet
à bibliothèque , glaces , tables , chaises placet en
paille , pendules , de la batterie de cuisine , por-
celaine et verrerie , desbouteilles noires et au-
tres objets dont on supprime le détail . Les
montes commenceront à 9 heures du malin. —
Dans la même maison , il y a un potager et un
poêle en fer à vendre.

Maison à vendre ou à louer
à St-BLAISE.

Mad. veuve Willener exposera en venle par
voie de minute , lundi 7 sepiembre prochain ,
dans l' auberge de la Fleur-de-Lys, à St-Blaise ,
dès les 7 heures du soir , une maison située au
haut du vill age de St-Blaise , renfermant un
logement composé de 4 chambres , cuisine el
galelas ; el à côté , séparé seulement par un
mur mitoyen , un bâtiment renf ermant une
vaste grange , une écurie et une très-belle cour;
ce bâti ment pourrait facilement , s'il conve naità l'amateur , êlre transfor mé en logements très-agréable s à cause de sa belle exposition. Com-me dépendan ces , se trouven t au midi un e vastep lace et une lessiverie.

Dans le cas où il ne se tro uverait pas d'ache-teurs , ces deux corps de bâtiment ainsi que lalessiverie seront remis en location pour y en-trer à Noël proc hain .
Pour voir ces immeubles , s'adr. à la pro-priétaire , à Sl-Blaise , el pour les conditions dela venle , au noiair e A. Junier , au dit lieu.

E. Rlingebeil , Libraire,
rue du Seyon , près la posle ,

a l'honneur de recommander au
publie sa librairie, ainsi que son
atelier de reliure, à l'occasion de
la rentrée des classes.

7. A vendre , faute de p lace , un bois de lit
en noyer , une table en sap in vernie , et une
grande chaudière en cuivre avec son tré pied .
S'adr. chez Jean Ruttener , rue de la Collé-
giale, 10.

A VENDRE.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE ET VERGER. IfrS&iî
rian Calame exposeront en vente à l'enchère ,
le samedi 22 aoûl 1865, dès 3 heures après-
midi , en l'étude de Charles Colomb , notaire , à
Neuchâlel , une vi gne avec verger et terrain va-
gue , le lout en un max , silué à Port-Rou-
lant, territoire de la vi lle de Neuchâlel , con-
tenant environ huit  ouvriers el demi , limité au
nord par la grande roule tendant  de Neuehâ-
tel à Serrières ot par Fran çois-Berthoud , au
sud par le lac , à l' ouest par François Berthoud ,
et à l'est par Fra n çois Meizner. La vi gne est
plantée en blanc el produit du vin de première
qualilé. Les murs des terrasses sont garnis
d'espaliers en p lein rapport , et l' ensemble de
cet immeuble est propre à être lr an > foimé en
propriélé d'agrément. S'adr. pour visiter l'im-
meuble , au vi gneron Auguste Bélaz ainsi qu 'au
notaire sus-nommé.

Prix de f  abonnement :
Pour un an , la feuille prise an bureau fr. fi» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3 , k Neuehâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

9. Pour la rentrée des classes, on offr e à
vendre , de rencontre , des livres en usage dans
les écoles primaires et industrielles ; de plus ,
une planche et un portefeuille de dessin. S'ad.
à Constant Rubeli , rue St-Honoré , 16.

10. On offre à vendre , un outillage com-
plet en bon élat pour chaudronnier
pou vant occuper plusieurs ouvriers.  On loue-
rait également l'atelier où il y a forge, établi ,
etc. L'atelier est situé rue St-Maurice , 5. Pour
convention , s'adi.  à Rube li , ferblantier et
chaudronnier , rue St-Honoré , 16.

11. On offre à vendre une belle bascule
pouvant peser 10 quint aux , au prix de fr 80,
et un fourneau en tôle. S'adr. au bureau d' avis.

12. Chez Muller , rue des Moulins , 37, on
vend et on achète toute espèce de livres , vieux
dictionnaires , livres de piété et d'histoire ,
grammaires et livres de classes. A vendre , un
bon violon , une guitare , des clarinettes et flû-
tes, un picolo à cinq clefs , un revolver à cinq
coups , plusieurs fusils de chasse , plusieurs
horloges et des montres à bon compte. Chez le
même , on vend de la literie , bois de lil , batte-
rie de cuisine; on achète le vieux cuivre , Pé-
tai n , le plomb el le vieux fer. Il tient un grand
assortiment d'habillements pour hommes el
femmes , plus armoires , 2 commodes, 2 tables
de nuit.

il vient de paraître , en vente chez

Samuel Delachaux, lib.-édit.,
rue de l 'Hôp ital , à Neuehâtel.

Pensées et fragments divers de Charles
Neuhaus , ancien avoyer de la républi que de
Berne; un fort vol. 8", prix fr. 8.

ATTENTION !
On offi e à vendre , pour êlre consommé sur

p lace , dans une partie du vi gnoble , environ
200 toises de foin et regain d' excellente quali-
lé, à un prix très-avantage ux. On fournirait  la
paille , et un peli l logement s'il y avail conve-
nance.

La consommati on pourrait commencer les
premiers jou rs d'octobre , soit à la descente des
montagnes , el si on le désirait , on pourrait
aussi louer neuf belles vaches p our celle cam-
pagne d'hiver.

Les amateurs sont piiés de s'adresser , pour
p lus amp les rensei gnements , à M. Gustave
Verdan , agent d' affaires , à Neuchâlel .

PDIM WCrCTM noir et blanc , à ven-
l»nm VLUL l HL dre par demi q u i n t a l .
chez M. Edouard Bovet , à prix réduit.

GRANDE et BELLE

PROPRIÉTÉ
<£_X 

¦
N £̂âS Î̂'SÎ}0 .̂£__â<=_.

La ferme du Clair-Bois , sise sur les terri-
toires de Bressey et lzier , à 4 kilomètres de la
gare de Magny et à 10 de Dijon (Côle-d'Or)

Elle consiste en : bâtiments d'habita-
tion et d'exploitation, avee distille-
rie agricole, machine à battre, mue
par une machine à vapeur de la force de cinq
chevaux , le lout de constru ction récente , et en
115 hectares 59 ares 90 centiares
de terres en une seule pièce, dans le
meilleur élal de cul t ure , el traversée par deux
cours d'eau. S'adr pour plus amp les ren-
seignements , à M. GARNACHE , agenl-voyer ,
rue Neuve , 18, à Besançon. Grande , facilité
pour les paiements .

Au magasin de fer JÈêL

OBJETS NEUFS A VENDRE:
5 alambics en cuivre avec cy lindre réfri gérant ,

de 92, 75 et 64 pots;
2 dits avec fourneaux , de 5 et 2 '/_ pots;
2 chaudières à lessive , de 18 et 19 pouces de

diamètre;
1 corps de pompe en laiton , avec soupape et

piston ;
1 roue de tour en bois, avec son pivot:  dia-

mètre 25 pouces ;
1 caisse à eau en zinc , avec soupape;
1 grande lampe de salon , à 4 becs ;
5 dites à 3 becs;
5 pompes françaises , avec _ volanl et accessoi-

res;
1 machine à percer , avec volant.
9 appareils de latrine , avec et sans effet d'eau.

OBJETS DE RENCONTRE:
1 grande chaudière cy lindri que en cuivre , lon-

gueur 57 pouces ," sur 24 de diamètre;
Plusieurs tu yaux en cuivre , de 12, 15 et 18

li gnes de diamètre , avec coudes cintrés et
raccords aux bouts , longueur 18 pieds cha-
que;

Une grande bai gnoire en cuivre ;
1 marmite en cuivre étamé, pour potager , 11

pouces de diamètre;
1 corps de pompe en cuivre , avec piston et

soupape;
1 mantea u en tôle pour cheminée de forge;
1 fourneau-potager à un trou , avec tuyau;
Dès chêneaux en fer-blanc , feuille en travers ,

et plusieurs bouts de chêneau et tuyau;
Crochets pour les dils ; .
Tuyaux et coudes en tôle pour fourneaux ;
1 fourneau en tôle garni en bri ques , à tuyau ,

pour chauffe r les fers à repasser. S'adr. à
M. Daniel Rubeli , ferblantier et chaudronnier ,
rue St-Honoré.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Août 1863. 

SZ TEMPÉRATURE ëaro7m_ T Ï5Ï « LIMNIHT. _ „ S
1 g en degrés centigrades. TéiTlo. S _ | VENT DOMINAIT. ÉTAT DU CIEL . 

^ mèt |S j
"-» 9h.dti m. Minim. Maxim. Midi. __j %, °> ^

Wf '18 13 nj  72970" 0,0 Bise. Clair. 2.680 20,5
A.l 16 12,8 24,0 729,0 0,0 Calme. „ Uair - 2> 690 20>;>

2 20 13 24 0 730,0 0,0 Vent très-faible. Nuageux. 2, , 10 21 ,0

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à73 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lisnes, 7b c. à 1 fr.

» » de 8 lig. et plus , 1B c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.
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Par A lexandre de Lavergne.

Sur ces entrefaites , le premier acte étant
terminé , le rideau venait de s'abaisser et les
conversations s'engageaient de tous les côtés
sur le nouveau ténor , que d'une voix unanime
on portait aux nues. Son inexp érience même
était un charme de plus pour un public qui
se montrait peu exi geant , surtout il y a vingt
ans, en matière de mimi que théâtrale.

Comme Raoul , blessé de l'altitude d'Eugé-
nie , cherchait à prendre sa revanche en pro-
menant sa lorgnette du côté opposé , il avisa
dans un coin de l'orchestre des musiciens un
petit vieillard à perruque blonde , soigneuse-
ment envelopp é jusqu 'au menton dans sa re-
dingote , dont il avait relevé le collet autour
de son cou, bien qu 'à coup sûr la température
de la salle fût presque tiède , et qui semblait
éviter avec le plus grand soin de tourner son
visage du côté des spectateurs , comme s'il eût
appréhendé d'en être reconnu.

Raoul se demanda d'abord s'il n'était pas
le j ouet de quel que illusion. La tournure , l'at-
titude et tout e la forme extérieure du bon abbé
revivaien t , en dépit de la perruque blonde ,
devan t les regards stup éfaits de son élève.
Pourt ant , commeut exp li quer sa présence
d;tns un orchestre de théâtre , voire même
dans celui du Théâtre-Italien?

Pour peu que Raoul eût conservé à cet
«gard le moindre doute , il fallut bientôt qu'il

se rendit à l'évidence, car le second acte allait
commencer, le chef d'orchestre avait donné
le signal ; le petit vieillard avail saisi son ar-
chet , et, au premier mouvement qu 'il fit pour
appuyer en même lemps son violon entre son
épaule et son menton , le visage tanné , ridé et
parcheminé de l'ancien aumônier des dragons
de la garde s'était dégagé en plein , sous sa
perruque d'emprunt , du collet de sa redingote
et ses deux petits yeux , encore pleins de feu ,
avaient lancé un éclair en attaquant la note.
C'était bien l'abbé Doucerain.

A cet aspect , Raoul oublia pour un moment
ses préoccupations amoureuses , et le fantôme
de la jolie pensionnaire cessa de hanter son
cerveau. Il se souvint alors avec un doulou-
reux tressaillement , de l'embarras qu 'avait
manifesté son vieux maître lorsqu 'il l'interro-
geait sur la prétendue leçon de violon qu 'il
avait trouvée pour employer ses soirées. C'é-
tait pour subvenir à ses besoins , à lui , oisif ,
à lui uniquement préoccupé des intérêts de
son fol amour , que l'ancien disci ple de saint
Bruno s'était déterminé à accepter la fonction
de violon dans l'orchestre du Théâtre-Italien !
Une larme d'attendrissement roula dans les
yeux du jeune homme , et il demeura quel ques
instants pensif et comme absorbé par les re-
mords qui venaient de s'emparer de lui.

C'est au second acte de la Sonnambula que
le rôle d'Elvino se dessine avec le plus de re-
lief et de vigueur , soit lorsque , se croyant
trahi par sa fiancée, il l'accable de ses aualhè-
mes , et que , tombant ensuite de l'excès de la
colère et du désespoir dans un abattement
plein de mélancolie, il exhale sa douleur dans
cette cantilène si touchante : Ah! perché non

posso odiar ti! soit lorsque, convaincu de l'in-
nocence d'Amina, à la suite de la scène si
dramati que et si poi gnante de somnambulisme,
il fait éclater sa joie dans un chant de triom-
phe et d'amour. Cette fois, le succès de Frantz
prit des proportion s inouïes. Rappelé par ces
duchesses , ces ambassadrices qui , dans leur
enthousiasme , déchiraient leurs gants pour
l'app laudir , il vit pleuvoir à ses pieds une ava-
lanche de bouquets comme on n'en trouve
qu 'à Paris. Ce n'était plus un homme, ce n'é-
tait plus un acteur , c'était un demi-dieu qui
venait recueillir les hommages des faibles
mortels que son aspect enivrait. Il avait le
sourire sur les lèvres , mais il était fort pâle.
Les fati gues et les émotions de cette soirée
achevaient de poétiser pour quelques instants
cette nature vul gaire et rusti que. Il abaissa
sur la loge de rez-de-chaussée , béante à ses
pieds , et dans laquelle les app laudissements
les plus énerg iques venaient de l'accueillir ,
un regard plein cle reconnaissance et peut-être
aussi d'un sentimen t plus tendre . Ce regard
tomba dans les yeux d'Eugénie.

La jeune fille avait , pour applaudir plus
aisément , posé sur l'appui de la loge le bou-
quet que Raoul lui avait envoy é le matin.
Dans cette partie cle la salle qui avoisine la
scène , elle était évidemment la seule femme
qui eût gardé son bouquet. Soit qu 'elle s'en
fût aperçue et qu'elle craignît de voir cette
persistance interprétée dans un sens défavora-
ble au succès cle Frantz , soit qu'elle obéît à la
contagion de l'exemple et peut-être même à
un ordre de sa mère , elle se détermina sou-
dain à lancer aussi son bouquet aux pieds de
l'artiste. Celui-ci , qui avait laissé jusq ue-là

s'amasser autour de lui presque insoucieuse-
ment les gerbes de fleurs donl la scène élait
jonchée , s'empressa de ramasser le bouquet
d'Eugénie et le pressa sur son cœur , pendant
que la foule redoublait ses applaudissements.

Raoul qui n'avait pas perdu de vue le moin-
dre détail de cet incident , se sentit frissonner
jusqu 'à la moelle des os. Il baissa la tête com-
me un homme qui vient d'êlre frapp é mortel-
lement et murmura d'une voix sourde :

« Elle lui a jeté mon bouquet ! O mon Dieu !
prenez pitié de moi ! »

Raoul allait sortir du Théâtre-Italien , la
mort clans l'âme , lorsque , parvenu sous le
vestibule , il se sentit frapper sur l'épaule. En
même temps , une voix bien connue s'écria à
son oreille :

— Tron de Diou ! monsieur Raoul , venez
donc , je vous cherche de tous les côtés. Eh
bien ! que dites-vous du petit?

—Son succès a été tel qu'on pouvait le sou-
haiter, fit Raoul assez froidement.

— Allons donc ! reprit le Marseillais , le pe-
tit a été immense , entendez-vous ! C'est le roi
des rossi gnols passés, présents et à venir. Oh!
je ne m'y était pas tromp é, moi , quand je l'ai
entendu chanler pour la première fois sur
l'impériale de la dili gence qui vous amenait à
Paris. Ce gaillard-là donnait déjà le si avec la
même facilité que j'avale un verre de vin de
Champagne. Je me suis dit:  avec un peu de
culture ce gosier-là donnera Y ut naturel et
rapportera un jour cent mille francs de rente ;
il les rapportera , soyez en sûr!

— Je n'en doute pas.
— A la bonne heure ! Suivez-moi mainte-

nant, car le petit vous attend dans sa loge.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
58. On demande pour l'étranger une cuisi-

nière sachant faire un bon "ordinaire et pou-
vant partir  dans la quinzaine. S'adr. place du
marché , n° 5, au 4".

59. On demande pour entrer de suite , un
bon domesli que parlant les deux langues , con-
naissant le service de la maison et la culture
d' un jardin polager. S'adr. faubourg Maladiè-
re, n° 3.

60. On demande une domesli que sachant
faire un bon ordinaire et soigner un jardin;
inul i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations S'adr. à la boulangerie Messei l y,
rue de la Treille.

6!. On demande un jeune homme fort et
robuste pour être emp loyé comme aide jardi-
nier et le service d' une maison bien tenue , une
recommandation vraie sera favorable. S'adr.
rue de la Place-d'Armes , n" ô, premier étage,
à Neuehâtel.

fi2. On demande pour de suite une bonne
domesti que sachant faire un bon ordinaire et
les ouvrages de la campagne. S'adresser au bu-
reau d' avis.

63. On demande un bon jardinier, de
suile , qui connaisse son état à fond. S'adr. au
bureau d' avis , qui indiquera.

51. Une domesti que , 22 ans , parlant les
deux langues , demande une p lace pour de sui-
te; elle sait faire un bon ordinaire , et les au-
tres ouvrages d' un ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

52. Une bonne cuisinière se recommande
pour être p lacée de suite. S'adr. chez M. Fréd.
Borel , rue des Chavannes , n " 14.

55. Une bonne nourrice , 23 ans , donl le
lait a 8 semaines , demande une place. S'adr. à
M"e Petitp ierre , sage-femme.

56. Une très-bonne cuisinière , d'âge mûr ,
recommandable sous tons les rapports , aimerait
se placer dans une maison particulière; elle
ne parle que l'allemand. S'adr. rue des Mou-
lins , n" 13, second étage, sur le derrière.

57. Une jeune fille d' une brave famille ber-
noise, sachant un peu le français el connais-
sant lous les travaux à l' ai guille , cherche soit
une p lace de femme chambre , soit une p lace
pour faire un petit ménage. S'adresser chez M.
Guillarmod , faubourg du Châleau , 7.

54. Une bonne cuisinière demande une p la-
ce pour tout de suite. S'adr. à Mad. Dénive l le ,
faubourg du lac , n" 6, qui indi quera.

55 Une jeune fille du grand-duché de Bade,
qui connaît bien la cuisine et lous les ouvrages
du sexe, désire se placer dans une bonne fa-
mille , soit comme cuisinière ou pour lout faire
dans le ménage; elle peul produire de bons
certificats. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

AVIS.
La place de messager postal , chargé du trans-

port des dép êches el pièces hors des sacs entre
la ville , la gare de Boudry et réci proqueme nt ,
est mise au concours avec un traitement an-
nuel de fr. 460.

Les personnes disposées à se charger de cet
emp loi , sont invitées à adresser leur demande
jusqu 'au 15 courant , à la

Direction du IV me arr. postal.
Neuchâlel , 1" août 1863.

24 A vendre des pois ronds et du maïs
concassé pour nour r i ture  de volaille , à un prix
avantageux , au magas in Zimmermann , rue des
Epancheurs.

25. A ven dre , une devanture  de. magasin ,
avec voleis doublés en fer et en très-bon état ,
hauleur 8 pieds , largeur 4 pieds, 8 pouce s.
S'adr. à M. J . Nessi.

49. On demande , pour deux personnes Iran-
quilles , un pelit logement de une ou deux
pièces , avec cuisine , pour dans six semaines ou
deux mois. S'adr. pour de plus amp les infor-
mations , au n 0 7, au rez-de-chaussée , rue des
Terreaux.

50.- On demande , pour des personne s Iran-
quilles , un pelil logement en ville. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

28. N. Bohn offre à remettre, pour Noël
proc hain ou plus vile si on le désire , le maga-
sin et le logement qu 'il occupe rues du Seyou
et Moulins , n" 10.

29. A louer , rue de l'Orangerie , maison
Loup, de suite ou pour Noël , le 2me élage ,
composé de 6 chambres, 2 caves, 2 mansardes ,
et bûchers.

30 A louer , dès à-présent une jolie cham-
bre meublée , au centre de la ville. On donne-
rait la préférence à un monsieur de bureau.
S'adr. au bureau d' avis.

31 A louer , une jolie chambre non meu-
blée , avec alcôve , située au 1er élage de la
brasserie Vuille , n" 22. Ponr rensei gnements ,
s'adr. au ôme élage du cercle National.

32. A louer , une jolie chambre meublée.
Les mêmes offrent à vendre un joli lit d'enfant
en fer , avec ornements , pour un prix t rès-mo-
déré S'adr. rue de l'Industrie , n ° 5, 1er élage.

35. A louer , de suile , un joli petit apparte-
ment composé d' une chambre , cuisine , dé pen-
se el bûcher. Plus , une chambre non meublée ,
se chauffant .  S'adr . au Sablon , n° 5.

54. A louer un magasin situé rue Purry,  4.
S'adr. à MM. Jeanjaquet frères.

35 On offre à louer , dès-maintenant , à une
personne d'ordre , une jolie chambre à deux
croisées , bien meublée , au centre de la ville;
on donnerait la préférence à un monsieur de
bureau. S'adr. au bureau d'avis.

56. A louer , à nne personne tranqui l le , un
petit appartement à un 4me étage. S'adr. n° 6,
rue St-Honoré.

37. A louer , de suite , à un monsieur de
bureau , une chambre meublée ayanl vue sur
la rue du Seyon el sur la li gne du chemin de
fer. S'adr. rue du Seyon , n° 12, second élage

58 A louer , ensemble ou séparément , une
chambre et un cabinet meublés. S'adr. rue St-
Maurice , n° 5, au 5m(J élage.

59. On offre à louer , deux jolies chambres
meublées , avec la pension. S'adr . maison Neu-
ve , n° 4, 1er élage , côlé de bise.

40. A louer , située au premier étage , une
jo lie chambre meublée , avec la pension. S'ad.
rue des Epancheurs n° 3, au 1" élage.

41. Mme veuve Clerc , à Corcelles , offre à
louer un atelier de forgeron , sans les outils.

42. A louer , pour St-Martin , l'appartement
dn rez -de-chaussée de la maison de Challan-
des-Lesquereux , à Fontaines , composé de 3
grandes pièces avec dépendances et jardin.

43. A louer , pour le mois d' oclobre pro-
chain , soil comme bureau , soit comme magasin ,
le local actuellement occupé par le bureau du
Crédit foncier neuchâte lois , au rez-de-chaussée
de la maison Jeanjaquet L'Hard y,  rue de là
Place-d'Armes. S'adresser au propriétaire ou
au bureau du Crédit foncier.

44. A louer , une chambre à 1 ou 2 lils , mai-
son Clerc , aux Chavannes , n° 21, lor étage.
A vendre , un lit en fer à une p lace et un grand
fauteuil .

4a . A louer , dans la maison Morel , n° 2 des
Terraux , une belle et grande mansarde. S'adr.
à Fabian et Dielilz.

46. A louer , dès le 1er août , à des messieurs
de bureau , deux jolies chambres meublées.
S'adr. rue du Seyon, n° 3, premier étage.

47. A louer de suite , un pelit magasin avec
arrière magasin. S'adresser rue des Moulins n°
1, au magasin de confection.

48 A louer , pour de suite , une chambre
garnie , t rès-propre et bien éclairée. S'adr. rue
des Moulins , n° 13, 2me élage.

A LOUER.

26. On demande à acheter des bouteilles
bordelaises. S'adr. au magasin Soullzener.

27. On demande à acheter , un jeune
chien, de bonne race pour la garde. S'adr.
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

HOTEL SUISSE ,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
rue Fontaine-Molière , 59 et 59 bis, près le

Palais-Royal ,
à PARIS,

tenu par Mad. v e Pingeon , du canton de Neu-
ehâtel.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis le prix de fr. 2.

Déjeuners el dîners à volonté , à prix modé-
rés.

AVIS DIVERS.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
AVIS AUX ACTIONNAIBES.

A teneur de l' art.  8 des statuts de la société
et ensuite d'une décision du conseil d'admi-
nistration en dale du 3 jui l le t  dernier , mes-
sieurs les actionnaires sont invités à effectuer
un second versement fixé à fr. IO© par
aelion. Ce versement sera reçu du 14 au
19 septembre prochain à la caisse de
la sociélé à Neuchâlel , sur présentation des
certificats provisoires d' actions.

Neuchâlel , le 3 août 1863.
Le Directeur

du Crédit foncier neuchâtelois ,
G -L. QUINCHE



— Il est bien tard , balbutia Raoul , en proie
à tous les serpents de la jalousie ; je le verrai
demain.

— Demain ! repartit le Marseillais, il s'agit
bien de demain ; il s'agit d'aujourd'hui. Le
petit ne veut pas laisser passer cette soirée
sans vous embrasser. Vous ne pouvez lui re-
fuser celte satisfaction. D'ailleurs , vous trou-
verez clans sa loge quel qu 'un de votre connais-
sance. De gré ou de force, je vous enlève.

Raoul se laissa entraîner machinalem ent
par l'imp étueux Marseillais , qui , le faisant
passer par l'escalier des artistes, l'introduisit
dans une chambre assez étroite , mais tap issée
avec un certain luxe , autant qu 'on pouvait en
juger à la clarté de quel ques boug ies placées
sur la cheminée ou suspendues en app li ques
de chaque côté d'une ancienne psyché. Frantz
était debout , encore revêtu de son costume
de théâtre , au milieu de cette chambre où se
tenaient assises plusieurs personnes; mais il
était difficile, au premier abord , de distinguerleur traits dans Ja pénombre où elles étaientPlacées. Il tenait encore à la main le bou-quet d'Eu génie, et dès qu 'il aperçut Raoul , ilse préc ipita au devant de lui , et l'embrassantavec une vive effusion cle joie et de reconnais-sance : J

— Ah! s'écria-t-il , c'est à vous, Raoul , àvotre généreuse assistance que je suis redeva-ble de ce qui m arrive aujourd'hui , et je ne1 oubliera i jama is. J
— Tu n en es redevable qu'à ton talent, re-prit Raoul

^ 
avec une certaine réserve et bienqu un peu emu lui-même d'une démonstrationa laqu elle se mêlait peut-êtr e , à l'insu de1 artiste, comme un acte de contriti on

— Ah! repartit Frantz avec véhémence ,
vous avez beau dire, jamais je ne pourrai
m'acquitter envers vous, car c'est vous qui
m'avez permis de m'associer aux leçons que
vous donnait le bon M. Doucerain ; c'est vous
qui , plus tard , m'avez racheté de la conscri p-
tion , qui avez consenti à m'emmener à Paris ,
et qui enfin m'avez fait connaître M. Mirandol .
Je suis bien heureux et bien fier en même
temps cle le dire ici tout haut , en présence de
tout le monde, et en particulier cle la famille
Brossier, qui a bien voulu assister à mes dé-
buts.

En entendant prononcer ce dernier nom,
Raoul se sentit envahi par une sueur froide
qui pénétra jusqu 'à son cœur, et se retournant
aussitôt , il reconnut tous les Brossier en li gne
directe et collatérale , rangés en cercle autour
de la loge de l'artiste , depuis la jolie pension-
naire du quartier des Champs-El ysées jusqu 'à
son gros oncle le passementier et à sa mère,
la sèche et hargneuse buraliste.

Eugénie, comme si elle eût tenu à réparer
envers son amant un procédé peut-être moins
coupable au fond qu 'en apparence , eu.t pour
lui un regard d'une ineffable tendresse. Aussi ,
le front du jeune homme fut-il instantanément
rasséréné, et tout ce qui restait clans son âme
de doutes cruels et d'extravagants soupçons
s'envola à tire d'ailes. Aussi bien la veuve.
Brossier elle-même, devant laquelle il n'avait
pu faire autrement que de s'incliner, venait
de se lever, et, pour la première fois de sa vie,
lui adressant la parole avec une sorte de bon-
homie , lui disait: _*

« Bonsoir, monsieur, je vous salue. Ah!
par exemple, je ne m'attendais guère à vous

revoir dans l'intérieur d'un spectacle, derrière
la toile; car, enfin , nous sommes ici derrière
la toile. C'est mon beau-frère qui fournit le
théâtre de passementeries, c'est lui qui a vou-
lu à toutes forces nous conduire ici pour com-
plimenter François. Dame ! je me suis laissé
faire , moi , car je ne suis pas fière. Après ce-
la, feu mon mari , le capitaine Brossier, qui
n'était pas fier non plus, mal gré son grade,
avait coutume de dire : « Il n'y a pas de sot
métier, il n'y a que de sottes gens. »

A la suite de cette allocution , qui n 'était
pas précisément des plus flatteuses pour les
artis tes en général et pour Frantz en particu-
lier, la veuve du capitaine crut devoir donner
à sa famille le signal de la retraite.

Comme Raoul , encouragé par ce qu 'il ve-
nait d'entendre, s'était approché d'elle et lu
demandait si elle comptait prolonger encore
son séjour à Paris :

— Non , certes pas, reprit-elle, je n'aime
pas Paris, moi. Oh ! par exemple, j'aime beau-
coup ma famille , et ils font tous leurs efforts
pour me retenir ; mais je. suis, comme mon
défunt , esclave de ma consigne, et il faut que
je sois , d'ici à la fin du mois, rendue à mon
poste. Au revoir , monsieur de La Fare !

Cette fois la buraliste avait rendu au j eune
homme la particule , dont elle l'avait arbitrai-
rement dépossédé. Elle s'était montrée avec
lui presque avenante. Il fallait qu'un grand
changement se fût opéré dans ses sentiments
et dans ses idées. Ce changement , d'ailleurs,
la cousine Sophie ne l'avait-elle pas quelque
peu prophétisé ? Raoul, le cœur rempli de
pressentiments joyeux , prit congé, à son tour,
de Frantz et de M. Mirandol, sans vouloir ac-

cepter le souper qu'on lui offrait , et regagna
pédestrement son logis, encore plus triom-
phant , sans nul doute, que Frantz lui-même.

Le lendemain , dans la matinée, il se pré-
senta tout radieux dans la chambre de l'abbé
Doucerain , qui ne put s'empêcher de lui dire :.

— Eh bien , s'il faut en juger par votre vi-
sage épanoui , les choses se sont passées fort
heureusement hier pour le petit François.

— Ne le savez-vous pas? reprit Raoul d'un
air tant soit peu narquois.

— Comment voulez-vous que je le sache, ré-
part it l'abbé d'un ton moitié piteux, moitié
bourru.

— Ah! c'est vrai ; pardon , cher maître,
vous étiez sans doute là où vous allez d'ordi-
naire trois fois par semaine.

— U le faut bien.
— Est-ce que vous ne me conduirez ja-

mais dans celte maison là?
— Non pas, morbleu! D'ailleurs, on n'y

reçoit pas d'étrangers, je vous l'ai déjà dit,
c'est une réunion de musiciens,... amateurs.

— On ferait peut-être une exception pour
moi, si vous le voulez bien.

— Mais j e ne le veux pas, malepeste !
— Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas I

Je vois que ma demande est indiscrète , je la
retire. Je respecte et je respecterai toujours
ce mystère, à moins que...

— Que parlez-vous de mystère? interrompit
l'abbé qui se sentait rougir , expliquez-vous,
Raoul. Par le sambleu, expliquez-vous bien
vite ! Que voulez-vous dire à la fin?

— Je veux dire, reprit Raoul en s'agenouil-
lan t devant son vieux maître, dont il embrassa
les deux mains, je veux dire que je vous de-

80 Pierre Chausse et Louis Chnpy, chau-
dronniers-étameurs , ont l 'honneur d'a-
viser le public qu 'ils viennent d'établir un ma-
gasin , rue des Moulins , n° 55, à Neuehâtel ; ils
raccommodenl le viens et fabri que le neuf à des
prix très-modérés; ils transforment aussi les
lampes pour l 'huile de pétrole. Les même ven-
dent , échangent et achètent le vieux fer , étain ,
cuivre et argenterie , et se transporteront à do-
micile si on le désire. Ils se recommandent en
conséquence à loutes les personnes qui voudront
bien les honorer de leur confiance.

81. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer au
public qu 'il vient de quitter son burea u de pla-
cements et qu 'il ne s'occupe uni quement que
d'écritures , soil de la tenue des livres , de
traductions dans les deux langues , etc. Soit
domicile actuel est rue de l'Hôp ital , n° 8, au
premier. L. LAMBERT .

Compagnie des Mousquetaires de
Nenchâtel .

TIR LE 9 AOUT 1863,
dès 1 heure à 6 '/ /*. après midi.

Vauquille de fr. ÎOO sur cinq ci-
bles, soit fr. 95 en prix et fr. 35 eu

primes.
Comme essai , il y aura une réparlilion snr

une cible disposée, en points (visuel système
fédéral) pour les armes de guerre , mires dé-
couver t es. La passe de fr. 2, sera de six coups ,
el il pourra en êlre pris autant que l'on vou-
dra.  La société prélèvera les frais de cible seu-
lement .

_Les tireurs du district de IVeu-
eliâtel sont prévenus que les prix obienns
par eux au tir fédéral , sont parvenus entre les
mains du comité qui les dé livr era à chacun
d'eux au Mail , dimanche 9 août prochain , jour
du lir. Envoi en sera fail par la poste, à ceux
qui ne pourraient venir les recevoir.

Le COMIT é.
89 Une jeune dame française , qui a tra-

vaillé dans les premières maisons de modes de
Paris , s'offre pour aller en journée ou faire
chez elle les chapeaux , bonnels et coiffur es.
S'adr. rue de l'Hô pital , n ° 5, au 3me.
__^"* Le public esl.averti que la rentrée des
classes primaires du collège munici pal de Neu-
chàtel aura lieu le lundi  10 août. Les parents
qui auraient des enfanls à présenter , sont priés
de le* munir  d' un acle de naissance et d'un
certificat de vaccine.

Le Directeur
des écoles municipales ,

J . SANDOZ .
71. L'on demande pour de suile un jeune

garçon intelligent , pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie , les condilions seront fa-
vorables . S'adr. au bureau de celte feuille .

PENSION DE DEMOISELLES
a nHENNEDORF (canton de Zurich)
Le soussigné prendrait en pension une ou

deux jeunes demoiselles. L'instruciion , don-
née avec un soin minutieux , embrasse la reli-
gion , les langues allemande , française , ang lai-
se et i tal ienne , la géograp hie, la calli gr ap hie ,
le calcul , la lenue des livres en partie simp le
et les ouvrages du sexe. Le prix de là pension ,
y compris le blanchissage , est de fr. 450 par
an. Les leçons de piano et de dessin se paient
à part.

En formant les élèves par une éducation
chrétienne , elles trouveraient une surveillance
scrupuleuse tant au ph ysi que qu 'au moral , et ,
vu le pelit nombre , elles auraient les avanta-
ges de la vie de famille qu 'on leur rendrait
aussi agréable que possible .

Pour de plus amp les renseignements , on est
prié de s'adr. à M. J. Ermel-Borel , à la Croix-
fédérale , rue de l'Hôp ital , et à M D. Malile ,
noiaire el membre de la cour d'appel , rue des
Terreaux , à Neuchàtel , ou directement à

J -J. BODMER -B U-XETER , instituteur.

Ensuite de la décision prise par l'assemblée
générale , '-fin date du 4 jui l le t  courani , mes-
sieurs les sociétaires sont invités à effectuer ,
d'ici au SI août prochain , entre les mains de
M. Baotîafi n , notaire , caissier du cercle , le
moni anflde la cotisation pour 1865-64, fixée à
vingt francs. Passé ce terme , le recouvremenl
sera fait conformément à l' art. 11 de la con-
vention qui rég it le cercle.

Neuchàtel , le 27 juil let  1865.
Le COMITé.

Cercle du Musée à Neuehâtel .Changement de domicile.
Mllc Louise Grossman n , insti tutrice , prévient

le public que son dom icile actuel est rue du
Châleau. n°2. maison de M. le greffier Forna-
chou , el qu 'elle con tinue à recevoir chez elle ,
comme du passé , des élèves externes ainsi que
des pensionnaires à un prix très-modéré ; ou-
lre les leçons de langue française données aux
demoiselles al lemandes , elle ensei gne a ses
élèves de jo lis ouvrages d' ut i l i té  el d' agrément
comme aussi des leçons de conversation pour
les faciliter de pou voir s'exprimer prom ptement.

Bonne no nirr lure  et soins dévoués sont as-
surés aux élèves.

75. On demande une apprentie tailleuse .
S'adr. rue du Châleau , n " 4, au 5™ e.

76 Une famille respectab le de Bâle-cam pa-
gne désirerait faire un échange d' un jeune hom-
me de 15 ans, qui aimerait apprendre le fran-
çais , soil en vil le  ou à la campagne , pour le
termede deux années , il sait conduire et soi gner
les chevaux. S'adresser à M. Aeschlimann , fa-
bricant d'horlogerie , à Neuchàtel , pour les ren-
sei gnements nécessaires

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DE NEUCHATEL

CONCOURS
POUR TRAVAUX DE MAÇONNERIE.

Deux maisons devant êlre construites sur le
côté ouest de la rue dn Môle , messieurs les
entrepreneurs de maçonnerie qui déferont se
charger de cet ouvrage , sonl in v 'ués à prendre
connaissance dn cahier des charges , ainsi que
des plans et devis , au siège de la société , dès
le lundi  10 août 1865. La fourni ture  de 800
pieds de gargouilles en roc , pour le ca-
nal d'égoùl du massif , est également mise au
concours.

Les soumissions , cachetées , seront reçues
jusqu'au 20 août , à 4 heures du soir .

Le secrétaire,
F. -V. BOREL .

AVIS.
Rflmes I H-RFY sages-femmes jurées , de-
lïi LCVEl l - l , meurant  a Besançon , re-
çoivent des pensionnaires pour êlre soignées
p endant leurs couches , et se chargent du p la-
cement des enfants chez de bonnes nourrices , à
très-bas prix. S'adr. par lettres affranchies à
M ra" Levrey, rne du Clos 35, à Besançon.

LA ROYALE BELGE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE,

à BRUXELLES.
Autorisée par arrêtés royaux du 17 février 1853 et du 19 avril 1856, de même que par

arrêté du ministère du Grand-Duché de Baden du 12 avril 1858.
CAPITAL SOCIAL DE GARANTIE : Fr. 3,000,000.

Assurances de cap itaux payables au décès ou à nne époque déterminée , cap itaux ou renies
payables au survivant  de deux personnes , renies viagères immédiates ou différées , assurances
temporaires , contre-assurance.

Affaires conclues au 51 décembre 1862 :
11,750 polices d' assurances de cap itaux payables au décès , représentant une somme de

fr . 28,000,000.
Cap itaux versés pour assurance de rentes viagères :

fr. 2,000,000.
A la même époque , le fonds de réserve s'élevait à la somme de

fr. 2,670,924»6.
Le gouvernement bel ge a nommé un commissaire pour surveille r les affuires de la compa-

gnie, (an. 25 des statuts).

COMPAGNIE BELGE DES

RENTIERS RÉUNIS
Pour créer et administrer des associations de survie.

Les sommes versées par les souscri pteurs sont placées en rentes ou valeurs h ypothécaires ,
qui ne peu vent pas être aliénées sans l' autorisation du comité de surveillance nommé par les
souscripteurs.

FONDS DE GARANTIE : Fr. 500,000.
55,000 polices enreg istrées au 51 décembre 1862 représentant un capital de

fr. 40,512,000.
S'adr. pour de p lus amp les rensei gnements à l' agent du canton de Neuchàtel : R. HAIST ,

Vieux-Châlel 2 , à Neuchàtel .
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mande humblement pardon de vous avoir tour-
menté ainsi ; mais je sais à présent jusqu 'où
vous a conduit votre généreux dévouement
pour moi ; j 'en suis pénétré de reconnaissan-
ce et de confusion, et je vous admire pour le
moins autant que je vous aime.

¦— Bonté divine ! s'écria l'abbé, les larmes
aux yeux, vous, à mes genoux! vous, le vi-
comte, de La Fare, le descendant d'une des
plus grandes maisons du Dauphiné! Relevez-
vous bien vite, monsieur le vicomte, et n'ou-
bliez pas que vos ancêtres ne se sont jamais
agenouillés que devant Dieu.

C'est possible, répondit Raoul en se relevant,
mais vous êtes pour moi l'image de Dieu sur
la terre, vous êtes mon ange gardien.

— Taisez-vous, morbleu ! taisez-vous ! et
ne compromettez pas les anges en leur faisant
jouer du violon dans l'orchestre du Théâtre-
Italien ! Moi qui croyais avoir si bien pris mes
mesures pour garder l'incognito ! Bélître que
je suis! Avouez, Raoul , que j'ai été trahi.
C'est encore un tour de Mirandol.

— Rassurez-vous, mon cher vieux maître ,
nul ne vous a trahi , c'est moi qui vous ai re-
connu.

— Malgré ma perruque blonde ! c'est incom-
préhensible. Il faudra que j'en achète une au-
tre.

— Gardez-vous en bien ! Allons, mon cher
maître, calmez-vous! Pensez-vous donc que
j 'accepterai dorénavant un pareil sacrifice ? Me
croyez-vous capable de vous laisser plus long-
temps, vous, vieillard, épuiser le reste de vos
forces, pour que moi , jeune homme, je puis-
se vivre à Paris, oisif, inutile à mes sembla-
bles? Mais s'il en était ainsi, l'abbé, je serais

indi gne d'être votre élève. Tenez , vous aviez
bien raison de vouloir me retenir au château
lorsque j'ai eu le malheur de perdre mon père.
Je reconnais que la vie de Paris ne me con-
vient pas , et j'ai résolu de retourner en Dau-
phiné. Je compte partir le plus tôt possible.
M'accompagnerez-vous?

— Si je vous accompagnerai , Raoul ? Est-
ce que je puis vivre là où vous n'êtes pas ?
Partons demain , aujourd'hui même , si vous
le voulez. Je ne vous demande que le temps
de faire ma malle et d'aller donner ma démis-
sion au chef d'orchestre du Théâtre-Italien.
J'aurai ainsi un gros péché de moins sur la
conscience, et cela, grâce à vous. Oh ! je suis
bien heureux ! (A suivre .)

L'Office Reuter a reçu des nouvelle de Mexi-
co en date du i" juillet , annonçant que l'ar-
mée mexicaine se trouve autour de Mexico.
Le général Ortega est chargé du commande-
ment du corps d'armée qui est entre San-Luis
de Potosi et Mexico. Le général Negrete, à là
tête de la cavalerie , tâche de couper les com-
munications entre Mexico et la Vera-Cruz.

Etats-Unis. Les dépêches de New-York ,
en date du 20, continuent à être très-favora-
bles au Nord . Meade a franchi à son tour le
Potomac et s'est mis à la poursuite de Lee,
qui se retire sur Strasburg et Staunton , et
tandis que le général Morgan se faisait battre
par les fédéraux dans l'Ohio, le général con-
fédéré Johnstone évacuait Jackson , en laissant
entre les mains du vainqueur un grand nom-
de prisonniers et beaucoup de provisions de
toutes sortes.

— A la date des derniers avis, Lee el Ewell
marchaient du côté de Winchester. Meade était
à 35 milles au sud de Berlin. Les deux armées
ennemies étaient séparées par la vallée de là
Shenandoah et par les montagnes Bleues.

M. Jefl'erson Davis a ordonné , à la nouvel-
le de ces désastres , une conscri ption compre-
nant tous les hommes de dix-huit à quarante-
cinq ans , destinés à combler les vides des
armées démoralisées de Lee , de Bragg et de
Johnstone. Quant aux troubles de New-York,
ils sont réprimés , et la loi sur la conscri ption
va êlre exécutée.

Russie. Une lettre particulière de Saint-
Pétersbourg, du 1er août, annonce qu 'il vient
d'être publié un ukase par lequel les 2 mil-
lions de paysans (fermiers) des domaines et
des apanages de la couronne sont déclarés pro-
priétaires libres.

Zurich. — Le 27 , trois jeunes gens qui se
trouvaient dans un bateau s'étant amusés à le
faire balancer , l'esquif a chaviré et les trois
imprudents se sont noyés.

Nouvelles.
Promesses de mariage.

Jules-Abram Wenker , horloger , bernois, demeu-
rant à Cortaillod , et Louise-Justine Widmann , contre-
pointière, dom. à Colombier.

Naissances.
Le 21 juillet. Alfred , à Jean Haupt et à Anna-Maria

née Herren , zurichois.
27. Samuel-Edouard , à Samuel-Auguste Vouga et à

Sophie-Marie née Vouga , de Cortaillod.
Décès.

Le 1. Susanne Carré, 78 ans, 5 mois, 15 jours, veu-
ve de David-François Favre , vaudoise.

6. Marie-Sophie Ryser , 26 ans , 9 mois, 9 jours,
épouse de Henri-Frédéric Perrochet.

81. Abram Pochon , 84 ans, 1 mois, 14 jours , céliba-
taire.

ETAT Civil BE CORTAILLOD.

Uu diagnostic de la rage ehez les
chiens.

Par M. H. BOULEY.
La rage est l'une de ces affections terribles

devant laquelle , malheureusement , la science
est encore , à l'heure qu 'il est , complètement
impuissante. On ne connaît jusqu 'ici aucun
remède à opposer à cette cruelle maladie , dont
la terminaison est toujours fatale. La cause de
la rage est inconnue. Nous ne savons rien sur
la nature même du mal , et la thérapeuti que
est muette à son endroit. Il ne nous reste donc
qu'à user de tous les moyens possibles pour
prévenir ce fléau, dont nous ignorons à la fois
et l'essence et le remède.

Nous croyons rendre service en donnant
l'analyse détaillée d'un mémoire qu'un savant
professeur de l'Ecole d'Alfort a lu à l'Acadé-
mie de médecine de Paris, dans l'une des séan-
ces du mois dernier. M. H. Bouley, dans son tra-
vail intitulé : Exposé du diagnostic de ta rage
chez les animaux de l'espèce canine, a présen-
té, avec une lucidité remarq u able, les carac-
tères auxquels on peut reconnaître chez le
chien les premières atteintes de ce mal , et les
symptômes qui devront éveiller les soupçons
des personnes auxquelles appartiennent les
animaux qui les présenteraient.

Cette question , qui intéresse au plus hau t
point la santé publi que, mérite qu'on lui ac-
corde la plus grande attention , et l'on ne sau-
rait donner assez de publicité aux observations
de M. Bouley, qui devraient , selon nous, être
portées à la connaissance de chacun, par les
soins de l'administration. Nous prêcherons
d'exemple, faute de pouvoir mieux faire, en
reproduisant les points saillants du travail dont
l'Académie de médecine a entendu la lecture
avec le plus vif intérêt. M. Bouley apporte
bon nombre d'éléments nouveaux dans l'étu-
de qui nous occupe, et, ce qui ne vaut pas
moins, il détruit des préjugés nombreux et
des erreurs qui entraînent fréquemment à
leur suite les plus graves dangers, comme on
le verra plus loin.

L'idée de rage, chez les chiens, implique,
pour le monde en générât , celle d'une mala-
die qui se caractérise nécessairement par des
accès de fureur , des envies dé mordre, etc..
C'est un préjugé bien redoutable; c'est peut-
être, dit M. Bouley, de tous ceux qui sont ac-
crédités au sujet de cette maladie, le plus fé-
cond en conséquences désastreuses, car on
demeure sans défiance en présence d'un chien
malade, qui ne cherche pas à mordre ; et, ce-
pendant , sa maladie peut très bien être la ra-
ge. » Il faut donc toujours se méfier du chien
qui commence à ne plus présenter les carac-
tères de la santé. La crainte du chien malade
n'est pas seulement le commencement de la
sagesse, c'est la sagesse même.

Comme Youatt Ta exprimé , les premiers
symptômes de la rage du chien consistent dans
une humeur sombre et une agitation inquiète,
qui se traduit par un continuel changemenl
de position. L'animal cherche à fuir ses maî-
tres; il se retire dans son panier, dans sa ni-

che, sous les meubles, mais il ne montre au-
cune disposition à mordre . Une des particula-
rités les plus curieuses et les plus importantes
à connaître , c'est la persistance , chez le chien ,
même dans les périodes les plus avancées de
la maladie , des sentiments d'affection envers
les personnes auxquelles il est attaché. Ces
sentiments demeurent si forts en lui , que le
malheureux animal s'abstient souvent de di-
riger ses atteintes contre ceux qu 'il aime, alors
même qu 'il est en pleine rage. De là les illu-
sions fréquentes que les propriétaires des chiens
enragés se font sur la nature de la maladie de
ces animaux. Le plus souvent, le chien enragé
respecte et épargne ceux qu 'il affectionne.

A la période initiale de la rage , et lorsque
la maladie est comp lètement déclarée , dans
les intermittences des accès, il y a, chez le
chien , une espèce de délire qu'on peut appe-
ler le délire rabique. Ce délire est caractérisé
par des mouvements étranges , qui dénotent
que l'animal malade voit des objet s et entend
des bruits qui n'exislent que dans son imag i-
nation. Tantôt , en effet , le chien se tient im-
mobile, attentif , comme aux aguets , puis tout-
à-coup, il se lance el mord dans l'air, comme
fait , dans l'état de santé, l'animal qui veut at-
traper une mouche au vol. D'autres fois , il se
lance furieux et hurlant contre un mur, com-
me s'il avait entendu de l'autre côté des bruits
menaçants. L'étrangeté de ces hallucinations
doit éveiller l'attention et mettre en garde
contre ce qu 'elles annoncent.

A une période plus avancée de la maladie,
l'agitation du chien augmente. Il va , vient ,
rôde incessamment d' un coin à l'autre ; con-
tinuellement il se lève , se couche et change
de position de toule manière. « Chose remar-
quable et eu même temps bien redoutable,
insiste M. Bouley , il est beaucoup de chiens
chez lesquels l'attachement pour leur maître
semble avoir augmenté , et ils le témoi gnent
en leur léchant les mains et le visage. On ne
saurait trop fixer l'attention sur cette singula-
rité des premières périodes de la rage canine ,
parce que c'est elle surtout qui entretient l'il-
lusion dans l'esprit des propriétaires de chiens.
Un exemple va prouver l'importance de ces
avertissements , et le profit qu 'on en pourrait
tirer.

« Dans la première semaine de novembre
dernier , dil l'auteur , deux dames sont venues
à l'Ecole d'Alfort avec une fillette de quatre ans.
Elles conduisaient à la consultation un chien
à peine muselé, qu 'elles avaient tenu sur leurs
genoux pendant tout le trajet de Paris à Alfort ,
en compagnie de la jeun e enfant , et qu 'elles
déclaraient être malade depuis trois jours pas-
sés. Ce chien , disaient-elles , qui couchait
dans leur chambre, ne les laissait pas dormir
tant il était agité. Toute la nuit il était sur ses
pieds, allant et venant , grattant le sol avec ses
pattes. Ce chien élait enragé: à peine avait-il
franchi la grille de l'Ecole, que son aboiement
caractéristi que , entendu à distance , avait mis
sur leurs gardes les élèves qui m'entouraient
à la consultation. Ce ne fut qu 'un cri dans
leurs rangs : o Un chien enragé ! »

Ce chien pouvait aboyer librement ; donc
sa muselière n'était pas étroitement serrée au-
tour de ses mâchoires , dont le jeu était assez
facile pour qu'il pût mord re. Et cependant ,
depuis trois jours qu 'il était malade , il avait
respecté ses maîtresses , dans la chambre des-
quelles il couchait. L'enfant avai t été moins
heureuse : le dimanche matin , le chien agacé
par quelque taquinerie , s'était jeté sur elle et
l'avait très légèrement mordue . Malgré cela,
cependant , les personnes qui conduisaient cet
animal à l'école d'Alfort , n'avaient encore, à
son égard , aucune inquiétude.

Lorsque M. Bouley manifesta à ces dames
son étonnement de la tranquillité d'esprit dans
laquelle elles vivaient , — Qu'en savions-nous .
répondirent-elles : ce chien buvait très bien et
allait souvent boire, pouvions-nous nous dou-
ter de la maladie dont vous le dites affecté ?
Cette réponse, dans laquelle se trouve expri-
mée la cause de bien des malheurs , nous
amène tout naturellement à parler de d'hv-
drophobie.

« L,e préjugé de l'h ydrophobie , dit l'auteur ,est l'un des plus dangereux qui règue à l'égard
de la rage canine , et l'on peut dire que le mot
hydrop hobie , qui s'est pe u à peu substitué,
même dans le langage usuel , à celui de rage^est une des plus détestables inventions du néo-
logisme, parce que cette invention a été fertile
pour l'espèce humaine en une multitude de
désastres. C'est que ce mot imp lique une idée,
aujourd'hui profondément ancrée dans l'opi-
nion du public , bien qu 'elle soit radicalement
fausse et démontrée fausse par les faits de tous
les jours. »

De par le nom grec imposé à la rage , un
chien enragé doit avoir horreur de l'eau. Donc,
s'il boit , il n'est pas enragé , et partant de ce
raisonnement , un très grand nombre de per-
sonnes s'endorment , dans uue sécurité trom-
pense , à côté de chiens enragés , qui vivent
avec elles et couchent même sur leur lit. Le
chien enragé n'est pas hydrophobe : quand on
lui offre à boire , il ne recule pas épouvanté ;
loin de là , il s'approche du vase ; il lappe le
liquide avec sa langue , il l'avale , et lorsque
la constriction de la gorge rend la déglutitiop
difficile , il n'en essaie pas moins de boire.

(A suivre) . (L. GRANDEAU ).

HYGIENE PUBLIQUE.JUIN et JUILLET.
Promesses de Mariage entre

Numa-U lysse Barbier , charpentier , de Boudry , et
Henriette-Sop hie-LouiseTomey, couturière , du même
lieu, dom. à Boudry.

Elie Gorgeral, horloger , de Neuchàtel et de Bou-
dry, et Célestine-Lucie Hugentobler , neuchàteloise,
tous deux dom. à Boudry.

Naissances.
Le 5 juin. Paul-Alexis à Auguste-Henri Barbier et

à Louise-Charlotte née Grellet , de Boudry .
19. Jean , à Jean Hanni et à Marie-Henriette née

Grellet , bernois.
4 juillet. Julie-Esther, à Charles-David Amiet et à

Julie-Maiïe-Louise née Jaques , de Boudry.
6. Emile-Constant , à Abram-Henri Aubée et à Rose-

Françoise née Weltin , de la Chaux-du-Milieu.
20. Alfred-César , à Frédéric-Edouard Mader et à

Henriette-Amélie née Beney, bernois.
Décès.

Le 16 juillet. Frédéric-Jules Châtelain , 20 ans, 5
mois, 16 jours , monteur de boîtes, bernois.

20. Mathilde-Elisa , 2 mois , fille de Henri-Louis
Pernet et de Elise-Louise née Comtesse, neuchàteloise.

21. Madelaine Schanzlin , 19 ans, 4 mois, 19 jours ,
badoise .

ETAT CIVIL de BOUDRY.

JUILLET — ETAT CIVIL
de COLOMBIER et AUVERNIER.

Promesses de mariage entre
Hippolyte-Jean-Joseph Piétra , horloger , français,

dom. à Colombier , et Louise-Adèle Favre, couturière,
dom, à Bôle.

Naissances.
21. Juillet. Charles, à Jean-Rodol phe Mœri et à

Louise née Perro , bernois , dom. à Colombier.
21. Marie-Louise , à Samuel-Jacques Pascalin et à

Marie-Louise née Evard , français , dom. à Colombier.
27. Adolphe, à Jean-Jaques-Valentin Laurent et à

Elisabeth née Moser , piémontais , dom. à Colombier .

Décès.
4. Juillet . Charles-Edouard Bachelin , 50 ans , 5 mois,

23 jours , boulanger , époux de Anne-Rose née Balts-
chun , d'Auvernier et de Neuehâtel , dom. àAuvernier.

9. Marie , 2 ans, 1 m. 27 j., fille de Louis Fréche-
lin et de Alyie née Morthier , de la Coudre, dom. à
Colombier.

19. Arthur-Etienne , 2 mois, 3 jours , fils de Char-
les-Léon Junod et de Julie-Rose Jenny née Jorand,
de Travers , dom. à Colombier.

23. Louise-Caroline , 6 mois, 15 jours , fille de Char-
les-Albert Perret et de Rose-Marianne née Bippus,
de la Sagne, dom. à Colombier.

26. Jean-Albert , 10 mois, 18 jours, fils de Georges-
Gaspard Poirier et de Marianne-Constance née Mé-
nétrey, d'Yverdon , dom. à Colombier.

77. Les personne s qui auraient des chai-
ses à rempailler avec de la paille fine sa-
tinée , peuvent s'adresser chez Rime Schou-
mann , n° 12, maison du café Français , au 5me

étage.

Fr. Bauschalz , pelletier , prévient l'honora-
ble public et ses prati ques en pa rticulier , qu 'il
a transféré son magasin rue de l'Hôp ital , n° 6,
maison de M. de Mo ntmoilin (Sandoz-Rollin)

Changement de domicile.


