
FEUILLE OFFICIELLE.
COPIE DE LA

1. LeDépartenien t militaire voulan t pour-
voir à l'organisation définitive des cleus
compagnies de carabiniers qui doivent fain
partie du contingent, faitsavoir aux homme;
âgés de 20 à 30 ans révolus , qui désireraien
entrer dans les compagnies de carabiniers
qu'ils doivent se faire inscrire chez les per-
sonnes ci-dessous désignées , savoir :

Pour la jurid iction de Neuchâtel , che2
M. Ch' Girardet , lieutenant de carabiniers

Pour celles de Thielle et Lignières , cheî
M. Dardel , greffier , ancien sergent-majoi
de carabiniers.

Pour celle du Landeron , chez M. Fro-
chaux , capitaine.

Pour celle de Valangin , chez M. Borel ,
lieutenant-colonel.

Pour celle de la Côte , chez M. Lardy ,
major , à Auvernier.

Pour celles de Boudry et Gorgier , chez
M. Henri Bovet , capitaine , à Boudry.

Pour celles de Travers et du Val-de Tra-
ders , chez M. Charles Coulin , capitaine
le carabiniers , à Couvet .

Pour celle des Verrières, chez M. Jequier,
najor , à Fleurier.

Pour celle de la Brévine , chez M. Ch'-
\.uguste Jeanneret , capitaine.

Pour celles du Locle. et des Brenets , chez
VI. Favre-BulIe, capitaine aide-major , chef
irovisoirc du 5e département.

Pour celle des Ponts , chez M. Emilt
Huguenin , officier de carabiniers.

Pour celle de la Sagne, chez M. Philippe-
Auguste Vuille , officier de carabiniers.

Pour celle de la Chaux-de-Fonds , chez
M. Jacot-Guillarmod, major , chef du 6e dé-
partement.

Les deux compagnies de carabiniers de-
vant être complètement réorganisées , les
hommes qui faisaient partie de l'ancien
corps des carabiniers et qui désireront y
entrer , devront se faire inscrire comme les
autres , et ils n'y seront admis , de même
que les nouvelles recrues , qu 'autant qu'ils
seront reconnus avoir les qualités requises
par les réglemens militaires de la Confédé-
ration pour le service de cette arme.

Les carabiniers qui désireraient faire fait
des carabines d'après le modèle admis pa
la Confédération , sont prévenus qu'ils peu
vent en voir une à l'arsenal.

Donné au département militaire , au chs
teau de Neuchâtel , le 26 Juin 1835.

Le Président }
(.signé) FAVARGER .

2. Le Département militaire prévient le
hommes appelés à faire partie des contin
gens , qu'il peut leur fournir les objets d'ha
billement dont ils ont besoin , aux pri:
suivans :
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Tous ces objets sont confectionnés en
Irap d excellente , qualité , tout ayant été
aïeule pour reunir la solidité au bon mar-
ne. Les soldats qui désireraient s'en pro-
urer devront s adresser à M. le capitaine
>avoye , au Château , chargé de la direc-
">n du magasin.

Déparlement militaire.

|J**> 
L? P">lic est informé que Je jour sous

hauM
SplU'/USt,'n Droz-Vernier , de la

W âîfeV e>' Stabli curateur £
! la: Jriïm^;Gu'arc, ',demeurant au Sei-nat , en remplacement du Sieur Guillaume

- J-/UIH.U/ , »^.-JJI. rr vi-.cts.j iin, irrtui . ut

Humbert-Droz décédé , ensorte que per-
sonne ne doit contracter avec le dit pupille
ni lui faire de confiance , sans la partici pa-
tion du curateur , qui fera annuller tout ce
qui pourrait être fait à l'encontre de cet
avis. Donné par ordre , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 20 Juin 1835.

P.-J. CUCHE , greffier.

4. Le Directoire fédéral a transmis au
Conseil d'Etat un rapport du Consul de
Commerce Suisse à U Nouvelle-Orléans
sur les relations commerciales de cette
place avec la Suisse , et sur la situation des
individus et des familles qui émigrent dans
la partie méridionale des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord. Le contenu de ce
rapport quant au second point , est de na-
ture à rectifier les idées trop avantageuses
que certains récits pourraient donner. Les
personnes qui auraient intérêt à en prendre
connaissance pour l' un ou pour l'autre des
deux objets qu 'il traite , en recevront com-
munication à la Chancellerie. Donné au
Château de Neuchâtel , le 20 Juin 1835.

Far ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE .

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.

S- On cherche à vendre sous des conditions
avantageuses , un établissement de tannerie ,
parfaitement bien monté et situé à Morat , à la
Rive du lac. Il consiste en un assez grand bâ-
timent , construit en pierres , comprenant au
rez-de-chaussée la tannerie avec une fontaine
et un puits , dix passemens et une fournaise ;
au premier une corroyerie très-vaste et chauf-
fable , iteni un magasin et p lusieurs galeries
qui renferment beaucoup de place pour y
pendre et sécher le cuir , etc.

Cet établissement a 4 fosses qui touchent le
bâtiment et quatre tines pour des peaux de
veaux.

^ 
Il est pourvu de tous les outils et usten-

siles nécessaires. Les marchandises encore en
ouvrage , seront aussi vendues à des prix rai-
sonnables.

Les amateurs peuvent visiter cet établisse-
ment chaque jour , et s'adresser , pour p lus
amples renseignemens , à Dl. Mottet , notaire,
greffier -de-ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. La rég ie de Fontaine -André exposera à l'en-

chère les dîmes en grains , rière Vcens et Enges,
le vendredi 17 du courant mois de Juillet 18 ? ç
à l'issue du plaid à St. Biaise, vers les 10 heures
avant midi , aux mêmes conditions que l'année
dernière.

7. Mardi prochain 14 courant , on exposera en
mises dès 8 heures du matin , dans la maison
appartenant aux héritiers de feu Al. Pettavel
de Sandoz , à Bôle, divers meubles et objets ,
literie , etc. , deux pressoirs en bon état , plu-
sieurs cuves et meubles de cave.

A V E N D R E .
8. Un piano de s Va octaves et à trois cordes

sortant de l'atelier des'fréres Erard , de Paris '
chez M. Muller - Henni g, au Pertu-du-soc.
m. Hovart , facteur , qui a soi gné cet instru-
ment pendant plusieurs années , pourra en
donner des renseignemens.

9- Un meuble de salon en soie bleue , composé
de 12 chaises et un canapé ; un bureau et un
char-a- banc couvert , pour deux chevaux , sur
ressorts et en bon état. S'adr. chez M. de San-
doz-Alorel, rue du Château.

10. Chez M"*veuve Silliman , quelques caisses
a lettres et à thé en fer-blanc , ainsi qu 'une
presse a cacheter et deux porte-aunes en fer.
ù adr. , pour voir ces objets, à M. A. Reymond ,
qui les cédera à bas prix.

u. Un joli char à l'allemande , avec corbeille
dedans et un beau banc , très-bien établi et
tout neuf. S'adr. à M. Gacon, maître sellier en
ville , qui sera coulant pour le prix.

12. Bon vin rouge de table , par brandes et bol-
ers , à 4 bz. le pot. S'adr. à M. Ad. Pfeiffer ,

tonnelier , qui indi quera.

ij .  M. Baumann-Péte rs a l'avantage d'informel
le public que l'on trouve chez lui un assorti-
ment de glaces et miroirs non encadrés , de
toutes grandeurs , propres à remp lacer ceux
qui ont été cassés, en utilisant les cadres vides.
Les morceaux assez grands pour en faire usage,
seront comptées en paiement.

14. Pierre Borter , fabricant de casquettes , à la
Croix-du marché , a encore un assortiment de
casquette s en crin , pour l'été , qu 'il garantit ne
pas se retirer , et est toujours bien assorti dans
tous les objets qui regardent son commerce.

IJ _ Un char à un cheval , avec corbeille à la mo-
derne , neuf et bien verni. S'adr. à IY1. Klin-
genstein , sellier.

16. Chez J. Persoz fils aîné, iço à 200 bouteilles
eau-de-cerises des années 182} et 1825, à un
prix très-avantageux , en prenant le tout.

17. (Ou à louer). Un piano à 6 octaves. S'adr.
rue des Epancheurs , n ° 378, au second étage .

18. Chez Pierre-Frédéric Vauthier , fermier aux
Planches , sur Dombresson , un ànon de dix-
huit  mois , pour le prix de 6) batz.

19. Une carabine en bon état. S'adr. au domes-
tique de Al. le maire de Neuchâtel.

20. Environ 50 p ieds plateaux de grange , qui ont
très-peu servi. S'adr. à Jean-Louis Martin-For-
nachon , à Peseux. — Le même demande à
acheter un lègre d'environ 2 à j  bosses en bon
état.

II. Trois pièces de fond, propres pour portettes,
de dix pieds de long sur deux dits de large , et
j  pouces d'épaisseur ; pour un pétrissoir , en
poirier , de six p ieds de longueur sur deux de
large et deux pouces d'é paisseur , rond au trait
du compas , chez Lieberheer , à Auvernier.

AU PUBLIC.
_ Dans le Canton de Neuchâtel , nul n'est auto-

risé à vendre des cuirs à rasoir universels de la
manufacture dé Rolle , que AIM. Baumann-Péters
et Brandt-Girardet , libraire , au Locle , et afin
d'empêcher toute contrefaqon , la planchette
portera ces mots imprimés dans le bois :
CUIRS A RASOIR UNIVERSELS DE J. CHER-

P1LLOUD , ROLLE , CANTON DE VAUD ,
EN SUISSE.
Sur la vignette lithograp hiée et collée sur l'é-

tui , on lit ce qui suit : nul n'est véritable que
celui qui p orte la signature autograp he de J.
Cherpilloud , écrite en encre rouge.
2}. J.-P. Dessoulavy , place des Halles , est tou-

jours bien assorti en pendules et cartels , fa-
bri qués dans son atelier , et dont il garajitit la
fidélité , ainsi qu 'en montres et fournitures
d'horlogerie ; le tout à des prix avantageux.

24. Chez Henri Fleury, en ville , sucre en pains ,
sans papiers.

2ç. Louise Péters-Borel, modiste, à la Grand'rue,
vient de recevoir un. assortiment de ceintures
écossaises , dans les plus nouveaux goûts , ru-
ban^ 

et 
différens autres articles qui concernent

son état , à des prix très-modiques.
26. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,

plusieurs milliers de volumes d'ouvrages an-
ciens et nouveaux , dont bon nombre curieux
et rares ,( beaucoup de gravures et quel ques
tableaux à l'huile ; les si premiers volumes de
la Bibliothè que Britannique , etc Les mêmes
achètent ou échangent des livres et gravures.

27. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
glaces de Paris , de toutes dimensions et donc
les trois p lus grandes , d'environ do sur } ç p«%
seront cédées au prix du tarif , encadrement
compris; baguettes dorées et autres , de 2 à
4 pouces , pour glaces et pour tableaux ,
fra nges de Saxe et de Paris , dorures , bâtons
dorés et en bois poli , anneaux , galons , clous
dorés et argentés , et en général tous les articles
d'ameublement; des meubles de tout genre ,
lits-de-repos , fauteuils , chaises , pupitres ,
un beau bureau à } corps ; p lumes et duvets
pour lits ; un lit à couronne neuf , un bois-dé-
lit neuf poli ; étoffe s en laine , mousselines
imprimées , indienne , foulard s , schalls et
quantité d'autres objets ; des vins fins en bou-
teilles , rhum , eau-de-cerises , extrait d'ab-
sinthe qualité supérieure , eau-de -fleurs d'o-
range de Grasse, double et trip le, eau-de-roses
etc. etc. '



28. Des vins vieux en bouteille , des meilleures
années , savoir : des rouges de 1822 , 1826 ,
1827 , et des blancs de 1S22 , 182ç et 1826.
S'adr. au justicier Claudon , à Colombier.

29. Aug. Loup aine , ferblantier , offre à Al Al. les
propriétaires de bàtimens , des appareils h y-
drauli ques de garde-robes inodores , d' une in-
vention toute récente , qui ne laisse rien à dé-
sirer. 11 offr e à Al Al. les amateurs d' en faire
voir un qu 'il a été appelle à monter dans une
des premières maisons d'ici.

30. Une cage de 150 pièces de douves , de 8 à
9 p ieds de longueur et } pouces d 'épaisseur ;
une seconde cage de : ço dites , de 6 à 7 pieds ;
une trois ième de 140 dites ,aussi de 6 à 7 p ieds;
une quatrième de 100 dites , de 7 à 8 p ieds ; et
enfin une cinquième de 100 dites , de 8 à neuf
pieds , de 3 l J 4 pouces d'épaisseur , mais on
ne peut avoir cette dernière qu 'au mois d'Août.
S'adr. à AI. Jean-Jaques Hartmann , brasseur ,
à Bienne.

ON DEMANDE A ACHETER.

31. Au p lus bas prix , de vieilles bouteilles. S'a-
dresser au bureau d' avis.

32. Un pressoir d'environ 20 à 2ç gerles , en bon
état. S'adr. à Al. D. Duvoisîn , ou à M. Gretil lat ,
à Peseux.

A L O U E R .

3 3. De suite ou pour Noël , un logement au troi-
sième étagede la maison Borel -Wittnauer , en
face de l'hôtel du Faucon , composé de deux
chambres , cuisine et dépendances.

34. Aux Bains , une chambre propreme nt meublée
et qui a été remise à neuf depuis peu. On la
louera par mois ou à l'année. S'adr. à Schmidt-
Gorgerat.

3 ç. Un petit appartement composé de 3 chambres
et dépendances , au second étage de la maison
de M. Borel-Andrié , à la Grand' rue , que l'on
pourrait céder de suite. S'adr. à Al. Zahler ,
maître cordonnier , dans la dite maison.

3 6. Au centre de la ville , une place pour cheval ,
char et foin , commode , avec local pour le fu-
mier. S'adr. au bureau d'avis.

37. De suite , par mois ou pour l'année , une
chambre meublée au troisième étage de la mai-
son de Alme la veuve Silliman , rue des Halles.

38. Un logement à un troisième étage , composé
d'une chambre à cheminée , avec fourneau ,
alcôve , cabinet à côté , cuisine et chambre
aussi à côté ; de plus , un galetas , chambre à
serrer et une cave. S'adr. àVirchaux , boulan-
ger. — Le même offre un pressoir de 45 à cin-
quante gerles , des fourneaux de différentes
couleurs et des fenêtresde plusieurs grandeurs ,
des tuyaux en fer-blanc , quelques tombereaux
de rebut , prêts à servirpour poser les planchers.

39. De suite , si on le désire , une petite cave
voûtée à l'Ecluse. S'adresser à Ch s Naguel.

40. De suite , une petite cave non meublée.
S'adr. n M. Ph. Traub , maître tailleur , dont le
domicile est maintenant dans la maison de
M. Maurer , rué Neuve des Poteaux , au Carré.

41. Une grande chambre meublée , avec ou sans
la pension. S'adr. au bureau d'avis.

42. A raison de 21 batz par mois , un cabinet
ayant vue sur la cour , dans la maison de
Mmc Besson , à la rue du Château. — La même
personne aurait à vendre divers meubles de
bout i que , entr 'autres deux corps de layettes ,
une romaine, une balance et des pierres à peser ,
etc. ; le tout à bon compte. S'adr. à M. Louis
Bail let , en ville.

43. Pour la prochaine foire de Novembre et les
suivantes , ou à l'année , le magasin situé rue
de Flandres , maison de Almc DuPasquier-d 'I-
vemois , occupé depuis nombre d'années par
MAl.Kuenzeret Hettich ,et par MM.J.Kuenzer
et C'« . S'adr. à Mme DuPasquier-Per rot.

ON DEMANDE A LOUER.

44. Une chambre meublée située au soleil levant ,
en vi lle ou aux environs. S'adr. au bureau de
cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

4^. 
On désire avoir dès mainten ant , pour être

occopé au moins jusqu 'au Nouvel-an prochain ,
dafis une maison de la campagne , un domes-
trque porteur de témoignages de bon compor-
tement , sachan t traire les vaches et faire les
travaux d'agriculteu r. On traiterait avanta-
geusement avec lui pour le salaire , soit à tant
par jou r ou à l'année. S'ad. au notaire Ga'berel ,
à Boudty.

46. Un jeune homme qui désirerait se perfec
tionner dans la langue française , aimerait à se

• .placer dans une maison de commerce comme
commis , .connaissant bien ce qui concerne
cette partie , ou dans une auberge comme som-
melier. S'adr. au bureau d'avis.

47. Un jeune homme désirerait trou ver de suite
une p lace du yalet -de-chambre. Il parle fran-
qais , allemand et italien. On peut pren dre des
informat ions  sur son compte , chez Al. Gagne-
bin , à l'Ecluse.

48. Un jeune homme de Bâle , qui voudrait ap-
prendre le franq ais , désirerait tro uver à se
placer dans cette vi lle , en qualité de domes-
ti que de pharmaci e (dont il connaît déjà le
service) , ou de magasin. S'adr. au bureau de
cette feuille.

49 . On demande de suite , pour apprendre l'état
de serrurier , un jeune homme dont la moralité
soit reconnue et qui appartienne à d'honnêtes
parens. S'adr. à MAI . Zieg ler et Rocher , où à
MAI. Amiet frères , serruriers- , à Boudry.

ço. On demande , pour entrer de suite , un bon
domestique , pour travaill er à la campagne.
S'adr. au burea u de cette feuille.

S 1. Une femme très -robuste de l'âge de 3 8 ans ,
offrant de très -bons témoi gnages , désirerait
trouver une place de cuisinière ou de fille d'en-
fans , ou pour faire ce qui se présenterait , soit
à la ville ou à la caqipagne. S'adr. , pour les
renseignemens , à M mc Borel -Wittnauer.

f 2. On demande , pour une auberge de la cam-
pagne , de suite , une domesti que forte et ro-
buste , qui sache bien faire la cuisine et qui
soit en état de fourn ir des témoi gnages de fidé-
lité et de bonne conduite ; il est inutile de se
présenter sans cela. S'adr. au bureau d'avis.

S i .  On demande un apprenti intelli gent , dans
la première boulangerie de Bienne. S'adresser
à Al. Biehler , maître boulanger , au dit endroit.

54. "Wilhelm Badstuber ayant remp lacé la veuve
Casser , derrière la boucheri e , pour l'état de
tripier , offre ses services pour tout ce qui
concerne la charcuterie , le tuage des porcs ,
etc. Il fera tous ses efforts pour satisfaire le
public , et à des prix modi ques.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

çç. On a perdu , vendredi 3 Juillet , depuis le
champ de Jean-Louis Renaud , au-dessus du
bois de Dame-Othenette , en venant à Alont -
mollin et Cormondrêche , une montre , boite en
argent , à calotte , plate , chiffres à l'ang laise ,
avec chaîne en acier , petites boucles et la clef
aussi en acier. S'adr. à Christ Jung, à Cormon-
drêche.

S 6. La personne qui a oublié dans le magasin de
MAI . Grossmann père et fils , en foire à Neu-
châtel , un parapluie en soie , peut le réclamer ,
en le désignant et contre les frais dé cette in-
sertion , chez Aug. Bonnblust , cabaretier , rue
du Temple-neuf.

57. On a perdu , le 2 3 Juin passé, depuis Boinod
aux Hauts-Geneveys , un paquet renfermant
trois chemises , une veste , une roulière , un
rasoir , une paire de souliers et un carnet conte-
nantune lettre d'ori gine et un acte de baptême.
La personne qui l'aura trouvé est priée de le
remettre , contre récompense , à Dd. Guyot ,
auberg iste , à Malvilliers.

AVIS D I V E R S .

ç g. Les personnes qui mal gré l'information du
jeudi 2 Juillet , n'ont pas rapporté les livres
qu 'elles ont requs de la Bibliothèque , sont
invitées à les remettre au plus tard le samedi
10 courant , chez l'huissier , sinon elles seront
passib les de l'amende fixée par le règ lement
de là Bibliothèque publique.

S?. Les personnes de la ville ou de la campagne
qui seraient disposées à se charger d'une partie
soit vocale soit instrumentale , dans la musi que
sacrée , qui doit être exécutée le jour de l'i-
nauguration du Gymnase (17 Août), sont priées
de se faire inscrire chez MAI. Jeanneret frères ,
à Neuchâtel.

60. MM. J.-H. Calame et sœur, au Locle, ayant
l'intention de remettre la suite de leurs affaires
de commerce, informent les personnes que cela
pourrait intéresser , qu 'ils sont disposés à le
faire pour l'époque de St. George prochaine ou
p lus tôt s'il entrait dans les vues des amateurs ,
comme aussi à remettre , avec ou sans les mar-
chandises qui leur re stent , tout ou partie de
leurs magasins. L'emplacement favorable de
ces derniers , les rend propres à tout genre de
commerce ou d'industrie quelconque.

61. Au commencement ou à la fin d'Octobre
prochain , on désirerait p lacer , dans un pen-
sionnat du pays, une jeune personne en qualité
de sous-maîtresse. On n'exi gerait aucun ap-
pointement , pourvu que la jeune personne pût
se former à l'enseignement. S'ad. à Mlle Muller ,
institutrice.

62. On demande on ou plusieurs compagnons
de voyage pour aller aux bains de Baden , les
premiers jours de la semaine prochaine. S'adr.
au bureau d' avis.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.
63. La Société dej fmusique a décidé , dans sa

dernière assemblée annuell e , que le mode de
souscription adopté jusqu 'à présent qui ne lie
les membres actifs et honor aires que pour une
année , n 'était pas favorable à la prospérité de
la société ; les différences assez fortes que pré-
sentent les recettes annuelle s ne peuvent per-
mettre d'engager des artistes pendant un tems
assez long pour donner aux exercices de l'or-
chestre et des chœurs toute la stabil ité et le dé-
veloppement désirables ; d'ailleurs ces recettes
annuelles étant insuffisantes pour couvrir des
frais divers , le comité a été charg é d'annoncer
que les membres actuels de la Sociité qui vou-
dront contin uer d'en faire partie , devront
souscrire p our trois années aux mêmes condi-
tions que précé demment , savoir L. 8» 8 par
an pour les membres actifs et L. 4,, 4 pour les
membres honoraires.

Les personnes qui n'étant pas membres de la
Société , voudraient en faire partie , en sous-
crivant comme les membres actuels pour trois
années, ne paieront aucune finance d'entrage ;
enfin les per sonnes qui , ne voulant pas prendre
part à la souscription de trois années à dater du
Ier Septembre i 8 3 î ,  voudraient cependant
faire partie de la Société , après cette époque ,
paieront , outre la cotisation annuelle , un en-
trage qui sera fixé dans l'assemblée de la Société
qui aura lieu au mois d'Octobre prochain.

Le comité croit devoir prévenir que les listes
de souscri ptions seront fermées le I er Septem-
bre , et qu 'il décidera , d'après ce qu 'elles au-
ront produit , s'il peut pren dre tous les arrange-
mens nécessaires pour mettre la Société en
activité.

Les personnes qui voudront souscrire pour-
ront le faire sur les listes déposées dans les
princi paux cercles de la ville ou chez un des
membres du comité.

Neuchâtel , 4 Juillet 183 ç.
Le Président de la Société',

H. de J O A N N I S .
64. La Compagnie d'assurance mutuelle Suisse

contre la grêle , prévient les propriétaire s qui
voudraient assurer leurs récoltes en blés et en
vins , de s'adresser à leur commissaire , Mon-
sieur A.-S. Wavre , à Neuchâtel.

6ç. Marie Metzner informe le public qu 'elle
pourrait encore disposer pour quelques heures
de la lecture en ville de ses Gazettes de Lau-
sanne. — La même offre à vendre un soufflet de
forge en très-bon état.

66. On demande , pour une maison qui s'occupe
du travail et du commerce d'objets d'arts , un
homme de confiance , de l'âge de 20 à 2 s ans ,
intelligent , actif et pouvant s'emp loyer aux
diverses occupations qui se présentent; il de-
vrait un peu connaître la tenue des livres , ou
au moins avoir une bonne écriture. De bons
rensei gnemens sur sa moralité sont indispen-
sables. S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

67. On demande , pour voyager en Suisse , un
voyageur qui faisant déjà des affaires , voudrait
y joindre une autre branche d'occupations . On
peut lui faire des conditions avantageuses.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

6g. Le Sieur Adol phe Sandoz , de Nantes , teintu-
rier , informe le public que son établissement

•continue toujours à Valangin , où il teint toute
sorte de tissus en toutes couleurs , imprime les
toiles en bleu et autres couleurs. Il reteint les
robes d'indienne en noir , en conservant les
dessins , de même que les robes noires qu 'il
remet en diverses couleurs. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leurs ordres , ils seront suivis avec activité. —
Son dépôt , pour Neuchâtel , est chez M. Louis
Barbey, négociant , successeur de M. Junod -
Borel , rue des Halles , près de la grande
boucherie.

69. Le consistoire de Valang in aurait à p lacer la
somme de douze louîs , qu 'il prêterait moyen-
nant des sûretés suffisantes. S'adr. à M. le pas-
teur dudit lieu.

70. Le messager de Boudry ayant changé son
dépôt , M. Potret , confiseur , prie les per-
sonnes qui voudront lui faire parvenir des de-
mandes , de les remettre dorénavant , chez
Mercier , ancien recruteur , près de l'hôtel-de-
ville , où elles seront prises tous les soirs , ex-
cepté le dimanche.

71. F. Rutimeyer , graveur sur pierres fines etsur
métaux , se recommande au public pour tout
genre de gravure. Sa demeure actuelle est à la
rue des Halles , maison Silliman , en ville.

72. Ad. Lehtnann , pâtissier-confiseur , vient d'ou-
vrir son magasin , rue neuve, maison Virchaux.
Il confectionnera tous les ouvrages qui concer-
nent sonéta t , et fera son possible pour mériter
la confiance du public auquel il a l'honneur de
se recommander.



PRIX DES GRAINS.

i, N E U C H âTEL . Au marché du y " Juillet.
Froment l 'émine bz. 21.
Aloitié-blé . . . .  » 18-
Alècle n 14 '/__
Orge » 10 r /j
Avoine » 10 I / 2 à i r .

2. B E R N E ,  vtfu marché du ^o Juin.

Froment . . . l 'émine . . bz. 16 à 16 '/i
Epeautre . . . . • M J î à 17 l / 2
Sei gle . . n 7 '/4 à 9.
Orge —¦ . . n 8 à 10.
Avoine  . . . .  le muid . . » 77 à 92 -

3. BASLE.  AU marché du 3 Juillet.

Epeautre , le sac . fr. 12: ç à fr. 16 : .
Orge . . .  — . . » : à „ : .
Sei gle. . . — • • » : a » • •
Pr ix  moyen — . . „ iç  : 2 : 2 rappes.
Il s'est vendu. . 487 sacs.froment et epeautre.
Reste en dé pôt Î37  —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

LE BATEAU A VAPEUR

continue ses courses régulières

Entre Neuchâtel et Yverdon ,
touchant à Cortaillod , St. Aubin et Concize , tous

les jours. Départ do Neuchâtel à 6 heures ,
d'Yverdon h 10 heures du malin.

Entre Neuchâtel et Morat ,
touchant à la Sauge et à Sugy , mardi , jeudi et

samedi. Départ de Neuchâtel à une heure , de
Morat à 5 heures de l'après-midi.

Entre Neuchâtel et Nidau ,
touchant à la Neuveville et à l'ile de St. Pierre ,

tous les mercredis. Départ de Neuchâtel à une
heure , de Nidau à 5 heures de l'après-midi.

On trouve K l'arrivée du bateau des voitures
• commodes ,

à MORAT pour BERNE et FKIBOUKG ,
à YVERDON pour LAUSANNE.

Les voyageurs partant de Neuchâtel à 6 heures
du matin , sont rendus à Lausanne une heure
avant le départ de la diligence qui arrive le même
j our à Genève.

En descendant du bateau à Nidau , on trouve
la diligence de Berne à Bâle.

Les voitures en correspondance avec le bateau
partent ,

à LAUSANNE de l'hôtel de l'Ecu de France ,
à FRIBOURG de l'hôtel des Merciers ,
à BERNE de l'hôtel de la Couronne.

Une affiche particulière annonce plusieurs jours
à l'avance les courses du Dimanche.

Les prix du bateau aussi bien que ceux des voi-
tures sont modérés.

L'INDUSTRIEL

dès le 11 Novembre 183?.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à î cr. „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser ç '/, onces.

Celui d'un batz ro t/j
Celui de six creutzers . . ..  ig .

T A X E  D U  P A IN ,

M E L A N G E S .

La p ierre p hilosophalc.
Oh ! pour celte fois , il ne s'agit point d'un pauvre

diable qui veut changer des métaux en or; l'alchimisle
dont nous allons parler a trouvé la véritable pierre

philosophal c , et voici de quelle manière :
Dn chimiste se présente chez un seigneur de Saint-

Pétersbourg , riche et avare , et lui apprend qu 'il vient
de trouver la pierre philosophale ; il offre même de
le faire profiter de cette découverte , craignant que l'or

qu 'il pourrait ramasser par cette voie ne le rendît
suspect et ne le fit arrêter. «Je ne vous demande , lui
dit-il , qu'un peu de cet or , que nous obtiendrons
par quintaux , et j e m'éloignerai de suite pour me
soustraire aux dangers que me ferait courir cette pré-
cieuse découverte. »

Le grand seigneur ayant tout juste assez d'intelli gence
pour songer qu'il allait aj outer un monceau d'or à
celui qu 'il avait déjà , accepta avec joie la proposition
du chimiste. «Voici , dit celui-ci, la liste des ingré-
diens qu 'il faut pour composer l'or; mais il en manque
un , qui est indispensable , c'est une certaine terre
rouge , connue sous le nom de khak-e-badeoos.
Comme celte terre est utile aux bijoutiers , on s'en
procure assez facilement , et si monseigneur veut en-
voyer au n° 12 du grand marché , on pourra en acheter
à un prix très-modéré. »

En attendant le retour des domestiques partis pour
acheter de la terre de khak-e-badeoos , le chimiste
commence ses opérations , puis , cette terre lui étant
remise , il la mêle aux ingrédiens , et bientôt mon-
seigneur fut à même de pal per un morceau du plus
bel or qui fut j amais. Plusieurs fois monseigneur re-
nouvela l'exp érience , et touj ours de l'or! Émerveillé ,
hors de lui , il saute au cou du chimiste auquel il fit
compter une forte somme, en le priant bien de revenir
le voir.

Le lendemain monseigneur voulut encore s'amuser
à faire de l'or; il envoya donc chercher de la terre à
la bouti que n° 12; plus de boutique , plus de mar-
chand! Il fit courir chez tous les bij outiers pour leur
demander du khak-e-badeoos ; ils se faisaient répéter
le mot deux ou trois fois , et se mettaient à rire. Enfin
il résolut d'attendre son cher chimiste , mais il attend
encore , car le chimiste était tout bonnement le chef
d'une bande de voleurs , et le marchand du n° 12 un
compère , qui , la veille , avait mêlé des parcelles d'or
à la terre que l'on était venu chercher , et qu'il avait
décorée du nom pompeux de khak-e-badeoos.

Chacun son rang.
On sait que Turennc étant un jour appuyé sur une

table reçut un grand coup de poing de son cuisinier ,
qui s'excusa en disant qu'il croyait frapper sur George,
son camarade. «Et quand c'eût été George , répondit
Torcnne , devais-tu frapper si fort?» Voilà un fait à
peu près pareil , sauf le changement de personnage :
Louis XV avait pour valet-de-chamhrc un homme es-
timable mais sérieux et peu disposé à la plaisanterie.
Dn soir qu'appuyé sur un balcon ce serviteur attendait
le coucher du roi , Louis XV entre , et dans un mou-
vement de gahé provoqué par l'attitude de ce valet-
dc-chambre , il lui app lique une claque des mieux
conditionnées. Le valet-dc-chambre se retourne leste-
ment pour ri poster , mais reconnaissant Sa Maj esté :
«Parbleu , Sire, dit-il avec humeur, allet badiner avec
vos pareils. »

Napoléon el ses habtts-tués.
On sait que Mural était de tous les princes de la

famille impérial e , celui qui s'habillait avec le plus de
richesse et souvent même d'élégance. Aussi se per-
mettait-il quel quefois , dans l ' intimité , de criti quer la
mise de Napoléon , qui n'apportait pour l'ordinaire
dans sa toilette d'autre prétention qu 'une minutieuse
propreté ; car on sait aussi que l'Empereur ne porta
do sa vie , sur lui , ni montre , ni bij oux.

— Sire , dit à ce sujet Murât à son beau-frère , un
j our que celui-ci lui faisait compliment sur la riche
polonaise dont il était revêtu , votre majesté s'habille
réellement trop à la p ap a ; clic devrait donner à sa
cour l'exemp le du bon goût.

— Ne faudrai t - i l  pas pour vous plaire , repri t alors
Napoléon en fronçant le sourcil , que je m'habillasse
comme un muscadin , comme Franconi , enfi n comme
S. M. le roi de Naples et des deux Siciles?.... A tous
vos brinborions , j e préfère cet uniforme dont une
balle autrichienne a déchiré la manche... Je ne liens pas
à la mode , moi! mais j e tiens à mes habitudes.

— Et surtout , j e le vois , à vos habils-lués repri t
Murât en appuyant sur le mot.

— Détestable celui-là ! s'écria l'Empereur ; fran-
chement Brunet n'en a jamais fait d'aussi mauvais.

Et cependant tous deux r irent un instant de ce ca-
lembourg, quoique l'empereur soutînt qu'il ne valait
rien , et que le roi de Nap les essayât de prouver le
contraire.

Rivière merveilleuse.
Il y a dans la province d'Andalousie (Espagne) une

rivière appelée ïinto , à cause de la couleur de ses
eaux. Elles produisen t les effets les plus extraordinaires,
les plus singuliers. Si une pierre tombe dedans et
s'arrête sur une autre pierre , en une année elles se
soudent et s'unissent de la manière la plus complète.
Aucune verdure ne peut naître sur la terre qu'arrose
cette rivière, aucun poisson ne peut vivre dans ses
ondes. Elle prend sa source dans la Sierra Morena , et
conserve cette étrange vertu jusqu 'à ce que d'autres
ruisseaux , se mêlent à son courant et en altèrent la
qualité.

Nature et correction.
Dn des numéros de la Gazette de cour du Japon

contient le décret suivant :
«Les j eunes habitans du pays sont invités à s'appli-

quer dans l'art de grandir. Ceux qui , parvenus à l'âge
de vingt ans, n'auront pas atteint le terme de croissance
convenable , recevront la bastonnade j usqu'à ce qu'ils
grandissent. » —Ce singulier décret nous remet en mé-
moire une anecdote qui peut lui servir de pendant. On
faisait remarquer à une dame que ses enfans avaient
l'air triste et malheureux. «C'est bien vrai , répondit-
elle , j e les fouette toute la j ournée pour leur faire
perdre cet air-là , et j e ne puis y parvenir. »

Le Roi de Mataram.
Ce prince , dont le royaume est situé dans la partie

orientale de l'ile de Java , a touj ours autour de lui \\n
grand nombre de femmes. Les plus belles filles de ses
états composent sa garde et on leur apprend l'exercice
des armes comme à des soldats. Elles doivent savoir de
plus chanter, danser et j ouer des instrumens. Les suj ets
du roi de Mataram aiment beaucoup les tournois , ils se
présentent à cheval sur la pires du palais , nus depuis
la ceinture jus qu'aux pieds, ils ont sur la tête un bonn e!
ou un turban et une pièce de toile de coton sur les
épaules. Lorsque le souverain arrive, toute l'assemblée
regarde attentivement si c'est un turban ou un bonnet
qu 'il porte sur sa tôle. Si c'est un turban, tout le monde
en prend un et cache son bonnet. Dans Je cas contraire,
c'est le turban qui disparaît. On voit d'après cela que
l'art du courtisan est plus naturel à l'homme qu 'on ne
pense.

Le poème et le code chinois.
Le poème chinois le plus curieux fut publié il y a

quinze siècles. Il a pour litre : Terrou—: Vanlaver —
Kuddul (l'Océan de la sagesse), l'idée du premier vers
est que la femme qui à son réveil consacre sa première
pensée à son mari est un cire si sup érieur qu'à sa prière
la pluie même descendrait du ciel.

Outre l'attachement et la fidélité à leurs maris , il
paraît que les Chinois exi gent de leurs femmes une
qualité peu commune , le silence. Leur code donne
au mari le droit de divorcicr avec sa f emme quand il
peut prouver que celle-ci a le défaut de trop parler^

Le quadrupède en masque.
. Dn j our de mardi gras , à Liège , on vit venir de
l'extrémité du faubourg deux hommes déguisés et mas-
qués, paraissant ivres , et tenant sous le bras un autre
masque déguisé en femme, et éprouvant une certaine
difficulté à marcher.

A peine ont-ils passé le poste de l'octroi que les
deux hommes lâchent le bras à leur compagne , qui se
met à marcher à quatre pâlies, au grand clonnement
de tous ceux qui étaient présens C'était un veau
que deux paysans introduisaient en contrebande.

Dimanche 12 Juillet,
a 6 heures du matin , course ordinaire à Yverdon.

A 2 heures ,

en touchant à Auvernier et Cortaillod.

Changemens de Domicile.

1%. A dater du vendredi 10 Juillet courant , le
greffe de la ville sera transporté rueSt. Maurice,
au second étage de la maison dans laquelle
M. A.-S. "Wavre a son bureau d'agence.

74. Henri Herzog, instituteur , occupe actuel-
lement sa maison n° 149 , rue des Moulins , et
se recommande de nouveau pour donner des
leqons dans les langues française et allemande ,
chez lui ou à domicile, pour faire des composi-
tions , traductions , écritures , copies , etc. Il
prendrait , pendant ces vacances surtout , en-
core quel ques externes et tâchera de mériter la
confiance qu on voudra bien lui accorder.

7$. M. Reichardt , facteur de pianos , a l'hon-
neur de prévenir le public qu'il a transporté
son atelier dans la maison de IYI. Michaud con-
seiller , rue du Château , vis-à-yis de la tour de
Diesse.

7 6. M. Lanson, dentiste , qui restait sur la place
des Halles , a l 'honneur de prévenir le public
qu 'il demeure actuellement rue neuve des Po-
teaux, maison Virchaux , au premier , à l'ang le
de la rue des Boucheries.

AVIS.
77. Le Sieur Genillard offre une eau qui détruit

promptement les punaises et leurs œufs ,
dont il garantit l' effet si lui-même est appelé à
en faire l'app lication ; il peut produire à cet
effet de bons certificats. 2° Une composition
propre à détruire les souris et les rats , il est
patenté pour cet objet , par quatre bureau x de
santé. }° Un savon et une eau pour enlever
toute espèce de taches de graisse , sur les
étoffes qui supportent l'eau froide. 40 Un nou-
veau cirage pour botte s et souliers , qui con-
serve le cuir, s ° Différentes encres à écrire ,
qu 'il offre à l'épreuve. —Il  raccommode le
cristal, verre , marbre , porcelaine , faïence ,
et fabrique différens objets très-amusans en
société, en fait d'artifice et de ph ysique. Il se
transportera où on le fera appeler. 11 loge à
l'auberge du Sauvage.

PROMENADE A ESTAVAYER,



PRÉSERVATIF CONTRE LES PUCES ET LES PUNAISES.
EXTRAIT D'UN J O U R N A L  D'ÉCONOMIE RURALE ET DOMESTIQUE.

Les chaleurs étant arrivées ont ramené avec elles les insectes
importuns qui , à cette époque , nous désolent. Tous les étés on voit
les journ aux d'économie domesti que indi quer des recettes contre
les chenilles , les charançons, les puces , les punaises , et tous les étés
on se plaint des mêmes fléaux. Je puis vous citer à cet effet une
expérience qui m'a réussi , et que j e crois utile.

Je louai , il y a quelques années , un appartement à St. Cloud , sur
le bord de la Seine , et parfaitement exposé au soleil du midi. La
première nuit que j 'y couchai , je fus assailli par des milliers de punaises
qui me couvrirent d'ampoules et me donnèrent une agitation vraiment
fébrile. Résolu de ne pas m'exposer à un second assaut , j 'employai
la journée du lendemain à combattre mes ennemies. J'enlevai tous
les meubles de la chambre , les visitai et les brossai , je démontai le
bois de-lit et le lavai à l'eau bouillante. Je fis acheter du mastic de
Vitrier , et parcourant avec une scrupuleuse exactitude tous les coins
et recoins de la chambre , je bouchai hermétiquement les trous de
clou, les crevasses, les plus petites fentes de la tenture ou des boiseries ;
ensuite je remeublai la chambre. La nuit suivante je ne fus pas beau-
coup plus heureux, et mon sommeil fut encore troublé par une grande
quantité de punaises. Je me rappelai alors qu 'on m'avait enseigné le
hareng-sauret (hareng fumé), comme un préservatif conire les insectes.
Je me procurai sur le champ deux harengs bien fumés, bien odorans,
je les divisai en quatre parties , que j 'enveloppai dans du papier , et
que je plaçai sous mes matelas et sur l'imp ériale de mon lit. _£._t nuit ,
suivante je ne fus point mordu , et je ne vis le matin qu 'une ou deux
punaises défaillantes et comme asphyxiées qui se traînaient lentement
sur mes draps. Depuis ce moment, je n'ai pu en découvrir une seule
dans cette chambre où elles fourmillaient.

Deux ans après , j 'occupai à Paris , un logement précédemment
habité par des locataires peu soigneux , qui y avaient entassé long-tems
du linge saie. Cet appartement , très-élevé , était si rempli de puces ,
que trois mois de la plus active propreté ne purent le purger des inj
sectes qui s'y étaient multi pliés au point que dès qu'on y restait un
quart-d'heure , on éprouvait de nombreuses piqûres. Je me rappelai
mes harengs de St. Cloud , et j 'en parsemai des fragmens dans les dif-
férentes pièces de l'appartement. Le lendemain les puces disparurent,
et ces hôtes incommodes ne sont point revenus.

Il paraît , d'après ces deux expériences , que le hareng répand une
odeur nuisible aux insectes, et comme cette odeur est très-supportable,
j 'ai pensé que je pouvais indiquer ce poisson comme un préservatif
contre les puces et les punaises.

C.-L. CADET.

Extrait d'une lettre p rouvant Vefficacité de ce préservatif.
. Permettez-moi, Monsieur, de vous adresser tous mes remerciemens
du service réel que vous m'avez rendu en publiant , dans le numéro
14 de votre Journal d'économie rurale et domestique, auquel je suis tous
les jours plus enchanté d'être abonné depuis son origine , le moyen
de détruire les punaises. C'est un bienfait pour les habitans des Dé-
partemens méridionaux qui , chaque année, et malgré tous leurs soins,
sont dévorés par des milliers de ces insectes que tous les moyens
publiés jusqu 'à ce jou r et souvent vendus fort chers par des charla-
tans, ne peuvent réussir à détruire. J'habite une chambre qui en était
infectée ; souvent l'été dernier elles m'ont privé du sommeil pendant
plusieurs nuits de suite , et je n'ai pu obtenir quelques nuits plus
tranquilles qu'en faisant changer mon lit et prenant de plus la pré-
caution de le faire démonter et laver au moins tous les quinze jours ;
malgré tous ces soins elles reparaissaient constamment au bout de
deux à trois jours , et semblaient se multi plier en raison des efforts
que je faisais pour les détruire ; déjà j'avais été forcé de recourir aux
mêmes moyens cette année, et je commençais à perdre patience lorsque
j 'ai reçu votre n° du mois de Mai. J'ai voulu essayer le remède qu'il
indiquait , et ma confiance a été couronnée du plus heureux succès.
N'ayant point pu me procurer de hareng sauret , je voulus essayer
une autre espèce du même poisson , que nous appelons dans le pays
harenquade , j 'en fis acheter une , et placer sous mes matelas après
l'avoir fait diviser en plusieurs morceaux. Je vous avoue que je n'avais
pas grande confiance dans mon expérience, cependant , non seulement
je dormis très-tranquillement , mais encore le malin , à mon réveil ,
je ne pus trouver aucune punaise courant sur mes draps, comme j 'en
trouvais depuis plus d'un mois. Je recommandai à mon domestique
de visiter exactement mon lit en le faisant, et je fus bien agréablement
surpris de le voir m'apporter une douzaine de ces insectes entièrement
asphyxiées , et me montrer les autres ne se traînant qu'avec peine"et
paraissant prêtes à expirer. D'après cette réussite je fis renouveler
mes harengs trois ou quatre fois seulement , il a été impossible de
découvrir un seul de ces animaux vivans , non-seulement dans mon
lit, mais même dans ma chambre , dont tous les murs en étaient remplis.
Je dois ajouter que je ne me suis aperçu d'aucune odeur quelconque,
ce qui me fait assurer à la petite maîtresse la plus délicate qu'elle peut
employer sans crainte et avec l'espoir .d'être entièrement délivrée de ces
hôtes si incommodes, un moyen qui m'a si parfaitement réussi. Quel
bonheur si on pouvai t engager aussi à s'en servir ces propriétaires
d'auberges où les malheureux voyageurs ne trouvent bien souvent
qu'une insomnie cruelle au lieu du calme et du repos dont ils auraient
un si grand besoin !

L.-D. M., un de vos abonnés.

FÉBRIFUGE. — Toile d'araignée.

On a vu, il y a plus de trente ans, un bon prieur-curé de Franche-
Comté , guérir toutes les fièvres de sa paroisse (1) et des villages
voisins , au moyen de pillules d'une composition bien étrange. II

(t) Cette paroisse se nommait Gathcran.

allait dans son grenier , formait en les roulant entre ses mains depeines boulettes avec des toiles d'araignées , telles qu 'il les trouvaitet administrait dans du vin blanc ce remède , dont il laissait isnorerla nature aux malades. Il manquait très-rarement de guérir. Nous neprétendons exposer que le fait , lequel nous pouvons assurer. Quantau p ourquoi ? C'est aux savans à le rechercher. La toile d'araienéerenfermeratt - elle aussi le principe gélatineux et serait-ce encore à lamême cause qu 'on aurait dû le même résultat. ?
M. Marie Saint- Ursins , étant médecin en chef de l'Hôtel-Dieu deChartres , traitait à cet hôpital la fièvre la plus rebelle ; il avait inu-tilement emp loy é les amers, le quinquina , enfin toutes les ressourcesqu olfre la médecine , lorsqu 'une des Dames hospitalières , lui ditqu 'elle se chargerait de celte guérison avec certitude de l'opérerInterrogée sur le remède, elle refusa de le dire. M. Marie Saint-Ursins,continua encore pendant quelques jours ces soins au malades ; enfincette Dame hospitalière , ayant à beaucoup d'autres égards droit à la

confiance du médecin , il se décida à lui confier le fébricitant , l'accès
manqua la première prise du malade ; le médecin supposa que l'ima-
gination du malade , que sa confiance en un remède nouvea u , etsurtout un secret , pouvait avoir suspendu l'effet ,' et il en attendit
mais en vain , le retour. Enfin , fière de son succès , l'hosp italière
consentit à faire connaître son spécifi que , c'était le même que celui
du bon prieur-curé de Batheran.

Quant au Pourquoi ? il serait difficile de l'expliquer. Qui a pu
concevoir l'idée d'un pareil remède , et sur quoi a-t-on pu le fonder ?
Certes, la toile d'arai gnée a de l' analog ie avec la gélatine ; mais il eût
fallu d' abord savoir que la gélatine est fébrifuge ; et pourquoi , dans
ce cas n 'avoir pas préféré un cocon de ver-à-soie ? il serait peut-être
également fébrifuge. Recueillons les faits ; il y en a beaucoup qu'on
parvient à expli quer ; mais il y en a un plus grand nombre qui sont
des énigmes ; on tient l'effet , et la cause échappe.

LE SANGLIER.
Cette espèce qui appartient au genre des porcs, réunit les caractères

de plusieurs espèces d'animaux. Le sanglier ressemble au cheval pat
le nombre de ses dents , la longueur de sa tête, et la possession d'un
seul estomac ; à la vache par son sabot fendu et la position de ses in-
testins ; mais dans son goût pour la chair , dans sa nombreuse progé-
niture, et surtout dans la privation de la faculté de ruminer sa pâture,
il diffère des espèces à pieds fourchus.

Il remplit la lacune qu'on trouve entre l'espèce Carnivore et celle
granivore; il a l'appétit dévorant de la première, et le naturel paisible
de la dernière.

Le Sanglier sauvage se trouve dans presque toutes les parties de
l'Europe et de l'Asie , et dans quel ques contrées de l'Afrique. C'est
de lui que dérivent toutes les variétés de l'espèce , mais il n 'est ni
aussi stup ide , ni aussi sale que le porc , et ne varie pas comme lui
dans sa couleur ; il est toujours d'un gris de fer sombre , avec les
oreilles, la queue et les pieds noirs. Son museau est plus allongé que
celui de l'espèce domestique, et ses défenses, beaucoup plus grandes,
ont quel quefois jusqu 'à un pied de long : elles sortent de la mâchoire
supérieure et de l'inférieure : celles de dessous sont les plus redou-
tables et font de graves blessures. La chasse du Sanglier est donc
dangereuse, mais elle n'en fait pas moins l'amusement et la récréation
des personnes du haut rang. On y emploie des chiens forts et cou-
rageux , et ordinairement de petits mâtins. Le Sanglier , lorsqu'il
se voit découvert , s'avance d'un pas lent sans montrer beaucoup
d'effroi ; il s'arrête souvent pour attendre les chiens ainsi que pour
les charger; mais ces animaux connaissant le danger de l'approcher
de trop près , se retirent et aboient de loin. Il reprend sa course
j usqu'à ce que la fatigue finisse par l'abattre ; alors, les jeunes chiens
l'attaquent aux dépens de leur propre vie , tandis que les chiens
plus expérimentés se tiennent toujours éloignés jusqu'à l'arrivée des
chasseurs qui le percent à coups de lance.

Autrefois on attachait tant de prix à la chasse du Sanglier que
Guillaume-le-Conquérant punissait de la perte de la vue ceux qui
étaient convaincus d'avoir tué des Sangliers dans ses forêts.

LES DENTS.
Les annales de la médecine offrent plusieurs exemples d'enfans nés

avec une ou plusieurs dents. De ce nombre furent Henri IV , qui
vint au monde avec quatre dents , et Louis IV avec deux. Mais , ce
qui est extraordinaire , c'est l'existence des dents long-temps avant la
naissance. Le docteur Désormaux a vu un fœtus de six mois qui
avait quatre dents incisives et deux canines à la mâchoire supérieure,
et une incisive prête à percer à la mâchoire inférieure. Haller cite
une femme qui vint jusqu 'à 60 ans sans avoir jamais eu de dents ;
ses gencives s'étaient durcies au point qu'elle mangeait les alimens
les moins tendres. On assure que Pyrrhus, roi d'Épire, n'eut jamais
de dents, mais bien à chaque mâchoire un os circulaire et non divisé
qui lui en tenait lieu. Gassendi rapporte avoir vu une femme âgée
de plus de 80 ans , à laquelle il poussa de nouvelles dents à la place
de celles qu'elle avait perdues depuis i5 ans , et cette pousse ne fut
pas moins douloureuse que la première. En 1791 , il mourut à

Reichingin , dans le Palatinat , un homme âgé de 130 ans : après

avoir été long-temps sans dents , il lui en poussa en iy 87 llult nou-

velles. Hufeland , qui atteste ce fait , ajoute que ces dents tombèrent

six mois après, mais qu'elles furent remplacées par d'autres ; un mois

avant sa mort il lui poussait encore des dents.

V A R I É T É S .


