
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du a3 Juin.

i. Ensuite d'une connaissance de la Cour
de Justice des Brenets , et de l'avis des pa-
rens , le Conseil d'Etat a décerné un man-
dement d'interdiction contre Charles-Aimé
Jeanneret, du Locle, lequel a en conséquence
été pourvu d'un curateur en la personne du
sieur Théophile DuCommun. Au greffe des
Brenets , le 9 Juin 1836.

F'-L5 FAVARGER , notaire.
greffier ad=ïnterim.

Fin de la Feuille officielle.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

i. La Direction des forêts de S. M. vendra par
enchères et en un seul lot , les bois abattus le
long du sentier des gorges du Seyon , le lundi
quatre Jui llet , à g heures du matin ; le lieu
du rendez-vous sera à la scie de M. Meuron ,
au bas de la descente de Valang in. 11 y aura
environ7o plantes de sap in propres à l'équarris-
sage, et ço plantes de hêtre. MM. les amateurs
sont priés de prendre connaissance des susdites
plantes , avant le jour de la mise.

2. M. Burnier informe Je public , qu 'il fera ex-
poser en montes juridi ques , samedi 2 Juillet
prochain , à i '/ 2 heures après midi , dans
l'auberge des 22 Cantons , à Auvernier , divers
objets de literie , des serviettes , des essuie-
mains , une p ièce de 52 aunes toiles de coton ,
soit calicot ; diverses cuillères en argent , trois
douzaines de couteaux , cafetières à la grecque ,
soup ières , plats et assiettes en terre-de-p ipes ,
des verres à Champagne et quel ques autres
objets , presque tous neufs, la plupart n'ayant
jamais été servi ; plus, une cinquantaine bou-
teilles vin de France de .diverses qualités ,
tels que Champagne , St. Perray , St. Georges ,
etc. Le tout , provenant d' un nantissement
abandonné par Matth ieu Mûtz , ci - devant
auberg iste , sera cédé au plus offrant à des
conditions favorables.

AMODIATIONS PAK V O I E  D 'E NCH èR E S .

3. La Communauté d'Hauterive informe le
public , que le lundi  4 Juillet prochain , elle
exposera en amodiation par voie d' enchères
l'auberge portant l'ensei gne de la Croix d'or ,
qu 'elle possède au dit lieu. Les conditions
de cette amodition seront favorables aux ama-
teurs , lesquels sont invités à s'y rencontrer
le susdit jour , à deux heures après midi.
Cette amodiation aura lieu pour six années
consécutives, et commencera à Noël prochain

Par ord., Le secrétaire de commune ,
C.-G. H E I N Z E L Y .

IMMEUBLES A VENDRE.

4, La propriété des Vernes , jur idict ion de Ro-
chefort , laquelle contient environ cent qua-
rante-trois poses de terre avec beaucoup de
beau bois facile à exp loiter , nn verger garni
d'arbres fruitiers , une maison ré parée à neuf ,
suffisamment pourvue d'eau. Les personnes
qui désireront faire l' acquisit ion de ce do-
maine , peuvent s'adresser au propriétaire ,
M. C. Kauffmann , au moul in  de la Molière ,
au Locle.

; A V E N D R E .

ç. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-marché ,
sera comme à l'ordinaire très-bien assorti dans
les nombreux articles de son comerce, tels que
soieriede Lyonet  d'Avi gnon , poul t  de soie noir ,

. tout cuit , qualité supér c de 3/4 aune de large ;
marceline , levantine , allé pine , gros de Nap les,
drap de soie , taffetas,satin blanc , noir et cou-

• leurs de mode, dits pour doublures, à bas prix ;
foulards des Indes pour robes , mouchoirs et
tabliers; bas de soie et mi-soie noirs et blancs ,
et filoselle assortie , généralement tout ce qui
concern e la soierie , qu 'il peut encore donner
aux anciens prix.

Schals et fichus thibets et mousseline-Iaine ,
imprimés et brochés , pour la saison.

Etoffes et schals peu piqués ou passés de mode,
provenant de collocations , à des prix très-bas.

Parfumerie fraîche , qu'il garantit , i« qua-
lité, eau-de-lavande de la Madelaine, de Tré-
nel , dite ambrée, eau de Portugal , eau suave,

. dite de Botot , de Lubin ,etc. Extrait de "Wni-
vert , parfu m délicieux pour préserver les vête-
mens, etc., des gerces ; véritable élixir et eau
de Cologne, ce qui se fait de mieux. Huile an-
tique et de Macassar , pommade romaine , dite
à la moelle de bœuf et à la graisse d'ours , savon
de Nap les en pots et à l'once.'

Tabliers de nourrices imperméables , sans
odeur, fa çon foulard ; sacs et serre-tête taffe-
tas ciré.

Il vient de recevoir les fontaines, bouilloirs et
marabouts en cuivre bronzé , à l'esprit de vin ,
pour le thé , qu 'on lui a demandés ; de jolies
cassettes à thé et autres , en divers bois des Isles,
ainsi que de jolis cabas et paniers à ouvrages;
des cafetières du Levant , depuis '/s tasse 020;
jeux d'échecs , damiers , raquettes , cornets
volants , jeu dit des grâces ou cerceaux; de jo-
lies cannes do fantaic? A, Uî .ca à p ôo^o , à et.aie» ,
à pap illons et gobe-mouches , et à parap luies et
fourreaux de fusil.

Il vient aussi de recevoir de Paris un beau
choix de boucles de ceintures et de boutons
doubles pour chemises , un ample assortiment
de ceintures unies et brochées , des écritoires et
pelotes bronze , dites d'émeri , formant divers
fruits , et quantité de charmants objets , trop
longs à détailler , confectionnés récemment par
les meilleurs ouvriers de cette grande capitale ,
dont il vient de recevoir 18 malles ; tous ces ar-
ticles ont été achetés de l'ouvrier même ; plus
un grand assortiment de gants de peau glacés
et autres , dans les bonnes qualités , en soie et
fil d'Ecosse. Boutillons et vases de nuit  en cuir
bouilli , pour les 2 sexes et pour enfans , dits
pour malades ; ceintures vernies et en circas-
siennes imprimées , pour hommes et enfans.

Thermomètres pour bains et autres , pese-vin ,
pèse-liqueurs , pèse-lait et pèse-bierre.

Un joli choix de carnier de chasse , poires à
poudre , capsules TB , ce qui se fait de mieux ,
en grandes et petites boites , et tout ce qui a
rapport à la chasse ; sous-p ieds, doubles gour-
mettes et autres; flambeaux et bougeoirs , pla-
qués et autres.

Son magasin de terre ang laise blanche , bleue ,
Wedgwood et terre noire , est toujours assorti ;
p lus quel ques objets de goût en cristal et por-
celaine.

Comme il tient beaucoup au prompt écoule-
ment de ces marchandises , U sera très accom-
modant dans ses prix , surtout pendant le cou-
rant de la foire.

Plus , quantité de malles et caisses vuides ,
bien conditionées , ainsi que des sacs de voyage,
avec et sans ressorts , à soufflets et autres.

6. MM. Pettavel frères , continuent à être ap-
provisionnés de mastic Dihl ; sa supériorité
sur tous les autres cimens , est maintenant bien
constatée par l'emp loi qui  s'en fait depuis plus
de .0 ans dans de nombreuses constructions ,
aussi e s t - i l  le seul qui soit généralement re-
commandé par les architectes. Par suite d' une
nouvelle réduction , le prix en sera désormais
de j bz. la livre , et de L. 2 7„  t o s le quintal ,
par barils de 4 à 6 quintaux.

7. Un joli ameublement en damas , consistant
en canapé , fauteuils et chaises ; puis un dé-
jeuné en porcelaine. S'adresser , pour voir ces
objets , au magasin des sœurs Roy , maison
de M mc DuPasquier-d ' Ivernois , rue de Flandre.

8. Chez J.-P. Michaud , Sermons de Gauthey ,
seconde édition , t volume ; Sermons de Sé-
cretan , pasteur à la Haye , 1 vol. ; Histoire de
la Passion de N. S. Jésus Christ , par Francillon ;
Considérations sur les Œuvres de Dieu , par

«Sturm , 3 vol. 8° î ouvrages pour les écoles ,
plumes , pap iers , assortiment de'bureau , etc.

9. Madame Fornachon-Virchaux , sur la Place ,
vient de renouveler son assortiment de rubans
gazés , ce qu 'il y a de plus grand , qu 'elle
continuera de vendre aux bas prix de 4, ç, 6,
et 7 batz l'aune ; elle a également requ des
fichus de différentes espèces et grandeurs ,
ainsi que quelques beaux schalls 4/4 1 V4 et
6/4 , en laine et cachemire-laine , qu 'elle est

autorisée à céder au-dessous des prix ordi-
naires. Son magasin est en outre toujours bien
assorti en articles de nouveautés, inodes , lin-
gerie, broderie , etc.

10.' Perrochet , sur le Pont-des-bouti ques , vient
de recevoir les articles ci-après : parfumerie
fraîche, eau-de-Cologne de Jean-Marie Farina ,
la seule véritable; savons divers , pommade ,
etc. ; un bel assortiment de tabatières en buis ,
incrustéesetgarnies en écaille; dites en corne ;
mailloches et couteaux pour couper le sucre ;
un assortiment complet d'articles concernant
la pêche , tels que de beaux roseaux de vingt
pieds longs , etc. Il vient de recevoir direc-
tement de Lyon , un nouvel envoi de cirage
Jacquand , connu pour être supérieur à tout
autre ; des coussins à coudre, fins et ordinaires,
de 4 à 56 batz pièce , et des miroirs de diverses
grandeurs.

11. Sœurs Steiner , à la Croix-du-marché , ayant
l'intention de ne conserver de leur commerce
que la partie qui concerne les livres d'occasion ,
anciens et nouveaux , et de liquider promp-
tement tout ce qui leur reste d'autres ar-
ticles . offrent à de très.has orix : (.laces de
de Paris , petites , moyennes et tres-granites.
baguettes dorées et en bois , plaques acajou
pour cadres , toutes espèces d'articles de ta-
pissier , pour ameublemens et décors; schalls,
fichus , voiles brodés et autres , étoffes diverses
pour meubles et pour habillemens , enviro n
100 grosses boutons ang lais en métal , dits
en soie qu'elles céderont à moitié de leur prix
ordinaire ; des vins fins de France , d'Espagne
et du Marquisat; rhum de la Guadeloupe ,
goût et parfum fins , eau de fleurs d'orange
tri ple , par flacons ou par estagnons ; eau de
lavande , eau de javelle ; plus , des meubles
d'occasion de tous genres , etc.

12. Louis Bélier , fabricant de cols , prévient le
public qu 'il reste à la continue dans son ma-
gasin sous le Trésor ; il est toujours très-bien
assorti en cols de tous genres. Le même offre
de l'eau de genièvre , première qualité.

I J . Chez Frédéric Steiner , tapissier , maison
neuve , des bois-de-lits de rencontre , à une
et à deux personnes ; fauteuils de bureau ,
dit Voltaire , fauteuil de malade , chaises gar-
nies, lits de repos, méridiennes , etc. Le même
sera pourvu pour cette foire d'un bel assor-
timent de franges #en soie à glands , dites en
laine torse , id. en coton blanc et de couleurs ,
galons en soie et crêtes blanches pr rideaux ;
parères , anneaux de th yrses , bâtons dorés ,
dits couverts en cuivre , tirans de sonnettes ,
plaques de portes , clous ang lais , dits dorés
de Paris , pommes et palmes en bois doré ,
dites en cuivre estamp ées ; crin et laine pour
matelas , plumes et duvet pour lits , crin vé-
gétal , etc.

14. Pétremand , cordonnier , pour satisfaire aux
demandes pressantes , a fait venir de Paris ,
un grand choix de bottines et souliers pour
Dames de même que pour fillettes , et renou -
veler son assortiment de maroquins jusqu 'à
90 nuances , sattn turc noir et de couleurs ,
tissus pour pantoufles , toile écrue et coutil
écru ; le tout de première qualité.

15. Chez Ju lie Steiner , à la Croix-du-marché ,
deux bois-de-l its en noyer , à deux places ;
un secrétaire , un bureau à ) corps , une table ,
un lit de repos à coffre , un dit en moiré bleu ,
plusieurs autres en indienne et cotonne , des
chaises à p lacet , une bergère et 2 fauteuils ,
gondole à ressorts , des matelas , oreillers , du-
vets , et des fonds prêts à mettre la p lume ;
une  commode et un pupitre à une p lace.

Les p ersonnes dont l'abonnement a exp iré le
35 courant , sont invitées à venir le renouveler ,
afi n que cette Feuille continue à leur être exp édiée.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au Bureau , le Lundi entre 9 et 10 heures
«la motin , l'.mii: de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

AVIS.



i6. Jcan -Baptiste Koch , a l'honneur d annoncer
au public qu 'il tiendra pendant la foire et après ,
dans la maison de M. le docteur Touchon , rue
des Moulins , en cette ville , un magasin de fer ,
quincaillerie etc. Son magasin sera constam-
ment assorti d'outils propres aux maîtres me-
nuisiers , ébénistes , charpentiers et serruriers ;
on trouvera chez lui toutes espèces d'articles
pr les ménages , tels que couteaux fins et or-
dinaires , cuillères dive rses , un assortiment
comp let d'ustensiles de cuisine , moulins à
café , casses en fer et en laiton , pinces pour les
cheminées , haches , serpes , verres , caraffes ;
horloges de la Forêt noire , réglées et qu 'il
garantit; fermentes , fiches et serrures de toutes
grandeurs et qualités , et beaucoup d'autres ar-
ticles trop longs à détailler. 11 recommande son
magasin au public , et espère mériter sa con-
fiance par la modicité de ses pire et la bien-
facture des objets dont il sera toujours bi«i
pourvu.

17. Des bons vins rouges des années 18271 ? 2 >
33, 34 et 3 ï ,  qu 'on céderait , pour li quider ,
à des prix très favorables , de même que des
blancs en crû de ig?2.  S'adr. à A. Quellet ,
rue des Epancheurs.

ig. Chez Dupont , coèffeur , sur le Pont-des-
bout iques, un joli assortiment de tours en che-
veux , nouveau goût ; parfumerie fraîche , pre-
mière qualité. II fait tout ce qui concerne son
état , à justes prix.

19. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché,
des lîvres d'occasion , anciens et nouveaux ,
dans presque toutes les langues et à des pr ix
tels que le comporte ce genre de commerce.
Elles sont à même de procurer tous les ou-
vrages qu 'elles n'auraient pas, et elles achètent
ou échangent ceux qu 'on pourrait leur offrir.
Elles ont entr 'autres : Bibliothèque britan-
nique , 60 à 70 vol. ; Revue de Paris , édition
ori g., grand 8°, pap ier fin satiné , 2f vol. ;
Rousseau et Voltaire , belles édit. complettes ;
Bibliothè que des romans , ci vol. ; Histoire
générale des Voyages , $6 volumes ; Encyclo-
pédie moderne , igJ S i 26 volumes ; Buffon ,
39 vol. in-40 , édition orig inale; Mémoires
de la ligue , 6 vol. în-4 0 ; Polybe , avec com-
mentaires de Folard , belle édition d'Amster-
dam avec beaucoup de planches , 7 vol. 40 ;
Barthélémy Anacharsis , 7 vol. in-8° , avec
atlas in-4 0 , belle édition de Didot. Le tout
à moitié ou au tiers de leurs prix ordinaires.

20. De'rencontre , un char de côté couvert en
cuir-; on le .«.iUcru nia ravuinlflcuiciu.. S'aili.
à Franqois Villefort , ruelle Fleury.

21. Trois chiens courans , d'une belle et bonne
race. S'adr. à David-Aimé Bourquin , à Diesse,
Canton de Berne.

22. Au magasin de Henri Reitrhard , se trouve
le seul dépôt, pour cette ville , du Cosmogène-
Isnard , ou pomma de de nouvelle découverte,
pour arrêter promptement la chute des che-
veux et en faciliter la croissance. Le pros-
pectus qui , accompagne chaque pot , indique
les propriétés de cette pommade et la manière
d'en faire usage. Chez le même , eau denti-

frice , recommandée par divers célèbres mé-
decins , comme préservant et guérissant les
divers maux de la bouche. Il vient encore
de recevoir le dépôt du cirage Digoin , qui a
été reconnu de qualité aussi parfaite et même
supérieur par le fini de sa préparation au ci-
rage Jacquand lui-même, dont il est également
pourvu.

23. Brodt , .perruquier , vient de recevoir un
assortiment d'ouvrages en cheveux pr Dames,
tours de tous genres et du dernier goût , tours
à bandeau indéfrisable , dits bombés de dif-
férens modèles , touffes défrisables ainsi que
des ang laises , tours à "bandeau uni avec une
boucle derrière l'oreille , perruques p r hoiries,
toupets méta lliques et autres 4 tous ces ou-
vrages sont bien conditionnés et de toutes
les nuances. 11 a également requ de la parfu-
merie fraîche , extrai t eau-de-Cologne , pre-
mière qualité , par caissons et par flacons de
différens modèles; pommade à la graisse d'ours
pour la conservation des cheveux , dite à la
moelle de bœuf , de différens parf ums ; plu-
sieurs sortes de savon pour la barbe et les
mains , huile de Macassar véritable , pour la
crue des cheveux; dite antique; cire à mous-
tache , noire et brune; pinceaux pour la barbe ,
pur blaireau ; brosses à cheveux , pei gnes à
baguette en corne de bufle; véty-ver de l'Inde
pour préserver des mites les laines et four-
rures , etc. Sa demeure est maison Montandon ,
rue Neuve dite des Poteaux , à côté delà Croix
fédérale.

24. Un établi de menuisier avec son valet , une
grande scie neuve à refendre le placage , neuf
scies diverses , vingt-cinq rabots divers , deux
varlopes et un joi gneux , dix-sept presses à
vis -en bois , un étau pesant 39 lb. et un tour
en fer. S'adr. à Sandoz , auberg iste , à Fenin.

2ç. On offre de vendre , au château de Cressier ,
un piano neuf , bois d'acajou , sur roulet tes ;
une psyché de 7 pieds de hauteur  sur 4 '/, de
largeur , acajou ; une seconde psyché de six
pieds sur 3 '/ ,, acajou ; une toilette à la du-
chesse , en acajou et marbre blanc. Tous ces
meubles sont neufs et on été faits à Paris ;
on les céderait à un tiers de rabais. S'adr.
à M. Martin -Ruedin , à Cressier.

26. Chez M. D. Capellaro , maître gypseur , rue
St. Maurice , pendant la durée de la foire , des
papiers peints pr tap isserie , de toutes qualités
et espèces , veloutés , etc., depuis les prix de
6 à 84 batz.

27. Des cols et pèlerines pour Dames , brodés
sur percale , nanzo uk et mousseline , de p lu-
sieurs grandeurs , d'un joli travail et d'un
goût tout nouv eau , à des prix modérés ,"chez
Mme Stauffer , au faubourg du lac , qui les a
en commission d'une fabrique de Genève bien
renommée.

2g. M. G. Bringolf occupera , après la St. Jean ,
le magasin qu 'occupe maintenant M. Al phonse
Bouvier , rue des Moulins , et sera toujours
bien assorti en marchandises fraîches et de
bonne qualité , dans tout ce qui concerne l'é-
picerie ; il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

29. Nicolas Guizot , marchand de faïence , à la
Grand' rue , est très-bien assorti dans les cail-
loutages de France imitant la porcelaine , ainsi
qu 'en terres à.feu brune et blanche , et aussi
dans les terres-de-p ipes suisses.

30. Faute d'emploi , un fourneau en gueuse ,
assorti de 2 marmites avec leurs couvercles ,
et vingt-sept pieds de tuyaux ; le tout bien
conservé. S'adr. à M. Ed. Gaberel , notaire ,
à Boudry , qui offr e de même une récolte en
foin de bonne qualité , d'environ huit poses
de terrain.

j i ;  Un âne d'une très-bonne espèce , avec la
selle et une charette , que l'on céderait à bon
compte faute d'emp loi. S'adr. à Henri-Fran-
qois Bourquin , aux Geneveys sur Coffrane.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. De rencontre , un bureau à deu x ou trois
corps , pour servir à serrer des bardes et du
Knge. S'adresser à Jaques-Louis Bourquin , à
Cormondrêche.

33. De rencontre, l'ameublement d'une chambre.
S'adresser à J.-P. Michaud.

34. Un petit char à 4 roues , à brancard ; et un
armoire à une porte , en sap in. S'adresser à
Mme Favarger-Prince , près le Pont neuf.

A L O U E R .

35. A 20 minutes de la ville , pour la belle saison
ou à l'année , dans une maison bâtie depuis
3 ans , un logement complet , ayant une vue
des plus étendues et près d'agréables prome-
nades. S'adr. au bureau d'avis.

36. Par mois ou à l'année , une chambre garnie.
S'adr. à Henri-Louis , fils aine , Grand' rue.

37. Pour la foire ou plus tard à de jeunes Mes-
sieurs , une grande chambre meublée à deux
lits. S'adr. à P. Helbli g, maison Probst , rue
des Moulins.

38. De suite ou pour la foire , une chambre
meublée. S'adr. au }rae étage de la maison de
M. Bouvier -Jacot , rue des Moulins.

39. Pendant la foire seulement , pour une ou
deux personnes , une grande chambre meu-
blée , avec ou sans la pension. S'adresser à
M. Loè'ffler , maison ci-devant Perrochet , rue
de la Balance.

40. De suite, un grand salon meublé , avec fou r-
neau et cheminée. S'adr. au bureau d'avis.

41. Dès-à-présent , un magasin vaste et bien
éclairé, situé dans une localité agréable et avan-
tageuse , étant sur un passage très- fréquenté ,
propre à tout état , et , princi palement , pour
magasin de meubles. S'adr. au bureau d'avis.

42. De suite , à la Grand' rue , une bouti que et
arrière-b outique. S'adresser à Madame veuve
Pettavel -Kuss.

43. De suite , une chambre meublée , au rez-de-
chaussée de la maison de M me Favre née Fa-
varger , au Faubourg , S'adr. à M"e Boive.

44. Dès-à-présent , un terrain contenant environ
2 '/; ouvriers , situé à l'Evole , propre à servir
de chantier ou à être cultivé en jardin. S'ad.
au bureau d'avis.

4c. Pour la St. Jean 18ï7 _ les moulins de Be-
vaix y. avec jardin et plantage , si cela convient
à l'amateur. S'adresser à Comtesse , bou-
langer , en ville , ou au propriétaire aux dits
moulins.

46. Pour le premier Juillet , aux Bains , deux
chambres proprem ent meublées et qui ont
une vue superbe. S'adr. à Schmid-Gorgerat ,

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
47. Une femme d'âge mûr , désirer ait trouv er

une place pour soigner un petit ménage ou
garder des enfans. S'adr. à Auguste Juvet ,
sous l'auberge du Poisson , à Neuchâtel.

48. On demande dans un pensi onnat de la Suisse
française , un sous -maître d' une conduite
exemplaire , qui conaisse le français , l'allemand ,
le latin , {'italien , la littérat ure , les mathé -
mati ques , l'histoire , la géographie. On offre
400 francs de Suisse par année , la nour ri ture ,
le logement et le blanchissage. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.-

49. On demande , pour apprenti dans une des
meilleures boulangeries de Bienn e , un jeune
homme de bonne conduite. S'adresser , pour
les conditions , à M. Bieler , maître boulanger ,
à Bienne.

$0. On demande de suite , pour apprenti litho-
grap he , un jeune homme de bonnes mœurs ,
intelli gent et robuste ; on peut lui faire des
conditions avantageuses. S'adr. à Weibel-Coni 'tesse , aux Bercles.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

î 1. On a perdu , mardi 21 Juin , un grand pa-
rap luie en soie violette avec des raies j aunes
dans le milieu. On sera reconnaissant envers
la personne qui le rapportera au bureau d'avis.

S2. On a trouvé , la semaine passée , un sabot
de char. Le réclamer , contre les frais d'in-
sertion , chez M. Gigaud , au Plan.

îj .  On a oublié, dans le magasin de MM. Pet-
tavel , frères , un chapeau de paille non garni.
Ils renouvellent aussi l'avis donné il y quel que
tems, d'une bourse renfermant quel ques pièces
de ç francs , laissée sur leur banque et qu 'on
n'a pas encore réclamée.

AVIS D I V E R S .

.4. La Chancellerie d'Etat s'est entendue avec
M. Gagnebin , lithograp he du Roi , pour tirer
à un grand nombre d'exemp laires un formu-
laire lithograp hie , destiné à servir aux dé-
clarations mentionnées dans l'arrêt du Conseil
d'Etat du 1 . Juin courant , concernant les
marchandises exp édiées à l'étranger par des
sujets de l'Etat; ces formulaires se trouvent
en vente , au prix de dix batz le cent , chez
MM. Gagnebin et Michaud , libraire , à Neu-
châtel. Au Château de Neuchâtel , le 27 Juin
i8}<5. , CH A N C E L L E R I E  D 'ETAT.

$5. L'administration du fonds des régens du
pays , offre en prêt , en une ou plusieurs
créances , la somme de 140 louis. S'adresser
indistinctement , pour les conditions , à l'un
des régens membre du dit fonds. St. Biaise ,
le 27 Juin 1836.

CHARLES -E UG . TRIPET ,
caissier-général.

HÔTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE ,
A NEUCHATEL.

ç6. Monsieur Baumann-Péters , a l'honneur d'an-
noncer au public , qu 'il tiendr a lui-même , dès
le 24 Juin de cette année , son hôtel à l'en-
seigne de la Croix fédérale , meublé à neuf ,
et muni de bonnes écuries et remises ; il s'ef-
forcera de satisfaire , pour le service , la pro-
preté et la table , Messieurs les voyageur s aux-
quels il se recommande.

57. Le soussigné informe les particuliers de la
Juridiction de Thielle , qu 'il est chargé , de-
puis le I er Janvier dernier , de la perception
des langues dans cette localité. Il prie en con-
séquence les personnes qui feront tuer des
pièces de gros bétail , de bien vouloir l'en
prévenir , ou lui faire parvenir les langues qui
en proviendront. Neuchâtel , ce 24 Juin 1836.

Fritz F O E L D S C H E R .
charcutier , rue Fleury.

58. Marie Metzner informe le public , qu 'elle
aurait encore quel ques heures disponibles pour
la lecture , en ville , de ses Gazettes de Lan-
sanne.

59. Messieurs Perrin frères et Cie ,, à Neuchât el ,
ont requ l'avis de M. Jouanne , de Valencienes ,
qu 'un nommé Adol p he Perrin , né en Suisse ,
est mort aux Colonies françaises d'Améri que ,
en Mai 183. , et que sa succession a été décla-
rée vacante. Comme cette succession ne les
concerne pas , ils se feront un p laisir de com-
muni quer ce qu 'ils ont appris à ce sujet , aux
personnes qui croiront avoir quelque rapport
de parentage avec le défunt. On peut éga-
lement s'adresser à leur maison à la Chaux-
de-Fonds.

60. On souscrit , par sommes de dix mille fr. et
au-dessus , en l'étude de M. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice ,- pour un prêt sur hypoth èque
en France de la somme de 27^ , 000 francs , à
l'intérêt de 4 '/- et peut être même de 4 3/4
p. °/o l'an.



L UNION
Compagnie d'assurance contre Fincendic et sur

la vie humaine.
6s .  La Compagnie a présenté à ses actionnaires

et publié Je compte rendu de ses opérations
penda nt l'année 18}5 j en voici les principaux
résu ltats :

Assurances contre l 'incendie.
La Compagnie a obtenu dans le cours de

l'année des assurances nouvelles montant à
fr. 292 ,086,194, qui ont donné en primes au
comptant fr. 4 .7,9Î9 » 23.°

En y réunissant les assurances antérieu-
rement souscrites , déduction faite des risques
éteints , annulés ou réassurés , l'ensemble des
capitaux garantis s'élève à fr. 1,194, 223 ,599 ,
et la somme des primes perçues pendant l'an-
née à fr. 1,282 ,783 » oz.c

La Compagnie a versé dans le dernier exer-
cice , à $80 incendiés pour remboursement
de dommages, une somme de 654, 237 . Depuis
l'origine des opérations , elle a remboursé à
2510 incendiés , un capital de 3,863, 614.
Ce sont autant de preuves qu 'elle a données

de son équité et de son empressement à rem-
plir ses engagemeus.

Malgré des paiemens aussi considérables et
déduction faite de ses frais d'administration
et des remises à ses agens , elle a mit en
réserve une somme de 200,000 fr.

Assurances sur la vie.
La Compagnie a reçu dans le courant de

l'année 1,177,464 fr. , soit pour constituer
des rentes viagères , soit pour assurer des ca-
pitaux payables , en cas de décès , aux hé-
ritiers des assurés , soit enfin , pour garantir
les dots aux enfans , ou un fonds de réserve
aux personnes économes.

Les sommes qu 'elle a reçues depuis l'ori gine
de ses op érations , pour ces diverses natures
d'assurances , déduction faite des cap itaux
remboursés et des aréages payés , s'élèvent
aujourd 'hui à .,096,14 1 fr.
En échange elle sert immédiatement ou s'est

engagée à servir , quand les titulaires auront
atteint un certain âge , 526 ,978 fr. de rentes ,
et elle a assuré , sous diverses éventualités
et moyennant des redevances annuelles ,
4,î88,734 de capitaux.

Les fonds que la Compagnie a reçus ont été
placés de la manière la plus avantageuse et
la plus solide , une partie vient d'être em-
ploy ée dans l'achat d'un grand et bel hôtel
situé dans un des quartiers les p lus fréquentés
de la cap itale. Son fonds de garanties pour
les assurances sur la vie , est de passé quinze
millions de francs.

Nota. Les actions de la Compagnie sont co-
tées à la Bourse de Paris à 13 ll2 p. % de béné-
fice , pour les assurances contre l'incendie ,
et au pair pour celles sur la vie humaine.

Elle est représentée :
à Neuchâte l , par M. STREckER.

à la Chaux-de-Fonds , „ E VARD , notaire.
au Locle , „ FA V A R G E R ,,,

à Môtiers , „ C.-L. J EQ_U I E R .
62. La rég ie des postes informe le public , que

le tarif des valeurs pour leur transport dans
la Principau té a été réduit à '/ I ô pour cent ,
plus deux creutzers sur quel que taxe à ce sujet
que ce puisse être.

6j. Dans le but de contribuer à l'établissement
d'un pasteur à Coffrane , et pour procurer à
un plus grand nombre de personnes la facilité
de concourir à cet utile projet , quel ques Dames
de Neuchâte l se sont réunies pour re cueillir
et mettre en vente les ouvrages dont on vou-
drait consacrer le produit à cet œuvre. Elles
invitent en conséquence tous ceux qui s'in-
téressent au bien reli gieux et moral de leurs
compatriotes , à destiner quel ques parties de
leur temps à travailler dans cette intention ;
elles recevront toute espèce d'ouvrages quel-
conque. La vente devant avoir lieu au com-
mencement de Novembre prochain , à l'é poque
de la foire de Neuchâtel , on est prié d'a-
dresser , avant le 20 Octobre , les dons qu 'on
se propose de faire , à Mesdames de Pierre-
Pourtalès et de Montmollin-Vaucher , au fau-
bourg ; M"e Mathilde Bourgeois , à la Po-
chette ; M me Calame-Faure , au Château ; Mes-
dames DuPasquier-Bovet et Droz-Mayor , rue
du Château.

Changement de Domicile.
64. Ch. Mfiller , maître menuisier , prévient le

public qu 'il a transporté son attelier dans la
maison Besson , rue du Pommier .

65. M. François Petitpierre , facteur , prévient
. le public qu 'il demeure actuellement au troi -

sième étage de la maison de M Prince , à côté
du Faucon , vis -à-vis de la fontaine.

66. Etienne Veisharr , maitre charpentier , pré-
vient le public et part iculière ment ses pra-
ti ques , qu 'il vient demeur er dans la maison
de M. Peti tpierre Kratzcr , rue de la Balance.

P A R  A D D I T I O N
De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

1. On rappelle que l'ouverture des bains du lac ,
pour les personnes du sexe , ne peut être
accordée que sur la production de cartes que
le sieur Quinche , sautier , à l'hôtel-de-ville ,
est charg é de délivrer et auquel on peut s'a-
dresser dans ce but tous les jours. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 29 Juin 1836.

Par ordon. : le secrétaire-dè-ville,
P.-L. J ACOT TET .

1. N E U C H âT E L . du marché du 2 3 Juin.
Froment . . .. . .  l'émine bz. 22 '/, à 23 .
Moitié -blé . . . .  „
Mècle „ 16.
Orge . . . . . . .  „ 12 '/, .
Avoine „ 10 '/ 2 à 11.

2. B E R N E . AU marché du 2r Juin.
Froment . . . l'émine . . bz. i9 ?I/ 2 .
Epeautre . . . . . „ i6 3/ 4 à 19 1/., .
Sei gle . . „ 10 à 12.
Orge . . „ 9 à 10.
Avoine . . . .  le muld. . „ 74 a 103.

3. B ASLE . AU marché du 24 Juin.
Epeautre , le sac . fr. 14 : 3 bz. à fr. 16 : 5 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Sei g le. . . —f . . „ : „
Prix moyen — . . „ 15 : 6 „ 6 rappes.
Il s'est vendu . 5 11 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 790 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES G R A I N S .

i. Félix Drey fus , de Besançon , aura l'hon-
neur d'offrir , une quantité d'articles nouveaux
à des prix très-modiq ues , savoir :

Schalls divers .et dans les nouveaux genres ,
dont une partie forts jolis , '/4 , à 10 bâta ;
fichus divers , barrège , 3/4 et */4 ; soierie en
tous genres , marceline noire et en toutes nu-
ances , première qualité , à batz 21 l'aune ;
taffetas , satin , etc. ; gants en soie , en fil , en
coton et en peau glacée, bonne qualité , à 7 bz.
la paire , ainsi que des mitaines. Bonnets en
tulle , confectionnés dans les formes les plus
nouvelles et les plus gracieuses , à 8 batz ;
idem en tulle brodé , depuis 12 bz. jusqu 'à
2g ; pèlerines nouvelle façon , broderie su-
perbe , à 5 '/4 bz. pièce; sacs en gros-de-
Nap les , nouveau genre , à 10 I / 2 b., mercerie
en tous genres , fil à coudre , lacets , etc., etc.
Il déballera chez M. Humbert-Droz , phar-
macien , sur la Place , au I er étage.

2. Jacques Dietesheim , tiendra la foire dans
son banc accoutumé , rangée du milieu , nu-
méro 20 , avec un grand assortiment d'in-
diennes de Mulhouse , de 3/4 de large , bon
teint , à 6 batz l'aune; ainsi que des guin-
guans au même prix; mouchoirs barè ge et
laine 8/4 , à 5 batz; et en nankin des Indes ,
à 28 bz. la pièce , et nombre d'autres articles
trop longs à détailler.

3. Sigismond Mulhœuser , opticien , de Wurz-
bourg , tiendra cette foire , aveo un assorti-
ment complet et choisi d'excellentes lunettes ,
dites conserves , pour toutes les vues et tous
les âges , tant pour les vues courtes (myopes)
que pour les vues longues (presbytes) , ainsi
qu'avec tous les articles relatifs à l'opti que.
La qualité de ses lunettes et autres objets
d'opti que , est déjà trop avantageusement
connue , pour qu 'il soit nécessaire d'en faire
les détails. Son magasin est , comme de cou-
tume , sous l'ancien Trésor , vis-à-vis de celui
de MM. Jeanjaquet frères.

4. Les soussi gnés ont l'honneur de prévenir
MM. les négocians , que depuis le 28 de ce mois
ils tiendront la foire de cette ville , avec un
grand et bel assortiment de tous les articles
qui concernent leur fabrication de cotonnerie ,
en se recommandant pour la préférence dans
les dits articles. Leur magasin sera dans la
maison de Al. DuPasquier , rue de Flandre ,
près de la grande place , le même qu 'occu-
paient anciennement MM. Alex. Kunzer et
Cie , marchands de toiles , de Vevey.

Alb. Ré G N I E R  et Cic ,
fabricants de ZoJJ îngue.

5. Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg , tiendront cette foire avec un
joli assortiment d'objets de leur propre fabri-
cation , comme lorgnettes , loupes , grandes et
petites lunettes d'approches , ainsi que toutes
sortes de lunettes , à un prix très -avantageux.
Les mêmes gravent sur toute espèce de métaux ,
cachets , armoiries , etc. Ils se recoriiand ent à la
bienveillance de l'honorable public. Leur bou-
tique sera le long de la promenade no ire , vis-
à-vis du magasin de M. Mentha.

6. Constant Maire , cordonnier , à Neuchâtel ,
occupera pendant la foire la bouti que n° 84,
en face la maison de M de Montmoll in , avec
un bel assortiment de chaussures pour Dames ,
tels que souliers en maroquin noir à double
semelle , escarpins , dits en étoffe , botines
noires et en couleurs , claques en liè ge et
autres , souliers de fillettes , etc. Tous ces
ouvrages se recommanden t tant par leur bone
qualité que par leur propreté.

7. Mllc Maire done avis par la prés ente feuille ,
qu 'elle déballer a , pour la foire de Neuchâtel ,
dans le banc n° 92 , les article s suivans :

Indiennes depuis le prix de 6 l / 2 batz , voiles
en gaze et tul le  de tous prix , tulle bobin en
bandes et en p ièces , à très.bas pr ix;  fonds
de bonnets en tulle , très-jolis , à 8 bz. ; schalls
et fichus nouveaux , gants et mitaines en soie
et en peau ; manches pour robes de Dame ;
chapeaux en paille à jours , très -jolis , à 29 bz.;
rubans gazés , satins et taffetas , à justes prix.
Elle espère et désire , par ses pr ix et les qualités
de ses marchandises , obtenir la préférence.

8- J.-H. Kerner , coutelier à Berne , prévient
l'honor able public , qu 'il tiendra cette foire
avec un bel assortiment de coutell erie en divers
genres et qu 'il cédera à des prix bien modi ques.
Son banc sera près de la fontaine sur la Place.

SOIERIE , R U B A N E R I E  ET N O U V E A U T É S ,
en gros et au détail.

9. M. Lover , de Genève , a l'honneur de don-
ner avis par la présente feuille , qu 'il aura
pour la foire de Neuchâtel un très joli choix
d'étoffes en soie pour robes, consistant en gros
d'Orléans , poult soie, gros-de-Naples , satins ,
marcelines , jaconnets et indiennes nouveaux
desseins; tulle bobin , blanc et noir , en ban-
des et p ièces , à très-bas prix en prenant une
pièce entière ; schalls */4 et '/4 , du prix de
5 à no francs de France ; fichus , écharpes ,
voiles tulle noir , du prix de 9 francs de France
et au - dessus; voiles imitation de blondes ,
voiles en tulle bobin blanc , idem en gaze ;
foulards du prix de 18 bz. et au-dessus , mi-
taines , gants de soie d'un genre tout nouveau ,
gants et mitaines en peau bonne qualité ; man-
ches pour robes de Dame; rubans taffetas , sa-
tins et gaze nouveaux , et d'autres articles dont
le détail seroit trop long. Il espère par ses prix
et les qualités de ses marchandise s continuer
à mériter quel que préférence. Il est toujours
log é chez M. Peil lon , marchand chapelier ,
en face du trésor , 2me étage.

10. Monsieur Daniel Woodtl y, d'Offtringen ,
tiendra la foire de Février dans son ma-
gasin accoutumé , maison de M. le Procureur
gênerai de Chambrier , donnant sur la Place,

1, avec un bel assortiment de cotonnes' pour
meubles dans les plus nouveaux goûts , coutil
de Berlin idem , coutil gris pour doublures ,
toiles de coton fortes blanchies , ainsi que des
cotons écrus , depuis les n° 5 à 81 en bonnes
qualités , et divers autres articles' trop longs à
détailler. Il espère par la modicité de ses prix
et la bonne qualité de ses marchandises , mé-
riter la continuation de la confiance qu 'on lui
a accordée jusqu 'ici et qu 'il justifiera.

n. MM. les frères Albertino , marchands opti-
ciens à Lausanne , ont l'honneur de prévenir
le public qu 'ils seront en foire dans leur bou-
ti que accoutumée sur la Place , au n° 4 , très-
bien assortis de lunettes avec garnitures en
écaille , en argent et autres , avec des verres
périscop iques , soit pour les vues basses , soit
pour les vues presb ytes, des verres de couleurs
de différentes nuances , soit en vert soit en bleu ,
ces derniers sont déjà avantageusement connus
par leur propriété de conserver la vue aux per-
sonnes qui s'occupent à la lumière. Ils tiennent
aussi des lunettes achromati ques ang laises ,
des lorgnettes , des baromètres , thermomètres ,
etc. ; quincaillerie et bijouterie , couteaux et
canifs d'Arau , véritable cachou de Bologne ,
etc. Ils réparent et raccommodent tous ces
objets avec le plus grand soin , et ils feront tout
leur possible pour contenter les personnes qui
les honoreront de leur confiance.

12. M n,e veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies .de sanglier , de 16 à 26 batz pièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , pinceaux
de tout genre , et généralement tout ce qui a
rapport à cette partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la bouti que n ° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

13 . Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l'honneur de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou -
vera chez lui un joli assortiment d'éping les à
cheveux et autres , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

MARCHANDS FORAINS.



DES CHIENS ENRAGÉS.
(Morceau extrait de /'ANTIDOTE.)

L 'habitant de la Lune. Vous dites que c'est en été , que vos
quadrupèdes aboyans contractent cette épouvantable maladie ?

Moi. Oui , Monsieur; mais ils la prennent aussi dans les grands
froids de l'hiver ; et même il n'y a point de saison de l'année où cela
ne puisse arriver.

L 'hab. de la L. Mais vous avez sans doute des moyens sûrs de
la guérir , tant sur ces animaux que sur vous-mêmes, quand ils vous
la communiquent?

Moi. Aucun, Monsieur. Quand quelqu'un est mordu par un chien
que l'on suppose enragé (car on n'en a pas touj ours la pleine et entière
certitude), on lui fait par précaution une petite opération qui consiste
tout simp lement à lui brûler le nez , la lèvre , ou la main , au risque
de l'estropier pour le reste de ses jours , ou de le faire mourir des suites
de l'opération même. Et si au bout de deux ou trois mois , le pauvre
diable n'est pas encore h ydrophobe ou enragé , on lui fait espérer qu 'il
ne le deviendra plus; ce qui , au reste , n'est pas trop certain. Mais si
(soit qu'on ait trop tardé à le brûler , soit que la brûlure n'ait pas été
assez large ou assez profonde , soit par d'autres causes que nous ne
connaissons pas) la rage et l'hydrophobie viennent à le saisir , alors
c'en est fait de lui en peu de jours , comme du chien qui l'avait mordu.

L 'hab. île la L. Et vous vous entourez de ces animaux!.... Et
vous les appelez vos amis , insensés que vous êtes!... Et vous osez ,
téméraires , vous promener sans armes sur vos grand'routes qui en
sont infestées!.... Et qui pis est, vous n 'hésitez pas, dans votre aveug le
sécurité , dans votre impardonnable insouciance , d'y laisser aller vos
femmes, vos enfans , et de les exposer de sang-froid au plus terrible
danger ! 

Moi. Ce qui nous rassure et nous tranquillise pleinement , c'est
de savoir qu'aussitôt que moi , ma femme ou l'un de mes enfans ,
aurons été mordus , l'on publiera une ordonnance sévère de tenir les
chiens à l'attache. Vous sentez bien quelle sécurité cela doit me
donner , ainsi qu'à tout père de famille.

L 'hab. de la L. Vous vous moquez. Où donc est , je vous prie,
cette raison , ce jugement , dont vous vous targuez tant , vous autres
habitans de la terre ? Quoi ! au lieu d'exterminer cette race d'animaux,
plus dangereuse pour vous que toutes les vipères et tous les scorpions
du monde , au lieu , du moins , de la diminuer le plus possibl e autour
de vous , vous la laissez paisiblement se multi plier ! vous l'introduisez
jusques dans vos appartemens , jusques dans vos lits J vous allez de
gaîté de cœur , vous et les vôtres , au devant de la plus terrible ca-
tastrophe qui puisse menacer vos têtes légères et sans cervelle ! — Et
par une inconséquence que personne, dans notre Lune, ne pourrait
seulement imaginer , vous alliez à cette incroyable folie la crainte
puérile et ridicule d'une souris ou d'une araignée , d'une grenouille
ou d'un lézard , ou de tel autre animal qui ne songea jamais à vous
nuire!.- Adieu , mon cher Monsieur ! je cours me mettre à l'abri
de vos chiens enragés , et vous souhaite à l'avenir , à vous et à tous
vos concitoyens sublunaires , un peu moins de vanité , et un peu plus
de gros bon sens. ..

L'habitant de la Lune a-t-il tort? Et peut-on rien concevoir en effet,
à notre insouciance , à la faiblesse et à l'insuffisance de nos mesures
de police , préservatives ou coè'rcitives , contre les chiens enragés?
Je crois qu'on n'a pas assez réfléchi , en général , aux funestes con-
séquences de tout cela : je vais en mettre un exemple sous les yeux
de mes lecteurs , et tâcher de leur inspirer , ainsi qu 'à nos Magistrats ,
une terreur salutaire , en leur faisant voir dans quelle horrible perple-
xité chacun d'eux , surtout s'il est père de famille , peut se trouver
d'un moment à l'autre , aujourd'hui princi palement qu'une triste ex-
périence a fait reconnaître en Suisse et ailleurs que dans aucune saison,
dans aucun mois de l'année , on ne peut se dire à l'abri du danger
relativement à la rage des chiens.

Représentez-vous , Lecteur , votre enfant mordu au visage ou au
poignet par un chien qui aura passé dans la rue sans s'arrêter et sans
être connu, mais que vous avez lieu de soupçonner enragé.—Q u'allez-
vous faire , dites-moi , et à quoi vous résolvez-vous ? Car il n'y a pas
un moment à perdre.

Vous n'avez que deux partis à prendre : ou de faire incessamment
cautériser la plaie ou les plaies , et cela assez amplement , assez pro-
fondément pour que votre enfant puisse être envisagé comme hors du
danger de contracter riiydrophobie ; ou , épargnant cette cruelle opéra-
tion à votre enfant, et vous berçant de l'espoir que le chien n'était peut-
être pas enrag é , de laisser aller les choses comme il plaira à la Provi-
dence. Choisissez , et quelque parti que vous preniez , résignez-
vous d'avance à la longue période d'angoisses et de souffrances qui
va commencer pour votre cœur paternel.

Dans le premier cas , vu la nature et la situation des parties (*) ,
l'opération ne pourra qu 'être infiniment cruelle et accompagnée du
plus grand danger , tant par elle-même que par ses suites ; et elle le
sera d'autant plus, qu 'on voudra la rendre plus complète. Le pauvre
enfant , ainsi martyrisé , et n'échappant à un péril que pour tomber
dans un autre , sera trop heureux si , après de vives et longues souf-
frances , il s'en tire avec la face horriblement défigurée , ou avec la
perte de l'usage de sa main. Joignez à cela l'incertitude toujours res-
tante au sujet de la suffisance de la cautérisation , surtout si elle n 'a
pas eu lieu immédiatement après la morsure.

(») Je me suis borné dans cet exemple au visage et an poi gnet. Mais il est hicu
d'autres parties encore , où la cautérisation présente plus ou moins de difficultés et
de dangers.

Dans le second cas , soit que le chien fût ou ne fût pas enragé , je
frémis , moi père aussi , à l'idée de la mortelle inquiétude à laquelle
vous, allez être en proie pendant des mois , des années entières : in-
quiétude mêlée peut-être encore des reproches que vous vous ferez à
vous-même de n'avoir pas hasardé l'opération. Plus vous venez votre
enfant sain , robuste , aimable , gai et enjoué , plus votre cœur sera
serré, tenaillé, à l'idée de l'affreux danger qui menace cette innocente
créature , et qui vous semble s'approcher de plus en plus 
Mais qu 'ai-je besoin de m'appesantit sur les détails d'une angoisse
que l'on se figure de reste ! Si seulement je pouvais vous annoncer
un terme à cet horrible état, vous dire l'heureux moment , quelque
éloigné qu'il fût , où vous pourrez embrasser votre enfant avec la
douce certitude qu 'il est enfin hors de danger ! Mais non : ce
qu 'il y a peut être de plus terrible ici , c'est que le venin de la rage
n'a point d'époque fixe pour se développer , et que , comme on en a
vu des exemp les certains , il peut rester p lusieurs années caché , dans
l'inaction, pour se manifester ensuite tout d'un coup et de la manière
la plus tragique , au moment même où l'on devait le moins s'y atten-
dre. Ensorte que, supposé que l'horrible catastrophe n'ait pas lieu de
votre vivant , vous emporterez au tombeau l'idée déchirante que
votre fils y reste encore exposé après votre mort 

(La suite à la prochaine Feuille.)

HISTOIRE NATURELLE :
ACTION CURIEUSE DE L'AIR CHOLÉRIQUE SUR LES PLANTES.

Mr Figaii , professeur de botani que à la faculté d'Abuzabel , vient
d'observer que, durant le règne du choléra en Egypte (Juillet et Août
i835) plusieurs familles de plantes graminacées exposées aux vents
dominants (nord) , telles que le maïs , ete : ont été frapp ées subite-
ment et totalement exterminées dans de vastes étendues de terrain.
Les feuilles de ces plantes ont paru presque instantanément convertes
d'une couche de matière visqueuse , sur laquelle des myriades d'in-
sectes microscopiques ont été observés ; en plongeant la main dans un
tas de ces feuilles , on éprouvait une sorte de démangeaison particu-
lière, qui se dissipait par le lavage , mais la peau restait rouge et comme
couverte d'une éruption miliaire. La maladie passait bientôt des
feuilles au reste de la plante, qui était immédiatement frappée de mort.
Mais, chose digne de remarque, les paysans, voyant ces plantes ané-
anties sur une étendue immense de territoire , se hâtaient d'en utili-
de bonheur ces feuilles, en les donnant pour nourriture aux bestiaux.
La presque totalité des animanx qui en ont mangé sont morts ; et le
lait , que les vaches nourries de cet aliment fournissoient , donnait aux
hommes qui le prenaient des symtômes cholériformes, c'est-à-dire des
maux de coeur , des vomissements , des crampe.s ete :

DE LA PRÉPARATION DU CARMIN.

De l'ammoniaque liquide mis en digestion à une chaleur atmos-
phérique de i5° centig. sur du carmin , s'empare de sa matière co-
lorante , la dissout et ne laisse qu 'un résidu d'apparance terreuse et
d'un rouge pâle ; on sépare d'avec l'ammoniaque la matière colo-
rante qui lui donne le plus vif éclat à l'aide de l'acide acétique con-
centré. On instille peu à peu l'acide dans la teinture alcaline jus-
qu 'à ce que l'ammoniaque soit complètement saturé ; il se forme un
précipité extraordinairement éclatant , et sur lequel la vue a peine
à s'arrêter; l'extrême finesse de ce précipité exige qu 'il soit ajouté
de l'alcool pour en diminuer la densité. Cette addition fait bientôt
déposer la couleur , qui alors se montre dans tout son bril lant;
on décante le li quide devenu incolore , et après avoir lavé le dépôt
avec de l'alcool , on le fait sécher dans une petite capsule.

Cette magnifi que couleur est traitée comme les autres , soit qu 'on
veuille la faire servir pour la peinture à l'huile, à l'aquarelle, ou à
la miniature.

< ALLUMETTES PRENANT FEU PAR LF FROTTEMENT.

On vend depuis quel que temps des allumettes fort utiles , car il
suffit pour les enflammer d'en frotter vivement le bout sur une pierre
ou sur tout autre corps dur et sec. Elles coûtent très peu à fabri-
quer ; et , comme par leur moyen on a du feu de suite et sans aucun
appareil , elles deviennent de j our en jour d'un usage plus universel.
Voici la manière de les fabri quer :

Divisez du phosphore en très-petits morceaux au moyen de l'eau
distillée bou illante ; jetez - le sur un filtre , et avant qu 'il soit sec
mélangez-le dans un mortier de verre à une pareille quantité de
carbonate de magnésie pour avoir une poudre bien égale : ajoutez-
y de la gomme arabi que délayée assez épais pour former une pâte
li quide , dans laquelle vous plongerez des allumettes de sapin ou de
hêtre (fayard) , allumettes qu'on a eu soin de soufrer auparavant à la
hauteur de trois li gnes, — On peut , à son gré , colorer ces allumettes
en noir , en bleu , en rouge , etc. , par du charbon , du bleu de
Prusse , du cinabre , etc.

POMMADE DE DUPUYTREN POUR ARRÊTER LA CHUTE

DES CHEVEUX.

Teinture de cantarides 1/10.
Axonge 9/ lo>

On mêle à froid la teinture de cantharides dans l'axonge en la
broyant dans un mortier de marbre.
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