
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 3o Juin.

1. Le Conseil de la bourgeoisie de Va-
langin s'étant déjà occupé de la reconnais-
sance de ses bourgeois domiciliés dans son
âessort. fait savoir à tous ceux qui habitent
'autres parties du pays ou qui sont à l'é-

tranger , qu'une commission spéciale a été
nommée pour recevoir leurs demandes à
cet égard ; ensorte que tous ceux qui pré-
tendent à la qualité de bourgeois incorporés
de la dite bourgeoisie , son t invités à adresser
ou à présenter à la dite commission qui sié-
gera à Valangin , les 1er et 2 Août prochain ,
les pièces dont ils sont munis pour justifier
leur qualité. Donné à Valangin , le 22 Juin
1836.

Le secrétaire et boursier de'bourgeoisie ,
Par ord., A. EVARD , notaire.

2. 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'-L' FAVARGER , notaire.
greffier ad=interim.

Fin de la Feuille officielle.

i. On rappelle que l'ouverture des bains du lac ,
pour les personnes du sexe_,_ ne_Eent__être_accordée que sur la pro3uction~ ae 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 18 .6.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Une maison avantageusement située à l'en-
trée de la ville d'Yverdon , proche du port ,
et consistant en une chambre , qui sert de ma-
gasin , cabinet , cuisine et deux caveaux , au
rez-de-chaussée ; chambre , cabinet a cheminée
et cuisine , au 1" étage; chambre , cabinet et
cuisine , au zme étage ; galetas et 2 chambres
à serrer; il y a un joli jard in derrière la dite
maison. Il serait très-faci le de convertir le ma-
gasin qui est au rez-de-chaussée , en une bou-
langerie qui serait vite achalandée. S'adresser ,
pour voir le dit bâtiment et pour les condi-
tions , en l'étude de MM. Calame et Crisinel ,
à Yverdon , qui sont aussi charg és de la vente
de divers immeubles , en ville et aux environs.

j. La propriété des Vernes , juridiction 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 réparée à neuf ,
suffisamment pourvue d'eau. Les personnes
qui  désireront faire l'acquisition de ce do-
maine , peuvent s'adresser au propriétaire ,
M. C. Kauffmann , au mouli n de la Molière ,
au Locle.

A V E N D R E .

4. Un piano à 6 octaves , fait par un célèbre
facteur à Paris. S'adresser à G.-L. Pfisterer ,
chantre , rue St. Maurice , maison de M. Klin-
genstein , sellier.

ç. Chez J.-P. Michaud , Sermons de Gauthey ,
seconde édition , 1 volume ; Sermons de Sé-
cretan , pasteur à la Haye , 1 vol. ; Histoire de
la Passion de N. S. Jésus Christ , par Francillon ;
Considérat ions sur les Œuvres de Dieu , par
Sturm , 3 vol. 8° ; ouvrages pour les écoles ,
plumes , pap iers , assortiment de bureau , etc.

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

7. M. Michaud -Mercier , a 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 , poultde soienoir ,
tout cuit , qualité supér e de 3/4 aune de large ;
marceline , levantine , allép ine , 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
concerne la soierie , qu 'il peut encore donner
aux anciens prix.

Schals et fichus thibets et mousseline-laine ,
imprimés et brochés, pour la saison.
Etoffes et schals peu pi qués ou passés de mode,

provenant de collocations , à des prix très-bas.
Parfumerie fraî che, qu'il garantit , i rt* qua-

lité , eau-de-lavande de la Madelaine de Tré-
nel , dite ambrée, eau de Portugal , eau suave,
dite de Botot , de Lubin , etc. Extra it de véty-
vert , parfu m délicieux pour préserver les vête-
mens , etc., des gerces ; véritables èlixir de le
Roy et eau de Cologne, ce qui sefait de mieux.
Huile anti que et de Macassar , pommade ro-
maine , 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, façon foulard ; sacs et serre-tête taffe-
tas cire.
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 ouvrage ;
des cafetières du Levant, depuis '/_ tasse à 20 ;
jeux d'échecs , damiers , raquettes , cornets
volants , jeu dit des grâces ou cerceaux ; de jo -
lies cannes de fantaisie, dites à pêche , à chaise,
fou'rTeaûi de futiï.  ̂

 ̂
*** parapluie» -*

Il vient aussi de recevoir de Paris un beau
choix de bouc les de ceintures et de boutons
doubles pour chemises , un amp le 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 détail ler , 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 assortime nt 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-li queurs , pèse-lait et pèse-bierre.

Un joli choix de carniers 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-pieds , doubles gour-
mettes et autres; flambeaux et bougeoirs , pla-
qués et autres.

Son magasin de terre ang laise blanche , bleue,
Wedgwôod et terre noire , est toujours assorti ;
plus 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 vides , bien
conditionnées , ainsi que des sacs de voyage ,
avec et sans ressorts , à soufflets et auttes.

g. Madame Fomachon -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, <;, 6,
et 7 batz l'aune ; elle a également requ des
fichus de différentes espèces et grandeurs ,
ainsi que quel ques beaux schalls */4 , */4 et
6/ n ,  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.

9. 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.

10. M M- 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 p lus
de }o ans dans de nombreuses constructions ,
aussi est - i l  le seul qui soit généralement re-
commandé par les architectes. Par suite d'une
nouvelle réduction , le prix en sera désormais
de } bz. la livre , et de L. 27,, 1 os le quintal ,
par barils de 4 à 6 quintaux.

11. 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 tabati ères en buis ,
incrustéesetgarnies en écaille; dites en corne ;
mailloches et couteaux ppur couper le sucre ;
un assortiment comp let 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 ;6 batz p ièce , et des miroirs de diverses
grandeurs.

12. Sœurs Steiner , a la Croix-du-marche , ayant
l'intention de ne conserver de leur commerce
que la partie qui concerne les livres d'occasion ,
anciens et nouveaux , et de li quider promp-
tement tout ce qui leur reste d'autres ar-
ticles , offrent à de très-bas prix : glaces de
de Paris , petites , moyennes et très-grandes ;
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 , environ
100 grosses boutons ang lais en métal , dits
ôTâTrîarreTtî/i?s,,çéderont à moitié de leur prix
et du Marqui sat "; fnurri de m uiiJIEto.fe,
goût et parfum fins , eau de fleurs d'orange
trip le , par flacons ou par estagnons ; eau de
lavande , eau de javel le ; plus , des meubles
d'occasion de tous genres , etc.

i}. Chez Frédéric Steiner , tap issier , maison
neuve , des bois-de-l its de rencontre , à une
et à deux personnes ; fauteuils de bureau ,
dit Voltair e , 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 ;
patères , anneaux de th yrses , bâtons dorés ,
dits couverts en cuivre , titans de sonnettes ,
plaques de portes , clous ang lais , dits dorés
de Paris , pommes et palmes en bois doré ,
dites en cuivre estampées ; crin et laine pour
matelas , plumes et duvet pour lits , crin vé-
gétal , etc.

14. Brodt , per ruquier , vient de recevoir un
assort iment 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 homes,
toupe ts méta lliques et autres ; tous ces ou-
vrages sont bien conditionnés et de toutes
les nuances. Il a également requ de la parfu-
merie fraîche , extrait 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 parfums ; plu-
sieurs sortes de savon pour la barbe et les
mains ; huile de Alacassar véritable , pour la
crue des cheveux; dite anti que; cire à mous-
tache , noire et brune ; p inceaux pour la barbe ,
pur blairea u ; brosses à cheveux , pei gnes à
baguette en corne de buîle; 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 de la Croix
fédérale.

15. De rencont re , un char de côté couvert en
cuir; on le cédera très favorab lement. "S'adr.
à Franqois Villefort , ruelle Fleury.

16. Trois chiens courans , d'une belle et bonne
race. S'adr. à Da vid -Aimé Bou rquin , à Diesse ,
Canton de Berne.

De la p art de M M .  les Quatre-Min istraux.



17. Jean-Bap tiste 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 Alouiins , en cette vi lle , 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
p"* les ménages , tels que couteaux fins et or-
dinaires , cuillères diverses , un assortiment
complet , 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. Il recommande son
magasin au public , et espère mériter sa con-
fiance par la modicité de ses prix et la bien-
facture des objets dont il sera toujours bien
pourvu.

18. Chez Ju lie Steiner , à la Croix-du-marché ,
deux bois-de-lits 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 placet , une bergère et 2 fauteuils ,
gondole à ressorts , des matelas , oreillers , du-
vets , et des fonds prêts à mettre la plume ;
une commode et un pup itre à une place.

19. 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 a
90 nuances , satin turc noir et de couleurs ,
tissus pour pantoufles , toile écrue et coutil
écru ; le tout de première qualité.

20. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché,
des livres d'occasion , anciens et nouveaux ,
dans presque toutes les langues et à des prix
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
orig., grand 8°, papier fin satiné , 25 vol. ;
Rousseau et Voltaire , belles édit. complettes ;
Bibliothèque des romans , *i vol. ; Histoire
générale des Voyages , $6 volumes,; Encyclo-
pédie moderne , 18** 1 26 volumes ; Buffon ,
19 vol. in-4° ? édition originale; Mémoires
mentaires de Folard , belle édition d'Amster-
dam avec beaucoup de planches , 7 vol. 40 ;
Barthélémy Anacharsi s , 7 vol. i n - 8 ° , avec
atlas in-4 0 , belle édition de Didot. Le tout
à moitié ou au tiers de leurs prix ordinaires.

si.  Des bons vins rouges des années 18:7 , ?2 ,
3 ) i  H et ;;, qu'on céderait , pour liquider ,
à des prix très favorables , de même que des
blancs en crû de 18)2. S'adr. à A. Quel le t ,
rue des Epancheurs.

22. Chez M. D. Capel laro , maitre gypseur , rue
St. Maurice , pendant la durée de la foire , des
papiers peints pr tapisserie, de toutes qualités
et espèces , veloutés , etc., depuis les prix de
6 à 84 batz.

2 %. Chez Dupont , coëffeur , sur le Pont-des-
boutiques, un joli assortiment de tours en che-
veux , nouveau goût ; parfumerie fraîche, pre-
mière qualité. Il fait tout ce qui concerne son
état , à justes prix.

ON DEMANDE A ACHETER.

24. Un ou deux exemplaires , qui soient bien
conservés , du Traité de la paix de l'ame , par
Dumoulin ; édition orig inale du I7 me siècle ;
ou celle de Neuchâtel , procurée et diri gée ,
il y a trente et quel ques années , par M. le
professeur Meuron. S'adr. au bureau d'avis.

zç. De rencontre , un bureau à deux ou trois
corps , pour servir à serrer des hardes et du
linge. S'adresser à Jaques-Louis Bourquin , à
Cormondrêche.

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

37. Un petit char à 4 roues , à brancard ; et un
armoire à une porte , en sapin. S'adresser à
M""Favarger-Prince , près le Pont neuf.

A L O U E R .
28. Dans la maison de M. J. -Fréd. Perrin , à

côté de l'hôtel du Faucon , j chambres meu-
blées ou non-meublées , ou le logement avec
ses dépendances. S'adr. au propriétaire dans
la dite maison, au second étage ou au magasin.

29. De suite , une grande chambre meublée ,
avec fourneau et cheminée. S'adr. à Madame
Silliman.

30. De suite , un grand salon meublé, avec four-
neau et cheminét. S'adr. au bureau d'avis.

¦j 1. Une maison neuve, située tres-agreablement
au bord du lac de Morat, contenant 6 chambres
à feu et tapissées , cuisine et galetas ; de plus ,
un petit jardin d'agrément attenant à la maison ,
et l'avantage d'un petit cabinet à l'usage des
bains du lac. Cette propriété peu t être remise
sous de favorables conditions avec ou sans
meubles , et pour un temps quelconque. S'ad.
à M. Wissler, auberg iste au Vaisseau , à Morat.

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

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

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

) $ .  De suite ou pour la foire , une chambre
meublée. S'adr. au }"•* étage de la maison de
M. Bouvier-Jacot , rue des Moulins.

\6. Pendant la foire seulement , pour une ou
deux personnes , une grande chambre meu-
blée , avec ou sans la pension. S'adresser à
M. Loëffler , maison ci-devant Perrochet , rue
de la Balance.

37. 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.

ON DEMANDE A LOUER.

î8- Pour la foire de Novembre i8î 6 , un grand
magasin qui fût situé dans une bone exposition
et sur un passage très-fréquenté. S'adr. au
bureau d'avis.

39 . De suite , une ânesse pour le lait. S'adr. au
bureau d'avis. ,

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

40. Une veuve respectable de Berne , et mère
d'une jeune personne de 17 ans , de bonnes
mœurs , d'un caractère gai et bien portante ,
désirerait placer sa fille comme bonne d'enfans
ou femme-de-chainbre , pour se perfectionner
dans la langue franqaise ; elle sait bien coudre ,
tricoter et très-bien raccommoder les bas ; on
n'exige que la nourriture , le logement et le

4 t. On demande pour apprenti, dans une maison
de commerce , à la Chaux-de- Fonds , faisant
1a partie des vins et la commission , un jeune
homme intelli gent et robuste , ayant une belle
écriture et appartenant à d'honnêtes parens ;
pour d'autres informations , s'adresser a Mon-
sieur Guyot-Perregaux , à la Chaux-de-Fonds ,
ou à Monsieur le justicier Raymond , à Fon-
taines , Val-de-Ruz.

42. Un homme du pays , d'âge mûr et marié ,
désirerait trouver une place de régisseur d'un
domaine ; il connaît la comptabilité et les dif-
férents genres d'agriculture auxquels il s'est
voué jusqu 'à présent comme propriétaire ; il
pourrait entrer de suite. S'adresser au bureau
d'avis.

4). Une femme d'âge mûr , désirerait trouver
une place pour soigner un petit ménage ou
garder des enfans. S'adr. à Auguste Juvet ,
sous l'auberge du Poisson , à Neuchâtel.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
44. La personne qui pourrait donner des indices

sur celui qui a enlevé du foin dans la grange
de M me Beljean , à Bôle , recevra une bonne
récompense.

4c. On a trouve , la semaine passée , un sabot
de char. Le réclamer , contre les frais d'in-
sertion , chez M. Gigaud , au Plan.

46. 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 quelques pièces
de ç francs , laissée sur leur banque et qu'on
n'a pas encore réclamée.

AVIS D I V E R S .

47. Le cadavre d'un homme a été trouvé ven-
dredi 17 Juin dernier , sur le bord et près de
l'embouchure de la Reuse. Comme l'état de
putréfaction dans lequel il était et qui indi-
quait un séjour de plusieurs mois dans l'eau ,
a empêché qu 'il ne fût reconnu , les personnes
qui pourraient donner quel ques renseignemens
sur ce cadavre ou qui désireraient en recevoir
de plus particulie rs , sont invitées à s'adresser
au greffe de Boudry.

Donné au Château de Neuchâtel , le 1" Juil -
let i8}6. Par ordre du Conseil d'Etat ,

CHANCELLERIE .

48. La Chancellerie d'Etat s'est entendue avec
M. Gagnebin , lithograp he du Roi , pour tirer
à un grand nombre d'exemplaires un formu-
laire lithograp hie , destiné à servir aux dé-
clarations mentionnées dans l'artét du Conseil
d'Etat du i< ; Juin courant , concernant les
marchandises expédiées 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
l %i 6 - CHANCELLERIE D'ETAT.

49. On demande à emprunter , entre ci et le
premier Août prochain , la somme de çoo fr.,
sous de bons hypothèques et cautions , au
•î p. % l'an. S'ad. à Jean fils de David Guillod ,
à Nant en Vull y.

ço. J. Wischer s'étant associé avec M. Pfisterer,
chantre , pour la facture et la réparation des
instrumens , a l'honneur de se recommander
aux amateurs pour accorder et réparer les
pianos. Sa demeure esc chez M. Pfistersr , ru»
Saint-Maurice , maison de M. Klingenstein ,
sellier.

%i. Claude Franchi se recommande pour donner
des leqons de calli grap hie , de langues italienne ,
anglaise , franqaise , allemande , etc.; et il en-
seigne l'arithméti que en 24 leqons , ayant ré-
duit les calculs les plus difficiles , à leur plus
grande simplicité. S'adr., pour déplus amples
informations , au bureau d'avis.

. 2. Le public est informé , qu'à dater du mardi
12 Juillet , la Bibliothèque publique sera fer-
mée pendant les vacances pour être ouverte
de nouveau le mardi 2) Août.

9J .  J.-J. Ott , maître menuisier, informe le pu-
blic qu 'il vient de s'établir dans le plain-pied
de la maison Miéville , rue St. Honoré , se
recommandant en même temps aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
espérant les satisfaire tant par la propreté et
la solidité de ses ouvrages que par la modi-
cité de ses prix.

Î4. L'administration du fonds des regens 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 N EUCHA TEL .

î ç .  Monsieur Baumann-Péters , a l'htfnneur d'an-
noncer au public , qu 'il tiendra 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-
foicera de satisfaire , pour le service , la pro-
preté et la table , Messieurs les voyageurs aux-
quels il se recommande.

56. Le soussigné informe les particuliers de la
Juridiction de Thielle , qu 'il est charg é , 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 ig jâ.

Fritz FOELD SCHER.
charcutier , rue Fleury.

Î7- Marie Metzner informe le public , qu'elle
aurait encore quel ques heures disponibles pour
la lecture , en ville , de ses Gazettes de Lau-
sanne.

Changement de Domicil e.
î8 - Mme A. Narbel demeure actuellement au

i cr étage de la maison Drose , près de l'hôtel-
de-ville , et continue à être bien assortie en
lingerie , broderies diverses et nouveautés.

59. Péters , tailleur , et son épouse , modiste ,
ci-devant à la Grand'rue, préviennent le public
qu 'ils ont transporté leur domicile dans la mai-
son appartenant à l'hoirie de feu M. Borel-
Favarger , sur la Place ; ils continuent à être
toujours bien assortis dans ce qui concerne
leurs états , telles que mercerie et nouveautés.

60. Ch. Muller , maître menuisier , prévient le
public qu 'il a transporté son attelier dans la
maison Besson , rue du Pommier.

61. 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.

Départ de voiture.
62. Il partira , vendredi matin 8 Juillet prochain,

de retour pour Zu t ich , une belle voiture pas-
sant par Soleure , Ara u , Schinznach et Baden.
S'adr. au Faucon.



P A R  A D D I T I O N .

I . Les héritiers d'Auguste Borel , exposeront
en vente par voie de minute , à la maison du
village d'Hauteri ve , samedi 2j  Juillet courant ,
à six heures du soir, les deux vi gnes suivantes :
La première d'une contenance d'environ trois
ouvriers , au lieu dit sous l'abbaye territoire
de la Coudre , joutant M. Jacottet , secrétaire
de ville , de vent , et le Sieur David Rossel de
bise; la seconde située à Champreveyre-dessus
territoire d'Hauterive , contenant environ un
ouvrier trois-quarts , elle joute de vent Mon-
sieur Louis Imer , d' ubère M. le comte Louis
de Pourtalès , et de bise le Sieur Louis-Emanuel
D'Epagnier. Les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions de la vente , en
l'étude de M. Reymond , notaire , rue Saint- ;
Maurice , à Neuchâtel , et s'adresser au vi gne-
ron Samuel Favarger demeurant à la Coudre ,
pour voir les dites vignes.

a. Un jeune fille allemande , bien recomman-
dable. qui a déj à du service et qui connaît la
plus grande partie des ouvrages utiles dans un
ménage , souhaiterait se placer dans une bonne
maison où elle pût apprendre le franqais , soit
pourfil le-de-chambre ou bonne d'enfans. S'ad.
au bureau d'avis.

j. Un charpentier -mécanicien et un serrurier-
mécanicien , intelli gens et d'une conduite ré-
gulière , peuvent être occup és de suite à la
fabrique de Cortaillod , sous des conditions
favorables. S'adresser sur les lieux mêmes ,
au bureau de MM. Vaucher -DuPasquier et
Comp ie .

CANTADORE ET COMP ie, de Berne,
NÉGOCIANTS DE NOUVEAUTÉS.

i. Tiendront la foire avec un très-bel assortiment
de nouveautés , tels que schalls en laine V+ et
6/4 , schalls thibets , foulards , chal ys, mousse-

line-laine , crêpe de Chine , tartan quadrillé et
fichus en tous genres ; voiles en gaze et en tulle,
très-bel assortiment d'indiennes de Vg et 3/4 ;
mousseline et jaconnets imprimé s ; foulards
robes; satin-laine broché; mérinos imprimé ,
quadrillé et uni ; thibet idem ; soieries de Lyon
et de Turin en gros d'Orléans , marceline , gros
de Berlin en noir et en couleurs ; étoffes pour
gilets en soie , piqué et en laine ; mouchoirs des
Indes ; tap is de table et descentes de lits; étoffes
pour meubles ; robes-de-chambre pour Mes-
sieurs et Dames ; ils viennent de recevoir une
partie d'indiennes , bon teint , qu 'ils céderont à
7 bz. l' aune , ainsi que beaucoup d' autres articles
trop longs à détailler. Ils s'empresseront tant
par leurs soins , la modicité de leurs prix , que
par le choix et la solidité de leurs marchandises ,
à mériter la confiance des personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur présence. Us
occuperont le magasin qu 'occupait ci-devant
MM. Roy, père et fils , près de l'hôtel de la
Balance.

a. Félix Dreyfus , de Besançon , aura l'hon-
neur d'offrir , une quantité d'articles nouveaux
à des prix très-modi ques , savoir :

Schalls divers et dans les nouveaux genres,
dont une partie forts jolis , V4 , à 10 batz ;
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
28 ; pèlerines nouvelle façon , broderie su-
perbe , à <j V4 bz. pièce ; sacs en gros-de-
Nap les , nouveau genre , à 10 '/- b., mercerie
en tous genres , fil a coudre , lacets , etc., etc.
Il déballera chez M. Humbert -Droz , phar-
macien , sur la Place , au i*t étage.

I .  B. Bamberger , opticien , a l'honneur d'annon-
cer qu 'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunettes et conserves en tous genres , ainsi
que d'autres objets relatifs à l'optique. Son
magasin sera dans celui qu 'occupe M. Petit -
pierre , horloger , sur le Pont-des -bouti ques.

4. Monsieur Daniel Woodtl y, d'Offtringen ,
tiendra la foire de cette ville dans son ma-
gasin accoutumé , maison de M. le Procur eur
général de Chambrier , donnant sur la Place,
avec un bel assortiment de cotonnes pour
meubles dans les plus nouveau x goûts , coutil
de Berlin idem , coutil gris pour doublures ,
toiles de coton fortes, blanchies , ainsi que des
cotons écrus , depuis les n° ; à 8, en bonnes
qualités , et divers autres articles trop longs à
détaill er. Il espère par la modicité de ses prix
et la bonne qualité de ses marchandi ses , mé-
riter la continuation de la confiance qu 'on lui
a accordée j usqu 'ici et qu 'il justifier a.

IJ. Jaques Nordemann , ci-devant domicilie à
Couvet et maintenant demeurant au Locle, fait
savoir au public , qu 'il tiendra la foire de Neu-
châtel dans son banc accoutumé n ° ci et %z ,
vis-à-vis du magasin de M"16 veuve Persot ; il
invite les amateur s à venir le visiter , afin de
juger du bon choix et des prix très -modiques
auxquels il peut céder un grand assortiment
d'aunages , soit draps des premières fabriqu es
françaises , depuis 9 à j o francs , flanelles de
santé , divers genres d'étoffe d'été , beau mé-
rinos français et autres , cachemiriennes bro-
chées , napolitaines , séduisantes , allépines ,
taffetas , marcelines différentes , gros de Nap les
noir et en couleurs ; un bel assortiment de
gilets; indiennes de Mulhouse , mousselinettes
et jaconnets imprimés , bon teint; guing bans,
toiles de coton et calicots ; articles de St. Gall ,
soit percales , mousselines unies , brodées et
brochées , pour meubles ; nanzou , schirti/igs,
cravattes en mousseline et percale , moirés et
cotonnes pour meubles et pour habillemens ;
fortes cotonnes de Rouen ,.d'une aune de large ;
serviettes et nappage en fil , façonnés ; toiles ,
nappage et essuie-mains roux ; toiles de ritte ,
dites de ménage, fines toiles de ritte blanchies ,
limoge en fil , coutil pour lits et autres ; mou-
choirs de poche blanc , en fil et en coton ;
schalls en laine , thibets , grenadine , satin et
bourre-de-soie ; foulards des Indes et autres ,
belles et bonnes cravattes soie noire ; couver-
ture s grises et blanches , en coton , laine et
piqué ; calottes ou petits bonnets ronds ; il
offre une partie d'indiennes de Rouen , en
= /3 et 3/4 , bon teint , à 9 batz. Toutes ces

marchandises appréciées par les connaisseurs ,
le recommanderont mieux qu 'il ne pourrait
le faire lui-même.

6. J. -C. Schmid , culotier-bandag iste , sera ,
pour cette foire, des mieux assorti en bandages ,
bretelles et jarretières élasti ques , caleçons et
bas de peau de daim et de chamois , gants de
castor qui se lavent , dits glacés de toutes qua-
lités , pour Messieurs , Daines et fillettes , cas-
quettes en drap , en crin et en étoffes d'été ,
de formes diverses, robes de bains , etc. Tous
ces articles sont de bon goût et des prix les
plus modérés. Il occupera , comme du passé ,
outre son magasin ordinaire , ses boutiques
accoutumées , rangée du milieu , sur la Place.

7. M. Lubac , fabricant de gants, de Lausanne ,
prévient le public , que ne pouvant se rendre
a cette foire , il a remis son dépôt chez Mon-
sieur Schmid , culotier-bandagiste , rangée du
milieu , sur la Place.

g. 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 barège et
laine 3/4 , à f batz ; et des nankins des Indes ,
à 28 bz. la pièce , et nombre d'autres articles
trop longs à détailler.

9. Sigismond Mulha auser , opticien , de Wurz-
bourg , tiendra cette foire , avec 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.

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.

10. M. Lover , de Genève , a l'honneur de don-
ner avis par la présente feuille , qu 'il aur a
pour la foire de Neuchâtel un très joli choix
d'étoffes en soie pour robes, consistant en gros
d'Orléans , poule soie, gros-de-Nap les, 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 74 , du prix de
î à 110 francs de France ; fichus , écharpes ,
voiles tull e noir , du prix de 9 francs de France
et au - dessus ; voiles imitation de blondes ,
voiles en tull e 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 mitaine s en peau bonn e qualité ; man-
ches pour robes de Dame ; rubans ta ffetas, sa-
tins et gaze nouveaux , et d'autres articles dont
le détail seroit trop long. Il espère par ses prix
et les qualit és de ses marchandises continuer
à mériter quel que préférence. Il est toujours
logé chez M. Peillon , march and chapelier ,
en face du trésor , 2me étage.

11. Les ftères 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 recomandent à la
bienveillance de l'honorable public. Leur bou-
tique sera le long de la promenade noire , vis-
à-vis du magasin de M. Mentha.

iz. Constant Maire , cordonnier , à Neuchâtel ,
occupera pendant la foire la bout ique n ° 84,
en face la maison de M. de Montmollin , 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 liège et
autres , souliers de fillettes , etc. Tous ces
ouvrages se recommandent tant par leur bone
qualité que par leur propreté.

13. Mlle Maire doiie avis par la présente feuille,
qu'elle déballera , pour la foire de Neuchâtel,
dans le banc n° 92 , les articles suivans :

Indiennes depuis le prix de 6 '/a batz , voiles
en gaze et tulle de tous prix , tulle bobin en
bandes et en pièces , à très -bas prix ; 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 19 bz.;
rubans gazés , satins et taffetas , à justes prix.
Elle espère et désire , par ses prix et les qualités
de ses marchandises , obtenir la préférence.

14. M n,e veuveTaubert , fabricante de brosses, de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment debrosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , 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 , rangée du milieu ,
sur la Place.

iç . Frédéric Fischer , éping 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 , aiguilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs, quincaillerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

MARCHANDS FORAINS.

On a enterré :
Le s. Pierre-François de Aleuron, âgé de 37 ans j moi*,

ancien membre du Grand-Conseil de cette ville.
9. Henri-Louis , âgé de 2 mois , fils de Henri Ladame .

bourgeois.
„ Rose-Pauline , âgée de 6 semaines, fille illégitime

de Susanne-Marguerite Coula , bourgeoise.
„ Marie-Madelaine Tissot , âgée de 6$ ans 5 mois ,

veuve de Pierre-Louis Chédel , habitante.
to. Jeanne-Marguerite Seinet, âgée de 36 ans 9mois,

Temme de Abram-Lôiiis Borel , bourgeois.
U. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Un en-

fant du sexe masculin , mort à St. Biaise, à Jean-
Antoine Deschamp,

17. Alexandre Girardet , âgé de 6? ans, bourgeois.
î2. Hortense , âgée de 1 an s mois, fille de Frédéric-

Louis Jacot, habitant.
„ Marianne D'Epagnier, âgée de 6. ans 3 mois, bour-

geoise.
„ un enfant du sexe féminin , mort né , à Adolphe

de Pourtalès , bourgeois.
46. Julie Jeanjaquet, âgée de 45 ans 3 mois , Femme de

Auguste Fornacbon , bourgeois.
„ Judith Borel , de Genève , âgée de 69 ans 9 mois ,

bourgeoise.
„ Daniel-Henri , âgé de s niois so jours, fils de Jean-

Daniel Fornallaz , habitant.

Décès du mois de Juin iSjô".

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
des le s Juillet i %% 6.

(des quatre quartiers seulement , sans autrecharge)
Le bœuf  à n '/a cr.| Le veau à 9 '/, cr.
La vache à 10 '/a cr.| Le mouton à 11 „

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H â T E L . Au marché du \\ Juin.

Froment l'émine bz. 2}.
Moitié-blé . . . .  ,,
Mècle „
Orge „
Avoine „ u.

2. B E R N E . Au marché du 28 Juirv
Froment . . . l'émine . . bz. 19.
Epeautre . . . . . „ 15 '/; à 18 '/s •
Seigle . . „ 10 à 12 '/ _ .
Orge . . „ 9 à 9 l P .
Avoine . . . .  le muid. . » 90 à îoç .

\. B ASLE . AU marché du 1 Juillet.
Epeaut re , le sac . Fr. t j  : 2 bz. à Fr. 16 : bz.
Orge . . . — . . „  9 : „
Sei g le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . ,, 14 : 9 „ 2 rappes .
Il s'est vendu . 49 } sacs froment et epeautre ,
Reste en dé pôt 668 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de î Cencliàrel



DES CHIENS ENRAGES.
(•Suite.)

Je ne vous ai rien dit encore de la catastrop he elle-même , que j 'ai
Supposé n 'être pas encore arrivée ; et je ne vous en parlerai pas. A
quoi bon vous mettre toutes ses horreurs sous les yeux ? Peut-être
n 'aura-t-elle jamais lieu ; peut-être le chien n 'était-il pas enragé !....
Reste à savoir si, dans le fait, elle serait plus à redouter, plus affreuse ,
que tant d'indicibles angoisses auxquelles elle mettrait fin tout d'un
coup 

Si tels sont les dangers et les craintes affreuses auxquelles chaque
citoyen se voit journellement exposé , tant que nos mesures de police
seront insuffisantes , ou à-peu-près nulles , pour prévenir d'aussi terri-
bles accidens , comment ne nous serait-il pas permis d'élever la voix ,
pour tâcher de faire sentir enfin aux Gouvernemens la nécessité de
recourir à des moyens prompts et radicaux , qui coupent dans le vif ,
sans être entravés et paral ysés par les clameurs de quel ques individus
assez sots , assez égoïstes , assez insensibles au bien public , pour s'y
opposer par les plus misérables considérations P

La chose est d'autant plus urgente, que les accidens commencent à
devenir beaucoup plus fréquens parmi nous et autour de nous , tant à
cause du nombre toujours croissant des chiens , que parce que , à ce
qu'il paraît , la rage est devenue plus fréquente chez ces animaux.

Il s'agit donc , d'abord , de diminuer effectivement le plus possible
ce nombre effrayant des chiens existans , et d'assujétir toute personne
qui voudrait en garder un ou plusieurs , à des entraves rigoureuses et
rebutantes pour la multitude.

Ici il ne faut avoir aucun égard à tous ces app itoyemens , à tous ces
beaux élans de sensibilité pour les animaux , qui ne font que dégra-
der l'homme , quand ils vont droit au détriment et au préjudice de ses
semblables. Il n'y a pas à hésiter entre la vie de mille chiens et celle
d'une seule créature humaine. Quand vous pourrez dire avec certitude :
mon chien ne deviendra jamais enragé; gardez-le alors , dorlotez-le ,
faites en si vous voulez votre ami , (sans en faire au reste l'ennemi
de vos entours) . Mais en attendant que vous ayez trouvé ce secret ,
permettez , s'il vous plaît , que les chiens soient sacrifiés à l'homme-
La chose est , je crois , dans les règles.

Si l'on me demande quel sera le moyen le plus efficace de diminuer
infiniment le nombre des chiens , je dirai que je n'en vois point «le
meilleur qu 'une forte taxe que l'on établirait sur tous, à très-peu d'ex-
ceptions près. Et je ne mettrais assurément pas ceux des bouchers au
nombre des exceptés; je voudrais , au contraire , qu'ils payassent un
peu plus que les autres , et que même en payant , leur nombre fût de
beaucoup restreint. J'en dis autant plus encore des chiens de chasse ,
maudite engeance qui pullule partout , et sur lesquelsje mettrais double
taxe. Peut-être même ne faudrait-il exempter de la taxe que les seul*
chiens de bergers ; encore serait-ce sous de sévères restrictions.

Par ce moyen bien simple, on verrait bientôt disparaître cette foule
énorme de chiens de toute espèce, plus inutiles et plus dangereux
les uns que les autres, et sources continuelles de désagrémens et d'ac-
cidens , indépendamment même de ceux de la rage. Telle personne
qui , affectionnée à son chien actuel , payera volontiers la taxe pour le
conserver, ne s'avisera pas, quand elle ne l'aura plus , de le remplacer
par un autre ; ensorte que la taxe offrirait encore l'avantage de diminuer
peu à peu cette cynomanie qui se rencontre dans toutes les classes de
la société. Un chien devenant un objet de luxe , ne se verrait plus
que chez les gens riche ou aisés , ce qui suppose aussi qu'il serait soi-
gné et bien nourri , et par conséquent moins suj et à la rage. Autre
avantage infini de cette mesure.

Dès que tous les chiens paysans auraient ete enregistres , et mar-
qués d' un numéro et du nom de leur maitre sur un collier qu 'ils de-
vraient tous porter , on ferait impytoiablement main basse sur tous
les autres , et en particulier sur ces chiens vagabonds et sans maître,
que l'on rencontre aujourd'hui à chaque pas.

Viendrait ensuite un règlement pour les deux périodes de l'année
pendant lesquelles tous les chiens devraient être emmuselés ou à l'at-
tache , savoir : depuis la St. Jean jusqu 'au Ier Septembre , et depuis
le nouvel-an jusqu 'au 1er Mars ; règlement qui se publierait réguliè-
rement à chacune de ces deux époques , et qui punirait les contre-
venans par la confiscation de leurs chiens , que l'on tuerait immé-
diatement , et sans qu 'ils pussenl être rachetés sous aucun prétexte.

Il serait superflu que j 'entrasse dans de plus grands détails ; j'ai
dit l'essentiel ; le reste s'entend de soi-même , on ne concernerait
plus que des mesures accessoires. J'ajouterai seulement , qu 'au moin-
dre signe de crainte de l' eau , au moindre soupçon de rage naissante , le
maître du chien devrait être astreint , sous les peines les plus sévères , à
séquestrer aussitôt l' animal , et à en informer la Chambre ou le Conseil
de santé , ou à défaut , le chef de la police .

Ce n 'est que par des semblables mesures , que l'on rendra une vé-
ritable sécurité aux citoyens de la ville et de la campagne : je dis véri-
table , car je ne puis nommer ainsi l'insouciance aveugle de ces gens
pour qui rien n'est grave que les choses frivoles , et rien n'est frivole
que les choses graves.

Qu 'on n 'ajoute aucune foi à de prétendus spécifiques ou préservatifs
contre la rage. Il n 'y en a aucun de sûr , et vraisemblablement il n'y en
aura j amais, ne fût-ce qu 'à raison de l'impossibilité d'en constater suf-
fisamment l' efficacité par l'expérience. Car , d' un côté , il faudrait
pouvoir déterminer une époque passé laquelle l ' individu mordu par
un chien enrag é fut assuré de ne plus contracter la maladie ; et d' un
autre côté , il faudrait être sûr que l'individu , supposé garanti de la
rage , l' aurait  en effe t contractée s'il n'eût pas pris le remède. Or
ces deux choses sont également impossibles.

Quand à la cautérisation, seul préservatif assuré, si on pouvait l'être
d'emporter jusqu 'à la moindre parcelle du venin , il n 'en faut pas
'moins l'employer dans tous les cas'où elle est praticable. C'est la
seule ancre de salut , que l'on ne doit donc pas négliger , au risque
de tout ce qui en peut arriver.

MANIÈRE D'ENDIGUER A PEU DE FRAIS LES TORRENS ET
LES RIVIÈRES.

Les moyens de préserver du ravage des eaux les bords des torrens
fit des rivières sont d'un grand intérêt pour les habitans des monta-
gnes et des plaines au - dessous , où les inondations causent souvent
de grands dommages et même quelquefois changent le lit nature l des
ruisseaux.

Les propriétaires doivent donc, toutes les fois que les circonstances
le permettent , faire les travaux nécessaires pour fixer d'une manière
invariable les cours d'eau , et transformer ainsi des torrpns rlps^rreux
en ruisseaux utiles.

Les opérations pour ce genre d'améliorations ont pour objet d'em-
pêcher les cours d'eau d'attaquer leurs rives , d'accélérer la vitesse
de l'écoulement des eaux , de diminuer l'espace de terrain qu'elles
occupent , enfin de rectifier le lit.— On obtient ces résultats en chan-
geant ou redressant le "lit du ruisseau , ou bien en faisant des tra-
vaux d'art tels que jetées , môles , épis.

- Sans entrer dans des détails trop étendus et qui ne conviennent
qu'aux ingénieurs , nous dirons cependant quel ques mots de ce que
peuvent faire des propriétaires éclairés.

Lorsqu'un cours d'eau tend à changer de cours et à se porter sur
une rive , on peut quelquefois le ramener à son courant en élevant
sur la rive menacée une digue ou une jetée , fut-ce en gros quar-
tiers de rochers , qui aille obli quement contre le courant , en brise
la direction , et le renvoie vers son ancien cours. Si la dérivation
est considérable on peut élever plusieurs jetées semblables â quel ques
distances les unes des autres.

S'il s'agit de ruisseaux qui deviennent désastreux par suite des pluies
et de la fonte des neiges , il faut en redresser le lit qui doit être
autant que possible , sur une ligne droite— On peut ensuite les con-
tenir par une claie vivace , (tissu plat de branchages vivans), ainsi
qu 'il suit :

Choisissez pour faire cette claie vivace le saule rouge et l'osier â
.panier; vous pourrez aussi la fortifier avec le peuplier. Employez
l'aune ou verne si l'osier vous manque , mais ne les entremêlez pas
le premier , devenu fort , étoufferait le second Le saule doit pro-
venir des coupes de cinq à six ans : on le prendra assez long pour
qu 'il puisse entrer de deux pieds dans la terre , et que les pieux dé-
passent la claie d'environ un pied : il aura un pied de circonférence. 
Enfin on coupe dans un taillis des gaules de 6 pouces de circonfé-
rence -: «es gaules seront en saule qui reprend , sinon en chêne ou
en noisetier. Le charme et le frêne passant trop vite ne donnent pas
le temps aux jets de la claie vivace de les remplacer.

Ces dispositions achevées , faites , avec un pieu ferré , à deux ou
trois pieds de distance les uns des autres , des trous dans lesquels
vous mettrez les piquets des saules, et cela de suite, afin que le gra -
vier ne vienne pas s'introduire dans ces trous.-^Prenez ensuite des bran-
ches de saule dont vous piquez le gros bout dans le talus ou penie
de la rive, en biais, de manière à les ramener et à les tresser comme
des claies de parc , et à ce que la pointe de ces branches suive le
courant pour n'offrir aucun obstacle à la marche de l'eau Menez
et tassez de la terre contre ce lit de saule. — Agissez de même pour
les branches d osier piquées contre la rive et s'élançant dans la claie.

Si votre plant vivace peut compléter la claie , n'employez les gaules,
dont nous avons parlé plus haut , que pour la brider jusqu'à son ex-
trémité , afin de la soutenir et la consolider. A cet effet , enfoncez
l'une de celles-ci par son gros bout dans la terre , derrière la claie ,
où vous la ramenez par des entrelacements tantôt devant tantôt der-
rière chaque piquet , et en suivant toujours la direction de l'eau. Une
nouvelle gaule s'appuie , entre les pieux , sur celle qui l'a précédée.

La claie faite , on retaille les pieux à six pouces au-dessus de la
claie , en mettant la partie taillée du côté du couchant.

Pour prévenir les dégradations , on place , en avant de la claie et
entre chaque pieu , des piquets en chêne ou en saule d'une hauteur
égale à la moitié de la claie.

Au bout de quelques années, les racines forment, en s'entrelaçant,
une sorte de digue vivace, qui , outre les services qu'elle rend , donne
un revenu considérable par ses produits. Mais il faut avoir soin de
la protéger dans les premières années contre la dent des bestiaux.

Il serait très-utile aussi de planter à 18 pouces , et derrière cette
claie, des plantons de peupliers , hauts de 18 pouces, dont les racines
consolideront un jou r le terrain.

Cette espèce de digue , peu coûteuse à établir , et qui offre un
grand bénifice par ses produits , suffit dans une foule de cas.

Dans la Haute-Ecosse on fait des di gues en enfonçant à cinq où
six pieds dans le sable des pieux ou poteaux formés avec les éclaircis
des plantations de pins *. on remplit leurs intervalles avec des bruyères
ou des broussailles au milieu desquelles on entasse des pierres ou du
sable : on défend ces pieux contre la rivière par de grosses pierres
amoncelées en forme de talus.

MOYEN VANTÉ POUR LA GUÉRISON DES ULCÈRES.

Un des moyens les plus vantés par divers auteurs et surtout  par le
professeur Pages , pour cicatriser les ulcères chancreux et pour arrêter
les progrès des cancers en quel que partie du corps qu 'ils se trouvent ,
est de les laver avec du j us de carotte ou racine jaun e crue , et d'ap-

pliquer dessus de la râ pure de la même racine.
(Journal de Médecine , numéro d 'Août iS3 5.)
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