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Les maîtres charpentiers, charrons, forcerons
et cordiers sont prévenus, qu'il sers procédé le
15 août prochain, à la Préfecture de Police, à
l’adjudication au rabais d’une échelle de sauvetage
à confectionner pour le service des incendies de
cette résidence. Les maîtres de métier ci-dessus
mentionnés qui désireront faire l’entreprise des
parties de cette échelle qui les concernent, pour
ront prendre, dans les bureaux de la Préfecture
de Police, connoissance du cahier des charges et
voir le plan et le mo.dèle de cette échelle.

Casser le 29 Juillet igiz..
Le Préfet de Police ,

MERCIER.

Bekarintmachung.
Die Zimmermeîster, Wagner, Schmiede und Sel

ler werden hiedurch benachrichtigt, dak am lüten
kvmmcndcn Movats August, in der Polijei » Pra-
fektur die Anfertigung eincr Rettungs t Leiter junt
Dienste hiesigcr Feuer&gt;Anstalt, mittelst Dersteigerung
an den Wenigstnehmenden in Entreprise gegeben wer

 den foU. Diejenigen obenbemeldeter ^andwerker,
welche geneigt sind, die Anfertigung der verschiede»
 nen Theile, woraus dirse Maschine bestcht, und
welche in ihr Handwcrk schlagen, zu unternehmen ,
 kdnnen in den Bureaux der Polizei-Prâfektur die
Bedingungen, den Plan vnd vas Modell derselben
eiasehen. Kassel den 29. Juli 1313.

Der PolizeiiPrâfect, .
Mercier.

LE PRÉFET DE POLICE.

Considérant qu’il importe de prévenir les acci
dents fâcheux auxquels peut donner lieu la négli

 gence, de ceux qui laissent errer des chiens sur
les chemins et dans les rues;

Vu les anciennes Ordonnances de police non
abrogées;

Vu l’article 1-. H. 5 - du Décret royal du 27 Jan
vier 1808,

Ordonne ce qui suit:
Article premier. Il est expressément défendu,

 et ce, sous les peines portées par les anciennes
Ordonnances des 25 Août 1784» 30 Juin 1786, et
18 Septembre 1799, de laisser, en aucun temps,
et spécialement a l’époque des chaleurs, errer de*
chiens dans les rues, promenades publiques, et
sur les routes de la banlieue. Les particuliers qui
ont des dogues, chiens de garde, et autres chien*
dangereux, ne pourront les faire sortir que mu
sclés.

Art. 2. Les chiens qui 6 «ront rencontrés er
rants, et sans.leurs maîtres, ou quelqu’un qui en
réponde, seront saisis par tous Agents ou Gardes
de police, Gardes champêtres ou autres, et con
duits chez l’Exécuteur des hautes - oeuvres. Si
le chien saisi n’est pas réclamé dans les quarante-
huit heures par son maître, il pourra être détruits
eu cas de réclamation, il y aura lieu à restitution
des frais de nourriture et de garde, fixés à agros
ou 3c centimes par jour, sans préjudice de l’amende
encourue.

Art. 3. Tout chien atteint de la rage, ou en
 ayant les symptômes, sera détruit par fc proprié
taire, ou, à son défaut, par les Agents et Garde*
de police, Gardes champêtres et autres qui le
rencontreront.

yTout propriétaire qui aura conservé un chien
atteint de la ra^e ou en ayant les symptômes, ou
qui l’aura laisse échapper, sans en faire la décla
ration au Commissaire de police du canton, sera
passible, outre l’amende encourue, de tous dom
mages-intérêts envers les individus qui auront

u être attaqués par le chien malade, sans préju-
ice de pénalités plus fortes, s’il y a lieu (Ordon-

* nance du 27 Avril 1773).
Art 4. Tout chien enragé détruit, devra être

enfoui dans une fosse profonde, et recouvert de v
pierres pesantes jusqu’à niveau de terre, de ma
nière a ne pouvoir être déterré par d’autre#
animaux.

Art. 5, Les Marchands fréquentant les foires
et marchés, les Voituriers et autres particuliers
voyageant avec des chiens, les conduiront à la
\esse, ouïes tiendront attachés sous leurs voiture*.
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