
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du ai août.

1. L'assemblée ordinaire de la générale
communauté de là Chaux-de - Fonds aura
lieu dimanche 14 septembre 1S45 , à l'issue
du service divin , dans la salle d'audience
de l 'hôtel-de-vil le du dit lieu. S'agissant ,
outre les affaires ordinaires , d'y délibérer
définitivement sur la demande de réception
d'un nouveau communier , MM. les commu-
niers tant internes qu'externes sont cités à
s'y rendre.

Le secrétaire de commune, 0. JACOT.
2. L'honorable communauté de Villiers

avait délivré , à la date du 7 août 1837 .. au
sieur Frédéric Clément , fils de Daniel-Fré-
déric Mosset, un acte d'origine qu 'il déclare
avoir égaré; en conséquence , la dite com-
munauté lui en a accordé un nouveau tout
eu déclarant le premier nul et non avenu ,
ce qu 'elle porte à la connaissance des au-
torités communales et du public. Villiers ,
le 11 août 1845. AB. L "EPRE , justicier .

3. M. Jules Philippin , notaire el avocat ,
agissant en vertu d' un arrêt du conseil d'é-
tat en date du i 1 avril courant , et d'un ju-
gement de direction rendu par la noble cour
de justice de Neuchâtel le 15 du même mois ,
se présentera devant là cillé noble cour de
justice en sa quali té  de tuteur jur id iquement
établi aux trois enfans mineurs issus du ma-
riage de Auguste Martin , de Peseux. bour-
geois de Neuchâtel , ci-devant  concierge
du cercle de lecture- eh 'celte vil le , et cle
Henriette née Landry, qui sont nommément
François-Samuel-Albert , né le2févr ier  1838,
Rose -Henriette , née- le 29 ju i l le t  1841 , et
Eugène - Frédér ic-A uguste , né le 25 juil-
let 1843, le vendredi 19 septembre prochain ,
à l'issue du service divin du malin, pour pos-
tuler au nom de ses pupilles ci - dessus dé-
nommés et des enfans à naître du mariage
du dit Auguste Martin et de sa femme Hen-
riette née Landry , une renonciation formelle
et jur idique aux biens et dettes présens et
futurs des père et mère cle ses dits pupilles
et de toute leur ascendance paternelle et
maternelle. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'opposition à
faire valoir contre cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignes a se
présenter dans la grande salle de l'hôtel de
cette ville , le di t  jour vendredi .19 septem-
bre , à l 'heure ordinaire du plaid , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour cire inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état. Neuchâtel , le 15
août 1845. F.-C. BOREL , greff ier.

4. Par son arrêt en date du 11 août 1S45,
le conseil d'état ayant ordonné que la masse
du nommé Frédéric-Guillaume de Griiben ,
du Grand-Bavard , qui était  maître rel ieur
au Locle , d'où il est parti clandestinem ent ,
laissant ses affaire s en désordre , serait l i -
quidée sommairement et aux moindres frais
possibles, M. Nicolet , maire du Locle , a fixé
la journée pour celle li quidation nu lundi  S
septembre 1845. En conséquence , tous les
créanciers du dit Giùben sont , par le pré-
sent , péremptoirement assi gnés à se présen-
ter le dit jour 8 septembre prochai n à 9 heu-
res du matin , à l ' hô te l -de -v i l l e  du Locle ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion sur les biens de la masse
pour ceux qui ne paraîtront pas. Donné pour
être publié en la forme ordinaire , au greffe
du Locle , le 18 août 1845.

FAVARGER , greff ier.
5. Ensuite d'une sentence de direction ren-

due par la cour de ju stice de la Côte , M.Ju-

les Phili ppin , notaire et avocat , agissant en
sa qualité de procureur du sieur Edouard
Martin , caissier de la loterie royale à Berlin ,
se présentera devant la cour de justice de
la Côte, qui sera assemblée dans la salle or-
dinaire de ses séances , à Auvernier , le sa-
medi 20 septembre prochain , à neuf heures*
du matin , pour là postuler au nom du dit
sieur Edouard Martin et de ses enfans nés
et à naître , une renonciation formelle et ju-
ridique aux biens et dettes p résens et à venir
de leur père et grand-père , le sieur Samuel-
Aimé Martin , domicilié à Peseux. En con-
séquence , tous ceux qui croiront avoir'des
moyens d'opposition à faire valoir contre
cette renonciation , sonl péremptoirement
assignés à comparaître à ces fins au jour et
à l'heure sus-indi qués, sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré irois fois dans
la feuille ollicielle de l'état , au greffe de la
Côte , le 18 août 1845. F.-A. B ULARD .

6. Le conseil d'clat ayant accorde le dé-
cret des biens de Isaline née Quartier , veu-
ve de François Petitpierre , domiciliée à la
Chaux - de - Fonds , M. Frédéric baron tle
Chambrier, maire du dit lieu , a fixé la jour -
née de ce décret au jeudi 4 septembre 1845,
jour où tous les créanciers de la dite veuve
Petitpierre sont invités à se rencontrer à
l 'hôtel-de-vil le cle la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du malin , pour là faire inscrire
leurs litres et prétentions au passif cle cette
masse en fail l i te , sous peine cfc forclusion.
Donné pour êlre inséré troispbis dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-dé* Fonds-,-
6 août 1845. E. VEUVE , grejf ier.

7. Par arrêt en dale du 4 août courant , le
conseil d'état ayant ordonné que la masse
abandonnée par le sieur Louis Dubois , tail-
leur d'habits , qui é ta i t  domicilié à la Chaux-
de-Fonds , d'où il est parti  clandestinement ,
fût liquidée sommairement.  M. Frédéric ba-
ron de Chambrier , maire du dit lieu , a fixé la
journée pour celte l iquidat ion au mercredi
3 septembre 1845 , jour où tous les créan-
ciers du dit Dubois sont requis de se ren-
contrer à rhôlcl-de-vil le de la Chaux-de-
Fonds , dès les 9 heures du matin, pour là
faire inscrire leurs titres et prétention s au
passif tle celle masse, et être colloques s'il
y a lieu , sous peine cle forclusion. Donne
pour être inséré trois fois clans la feu i l l e  of-
ficielle cle l 'état . Chaux-dc-Fonds , 6 août
1845. E. VEUVE , greff ier.

8. M. François de Montmoll in , maire cle
Valangin , agissant d' office et conformément
à un arrêt du conseil d'état en date du 21
juillet , fait signifier , par le présent avis , au
nommé François-Louis Maridor , de Fenin ,
dont le domicile est ignoré , qu 'il est assigné
à comparaître par devant la noble cour de
justice de Valangin, qui sera assemblée des
les 9 heures du matin , à l 'hôlel-de ville du
dit lieu , le samedi 20 septembre prochain
pour la première , le samedi 27 septembre
pour la seconde et le samedi 4 octobre 1845
pour la tier ce instance , aux fins d'entendre
et personnellement répondre à la demande
qui lui sera formée , tendant à le faire con-
damner à subir trois jours et (rois nu i t s  de
prison civi le  et à l'acquit  des frais , comme
prévenu du vol d'un drap de lit. Le clit Ma-
ridor étant préve nu que s'il ne comparaît  pas
à la présente assignation , passement par dé-
faut sera pris contre lui. Donné pour rece-
voir la publication requise. Greffe de Va-
langin , le 9 août 1845.

C.-G. GABERF.L, greff ier-
9. Les propriétaires de vignes devanl la

dîme à la recelle du Landeron qui désire-
ront  la payer en argent à la simple vente cle
la seigneuri e , sont invités à en faire la dé-
claration au régisseur soussigné pendant  le
courant de ce mois. Ils sont en même lemps
informés que les rôles des soumissions seront
bouclés, au Landeron , au bureau de la ré-
gie, et à Cressier , dans la maison deTroub.

à l'un comme à l'autre endroit le samedi 30
courant. Les bureaux seront ouverts avant
les 9 heures du matin .  Donné pour être in-
séré trois fois clans la feuille ollicielle. Neu-
châtel , le 12 août 1845. I.-H. CLERC!
10. Par un traité notarial en dale du24 juil-

let 1845 , arrêté entre MM. Alfred Tripet ,
de Chézard et St-Martin , d' une part , et H.
Grob, cle Wattwyl, canton deSl. -Gall , d'au-
tre part , enregistré au greffe de celte v i l l e ,
ils se sont associés pour le terme de trois
ans , à dater du 1er août courant ,  sous la
raison sociale de A. Tri pet el Grob , pour
l'achat et la vente des toiles cle colon. Don-
né au greffe de Neucbàlel pour être inséré
trois fois dans la feu i l l e  oHiciclle de' l ' é ta t ,
le 11 aïoût 1845. F.-C. BOREL , greffier.

11 . Dame Uranie , née Rober t -Charue ,
épouse du sieur Auguste Jacot,  menuisier ,
du Locle et de la Chaux-du-Mil ieu , bour-
geois incorporé de Valangin,  propriétaire
du domaine de la Balance de la Chaux-dù-
Mil ieu , où elle est domiciliée , a été pourvue
d'un curateur jur id iquement  élabli  en la per-
sonne du sieur Just in  Hugueuin-Vui l le inin ,
juge suppléant de la cour cle juslice de la
Brévine , aussi domicilié à la Chaux-du-Mi-
lieu , dans le but de l'assister pour procéder
au relief cle ses propres biens avec son ma-
ri, conformément à leur contrat de mariage
célébré le 18 août 1843, et pour l'aider à gé-
rer ses intérêts , ce qui est ainsi rendu public
pour que pers.onnc ne puisse con l racler avec
les dUswj giriés Jacot sans la partici pat ion du
susdit WrSftmr, qui pourra désavouer selon
droil toul ce qui serait fait sans son consen-
tement.  Donné  pour être inséré trois fois
dans la feu i l le  olliciell e cle l 'ét al selon l'usa-
ge, an greffe de la Brévine , le 29 ju i l le t  1845.

J.-F. H UGUENIN , greffier.
12. Par procuration notariale en date du

28 juillet dernier , le sieur Joseph Lehmann ,
domicilié à Cornaux , est autorisé à vendr e
des marchandises pour compte de son pa-
rent , lsaac Schwab, el à en retirer le prix.
Celacle a été enregistré au greffe cle Thielle
pour être communiqué aux personne s qui
croiront avoir intérêt à en connaître les dis-
posit ions , ce qui est rendu publ i c , suivant
la règle , par .trois insertions dans la . feuille
ollicielle de l'état. Au greffe de 5t. -Biaise ,
le l« août 1845. A. JUNIER , grejf ier.

13. Les propriétaires de vignes qui veulent
profiter de la faveur accordée par le con-
seil d'état , de payer en argent la dîme de
leur récoite , aux prix de la simp le vente ,
sont invités à se faire inscrire ju squ 'au pre-
mier septembre prochain , auprès du sous-
signé qui recevra aussi leurs déclarations.
Neuchâtel , 4 août 1845.

Le régisseur de Neuchâtel,
A. ROULET .

II
Fin de la Feuille ollirirlle.

i .  Les gardes-vi gnes pour celle année devant
être prochainement nommés, les personnes à mémo
d'en remp lir les fonctions sont invitées h faire in-
cessamment leurs offres de services chez M. J.-F.
Dardel , membre du Pelit-Conseil.

Donné à l'hôtcl-de-ville de Neuchâtel , le u5
août 1845.

Par ord., le secrétaire-de-ville,
F.-A. WAVRE.

2. Les particuliers non bourgeois de. Ncuchâ lel
qui possèdent des vi gnes rière la banlieue de celle
ville , pour lesquelles ils n 'ont pas un contrat d'a-
bonnement de la dime à MM. les Quatre-Minis-
traux ou donl le lenue de l'abonnement esl écou-
lé , sont informés : i ° Qu 'ils peuvent remellre à
M. DuPasquier , maître-bourgeois eu chef , leurs
requêtes aux. fins de ces abonnements jusqu'au i3
septembre prochain , terme après lequel telles de-

Delap artdeMM. les Quati e-Ministraucc.



mandes seront renvoy ées à l'année pro chaine.
2° Que ceux qui préfèrent payer la dîme en na-
ture doivent avant la mise du ban des vendanges
faire l'indication cle leurs vi gnes à M. Borel , sous-
hôpitalier , Charg é de la perception de cette rede-
vance.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 19
août i845- Par ord , Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Le notaire et avocat Phili pp in est chargé de

vendre à l'amiable la vigne sise aux Parcs, appar-
tenant à M. Frédéric Meuron allié Gigaud , domi-
cilié h la Chaux-de-Fonds. Cette vigne contient
environ 10 ouvriers , dont 7 eu ancienne vigne en
plein rapport et 3 en p lantée , le tout 'en parfait
état de culture : la vente comprendra environ un
demi ouvrier de terrain en nature de plantage bor-
dant la vi gne dont s'ag it. S'adresser , pour voir cet
immeuble et pour connaître les conditions de la
vente, en l'élude du dit notaire.

4- Le département des finances de la républi-
que de Berne , au nom de l'état , fera exposer en
vente publi que , j eudi 1 1 septembre prochain , à
une heure de l'après-midi , à l' hôtel de l'Arbre , b
Cerlier, le domaine du ci-devant couvent de Saint-
Jean situé près de l'embouchure cle la Thielle au
lac cle Bienne.

Ce domaine consiste : eu une vaste maison d'ha-
bitation , une dite d'une grandeur inférieure , deux
granges avec écuries , remises , grenier , local cle
pressoir , etc. ; de plus , les dé pendances de ces
bàtimens , environ 11 j ournaux de prés , champs
et chenevières.

La localité de ces bâliraens est surtout conve-
nable pour un établissement industriel ou pour un
commerce cle vin et de blé.

Le cahier des charges est dé posé chez le sous-
signé receveur de la préfecture de Cerlier , et les
objets à vendre peuvent êlre visités dès-auj ourd'hui
par les amateurs .

Cerlier , le la aoûl 1845.
, . Le receveur de p réfecture,

Permis , le p réf et : i (  SIGRI , notaire.
STRASSER .

5. Ensuite d' une autorisation de l'honorable
cour de j uslice de la Côle , les curateurs de de-
moiselle Catherine Kramer et le sieur Frédéric
Kramer , maître menuisier , b Colombier , expose-
ront conj ointement en vente par voie d enchères
j uridiques à l'issue du plaid de la Côte , le samedi
20 septembre prochain , une maison située au cen-
tre (lu village île Colombier , près de l'hôtel de
commune , dans une  belle exposition ; elle est as-
surée contre l 'incendie b l'assurance mutuelle de
ce pays et se compose de trois appartemens avec
cave el galelas. Celte propriété esl limitée de jo-
ran par Charles Gaille allié Dubois, de bise par
les hoirs de feu M. le colonel Morel , d' uberre par
Edouard Verdonnet  el l'ancien j ardin du chàleau ,
et de vent par une place publique.

Donué pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , au gielfe de la Côte , le 20
août i8^5. Par ord. ,  F.- A .  BULARD .

6. Récolte pendante , a '/j ouvriers de vigne à
Pain-blanc, n° 121. S'adresser b Gacou-Heinzely,
rue du Chàleau.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
H . Le vendredi 29 du présent mois d' août , el

à une heure après midi , M. Clerc, au nom de l'hô-
pital et de M. le comle de Pourtalès , vendra pu-
bliquement et aux conditions ordinaires la recolle
en regain de 4o b /p poses de, prés boni fiés rière
Cressier. Ou commencera devant la maison de
Troub , au dil lieu de Cressier.

8. Ensuite de permission obtenue de M. Rou-
let , l ieutenant civil aux Ponts , M. Pierre Bclhler ,
fermier au Sapel , montagnes cle Travers , juridic-
tion des Ponls , exposera aux enchères franches et
publi ques , la quant i té  de 40 vaches , quel ques-unes
sont fraîches , d'autres sonl prèles au veau , plu-
sieurs l'on fait au printemps et quel ques lières ,
plusieurs génisses portantes el autres , des moulons
et des brebis de la grosse espèce, des porcs pelits
el gros. Plus , il exposera aussi tous les foins pro-
venant du domaine des Parcs , montagnes de Tra-
vers , pour le consommer sur place , les écuries du
domaine pouvant contenir i5 vaches ; les amateurs
de beau et bon bétail doivent profiler de celte
occasion pour se pourvoir. Ces enchères auront
lieu le vendredi , 12 septembre i8.|5 , dès les 9
heures du matin , au lieu sus-indi qué , b de favora-
bles conditions.

A VENDRE.
9. A vendre , chez M. le professeur cle Joan-

nis,b Sainl-Jean : i ° denx poêles démontés; 20 un
pressoir avec vis en fer et toutes les pièces qui
en dépendent.

10. Chez Uranie Favre des bonnets de dame et
des fichus garnis b des prix très - bas ; elle se re-
commande au public qui en sera satisfaite.

Objets de chasse,
Chez M. Michaud-Mercier,

à la Croix-du-Marché.
11. Des carniers de chasse, filets simp les et dou-

bles , cornetles b poudre avec et sans ressorts , flas-
ques b grenaille aussi avec et sans ressorls, boyaux
simp les et doubles , bouillions et tasses de chasse ,
fouets, sifflets , app eaux divers , capsules TB de la
meilleure fabrique de Paris en grosses et petites
boîtes , bretelles et fourreaux de fusil ; chaînes et
colliers de chiens, cordons avec porte-monsqueton
pour tenir  les chiens en laisse , cl tout ce qid a rap -
p ort à la chasse . — Plus , un grand assortiment de
malles et p orle-manleaux en basane et en bois dur
cle Paris et Lyon , bien conservés, caisses, éluis de
chapeau , de parap luie et decanne , aussi en basane,
ainsi que des sacs de voyage ang lais et français.

12. (Ou b louer) une grande voilure de voyage
b 6 p laces el siège, loute neuve , n'ayant été servie
que pour un vovage. — A vendre , cinq ouvriers de
vi gne en très-bon élat , située b Champreveyre au-
dessus de la roule , at tenant  b celles cle M. Rey-
nier. S'adresser b M. Hotz , sellier , rue St Maurice,
qui donnera des renseignemens plus précis. Le
même demande une j eune fille pour bonne d'en-
fans.

13. Un cabriolet b un cheval et un harnais. S'a-
dresser b M. Jules Chatenay , b Neuchâtel.

i 4 -  Trois laigres de 10 bosses , deux cle 6 et un
de 5, un grand balancier avec ses chaînes el pla-
teaux. S'adresser b M. Edouard Bovet.

i5. Du vin rouge de Bordeaux de 1res-bonne
qualité , en grosses bouteilles b 16 batz pièce, chez
M. Lucas Relier , maître tonnelier , rue des Mou-
lins. '

16. Faute de place, nn piano à 6 octaves. S'a"
dresser chez M. Droz , diacre.

17, En venle , chez Mme Borel , rue du Château ,
dausl ' anciennecure:  Scbillerœuvrescomp lèles , 12
vol. neufs, 18343 fr- de Fr. 10. —Gessner , 3 vol.
— Aviler , Cours d'architecture avec planches 4°,
rare (au lieu de 24 fr.) 10 fr. Bouilly . —Conseils à
ma fille , 2 vol. fr. 2. —Lafontaine, fables, bz. 5 '/j .
Noèl , Leçons d'analyse, bz. 5 Vj ,.— Dictionnaire ita-
lien-franc, par Alberli , 2 vol. 4° fr. 4- — Ee Tasse ,
Jérusalem délivrée , texte el double traduction ,
3 vol. fr. 3 , et plusieurs ouvrages grecs et latins.

18. M. Michel Beibcr , cleGônningen ,marchand
d'ognons de fleurs , a son dépôt chez Joseph Wyss,
j ardinier du palais de M. cle Rougemont.

I O- Un pressoir à vis en fer avec tous ses ac-
cessoires , entièrement neuf , sortant d' un des meil-
leurs ateliers du pays , pouvant servir b pressurer
80 gerles de vendange en un j our. S'adresser ,
pour le voir , b M. Ed. Bovet , commissionnaire ,
et , pour le prix , b Ch. -Humbert Jacot.

20. A un prix modi que , uu petit char b bras ,
comme neuf , et qui a très-peu servi , auquel  on
peul a t te ler  un âne ou un cheval de petite taille.
On peut le voir et s'adresser chez M. Escber,
peintre de voitures , au chantier Sauvin , au haut
des Terreaux.

21. Environ 2000 pots vin rougeoles meilleurs
choix de 1842 , b un prix satisfaisant. S'adresser a
M. Borel , instituteur , b Cormondrêche.

22. E. Zoller , mécanicien , b la Grand rue , tout
en se recommandant pour lout ce qui a rapp ort b
sa profession , offre d' occasion un grand tour pres-
que neuf , el des pompes porlalives dont l' usage ne
laisse lien b désirer pour prévenir un incendie.

23. En gros el en détail , des fromages gras de
l'année dernière , b un prix raisonnable ; s'adres-
ser b J.-P. Dessoulavy, rue de f Hôp ital , n° i3.

2l\ .  A vendre ou b louer , les vases d' une cave
au grenier du haut. — A vendre , b l' amiable , plu-
sieurs vignes aux environs de la ville. — A louer ,
pourNoël  prochain , un appa r tement  remis a neuf ,
composé de cinq chambres , cuisine et les dé pen-
dances nécessaires , situé au cenlre de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

PLANTES VÉNÉNEUSES
DU

CANTON DE NEUCHATEL ,
1 vol. in-8° composé cle Irois livraisons. —La pre-
mière livraison , ornée deg planches coloriées vient
de paraître , b la librairie Gerster : p rix 2 f rancs de
France .

26. L'administration vendra b l'amiable , samo
di prochain -J3 août courant , b 3 heures après mi-
di , b la cure de Serrières , le pressoir en bois de
la dite cure. Les amateurs sont invités b se ren-
contrer , le dit j our , sur place.

Dép ôt d'articles en f e r .
2-] . Gosset-Gaberel , marchand de fer au Locle ,

prévient le public qu 'il vient d'établir un dé pôt de
ses articles , h Bevaix , chez son père J.-J. Gossct ,
qui sera touj ours bien assorli en sableries , marmi-
tes , lœp flels , elc. Cuivres , ferblanterie, outils pour
menuisiers, clouterie , vis b bois , serrurerie , ser-
vices pour tables , cuillers ordinaires et en métal ,

services en buis , sabots cle voiture el chaînes , liens
pour vaches , ressorls cle scies , etc. Tabacs et ci-
garres.

MANUFACTURE DE PAPIERS LIGNÉS
ET DE UEGISTIIES

de Lauterburg et Ott , à la rue des Moulins.
28. Nous avons l'honneur de prévenir le publie

et surlout MM. les instituteurs et écoliers , que
nous venons de recevoir une forte partie de pa-
piers destinés princi palement h l'usage des écoles ;
nous vendrons la qualité blanche ordinaire b batz
36% Par rame , el b batz 2 par main , et une autre
qualité plus fine et d' un format p lus grand b bz. 4a
par rame , et b bz. 2 l/2 par main. L'on peut aussi
faire ligner ce même pap ier b l'usage des écoliers
au prix de batz 45 par rame la qualité ordinaire
el b balz 5o la qualité plus fine. —En même temps
nous prévenons f honorable public que nous ven-
dons touj ours en gros et en délai! , toutes sortes
de carnets , livres de dépenses , cahiers pour éco-
lier , etc., etc., mais nos prix sont fixés si bas , qu 'ils
ne nous permettent pas de traiter autrement que
contre argent comptant .  LAUTERBURG ET OTT.

29. Marthe père est constamment pourvu de
boyaux en tissu b l'usage des pompes cle pressoir
et cle pompes b incendie ; il en a cle rencontre et
en assez bon état , avec les boîtes d'assemblage en
laiton pour pompes de pressoir , qu 'il cédera b bas
prix. — Des châssis en fer pour couche de j ardin
et des pompes hy drauli ques rotatives.

30. On offre b vendre environ 100 pièces de
douves en chêne , sciées depuis 7 ans et bien con-
servées , d' une longueur de n Y, b 3V2 pieds sur
% b l0/Jj de pouces d'épaisseur. Ces douves seront
livrées franco au pont de Si. -Jean. S'adresser a
M. Bcenzli, notaire b Cerlier , canton de Berne.

31. Un pressoir en bois encore en bon état , de
la contenance de 35 b 40 gerles. S'adresser b M.
Jaques Vuilleinin , b St.-Biaise.

32. Deux tours de pressoir (pansars ) bien fer-
rés , l' un de 8 pieds et l'autre de 9 pieds de lon-
gueur. S'adresser au bureau d'avis.

33 Pour cause de réparation , on vendrait avec
lous ses accessoires une scie circulaire qui serait
cédée b un prix avantageux , ainsi qu 'un grand pn-
pître b quatre places el un grand piano b queue.
S'adressera M. Bachelin , aux Terreaux. Le même
est chargé de la venle de deux bàtimens b proxi-
mité de la ville.

34. Joseph Rigass i , vitrier , prévient le public
qu 'il a repris la suile de l'établissement de feu Jean
Dellabella , situé dans la maison de M. Mann , rue
des Moulins: il y sera touj ours assorti de beau ver-
re b vitres de toutes les grandeurs et qualités qu 'il
vendra eu gros et en détail , et se rendra aussi avec
empressement dans les maisons , soit de la ville ou
des environs , pour remettre les vitres brisées. Il
espère par son activité el la modicité de ses prix
mériter la confiance qu 'il sollicite.

35. Au magasin Gacon-Roulet , près du gymna-
se, SUCRE D HOLLANDE POUR MAR-
MELADE , b 4 1/j balz par pain , dit sans pap ier
et sucre Ha vanne b 4i^ balz la livre , un nouvel
envoi de beaux p runeaux de Bâle b 1 1 erutz la liv.

36. Des cuves de vendange , des laigres , des bos-
ses et autres meubles d'encavage. S'adresser à M.
Erhard Borel , b Serrières.

3^. Pour cas de 
dé part , on offre b remettre de

suite un emp lacement de cordonnier bien acha-
landé avec les outils et obj ets qui concernent cet
étal. S'adresser au billard , b Rochefort.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. On demande à acheter d'occasion , une malle

en cuir , bien conservée et de moyenne grandeur.
S'adresser au bureau de celte feuille.

3g. M. Humbert-Droz , pharmacien , désirerait
acheter 100 b i5o livres d'élain ; les personnes
qui en auraient b vendre sont priées de le lui ap-
porter.

4o. On demande b acheter cle rencontre un pe-
tit poêle en catelles. S'adresser à M. Alexandre
Dardel , b St.-Blaise.

4 1. On demande b acheter dans le pays un do-
maine de rapport , d'où l'on j ouisse cle la vue du
lac et des Al pes. S'adresser au notaire Renaud , à
la Chancellerie.

A AMODIER.
42. On demande pour un domaine de i5o po-

ses de bonnes terres en prés et champs , au lieu dit
b Grange-Wallier , au- dessus du Landeron , un
bon fermier qui ait tout sou cbédal b lui et qui soit
forl de inonde pour celle exp loitation. L'entrée en
j ouissance commencera au i cr avril  prochain. Sa-
dresser , pour voir les lieux , au sieur Fred. Droz ,
fermier actuel , et pour connaître le pri x et les con-
ditions b M. Clerc, notaire b Neuchâtel.

A LOUER.

43. Au Locle , on offre à louer pour la Saint-
George prochaine , une grande  forge avec fournaise
b la française b deux feux, ainsi qu 'une chambre b



coucher au-dessus et un beau magasin b côté de
la dite forge. On préférerait un serrurier b un ma-
réchal. S'adresser b M. D.-H. Montandon , au bas
du Cret-vaill ant , Locle.

44. Oh offre a louer , pour le premier octobre
ou Noël , dans le village de Saint-Biaise , un lo-
gement très-bien situé et irès-sain , composé de 5
chambres , cuisine , galelas et une cave. S'adres-
ser b M. le greffier Junier , b Saint-Biaise.

A Cormondrêche.
45. On offre b louer au haut du village un ap-

partement b un second étage , composé de quatre
chambres de maîtres , chambres de domesti ques , le
tout remis comp lètement à neuf , avec écurie , gre-
nier b foin , cave , buanderie , pu its d' une excellente
eau , portion de j ardin , etc. S'adresser a H. De-
brol , propriétaire au dit lieu.

46. Dès-b-préseut ou pour Noël , un apparte-
ment remis b neuf dans la maison de feu Auguste
Borel , rue du Coq-d'Iude , côté du lac. S'adresser
pour le voir et les conditions au premier étage de
la dite maison.

- .. . > 1 - -

47 . Pour Noël , deux logemens. à un 1" étage ,
dont l' un composé d' une grande chambre , cuisine ,
chambre b coucher el galetas; l' autre d'une grande
chambre , cuisine et place pour le bois. S'adresser
à Bore l , boucher , rue des Moulins.

48. Pour Noël , le premier élage d' une maison
des plus avantageusement siluée en ville et ay ant
trois faces sur de princi pales rues , composé de trois
pièces, cuisine , cave el autres dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

4g, PourNoël , ou maintenant , un appartement
au 4mo étage de la maison de M. J.-Frédéric Per-
rin , b côté de l'bôlel du Faucon ; il se compose cle
4 chambres , cuisine et dépendances ; on ne le
louera qu 'à des personnes bien tranquilles et sans
enfans. S'adresser au propriétaire , au 2""-' étage de
la dile maison.

5o. Pour Noël prochain , ensemble ou séparé-
ment , ileuit chambres proprement meublées , si-
tuées au midi. S'adresser b Godet-Clerc , près de
la poste. .

5i. Deux très-bonnes caves dont les vases , pou-
vant contenir environ 45 bosses, sont en très-bon
état , clans la maison n ° 3i cle la rue des Moulins.
S'adresser b Ch. Mary, dans la dite maison .

52. Encavage cle 108% bosses , 2 pressoirs et
accessoires et un très-grand hangar à servir d'en-
trepôt pour des marcliandises , b louer pour le I er

septembre prochain , maison Blancard , faubourg du
Crèt. S'adresser a M. Phili ppin , notaire , ou au
propriétaire , rue du-Pommier.

53. De suile ou pourlc 1e1' septembre prochain ,
une chambre meublée avec poêle. S'adresser aux
Bains.

54. Au centre de la ville , un cabinet meublé b
un prix très-raisonnable , de préférence b une cla-
me ou demoiselle b laquelle ou pourrait donner
la pension si elle désire. S'adresser rue du Tem-
ple-neuf , 11° n , an troisième.

55. Une chambre b un rez-de-chaussee pouvant
servir d' entrep ôt ou de magasin , pour le premier
septembre ou Noël prochain. S'adresser au 3mo

élage de la maison Metzner , rue des Moulins.
56. A louer , de suile , un logement de 2 cham-

bres , galetas et cave. S'adresser b David Derron ,
au Neubourg .

57. Pour Noël ou plus-tôt , si on le désire , le
2d étage du côté nord de la maison île M . A.
Jeanja quet . S'adresser b M. Jules Chatenay .

58. A remettre , une pinte pourNoël prochain.
S'adresser au bureau d' avis.

59. A louer des à-présent , la cave du Sablon ,
à Neuchâtel , meublée cle i4o bosses en bon élal.
Ces caves, b l'embranchement de la grande roule
des Montagnes et du chemin des Fabys, sont dans
la position la plus favorable pour le commerce des
vins. Elles sont b voûtes fortes et très-fraîches eu
été. Plus , 2 pressoirs , et loul l' entrain d'encavage.
S'adresser , pour les voir , b M. Lucas Bélier , maî-
tre tonnelier, rue des Moulins, et pour traiter , à
M. DuPasquier-Terrisse.

ON DEMANDE A LOUER.
Go. On désirerait , de préférence au faubourg ,

un logement composé de 6 chambres et jardin si
possible , pour entrer b Noël prochain. S'adresser
à M. DuPnsquier-Borel , aux Terreaux.

61. On demande h louer , dès le mois d'octo-
bre prochain , un appartement meublé composé de
quatre chambres ou cabinets , avec les dé pendan-
ces nécessaires. S'adresser a Mrau Renée Masset ,
à Serrières.

62. Dès le commencement de novembr e pro-
chain , un logement de trois chambres avec les dé-
pendances , situé prëférablcment dans le faubourg.
S'adresser au bureau d'avis.

63. On demande à louer de suile , dans une mai-
son bien habitée, une ou deux chambres très sè-
ches et indé pendantes , pour y raellre des provi-

sions el des meubles pendant une absence. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
64. On demande pour une ville de la Prusse

Rhénane , une bonne d'enfant. S'adresser b M mc
Chatenay-Bouvier .

65. On demande pour entrer de suite une fille
qui sache faire un bon ordinaire el soigner les en-
fans. ̂ S'adresser au burëa*u d'avis.

66. On demande de suite une femme de cham-
bre qui connaisse le service , qui sache très-bien
coudre el repasser. S'adr. b Mlle Françoise Scbilt.

67. Une bernoise désirerait se placer cle suite
en qualité , de bonne d'enfanls ; elle saurait aussi
tout faire clans un ménage ordinaire. S'adresser
chez M. Studer , maître cordonnier , rue des Mou-
lins.

68. On demande uue personne d'âge mûr qui
sache soigner un petit ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indiquera .

69. Ou demande de suite une bonne d'enfans,
parlant le français , qui connaisse tous les ouvrages
du sexe et qui soit inunie de bons certificats. S'a-
dresser b Mail. Grandj ean chez M. Hèidler , au
Faubourg . — Ce dernier offre , b vendre ou b louer ,
un très-bon piano b bon compte.

70. On demande , pour un petit ménage , nne
fille recommandable qui puisse entrer de suite.
S'adresser au bureau d'avis.

7 1. On demande pour femme de chambre une
personne qui connaisse b fond le service d'une mai-
son , qui sach e bien coudre et raccommoder les
bas , et en général toul ce qui a rapp ort b son élat.
Comme c'esl pour aller b l'étranger , on veut une
personne de toute confiance , d'un caractère sûr;
il est inut i le  cle se présenter , si on n 'a pas des té-
moignages de tout e satisfaction b produire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

72. Un vaudois , âgé de 22 ans , qui connaît
le service de valet de chambre , désire trouver
le p lus tôt possible une place;.il ne serait point
exigeant pour son salaire. S'adresser pour d'ulté-
rieurs renseignemens aux frères Ray,  b Grandson.

73 On désirerait pouvoir placer le plus tôt pos-
sible , une bonuèle j eune fille , robuste et de bonne
volonté , pour s'aider dans tous les travaux d'un
ménage où l'on parlerait le français. Pour les in-
formations s'adresser b Mad. Lang , rue du Châ-
teau , n° 16..

74- On demande pourNoël prochain , nne per-
sonne de la Suisse française , d'âge màr et séden-
taire , jouissant d'une bonne santé. Elle serait ap-
pelée à faire le service de gouvernante et de femme
de chambre. Il est inutile de se présenter si l'on
ne se sent pas capable de .mériter sous lous les rap-
ports la plus grande confiance. On ne sera pas re-
gardant pour les gages si la personne convient. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

75. Une Irès-brave personne désirerait trouver
des ménages b faire. S'adressera Marie Petitp ierre ,
au Neubourg.

76. On demande , pour une auberge de la cam-
pagne , une bonne cuisinière. S'adresser a M. L'E-
plattenier , auberg iste b Boudevilliers .— Le même
offre de vendre un char à l'allemande , neuf, peint
el bien confectionné.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
77. On a perdu , jeudi 21 courant , de Neucbà-

lel b Fenin , un couteau de poche b p lusieurs ins-
truments; on prie la personne qui l'aura trouvé
d'eu prévenir F. - Henri Dessoula^y, maréchal à
Savagnier , qui récompensera .

78. On a perdu , samedi passé , entre Neuchâ-
tel et Pierrabot , en passant par les Pavés et la
grande roule , une pipe en porcelaine sur laquelle
est un dessin représentant un vieillard lisant. On
prie la personne qui l'a trouvée de la remettre au
bureau d'avis contre récompense.

79. Le 18 août , on a trouvé sur la route près
de Valang in , une écharpe en soie. La réclamer ,
en la désignant el contre les fiais du présent avis,
chez F. Sonrel , maître j ardinier, au Faubourg ,
n° 52.

80. Le dimanche 3 août courant , on a perdu,
de Neuchâtel b Serrières , une épingle en or por-
tant b la têlequi est en forme de croix garnie de che-
veux , ces mots : Pense à moi. La personne qui
peut l'avoir trouvée , est priée de la remettre a M.
Benoit , pintier b Serrières, qui récompensera .

AVIS DIVERS.
81. Une famille de Bâle désire placer dans ce

pays , prëférablcment en ville , dans une famille où
l'on parle français , un garçon de 12 ans en échange
d'un autre garçon ou d'une fille , qui aurait occa-
sion d'apprendre le bon allemand et cle profiler
des bonnes écoles cle Bâle. S'adresser pour d'am-
ples détails b Mmc Fenner , auberge du Raisin , b
Neuchâtel.

82. Une ruaiso i cle banque cle Cologne deman-
de un emp loy é pour la ' correspondance allemande
et française. S'adresser â MM. Fréd. Perret et C°,
b Neuchâtel.

83. Une honnête famille dés environs d'Arberg
recevrait chez elle une j eune fille de 12 à 14 ans,
qui sau rait coudre et tricoter et b laquelle on dé-
sirerait apprendre l'allemand ; elle irait tous les
j ours aux écoles de l'endroit ,- le prix de la pension
serait très-raisonnable. S'adresser à M. Eppner , b
la Coudre.

84. Les créanciers et le%débiteurs.̂ rlu sieur Fré-
déric Kissling , ci-devant maître tonnelier b Cor-
mondrêche , sont invités à se faire connaître dans
le plus bref délai , en l'élude du notaire et avocat
Jules Phili ppin , qui est chargé dé la liquidation
cle la masse du dit sieur Kissling.

85. Le notaire et avocat Jules Philippin , rece-
vrait dans son étude , sons de favorables conditions,
un je une homme comme apprenti. . .;

86. On demande daus uu établissement d'édu-
cation de Groningue , ville du royaume des Pays-
Bas , une j eune institutrice qui aurait b y enseigner
la langue française par principes elles ouvrages du
sexe. S'adressera M lle S.-S. Meuron , maison San-
doz-Morel , rue du Château.

87. On demande, pour Varsovie , un précepteur
de l'âge de 25 b 3o ans , qui ait quel que exp érience
pédagogique , et qui possède la langue fra nçaise el
l'allemande. S'adresser pour de plus amp les ren-
seignemens, b Mrac Banmann-Pélers, au faubourg ,
n° 5a. , . .

88. De l'occupation pour un bon ouvrier for-
geron el aj usteur , chez Marthe père. . ¦

8g. Les propriétaires de vignes dont la dîme est
due b la recette de Thielle , sonl informés que le
régisseur soussigné recevra leurs déclarations d'a-
bonnement d'ici au i er septembre prochain , aux
mêmes conditions que l'année, dernière .

Donné au Pont de Thielle , le 11 août 1845.
C.-E. TBIPET, receveur.

90. On demande un fermier pour un domaine
d' environ 70 poses, dans lequel il pourra entrer
au i cr mars 1846. Il faut que la personne qui se
présentera puisse fournir son cbédal et donner de
bonnes sûretés. S'adresser b M. le cap itaine Dar-
del , b la tuilerie près Saint-Biaise , pu b M. David
Dardel , au Maley , qui feront connaître le dit do-
maine. ' ' ¦"

T A X E  D U  P A I N

dès lu 2 a Août i845.
Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% onces.

Celui d'un batz g. 1»
Celui de six creutzers '5% •'. ,

: .. 1 : . . , 'h:

T A X E  D E S  V I A N D E S
i ' • :¦ '"

j  dès le 11 Août i845. . u ,
(des quatre quartiers seulement, sain autre charge.)
Le bœuf b iacr .  I Le veau a 12 cr.
La vache à 11 » ( L e  mouton à 11 »

PRIX DES G R A I N S .
¦ ¦ • : .1 : n

1 N EUCHâTEL . Au marché du 21 Août. , ,  ,
Froment l'émine bz 22 a 23i. : . .
Moitié-blé . . . .  — n 19 à 20.
Mècle — -.. '
Orge — » 13 îi \3Y2..
Avoine — " 9

2. BERNE . AU m or dur du 19 Août. >
Froment . i . . . l'émine bz. 21 .- 6 rappes
Epeautre — » 24 : 3 i>
Seigle — ». 14 : 4 ' "
Orge — » 1 1 : 8 »
Avoine le muid » 80 : 8 n

3. BALE Au marche du 22 Août.
Epeaulre . le sac . fr. 26 : bz.b fr. 27 : " ht.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » b fr. : bz.
Prix moyen — . . » 27 » 3 n 3 rappe.
Il s'est vendu 789 sacs froment el epeaulre. .
Reste en dépôt 507 —

>B. f .csaccontient environ 9*/s éinincsde Neuchât el*



V A R I E T E S

i».*ao ff. la cni
SUR LES AVANTAGES

QUE L'ON PEUT RETIRER DES PLANTATIONS DE
MÉLÈZES, D'APRÈS DES EXPERIENCES FAITES
PAR M. P. LETOURNEUX.

I. — L'idée d'utiliser le mélèze comme ar
bre forestier de nos contrées m'est venue pen-
dant une promenade que je faisais, il y a qua-
torze ou quinze ans , dans un jardin. Frappé
de la rap idité et de la précocité de son déve-
lopp ement , je recueillis des graines que je
semai. Elles me donnèrent quelques centaines
de sujets, dont j'augmentai le nombre par des
achats successifs, de manière que j' en possède
maintenant quatre à cinq mille dans mes pé-
pinières, qui onl fourni à l'aménagement d'en-
viron cinq hectares. Ces premiers essais ont
dépassé mes prévisions.

II. ;— On a cru pendant longtemps que le
mélèze ne pouvait bien réussir que sur le ver-
sant nord des hautes montagnes ; aussi n'en
rencontre-t on en France qu'un petit nombre
plantés çà et là plutôt  comme chose d'agré-
ment et de curiosité que comme objet de spé-
culation. Moi-même, à cet égard , j 'ai partagé
d'abord l'opin ion générale ; cependant je me
suis hasardé à en planter quel ques uns dans
un terrain très-mouillé, et ils y ont  parfaitement
réussi; tous , sans en excepter un seul , sont
pleins de cette vie exubérante qui se décèle
par un feuillage épais, bien nourri , d'un vert
foncé, et par des pousses tellement vigoureuses
que la princi pale li ge, inclinée sous son poids,
a de la peine à prendre la direction verticale.
Enhardi par ce résultat , je ne balancerais pas
à confier à des landages humides une partie
du jeune plant  qui garnit mes pépinières , pour-
vu toutefois que la terre ne fût pas de la na-
ture de celles qu 'on désigne sous le nom de
glaiseuses, terres fortes ou compactes. Les sols
qui ont pour base le granit , les schistes , les
argiles légères, conviennent éminemment à la
culture de cei arbre, Il se plaît surtout dans
les bas-fonds inclinés au nord , quoi qu 'il réus-
sisse bien aussi dans les terrains élevés , secs
et rocailleux. Je ne connais pas d'arbre plus
souple à se prêter à toutes les exi gences des
localités où on le transplante. Cependant les
zones où domine le calcaire font exception à
cette règle générale; sa végétation y est plus
lente, souvent maladive ; quel quefois il y de-
vient tout-à-fait rachitique.

III. — Un siècle suffit à peine au chêne
pour son comp let développement ; le hêtr e
met soixante dix ans pour atteindre le même
but ; le châtai gnier cle cinquante à soixante
ans; le mélèze, terme moyen , vient trois fois
plus vite que les arbres forestiers des dépaite
mens de l'ouest qui poussent avec le p lus de
vigueur. Le peup lier, planté dans des condi-
tions convenables, est celui qui s'en rapproch e
le plus par sa précocité ; mais il y a cette dif-
férence entre eux, que le premier ne vient bien
que dans un bon fonds, un peu humide, qu 'il
détériore et appauvrit , tandis que l'autre réus-
sit dans presque tous les terrains, en augmen-
tant leur fertilité.

Le mélèze, comme le toxodier, après avoir
ombragé le sol pendant la saison des chaleurs,
se dépouille de ses feuilles aux approches de
l'hiver. Elles forment par l'accumulation de
leurs couches successives un abondant humus,
et elles paraissent contenir, plus que celles de
tous les autres arbres, des princi pes fertilisans;
car la bruy ère , soumise à leur influence , dis-
paraît bientôt pour faire place à une herbe pré-
coce , un peu molle , il est vrai , mais assez
abondante pour être récollée â la faulx , au
moins pendant quel ques années.

Le bois de mélèze , plus serré et plus dur
que celui de la plupart des arbres verts pro
prement dits , est excellent pour la menuiserie
et la charpente ; il est employé avec un giand
avantage dans les constructions navales. Un
officier de la marine anglaise m'a dit que les

montagnes de l'Ecosse en fournissent beau-
coup pour cet usage.

IV. —Je plante mes mélèze.en quinconce
à 4 mètres de distance. II m 'en faut 630 pour
garnir 1 hectare. Vu la rap idité de leur accrois-
sement , il n'est pas possible qu'ils vaillent
moins de 10 francs pièce au bout de vingt ans;
total : 6,200 francs. Voyons maintenant ce
que rapporte la même quantité de terre en la-
bour. Elle ne dépasse guère , dans les dépar-
ments de l'ouest , 5o francs de revenu annuel;
ainsi , 1 hectare, loué à ce prix pendant vingt
ans, donnera , avec les intérêts composés, 1600

francs. Voilà donc deux superficies d'égale
grandeur , dont l'une rapporte 6200 fr., l'autre
1600 francs dans le même espace de temps.
Que ceux à qui le prix de 10 francs pour cha-
que pied d'arbre, au bout de vingt ans, paraî-
trait exagéré, le supposent de 5 francs ; qu'ils
l'abaissent à 3 s'ils le veulent , ils reconnaîtront
que même à cette limite extrême , le terrain
planté de mélèzes leur rapportera plus que la
meilleure terre labourable.

V.— J'achète du plant de deux ans de semis
pour l'approvisionnement de mes pépinières,
que je place aussi près que possible du lieu où
doit s'effectuer la transp lantat ion.  Je mets un
espace de 70 centimètres entre chacun de mes
jeunes sujets. Au bout de trois ans , ils ont
acquis la hauteur de 1 mètre 60 centimètres à
2 mètres. C'est alors que je les enlève avec
la motte pour leur transp lantation. Par ce
procédé on coupe bien quelques-unes des plus
longues racines, mais on conserve intactes et
adhérentesà la terre la majeure partie des spon-
gioles.

Les fosses destinées à les recevoir sont
creusées plusieurs mois d'avance, afin que la
terre que l'on en extrait ait le temps d'être
amendée et ameublie par les influences atmos
phériques. Celle de dessus est mise à part pour
servir à enterrer les racines , et celle du fond
est rangée du côté opposé. Je fais donner à
mes fosses demi-métre de largeur et 70 cen-
timètre s de profondeur; mais avant la planta-
tion , j 'ai soin de les faire remplir aux deux
tiers avec la terre des bords , renversée au
moyen de la bêche qu 'on promène tout à l'en-
tour , pour en détacher une bande de 20 cen-
limèiies environ de largeur. C'est sur ce lit
convenablement dressé que j e place l'arbre et
que je l'enterré , en ayant soin de conserver
au pivot sa direction naturelle s'il n'a pas été
endommagé. La plus mauvaise terre , celle qui
a été extraite du fond de la fosse, est étendue
en dernier lieu et placée de manière à formel
un plan incliné du côté de l'arbre, afin de re-
tenir les eaux pluviales si précieuses pour ac-
tiver la végétation. On se prive de cet avan-
tage quand on plante des sujets trop grands
qui ne peuvent conserver leur rectitude qu 'au
moyen d' un talus.

La transp lantation peut se faire ju squ'au
moment  où le bourgeon , destiné à donner
naissance à la tige princi pale , se dégage de son
enveloppe. Mais le moment le.plus favorable
est celui où la sève commence à monter , ce
qui a lieu ordinairement dans le courant de
février et de mars.

DE LA CONSERVATION
DOMESTIQLE SES SANGSUES .

Quel que excellents que soient les procédés
mis en usage pour le dégorgement des sang-
sues , ils seront peu utiles sans l' emp loi con-
sécutif d'une bonne méthode de conservation.
Aussi , la conservation domestique des sang-
sues étant rarement heureuse , et cela parce
qu 'elle est entreprise en dehors de toute no-
tion h ygiéni que, je crois que des conseils sur
ce sujet peuvent être utiles.

Une fois dégorgées , les sangsues doivent
êlre mises dans un bocal ou vase à large ou-
verture , contenant assez d'eau pour que cha-
cune d'elles en ait au moins un décilitre.

La meilleure eau est celle de pluie ou de
rivière.

L'eau doit êlre souvent renouvelée, sur tout
après un orage, une grande pluie ; les sangsues
choisissent l ' instant de ces mouvements atmos-
phéri ques pour se vider de leurs excréments.

Le changement cle leur eau est encore né-
cessaire lorsqu'elle est devenue trouble, jaune,
rouge, qu 'elle répand une odeur putride , lors-
que surtout  une sangsue moite ou malade en
a été retirée (ce qu'il ne faut pas négliger de
faire).

Dans ce cas, il ne faut rep lacer les sangsues

dans le même vase qu'après l'avoir lavé el
même après y avoir entreposé du charbon ré-
duit en poudre.

Les sangsues s'habituent à différentes tem-
pératures , mais seulement depuis uu jusqu 'à
vingt-cinq degrés au-dessus de zéro. La mor-
talité des sangsues est toujours p lus]" grande
pendant les temps chauds.

Il convient que les variations de la tempé-
rature ne les impressionnent qu 'insensible-
ment, soit que le thermomètre monte ou des-
cende ; delà deux préceptes : i° celui de ne
jamais faire un grand feu daus l'appartement
où elles se trouvent ; 20 celui de ne leur don-
ner de l'eau nouvelle qu 'après l'avoir laissée
quelques temps dans le même lieu.

Il est essentiel d'éloigner de leur réservoii
toute substance en putréfaction , principale-
ment les substances animales.

Imiter certaines personnes qui , dans la crain-
te de voir ces animaux mourir de faim , met-
tent dans leur vase du sucre , des œufs , du
sang, de la viande, c'est vouloir hâter en pure
perte la corruption de leur eau.

Que leur vase ne soit jamais plein. Il vaut
mieux le fermer avec un couvercle en terre
ou en bois percé de trous , qu 'avec un linge ;
car une compresse mouillée peui intercepter
le passage de l'a i r ;- l ' action de détacher un
linge et de le remettre entraine plus de temps,
lorsqu 'on veut examiner les sangsues , que
celle de soulever un couvercle.

Il est utile de placer au fond de leur bocal
un bol remp li de terre argileuse ou argilo-si-
liceuse ( la terre glaise ou béton ) ; la sangsue
vient s'y débarrasser de son épiderme dont
elle change de trois à six fois par mois, selon
la saison et selon le degré de plénitude de son
estomac.

Mais le soin qui , après le renouvellement
fréquent de l'eau , est cle tous le plus impor-
tant et peut-être le plus négli gé, est de ne ja-
mais laisser dans le vase commun des sang-
sues malades. Elles y guérissent p lus diffici-
lement , et elles communiquent leur maladie
aux autres , soit par contagion , soit par l'in-
fection de l'eau.

Je vais exposer ici quel ques uns des signes
extérieurs qui font j uger qu 'une sangsue esl
malade ; ils indi quent  la gravité du mal , sans
en faire connaître la nature , mais le seul moyen
curatif que nous connaissions élant encore de
l'eau fréquemment renouvelée, il suffit de sa-
voir si une sangsue est susceptible de guéri-
son. Dans ce cas, on la met à part , et on en
prend soin; clans le cas contraire , on la jette
impitoyablement.

Une sangsue qui rend du sang à odeur pu-
tride est vouée à une fin prochaine.

Même j ugement doit être porté :
De celles qui ont des disques largement épa-

nouis , d'un gris terne , se rat tach ant  au corps
par un col rétréci :

De celles dont  le corps s'effile au même
temps que la surface se graine;

De celles qui se couvrent de larges phl yc-
tènes, d'ulcérations à fond noir , à bord s durs
et renversés (1) ;

De celles dont le corps s'ap lati t  en se dur-
cissant ou en devenant toul à fait mou ;

De celles dont le disque supérieur présente
une tuméfaction cle couleur rouge ou blan-
châtre ;

De celles dont le ventre esl maculé d'arbo-
risations rouges.

Sont malades, mais pourront se rétablir;
Celles qui occupent le fond du vase étant

souchées en supination ;
Celles que le moindre effort détache des pa-

rois, dont le corps est flasque;
Celles qui offrent des bosselures sans aucun

autre symptôme cle maladie ;
Celles qui rendent d'elles-mêmes du sang

non putréfié ;
Celles dont les disques sont rentrés en de-

dans (recoquillés) ;
Celles qui ont des ulcérations peu profon-

des, sans inflammation environnante.
Toutes les maladies qui se traduisent par

ces phénomènes, excepté par les deux derniers
décrits , rendent les sangsues impropres à la
succion. On devra donc ne pas les app li quer.

(') Malgré l'avis de la plupart des naturalistes , je crois
que les ulcérations que l'on remarque sur le corps des sang-
sues ne sont point les suites de piqûres qu 'elles se feraient
entre elles. En effet , ces ulcérat ions n'ont jamais la forme
triangulaire des plaies que produit leur application à la
peau de l'homme ; elles sont précédées par une inflamma-
tion profonde.

P A R A D D I T I O N .
Mmo' veuves Knucbel exposeront à l'encan ,

mardi 9 septembre prochain , dans leur domicile
b Serrières, un fort bon cheval et une vache, plus
une grande partie de leur mobilier , plusieurs chars
qni servaient à l'exploitation de leurs moulins et
une quantité d'autres objets trop longs à détailler.


