
EXTRAIT DE LA

du 18 sep tembre.

1. M. Etienne Bourne, propriétaire do-
micilié à Renan prévient le public qu 'il a
été nommé par la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds , le 10 juin 1645, curateur de son
frère David Bourne , propriétaire domici-
lié à la Chaux-de-Fonds , ensorte que lui ,
curateur!, desavouera tous les contrats et
marchés quelconques que son pupille pour »

'Yait faire sans sa participation . Donné pour
Bêtre inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 9 septembre
1845. E. VEUVE , greffier.

2. A la demande du sieur Louis Steiger
et de son épouse Alix Steiger née Dubrez,
celle-ci et leurs enfans Edouard et Adèle
Steiger ont été pourvus d'un curateur en la
personne de M. Julien Guyot-Perregaux ,
agent d'affaires à la Chaux-de-Fonds, ce
qui est porté à la connaissance du public
pour sa gouverne. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 9 septembre 1845.

E. VEUVE , greffier.
3. Par acte enreg istré au greffe le 8 cou-

rant, M. François Lassieur , fabricant de
t<endans et de boucles de boites de mon tres
à Genève, déclare, que ayant établi uri dé-
pôt des objets de sa fabrication chez Mme
Elise née Girard , veuve Rochat , à la Chaux-
•ée-Fonds, il donne pouvoir à ma dite dame
Rochat de tenir en son nom une comptabi-
lité spéciale pour ce dépôt , ainsi que d'exi-
ger et recevoir de tous débiteurs les som-
mes et valeurs provenant des ventes opé-
rées par elle pour son comple. Donné pour
^tre inséré dans la 

feuille officielle 
de 

l'état ,
\ la Chaux-de-Fonds , le 11 septembre 1845.

Greffe de la Chaucc=de=Fonds.
' 4. J'informe le public que M. Henry , re-
ceveur des lods, est autorisé à se faire rem-
placer dans ses fonctions pour les cas d'ab-
sence ou d'empêcheinens légitimes, par M.
Louis Jacoltct , notaire en cette ville , qui
recevra les payemens et lodera les actes.
Neuchâtel , le 11 septembre 1845.

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL.
5. A l'audience de la cour de justice du

Locle en date du 1er août 1845 , le sieur
Constant Dubois a été jur idiquement  établi
tuteur à Louis , Alexandre et Marie, enfans
encore mineurs des défunts Eug ène Robert
et sa femme Augustine née Vincent , de quoi
il donne avis au public pour que personne
ne contracte avec les pupilles et nc leur fas-
se de confiance sans l'autorisation du tuteur ,
qui profite de cette circonslance pour in-
viter tous ceux à qui les père et mère dé-
fu n ts de ses pupilles peuvent devoir , com-
me aussi ceux qui pourraieut être leurs dé-
biteurs, à s'approcher incessamment de lui
pour régler leurs comptes. Donné au greffe
du Locle, pour être inséré dans 3 numéros
de la feuille officielle , le 12 septembre 1845.

FAVARGER , greff ier.
6. D'une information donnée au greffe du

Locle, le 14 août 1845, il résulte que MM.
Louis et Auguste Lutz frères, horlogers, le
premier demeurant au Locle , canton de
Neuchâtel , et le second à New-Yorck ,
Etats-Unis d'Amérique , cont inu ent  pour
un temps illimité , aux dits Locle et New-
Yorck, leur association existant cle fait de-
puis 1836 pour le commerce d'horlogerie,
sous la raison de Lutz frères , de quoi le pu-
blic est prévenu pour sa gouverne. Donné
pour être publié en la forme ordinaire , au
greffe du Locle, le 12 septembre 1845.

FAVARGER, greffier
7. Dans le courant du mois de janvier

1845, il a été vendu au Locle des débris d'ar-
genterie au titre français, paraissant prove-

nir de vases et de chandeliers et que le por-
teur annonçait avoir été trouvés dans les rui-
nes d'une maison incendiée en France ; la
susdite vente ayant eu Heu avec des circons-
tances qui l'ont rendue très suspecte , pro-
cès-verbal d'enquête secrète a été dressé,
mais comme jusqu 'ici le véritable proprié-
taire de ces objets en argenterie n'a pu être
découvert , le conseil d'état de Neuchâtel a
ordonné , par son arrêt du 4 août 1S45, que
tous ceux qui estimeraient aivoii' des droits
sur ces objets fussent invités à les faire va-
loir; en conséquence , quiconque croirait
pouvoir  réclamer comme sa légitime propri-
été les objets d'argenteri e dont il a été parlé
est invité à se présenter, savoir: au greffe
de la juridiction des Verrières , d'ici au 2 oc-
tobre prochain , et au greffe de la juridiction
du Locle, le samedi 4 du même mois d'octo-
bre 1845, pour faire valoir ses droits. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe du Locle , le 12
septembre 1845. FAVARGER greffier.

8. Les sieurs Mayer, Gabriel et Benjamin
Netter frère , de Bergheim , département da
Haut-Rhin , informent le public que par con-
trat déposé au greffe du Locle , ils se sont
associés sous la raison de Netter frères , au
Locle , pour le commerce des aunages et au-
tres, pendant le terme de six ans , à dater
du lv juillet 1845, et eiv réservant de rom-
pre l'association, moyennant trois mois d'a-
vertissement, comme aussi que la signature
sociale n'appartiendra etne pourra être don-
née que par les sieurs Mayer et Benjamin
Netter. Donné au greffe du Locle, le 13 sep-
tembre 1845. FAVARGER, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i. Lundi prochain 29 da courant , dès les cinq

heures de la soirée, il sera procédé à la vente , à
l'hôtel de St-BIaise , d'une vigne située à la Prise-
Bugnot , au-dessus cle St-I3laise , contenant 22 ou-
vriers , qui est limitée de vent par M. Maximilien
de Meuron , de bise par M. le justicier F.-A. Dar-
del , et cle joran et d'ubèrre par des chemins. Cette
vigne , qui est plantée de très-bon p lant à-peu-près
moitié en rouge et moitié en blanc , a dans toute
sa largeur une superbe treille ; elle est dans un
parfait état de culture et sera vendue avec la ré-
colte. Le propriétaire se déciderait , suivant les
offres , à la diviser en deux , trois ou quatre par-
ties. S'adresser , pour la voir , au vi gnero n Daniel
Willener , et pour les conditions , au greffe de St.-
Blaise.

Le beau domaine dit doilUliuc tfcaiiuercl,
situé à Champ agnes , district de Grandson ,

canton de Vaud.
Ce domaine , qui est situé dans la position la plus

avantage use, à peu de distance du lac el de la route
de Genève à Neuchâtel , consiste : en maison de
maître , vaste et commode; bâtiment ayant loge-
ment , deux granges et quatre écuries ; bâtiment
ayant logement de fermier, grenier , remise et bû-
cher; bâtiment ayant remise, four, chambre à les-
sive et bûcher, avec cour , places et autres dépen-
dances ; jardins de cent soixante-neuf toises ; vignes
cle 4,990 toises ; près de 21 , 114 toises ; dont le
principal est attenant aux bâtiments et contient
9,365 toises , d'une irrigation bonne et facile et
planté d'excellents arbres fruitiers ; champs de
21 ,401 toises , et bois cle i ,346 toises ; toutes ces
contenances indi quées à la mesure vaudoise , et
toutes les terres ci-dessns d'excellente qualité ,
d'une exp loitation commode , facile et peu coû-
teuse. S'adresser , pour le voir , à M. Gnilloud ,
ancien voyer à Champagnes , et pour des rensei-
gnements , à MM. Perrin , propriétaire, à Fleurier,
et Bornand , notaire, à Grandson.

3. A une distance peu éloignée de la ville de
Neuchâtel et sur les bords du lac , est à vendre de*
maintenant une auberge très-bien achalandée;
l'on accorderait toutes facilités de paiement à l'ac-
quéreur , qui entrerait en possession de la dite au^
berge à Nocl prochain , moyennant des garanties
suffisantes. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot , rue
de l'Hôpital , n9 2.

4 . Le sieur François Tissot exposera en ven-
te à la minute, à l'hôtel de St. Biaise , lundi 29 dn
courant à 6 heures de soir , les immeubles sui-
vants :

i ° Une vigne à Rouge-terre, rière Hauterive,
contenant environ 3 ouvriers dont deux ouvriers
en blanc et un en rouge , limite de vent M. le
maître-bonrgeois de Pury , de j oran la grand'rou-
tè, de bise Louis Monnier , el d'ubèrre le bord
du lac.

a° A la Tiola rière St Biaise, une dite d'envi-
ron un ouvrier, de vent le chemin des carrières,
de joran la veine de Daniel Gallandre , de bise
les enfants de l'ancien Jean-Frédéric Junicr , et
d'ubèrre les héritiers de DUc Marianne Dardel.

3° A Burguillard une dite de demi ouvrier, elle
limite de vent M. le justicier Péters , de j oran et
de bise M. A , Dardel , et d'ubèrre les hoirs de
Jean-Jaques Tribolet. 

4° A Ruau, une dite de 5 ouvriers, de vent M.
Jonas Junier , de joran MM. le justicier Péters,
David D'Epanier et autres, de bise Mad: Terris-
se , et d'ubèrre Laurent Fidon et l'article 6 ci-
apres.

5° A Champ-montant , rière Marin, nne dite de'
i ouvrier, de vent M. Auguste Prince, de joran M.
le justicier Péters, de bise M. Samnel Virchaux-
Junier , et d'ubèrre dame Julie Dardel-Petitp ierre.

6° A Ruau, p artie en verger et p artie en plan-
tage, environ trois ouw/er..,limite de vent une is-
sue et Laurent Fidon, de j oran la vigne art. 4. de
de bise Mad. Terrisse, et d'ubèrre le ruisseau et
une issue.

Les vignes seront vendues avec la récolte ;
pour les voir , s'adresser an propriétaire , et pour
les conditions de la vente, au greffe de St.-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. L'inspecteur des forêts et domaines du se- -

cond arrondissement fera vendre aux enchères,
le 6 octobre , dès les 8 heures du matin , dans la
forêt de l'Ether partie en bise les bois qui y sont 1
fabriqués , savoir :

6000 fascines de sap in et hêtre,
16 toises de hêtre ,
4o toises de sapin ,
2 grosses billes de hêtre ,
3o billes de sap in ,

Le rendez-vous est à la baraque de l'Ether.
L'inspecteur,

TH. DE MEURON .
6. M. Schouffelberger , inspecteur des forêts

et domainesde Sa Maj esté , vendra à l'enchère dans
la forêt du Vannel , une centaine de billons et cin-
quante toises de sapin , ainsi que des fascines. Cette
vente aura lieu vendredi 26 septembre, à 8 heures;
le lieu clu rassemblement est à Malvilliers.

7. L'inspecteur des forêts el domaines du 2d
arrondissement , fera vendra à l'enchère, sous les
conditions qui seront lues à l'ouverture des enchè-
res le 29 courant , dans la forêt de l'Abbé, les bois
qui y sont fabriqués, savoir :

a5oo fagots, , .
\f _ toises de hêtre, chêne el sapin.
11 billes de hêtre, bois de charronnage.
9 billes de chêne.

Le rendez-vous est dans la grande coupe , où
les enchères souvriront à 2 heures cle l'après mi-
di. L'insp ecteur.

TH. DH MEUBON .
8. Le 9 octobre i845 , une collection de li-

vres intéressants , plans et cartes géographiques ,
sera mise à l'enchère par D. Ebneter libraire et
anti quaire à Saint-Gall ; on est prié de faire les
commandes par J. J. Kissling, libraire à Neuchâ-
tel chez lequel on trouve des catalogues.

9. Mardi prochain , 3o du courant , à 9 heures
du malin , l'administration des forêts de Neuveville
exposera en vente, par voie d'enchères publiques



i'8ooo bons fagots et 5o toises cle bois à brûler ,
hêtre et sap in , déposés au pied de la Jcure , au-
dessus de Lignières. Dans le cas où le lemps se-
rait trop mauvais , les mises auront lieu le lende-
main.

Neuveville, le 22 septembre 1845.
Par ord., Le secrétaire-de-ville,

J. WYSS .
10. Madame la veuve Favarger-Lbrscher , à

Cressier , exposera en enchères publi ques , lundi 29
du courant , dès les 9 heures clu malin , cinq lai-
gres ovales et ronds en bon état , cle 3oo à 1000
pots ; plusieurs bolers et tonneaux cle diuerentes
grandeurs , et des cuves à vendange , le tout eu
très bon étal; deux fusils de chasse, une cauar-
dière , et plusieurs pistolets ; considérablement
d'outils divers pour charrons , menuisiers et vigne-
rons ; des planches cle plusieurs espèces cle bois
dur pour menuiserie; un cartel très-bien établi
avec monture en albâtre , deux chars dont l'un avec
banc garni et couvert , un char à bras tout neuf ,
plusieurs bonbonnes ; cle la batterie de cuisine ;
unp planchette et une chaîne pour arpenteur en
très-bon état , et plusieurs autres obj ets dont l'é-
numération serait trop longue.

11. M. Al pli. Terrisse, tuteur de Charles-Henri
Cbédel , fera vendre publiquement en l'étude de
M. Frédéric-Louis de Pury notaire à Neuchâtel ,
le samedi 27 courant , à g heures du matin , une
portion de maison sise au Neubourg , composée cle
trois logements en bon état , et des dépendances,
aux conditions qni seront lues avant la vente.

A VENDRE.
. t'a.,L'inspecteur des forêts et domaines du 2rac

arrondissement donne avis à ceux que cela peut
intéresser , qu'il vendra quel ques centaines de plans
de hêtre , de frêne et de pins , de 1 à 3 pieds de
hauteur , très-bien conditionnés , à raison de 12
balz le. cent , à prendre à la pépinière du bois l'Ab-
be.1 Quelques mélèzes et planes cle 3 à 5 pieds de
haut , h .y_f batz pièce, les premiers sont très-beaux.
Les demandes devront lui être adressées daus la
quinzaine , en s'adressant au garde-forestier Mes-
serly, à l'Abbaye de Fontaine-André. Ou peut vi-
siter les plans à vendre, tous les j ours.

i3. M. Gacon-Boulet , près du Gymnase, vient
de recevoir de l'IlUÎIc épurée pour quin-
quets , garantie sans mélange et sans odeur ; de
l'huile de UOix qu 'il offre pour ce que l'on
peu t avoir de mieux , et du bctirre fondll
en barils de a5 à 3o et 5o à 60 livres: ce beurre
étant refondu deux fois, il est assuré que les con-
sommateurs en seront parfaitement satisfaits ; du
reste il vend ses marchandises à la garantie. Son
magasin est toujours bien assorti dans tous les ar-
ticles , d'épicerie , à des prix engageants. Messieurs
les fumeurs y trouveront toujours un bel assorti-
ment de cigarres vleUX et de bonne qualité.

i '4> Au magasin de Th. Prince , rne des Mou-
lins j cle belles éponges pour toilettes , tables et
vpiturcs. Son magasin se trouve fourni de bonnes
marchandises.

i5. Faute de place , une scie à mécanique pour
placage , un piano carré à six . octaves , et un cor
d'harmonie avec tous ses rechanges. S'adresser à
Alph. Borel , ébéniste aux Terreaux.

16. Faute d'emploi , une console en. noyer , chez
M. Wilhelm DuPasquier , au faubourg.

r". Ou délivrera , au commencement d'octobre ,
par brandes ou à mettre en bouteilles à la pièce ,
du vin rouge 1840. Les personnes qui en désire-
raient peuvent se faire inscrire chez Benoi t Kbhly,
maître tonnelier, qui indiquera le prix.

18. De fines poires d'espalier , se conservant
bien en hiver. S'adresser maison Prince-Witt-
nauer, rue de l'Hôpita l, an 3mc.

19. Chez M. Gagnebin , à l'Ecluse , raisin blanc
et de très-belles pommes de toutes espèces et à
choix , de 5V4 à 7V4 btz la mesure.

• Les personnes qui voudront taire cueillir le
fruit elles-mêmes , le pourront.

'20. 'Le notaire et avocat- Philipp in est chargé
de la vente d'un magasin de lainerie , lingerie ,
mercerie, broderie et autres articles analogues , sis
à Neuchâtel , et pourvu d'une clientèle nombreu-
se. Les amateurs sont invités à prendre connais-
sance des conditions de cette vente en l'étude du
dit notaire.

___________ 3I • Une j olie ânesse douce et exeinp-
/¦pfiM""* te de défauts , qui depuis 3 ans a servi
£¦_¦____ . de monture à une dame , et que l' on
peut confier à des enfants. S'adr. au bur. d'avis.

22. Du raisin chez M. Bruaud , fondeur, à l'E-
vole.

23. Un pressoir en fer , en bon élat , avec ses
accessoires , chez M"10 la veuve d'Henri Hugen-
tobler , à Cortaillod.

24 • Des bollers, tonneaux et laigres , ovales et
ronds, de diverses contenances, très-bien avinés
et tout neufs chez Benoit Kôhly, maître tonnelier ,
au Neubourg, qni offre aussi des brandes neuves
ferrées et non ferrées . Le même demande à ache-
ter des bouteilles vides, forme madère.

2a. Une bosse d'environ 3o setiers, et trois bo-
lers de différentes contenances , le tout bien cer-
clé en fer ; une chaudière en cuivre avec son tré-
pied ; des assiettes et plats d'étain fin ; une enclu-
me d'horloger avec son marteau . S'ad. à Wuil-
liotncnet , rue Saint-Maurice.

26. A très-bon compte , un bon billard bien
établi , avec lous les accessoires : billes , queues ,
règles du j eu de billard , etc. S'ad. au bureau d'a-
vis.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE .
27. Géograp hie sacrée, faisant connaître l'éta t

cle la Palestine depuis le temps des Patriarches ,
j usqu'à l'époque clu voyage des A pôtres , et renfer-
mant des notices histori ques sur tous les lieux cé-
lèbres mentionnés dans la sainte Bible , ouvrage
illustré par de belles vignettes gravées sur bois , et
enrichi de sept belles cartes par Dufour ,. 1 vol.
in-4°, cartonné , fr. 6.

LaBruy ère , première édition comp lète précédé
d'une Etude sur La Bruy ère el sur son sty le, sui-
vie d'un appendice contenant les changements faits
par l'auteur , clans chacune des neuf éditions qu 'il
a données, avec des remarques et des éclaircisse-
ments historiques , par Walckena;r , 1 vol iu-8°
fr. 7»5o.

Oeuvres cle Paul-Louis Courier, précédées de sa
vie par A. Carref, 1 vol. fr. 3.

Esprit des institutions militaires , par le maré-
chal Marmont, duc de Raense. 1 vol. 8°. fr. U.

Souvenir cle 5o ans , par le vicomte Walsh , 2
vol. in-18, fr. 5.

L'Inde ang laise en 1843, parE. de Warren , 3
vol. in-18 , fr. 6.

Souvenir de J. Lafitte , 2 vol. fr. 5.
Le Maroc et ses tribus nomades, par Drummond

Hpg. 2 vol. fr. 5.
Maurice , par Scribe, 1 vol . fr. 2n5o.
Des Tribunaux ; de commerce, des commerçants

et des actes de commerce, par Louis Nougier , et
traités delà comp étence par Orillard , 2 vol. grand
in-8° à deux colonnes, i845, fr. i5.

28. MM. J.-J. Bouvier et Comp. viennent de
recevoir de la Havanne une nouvelle partie ci-
garres d'une qualité sup érieure.

GUÉRISON DES CORS AD PIEDS,
29. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-Mar-

ché, a actuellement le dépôt du pap ier chimique;
c'est uu remède simple, peu coûteux , et si efficace ,
qu 'il a élé admis dans les hôpitaux de Paris, po ur sou-
lager'et guérir les cors aux p ieds de toutes esp èces,
oignons , etc.—Lui-même en a fait l'expérience ,
et n 'a rien trouvé de mieux Jusqu 'à présent. La
feuille timbrée , passablement grande , ne coûte
qu'un franc de France.

AU MAGASIN DE PAPETERIE
ET ATELIER DE RELIURE ,

d'Edouard Gerster f i l s, Grand'rue.
3o. Un beau choix de papier, cartons et crayons

pour dessin , pap ier à lettres , dit de couleur fin
et ordinaire , papier d'emballage de toutes gran-
deurs , portefeuilles et buvards , livres pour poésie
reliure très-riche , cache-pap ier et mappes alle-
mandes , étuis cle cigarres et de mathémati ques ,
pains à cacheter et cire de toutes qualités , livres
blancs , cahiers et carnets , papier ligné pour no-
tes ; enveloppes de lettres, blanches et azurées, à
8 bz le cent ; cartonnages divers , etc : la modicité
de ses prix et la fraîcheur de ses marchandises, lui
font espérer une préférence qu 'il s'efforcera de
mériter.

31. Plusieurs arbres déjà gros, quoique jeunes ,
propres à être transplantés avant l'hiver , tels que :
marronniers , acacias, ormeaux , cerisierà fleursdou-
bles , platanes , arbres du Japon , elc. S'adresser
au bureau d'avis.

32. Un tour de tourneur , en très-bon état , avec
tous les outils nécessaires, tels que terreaux à vis, etc.
En outre , on céderait à un prix très-raisonnable
un petit assortiment de pipes bien garnies. S'adr.
à Antoine Marinier , huissier d'Estavayer-le-lac.

33. Faute de place , une quarantaine de cru-
ches et cruchons , des bouteilles vides de vin du
Rhin et de Bordeaux , et des tonneaux de diverses
grandeurs . S'adresser à Matbias Lutz , maître ton-
nelier, rue des Moulins.

34- Un pressoir en bois, solidement ferré et en
bon état , de la contenance de 25 à 3o gerles. S'a-
dresser au justicier Dardel , à St.-Biaise , lequel se-
ra accommodant pour le prix.

35. Un piano à six octaves, que l'on céderait à
bon compte. S'adresser au bureau d'avis.

36. Uu bois-de-lit en noyer en très-bon état.
S'aclr. à Mmo veuve Legoux , maison de M. Aug.
Chatenay.

37. Un bon pressoir d'environ 5o gerles, avec
ses accessoires ; un laigrefass d'environ 7 bosses ,
nenf , n'ayant eu que deux vins. S'adr. à Cb.-Fr.
Favre , à Hauterive. • ¦

38. A vendre , un pressoir en bois, en bon état ,
plusieurs semelles et demi-semelles de pressoir ,
une vingtaine beaux madriers de chêne sec, pro -
pres pour pièce de fonds et menuiserie. S'adres-
ser à M. Marel-Lambert , maître menuisier à Si-
Aubin , qui indiquera.

3g. M. E. Knop, à Bâle , recommande son ca-
binet cle musique composé des meilleures et des
plus nouvelles compositions, que l'on peut se pro-
curer par achat ou par abonnement par l'entre-
mise de M. Ch. Lichtenhahn , à Neuchàlel , à qui
il en a remis un joli choix en dépôt. Les condi-
tions d'abonnement sont:
i re classe, 8 cahiers à la fois par mois :

LS. i3 pour un an.
n 7»5o pour six mois.
» 4"5o pour trois mois.

2nro classe, 6 cahiers à la fois par mois:
LS. io»5o pour un an.

» 6»25 pour six mois.
n 4 pour trois mois.

3mc classe, L cahiers à la fois par mois:
LS. 8»5o pour un an.

» 5»5o pour six mois.
» 3»5o pour trois mois.

4o. Henri Breguet , marchand cle bois à Neu-
chàlel , vient annoncer à l'honorable public qu'il
peut fournir dans le plus bref délai , des pièces en
chêne pour semelles de pressoir de toutes dimen-
sions, ainsi que des poudres et carrelets en chêne ;
il est touj ours bien assorti en billons de chêne ,
ainsi qu 'en noyer; il vient d'en recevoir un très-
bel assortiment , et en recevra encore dans la pre-
mière quinzaine quatre-vingts et quelques billons
des premiers choix:, qu'il pourra céder à des prix
très-modérés. Il a aussi en commission des billons
de bois de pin et cerisier, ainsi que du beau chê-
ne à brûler , à uu prix raisonnable.

Ai.  Des fruits de la saison au Prébarreau.
42. Un phacton neuf, bien confectionné, à un

prix raisonnable; un char-à-banc , de»rencontre,
encore en bon état, et un char à l'allemande. S'a-
dresser à Jean Wnrlbner, sellier.

43. A vendre , à bon marché, faute de place ,
un laigre ovale aviné rouge , de la contenance d'en-
viron 3 bosses. S'adresser à M. B. Muller ,.rue
des Moulins.

44- Un pressoir. S'adresser à M. Manier , ton-
nelier , rne des Moulins.

45. Faute de place , 3 laigres neufs, avinés et
bien conditionnés, de 2 , 3 et 4 bosses ; plus un
pressoir neuf. S'apresser à Jacob Murner ,à Saint-
Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER.
46. On demande à acheter , une arch e farinière

pouvant contenir 3o à 4° mesures. S'adresser à
Henri Breguet , marchand de bois, à Neuchâtel.

47. Les personnes qui pourra ient fournir pour
l'automne 3 à 4 mille plantes belles épines-blan-
ches pour haie, peuvent faire leurs offres à Ferreux.

48. Le notaire et avocat Jules Philippin est
chargé d'acheter une maison qui soit située dans un
quartier fré quenté de la ville , et qui , si elle n'a
un magasin au rez-de-chaussée , offre la possibilité
d'en établir nu sans de trop grands frais.

49- OQ demande à acheter , une petile propriété
située daus les environs de la ville de Neuchâtel ,
avec ou sans maison. S'adresser à Gaberel , lieu-
tenant , à Valangin.

5o. On demande à acheter , de vieilles semelles
de pressoir en chêne. S'adresser à Henri Breguet ,
marchand de bois à Neuchâtel.

M 

51. On demande à acheter un chien
dressé à la chasse du marais et de la
bécasse. S'adresser à M. le major Rey-

nier, à la métairie, au-dessus de Boudry.
52. On demande à acheter du tartre (pierre à

vin). S'adresser a MM. Borel-Boyer et Comp. ,
à Neuchâtel.

A LOUER.
53. Chez Arrabit , à l'Evole, des chambres meu-

blées avec poêle et cheminée, ayant vue sur le lac
et les Alpes : si on le désire la pension an mois on
à l'année.

54. A loner de suite on dès Noël , nne petite
boutique. S'adresser b M. Augnste Prince , rue
des Chavannes, n° 21.

55. Dans la maison de Frédéric Iviehl , an Vau-
seyon , nu petit appartement , avec ja rdin et 4 ou-
vriers de vigne si on le désire. L'entrée donne sur
le chemin des Parcs.

56. A louer un magasin sur la rue du Coq-dTu-,
de. S'adresser à M. At0 . Roulet.

57. Deux caves à la rue des Moulins, l'une meu-
blée de vases pour la contenance de 35 bosses ,
l'autre, pouvant se rendre indépendante, est gar-?
nie de buffets et conviendrait à nn épicier on telle
antre personne faisant le commerce devins en hoa-
leilles. S'adresser à M. Wavre-Vernet.

58. A Auvernier, une cave meublée ponr QQ
bosses , avec 3 pressoirs et cuves ; le tout en bon
état. S'ad. au bureau d'avis.

5g. Pour Noël prochain , le troisième étage de
la maison de feu M. Henri Wuithier , au Carré.
S'adresser au notaire et avocat Jnles Philippin.

60. M. Victor Huguenin n 'encavant pas cette
année , offre à louer son pressoir avec tous ses ac-
cessoires et même des meubles de cave si on le
désire. S'adresser, pour les voir , à lui-même dans
son domicile à Bôle.



6i. Le premier étage sur le devant de la maison
de Gottlieb Neipp , charro n , au faubourg , com-
posé de deux chambres et deux cabinets, cuisine,
portion de cave et galetas ; plus , sur le derrière ,
au second étage trois chambres , cuisine , portion
de cave et galetas.

62. Pour Noël ou dès à-présent , nn apparie
ment bien agréable , meublé ou non meublé , au
premier élage dans la maison Couvert à Colom-
bier. S'adresser au propriétaire , ou à M. Couvert ,
courtier à Neuchâtel.

63. La cave meublée de i3o bosses environ ,
avec ou sans l'encavage , de la maison de Mme de
Perrot-Cuche , au haut des Terreaux. S'adr. à
M. A UET . Wittnauer.

64. La communauté de Savagnier remettra pour
nn bail de trois ans , à dater de St.-George 1846 ,
sa forge, située au Graud-Savagnier; se présenter
en assemblée de commune , le 2g clu dit mois , à
g heures du malin. Le secrétaire de commune,

CH. GIRARD .
65. Mmc Junod , née Schulthess , veuve de M.

le directeur des ponts et chaussées , offre à louer
pour Noël le logement qu 'elle occupe dans sa mai-
son rue du Musée. S'adresser à elle-même ou à
son beau-frère M. le major Junod , à Auvernier.

66. Une cave meublée dans la maison de M.
Meuron de Bahia , rue des Moulins, de la conte-
nance de 52 bosses environ. Tous les vases sont
en parfait état , plusieurs sont neufs. S'adresser à
Aug. Couvert , courtier , qui rappelle au public
qu 'il s'occupe toujours d'achats et de ventes de
vendange.

67. A louer , dès à-present , une cave rue des
Moulins , de la contenance de L\O bosses environ ;
plus, une autre cave, pouvant également servir de
magasin, dans le bâtiment des concerts. A amodier ,
pour la St.-Martin , un pré contenant vingt poses ,
situé au-dessous du château de Fenin. S'adr. pour
les conditions à M. de Pury, maire de la Côte.

68. Trois logements dans la propriété de M. le
ministre Boulet , à Gibraltar , dont deux sont à re-
mettre de suite et l'autre pour Noël. On serait
disposé à remettre à un jardinier les terrains en
j ardin, vigne et plantage dépendant de cette pro-
priété ; on fait observer que l'exposition en est su-
perbe, et que l'on peut y obtenir des primeurs en
fruits et légumes de toute espèce ; tous les appar-
temens jouissent d'nne vue magnifique sur le lac,
les Alpes , la ville , etc. S'adr. à M. le capitaine
Girardet, maison Pettavel frères, à Neuchâtel.

6g. On offre à louer une cave située dans la
rue des Moulins, contenant environ 70 bosses en
vases de différentes grandeurs , très-bien avinés ;
plus, un pressoir en fer avec tous ses accessoires.
S'adresser a Mad. Steiner , née Preud'homme.

70. Deux chambres meublées , agréablement
situées, l'une au nord , l'autre au midi. S'adresser
rue S' Honoré, N° 2 au i r élage.

7 1. Pour la Saint-George 1846 , on offre à louer
au centre du village de la Chaux-de-Fonds , près
de là place de l'hôtel-de-ville , une boulangerie
(pour pâtissier ou boulanger) , dont la situation
offre tons les avantages désirables. S'adresser à
M. Vuilliier , notaire à la Chaux-de-Fonds , rue
Robert.

72. Une chambre et un cabinet meubles , avec
la pension si on le désire. S'adr. à Mmo Ruff, rue
S'. Maurice.

73. Pour les vendanges prochaines , à la rue du
Pommier, maison de M"c Henriette de Pury , un
encavage d'environ 90 bosses, composé de deux
caves meublées de vases en parfait état , et deux
pressoirs. S'adr. à Tschaggeny, agent de change.

74. Pour Noël , un j oli logement composé d'une
chambre, cabinet , cuisine et dépendances, dans
la maison de M. Mermin. S'adresser à M"° Elise
L'Ecuyer, dans la dite maison .

75. Pour la S'. Martin ou Noël prochain , au
centre du village de Cormondrêche, une maison
remise entièrement à neuf , composée cle cinq
chambres très-propres, dont quatre se chauffent ,
cuisine bien éclairée , grand galetas , un verger atte-
nant à la maison et garni d'arbres fruitiers en plein
rapport , un grand jardin aussi contigu , où se trou-
vent des arbres à fruits , le tout fermé de murs. On
pourrait y j oindre , si cela convenait , une cave
meublée pour une quarantaine de bosses , deux
pressoirs et accessoires. S'adresser a M. Borel, ins-
tituteur à Cormondrêche.

76. Pour Noël prochain , un logement an Petit-
Pontarlier , composé de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser à M. J .-L. Wittnauer , qui de-
mande un bon vigneron pour cultiver 3i ouvriers
de vigne.

ON DEMANDE A LOUER.
"7. Une famille d'agriculteurs du can ton de

Berne , désire trouver à amodier dans le canton
deNeuchâtel , un domaine dans lequel on pût gar-
der toute l'année 6 à 10 vaches; elle possède le
chédal nécessaire et paiera le loyer par semestre,
et d'avance, si on le désire ; le même fermier pren-
drait aussi un domaine à moitresse. S'adresser o
Jacob Haller , à Orvius , district de Conrtlari .

78. Deux personnes sans enfans , demandent à
louer pour Noël un petit logement composé d'une
ou deux chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à J.-J. Panier , voiturier.

79. On demande à louer un logement vaste ou
2 logements, en ville ou au faubourg, et l'on de-
mande aussi nue pension dans les environs de Neu-
chàlel ou même au faubourg , pour un monsieur
dont la santé exige quelques soins. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
80. Une fille de l'âge de 24 ans , aimerait trou-

ver une place de nourrice. S'adr. chez Susanne
Fiissly, à Anet.

81. Un jeune homme cle ce pays, âgé de 22 ans,
qui connaît très -bien le pansement des chevaux ,
cherche une p lace soit de palefrenier clans une bon-
ne maison ou hôtel , soit de valet de chambre dont
il connaît aussi le service. S'adr. au bureau d'avis.

82. Une Wurtembergeoise, de l'âge de 23 ans ,
qui a déjà été plusieurs années daus une bonne
maison cle la ville de Bâle , désire se rep lacer ici
en qual i té  de femme cle chambre ou de bonne
d'enfant ;  elle saurait aussi faire un ordinaire. S'a-
dresser chez M. le docteur Anker , rue Saint-Mau-
riee , à Neuchâtel.

83. Deux j eunes filles , l'une âgée cle 19 ans el
app artenant à des parents honnêtes el laborieux ,
l'autre , orp heline et âgée de i5 ans, désirent en-
trer en service; la première soit comme bonne
d'enfants, soit comme servante d'un petit ménage;
la seconde, que les malheurs de sa famille ont ha-
bituée depuis longtemps au travail , remp lirait à la
satisfaction de ses maîtres tous les devoirs d'une
servante , mais comme elle devrait pendant une
année fréquenter une école clu soir et faire son
instruction religieuse, elle n'exigerait qu'un très--
faible salaire. S'adresser , pour tous autres détails
et pour les conditions , à M. le châtelain Marval.

84. Une bonne cuisinière âgée de t\i ans, dé-
sire se placer de suite clans une auberge ; elle est
porteuse de bons certificats. S'adresser chez M.
Delmas, ferblantier, rue du Temple neuf.

85. Une jeune fille qui peut présenter de bon-
nes recommandations, désire se placer soit comme
femme de chambre, soit comme bonne d'enfans ;
elle connaît les ouvrages clu sexe. S'adresser chez
Rod. Weber, à St-Blaise.

86. Une fille bernoise , âgée de 20 ans , qui a
fait nn apprentissage de tailleuse, désire se placer
pour Noël comme femme de chambre. S'adresser
à Mmo Wittnauer, au Prébarreau , qui en donnera
des renseignements.

87. On demande à Champreveyre un bon vi-
gneron pour cultiver 60 à 70 ouvriers de vigne.
S'adresser à M. A. Reynier , lequel offre à vendre
un bon pressoir en bois cle 3o gerles, et un laigre
ovale neuf d'environ 6 bosses.

88. Deux personnes de Stnttgard , munies cle
très-bons certificats , désirentse placer dans de bon-
nes maisons , où elles pourraient se rendre utiles
sous tous les rapports , ayant de l'âge et clu service ,
ainsi que divers talens utiles. Le bureau d'avis in-
di quera .

89. On demande de suite un domestique âgé
de 25 à 40 ans , actif et de bonne conduite , qui
sache parfaiteraentsoigner et conduire les chevaux.
S'adresser à M. Ant. Borel , à Serrières.

90. Un j eune homme de 20 ans désirerait se
placer comme apprenti dans une bonne maison cle
commerce en draperie ou épicerie en gros dans ce
pays ou ailleurs. A défaut d' une semblable place
il entrerait volontiers au service d' une famille étran-
gère , pour l'accompagner dans ses voyages , ou
encore accepterait une place de commissionnaire
dans une maison d'horlogerie on autre. S'adresser
au bureau d'avis.

91. Une fille d'un certain âge, bonne cuisinière,
cherche à se placer en cette qualité ou pour tout
autre service ; elle peut produire des certificats qui
j ustifient de sa moralité ; elle pourrait entrer de
suile ou à Noël. S'adresser au bureau d'avis.

9?.. Une cuisinière et nne femme-de-chambre,
qui sont pourvues de bons certificats , cherchent à
se placer de suite. S'adr à Mme Guerber , n° 21 ,
rue des Moulins.

g3. On demande , pour entrer de suite, une
apprentie ou assujettie tailleuse. S'adr. à Julie
Dubois, à Cormondrêche.

g4- Une j eune fille de 18 ans, du Grand-Duché
de Bade, recommandée et d'une famille très-hon-
néte , demande une place de bonne d'enfant ou
de fille-de-chambre. S'adresser à F. Hecké, me-
nuisier-ébéniste, demeurant rue des Moulins , mai-
son de Mmc Caumont, n° 19.—Le même est tou-
j ours assorti de menbles en tout genre, tels que :
burea u , commodes, tables rondes et autres , tables
!i ouvrage et de nnit , bois-de-lits à une et deux per-
sonnes, fauteuils et chaises diverses, guide-mains à
l'ang laise pour pianos, le tout à des prix raisonna-
bles ; il se recommande anssi aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance pour
tous les ouvrages concernant son élat. S'adresser
à lui clans son atelier à la Croix-du-Marché, mai-
son de M"" Oehlhafen.

g5. On demande un cocher et un jardinier qui
pourraient entrer cle suite ou à Noël. S'adr. au
bur. d'avis.

96. On demande pour entrer le 1" novembre
ou à Noël , une domestique ayant de bonnes recom-
mandations , sachant faire un bon ordinaire et soi-
gner un jardin. S'adresser à Mmo Mac-Kenzie-Ro-
bert , à Boudry.

97. Un j eune homme de 24 ans , dési re se pla-
cer de suite ou dès Noël , en qualité de valet-de-
chambre ou de cocher. Il a de très-bons certifi-
cats. S'adresser au bureau d'avis.

98. Pour remplacer une servante malade , on
demande une personue parlant français , et en état
de faire un ménage et de soigner un jardin ; il est
inutile cle se présenter sans des témoignages de
moralité . S'adresser au bureau d'avis.

99. On demande , pour cultiver 5o à 60 ou-
vriers , un vi gneron entendu qui puisse produire
des certificats satisfaisants à lous égards. S'adres-
ser à M. Louis Bovet , à Areuse.

100. Une bernoise cle l'âge de 20 ans , qui a déj à
élé en service el qui connaît les ouvrages , aime-
rait se placer pour Noël , clans une maison bour-
geoise de celte ville ou de la campagne . S'adres-
ser u° 8, rue cle la Treille , ad étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
toi .  On a trouvé.,, le mardi 16 courant , entre

Neuchâtel et Serrières, un coutea u, à deux pièces,
que le propriétaire est invité à réclamer chez H.
Benoit , pintier , à Serrières, contre les frais.

102. Daus la nuit du 1 4 au i5 couran t , on a en-
levé du buffe t de la salle à manger de l'hôtel de
l'Aigle, à Mora t, onze cuillers à soupe, en argent
gravées des initiales J B en lettres anglaises ; cle
plus , dix cuillers à café plaquées d'argent , façon-
nées et portant les marques de la fabrique , J B
et P G, en lettres gothiques frapp ées. —Toutes
les personnes et princi palement MM. les orfèvres
et bij outiers auxquels ces obj ets pourraient être
présentés , sont priés d'en avertir leur police lo-
cale, contre une récompense honnête du soussigné.

J. BENOIT, aubergiste de l'Aigle, .
à Morat.

io3. On a perdu , samedi 20 septembre , entre
Neuchâtel et Tivoli , un châle en laine parsqmé de
fleurs sur un fond blanc. La personne qui l'aura
trouvé est priée de le rapporter au bureau de celte
feuille, contre une récompense.

104 On a perd u , en ville , ou oublié dans une
maison , un mouchoir de poche en batiste garni
d'une petite dentelle et marqué W. G. en lettres
gothiques. On prie de le rapporter , contré ré-
compense , chez Mad. Grieninger- rue du Musée,
n° 4, I er étage.

io5. On a oublié , dans le temple du haut , un
psautier et un petit Testament que l'on peut ré-
clamer chez Louis Boulet , marguillier.

106. On a trouvé , dans le faubourg, un parasol
que l'on peut réclamer , moyennant désignation
et payement des frais , au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.
107. Les leçons cle gymnastique recommence-

ront le i cr octobre, aux mêmes heures que les an-
nées précédentes. Le local est toujours rue des
Fausses-Brayes. On est prié de s'adresser à M. Ju-
nod , faubourg du lac, maison Biolley.

io8. On désirerait trouver un fruitier , avec tren-
te à trente-cinq vaches, pour manger du fourrage
sur place. S'adresser , pour des informations , à
M. Rabatte !, à Granges-Rothey, près d'Avenches.

109. Jean Meyer , aubergiste à Daerl igen , bail-
liage d'Interlaken , construit des bateaux de toutes
les grandeurs , ainsi que des grosses barques dont
il garantit là solidité et la bienfacture , à des prix
modiques.

1 10. Le sautier Benoit , curateur j uridiquement
établi au sieur Justin Mairet , ancien aubergiste à
la Loyauté, aux Ponts , et à sa femme Mari e, née
Seible, informe le public qu 'ayant reçu l'ordre de
liquider les affaires du dit Mairet , il vendra par
voie d'enchères les biens de son pupille , et paiera
ses dettes. En conséquence , il invite les créan-
ciers du dit Mairet à lui adresser leurs réclamations,
et cela dans le plus bref délai , et au plus tard pour
la fin septembre, attendu que nonobstant les indi-
cations du sieur Mairet , il n'est pas certain qu'il y
ait autant de biens que de dettes , et que dans le
cas où cela serait nécessaire, le curateur fera pour
son pupille attouchement de décret.

 ̂
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n i .  Les fermiers de la pêche de l'Arense invi-
tent les personnes qui seraient disposées à exp loi-
ter dès cette campagne la pêche de la grande A reu-
se et ses dépendances , à se rencontrer samedi 27
septembre , à 3 heures de l'après-midi , à la fabri-
que de Cortaillod , où U sera procédé à son enchè-
re. MM. Vaucher-DuPasquier et Comp0 com-
muniqueront de suile aux personnes qui leur en
feront la demande , les conditions de cette exploi-
tation.



Avec permission du Conseil de santé.

'CHTRURGIF.N-DF.NTISTE, BREVETE, DEMEURANT A.
BERNE ET DENTISTE DU PENSIONNAT DE FRIBOURG ,

a l'honneur d'informer le public , qu 'il exécute
tous les ouvrages relatifs à son art. Il remp lace les
dents et rafraîchit la bouche sans la moidre dou-
leur. Il est muni  de préservatifs et anti-scorbuli-
¦ques utiles pour guérir et conserver les dents. De
plus, il confectionne el répare des demi-ralelicrs
et des râteliers entiers , ainsi que les palais artifi-
ciels. Il possède aussi le moyen d'ajuster cle suile
et sans douleur les dénis qui se sonl écartées de
leur li gne , dès l'cnlànce jusq u'à l'â ge de 20 ans.
¦Il a aussi diverses sortes cle dents , tant  naturelles
qu'une espèce de dents d'émail , qui imitent ad-
mirablement les dents naturelles , tant par leur
couleur que par leur forme. Il reçoit chez lui et
se transporter., chez les personnes qui le deman-
deront. — Les certificats dont il est porteur justi-
fient ce qu 'il a l'honneur de dire et méritent l'at-
tention des personnes qui seront dans le cas d'u-
tiliser ses services.

Il loge chez M. Loup, marchand tailleur , rue
du Temple neuf.

1 i3.M. Hcnri 'Brun , maître voiturieràLausanne ,
a l'honneur d'informer le public qu 'il continue à
correspondre avec les bateaux à vapeur du lac Lé-
man et de celui de Neuchâtel , chaque j our d'une
destination à l'autre. Le prix des places d'Yverdon
à Lausanne est de sept batz cle Suisse. M. Brun es-
père mériter la confiance cle MM. les voyageurs
auxquels il a l'honneur de se recommander. On
peut aussi s'adresser pour des places à l'hôtel de la
Maison-Rouge à Yverdon , même avant l'arrivée
du bateau .

LOUIS KATZ,

•PRIX DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 18 Sep tembre.

Froment . . . . .  l'émine bz 25 à 25 ,/£.
Moitié-blé . . . .  — n 20 à 21.
Mècle . . . .  . . — »
Orge . . . . .. .  — « i3 à \V/ 2 .
Avoine . . . . . ¦ — » 8|̂  à 9.

1. BERNE . AU marcha du 16 Septembre.
Froment .... . . l'émine bz. 19: rappes
Epeautre . .. . . .  — « H • 7 "
Seigle , — n i3 : 3 n
Orge ... . . . . .  — n 1 1 : 5 »
Avoine le muid n 81 : 6 11

"3. "BAT.E Au marché du 1 g Septembre,
Epeautre . le sac . fr. 24 : 5 bz.à fr. 26 : 1 bz.
Orge . . .  — • • » ' i 4 =  » :
Seigle . . .  — . . n 14 : 5 n à fr. : bz
"Prix moyen — . . n a S » 4 » 4 rappe .
Il s'est vendu 281 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 638 —

SB. f.esacconticnt environ g7/ séminesde Neuchàlel

V A R I E T E S ,
.Vote sur la maladie des pommes

de terre.
' (Ee Jouroial des Déba ts du 19 septembre , renferme un

¦article déta illé sur l'épidémie qui frappe maintenant les
pommes de terre. L'autour de cet article , après avoir ex-
posé l'historique de cette maladie , et en avoir recherché
les causes, s'efforce de bien déterminer tes caractères qu'elle
inflcctc , examine s'il y a danger à faire usage des tubercu-
les atteints , et donne en dernier lieu de sages directions
pour combattre et prévenir la maladie. Ce sont ces dc'r-
¦ nières parties de l'article que nous allons reproduire).

Caractères de la maladie. — Les parties aériennes
des plantes sont attaquées les premières. Quel ques
'feuilles commençant à l'être, bientôt toutes ou pres-
que toutes 'le sont , ensuite les ramifications dans
•leurs points terminaux ; les liges lie tardent pas à
devenir malades partiellement , présentent des ta-
ches souvent très-étendues soit sur le côté, soil sur
toute la périphérie. Le mal gagne ensuite le collet , la
souche , les racines jusques dans leurs parties les
plus déliées, les fibres tuherculifères, puis enfin les
tubercules.

L'altération se manifeste par des taches circon-
scrites d'un jaune-brun, qui brunisse-;!, s'étendent,
noircissent et simulent une véritable brûlure locale.
Les jeunes ramifications noircissent Irès-proinp-
tement et paraissent également brûlées. Dans un
champ ravagé, il semble que le feu y ail passé ; les
feuilles sont desséchées, crispées et pulvérulentes;
les liges , en parlie desséchées , ne tardent pas à
l'ètro complèlement;:lc collet, la souche et les ra-
cines, attaqués en parlie, puis en totalité , meurent
et se dessèchent. Les fibres luberculifères se main-
tiennent plus long-temps fraîches, mais présentent
<lcs altérations partielles.

Le nombre des tubercules affectés est très-varia-
hle ; rarement ils le sont tous ; ordinairement il n'y
en a que quelques-uns dans chaque touffe. Les tu-
bercules les plus superficiels sonl généralement les
premiers attaquées : ce sont quelquefois les seuls
qui le sont ; cependant on ne peut pas dire qu 'il en
soit toujours ainsi , car j 'ai observé que des tuber-
cules placés profondément , tout-à-fait au dessous
des autres , n'étaient pas moins malades que ceux
qui se trouvaient au-dessus.

Les tubercules sont souvent complètement affec-
tés ; souvent aussi il n'y a que quelques-unes de
leurs parties qui le soient par une ou plusieurs taches
cpie l'on aperçoit à la surface qui est toujours at-
teinte la première. Ces taches, quelquefois à peine
visibles , s'étendent en largeur cl en profondeur,
forment une zone circulaire très-apparente, en cou-
pant les tubercules ; elles sont d'un brun pâle, for-
mées d'une substance molle, recouvertes de la cu-
ticule qui se ternit et se sépare par le simple frot-
tement.

En examinant anatomiquement à l'œil nu , ou
plutôt à l'aide d'un grossissement moyeu de l'objet ,
les diverses parties de la plante malade, on trouve
les éJémens organiques sensiblement altérés ou dé-
truits. Les tissus cellulcux et fibreux sonl altérés à
'différens degrés , offrent une couleur brune , sont
infiltrés d'un liquide brun , d'une saveur acre, d'une
odeur forte et fétide. Les cellules sonl contractées
ou dilatées outre mesure , souvent déchirées et vi-
dées. Les faisceaux de fibres sont aussi dans un état
sensible d'altération , présentent de fréquentes so-
lutions de continuité et des désunions manifestes.
Ces altérations se remarquent non-seulement sur
les parties très-affectées , mais encore sur les par-
lies voisines. La matière médulleuse verte des li-
ges se colore en jaune, devient comme granuleuse,
et lors de la dessication complète de la tige, elle est
lacuneuse , incohérente et de couleur brune. Les
tissus de la fouille , la chlorophyle et le réticule fi-
breux sont promptement altérés et perdent leurs
caractères de forme et de constitution. Eu ouvrant
les tubercules qui commencent à être profondément
atteints, on les voil intérieurement Zones de traces
d'un jaune brun plus ou moins étendues circulaire-
ment ou par rayonnement de la circonférence au
centre; tout le tissu esl imprégné d'humidité, prin-
cipalement dans les points affectés , le liquide qui
en sort est visqueux et très-fétide. La désorgani-
sation des tubercules très-affectés les entraîne à une
prompte décomposition.

Dans les tubercules incomplètement désorgani-
sés, les cellules renferment encore leur matière fé-
culente , mais lors de la désorganisation complète,
les grains de fécule deviennent rares, sont altérés,
nagent dans un liquide coloré et fétide , et lorsque
la masse celluleuse se décompose, les grains de fé-
cule se laissent à peine voir , ils sonl totalement
déformés et épais dans un liquide épais et fétide,
plus tard ils sont entièrement décomposés et on
n'en trouve plus de traces.

Les tubercules très-altérés sonl d'une fétidité ex-
trême ; j'en, ai dans ce moment une grande quan-
tité qui me servent à poursuivre mes recherches;
je les ai placés dans une chambre très-spacieuse,
où il est fort difficile de rester, à cause de leur odeur
extrêmement forte el désagréable. En passant au-
près d'un champ de pommes de terre malades , on
ne tarde pas à senlir l'odeur forte qui s'exhale des
tiges et des feuilles altérées.

Résultats de la maladie.-~Cetle affection présente
des résultats dont les conséquences sonl de plu-
sieurs natures et se rapportent : i» à la plante consi-
dérée pendant sa maladie et comme plante agricole;
2° à ses produits considérés dans leur obtention ,
dans leur conservation et dans leur consommation.
Ces considérations se lient étroitement entre elles.

La production est notablement amoindrie, les lu-
hercules ne sont ni aussi abondans ni aussi volumi-
neux ; ils nc sont pas arrivés à leur étal parfait de
maturité dans les variétés tardives el de moyenne
luUivité, ils sont aqueux. En laissant les tubercules
en terre , les pampres desséchés, ils émettent leurs
poussent et perdent encore par cela même de leur
qualité. Lorsqu'on les laisse pendant quelques heu-
res au contact direct de l'air et de la lumière , ils
verdissent promptement. J'ai vu des pommes de
terre arrachées le malin , laissées sur place pendant
la journée , être déjà très-vertes le soir. Celte ver-
deur se remarque toujours, il est vrai , mais elle se
manifeste bien plus promptement celte année. On
sait que les tubercules qui verdissent prennent de
l'àcreté.

Les tubercules altérés se conserveront très-mal;
ceux qui sont partiellement attaqués ne tardent pas
à l'être en totalité et communiquent l'altération aux
tubercules sains, ainsi que j'ai pu en acquérir l'as-
surance. Leur décomposition est d'autant plus ra-
pide que l'altération est profonde. L'altération est
d'autant plus prompte et se manifeste d'autant mieux
que les tubercules sont rentrés humides, qu'ils sont
entassés et placés dans un endroit frais où l'air ne
circule pas et ne se renouvelle pas facilement.
Les silos, d'ailleurs fort avantageux pour conserver
les racines en général dans la grande culture , se-
ront pour cetle année les plus mauvais centres de
conservation.

Je ne partage pas les craintes qui surgissent de
toutes parts sur l'usage des pommes de lerre comme
substance alimentaire; je les crois au moins exagé-
rées. Comme quantité d'autres personnes , ma fa-
mille et moi nous mangeons des pommes de lerre
quelquefois attaquées , el je n'ai pas remarqué qu'el-
les aient produit sur nous le moindre effet nuisible.

Bien qu'on entende dire dans beaucoup d'endroits
que les pommes de terre soient dangereuses cette
année, je n'ai pas encore rencontré une seule per-
sonne qui se soit trouvé mal d'en avoir fait usage.
Pour acquérir plus d'assurance, j'ai moi-même man-
gé , à plusieurs reprises , non pas des pommes do
terre décomposées , mais attaquées , et je n'en ai
ressenti aucun effet nuisible.

Je ne sache pas qu'on ait à s'en plaindre à l'égard
des animaux ; il est vrai que les fourrages verts abon-
dent encore dans cette saison, el que les pomme?
de lerre sonl réservées pour le moment où le vert
fera défaut. J'ai vu des poules manger des tuber-
cules dans un champ, où il se trouvait une quant i .
de tubercules affectés. Ces animaux grattaient _u
pied des touffes pour découvri r les tubercules, qu'ils
becquetaient, écrasaient et mangeaient , cela depuis
quelque temps déjà , en y revenant lous les jours,
sans qu'aucun accident leur soit arrivé. Lors do
l'arrachage de ces pommes de terre , les mauvais
tubercules ont élé rejetés et laissés sur le terrain.
Les mêmes volailles en mangent encore sans éprou-
ver la moindre altération dans leur santé. En ad-
mettant que les tubercules très-altérés soient dan-
gereux , je ne pense pas qu'on s'avise d'en faire
usage. Leur couleur livide, leur odeur repoussante
et leur saveur désagréable les feront toujours reje-
ter. Les tubercules qui ne sont que partiellement
attaqués ne sont pas moins bons que les sains; seu-
lement il suffira , en les épluchant , d'enlever les
parties gâtées avant de les faire cuire. Quant aux
tubercules que l'on donne aux animaux , comme il
n'est pas possible de penser à les éplucher , dans
une grande exploitation, avant de les leur donner,
il suffira de trier et de rejeter les tubercules trop
altérés.

Je m'abstiens de parler ici des pommes de terre
considérées pour l'avenir de la plante , pour la re-
production ; cet objet se rattache à des considéra-
lions d'un autre ordre, qui doivent découler de dé-
veloppemens dans lesquels j'entrerai sur la cause
de la maladie. Je dirai à la fin de celte Note ce qu 'il
convient de faire dès à-présent pour assurer la
conservation des tubercules destinés à cet usage.

Moyens préservatifs. Je terminerai celte Note en
indiquant ce que je crois utile de faire pour arrêter
les progrès du mal. Je réduis cette indication aux
propositions suivantes :

1° Arracher immédiatement les pommes de terre
mûres ou non , en profitant du beau temps et en
apportant dans l'opération tout le soin possible pour
éviter de contusionner et d'entamer les tubercules
avec les iustrumens. Les pampres pourront être
brûlés sur place , ou séchés pour servir à la litière
s'il y avait nécessité , ou mis sur le fumier ; je ne
pense pas que les pampres ainsi employés soient
nuisibles. Pendant l'arrachage , les tubercules qui
seront reconnus affectés seront soigneusement sé-
parés des bons.

i" Après l arrachage, laisser les tubercules éten-
dus dans le champ pendant quelques jours , surtout
si le temps esl beau. Les réunir ensuite en petits
tas peu épais , les recouvrir de paille ou de toute
autre matière semblable pour éviter qu'ils verdis-
sent. Pendant que les tubercules sont en las ,.les
remuer de temps en temps et les laisser dans cet
état jusqu'à ce qu'ils soient secs et que l'altération
soil bien visible.

3° Extraire soigneusement tous les tubercules
malades qui après la dessication sur le champ so
laisseraient facilement reconnaître.

4» Bentrer aussi sèchement que possible les tu-
bercules sains dans un lieu aéré ; les visiter en les
remuant de temps en temps , et continuer succes-
sivement à extraire les tubercules gâtés qui vicie-
raient bientôt la masse.

5° Féculer promptement les tubercules altérés
qui donneront encore une quantité de fécule d'une
extraction cependant un peu plus difficile. Attendre
le moins possible pour féculer les tubercules sains.

6° S'il élait possible, les pommes de terre étant
bien sèches , de les passer dans un four à moitié
chaud pour achever leur dessication ; ce moyen, qui
serait excellent si l'on n'avait à opérer que sur une
certaine quantité de matière , devient impossible
dans les grandes exploitations.

7° Bechercher dès à-présent les tubercules des-
tinés à la reproduction. Choisir parmi les bons les
plus sains, les plus francs et les mieux caractérisés;
les placer dans un endroit sec et aéré; les remuer
et les visiter souvent , afin d'extraire chaque fois
les tubercules gâtés ou qui tendent à s'altérer. Il
conviendrait de rechercher pour cet usage des tu-
bercules récollés sur un aulre terroir que celui sur
lequel on veut planter ; ce changement est toujours
avantageux. Ou devra préférablement prendre des
tubercules provenant de terres sèches et légères.

F. PHIL1PPAB,
Professeur à l'Ecole normale de Versailles et à

l'institut de Grignon , membre delà Société
royale et centraie d'agriculture.

L'Industriel cessera le service de Neuchâtel à
îBienne , dès dimanche 28 septembre. Il continuera
!le service journalier de Neuchâtel à Yverclon et
•retour , partant de Neuchâtel b j y2 heures du ma-
'tin , d'Yverdon à 11 heures clu matin.


