
des émolumens pour la vérification et
l'étalonnage des poids et- mesures ,
adopté par le Conseil d'Etat le 26 Dé-
cembre i833 , pour être en vigueur
dès le I er Janvier i834-

NOUVEAU TARIF

La inain d'œuvre et les fournitures
se paient à part. Bz. cr_

1 ° La perche d'arpenteur pour les champs
ou pour les vignes , avec ses divisions 8

_° L'aune et la demi-aune avec leurs
divisions . . . ; 2

3° Les autres mesures en bois par pied 2

Mesures de capacité.
Les fournitures et la main d'œuvre

se paient à part.
i ° L'érnine pr l'orge et celle pr l'avoine 4

la denii-émine 3
le quart d'émine 2
le y& ou picotin i

_° La brande 5
le setier 4
subdivisions de la brande et du setier ,

chaque division 2
le brochet 3
pour chaque division du brochet . . .  2
le pot , la bouteiUe et autres parties du

pot , en bois ou en métal chaque . . .  2
le pot , la bouteille et autres parties du

pot en verre i

Poids.
Les fournitures et la main d'oeuvre pour la

charge et la décharge se paient à part.
i ° Les poids de 17 onces , poids de fer ,

de Ys jusqu'à Yé 4 ¦ • • , 1
H 4 h & 8 3

8 h .6 4
16 à 24 5
24 à 4° 6

Pour les poids au-dessus de !\o (£, les
émolumens sont fixés à (ibz., plus 1 bz.
pour chaque 10 _g d'augmentation.

On n'admet pas les poids en pierre au-
dessous de 20 &, ceux de 20 % et au-
dessus sont soumis au même tarif que
les poids en for.

Pour j ustifier et marquer les poids de
fer et de pierre trouvés justes , on paiera
les % seulement du prix déterminé
pour la justification des poids trouvés
inexacts.

20 Les poids de marc G4 onces . . 12
32 » . - 10
16 » . . 8
8 » . . G
4 » . . 4

Balances.
Les réparations se paient à part.

Vérification d'une romaine 8
» d'un balancier 3

L'élalonneur est tenu de faire la main-d'œuvre
et les fournitures à ceux qui l'en requerront
aux prix suivans : Hz. cr.

i ° I«i main d'oeuvre , clous et viroles p'Ta
perche simp le 12

id. p1' la perche double 1G
2° La main d'œuvre pour l'aune, la demi-

aune et ses divisions 2
3° id. pr les autres mesures en bois . . .  2
4° id. prl'ënaine etp'chacune desesparties 2
5° Fournitures on métal ot main d'œuvre

pour les subdivisions de la brande , du
setier cl du brochet 2

G" La main d'œuvre pour lo pot , la hou-
teillo ot autres divisions eu bois ou on
métal , chaque 1 » 2

7" Los frais de recharge ou do décharge pr
los poids de 20 fe cl au-dessous 2

id. p1' les poids au-dessus de 20 fe l\
8" Los frais de recharge cl de décharge pr

les poids de marc, par pièce 2

9° Quant aux romaines , balanciers et autres ob-
j ets dont la main d'œuvre et les fournitures ne
peuvent être spécifiés , on devra s'entendre
avec l'Etalonneur.

¦ — 

L'Etalonneur est tenu d'avoir un dépôt de bou-
teilles étalonnées à la Chaux-de-Fonds, aux Ponts,
à Couvet , à Boudry , à Valangin et à S'Biaise.

Pour exp édition conforme au registre du Conseil
d'Etal. Au Château de Neuchâtel , le 26 Décem-
bre t 833.

Le Secrétaire du Conseil d'Etat ,
C A L A M E .

Mesures de longueur.

ARTICLES OFFICIELS.

1. Le Gouvernement ayant ordonné la liquidation
sommaire de la succession d'Aimé-Auguste , fils
de feu Jean-Pierre Ducommun dit Verron , du
Locle , décédé dans l'étranger ; Al. Nicolet ,
maire du Locle , a fixé journée pour la tenue
d'icelle , au lundi 13 Janvier courant , auquel
jour tous les créanciersdu pré dit Aimé-Auguste
Ducommun , ou autres personnes qui croiraient
avoir des droits à exercer sur sa masse, sont pé-
remptoirement assignés à se présenter le dit
jour dans la salle d'audience de la maison de
ville du Locle, dès les neuf heures du matin ,
pour y faire valoir leurs réclamations suivant
droit , sous peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.

De la part de MM.  les Quatre-Min istraux.

2. Le Conseil-Général étant informé de la
détresse dans laquelle se trouve actuellement
la population du Canton de Schwytz, par suite
de l'occupation militaire considérable quelle
a subie , a autorisé une collecte dans cette
ville et sa banlieue en faveur de cette po-
pulation malheureuse. En conséquence la col-
lecte sera recueillie aux portes des Temples le
dimanche ç Janvier prochain , aux services du
matin et du soir , et les personnes charitables
et compatissantes qui seront empêchées de s'y
rendre ce jour-là , ou qui préféreront remettre
directement leurs offrandes , sont invitées à les
déposer chez MAL Guillebert , pasteur en ville ;
de Perrot , pasteur à Serrières ; de Alontmollin ,
maitre-bourgeois; de Perrot-Reynier ,président
du Comité de charité; Biolley, maître-des-clefs
en chef, et à la Secrétairerie-de-ville. Donné à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 23 Décembte
18î î -  Par ordonnance ,

le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

3. Les personnes qui doivent des intérêt à la Re-
cette des deux corps et à celle de l'Epargne ,
sont informées que désormaisles intérêts de ces
deux recettes devront être pay és directement
dans l' assemblée de finances du Mag istrat , qui
a lieu à l'hôtel-de-ville tous les mercredis dès
9 heures du matin à midi. Donné à l'hôtel-de-
ville , le 30Décembre 1833 .

Par ordon. : Le secrétaire-de-ville ,
P.-L. JACOTTET.

4. L'écurie et les magasins à l'ang le côté de bise
de la rue St. Honoré , près le port , seront
loués pour être occupés de suite , dans l'assem-
blée du Mag istrat , du samedi 11 Janvier pro-
chain , à 10 heures du matin. Donné à l'hôtel-
de-ville , le 30 Décembre 1833 .

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

5. Avec due permission on exposera à l'enchère,
à la cure de St. Biaise, lundi 13 Janvier 1834,
divers meubles et effets , tels que , bureaux ,
literie , bois-de-lit , chaises , ustensiles de mé-
nage , etc, Plus , deux vaches et instrumens
aratoires , fiistes de cave ; enfin , une partie de
bibliothèque et autres objets dont le détail se-
rait trop long. L'enchère commencera à neuf
heures du matin. M13. Les personnes à qui
M. le pasteur Bachelin pourrait  avoir prêté
quel ques livres , sont priées de les renvoyer
incessamment.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES.

6. La Commune de Rochefort procédera , le 20
Janvier courant , dès les 9 heures du matin ,
dans la salle de ses assemblées , à la remise en
amodiation pour plusieurs années , à partir du
prem. Avril prochain , de sa forge, avec laquelle
le maréchal jouit d' un bon logement et jardin ,
ainsi que des gros outils de la dite forge ; la-
quelle mise aura lieu sous des conditions avan-
tageuses pour les amateurs , qui sont invités à
.e rencontrer à cette enchère le dit jour lundi
29 courant , munis de certificats de moralité ,
de comportement et de capacité.

Le secrétaire de Commune ,
J.-P. BéGUIN , notaire.

A V E N D R E .

7. J.-F. Borel-Andrié , vient de recevoir un as-
sortiment de toiles cirées , première qualité ,
avec des dessins nouveaux et variés , de même
que differens objets pour services de table de
toutes grandeurs , sur drap , couvertures de
tables , commodes , etc. Il a aussi reçu en dé-
pôt des nattes tressées en paille pour la table ,
et de jolies aumônières ou paniers pour Dames,
maroquin et paille , depuis 18 à 30 batz de
Suisse ; ces derniers objets proviennent d un
institut de bienfaisance , où ils sont confec-
tionnés par de jeunes garqons.

g. Chez Barraud père et fils , p ép iniéristes , rue
de la halle de St. Laurent , à Lausanne , belles
pattes d'asperges d 'Allemagne , vertes et vio-
lettes , de 2 et de 3 ans , qu 'ils garantissent
aussi grosses et aussi bonnes que celles venant
d 'Ulm , et qu 'ils peuvent cédera bien meilleur
compte.

DEPOT DE MARCHANDISES ANGLAISES ,
maison de M. Jacottet , place-d 'armes.

. 9. Mlle Rosselet annonce à ses pratiques qu 'elle
est assortie en étoffes pour la saison , et qu 'elle
vient de recevoir plusieurs articles de nou-
veautés , propres à la toilette des Dames.

10. Une grande lampe à plafond , en très-bon
état. S'adr. à M. Loup cadet , maitre ferblan-
tier , à la Grand' rue.

11. Brodt , perruquier , prévient ses prati ques
qu 'il a reçu ses ouvrages en cheveux, annoncés
dans la feuille d'avis ; le tout bien conditionné.

12. Une très-grande pièce de noyer pour écrou
de pressoir. S'adr. à M. Belmont , à la rue du
Four , à Yverdon.

13. Environ 600 pieds de bon fumier de vaches ,
(fumier d'été). S'adr. à Dd. Duvoisin, à Peseux.

14. Hugues Lombard , sur le Pont-des-bouti ques,
maison de Mme Boyer, vient de recevoir un bel
assortiment de couvertures en laine et en co-
ton , jupo ns pour Dames en laine et aussi en
coton ; caleçons pour Messieurs et Dames , en
laine et en coton ; il à un bel assortiment de ba-
leines pour corsets et casquettes , et en tout
autre genre. Le même est toujours bien assorti
en parap luies; le tout à des prix très-modiques.

iç. Aug. Borel-Borel , libraire , vient de recevoir
un joli choix d'ouvrages pour l'éducation et
l'agrément de la jeunesse , en toute sorte de
formats , reliés ou brochés , et propres pour
cadeaux de Noël et de Nouvel-an. Il se recom-
mande aux personnes qui voudront bien lui
accorder la préférence.

16. En commission , chez M. DI. Reynier , des
tapis de table et de piano , de diverses gran-
deurs et prix , ainsi que des tapis de pied da-
massés e t à  quadrille , en pièces ou à l'aune.

17. La vente des livres de la Société de lecture
aura lieu chez St. Jean , jeudi 9 Janvier 1834,
à 2 heures après midi. La liste est déposée chez
lui dès-à-présent , et il se chargera de toutes
les commissions , tant des membres de la So-
ciété que des autres amateurs de livres.

ig . Une berline et un coupé , l'un et l'autre en
bon état. S'adresser à Al. le major Jequier , à
Fleurier. .

19. Un lai gre contenant 17 bosses vin blanc 1827,
très-bonne qualité , que l'on céderait à 4 1/ 2 bz.
le pot. Pour faciliter l'acquéreur on lui laisse-
rait en prêt le montant de ces vins , et l'on pour-
rait en outre , si on le désire , fournir 200 louis
d'or ; le tout à 4 p. °/0 S'adr. à Aug. Convert ,
agent d'affaires.



2o. AI. A. Bouvier , rue des Moulins , recevra
aux " prériiiers jou rs une partie jambons de
Alayence , première qualité ; il invite les parti-
culiers à se faire inscrire pour la quantité qu 'ils
en désireront.

2 i .  Chez JunocJ-Borel , près de la grande bou-
cherie , moutarde d'Ai gle en pots et à la livre.

22. Encore quelques nattes de sparte , dont on
garantit la durée pour trois ans au moins ; du
vin de Xérès sec à i8 batz la bouteille , et de
l'extrait  d'absinthe de Couvet , qualité sup é-
rieure, à i6 bz. la bouteille. S'adr. à Monsieur
Fréd. Jeanjaquet , chez AIM. Jeanjaquet frères.

23. Un tap is de Turquie tout neuf , mesurant
18 pieds de Neuchâtel de large , sur 20 pieds
3 pouces de long , pour le prix de 2ç louis d'or.
S'adr. à Aug. Convert , agent d'affaires en cette
ville , lequel a aussi des places de commis , ap-
prentis, fermiers, domesti ques et autres à offrir.

24. MM. J.-J. Bouvier et Cie , viennent de rece-
voir directement de la Havanne , une petite
partie de cigares , dont la qualité ne laisse rien
à désirer.

25. Un traîneau à 4 places , en bon état et garni
à neuf , pour le prix de 4 louis. S'adresser à
H. Grisel , fermier , à Bevaix.

26. Un tas de foin d'environ 21 toises et un dit
de 12, du dernier cru , le tout bien conditionné.
S'adr. à J.-P. Ravenel , à Bôle.

27. Environ 12 toises de bon foin. S'adr. à Phi-
li ppe Alartenet , tanneur à Boudry.

I M M E U B L E S .

28. MM. Sandoz-Vissaula , Jules Robert et
Henri-Louis Béguin , voulant procéder à la li-
quidation de l'association qu 'ils avaient formée
pour l'achat du sol de la grande maison incen-
diée à la Chaux-de-Fonds ,le 2 Novembre 18 3 2,
et du terra in conti gu qui en formait les dépen-
dances , ainsi que celui provenant de Jacob
Geiser , mettent en vente par voie de minute et
enchères publi ques, pour être adjug é au plus
offrant et dernier enchérisseur , en une seule
séance de passation , tout le terrain qu 'ils
avaient acquis en commun , situé au nord du
village de la Cbaux-de-Fonds , destiné pour
sols dé niaisons , dans une exposition des plus
agréable , et qui offre pour près de $00 pieds de
façade de bâtimens au soleil levant , outre des
jardins et grands dégagements , dans lesquels
est un très-bon puits à double pompe , toujours
abondamment fourni d'eau. L'adjudicataire
de ces immeubles deviendra acquéreur de tous
les matériaux de bâtisse que s'étaient procurés
les exposants , ainsi que des marchés qu 'ils ont
faits. Toute la partie immobilière est mise en
prix à cent louis d'or neufs, les enchères seront
reçues sur la minute déposée en l'étude du gref-
fier Cuche , et la vente définit ive en sera arrêtée
par enchères aux cinq minutes d'intervalle ,
dans l'auberge de la Balance , à la Chaux-de-
Fonds , le mercredi iç  Janvier courant , où les
amateurs sont invités à se rendre , pour les
sept heures du soir.

29. II est exposé en vente à la minute de Mon-
sieur Clerc , notaire et greffier , à Colombier ,
deux maisons contî gues , situées au bas du
village de Bôle j chacune d'elles ayant loge-
mens , jar din , grange , écurie , belle cave à
voûte forte , place à fumier , etc. ; l'une est en
très-bon état. La vente de ces immeubles se
fera , en cas d'offres acceptables, chez le susdit
notaire , le mardi 14 Janvier prochain , à deux
heures après midi , aux conditions déposées en
son étude. Pour voir ces maisons on peut  s'a-
dresser à Ezabeau Benoit , à Bôle.

A L O U E R .

30. Pour entrer de suite , un appartement situé
dans un des plus beaux quartiers de la ville,com-
•posé d'une chambre , un cabinet , chambre de
domestique , cuisine et autres dépendances.
De plus,on offre de vendre un petit lit qui peut
servir, de. berce pour coucher deux enfans en-
semble, et un berceau , en bon état. S'adresser
au bureau d' avis.

31, Rue des Aloulins n° 3 3 3 ,  une grande cham-
bre bien exposée sur la rue , à 3 croisées , avec
cheminée et fourneau , place pour du bois et
réduit. On la loueraitde préférence à des per-
sonnes tranquilles. S'adr. à Petremand , cor-
donnier , dans la dite maison , qui se charge-
rait d' un apprenti de bonnes mœurs ,".ous de
favorables conditions.

32. De suite , un grand magasin au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

33. Par mois ou à l'année , une petite chambre
ou cabinet meublé , non éloigné de la Place.
S'adr. à M. Gruet.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

34. On demande , pour entrer desuite , dans une
bonne maison de la ville, une cuisinière; il est
inutile de se présenter sans recommandations.
S'adr. au bureau d'avis ,

-
OBJETS PERDUS L

35. Perdu , vendredi soir 27 L
Neuchâtel à la Favarge , un sa,
été ressemelé. Le rendre au rece \
de Cornaux , qui récompensera.

36. Il s'est perd u , le jour de Noël , o,
seux à Marin , un sac marqué du r.
M. Dd. Paris , à Peseux , renfermant plus,
objets d'habillement. Le rapporter , contre,
compense , chez M. Dd. Paris , à Peseux.

37. La personne qui a échang é un parap luie dans
le magasin de AI. Gerstee , libraire , le 24 Dé-
cembre , peut le réclamer chez lui , en rappor-
tant l'échange qui est violette et marqué TR.

38. La personne qui , par mégarde, a échangé un
parap luie , dimanche passé 19 Décembre , au
Temp le du haut , dans un banc sous les orgues ,
est priée de s'adresser au bureau d'avis , où on
lui indi quera chez qui elle pourra retrouver le
sien ; une canne de jon c et manch e d'ivoire
distinguent le parapluîeiqui-est égaré.

39. On a trouvé , entré Fenin et Dombresson ,
une chaîne. On peut là réclamer , en la dési-
gnant et contre, .les,, frai& -d'Insertion , chez
M. Alorthier, auberg iste à la maison-du-village
de Dombresson.

40. Celui qui a perdu une chienne d'arrêt , peut
la réclamer , en la désignant et contre les frais ,
chez DI . Favre , cabaretier à Villard.

AVIS D I V E R S .

C O N G E R T .
41. Le coucert vocal et instrumental  de Mon-

sieur FATJBEL et M Ile H A L B R E I T E R , annoncé
pour le 2 Janvier , n'aura lieu que lundi le 6.
On peut se procurer des billets aux magasins
de Aïessieurs Jeanneret , dès le 3 Janvier , et à
l'entrée de la salle. Le prix d'entrée est d'un
franc de Suisse. Le programe indi quera le reste.

42. Après avoir fait pendant plusieurs années
1 expérience des soins qu exige l'éducation
d'une jeune personnelles sœurs Chapuis , de
retour à Neuchâtel , se recommandent aux pa-
rens qui voudront bien leur confier leurs en-
fans, soit pour leur école, soit pour des leqons
particulières. Elles offrent d'enseigner la langue
française , l'histoire , la géograp hie , l'arithmé-
tique , l'écriture , les principes de musi que et
tous les ouvrages d'utilité et d'agrément , en-
tr 'autres ceux en cheveux.

43. Marc Pizzera , gypseur et peintre en bâti-
mens, offre ses services .au public pou r tout ce
qui concerne sa profession ; il s'efforcera de
mériter l'approbation des personnes qui  vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , tant
par son exactitude que par la modicité de ses
prix. Sa demeure est près de la grande bou-
cherie , -maison de M"e Heinzel y , sur le der-
rière.

44. Bertrand , boulanger , ayant pris la boul an-
gerie de AI. Virchaux , rue St. Alaurice , se re-
commande au public pour tout ce qui concerne
sa partie. On trouve chez le même du grus et
de l'habermehl.

4$. James Lichtenhahn , venant de s'établir
dans la boulangerie occupée ci-devant par
M. Dd. Pingeon , maison de M me Caumont , rue
des Moulins , se recommande â la bienveil -
lance du public , dont il fera tou s ses efforts
pour mériter la confiance. On trouvera chez
lui de véritables ekerlets de Bâle , qu 'il a reçus
en commission.

46. Marie Metzner informe le public qu 'elle
pourra it encore disposer pour quel ques heures
de la lecture en ville de ses Gazettes de Lau-
sanne. La même offre de vendre un soufflet de
forge en très-bon état , et différents outils de
coutelier , de même que quatre roulettes an-
glaises. |

47. Auguste Huguenin^-messager de la Chaux-
de-Fonds , informe lepublic qu 'il a son dépôt
actuel au Vaisseau. Lès personnes qui  auraient
quelques objets à lui remettre , peuvent  s'adres-
ser à la dite auberge.

48. Le Receveur de Valang in invite ceux qui
doivent des cens à sa tecette , à les acquitter
avant le 1 ç Janvier prochain , à défaut  de quoi
le recouvrement s'en fera à leurs frais. Il pré-
vient aussi ceux qui ont acquis des immeubles
non encore inscrits^ leur charge , dans les ren-
tiers de sa recette , que s'ils ne se mettent  pas
en règ le entre ci et le premier Février , ils s'ex-
poseront aux suites des poursuites en subhasta-
tion qu 'il se verra forcé d'adresser pour obtenir
le paiement des cens arriérés , notamment ceux
des rentiers qui sont abandonnés depuis plu-
sieursannées. Valangin , J 1 Décembre 1833.

Gaberel , receveur.
49. On offre à prêter , contre bonnes sûretés ,

une somme de 130 a 140 louis d'or neufs, pour
compte d' un pup ille. S'adr. au Sieur Quinche ,
ancien sautîer , à Valangin.

Le 3. Franqois Morel , âgé de 31 ans 1 mois, soldat dansla garde soldée.
6. Rose Bonhôte , âgée de 6 . ans g mois , veuve deAbram-Frédéric Wittnauer , bourgeois.
8. Isaac-Daniel Michaud , âge'de 43 ans 2 mois , (ien-

terré au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.)
14. Charlotte -Aimée Borel , âgée de 43 ans 7 mois ,épouse de Auguste Borel , de la Coudre, bourgeoisde Valangin , habitant.
„ Adolphe-Jacob, âgé de 2 mois, fils de Jean-George

Rebmann , habitant.
„ Louis-Rodol phe, âgé de 10 ans u mois, fils de JeanGeisler , habitant.
„ (Au cimetière de l'hôpita l de Pourtalès.) Ami

Guyot , de Boudevilliers , âgé de 17 ans 6 mois.
19. Jean Stram , âgé de 79 ans 5 mois , habitant.
„ Un enfant du sexe masculin , mort-né, à Auguste

Feusier , habitant.
25- Jeanne Bngnon , âgée de .% ans , veuve de Jean-

Frédéric Scholl , habitant.
2g. Un enfant du sexe masculin , mort-né à Victor

Reuge , habitant.

Décès du mois de Décembre 18}3.
On a enterré :

On a béni d.s les Eglises de cette ville 43 mariages,
dans la chapelle catholique 4

En tout 47
/-, _ _ • '  S s 8 garçons.O n y a b a p t . s e  

^ filles.

Dans la chapelle catholi que. . < _ fr/*

En tout 149
Enfans morts avant le baptême 13

Nombre des naissances . . 162.
Tlp rèv  «avnir • Sexe f SexeDeces , savoir . masculin Féminin.

Avant le baptême . . .  9 4
dès le baptême à 10 ans iç ,iç; .,
de 10 à 20 ans . . .  . 4 7
de 20 à 30 S 4
de 30 à 40 7 6
de 40 à. ça . . . ... . 4 9
de ço à 60 6 10
de 60 à 70 10 7
de 70 à 8° 10 s"
de go à 90 î 4

7<S 7i
1_6_

En tout.  . . 147 décès.
Ce que je certifie conforme aux Registres des

mariages, baptêmes et morts, dé posés chez moi,
à Neuchâtel , le 31 Décembre 1833.

Fs-Ls B O R E L , contrôleur.

En 18 331

. Le magasin d épiceries de Borel-Wittnauer,
' trouvera transporté , dès le 3 Janvier , dans

iaison de son père , rue de l'Hôpital , en
'e l'hôtel du Faucon.

•<gier le cadet , instituteur , demeure
lent dans le logement occupé ci-de-
Jéfunt M. Gigaud , membre du Grand-
maison Meuron-Perregaux , rue des

. U continue à donner des leçons de
, d'élémens de latin , d'écritures di.

, d'arithmétique y compris les changes
rbitrages, de tenue de livres dans toutes

• ties , etc. Son logement étant vaste , il
P -e charger de quel ques pensionnaires à un
pn aisonnable.

Changemens de Domicile. "

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain b lanc à ç cr. „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser . 'f onces.

Celui d' un batz IO V. »
Celui de six creutzers . . . .  ig.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
du mois de Novembre 183 3>

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10 cr. lLe veau à 9 '/. cr.
La vache à 9 cr.|Le mouton à n cr.

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marchédu 19 Décembre.

Froment l 'érnine bz. 20 '/a •
Moitié-blé . .. .  » i?-
Mècle » iî«
Orge ¦ n il -
Avoine 3. 8 '/i •

2. B E R N E . AU marché du 17 Décembre.
Froment . . . l 'érnine . . bz.
Epeautre . . . • • » 17 a 18.
Sei gle • • » 7 V2 a 10.
Orge • • n 8 a 10.
Avoine  . . . . le muid . . „ sS a 71..

3. BASLE . AU marché du 20 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 13 •' à fr. 15 : .
Prix moyen — . . „ 1 4 : 2 : 6  rappes.
Il s'est vendu . . izîg sacs f romente tepeau t r e .
Reste en dépôt i ç $ 3  —

NB. Le saccontieutenviron 9 émines dcNeuchâtcl.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Novembre 1833.
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Il est très important de faire en tems convenable les divers travaux
de culture et de jardinage. Si l'on sème trop tôt , il faut employer plus
de semence ; elle lève mal ou elle pourrit en terre. Si l'on sème trop
tard , on est encore exposé à perdre les graines ou à attendre long-
temps la récolte que l'on aurait obtenue plus tôt.

Il est impossible de fixer positivement aucune époque, parce que les
saisons et les temp ératures convenables n'arrivent pas à un moment
précis. Un cultivateur prudent et éclairé saura profiter d'un beau jo ur
et d'une température propice. L'a-propos bien saisi de l'époque de
l'année , détermine une bonne opération.

TRAVAUX DU LABOUREUR.
Pendant ce mois, la terre étant engourdie et la végétation suspendue

on peut s'occuper du battage des grains dans les granges ; — on travaille
le lin et le chanvre ; — on fait les huiles; — on abat les arbres pour la
charpente ; on prépare les échalas , on fait les clôtures ; _ on répare
les outils et les instrumens aratoires ; — on fait des paniers, des paillas-
sons , et autres objets dont on aura besoin au retour de la belle saison.

Si le temps le permet , on fait les distributions de terrain , les fossés ,
les transports de terre , les défoncemens; — on creuse les fosses pour
les plantations des mois suivans ; on retourne les marnes et les curures.

Il est à propos de commencer à émonder les arbres et à les nettoyer
des mousses , du gui et autres plantes parasites.

S'il gèle et si la neige couvre la terre , les volailles ont besoin d'un
surcroît de nourriture. — Si les abeilles sont exposées à souffrir de la
faim , il faut leur donner des alimens jusqu'au retour des fleurs.

TRAVAUX DU JARDINIER.
On plante les arbres dans les terrains secs ; — on transplante quelques

plantes vivaces ; on sème déjà la fève et les pois pour avoir des pri-
meurs ; on nettoie l'oseille pour la replanter, on l'éclate, et on rajeu-
nit les racines en les taillant.

Dans les serres et les châssis vitrés, on sème avec avantage la laitue à
recouper , le cerfeuil et les autres fournitures , le petit céleri , les raves ,
les radis, la chicorée sauvage, la chicorée hâtive, les choux-fleurs et les
choux hâtifs.

Si l'hiver n'est pas rigoureux, on peut nettoyer le terrain de l'asper-
gerie, recharger de fumier et de terreau et abriter. — On visite les carrés
d'artichauds et autres plantes empaillées, pour relever la litière, si cela
est utile , ou pour réparer les avaries de l'hiver.

On attend la fin du mois pour semer sur couches, des melons , des
concombres , et quelques variétés de fleurs annuelles— Il est encore
temps de mettre en terre les oignons des tulipes , des jacinthes, ainsi que
les griffes des anémones et des renoncules.

(Floraison de la rose de Noël ou ellébore noir ; du pied de griffon ;
du laurier-tin , et du pas-d'âne ou tussilage odorant.)

AGRICULTURE.

COUP D'OEIL SUR LA SUISSE.
L'élévation des contrées, leur exposition au nord ou au midi , ayant

la plus grande influence sur le climat , il est difficile de déterminer d'une
manière générale les productions el l'époque des travaux dans un terri-
toire comme celui de la Suisse, couvert en partie de montagnes coupé
d'une multitude de vallées , les unes s'emblabes à de profondes cre-
vasses , les autres placées au sommet des Alpes.

Pour mettre quelque ordre dans cette matière , nous distinguerons
cinq régions diverses :

i° Celle des vignes et des belles récoltes en blés et en fruits qui se
trouve dans les pays les moins élevés (de 700 a 1,700 pieds au-dessus
du niveau de la mer), depuis par conséquent les rives des lacs du Tessin
jusqu'à peu près la hauteur de Lausanne, Genève et les rivages de son
lac. Là se trouvent Bâle , Zurich , l'Argovie , Schaffhouse , la Thur-
govie , couverte de ai belles forêts d'arbres fruitiers -, les bords du lac
de Neuchâtel , le Rhinthal au canton de Saint-Gall , qui rivalise par sa
beauté avec la Thurgovie , etc. , sont compris dans cette région.
Quel ques lieux , tels que les rives des lacs de Zug et de Lucerne, quoique
n'étant qu 'à environ i ,3oo pieds au-dessus de la mer , n'ont pas de
vignes , mais cela tient à leur exposition aux vents du nord et à la
trop Grande proximité des montagnes.

3° La seconde région est celle des chênes. Elle renferme d'excel-
lentes prairies et des terres propres à donner encore de bonnes récoltes
de céréales. Elle comprend les contrées élevées de 1,700 à s ,800 pieds
au-dessus de la mer. Berne, la ville de Saint-Gall , celle d'Appenzell ,
Brigg, sont compris dans cette bande. Quelques lieux de cette région ,
comme les environs de Coire , ont des vignes , mais cela tient â une
heureuse exposition.

3° La troisième région est celle des hêtres. Elle embrasse les pays
placés de 2, 800 à 4,100 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le seigle
et l'orge y prospèrent ; les pommes de-terre y viennent petites , mais
excellentes ; les pâturages sont abondans et bons. Parmi les arbres
huiliers , le châtai gnier s'y arrête le premier ; ensuite c'est le noyer
qui ne croit pas dans les pays élevés de plus de 3,5oo pieds au-dessus
de la mer ; le prunier , le poirier , le pommier , le cerisier , s'élèvent
un peu plus haut. Dans cette région sont Ensiedlen , au canton de
Schwylz, le mont Jorat , la vallée du lac de Joux , la Chaux-de-Fonds,
le Gessenay , le Grindelwald , etc.

40 La quatrième région est celle des sap ins. Elle comprend les
contrées placées de 4,100 à 5,5oo pieds d'élévation au-dessus de la
mer. Dans celle bande de pays sont les bains de Louesche, le village
de Simplon , la vallée d'Ursern sur le Saint-Goihard , le village de
Saint-Pierre sur la route du mont Saint-Bernard , etc. Ce dernier village
est à 5,ooo pieds de hauteur au-dessus de la mer. Plus de céréales ,
quelques herbages dans les jardins ; pommes-de-terre grosses comme
des noix , habitations rares , exçellens pâturages très-fréquentés l'été.

— ;—~ / ,
Aux sapins, à l'érable, au sorbier sauvage , etc., succèdent le mélèze,
les espèces rabougries de pins et de saules des Alpes.

5° La cinquième région comprend les sommets des Alpes- Les pâtu-
rages continuent à être exçellens et fréquentés pendant l'été -, mais les
arbrisseaux , à mesure qu'on s'élève , cèdent la place à des espèces
encore plus petites. A 8,000 pieds viennent les mousses et quelques
plantes alpines ; les montagnes deviennent de plus en plus chauves ,
et finissent par se cacher sous les neiges éternelles.

La Suisse étant ainsi en partie couverte de rochers , de glaciers , et
renfermant beaucoup de lacs et de rivières, ne compte guère plus de la
moitié de son territoire capable de culture : elle a 2 ,000 lieues carrées
environ de surface , et i ,25o lieues carrées au plus de cultivables.

Les cinq cantons du Vallais, de Berne, d'Uri, de Glaris, des Grisons,
sont ceux qui ont le plus de terrains improductifs ; les cinq cantons de
Vaud , de Neuchâtel , d'Untenvald , de Saint-Gall , du Tessin , en ont
aussi beaucoup.

. j La Suisse a donc peu de plaines ; elle recueille assez peu de céréales :
à 4.000 pieds d'élévation , on en demanderait en vain à la terre. La
rudesse ef l'instabilité du climat est un autre obstacle. Les seuls cantons
de LuCerne et de Soleure peuvent exporter des grains ; ceux de Schalï-
house, deThurgovie, d'Argovie, de Baie, de Vaud , suffisent à leur con-
sommation ; les autres quinze en général en manquent plus ou moins.

Le manque de céréales est un peu compensé par la culture moins
chanceuse des pommes-de-térre et par l'usage des laitages. Si l'agricul-
ture se perfectionnait dans le Vallais , le Tessin , les Grisons et dans les
petits cantons , il est des lieux laissés en vaine pâture et en communaux,
qui , bien cultivées , rendraient cinq fois plus.

Les pois et les autres plantes légumineuses ne sont pas une récolte
importante. Il en est autrement des raves, des carottes et autres racines.
Lé lin et le chanvre sont cultivés avec succès dans beaucoup de cantons,
surtout dans la Thurgovie et dans une partie de celui de Berne. Le
tabac est une culture assez considérable dans les contrées les moins
montueuses des cantons de Fribourg, de Vaud et du Tessin. Les poi-
riers, les pommiers, les pruniers, les cerisiers, forment pour ainsi dire
des forêts dans la plus grande partie de la Suisse ; la fabrication de l'eau-
de-cerise , appelée kirschen-wasser, est importante. Les bois de haute
futaie sont nombreux dans l'Argovie , ils occupent le cinquième ou le
sixième de la surface du pays ; Bern e , Fribourg, Unierwald , etc., en
sont aussi pourvus abondamment. Les neuf cantons qui cultivent la
vigne, pris ensemble, récoltent du vin au-delà de leurs besoins. Les vins
du Rhinthal , canton de Saint-Gall ; de Mayenfeld, canton des Grisons ;
de la Vaux et d'Yvorne, canton de Vaud ; de Sierre, canton du Vallais;
celui de quel ques districts de Neuchâtel , ne sont pas sans réputation.

Malgré tous ces produits divers , la Suisse doit sa princi pale richesse
à ses troupeaux. La douceur de la vie pastorale a fait négliger souvent
les. travaux champêtres , plus pénibles et plus chanceux , surtout dans
léYIieux élevés. Lés montagnes fournissent de beaux pâturages d'été ;
les prairies, cultivées avec tant de soin, et les prés artificiels permettent
d'élever dans les écuries de nombreux troupeaux. Dans quelques-uns
des petits cantons , on conserve des prairies qui auraient besoin d'être
renouvelées ; dans le Vallais ; le Tessin et les Grisons , l'art des irri-
gations et des engrais ont encore bien des progrès à faire.

Le bétail de la Suisse est renommé dans toute l'Europe. La race des
vaches du canton de Schwytz, au poil noir, est une des plus estimées ;
celles du Simmenihal et du Gessenay, canton de Berne, et de Gruy ères,
canton de Fribourg, sont plus grosses et produisent plus de lait. Dans
l'Argovie et le canton de Berne sont les meilleurs bœufs de travail.

Le nombre des bestiaux est plus considérable Télé que l'hiver ,
surtout dans les pays montagneux. Le canton de Schwytz en compte
plus de 30,000 tètes l'été , et 14 à 15,ooo l'hiver ; Glaris , 10,000 l'été
et 6,000 l'hiver ; Appenzell , 35 ,000 l'été et un tiers de moins l'hiver.
Vaud en renferme plus de 77,000 ; Fribourg, de 35,000 ; Grisons , de
85,000 ; Berne , de 160,000 ; Zurich , de 5o,ooo ; et ce dernier canton
a démontré une chose-importante, c'est qu'on peut augmenter à la fois
les troupeaux et la culture ; car les pâturages y ont été diminués par une
agriculture plus perfectionnée ; et comme , en même temps , les prés
artificiels en augmentant ont augmenté les fourrages , les bestiaux y
ont, doublé en 80 ans ; Zurich a donc à la fois aujourd 'hui plus de
crains et plus de bestiaux.

On peut porter dans toute la Suisse le nombre de ces derniers l'été à
près de 900,000 têtes , et l'hiver à un quart à peu près de moins , et le
nombre des vaches laitières à plus de 3 5o,ooo.

La Suisse fabrique une quantité de fromages renommés , ceux de
^Gruyères , du Gessenay et du Simmenihal , celui d'Ursern (canton
d'Uii), celui de Glaris, appelé Schabziegher, sont connus partout. Une
vache suisse donne , terme moyen , environ 3,068 livres de lait , par
an; les 35o , 000 vaches donnent donc 517,000,000 dé livres de lait , et
comme un dixième environ sert à la consommation, les neufs dixièmes
restant sont estimés produire :
134,080 quintaux métriques de beurre, à 75 liv. de Suisse. g,3o6,ooo
479,000 Idem de diveres espèces de froma-

ges estimes i5 ,5oo,ooo
Total en francs , 35 ,9 68,700 ; soit en livres de Suisse , 34,806,000

L'éducation des bêtes à laine est trop négligée en Suisse : dans
quel ques lieux , comme dans le Vallais , le Tessin et les Grisons ; les
chèvres sont en plus grand nombre que les bêtes à laine. C'est un très-
mauvais calcul. Les chèvres sont des animaux nuisibles aux arbres et
utiles seulement par leur lait , tandis que les bêtes à laine offrent un
revenu considérable. Une économie rurale bien entendue tend à en
augmenter le nombre et à en améliorer la race de toutes les manières.
Un des moyens les plus sûrs pour atteindre ce dernier résultat est de
les croiser par les mérinos. On ne peut , dans un climat variable et
froid comme la Suisse , s'exposer à des pertes énormes en transportant
une race étrang ère qui souvent périrait ; mais si l'on a soin de choisir
de belles brebis du pays et des béliers mérinos , on aura bientôt des
troupeaux à belle laine , acclimatés , n'exigeant pas plus de frais que
ceux actuels , et rendant deux ou trois fois plus.



Les chevaux sont nombreux en Suisse, robustes, mais peu remarqua-
bles ; le canton de Fribourg en comptait 11,000 têtes en 1807 ; le canton
de Berne , plus de 35 ,000 en 181g ; Vaud , plus de 33 ,000 en 1835.

Les Suisses ont des imp ôts qui sont à peine le sixième de ceux de
la Fiance : le Vallais , par exemple , n'en a aucun sur- les terres ; il n'a
point l'impôt du timbre ; le service même des postes y est gratuit ;
toutes les impositions consistent en de légers droits de douane.

Dans beaucoup d'endroits on voit une industrie perfectionnée et
presque partout des habitudes d'ordre et d'économie , l'amour du tra-
vail et l'absence de la mendicité. Des habitations propres , des roules
soignées , de beaux costumes , attestent la prospérité du pays. Que si
l'on quit te  le territoire français , si couvert de jachères , de vastes terres
nues, de misérables chaumières, pour entrer dans le canton de Genève,
et de là dans ceux de Vaud , de Fribourg , de Lucerne , de Zug , de
Zurich, de Saint-Gall , de Thurgovie ; si l'on revient par Schaffhouse ,
l'Argovie , Soleure et Bâle , on fait plus de cent lieues en croyant par-
courir un vaste parc. De toutes parts de jolis villages , des fermes
soignées, une population animée, des prairies bien tenues, une culture
admirable par la variété des champs toujours couverts de produits . Les
terres de la France centrale n'ont que des céréales ; les prés naturels
et artificiels n 'occupent pas le dixième du terrain : aussi quel aspect
triste et décourageant ! et si l'on entrait dans cette Bretagne , qui à elle
seule est plus grande que la Suisse, quel misérable système de culture l
quelle malheureuse population ! Un journal a calculé qu'en Fiance
7,5oo,ooo individus n'ont pour vivre qu'un quart de franc par jour ;
7,5oo,ood autres individus que 33 centimes (un peu plus de 3 batz) ;
7,5oo ,ooo autres individus que 41 centimes (un peu moins de 3 batz) .

Voilà donc les deux tiers des Français forcés de vivre et de s'entre-
tenir avec quelques centimes ! aussi le quart de la population y est
réduit à manger peu ou point de pain , à se chauffer de chaume et .de
bruy ère. Et pourtant la France est un des pays les plus fertiles de
l'Europe ; sa population est active et industrieuse.

Quelle différence offre la Suisse ! Une agriculture avancée , en y
multipliant les productions diverses et surtout les prés artificiels , a
décuplé les produits naturels : chacun est propriétaire : l'industrie est
venue au secours des habitans pendant l'hiver : point de ces anomalies
d'immenses propriétés à un seul comme en Angleterre ; mais aussi
point de ces niasses de pauvres qui dans ce dernier pays exigent un
impôt annuel de 300 millions. En calculant seulement le nombre des
bêtes à cornes , on voit que la distribution moyenne serait en Suisse de
deux par famille , et certainement si nous avions des données pour
établir un calcul positif, la moyenne du revenu de chaque individu serait
triple au moins de celle dn revenu de chaque Français.

Cet état de prospérité est dû aussi en partie aux efforts de quelques
bons citoyens. Charles Pictet et surtout M. de Fellenberg ont droit de
revendiquer une bonne par t de la gloire d'avoir été utiles à leur pays ,
puisqu'ils ont tant contribué à l'introduction des bonnes méthodes et
au changement de la routine.

Cependant il y a encore bien des progrès à faire, dans quel ques can-
tons en particulier. Dans les lieux même plus avancés on est loin
d'avoir atteint la perfection : la nature est une mise inépuisable et
féconde qui récompense toujou rs les peines et les travaux. Souvent le
commerce perd les capitaux qui lui sont confiés , et dans tous les cas il
ne peut qu 'augmenter ses revenus , mais l'agriculture bien entendue
augmente et les revenus et les capitaux: le cultivateur habile , tout en
fesant rapporter plus à ses terres , accroît aussi la valeur de sa propriété.
Croit-on que le fermier , cité par un journal , qui a porté à 3,700 fr. le
revenu d'un bien qui n 'était primitivement que de 5o fr. , n'ait pas en
rendant le revenu 52 fois plus fort , rendu aussi la valeur du bien 53
fois plus forte ?

Nous prouverons ailleurs que l'industrie ne peut être utile à un état
qu'autant qu'elle est jointe à l'agriculture , en sorte que si la première
décuplait pendant que la dernière resterait stationnaire , le pays, en gé-
néral, serait voisin de sa ruine. Au reste, par une admirable disposition
de la Providence , ces deux branches de la prospérité publi que sont
liées intimement ensemble ; une nation sans commerce serait pauvre ,
arriérée , et dépendrait de ses voisins par ses besoins.

Quels moyens prendre pour perfectionner l'agriculiure et augmenter
les récoltes de grains ? quels sont les préjugés et les routines à détruire ?
comment , en un mot , augmenter le bien-être de la masse ? Voilà des
questions importantes à examiner.

AVIS AUX CULTIVATEURS. —BUT DE LA CULTURE. — ASSO-
LEMENT (i). —QUALITÉ DES TERRAINS , MANIÈRE DE LA
CONNAITRE.

Accroître le produit en grains , non-seulement sans diminuer le
nombre des bestiaux , mais en augmentant les troupeaux , surtout les
bêtes à laine, tel doit être le but de l'agriculture en Suisse.

Un proverbe dit : Dans le pays de bétail , le paysan est habillé de drap
f in  ; dans le pays de blé, de laine commune ; dans le pays de vignoble, de bure.
Ceci indi que que les lieux où l'on élève le plus de bestiaux sont ordi-
nairement ceux où le paysan est le plus riche. La Suisse et la Flandre
en sont une preuve : on doit donc encourager cette branche de revenu ,
qui forme une des principales exportations de notre patrie.

Mais la Suisse est tributaire de l'étranger pour le blé , puisqu 'elle en
lire une partie du dehors. Et cependant si le sol était mieux cultivé
dans certains cantons , si des assolemens étaient mieux entendus dans
d'autres ; la Suisse produirait plus de grains qu 'il ne lui en faut , sans
pour cela , comme nous l'avons déjà dit , nuire en rien à ces autres
récolles. Zurich l'a prouvé : on y a défriché les mauvais pâturages ,
qui ont été transformés en belles terres arables , on y a en même temps
augmenté les prés artificiels , et ce canton a vu s'accroître à la fois ses
bestiaux et ces recolles de céréales.

Que le cultivateur se le persuade bien : la routine est le fléau de
l'agriculiure ; il ne faut pas faire des essais ruineux ; il faut , au contraire,
bien étudier le climat , la nature du terrain , avancer pas à pas , mais
avancer , en s'appuyant sur son expérience et sur celles des autres par
l'instruction. Si le commerce n'avait pas perfectionné ses moyens de

(1) On appelle assolement la succession de récoltes. Assoler , c'est proprement
diviser le terrain en sole , c'est-à-dire en diverses portions pour les diverses recolles.

fabrication , si chaque jour encore il ne continuait pas à les améliorer ,
comment pourrait-il suffire aux besoins de populations toujours crois-
santes P L'agriculture est un art , une science , il faut toujours étudier ,
perfectionner , marcher en avant : on est sûr au moins , en travaillant
avec sagesse , Vie les sueurs et l'argent ne seront pas perdus , qu'on
augmentera son revenu et son capital , qu'on accroîtra son bien-être ,
en accroissant celui de ses voisins.

Ainsi , cultivateurs , avec des soins, des progrès et des observations ,
vous ferez votre fortune , celle de vos enfans et le bonheur de votre
pays.

Le premier et le plus important objet est l'assolement qu'il convient
d'adopter. Ce dernier article varie un peu suivant la nature des terrains,
suivant les localités : car près des villes, par exemple, il est des produits
qui ont plus de valeur que d'autres.

Il ne s'agit pas de parler ici de culture de luxe ou de culture appli-
cable à quel ques lieux seulement : il faut proposer des choses à la portée
de tous , et fesables par tous.

Le meilleur assolement est celui qui donne le p lus grand bénéfice pos-
sible à moins de fr ais, et en tenant la terre dans le meilleur état d' entretien.

Si un assolement ne conserve pas la terre en bon état , s'il la ruine à
la longue ou s'il la laisse s'infester de mauvaises herbes , lors même
que pendant quel ques années il donnerait plus de produits , il est rui-
neux puisque ce n 'est qu'une richesse passagère , et que la succession
des récoltes ne pourra s'y maintenir.

Si l'assolement présente des cultures trop coûteuses , il n'atteindra
pas le but , qui est le profit. On peut bien parfois faire des dépenses
pour améliorer un champ, mais ceci est une exceptio n , et tourne , en
définitive , en augmentation de valeur.

Si l'assolement ne donne pas les produits les plus avantageux , il a
besoin d'être encore perfectionné.

On conserve les terres en bon état par des labours convenables et
par de bons engrais. Et comme pour atteindre ce double but il faut
beaucoup de bestiaux , le premier soin du cultivateur doit être de com-
biner ses récoltes de manière à fournir abondamment à la nourriture
des bestiaux du domaine. Les troupeaux rendent beaucoup, et sont de
plus nécessaires pour les travaux et pour les fumiers. On ne peut
espérer de beaux produits qu'autant qu'on disposera son champ à four-
nir le plus de fourrage possible , à travers les récoltes de grains qui ne
peuvent se succéder tous les ans sans épuiser un terrain ; de cette ma-
nière , on aura des récoltes doubles et tri ples.

Concluons donc : un bon assolement fait la fortune du laboureur , et
dans cet assolement entrent i° les labours , 30 les engrais.

Avant d'aller plus loin , il faut dire un mot des terrains , puisque
l'assolement doit varier suivant leur nature , et le premier devoir du
cultivateur est de connaître la qualité de ses terres. Il est vrai que cette
qualité varie souvent dans de petits espaces , qu'à côté d'une terre
argileuse se trouve quelquefois une autre qui en diffère ; mais c'est au
laboureur à entrer dans ces détails , et à corriger l'une par l'autre.

Il faut aussi porter son attention sur la couche inférieure : souvent à
quel que profondeur , il y a nu terrain d'une nature différente de celui
qui est dessus , un terrain qui retient trop ou pas assez l'humidité ; le
cultivateur ne se bornera donc pas à étudier la surface du sol.

On divise les terres en trois, espèces :
i° Les argileuses qui sont compactes, que l'air pénètre peu, qui sont

pâteuses dans les temps humides , dures dans les sécheresses.
On corrige ces terres en les rendant plus légères, en facilitant l'écou-

lement des eaux , en les mélangeant avec des sables , des terres cal-
caires , des craies , des marnes très-maigres , de la chaux , etc. Les
pierres apportées dans ce terrain sont souvent loin d'y être nuisibles.

3° Les terres calcaires , qui ont des défauts et des qualités opposés à
ceux des sols argileux. Les eaux y entrent et s'évaporent ; l'air y
pénètre avec facilité ; elles sont Labourables en tout temps et suscep-
tibles de toutes les cultures.

Les marnes grasses, le limon des rivières, les bons fumiers, en rendant
les terres calcaires plus capables de retenir l'humidité , les améliorent.

3° Les terres siliceuses et les sablonneuses, qui ont ensemble la plus
grande ressemblance. Elles sont formées par le dépôt des torrens, etc.,
ou par les débris de roches siliceuses qu 'entraînent les pluies. Très-
pénéirables à l'air et à l'eau qu'elles ne peuvent retenir , elles seraient
bientôt stériles si on ne les corri geait pas par le mélange de l'argile.

Tous les sols consacrés à l'agriculture ne sont qu 'un composé de ces
trois genres , en quantité plus ou moins grande. Si quelques lieux ren-
ferment d' autres elémens , c'est en petit nombre , et dans des terrains
qui sont chargés de matières ferrugineuses , de manganèse , etc. ; ces
derniers sont d'une infertilité désespérante.

La terre végétale, qui change du tout au tout les trois genres de ter-
rain dont nous avons parlé, u'est qu'un produit accidentel , provenant
de la décomposition des engrais.

Les bonnes terres sont légères , peu chargées de sable , douces au
toucher , grasses sous les doigts. Celles qui sont un mélange de sable
et d'argile sont encore très-productives. Les mauvaises sont celles qui
s'approchent du sable pur , ou qui sont divisibles comme du ver pilé ,
celles qui s'approchent de l'argile. La terre glaise est d'une culture
encore plus pénible et plus coûteuse ; enfin l'argile pur est par lui-même
impropre à la culture.

Quel quefois le terrain est trop divisé , trop réduit ; il forme à la moin-
dre pluie une boue froide ; les fumiers ne suffiraient pas, il faut y mettre
du sable et du gravier.

De cette courte exp lication , il résulte clairement qu'on doit toujours
étudier son terrain pour le corri ger et le préparer. Voici une manière
de connaître la qualité du sol sans recourir à la science du chimiste :

On prend à la surface du champ qu'on veut essayer une pente quan-
tité de terre ; on en prend une autre à une certaine profondeur , afin
d'apprécier lesdiverses couches. On humecte séparément chaque quan-
tité avec un peu d'eau pour en faire de petites boules que l'on fait
sécher au soleil. Après la dessication , les boules qui conservent une
solidité médiocre , et qui peuvent cependant être réduites en poudre
entre les doigts , annoncent un sol qui peut devenir fertile par une
fumure convenable. Les boules qui ne pourront être écrasées aisément
indiquent un sol trop tenace, ayant besoin d'être corrigé ; les boules qui
tomberaient trop en poussière dénotent un sol qui a besoin d'être mé-
langé avec une terre plus forte avant d'être amélioré par le fumier.


