
EXTRAIT DE LA

du 19 Avril.

1. Le directoire fédéral a transmis aux
Etats confédérés , les actes d'une conven-
tion conclue entre la Confédération Suisse
et le duché de Lucques , pour l'abolition
réciproque des droits de traite foraine. Les
personnes qui auraient intérêt à connaître
les disposit ions de celte convention , sont
invitées à en prendre connaissance a la
Chancellerie. Donné au château de Neu-
chàtel, le 9 Avril 183S. '

CHANCELLERIE .

2. La chancellerie d'Etat informe les fa-
bricans d'extrai t  d'absinthe et d'eau de ce-
rise de la Principauté , que les greffes de
Neuchàtel et du Val-de -Travers viennent
d'être autorisés à leur dé l ivrer  des certifi-
cats d'origine pour les produi ts  de leur fa-
brication destinés pour les Etats de l' union
allemande des douanes , ainsi qu 'à en plom-
ber les envois. Au château de Neuchàtel ,
le 2 Avril 1838.

CHANCELLERIE.

3. La Chancelleri e d'Etat porte à la con-
naissance des négocians et du publie , les
nouvelles faveurs en matière de douanes et
de commerce accordées à la confédération
par les Etats tle l'union douanière allemande ,
et qui sont en vigueur aux frontières des
royaumes de Bavière et de Wurtemberg et
du grand-duché de Bade, dès le 1e ' Février
dernier. Ces faveurs sont les suivantes :

1° L'importation des bœufs, vaches, tau-
reaux et génisses maigres , le long de la
frontière comprise entre Lindau et Eimel-
ilingen (Schuslerinsel) ,  est pevnv.se contre
le quart des droits fix.és par le tarif général ,
sans que l'on distingue si le bétail importé
est destiné à la propa gation de l' espèce ou
non -, mais dans aucun cas , cette importa-
tion ne peut avoir lieu par troupeaux ou
pour la vente publ i que sur de grands mar-
chés.

2° Le droit d'entrée sur les fromages
suisses est rédui t  de 3 fl. 7 '/_ cr. , taxe ac-
tuelle , à 2 fl. 20 cr. le quintal  douanier.

3° Le cidre suisse et le vinaigre suisse
peuvent être importés au même droit de
faveur que les vins blancs suisses (50 cr.
par quintal douanier).

4° Les articles suivans , savoir:
a) L'extrait d'absinthe suisse;
b )  L'eau de cerise ( Kirschwasser )

suisse ;
c) Les pailles tressées suisses (art. 35,

b, du tarif) ne paient que la moitié des droits
fixés par le tarif.

5° Une nouvelle importation des soieries
suisses est permise , jusques à concurrence
de la quant i té  qui aurait  pu être introduite
dans les années 1834 et 1835, contre la moi-
tié des droits fixés.

Donné au Château de Neuchàtel , le 24
Mars 1838.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

4. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du U Avr i l  courant , accor-
dé le décret des biens de Frédéric Nieo let-
Berthoud , maître boulanger  à. la Chaux-
de-Fonds , ensuite de la demande qu 'en a
faite celui-ci , pour aviser à une prochaine
li quidation de sa masse ; M. Challande s ,
maire de ce lieu , a fixé journée pour la
tenue de ce décret au jeudi  10 Mai prochain ,
dans la salle d'audience de la maison -de-
vill e de la Chaux-de -Fonds , où Lous les
créanciers dud i t  Frédéric Nicolet-Hert l ioucl
sont requi s de se rendre , à h u i t  heures du
matin , munis de leurs titres et ré pét i t ions ,pour y faire valo ir  leurs droits , sous peinede forclusi on.  Donné par ordre , pour être
insère trois Ibis dans la feu i l l e  officielle ,  augreffe de la Chaux-de ,-Fonds , le 14 Avri l
1838.

P.-J. CUCHE , greffier.

5. Le public est informé que , le samedi
12 Mai prochain , l'on exposera en vente
publi que , la quantité de deux cents billots
de bois. Ces enchères auront lieu par mises
tle cinq à dix billots ensemble , sur le pont
de la Foula , au Locle , à une heure après
midi , où les amateurs sont invités à se ren-
contrer. Locle, le 16 Avril 1838.

Par ord ., J' VUAGNEUX , greff ier.
6. Ensuite d'un jur ement de direction

rendu par la vénéra Blé"' chambre matrimo-
niale de Valangin , à la date du 31 Janvier
dernier , Jean-Pierre Evard , de Chézard ,
absent du pays , est , à l'instance de son
épouse Rosette née Richard , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , assigné à paraître per-
sonnellement par devant la dite vénérable
chambre matrimoniale de Valangin , qui sié-
gera à l'hôtel - de -ville du di t  lieu , dès les
dix heures du malin , les mercredis 28 Mars ,
25 Avril  et 30 Mai prochains , pour pre-
mière , seconde et tierce instances , afin de
répondre à la demande en divorce qu 'elle
lui formera , fondée sur sa désertion mali-
cieuse du mariage , en qu i t t an t  le pays, il
y a passé six ans , et duquel elle est sans
nouvelles. Rosette née Richard conclura
en outre aux frais et dépens de la cause.
Jean-Pierre Evard étant prévenu que , s'il
ne comparaît pas sur l'un des jours sus-
mentionnés , il n'en sera pas moins , sur les
preuves de sa femme, prononcé , sur la de-
mande de celle-ci , ce que de droit. Donné
pour être inséré dans les trois feuilles offi-
cielles qui précéderont chacune des ins-
tances ; au greffe de Valangin , le 31 Janvier
1838.

Par ordonnance ,
Le secrétair e de la vénér, chainb. malrim.

de Valang in.
A.-L. BREGUET, greff ier.

7. Les personnes qui auraient des titres
ou comptes à faire valoir  contre la succes-
sion de défunte Salomé née Jeannin , veuve
du Sieur Jean-Jaques Menoud dit Gendre ,
sont invitées à s'adresser , d'ici au 12 Mai
prochain , à M. Charles Favarger , avocat ,
curateur  de Julie-Régine Jeannin , à laquelle
la Seigneurie a fait remise de ladite suc-
cession.

8. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement du 21 Mars écoulé , accordé le dé-
cret des biens du Sieur Jonas-Louis Tissot ,
de Valangin , tanneur au di t  lieu , la journée
pour la tenue de ce décret a été fixée au
mercredi 2 Mai prochain , dans la salle
d'audience à la maison-de-ville de Valangin ,
où tous les créanciers dudit  Jonas - Louis
Tissot , tanneur , sont requis de se rendre ,
dès les neuf heures du mati n , munis  de
leurs titres et répétitions , pour y faire va-
loii ; leurs droits , sOus peine de forclusion.
Donné pour être inséré clans les troi s pro-
chains numéros de la feuille officielle de
l'Etat ; au greffe de Valangin , le 2 Avril
18^

8, 
Par ordonnance ,

A.-L. BREGUET j greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Une ordonnance du Conseil d'Etat , en date
du ç Septembre dernier , récemment imprimée
et publiée , ayant par forme d'essai modifié
quel ques unes des dispositions de sa précé -
dente ordonnande du 9 Mars 18 12 , touchant
les rè gles pour les constru ctions des chemi-
nées ; le Conseil -Général après avoir entendu
le rapport de la Commission des incendies , a
adhéré à ces modifications , pour ce qui con-
cerne la ville et sa banlieue , avec les exp li-
cations suivantes :

t ° Qu 'elles ne s'app li quent  pas aux canaux
des cheminées de cuisines et autres canaux
destinés pour des feux considérabl es , au sujet
desquels les anciennes règles sont maintenues.

2" Que les demandes d'établissement de ca-
naux de cheminées circulaires en bri ques du
diamètre de onze pouces devront être faites
à Al. le président de la Commission des incen-
dies , laquelle pourra en autoriser l 'établis -
sement à la suite d'un examen préalable et
moyennant visite après l' exécution de l'ou-
vrage.

5 0 Ces canaux circulaires devront avoir une
direction verticale et non -inclinée.

4° Toutes autres mesures et réserves qui
sont prescrites par l'ordonnance du Conseil-
d'Etat , du <¦ Septembre 1857 , sont également
obli gatoires.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchàtel , le
14. Avril 1858.

Par ord : Le Secrétairc-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

a. Le poste de régent de la _j. me classe du collè ge
de cette ville étant vacant par la démission
qu 'a donée pour cause de santé M. Jean -Pierre

- Pouzait , et le cong é très honorable que le Con-
seil-Général lui a accordé avec de just es regrets
de sa retraite : les personnes en état de remp lir
cette place et qui seraient disposées à y asp irer
sont invitées à faire, d'ici au 1 7 Mai prochain ,
leurs offres de service , soit à M. le lieutenant
Terrisse , président de la Commission d'édu-
cation , soit à M. Godet , membre du Grand-
Conseil et inspecteur -g énéral , auprès desquels
ils pourront prendre les rensei gnements con-
venables.

Donné à l 'hôtel -de-ville de Neuchàtel , le
. 18 Avri l  18î8-

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

3. Le public est informé que le Mag istrat s'oc-
cupe de l'examen des droits de propriété des
bancs du temp le du haut et des ventes qui en
sont faites , lesquelles deviennent de plus en
plus une cause de désordres ec de difficultés ,
qu 'il est de son devoir de pr évenir pour la suite
autant  qu 'il peut dépendre de lui , en faisant
usage de ses droits de polic e , et de celui de
la propriété du temp le ac quise à la ville. Cette
résolution du Mag istrat est rendue pub li que
afin de prévenir du danger de tout es ulté-
rieures aliénation s de ces bancs , et défense
est faite provisoirement d'y appli quer aucune
marque ou affiche nouvell e.

Donné à l'hôtel '-de - ville de Neuchàtel , le
10 Avril  i8}8.

Par ordonnance :
Le Secrétairc-de-ville, P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Le citoyen J. Rochty, cantinier fédéral au
tir de Lausanne en 18} 6 , offre à amodier pour
p lusieurs années et à des conditi ons favorables ,
son hôtel de la Croix -fédérale , avantageuse -
ment situé à la rue de la Plaine , à Yverdon ,
sur la grande route de Lausanne à Neuchàtel
et récemment restauré. Cet établiss ement bien
achalandé se compose : i ° D' une excellente
cave meublée de vases neufs pour 40 chars ,
d' une dite p lus petite servant de bouteiiler ,
écurie pour 30 chevaux , cour derrière avec
bûcher et chambre à lessive. 2 ° Au premier
étage , une grande salle , une dite à côté ser-
vant au ven dage , petit salon et grande cuisine
bien éclairée. }° Au 2me et }m2 étage , neuf
chambres meublées , avec 16 lits en partai t
état ,.chambres pour domesti ques et autres ,
susceptibles de servir pour loger. Plus et à
proximité du dit hôtel , une maison neuve où
existent une vaste grange , écurie et basse -cour
derrière. S'adresser au propriétaire ou au Capi-
taine. Landry-Peyreclk , à Yverdon.

A VENDRE OU A LOUER.
<;. L'hoirie de feu M. Jean - Frédéric Lorimier ,

exposera en vente publ ique et par voie de mi-
nute , er. l'étude de M. Reymond , notaire , rue
Saint -Maurice , à Neuchàtel , le jeudi 17 Mai
prochain , à 4 heures de .l' après-midi , une jolie
possession prè s de la ville , lieu dit à Combe-à-
Borel , consistant en p lusieurs bâtimens pres -
que tous neuf s , comprenant ? logemens , une
grange et écurie , un quil l ier  avec couvert ,
jardins , verger et environ 10 ouvriers de vi gne
en très-bon état. Derrière les maisons et dans
l ' intérieur de la possession , il y a une fontaine
et un puits.

Si d'ici à la vente , il se présentait un amateur
pour louer le tout et pour p lusieurs années ,
l'hoirie Lorimier se décid erait à traiter à des
conditions dont on conviendrait. Pour l' un et
l' aut re  cas on pourra s'adresser à MM. frères
Lorimier pour voir la dite possession , et pour
les conditions chez M. Reymond , notaire.

De la part de M M .  les Qualre-Ministraux.



6. Le domaine des Bains-neufs près Yverdon ,
consistant en 60 poses d'excellentes terres. La
maison qui  est sans contredit l' une des plus
belles et des mieux bâties du canton de Vaud ,
se compose d'un rez - de-chaussée , d' un pre-
mier et d' un second étage. Les appartemens
sont de toute beauté , meublés et ornés de
glaces de la p lus grande dimension ; les deux
grands  salons sont tap issés de toiles peintes à
l 'huile par un artiste italien.

Les dépendances sont spacieuses , se compo-
sant d'écurie s de maitre et de ferme, de granges ,
de logement de fermier et d'un autre logement
de maître , d'une serre, d'un four , salle de bains,
serre, jardin et verger. Pour plus amp les rensei-
gnemens, s'adresser en l'étude du notaire Cor-
revon , à Yverdon.

7. Une propriété dans le village de Bevaix , très
bien située sur la grand' route de Neuchàtel à
Yverdon , consistant en une maison renfermant
6 chambres , cuisine, galetas, chambre à serrer ,
un pressoir , deux caves , l'une est meublée
pour trente bosses environ , grange , écurie et
un jardin derrière ; le tout en un seul tenant.

Les conditions de la vente seront favorables
aux acquéreurs; Messieurs les amateurs sont
invités à en prendre connaissance auprès de
M. Clerc, notaire , à Neuchàtel , dans l'étude
duquel cette propriété sera vendue le jeudi
10 Mai 18381 à trois heures après midi.

g. Une bien-fonds sur Chaumont  près du Si gnal ,
d'environ 30 à 3c poses, ou ce qui y est, con-
sistant en forêt , pâturag e, prés, champs et une
maison sus-assise , que joute d' uberre Ma-
dame Jeanjaquet , de vent lean.Jaques Conrard ,
de joran les forêts de Saules et de Savagnier ,
et de bise David-L. Duneuf .  Elle est exposée
à la hui taine dès le 7 A v r i l ;  la minute  est dé-
posée dans le cabaret du Sieur J. -H Duneuf ,
à Saules , et l'échûte s'en fera le ier Mai , à
2 heures après midi.

9. La munici palité de Cudre f in  exposera ven-
dable en mise publi que , dans la salle ordi-
naire de ses séances , le lundi 30 Avril i8}8 1
à neuf heures du mat in , savoir : son auberge
sous l' ensei gne du Poisson, autrement  appelée
la maison-de-ville ; consistant en un grand et
vaste bâtiment , le tout sous de favorables
conditions qui seront lues avant la mise. Donné
à Cudrefin , le 12 Avril 1838-

Par ordre de la Munici palité ,
D. M ILLIET, secrétaire.

10. Les héritiers de feu Henri Stelzer , conjoin-
tement avec ceux de sa femme née Lehmann ,
exposeront en vente publique et par voie de
minute , dans la maison-de-commune , à Hau-
terive , le samedi 28 Avril  courant , dés les
6 heures du soir , les immeubles ci-après dé-
signés , savoir :
i" Une portion de maison dans le village de

Hauterive , avec p lace et dépendances , joute
de vent la rue, de joran et de bise veuve Guye ,
et d'uberre J. - Pierre L'Ecuyer. 2 0 A Gruerin
rière Hauterive , un plantage de la contenance
d'environ 2 ouvriers , joute de vent M. Franc;.
Péters, de joran et de bise les râpes de la com-
mune, et d'uberre M. Gust. Heinzel y. 3 0 Sous
l'Abbaye rière la Coudre , un morcel de terrain
en labour , contenant une pose environ , joute
de vent et de joran M. de Perregaux par son
domaine de Fonta ine-André , de bise Dame
veuve de D. Sandoz , et d'uberre un chemin ,
40 A Champtrottet  rière Hauterive , une vi gne

. d'environ 2 ouvriers , joute de vent Dame veuve
Robert , de joran un verger à la commune de
Hauterive , de bise G. Amez-Droz , et d' uberre
le chemin. ç° A Rouge-Terre rière Hauterive ,
une vi gne d'environ 1 l l 2 ouvriers , joute de
vent le Sieur F. Tissot , de joran la grande
route , de bise l'hoirie d'Isaac Jeanhenry , et
d' uberre le lac.
Tous ces immeubles seront vendus le dit jour

28 Avril , sous de très-favorables conditions ,
dont on peut prendre connaissance à Haute-
rive , et auprès de J. -F. Dardel , notaire , à
Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D 'E N C H È R E S .

11. Le mardi i cr Mai prochain , de 9 à 10 heures
du matin , la commune de Savagnier exposera
en vente et abandon nera au dernier miseur
dans son assemblée de ce jour , un poids à
bascule avec ses pierres , avec lequel on peut
peser 3 quintaux ; il est presque neuf et bien
établi ; les conditions seront favorables moyen-
nant sûreté.

A A M O D I E R .

12. Louis-Fréd. Perrenoud , domicilié à la Molta
près les Ponts , offre de remettre en amodia -
tion , pour y entrer de suite ou à toute autre
époque , son cabaret bien achalandé qu 'il pos-
sède au dit lieu , à quel ques pas de la grande
route des Ponts au Locle ; il y a joute r a  de la
terre pour y garder du bétail ou non , comme

cela conviendra. Le propriétaire  vendra à l'a-
mateur  tous les vins , rouge et blanc , en ton-
neaux et en bouteilles , qu 'il a dans la cave ,
ainsi que eau-de-vie , liqueurs fines , etc. ; le
tout à de justes prix. On accordera toutes fa-
cilités pour le payement , moyennant bonnes
sûretés. S'ad. au propriétaire le dit Perrenoud.

A V E N D RE .

13. Divers ouvrages dont le produit est destiné
à l' œuvre des missions évangéli ques , seront
mis en vente le je udi 3 Mai prochain , dès
ro heures , dans la maison de M lle Julie de
Meuron , au faubourg. Les personnes qui ont
travaillé dans ce but  sont priées d'envoyer
leurs ouvrages à cette même adresse.

14. M. Beaujon -Brandt , à Auvernier , ayant requ
quel ques paniers de très - belles bouteilles de
Semsale , de p lus qu 'il n 'en avait commandé ,
les céderait au prix coûtant.

15. (Ou à louer). Un piano à ç octaves encore
en bon état. S'adresser à M. L. Jeanrenaud ,
maître menuisier.

\6. Hugues Lombard ; maison de Mn,e Boyer ,
à la Croix-du-marché , est bien assorti en pa-
rasols et taffetas pour parasols , ce qu 'il y a
de p lus nouveau , parapluies , tap is pour tables
et pianos , et descentes de lit ;  .couvertures ,
gilets , caleçons et jupons en laine et en coton ;
routières de toutes grandeurs , etc. ; le tout à
des prix très-modi ques.

17. Une belle glace de trumeau , une console ,
secrétaire , buffet de service , grand lit en aca-
jou et aurres meubles. Chez Madame de Luze ,
tour de Diesse.

18 Mesdames Reymond et Perret , dans le but
de li quider p lus prom ptement  leur magasin ,
maison de Alontmollin , sur la Place , se sont
décidées à faire un nouveau rabais aux mar-
chandises ci-après: rubans gazés et gros grains ,
de 1 à \6 batz l' aune , voiles de gaze brochés ,
tulles brodés , echarpes , schalls , gants de soie
et en peau , chapeaux , etc.

19. Pour le prix de 4 1 '/i batz : „ Histoire des
Institutions judiciaires et législatives de la
Principaut é de Neuchàtel et Valangin ; " par
G.-A. Matile , châtelain du Landeron et inter-
prête du Roi ; en vente chez tous les libraires
de la ville ; à la Chaux-de-Fonds , chez Mon-
sieur Matile , maire de la Sagne et avocat , et
au Locle , chez M. Eugène Courvoisier.

20. Un tourne-broche avec toutes ses pièces et
en très-bon état. S'adresser pour le voir chez
maître Bastardoz , serrurier.

21. A la Balance , de la très - bonne limonade
gazeuse d'une nouvelle fabri que.

22 Chez F. Lang, armurier , 34c pieds de fumier
de chèvre.

23 . Un tas de foin d'enviro n 18 à 20 toises, belle
et bonne qualité. S'adresser à Jean - François
Perregaux , à Montmollin.

24. Un bon chien de garde. S'adr. à Adolp he-
Henri Breguet , à Landeyeux près Fontaines.

.25. Grûber , maitre menuisier, rue des Chavanes,
vendra à bas prix , faute de place , un grand
bois-de-lit en noyer avec ses roulettes , un id.
levant en sap in , à une personne , avec ses
courtoyes , etc. , et une lanterne pour pendre
la viande ou garde-manger.

26. Chez (Yl me Sophie Verdan , à la fabri que
Marin , des indiennes en détai l , bon teint ,
bonne toile , de 3/4 aune Fr. de large , au bas
prix de 7 batz jusqu 'à 10 batz l' aune , et des
S/ SJ aune large , de ç '/» à 7 'J 2 batz l' aune.
Plus , de très-belles toiles de coton blanches ,
3/ 4 large , tissu mécani que , dans les prix de
ç à 6 '/; batz l'aune , suivant la qualité.

27. Faute de p lace , une jolie chaise commodé-
ment et solidement con struite par un bon
maitre ; elle est p ourvue d' une flèche et d' un
timon pour un ou deux chevaux. S'adresser ,
pour la . voir , à M. le docteur Coulon.

28. De rencontre , chez M.. Ch. Borel , marchand-
chapelier , deux équi pements comp lets pour
officiers de carabiniers et d ' infanterie , tous
deux en très-bon état; on serait très-accom-
modant pour les prix.

29. Un équi pement complet de carabinier , en fin
drap et corne neuf , se composant d' un habit  uni-
forme, pantalon , petite veste , capotte. bonet de
police, épaulettes fines , schako avec sa fourre ,
weidsac et couteau de chasse; le tout à un prix
très -modique. Plus , un habit un i forme tout
neuf , pouvant servir à un carabinier , que l' on
cédera à très-bon compte. S'adresser à Louis
Lanche , tailleur , près le temple neuf.

30. Chez F. Reuter , menuisier-ébé niste , divers
meubles comme bonheu r du jour , commodes ,
chiffonnières , tables rondes à colonne polies ,
bois-de - lits à une et à deux personnes , cou-
ronnes de lits de plusieurs grandeurs , lits de
repos ; plus , des planchers à parquets et à
panneaux en chêne , secs et très-propres.

3 1. Rue des Moulins , au pain de sucre, second
étage , outre un grand nombre des mei lleurs
ouvra ges en toutes langues , Buffon histoire
naturelle , avec portr ait et bel/es p lanches ;
Paris , an 7, jolie édition de Castel , 26 vol.
in-18, c, fr. de France 35. Mil l in , Elémens
d'histoire naturelle ; Paris , 1802 , 1 vol. in-8°
avec 22 p lanches contenant  plus de 600 fi g.,
6 fr. Schiller sàmmtliche "Werke , Stuttg. 1827,
18 vol. in-16 , c, neuf , 16 fr. Dictionnaire
de la langue française par Gattel ; Lyon , 1827,
2 vol. in-8°, c, n fr.

32. Chez M me Boyer , deux grands lauriers roses,
un grenadier et un cactus.

33. Un coupé propre au voyage , solide à toute
épreuve. S'adresser au bureau d'avis.

34. Chez M"es Petitp ierre , modistes , une partie
de chapeaux en sparterie , montés , dans les
prix de 3 à 4 fr. de France.

35. Dès-à-présent et pendant toute la saison , de
belles asperges. S'adresser n ° 296 , Grand' rue,
au premier étage.

30". Madame Susette Debarberi , de Lausanne ,
faiseuse de corsets en tous genres , a l'honeur
de prévenir ses prati ques qu 'elle arrivera à Neu-
chàtel du 2 au 4 Alai prochain , avec un assor-
t iment de corsets ; en même tems elle prandra
des mesures chez celles de ces Dames qui dési-
reront en faire faire. Elle logera au Soleil.

37. Trois chars d'esparcette et 3 chars de foin
de montagne. S'adr. à Julie Cornu-Humbert ,
à Corcelles.

38. De grands madriers soit chantiers de cave.
S'adresser à M. Théop hile Prince , marchand-
épicier , Grand ' rue.

39. (Ou à louer.) Pour la campagne , une ànesse
à lait avec son ânon. S'adresser à Jean Perdry,
de Fontanisier , cercle de Concise , canton de
Vaud.

40. Faute de place, un buffet en sapin à 2 portes
et une table à jeu. S'adr . au bureau d'avis.

41. Chez Messieurs Prollius et Hormann , mar-
chands - tailleurs , à Neuchàtel , deux habits
uniformes pour officier de carabiniers , dont
l'un n'a été porté que deux fois.

42. Ayant été prié de liquider une partie de fort
bons cafés , Constant Reymond , notaire , au
faubourg , les détaillera chez lui , par 10 lb. et
plus , aux prix de 5 '/4 a 6 batz la livre.

43. Encore ç à 600 poudrettes de 3 ans , plant
de Lavaux. S'adresser à MM. Auguste et Fréd.
Jeanjaquet.

44. Des outils d'horloger. S'adr. à Abram Tïsch,
ruelle Fleury.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. Un ou 200 fagots de sarmens. S'adresser au
Faucon.

45. Un établissement propre à une tannerie ; on
le désire aux environs de la ville. S'adresser a
Course , frères , corroyeurs , rue des Aloulins ,
maison Bouvier , à Neuchàtel.  Les mêmes
prendraient en apprentissage deux jeunes gens
de bonnes familles , sous de favorables condi-
tions.

A L O U E R .

47. Pour la St. Jean , une auberge à St. Biaise ,
avec un jardin derrière , une bonne cave meu-
blée, plus ieurs chambres à loger ; cette auberge
bien achalandée est p lacée sur les routes de
Berne à Neuchàte l , Neuveville , Bienne , etc.
Pour le prix et les conditions , s'adresser à
Prince-Tissot , à la Couronn e , à St. Biaise.

48. l'our la belle saison ou preférablement pour
toute l' année , à un second étage , un appar-
tement composé de deux chambres , cuisine ,
chambre haute , etc. Plus , au rez-de-chaussée
une chambre , cabinet et cuisine. S'adresser à
M. Eppner , à la Coudre.

49. On demande pour la St. Jean , une femme
seule et t ranqu il le , de bonnes mœurs , pour
prendre une portion de chambre er cuisine.
S'adresser à Charles Arno ld , au Neubourg.

50. Pour la Saint-Jean , un appartement dans la
maison de M. J. -Fréd. Perrin , à côté de l'hôtel
du Faucon. S'adresser au propriétai re dans la
dite maison , au second étage.

ç 1. Pour une ou p lusieurs années , deux champs
situés à la fin de Peseux , l' un ensemencé en
luzerne et l' autre en esparcette ; p lus , une
chènevière , lieu dit à Longe - Cuva , garnie
d'arbres fruitiers. S'adresser à M. Roulet , à
Gibraltar.

Ç2. Pour la belle saison ou toute l'année, à une
lieue de Neuchàtel , dans une situation très-
agréable , un appartement composé de p lusieurs
chambres à poêle , salle à feu , cuisine, etc. ,
avec jardins et arbres fruitiers si on le désire.
S'adresser au bureau d'avis.

53 . Dès-à-présent , une chambre meublée. S'adr.
à J. Perrin , boulanger à la Grand ' rue.



^ 4. Dès aujourd 'hui , au haut du village de Ser-
rière s, un moulin à deux tournants , dont
les engrenages viennent d'être rétablis à neuf ,
avec écurie et fenil ; et pour la St.Jean le loge-
ment dépendant du dit moul in  et servant d'ha-
bitation au meunier. S'adresser à M. Erhard-
Borel , à Serrières.

55. De suite, une chambre meublée à fourneau
et bien éclairée. S'adresser à Abram Luder ,
rue de l'Hôp ital.

56. Dès-à-présent , deux chambres garnies , avec
l
'a pension si on le désire. S'adr. à Secrétin , à
l'Evole.

57. De suite , une chambre proprement 'meublée
près de la Place. S'adresser au bureau d'avis.

58. (Ou à vendre). Un p iano à 6 octaves. S'ad.
à M. Nicolas.

59. Pour la St. Jean , le }me étage de la maison
de M. Prince-d'Aumont.

60. Un appartement comp let au premier étage
de la maison de M. J. -F. Houriet , à Corcelles ,
ayant une très belle exposition et autres agré-
mens. S'adresser pour de p lus amp les infor-
mations, au magasin de MM. Jeanneret , frères.

61. Pour la St. Jean , dans la maison de Mon-
sieur Prince , à la Grand ' rue , le premier étage
sur le devant et le derrière du second. S' ad.
au propriétaire , à la Balance.

62. Dès la St .Jean , une maison à Bôle , contenant
6 chambres , 2 cabinets , avec cuis ine , galetas ,
cave et un jardin fermé rempli d' espaliers. S'a-
dresser à M. Franel , pasteur à Bevaix , qui offre
six! sept bosses de vin blanc 18 . î ,  de bonne
qualité et à un prix raisonnable.

63. De suite ou pour la St. Jean , au milieu du
village d'Auvernier , une maison contenant six
pièces propres et commodes , avec un très-bon
jardin et dépendances. S'adresser à Al. Lardy,
pasteur à Colombier.

64. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une chambre , cabinet , cuisine , chambre à
serrer le linge et un galetas. S'adr. à M. Th.
Prince , ép icier , Grand' rue.

65. Pour y entrer aussitôt qu 'il conviendra aux
amateurs , un bâtiment très agréablement situé
à Vallamand cercle de Cudrefin , ayant  vue sur
le lac de Morat , les Al pes et le mont du Vull y,
se composant entr 'autres de trois chambres au
premier étage , trois chambres au second et
d'autres p ièces ; il serait t rès-propre pour un
institut ou pour habitation ; plus , remise ,
grange et écurie , cour , parterre , jardin et
fontaine devant , ainsi qu 'un verger derrière ,
ce à quoi on joindrait  d'autres fonds , si on le
désirait. S'adr. à Nicola s Bornand , notaire à
Avenches , ou à Henri Gédet , maitre jardinier ,
à Neuchàtel.

66. Pour la belle saison ou à l'année , une maison
située au. centre du village de Cormondrêche ,
jouissant d'une vue superbe sur le lac et les
Al pes, et composée d'un appartement remis à
neuf , d' un second étage , d' une cave , remise
et jardin. S'adresser a Frédéric Glaubrecht ,
au dit Cormondrêche.

67. Le second étage de la maison n° 193 , rue
des Chavanes, composé de 2 grandes chambres ,
cuisine et galetas ; le tout bien éclairé et com-
mode. S'adr. à Clerc, au cercle des marchands ,
lequel achète en petites et grandes parties , de
petits cruchons d'un tiers de pot environ.

68. Faute de place , un piano à s '/a octaves.
S'adresser au bureau d'avis.

69. Pour la Saint-Jean prochaine ou plus -tôt si
on le désire , une grande cave à voûte forte ,
près le bureau d'avis , meublée de 9 lai gres tous
en très - bon état et avinés , pouvant contenir
6^ bosses environ} p lus , un très-bon pressoir ,
avec cuves et 2$ gerles , dans le même local.
S'adresser au propriétaire , M. F.-L. Borel , du
Petit -Conseil.

70. Pour la Saint-Jean , un grand magasin pou-
vant servir de bouti que et d' atelier , à la rue
des Moulins , près le pont de la petite bou-
cherie , maison Perrot de Pourtalès. S'adr . à
M. A.-S. Wavre.

71. Fornachon-Virchaux offre de louer pour la
Saint- Jean , les deux magasins au fond de la
maison de AI. DuPasquier , sur la Place, occu-
pés par M. Petitp ierre-Fornachon.

72. Pour la Saint-Jean prochaine , au centre du
village de Marin , un logement composé d' une
grande chambre avec cabinet à côté , cuis ine ,
cave , chambre à serrer et galetas. S'adresser
à M. Simon , ins t i tu teur  au dit lieu.

71- Pour de suite , une jolie petite campagne ,
meublée ou non , avec jard in , pavil lon , etc.,
aux Granges près iMorat. S'adresser pour plus
amp les informations , à Al. Auguste  Reymond ,
à Neuchàtel , ou à Al. le syndic Vissaula , à
Alorat.

ON DEMANDE A LOUER.

74. Pour la St.Jean , au centre de la ville , un
appartement composé de 2 ou 3 chambres ,
avec galetas et petite cave. S'adr. à M. Ber-
thoud-Fabry ,  qui indi quera.

75. Pour la St. Jean ou toute autre époque , en
ville ou dans les environs , une pinte ou loge-
ment propre à y en établir une ; on donnera
toutesles sûretés désirables. S'adresser à Jean
Richard , à Fenin.

76. Un emp lacement pour un pâtissier et confi-
seur; on désire avoir le logement. S'adresser
au bureau d'avis.

D E M A N D E S  BT OFFRES DE SERVICES .

77. Un homme et sa femme, d'âge mûr , désire-
raient se p lacer de suite ou pour la St. Jean ,
le premier comme valet de chambre ou cocher,
il sait cultiver un jardin , lire et écrire , pour-
rait par conséquent être ut i le  dans un hôtel ;
et la seconde comme cuisinière ou ling ère.
S'ad. chez Chapaley, r.ue des Aloulins , n ° 116.

78. Une personne mariée et d'âge mûr , connais-
sant bien la cuisine , se recommande soit pour
remp lacer pendant quel que temps une cuisi-
nière , ou pour soi gner un ménage , ou à la
journée pour faire tous les ouvrages qui se pré-
teront. S'adresser au bureau d'avis.

79. On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
une servante qui sache parler allemand , faire
un bon ordinaire , coudre et filer. S'adtesser
au bureau d'avis.

80. On demande de suite , une apprentie ou une
assujettie tailleuse. S'adresser a Eug énie Fath ,
maitresse tailleuse , maison Borel , boucher ,
rue des Moulins.

81. Une femme mariée et d'âge mûr , désirerait
trouver une p lace de cuisinière soit pour la
ville ou l'étranger ; ou à défaut , elle se recom-
mande comme releveuse de couche ou garde-
malade. S'adresser au bureau d'avis.

82. Un homme par lant l'allemand et le français ,
aimerait trouver de suite une place de cocher
ou de valet d'écurie. S'adr. à Pierre Grunevald ,
au Neubourg.

83. Une personne d'â ge mûr et parlant les deux
langues aimerait trouver une place , soit, pour
soi gner le ménage d' une ou deux personnes ,
soit pour bonne d'enfant. S'adresser au bureau
d'avis.

84. Une jeune fille de Francfort, qui connaît bien
sa langue , et qui a été emp loyée comme bonne
d'enfans pendant deux ans , désire trouver une
place pour la Saint-Jean. S'adresser au bureau
d'avis.

85. On demande pour de suite , une jeune per-
sonne qui désirerait apprendre à faire les gilets
et pantalons. S'adresser à M lle Echler , maison
Montandon , rue du Temp le neuf.

86. Une fille âgée de 28 ans désire se placer
pour faire un bon ordinaire. S'adresser à
M me Salomé Miéville , marchand e à Colombier.

87. Un jeune homme connaissant les langues
allemande et française , désire trouver une
place , soit pour enseigner les premiers prin -
cipes a de jeunes enfants , ou pour valet-de-
chambre. S'adresser au bureau d'avis.

88- On demande pour la Saint-Jean une fille de
chambre d' un âge mûr , d'un caractère doux
et munie  de bons certificats. S'adresser//-a/7co
à l'hôtel-de-ville à Bulle , canton de Fribourg.

89. Une bone cuisinière désire trouver une place
pour la St. Jean. S'adresser à M me de Marval
de Rougemont , qui en donnera des rensei-
gnemens.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.

90. On a pris , jeudi 19 Avril , sur un char près
de l' auberge du Vaisseau , une bâche en trié ge
portant le nom de Louis Béguin , à Rochefort.
Les personnes qui en pourraient donner des
rensei gnemens , sont priées d'en prévenir le
propriétaire , au dit Rochefort , contre récom-
pense.

A V I S  D I V E RS .

91. Les personnes qui voudr ont fournir les che-
vaux pour l'exercice de l'artilleri e , aux mêmes
conditions que les années précédentes , sont
priées de s'adresser d'ici au 3 Mai , à M. Stauffer ,
voiturier à Neuchàtel , qui a l' entreprise.

92 . L'assemblée générale annuelle de la Société
des missions évan géli ques se tiend ra dans le
temple du bas de cette ville , le jeudi 3 Mai
prochain , à 3 heures.

93 . La p lace d ' i n s t i t u t eu r  de la seconde classe
des garçons du collè ge la C h a u x - d e - F o n d s
étant  à pourvoir  pour le mois d 'Août  prochain
un concours sera ouvert à cet effet le 7 Alai ,
à 8 heures du matin.

94. Le dé pôt pour la blancherie de Bretiège ,
avantageusement connue, est chez M. Prince-
"Wittnauer , libraire.

9$. M"e Schmid fait savoir que les bains sont
ouverts tous les jours , depuis 6 heures du
matin à 8 du soir. On fera son possible pour
servir avec toute l' activité désirable . Elle offre
à louer pour le premier Mai , deux chambres
proprement meublées.

96. On offre en prêt une somme de 70 louis.
S'adresser au greffe de la Côte , où l'on indi-
quera le nom du prêteur et les sûretés qu 'il
exige.

97. La chambre de charité du Locle a fixé la
journée pour p lacer ses pauvres en pension ,
au lundi 30 Avril , dés les 9 heures du matin.

L ' inst i tuteur  reçoit annuel lement  60 louis;
il doit donner chaque semaine 39 heures de
leçons de jour et 10 heures le soir. Les objets
d'ensei gnement sont : la reli gion , la langue
française par princi pes , l'anal yse logi que et
grammaticale , la lecture , la calli grap hie , l'a-
r i thméti que , la géograp hie et les premiers elé-
mens de l'histoire. ••

MM. les asp irans ne recevront pas d'indem-
nité ; ils devront faire parvenir  leurs pap iers
francs de port , avant  le 1" Alai , à MAI . les
pasteurs de la Chaux-de-Fonds , Jeanneret ou
Piquet.

98 . Al. Grang ier l'aîné ayant quel ques heures
de disponibles , désire les emp loyer à donner
des leçons. L'ar i thméti que , appliquée à la
banque et au commerce , lui étant familière ,
ainsi que la géométrie prati que , les jeunes
gens studieux peuvent avec toute confiance
s'adresser à lui pour étudier avec fruit ces
objets d'ensei gnement.

99. La noble Grand' rue des Hôpitaux offre en
prêt , pour le i er Alai prochain , la somme de
L. 1 200 de ce pays , moyennant  bonnes sûretés.
S'adresser à M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil ,
son receveur.

Dép art de voitures.

100. Jacob Reiffel , maitre voiturier , fera partir
du i er au ç Mai , une bonne voiture pour
Francfort , Leipzic , Dresde , Berlin et la Silésie.
Il fera aussi part ir , dans le courant des mois
de Mai , Juin , Juillet , Août et Septembre ,
une voiture commode pour Cassel , Hanovre ,
Lubeck et Travemunde , prévenant en même
tems AIM. les voyageurs qu 'ils pourront profiter
du bateau à vapeur , qui tous les samedis part
pour St. Pétersbourg. Les personnes qui  dé-
sireront se rendre à Varsovie , Cracovie et
Odessa , sont priées de s'adresser à lui-même ;
Il sera très modéré dans ses prix. S'adresser
chez M. L Reiff , négociant , rue de l'Hô pital ,
à Neuchàtel.

101. Le Sieur Henri Frey, maitre vo iturier , rue
des Juifs , à Berne , avertit le public , que
du 15 au 29 du mois de Mai , il fera
partir une bonne voitur e , pour Francfort ,
Lei pzi g ,  Dresde et Berlin , dans l aquel le  il
y a encore des p laces vacantes. Il avertit
en même temps le publi c , qu 'il fera partir ,
à peu près tous les mois pendant le courant
de cette année , une voiture commode pour
cette destination. Plus , dans le courant de
chacun des mois de Mai , Ju in , Ju i l l e t , Août
et Septembre , il partira une voiture pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg  et
Lubeck. Du iç  au 20 du mois de Mai , il
fera partir une voiture pour Varsovie , Cracovie
et Odessa. On est prié de s'adresser à lu i -même
à Berne , ou à M. Borel -Borel , libraire , à
Neuchàtel.

1. N E U C H A T E L .  Au marché du 19 Avril.
Froment l'émine bz. 21.
Moitié -blé . . . .  „ 18 72 .
Mècle ,, 14 '/,.
0rge n 12 V:-
Avoine „ 8 39 .

2. B E R N E . Au marché du 17 Avril.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 17 à 19 lf 2 .
Seigle . . „ 10 à 12.
Orge . . „ 9 à 11.
Avoine . . . .  le muid . . „ 6ç à 81,.

3. B A S L E . AU marché du 20 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 18 : î bz. à fr. 20 : 7 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Sei g le. . . — . .„  : „
Prix  moyen — . . „ 19 fr. 9 bz. 3 rappes.
Il s'est vendu . 549 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 486 —
NB. Le sac contient environ çe'mines de Neuchàtel

PRIX DES G R A I N S .



ESQUISSE DE MOEURS A M E R I C A IN E S .

MORT D'UN CHEF DE TRIBU . (Suite et f i n  du N° 12).

Le lendemain , dès le point du jour , je me levai et me rendis
immédiatement à la prison. Le geôlier m 'introduisit  ainsi que mon
hôte dans le cachot de Wanditiké. Celui-ci était  absorbé par ses
méditations;  il se tenait debout , les bras croisés , le visage triste ,
et les yeux fixés sur l 'étroite fenêtre par laquelle le jour pénétrait
par degrés dans sa demeure. Le vieux chef continua à demeurer
immobile ; pas une parole ne sortait de ses lèvres ; ses yeux restaient
fixés sur le même objet.

Un rayon du soleil , pénétrant alors dans sa cellule, éclaira le visa-
ge du prisonnier el le rendit moins sévère.

Quel ques minutes après , un murmure  lugubre de voix venant
du dehors commença une •espèce de chant. Ce chœur , tantôt bas ,
souid et mélancoli que , et tantôt  pénétrant , lamentable , et p lein d'é-
lan passionné , fit sur mes sens une impression qu 'il m'est impossible
de décrire. Par intervalles on entendait des explosions de gémissemens
et de sang lots qui pénétraient l'âme.

Mon hôte, à qui je demandai ce que cela voulait dire, m'apprit que
les femmes du prisonnier, auxquelles étaient mêlés quel ques indiens,
rappelaient dans ce chant de mort les actions les plus remarquables de
sa vie.

Quel quefois toutes les voix faisaient silence , à l'exception d'une
seule , qui disait alors tout ce que son émotion et ses sentimens lui ins-
piraient ; car les paroles de ce chant lugubre n 'avaient point été pré-
parées , et dès qu 'une voix cessait , toutes les autres s'unissaient en
cœur , et ensuite une autre voix reprenait pour chanter les qualités du
guerrier qui allait  mourir.

Pendant que duraient ces chants , Wanditiké, dont le visage avait
pris une expression de douceur et de plaisir , prêtait l' oreille avec la
plus vive a t ten t ion , et il accompagnait lui-même les chants de paroles
murmurées à voix basse. 11 resiait debout , et ses yeux s'étaient fer-
més, comme pour se mieux recueillir et mieux entendre les chants. Il
demeura dans cette posture pendant une demi-heure ; son émotion
s'était accrue par degrés. Tout-à-coup il parut être en proie à la p lus
violente douleur; il élait aisé de voir qu 'il faisait tous ses efforts pour
réprimer les progtès d'un mal contre lequel ses forces venaient échouer.
Néanmoins il continuait à murmurer  des paroles intel l i gibles , bientôt
il chanta , ses jambes p loy èrent sous lui , et il tomba sur le plancher
en poussant un grand cri de guerre. Le chœur , en entendant  ce cri ,
y répond it par des cris et des hurlemens sauvages. Nous courûmes
vers Wanditiké dans l ' intent ion de le secourir; mais il nous fit signe
de la main de ne pas approcher , comme si tout secours était pour lui
désormais inutile. Je lui demandai quelle pouvait être la cause d'un
mal si subit  et si violent. „ Les pâles visages, ré pondit-i l , réservaient
une mort ignominieuse à Wanditiké , mais Wanditiké devait mourir
comme un homme. "

Cependant le chef indien se débattait sur le plancher , el il était
visiblement en proie à une affreuse agonie. Tout-à-coup, comme par
un violent et dernier effort , il se souleva , se retourna sur le dos , et
s'étendit de toute la longueur de ses membres. Sa poitrine se soule-
vait préci pitamment , comme par des douleurs convulsives ; ses mus-
cles se contractaient , ses doigts remuaient avec rap idité , ses yeux s'a-
gitaient et se renversaient . Peu à peu les mouvemens convulsifs de-
vinrent moins rap ides, le frisson qui parcourait tout le corps se calma ,
l'agonie du prisonnier était terminée : Wanditiké avait cessé de vivre.

Cependant les cris sauvages , les hurlemens ne cessaient de se faire
entendre. Tout-à-coup on frappa à la porte extérieure de la prison;
le geôlier ouvrit , et quel ques instans après nous vîmes entrer dans le
cachot les femmes du prisonnier tout échevelées et les yeux pleins
de larmes. Elles s'agenouillèrent silencieusement auprès de lui et se
voilèrent le visage ; elles demeurèrent plus d' un quart d'heure dans
cette posture , puis elles se levèrent et sortirent en gardant toujours le
recueillement el le silence le p lus profond. Dès qu 'elles eurent passé
le seuil de la prison , les chants cessèrent.

Nous sortîmes aussi de la prison , et comme je demandais à mon
hôte qu 'elle avait pu être la cause de la mort de Wandii ike : „ Sans
doute , me ré pondi t-il , les femmes du prisonnier , sachant que leur
époux éispit condamné à une mort ignominieuse, lui ont apporté cette
nui t  un poison violent.

Deux heures après , les Peaux-Rouges , chargés du corps de Wan-
ditiké , s'acheminèrent vers les montagnes de l'ouest , pour que ses
restes reposassent en paix , hors de la juridiction des visages pâles. Le
corps était enveloppé de vêiemens de peaux.

Un grand nombre d'Indiens de la t r ibu de Wanditiké suivaient tris -
tement le cortège , en chantant  à voix basse les louanges de leur chef
et un grand nombre de femmes, dont les longues tresses noires flottaient
sur leurs épaules , se livraient aux plus vives démonstrat ions de là
douleur . Je ne vis jamais spectacle plus imposant. Tome la t r ibu  dé-
solée marchait  dans le calme le p lus silencieux , emblème de la mort
qu 'elle déplorait , et nul  son ne se faisait entendre , si ce n 'est quel-
ques sanglots péniblement étouffés ; quel ques habitan s de la bourgade
suivirent  le cortège.

On arriva au pied d'une montagne où l'on voyait que la terre avait
été fraîchement remuée. Un bouquet de pins vieux et vi goureux formait
une ombre lugubre et tout-à fait convenable pour un tombeau. Alors
le collège forma un grand cercle , el les Indiens qui étaient  chargés
des dernières cérémonies funèbres , se group èrent au tour  de la tombe.
Ceux qui portaient le corps de Wandii ike le déposèrent dans une
fsp èce de bière , faiie, non sans quel que élégance , d'écorce de hêtre.
Alors le mouvement  de la foule fut s imul tané et général ; autour  du
cercueil , les hommes étaient p long és dans un morne abat tement , et
des sanglots étouffes annonçaient la présence des femmes. Le corps
fut  place dans l' a t t i tude  du repos , le visage tourné vers le soleil le-
vant ; on eut soin de mettre à ses côtés ses instrumens de guerre et

ses armes pour la chasse , afin qu'il fût muni pour le grand voyace.Je remarquai qu une ouverture avait été prati quée danf la bière afinque l'esprit pût entrer en communication , quand le temps serait venuavec sa dépouille terrestre. On eut soin aussi de prendre les précaulions pour le garantir contre les attaques des bêtes sauvaees et desoiseaux de proie. ° \
Quand on eut fini tous les arrangement un guerrier , qui avait acquisun grand renom dans les combats , s'avança lentement du milieu de lafoule vers la bière , et s'adressa au guerrier , comme si ses restes ina-nimés pouvaient encore l'entendre. Plusieurs autres guerriers succé-dèrent a celui-ci , et quand ils eurent pay é à la mémoire de leur frèred armes leur tribut de louanges , incessamment interrompu par les la-mentations et les sang lots des femmes , on plaça en silence et avecrespect des feuilles et des branchages sur la tombe. Alors les Peaux-Kouges firent une procession solennelle autour  de leur chef, et commeles cérémonies funèbres étaient terminées, une voix s'éleva au milieu

du silence pour commander à la foule de se disperser. Plongés dansun morne abatiement , les indiens obéirent à cet ordre avec respectet s éloignèrent avec recueillement de ce lieu de douleur. Quel ques
uns revinrent avec moi au village , mais la plupart prirent le chemin
des contrées où coule le Missouri , et ils eurent bientôt disparu dans
les profondeurs de la forêt. (Le Temps .)

VIGNES. — VINS.
Les variétés du vin sur le continent sont très-nombreuses. En Es-

pagne , on en compte plus de 400 espèces , et en France plus de mille.
Un seul vignoble du Jura en fournit  jus qu'à 19.

Les limites entre lesquelles la vigne donne des fruits ,- comprennent
une étendue de seize degrés environ , prenant pour latitude nord Co-
blentz , et au midi l'île de Chypre.

On cultive les vignes de deux manières : à hautes tiges , ou à basses
ti ges ; les premières sur des arbres ou des treilles , les secondes sur des
pieux ou des échallas à hauteur d'appui. Dans toute la France , jus-
qu 'à la Provence exclusivement , en Allemagne , en Suisse , en Hon-
grie , les vignes sont à basses ti ges. En Italie elles grimpent sur les
arbres ou le long de hauts treillis. Les vignes de la Grèce sont fortes
de souche et croissent comme les autres arbres ; leurs vigouieux ra-
meaux se soutiennent d'eux-mêmes. Dans l'Italie , surtout en Lom-
bardie et en Toscane , on leur prête le secours de l'érable ; dans les
vi gnobles de Naples et dans ceux du Sud , on se sert de l'orme et du
peup lier.

La vigne produit , sans dégénérer , jusqu 'à 60 et 70 ans. Naturelle-
ment , elle ne donne pas de fruits avant sa troisième année ; mais on
la rend productive dès la première à l'aide de greffe. Les raisins ont
un grand nombre d'espèces. Le raisin de Pineau produit le Bourgo-
gne ei le Champagne ; il y en a dix-huit variétés. I_e plant de I'Uer-
mitage provient du raisin de Sh'uaz , en Perse.

La Cote-Rotie se fait avec le Serine. Le raisin français des environs
d'Orléans , transp lanté sur les bords du Rhin , y donne les meilleurs
vins allemands.

En France , les tonneaux prennent differens noms. Dans le dépar-
tement de la Marne , c'est une queue ; dans le Cher , un tonneau ; dans
l'Ain et Saone-et-Loire , une maconnaise ; dans la Loire , un p oinçon ;
dans la Vendée, une pipe, à Lyon, une botte, à Bordeaux , une barrique.
Les grandes jauges sont appelées muids ; et celles de la plus grande
dimension f oudres.

Il n'y a qu 'une espèce de vin qui se fait sans le pressoir ni le foula-
ge de la cuve , c'est le Lacryma -Christi. On laisse les raisins se fondre
de maturité sur le cep , et l'on suspend des bocaux aux branche, 'le
manière à y recueillir les gouttes qui découlent de cette distillation
naturelle.  Le malaga de première qualité se fait quel ques fois de cette
manière. Le vin de Ch ypre se fait à coups de maillet sur un plan de
bois incliné. C'est le raisin importé de Ch ypre qui donne aujourd'hui
le Lunel et le Fronti gnam.

Les vins de li queur sont ceux de Chypre , de Syracuse et de Malaga;
dont le princi pe Saccharin n 'a pas disparu pendant la fermentation. Les
vins de paille sont ainsi appelés , parce que les raisins restent étendus
plusieurs mois sur la paille avant d'être soumis au pressoir.

Les vignes de France sont cultivées sur une superficie d'environ 2
millions d'hectares. Leur produit annuel est de 720 millions de francs,
dont un sixième en eau-de-vie.

Le Champagne a, pour ainsi dire , immortalisé les bords de la Marne.
Le vin rouge de _Bouzy est fort recherché ; mais c'est surtout le Sillery
appelé autrement vin de la maréchale, que Londres et Paris accaparent.
La Bourgogne est aussi très-favorisée. Ici c'est la Côte de Nui t s , la
Côte de Beaune , la Côte Chalonnaise. Là c'est le Romanée-Conté ,
véritable trésor resserré dans un petit  .enclos , c'est le Pomard et le
Volnay au bouquet framboise ; c'est le blanc Montranchet qui se vend
douze-cents francs la queue , c'est le Clos-Vougeot qui ne se vend qu 'en
bouteilles , rarement au-dessous de 7 francs ; puis le Chambert in qu 'on
ne trouve guère hors de France.

HORTICULTURE.

Un horticulteur en Bohême a une plantation magnifi que de pommiers
de la meilleure espèce qui ne provienneni ni de semaille ni de greffe.
Son procédé consiste à prendre des boutures choisies au bout desquelles
il uni t  une pomme de terre , et qu 'il met ainsi dans la terre , en laissant
un pouce ou deux du scion au-dessus de la surface du sol. La pomme
de terre nourrit le bois en at tendant  qu 'il pousse ses racines ; la bouture

s'élève graduellement et devient un arbre magnifique , donnant le

meilleur fruit sans qu 'il soit jama is nécessaire de lui faire subir l'opé-

ration de la greffe.

VA R I É T É S.


