
EXTRAIT DE LA

du 3 Mai.

i. La Chancellerie d'Etat porte à la con-
naissance des négocians et du publ ic , les
nouvelles faveurs en matière de douanes et
de commerce accordées à la confédération
par les Etats de l'union douanière allemande,
et qui sont en vigueur aux. frontières des
royaumes de Bavière et de Wurtemberg et
du grand-duché de Baclc, des le 1er 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-
dingen (Schusterinsel), est permise contre
le quart des droits fixés par le tarif général ,
sans que l'on distingue si le bétail importé
est destiné à la propagation cie l'espèce ou
non ; mais dans aucun cas , cette importa-
tion ne peut avoir lieu par troupeaux ou
pour la vente publi que sur de grands mar-
chés.

2° Le droit d'entrée sur les fromages
suisses est réduit de 3 fl. 7 Vi cr. , taxe ac-
tuelle , à 2 11. 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:
«) L'extrait d'absinthe suisse;
b )  L'eau de cerise ( Kirschtoasser )

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

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

5° Ùiî e nouvelle importation des soieries
suisses est permise, jusques a concurrence
de la quantité qui aurait pu être introduite
dans les années 1834 et 1835, contre la moi-
tié des droits fixés.

Donné au Château de Neuchâtel , le 24
Mars 1838.

Par ordre du Conseil a Etat ,
CHANCELLERIE.

2. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du
23 Avril courant , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire et jur id ique  de la chétive
masse abandonnée par Adol phe Rochat ,
horloeer , originaire du canton de Vaud ,
lequel a quitte cette ville le 10 Mars der-
nier ; M. de Perrot , conseiller d'Etat ordi-
naire et maire de Neuchâtel , a fixé la jour-
née des inscriptions de la dite liquidation ,
au mardi22 Mai prochain.  En conséquence ,
tous les créanciers d'Adolphe Rochat sont
péremptoirement assignes à se rencontrer
dans l 'h ô t e l - d e - v i l l e  de Neuchâtel , le dit
jour 22 Mai , à neuf heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
Reine de forclusion. Donné au greffe de

[euchâtel , le 30 Avril 1838.
F.-C. BOREL , greffier.

3. Sur la demande de dame Charlotte
Dcpierre née Mcssonnier , veuve du Sieur
D. -G. DepiciTc et uniquement à raison de
son âge avancé , la noble  Cour de Justice
de Neuchâtel  lui  a nommé et établi  en qua-
lité de curateur , M. F. Jean-Favre , grand-
sautier de cette Juridiction.  En consé-
3uence , les personnes qui pourraient  avoir

es affaires quelconques à traiter  avec Ma-
dame veuve Dcpierre , ainsi que celles qui
auraient des réclamations à lui faire , sont
invitées à s'adresser à lui , jusqu 'au 31 Mai
courant.  Neuchâtel , le 1er Mai 1838.

F.-C. BOREL , greffier.
4. Le Gouvernement  ayant  ordonné la

discussion des biens et dettes des nommés
Pierre Bournct ,  E t ienne  Boussagc et Marie
Boussage née Bournct , fabricans de para-
pluies , ci-devant domiciliés au Locle , d'où
ils sc sontfui 't ivementabsentcs , en enlevant
la pre sque totalité de leur avoir;  M. Ni-
colet , maire du dit  Locle , a fixé journ ée
pour sa tenue au mardi 22 Mai prochain ,jour  auquel  tous les créanciers des dits
bournct  et Boussagc sont  pérempto i rement
assignes a se présenter dans la sal le  d' au-
dience de la m a i s o n - d e - vi l le  du dit lieu ,

dès les neuf heures du matin , pour y faire
valoir , par devant le juge , leurs droits et
prétentions sur la masse , sous peine de
forclusion. Donne au greffe du Locle , pour
trois insertions sur la feuille officielle , le
1k Avril 1838.

J! VUAGNEUX , greffier .
5. M. Huguenin , conseiller d'Etat , maire

de là Brévine , agissant par ordre expiés de
la Seigneurie , en d„._ du 1S du courant ,
fait savoir par la présente publication , que
le vendredi 25 Mai 1838, il formera demande
en justice à la Brévine , en conf iscat ion
d' une glisse , de deux petits billots de bois
oui y étaient attachés, et du prix du cheval
qui était  attelé à cette glisse pour  trans-
porter ces billons dès ce pays eu France ,
en contravention au règlement du 22 No-
vembre 1825 , qui fut arrêté et saisi par les
gendarmes Maire et Dessaules , à quatre
heures et demie du matin , du samedi 31
Mars dernier , dans la valle'e des Rous-
settes , commune du Ccrncux-Pcquignot ,
Juridict ion de la Brévine , à cent pas en-
viron de la frontière de France, au delà des
dernières maisons de ce pays , et dont le
conducteur  s'est enfu i sans être connu. Le
prix du dit cheval , d'après la vente qui en
a été faite publ iquement  a Neuchâtel et
après déduction des fiais , est de 66 francs
et 18 sols du pays. En conséquence , tous
ceux qui estimeront être fondés à s'opposer
à cette demande en confiscation , sont pé-
remptoirement assignés par cette publica-
tion , qui devra être insérée trois fois dans
la feuille officielle de l'Eta t , à comparaître
le prédit jour  25 Mai 1838 , en dite justice
à la Brévine , dès les dix heures du malin ,
pour faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Brévine ,
le 22 Avril 1838.

Par ord. , J.-F. HUGUENIN , greffier.
6. Le Sieur Ami Lesquercux , l ibra i re  à

la Chaux-de-Fonds, qui à la date du 29 Sep-
tembre 1834 , se trouva dans des circons-
tances à devoir demander la mise en décret
de ses biens , afin d'aviser au paiement de
ses créanciers , ayant fourni la preuve ju-
ridique qu 'il- a dès- lors  satisfait tous ses
créanciers en capitaux et intérêts , sans
perte quelconque pour ceux-ci ; le Conseil
d'Etat l'a , par arrêt en date du 25 Avri l
courant , réhabilité dans ses droits civils et
poli t i ques , avec l'autorisation de rendre
publique cette réhabil i tat ion par la voie de
la feuille officielle. Ce qui , en conséquence ,
sera inséré par trois fois dans ladite feuille.
Donné par ordre , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 28 Avril 1838.

P.-J. CUCHE , greffier .
7. Le public est informé que , le samedi

12 Mai prochain , l' on exposera en vente,
publ i que , la quantité de deux cents billots
de bois. Ces enchères auront lieu par mises
de cinq à dix bi l lots  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 ., V VUAGNEUX , greffier .
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

I. Il est ordonné à tous les vi gnerons qui cul-
tivent des vi gnes rière la banl ieue et mair ie
de cette ville , de faire soigneusement et jo ur-
nel lement , par eux-mêmes et leur s ouvriers ,
à l'exclusion de gens non habitu és aux soins
de la vi gne , la recherche et cuei l l et te  des vers ,
qui reparaissent en quan t i t é  dans plusieurs
quart iers du vi gnoble et en rongent les bou-
tons , et de les apporte r chez le Sieur Quinche,
saut ier  à l'hôtel - de -v i l l e , chargé de les rece-
voir tous les jours  de la semaine et de payer
une rétr ibut ion fixée provisoirement et pour
le moment à 14 '/. batz par verre.

Les vi gnerons qui  n 'auront pas obéi à l'ordre
qui leur est donné par la présente publication ,
seront privés par la Compagnie des vi gnerons
des primes de bonnes notes de cu l tu re  qu 'ils
auraient  méritées et châtiés selon le pouvoir
du Mag istrat. Donné à l 'hôtel - de -v i l l e  de
Ncuchàt.l . le 4 Mai i B 3 8 •

f a r  ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P. - L. J A C O T T E T , '

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Un domaine situé derrière l'er tuis , terri toire
de Chézard et Sa in t -Ma r t in  , composé d' une
grande maison rurale ayan t  deux appartemens ,
caves , grange , écuries , remise et grenier , le
tout très - commode i de 40 à ço posés d'ex-
cellentes terres et d' un grand rapport en four-
rages , que l'on pourrai t  encore considéra-
blement augmenter  par la marne qui est sur
place et de très-bonne qualité. La maison , de-
vant  laquel le  est s i tue un beau et gran d jardin ,
a été bâtie il y a enviro n 50 ans. Ce domaine
est muni  d' un grand et bon puits , dont  l' eau
arrive par des tuyaux et au moyen de robinets
sur les lavoirs des cuisines et à l'écurie. La
minute sera dé posée dès le lundi  14 courant ,
dans le cabaret du Sieur Isac-Pierre Tripet , au
Grand-Chézard , et pour voir le domaine , s'a-
dresser au Sieur Jean-David  Evard , fils , au
dit lieu.

}. Les hoirs de feu Char les -Henr i  Bourquin ,
exposeront en vente à la minute , en l 'étude
de M. l'avocat Wavre , notaire et membre du
Petit-Conseil , une part à une maison d'habi-
tation ayant trois étages sur rez-de-chaussée ,
située près de la grande boucherie en cette
ville. Cette vente aura lieu le lund i  21 Maî cou-
rant , à 6 heures du soir , sous de favorables
conditions.

4. A un prix raisonnable , une vi gne aux Va-
lang ines rière Neuchâtel , de la contenance
d'environ 6 ouvriers , qui joute de vent le
chemin des Valang ines , de bise M. Lardy et
d' ubèrre M. Meuron Gi gaud. S'adr. au notaire
J.-F. Dardel .

5. Par voie d'enchères , une vi gne de deux
ouvriers trois p ieds , rière Auvernier  lieu dit
à la Bof fetanna , faisant partie de la masse
de feu M. ie justicier Franqois -Louis Paris ,
en bon plant  et très -bien située , tant  pour
la qualité que pour la quanti té  du produit ;
elle est limitée du côté de vent  par M. Louis
P y ,  conseiller , d' ubèrre par la grande route
et des côtés de bise et j oran par M. L'hardy-
Dubois. Cette vente aura lieu à Neuchâtel ,
dans l 'étude de M. Clerc , notaire , le jeudi
17 courant , à trois heures après midi.

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

exposera en vente publ i que et par voie de mi-
nu te , er. l 'étude de M. Reymond , notaire , rue
Saint -Maurice , à Neuchâtel ,- le jeudi 17 Maî
prochain , à 4 heures de l'après-midi , une  jolie
possession près de la ville , lieu dit à Combe-à-
Borel , consistant en plusieurs  bâtimen s pies-
que tous neufs , comprenant  . logemens, une
grange et écurie , un quil l ier  avec couvert ,
jard ins , verger et environ 10 ouvriers de vi gne
en très-bon état. Derri ère 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 déciderait à traiter à des
conditions dont on conviendrait. Pour l'un et
l'autre cas on pourra s'adresser à MM. frères
Lorimier pour voir la dite possession , et pour
les conditions chez M. Reymond , notaire.

7. 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 plus grande dimension ; les deux
grands salons sont tapissés de toiles peintes à
l 'huile  par un artiste italien.

Les dépendances sont spacieuses , se compo-
sant  d 'écuries 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 p lus amp les rensei -
gnemens , s'adresser en l'étude du notair e Cor-
revon , à Yverdon.

VENTE PA R VOIES D 'ENCH ÈRES.
8. La Commission des forêts de la ville fera

des mises de bil lons et de tas de perches au
Chanet  et à Serroue , mardi  1 ¦; Mai , à 7 heures
du m a t i n ;  le lieu de réunion sera au Chanet .
On peut prendre connaissance des nouvelles
condi t ions  chez Al. Wavre , secrétaire-caissier-

De In part de M M .  les Quatre-Minislraux.



A A M O D IE R .

9. Pour la Saint Jean prochaine , un moulin ,
une scierie , un logement et dépendances ;
plus , un verger et jardin contigu ; le tout si tué
à Vill iers , au Val - de-Ruz.  S'adresser , pour
connaître le prix et les conditions , à Jacob
Ball imann , maitre meunier , à St. Biaise.

10. Le citoyen J. Rochty , cant inier  fédéral au
tir de Lausanne en 1836 , offre à amodier pour
plusieurs années et à des conditions 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 Neuchâtel
et récemment restauré. Cet établissement bien
achalandé se compose : i ° D' une excellente
cave meublée de vases neufs pour 40 chars ,
d' une dite plus petite servant de bouteiller ,
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 vendage , petit salon et grande cuisine
bien éclairée. 3° Au 2me et 3'»* étage , neuf
chambres meublées , avec 16 lits en parfait
état , chambres pour domesti ques et autres ,
susceptibles de servir pour loger. Plus et à
proximité du dit  hôtel , une maison neuv e où
existent une vaste grange , écurie et basse-cour
derrière. S'adresser au propriétaire ou au Capi-
taine Landry-Peyreck , à Yverdon.

A V E N D R  E.
11. A la librairie de J. - Pierre Michaud , Flore

Française destinée aux herborisations , par A.
Mutel , 4 vol. avec p lanches.. Tableau analy-
ti que de la Flore Parisienne , par Al. Bautier ,
D. M. P. 1 vol. în- ig .  Discours et méditat ions
sur diverses portions de la Parole de Dieu , par
l'auteur des Méditat ions sur Ezéchias , 1 vol.
in-8° . La Théolog ie de l 'Ecriture Sainte ou
la Science du salut , comprise dans une amp le
collection de passages du vieux et du nouveau
Testament , 2 vol. in-8° .

12. M. Olivier Mur iset vient de recevoir un
nouvel envoi de fruits ang lais , tels que cap-
sieums , caulifforver , girkins , frenche-brans ,
etc., etc. ; nouvelles dattes de choix , sardines
au beurre et à l 'huile , en boites de fer-blanc
de 2 à 3 lb. et en petites barri ques de ç à 8 lb.,
très-commodes pour être transport ées à la cam-
pagne ; truffe s marinées à l 'huile , en flacons;
mou.arde de Maille , vinaigre aux truffes , aux
fines herbes , aux câpres en choix et à l' estra-
gon , en petits et grands modèles; thon marine
à la lb. ou en flacons , oranges et citrons de
conserve , éponges de Venise pour voitures ,
dites blondes et blanches pour toilette ; véri-
table eau de Cologne , de lavande et de fleur
d'orange , à la livre ou en flacons ; rhum de
la Jamaïque et de la Mart in ique , en grandes
et petites bout eilles ; il vient éga lement de
recevoir de Lyon un nouvel envoi de cirage
de M. Berthoud -Dubois , dit le conservateur
de la chaussure et des harnais , etc.

1 3. Bonheur de jour en bois de noyer , poli na-
turel , bien confectionné et du dernier goût ;
bois - de - lits en noyer et tables vernies ; de
rencontre , un buffet vitré avec un corps de
4 tiroirs , dessous en bois de noyer et bonne
fermeture ; une berce , etc. S'adresser à Aug.
Bore l , menuisier au Carré.

14. A la Balance , des oranges et des citrons
première qualité.

15. De jol is chars d'enfans , chez Jean Fitzé ,
peintre de voitures.

j 6. Un tas de foin d'environ 45 toises , de bofîe
qualité et bien conditionné , dans la première
maison à gauche en entrant à Fenin ; on pour-
rait le diviser en trois portions et on le livrerait
à la toise ou au quintal au choix des acqué-
reurs. S'adresser pour le voir au Sieur Félix
Dessouslavy, locataire, et pour le prix à M. le
maitre-bourgeois Steiner , propriétaire.

17. Au rez-de-chaussée de la maison de M. de
Montmollin , sur la Place , un grand assortiment
de crin végéta l et animal , plumes et coton ,
limoge , etc. ; plus , des matelas tout  faits , lits
de repos et beaucoup d'autres articles à des
prix très-modérés.

18. Un tas de foin à Vœns , de 10 à 12 toises.
S'adresser à J. -F. Junier , à St. Biaise.

19. (Ou à louer.) Deux ânesses avec leurs ànons.
S'adr, à Jean Pédrix , de Fontanisier , canton
de Vaud.

20. Environ 30 toises bon foin d'esparcette et
autre de montagne. S'adr. à Abram Guyot ,
cabaretier à la Jonchère.

21. Chez Louise Georget , maîtresse tailleuse ,
près de la grande boucherie , des velours unis
en diverses couleurs , de 18 à 19 batz l' aune ,
des gi lets p i qués laine imprimés , à z<; batz la
pièce , des mousselines tout  laine imprimées ,
à 29 batz l'aune , et toujours des indiennes à
la livre.

22. La direction des bâtimerts de S. M. offre à
vendre les pièces d'un grand calorifère en fer
coulé et une  certaine quant i té  de vi eux fer et
de tôle. S'adresser , pour les voir , au poids
public , et pour le prix , à M. l ' int endant  de
Sandoz.

2}. M. Bernet , maître de musi que , a l 'honneur
- de faire conn aî tre  à MM. les amateurs de

musi que , qu 'il vient de prendre la suite du
magasin d' instruments de feu M. Jean Besan -
qon , au Locle ; on y trouve un superbe as-
sort iment  de guitares , telles que guitares à
mécaniques avec filets en argent ou en laiton ,
dites ordinaires  de différent es qualités , depuis
vingt jusqu 'à quatre-vingt douze francs de
France , cors , trompettes , cornets , bug les à
clefs et à p iston , cors pour signau x , trom -
bonnes , buccins , serpents , bassons de six à
treize clefs , flageolets , clarinettes et Bûtes ,
de France et d'Allemagne , dans tous les tons
et de différentes qualités , violons , etc. Tous
les accessoires qui accompagnent ces divers
ins t ruments  : cordes pour guitares , violons
et basses , cordes assorties en acier et en laiton
pour pianos, des meilleures fabri ques d'Alle-
magne et de Berlin , clefs pour accorder les
pianos , embouchures pour tous les instrumen ts
à vents , archets , chevalets , boutons , chevilles ,
cordiers , capodastros , pattes à régler la mu-
sique , colophane raffinée , méthodes et solfè ges
et en un mot tout ce qui doit composer un
magasin d'instruments. Il continue de louer
des pianos , guitares et autres instruments ,
ainsi que des méthodes et des solfèges ; le tout
à des prix très-modiques. Sa demeure est mai-
son Leuba , au Locle.

24. Chez M. Clerc , notaire , une excellente ca-
rabine provenant de la masse Lôrtscher et que
l'on céderait à un prix raisonnable.

25. A très-bon marché , un restant de boutique
de mercerie , composé des articles suivants :
57 1 aunes galons de soie ; 69 '/_ dites tres-
settes de soie noire ; ç 3 dites , rubans de velours
noirs ; 22 '/i dites , blondes noires; 44 dites ,
dentelles blanches communes ; 26 dites , idem
en fil retors ; 29 dites , toile de lin bleue ;
11 l l~ dites , idem rose ; 14 V4 dites , popeline
grise; 16 3/4 dites ; pi qué et toilinet imprimés
pour gilets ; 4 3/4 dites , velours idem ; 1 dite
velours gris ; 8 3/4 dites, velours noir croisé ;
8 dites , mousseline blanche unie ; 5 '/i dites;
id. brodée; 14 3/4 dites , cotonade; 54 '/- dites ,
indiennes ; 14 l f 2 dites , crêpe noir. Quinze
mouchoirs divers , 27 dits de mousseline , 39
dits d' indienne, 9 dits de galette , 1 1 dits de
Milan , 4 dits de soie en couleur ; 1; paires
de bas , 1 paire gants de soie longs p. femme ,
2 dites , idem de fil;  1 paire mitaines noires de
galette ; 54 dites , chaînes de guêtre. Deux-
cents douzaines écheveaux de fil de toutes
couleurs ; S7 dites , fil à la reli gieuse ; 9 dites ,
idem à raccommoder les bas ; 9 */ _. dites , idem
coton à marquer ; 18 douzaines boutons de
chemise, 20 dites boutons de métal , 7 dou-
zaines de crayons , ç dites pipes de faïence ,
33 dites , pipes de terre ; 20 dites , couvercles
de p i pes ; 3 dites , tuyaux de pipes ; u dites ,
dés à coudre ; 4 douzaines paquets de tabac ,
'/- caisson cigarres , 2 carottes de tabac , six
ébauches de montres , 2 balances avec leurs
poids , 2 encriers de voyage , 4*5 chaînes bou-
tons en os et moules de boutons en bois , 2}
cartes d'ép ing les , 74 étuis , 9 casquettes de
peau , 33 cordes de rouet ; 4 liv. tabac à fumer,
6 dites , noir de fumée , 8 liv. d'alun , 16 dites ,
ocre rouge , 11 livres craie rouge , 7 dites sable
d'or , 7 '/4 livres poivre noir , 6 dites piment ,
1 3/s dite canelle , 6 dites fenoui l ; 15 '/s dites,
amadou ; 6 dites , pointes de Paris diverses ;
3 •/- dites , clous de souliers ; ^ dites de lattes ;
g dites pour plancher , 22 livres de plomb ,
64 dites , grenai lle de p lomb ; < '/. dite , cro-
chets jaunes ; 4 '/. onces crochets blancs ,
23 '/« dites , soie à coudre ; 2 74 dites , galette
grise à tricoter ; 6 3/ 4 dites , cordons de soie ;
19 1 p ièces chevillières b lanches et autres ,
ç dites , idem entamées ; 4 dites , tressettes en
f i l ;  3 dites , idem en coton ; 8 dites , cordons
en coton ; 78 dites , padou en fil de toutes
couleurs ; 20 dites , idem entamés ; 10 dites ,
padou en galette ; 6; dites , idem entamées ;
28 dites , galons en laine entamées ; une dite ,
tire-bottes ; une dite , lisière noire ; 6 dites ,
lisières blanches ; 8 dites , idem entamées.
S'adresser franco , au bureau des postes de

la Neuvevil le.
26. Chez Elisa Borel , modiste , sous le Trésor ,

un joli assortiment de couronnes d'épouses ,
des bonnets pour Dames , de 5 à 40 bz. , dits
de baptême pour enfans , chapeaux de paille ,
etc., etc. La même continu era de ne rien né-
gliger pour ré pondre à la confiance des per-
sonnes qui voudront  bien s'adresser à elle.

27. Environ 30 à 3c toises bon foin et regain.
S'adresser au Sieur Jean-Louis Vcillard , à
Cressier.

28. Ch. Borel , maitre tapissier , vient de recevoirune partie feuille s de blé de Turquie.
29. Une enclume du poids de 274, lb., un soufflet ,deux etaux à jambes , deux romain es , pouvantpeser l' une 400 lb. et l' autre 200 lb. ; le tout

en parfait état. S'adresser à C.-AI. Jeanneret ,charpenti er , à Travers.
30. Du beau et bon foin de vieilles planchesd'esparcette , chez le justicier Favre, à Boudry.
3 1. Chez M. Wavre-Wattel , graine de trèfle à

fleur rouge , luzerne récemment reçue , graine
d'esparcette à 15 batz l'érnine , fenasse , etc. ;
le tout  de qualité supérieure. 11 lui reste encore
une trentaine mesures pommes de terre , dont
le quar t  américaines , de son crû , à 4 '/- bz.
la mesure , propres pour semens ou p. manger
étant très - bonnes. Le même recommande à
MM. les agriculteurs ses gypses de Thoune ,
dont la qualit é a toujours prévalu sur toute
autre ; il en a principalement en dépôt chez
M. le justicier Virchaux , à la maison du village
de Saint-Biaise , et au Peti t -Cortail lod , chez
M. Henri Vouga , où on est prié de s'adresser.

3 2. Un petit char d'enfant. S'adr. à M. Schintz.
33. Chez Aug. Juvet , sous l'auberge du Poisson ,

un assortiment de chapeaux en paille d'Italie,
p. ferhes , chapeaux berg ères en paille cousue,
un choix de rubans pour garnitures de cha-
peaux ; il est toujours bien assorti en terre-de-
pipe , faïence , verrerie et terre commune.

34. De très - belles oranges de Palerme , chez
G. Bringolf , rue des Moulins.

35. 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 ç */* à 6 batz la livre. .

ON DEMANDE A ACHETER.

36. De rencontre, un char d'enfant commode et
en bon état. S'adresser à Mmc Ladame , rue
des Moulins.

37. Un petit cheval en bois où un enfant puisse
s'asseoir et se balancer. S'adr. à M me Péter-
"Wavre , qui en a la commission.

A L O U E R .
j g . 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 pièces ; il serait très - propre pour un
institut ou pour habitat ion ; 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 Nicolas Bornand , notaire à
Avenches, ou à Henri Gédet , maitre jardinier ,
à Neuchâtel.

39. Pour la Saint-Jean , un grand emp lacement
pour dépôt de marchandises , une écurie et un
fenil. S'adresser à D. Vutthier , près le temple
neuf.

40. On offre à.remettre dès la St Jean , le 2d étage
de la maison L'Hard y à la Grand' rue , à des
personnes sans enfant. S'adresser au locataire
du dit logement, qui offre deux pianos à vendre
ou à louer.

41. Un appartement complet au premier étage
de la maison de M. J.-F. Houriet , à Corcelles ,
ayant une très-bel le exposition et autres agré-
mens. S'adresser pour de p lus amples infor-
mations , au magasin de MM. Jeanneret , frères ,
ou au propriétaire , à Corcelles.

42. A pouvoir disposer de suite , une anesse
abondante en lait. S'adresser à Jean Perret ,
aux Esserts au-dessus de Bonvillard.

43. Pour la St. Jean , à la Grand ' rue , le magasin
occup é par Nicolas , marchand de faïence ,
propre à quel genre de commerce que ce soit ,
étant à la proximité de toutes choses. S'adr.
à M. Prince , père , à la Balance.

44. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au second étaye de la maison de Mesdemoi-
selles Perret , au bas de Boudry ,  compose de

S chambres , cuisine , caveau , galetas et une
par tie de ja rdin at tenant ; p lus , une cave non
meublée , avec un pre ssoir , mais dont on n au-
rait la j ouissance que dès le t " Septembre.
L'appartement et la cave seront _ loues en-
semble ou séparément , si on le désire. S ad.
à M lles Perret , propriét aires.

4<. De suite , une chambre meublée. S'adresser
chez Péter s-Borel , sur la Place. Le même offre
une paire épaul ettes d'artilleur avec galons de
sergent.

46. Par suite de circonstances inattendues , pour
y entrer de suite , un joli logement à Bôle ,
composé de deux chambres et dépendances.
S'adresser à M. Huguenin , boucher , dans la
même maison.



47. Pour 'e » er Juin , une grande chambre et un
cabinet propr ement meublés. S'adr. à Ma-
dame Sechchaye , au faubourg du Cret.

48. Pour la Saint-Jean , au second étage de la
maison Prince , à côté de l'hôtel du Faucon ,

3 chambres meublées ou non-meublées. S'adr.
à M. Th. Prince , épicier , Grand' rue.

49. Une ânesse pour le lait. S'ad. à Mont-Choîsy.

ço. Pour la St. Jean , un grand magasin avec un
caveau. S'adresser à Madame la ministre Petit-
pierre , rue Fleury. La même offre une pierre
molasse avec trois trous pour réchaud.

ci. Dans le village de Serrières , au 1" étage,
une grande chambre bien éclairée , p. établir
par le moyen d'une courroie des mécaniques
de differens genres , avec un rouage établi à
neuf. Plus , au rez-de-chaussée, un logement
composé d'une chambre à fourneau , cabinet
et cuisine. S'adresser chez Buhler et Môrke ,
teinturiers , au dit lieu.

52. Pour la St. Jean , une auberge à St. Biaise ,
avec un jardin derrière , une bonne cave meu-
blée , plusieurs chambres à loger ; cette auberge
bien achalandée est placée sur les routes de
Berne à Neuchâtel , Neuveville , Bienne , etc.
Pour le prix et les conditions , s'adresser à
Prince-Tissot , à la Couronne , à St. Biaise.

53. 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 moulin et servant d'ha-
bitation au meunier. S'adresser à M. Erhard-
Borel , à Serrières.

54. On demande à louer de suite et pour quelques
mois, un âne bien dressé à la selle. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

55. Un jeune homme d'origine allemande , qui
a déjà rempli un emploi dans une chancellerie
du Canton de Berne , désire trouver , sous de
favorables conditions, une place, soit dans une
maison particulière , soit , et préférablement ,
dans un bureau quelconque de la ville ou des
environs , où il pourrait se perfectionner dans
la langue franqaise. S'adresser pour de p lus
amples renseignemens à M. Kocher, insti tuteur
à Bûren , ville sur l'Aar , Canton de Berne.

ç6. On demande un apprenti serrurier. S'adr.
au bureau d'avis.

97. Une jeune personne de ig ans , parlant les
deux langues , et sachant bien coudre , filer et
tricotter , aimerait se placer pour la St. Jean
en qualité de fille-de-chambre ou bonne d'en-
fant. S'adresser à Madelaine Glardon , à Fenin.

<;g. Une jeune personne âgée de 18 ans et de
bonnes mœurs , parlant les deux langues , sa-
chant coudre et tricotter , aimerait  se placer
de suite comme f i l l e -de -chambre  ou bonne
d'enfant. S'adresser à M. Anker , médecin-
vétérinaire , rue St. Maurice.

59. On demande de suite une demoiselle qui
connaisse l'état de modiste ; on lui feraît des
conditions avantageuses. S'adresser au bureau
d'avis.

60. On demande, pour la Saint-Jean , un domes-
tique connaissant les travaux de la campagne
et muni  de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

6t . On demande pour de suite une personne de
confiance (homme ou femme), qui connaisse la
cuisine et le train d'une auberge. S'adresser
au bureau d'avis.

62. On demande pour la Saint-Jean , à la cure
de Cortaîllod , un domestique de bones mœurs
et conduite , entendu à tous les ouvrages de
la campagne, qui sache bien soigner le bétail ,
cheval , vache , et traire.

63. Un magasin de détail de cette ville demande
un apprenti. S'adr. au bure au d'avis.

64.. Une personne d'âge mûr et parlant les deux
langues aimerait trouver une place , soit pour
soigner le ménage d' une ou deux personnes ,
soit pour bonne d'enfant. S'adresser au bureau
d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

6ç. Mercredi 2 Mai , il s'est évadé de Chambre-
lien proche de Rochefort , à midi environ ,
trois brebis mères , dont deux blan ches et une
noire , lesquelles ont été tondues il y a quelques
semaines. Les personnes chez qui ces brebis
se sont rendues , sont priées d'en avertir  Ja-
quet , au bureau des postes à Rochefort , qui
récompensera convenablement.

66. On a perdu sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise , deux éping les en or garnies de brillants
et unies par une petite chaîne. On prie la per-
sonne qui les aura trouvé es de les remet tre au
bureau d'avis , contre récompense.

67. On a dépose, jeudi 12 Avril , sur le char de
F.-Louis Blanc à Neuchâtel , un rouleau d'em-
peignes. La personne à qui le dit rouleau
appartient , est priée de le réclamer , en en
indiquant  le poids , et contre les frais d'inser-
tion.

6g. Mardi soir 24 Avril , il s'est égaré un p etit
chien de race spitz , manteau blanc tacheté
de rouge , oreilles rouges et une marque de
même couleur sur la tête. Le rendre contre
récompense , au moulin de la Prise.

AVIS  D I V E R S .

69. La rue des Halles et Moulins offre en prêt ,
moyennant bons co-débiteurs , la somme de
L. 3625 soit çooo fr. de France. S'adresser à
M. Jacottet , secrétaire de ville.

ANNONCE.
70. Les Sieurs Victor Pessière et Jean-Baptiste

Dornier , maîtres gypseurs et peintres en bâ-
timens, informent qu 'ils viennent de se réunir
pour travailler en commun , soit compte à demi.
Le premier , appelé au dehors pour ré g ler diffé-
rentes affaires qui lui ont pris plus de temps
qu 'il ne croyait , vient dépersuader les per-
sonnes qui ont pu croire qu 'il avait quitté toute
affaire de son art dans ce pays. Ses intentions
jointes à celles de son associé, sont au contraire
de donner plus d'extention à l'exp loitation de
leur art ; ils auront un magasin de couleurs con-
tinuellement assorti pour les personnes qui en
désireront , et entreprendront dès-à-présent
tous les travaux qui pourront leur être corhis,
promettant que la promptitude et la bonne
confection de leurs ouvrages leur mériteront
d'avance la préférence qu 'ils réclament. Ils ont
fait un apprentissage assez long chez de bons
maîtres , et acquis par la suite assez d'expé-
rience, comme ont peut en juger par differens
travaux que le Sieur Pessière a exécuté lui-
même, tantpour l'administration de la ville que
pour differens particuliers. Ils se chargeront
en outre comme du passé de toutes réparations

• d'albâtre.
71. Il arrivera à Neuchâtel , dans le courant de

ce mois , un homme du canton de Berne, qui
possède un secret pour extirper les punaises , et
dont l'essai , fait il y a six ans dans une ferme
du Canton , a eu le résultat le p lus favorable.
Les personnes qui désireraient en faire usage,
pourront prendre des renseignemens chez Ma-
dame Tribolet-Meuron.

72. La noble Compagnie des"Mousquetaires de
cette ville informe MM. les amateurs du tir à
la carabine , que ses tirages comenceront lundi
prochain 14 du courant , à 2 heures.

73. On demande à emprunter  de suite la somme
de cent louis contre bonnes sûretés. S'adr. au
bureau d'avis , qui indi quera la personne.

74. M. Prince - d'Aumont , membre du Grand-
Conseil , ayant été nommé le 27 Avri l  1838 ,
curateur de Mme la veuve 'Wyss , du Pertu -du -
soc , à la demande de celle-ci , en informe le
public , afin que si quelqu 'un avait à trait er
avec la dite Dame "Wyss , on ne puisse le faire
sans s'adresser au dit curateur , qui désavouera
tout ce qui pourrait se traiter sans sa partici-
pation.

75. M. Ch. de Domp ierre , à Payerne , a établi
un bureau d'avis et d'affaires générales, comme
placemens divers , écritures diverses , etc., etc.,
à des prix modérés.

76. Les personnes qui désireraient faire blanchir
des toiles de ménage ou autres , peuvent les
envoyer à la fabri que de Marin , près St Biaise ;
elles seront blanchies promptement et avec
soin. MM. Ed. Bovet et Lerch , commission-
naires , à Neuchâtel , se chargeront de recevoir
les toiles , de les envoyer à la fabri que et d'en
remettre des récépissés.

77. Elise Hess, fille de Mme Hess , contrepoin-
tière à Môtiers , ayant depuis trois ans l'habi-
tude d'ensei gner les premiers principes à de
jeunes filles , se recoriiande pour avoir quel ques
pensionnaires dès l'âge de quatre ans et au-
dessus , auxquelles elle enseignera aussi les
ouvrages du sexe, proportionnés à leur âge.
Le prix de la pension sera de dix louis par
an. Elise Hess se chargerai t aussi , pendant
les vacances , de quel ques jeunes filles aux-
quelles on voudrait faire changer d'air. On
peut prendre des informations sur cet établis-
sement chez M. DuPasquier , pasteurà Môtiers ,
ainsi que chez M"le la l ieute nante Montando n ,
à Travers , et Madame Tribolet-Meuron , à
Neuchâtel.

78. La personne qui s'est présentée au magasin
de Madame veuve Humbert -Droz , mardi  17
Avril dernier , et à qui il a été remis 3 paires
de bas et 3 paires de gants qu 'elle a dit être
pour échanti l lons , est priée de les rapporter
de suite ou d'en venir payer la valeur , afin
de s'éviter des désagrémens.

Dép art de voitures.

79. Jacob Reiffe l , maitre voiturier , de retour
de son dernier voyage à Berlin , fera partir du
12 au 1$ Alai courant , une bonne voiture pour
Francfort, Lei pzic , Dresde , Berlin et la Silésie.
Il fera aussi pa r t i r , dans le courant des moîs
de Mai , Juin , Juillet , Août et Septembre ,
une voiture commode pour Cassel , Hanovre ,
Lubeck et Travemunde , prévenant en même
tems MM. 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'Hôpital ,
à Neuchâtel.

80. Le Sieur Henri Frey, maitre voiturier , rue
des Juifs , à Berne , avertit le public , que
du iç au 29 du mois de Mai , il fera
part ir  une bonne voiture , pour Francfort ,
Lei pzig , Dresde et Berlin , dans laquelle il
y a encore des p laces vacantes. Il annonce
en même temps au public , qu 'il fera partir ,
à peu près tous les mois pendant le courant
de cette année , unp voiture commode pour
cette destination. Plus , dans le courant de
chacun des mois de Mai , Juin , Jui l le t , Août
et Septembre , il partira une voiture pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. Du i<; au 20 du mois de Mai , il
fera partir une voiture pour Varsovie , Cracovie
et Odessa. On est prié de s'adressera lui-même
à Berne , ou à M. Borel-Borel , libraire , à
Neuchâtel .

LE BATEAD A VAPEUR

commencera ses courses régulières le
LUNDI M MAI.

HEUEES DE D E P A R T :
de Neuchâtel pr Yverdon , à 6 hrcs très-précises

du matin ;
d'Yverdon pr Neuchâtel , à Q l/2 » du matin ;
de Neuchâtel pour Moral , à 1 n après midi ;
de Moral pour Neuchâtel , à 4 » »

PMX DES PLACES :
de Neuchâtel à Yverdon , prem. 28 batz , -sec. 18.
de Neuchâtel à Morat , n 21 » » 14.
d'Yverdon à Morat , n Ip i  » » 28.

Il y aura une remise sur les prix pr les personnes
qui reviennent le même j our. Messieurs les chefs
de pensions et les familles obtiendront également
une diminution.

Au moyen des voitures en correspondance avec
le bateau , on arrivera à temps à Ouchy pr partir
avec le bateau 'à vapeur de Genève. On trouvera
aussi à Mora t des voitures commodes et à bas prix ,
pour Fribourg et Berne. La diligence de Neuchâtel
pour les Montagnes part à 2 heures, après l'arrivée
du bateau.

L ' I N D U S T R IE L

dès le 4 Mai 1838.
(des q u a t r e  (j u a r t i e r s s e u l e m e n t , sans aut re  charge.)
Le bœuf à r z  cr. I Le veau à 10 cr-
La vache à 11 „ [ Le mouton à I ï */a .1

PRIX DES GRAIN S.
1. N E U C H âT E L . AU marché du 3 Mai.

Froment l'érnine bz. 21.
Moitié-blé . . ..  ,.
Mècle „ i4 f /i à iî .
Orge ,, 13.
Avoine „ 9.

2. B E R N E . Au marché du 1 Mai.
Froment . . . l'érnine . . bz. 16.
Epeautre . . . . . ,- i6'/ i à 19 ,/4 .Sei gle . . „ 9 V4 à 113/ 4'.Orge . . „ 8 à i o '/j ,
Avoine . . . .  le muid . . n 60 à 88-

3. B A SL E . AU marché du 4 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 18 •' 2 bz. à fr. 20 : ç bz.
Orge . . . — . . ,,  : „
Seig le. . . — . . ,j 12 : „
Prix moyen — . . ,, 19 fr. 9 bz. 9 rappes.
Il s'est vendu . 958 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 434 —
NB. Le sac conti ent environ 9 émines île Neuchâtel

T A X E  D E S  V I A N D E S ,



VOYAGE EN ITALIE. POMPEï ,
Lettre à Madame D n, a Nontron.

Lisez , Madame , je vous prie , la belle épître de Pline-le-Jëune sur
la mort de son oncle, et vous aurez une idée de l 'épouvantable érup-
tion de 7g, qui ensevelit trois villes et Pline-Pancien sous un déluge
de cendres.

Pourquoi les pédans qui bourrent notre enfance d' un mélange in-
digeste d'histoire et de latin , ne viennent-ils pas aupa ravant  ici pour
étudier un peu ces villes toutes romaines ? Pourquoi ne viennent-ils
pas encore ici , tous ceux que le luxe ou le bonheur ont blasés P Her-
culanum , Stabia el Pompéi a leur promettent à tous des sensations in-
connues et des révélations inespérées." Le Vésuve a surpris , enchâssé
et gravé éternellement dans ses cendres ou sur ses laves , les monu-
mens , les meubles , les mœurs et j usqu'aux secrets des romains.

Les fouilles sont très pénibles à Herculanum, parce que le lap illo (i)
qui le couvre s'est endurci par l' infiltration des eaux. On n'y voit
guère qu 'un théâtre; mais il est plus spacieux que celui de San-Carlos,
à Naples (qui est le plus grand de l'Europe.) Les excavations sont
bien moins dispendieuses à Pompeïa (aujourd'hui Pomp éi), et cepen-
dant les quatre cinquièmes de la ville dorment encore sous la cendre.
Entrons donc à Pompeï , la ville fossile. La via App ia nous y conduit.
Nous sommes dans le faubourg Augustus-Felix ; il est peuplé de tom-
beaux. C'était l'usage d'honorer ainsi les moris illustres , en les pro-
posant publi quement pour exemple à la génération naissante. Voici
des auberges et des maisons de campagne ; on attribue celle-ci à Cicé-
ron. Ce grand homme a , en effet , habité Pomp eïa , mais dans un
autre quartier. Ce double trottoir est commode ; mais cette via App ia
et toute ses rues sont étroites et mal alignées ; elles font peu d'honneur
aux ingénieurs romains. Toutes ces maisons sont de bri ques ; elles sont
bien petites ; c'étaient des bouti ques. Notre cicérone appelle celles-ci
des cafés ; on y vendait des eaux minérales chaudes. Voyez dans le
fond des chaudières , les fourneaux encore pleins de cendres , et sur
le marbre du comptoir , examinez bien , ce sont les empreintes laissées
par les vins pleins de liqueurs acides! Chaque habitant avait son nom
inscrit en rouge à sa porte d'entrée ; c'est dommage que la pluie l'ef-
face. Entrons chez C. Caïus ; il était boulanger et meunier tout à la
fois ; son four est absolument semblable aux nôtres. Mais qui faisait
tourner ces trois moulins si singuliers ? C'étaient des ânes ; voilà en-
core leurs ossemens dans l'écurie. Ceci est de la farine , du froment
et du pain ; ils sont biens noirs ; ils ont bientôt dix-huit  cents ans !
Mais que vois-je ! des marques en bronze pour imprimer en creux sur
le pain sa qualité et le nom du fabricant ; et voici encore des inscri p-
tions obtenues de la même manière sur des poteries et des tuyaux de
plomb ! Les romains avaient donc trouvé l'imprimerie; ils ne l'ont
pas comprise. On vendait ici des olives , de l'huile et du vin chaud.
Les fourneaux sont prêts , le vin est dans les amp hores , et les olives
nagent encore dans l'huile. Vous voudriez , je gage , en goûter ? Si
nous avions le temps , nous déchiffrerions ce que les habitués de ce
cabaret ont inscrit sur les murailles; mais vous aimez mieux admirer
ces gracieuses peintures : elles sont à fresque , commes toutes celles
des anciens. Les salles à manger représentent ce qu 'on y servait ; des
oiseaux , des poissons , et même des escargots ; les salons offrent des
arabesques d'un goût exquis et des scènes curieuses de la vie domes-
ti que ; enfin les appartemens des femmes, relégués au fond des de-
meures , présentent des dieux sous toutes les formes , et des amours
j ouant à toutes sortes de jeux. On y trouve souvent , à l'entrée , la
scène de Diane et d'Actéon , symboli que expression du châtiment
réservé au profane qui aurait osé pénétrer dans ce mystérieux sanctu-
aire. Ces boudoirs sont bien gracieux , avec leurs pavés de mosaïque :
les croisées étaient vitrées; mais le verre était donc bien cher, puis-
que les fenêtres sont si petites et si rares. La jeune pompéienne
n 'y avait certainement pas assez de lumière pour s'admirer dans ce
miroir métalli que ; elle devait allumer sans cesse ce candélabre et
ces lampes de bronze (car presque tout ici est en bronze). Elle a
oublié , en fuyant , tous ses trésors , ses anneaux d'or , ses colliers ,
ses aiguilles , ses flacons d'essences en beau verre coloré , et jus-
qu'au carmin dont elle se fardait !.. La coquetterie est donc bien
ancienne!...

Je ne comprends pas ces bizarres serrures, et les arciieologues eux-
mêmes n'en ont pas encore surpris les secrets. Ces romaines avec un
plateau , ce sont encore les balances de Naples. Je ne savais pas
que les anciens eussent des cloches , et je croyais qu 'ils avaient des
couteaux et des fourchettes ; mais point du tout : deux ou trois
petites fourches d'argent , au plus , ont été découvertes , et presque
tous les couteaux étaient consacrés aux sacrifices. Quelle prodi gieuse
quanti té  de statuettes bizarres et difformes. Ce sont les pénates si
chers aux anciens. Ces temp les , comme tous ceux que j 'ai vus ail-
leurs , bout bien petits : les prêtres seuls y pouvaient entrer.

Les prêtres chrétiens ont eu le bon esprit de met t re  leurs fidèles
à l'abri. Mais que signifient donc ces bras , ces seins , ces têtes
scul ptés, suspendus au sanctuaire ? Ce sont des ex-voto consacrés par
la piété de ceux que la divini té  a guéris. On voit de même aujour-
d'hui , dans quel ques unes de nos églises , de ces guérisons mira-
culeuses ; mais Esculape n'y fait plus rien.

Le grand théâtre de Pompeï est bâti sur un courant de lave. On
y riait et dansait de même qu 'en ce moment-ci le just e-milieu rit et
jou e sur la lave refroidie de i83o.

Lisons cette annonce ; elle promet un combat de gladiateurs poul-
ies calendes prochaines ; elle se termine par ces mois : Tela crunt.
Des toiles couvriront l' amp hitéâtre; elles protégeront les spectateurs
contre le soleil et la pluie , mais non pas contre le Vésuve; car

(i) Poussière , sables , pierres pouces, rochers de toutes espèces , vomis dans les
airs par les volcans.

c est lui , cette fois , qui a donné le spectacl e et remp li la dernière
promesse de l'affiche : il a couvert , ce jour-là , d'une voix funèbre
Pompeïa et toute la Campagnie.

On dirait , en parcourant cette ville déserte , que la baguette de féequi l'a évoquée de dessous terre en a endormi tous les habitans. De
temps à autre , seulement , on entend le pas des curieux qui retentit
au loin sur le marbre , ou bien on voit apparaître et glisser comme des
sy l phes, à travers les vieilles colonnes, des jeunes femmes étincelantes
de parure. Mais tout  cela se fait presqu'en silence ; et si , après dix-
huit siècles de sommeil , l'écho reprend ici quel ques fois la parole , c'est
pour redire à ces voûtes romaines toutes les langues , excepté celle
de Rome.

Je n 'ai plus le courage , après cela , de vous parler des trois temples
de Possidonie. J'y ai trouvé dix équipages, et nous étions à cinquante
milles au sud de Naples!... Qu 'on ne nous parle plus de ruines soli-
taires l C'est là que j 'ai rencontré aussi le printemps : la nature y était
déj à réveillée du sommeil si léger qu'elle fait en Italie. Je pars de-
main pour Rome. J. DELASQ UE.

(Echo de T^e'sorie.)

FRUCTIFICATION DES ARBRES.
Il existe parmi les arbres fruitiers quel ques variétés qui fleurissent

abondamment chaque année et dont les fleurs tombent bientôt sans
qu 'aucun fruit noue, quoi que le sol , l'exposition et les soins du culti-
vateur semblent concourir également au succès de la récolte. Toute la
sève de ces arbres, généralement plus vigoureux que les autres, semble
s'épuiser en une production surabondante de fleurs, et , si l' art n 'y porte
secours, il ne reste pas assez de force à l'arbre pour développer ses fruits.
On remédie avec succès à un tel inconvénient en coupant avec des
ciseaux une partie des fleurs en boutons , ou fleurs formant la corymbe ,
aussitôt qu 'ils se sont suffisamment allong és pour pouvoir faire passer
entre.eux la pointe de l' instrument , quel ques jours avant leurépanouis-
sement ; on laisse seulement cinq à six fleurs sur chaque corymbe, selon
sa force, ayant la précaution de conserver de préférence, les fleurs portées
par les pédoncules les plus vigoureux et qui se trouvent en même temps
les plus prés du centre". — Cette opération a pour effet de faire refluer la
sève aux fleurs conservées et de leur donner assez de force pour produire
deux ou trois fruits sur chaque ombelle, lequel produit suffit pour indem-
niser des soins qu 'il demande.

On peut aussi faire une autre opération plus simple qui est employ ée
avec succès sur les jeunes arbres ; elle consiste à retarder la taille ou le
raccourcissement des nouveaux rameaux jus qu'au moment que les fleura
soient parvenues au degré de développement ci-dessus indiqué, et de les
couper alors à la longueur habituelle. Le retard ainsi occasionné dans
le mouvement de la sève fait nouer le fruit en abondance.

FIL DE GOMME ELASTIQUE.

On obtient de la gomme élasti que ou caoutchouc un très beau fil ,
en faisant dissoudre la gomme élastique dans l'éther ou dans la caout-
choutine , et en la versant ensuite sur l'eau ou sur une surface plate ;
puis , en la touchant avec le doigt , on la tire en fils que l'on roule
sur une carte. Ce fil est plus ou moins fin , selon l'état de solution
de la gomme , et il peut être extrêmement utile dans divers emplois
de manufacture.

FABRICATION DES BRIQUETS PHOSPHORIOUES.

Prenez un flacon de cristal ou de plomb qui puisse parfaitement se
boucher ; approchez-le du feu pour le faire sécher , mettez dedans un
peu de phosphore , plongez-y à plusieurs reprises un fil de fer roug i
au feu pour étendre parfaitement la matière le long des parois du vase ,
que vous boucherez quel ques minutes après. Lorsque vous voudrez
vous en servir, introduisez une al lumette  soufrée dans le flacon , tournez-
la en la frottant contre les parois du verre , et retirez-la promptement
pour que le phosphore qu 'elle entraînera s'enflamme , frappé par
l' air extérieur.

ACIÉRAGE DES SOCS DE CHARRUE.
On met sur le bout du soc un morceau de fonte gros comme le

pouce, et l'on chauffe à blanc , un degré moins chaud que pour souder :
aussitôt que le morceau de fonte commence à fondre , avec une ti ge
de fer on le promène sur toutes les parties du soc que l'on veut aciérer.
La fonte s'incorpore avec le fer , et le soc ainsi pré paré se trempe en
rouge cerise sans recuit. — Cette opération est plus facile que la sou-
dure de l'acier avec le fer ; elle est bien moins dispendieuse , puisqu 'elle
ne coûte que la chaude. Avec une vieille marmite cassée , on peut ,
pendant deux ou trois ans , aciérer tous les socs d'une ferme.

INDUSTRIE AGRICOLE.

L'Angleterre et le pays de Galles nourrissent 36 ,ooo,ooo de moutons ,
chacun des moutons rend tous les ans une toison de quatre livres pesant ,
Ce qui fait cent quarante-quat re millions de livres , et à i franc 2 5
centimes la livre , 17,000,000 de francs. Celte laine manufacturée pro-
duit  vingt-millions de livres et donne un revenu de plus de 3o,ooo,ooo
de francs aux divers manufacturiers.

ANTIDOTE DE L'ARSENIC.

On vient de faire une découverte importante  à laquelle on ne

saurait donner trop de pub licité , c'est un antidote contre l' arsenic.
L'hydriade de tritoxi de de fer neutra lise parfai tement ce poison.

V A R 1É T É S.


