
i. Le Gouvernement ayant  accordé le décret des
biens des enfans de défunt Abram Godet , de
Cortaillod , en son vivant maître maréchal au
dit lieu , noble e tp ruden t  Louis-Auguste , comte
de Pourtalès , inaire de Cortaillod , a fixé la jour-
née pour la tenue de ce décret , au samedi 30
juil let  courant. En conséquence , tous les créan-
ciers des decrétables sont sommés et requis  de
se rendre dans la maison-commune du dit Cor-
taillod , le jour sus-indi qué , dès les 8 heures du
matin , par-devant Al. le Alaire et les Sieurs
Juges-é galeurs , pour y faire inscrire et valoir
leurs tit res , droits et prétentions , sous peine
deforclusion. Donné le 9 jui l let  1 8? 1 -

Greffe de Cortaillod.
2. Le bénéfice d'inventaire ayant  été accordé aux

héritiers de feu Al. Daniel Schmid , en son vivant
négociant à Eriswye , Canton de Berne. Tous
ses créanciers ainsi que ses débiteurs , sont
sommés d'indi quer par écrit leurs prétentions
ou leurs redevances , appuy ées d' assertions lé-
gales au greffe bailli val soussi gné jusqu 'au
4 Août prochain , sous peine de forclusion.
Donné avec permission de M. le Préfet de
Trachselwald , le 25 ju in  183 1.

Pour le Greffe baillival de Trachselwald ,
J.-E. TS C H I F F E L Y , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. Par permission obtenue , on exposera en mises
publiques , aux Bercles , le jeudi 28 courant , des
meubles , ustensiles , literie , etc. etc. , com-
posant le ménage de Al. Favarger-Huguenin.

A VENDRE.

J4 . La brochure de Charles Renard , géomètre ,
t̂ sur la nécessité d' une nouvelle ré partition de
/ l'imp ôt foncier , se trouve chez tous les libraires
I de la ville et du Canton. Prix 2 batz.
' <;. A prix modi que , une très -jolie ânesse de 7 ans ,

donnantbeaucoup de lait , avec un ânondedeux
mois. S'adr. au bureau d'avis.

6. Chez Al.Wavre-Wattel , 4 à çooo tuiles qui
ont peu servi et qu 'il cédera à bon compte ,
faute de p lace ; p lus , un restant d' une part ie
pruneaux de Bâle, qu 'il détaillera encore au bas
prix de 7 cr. la livre , dont la qual i té  est recorïue .

7. Un vieux bois de lit de repos , encore en bon
état. S'adr. à Al. Lœffler , maison de M. Stauf-
fer , au faubo urg.

8. Chez Al. D. Aleuron , au faubourg , un pres-
soir en bois en bon 'état , de la contenance de
30 à 40 gerles ; on le céderait à bon compte ,
faute de place.

9. Chez Al. Ls Perregaux , près la salle du Concert,
. café Moka vér i table  et de la mei l leure  quali té ,

à 9 bz. la l ivre , par au moins 10 livres à-la-fois.
On peut en avoir des échantillons.

10. Histoire p hilosop hi que et politique des éta-
blissemens et du commerce des Europ éens dans
les Indes , par G.-F. Raynal , en dix volumes ,
broché avec fi gures. Théâtre des Grecs , en
13 volumes , relié en veau doré , avec fi gures
en taille douce. Histoire de la rivali té de Car-
tilage et de Rome , en deux volumes , broché.
Ossian , poésies Ga lli ques , 2 volumes , broché ,
avec fi gures. La républi que de Platon , en 2 v.,
broché. Helvctius , œuvres p hilosophi ques en
4 vol. , broché. Esprit  des lois , 8 volumes ,
relié en carton , par Alontesquieu. Mabli , 1 s v.
broché. Machiavel , £ vol. , broché. Les anti-
quité s d 'Hercu la num , en 3 vol. , avec fi gures
enta i l le  douce. S'adr. à Alonnier , vétérinaire.
à Boudry .

. 11. Chez Al . Alicha ud-A ' Iercier, desétoffes en soie
et poil de chèvre pou r robes , alé pines , marce-
lines , florence , double florence , levant ines ,
gros de Nap les , côte-pal y, persiennes , taffetas
noir chaîne double Vs a V4 1 8ros de Tour noir
pourmanteauxde cérémonie , drap de soie noire ,
satin noir , blanc et couleurs de modes , taffetas
pour parasols et parap luies avecetsans bordure ,
dits peu pi qués ou passés de mode , à très-bas
prix. Il a reçu un grand assor t iment  de ceintures
de divers prix et qualités dans les genres les p lus
nouveaux , foulards des Indes couleur de mode.
Parfume rie fraîche : eau de lavande delà Alade-
leine de Trénel , dite double ambrée , eau de
Portugal , eau suave , esprit d'odeurs de divers
parf ums , vinai gre de toile tte .essence de vinai gre
des 4 voleurs ; eau de Cologne de toute première
qualité , à l 'épreuve , pommade sy lphide pour
faire boucler les cheveux , dite de graisse d'ours

ARTICLES OFFICIELS.
pour les faire croître , dite à la moelle de bœuf
en pots et à l'once , huile anti que , dite de Ala-
cassar , likaolak de Chhe, serkis du seraii , pâte
d'amandes en pots très fraîche , dite en poudre
douce et amère , crème et savon d'amandes , dit
émollient végétable , Windsor poudre à che-
veux purgée à l'esprit de vin , avec et sans par-
fum , et tout ce qui concerne la parfumerie. Son
magasin de terre ang laise bleue et noire Wedg-
wood , est bien assorti tant en service de table
que pour thé etc. , terre blanche premier choix :
tous ses prix sont diminués. Des malles et des
caisses vides à bas prix.

12. En comission chez MAI . F. Drose et Cie près
l'hôtel-de-ville , un service en linge fin damassé
composé , d' une grande nappe à bordure , sans
couture , deç 3/ 4 aunes de longueur sur deux cle
largeur; d'une seconde nappe de 3au1.es de lon-
gueur sur 2 de largeur et de 36serviettes; le tout
à un prix avantageux.

13. Deux jolis petits tours de tourneur. S'adr. au
bureau d'avis.

14. Un pressoir neuf , tenant environ 20 gerles ,
travaillé comme les pressoirs en fer. S'adr. à F.
Jaquet , à Peseux.

1 ç. Onpeutsepr ocurerchez Al. P. -F. Wuillemier ,
du tap ioka soit farine de maive à 4 '/ _. batz la
livre , en en prenant 10 livres à-la-fois et en
moindre quant i té  à $ bz. la livre.

16. Huguenin , messager de la Brévine , a toujours
des ânesses à vendre ou à louer. Il est tous les
jeudis en ville.

IM M E U B L E S .
17. Les fils de défunt Jean-Jaques Ryser , dorai-

ciliés à Hau te r i ve , offrent à vendre à bas
prix , en l 'étude du Greffier Dardel , notaire à St.
Biaise , les meubles et immeubles ci-après :
i. ° Un morcel de vi gne , situé aux prises de

Marin , territoire de St. Biaise , contenant
environ 2 ouvriers , joute de vent , et d'u-
berre le Sr. F. Clottu , de joran le Sr.
Ch. -Gustave Heinze l y ,  et de bise l 'hoirie
du Sr. Abram Droz ,

2. " Un morcel de terrain , en nature  de car-
rière pour l' exp loitation de la pierre jaune ,
si tué aux Champs - aux - Prêtres , riére St.
Biaise , contenant environ 4 ouvriers , joute
de vent  et de joran des chemins de l' ar t ic le
ci-après , et d' uberre Air. Ant.  Fornachon.

3. 0 Un morcel de vi gne , situé audit lieu des
Champs-aux-Prêtres , petite partie déjà en
carrière , contenant  4 r / 4 ouvriers envi,
ron , joute de vent  l' article qui  précède ,
cle joran un chemin , de bise les enfans de
feu le Sr. Jus t ic ier  Daniel  Dardel d'Epag-
nier , et d' uberre Al. lle Rosette Peten.

4.0 tt enfin une grue avec son entrave pour
la faire mouvoir , sise sur ladi te  carrière
article 2 , ainsi qu 'un assortiment d'outils
à l ' usage de l'état de carrier.

Tous ces objets immeubles  et meubles seront
vendus sous de très -favorables condi t ions , dont
on pourra en prendre connaissance en l 'étude
du susdit Greffier Dardel d'ici au 30 jui l le t  cou-
ran t ;  pour voir ces immeubles , on peut s'adres-
ser auxdits  enfans R yser.
18- Les immeubles exposés en vente  par l 'hoirie

du Sr. Abram -Henri-Nicolas -Félix des Ponts
sont en prix , savoir :
1." Le domaine de Prèsec , à N. L. 9600
2. " Celui de Joratel ,. . 200
3. 0 La petite maison du Joratel „ 26 8.16
4. ° La parcelle de forêt au-des-

sus de Brot ,, 36 9 .12
La dernière passion pour ces ventes est fixée
comme cela a déjà été annoncé , au samedi ,
2 3 jui l le t  courant , dès les 7 heures du soir ,
à l' auberge du cerf aux ponts , où les amateurs
sont invi tés  à se rencontrer , et le Notaire Du-
commun communi quera les conditions de la
minute  de vente aux personnes qui le dési-
reront.

19. Les enfans de défunt J.-J. Brandt , ancien
greffier de la Chaux-de-Fonds , ex posent en vente
par la voie des enchères publi ques , pour en en-
trer en possession et jouissance au 23 avr i l  1 g 3 2.
i ° Une grande maison renfe rmant  9 apparte-
mens , située au nord du village de la Chaux-
de-Fonds , lieu dit à Versoix , dans une belle ex-
position , au bord de la grande route ; un autre
bâ t iment  contenant  une  lessiverie et un grand
et beau ja rd in , qui serait très-propre pour des
sols de maison , le tout  du rapport  annuel d'en-
viron septante  louis. 2 0 La moitié indivise d' un

beau bien-fonds ,situeau quartier des Crozettes,
à quel ques minutes du village de la Chaux-de-
Fonds , se composant dans sa totalité d'une
vaste maison neuve et de terrains en nature de
prés , champs , pâturages et forêts , produisant
pour l'entretien de 6 vaches en hiver et de <; en
été , il est de là contenance d'environ 34 faux ,
l'autre moitié de cet immeuble qui appartient
aux ayant cause de Jean-Pierre Sandoz , est
soumise à un usufruit  réservé à la veuve de ce
dernier; sur l'ensemble de cette propriété se
trouve une parcelle de forêt contenant quinze
perches , 6 p ieds et 9 minutes , dont le bois et la
recrue perpétuelle appartienent au Sieur Fran-
çois Jeanneret , et qui ne fera pas partie de la
présente vente , mais du reste tout le beau bois
qui existe sur le pâturage appartient au bien-
fonds dont il s'ag it. 3 0 Trois appartemens
comp lets, aux rez-de-chaussée , premier et troi-
sièmeétages , d' unemaison provenantdeAlichel
Nied , située près le Temple de la Chaux-de-
Fonds , avec leurs appartenances et dépen-
dances. 40 Une prise de bois et recrue perpé-
tuelle mais non le fond , située dans le pâturage
du Sieur justicier Olivier Richard , aux Roulets ,
mairiede la Sagne. 5 "Unedite  auxJoux-dessus ,
mairie de la Chaux-de-Fonds , dans un pâtura ge
appar tenant  aux ayant cause d'Henri-François
Droz. 6 ù Une dite a 1 envers des Ccmbes du
Valenvron , même Juridict ion , prés la fontaine
de la Roche. 7 0 Et enfin , une dite aussi aux
Combes du Valenvron , quartier de la Joux Perret ,
contenantenviron 3/4 defaux: ces quatre pièces
de forêts sont peup lées de beaucoup de beau
bois d' une facile exp loitation. La maison n° 1
est pour premières mises , en prix à 650 louis ;
la moitié du bien-fonds n ° 2 , qui rapporte en
totalité de 28 à 30 louis par an , est aussi en
prix à 280 louis. L'appartement au rez-de-
chaussée dans la maison n° 3 j est apprécié à
80 louis; celui au premier étage à 120; celui au
troisième étage à6o; la prise de forêt , sous n °4,
à 24 ; celle n ° ç , à 20 ; celle n ° 6 , à 1 <; ; celle
n ° 1 à 10. Les amateurs de l'un ou de l'autre de
ces immeubles peuvent  s'adresser à AI. Ariste
Brandt , notaire , l' nn des membres de la famille;
qui les leur indi quera ; à mesure qu 'ils sont in-
vités à prendre connaissance des conditions
avantageuses de la minute , déposée chez Al.
Alatile , notaire , et à se rendre à la passation qui
est fixée au Alercre di 20 jui l le t  courant , dès les
9 heures du soir , à l' auberge de la Fleur-de-l ys ,
à la Chaux-de-Fo nds.  NB. Ensuite d' une con-
vention faite entre les membres de l'hoirie
Brandt , et lesayantcausede Jean-Pierre Sandoz ,
la moitié du domaine des Crozettes , mentionné
à l'art icle 2 qui appa rt ient  a ces derniers , ne
pourra  être vendue  qu 'après en avoir prévenu le
propriétaire de l' aut re  moitié et qu 'il aura dé-
claré ne pas vouloi r devenir acquéreur de tout
ce qui constitue cet immeuble.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
20. De rencontre un lâger , de la contenance

de 4 à s bosses , qui  soit dans un très-bon
état. S'adresser franco à Al. Cbarles Wimmer ,
à Thielle.

21.  De rencontre une plaque de contrefeu , me-
surant  2 p ieds 10 pouces de longueur sur 2
p ieds ou p lus de hauteur .  S' adresser à Ch.
Favarger-P rince , près du pont-neuf , lequel
offre de louer de suite , à une personne tran-
(j ui l le , une chambre à cheminée non meublée
au p lainp ied de sa maison.

A L O U E R .
22. Par mois , dans une des plus jolies expo-

sitions du faubourg  , 3 chambres meublées
et une à ploinp ied , servant de salle à man-
ger , et la cuis ine;  toutes ces chambres sé-
parément ; si on le désire , on louerait aussi
le jardin et une petite chambre sur la pro-
menade.

23 . De suite , dans un village à une petite dis-
tance de la ville , une chambre non memblée,
axant une jolie vue sur le lac et la campagne.
On pourrait  aussi , si on le désire , donner
la pension à un prix modéré. S'adresse r à Alad.
Clerc , maison de Air. Vaucher  à Corcelles.

24 . De sui te , le second étage de la maison de
Al. Wavre , près le Temp le-neuf. S'adr. pour
les condit ions à Alme la veuve Schmidt. La même
offre à vendr e une garderobe.

ON D E M A N D E  A LOUER. _
2 5 .  Par demi-année , une chambre bien éclairée

avec cabinet et cuisine.  S' adr. au bur.  d'avis.

Tous les articles à insérer dans celte feuille
doivent être remis au liureau le Mardi matin
à 9 heures au plus tard.

Cette feuille paraît tous les Jeudis. — Prix ,
L. 4 » 4 s de Neuchâtel , soit L. 4 de Ss>0 — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES .
26. Borel Guyenet a l 'honneur d ' informer le pu-

blic et part iculièrement les personnes qui
veulent bien l'honorer de leur confiance , qu 'il
demeure maintenant  dans la maison de Air.
Marthe , rue des Chavannes , au 3e. , sur le
derrière. Il continue à se recomma nder pour
les ouvrages en car tonnage , pour prer le vin
en bouteilles , carder laine et coton , ayant  à
son propre les ustensiles nécessaires.

27. On demande pour in f i rmière  à l 'hô p ital de
la ville une femme d'âge mûr , jouissa nt d' une
bonne santé , d'un caractère doux , propre et
active. S'adresser a Air. Aleuron , président
du comité de charité , ou à M. Borel , sous-
hôspitalier.

28- Une fille d'âge mûr , forte et robuste , munie
de bons certificats , désirerait t rouve r  une p lace
de cuisinière , soit pour tout faire , ou pour se-
conde ,de suite ou pour Noël,ellesait l' allemand
et le français. S'adr. au burea u d'avis.

29. Une fille d'environ 2 3 ans , qui est accouchée
depuis trois semaines, offre ses services comme
nourrice. S'adr. à Fritz Vassaud , rue Fleury.

30. Ai m '-'Banholzer , se propose de tenir  des pen-
sionnaires et de donner des cantines , elle fera
tout son possible pour satisfaire le monde , tant
par sa propreté que par la modicité de ses prix ,
sa demeure est dans la maison Lorimier , rue
des Epancheurs. Elle désirerait  avoir des je unes
filles pour leur apprendre à coudre et tous les
ouvrages utiles à une jeune fille.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

31. On a perdu le jour de la bourgeoisie de Valan-
gin audit lieu un parap luie rouge , garni dessous
de soie verte. On prie la personne qui l' aura
trouvé , de le remette à F. L. Breguet , ca-
baratier à Coffranne , cdntre récompense.

32. On a perdu le jour de la bourgeoisie de Va-
lang in un schall en mérinos rouge , depuis
Montmollin à Valang in , en passant par le
sentier de Serroue. Le remettre contre récom-
pense à l'auberge de Alontmol lin.

33 . On a perdu jeudi passé en ville un petit
schall en bourre de soie rouge , qui n 'a pas
encore été porté. On prie la personne qui l ' aura
trouvé de vouloir bien le remette au bureau de
cette feuille.

On promet une honnête récompense.
34. On a perdu en ville , ou oublié dans un

magasin le jour de la foire , un paquet de quin-
caillerie; la personne qui l'aurait trouve est
prié de le faire savoir chez J. AI. Naeff , près
la croix du marché , lequel indiquera  le pro-
priéta ire.

3< ;. #n a perdu jeudi passé dans le chemin du Per-
tu-du-soc un schall en bourre de soie ray é ; on
prie la personne qui l'aura trouvé , de vouloir
bien le remettre au bureau de cette feuille.

3 6. On a perdu en vi lle , un parapluie en taffetas
vert , marqué du nom du propriétaire , qui prie
la personne qui l'aura trouvé , de le rappo rter
au bureau d'avis contre récompense.

37. On a trouvé en ville une lorgnette que l'on
peut réclamer chez Borel , sous-hôpitalier.

38- On a trouvé le mardi 28 juin , jour cle l' assem-
blée électorale dans le Temp le du bas , ,  une
paire de gants qu 'on peut réclamer en s'adres-
sant au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

39. On informe le publ ic  que le t irage de la
2e classe 71e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi «; Août prochain , et qu 'après cette
loterie , cet établissement sera suspendu , en-
sorte que l' on invite les personn es qui  veu len t
s'y intéresser encore une fois à se procurer des
billets au bureau de la loterie , chez Al. A. -S.
Wavre , rue St. Maurice.

4.0. Guil loud , battelier , ré gulier de Alorat , pré-
vient le public qu 'il a maintenant  son dépôt
à la pinte Wavre , rue des epancheurs , où
l'on recevra les commissions pour Alorat ,
Fribourg et Berne ; il fait la course trois fois
par semaine.

41. LeDépôt de Rodolphe Treyvaut , battelier
à Cudrefin , est toujours à la pinte de Aler-
veilleux sur le Bassin.

42. Le public est informé qu 'à dater du vendredi
IS juillet prochain , la bibliothèque publi que
sera fermée jus qu 'au mardi 16 Août , j o u r a u q u e l
elle sera dé nouve au ouverte aux heures or-
dinaires.

43 . Une Dame étrangère , sachant coudre , rac-
commoder et faire toutes sortes d' ouvra ges en
tricot , savoir jupes , gilets , caleçons , bas, etc. ,
désirerait trouver de l'occupation. S'adresser
au bureau d'avis.

44. L'on demande 30000 fr. de France , pour
compléter un prêt de 120 mill e fr. , à l ' intérêt
de <; pour cent sur des hypothèques en premier
rang d' une valeur au moins d'un million , situées
dans lesenvironsde Dijon. S'adr. à M. Rey mond ,
notaire , rue St.. Alaurice , qui donnera tous les
rensei gnemens nécessaires.

4<;. La Commune de Corcelles et Cormondrèche
se propose de faire rétablir à neuf le chemin de
Rue à Jeun , dès le tirage à la chapelle , sur une
longueur  d' environ 50 perches. Les maîtres en-
trepreneurs  de ces t ravaux  sont invités à se ren-
contrer sur p lace , le samedi 16 jui l le t  à deux
heures , pour voir le local et prendre connais-
sance des conditions.

46. Al. Bru t t in , copropriétaire des bains de
Loéche en Vala is , a l 'honneur  de prévenir les
personnes qui ont bien voulu et qui voudront
bien encore lui  accorder la préférence , qu 'il
cont inue d' y tenir pension dès le 20 mai , à la
Croix-d ' or. Il fera son possible pour mériter la
confiance dont on a bien voulu 1 honorer jus-
qu 'à présent. Sa maison est située sur la Place ,
à la proximité de tou s hs bains et au bord de la
route. On y reçoit les voyageurs.

47. Les Sieurs A' osset et Vuil le , faiseur d'é-
bauches aux Ponts , ont l 'honneur de prévenir
MM. les établ isseurs  qj 'ils se sont séparés d'a-
vec le Sieur D ervieux , leur associé , et qu 'ils ne
reconnaî t ront  aucun engagement pris sans le
consentement des dits Alosset et Vuille, à dater
du 20 juin courant.  Les Sieurs Alossetet Vuille
cont inuant  leur établ issement d'ébauches , se
recommandent  à la b ienveillance de MAI . les
établisseurs.

48- Al. F. Dol lmetsch de Zurich , musicien , étant
fixé à Neuchâte l , désirerait encore dorïer quel-
ques leçons de piano et violon. S' adresser chez
Al. Petitpierre-Aleu ron , rue de la Balance.

C O M M E R C E .
49. L'agent de change et courtier en marchan-

dises et immeubles soussi gné , poussé par les
affaires et à qui le tems manque  trop souvent
pour conduire à une heureuse fin toutes celles
qui en sont susceptibles , se verrait  avec p laisir
remplacé par une personne agréée de Al Al.
de la noble noble compagnie des marchands ;
il recommanderait cette personne à ses clients ,
l'accompagnerait chez ceux de la ville ou peu
éloi gnés , lui communi querait  sa correspon-
dance et ses livres. Une telle condescendance
ne saurait avoir lieu uni quement par philan-
trop ie ou pour amour de son prochain ; le prix
en serait ré glé d' avance par un mode futur.

Signé : J O S S A U D

A D D I T I O N .
Cette subst i tut ion aurai t  lieu par acte nota-

rial et serait publiée par les feuill es publiques.
Changemens de Domicile.

ço. Strohecker , maitre tourneu r , informe le pu-
blic qu 'il a t rans por té  son domicile dans la bou-
ti que sous l' auberge du Vaisseau. 11 continue à
être assorti de tou s les objets qui concerne son
état.

. 1. Françoise Wilkens née Junod , sage-femme ,
prév ien t  le pub l ic  que son domicile est main ;c-
nantdans lamaisonGalendre,occup ée ci-devant
par la veuve Scb peiser , au coin de la Place.
d'armes.

Dép art de voitures.
ç 2. Du 1 ç au 20 courant fixe , Pierre Gaschen ,

maître voi tur ie r  près la Place- d' armes , fera par-
tir une bonne voi ture pou r Francfort , Lei pzi g,
Dresde et Berl in.  Pour des places vacantes ,
s'adr. a lui-même.

On demande à acheter.
5,3 .  De rencontr e , un coffre fort de moyenne

grandeur .  S'adr. à Al. Alarthe , serrurier , rue
des Chavannes.

A louer.
S 4. Al. le cap itaine de Dardel offre en amodiation

son jardin , pépinières, etc., pour  la St. Mart i n
ou le Nouvel-an prochain. S' adr. à lui-même ,
à St. Biaise. .

ç , ç .  Deux chambres meub lées , l' une à cheminée ,
l'aut re  à fourneau.  S'adr. au burea u d' avis.

VARIÉTÉS.
Moyen $ augmenter la chaleur des murs

d'espaliers , cl d'améliorer leur cotis*
traction • par John Henderson.
On a essayé depuis long-temsde peindre les murs

en noir , et on a obtenu par ce procédé , qui est ce-
lui  que M. John Henderson emp loie pour augmenter
la chaleur des murs d'espaliers , des feuilles plus vi-
goureuses , des fruits plus gros , plus nombreux et
plus savoureux , ainsi que la disparition complète
des insectes qui se nichent soit dans les interstices dc
la maçonnerie , soit sur le corps niènie des arbres.
La méthode la plus économique qu'il indique est de
se servir dc goudron bouillant (*), que l'on recouvre
lorsqu'il est entièrement sec, d'une couleur noire à
l'huile.

M. Henderson cite une expérience décisive sur
cette influence énerg i que de la couleur noire en fa-
veur de la végétation. On avait peint derrière un
grand pommier un côté seulement du mur sur lequel
il étai t palissé , et depuis la li gne perpendiculaire
partageant la moitié du tronc où le p inceau s'était
arrêté jusq u'à l'extrémité des branches , les phéno-
mènes de la végétation prirent un développement

(*) Il vaut mieux emp loyer le goudron de houille , son
otleur chasse mieux que toute antre drogue les insectes. La
couche d'huile devient imitie après deux impres sions avec
cette substance.

beaucoup plus marqué vis-à-vis du côsé noirci que
vis-à-vis du côté qui ne l'était pas. L'effet , dit
M. Henderson , était frappant.

On a mis en question si , dans les lieux opposés à
des gelées tardives et à des retours dc fî oids subits et
imprévus , il élait réellement avantageux de chercher
à avancer ainsi l'épanouissement des fleurs ; de bons
cultivateurs ont pensé qu 'il fallait au contraire s'ap-
pli quer à retarder le développement des bourgeons
jusqu'à ces jours funestes qui tiennent également en
transe Je laboureur , le vi gneron , et le j ardinier ; ce
serait peut-être le plus sûr moyen d'échapper aux
caprices des élémens oui se j ouent si souvent de la
sagesse de nos méthodes.

M. Henderson indique des moyens de restauration
et de conservation qui sont princi palement app lica-
bles aux pays où , comme en Ang leterre , les murs
de potagers sont , pour la plup art , construits en
terre grasse ou en p isé ; c'est dc les recrépir avec un
Bon enduit dc plâtre , que l'on abrite par un chape-
ron solide ; mais il ne veut pas que ce chaperon ait
p lus d'un à deux pouces de saillie , et quand les ar-
bres sont en fleur , seul moment où la protection
des chaperons leur soit utile , il préfère de se servir
pour les garantir du froid , dc planches mobiles qu'il
appuie contre Je mur , en avant des arbres et qui se
conservent pendant de longues années.

Les murs dont on entrecoupe les jardins , pour
multiplier les espaliers , et que nous désignons sous
Je nom de Montreuil , sont construits par M. Hender-
son , d'après un système particulier. Au lieu de
l'élever perp endiculairement au sol , ils s'écartent de
la perpendiculaire par un angle de 55 degrés , et
présentent , du côté du soleil , un plan incliné du
sommet à la base. Ils sont laits en bois convenable-
ment étaj -es en arrière sur des poteaux , recrépis en
cimentromain , ensuite goudronnés et peints. M. Hen-
derson a observé que la différence de température
cuire un mur incliné et un mur perpendiculaire était
généralement de 200 F. Il a remarqué que les .arbres
qu 'on y palisse mûrissent au moins dix jours plutôt ,
et qu 'ils y acquièrent plus de grosseur , plus de sa-
veur et plus de perfection , toutes choses égales d'ail-
leurs. Lorsque les arbres sont en fleurs , il est néces-
saire que ces murs soient abrités par des canevas qui
y resteront étendus le j our et la nui t , jusq u'à ce que
ces fruits soient bien noués , car il est probable que
leur exposition pendant la nuit est aussi froide que
si l'arbre élait en plein vent ; mais cette circonstance
n'atténue en rien leur utilité , car c'est moins l'abri
produit par un mur , que la réflexion des rayons so-
laires qui donnent aux fruits leur parfaite maturité.
La chaleur produite par un mur incliné a vraiment
dc quoi surprendre ; elfe peut aller jusqu 'à brûler
la main ; mais les arbres n'en éprouvent aucun dom-
mage , à cause du mouvement et du renouvellement
continuel de l'air échauffé. L'espace que ces cons-
tructions présentent par derrière peut servir à des
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semis de champ i gnons , ou de hangars pour placer
les outils de j ardinage , ou de serre dc légumes pen-
dant l'hiver.

Le but que l'on se propose en formant des espa-
liers est principalement dc défendre les arbres contre
les vicissitudes du climat. On agit dans-un sens con-
traire lorsqu 'on suit l'habitude qu 'ont beaucoup de
j ardiniers , de retrancher toujours à la taille les
branches qui partent du corps de l'arbre , princi pa-
lement dans les poiriers et pommiers de belle espèce.
Celte mauvaise prati que force la végétation à se
porter en avant ; les bourgeons s'alongent outre me-
sure , et les fruits qu 'ils produisent se trouvent ainsi
à une distance considérable du mur , duquel ils per-
dent ainsi toute la chaleur , car on peut s'assurer avec
un thermomètre , qu 'à quel ques pouces de la mu-
raille , lo temp érature est la même qu'au milieu du
j ardin. Ou a tort dc s'étonner après cela que les
fruits restent petits et sans saveur. Il est donc très-
important de palisser les branches très-près du mur.
Il ne faut attribuer ni à l'âge des arbres , ni a l'im-
puissance du sol , la médiocrité des fruits. Il est bien
constant que les fruits d'un vieil arbre mûrissent plus
tôt et acquièrent plus dc saveur que ceux d'un arbre
j eune. IJC mal provient des méthodes vicieuecs. Il
faut seulement s'app li quer à rapprocher sans cesse
les branches dc la muraille par un palissage ri goureux.

T A X E  DES V I A N D E S , pour Juillet 18; i.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf  à 9 '/_, cr. I Le veau à 7 '/a cr.
La vache  à S V^ cr.l  Le m o u t o n  à 10 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Nov 1'" 1^0.
Le pain mi-blanc à > 1/ 2 cr. la livre-
Le pain b lanc  à 6 '/: Ct . „
Le pet i t -pa in dedemi-ba tz  do i tpese r 4  1 f i onces.

Celui  d' un batz . g '/» »
Celui de six creutzers . . . .  14. Vg ._

1. N E U C H âTEL . AU marché du 7 Juillet.
Froment  Vendue bz. 27 a 2 8-
Aloitié bled. . . . • „ 25 à 24.
Alèc ie ,. 20 à 21.
Avoine „ 8 '/_ . » 9.
Epeaut re . le quintal L. 12.14. 12.16.

2. BERNE . Au marché du ç Juillet.
Froment . . . rémine . . bz. 22
Epeautre . . . • • ._ 21 '/s à 24
Prix moyen . . . . ,. 22 ,, s rap.
Alècie . . » 17 à 18 lk
Sei g le . . j, 14 à 17 '/-
Orge . . .. .  . . „ 9 à I J .
Avoin e . . . .  le muid . . „ 6$ à 8}.

3. BASLE . AU marché du 8 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 20 ,, 8 à 24.. 8-
Pr ix moyen — . „ 22 ,, s.
Orge . . — . „ io „s -
Il s'est vendu . . 848 sacs froment et epeaut re
Reste en dé p ôt . 697 —

NB. Le sac contient environ 9 emines rie Neu chàtf] ,

PRIX DES G R A I N S .


