
A VENDRE.

ç. Un cheval gris , âgé de ç ans , et une ânesse.
S'adr. au curateur à la masse en décret de M. Ri-
chardet , à Môtiers.

6. La faculté des sciences et de médecine de Pa-
' ris a mentionné honorablement l'afionce qu 'elle
f a reçue dans sa séance du 7 Février , de M. Jean-

neret-Perrot , de Neuchâtel en Suisse , qui ,
dans ses recherches dans nos rochers , a décou-
vert une plante mâle et femelle qui offre un re-
mède souverain contre l'étisie , les mauvais
rhumes et la mauvaise toux , et particulièrement
celle qui s'attache aux poumons et qui , étant

1 négligée, devient mortelle. Les ventes qu 'il en
a fait de passe 200 paquets et les témoignages

*satisfaisans qu 'il en a reçu des Cantons de Vaud
et de Fribourg , justifient que ce remède est
souverain. L'on peut en avoir chez lui , rue
des Moulins , n° 140 , et chez M me Jeanneret-
Perrot , son épouse , à la Grand' rue , à un franc
de France le paquet , avec l'indication de la ma-
nière d'en faire usage.Ce thé est très -rech erché ,
étant aussi agréable à boire qu 'utile pourla poi-
trine , pour les rhumes et la toux.

7. J.-M. Reiber , marchand grenetier , prévient
qu 'il arrivera dans un mois en, cette ville , avec
un assortiment complet d' ognons de fleurs
d'Hollande , et de graines fraîches de jardin po-
tager. Il croit devoir ajouter que , n 'ayant  au-
cun associé de commerce , il se fera toujours
un plaisir de fournir lui-même aux personnes
qui jusques ici l'ont honoré de leur confiance ,
les articles dont elles auront besoin.

8. Un alambic en bon état , contenant 2ç à 30
pots. S'adr. à M me Liechte , à St. Biaise.

9. Des seilles à compote, de toutes grandeurs en
bois de chêne , et des bolers ou tonneaux , à un
prix modique. S'adr. à Henri Sunier , fils , bois-
selier , près la porte des Chavannes , n° 3 29.

10. Seize à 20 toises de souches en sapin , très-
sèches et saines , rendues sur p lace, si on le dé-
sire. S'adr. à I.-H. Colin , à Corcelles.

11. A la cure de St. Biaise , du froment lama pur ,
sans grains d'ép is barbus , pour semer.

12. J.-P. Michaux , libraire , vient de recevoir ;
La vraie croix , récit anecdoti que , etc. ; la Jus-
tice des Saints on point d'oeuvres pour le salut ,
de laReli gion chrétienne dans ses rapports avec
la situation présente de l'Europe ; Canti ques de
feu Clottu , ministre de Christ. On trouve chez
le même un assortiment de lithograp hies à dé-
calquer , cartes de la Pologne , dessin de la mé-
daille votée par le Corps législatif à M. le com-
missaire royal de i'fuel.

13. Jean DelaBella , maître vitrier , en ville , in-
forme le public qu 'il est très-bien assorti en
verres pour vitres , fabriques de France et de
Suisse ; il s'efforcera , comme du passé , dé mé-
riter la confiance des personnes qui  voudront
bien l'occuper. Sa demeure est au magasin sous
le Cerf. 

14. (Ou a louer.)Une ânesseave^ son ânon. S'adr.
au greffier Dardel à St.-Blaise , chargé d'indi quer.

IM M E U B L E S .

I ç. En bon plant et récolte pendant e , les quatre
morcels de vigne suivans : 6 ouvr. aux Parcs
dessous , 3 ouvr. sous le Suchié , 6 ouvr. aux
Deures et 2 ouvr. à Beauregard. S'adr., pour le
prix et autres rensei gnemens à M. Wavre , no-
taire , chargé de faire cette vente.

ON DEMANDE A A C H E T E R .

16. De rencontre , un billard en bon état , avec ses
accessoires. S'adr. à J.-L. Bourquin , à Cor-
mondrèche.

A L O U E R .

17. Pour entrerde suite , deux chambres meublées ,
avec ou sans la pension. S'adr. à Schmid t , aux
Bains.

1 g. Un appartement composé de deux chambres
et une bouti que , dans la maison de Jacob Borel ,
maître ferblantier , rue St. Maurice.

19. Dès à présent , deux caves contenant ensem-
ble 79 à go bosses; dans l'une il y a 9 grandes
bosses et dans l'autre 6. De plus , deux pressoirs
dans la maison de M lle H. de Pury,  rue du Pom-
mier ; elle offre aussi la troisième coupe de son
pré de Beauregard.

20. De suite , si on le désire , un premier étage à
la Grand' rue. S'adr. au Sieur Louis , maître
tailleur.

21. De suite , une charmante petite maison de
campagne , dans unedesp lus belles expositions ,
à 20 minutes de Berne , contenant 3 cabinets à
coucher , un salon , une galerie , chambre à res-
serrer , cuisine , bûcher , dépense , cave , écu-
rie pour deux ou \rois chevaux , remise, jardin ,
etc. , sous des conditions favorables. S'adr. au
bureau de cette feuille.

22. Pour Noël , une chambre à feu. S'adresser au
Sieur Stoll , rue des^Chavannes , qui offre de
vendre un lit de camp.

23. Pour Noël , une maison située à Peseux, pro-
venant de l'hoirie Roulet-Warnod , composée
de deux appartenions bien éclairés , avec
chambres à ressçrrer , grand galetas , grange ,
écurie , p lace pour pressoir , cave , caveau , jar-
din et verger près de la dite maison. S'adresser
pour les conditions , à Mne Roulet-Warnod ,
ou à François Bourquin.

24. Pour Noël proch., le 2e et le 3 e étage de la mai-
son de M. Prince , située à côté du Faucon , les-
quels étages sont composés chacun de 6 cham-
bres , cuisine , galetas et caveau. S'adr. à la Ba-
lance.

2$ . De suite ou pour la Noël , à une ou deux per-
sonnes tranquilles , une chambre à fourneau ,
cuisine , une chambre haute , deux petits gale-
tats. S'adr. à la Couronne à Serrières.

26. Les caves de la maison de M. le ministre de
Petitpierre , rue du Pommier.

27 . Dans la maison de Mmc Boy er , a la Croix-du-
marché , un magasin situé sur le Pont-des-bou-
tiques. S'adr. à elle-même.

28. De suite , la bouti que située dans la maison
de M. Dagond , au Carré. S'adr. à M. Hugen-
tobler , peintre , dans la dite maison.

29. Pour Noël ou plutôt si on le désire , le pre-
mier étage de la maison de M. le maître-bour-
geois Steiner , rue des Moulins ; il sera divisé
en deux logemens , l'un composé d'une cuisine
au corps de logis sur le derrière , une chambre à
manger a fourneau , petite cour , caveau et por-
tion de galetas. Le second sera composé de
deux chambres à fourneaux sur le devant de la
maison , une chambre qui sera distribuée en
forme de cuisine , caveau , chambre à resserrer
et galetas. S' adr. au propriétaire. — De plus, p.
Noël ou plutôt  si on le désire , le second étage
d' une maison située à Peseux , consistant en
deux grandes chambres , deux dites de réduit ,
cuisine , portion de galetas et un petit jardin .
S'adr. à M. le maître-bourgeois Steiner , ou à
M. l'ancien Preud'homme.

30. Pour Noël , deux appartemens , dont un com-
posé de plusieurs p ièces et l'autre moins grand ,
à l'Ecluse. S'adr. à Charles Naguel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

3 1. Une jeune fi lle de parens honnêtes , désirerait
se placer pour faire un  petit  ménage ou comme
bonne d'enfans; elle se contenterait d' un petit
gage, n'ayant  pas encore servi. S'adr. à M"le de
Marval.

32. Une fille de 24 ans , arrivant de Bâle , ne sa-
chant pas le français , travail lant  bien et ayant
l 'habitude des enfans , désirerait se p lacer de
suite comme bonne d' enfans. S'adr. à M me de
[Ylarval.

3 3. Mme Cornaz , à Boudry, désirerait pour Noël
une fille d'âge mûr , pourvue de bons certificats ,

\ sachant bien faire la cuisine , le jardin et les ou-
vrages de son sexe.

3 4. Une maîtresse tai lleuse , qui est établie depuis
peu de temps , se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance
pour tous Iesouvrages de son état; ses prix sont
modi ques ,

35 . Une dame , qui a passé 1 2 3 1 3  ans en Ang le-
terre dans des familles d'un rang distingué , e:
demeurant actuellement dans le voisinage de
Neuchâtel , désirerait s'occuper à donner des
leçons d'ang lais. Ayant  un établissement con-
venable , elle recevrait  volontiers en pension
quel ques enfans et jeunes personnes , dont l'é-
ducation et la santé seraient soignées avec une
attent ion et un zèle soutenus. Toutes les bran-
ches d' instruction , à la portée de jeunes demoi-
selles et selon le choix ou la volonté des parens ,
peuve nt y être cultivées. S'adr. pour des infor -
mations à M me Petitpierre , née Droz , à Neu-
châtel , rue Fleury.

1. Pursuant to a decree of the High Court of
Chancery in Eng land made in a cause Bonvesprc
against Lloy d , the child or children (if living)
or the légal personal représentative or repré-
sentatives of such as may be dead since attai-
ning the âge of 21 years , of Charles- William
Bonvespre and Susanna-Maria his wife hereto-
fore of Neufchatel in Switzerland deceased (the
former of whom died there in the month of
april igog , and the latter in the month ofapri l
ig2s) , are onor béfore the 29 day ofNovember
next , to corne in and prove theirkindredbefore
W I L L I A M  BR O U G H A M  Esquire , one of the
Masters of the said Court at his Chambers in
Southampton Buildings ,Chancery Lane, London;
or , in default thereof , they will peremptoriby
be excluded the benefit of the said decree.

OL I V E R S O N  D ENBY and LA V I E
plaintiff's solicitors

Frederick 's Place London.
T R A D U C T I O N .

Conformément à un décret de la Haute Gourde
Chancellerie d'Ang leterre , rendu en une cause
Bonvespre contre Lloy d , l'enfant ou les enfans ,
(s 'ils vivent) ou le , ou les représentans personels
légalement établis de ceux qui peuvent être morts
depuis qu 'ils ont atteint l'âge de 21 ans ,ùeCharles-
Guillaume Bonvespre et Susanne-Marie sa feme;
ci-devant de Neuchâtel en Suisse , décédés , (le
premier desquels mourut en dite ville dans le mois
d'Avril 1 gog et la seconde dans le courant d Avril
1825) , devront sur , ou avant le vingt-neuvième
jour de Novembr e prochain , venir et prouver leur
filiation devant W ILLIAM BR O U G H A M , Ecuyer ,
l'un des Maîtres de la dite Cour , en son bureau ,
dans Southampton Buildings Chancery Lane à
Londres , ou , à défaut de quoi ils seront forclos
du bénéfice du dit décret.

OL I V E R S O N  DENBY et LAVIE ,
solliciteurs du plai gnant,

Frédéric's Place , à Londres.
2. Le Conseil d Etat informe le public que le Cou-

vernement de Berne , dans le but d'empêcher
• l 'introduction du choléra asiati que , a supprimé

la foire de Berne du mois deNovembre prochain.
Cette disposition se bornant uniqueme nt au
commerce des marchandises et non pointàcelui
du bétail , dont le marché ne serait supp rimé
que dans le cas le plus urgent. Doné au Conseil
tenu sous Notre présidence le 19 septembre
183 1. Le Président , SA N D O Z -R O L L I N .

3. Ensuite de la renonciation faite à la succession
de feu Abram Kunz , de Montménil , en son vi-
vant auberg iste , demeurant aux Pontins , com-
mune de St. Imier , de la part du conseil judi-
ciaire de sa veuve et de ses enfans ; cette suc-
cession a été déclarée vacante et pourvue d' un
curateur en la personne de M Rollier , receveur
des p éages aux dits Pontins. En consé quence
tous les créanciers du défunt Kunz qui n 'ont
pas produit leurs réclamations , ensuite de la
précédente pub lication , sont de nouveau som-
més de les produire au greffe baillival de Cour-
telary, jusqu 'au premier Octobre prochain ,
sous peine de forclusionen casde non-interven-
tion. En même tems les créanciers sont invités
à se rencont rer chez le curateur aux Pontins ,
soit personne llement soit par fondés de pou-
voirs , mardi 4 octobre suivant , à dix heures
du matin , aux fins de prendre connaîssance
des difficultés qui se présentent à la liquidation
de cette succession et de délibérer sur les ob-
jets qui se rattachent à celle-ci. Donné à Cour-
telary, le 3 1 août 18;'.

Le greffer baillival , B E L R I C H A R D .

4. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la liquidation
sommaire et jur idi que des biens et dettes du
sieur Ferdin. -Auguste Dubois , du Locle, bour-
geois de Valang in , domicilié à Neuchâtel , M.
de Perrot , conseiller d'Etat et maire de cette
ville , a fixé au vendredi 30 septembre courant ,
la jou rnée des inscri ptions de ladite liquidation.
En conséquence , tous les créanciers dudit Fer-
dinand-Auguste Dubois sont assignés péremp-
toirem ent à paraître dans l 'hôtel - de - ville de
Neuchâtel , ledit jour 30 septembre, à l'issue du
plaid , pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques , s'il y a lieu , sui-
vant leur rang et date , sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le 5 septembre 1831.

F. C. B O R E L , greff ier.

ARTICLES OFFICIELS.

Tous les articles à inse'rcr dans cette feuille
doivent être remis au Bureau lc Mardi matin
à 6 heures au plus tard.

Celte feuille, paraît tous les Jeudi. — Prix ,
L. 4 „ 4 » de Neuchâtel , soit L. 4 de S"c — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



36. Un jeune homme allemand , qui séjourne de-
puis quelque tems dans ce pays , désirerait se
placer dans une famille comme précepteur de
langue allemande. Comme son but  serait de se
perfectionner dans la langue française , il ne se-
rait point exi geant quant  aux conditions. S'adr.
à M. le ministre Piquet , à Colombier.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVES.

37. On . a perdu , samedi 17 courant , depuis
le faubourg à la Croix-du-marché , un ridicule
en mérinos noir , renfermant des lunettes mon-
ture en écaille , contenues dans un étui ordi -
naire. La personne qui l'aura trouvé est priée
de le rapporter au bureau d'avis.

3g. On a trquvé , mardi passé 13 courant , depuis
le bas des Loges jusqu 'au haut , un parap luie en
soie. On peut le réclamer , en le dési gnant et
contre les frais ,chezA.-H. Evard , fils , àChézard.

39. Un chien d'arrêt , manteau ti gré foncé, oreil-
les brunes, deux taches brunes sur le dos, por-
tant un collier en cuir , avec le nom du pro-
priétaire seulement , a suivi , il y a 12 ou iç
jouts , un ouvrier voyageur dès la Chaux-de-
Fonds à Champ ion , où il a été remis au chas-
seur Wilhelm Meister , chez lequel on peut
le réclamer dans la quinzaine , contre les frais
d'insertion et d'entretien , après quel temps
il en sera disposé suivant la loi.

40. On peut réclamer chez le sieur Guinehard ,
lieutenant civil à Gorg ier , en la dési gnant
convenablement et contre les frais , une carte
routière de la Suisse, trouvée depuis quelques
jours sur la route aux environs>de Vers-chez-
le-Bart.

AVIS DIVERS.
41. On informe le public que le tirage de la

4e classe 71e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 7 Octob. courant , en sorte que l'on
invite les personnes qui veulent s'y intéresser
encore une fois , à se procurer des billets au bu-
reau de la loterie , chez M. A.-S. Wavre , rue
St. Alaurice.

42. La régence de la Brévine ayant été déclarée
.vacante , MM. les instituteurs auxquels  ce poste
pour rait convenir , sont priés de faire connaître
leurs in tentions et de remettre leurs témoignages
de capacité et de bonnes mœurs à M. le pasteur
Berthoud. Cette régence, l'une des p lus faciles,
astreint aux fonctions ordinaires des régens de
la campagne ; son salaire se compose d'un fixe
annuel de ig  louis , d'un casuel variant de 4 à
S louis , suivant le nombre de ses écoliers, d'un
logement et d'un jardin. La repourvue du poste
aura lieu dans la salle de Justice le lundi 17 Oc-
tobre prochain , à 9 heures du matin. On ne
promet aucune jou rnée aux aspirans.

43. JeanButikofe r , fabricant de chaises , invite
les persones qui auraient quel ques réclamations
à lui faire, de s'annoncer à lui dans la quinzaine ,
voulant quitter cette ville pour aller s'établir à
Berne. —Le même a encore quel ques douzaines
de chaises , qu 'il offre à paix modi que. Sa bou-
tique est dans la maison Wallingre , du côté de
la Place-d'armes. .. ,

Changemcns d 'état et autre chose.

44. Le soussi gné , qui par plus que d' une raison ,
ne veut plus être homme public : embrasse de
nouveau , dans le but principal d'être dans une
moindre dépendance , la proffession de comis-
s ionaire ambulant

En cette qualité , jusqu 'à ce qu 'il ait publié
un tarif , il traitera de gré a gré pour szprime ,
avec les personnes qui trouveront bon de lui
confier des comissions : il n 'en voudrait que de
spéciales.

11 est charg é : de l'achat d' une montagne dans
ce pays , a l'ouest de la ville de Neuchâtel;  de la
vente : d'une montagne d'environ çoo pauses au
Nord-est, de laquelle , sur la demande qui lui en
serait faite , il donnerait des détails et prix.

D
JOSSAUD.

i4©

4Ç-. Jossaud, pour se dispenser de feuilletter peut-
être vingt livres de notes , pour trouver le nom
delà dernière personne; à qui il a prêté : un petit
livre ayant pour titre : Coup d'œil sur les assu-
rances sur la vie des hommes , par J. Bte Juvi gni .
prie cette personne: de faire remettre ce livre
chez M. Louis Junod , croix du marché , àNeu-
châtel

46. J. Brunschweiler , peintre en miniature , se
recommande pour tous les ouvrages de ce
genre , et se flatte de mériter , par la ressem-
blance et l'exécution de son travail , les suf-
frages de ceux qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Il est log é chez Mad. Perrochet.

Changemens de Domicile.

47. Fr. Montandon-Piot , charpentier , prévient
le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il
a transporté sa boutique au-dessous du maître
ramoneur , dehors de la porte des Chavannes. Il
annonce de plus qu 'il répare et rétablit à neuf
les puits de toutes profondeurs , à des prix mo-
diques. On peut s'adresser à lui , à sa bouti que
ou à son domicile, à la rue des Moulins , n° 11 3.

A vendre au bureau d' avis :
Recueil de Pièces officielles concernant la Prin ci-

pauté de Neuchâtel et Valang in ; 1e1' volume ,
contenant celles de 16cç à 1823. — Idem ,
i er cahier du 2(1 volume , allant jusqu 'au com-
mencement de 1828.

Arrêt du Conseil d'Etat , concernant les tutelles
et curatelles , du 30 Mars 1830.

Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instruction pour les Cap itaines du feu , publiée
(au mois de Mars i gt g )  en exécution de l'arti-
cle 19 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Instruction pourleschefs depompes etîesguides ,
par un homme entendu dans cette partie.

Eti quettes , soit indication des vertus et proprié-
tés de l'Eau admirable dite de Cologne , et de
la manière d' en faire usage.

Essence à extirper les punaises , inventée , Jl
y a p lus de 60,3ns , par le docteur Jules Sorgèn ,
en Améri que , et , faite , d'après la recette ori gi-
nale , par L.-P.-E. Muller , ancien capitaine au

'"' service de la Grande-Bretagne , à Darmstadt .
Prix de la fiole , 10 '/a batz.

Savon de Windsor véritable , qui vient d'arriver ,
à 3 '/a batz la tablette , et à 31 Va batz ;la
douzaine. î r

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans injn-
cation d'endroit , et sur bon papier. /

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ing énieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. 11 reste encore quel ques
porte-crayons en laiton , avec crayons sans bois ,
à 3 batz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

Limes diamantées pour enlever les cors aux p ieds ,
à g batz et demi pièce.

Boites de ig couleurs , à 4 batz.
Le nouveau Règlement militaire p. la Princi pauté

de Neuchâtel et Valangin , du g Mars i g 2j .
Mandement concernant le bétail dans la Princi-

pauté et Canton de Neuchâtel et Valan g in.

——
Moyen certain de conserver des œufs frais

tout l 'hiver.
Du i5 Août au i5 Septembre , temps où les œufs

sontmeilleurs , parce que lespoulcs vont glaner dans
les champs , levez les œufs de chaque j our , et aussi-
tôt vous les enduisez d'huile d'olive au moyen de la
barbe d'une plume ; il faut qu 'ils soient imbibés par-
tout; vous les posez sur une table pour les faire sé-
cher. Lorsqu'ils sont secs d'uu côté , vous les retour-
nez pour qu 'ils sèchent de l'autre. Vous les placez J
quand ils sont bien secs , dans un vase ou une boîte
qui ferme bien ; vous les posez sur un lit de cendres
ou de son , recouvrez d'un pareil lit , et ainsi de suite.
Refermez chaque fois que vous en aj outerez , le prin-
cipe de cette conservation existant dans la privation
de l'air. Vous ne les retirez qu 'au moment de vous
en servir." S'il s'ag ît de les faire cuire à la coque , il
faut les faire tremper deux heures a l'eau froide ;
cela leur fait faire leur lait.

Procédé p our enlever au vin le goût et
l'odeur du fût , p ar M. Pommier.

Ce procédé consiste à verser de l'huile d'olives
dans le vin ainsi détérioré , à ag iter fortement le mé-
lange , puis à laisser reposer le tout afin de séparer
les deux li quides. Pour répéter cette exp érience ,
les commissaires de l'Académie de Paris , k défaut
d'un vin ayant le goût du fût , en ont préparé artifi-
ciellement en mettant eu contact du vin ordinaire
avec les moississures prises des tonneaux d'une cave
humide. Ce vin eut bientôt acquis la saveur et l'odeur
désagréables des vieilles futailles; on y mêla , avec
forte ag itation , de l'huile d'olives, et après 13 heures
de contact on Ultra pour séparer le li quide huileux.
Le vin passa pur et exempt totalement du goût et de
l'odeur du moisi qu 'il avait contracté. Les commis-
saires déclarent que lc procédé de M. Pommier mé-
rite de fixer l'attention de l'Académie , et ils aj outent
à leur rapport que M. Laj our , secrétaire de la so-
ciété d'agriculture du département de l'Arriè ge , a
recommandé d'enduire d'huile l'intérieur des vieux
tonneaux moisis , afin que le vin qu 'on y mettra ne
s'imprè gne pas d'une odeur et d'une saveur répu-
gnantes , et qu 'il reste potable.

M. Planche dit à ce suj et , qu 'on met aussi sans
inconvénient du vin daus des tonnes à huile , et
d'autres membres de l'Académie signalent la prati que
connue en Italie et en Provence d'huiler intérieure-
ment les tonneaux à vin , comme de mettre une lé-
gère couch e d'huile sur le vin dans les bouteilles et
autres vases pour lc garantir de l'odeur de bouchons ;

mais on fait remarquer aussi qu 'il est à craindra que
l'huile ne devienne rance et ne communi que une sa-
veur désagréable à son tour.

Moyen de donner aux cendres une force
plus grande p our l'usage des lessives
de ménages.
Dans la plupart des provinces les habitans sont

dans l'usage de faire la lessive dans leur domicile ;
pour cela on se sert des cendres du feu qui contien-
nent plus ou moins de sels lexiviels , scion la qualité
du bois brûlé. Aussi les lessives sont-elles fort va-
riables dans leurs résultats pendant le cours d'une
année. Le moyen d'augmenter la force des sels conte-
nus dans les cendres consiste h mouiller ces cendres
et en former un bâtis sur du bois disp osé dans le
foyer et à mettre le feu à ce bois. Les cendres , for-
tement échauffées, acquièrent une plus grande force,
qui tourne au profit de la lessive; chacun sait que
les cendres , malgré cet emploi , sont bonnes sur les
prairies , soit artificielles , soit naturelles , ou sur les
terres à semences , et qu 'elles sont très-favorables
pour détruire lc jonc dans les prairies.

Moyen d'enlever aisément la glace de
dessus les pavés.

D'après l'expérience faite par M. Rœ , dans Marl-
borougli Street , à Londres , beaucoup d'habitans
ont fait disparaître la neige devant leurs maisons par
le moyen du sel. Voici ce qu'avait prescrit le magis-
trat : Eparp illez a livres de sel commun sur 6 ou 8
yards de pavé ; et , en moins d'une heure , la glace
sera dissoute de manière à ce qu 'on pourra l'enlever
aisément avec un balai.

(Nota. On sait qu'en mélangeant la neige et le sel
marin , il y a tout à la fois liquéfaction d'une partie
de la neige et élévation de temp érature ; c'est Je pre;
mier phénomène qu 'on utilise dans l'exp érience dont
il est ici question.)

Moyen proposé par l'Amirauté ang laise
pour régler les chronomètres , par le
cap itaine Wauchope de la marine
royale.
On fait à Portsmouth l'épreuve de ce moyen. On

sait que de toutes les méthodes de trouver la longi-
tude , la plus aisée dans la prati que , et , conséquem-
ment la meilleure , est celle de la comparaison du
tems observé au soleil à midi avec celui indi qué par
un chronomètre réglé au méridien de Greenwich.
Le grand inconvénient qui résulte de ce procédé est
qu 'on doit porter à terre le chronomètre du navire
pour le comparer à un chronomètre régulateur ou le
régler par des observations astronomi ques. Quelque-
fois les navires n'ont pas le tems de faire cette opé-
ration qui expose d'ailleurs l'instrument à auelauesi"-i'—
accidens. Pour rendre l'opération plus simp le , le
cap itaine Wauchope propose d'élever un pavillon sur
un endroit élevé, où l'on aurait un chronomètre bien
réglé , et montrant le tems à Greenwich et qu 'un ins-
tant avant midi on hissât un signal qui serait abaissé
à l'heure précise de midi à Greenwich. Ici , par
exemp le , on pourrait placer le signal sur Carlton-
Hill , et lui faire exprimer l'heure qu'il est à Green-
wich affirmée par un chronomètre réglé d'après les
observations astronomi ques de l'observatoire. Due
boule de quatre pieds de diamètre fixée sur une per-
che , servirait dé signai, et son abaissement donnerait
à tous les halj ilans qui se rendent à Leith le moyen
de suivre une route exacte sans aucune inquiétude
et d'une manière bien plus précise que par lc meilleur
sextant et horizon artificiel dans les mains de l'obser-
vateur le p l us! exp érimenté. Cela donnerait aussi à
tous les horlogers de la ville la facilité de comparer
la marche de leurs montres avec le tems vrai. Il faut
que les chefs des docks des grands ports et des stations
lointaines soient initiés dans la connaissance des si-
gnaux ; et un chronomètre placé aux croisées au nord
et au midi daus un magasin , tiendrait lieu d'uu ob-
servatoire;

VARIÉTÉS.

PRIX DES GRAINS.
r. N E U C H âTEL . Au marché du 22 Septembre
Froment le sac de livres 200 . . . .  L. 27.. 10.

2. B E K N E . AU marché du 20 Septembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 27 '/- à 2 9 '/- ¦
Epeautre . . . . . „ 24 329 .
Prix moyen . . . . „ 27 : 1 */, rap.
Mècle . . „ 19 à 20.
Seigle . . „ iç  à 22.
Orge . . „ 9 7, à 12 '/,
Avoine . . . .  le muid . . „ 70 à .90.

3. B ASLE . Au marché du 16 Septembre.
Epeaut re , le sac . fr. 2 3 „ 3 bz. à 27.
Prix moyen — . „ 2ç „ 3 bz. 4 rap.
Orge . . — . „ 12
Il s'est vendu . . g rg sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 422 —
NB. Le sac contient environ 9 e'mines ileNeucliàiel.


