
i. Les négocians et manufacturiers ou fabricans
de toiles peintes , dentelles, horlogerie , extraits
d'absinthe et autres marchandises , qui vou-
draient prendre connaissance de rappotts de
MM. les consuls Suisses à Rio-Janeiro et à Fer-
nambouc , sur le mouvement des importations
et exportations du Brésil , sur les objets qu 'il
peut convenir d'y envoyer , et sur le tarif des
douanes relativement aux mêmes objets , peu-
vent s'adresser à M. le maître-bourgeois Petta-
vel , vice-président de la Compagnie des Mar-
chands , chez lequel ils pourront voir plus tard
et à peu près dans dix ou douze semaines , des
échantillons de plusieurs de ces marchandises.
Donné au Château de Neuchâtel , le 21 octobre
igj i .  CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
2. On exposera à l'enchère , le jeudi 3 novembre

prochain , dès les 9 heures du matin , au premier
étage de la maison de M. le maître-bourgeois
Steiner , rue des Moulins , plusieurs ameu-
blemens de différentes couleurs , en étoffes ,
cinq lits de repos en bois de noyer , avec leurs
coussins et matelas de différentes étoffes ,douze
chaises couvertes en étoffe de crin , tous ces
objets sons neufs , matelas , duvets en coton et
en edredon , draps de lits , deux balles de crin ,
limoge , triège , toile grise , futaine , armoisin
des Indes , basins , mousselines , marcelines ,
étoffes moirées de diverses couleurs , descentes
de lit , tap is de tables , mérinos , nankin des
Indes , étoffes en soie , bas pour femmes et
hommes,doux dorés , pointes de Paris , et autres
articles provenant decollocations dans le décret
de D"6 J ulie Steiner, et dont le magasin de cette
dernière était assorti.

A VENDRE.

3. Chez J.-P. Michaux , libraire , un assortiment
de pelleterie , tels que , pèlerines , palatines ,
colliers , garnitures pour manteaux , et en gé-
néral tout ce qui concerne cette partie , dont la
qualité et le prix ne laissent rien à désirer.

4. Des poudrettes enracinées de très-bon plant ,
des planches de peuplier */4 et s/4 d'épaisseur ,
pour contrevents et brouettes , des plantes dè
noyer pour vis de pressoir , et des plantes de
poirier. S'adr. à M. DeLuze, aux prés d'Areuse.

*;. J.-R. Maurer , maître cordonnier , au Carré ,
rue neuve dite des Poteaux , a l'honneur d'in-
former le public et particulièr ement ses prati-
ques , que quoique la foire n'ait pas lieu , son
magasin de bottes et de souliers , est parfaite-
ment assorti de chaussures en tous genres ,
comme bottes , souliers ù double semelle et or-
dinaires pour Dames , des bott ines et souliers
fourrés , des souliers de bal en couleur et en
étoffe , et pour enfans des souliers et bottines
de toutes grandeurs ; il prévient que tous ses
ouvrages sont tout aussi bien confectionnés et
de bonne qualité , que ceux qui lui sont com-
mandés par ses prati ques.il est comme du passé
très-bien assorti en peaux fourrées et autres
marchandises concernant son état ; il espère
toujours mériter la confiance dont on a bien
voulu l'honorer jus qu'ici.

6. Un fourneau en fer avec ses tuyaux , une pe-
tite table en noyer , et un grand berceau aussi
en noyer. S'adr. à Bùtikofer , fabricant de
chaises , maison Wallingre ,sur la Place-d'armes.

7. Le public est informé que la distribution et le
débit des soupes économi ques , a commencé
dès le premier de ce mois , dans le local ordi-
naire, rez-de-chaussée de l'hô pital ; on peut se
procurer des jetons chez M. DuPas quier , phar-
macien , qui aura aussi les jetons pour le bois.

8. Chez M. A. Chatenay, rue de l'Hôpital , un
assortiment de draps et cuirs de laine , casto-
rines , lad y-coacing , baths de 2 <; à 3 <; bz. , fla-
nelles de santé et autres , mérinos ang lais larges
et étroits , thibets en nuances de mode, velours
croisé , schirt in g,  couverture s en laine , à des
prix modiques.

9. On a reçu chez M. Bec , rue de l'Hô pital ,
n ° 2_ 7 , un grand assort imentde schalls de laine
Thibet , des ruban s de gaze du dernier goût ,
dits en satin de tous les numéros , rubans et
galons pour les souliers , couvertures en lain e
et en coton ', bretelles en soie et en peau , satin
pour chapeaux; fabri que de cotons à coudre.

10. Chez L5 Fillieux , jardinier , a Fah y,  un as-
sortiment d'arbres fruitiers , tant à pép ins qu 'a
noyaux , ti ges, arbres nains et arbustes d'orne-
ment, plantes vertes , quel ques cents poudrettes
de blanc et de rouge superbes , de même que
des espèces de raisins choisis pour treilles ; il
pourrait fournir quel ques cents jeunes sauva-
geons à pépins et à noyaux , séinés depuis deux
et trois ans.On peut aussi donner les corhissions
à sa femme , tous les jours de marché , sur la
Place.

11. L'ancien rôtisseur de châtai gnes prévient le
public que sa boutique est en face de l'hôtel-de-
ville , à côté du barbier Brossin. 11 est et sera
toujours bien assorti en bonnes marchandises
en gros et en détail , et s'efforcera de satisfaire
à tous égards les personnes qui lui donneront la
préférence.

12. M,ne Torcy , à Auvernier , est toujours bien
assortie de cotons à tisser et à tricoter , laines à
broder et à tricoter , de toutes les qualités , in-
diennes , etc. Dans peu on trouvera chez elle
du verre à vitres assorti.

13. Le premier volume des Mémoires du Chan-
celier de Montmollin , sur l'Histoire de la
Princi pauté de Neuchâtel avant 1707,681 main-
tenant en vente chez les principaux ' libraires.
Le prix est de 20 batz de Suisse , papier ordi-
naire , et 24 batz , pap ier fin. Les personnes qui
ont souscri t à cet ouvrage , peuvent donc faire
retirer ce premier volume. Le second volume
en tardera pas à paraître.

14. M™" Loup, demeurant près de la grande bou-
cherie , est assortie en coïs de toute esp èce ,
qu 'elle confectionne elle-même. Elle dégraisse
et remet à neuf toute étoffe quelconque , et
par un nouveau procédé elle enlève la piqûre de
la soie provenant de l'humidité. Elle se recom-
mande pour tous ces ouvrages , aux personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.

!<;. Chez Fr. Bouvier , rue des Moulins , des
cendres de bois de hêtre pour lessives , à 4. batz
la seille. — -- —

16. MM. Jeanjaquet frères , viennent de recevoir
une partie de draps gris qu 'ils peuvent encore
céder au bas prix de 33 à 38 batz.

17. MM. Roy père et fils , par leur circulaire du
premier septembre passé , ont annoncé leurré-
solution de se retirer des affaires et de li quider
leur commerce ; pour hâter cette li quidation ,
ils ont l'honneur d'informer le public , que dès
aujourd 'hui 20 septembre , ils feront jouir sur
leurs prix ordinaires les acheteurs d'un es-
compte de 10 pour cent sur les unes, et 15 pour
cent sur les autres marchandises d'aunage de
leur magasin qui est pourvu comme du passé ,
(diminution qui rétablit ces articles au prix de
fabri que) ; ils sollicitent pendant le cours de
leur li quidation ,la continuation de la confiance
qu'on a bien voulu leur accorder jusqu 'ici , et
qu 'ils s'efforceront toujours de mériter.

ig . Chez MAI . Fréd.Drose et C-Sprès de l'hôtel-
de-ville , un bel assortiment de draps et cuirs de
laine , castorines , baths et autres articles de sai-
son , composant essentiellement le commerce
de draperie ; nouveautés pour gilets , diverses
étoffes pour manteaux de dames , mérinos V*
ang lais , saxons et français , Thibets nuances
de mode- Ils ont un grand choix de flanelles
de santé fines et superfines , dites croisais pour
gilets et caleçons ; dites ordinaires pourdôu :
blures; laines ang laises à tricoter , simp les 'et
moulinées , à des prix très-avantageux.

iç. Chez François Imabenit , a Fah y, un grand
assortiment d'arbres et arbustes pour jardins
ang lais , ormeaux , sorbiers , vernis du Japon ,
citices des Al pes, peup liers d'Italie , dits argen-
tés, saules pleureurs , acacias blancs et roses, vis-
queux parasols , thuyas , genévriers de Vifg inie ,
alaternes , chèvre- feuille romains , de Tartarie ,
verts et ordinaires , spiréas de différentes es-
pèces , boules de nei ge , filas varrins , lilas de
Perse de différentes espèces , ép ine blanche à
fleurs doubles , idem roses , genêts , jonquilles ,
baguenaudiers , amandiers à fleurs doubles , poi-
riers et pommiers , et quant i té  d'autres objets
trop longs à détailler.

20. M ,le Fauche faisant u-ie absence , a son dép ôt
de thé chez M"e Beulard , maison Favarger , à
côté du Cerf Tille se recommande toujou r s  aux
persones qui jusqu 'àce moment lui ontaccordé
la préférence ; on trouvera toujours de très-
bonnes qualités de thé , de divers prix.

21. Quelques cents chars de terre marneuse et
autre , déposée près le cret des Nods , et vers
le tirage de Cormondrèche. S'adr. à Rodolphe
Heubi , à Corcelles, maison de M. Jean Pingeon ,
célibataire.

22. Ziegler et Rocher , négocians en fer , rue St.
Maurice , n° 234 ,  sont toujours très-bien as-
sortis en fer doux et ang lais , acier anglais et de
Styrie , de ce dernier ils en ont du carré de 3 et
4 lignes, trempé et non trempé,d'une excellente
qualité , pour fabricans de limes. Leur magasin
contient de plus de la tôle douce et anglaise ,
fer-blanc brillant et terne , fer noir en caisse ,
plomb et zinc laminés , étaîn ang lais , plomb
doux , laiton noir , très-doux et bien uni, laiton
gratté du Tyrol, arco, tournures en laiton , sa-
blerie diverse , limes ang laises et d'Allemagne,
casses en fer , première qualité , scies à eau an-
glaises , enclumes , étaux , crics , dragée en
plomb et en fer , ainsi qu 'un nombre d'autres
articles trop longs à détailler . C'est avec plaisir
qu 'ils tâcheront de s'attirer , tant par des prix
modiques , que par la bonne qualité de leurs
marchandises , de plus en p lus la confiance que
l'on a déjà bien voulu témoigner à leur établis-
sement.

NB. Dans les deux précédentes feuilles , à
l'article de MM. Zieg ler et Kochcr , <;mi: li gne ,
lisez : ils en ont du carré de 3 et 4 lignes , au
lieu de 4 livres.

23. Chez M. Michaud-Mercier , moutarde en
poudre , fine fleur , première qualité de Dijon ,
propre à être délayée avec du moût , dite en pots
pré parée aux anchois et échalottes , dite de
Maille aux fines herbes , à l'estragon et à la
ravisotte , dite en grains choisis soit moutarde
de san( e stomachi que. Boug ies de table et de
voitures , de 4 ,  s et 6 à la livre , dites pour
sourdines et pour veilleuses de divers numéros,
mèches de lampes et pour réverbères , p lates ,
cirées et non cirées , dites circulaires pour
quinquets , etc.

24. Chez David Bechdolf , maître sellier , rue de
l'Hôp ital , près de l'Hôtel-de-ville, literie, bat-
terie de cuisine , et p lusieurs objets trop longs
à détailler.

2Ç. D. Nicoud , à Auvernier , informe le public
qu 'il vend des châtaignes en gros et en détai l ,
rôties et non rôties. 11 en vend aussi en ville ,
à la Croix-du-marché.

26. George Cornu , jardinie r , dans la maison de
M. le colonel de Pury, à l'Ecluse, offre de beaux
arbres fruitiers , tels que , pruniers , pommiers,
poiriers , pêchers , abricotiers et rosiers ; le
même a de bons canards.

27. Baumann-Péters a l 'honneur d'informer le
public , qu 'il vient de former un établissement
dans ce qui a rapport aux objets en bois blanc
et bois peints , tels que , cassettes, nécessaires,
etc. , etc. On trouvera aussi chez lui toutes les
fournitures pour le décal quage sur bois. Il s'ef-
forcera d'acquérir la confiance du public , tant
par la modicité de ses prix , que par la bonne
confection de ses marchandises. Son magasin
est à la Croix-du-marché , au second étage de
la maison occup ée par M. Dorn.

IM M E U B L E S .

28. Une belle grande maison , façade en taille, si-
tuée à la Grand' rue , à côté du faucon. S'adr. à
M. Prince , à la balance ; de plus , le même offre
de belles bouteilles à 3 pièces de 5 francs le cent.

ON DEMANDE A ACHETER.

29. Un fusil de chasse bien conditionné. S'adr,
au bureau d'avis.

30. Un chien d'arrêt âgé de 2 à 3 ans , bien dressé.
S'adr. au bureau d' avis.

3 1. Une b onne carabine. S'adr. au bureau d'avis.
3 2. De rencontre , un balancier d'environ 200 lb.,

avec ses poids en fer de <; o livres chacun. S'adr.
au bureau d'avis.

À LOUER.

3 3. Pour Noël , une jolie chambre à fourneau et
cheminée , meublée ou sans meubles , au troi-
sième étage du côtéde la ruede l'hôtel-de-ville ,
avec une antichambre dans laquelle il y a de
grandes armoires , et de la p lace pour du bois.
S'adr. chez M"' e Hory.

34. Pour Noël , à la rue des Chavannes , un loge-
ment , compos" d'une chambre, cuisine et gale-
letas. S'adr. à Borel-Warnod.

ARTICLES OFFICIELS.

Tous les articles à insérer dans cette feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 6 heures au plus tard.

Cette feuille parait tous les Jeudi. —. Prix,
L. 4 » 4 * de Neuchâtel , soit L. 4 de S"e — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



ÎS. Pour entrer de suite ou pour Noël, une mai-
son avec une tannerie , avantageusement située
pour la fabrication , et pourvue de deux cours
d'eau. S'adresser à M. Prince d'Àurtiorit , qui
indiquera. .. .. *,, ¦ ... .

J6 . Pour Noël; au i er étage de la maison N° 193,
rue des Chavannes , un logement composé de
deux chambres , une grande cuisine fort com-
mode, une chambre à serrer , un endroit sous la
cuisine à cacher au moins 1 l f 2 toise de bois ,
caveau et anticave. S'adr. au premier étage de
la dite maison.

37. On offre dans une maison de la Neuveville ,
sur le lac de Bienne , à 3 petites lieues de Neu-
châtel , des chambres bien meublées , et même
la pension , si on le désire. Cela conviendrait à
une famille qui désirerait passer quel que tems
en Suisse. S'adr . pour les conditions à F. M.
chez le rédacteur du Journal de Neuchâtel , ou
au bureau d'avis.

3 8. Dès à présent, le jardin des Bercles. S'adr. au
dit lieu.

î 9. A la Neuveville.une maison très-agréablement
située , jouissantdes avantages de là ville et de
la.campagne , avec une vi gne , pré , jardin et
vaste cour ; le bâtiment se compose de treize
chambres , "cuisine , cave , caveau , etc. On
pourrait aussi a voir écurie et remise séparément.
Le tout meublé ou non meublé , ou en partie ,
à un.pri x très-modi que. S'adr. pour des rensei-
gnemens ultérieurs , à M. Alfred Tschiffeli.

40, A la Neuveville , la moitié d'une maison
neuve (les murs en sont élevés depuis 12 ans),
bâtie dans le goût moderne , consistant en sept
pièces : le tout ou partie meublé ou non meu-
blé; des alentours consistant en vergers , vi gnes ,
jardins potagers et d'ornement , se loueront
avec ou non. De sa position sur la route de
Neuchâtel , quoique bien abritée , l'on saisit la
vue des Al pes , et des lacs de Neuchâtel et de
Bienne. S'adr , pour plus amp les informations ,
chez M. F. Rlenk , à Neuveville , ou chez M. Ls

Petitmaître . commissionnaire , à Neuchâtel.
41. Dans !a maison de M me Boyer , à la Croix-du-

niarché , un magasin situé sur le Pont-des-bou-
tîques. S'adr. à elle-même.

42. Pour Noël , le premier étage de la maison
Jeanrenaud , ancienne poste , rue de la Treille ,
composé de plusieurs chambres ,cuisine,galetas,
chambre à resserrer et caveau. S'adr. à M. Jean-
renaud , dans la dite maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43. Un jeune home de 19 ans, sachant l'allemand
et le français , désirerait trouver une place de
cocher; il sait travailler à la terre, et estmuni de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande une fille, pour servir dans une
auberge ; elle pourrait entrer à la St. Martin.
S'adr. à M. le conseiller P.-F. Berthoud , à St.
Martin.

4Î. Un jeune homme de ce pays , âgéde2 7 ans ,
porteur d'excellens témoi gnages , doué d' un
caractère doux et paisible ,ayantexercé pendant
7 ans la vocation d 'insti tuteur , désirerait entrer
dans une bone maison de ce canton ou ail leurs ,

. dans laquelle il aimerait à s'occuper de l'éduca-
tion de quel quesjeunes gensque l' on dai gnerait
confier à ses soins , ou à défaut , il entrerait  vo-
lontiers dans un bureau pour y tenir la compta-
bilité et y faire les écritur es ; il solli cite la con-
fiance des personnes qui seraient dans  le cas de
l'occuper , il fera tous ses efforts pour la mériter.
S'adr . au bureau d'avis , qui indi quera.

46. On demande de suite un vi gneron , porteur
de bons certificats , auquel on remettrait  à cul-
tiver soou 70 ouvriers de vi gnes , suivant  que
cela conviendrait. S'adr. à M. Fs Lard y ,  à Au-
vernier.

47. Une fille âgée de 3 2 ans, sachant faire un bon
ordinaire , désirerait trouver une place de suite
ou pour Noël; elle est munie de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

48. On demande de suite ou pour Noël , une do-
mestique pour la campagne, munie de bons cer-
tificats , qui sache faire un bon ordinaire , cul-
tiver un jardin , traire les vaches , coudre et filer.
S'adr. à M. Borel-Boyer père ,en ville , ou à Cerf.

49. Un écolier de la première classe désirerait
donner des leçons de ré pétition à un écolier de
troisième, quatr ième ou cinquième classe. S'a-
dresser à Ch. Pur y-Chatelain.

«;o. Une fille âgée de 22 ans , sachant bien racom-
moder les bas , repass er et faire un bon ordi -
naire , désirerait de se placer de suite ou pour
Noël , pour seconde ou pour seule. S'adresser
à H. François Convert , messager à Auvernier.

51I On demande une infirmi ère pour l'hô p ital de
la ville ; il est nécessaire que ce soit une femme
d'âge mûr , jouissant d' une bonne santé , et qui
soit ou ait été marié,.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

52. Un chien courant , poil blanc tacheté noir ,
et portant un colier sans mar que , s'est rendu
Samedi 8 courant , à Hauterive ; on peut le ré-
clamer chez François Fornalaz , à Hauterive.

< ;3 . La personne qui a perdu un sac avec un petit
baril , sur la route de Neuchâtel à Fenin , peut
le réclamer chez Sandoz , auberg iste , à Fenin ,
contre les frais d'insertion.

54. On a oublié ces jours derniers , chez Segretaîn ,
traiteur , rue St. Honoré , une pièce de monnaie ,
que l'on peut réclamer chez le dit , contre les
frais d'insertion et en en dési gnant la valeur.

çç. M. Schouffelberger-Vaucher , informé que
depuis p lusieurs jours  de la vendange était
dans deux de ses gerles que personne ne récla-
mait , l'a encavée par due permission de M. le
le lieutenant Py. Il invite les propriétaires de
la dite vendange , d'en réclamer le paiement.

$6. On a perdu sur la route de Serrière s à Colom-
biers , des lunettes montées en argent;  on pro-
met une honnête recompense à la personne qui
les rapportera au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.

<; 7 . Des Dames qui habitent une petite ville du
canton de Vaud , à la distance de 3 à 4 lieues de
Neuchâtel , recevraient en pension une Dame
qui aimerait une vie tranquille p lutôt que le
mouvement d'une société nombreuse. S'adr.
pour de p lus amp les informations à Monsieur
ou à Madame Verdan.

î8. On informe MAI . les membres de la compa-
gnie des Volontaires , que l'assemblée pour
le partage des revenus annuels , aura lieu, à
rhôtel-de-v ':lle ,le vendredi n novembre 183 1 ,
jour de St. Martin , à deux heures après midi.

Le Secrétaire.
59. On informe le public que le tirage de la

5 e classe 71e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 4Nov.et jours suivans , en sorte que
l'on invite les personnes qui veulent s'y inté-
resser encore une fois , à se procurer des billets
au bureau de la loterie , chez M. A.-S. Wavre ,
rue St. Maurice.

Dép art de voitures.
60. Jean Scherrer , voiturier , arrivera en Suisse

le 4 novembre , venant de la Hollande , et repar-
tira pour la même destination le 20 novembre
prochain. Les personnes , qui voudront en pro-
fiter , sont priées de s'adresser à H. Schauenberg
à Berne.

61. Du 15 au 20 novembre prochain , Pierre Ga-
schen , maitre voiturier , fera partir une nou-
velle voiture pour Francfort , Leipzi g, Dresde
et Berlin.S'adr.à lui même, sur la p lace d'armes.

P A R  A D D I T I O N .
A vendre.

6z.  Une jolie maison à peu près neuve , composée
de deux appartenons, 3 caves, grange, écurie,
un grand jardin , un verger d'environ 4 poses, et
300 pieds d'arbres fruitiers , partie en vi gne , le
tout attenant à la dite maison. S'adr. à Antoine
Christina , au bord du lac , à Portalban.

Décès du mois d 'Octobre 183 1.
On a enterré

Le 6. Jean-Jaques Schitt , maître cordonnier , âgé de
6g ans , habitant.

7. (Au cimetière de l'hôp ital de Pourtalès.) Susanne-
Marguerite Monnier , âgée de 49 ans 7 mois , de
Dombresson.

8. Henriette Borel , âgée de 38 ans , femme d'Auguste
Chatenay , du Grand-Conseil , bourgeois.

9. Un enfant du sexe féminin , qui a été t rouvé dans
un creux ou fosse d'aisance , le 7 de ce mois , et
qui était nouvel lement  né, mais qui ne vivait  p lus;
il était envelopp é d'une serviette et d' un sac de
serp illière , ainsi que l'exp lique le verbal jur idi que
qui en a été dressé.

12. Moïse Claparède , âgé de 76 ans 7 mois , habitan t
„ Un enfant illé git ime du sexe féminin , mort-né , à

Susette Droz dit Busset , veuve de Rodol p he M11-
gel y;, habitante.

„ Un enfant  du sexe féminin , mort-né, à Frédéric
Feisl y ,  habitant .

17. Franqois-Louis Lambelet .ancien maître-bourgeois ,
membre du Petit-Conseil , âgé de 76 ans 10 mois.

19. Charles Fornachon , âgé de 75 ans 6 mois , bourg.
si. Jïharles-Albcrt-H. im de Perregaux , conseiller
jX>frEtat , chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de

^a^-' rrusse.et de l'ordre du Mérite militaire de France ,
Jf ancien Colonel-inspecteur des troupes de l 'Etat ,

âg é de 74 ans 6 mois , bourgeois.
21. (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.) Jacob

Schwendimann , âgé de 16 ans environ , deBolle-
ren , Canton de Berne , appointé du train dans la
Compagnie de Mestral , batterie fédérale , n° 7.

23. Elisabeth Périllard , âgée de 69 ans 6 mois , femme
de Jean-Henri Cochant , habitant.

S5. Samui.>-Auguste tle Petitp ierre , ministre  du St.
¦̂ J^Evangile , âg é de 31 ans 3 mois , bourgeois.

Sy1̂ , Un enfant  dit sexe masculin , mort sans baptême ,
a» à Théop hile Prince , bourgeois.

;8. Marguerite Loup, âgée île 83 ans i mois , veuve de
Jean-Jaques l'Ep lattenier , habitante.

39. Paul Jeanjaquct , âgé de 26 ans 8 mois , bourgeois.

Moyen simple dé faire cuire les légumes

dans l'eau de puits.
On sait que les légumes cuisent mal ou ne cuisent

pasdu tout dans l'eau de la plupart des puits, ce qui est

dû à la présence du sulfate de chaux, connu vul gai-
rement sous les noms de gypse , de sélénitc , plâtre ,

etc. Pour détruire cette propriété malfaisante de
l'eau de puits , il suffit d'aj outer 4S grains de sous-
carbonate de potasse par seau d'eau. A près celte
addition qui a pour but de décomposer le sel calcaire,
les légumes cuisent parlailcmcnlt bien , ct les haricots
particulièrement acquièrent une qualité remarquable
et un très bon goût. Le sous-carbonate de potasse
aj outé à l'eau de puits , n'est pas malfaisant ; il la
rend plus légère ct plus facile à digérer ; d'où l'on
peut conclure que l'eau de haricots , de navets , de
choux , etc. , peut très-bien servir à préparer des
potages , ainsi que cela se prati que dans beaucoup de
maisons.

Conservation des substances animales
par l'acide pyroligneux.

M. Maskensie pense que l'acide pyroli gneux sera
le corps le plus antisepti que employé ; il ag it comme
la fumée cle bois. Pour les viandes , la réaction a lieu
pendant la distillation de l'acide. Pour le poisson ,
on le plonge clans l'acide tout préparé.

M. Houston , aux Etats-Unis , s'est occupé de la
conservation des viandes ; il sala six morceaux de
bœuf de i5 livres chacun , les mit dans la saumure
pendant quel ques semaines et les lit suspendre pen-
dant un jour , puis les humecta avec une brosse
tremp ée dans l'acide pyroligneux. Après quel ques
jours la viande avait toutes les apparences , l'odeur
et le goût de la viande fumée : des langues et des
j ambons réussirent aussi bien. M. H. assure que la
dépense pour l'acide pyroligneux n'est que de sept
sols , celle du fumage élait de 4°- Par ce dernier
procédé , la viande perd un tiers de son poids ; elle
ne perd rien par l'acide pyroli gneux ct conserve son
jus. L'auteur pense que les saumons et les harengs
pourraient être préparés de cette manière au lieu de
les saucer.

Méthode pour p urifier les chambres des
malades . des vapeurs nuisibles , ex=
halaisons , etc.
Prenez une once d'oxide noir de manganèse en

poudre fine dans une soucoup e , versez dessus envi-
ron une once d'acide muriati que ; placez le vase sur
le plancher de l'appartement infecté ; sortez et fer-
mez la porte. Le chlore se détache bientôt en quan-
tité , se combine avec les miasmes et les décompose.

Dans cette exp érience utile , l'acide muriati que
cède son hydrogène à l'oxigene de l'oxide emp loyé,
fait de l'eau , et se dégage à l'état de chlore.

L'acide muriati que se comporte de la même ma-
nière avec l'oxide rouge de plomb. Le soufre brûlé
dans le dessein d'assainir un appartement se convertit
en gaz acide sulfureux , qui désorganise les émana-
tions nuisibles : mais le chlore est préférable à bien
des égards. L'çau de chaux absorbe pareillement une
grande quantité de gaz acide carbeni que , ct il n 'y a
aucun doute que si on en remplissait des vases peu
profonds , elle ne fût teès - utile dans les boutiques
où l'on brûle du charbon.

Nouvellement préparé , le charbon a la propriété
d'absorber différons gaz nuisibles , et on pourrait
l'employer aveesuccès à désinfecter les lienx malsains.
On le.p lacerait en morceaux sur le plancher , il ab-
sorberait les gaz.

VARIETES.

TAXE DU PAIN , dès le 3 Octh™ 1831.
Le pain mi-blanc à 6 '/i cr. la livre.
Le pain blanc à 7 */ 2 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz  doit peser 3 3/ 4 onces.

Celui  d' un batz 7 '/» n
Celui de six creutzers  . . . .  13 n

TAXE DES V I A N D E S , pour Septembre i S ji .
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le b rau f  à 10 cr. | Le veau à 8 '/_ cr.
La vache à 9 cr.| Le mouton à 10 cr.

PRIX DES CRAINS
1. N E U C H âTEL . AU marché du 27 Octobre

Froment . . . . .  rémine bz. 3*; à 36.
Alècle -— „ 2 o à 2 i
Avoine „ S à 8 3/4
Orge » i < ;  à 16.
Epeautre . le quintal L. i< ;  s. 4 d. 6

2. B E R N E . AU marche du 2ç Octobre.
Froment . . . Véniinc . . bz. 25 à 28.
Epeautre  . . . • • n 21 a 2b'.
Prix moyen . . •— . . „ 2<; : 1 '/, rap.
Mècle — • • » i<5 '/i à f 9-
Sei gle .  . . . .  •— • • » i < ;  à 20
Orge * ¦ » 9 à H*
Avoine . . . .  le muid . . „ Ç 3 à 87 J/s

3. B ASLE . AU marché du 27 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 20 btz. ç à 26 3 btz.
Pris moyen — . „ 24
11 s'est vendu . . 760 sacs f roment  et epeautre
Reste en dépôt 1983 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neucliâtel.


