
On rappelle qu'à dater du <; Janvier prochain
cette feuille ne sera expédiée qu 'aux personnes
qui seront inscrites pour 1832 ,- prévenant que,con-
fbrmémeht à l'usage, tous les abonnés qui garde-
ront le silence seront censés avoir quitté. — Les
lettres et l'argent doivent être affranchis. — On
p révient en même tems que tous les articles d'une
valeur au-dessous de 10 r/a batz , doivent être
pay és comptant , sinon ils ne seront pas reçus.

1. Le public est informé que le Sieur justicier
J.-P. V irchaux , de St. Biaise , a été juridi que-
ment établi curateur de Daniel Dardel , alli é
Prince , dit Clottu , du dit lieu , qu 'un mandat
d'interdiction a été lâché contre ce dernier par
•le Conseil d'Etat , le 18 décembre 1827, et qu 'en
vertu d' une sentence son séjour dans l'Etat ne
peut avoir lieu avant 3 ans ; en conséquence dé-
fense est faite à toute personne de lui prêter
argent ou de lui faire crédit , ni de contracter
ou traiter avec lui en manière quelconque , le
curateur déclarant qu 'il ne reconnaîtra pour
bon et valable que ce qu 'il aurait  préalablement
autorisé etfj u 'il se prévaudra du présent contre
celui ou ceux qu i  y seraient contrevenus. Doné
au greffe de la Juridiction deThieile , à St. Biaise ,
le 20 décembre 18? " •

DA R D E L , greff ier.
2. Ensuite d' une direction de la noble Cour de

Justice de Valang in , rendue aujourd'hui sous
date , sur un arrêt du Gouvernement de Neu-
châtel , en date du 26 novembre dernier , les
Sieurs Isaac-Pie rre Reymond , j usticier , et Jean-
Jaques Challandes , ancien d'église , agissant
l'un commecurateuret  l'autre comme conseiller
tutélaire des deux fils de Pierre-Henri Chal-
landes , de Fontaines , y demeurant , qui sont
nommément: Auguste-Henri et Augustin Chal-
landes , font savoir qu 'ils se présenteront par-
devant la noble Cour de Justice du ditValang in ,
<j ui 'sera assemblée par l'ordinaire le samedi
14 janvier prochain , dès les 1 o heures du matin ,
au lieu accoutumé de ses séances , pour y pos-
tuler au nom de leurs pup illes , une renonciation
formelle et juridi que aux biens et dettes présens
et futurs de leur dit père , Pierre-Henri Chal-
landes. En conséquence , tous ceux qui croiront
•pouvoir opposer efficacement à cette demande
en renonciation , sont péremptoirement assi gnés
à se présenter le dit jour en dite Justice , pour
alléguer leurs raisons et faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné à Valang in , le
3 décembre 1 S"? i-

Par ordonnance , B R E G U E T , greff ier.
3. M. le Corhissaire-général informe le public ,

j que les archives du Gouvernement seront ou-
verte s aux personnes qui  seraient en droit d'y
faire des recherches , tous les jeudis , depuis
9 heures du matin à midi , et depuis 2 à cinq
heures du soir.

4,. Le public est informé qu 'ensuite des prélimi -
naires et directions d' usage , le Sieur Charles-
Augus te  Jeanneret  Gris , membre dé la Cour-
de-Justice du Locle, se présentera devant celle-
ci le vendredi  20 janvier  i 8 ?2 , dans la salle
d'audience de la maison-de-ville , dès les neuf
heures du matin , pour en sa quali té  de procu -
reur de Gclanor Matthey -Henry,  du Locle , mé-
canicien , actuel lement  domicilié en Améri que ,
postule r au nom des enfans nés et à naîtr e de ce
dernier et d'Henriette née Rozat sa feme , une
renonciation formelle et jur id i que aux biens et
dettes présens et futurs de la dite Henriette née
Rozat leur mère , et de Jean -Jaques Rozat et
Marie-Anne née Ramel , leurs grand -père et
grand ' mère maternels. Ensorte que tous les
créanciers des sus-nommés ou autres personnes
qui croiront avoir des raisons lé g itimes pour
opposer à la dite demandeen renonciation , sont
péremptoirement assi gnés à se rencontrer le
jour sus-indi qué , au lieu et heure prescrits ,
pour les faire valoir suivant  droit , sous peine
d'encourir forclusion.

Greffe du Locle.

A V E N D R E .
^. J .-C. Schmid , culotier-bandagiste , est tou-

jours très-bien assorti en bandages et bretelles
élasti ques , gants de Fleurier et autres , gants
fourrés en agneau e t t r icotésenla i ne , casquettes
en drap et en pelisse de tout genre , etc. — Le
même vient de comp léter son assortiment de

ARTICLES OFFICIELS.

pelleterie , qui  se compose entre  autres , de tai -
lards de toutes quali tés de 3 à 8 louis , palatines ,
pèlerines , boas, petits colliers de tout e qual i té ,
cols de manteaux pour homme et pour femme ,
chancelières , etc. , en toute sorte de fourrures
et au plus juste prix. Il se charge également de
tous les ouvrages qui ont rapport à ce genre de
commerce.

6. Les personnes qui désireront de la marmelade
d'abricots à bas prix , en trouveront chez Mme.
Phili ppin ; la même offre une bonne pendule.

En dépôt à Neuchâtel , chez MM. Borel ,
frères , en face du Faucon , encre de f er , fa-
bri que de Jossaud , telle que l' encre de sa si-
gnature , à l'éti quette qui en scelle chaque
flacon , à 14 '/a batz le quart  de pot de la pre-
mière , Z; et 7 batz et un quart  la seconde , Y,
verre compris , portée en ville à domicile ; le
prix est le même. C'est un rabais de $0 p.0/0
de l'ancien prix , que la baisse des prix des noix
de galle permet de faire. Il en est de l'encre
comme du chocolat , pour fabri quer convena-
blement ;  il faut  p lus de probité que de science.
Par le procédé fort simp le de celle-ci , importée
de Genève par Jossaud , et qu 'il a fait conn aî tre
a beaucoup de monde , l'encre ne s'obtient
qu 'au bout de deux a trois jours : celle que l' on
trouve dans le commerce , est le I r u i t d e deux à
heures. Plus tard , ii sera dél ivré  â la fabri que
du susdit , de deux heures à quatre du samedi :
par , et au profit de son commis : à un batz la
bouteille de demi pot , une encre de résidu ,
propre aux écoliers d'écriture ; et marquer les
baies de marchandises ; et à l 'écriture de gens
peu difficiles et peu fortunes.  Condamné au
repos par son médecin , Jossaud en ouvrant  de
nouveau une fabri que d' encre : fini t  a Neuchâ-
tel par ou il a commencé, le tour de cercle est
fini ! C'est ainsi que la nature  par un tour de
cercle , ramène l'hom:nea l' enfance par la viel -
lesse. une nourice suffi t  a la première enfanc e ,
n 'en faudrait-il pas deux a la seconde ? Sous
peu , il donnera par adition : une recette de feu
M. le maitre- bourgeois Berthoud : à l' usage de
gens très-difficiles. Par le temps qui coure , il
croit devoir consi gner ici sa professi on de foi.
il n 'est ni pour Samuel , ni pour David, et
n'asp ire qu 'au paradis de Mahomet.

8. Auguste Borel Borel , l ibraire , vient de re-
cevoir un bel assortiment d'ouvrages nouv eaux
pour là jeunesse , propres à être donnés en ca
deaux de Noël et Nouvel -an ; jeux , porte-
feuilles en maroquin et différen s articles trop
longs à détailler. Les personn es qui voudront
bien lui accorder la préféren ce , auront  lieu
d'être satisfaites de la modicité de ses ptix. On
souscrit chez le même pour les Variétés , Jour-
nal ecclésiasti que , politi que et littéraire. Il
prévient les personnes qui oht désiré le tableau
à l' ouvrage de M.. Dubois , in t i tu lé  : Considéra-
tions sur la Princi pauté et Canton de Neuchâtel
et Valang in , qu 'elles peuvent les réclamer.

9. J.-P. Michaux , libraire , continue à soigner
tous les abonnemens aux Journa ux  reli gieux.
Il vient de recevoir une nouvelle traduction des
Psaumes , des Proverbes et de l'Ecclésiaste , en
un fort joli petit volume ; une notice sur Félix
Neff; l'Histoire de l 'E g lise des frères de Bohême
et de Moravie ; l'Histoire de la Bible , par Draper ,
eh deux vûlumes ,et l'almanach des Bons conseils
pour 1832 - Il t ient également un assortiment
choisi de fourrures , telles que pa'llatines , pèle-
rines , boas et fourrures pour manteau * , en
belles qualités.

10. Un forte-piano à queue , à j  '/a octaves , en
très -bon état et solidement établi , quatre mères-
vaches dont deux vêler ont dans le courant du
mois de Février et les deux autres plus tard ,
trois génisses de 30 mois qui  vêleront su pi in-
tems prochain. S'adr. à M. le justicier Barrelet ,
à Boveresse.

l l . Des habits neufs et d' autres encore en bon
état , propres pour des caté chumènes ; on offre
dé p lus une  cave à louer pour Noël. S'adr. au
Sieur Louis , maître ta i l leur , à la Grand ' rue.

U, Chez M lle Rose Wittnau er , à la Grand' rue ,
morue d'Islande , ainsi que des biscaumes de
Berne , de toutes grandeurs.

H. On trouvera dès à prés ent , chez M. CharleS i
Ls Gacon , à Yverdon , du vinai gre concentré
anti-choléri que , et exce llent pour l' usage do-
mesti que ,de la fabri que de M. Masset - B i.rnand ,
de la dite ville , au prix de 40 batz de Suisse la
bouteil le vaud oise , i ç  batz le flacon en verre
blanc de la conten ance d' environ un tiers de

bouteille , et Rç batz le caisson de 6 fhcons ,
contre le mont ant  affranchi. Ce vinai gre est
treize fois plus fort que le vinai gre ordinaire.

14. Une paire d'épaulettes en argent fin , une dite
en or mi -fi n , l' une et l'au t re  comme neuves ;
plus , un schako. S'adr. au bur eau d'avis.

f ? .  On a reçu au premier étage de la maison de
M lne Favarger , rue de l'Hôp ital , n° 161 , un
grand assortiment de rubans  en gaze et satin ,
de tous les numéros , satin pour chapeaux en
étoffe , pour robes , etc. , dans les premières
qualités ; schalls en laine , Thibet , bas en laine
et en coton , tricots en lain e , couvertures en
laine et en coton , cotons à coudre,

16. C.-A. Goldammer , à Auvern ie r , informe le
public et entr 'autre s les personnes qui , jusques
à ce moment lui ont accordé leur confiance ,
qu 'il continuera à vendre en gros et en détail ,
des gruaux d'avoine , habermehl , orge inondé,
orge d'Ulm , griess de Berne , pro neaux de Bâle,
dans les prix de 7 à 10 cr. la l ivre ; de p lus ,
il offre du lard frais et du sec , très-bien condi-
tionné. Il cherchera de p lusen  plus  à satisfaire
ceux qui s'adresseront à lui , tant par la modicité
de ses prix que par la qual i té  de ses marchan -
dises. On pourra remettre les commissions chez
la veuve de Henri Doudiet , dans la petite bou-
tique ., à côté du Concert.

17. Chez MM. F. Drose et Cic , près de l'hôtel -
de-vil le , des laines ang laises , noires , blanches
et grises , simples et moulinées , à tricoter , à
très-bas prix.

ig. Une cantine en étaim , de 4 p lats , presque
neuve. S'adr. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .
19. A Bussi , près Morges , en bloc ou par portions ,

un domaine de bon rapport , de la contenance
d' envi ron  xo poses de 500 toises , consistant en
prés , cfnmps , bois .et vi gnes , avec maison de

' mai tre ,neuve , bien finie et d' agréable ,  distri-
bution , jardin , cour , ttc. Cette propriété est
située sur la grande route de l 'Etraz et à 1 '/+ I.
de Morges. On entendra toutes les demandes
de ventes part i e l les , soit de bât imens soit de
terres. S'adr. à M. Si g ismond Martin ,à Morges ,
Canton de Vaud , ou à M. Borel , greffier , en
ville.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

20, Une banque et un pup itre à deux corps. S'adr.
à J. -P. Michaux.

21. Les personnes qui  pourraient avoir à vendre
des ustensiles à l' usage d' un commerce d'épice-
rie , tels que , caisses en fer-blanc pour mettre
l 'huile , caisses à thé , mesures et pots en étain
et en plomb , pour tabacs et liquides ou autres
objets , sont priées de les proposer à Henri
F leury ,  en ville. Ces objets sont demandés
pour la Brévine.

A LOUER.

22. Dé suite , dans une grande ville voisine , en-
semble ou séparément , une maison composée de
2 salons, 2 vestibules , 10 chambres de maîtres ,
6 pour domestiques , deux cuisines , cave , re-
mise et écuries. Plusieurs autres logemens meu-
blés et tout le nécessaire pour tenir ménage.
S'àdr. à M. Prince , père , à la Balance , chargé
de donner d'autres détails.

23 .  Pour Noël , au Neubourg , un petit logement
composé d' une chambre à feu et portion de ga-
letas. S'adr. à D. Reinhard , couvreur.

24 . Pour Noël , une jolie chambre meublée et un
cabinet y at tenant.  S'adr. au bureau d' avis.

25 . Pour Noël prochain , le magasin au plain -
pied de la maison Favarger , à côté du Cerf , rue
de l'Hô pital . S' adr. à M. Preud'home-Favarger.

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

26. Auguste Borel se propose de recevoir en pen-
sion à la Goulette , au-dessus de St. Biaise , dès
le commencement de l'année prochaine 18 32 ,
3 à 4 vieillards des deux sexes , pauvres et dé-
nués des soins que leur position réclame , pour
un prix aussi modi que que possible , dont on
conviendra avec les personnss charitables qui
voudront subvenir  à leur  ent re t ien .  Des ré para-
tions urgentes ayant  été faites à sa maison pour
offrir des appartemens chauds et bien disposes ,
il peut assurer qu 'avec une nour r i t u re  saine et
suffisante , il ne né g li gera rien avec le secours
d' enhaut  qu 'il imp lore , pour adoucir  et rendre
supportables les derniers momens de leur exis-
tence.

Tous les articles à insérer dans cette feuille
doivent être remis au Burea u le Mardi matin
k g heures au plus tard.

Celle feuille paraît tons les Jeudi. — Prix rL.4» 4 » de Neuchâtel , soitL. 4 de Ss" — Ou
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neul.



27. Un jeune home et sa femme désirent trouver
à desservir une pinte en ville ; ils fourniront les
sûretés désirées. S'adr. au bureau d'avis.

28. Pour un domaine de 90 poses labourables ,d'un
seul mas , à ç quar ts  de lieue de Neuchâtel , on
demande un fermier à moitié , muni  d' un chédal
suffisant et des meilleures attestations d' ordre
et de probité. Le bail commencerait le 20 mars
1832. S'adr. au bureau d'avis.

29. On demande une personne d'une conduite ré-
glée et de bonnes mœurs , pour partager une
chambre à fourneau à un plain-p ied , avec un
homme seul et d'une conduite sans reproche;
on pourrait  entrer à Noël. S'adr. au bureau d' av.

3°. On demande de suite ou pour Noël , une per-
sonne de confiance et qui soit dans le cas de soi-
gner un débit de vin et une boutique; il est inu-
tile de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

)i. On recevrait de suite à la lithographie Gagne-
bin , à l'Ecluse , un jeune homme de bonnes

•mœurs , actif et intelli gent , pour apprendre
l'état de pressier.

32. Une personne d' un âge mûr , qui a travaillé
en France et en Ang leterre , dans de bonnes
maisons de banque , désire se placer comme
commis dans une maison de cette ville , ou
ailleurs. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.

33. On a perdu jeudi dernier , de Neuchâtel à Va-
langin , un porte-feuille renfermant des notes ;
la personne qui l'aura trouvé est priée de le re-
mettre au bureau d' avis.

34. On a perdu mercred i 16 du courant , dans le
village de Fontaines , un col en drap brun avec
le devant garni  de boutons. La personne qui
l'aura trouvé est priée de lerapporter au bureau
d'avis.

3 ç. On a perdu samedi soir , 3 courant , de Boudry
à Reuse . une petite canne de bambou à longs
nœuds , ayant un pommeau en corne noire , un
•cordon de peau et une virole jaune au bas. On
promet 10 batz de récompense à la persone qui
la remettra à M. DuPasquier , à Vaudijon , ou au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
36. La famille de feu le Sieur Christian Lehman,

marchand et maître tailleur d'habits ,en ville , in-
vite les personnes avec lesquelles le défunt
•pourrait avoir des relations d' affaires , à s'adres-
ser au fils aîné , rue de l'Hôpital , entre ci et le
i ç janvier prochain , désirant régler cette masse
le plutôt possible.

37. M. Sandoz , teinturier , pour parer a l'incon-
vénient qui résultait de ne pouvoirse rencontrer
tous les jours en cette ville , pour y recevoir les
marchandises et effets à teindre , en tous genres ,
remettre à neuf et fouler les toiles et milaines ,
a l 'honneur d'informer le public et particulière-
ment les personnes qui ont bien voulu l 'honorer
de leur confiance , que son dépôt au-dessous du
Poisson , se trouve maintenant chez M. Persoz ,
fabricant de parap luies , en face de la dite au-
berge ,qui recevra tous les jours les commissions
qui pourraient lui être adressées , en assurant de
son activité , comme de la bienfacture des ou-
vrages qui lui seront confiés.

38. F.-Ls Gagnebin , lithograp he du Roi , pré-
vient les personnes qui avaient coutume de re-
mettre leurs comissions pour luichez MM.Jean-
neret , queson dép ôt actuel est chez M. A. Borel ,
libraire ', rue de l'Hô p ital , et qu 'il s'y trouvera
lui-même , tous les jours ouvriers , de 11 heures
à midi et de 3 à 4 heures du soir. Pourvu d'un
bon écrivain et dessinateur lithograp he , il ne
né g ligera rien pour mériter de p lus en plus la
confiance du public. — Son magasin de pap ierà
l'Ecluse , est des mieux assorti.

39. Ed. Petitp ierre-Duval , de retour dans sa pa-
trie , offre ses services pour soigner la compta-
bilité d'un établissement quelconque , celle
d'une administration , d'un commerçant , etc. :
une discrétion scrupuleusement observée , de
l'exactitude et des soins particuliers dans les
écritures qui lui seront remises , justifieront la
confiance qu 'il sollicite.

40. David Bechdolf , maitre sellier , devant s'ab-
senter pendant quel que tems pour rejoindre sa
famille, invite toutes les personnes qui auraient
quel ques réclamations à lui faire , à s'adresser à
lui le plus promptemen t possible.

VARIÉTÉS.
Composition po ur guérir les plaies des

arbres à frui ts et forestiers.
Prenez uu double décalitre de bouse de vache

fraîch e sans mélange, demi double décalitre de dé-
combres de bâtimens , ceux des plafonds sont préfé-
rables , un demi double décalitre de cendres de bois
et une seizième partie de sable de rivière ou de fossés;
il faut bien tamiser ces trois dernières substances et
les corroyer avec les autres, comme du mortier j avec
la truelle.

Celte composition étant prêle, avivez avec soin
la plaie de l'arbre. Toute la partie malade étant bien
enlevée et le vif de l'arbre à nu et bien uni , on place
sur celle partie une li gue et demie d'épaisseur de la
composition , puis on a de la cendre d'os de bois el
de la poudre de charbon bien mélangée et en égale
quantité ; cette poussière étant placée dans une boîte
percée de petits trous , on la secoue sur la partie de
l'arbre couverte de l'enduit , jusqu'à ce que la sur-
face en soit ferme et bien unie , ce que l'on obtient
en laissant imbiber la poudre et la polissant à J' aide
de la main ou d'une truelle.

Cet enduit a été placé sur des arbres coupés près
de terre , el ils ont été préservés de la pourriture.

Le reste de celle composition se conserve dans un
vase quelconque , en ayant soin de couvrir le tout
d'urine , de manière que la surface de la composition
ne soit point exposée à l'air.

On peut supp léer aux décombres par de la pous-
sière de craie ou de la chaux éteinte au moins depuis
un mois.

L'ellet de cette composition est d'emp êcher le
contact de l'air et la pluie de pénétrer; lorsqueJl'arbre
pousse, il soidève en même tems la croûte formée par
cette , composition surtout près de l'écorce ; il faut
donc visiter l'arbre et frotter avec les doigls , surtout
lorsqu'il fait humide, afin que rien ne se détache.

On peut se servir de la même composition , en-la
délayant avec de l'urine ou de l'eau de savon à la
consistance des couleurs, mais il faut en placer plu-
sieurs couches.

Moyen d'empêcher le vin de s'aigrir.
Ce moyen consiste à prendre des noix sèches , à

raison d'une noix pour chaque 140 onces de vin qui
commence à se piquer, et de les mettre sur un brasier
bien allumé , dans un fourneau portatif. Quand les
noix sont bien enflammées , j etez-les dans le vase qui
contient le vin et fermez-le bien. Après .48 heures ,
le vin peut se boire.

On sait qu'on a depuis long-tems conseillé l'usage
de l'huile pour enlever au vin le goût de moisi , ou
de futailles ; ce serait peut être par le même mode
d'action que sembleraient ag ir ces noix.

ECONOMIE DOMESTIQUE.

Recette d'un punch qui peut se conserver
en bouteille et y acquérir de la qualité.
Il nous a été adressé plusieurs demandes afin que

nous donnions de bonnes recettes pour le punch ;
l'approche des réunions d'hiver nous engage à don-
ner à nos abonnés la recette suivante , dont nous ga-
rantissons la bonté, et qui offre en outre l'avantage
inappréciable de pouvoir se conserver en bouteille
pendant un tems fort long.

Prenez : Rhum » . . . .  3 bouteilles.
Eau-de-vie 9 bouteilles.
Citrons n° 12.
Thé noir 1 once.
Thé perlé 1 once.
Sucre brut 10 livres.
Eau 20 litres.

Prenez un morceau de sucre bl ^nc d'un quarteron ,
frottez-le sur la surface de plusieurs citrons jusqu 'à
ce qu 'il soit bien impré gné de l'huile essentielle de
citrons et j ettcz-le sur le sucre brut. Pressez vos ci-
trons sur une table en les roulant avec la main , de
manière à les bien amollir , afin d'en obtenir tout le
jus ; coupez-les et exprimez le jus sur le sucre qui
qui sera placé dans un vase à ce destiné; faites dis-
soudre le sucre dans votre eau qui sera chaude. Vous
en réservez trois litres que vous faites bouillir et je-
tez sur le thé lorsque l'infusion est faite ; on vide le
thé avec les feuilles sur l'eau qui tient le sucre en
dissolution , puis on ajoute le rhum et l'eau de-vie ;
on passe à travers la chausse après avoir fait un mé-
lange parfait ; et on met dans des bouteilles. Il est
aisé de diminuer ou d'augmenter la force de ce punch;

le goût des personnes doit servir de guide à cet égard
Les bouteilles sont bouchées , cachetées et placées

couchées dans un lieu frais; lorsqu'on veut s'en ser-
vir on débouche la bouteille , on la fait chauffer au
bain marie ; lorsque le punch est parvenu à la tem-

pérature désirée , on le sert dans les verres ; il est à

remarquer que du punch préparé une année à l'a-

vance acquiert beaucoup de qualité pendant son sé-

j our dans les bouteilles. Il est inutile d'emp loyer du

rhum de qualité , l'eau-de-vie doit être sans mau-
vais goûl ; le sucre brut est peut-être prélérable au
beau sucre ; celte li queur revient de 17 à 18 sols de
France la bouteille.

Conservation des pommes.
En tems de gelée , la seule précaution qu 'il y a à

prendre est de tenir les pommes dans une obscurité

comp lète j usqu'à quel ques jours après le dégel. En
Amérique , où elles deviennent quelquefois aussi
dures que la pierre , ellee pourrissent si on les laisse

dégeler au grand jour ; mais lorsqu 'elles dégèlent

dans l'obscurité , non-seulement elles ne pourrissent
point , mais enepre elles perdent très-peu de leur
parfum naturel.

Cirage pour les voitures et harnais.
Noir d'ivoire fin 1 once.
Cire jaune 4 onces.
Bleu de Prusse en poudre impal pable '/- once.
Essence de térébenthine ou de romarin 1 '/i liv.

Faites fondre la cire à froid , eu agitant de tems
en tems et mêlez les poudres en ag itant dans un mor-
tier de marbre. Ce cirage s'étend et se lustre à la
brosse.

Moyen d'empêcher l'acier de se rouiller.
Pour prévenir la rouille sur les obj ets d'acier poli,

les couteliers ang lais les frottent avec de la chaux vive,
en poudre , où ils trempent dans l'eau avant d'en
faire l'exp édition.

r emis de copal.
Réduisez en poudre une once de carbonate de po-

tasse pur , tenez-le ensuite devant le feu jusqu 'à ce
qu 'il soit chaud et sec. En cet état mettez-le dans
une pinte d'alcohol ou d'huile de térébenthine. Il
s'emparera de la parti e aqueuse qu 'ils^ contiennent
et les rectifiera à un haut degré. Ce procédé , comme
on le dit , alcalise ces dissolutions. Mettez ensuite la
térébenthine ou l' esprit dans un vase avec deux onces
de copal pur et bien sec , en poudre fine et tamisée ;
placez le vase dans l'eau chaude et le copal sera
bientôt dissous.

On délaie , avant de l'employer , ce vernis que
l'on applique princi palement sur le bois , les cartons
et les estampes , avec de l'huile de térébenthine un
peu chaude. Si l'esprit de térébenthine est alcalise
lorsque le copal est dissous , il faut aj outer un peu
d'esprit ; et si l'esprit de vin est alcalise lorsque le
copal est dissous , il faut aj outer un peu d'esprit de
térébenthine. Ce vernis sèche sur la soie en peu
d'heures ; plus il est épais , plus il sèche vite.

Pommier qui porte 330 variétés de
p ommes.

Le pasteur Agricole, de Gcelinitz, a , depuis 1804,
greffé 33o variétés de pommes sur un pommier âgé
de 60 ans; il attacha à chaque greffe une éti quette
portant un numéro d'ordre. La fertilité de cet arbre
a touj ours été considérable : en i8i3 , il a donné ia
boisseaux de fruits. Il fut touj ours un obj et de res-
pect pour les troupes ennemies et d'admiration pour
les voyageurs ; il donne aux horticulteurs le moyen
de comparer les sortes et de juger de leur mérite :
c'est ainsi qu 'il a fait tomber la réputation de variétés
qui portaient des noms ambitieux : il sert à éclairer
la synonimie et à détruire des noms doubles donnés
au même fruit ; il a fourni plusieurs variétés nou-
velles par des fécondations croisées ; mais le pasteur
Agricola ne fait connaître aucune des observations
que lui a fournies la végétation curieuse de cet arbre
phénoménal.

Moyen de fabriquer un plomb à g iboyer
parfaitement rond et sans cavités.

Ce procédé consiste à mêler au plomb fondu un
amal game de 5o parties de plomb et une d'arsenic ;
la dose de cet amal game qu 'il faut ajouter au plomb
se trouve en laissant tomber quel ques gouttes de la
nouvelle combinaison dans l' eau; l'addition sera par-
venue au point convenable lorsque les gouttes tom-
beront en globul es parfaits. On verse alors le métal
liquide dans l'eau , à travers une pirque percée de
trous du calibre qu 'on désire dans le plomb à giboyer.
on fait sécher les grains à un feu doux ; on les passe
au crible , et , si on le désire , on les polit en les
roulant dans un baril contenant un peu de mine de

plomb.

1. N EUCH âTEL. Au marche du 8 Décembre.
Froment l 'émine bz. 3 2 Ù 3 3 .
Mècle „ 2i à 2 2 .
Avoine „ 7 '/s à 8 '/s
Orge „ iï  7» à t6.

2. B ERNE . Au marché du 6 Décembre,
Froment . . . l 'émine . . bz. 22 à 28.
Epeautre . . . ¦ 

• • JJ 24- à 28.
Prix moyen . . • ¦ n 26 : 3 3/, rap.
Mècle • • » i f J/: à i H -
Sei gle . . „ iâ à 19 '/i
Orge . . „ 10 à 13.
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 85.

3. B ASLE . Au marché du 9 Décembre.
Epeaut re , le sac . fr. 23 btz. ç à fr. 26 7 btz.
Prix moyen — . , , 29 :8.
Il s'est vendu . . 1743 sacs froment et epeautre
Reste en dép ôt 950 —
NB. Le sac contient environ oemines de Neuchâtel.

PRIX DES CRAINS.


