
On rappelle qu 'à dater du ç Janvier prochain
vette feuille ne sera exp édiée qu 'aux personnes
qui seront inscrites pour i 8 i2 ; prévenant que,con-
farmement à l'usage, tous les abonnés qui garde-
ront le silence seront censés avoir quitté. — Les
lettres et l'argent doivent être affranchis. — On
prévient en même tems que tous les articles d'une
valeur au-dessous de 10 '/ 2 batz , doivent être
pages comptant , sinon ils ne seront pas reçus.

i. Le public est informé que le Sieur justicier
J.-P. Virchaux , de St. Biaise , a été jur idique-
ment établi curateur de Daniel Dardel , allié
Prince , dit Clottu , du dit lieu , qu 'un mandat
d'interdiction a été lâché contre ce dernier par
le Conseil d'Etat , 1er 8 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 a 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 et qu 'il se prévaudra du présent contre
celui ou ceux qui y seraient contrevenus. Dorîé
au greffe de la Juridiction deThielle, à S t. Biaise ,
le 20 décembre 185 1.

D A R D E L , greff ier.
z. 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-Pierre Reymond , jus ticier , et Jean-
Jaques Challandes , ancien d'ég lise , ag issant
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 ditValan g in ,
qui sera assemblée par l'ordinaire le samedi
14 janvier prochain , des les 10 heures du matin ,
au lieu accoutumé de ses séances , pour y pos-
tuler au nom de leurs pup illes , une renonciation
formelle et juridf queaux  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 rai sons et faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné à Valang in , le
3 décembre 183 1.

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

que les archives du Gouvernement seront ou-
vertes 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-
Auguste  Jeanneret  Gris , membre de la Cour-
de-Just icedu Locle , se présentera devant celle-
ci le vendredi  20 janvier  1832 , dans la salle
d'audience de ta maison-de-ville , dès les neuf
heures du matin , pour en sa qual i té  de procu-
reur de Gélanor Matthey-Henry, du Locle , mé-
canicien , actuel lementdomici l ié  en Améri que ,
postuler au nom des enfans nés et a naî t re  de ce
dernier et d'Henriette née Rozat sa ferhe , une
renonciation formelle et jur idique aux biens et
dettes présens et futurs de la dite Henriet te  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 renonc iation , sont
p éremptoirement 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

ç. Ensuite de permission obtenue , M. Lard y,
procureur de ville , continuera les enchères des
objets provenant du décret de D lle JulieSteiner ,
le jeudi 29 courant , dès les 9 heures du matin ,
au second étage de l'hôtel-de-ville.

ARTICLES OFFICIELS.

A V E N D R E .

6. Chez Dessouslavy, près des Halles , pendules
et cattels divers , fabri qués par lui. Il se charge
de soi gner les pendules chez les particuliers ;
il est fourni de même en montres de tous les
genres et qual ités , au plus juste prix.

7. Un bon piano à queue , à 5 octaves. On peut
le voir chez M. Barrelet , maison Stoll , au fau-
bourg.

8. Il vient de paraître à la lithographie Weibel-
Comtesse et Gorgerat , un Almanach nouveau,
orné de jolies vignettes : prix <; batz. Abécé-
daire en action ; cet ouvrage , composé de 121
sujets choisis , est spécialement utile pour ap-
prendre à lire aux enfans , tout en leur servant

I de divertissement. Cours élémentaire et prati-
que de dessin, dédié à l' enfance , composé de 30
feuilles de sujets de tous les genres de dessins ,
faciles à exécuter. Cette lithograp hie s'occupe
de tous les ouvrages concernant cette partie ,
et continuera à se distinguer avantageusement
par la beauté de l' exécution et par la modicité
de ses prix.

9. Chez M. Alp honse Bouvier , rue des Moul ins ,
pastilles de Calabre , très-bonnes contre les
rhumes , catares , etc.; chandelles façon boug ies ,
de4 ,  ; , 6 et 8 à la livre , à $ V4 bz. par  10 lb.
à la fois.

10. De ' très-beaux pruneaux , première qualité.
S'adr. à la Balance.

11. J. -C. Schmid , culotier-bandag iste , est tou-
jours très-bien a.-sorti en bandages et bretelles
élastiqt fes , gants de Fleurier et autres , gants
fourrés en agneau ettricocés en laine , casquettes
en drap et en pelisse de tout genre , etc. — Le
même vient de comp léter son assortime nt de
pelleterie , qui se compose entre  autres , de tal-
lards de toutes qua l it cs  de 3 à 8 louis , palat ines ,
pèlerines , boas , petits colliers de toute qua li té ,
cols de manteaux pour homme et pour femme ,
chance lières , etc. , en toute sorte de fourrures
et au p lus juste prix. If se charge également de
tous les ouvrages qui ont rapport à ce genre de
commerce,

12. Les personnes qui désireront de la marmelade
d'abricots a bas prix , en trouveront  chez Mme.
Phili ppin ; la même o ffr e une bonne pendule.

13. En dép ôt à Neuchâtel , chez M.M. Bore l ,
frères , en face du Faucon , encre de f e r  , fa-

bri que de Jossaud , telle que l' encre de sa si-
gnature , à l'éti quette qui en scelle chaque
flacon , à 14 '/ï batz le quart  de pot de la pre-
mière , Z; et 7 batz et un quart la seconde , Y ,
verre compris , portée en ville a domicile ; le
prix est le même. C'est un rabais de $0 p.0/0
de l' ancien prix , que la baisse de prix des noix
de galle permet de faire. 11 en est de l' encre
comme du chocolat , pour fabriquer convena-
blement ; il faut plus de probité que de science.
Par le procède fort simp le de celle-ci , importe
de Genève par Jossaud , et qu 'il a fait connaître
à beaucoup de monde , l'encre ne s'obtient
qu 'au bout de deux à tro is jours : celle que l' on
trouve dans le commerce , est le frui t  de 2 à 3
heures. Plus tard , il sera délivré à 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 ; a marquer les
baies de marchandises ; et à l'écriture de gens
peu difficiles et peu fortunés. Condamné au
repos par son médecin , Jossaud en ouvrant de
nouveau une fabri que d' encre : f ini 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 'homme a l' enfance par la viel-
lesse. une nourice suffi t a la première entance ,
n 'en faudrait-il pas deux à la seconde ? Sous
peu , il donnera par adition : une recette de feu
M. le maître- bourg eois Berthoud : à l' usage de
gens très-diffici les. Par le temps qui court , H
croit devoir consi gner ici sa profession de foi.
il n 'est ni pour Samuel , ni pour David, et
n'asp ire qu 'au paradis de Mahomet.

14. Auguste Borel-B orel , l ibraire , vient de re-
cevoir un bel assortiment d'ouvrages nouveau x
pour la jeune sse , propres à être donnés en ca-
deaux de Noël et Nouvel-an ; jeux , porte-
feuilles en maroquin et différens articles trop
longs à détailler. Les personnes qui voudront
bien lui accorder la préférence , auront  lieu

¦ d'être satisfaites de la modicité de ses prix . On
souscrit chez le même pour les Variété s , Jour-
nal ecclésiastique , p oli t ique et littéraire. Il

prévient les personnes qui ont désiré le tableau
à l'ouvrage de M. Dubois , inti tulé : Considéra-
tions sur la Princi pauté et Canton de Neuchâtel
et Valang in ,'qu 'elles peuvent les réclamer.

iç .  Des habits neufs et d'autres encore en hon
état , propres pour des catéchumènes ; on offre
de p lïi s une cave à louer pour Noël. S'adr*. au
Sieur Louis , maître tailleur , à la Grand' rue.

ON D E M A N D E . A ACHETER - , .

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

17. Les personnes qui  pourraient avoir à vendre
des ustensiles à l' usage d'un commerce d'ép ice-
rie , tels que ,baisses en fer-blanc pour mettre
l 'huile , caisses à thé , me:ures et pots en étain
et en p lomb , pour tabacs et li quides ou autres
objets , sont priées de les proposer à Henri
Fleury,  en ville. Ces objets sont demandés
pour la Brévine ;

, A LQJJEK.

18- Une belle chambre meublée ou non meublée,
qui  se chauffe , à un premier étage , et qui est
indé pendante. S'adr. au bureau d' avis.

19. Des 'maintenant  une cave voûtée , en partie
meublée , pouvant  servir de magasin ou de dé-
pôt de marchandises. S'adr. à Mme Petitpierre
née Droz , rue f leury .

20. Une chambre meubloe dàns l' un des p lus jolis
emplac emens de la ville . S'adr. au bureau d'âv.

21. Pour la St. Jean prochaine , un logement de
moyenne  grandeur , au j me étage de la maison
Guébhard , au faubourg.  S'adr. au propriétaire.

22. Une auberge à Brot , bien située , à 3 lieues de
Neuchâtel et 3 dites de Motiers-Travers , sur
la grande  route de Pontarlier ,"«ayant p lusieurs
appartemens , fontaine dans la cuisine et vis-à-
vis l' auberge , grange , remise , de vastes écuries
pouvant  loger ço chevaux.  S'adr. à l'auberg iste ,
qui pourra céder à prix modi que p lusieurs lits
complets , meubles de cave , vins en tonneaux
et en bouteil les d'excellente quali té , et bien
bien d'autres ob]ets trop longs à détailler.

23 . De suite , dans une gran de ville voisine , en-
semble ou séparément , une maison composée de
2 salons , 2 vestibules , 10 chambres de maîtres ,
6 pour domesti ques , deux cuisines , cave , re-
mise et écuries. Plus ieurs  autres logemens meu-
blés et tout le nécessaire pour tenir ménage.
S'adr. à M. Prince , père , à la Balance , chargé
de donner d'autres détails.

ON D E M A N D E  A L OUER.

24. Au centre de la ville , n ' importe la localité ,
une chambre un peu vaste ou un magasin sec
au rez - de-chaussée , pour servir de dé pôt de
meubles et de marchandises. S' adr. au bureau
d'avis. • t

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

2;. Auguste  Borel se propose de recevoir en pen-
sion à la Goulette , au-dessus de St. Biaise , dès
le commencement de l' année prochaine 1832 ,
3 3 4  vieillards des deux sexes , pauvres et dé-
nués des soins que leur position réclame , pour
un prix aussi modi que que p ossible , dont on
conviendra avec les perso nnss charitables qui
voudron t subven i rà  leur  en t re t ien .  Des ré para-
tions urgentes ayant  été faites à sa maison pour
offrir des apparteme ns chauds et bien disposés ,
il peut assurer qu 'avec une n ourr i ture  saine ec
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.

26. Un jeune home et sa femme désirent t rouver
à desservir une pinte en ville ; ils fourn i ron t  les
sûretés désirées . S' adr. au bureau d'avis.

27. Pour un doma ine de 90 poses labourables .d' un
seul mas , à 5 quarts  de lieue de Neuchâtel , on
demande un fermier à moitié , muni  d' un chédal
suffisant et des meilleures âiiestations d' ordre
et de probité. Le bail commencerait  le 20 mars
18? 2. S'adr. au bur eau d'avis.

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

92. On rec evrait de suite à la lithograp hie Gagne,
bin , à l'Ecluse , un jeune homme de bonnes
mœurs , actif et intel l i gent , pour apprendre
l'état cle pressier .

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

Celle feuille paraît tous les Jeudi. — Prûc »L. 4 » 4 * de Nq uchâtel , soit L. 4 de S"8 -r- Uu
s'abonne chez l'éditeur, rue du T emple-neuL



}ô. Petremand , maître cordonnier , se chargerait
d'on apprenti de bonnes mœurs , à de favora-
bles conditions.

J I . On désire trouver de suite en ville ou aux en-
virons une personne qui pût céder une petite
chambre à fourneau et donner des soins à une
personne malade. S'adr. à M. F. Lorimier.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

32. On a perdu samedi passé , au momentT>_ les
troupes entraient en ville , depuis la maison de
Mme. Hory à la maison de M. Coulon , un para-
pluie brun en taffetas , dont le bout du manche
est cassé. On prie de le remettre à Mme. Hory,
contre récompense.

33. La personne qui a oublié au bureau d'avis, un
mouchoir de poche rouge et blanc , marqué I G ,
peut le réclamer , contre les frais d'insertion.

34. 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-
tnp ffrp an bureau d'avis.

3f .  On a perdu mercredi 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 le rapporter au bureau
d'avis.

36. 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 persofie qui
la remettra à M. DuPasquier , à Vaudijon , ou au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

37. Mmc Elise Descombes née Mauler , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'à dater du pre-
mier janvier prochain , elle recevra des jeunes
Demoiselles auxquelles pendant 33 heures par
semaine, elle donnera des leçons particulières ,
appropriées à leur âge et à leur capacité. La mo-
dicité du prix et les soins qu 'elle prendra lui
font espérer que les parens voudront bien lui
accorder leur confiance.

38* La famille de feu le Sieur Christian Lehman ,
marchand et maître ta illeur d'habits ,en ville , in-
vite les .personnes avec lesquelles le défunt
pourrait avoir des relations d'affaires, à s'adres-
ser au fils aine , rue de l'Hô pital , entre ci et le
i ç janvier prochain , désirant régler cette masse
le plutôt possible.

39. M. Sandoz, teinturier , pour parer à 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 -
men t les personnes qui ont bien voulu l'honorer
àe 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 pourrai ent lui être adressées , en assurant de
son activité , comme de la bienfacture des ou-
vrages qui lui seront confiés.

40. F.-Ls Gagnebin , lithographe du Roi , pré-
vient les personnes qui avaient coutume de re-
mettre leurs coulissions pour lui chez M M. Jean-
neret , queson dépôt actuel est chez M. A. Borel ,
libraire , rue de l'Hôpital , 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 lithographe , il ne
nég li gera rien pour mériter de plus en plus la
confiance du public. — Son magasin de pap ier à
l Ecluse ,, est des mieux assorti.

41. Ed. Pétitpierre-Duval , de retour dans sa pa-
trie , offre ses services pour soi gner 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.

42. 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 promptement possible.

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

11. Auguste Loup aîné , ferblantier , informe le
public , qu 'il est pourvu de tout ce qu 'il y a de
plus joli et de plu s élégant  en fait de tôle vernie
à dessins , et principalemen t des joujoux d'en-
fans, prppres à des étrennes de Nouvel-an.

A vendre au bureau d avis :
Arrêt du Conseil d'Etat , concernant les tutelles

et curatelles , du 30 Mars i8îo.
Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les

incendies.
Instruction pour les Capitaines du feu , publiée

(au mois de Mars 1818) en exécution de l'arti-
cle 19 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Lime à séparer les dents.
Quel que soit la finesse des limes de fabrique ordi-

naire , elles ont touj ours trop-d'épaisseur pour s'in-
sinuer entre deux dents qui se touchent , sans enta-
mer considérablement leur substance. Le hazard vient
-d'en faire découvrir une qui surpasse en iinesse un
quart de l'épaisseur d'une feuille de papier de poste ;
elle se Compose d'une lame de cet acier tiré , dont se
servent les lithographes pour faire leurs plumes. Il
ne s'agit que de picoter, à l'aide d'une aiguille , celte
lame posée sur du bois dur ; on repaie alternative-
ment des deux côtés ces piqûres ; il en résulle une
petite râpe formée par les barbes des trous ; mais
comme dans cet état l'acier est tremp é doux , les
barbes s'émolisseraient rapidement si l'on n'avait pas
la précaution de lejj asser à la flamme d'une chan -
delle pour le roug ir et le tremper rap idement dans
l'eau iroide , ce qui donne une lime parfaite qui ne
coûte pas plus d'un liard.

Inflammation de lapoudre a canon dans
l'eau , au moyen du potassium ; p ar le
professeur Hunefeld, de Greisswald.
C'est M. l'ingénieur Lûbke qui le premier eut

l'idée d'emp loyer le potassium à faire sauter des ro-
chers , dans certaines circonstances difficiles ; idée
qui l'a amené à une expérience du plus heureux ré-
su! !at. Dans le port de Pencmund gisait un rocher
énorme recouvert de trois pieds d'eau , qui nuisait
beaucoup à la navi gation. Vainement avait-on es-
sayé plusieurs fois de l'enlever. Les moyens méca-
ni ques étaient sans effet sur lui , et on w. savait
comment s'y prendre pour le faire sauter au moyen
de poudre à canon. Voici comment M. Lûbke a sur-
monté la difficulté. On introduisit un tube de plomb,
long de plusieurs pieds et fumé par le bas , dans le
trou qui avait déj à été prati qué plusieurs années au
paravant. On y enfonça une cartouche el , par dessus,
un morceau de potassium , de manière à ce que la
poudre bien sèche fût en contact avec lui. La partie
sup érieure du tube était terminée en entonnoir , et
portait , par le moyen d'un appareil très-simple , un
petit vase en forme de dé à coudre , rempli d'eau et
maintenu dans une position verticale par un morceau
d'amadou , qui devait être allumé et entraîner , en se
consumant en entier , le renversement du petit vase.
Tout ayant été ainsi préparé , et le feu mis à l'ama-
dou , on s'éloi gna à force de rames et on attendit à
une distance qui mettait à î'abri de tout danger , le
résultat de l'expérience. Le dé bascula, l'eau enflamma
le potassium , celui-ci la poudre à canon et l'exp lo-
sion réussit très-bien. Une nouvelle épreuve fut éga-
lement heureuse. Mais la poudre doit être très-sèche,
ainsi qu 'on l'a déj à dit ; la poudre du commerce,
qui le p lus souvent est humide , ne s'enflamme pas
par le potassium , quoi que ensuite il j'aille plusieurs
gouttes d'eau pour produire l'inflammation.

Encaustique de bachelier.
a gros de sel de tartre

10 onces eau de rivière
5 et demi gros , cire bien sèche , cou •

péespar petit» morceaux.
On met sur un feu doux ; le mélange ne tarde pas

à acquérir une consistance qui ressemble à une eau
de savon très-chargée. En refroidissant , il prend , à
sa surface, la forme d'une crème épaisse. Le reste de
la li queur est plus fluide. Ces deux parties sont mis-
cibles à Une quantité d'eau aussi grande que l'on dé-
sire , et proportionnée à l'épaisseur que l'on veut
l'encausti que.

On peut substituer la potasse au sel de tartre. Un
fait dissoudre la potasse cle bonne qualité dans de
l'eau qui , après la dissolution , doit porter 4° à l'a-
réomèti-c de Béaumé. On en prend 10 onces dans
lesquelles on fait fondre 5 gros de cire vierge, comme
ci-dessus.

Lorsque l'encausti que est élendudans une quantité
suffisante d'eau , on le passe avec un pinceau sur les
obj ets à cirer. On le dessèche à peu près en frottant
avec le pinceau ; on /laisse sécher , on passe une
brosse donec et on polit avec du drap. Les mou-
lures , les sculptures et parquets se polissent parfai-
tement , et cet encausti que est préférable au vernis
pour les meubles ordinaires.

Mode d'emploi des fruits verts du cormier
sorbus domestica , p our dégraissage
dps vins.
L'époque àlaqucllelcs vins blancs , pour ainsi dire

les seuls suj ets à devenir filants, se mettent en mou-
vement , se trouvant dans la saison où le corniiei* do-
mestique donne ses fruits , ceux dans lesquels on re-
connaîtrait cet inconvénient peuvent être traités de
le manière suivante :

On emploie par pièce de deux hectolitres trois ou

VARIÉTÉS.
quatre livres de ces fruits, avant leur maturité, selon
que la li queur contient plus ou] moins dej glaïdine.
On commence par les piler dans un mortier , ensuite
on les introduit par la bonde ; puis on agite le li quide
comme si l'on procédait à la clarification ; on laisse
déposer. Au bout de quinze j ours, un mois au plias,
le vin est parfaitement clair , sec et susceptible d'être
mis en bouteilles sans qu 'il soit nécessaire de le coller.

Ce procédé ne communi que aux vins , ni couleur,
ni saveur étrang ère , comme on peut le reprocher au

j tannus. Ils acquièrent la propriété de devenir mous-
i scux et ne sont nullement exposés à retomber dans la
* maladie rlont on le* a tiri*s.

Toutes les expériences faites j usqu'à ce j our ont
parfaitement réussi , et il n'y  a aucun doute que
cette méthode sera généralement adoptée.

Farine de gland.
Pour préparer la farine et la fécule du gland de

chêne , on écrase l'amande du gland parvenue à sa
maturité ; on en fait une pâte qu 'on laisse séjourner
dans un vase clos , pour qu 'un commencement de
fermentation détruise son amertume , puis on lave
cette pâle j usqu'à ce que l'eau de lavage soit sans
couleur et sans saveur ; alors on fait séclier la fécule
ct on la met en poudre.

La farine se fait en perçant les amandes de gland
bien mûres avec un poinçon de bois ; ensuite on les
expose au soleil pendant cinq à six j ours , en avant
soin de les retourner souvent. On les enfouit en terre
pendant quel ques jours, puis on les lonéfie et on les.
réduit en poudre.

Cette farine , qui est légèrement colorée , est em-.
ploy ée de la même manière que la fécule.

Il y a douze ans qu 'on a présenté à l'Institut un
pain fabriqué avec de la farine de gland ; si ces pré-
parations sont sans inconvénient sous le rapport de
la santé publique , le gland qui était , dit-on , la
nourriture de nos premiers parens, et qui de nos
j ours ne sert plus qu 'à engraisser les cochons privés
et sauvages , sera bientôt réhabilité parmi nous.

Conservation des raisins.
Prenez un baril bien fermé , faites une couche de

son séché au four , ensuite une couche de grappes
de raisins bien propres , cueillis dans l'après-midi
d'un beau j our. Mettez ensuite des couches alterna-
tives de son et de raisin , jusqu 'à ce que le baril soit
plein , en ayant soin que les grappes ne se touchent
pas les unes les autres , et que la dernière couche
soit de son , ct fermez le vase de manière que l'air
ne puisse y pénétrer. Des raisins , ainsi apprêtés , se
conserveront pendant douze mois. Pour rétablir leur
fraîcheur , coupez l'extrémité de chaque grappes
mettez celle de raisin blanc dans le vin blanc , et
celles de raisin noir dans le vin rouge , comme on
met les fleurs dans l'eau pour les tenir fraîches.

C'est la coutume en France d'envoyer le raisin au
marché de Londres , emballé dans la sciure de bois.
Si on prenait la précaution de faire sécher celle-ci
à une douce chaleur avant de l'employer , elle pour-
rait faire un très-bon effet; mais si on négli ge cette
précaution , et que le bois soit fraîchement coup é ,
les principes aqueux dont il est chargé ne peuvent
manquer d'attaquer le fruit. La sci ur e de chêne est
la meilleure pour cet obj et.

TAXE DU PAIN , dès le 3 Octh" igji .
Le pain mi-blanc . . . . .  à 6 ' / . cr. la livre.
Le pain blanc à 7 r /_ cr. ,,
Le petit-pain de demi-batz doit peser 3 3/ + onces.

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

TAXE DES V I A N D E S , pour Septembre 183 1.
(des quatre quart iers  seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr.I Le veau à 8 '/z cr.
La vache à 9 cr.| Le mouton à io cr.

PRIX DES CRAINS.
1. N EUCH âTEL . Au marche du 22 Décembre.

Froment . . . . .  Vérnine bz. 3 2 Ù 3 3 .
Mècle n 21.
Avoine „ 8 7+ à 8 '/-_
Orge . . . . . . .  „ 1 *; V_ à 16.

2. B E R N E . AU marché du 20 Décembre.
Froment . . . Vérnine . . bz. 27.
Epeautre . . . • • » 22 à 27.
Prix moyen . . • • » sf :*f/«, rag.
Mècle • • »a if> à 18 •/.
Sei gle • • n **% à ,0
Orge . • n 10 à 13.
Avoine . . . .  le muid . . ,, 60 à 8?.

3. B ASLE . AU marché du 23 Décembre.
Epeau tre , le sac . fr. 22 à fr. 26 3 btz.
Prix moyen — . „ 24 : 3 • 9-
Il s'est vendu . . 668 sacs froment et epeautre .
Reste en dép ôt 143 •; —
"KB. Le sac contient environ ç émines île Neuchâtel.


