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MM. Jean - Frédéric Steiner , maitre-bourgeois
en chef.

Jean de Merveilleux , banneret.
J.-H. Schouffelberger , 1
Charles-Albert de Pury, >maîtres -bourgeois ,
Franc, de Montmollin , )
Frédéric Brandt , maitre des clefs en chef.
Jean Biol ley ,  second maitre des clefs.
P.-L. Jacottet , secrétaire de ville.
Jean-Henri L'Hard y, procureur-de-v ille.

.Sieurr Jean-Samuel Quinche , sautier de MM. les
Quatre-Alinistraux.

J.-P. Decreuze dit Dupoil , sautier du Grand
Conseil.

Jean-Henri Petitp ierre , messager de ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

I. Sous de favorables conditions , la Commu-
nauté de Vilard , au Val-de-Ruz , le 21 janvier
1832 , à une heure après midi , exposera en
mises dans son assemblée de ce jour , sa maison
située au centre du village; le miseur pourra l'oc-
cuper dès le 23 Avril suivant : elle consiste en
une chambre à fourneau au rez-de-chaussée ,
cuisine , dépense , chambre à resserrer à l'étage;
on y a eu constamment un vendage de vin. Une
grange, écurie , partie d'un grand galetas , deux
jardins , verger charg é de plusieurs arbre s
fruitiers ; le tout attenant à la dite maison.

A VENDRE.

J. Un joli tr aîneau avec sa bressette et son banc ,
le tout bien ferré et établi. S'adt. à A.-L. Che-
valier , à Colombier.

}. Une belle peau de léopard , pour housse ou
pour chabraque. S'adr. à Guirr , maître tailleur.

4. Mme Torcy , à Auvernier , est maintenant as-
sortie de verre à vitre , double et simp le de
toutes les qualités ; son magasin est également
bien fourni de laines à tricote r , etc. , de ritte
d'Alsace et de coton à tisser et à tricoter, à des
prix très-modérés.

c. Hugues Lombard , fabricant de parap luies ,
vient de recevoir un joli assortiment de gilets
tricotés pour hommes, en tous genres, et en fla-
nelle de santé, ainsi qu 'un assortiment de jupes
tricotées en laine et en flanelle pour Dames, ca-
leçons en laine pour MM. et Dames ; il a re çu
un assortiment de couvertures en laine et en co-
ton , dans les prix de 3 3 batz et p lus haut.

6. Dépôt d'armes à feu de Liège et St. Etienne ,
fusils de chasse et pistolets de poche chez Borel
frères , qui ont reçu un assortiment de bougies
de tous genres.

7. On vient de recevoir, rue de l'Hôpital , au i e <
étage de la maison de Al me. veuve Favarger ,
un très - grand assortiment de lainage , gilets
tricotés de toutes les espèces, jupes et gilets de
flanelle pour la peau , bas de femmes, en laine ,
cotons de toutes qualités , soies pour robes et
satin du dernier goût , rubans de tous les numé-
ros , schals en laine de toute esp èce , couver-
tures en laine et en coton , fabri que de coton
à coudre.

8. D.-F. Besson , instituteur , n a  pas quitte ,
comme on le dit , le logement qu 'il occupe ,
depuis dix ans , à la rue Fleury , n ° 77, au j ln e
étage , et il y continue son débit d'encre , com-
me du passé. En son absence , ou pour éviter
la montée au 3mc étage , on peut aussi s'en
pourvoir par topettes , au second étage , chez
le locataire M. Samuel Gacon , ou dans la bou-
tique de M. Mercier , perruquier , rue de l'Hôtel-
de-ville.

¦), Chez Dessouslavy, près des Halles , pendules
et cartels divers , fabri qués par lui. Il se charge
de soigner les pendules chez les particuliers ;
il est fourni de même en montres de tous les
genres et qualités , au plus juste prix.

|o. Un bon piano à queue , à <; octaves. On peut
le voir chez Al. Barrelet , maison Stoll , au fau-
bourg.

11. U vient de paraître à la lithographie "Weibel -
Comtesse et Gorgerat , un Almanach nouveau,
o'rné de jolies vi gnettes : prix s' batz. Abécé-
dairccn action ; cet ouvrage , composé de 121
sujets choisis , est spécialement utile pour ap-
pre ndre à lire aux enfans , tout en leur servant
de divertissement. Cours élémentaire et prati -
que de dessin, dédié à l'enfance, composé de 30
feuil les 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.

12. Chez M. Alphonse Bouvier, rue des Moulins ,
pastilles de Calabre , très-bonnes contre les
rhumes , catares, etc.; chandelles faqon boug ies,
de 4, 3, 6 et 8 à la livre , à 3 '/4 bz. par 10 lb.
à la fois.

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

ON DEMANDE A "ACHETER.

14. Deux balanciers avec leurs poids. S'adr. à
M. J.-P. Alichaux , libraire. .

A LOUER.

13. Une jolie chambre à fourneau et bien éclairée ,
meublée ou non , pour une personne tranquille.
Un étudiant s'offre en même tems à donner à
des jeunes gens du collège des leçons de grec ou
de latin. S'adr. au bureau d'avis.

16. A dater du i ec mai . l'appartement qu 'occupait
M me de Luze- Fehr , au premier étage de là mai-
son de Al. Touchon- Alichaud. S'adr. à lui-
même , ainsi que pour le petit magasin au bas
de la dite maison , à côté de celui de M. A Borel -
Borel , vis-à-vis du Faucon.

17. Lamaison 'qu 'occupaitC. H u m b e r t a u  Suchiez ,
avec pressoir , cuve , grange , écurie et p lantage.
S adr. a Charles Jacot , à Serrières.

ig.  Deux chambres meublées , dont une à chemi-
née. S'adr. au bureau d'avis.

19. Pour y entrer de suite , dans la maison l'Ep lat-
tenier , au Tertre , un bon logement consistant
en une grande chambre à fourneau , un petit ca-
binet à côté, une portionde cuisine et un grand
galetas. S'adr. pour les conditions , au Sieur
Tzaler , au Tertre ; de plus , dans la même
maison , une grande remise.

20. Le magasin au p lain-pied de la maison de M me
veuve Favarger , rue de l'Hôpital. S'adresser a
M. Preud homme-Favarger.

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

22. Dès 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 Fleury. ,

23. Une chambre meublée dans l'un des plus jolis
emplacemens de la ville. S'adr. au bureau d'av.

24. Pour la St. Jean prochaine , un logement de
moyenne grandeur , au 3me étage de la maison
Guébhard , au faubourg. S'adr. au propriétaire.

23. Une auberge à Bro t, 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 so chevaux. S'adr. à l'aubergiste ,

. qui pourra céder à prix modique plusieurs lits
complets , meubles de caye , vins en tonneaux
et en bouteilles d'excellente qualité , et bien
bien d'autres objets trop longs à détailler.

A AMODIER.
26. (ou à vendre) Les deux montagnes conti guës

du Fornel dessus et dessous , situées près le
village du Pasquier , au Val-de-Ruz, d' un alpag e
de ço vaches et de l'hivernage de 1 3, avec
terres labourables , fontaines jaillissantes , deux
bonnes maisons et des forêts considérables.
S'adr. chez Mr. Jacottet , notaire , à Neuchâtel.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

27. On demande un jardinier , bien au faît de son
état , pour soigner du jardin , et faire l' ouvrage
de la campagne. Personne ne doit se présent er ,
s'il n 'est muni des meilleurs certificats. S'adr.
a AI. DuPasquier-Terrisse , rue des Epancheurs.

28. Un étudiant en belles - lettres , en pension
chez M. Humbert , instituteur , désirerait don-
ner quel ques leçons. S'adresser à M. le profes -
seur Pettavel.

29. Emilie Perlet offre ses services au public pour
soi gner des malades , et pour tout autre em-
ploi. Sa demeure est dans la maison de Airs , les
fils d 'Antoine Borel , près la Balance.

30 . On offre une bonne table bourgeoise à quel -
ques jeunes gens de bonnes mœurs , pour un
prix raisonnable. S'adresser à M. LoefRer , mai-
son Stauffer , au Faubourg.

31. Un homme du pays , agriculteur , qui peut
fournir les meilleurs témoignages , désire trou-
ver un domaine de 30 à 40 poses , soit comme
fermier soit comme métayer. S'adr. au bureau
d'avis.

32. Une jeune fille venant de faire sa première
communion , désirerait se placer comme bonne
d'enfant; elle sait coudre et tricoter , et se
contenterait d'un très-petit gage. S'adresser à
Mlle. Wavre.

33. Frédéric Perrin -Chopart , horloger , r'habille
montres et pendules , et demeure actuellement
dans la maison de M. J.-Fréd. Perrin , au pre-
mier étage : sa chambre-est du côté du Cerf.

34. On demande pour fille de chambre , une per-
sonne munie de bonnes recommandations , par-
lant le français et l'allemand. S'adresser au
bureau d'avis.

3 5. 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 possible , dont on
conviendra avec les personnss charitables qui
voudront subvenir à leur entretien. Des répara-
tions urgentes ayant été faites à sa maison pour
offrir des appartemens chauds et bien disposés,
il peut assurer qu 'avec une nourriture saine et
suffisante , il ne négli gera rien avec le secours
d'enhaut qu 'il imp lore , pour adoucir et rendre
supportables les derniers momens de leur exis-
tence. , ,

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

37. Pour un domaine de 90 poses labourab !es ,d'un
seul mas , à ç quarts 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.

38. Pétremand , maître cordonnier, se chargerait
d'un apprenti de bonnes mœurs , à de favora-
bles conditions.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
39. On a perdu dans la ville ou au château , le

jour de l'An , urj e clefde montre en or. On est
prié d'informer au bureau d'avis , et une ré-
compense proportionnée à la valeur de l'objet
sera donnée.

40. On a perdu , samedi 10 décembre, dans la rue
de l'Hôpital , une poche à soupe en argent ,
manche en bois et non marquée. On prie la
personne qui l'aura trouvée , de la remettre au
bureau de cette feuille , contre récompense.

41. A l'époque où l'on sortait beaucoup d'effets
hors de la ville , on a trouvé près de Monruz
une carabine double et à capsule , dont un ca-
non est raccommodé . La personne qui l'a per-
due peut la réclamer chez Frédéric Buck , maî-
tre cordonnier , à St. Biaise.

42. Un chien d'arrêt , ne portant pas de collier ,
s'est rendu samedi dernier 24 du courant chez
le capitaine C.-D. Jeanrenaud , à Travers . La
personne à qui il appartient , peut le réclamer
contre les frais.

43. On a perdu sur la route , depuis Neuchâtel
• aux Bayards , une montre à répétition , à toc ,

boite en or,marquée en dedansI.I.HR N., et sur
la platine Lecoq,portant les lettresAR ,et le nom
Chédel à Paris, ayant un cordon en cheveux at-
taché à la boite , avec une clef en or à jour , en
forme de cœur. On prie la personne qui l'aura
trouvée , de la remettre au bureau d'avis : on
promet une bonne récompense.

44. On a perdu samedi passé , au moment où les
troupes entraient en ville , depuis la maison de
Mme. Hory à la maison de Al. Cou Ion , un para-
pluie brun en taffetas , dont le bout du manche
est cassé. On prie de le remettre à Alme. Hory,
contre récompense.

43. 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.

AVIS DIVERS.

46. Le soussi gné receveurde Sa Alajesté , invite
les particuliers qui doivent des cens-fonciers à
la Recette de Neuc hâtel , à les faire acquitter
le samedi 7 du courant , dès 8 '/z du matin à
midi , avertissant les retard ataires , que le re-
couvrement en sera fait à leurs frais.

A. AI A T T H E Y , receveur.



47- Un-homme marié d'un âge mûr , et qui s'en-
tend fort bien au débit du vin , désirerait trou-
ver en ville un vendage de vin ou une p inte ; il
produirait les sûretés nécessaires, ainsi que les
meilleurs témoignages. S'adr. au bureau d'avis.

48. Le poste de forestier d'Auvernier , pour ses
forêts de Chassagne et Cottendart , étant vacant
et devant être repourvu de suite , ceux qui
pourraient y avoir des vues sont priés de s'a-
dresser à Al. le justicier Lard y-Lambelet , qui
fera connaître les conditions et le salaire. A
remettre , dans ces mêmes forêts , une exp loi-
tation de i oo toises de bois de sap in. S'adresser
au même pour le prix et les conditions.

49. M. Baumann ^P^ters informe le pub lic , que
d'après les demandes qui lui ont été faites pat

• p lusieurs personnes pour des leçons de dessin ,
il commencera lundi 8 courant à donner tous
les jours une heure de leçons pour les Mes-
sieurs; et une heure pour les Demoiselles; il en-
seignera le paysage , la fi gure , les fleurs , etc. ,

- ainsi que' la peinture sur bois et la manière d' y
peindre des lithographies. Il continue aussi ,
toujours ses leçons de teinte orientale et genre
chinois. Les personnes qui désirent -prendre de
ces différentes leçons sont priées de s'adresser
à lui-même , en son magasin , à la Çroix-du-

' march é, au - dessus de celui occup é par Al,
Dorn , au second étage.

•30. Le dépôt du messager de Peseux , Corcelles
et Cormondréche , est chez Mme. Droz , maison
de M. le procureur-général , sur la Place.

31. 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 ,
appro priées 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.

52. 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 aine , rue de l'Hôp ital , entre ci et le
13 janvier prochain , désirant régler cette masse
le plutôt possible.

33. 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
rnarchandises 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 .

54. F.-L* Gagnebin , lithographe du Roi , pré-
Tient les personnes qui avaient coutume de re-
mettre leurs comissions pour lui chez MM. Jean-
néret , queson dépôt actuel est chez Al. A. Borel ,
libraire, rue de l'Hôpital , et qu'il s'y trouvera
lui-même, tou.s les jours ouvriers , de 11 heures
à midi et de 3 à 4 heures du soir. Pourvu d' un
bon écrivain et dessinateur lithographe , if ne
né gli gera rien pour mériter de plus en plus la
confiance du public. — Son magasin de pap ier à
l'Ecluse, est des mieux assorti.

5 3. 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.

. Changement de Magasin.
5<J . Jean-Samuel Wuithier , maitre cordonnier ,

fils de St. Jean , a l'honneur de prévenir ses pra-
tiques et les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , qu 'il a transporté son
atelier au bas des Chavannes , dans la maison de
Mr le maître-bourgeois de Pury , au premier
étage , où restait défunt Schitt.

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

et curatelles , du 30 ftla'rs 1830.
Ordonnancé 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.

Essence à extirper les punaises , inventée , il
y ap lus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen ,
en Amérique , et faite , d'après la recette orig i-
nale , par L.-P.-E. Muller , ancien cap itaine au
service de la Grande-Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 */: batz.

Instruction pour les chefs depompes etlesguides ,
par un homme entendu dans cette partie.

Etiquettes , soit indication des vertus et proprié ,
tés de l'Eau admirable dite de Cologne , et de
la manièr e d'en faire usage.

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 1 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 ingénieurs , 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.

Décès du mois de Décembre 18 3 1.
On a enterré

Le 4. Nancy-Jnlie, âgée de 2 ans ro mois, fille de Henri-
Louis Monnanl , habitant.

10. (Dans le cimetière de la-chapelle catholique ,) Anne-
Marie-RoseMuriset , âgée de 42 3ns u mois , du
Landeron.

18. Christian Lehmann , âgé de 61 ans 9 mois , habitant.
20. Henri-Louis , âgé de 10ans 8 mois , fils d'Abram-

Smnuel Hartmann , habitant.
SI. Rose-Cécile , âgée de 2 ans 6 mois , filiede Samuel-

Louis Martenet , bourgeois.
88. Marianne Stauffer , âgée de 36 ans , femme de Ro-

dolphe Seelhofer , habitant.

En 1831 ,
On a béni d.s les Eglises de cette ville 41 mariages ,

dans la chapelle catholique 2
En tout 43

On v a  hantise J î7garçoiifcun y a baptise ., 
^ 6 3  filles.

Dans la chapelle catholique. . < * f, . ' '
est née à un anabaptiste 1 fille non

•baptisée.
En tout 133

Enfans morts avant le baptême 24
Nombre des naissances . . 137.

Décès , savoir : Sext- L56.3":, ou»un . masculin féminin.
Avant le baptême . ... 13 t i
dès le baptême à 10 ans 16 11
de 10 à 20 ans . . . .  4 j
de 20 à 30 . . . . .  . 10 c
de 30 à 40 t 2 4
de 40 à 30 4 g
de 30 à 60 4 6
de 60 à 70 6 3
de 70 à 80 g 6
de go à 90 . . .. .  '; 2 2
de 90 à 100 1 z

70 ;| 6l
7o_

En tout . . . 131 décès.

Calé/acteur économique pour faire éclorc
toute 'esp ace à"œuf s.

Ce caléfacteur consiste en une vieille futaille ,
contenant environ deux hectolitres ; on la place dans
le coin d'une chambre', dans la partie la moins fré-
quentée de la maison. La futaille , défoncée en haut,
doit reposer sur une couche de fumier (Vais de che-
val , d'un pied d'épaisseur , et doit être entourée ,
ju squ'à sa partie supérieure , d'une pareille épaisseur
de ce fumier. Il est indispensable que le fond de des-
sous soit en bon .étal , alin d'empêcher la grande
force de la chaleur de pénétrer trop vite jus qu'aux
œufs. Un panier de la dimension intérieure du ton-
neau , ayant un bord de douze centimètres de haut ,
dont le fond est tap issé d'une couche de laine, forme
le nid , dans lequel on dépose les œufs. Le panier
est attaché en trois endroits, comme le platetu d'une
balance, et suspend u perpendiculairement au milieu
du tonneau pour pouvoir le monter et le descendre
à volonté , mais sons le heurter , selon les variations
de la température, qu'un thermomètre fixé dans le
tonne au indi quera facilement.

Le dessus du tonneau est couvert d'une couverture
de laine , qu'on soulève pour donner plus ou moins
d'air , suivant l'indication du thermomètre.

Ainsi on a toujours deux moyens surs pour entre-
tenir constamment les œufs dans ce même degré de
chaleur , en montant et en descendant le panier pour
rectifier les petites variations , et en couvrant ou en
découvrant le tonneau pourries grandes.

On ne placera les œufs dans le tonneau qu'après
avoi r obtenu la chaleur de la poule. Les premiers cl
les derniers jours exigeant le plus de soins. 11 faut vi-
siter la couvée de trois en trois heures ; il est néces-
saire que cela se fasse toujours par la même personne,
cl que nulle autre n'en approche. La curiosité a sou-
vent été contraire à la parfaite réussite de cette expé-
rience. .

Soignes exactement , comme nous venons de Pi n-
diquer, les œufs ne manqueront pas d'éclore, pourvu
qu'on en ait pris de fécondés. On aura soin de pré-
server la couvée de l'approche de toute espèce de
bêles ou d'insectes.

Les poulets éclosent ordinairement un j our plus
tôt que par la voie de la nature, à cause, sans donle,
des absences qua la poule fait de son nid pendant
les 21 j ours da sa couvée , et qui sont évités dans les
couvoirs artificiels.

Quand lespoulets sontéclos on fait un ou plusieurs
balais de plumes, qu 'on lixc dans les coins de la
chambre où. ils sont nourris. Ces plumasseaux, qu 'on
traîne auparavant par terre , pour que les poulets les
suivent , remp lacent la poule-mère , et les poulets
s'y mettent bientôt à l'abri , et , se rapprochant les
uns des autres , ils ont touj ours une bonne chaleur -

Dans les saisons froides et pluvieuses , ou pendant
l'hiver , la chambre doit être chauffée. Il est bon d'y
étaler quel ques gazons pendant que les poulets son t
encore j eunes, et d'aérer fré quemment , surtout
lorsque le tems est favorable, La chaleur , uu air sa-
lubre et la propreté sont de la plus grande utilité
dans l'éducation des poulets.

Mode d'emploi des fruits verts du cormier
sorbus domestica , pour dégraissage
des vins.
L'époque à laquelle les vins blancs , pour ainsi dire

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

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

Ce procédé ne communique aux vins, ni couleur,
ni saveur étrangère , comme on peut le reprocher au
tannus. Ils acquièrent la propriété de devenir mous-
seux et nc sont nullement exposéd à retomber dans la
maladie dont on les a Urés.

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. ^

Conformément au Règlement p. la feuille d'avis,
et afin d'éviter les fréquens retards qu 'occasionne,
dans l'expédition , la remise tardive des articles
destinés à y être insérés , on renouvelle l'avis for-
mel que tout article qui n 'aura pas été remis au
bureau le Mardi matin à neuf heures, ou le Lundi
soir des semaines où le marché se tient le Aler-
credi , sera renvoy é à l'ordinaire suivant.

VARIETES.

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

Celui d' un batz 7 Vî »
Celui de six creutzers . . . .  13 „

TAXE DES VIANDES , pour Septembre 1831.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr. Le veau à 8y a cr,
La vache à 9 cr. Le mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCHâTEL.. AU marche du 29 Décembre.

Froment l'émine bz. 32.
Mècle . . » . » > .  — » 20.
Avoine . . . .. .  —— » S-
Orge . . . . .. .  „ 14 Va à 13 '/a

2. BERNE . AU marché du 27 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 23 '/i à 28.
Epeautre . . . —— . . » 24 à 28.
Prix moyen . . . . „ 2 6 ; ,2 ï/ î rap.
Alècle . . . . .  . . « m à 17 7,
Seigle . . » 15 à 19
Orge . . „ 10 à 13 7-
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 82.

3. B ASLE . AU marché du 30 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 23 à fr. 23 8 btz.
Prix moyen — . » 24 :3 : 8-
Il s'est vendu . . 644 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt 15 11 —
NB. Le sac contient environ j émincs ie Neuch&tcl.


