
1. Ensuite d' un ordre de la justice de paix de
Neuchâtel , une nouvelle enchère aura lieu
pour le domaine de la .1 oux-du-Plàne , déjà
exposé en vente le 10 août courant , en l'étude du
notaire Perrin , à Valang in. Cette nouvelle enchère
est fixée on la même étude , au lundi 7 septembre
prochain , à 3 heures précises de l'après-midi.

2. L'immeuble ci-après , duquel le citoyen
Jean-Baptiste Clément-YeHlard, horloger , à Gros-
sier , a élé exproprié par jugement du tribunal ci-
vil de Neuchàlel siégeant comme juge de décret ,
le 24 mai 1856 , et qui consiste en une maison
située dans le village de Cressier sur rez-de-chaus-
sée, du cit. Nicolas Murisct alli é Guinchard , et
qui a pour voisins la voie publi que vers midi , L.
Veillard do vers joran , Félix Michel de vers vont ,
Romain Thévenon do voi s bise , ayant subi deux
enchères sans résultat mile. En conséquence et à
la demande du cit. Victo r Gross , de la Neuve ville ,
ministre du Saint-Evang ile, créancier , lo ju ge de
paix du cercle du Lamlcron fera procéder à une
nouvelle enchère de cet immeuble sur prix réduit
d' un tiers de son évaluation , qui est fixée à 800 fr.
Cette enchère aura lieu en audience ordina ire do
la justice de paix du Landeron , mercredi 16 sep-
tembre prochain , au lieu et à l'heure ordinaires
de ses séances , et aux condilious qui seront lues.

Donné pour être publié 5 fois dans la Feuille
d' avis de Neuchâtel. Au greffe du Landeron , le
17 août 1857. Le greffe r de la justice de paix ,

(ÎEon oE BONJOUR

,> . Le notaire Bail lot est chargé de vendr e par
voie de minute , dans l'hôtel-do -villc de Boudry,
à la date du 51 août 1857, dés 7 heures du soir :

1° Un pre aux Huchilïes, rière Boudry,
do 15 émines, 15 p ieds , 1 minute , limitant de vent
des contours , de bise les cit. Grellet , Fillieux et
Barbezat , de joran le cit. Olz-Verdan , et d' uberre
les hoirs Amiet-Richard.

2° En pré avec arbres , à Vnuïaneuf,
rière Boudry, de 1 émine , 10 pieds, 15 min., 5
oboles , limitant de vent Louis Barbier , de bise les
cit. Thélaz et Amiet , de joran veuve Favre et
Edouard Vasscrot , et d' uberre Jaques-L. Grellet.
S'adresser au dit notaire , à Boudry.

4. La jolie propriété de M. Ph. Masset , située
à Serrières , au bord do la grande route , près du
pont , de là contenanc e de huit à neuf ouvriers ,comprenant une maison d'habitatio n composée de
huit chambres avec les dépendances nécessaires
el un verger planté d'arbres fruitiers en plein rap-port , avec un pavillon au milieu du verger .Plus des vins blanc et rouge 184»,de Neuchâtel; Bour gogne blanc (Pouilly) 1854 ;Sauiernel856 ; Bourgogne rouge (Broui H y) 1854.f> adr . à M. Gacon-Roulet , dans la dite propriét é.

Vente d'une vigne à Pain-SSEanc.
5. Les hérit iers de André Marlenet , en son

vivant scieur à Serrières , exposent en vente à la
minute , en l'étude du notaire Renaud , à Neuchâ-
tel , le jeudi 27 août 1837 , dès les 5 heures de
l' après-midi , une vigne contenant environ 43/4
ouvriers , située au quartier de Pain-Blanc , n° 114,
limitée du côté de vent par M. Ladam 'e, pasteur ,
de joran par M. Atc Bonhôte , de bise par l'hoirie
de M. Louis de Pourtalès , ancien président du
conseil d'état , et d' uberre par la grande route de
Neuchâtel à Auvernier. Celte vi gne, qui se trouve
dans un bon étal d' entretien , sera vendue récolte
pendante. La mise à prix est fixée à fr 2,500.
S'adresser , pour voir la dite vi gne, à M. Brcguet ,
instituteur, à Serrières , et pour les conditions au
susdit notair e, dé positaire de la minute.

Maison à vendre à Fontainenaeïon.
{SMff îSMà 6. Mad. la veuve de l'avocat Louis-
BÊmÈSÊ Auguste Guyot , expose en vente la
gjfjjplpglf maison qu 'elle possède au bas du vil-
lage de Fontainemelon , avec trois-quarts de pose
de verger el jardin contigus , remp lis d' arbres frui-
tiers en p lein rapport. Celle maison , dégagée do
tous côtés et placée au centre du verger , est en
très-bon état et d' une construction récente. Elle
se compose de quatre chambres et d' une cuisine
au pla in- p ied , d' une chambre haute et galetas ,
d' une cave et autres dépendances. Sur la propriété
existe une cuve de laquelle on peut avoir l'eau à
l'intérieur de la maison comme à l' extérieur. Sa
position est des plus charmantes , et son intérieur
des plus commodes; on y jouit de la vue de tout
le plateau du Val-de-Ruz.

Pour visiter l'immeuble et prendre connai ssance
dos conditions do la vente , s'adresser à la proprié-
taire , veuve Guyot , dans la maison même, où elle
tient un débit de vin el où la minute de vente se
trouve déposée.

Les amateurs peuvent dès-maintenant renché-
rir sur la mise à prix fixée à fr. 6,500 jus qu 'au
lundi 14 septembre prochain , jour fixé pour la
clôture des enchères qui se termineront de 7 à 10
heures du soir .

7. A vendre , une maison sittsée rue de
l'ESônital, à Neuchâtel , et deux vignes-situées
rière le territ oire de celte ville , Tune aux Cailles
C, n° 41, contenant 11 ouvriers , garnie de beaux
arbres , et l'autre à Maillefe r , D, n" 8, contenant
23/8 ouvriers. S'adr. à MM. Jeanfavre et Dumar-
ché, agens d'affaires , à Neuchàlel.

8. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté à
l' audience du juge de paix du cercle de Rochefort ,
du 12 août 1857, pour les immeubles ci-après dé-
signés , saisis par voie d' expropriation , ensuite
d' un jugement du tribunal civil de Boudry, rendu
le 16 avril 1856, appartenant au citoyen Alexis
Jacot , carrier et tailleur de pierre , et à sa femme

Marie-Justine née Chatillon , demeurant aux Grat-
tes près Rochefort , et qui avaient été exposés en
enchères publi ques , le juge de paix , faisant l'ap-
plication de l'art. 24 de la loi sur la li quidation
des créances hypothécaires par voie d' expropria-
tion , a fixé une nouv elle enchère des dits immeu-
bles au samedi 12 septembre 1857, dès 9 heures
du malin , à l'hôtel de commune de Rochefort.
En conséquence , il sera procédé en celte audience
du 12 septembre 1857 , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des immeubles dont s'ag it , savoir :

1° tisse maison ou portion d'icelle , située
aux Grattes de vent (Rochefort), assurée sous le
n° 99, composée d' un logement , portion do grange
qui sert d'entrée , chambre , écurie et soliers , avec
verger en joran , contenant le tout environ demi-
pose, joutant de vent Abram-David Girardier , de
bise le même et un peu le chemin du village , de
joran Abram Béguin et d' uberre la maison Gros-
béty.
. 2° En petit jardin en bise du dit chemin ,

limite en vent Aimé Renaud , en joran l'hoirie
Grosbéty, et en uberre Isac-Henri Béguin , mis à
prix avec l'immeuble sous n" 1, à fr. 1,250.

5° En chasuBj » aux Champ-de-la-Croix (Ro-
chefort) , contenant environ demi-po^c , limite de
vent Samuel-Henri Béguin , de bise l'hoirie Gros-
béty , de joran Heuri-Louis Renaud , et d' uberre
un chemin de dévêtissement , mis à prix à fr. 600.
Les conditions de. vente seront lues avant l' enchère.

Donné pour être inséré 5 fois dans la Feuille
d'avis de Neuchàlel .

Rochefort , le 17 août 1857.
Le gref fer  de paix ,

L.-E. JAOUET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

MONTES DE MOBILIER.
9. Le lundi 51 août courant , dès 1 heure do

l' après-midi , la veuve do Henri-François Andri é
vendra par voie d'enchères publi ques , dans son
domicile aux Hauts-Genevcys, une quantité d'ob-
jets mobiliers et de meubles aratoires , compris
chars et charrues.

A VENDRE.
10. Chez L. Wollichard , à dater du 1" septem-

bre, il se vendra du très-beau sucre de i "
qualité , à ÏS centimes par pains.

H. A vendre , des nrunes et pruneaux,
à la Coudre , chez Mesdemoiselles de Pury; et
plus tard des pommes et des poires. .

12. On offre à vendre une demi-action de
la sociélô dos bateaux à vapeur du lac de Neu-
châtel. S'adr. au bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENERE
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13. Une grande quantité de bons fagots de sa-
pin très-sec. S'adr. à la Cantine rustique , près
la garo de Chambrelien.

14. Chez J. -A. Ammann , ruello Fleury , à.
Neuchâtel , à vendre toute espèce de fermentes
pour bâtiments , des outils de laboureu r , jardi-
nier et vigneron. Sabots et semelles de sabots, 12
marteaux de moulin ; plusieurs vieilles marmites
aussi bonnes que neuves; du vieux cuivre , laiton ,
métal , éta in et du plomb , des meules rouges et
beaucou p d' autres articles dont le détail serait trop
long : le tout à des prix modérés . U achète aussi
toute sorte do vieille féra ille , telle que poterie ,
cuivre , métal , laiton , élain et plomb.

15. Jaq. Brunod , Grand' rue , n " 20, 5"'B élage ,
vient de recevoir une quantité de maïs d'Bta-
Bi® , moulu et non moulu , première qualité; il
vend en gros et détail

16. 01. Muriscl fait part au public que par suite
de changement de magasin , il vendra , à prix
réduits , tous les articles composant son com-
merce d'épicerie.

17. Frédéric Ducommun-Vuthicr , à la Grand' -
rue, vient de mettre on perce un vase vis» blanc
du pays dernier crû , et du vin rouge pour
table; plus fin vin rouge en bouteilles; le tout à
des prix engageants.

18. A vendre, sept actions de la SSanque
Cantonale Mesachàteloisc. S'adresser au
bureau d'avis.

19. Chez Em. Zoller , un pressoir en 1er
tout neuf , et un petit pressoir en bois tout
monté , de 8 à 10 gerlcs, de rencontre, à très-bas
prix.

20 Deux fenêtres avec leurs contre-vent , et la
taille en pierre jaune; le tout en bon état S'adr.
chez 01. Muriset.

LIBRAIRIE DE L' MEYER ET C',
A NEUCHATEL.

Persévérance ou Jeanne ISndgan,
par l' auteur de La f leur de la famille ; fr. 1.

Voici une excellente histoire d' une jeune fille
à laquelle sa mère apprend de bonne heure l'or-
dre et le travail , et qui devient institutrice à force
de peine et de persévérance. A coté d' elle on voit
grandir une autre jeune fille dans l'indolence et
le mépris du travail. On devine laquelle fut le mieux
préparée pour la vie , laquelle sut le mieux en sup-
porter le poids et les fati gues. Nous voudrions voir
ce peti t livre entre les mains de toutes les jeunes
filles , afin de relever à leurs yeux le prix du tra-
vail , pour encourager les unes et pour combattre
les préjug és et la paresse des autres.

(Educateur populaire.)
BSéfflexsons pratiques sur les S'j-o-

verbes de Salomon, 1 vol in-8" ; fr. 2»50.
Btistoares bibliques tirées de l'Ancien

et du Nouveau-Testament ,  d' après Hubncr; 5me
édition , Neuchàlel , 1857; prix broché , fr. 1 »50.

22. A vendre , de petits porcs , pure
race anglo-chinoise ; chez M. Henri Sacc ,
à Colombier .

25 La maison Soudan, à Paris , vicnl d'éta-
blir son dé pôt pour la vente de sa cbicorée el
du café aie glands doux de Portugal,
chez Henri Perroset /à la Grand' rue. La chicorée
Soudan est recommandable par son économie; elle
pour rait se prendre pure , mais mélangée au café
elle le rend plus forl , plus agréable et plus sain.

Le café de glands doux de Portugal facil ite la
di gestion sans irr iter les nerfs , p lait au goût , for-
tifie les estomacs faibles et les po itrines délabrées :
telles sont ses princi pales propriétés .

24. D occasion , un char à ilèehe, en très-
bon état el qui serait cédé à bas prix. S'adresser
au bureau d'avis.

50. A louer , pour Noël , un logement au 2mo

étage, n° 1, rue des Halles , composé de trois cham-
bres , cuisine , cave , galetas et chambre à serrer.
S'adr. à Fr. Metzner, au 5e do la dite maison.

51. A louer , deux jolies chambres proprement
meublées et dont l' une a vue sur le port , au fau-
bourg du lac , n° 18.

52. A louer , dans la maison Meuron de Bahia ,
rue des Moulins , une cavo meublée de vases en
très-bon état , et d' une contenance totate de 50
bosses. S'adr. à M. de Marval-Meuron.

55. A louer , de suite ou pour Noël, un joli lo-
gement de trois chambres , cuisine , alcôves et tou-
tes les dépendances nécessaires. S'adresser au bu-
reau d' avis.

54 Le local précédemmen t occupé par le cer-
cle des BSalies, étant vacant à partir  de Noël
proc hain , les personnes qui seraient disposées à
le louer sont invitées à se présenter à l'hôtel
de ville, le vendredi 1© septembre, à
flO heures du matin, dans la salle du con-
seil, où il sera procédé par enchères à la dite lo-
cation.

Neuchâte l , 17 août 1857.
Au nom de la comm. administ.,

Le secrétaire.

55. Au centre de la vil le , à un premier élage,
une chambre garnie , avec la pension. S'adr. au
bureau de cette fouille.

25. Chez D. Balmer , rue des Halles , sucre
première qualité , à 94 centimes, par pains ;
vinai gre de Dijon pour les cornichons , et du reste
tous les articles aux p lus bas prix.

26. Un chien «l'arrêt, manteau brun , âgé
de 5 ans. S'adr. à Jules Court , à Haulerive.

ON DEMANDE A ACHETEE.

27. M. Barrolet-Leuba , à Colombier , demande
à acheter un bassin de fontaine en pierre, de gran-
deur moyenne

28. On demande à acheter , de rencontre , un
pianino ou à défau t un piano qui soit encore
en bon élat. S'adr. au bureau de cette feuille.

A LOUER.

29. Une boulangerie à louer de suite à
Fontaines , chef-lieu du district du Val-de-Ruz ,
avec tous les ustensiles et accessoires nécessaires
pour l'exploiter. S'adresser au notaire Comtesse ,
au dit lieu.

ON DEBSANE'E A LOUEE.

56. L'administration des télé graphes désire
louer un local à un rez-de-chaussée ou à un pre-
mier étage, pour un burea u télégrap hi que à Neu-
châtel S'adr. à M. lo chef du bureau des télégra-
phes, entre 7 et 12 heures du matin et 3 et 7 heu-
res du soir.

57. Un fermier , dont la famille se compose de
4 personnes désire trouver à amodier pour la St-
Martin ou Noël , un domaine de 40 à 50 poses à
cultiver , soit à inoiteresse ou contre argent , ou
même simplement comme domestique; il peut
fournir tout le chédal et tous les ustensiles de la-
bourage , si cela convien t; il connaît parfaitement
la culture do la vi gne. S'adresser au bureau d'a-
vis.

CONDITIONS DEMANDEES
o8. On demande de suite , pour Fontainemelon.

une fille propre et active , qui sache faire un bot:
ordinaire. S'adr. rue dos Moulins , n° 10, an pre-
mier.

59. On demande , pour le 1" novembre pro-
chain , un domestique sachant soigner un cheval ,
cultiver la vi gne et un jardin.  S'adresser à M. Ch.
Favre, rue des Mo ulins , n ° 22.

OFFRES DE SERVICES.
40. Une domesti que allemande , 22 ans , por-

teuse de bons certifi cats , désire se rep lacer de
suite soit comme femme de chambre ou pour faire
un bon ordinaire . S'adr. à Marie Hurni , chez M.
Levier-Grcii f, à côté de l'hô p ital bourgeois.

41. Un bernois âgé de 28 ans , désire se placer
en ville ou à la campagne comme domesti que , pour
soi gner un cheval et cultiver un jardin. S'adr. à
la femme, de chambre de M"10 de Marval , à Monruz .

42. Une demoiselle de la Suisse allemande , qui
ne parle qu 'allemand mais comprend déj à un peu
lo français , aimerait trouver une place de femme
de chambre ou de bonne d' enfant. Elle connaît
très-bien le blanchissage , la couture , etc. , et elle
a de bons certificats. S'adr. à Mad. Dénivelle , mai-
son Ganeval, près du Poids public.

43. Un jeune homme de bonne conduite , âgé
do 26 ans , désire trouver une place comme do-
mesti que de magasin ou de campagne; il est a
môme de soigner un cheval , cultiver la vi gne et
un jardin. S'adr. au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS ©U TROUVES.
44. La personneà laqnelloMad. Diacon a prêté ,

jeudi 20 courant , dans l' après-midi , un para-
pluie, est priée de bien vouloir le lui renvoyer
à l'Ev'ole.

45. Le dimanch e 2 août , on a perdu aux alen-
tours de l'hôtel de Chaumont ou de là au signal ,
une civette en argent, dorée intérieurement,
forme ancienne , avec grillage. On est prié do la
remettre au bureau d' avis ou à M. Baumann , à l'hô-
tel de Chaumont , contre une bonne récompense.

46. On a perdu , mardi 18 courant , dans lo vil-
lage d'Auvernier, un bracelet en cheveux
avec p laque en or , sous la plaque l' on voit une
tombe avec un frêne-pleureur et trois lettres. La
personne qui Ta trouv é ou qui pourrait en donner
des indices , est priée de s'adresser à Madame la
veuve de Louis Cortail lod , à Auvernier , qui ré-
compensera.

47. Le nommé Pierre-Louis Mo lliat a égaré de-
puis le 24 juillet dernier , son portefeuille renfer-
mant un passe-port sarde el un certificat de bonne
conduite. Il prie instamment la personne qui l'a
trouvé de bien vouloir l' adresser au bureau de po-
lice centrale , à Neuchâtel- .

48. On a perdu , lundi 17 août , dans la soirée ,
près les bateaux do pécheur qui se trouvent entre
le Quai du gymnase et la station des bateaux à
vapeur , une canne (épine vernie jaune) ayant une
corne de chamois tenue par une virole d' argent :
la personne qui l'a trouvée est priée do la rappor-
ter , contre récompense, chez M. le cap it. Breguet .

49. Un pêcheur a trou vé dans le lac différentes
pièces assez importantes provenant d' un bateau à
vapeur; le bateau auquel elles appartiennent peut
les réclamer , contre récompense , citez François
Berthoud , mécanicien, rue des Moulins.

50. On a trouvé un parapluie, jeudi pas-
sé, à Neuchâtel ; le réclamer chez Mlle Quidort ,
Place du marché .



AVIS DIVERS.
51. On demande un jeun e homme bien portent

pour lui apprendre une partie d'horlogerie ; on ne
serait pas regardant pour les conditions. S'adres-
ser au bureau d' avis.

AVIS

RE ïiA PRÉFECTURE.
Payement de l 'impôt direct de 1857.

52. Le préfet du district de Neuchâtel , agis-
sant en vertu de la loi sur l'imp ôt direct et des mo-
difications qui y ont été apportées par le décret du
grand-conseil du 20 décembre 1852, annonce aux
contribuables que l'imp ôt pour l'exercice de 1857,
sera perçu comme suit :

POUR LES COMMUNES RURALES.

Lundi 24 août (après midi) : Lignières , à la
maison de commune , de 2 à 6 heures du soir.

Mardi 25 aoM J (toutlejou r) : Landeron et Com-
bes, à l'hôtel du Rais in , au Landeron.

Mercredi 26 août (avant midi) : Cressier , Fro-
chaux et Enges, à la maison de commune de Cres-
sier.

Mercredi 26 août (après midi) : Cornaux , Wa-
vre et Thiello , à la maison de commune de Cor-
naux.

Vendredi 28 (tout le jou r) : Saint-Biaise , Ma-
rin , Voëns et Maley , Epagnier , la Coudre , Hau-
torive et Favarge , à l'hôtel du Cheval-Blanc, à
Saint-Blaiso.

NEUCHATEL ET BANLIEUE.
Lundi 51 août, mardi et mercredi \" et 2 sep-

tembre.
La perception de Neuchâtel se fera au deuxième

étage de l'bôtel-dc-ville , à la Salle-Blanche.
A l' exception de Lignières , le bureau sera ou-

vert chaque jour , de 8 heures du malin à midi , et
<l i! 2 à fl heures du soir.

Dès le 15 septembre prochain , et après avertis-
sement , il sera procédé sommairement contre.les
retardataires, en vertu de la loi.

Neuchâtel, le 17 août 1857.
Le préfet , MATTIIEY .

55. J. Widmer , laitier , à la Grand' rue , à Neu-
châtel , se voit contraint d'avertir le pub lic et sur-
tout ses prati ques qu 'il ne peut plus vendre son
lait à une autre mesure qu 'à celle qu 'il achète lui-
même, savoir la mesure fédérale. Le lait venant
de plus en plus rare , on a beaucoup de peine à se
le procurer , et le transport depuis loin coûte bien
plus qu 'auparavant. Son lait sera vendu désormais
à la mesure fédérale. Johanncs WIDMER .

54. On demande à placer une jeune fille , chez
des personnes honnêtes , qui l' enverraient à l'école
pour y apprendre le français. S'adr., pour les con-
ditions , franco , au bur eau d' avis , rue de la Ba-
lance, près le collège, Chaux-de-Fonds.

55. Les parents habile s à hériter ab-intestat do
feu M. Edouard Stœcklin , de Fribourg , en son
vivant curé de la paroisse catholi que de Neuchâ-
tel , invitent les personnes qui auraient des pré-
tentions à former à la charge de la succession de
celui-ci , par créances , cautionnements ou à d'au-
tres litres , ainsi que celles qui peuvent devoir à
celte succession ou qui aura ient des comptes à ré-
gler , à s'annoncer dans le terme de trente j ours
dès la première émission du présent avis , à M. Ul-
dry , vicaire de la susdite paroisse , à la cure ca-
tholi que , faubourg du Crèt , ou en son absence à
M. Brasoy, instituteur catho li que , demeurant vis-
à-vis la dite cure , avec avis que , passé ce terme,
les susdits parents du défunt se prévaudront de la
présente invitation.

Neuchâtel , le 17 août 1857.

56. On demande do suite une apprentie tail-
leuse. S'adr. à M"0 Cécile Sonrel , n° 8, rue du
Temple-neuf.

57. La place d'institutrice de Saint-Biaise se
trouvant à repourvoir pour le 11 novembre pro-
chain , les personnes qui désirer aient y concourir
sont priées d' envoyer leurs pap iers à la cure du
dit lieu , d'ici au 15 septembre. Obligation : celle
prévue par la loi. Traitemen t: fr. 850.

Le secrétaire de la comm. d 'éducation.
L. -AIox. de DARDEL .

ÉTAT DES BESTIAUX

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 16 au 22 Août 1857.

Noms des bouchers . "S -g S •§ Observations.s s g s
«_ P~ j*̂  

ss 
Borel , Rose, veuve , 2 — 10 9
Breithaupt , Charles 4 — 18 14
Ermel , Jean , — 2 5 5
Schôck , Fritz , 10 11
Vuithier , Auguste, 4 — 17 24
Vuithier , Fritz , 2 — 16 11

[12| 2| 761 72| j  
"

VIANDES IMPORTÉES ,

du 16 au 22 Août.

Inspections , g ¦£ •§ S -s
É s£ "s £ «s

Bader , Martin , Marin 13 — 4~~ 6
Villinger , Salfenacli — 1 1 5  —
Schneider , Nie. Avcnches. — sj i\ */4 — —! i WÛWW IPAttesté conforme aux certificats des inspections

I ci-dessus.
I Neuchâtel , 22 août 1857.

Le Directeur de police municipale ,
BOREL .

VARIÉTÉS .

SCIENCE ATTRAYANTE.
SINGULIER PHÉNOMÈNE ACOUSTI QUE.

U y a cinquante ans environ , un inspecteur
des fonderies en Saxe , M. Schwartz , ayant par
hasard versé sur une enc lume , pour l'y faire re-
froidir prompleme nt , une masse d' argent fondu ,
entendit sortir de cette masse métalli que des sons
mélodieux analogues à ceux de l'orgue d'église.
Saisi d'étonnement et d' admiration , il appela des
personnes voisines qui écoutèrent avec la même
surprise la joyeuse chanson do l' argent.

Un ph ysicien , appelé pour donner son avis sur
la nature de ce phénomène , déclara , après expé-
rience faite, que les sons étaient produits par des
vibra tions intérieures du métal.

Celte exp lication , qui n 'était qu 'à moitié satis-
faisante, contenta les savants jusqu 'au jour où un
autre observateur , M. Arthur  Trevel yan , renou-
vela , de son côté, la même découverte. Il venait
de retirer une barre de fer d' un bain de poix bouil-
lante , et il appuya , par hasard , l'extrémité de
cette barre , encore très-chaude , sur un bloc de
plomb qui se trouvait par terre. Tout aussitôt des
sons ai gus , comme ceux du clairon , se firent en-
tendre. Fort surpris , M. Trevel yan regarda au-
tour de lui et au dehors sans voir personne. Il
parcourut toute la maison pour découvrir l'ori-
gine de ces sons mystérieux , et il fut bien forcé
de reconnaîtr e que le musicien cherché n'était

autre que la barre do fer qui , en se refroidissant ,
appuy ée sur lo bloc de p lomb , chantait elle-même
ce mélodieux solo.

Comme M. do Trevelyan avait étudié la physi-
que , il savait que tout effet a une cause en ce
monde. Il conj ectura donc, avec sagacité , que la
barre de fer dont il s'ag it avait ou de bonnes rai-
sons pour faire entendre son talent musical. Avec
le secours d' un autre physicien , le docteur Reid ,
d'Edimbourg, il entreprit une série d'expériences
qui établirent que les différents métaux, portés à
une certaine temp érature , et placés sur un corps
froid , font entendre pendant leur refroidisseme nt
différents sons musicaux.

Le célèbre physicien de Londres , M. Faraday,
ardent amateur de toute nouveauté scientifi que,
s'empara bientôt de cette curieuse question , et en
fit l'objet do plusieurs lectures , dans ses intéres-
santes réunions , si fréquentes à Londres , où les
gens du monde s'empressent d'aller recueillir ,
dans les leçons des professeurs célèbres , la révé-
lation des nouvelles découvertes en physique, en
astronomie et en chimie.

M. Faraday ne s'est pas borné à dire , comme
le professeur d'Allemagne , que les sons provo-
qués par le calori que t iennent aux vibrations in-
térieures du métal. Il a expliqué comment peut se
produire cet effet curieux. Quand deux métaux ,
l' un chaud et l' autre froid , sont mis en contact ,
ils tendent à se mettre à la même temp érature. La
contraction do l' un des métaux par son refroidis-
sement, la dilatation de l'autre par l' afflux du ca-
lori que , provoquent , dans l'intimité de là subs-

tance de ces deux corps , do brus ques variations
de la distance des molécules ; ces mouvem ents ra-
pides et répètes produisent un son musical , car le
son est toujours produit , comme on le sait , par
des vibrations moléculair es qui ont reçu le nom
de vibrations sonores .

De tous les appareils qui ont élé emp loyés dans
ce but par le docteur Reid ou par M. Faraday,
celui qui a donné les sons les plus suaves , c'est
le berceur (rocker). Mais qu 'est-ce quele berceur?
allez-vous nous demander. A pprenez donc que le
berceur est un morceau de cuivre de 4 pouces de
long, d' une grosseur inégale à chacune de ses ex-
trémités , muni d' un manche métalli que , et ter-
miné par un bouton à sa petite extrémité . Dès que
l'on pose cet instrument , préalablement chauffé,
sur un bloc d'étain, il commence à vibrer , c'esl-
à-dire à soulever et à abaisser alternativeme n t ses
deux extrémités opposées, tandis que le bloc d'é-
tain , s'échauffant à sa partie supérieure , se dilate ,
ou se gonfle , et se dégonfle bientôt après par la
rap ide transmission du ' calori que dans ses cou-
ches inférieures. L'alternance et la succession de
ces mouvements clans les deux masses métalliques
superposées exp li quent les vibrations , et , par con-
séquent , la sonorité de cet instrument. Les vi-
brations musicales des deux métaux continuent
jusqu 'à ce qu 'ils soient arrivés à une température
commune; alors elles s'affaiblissent peu à peu
dans un doux murmure, et s'étei gnent enfin dans
un silence absolu.

Un professeur de Londres , M. Tyndall , a étu-
dié cet intéressant phénomène sur plusieurs subs-
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lances conductrices de la chaleur. Il a trouve que
l' argent app liqué sur l' argent , le cuivre sur le
cuivre , produisent des sons musicaux. Disposés
de la même manière , l' agate , le cristal de roche,
les poteries, la porcelaine et le verre donnent aussi
de très-beaux effets; une masse de sel gemme,
quand on y place le berceur, fait entendre un son
d' une superbe gravité.

Chacun peut se donner le plaisir de reproduire
ce singulier phénomène. II suffi t de prendre une
plaque d' un métal quelconque , et cette petite ti ge
de fer pointue qui sert à remuer le coke ou la
houille dans la grille d' une cheminée de salon ;
on peut fixer la plaque contre une table à l'aide
d'une de ces petites vis de pression pourvues de
deux mâchoires , qui servent dans les ateliers où
l'on travaille le bois ou les métaux. La ti ge de
fer, chauffée au rouge, étant posée par sa pointe
sur la plaque métalli que, cette dernière commence
aussitôt à résonner. Dès que le métal enlre en
vibration , on peut lui faire exécuter des octaves
en le pressant avec une épingle. Selon qu 'elle est
forte ou légère , cette pression détermine des oc-
taves plus ou moins élevés .

Le phénomène physique que nous venons de
faire connaître n 'a encore reçu aucune app lica-
tion , mais rien ne dit qu 'elle ne puisse se réaliser
un jour. Les sons puissants des instruments de
cuivre de nos orchestres sont dus aux vibrations
de tubes métalli ques provoquées à grand renfort
do poumons et d'haleine. Peut-être parviendra-t-
on, par ce nouveau moyen , à faire vibrer spon-
tanément les métaux sonores par l'action douce
el facile du calori que suhstituéc à la dépense et à
l' effort musculaires de l'homme. Et qui nous dit
que ce n'esl pas dans ce nouveau système d'or-
chestration que s'exercera le génie des Mozart et
des Beethoven de l' avenir?

Les rensei gnements sur le sujet qui précède
nous sont fournis par un articl e du journal alle-
mand Die Natur, dont Y Ami des Sciences a pu-
blié la traduction.

REVUE ANECDOTI QUE.
LA BOUQUETIÈRE.

— Celait j adis un métier charmant , et très-
prod utif surtout , que celui de bouquet ière à Pa-
ris; mais il fallait pour cela bien des choses réu-
nies ; d'abord il était essentiel d'être jolie , gra-
cieuse, et d'avoir un sourire à dépenser, au bénéfice
du chala nd ; ensuite il fallait savoir marier ses
ileurs avec un goût exquis. Avec tout cela on était
sûr de réussir , témoin la fameuse bouquetière du
Palais-Royal au dix-huitième siècle, et une foule
d'autres qui ont fait autrefois d' excellentes affaires ;
mais aujourd 'hui c'est un pauvre métier que celui
de marchande de bouquets.

Dans un des plus aristocrati ques quartiers de la
cap itale , dans un angle de porte cochère était as-
sise une femme d'une trenta ine d' années , ayant à
ses côtés un petit garçon de quatre à cinq ans, et
devant elle un panier de fleurs qu 'elle offraii aux
[lassants; malheureusement la marchande n'avait
pour elle aucun des éléments de réussite que nous
venons de citer plus haut , car outre que le sou-
rire semblait avoir fui depuis longtemps sa lèvre
sérieuse , ses bouquets composés sans art , ne pa-
raissaient pas être d'un facile débit. Aussi , mal-
gré les offres qu 'elle ne cessait de faire à tout
venant , le nombre des bottes de fleurs ne dimi-
nuait p.'», et la pauvre femme en avait l' air bien
affligé. Quant au petit garçon , insouciant comme

on l' est à son âge , il babillait gaiement sans re-
marquer le chagrin de sa mère.

Un jour vers les onze heures, le hasard et nos
fonctions de nouvelli ste en quête nous ayant
poussé par là , nous restâmes frapp é de l'air désolé
de la marchande , et fouillant aussitôt dans nos
poches , nous tâchions d'y recruter de quoi lui
acheter quel que chose , lorsqu 'un monsieur don-
nant le bras à une charmante personne de dix-huit
ans environ , s'arrête devant la mai gre bouti que et
se met à choisir parmi les bouquets ; mais n'en
ayant trou vé aucun à son gré , il les rejette dans
le panier et continue sa route sans remarquer deux
larmes qui vinrent perler aux yeux de la bouque-
tière.

Cependant la jeune fille , dont la carnation ro-
sée , la chevelure aux reflets de bronze florentin ,
et dont lo disgracieux chapeau de voyage déno-
laient une origine britanni que , la jeune fille , di-
sons-nous , émue par le désespoir muet de la mar-
chande , tire furtivement de sa poche un petit pap ier ,
le laisse tomber sur le joyeux petit bon-homme ,
et suit son cavalier , qui n'était autre que son père.
"Tiens , maman , qu'esl-ce que c'est que ça? de-
manda aussitôt l' enfant à sa mère, en lui montrant
lo chiffon de pap ier qu 'il venait do dép lier. —Où
as-tu trouvé ce pap ier? s'écrie la marchand e on
ne peul plus surprise de reconnaître que c'était un
billet de 50 francs. —C'est la demoiselle qui vient
de le laisser tomber.

Et la bouquetière de courir reporter le billet à
la jeune fille ; mais celle-ci fei gnant de ne pas
comprendre ce que cela signifie , le repousse de la
main et veut poursuivre son chemin; pourtant , le
monsieur , ayant écouté les explications do la mar-
chande , prend le pap ier et tire son portefeuille
pour le remettre dedans. La jeune fille voyant
alors la malheureuse femme sur le point de per-
dre le bénéfice de son offrande , adresse à son père
un regard supp liant et lui dit quel ques paroles à
mi-voix ; mais celui-ci , avec cette impassibilité
qui caractérise ses compatriotes , n'en met pas
moins le billet do 50 francs dans le portefeuille ,
puis prenant à côlé un billet de 500 fr. et le don-
nant à la marchande: «Ma fille , lui dit-il , vous
a donné 50 fr. parce que vous êtes pauvre ; moi
je décup le la somme parce que vous êtes honnête.
Que Dieu vous protège , ma brave femme ! »

Impossible de rendre l' expression de reconnais-
sance de la pauvre bouquetière , l' expression de
bonheur de la jeune miss, et l 'imperturbable sang-
froid du généreux étranger. Quant à nous , heu-
reux spectateur de cette scène , nous remîmes en
poche notre offrande , et saisissant notre crayon ,
nous primes note de celte nouvelle.

RAISONS JUSTIFICATIVES DES MOUSTACHES.
Sous ce titre , on lit dans le Punch 's almanac :

a Voici la liste des raisons qui justifient les mous-
taches ; elle nous a coûté beaucoup do travail :
nous n 'avons pas dû interroger moins de mille
personnes adornées de moustaches , et voici la
substance do leurs réponses : On porte des mous-
taches pour éviter de se raser , réponse de 69 per-
sonnes : pour éviter de s'enrhumer , 52; pour ca-
cher ses dents , 5; pour dissimuler un nez proé-
minant , 5; pour éviter d'être pris à l'étranger
pour un Ang lais , 7; parce qu 'on est au service
militaire , 6; parce qu 'on y a éié , 221; pour imi-
ter le prince Albert , 2; pour se donner un air
d' artiste , 29; parce qu'on est chanteur , 5; parce
madame les aime, parce qu 'on a les poumons dé-
licats , 5; parce qu 'on est touriste , 17; parce
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qu 'on a vécu longtemps sur le continent, 3; parce
qu 'elles servent d'appareil pour la resp iration , 29:
parce qu 'elles sont bonnes pour la santé , 77 ; parce
qu 'elles font l'admiration des jeunes dames, 471.

» On verra par cette liste que personne n 'a la
bonne foi de convenir que la vanité est la princi-
pale raison qui fait adopter les moustaches. La
plupart des gens sont moustachus parce qu 'ils s'i-
maginent que cela leur va , et nul n 'a lo courage
d'en convenir.» —

COMMENT LE VIN SE CHANGE EN EAU.
Un journal pruss ien rapporte un fait singulier.
« Dans une commune Israélite du royaume, dit

cette feuille , existe un rabbin estimé et aimé de
toutes les confessions. Pour lui prouver sa recon-
naissance des services rendus , la commune décida ,
sur la propos ition d' un marchand en gros, d'offrir
en dot au rabbin un tonnel et de vin , et afin que
chacun pût contribuer à l'offrande , il fut décidé
que chaque communier apporterait une bouteille
do vin et la verserait dans le tonneau à ce destiné.
Le rabbin reçut avec reconnaissance l' offrande des
ouailles , et fit dé poser avec beaucou p do précau-
tion le précieux li quide dans sa cave.

» Mais , ô douleur! lorsqu 'il vo ulut  on goûter ,
un miracle diamétralem ent opposé à celui des no-
ces de Cana , s'était opéré : au lieu de vin il ne
trouva plus que de l'eau.

» Ses honnêtes paroissiens avaient tous indivi-
duellemen t pensé qu 'une bouteille d' eau sur la
quantité de vin passerait inaperçue; ils avaient
malheureusement tous eu la même idée.

PRESENCE D ESPRIT.
Un vio loniste allemand donnait un concert à

Londres. A près avoir salué l' assistance , il com-
mençait à jouer un adag io, quand l' assemblée , mé-
contente, se prit à siffler. John Bull a l' oreille si
délicate !

Que fait l'artiste? Sans changer de visage, il
dépose son archet à terre , rep lace len tement son
violon sur son épaule , puis se met à siffler son air
interrompu et s'accompagne en pinçant avec les
doi gts les cordes de son instrum ent.

A cette vue , les rires et les app laudissements
éclatent.

Toujours calme , le musici en s'inclinant alors
vers le public , lui tint à peu près ce langage : « Je
vous présente mes excuses , messieurs : j 'ai cru
tout à l 'heure que vous aimiez les siffl ets et non
la musi que, et je vous ai monlré que je savais sif-
fler tout comme un autre. Mainten ant , je vois que
la plupart d' entre vous préfèrent la musi que , et je
vais vous en faire. »

Et sans sourire , sans se hâter , il reprend son
archet et continue son morceau.

UN COIFFEUR ROYAL.
On lit dans le Morning Advertiser: M. Isido-

re, coiffeur de la reine , appointé à raison de 2,000
liv. stcrl. par an pour coiffer la reine deux fois
par jour , s'était rendu à Londres dans la matinée ,
comptant être de retour à Windsor à temps pour
la toilette de Sa Majesté ; il est arrivé à la gare
cinq minutes trop tard , et il a eu la douleur de
voir le train partir sans lui ; il est demeuré stupé-
fié, consterné, sachant bien que son inexactitude
lui ferait perdre sa place, et il a été forcé de pren-
dre un train spécial. La compagnie du chemin de
fer , comprenant toute l 'importance des fonctions
de M. Isidore , a disposé pour lui un train extraor-
dinaire , qui a fait pour le coiffeur royal 18 milles
en 18 minutes pour la somme de 18 liv. st.


