
TOUCHANT L'EXÉCUTION DE LA LOI
sur la

TRANSFORMATION DES POID S ET MESURES.
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL.

Ensuite de la circulaire qui vient d'être adressée par la Direction de l'Intérieur, aux communes
kl municipalités du canton , aux lins de connaître la quant i té  de débitants qui se trouvent dans leurs
ressorts respectifs , les élalonncurs-vérificateurs , dans le but d'être en mesure de satisfaire aux de-
mandes qui leur seront faites , informent le public.

1° Que la loi sur le changement des poids et mesures (art. 13) entrera en vi gueur au 1er mars 1858.
'2" Que les poids et mesures en usage dans le canton de Neuchâtel doivent porter les empreintes

suivantes (art. ode la loi) :
a) Leur nom , soit leur désignation ;
b) la croix fédérale el l'écusson cantonal ;
e) la marque du poinçon de l 'élalonneur , avec le millésime de l' année où il a été apposé , soit 1858

•niiii ' le 1" millésime.
.">" Que tous les poids (art 4) doivent être conformes aux types dé posés dans chaque préfecture.
4" Oue ces types se composent de poids en fer fondu , hexagones (six pans) de Ib. 50, 25, 10, ,5

4, 5, % i,% 74 ct '/ 8 dej b.
5° Que lous les vieux poids qui n 'auront pas ce type-là ne seront pas étalonnés , à l' exception de

reux en laiton de forme cy lindri que.
G" Que pour les plus petites subdivisions , il faut avoir recours à l' once ou 2 loin , '/i once ou 1

lolli , ele Ces poids seront en laiton et différen ts pour la forme de ceux en fer fondu.
7" Que lout débitant , quel qu 'il soit , dans les districts de Neuchâtel , Val-de-Ruz et Chaux-de -

Fonds , peut s'adresser pour les nouveaux poids et mesures , par lettres a/fran chies , au citoyen IP'aesï-
IKeiari IBoreH , étalonneur-vérificateur , à Neuchâtel.

Et dans les districts du Locle , de Boudry et du Val-de-Travers , au citoyen Dalplioai Wavre
étalonneur-vérificateur, à Boveresse.

Et faire sa demande d'ici au 25 janvier 1858 au p lus tard , en indi quant très-distinctement la quan-
tité de poids et mesures qui lui sont nécessaires , savoir:

a) Débits de vins et li queurs , la quanti té  de mesures qu 'il leur faut , outre les quatre bouteilles
modèles de 1 pot , '/», V* et '/s P°t, marquées de la croix fédérale et des armes cantonales exi gées par
l'Instruction fédérale (art. 20;.

S Débi'tsTS 
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j  la quantité de poids qui leur sont nécessaires.
( Comme ceux pour le sel doivent être en laiton ou en plomb (art. 4 de la loi), le débitant doit dé-

signer le métal qui lui convient le mieux).
d) Magasins ou bouti ques de fers el métaux , \
e) » » » de fournitures d'horlogerie , ! la quantité de poids qui leur sont nécess'".
f )  » n » d'é picerie et droguerie , j
g)  » » » de tissus ou étoffes , la nature et lo. nombre de mesures de longueur qui

leur sont nécessaires.
h) » de matières sèches, la quant i té  de boiss eaux (quarterons ou émines) ainsi que les sub-

divisions qui leur sont nécessaires.¦ i) Arpenteurs , le nombre de toises ou perches qu 'ils désirent.
Note sera prise par chaque étalonneur-vérificateur des demandes qui leur seront adressées pour les

remp lir très-exactement au temps Hxé par la loi '
Messieurs les débitants pourront être parfaitement tran quilles sur ce point , s'il ne leur est pas fait

de réponse. P.-H. BOREL . DAH-HON FA VUE .
P b .  MM, les ferblantiers qui désireront se faciliter la confection de nouve lles mesures pour les li-

quides peuvent également se procurer des mesures modèles chez les étalonnours-vérificat.irr s.

AVIS AU FUJBEJC

EXTRAIT

du jeudi 21 janvier 1858.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES. - .

1. Les héritiers de Jean-David -Nicolas Petter ,
marchand de fromage , fils de Pierre Pelter et dé
Susaiine-Maric née Juvet , ori ginaire de Lugno-
res, canton do Fribourg, demeurant à Peseux , où
il est décédé lo 29 novembr e 1857, ayant obtenu
sous-bénéfice d'inventaire l ' inv estiture de sa suc-
cession ; le juge de paix du cercle d'Auvernier
fait connaître au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix à Auvernier ,
dès le 21 janvier au 15 février 1858, à 4 heures
du soir , heure à laquelle elles seront déclarées
closes. La li quidation s'ouvrira à Auverni er , le
mercredi 24 février 1858, dès 9 heures du matin ,
au lieu ordinaire des audience s de la justic e dé
paix. En conséquence , lous les créanciers et in-
téressés sont sommés de faire inscrire pendant le
délai ci-dessus indi qué , leurs créances et préten-
tions appuy ées des pièces justificatives , et ils soin
en oulrc péremptoirement assi gnés à compara ître
aux jour , heure et lieu indi qués pour assister à la
li quidation ; le tout sous peine de forclusi on . Les
héritiers sont : 1° Sophie née Petter , femme du
ciloyen Guillaume-Auguste Bcnhôte , à Peseux.
2° Lattre née Pelter , veuve de David Martin , à
Peseux. û° Gélestin e née Pelter , femme de Jonas
Rcinhard , couvreur , à Neuchâtel. 4° Louise née
Petter , femme de Samuel Bonhôte , domicili ée à
Peseux. Ils ont été invêtus le lo janvier 1858.

2. L'héritier do Frédéric-François Berguer.
instituteur, fils de David-Fran çois Berguer , et de
Susanne Berguer née Fardel , originaire d'Ober-
thal , demeurant à Montalchez , où il est décédé lo
50 novembre dernier , ayant obtenu , sous bénéfice
d'inventaire , l ' investiture de sa succession , le juge
de paix de Saint-Aubin , fait connaître au publie
que les inscri ptions seront reçues au greffe de la
juslice 'de paix , depnis le 21 janvier jusqu 'au ven-
dredi 5 février , inclusivement à 5 heur es du soir,
heure à laquelle les inscri ptions seront déclarées
closes. La li quidation s'ouvrira à Saint-Aubin , le
15 du prédit mois do février , à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

En conséquence , tous créanciers et intéressés
sont sommés de faire 'inscrire , pendant le délai
ci-dessus indi qué , leurs créances et prétentions ,
appuy ées des pièces justificatives, et ils sont en
outre péremptoirement assi gnés à comparaître
aux jour , heure et lieu indi qués pour assister à
la li quidation , le tout sous ' peine de forclusion.
L'héritier est David-Fran çois Berguer , culliva-
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leur , originaire d Oberthal , demeurant à Montal-
chez. Il a été invêlu le 15 janvier courant.

' PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES .

ô. Conformément à l' articl e 810 du Code civil ,
mesdames Charlotte née Bovet , veuve du citoyen
Lévi Clerc , domiciliée à Fleurier , et sa sœur
Rosette née Bovet , épouse Paillard, domiciliée
à Sainle-Croix , ont fait dépôt au greffe de la jus-
tice de paix du cercle de Môliers , en dale du 19
décembre 1857 :

a) D' un acte de décès de leur sœur , mademoi-
selle Louise-Amélie , ffeu le ciloyen Pierre-Henri
Bovet , de Fleurier , décédéc à Stuttgart! , royau-
me de Wurtemberg , où elle habitait ,, le 19 no-
vembre 1857;

b) Un testament olograp he de la défunte , en
date du 4. juin 1847 , par lequel elle institue ses
deux sœurs prénommées , ses seules et uni ques
héritières.

Ensuite de ce dé pôt , le juge de paix du cercle
do Môliers ayant fixé au samedi 6 février pro-
chain 1858, à 2 heures après-midi , pour faire la
réclamation de celte succession , les deux héri-
tières instituées veuve Clerc et femme Paillard ,
se présenteront le susdit jour à la salle de justice
do Métiers , pour demander la mise en possession
et investitu re des biens délaissés par leur sœur
défunte , Louise-Amélie Bovet.

4. A l' audience ordinaire du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds, du 12 janvier 1858 , le ci-
oyen David-Louis Ingold , lieutenant de gendar-

merie , ayant ouvert une aclion en divorce et
stibsidiairement en séparation de corps et de biens
pour un temps illimité , à sa femme , Vérène née.
Bœr, absente de ce pays , cette demande est ren-
due publi que en conformité de l'article 212 du
Code civil.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

14. A louer , à Saint-Aubin , pour de suite ,
un local situé au rez-de-chaussée , cl ayant servi
jusqu 'à présent de magasin. S'adr. à M1"" veuve
de L' Rougemont , audit  lieu.

15. Une grande el belle chambre meublée ,
pour de suite. S'adr . au magasin de Ch Basset ,
rue St-Maurice.

16 Chambre meublée à louer. S'adr. au bu-
reau d' avis.

17. A louer , de suite , une jolie chambre bien
éclairée. S'adr. rue St-Maurice , 6, au 2e étage.

18. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
premier étage de 3 pièces et dépendances , ayant
vue sur 4 rues princi pale s. On pourrait céder un
magasin dans la môme maison , si on le désire.
S'adresser au bureau d' avis.

19. A louer , de suite , pour cas imprévu , un
logement composé de 4 pièces et les dépendances.
S'adr. au faubourg du Crêt , n° 2.

20. De suite , deux très-jolies chambres meu-
blées et bien éclairées , séparément ou réunies.
S'adr. au bure au d' avis.

21. A louer , pour de suile , une chambre gar-
nie , très-p ropre et bien éclairée; pour St-Jean ,
un logement composé de deux chambres , cuisine
avec pot ager , chambre à resserrer et galetas. S'a-
dresser n» 15, rue des Mou lins.

A LOUER,

22. On cherch e à louer , pour de suite ou St-
Jean , pour une famille tranqu ille , un bon loge-
ment de 4 ou 5 pièces. S'adr. au burea u de cette
feuille.

25. On demande à louer , dans le district du
Val-de-Ruz , pour le printem ps de l'année 1859,
un petit domaine pour l'entretien de trois vache»
pendant toute l' année , et situé le plus près pos-
sible d' un village. Lo propriétaire qui pourrait
satisfaire à celte demande , est prié de s'adresser
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

52. Un excellent instituteur , qui parle français ,
habitant une agréable commune au bord du lac
de Zurich , assez près de la ville , désire placer
son fils âgé de 14 ans , dans la Suisse française ,
pour y apprendre la langue , en échange d' un
garçon ou d' une jeune fille qui désirerait appren-
dre l' allemand.

Le caractère et la capacité de l'instituteur sont
un sûr garant pour les parents qui voudront con-
fier leurs enfanls , tant pour l'éducation que pour
le traitement.

On désire également placer une jeune fille de
15 ans (qui a appris l'état de tailleuse aux envi-
rons de Zurich ), pour apprendre le français , et se
perfectionner dans cet état , soit comme échange
ou à d'autres conditions.

S'adresser , pour les informations , à la rédac-
tion de cette feuille , sous les initiales K. -Z.

55. Un jeune homme emp loy é dans un bureau
archilecti que et qui est libre pendant les soirées,
cherche de l' occupation , soit à faire des écritures ,
des comptes ou à tenir des livres. S'adr. au bu-
reau d' avis.

AVÏS DIVERS.

IMMEUBLES A VENDRE
4. A vendre la pE'asprtété SsoïsEtaeraesi"

au faubourg. S'adresser à M Ch. Soullzeuer.

Vente aS'LMOESiessÏj Ëes » TaSangàsa.
. 5. M. Charles-Alexandre Perillard , négociant
à Neuchàlel , expose en vente par voie d'enchères
un bâtiment renfermant grange , écurie , grenier et
remise , sis à Valang in; diverses pièces de terre ,
entr 'autres un verger silué à la Serge , près de
Valang in , p lanté d' arbres fruitiers , contenant  en-
viron six poses et traversé par la route ten dant  à
la Chaux-de-Fonds , et enfin une pièce de terr e
située au Breuil , territoire de Boudevilliers. L'en-
chère aura lieu à l' auberge delà  Couronne , à Va-
lang in , le samaedi 30 Janvier f ©58 , dès
Ses six Biasares dia sssâr. Pour voir les im-
meubles et prendre connaissance des condition s ,
s'adresser au notaire Gaberel , au dit Valan g in .

6. A vendre , deux fourneaux en fer , dont un
avec deux marmi tes. S'adr. chez Clerc , serrurier ,
rue des Chavannes , 23.

7. A vendre , un entrain de lait ier , avec
houilles et toulons , un bon cheval et deux chars
en bon élat; on céderait en outre à l' acheteur de
80 à 100 pois de lait par jour. S'adr. au bur . d'avis .

8. Chez Schorpp-Neuenschwander , harengs
verts , et huile de noix nouvelle.

9. A vendre , un «grand Hianlïet vitré, à
4 portes , en sap in , 'très-propre pour magasin ou
bibliothèque. S'adr . à M"" veuve Aescbli mann , à
Corcelles.

A VENDRE.

EIEIIAIKIE CH. EEIDECKEK,
A NEUCHATEL.

10. Saran ïttortimer, ou l'expérience de
la vie , par l'auteur à'Amy Herbert, Gertrude ,
etc. , fr. 5»50.

Vie «lu révérend Mac-Cheyne , par
A Bonnar , pasteur , fr. 3.

Méditations sur quel ques sujets de l'An-
cien Testament , par Berlholet Bridel , fr. 2.

SEistoire populaire An. protestan-
tisane , par Baux-la-Portc , fr. 2.

ffiilbert Gresaiani , traduit de l' anglais ,
par M1" A. P., fr. 2.

lia Piété filiale , l'Education chré-
tienne. Deux discours , par Tournier , pas-
teur , 75 c.

11. Les enveloppes de lettres blanches
superflues verg ées, que la papeterie Gersler-Fil-
lieux attendait , sont arrivées.

12. D. Blanc , cordonnier , à la voûte au Neu-
bourg , informe le public qu 'il vient de recevoir
du cirage chimi que et li quide , qui préserve le cuir
des crevasses et de l 'humidité , le rend soup le et
lui donne un luisant superbe. On s'en sert sim-
p lement avec une éponge et sans brosse , et on
l' emp loie aussi pour le caoutchouc , etc. Il se vend
par flacons à un prix modéré. Le même a un
équi pement militaire à vendre.

AVIS.
15. Commerce de gibier et volailles de Bresse,

dé pôt de terrine s el pâtés de foie gras et de gibier ;
truffés fraîches de France , rue de l'Eglise, 271, à
Berne. CH. ZIMMERMANN .

24. On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière parlant les deux langues. S'adr. n° 15,
rue des Moulins.

25. On demande pour entrer de suite , une
bonne domesti que , sachant faire un bon ordinaire
et ayant l 'habitud e de soigner les enfants. S'ad .
au bureau d'avis.

26 . Une cuisinière trouverait à se placer de sui-
te. S'adresser au bureau d'avis.

27. On demand e de suite , pour remp lacer une
domesti que malade , une personne qui sache faire
la cuisine et soigner un ménage convenablement ,
ou a défaut une bonne femme de ménage. S'adr.
à Mad. Breithau pt-L'E plallenier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

28. On offre une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire. Elle pourrait se placer de suite.
S'adr. au bur eau d' avis.

29. Une jeune personne de la Suisse alleman-
de , parlant un peu le fran çais , âgée de 22 ans ,
forte , robuste et fidèle , désirerait pouvoir se p la-
cer de suite , comme servante. S'adresser au bu-
reau d' avis.

50. Une jeune fille de 18 ans , possédant les
deux langues et sortant d' une bonne maison , dé-
sirerait entrer dans une famille pieuse. Elle sait
tous les ouvrages fins , et aimerait se p lacer pour
bonne ou femme de chambre ; elle pourrait entrer
do suile. S'adr. à Mad. HandcIvan g-L'E p laltcnier ,
rue Saint-IIonoré.

OFFRES DE SERVSGES.

51. Trouvé mardi 19 courant , près de la ville ,
une clé que l' on peut réclamer aux conditions
d' usage au bureau de celte feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



HOTEL SUISSE
• * désigné sous le nom de

Grand Hôtel Molière ,
Rue Fontaine Molière, n" 39 et 59 bis, p rès le
Palais-Royal , à Paris, tenu par Mmc veuve Pin-
geon , du canton de Neuchâtel.

MM. les voyageurs trouveront dans cet hôtel
des chambres depu is le prix de 2 francs.

35. Un Français qui a fait un stage de 5 années
dans le notariat et la procé dure , et qui est par-
faitement au courant des affaire s , désirerait trou-
ver un emp loi , soit dans une maison de commerce
ou dans un bureau quelconque. S'adr . au bu-
reau d' avis.

56. Les leçons du Cours de littérature
allemande , au nombre do 15 environ , qui
sont encore à donner , auront  lieu tous les mer-
credis et samedis , de 5 à 6 heures du soir , à la
salle déj à indi quée.

57 M. le professeur DuBois a I inten tion de
donner , au profit de l' asile pour les jeunes filles
pauvres qui vient de s'ouvrir  à Buttes , un cours
sur l'histoire de l'établissement «lu chris-
tianisme en Suisse. Ce cours exi gera de
six à huit  séances qui auront  lieu , si Dieu le per-
met , le mardi el le jeudi , de 5 à 6 heures du soir ,
dans la salle de chant du gymnase , et qui com-
menceront le mardi 26 j anvier .  On peut se pro-
curer , au prix de cinq francs pour le cours en-
tier , des cartes chez MM. les libraires J. Gersler ,
Kissling et L. Meyer et C*.

38. On prie les personnes qui ont des comptes
à régler ou qui doivent à Grégoire Fioroni défunt ,
de se présenter d'ici au 51 j anvier courant  chez
Vincent Croselti ; à défaut on se prévaudra du
présent avis.

59. Mad. Genillard , retenue dans cette ville en-
core quel que temps pour y achever des cours com-

mencés , continue à offiir ses services au public
pour la coupe des robes, corsets, et habille ments
dé femme on général , dont elle démontre la théo-
rie et la prati que en 2 cours successifs de huit  le-
çons chacun. Les leçons se donnent chez elle ou
a domicile. S'adresser rue des Moulins , n° 45,
maison de M. Béat Muller.

4P. M. Ch. de Bouell , photograp he , prévient
l'honorable pub lic, que j us qu'au 1er février , on
peut encore s'adresser à lui pour des portraits ,
chez M. Quinche , menuisier , au faubourg ;. H res-
tera encore à Neuchâtel le temps nécessaire pour
terminer tous les portraits commencés.

41. Gotllieb Jossi , mailre . tailleur , à Villiers ,
(Val-de-Buz) , prendra it de suite pour apprenti ,
un jeune homme auquel il ferait de bonnes con-
ditions; il lui serait facile d' apprendre en même
temps l'allemand.

MUSEE CÏÏALLANDES .
SCÈNES

DE LA VIE DES ANIMAUX DES ALPES SUISSES ,

GROUPÉS PAR FAMILLES.

42. Le Musée est ouvert depuis 9 heures du
malin jus qu'à 5 heures du soir.

L'ouverture aura lieu le samedi 16 courant et
continuera pendant dix jours.

Prix d' entrée : 1 fr. Les enfanls paient 50 cent.

Société Neuchâteloise d'utilité publique.
45. Samedi 25 j anvier 1858 , à 8 heures du

soir , grande salle du gymnase , séance publi que :
I/hygiène des aliments

par M. le Dr Guillaume.

AU C©IiïiÉ«E BE§ FJtliliES.

DERNIERS MOMENTS

DE L'EMPEREUR NICOLAS.
(Voir le précédent n") .

Le 17-1" mars , les symptômes devinrent  si
menaçants que les médecins résolurent de faire
part de leurs inquiétudes à l 'héritier de la cou-
ronne. L' un d'eux espérait encore , mais vers le
soir celte dernière lueur  de salut s'étei gnit dans
les signes précurseurs d' une fin prochaine. Frappé
comme d' un coup de foudre par cetle terrible nou-
velle , le grand-duc Alexandre ne crut  pas devoir
la cacher à son augusle mère. Alors l' impératrice ,
le cœur déchiré par une incomparable douleur,
comme elle le dit  elle-même , mais se rappelant
les devoirs suprêmes que la reli gion impose à une
épouse chrétienne , s'empressa de se rendr e au
chevet du mourant  pour les remp lir.

Dans la première semaine du carême , Nicolas
avait commencé sesdôvotions pascales , etdu lundi
au jeudi on l'avait vu assister régulièrement aux
offices divins. Mais , se plai gnant à plusieurs re-
prises de la faiblesse de sa santé , il avait mani-
festé à sa famille le doute d' avoir assez de force
pour accomp lir cette, pieuse obligation. Toute-
fois il n 'avait  pas voulu s'asseoir un seul instant
pendant le service divin , quoi que l'archi prôtre
Bajauoff l' en eût prié.

L'empereur n 'avait pas été prévenu de la vi-
site de l' impératrice; elle s'approcha lentement de
1 auguste malade , et s'inclinant sur sa couche ,
lui dit avec une douce tendresse :

— Mon ami , tu n 'as pu achever tes dévotions
pendant la première semainé'et recevoir les saints
sacrements , ne voudrais-tu pas les recevoir main-
tenant?  La communion infai l l ible  pour les mala-
dies de l'âme , a souvent des effets salutaires pour
celles du corps.

— Y penscs-tu , ma chère , répli qua l' empe-
reur , comment veux-tu que je reçoive Dieu dans,
mon lit , couché? Non , je ne puis m'approcher
d' un si grand mystère sans être habillé. J'atten-
drai que je puisse le faire d' une manière plus con-
venable.

L'impératrice, n'osant insister , garda le silence ,
mais ses yeux se remp lirent de larmes. Quel ques
minutes après , elle prononça à voix basse l'orai-
son dominicale...

— Tu pries , mon amie, lui dit Nicolas ; pour
qui?

— Pour loi.
— Mais jo suis" donc en danger?
L'imp ératrice n'eut pas la force de prononcer

le mot fatal.
— Je prie , aj outa-t-elle , pour le prompt réta-

blissement de ta santé.
— En attendant , je veux que *lu conserves la

tienne , fit l' empereur; tu es émue, fati guée, va
prendre quel ques instants de repos.

L'imp ératrice sortit.
Vers les trois heures de la nuit , Nicolas , sor-

tant d' un léger assoup issement , ap erçut le docteur
Mandt assis sur un fauteuil auprès de son lit.

— Mon cher docteur, s'écria-t-il , je veux sa-
voir la vérité; dites-moi quelle est ma maladie, et
si elle, est vraiment sérieuse.

— Sire, répondit le médecin , je ne puis le ca-
cher à Votre Majesté , votre maladie est très gra-
ve, le poumon droit est atlaqué.

— Menacé de paral ysie, voulez-vous dire ?
— Oui , sire, à moins que le mal ne cède à nos

efforts.
En ce moment l' empereur comprit tout . . .  Il

tourna vers le médecin un regard ferme et inter-
rogateur.

— Je vous ai demandé toute la vérité , dit-il ;
je la veux connaître.

Le médecin inclina la tête sur sa poitrine et
garda le silence. Sa voix était brisée par les san-
glots.

— Je suis donc en danger de mort ? Je vais
donc mourir? reprit l'empereur.

— Pour revivre au ciel dans les bonheur s sans
fin , s'écria le docteur.

Devant cet arrêt de mort , le visage du czar ne
trahit  pas la moindre émotion , ses lèvres ne mur-
murèrent pas un regret , son pouls ne donna pas
une pulsation de plus qu 'à l'ordinaire. Une rési-
gnation sublime se révélait dans son regard et sui
son front.

Les yeux pieusement élevés vers le ciel comme
p our y trouver la trace du chemin que son âme
allait bientôt prendre , il parut pendant cinq mi-
nutes plongé dans un pieux et profond recueille-
ment. Quand il en sorlit , il avait fait à Dieu le
sacrifice de sa couronne et de sa vie.

Le docteur Mandt l'ausculta.
— Qu 'avez-vous remarqué sous votre stéthos-

cope? lui demanda Nicolas , des cavernes ?

VARIÉTÉS.

NAISSANCES.

Le 15 jan vier. Georges-Gustave, à Charles-Louis
Fillieux et à Marguerite-Françoise née
Guirx , vaudois.

16 Anna-Marie , à Anna Fahrni , bernoise.
» François-Henri , à François Procureur et à

Henriette née Bierri , français.

DÉCÈS.

16 janvier. Anne-Marie née Gugger , 60 ans
5 mois , femme de Jean-Samuel Thuillard ,
vaudois.

17 Judas Lévy, 68 ans , français.
» Paul-Frédéric , 4 mois et 14 jours , fils de

Frédéric Chédel et d'Augusline-Jeannetle-
Julie née Cornu , des Bayards.

17 Octavie née Loup, 50 ans 8 mois 7 jours ,
femme de Julien Jacot , du Locle.

» Jacob Weber , 57 ans 8 mois , bernois.
18 Louis Gacon , tailleur d'habits , 63 ans ,

bourgeois de Neuchâtel.
19 Alber t -Emil e-André , 5 mois 19 jours ,

fils de Ami-Louis Sandoz et de Mary née
Bobillier , du Locle et de Dombresson.

20 Marie-Catherine née . Geigèr , 60 ans II
mois, veuve de Marc-Àntoine-Isidore Hon-
norat , français.

I : ...

NEUCHâTEL, 21 janvier 1858.
Froment . . . l 'émine fr. 5»— à fr. —
Moitié-blé . . .  » » 2»55
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 1»75
Avoine, prix moyen » » 1»50.
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SCIEUTCE ATTBATASTE.

L ELECTRICITE AU COIN DU FEU.

De charmantes exp ériences , que chacun peut
renouveler , viennent d'être signalées par M. Ké-
rieuf l . Il suffit , pour les faire , d' avoir un morceau
de cire à cacheter , coloré au vermillon , court
et gros , afin qu 'il no se brise pas facilement. On
amincit et on arrondit un des bouts de ce bâton ,
on le frotte ensuite , et de la main droite on le
prend entre l ' index et le pouce ; puis on le passe
vivement sur le bras gauche , en dessus et en des-
sous

II suffit  alors de présenter la cire à un objet en
métal , pour en obtenir une ou môme p lusieurs étin-
celles électri ques , dont les décharges picotent la
main d' une façon sensible. Dans un profond si-
lence , on entend avec netlelé le crépitement de
ces élincelles.

Le phénomène se comp lique si I on place la
cire au-dessus d' une cuvello p leine d' eau et dont
rien n'agite la surface. L'eau se soulève en cône,
el quand un demi-centimètre la sépare du bâlon
électrique , l'étincelle jail l i t  comme l' atteste un
bruit sec et le mouvement de reflux du li quide.

En p laçant avec précaution une p lume métalli-
que à la surface d' un verre également p lein d' eau ,
on obtient un troisième effet. La cire , approchée
obli quement de cette plume , la repousse avec vi-
vacité. Au contraire , une autre p lume , suspendue
par un fil de soie, court rap idement chercher le
morceau de cire.

IVOIRE LIQUIDE.

On vient d'inventer un procédé au moyen du-
quel l'ivoire (défense de l'éléphant ) li quéfié , est
emp loy é à prendre l'empreinte de bas-reliefs el de
scul ptures de la plus.grandedimension. Béduit en
pâte, l'ivoire est coulé dans le creux sans aucun»
pression , et lorsqu 'il est revenu à l'état solide, il
rend le modèle avec une parfaite exacti tude ,'dans
ses détails les plusdélicats. Les boiseries scul ptées
du chœur de Notre-Dame de Paris viennent d'être
reproduites par cc nouveau moyen p lasti que.

J

— Non , sire, dit le médecin , mais un commen-
cement de paral ysie du poumon...

— C'est grave, n 'est-ce pas?
— Je vous l'ai dit , sire, c'est la mort. ,
— Et vous avez, fit l'empereur avec un indici-

ble sourire , vous avez le courage de prononcer
ainsi ma sentence définitive?

— En agissant ainsi , sire , répondit Mandt , je
remplis un devoir ri goureux , mais indispensable.
Lorsque le temps sera venu et quand le besoin
s'en fera sentir, j 'exige que vous me disiez toute
la vérité , m'avez-vous dit un j our , sire. Or ce
temps esl arrivé , et ce besoin se manifeste en
ce moment. Ce n'est pas tout , sire ; j'ai dû
faire ainsi , parce que , comme chrétien , monar-
que et père de famille, vous avez des dispositions
à prendre. Il vous resle pour cela quel ques heu-
res d'existence , vous ête9 en pleine jouissance de
vos facultés , vous voudrez en profiter puisque
vous savez qu 'il n'y a plus d'espérance. Enfin ,
sire , je vous ai dit toute la vérité , parce que je
vous connais et parce que je vous aime...

— Et moi , dit l'empereur , je vous estime et je
vous remercie.

Puis, après un moment de silence , il ajouta :
— Je désire voir mon fils aîné. Faites-le venir.
Ge fut l'empereur lui-même qui annonça à son

fils l' approche de sa fin , et le prépara à recevoir
celte épreuve avec la force et la rési gnation d'un
bon chrétien; puis , préoccupé de la douleur de
l'impératrice , il ajouta :

— J'espère que tu n'as rien dit encore et que
tu ne diras rien à ta mère... Maintenant , mon
ami , fais appeler mon confesseur.

L'arch i prôtre Baj anoff , prévenu d' avance , se
trouvait déjà au palais : au moment où il commen-
çait les prières qui précèdent la confession , l'im-
pératrice enlra dans la chambre du mourant et
s'agenouilla près de son fils le grand-duc héritier
au pied du lit : l' empereur les bénit tous deux.

Un instant après , 1 impératrice et le grand-duc
quittè rent la chambre pour laisser le monarque
avec son confesseur. La confession terminée , il fit
¦le signe de la croix et dit : « Je prie Dieu de me
recevoir dans son sein. » Suivant son désir , la
sainte communion lui fut administrée en présence
de l'impératrice et du césaréwitsch . U la reçut
dans toute la plénitude de sa connaissance et avec
les sentiments d' une foi vive. Il récita lui même
les prières qui précèdent et suivent le sacrement
eucharistique , el prononça d' une voix ferme le
Credo tout entier.

Lorsque son auguste époux eut reçu les saints
sacrements , l'impératrice lui demanda en l'em-
brassant:

— M'aimes-tu comme toujours , comme autre-
fois?

— Si je l'aime ! tu me demandes si je la ime I
répondit l'empereur , et comment pourrais-j o ne
pas l'aimer , toi la compagne de mes jours , la mère
de mes enfants? Le jour où nous nous vîmes pour
la première fois, mon cœur m'a dit : voilà l'ange
gardien de toute ta vie... La prop hétie du cœur
s'est réalisée. ..

L'imp ératrice était tout en larmes.
— Tu pleures I lui dit Nicolas.
— Non , répond it la vertueuse épouse, qui n 'a-

vait plus la force de sentir couler ses larmes.
Puis voyant que la pensée du czar devenait plus

difficile , elle lui pioposa do l' aider à prier.
— Oh! oui , dit l' empereur; les prières d' un

ange font du bien.
Alors elle commença d' une voix solennelle la

prière qui renferme toutes les autres , celle que
Dieu lui-même a mise sur les lèvres du christia-
nisme naissant. Nicolas la suivai t avec une pieuse
onclion. Lorsque l'angéli que princesse prononça
ces mots : Que votre volonté soit faite , il reprit
avec un voix vibrante :

— Oui , que votre volonté soit faite , ô mon
Dieu / à présent, en tout et toujours.

. (La suit e prochainement) .

LE CHIEN DE L'AVEUGLE.

L'histoire suivan te est tirée de la chroni que de
la Patrie.

« L'autre jour , sur un des ponts de Paris , un
vieil aveug le ' jouait de la clarinette tristement ,
comme doit le faire un pauvre homme condamné
à la musi que à perpétuité. Tasse une be lle dame ,
vêtue d' une large robe de velours éping le , cou-
verte de dcHlellcs et cachant ses mains douillettes
dans un joli manchon d 'hermine. Son allure est
hardie : elle a du fard aux lèvres , du noir au coin
des yeux et un doi gt de poudre de riz sur tout le
visage.

» En approchant du vieux mendiant , elle sem-
bla très-èmuc , tira de sa bourse une pièce d' or et
la dé posa dans la sébile vide.

» Alors lo chien de l' aveug le leva la tète, se mit
à frétiller de la queue cl à pousser de petits gé-
missements tendres et mélancoli ques.

» L'aveug le , surpris , parut se recueillir un
moment; puis on vit le rouge monter à son front ;
ses sourcils se froncèr ent; d' une main tremblante
il chercha en tâtonnant la pièce d' or dans sa sé-
bile , la saisit et la rejeta loin .de lui.

» Dans la belle personne qui dai gnait  lui faire
l'aumône, il avait  reconnu sa fille. »

QUATORZE POUR D OUZE.

Ces jours-ci , vers l'heure du déjeuner , un
monsieur entrait dans l' un des plus brillan ts ca-
fés des boulevards. Au moment où il metta it  son
chapeau à la patère , il entendit un autr e monsieur ,
déj à depuis longtemps en p lace , crier d' une voix
affamée:

— Eh bien , garçon , ma douzaine d'huîtres ?
— Voilà , monsieur!
Et en effet , le nouvel arrivé put voir en se re-

tournant la large assiette étaler les douze écailles
sous l'œil béat du convive.

— Diable ! dit-il à mi-voix en regardant l'im-
patient mangeur , diable! treize à table , mauvais-
chiffre !

L'autre , qui avait entendu et compris , se leva .
A la manière dont sa main se posa sur le bord de
son assiette , on aurait pu croire qu 'il all ait la
prendre pou r la jeter à la tête du railleur ; nulle-
ment.

— Merci , monsieur , lui dit-il , pour le vif inté-
rêt que je vous insp ire. Mettez-y le comble en dé-
j eunant avec moi. Nous serons quatorze , le char-
me sera détruit  !

Et l' on déjeuna comme si l'on revenait de se
battre en duel.

— Une jeune dame se présente dans les bu-
reaux d' un banquier do Paris , et demande à par-
ler au chef do l'établiss ement. On lui dit qu 'il est
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fort occup é; elle insiste tellement qu 'on la conduit
dans son cabinet. A près quel ques politesses , ce
banquier lui dit : « Suis-je indiscret , Madame , en
vous demandant ce qui me procure l 'honneur de
votre visite? — Mon Dieu , Monsieur , la chose est
bien simp le, je vois que vos instants sont précieux ,
je vais arriver au fait tout de suite. On dit que
vous êtes un fort honnête homme. — Le banqu ier
s'incline. — N'êtcs-vous pas administrateur du
Crédit mobilier?—Oui. Madame. —Ah ! c'esl bien
cc qu 'on m'avait dit. Eh bien , Monsieur , la Suis-
se, où j' avais fixé ma résidence , m'ennuyait ; je
viens m'élablir à Paris. Voici dix mille francs que
je compte employer pour m'inslallcr et acheter des
meubles. Je viens vous charger de cetle affaire :
qu 'est-ce que vous me prendrez dé commission ?
— Mais , Madame , je ne suis pas tap issier. —Mon-
sieur , ne m'avez-vous pas dit que vous étiez admi-
nistrateur du Crédit mobilier ? La dame était
fort bien mise , parlait très-correctement et fut
très-interloquée par le fou rire qui s'empara du fi-
nancier.

REVUE AarECBffiTtt l̂JE.


