
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 18 novembre.

i. A la demande qu 'elle en a faite et à cause de son
âge avancé , Mme Marianne née Huguenin , veuve du
sieur juge supp léant Charles-Aimé Huguenin , demeu-
rant à la Jaluza , rière le Locle , a clé , à la date du 12
novembre 1847 et en cour de justice du dit Locle,
pourvue de deux curateurs aux personnes de MM. A.-
F. Huguenin , j usticier el secrétaire de commune, et
Zélim Perrenoud , négociant , lesquels informent le
public de leur nomination , afin que personne ne con-
tracte avec la pup ille sans l'intervention el l'autorisa-
tion de ses curateurs , lesquels, cas échéan t, se prévau-
dront rigoureusement du présent avis. Donné pour
être inséré dans la feui lle officielle de l'état, au greffe
du Locle, le r3 novembre 1847.

FAVARGER , greff ier.
a. Le i5 septembre i84y, MM. Pierre-Frédéric et

Louis-François Bergeon frères , demeurant , le pre-
mier à Gènes , et le second au Locle , ont déposé au
greffe de ce dernier lieu , un contrat de société par lequel
ils renouvellent pour un temps indéterminé leur asso-
ciation , sous la raison frères Bergeon' au Locle el à
Gènes , pour la fabrication , l'achat ct vente , en un
mol ,'l'exp loitation du commerce d'horlogerie, de quoi
le public est prévenu pour sa gouverne. Donné pour
être publié en la forme ordinaire , au greffe du Locle,
le i3 novembre 1847.

FAVARGER , greff ier.
3. iMM. Frédéric-Louis Verpil lot père, Louis-Octave

Verp illot son (ils aîné ct Louis-Al phonse Vcrp illot
son fils cadet , ori ginaires de Beaucourt , dé partement
du Haut-Rhin , domiciliés au Locle , ont formé entre
eux , sous la raison Vcrp illot père el fils, une associa-
tion pour la fonderie des métaux en tous genres, cela
j usqu 'à fin décembre i853, ce dont ils informent le
public pour sa gouverne. Donné au grefic du Locle,
Je i3 novembre i847-

FAVARGER, greff ier.

4- Le conseil d'état, par son mandement en date du
11 novembre courant , ayant accordé le décre t des biens
de Rosine née Brailhacipt , femme d'Al phonse Menoud-
dil-Ccudrc, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, M. Os-
car Jacot , lieutenant-civil du dit lieu , a fixé la jour-
née de co décre t au lundi  6 décembre 1847. En con-
séquence, lous les créanciers de Rosine née Brni lhau pt ,
ainsi que ceux de son mari , Al phonse Menoud-dil-
(Jendrc , dont le décret de ses biens est ouvert , sont
requis de se présenter b l 'hôtcl-dc-ville de la Chaux-
dc-Fonds, le dit jour , dès les 9 heures du malin , aux
fins de faire inscrit c leurs tilres au passif de la masse
de la dite Rosine née Brai th aupt  cl de soigner leurs
intérê ts  clans celle du mari , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds, le i3 novembre 1847-

E. VEUVE, greff ier .
5. Le sieur François-Joseph Ackcrmann , corroynur,

de Muinlisvvy l , canton de Soleure, domicilié à là
Cbaux-de-I ' onds, ayant qui t té  clandestinement son do-
micile eu laissant ses affaires eu désordre, le conseil
d'état , par arrêt du 8 novembre courant , a ordoncé
la li quidat ion sommaire de la masse du dit  sieur Ackcr-
mann , et M. Oscar Jacot , liculenanl-civil de la Chaux-
dc-Fonds , a fixé la j ournée pour la tenue de celle
li quidation au jeudi g décembre 1847, j our où tous
les créanciers de François-Josep h Ackcrmann sont re-
quis de se présenter à l'hôtel de-ville cle la Chaux-dc-
l'onds, p o u r y  faire inscrire leurs tilres au passif de
celte masse, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la fouillis- Officielle de l'élat.
Chaux-de-Fonds, i3 novembre 1847.

E. V EUVE , greffier.
6. MM. Eug ène-Louis ct Jean-Charles Jeanja quet

frères, bourgeois de Neucbâlel , se sont associés sous
la raison Jeanj aquet frères , ils viennent d'établir une
maison à New-York et à Neuchâtel dont le siège prin-
cipal est Neuchâtel , pour la consi gnation et l'exp orta-
tion de.marchandises en tous génies , société qui  a
commencé le 7 aoil l 1847, pour finir le 6 août 1862.
Donné au gre ffe de Neuchâtel , le i3 novembre 1847.

F.-C. DORF.I., greff ier.
7. L'ingénieur des pouls et chaussées rappelle aux

communautés ct particuliers que cela peut concerner,
l'obli gat ion qui leur est imposée par lés a i t .  X X I  du
mandement du 10 avri l 1 762, cl V de l'arrêt du 23 j an-
vier 1827, de jalonner les routes avant la première nei ge
au moyen cle p iquets d'une longueur suffisante , plan-
tés à une distance de 3o p ieds les uns des autres , ct de
les maintenir en bon élat pendant tout l'hiver, en rem-
plaçant ceux qui viendraient a èlre arrachés. Donné

pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle. A Neu-
châtel , le 5 novembre i847- . ¦¦.. • ' :

L'ingénieur des'ponts et chausséeŝ
G. OE PURÏ.)

8. Le conseil d'état , par arrêt du 3 novembre cou-
rant, ayant ordonné que la masse de Henri Wehrle,
de Diirbach , grand-duché de Baden, qui était maître
cordonnier à la Sàgne , d'où il est parti clandestine-
ment en laissant ses affaires en désordre, soil liquidée
sommairement et aux moindres frais possibles. M. le
baron de Pury ,  maire de la Sagne, a fixé la journée
de cette li quidation au vendredi 26 novembre courant,
dès 9 heures du malin , j our auquel tous les créanciers
du dit Wehrlcsont requis de se présenter à la maison-
de-ville de la Sagne, pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions contre la masse, puis être colloques , s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'élat. Au greffe
de la Sagne , le 5 novembre i847-

PERRET, greff er.
g. La succession de Jnlic-Aspasie née Péters, femme

d'Ami Jeanneret , domiciliée à Saint-Sulpice , n'ayant
pas élé réclamée par ses héritiers, ct le conseil d'état,
par arrêt du 3 courant , .ayant ordonné qu 'elle fût li-
quidée sommairement , M, Besancenct , lieutenant du
Val-de-Travers, a fixé jou r pour cette li quidation au
j eudi a décembre prochain. En conséquence, tous les
créanciers de la dile Julie-Aspasie Jeanneret sont pé-
remptoirement assignés à se p résenter à la maison-ae-
ville de Métiers , le jour indi qué , dès les g heures du
matin , pour faire inscrire leurs tilres et prétentions,
et être colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'élat. Couvet, le 6 novembre 184?-

Greff e du f al-de-Travers

Fin de la Feuille officielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
1. La commission des forcis de la ville expo-

sera aux enchères, vendredi prochain 26 novem-
bre , des fagots de darre et des billons cle sap in , à
la Côle de Chaumont. —On se réunira au Plan ,
à huit heures et demi clu malin.

A VENDRE.

Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marché.

2. Vient de recevoir un nouvel envoi cle pâle
pectorale de Régnauld aîné de Paris , si avanta-
geusement connue dans toute l'Europe et les
colonies , p our soulager et guérir les rhumes, ca-
tarrhes, coqueluches , asthmes, enrouements et af -

f ections de p oitrine les p lus invétérés, et si précieuse
dans ces temp s f roids et humides.

Celle pâle aussi agréable qu 'un bombon , donne
aussi du Ion à la voix des prédicateurs , elc.

Les boites sont de 5 V4 batz et io t/2 batz .
On trouvera également cbez lui des boîtes de

doux d'I tal ie , du benj oin et de la racine cle wit-
livcrt p our enlever l'odeur du cigarre. p arfumer
et p urif ier les app artements, etc.

Plus une comp osition chimique de Paris p our
blanchir les buff leleries de la garde-urbaine.

BERfVE ET VEVEY.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
ALMANACH

DE

4. Un sous-tap is (soil ibibaudc) n'ayant servi
qu 'une fois, mesurant 18 pieds cle long sur 25 de
large. S'adresser à Ch. Borel , maître tap issier,
rue du Coq-dTnde.

5. Un poôle en fer , avec deux marmites.
S'adresser à M. Bubler-Borel , à Serrières.

G. Chez Dessoulavy , fabricant d'horlogerie,
vis-a-vis le temp le-neuf, à bas prix , une paire de
lampes Carcel , bien conservées et dont il ga rantit
la bonté. — On trouve touj ours chez lui un assor-
timent d'horlogerie , en montres, pendules, hor-
loger de Morez , ct à j ustes prix.

7. M. Ducommun , notaire , à Colombier,
offre à vendre lout un mobilier bien assorti et très-
bien conservé, à des prix engageants.

8. Humboldt , Cosmos, en allemand, lome 2d >
1 vol. 8°.

Galerie des Contemporains illustres par Un
homme de rien , lome 10, 1 vol. in-18. L'ouvrage
est terminé.

La loi de Dien , méditée en 17 discours par
Vidal , 1 vol. 8°, fr. 3»5o.

Tholuck , Heures de recueillement chrétien,
tome second. _ ;

A la librairie Gerster.

LA SECONDE PARTIE

COMPRENANT

LES IIAGIOG IUPIIES El LES PROPHÈTES,
Traduction nouvelle d'après l'hébreu

par M. A. PEHBET-GENTIL,
I vol. 8°. prix ffr. 10.

—La même librairie demande à acheter l'ou-
vrage de Jacovakki Rizzio sur la Grèce moderne,
Cet ouvrage a fait autrefois partie de la Bibliothè-
que de la Société de lecture.

9. La veuve dn ferblantier Rocb , en conti-
nuant touj ours le métier de feu son mari sous la
direction de son ancien maître ouvrier , annonce
au public que cela peut intéresser , qu'elle fait con-
fectionner en tôle des ÉombeatlX et IUOUU*>
Uieuts de quelque façon qu'on pourrait les dési-
rer, soil d'après des modèles donnés, soit d'après
des dessins faits exprès et dont elle possède une
collection au choix des personnes. La tôle se
prêle à toutes les formes el ornements d'archilec-
lure ; elle ne laisse rien à désirer sous le rap-
port de l'imitation de toutes les espèces de
pierres et matériaux de construction , et sans être
moins transportable que le bois, elle offre beau-
coup plus de durée. L'on peut , comme exemp le,
voir entr'autres le tombeau érigé dans le cime-
tière de la ville, à son défunt mari , et d'autres
encore.

10. On offr e à vendre , un harnais très -bien
fail et dont on s'est peu servi. S'adresser au bu-
reau d'avis.

11. Cbez J.-A. Ammann , marchand de viens
fer, raelle Fleury, toutes sortes d'outils pour les
laboureurs , vignerons el jardiniers ; des fermentes
vieilles el neuves pour des bâtiments , des balan-
ces sur lesquelles on peut peser cle 3o à 5oo li-
vres , une bascule de 600 livres , des poids d'une
j usqu'à 5o livres ; des sabots et semelles de sabols,
des meules de différentes grosseurs , îles souliers
garnis cle feutre et semelles en bois, ainsi que
d'autres articles. Tous ces obj ets peuvent être
échangés conlre du vieux fer , laiton , cuivre et
plomb.

t _ .  Environ 1800 pieds de fumier de vache.
S'adresser à Christ Muller , à Pierrabot.

i3. De gré n gré et h très-bas prix , une petite
pharmacie vétérinaire , nn assorlimenl d'outils à
arracher les dents , h venlouser et à saigner. S'a-
dresser b Fiançois Dubied , clerc en l'élude du
notaire ct avocat J. Phili pp in.

i4 -  M',e Wuthier, chapelière , a la Grand' rue ,
a en dépôt cbez elle de la pelleterie qu'elle pourra
céder à très-bas prix.

I J . A vendre , des poires coings h 2 creulz la
douzaine. S'adresser à la cure de Colombier.

10. Pour manger sur place , environ 20 toises
cle foin du dernier crû et bien conditionné, et un
las de paille du printemps bonne pour fourrager,
à un prix raisonnable , à condition que le tout so
fourrage avant le dernier j our de l'an. S'adresser
à Samuel Margairaz , à Colombier.

17. De rencontre, divers articles d'équi pement
dont plusieurs sont entièrement neufs , pour offi-
ciers et soldats de carabiniers et pour officiers d'in-
fanterie. S'adresser au bureau d'avis.

18. A vendre, à bon compte, de la terre de
vigne à prendre â Saint-Nicolas. S'adresser a D.
Hammer, rue des Moulins.

L'ANCIEN TESWMEN T



L'ANCIEN TESTAMENT

IL VIENT DE PARAITRE

A la librairie de J.-P. Michaud,
LA SECONDE PARTIE

DE

COMPRENANT

IES HAGIOGRAPHES ET LES PROPHÈTES.
¦ Traduction nouvelle

par M. H.-A. PERRET-GENTIL .

Un beau volume cle 8Go pages, prix 10 fr. de Fr.
L'ouvrage que nous annonçons aujourd 'hui est

d'une importance trop majeure et a une trop haute
portée pour que nous osions en parler au long ici.
Nous laissons ce soin b une plume plus di gne que
la nôtre. Elle ne fera sans doute pas défaut à celte
gâche.

20. A vendre , chez M. Wilhelm DuPasquier ,
au faubourg, 2 billes, soit billons , accaeia , me-
surant environ dix pieds eu longueur sur 18 à 20
pouces en diamètre.

21. Chez J. Kunz , facteur cle pianos, un or-
gue- expressif (cle Paris) à huit registres, expres-
sion , grand j eu et forte , se recommandant tant
par un son beau et fort que par sa bienfacture. Il
pourrait servir pour une église ou h une assem-
blée reli gieuse. — Le même est aussi touj ours
pourvu de pianos d'après le goût le plus nouveau ,
soit pour l'ex tarie a r et pour le travail soigné et
solide de l 'intérieur, qu'il garantit p our quatre
ans.

CHEZ M"6 L. LYANNA,
SOUS LE TRÉSOR.

22. Nouvellement reçu un grand choix de
laines h tricoter de Hambourg et d'Ang leterre ,
depuis le prix cle 2 bz. b 8 bz. ; Ternaux unies
et ombrées à 4 et 6 bouts ; laine ang laise ombrée
a balz 7 V4 pour tricots d'enfant ; un beau choix
•d'ouvrages en tap isserie commencés , dite en per-
les sur canevas de soie et carton de Bristol , ca-
bas en crin noir , cordonnets pour bourses et gar-
nitures dans les goôls les plus nouveaux ; perles
métalliques , dilcs de Venise et geais , canevas cle
toutes qualités , soies b coudre , diles de Chine
pour les broderies, soutaches , cordonnet et fils
d'or et d'argent fin et mi-fin , ainsi que toutes
les fournitures pour les ouvragea d'agrément et
un beau choix de cordelières pour robes et man-
teaux de dames.

ON DEMANDE A ACHETER.
a3. On demande b acheter , de rencontre , une

•chaudière en fer de la contenance cle i5o à 200
pots. S'adresser h Auguste Girardet , fabricant de
chandelles, b Colombier.

24• t)e rencontre , un petit poêle en tôle , avec
ou sans ses tuyaux. S'adresser à Clerc, associé cle
M. Marthe , père, rue des Chavannes.

a5. On demande b acheter , de rencontre, ou
a louer, un petit fourneau (soit tambour ) en fer
blanc en bon état. S'adresser h M. Baumann-
Péters, maison .Stauffer, au faubourg du lac.

A AMODIER.
26. La concession de boucheri e de Neuveville

•devant être amodiée par voie d'enchères publi-
aues , pour un certain nombre d'années , b partir

u i cr j anvier prochain , les amateurs sont invités
h se renconlrer â l'hôtel-cle-ville du dit lieu , ven-
dredi 3 décembre prochain , à 9 heures clu malin ,
où il leur sera donné connaissance avant la mise,
tles conditions très-favorables.

Neuveville , le 22 novembre 1847.
Par ord., le secrétaire municipa l,

WYSS .

A LOUER.
27. Pour Noël , le second étage de la maison

de r rilz Braithaupt , à la Grand' rue ct rue clu
Seyon , composé cle 3 chambres et cle toutes les
dépendances nécessaires.

28. Pour cle suite ou pour Noël , une chambre
meublée ou non meublée. S'adresser à Mad.
Louise Racle , maison Ganeval , faubourg du lac.

29. A louer cle suite ou pour Noël , une écurie
el remise, rue des Moulins ; b vendre , un las de
fumier cle cheval qu'on cédera b bon compte. S'a-
dresser b M.  l'Intendant de Sandoz.

30. PourNoël prochain , un petit logement com-
posé d'une chambre el cabinet , cuisine , elc. S'a-
dresser b Ch. Prollins , rue du Temp le-neuf.

3i. Le second élage de la maison Pury, au
faubourg. S'adresser b F. Pury, notaire.

3?.. A louer dès-mainlenant ou dès Noël , une
chambre avec poêle daus la maison cle Ch. Na-
gel , b la nouvelle rue clu Seyon. S'adresser pour
la voi r, à F. Dagond , Grand'rue.

33. Pour Noël prochain , au rez-de-chaussée ,
un logement composé d'une chambre à poêle
uue cuisine et les dépendances nécessaires. S'a-
dresser au i e* étage clans la dite maison , rue des
Moulins , n» 32.

35. Une chambre meublée se chauffant , pour
un ou deux ouvriers . S'adresser n° 8, rue de la
Treille , au second.

36. A louer de suite oupourNoël , au faubourg ,
une j olie chambre avec poêle et che minée ; si
cela convenait on aurait quel ques dépendances
d' un logement. S'adresser au bureau d'avis, qui
indiquera.

3j . On offre b louer , un app ar tement  compo-
sé de 3 chambres , cuisine , galetas , et dépendan-
ces, etc. S'adresser au bureau d'avis.

38. A louer , pour Noël , des magasins et loge-
ments au cenlrc de la ville. S'adresser à M.
Humbert-Jacot , rue du Coq-d'Inde.

3g. Pour Noël , le second élage de la maison de
M. Auguste Prince , rue des Chavannes , n° 21 ,
composé cle deux chambres , cuisine, galetas, ca-
veau , elc. De pins , une petite bouti que. S'adr.
au propriétaire , dans la dile maison.

4o. Chez M"0 Touchon , hors la porle du Châ-
teau , un petit logement, b des personnes tranquil-
les. S'adresser b elle-même. La même offre de
vendre , de plus , un clavecin de six octaves.

4 i .  La boucherie cle la communauté , de Cer-
nier étant b louer pour la Saint-George 1848 , les
amateurs qui auront des vues sur cet établissement
sont invités à se renconlrer , le premier lundi de
décembre, j our fixé pour en faire la remise.

Cernier , le-6 novembre 1847,
Le secrétaire de commune,

Lucien PIQUARD.
42. Pour Noël , le second élage de la maison

cle la veuve Jaccard à l'Ecluse , composé d'une
chambre, cuisine , galetas el les dépendances nà-
cessaires. S'adresser à la dite veuve Jaccard , dans
la dite maison. â

43. Au centre de la ville, un logement compo-
sé d'une chambre , d'un cabinet , cuisine , grenier
el ses dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

44- A louer , pour Noël prochain , une usine
appartenant b Mad. DuPasquier-Ronlet , sise au
lieu dit le Bas-de-Sachet , près du village de Cor-
tailiod. Celte usine contenant une scie b planches ,
très-bien montée et achalandée , et une scie circu-
laire , est adossée à un logement contenant plusieurs
chambres et deux ateliers pour charpentier et
tourneur , avec un moleur pour ce dernier. Un
j ardin et plusieurs arbres fruitiers en comp lè-
tent la dé pendance. Située b quel ques minutes
des manufactures de toiles peintes du pays , elle
offrirait  de grands avantages b un constructeur cle
machines , ou encore b une personne qui voudrait
s'occuper clu commerce cle p lanches , vu la facilité
qu 'elle aurait d'écouler ses produits. S'adresser
pour les conditions b Messieurs Vaucher-DuPas-
quier b la fabri que cle Cortailiod. Il est inutile de
se présenter sans pouvoir offrir des garanties suffi-
santes.

45. Des chambres meublées , dont une pour
des dames , avec ou sans la pension. S'adresser au
bureau d'avis.

46. A louer pour Noël ou pluslô t si on le dési-
re, deux chambres avec poêle et cheminée , cui-
sine, galetas et caveau. S'adresser au premier
étage cle la maison Kralzer , rue des Moulins.

47. A louer de suite ou pour Noël , un maga -
sin avec poêle bien éclairé , el ayant vue sur Irois
rues; plus , pour Noël , une chambre non meublée
bien éclairée et jouissant cle la vue de la campa-
gne. On pourrait y j oindre une porlion cle cuisine ,
S'adresser b Charles Nagel , maison Loup.

48. A louer pour Noël , un logement au centre
du bas clu village cle Saint-Biaise , au premier éla-
ge , ay ant vue au midi , se composant de chambres ,
cabinet , ebambreb serrer , galetas , cave el porlion
de jardin.  S'adresser à Hartmann , maître sellier ,
b Sainl-Blaise.

4g. Dans la maison Eggen , rue de l'Hôp ital ,
deux logemenls b remettre avec les dépendances.
S'adresser b Antoine Holz.

5o. En ville , une cave meublée pour 60 b 70
bosses. S'adresser au bureau d'avis.

51. A louer cle suite ou pour Noël, un loge-
ment entièrement neuf , composé de trois cham-
bres, cuisine , galetas , cave et autres dépendances;
plus , pour Noël , un autre logement de deux cham-
bres b poêle ct cheminée , cuisine , galetas , cham-
bre b serrer ct cave ; on pourrait y ajo uter un
atelier si on le désire. S'adresser chez M. B.-H.
Muller , rue des Moulins , vis-à-vis les boucheries.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
52. Une fille d' un âge metr désire trouver

une place pour cuisinière ou pour servante; elle
pourrait entrer de suite ou b Noël ; elle est
porteuse cle bons certificats. S'adresser chez Mad.
Guerber , rue clu Seyon.

53. Une bernoise cle l'â ge de 24 ans, robuste et
recommandable , désire se placer pour faire un
ménage ordinaire , elle parle le français. S'adres-
ser b J.-J. Schwander , maître charpentier , b Pe-
seux.

54. On demande pour Noël , une fille qui sa-
che faire un bon ordinaire , laver et repasser; il
est inutile cle se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

55. Une personne d'âge mûr et de confiance ,
aimerait b se placer dès-maintenant pour faire un
ménage ordinaire. Pour d'autres renseignements,
s'adresser à M. Jacob Villeneur , à Cornaux.

56. Une cuisinière sachant faire un bon ordi-
naire , désirerait trouver une place pour Noël.
S'adresser à Mad. DuPasquîer-Terrisse qui don-
nera les informations nécessaires.

57. Une fille de 26 ans , qui est disponible main-
tenant ou b Noël , cherche une place de femme
de chambre on pour faire un ménage; elle parle
les deux langues. S'adresser au bureau d'avis.

58. M. Louis Bovet , à Areuse, prévient les per-
sonnes que cela peul intéresser , que la remise de
ses vignes n 'a pas encore eu lieu.

5g. On demande pour Noël , dans un petit mé-
nage de denx personnes , une bonne cuisinière ;
si la personne convenait , on ne sérail par regar-
dant pour le prix. S'adresser au bureau d'avis.

60. Pour Noël , et même déjà de suite, on de-
mande uu domesti que homme , au fait des travaux
de la campagne et des soins b donner au bétail.
Inutile de se présenter sans des témoi gnages satis-
faisants. S'adresser au bureau cle cette feuille.

61. Une lucernoise de l'âge de 20 ans, demande
pour Noël une place de femme-de-chambre ou
cle bonne ; elle est porteuse de bons certificats ,
connaît lous les ouvrages clu sexe , et parle le fran-
çais. S'adresser b Mme Arndt , tue des Moulins.

62. Une veuve d'un certain âge, qui a l'habi-
tude de diri ger un ménage , désire trouver une
place de gouvernante , on de garde-malade. S'a-
dresser à M me Peri-el-Ducommun , ou à la maison
des orphelins.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

63. On a perdu , samedi 20 courant , dans la
ville ou dans le faubourg , un couteau cle table b
manched'ëbène ; le rapporter conlre récompense,
cbez M. le ministre Guillcberl.

64- On a trouvé une enrayure au haut clu pavé
d'Auvernier. La réclamer, contre les frais , chez
H. Gretillat , b Corcelles.

65. On a perdu , mardi 2 novembre , de Be-
vaix b Neucbâlel , une fiaction de chaîne d'or.
On est prié de la rapporter , conlre récompense ,
clans la maison de Chambrier , rue clu Coq-dTnde.

66. On a trouvé uue chaîne de char il y a quel-
ques jours , entre la maison cle M. cle Rougemont ,
du Tertre , et la croisée clu chemin de Saint-Jean;
la réclamer contre les frais , cbez Aug. Perrot ,
Sablon Pfeifle r , en indi quant sa longueur et la
forme des deux bouts.

67. On a perdu , lundi passé S du courant , du
faubourg b la rue _ n Pommier , un mouchoir en
batiste avec bords blancs. Le rapporter , contre
récompense , au bureau d'avis qui indiquera.

68. La personne qui , pendant le tems des ven-
danges , b pris une pipe de ao setiers environ
dans l'allée de la cave du grenier clu haut , est priée
d'en avertir le proprétaire , Aimé Bourquin , ou
F. Montandon.

6g. Deux geries , l'une marquée I. I. Fger et
l'autre F. Morel ; les réclamer an dépôt des pos-
tes, à Corcelles, contre les frais.

70. La personne qui s'est permise de prendre
b la croisée clu chemin clu Villaret , trois geries
cerclées en fer ci marquées F. N., est priée de
les rendre b François Lerch , à Serrières , si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

7 1. On a volé un chien courant , manteau brun ,
les pattes ct (e cou blancs. Si quel qu 'un peut en
donner des rensei gnements au gendarme Braillard ,
b Colombier , il est chargé de récompenser.

72. La personne qui aurait trouvé tro is cahiers
manuscrits, égarés la première semaine de novem-
bre , est priée cle les remettre au bureau de la
feuille d'avis.

AVIS DIVERS.

-3. On demande à emprunter , contre de bon-
nes sftrelés, une somme de 3oo lonis. Le bureau
d'avis informera .



74. Le cours public, que donnera le professeur
Sacc, sur l'Economie domesti que et humaine ,
commencera le jeudi 2 décembre prochain , à 11
heures. On s'inscrit chez M. Gruet.

j5. Par circonstances imprévues , le quartier
de Petit-Martel , commune îles Pouls, demande
de suite un régent pour desservir son école clans
la maison qu 'il a fait construire récemment ; les
fondions sont celles d'un régent de quartier , le
payement est de 5 ff. par semaine , outre la pen-
sion , la durée serait de 16 b 20 semaines , suivant
la convenance. L'école devant commencer im-
médiatement , les asp irants sont priés de s'adres-
ser de suile b M. Wavre , pasteur aux Ponts.

76. Dès le i cr décembre , on pourra se procu-
rer lous les j ours du lait et du beurre Irais dans
la maison de Jean Eggen , vis-b-vis du Faucon ;
le fils de ce dernier , qui tiendra ce débit , se re-
commande au public et particulièrement aux an-
ciennes prati ques de son père.

77. Par le présent avis qui tient lieu de citation
b domicile , Messieurs les membres cle la noble
compagnie des Favres , Maçons et Cbappuis de
celle ville domiciliés rière sa banlieue , sont con-
voqués pour la grande assemblée annuelle de cette
compagnie, qui aura lieu mard i prochain 3o no-
vembre courant , à 2 heures précises après midi ,
au second étage cle l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , 16 novembre 1847.
Par ordre de M. l 'Avoyer ,

le Secrétaire. PHILIPPIN , nolaire el avocat.

78. Josep h Ganter , tailleur , nouvellement ar-
rivé clans celte ville , prévient l 'honorable public
de Neuchâtel qu 'il travaille chez lui el b la journée
soit en ville soit b la campagne , pour tout ce qui
concerne son état , ainsi que les dégraissages ;
il espère par son exactitude et son aclivité , mé-
riter l' estime des personnes qui voudront bien
l'occuper. S'adresser b la Prise ou au rez-de-chaus-
sée cle la maison Tribolet , rue des Epancheurs .

7g. Auguste Lebmann , pâtissier et confiseur ,
maison Riescr près le bureau des postes , informe
le public que le dimanche il recevra les commandes
clans son domicile. On peut avoir tous les j ours
ehpy lui de l.-i erenie

80. Perrin-Chopard , horloger , prie les person-
nes qui lui ont confié une broche en or b réparer et
une autre en fer cle Berlin , de bien vouloir les ré-
clamer , ne se souvenant plus qui les lui a rerais. Il
invite cle nouveau ses créanciers cl ses débiteurs
b s'approcher de lui , estant b la veille de quitter
cette ville.

8i . On demande une personne pour faire quel-
ques écritures. S'adresser au bureau d'avis.

P A R  A D D I T I O N .
82. Elise Frauzi guer avis e le public qu'elle vient

de s'établir en celte ville en qualité de blanchis-
seuse , elle s'offre pour faire b la j ournée tout ce
qui a rapport b son état ; elle se recommande à
toules les personnes qui voudront bien l'honorer
cle leur confiance. La même offre cle louer une
chambre meublée ou non. S'adresser b elle clans
la maison Matthey-Doret , au 2e élage rue du Seyon.

Ala librairie de M. JL-J. Kissliug.
LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G R E N I E R ,
Dont la réputation est universelle, esl un aliment

étranger , d'un goût excellent, que les plus célèbres
médecins cle Paris ont également reconnu , après
cle nombreuses expériences , avoir la propriété
cle donner cle l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et cle très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
anfans, les clames et toutes les personnes nerveuses'
délicates ou faibles cle la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont lous ces avantages réunis qui ont
mérité an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

TAFFETAS GOMMÉ ,

pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS, D U R I L L O N S  ET O I G N O N S

T A X E  D U  P A I N

du 1 o août 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 6 cr. la livre.
Le pain blanc . . » à 7 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit.peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 n
Celui de six. creutzers . . . . .  i3% n

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 octobre 1847.

(des quatre quartiers seuleinont, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 11 cr.
La vache h 11 » | Le mouton à 12 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché du 17 novembre .

Froment l'ém. » bz. 28 .'2 à 2g.
Moitié-blé . . . .  — n 27-
Mècle — »
Orge — n bz. 16.
A voine — » 12 b 12 ̂ .

1 BERNE . AU marché du g novembre.
Froment bz. 3i : 3 rappes.
Epeautre — n 3i : 3 n
Seigle '— » 18: n
Orge — n i 5 : 8  n
Avoine . . . .  le muid n 123 : 3 »

3. BALE . AU marché du ig novembre.
Epeautre . le sac . fr. 25 «5 bz. à fr. 28 n 2: bz.
Orge . . .  — . . » :
Seigle . . .  — . . n
Prix moyen — . . 26 fr. 7 bz. g rappe.
Il s'est vendu 71g sacs froment el épeautre.
Reste en dépôt i43

NB. I.csacconticnt environ g7/s éminesdeNcuchâtel .

V A R I E T E S ,

UNE SCENE DE NUIT
A MO-JANEIBO.

(Suite et f in) .
Cette habitation, que les matelots visitè-

rent dans toutes ses parties , et où ils cher-
chèrent inutilement le feitor , appartenait  .1

un vieux planteur brésilien, qui 1 occupait
avec sa famille , composée cle sa femme,
d'une fi l le  de quinze ans et d'un petit gar-
çon cle dix à douze.

On conçoit , sans qu 'il soit nécessaire de
le décrire, tout ce que la soudaine appa-
rition d'hommes armés , Ja nuit , au sein
d'une campagne isolée, dut causer à la fa-
mille du planteur d'étonnement et d'effroi;
cependant , malgré les menaces dont ils
furent l'objet , ni le vieux brésilien , ni sa
femme, ni ses enfans, ne voulurent accep-
ter la honte d'une délation et le regret d'une
lâcheté , en indi quant la demeure du feitor.

»— Soit , dit  alors le second d'une voix
brève , l'un paiera pour l'aulre -, planteur ou,
feitor, valet ou maître , qu'importe 1?

«—Cie l ! que voulez-vous dire , senhorv
s'écria la femme du Brésilien , en se levant
éperdue , pâle , presque menaçante.

Mais déjà les marins français entraînaient
le plan teur , sans que les nègres osassent
tenter de résistance ; il se bornèrent à suivre
le groupe à une certaine distance , tournant
de côlé et d'autre leurs yeux hagards et
leurs visages effarés.

Le silencieux cortège, dont la marche
n 'était signalée que par les sanglots de la
famille du planteur , s'engagea lentement
dans un sentier bordé d'un double rang de
palmistes.

Arrivés à l'exlrémité du chemin , les ma-
telots s'arrêtèrent , deux d'-entre eux en-
levèrent au brésilien sa veste, sa cravate
et sa chemise, lui lièrent fortement les poi-
gnets, et le contraignirent a se mettre à.
genoux , la face tournée vers la rade.

Soit dédain , soit consternation , soit plu-
tôt qu 'il eût compris au visage impassible
du second qu 'il n'avait rien à attendre ni
de sa justice ni de sa pitié, le p lanteur s'a-
genouilla sans mot dire. Sa femme, à celte
vue, poussa un gémissement profond, s'af-
faissa sur elle-même et s'évanouit , tandis
que le petit garçon , fidèle au sang fougueux
de sa race , s'écriait avec frénésie : « Lâ-
ches, lâches, lâches ! »

Le mailre-canonnier de la frégate in-
fli gea alors au palient le châtiment usité à
bord des bâtiments de la marine royale pour
certaines infractions discip linaires ; vingt-
cinq coups cle fouet furent app liqués par
une main vigoureuse et implacable sur les
épaules nues du planteur. Une sueur froi-
de bai gnait ses tempes ; mais nul autre
signe extérieur ne vint trahir sa souffran-
ce; il se contenta de jeter à plusieurs re-
prises un regard plein d'anxiété sur sa
femme évanouie et sur sa fille, qui se te-
nait à quelque distance , blanche comme une
morte 'et les yeux voilés de ses deux
mains.

Le second de la frégate ayant de-
mandé aux deux aspirants consternés s'ils
se trouvaient satisfaits, le brésilien se re-
leva lentement , tourna vers les matelots
sa fi gure l ivide , et dit d'un accent sinistre :

„ Vous êtes contens aujourd'hui , et je le
serai demain peut-être, car les brésiliens
se vengent!

Ces paroles pouvaient aisément se con-
vertir  en réalité. Le second le comprit: il
se hâta de regagner l'embarcation et de
mettre ses hommes en sûreté à bord de la
fi'égate. Il s'en fallait , d' ailleurs , que cette
précaution fut inopportune , car le navire
qui s'occupa tout aussitôt d'apparei l l er ,
avait à peine levé l'ancre que l' al lenlat
exercé sur le planteur souleva à Rio cle
longs murmures et vint jeter l'alarme par-
mi les habitants européens. Les nègres
sortirent de leurs cases, Indiens métis et
mulâtres encombrèrent les p laces publi-
ques , plus de trenle assassinats furent com-
mis le soir sur des Français clans les rues
de la ville , aux abords des boutiques , et
jusque dans l'intérieur des cafés. Le plan-
teur , montrant  ses épaules déshonorées ,
communiquait  a tous le feu de sa haine ;
l'ivresse gagnait de proche en proche ; cha-
que jour un nouveau meur t re  étai t  dénon-
cé à la légation de France , et tout présa-
geait des host i l i tés  plus générales , lorsque
la nouvelle de la révolution de juil let  et la
vue dans la baie d'un pavillon tricolore
vinrent  imprimer une autre direction aux
passions soulevées de la populace. En pro-
duisant une commotion qui faillit  emporter
le trône impérial cle don Pedro , elle sau-
va peut-être la population française du
Brésil de secondes vêpres siciliennes.

(Gazette des Tribunaux ").

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

LOI .
Sl'R

QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin 1833.
Celle loi , indispensable aux négociants , contient

les chapitres suivants : Des commerçants. —Des
sociétés de commerce.—De la lettre-de-cbange.
Du billet à ordre ct cle la prescri ption. —Du gage.

Prix 2 balz.

LOI

SUR LES POURSUITES POUR DETTES.
Du 2 Mai 1833.

Prix 2 balz.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS. I
DU 16 MAI 1842.

ORDONNANCE; DE POLICE
POUR PRÉVENIR

ET ARRÊTER LES INCENDIES,
du 9 Mars 1S12.

Prix. 2 batz.



Les ouvriers qui travail lent les prépara-
tions où il entre clu plomb , par exemple ,
ceux qui fabri quent  la céruse. sont sujets
à une maladie fort grave , connue sous le
nom de colique de plomb. Depuis long-
temps on cherche par quel moyen on pour-
rait soustraire ces malheureux à une mala-
die aussi cruelle. Or si l' on en croit le doc-
teur Ewich , de Barmen , le lait serait ce
précieux moyen préventif .

'Il existe depuis trois ans , à Barmen , une
fabrique de blanc de céruse clans laquelle
un grand nombre d'ouvriers sont continu-
ellement emp loyés. La fabrication du car-
bonate  de plomb s'y fait à la manière ordi-
naire , c'est-à-dire par le vinaigre et le fu-
mier de cheval. On prépare au moins 2,500
kilogr. de céruse par semaine. On a inter-
dit à ces ouvriers  l' usage de l'eau-t le-vie ,
qu 'on remplace par un li tre de lai t  gras non
bouilli , administré en deux doses égales ,
l'une le malin , l' autre dans l'après-midi.
Avec celle précaution diététi que , on a soin
d'exiger la propreté la p lus minutieuse de
la part des ouvriers. Pendant les trois an-
nées qui v iennent  tle s'écouler , un seul ou-
vrier a été atteint cle la colique de plomb ;
or, il est à remarquer que cet homme, mai-
gre toutes les exhortat ions qui lui ont été
adressées , n 'a suivi aucune des prescriptions
faites dans l 'intérêt cle la santé des ouvriers :
ainsi , il p laçait ses aliments dans des en-
droits p leins de poussière de céruse ; il les
prenait sans avoir le soin de débarrasser ses
mains de cette poussière , etc. — Gr.ice
aux précautions dont il vient d'être parlé ,
les ouvriers de cette fabri que ne redoutent
plus du tout celle terrible maladie , et pré-
sentent toutes les apparences extérieures
de la santé la plus parfaile.
: Nous recommandons vj vemenl ce moyen

si simple à tous les fabricants de céruse et
des autres produits  p lombi ques. Mais nous
ne saurions trop insister sur la nécessité
d'interdire aux ouvriers l' usage des boissons
alcooli ques et nous ajouterons que , sans
les soins les plus minut ieux de "propreté
dont il a été question plus haut , on ne sau-
rait espére r des résultats satisfaisants. Les
lavages répétés, les bains entiers fréquents ,
sonl indispensables pour enlever la matière
nuisibl e qui s'attache à la peau et pour
l'empêcher de pénétrer dans l'économie.

EMPLOI DU LAIT POUR PRÉ VENIR

LES MALADIES CAUSÉES PAR LE

PLOMB.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE
- ' DES ANIMAUX.

. Oui .de nous n 'a rencontré quelquefois un
charretier ininte l l igent  et brûlai , frappant
avec fureur à la tète , aux jambes , sur tou-
tes les parties du corps, un malheureux che-
val qu 'il ne savait pas diriger , ou dont les
forces fléchissaient sous une charge excessi f
vc? Qui n'a vu un pauvreàne , cet animal si
utile et si mal apprécié , contra int  de porter
ou de traîner des fardeaux énormes, et
accablé de coups , comme s'il élait insen-
sible à la douleur?  un chien itiolfensif,
le compagnon , l'ami de l 'homme , harcelé ,
traqué, maltrait é par de méchants  enfans ?
Oui ne s'est senti indigné à la vue cle pa-
reils actes de cruauté , et n 'a regretté que
les gens lâches et sans cœur, qui s'en ren-
daient coupab les , ne fussent pas punis
comme ils méri tent  de l'être ?

Les animaux , doués d' une intelligence
plus ou moins développée , sont , commenous,
l'œuvre ,du Créateur , qui nous les a donnés
pour que nous en usions selon nos besoins ,
et non pas pour que nous en abusions se-
lon nos caprices. Nous avons clés devoirs
envers eux , ct nous aurons un jour à ren-
dre compte de l'usage que nous aurons fait
à leur égard de notre sup ériorité intellec-
tuelle . Maltraiter les animaux que nous
devons protéger , nous faire les bourreaux
de ceux qui nous servent , c'est nous ra-
valer au-dessous d'eux. Voilà ce que nous
disent la raison ct notre conscience.

Les misérables qui agissent ainsi sont
presque toujours , il esl vrai , des subalternes
abruti s par l ' ignorance el par la violence
dea passions. Si une complète indifférence
à l'intérêt de leurs maîtres n 'étouffait  chez
eux jusqu 'aux p lus simples notions du sens
commun , ils compren draient  que les bons
traitements envers les animaux sont une
source de prospérité pour le cultivateur. Le
véritable secret de l'amélioration des ani-
maux domestiques et des bestiaux , qui for-
ment une parlie de sa richesse , est dans

un traitement meilleur. Qu'on n'abuse pas
de leurs forces, et qu 'on les nourrisse
bien , qu 'on leur donne tous les soins aux-
quels ils ont droit , surtout qu 'on leur épar-
gne des tortures inuti l es , et dès lors ils
rendront de meilleurs et de plus longs ser-
vices ; la viande des bestiaux deviendra
plus bell e , p lus salutaire , plus abondante ,
et pourra se donner à meilleur marché :
l'ouvrier et le pauvre se nourriront mieux.

L'Ang leterre et l'Allemagne sont entrées
les premières -dans la mise en prati que de
ces idées , et dés associations d'hommes de
bien , ayant pour objet spécial de protéger
les animaux contre les mauvais traitemens ,
se sont formées, sous d'augustes patrona-
ges, à Londres , à Munich , à Dresde et dans
d'autres villes. Une société analogue s'est
organisée , il y a environ un an , à Paris ,
sous la présidence du docteur Pariset. M.
le ministre de l'agriculture et du commer-
ce a donné ses encouragements à celle en-
treprise , et a manifesté l ' intention de pro-
voquer quel ques mesures législatives et ad-
ministratives , basées sur ses idées et sur
ses suggestions. Persuadés au point de vue
moral , que celui qui mal t ra i t e  les animaux ,
n 'est pas éloigné de maltraiter ses sembla-
bles , et au point de vue économi que , que
les serviteurs qui agissent ainsi portent un
grave préjudice à leurs maures, nous fai-
sons des vœux sincères pour que cette so-
ciété parvienne à tr ouver des moyens effi -
caces pour at teindre le louable but qu 'elle
se propose, et que bientôt la Suisse et d'au-
tres pays suivent  un si bel exemple. Mais
c'est une œuvre de temps et de persévé-
rance , et il ne sera sans dou le donné qu 'à
nos en fans de voir disparaître des hab i tu -
des qui sont une honte pour l'humanité*en même temps qu 'un fléau pour l'agricul-
ture el toules les industries qui utilisent
les forces des animaux.

LE DOCTEUR PAUVRE .

A travers les rideaux ja unis d' un pelit
salon délabré pénétrai t  un beau rayon de
soleil .de juin, rayon d'or vaporeux , que
l'a lch imie  aurait  bien dû nous apprendre à
solidif ier ! — Ainsi pensait du moins le doc-
teur  John Foy, assis devant un gros ma-
nuscrit , qui n 'était pas cependant un traite
d'alchimie;  il avait pour titre : Recherches
sur l'aliénation mentale;... triste spéciali-
té cle la science approfondie par le docteur
et éclairée par ses travaux. Dans ce mo-
ment , une question plus grave encore et
p lus pressante pour lui  per sonnellement le
préocupait lout entier.  Oue répondr ait-il
à sa femme, qui allait  lui  demander cle l'ar-
gent pour les besoins clu ménage '? Depuis
la venle cle sa bibl iothèque , de tous ces li-
vres collectés par lui un à un avec amour ,
il n 'était pas entré une guinée dans sa mai-
son .'

En aucun lempslc docteur John Foy n 'avait
sacrifié à Manunon;  jamais il n 'avai t  a imé
l' argent ,  et il eût voulu  n 'en entendre  ja-
mais par le r ;  mais , hélas ! il n 'était p lus
question d'autre chose autour  de lui . De
retour de ses courses stériles , en ce qui
le regardait du moins , car il visitait beau-
coup de pauvres cli.iblcs , il n 'avai t  plus un
seul malade payant , il s'était laissé tom-
ber dans un vieux fauleuil  disloqué.

John Foy avai t  une très hau te  taille , le
front  large ct sai l lant .  L'ensemble cle ses
traits était p lein cle noblesse et d'une digni-
té trisle; on voyait qu 'il avai t  beaucoup
pensé , beaucoup souffert , ct que sa force
d'âme lut tai t  encore conlre l'adversité. Pour
la-centième fois , il passa en revue des mi-
sères trop connues déjà , un vieux lapis réduit
au canevas, une table boileusc , une bibl io -
thè que vide , des chaises éclopées , une ta-
pisserie maculée , des rideaux p lus déchi-
quetés , plusrcriblés de trous qu 'un vieux
drapeau de [bataille , depuis que mistress
Foy avait  du renoncer à y faire des repri -

ses, comme on abandonne un malade incu-
rable. Fixant ensuite les yeux sur ses longs
doi gts effilés qu 'il avait appuyés sur ses
genoux , leur maigreur l'effraya moins que
l'usure des manches de son uni que habit
noir , habit impossible à remplacer et sans
lequel il n'y aurai t  p lus de docteur . Alors
et pour ajouter à ses peines, les souvenirs de
sa jeunesse se réveillèren t. Il se rappela ses
bril lants débuts à l' université , sa thèse sou-
tenue avec tant  d'éclat , ses premières cu-
res. Comme il avait éclipsé tout d'abord
ses jeunes confrères ! mais , hélas ! vrai feu
de paille ! Bientôt il était rentré dans une
obscurité profonde , et pourquoi 1? parce
qu 'il avait  dédaigné les moyens ordinaires
de parvenir , les voies de traverse, le char-
latanisme , sans parler du mariage d'incli-
nation qui l'avait retenu dans l'étroite
sphère d' une misérable bourgade d'Irlande.
Une autre cause de sa prompte décadence
lui apparut  en ce moment-même dans la
personne d' un jeune docteur fashionable,
patroné par la noblesse et les gros bonnets
du district.

Les tristes réflexions du docteur furent
interrompues par la voix de sa femme, dont
le timbre autrefois si doux , si musical , élait
devenu criard. Il serait difficile d'imaginer
une physionomie plus touchante que celle
de la pauvre mère cle famille. L'ovale de
sa figure étai t  singulièrement allongé ; ses
yeux entourés d'un cercle • noir avaient
quelque chose cle vague et de hagard ;
des rides précoces plissaient les coins de
sa bouche et sont front , mais l'extrême
finesse cle ses traits attestait  encore sa beau-
té si lot fanée. Ce lie frêle organisation n'avait
pu résister à tant d'épreuves. Ses vêtements
racontaient les mêmes misères ; sa mise
élait négligée , mal propre , les chagrins pro-
longés amenant  le dégoût de toutes choses.
En regardant sa malheureuse moilié , le doc-
teur ne put s'empêcher cle soup irer : Ou 'était
devenue la jeune lillc à la taille élancée et
svelte , aux joues plus fraîches que les ro-
ses de mai , à la toileltc simple , mais tou-
jours élégante ? Pauvre femme ! était-ce là
le sort que l'amour lui avai t promis?

— J'aurais besoin d'un peu d'argent , lui
dit-elle : en avez-vous rapporté , John?

Les lèvres du docteur remuèrent, mais il
ne répondit  rien.

— Si peu que ce soit , John. Je sais que
les temps sont durs , mais, on ne peut se
passer tout-à-fait d'argent.

— Dieu nous soit en aide , Marguerite !
Et les regards du docteur , d'abord levés
vers le plafond , se fixèrent sur le vieux la-
pis , comme s'ils craignaient de rencontrer
les yeux cle sa femme.

— Nous sommes hui t , John , reprit-ell e
Les grandes personnes se pr ivent  plus faci-
lement , mais ces pauvres cnfanls qui ren-
trent  de l' école sonl affamés. Rien dans la
maison , rien. Il faut  de l'argent , il en faut .

— Je n'ai pas un penny aujourd 'hui , mais
demain j 'espère , je compte.... Esi-ce que
le boulanger  vous aurait refusé un crédit?
n 'a-t-il pas promis d' a t tendre  encore pour
ce qu 'on lui  doi t?  Du pain , refuse-l-on clu
pain! Le docteur John Foy es t - i l  un vaga-
bond sans feu ni l i eu?  Allons Marguerite ,
un peu de courage ; ayons encore recours
au crédit.

— Au créd i t !  au crédit!  cela est aisé à
dire , s'écria mistress Foy, dont  les traits
prirent  une expression presque sinistre ; et
qui nous Ccru encore crédit? ne savez-vous
pas à combien montent  déj à nos comptes
chez tous les fournisseurs ? Et ces vingt -
cinq guinées que vous a prêtées le voisin
BrovvTi, le t anneur , cl dont  le bil lei , renou-
velé deux fois, a sa dernière échéance au-
jourd 'hui  ! J'en ai rêvé , docteur Foy ; je
voyais tous nos créanciers réunis. On faisait
une saisie clans notre maison ; l'argent de
nos pauvres meubles , de votre cheval , de
votre cabriolet , vendus aux criées, ne suf-
fisait pas pour payer les frais cle justice»

(La suite prochainement.)
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A Neuchâtel , cbez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M.'Vielle ; au Lcxelc cher
M. Burmann , et aux Brenets chez RI. Ali Quartier. — Ou ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes
portant l'étiquet te cl la signature GEORGE .


