
Immeubles à vendre.
A la demande des créanciers hypothécaires du

citoyen Henri-Fréd. Leuba allié Juvet , de But-
tes y domicilié , le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers , dans sa séance du 26 novembre écoulé , a
prononcé l'expropriation des immeubles dé pen-
dant de la masse en faillite dudit Leuba-Juvet ,
et en a ordonné la vente juridi que par le minis-
tère du juge de paix de Métiers , lequel fait con-
naître aux amateurs , et aux intéressés , que cette
vente aura lieu à la salle de justice de Môtiers ,
Je samedi 25 janvier 1862 , à deux heures
après midi , aux conditions qui seroat préalable-
ment lues. Ces immeubles situés près du village
de Buttes , consistent : a) En une maison d'ha-
bitation , nouvellement construite , portan t l'en-
seigne du Guillaume-Tell , composée de 2 vastes
logements , grange , écurie , son chésal et le ter-
rai n y attenant de 3 côtés ; h) Un terrain en na-
ture de clos , en face du précédent , dont il est
séparé par la grand' route ; c) Un champ dit au
Nessert , contenant 145 perches 85 pieds.

' AT IS.
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté à l'au-

dience du juge de paix du cercle de Travers du
6 décembre courant pour l ' immeuble ci-après
dési gné qui avait été exposé en enchères publi-
ques ensuite d' un jugementd' expropriation rendu
par le tribunal civil du district du Val-de-Travers
le 21 octobre 1861, le juge a fixé une nouvelle
enchère dudit  immeuble au vendredi 17 jan-
vier I8G2. En consé quence , il sera procédé
j )ar le juge de paix du cercle de Travers , siégeant
à l'hôtel de ville dudit lieu , le vendredi 17 jan-
vier prochain , à 10 heures du matin , à la vente
par voie d' enchères publi ques de l'immeuble
dont il s'agit appartenant au citoyen Jean-Geor-

ges Haas , maître charpentier , savoir : une mai-
son avec son chésal située à Travers , au quar-
tier neuf , joutant de joran , le. citoyen Charles-
Louis Henchot; de bise et à vingt pieds de la
maison , Jean-Georges Haas; d'uberre , la grande
route , et de vent les frères Graa et Borel.

lies conditions de vente seront lues avant l' en-
chère. La mise à prix est fixée à fr. 24 ,000,
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Par Etienne Einault.

V III

— Plus tard , reprit-il , plus tard nous reprendrons cet
entretien , un peu trop sérieux dans ce moment  où vous
songez sans doute à votre robe de bal.

Cette bizarre rélicence causa à Wi lhelmine  une sorte
d'effroi. Elle sortit aussitôt du cabinet , laissant le major au
milieu de ses clauses de contrat et de sa rédaction de tes-
tament, comme un hibou au milieu des ténèbres et des
ruines. Grâce aux soins qu 'elle donna aux pré p aratifs de sa
toilette, la belle enfant oublia bien vite tout ce qui l' avait
attristée dans les paroles de son tuteur. Une velléité de
coquetterie s'était g lissée en elle ; elle se promettait d'être
plus charmante  que j amais .

— Je veux qu 'il soit lier de sa petite sœur , se disait-elle
en pensant à Herm ann.

(j etait lui , en effet , qui , la trouvant mieux portante qu 'il
ne l' avait  encore vue , lui avait fait promettre qu 'elle irait
au bal et qu 'elle danserait sa première valse avec lui.

L'entrée de Wilhelmine dans les salons produisit une
véritable sensation. Aurél ia  lutta seule sans désavanta ge
contre l'ineffable beauté de la jeune lille.

C'était moins par le pur éclat de son visage , par la svel-
tesse harmoni euse de sa taille , par les perfections idéales
de ses mains et de ses pieds que l'admirable enfant  éblouis-
sait ainsi , que par une sorte de trans parence étran ge qui
semblait éclairée des reflets lumineux d' une àmc d' ange.
On se sentait attendri à son aspect comme devant une di-

I/ILE DES CYGNES.

MONTES.
Le citoyen Alfred Favre , en sa qualité de .syn-

dic à la masse de feu le citoyen Paul Jeannet ,
cabaretier , exposera en montes publi ques , le
lundi 30 décembre, dès les 9 heures du ma-
tin , tout le buti n non misé le h indi 9 décembre
dernier ; de plus , 9 bois de lit dont 3 en noyer ,
une chiffonnièr e en sapin , cinq tables pliantes et
autres , une dite rond e en noyer , 9 bons duvets ,
six traversins , des oreillers , une trentaine de
draps de lit , nappes et serviettes et autre linge ,
plats , assiettes en porcelaine et terre blanche et
quantité d' autres objets.

A VENDRE.
Vins en bouteilles : Beaujolais , Ermitage ,

Bordeaux et Bourgogne , Cognac et Rhum , à des
prix exceptionnels. S'adresser au bureau de cette
feuille.

JLJE 9IAG.A8IBK
Charles Sonllzcncr à Neuchâle!,
Se charge d' exp édier sur commande toutes

espèces de gibiers , volailles , pâtés de foies gras
et comestibles. . . ;

17. A vendre deux fourneaux portatifs,
entièrement neufs. S'adresser à Jean Senn , me-
nuisier , à Flenrier.

vine app ari t ion.
Hermann , en la voyant , tomba dans une profonde extase.

Elle lui souri t, et il crut que son cœur allait se fondre sous
un rayon de soleil.

Vingt cavaliers s'élancèrent pour l ' inviter .  Elle ré p ondit
qu 'elle ne valserait qu 'une seule fois , et qu 'elle était enga-
gée, (' elle ré ponse fut faite assez haut  pour que Hermann
mann l' entendît  II en compris le sens , et dans un élan de
grat i tude enthousiaste, par un sentiment de réci procité , il
résolut de ne p lus danser qu 'une seule fois , et cette fols
avec Wilhelmine.

Aurélia les observait tous deux. Devina-t-elle ce secret
parti pris des je unes gens ? Quoi qu 'il en fût , au moment
où , sur un prélude de l' orchestre , Hermann se disposait à
prendre la main de Wilhelmine , la brillante veuve s'empara
du bras de son cousin et lu i  dit avec préci pitation :

— Je compte sur vous , mon ami. Cette fois encore nous
valserons ensemble.

Mais Hermann parvint à se dégager de l'étreinte et s'ex-
cusa p oliment , déclarant qu 'il avait l 'honneur d'être le ca-
valier de mademoiselle Aur ich.

— Déjà , fit dédai gneusement Aurélia. Ah ça , mon cher
Hermann , vous vous intéressez donc toujours à cette mou-
rante ? Prenez garde , poêle , vos élégies sont un peu bien
longues ; elles vont devenir ennuyeuses comme un De pro-
fi imlis .

A ces mots , elle fit une légère p irouette et disparut après
avoir étourdi Hermann par ce rude coup porté aux chimères
qui lui  berçaient le cœur en cet instant. Mais elle n 'alla pas
si loin qu 'elle ne pût voir le divin sourire avec lequel Wil-
helmine accueil l i t  le jeune homme , lorsque , remis de son
étotirdissemen t , il la conduisit au milieu des valseurs .

— H faut  en finir ! s'écria sourdement Aurélia , les sour-
cils conti actes , les doi gts tordus.

Et prétextant un accès de mi graine , elle repoussa l'essaim
des adorateurs qui , la voyant seule , commençaient à tour-
billonner autour d' elle , puis elle entra dans une salle de
jeu où elle sahit résolument le bras du maj or Ornulf.

Le major Ornulf fut quel que peu surpris de cette marque
de familiarité. ¦ ¦'¦¦ . - : . !.

CHAPELLERIE.
P. FOS8ATI , à Fleurier ,

Prévient le public qu 'il vient de recevoir ira
grand assortiment de chapeaux et casquettes du
dernier goût , pour hommes et enfants.

Lé magasin est situé à la rue du Luxembourg .

A VENDU E "
CHEZ GUSTAV E ZÏEGLËU ,

A FLEURIER,
Bhum de la Jamaïque; importé par M. Char-

les Bovet , pesant 29 degrés, à fr. :1»80 la,bou-
teille , verre compris.:
ClBCfc AUGU STE JACCARM,

QUABTIEB NEUF A FLEURÎER.
Pruneaux , première qualité.
Quartiers de pommes.'
Fromage première qualité , le tout à des prix

très-réduits .

librairie Charles Leidecker,
A NEIÏGKATEL. .

LIVRES DtTRENNES.
Lettres choisies de Mme de Sévigné, un

très-beau volume grand in-8°, avec une magni-
fique galerie de portraits sur acier , représentant
les personnages princi paux qui figurent dans la
correspondance , fr. 20.

Le monde des enfants, par Mme Thècle de
Gumpcrt , 1 vol . in-8°, jolie reliure , fr. 14.

Les papillons, par Amédée Vafin , 2 beaux
volumes in-8°, avec planches , coloriées , fr. 20.

La Suisse à pied , souvenirs de Vacances

En effet , depuis son veuvage , Aurélia se montrait  envers
lui p leine de froideur et de dédain. Elle se souvenait amè-
rement, il est. vrai , qu 'il lui avait longtemps fait une cour
assidue du vivant du banquier Freysberg, dont il était l' ami ,
et elle lui reprochait d' avoir tout à coup modéré ses hom-
mages dès qu 'il -l' avait  vue libre et en situation de pouvoir
les agréer. '

Mais l'intérêt dissi pe bien des rancunes. Le ressentiment
d 'Aurélia disparut comp lètement , grâce aux considérations
qui l'avaient conduite  vers le major.

— Mon cher monsieur Ornulf , lui dit-elle en soulevant
brusquement le voile de ses préoccupations , vous avez la
réputa tion d' un homme d' esprit , et moi , je ne passe géné-
ra lement pas dans le monde pour une sotte. Eh bien ! vous
et moi , tous les deux gens d' exp érience et de résolution ,
nous sommes en ce moment joués de la façon la plus ri-
dicule par deux enfants. Ce n'est pas une situation tenable
pour notie amour-propre. Il importe que nous en sortions
au plus vite. Voulez-vous m 'y aider ? Le voulez-vous ?

Cette soudaine interpellation remua mal gré lui l'impas-
sible major.

—'¦ Je ne vous comprends pas , ma belle dame , lui dit-il
en imprimant un faux p li à sa cravate blanche , majestueu-
sement empesée.

Aurélia le Regarda en face et d' ap lomb ; elle reprit d' un
air impatien t :

— Monsieur le major , ne vous ai-je pas dit tout à l'heure
que vous étiez un homme d' esprit? Un homme d' esprit
doit comprendre à demi-mot. Epargnez-moi donc , s'il est
poss ible , les exp lications par trop catégori ques. Vous aimez
votre pup ille et songez à l'épouser , vous avez même obtenu
son consentement. Moi , j 'aime Hermann Wrangel , il m 'a
demandé ma main , et j 'ai promis de devenir sà' fcmme. De
part et d' autre , c'est chose convenue , ce doit être chose
irrévocable. Il ne faut donc pas qu 'une amourette , un ca-
price , vienne faire échouer nos résolutions. Me comprenez-
vous à présent?

Le major réfléchi quel ques minutes , comme il convient à
tout homme qui se pi que de prudence et de circonspection.

— Je vous comprends à merveille , répondit-il , abandon-

Prix d'abonnement
POUR LA SUISSE :

Un an , fr. 5. — Six mois , fr. 3.
Trois mois , fr. 1 » 70»

Pour l 'étranger , le port en sus.

©M S'AISOMKE S
A Travers, chez M. JULES BUREAU , négociant. — A Gouvet , M. JOSEPH EBERHAR D , négociant.

A Métiers, chez M. C HARLES -LOUIS CLERC , né gociant. — Aux Verrières, chez M. EDOUARD
PETITPIERRE -G HANDJEAN , né gociant. —A Buttes, chez M. Â. GHANDJEAN , négociant. — AFleurier ,
au bureau de cette feuil le , et dans toute la Suisse , au bureau des postes ou des gazettes le p lus
rapproché de son domicile.  — Les abonnements et annonces doivent être pay és d 'avance. — Lettres
et argent franco. — Les abonnements  partent du. 1e1' de chaque mois. ,

Prix des annonces :
10 centimes la li gne pour les deux

premières insertions et 5 centimes pour
les suivantes.  — Les avis à insérer doi-
vent être dé posés lejeudi dans les bureaux
du Val-de-Travers , et le vendredi matin
avant (.) heures au bureau du COURRIER .



offerts aux jeunes touristes , par Ch. Dehansy, 1
beau vol. illustré , fr. 10.

Le voyageur de la jeunesse dans les cinq
parties du monde , contenant la descri ption géo-
grap hi que et pittoresque des divers pays , par
MM. Champagnac et Olivier ,! beau volume , gra-
vures coloriées , fr. 20.

Histoire des naufrages, par Driot , 1 vol.,
gravures sur acier , fr. 10.

Galerie des femmes célèbres , tirée des
causeries du lundi , par M. Sle Beuve , 1 beau
volume orné de 12 magnifiques portraits dessi-
nés par Stsel l , fr. 25.

Les grandes inventions an ciennes et mo-
dernes , de Figuier , dans les sciences , l'industrie
et les arts , 1 beau vol. in-8°, relié fr. 15.

Vie des grands hommes , par A. de La-
martine , 5 volumes reliés , fr. 20.

Lettres de Mme Swetchine , publiées par
le comte de Falloux , 2 vol. in-8°, fr. 15.

L'Ami de la Jeunesse, 1861 , 1 vol. relié.
La Semaine des Enfants, 1861, 1 volume

relié.
Les Trappeurs du Ilansas, histoire amé-

ricaine , par Horn , fr. 4»25.
La Chasse aux pirates dans le Grand ar-

chipel , par Horn , fr. 1»25.
Diamant ina , par Horn , fr. 1.
Aventures d'un jeune marin , par Horn ,

fr. 1.

Pour Noël et Nouvel-An.
Chez H. SPBING-BIEDEB , pâtissier , rue

du Luxembourg, à Fleurier , un beau choix de
bonbons , Lekerlets fins de Fleurier, autrement
dits de Bâle , ours de Berne , etc.

CHEZ LE MÊME :
Miel coulé , à f. 1»30 la livre.

E. PEHUEIVOUD-BOREE
BOULANGEB ET PATISSIEB A COUVET
A l'honneur de prévenir sa bonne clientèle et

par ticulièrement les dames de Noël qu 'il est très
bien assorti en bonbons de toutes espèces néces-
saires pour étrennes de Noël et Nouvel-an. Do-
rénavant on trouvera tous les dimanches chez lui
des pâtisseries à la crème, soit vacherins , me-
ringues , cornets , choux , etc.

Cadeaux de Nouvel-an.
AUGUSTE BBUDEB , photographe , continue

à exécuter des photograp hies sur papier et sur
verre , cartes de visite , broches, médaillons,
copies de tableaux , etc. Son domicile est dans la
maison Guye de l'Endroit , à Fleurier.

nant quel ques li gnes de son attitude guindée , mais j 'estime
que vos craintes sont exagérées. Le danger n'est pas sérieux.

— Pas sérieux ! pas sérieux ! répéta la jeune femme avec
irritation. Mais vous i gnorez donc ce qui se passe ? Mais
vous ne savez donc pas qu 'Hermann et Wilhelmine se ren-
contrent tous les jours dans l'île? Mais vous ne vous dou-
tez donc en aucune façon des sentiments qui les animent
l'un pour l' autre ? Ecoutez , alors , écoutez. Pour vous don-
ner une idée de ces sentiments, je consens à faire devant
vous abné gation de mon orgueil.

Sachez qu 'à l 'heure où je vous parle , je devrais être re-
mariée. Mais , grâce à notre folle imprévoyance , à vous et à
moi , Hermann s'est déjà si fortement attaché à votre pu-
pille qu 'il craint de se lier indissolublement avec moi. Il
n 'ose rompre encore , mais il est entré dans la voie des
ajournements. Ce qui m 'arrive aujourd 'hui , vous arrivera
demain, je vous en avertis, si vous n 'y prenez garde ! Je
vous parie mille florins que Wilhelmine est ici pour Her-
mann.

Avez-vous vu comme ils ont eu hâte de valser ensemble ,
de s'unir dans une forte étreinte ? Mais est-ce que les hom-
mes remarquent jamais rien de ce qui les intéresse et les
menace le p lus ? S'ils ont des yeux , en vérité , c'est pour ne
s'en point servir !

Ornulf était devenu sombre et soucieux.
Ce que venait de lui dire Aurélia lui rappelait le silence

de Wilhelmine lorsqu 'il lui avait annoncé que ses dix-sept
ans étaient sur le point de s'accomp lir et qu 'il pré parait le
contrat de leur prochaine union.

-— Vous avez raison , ma chère dame , dit-il , le péril est
plus grand que je ne le supposais. J' aviserai. La conjonc-
ture est délicate , vraiment bien délicate , reprit-i l après un
instant de réflexion. Voyez un peu : si par un coup d' auto-
rité j 'emp êche Wilhelmine de retourner à l'île des Cygnes,
il se pent qu 'en manière de représailles elle rompe l'enga-
gement qu 'elle a contracté envers moi. C'est une nature
habituellement douce et docile , mais un acte de contrainte
est capable de la pousser à la révolte. Néanmoins , souffrir
plus longtemps cette passion naissante , c'est compromettre
nos projets , nos espérances , c'est manquer le but où nous

Grand assortiment

D'ÉTRENNES
pour Noël et Nouvel-an.

Chez G. BEBGHOF , à Fleurier.

Etrennes de Noël et Nouvel-an .
Chez GEORGE B17HRER,

BOULANGEB-PATISSIEB , A FLEUBIEB
Un grand choix de bonbons , biscômes garnis ,

ours de Berne , oranges et citrons , etc.
Chez Sophie Audetat-Bovct,

A FLEUBIEB.
Gants d'hiver et en peau , fourrures , choix de

robes et châles nouveautés

Chez Mme illapin, à Fleurier :
Un joli choix de livres pour étrennes.
Voyage en Terre Sainte fr. 5 (F. Bovet) .
Histoire des grands hommes de l'église fr. 3.
La réforme , fr. 5.
Plus , tous les livres en usage dans les écoles.

Etrennes de Noël et Nouvel-an.
Claude DUCBETTET , prévient le public de

Fleurier et des localités environnantes , qu 'il a
déballé dans la maison de Mme Théop hile Jacot ,
à Fleurier , un grand choix de quincaillerie , mer-
cerie , tricotages , chaussures , ganterie , jouets
d'enfants , miroirs , brosses , parfumerie , etc., et
autres articles trop longs à détailler. Il espère
satisfaire les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leurs visites.

A vendre île suite
Un beau traîneau élé gant , prêt à atteler , chez
Daniel Hofmann , charron , à Couvet.

Imprimerie à vendre à Neuchâtel.
Un établissement d'imprimerie , ayant une

grande presse mécanique et une à bras , et pou-
vant occuper douze ouvriers , est à vendre à
Neuchâtel , pour cause de maladie du proprié-
taire. Cet établissement , qui jouit d'une bonne
clientèle , sera vendu à des conditions très avan-

tageuses , et toutes facilités seront accordées pour
les paiements. S'adresser à la librairie Leidecker ,
à Neuchâtel.

tendons.
Aurélia écoutait attentive , le front penché ; cette der-

nière phrase le lui releva comme par l'effet d' un ressort.
Elle fixa des yeux profonds et souriants sur le visage du

majo r , qui ne sourcilla pas ; puis elle dit avec une bonho-
mie sournoise et féline , en soup irant :

— Mon Dieu ! oui , c'est manquer le but où nous ten-
dons , c'est-à-dire , c'est renoncer de nous unir  à la personne
aimée... Non , non ! poursuivit-elle bientôt avec une sorte
de véhémence à voix basse , nous ne devons pas permettre
qu 'on se joue ainsi de nous ! Prenons sans retard un parti ,
un parti décisif. Voici mon avis : Votre pup ille est d' une
santé faible , très-faible. Le jour n'est pas éloi gné où la
temp érature du Mecklembour g ne lui conviendra plus , où
vous la conduirez à Hyères ou à Nice. Eh bien ! préci pitez
l'heure de ce dé part. Sous un prétexte quelconque , de-
mandez au docteur Savarus une ordonnance qui prescrive
un voyage dans le midi de la France on dans le nord de
l'Italie. Puis partez , partez sans qu 'on sache où vous vous
arrêterez , sans qu 'Hermann et Wilhelmine aient le temp s
des adieux.

Une fois séparés , ils reviendront vite , soyez-en certain ,
elle à vous , lui à moi. Lui , parce qu 'il sait que votre pu-
pille a la poitrine extrêmement délicate , et qu 'il interprétera
ce départ dans un sens désesp éré. Elle , parce que vous lui
direz qu 'Hermann est gravement malade , et que vous lui
ferez comprendre qu 'elle ne le reveira peut-être p lus.

En achevant ces mots , elle frissonna comme si son sang
se fût glacé dans ses veines. L'écho de ses propres paroles
en résonnant au fond de sa conscience , lui avait fait peur.

Elle reprit aussitôt avec une gaieté forcée :
— Bien entendu , cette tacti que ne causera- la mort de

personne. Elle sauvegardera nos droits , qui courent de
grands risques , voilà tout. Qu 'en pensez-vous , cher major?

Ils étaient si préoccup és, qu 'ils ne song èrent point à s'é-
tonner de se voir l' un l' autre si bien instruits.

Ils devaient croire , il est vrai , que le docteur Savarus ,
dont la discrétion passait pour être fort médiocre , avait déjà
ébruité le secret du mal qui minait Wilhelmine et Hermann.

— Votre tacti que est parfaite , belle dame ; et je l'adopte

CI1Z II, JEANJA QUET IMS
BUE PUBBY , 4,

A MEUCHAXEIi,
Un grand assortiment de montres or et ar-

gent en tous genres , pour Dames , Messieurs et
enfants. Garanties.

Un très beau choix de tous les articles d'or-
fèvrerie : services en argent de-table et dessert;
cuillères à café ; sucriers en argent; cuillères à
crème; chandeliers en argent , paniers à pain en
argent; cafetières et théières en argent ; petits
pots à crème et gobelets en argent ; plats à fruits
et tous les petits articles d'orfèvrerie , tels que :
huiliers argent et cristal , timbales , salières , pas-
soirs à sucre , liens de serviette , canneliers , en-
criers , etc. ; de plus , un joli choix de couteaux à
dessert , manches nacre , ivoire , ébène avec lames
argent et acier .

Tous les articles de bijouterie, tels que :
chaînes or et argent , broches en or; boucles
d'oreilles ; médaillons ; clefs de montres or et
argent ; bagues en or en tous genres ; boutons
divers; cachets; éping les , etc. , etc.

Le magasin ayant été ouvert récemment
est entièrement composé de marchandises
fraîches et à prix avantageux.

Les commandes en Horlogerie , Orfèvre-
rie et Bijouterie, seront exécutées dans le plus
bref délai.

Achat d'or et d'argent. Béparations de montres
et bijouterie. Change de monnaies.

VEBITABLE OUATE

ANTI-RHUM AT1SM A EE
du Dr PATTISON,

à 1 f r .  le paquet et 60 cent, le demi-paquet.
En vente chez Charles Margot-Vaucher ,

à Fleurier.
Cette ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de toute espèce ,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes, les
bras , le dos , les mains ou dans le cou ; elle est
emp lovée avec succès contre le mal de dents.

Dépôt général chez BINGK et Cio , à Schaff-
house.

A VIS.
Colle blanche liquide. Cette colle s'em-

ploie à froid. On peut s'en servir pour coller le
pap ier , le carton , la porcelaine , le verre , le mar-

pleinement , ré p ondit  Ornulf.
— Vous n 'y faites aucune objection ?
— Aucune.  Je vous dirai seulement que j 'en ai déjà

exécuté un des points princi p aux. Wilhelmine  connaît  l'é-
tat maladi f  d 'I Ie rmann Wrangel.

— Très-bien ; au tan t  d' accomp li.
— Mais j 'y songe : elle i gnore qu 'il a promis de vous

épouser. Si je le lui app renais ?
— Bravo ! l 'idée est excellente. Il y a là de quoi décon-

sidérer un jeune homme aux yeux d' une jeune fille disposée
à l'aimer.

Aurélia et le major scellèrent leur accord par une éner-
gi que pression de mains.

Ce dernier , quel ques instants après , allait  s'asseoir à
côté de sa pup ille.

— Vous avez valsé , ce me semble ? lui dit-il.  Aviez-vous
un bon valseur?

Wilhelmine se contenta d' incliner la tète pour répondre
d' une manière affirmative.

N'est-ce point Hermann Wrangel? reprit-il tranquille-
ment ; et sans attendre cette fois une ré ponse : un char -
mant cavalier , poursu ivit-il ; c'est bien dommage qu 'il ait
un cœur si terriblement organisé. Mais à propos savez-vous
la nouvelle ? il se marie ; il se marie avec madame Freys-
berg, la femme à la mode , la reine des salons de Mùritz , la
p lus adorable veuve des deux Mecklembour g .

Contre son habitude , il s'était exalté en s'exprimant ainsi.
Wilhelmine  l' envisagea d' un air effaré et incrédule.

— Vous ne me croyez pas? mais cela est su de tout le
monde... N' est-il pas vrai , docteur? dit-il en «'adressant à
Savarus qui traversait le salon.

L'Hipp ocrate mecklembourgeois vint au major , il lui de-
manda de quoi il s'ag issait , tout en prenant entre ses doi gts
grêles et noueux le poi gnet de la jeune fille.

— J' annonçais à Wilhelmine le prochain mariage d'Her-
mann Wrangel et d 'Aurélia Freysberg, et , je ne sais pour-
quoi , ma chère pup ille semble n 'y point ajouter foi.

— Ah ! oui-da ! votre pup ille semble n'y point ajouter
foi.

La suite au prochain numéro.

Frères ISaiid, à Fleurier,
Nouvellement établis chez M. Gustave Lebet ,

place du Marché, mettent en vente un grand
choix de bijouterie plaquée , quincaillerie , mer-
cerie , tricotages, ganterie, jouets d' enfants-, mi-
roirs , brosses , parfumerie , et quantité d' autres
articles trop longs à détailler. Ils espèrent satis-
faire les persannes qui voudront bien les honorer
de leurs visites.



¦bre , le bois , etc. 50 centimes et 1 fr. le flacon.
Poudre de rubis , incomparable pour faire

couper les rasoirs , pour polir l'or , l'argent , le
cuivre , l' acier , l'ivoire et pour une foule d'au-
tres emp lois.

En vente chez Montandon frères à Fleurier ,
et Josep h Eberhard , à Couvet.

Etrennes de Noël et Nouvel-an.

Chez FÉLIX DECHANEZ,
PATISSIER,

AU QUARTIEB NEUF A FLEUBIEB.
Biscômes de Berne.
Lekerlets de Bâle.
Desserts garnis et non garnis.
Joli choix d' objets pour arbres de Noël.

CHEZ LE MÊME :
Eau de cerise vieille. — Tous les jours on

trouvera chez lui du beurre frais de la montagn e
et des œufs.

LIBRAIRIE.
Augustin Pcrrenoud , à Couvet,

Abonnements pour 1862.
Missions évang éli ques au XIXe siècle , fr. 4» 50
Feuille reli gieuse du canton de Vaud , » 3»50
La Famille » 4»—
L'Ami de la Jeunesse et des familles » 4»—
Bibliothèque universelle de Genève fr. 20, et

autres journaux.

A LOUER.
27. On offre à louer , à Fleurier , pour la Saint-

Georges prochaine , un appartement composé
de trois chambres et dé pendances , avec ou sans
atelier. S'adresser au bureau de cette feuille.

28. On offre à louer de suite à Fleurier , un
petit appartement avec dépendance et portion
de jardin. S'adresser au bureau de cette feuille.

29 A louer , à Saint-Sul pice , un joli appar-
tement , avec un atelier ayant la place pour six
ou huit ouvriers horlogers. On peut y entrer de
suite ou en Saint-George 1862. S'adresser à
Reymond-Tailfcrt.

30 A louer de suite , à Fleurier , une cham-
bre meublée. S'adresser au bureau de cette
feuille.

31. On offre à louer à Fleurier , pour Saint-
Georges 1862 , deux beaux appartements ,
situés au midi. S'adresser à Romersat frères , au
Quartier Neuf , à Fleurier.

Demandes et offres de services.
32 On demande de suite un jeune homme au-

quel on apprendrait la partie du repassage et
remontage . S'ad. au bureau de celte feuille.

Eritz PETITPIKME & 1I1RTZEL ,
Ont l 'honneur d' annoncer qu 'ils ont établi à

COUVET une fonderie en métaux. Ils se re-
commandent particuliè rement aux personnes que
cela intéresse , et en général à toutes les per-
sonnes qui auront besoin de leurs services.

Leur domicile est situé sur le Crêt des Mou-
lins , à Couvet.

Avis aux perceurs de nabis.
Ou demande pour entrer de suite un bon

maître perceur , capable de diri ger un atelier de
percerie et à former des élèves , parlant français
et si possible allema nd. On exi ge qu 'il soit por-
teur de bons certificats. S'adresser à Ls-Ed Junod
et Comp., joailliers à Lucens (Vaud) .
Pcrrenoud, coiffeur à Fleurier

Annonce au pub lic qu 'étant en relation avec
un des premiers chapeliers de Lausanne , il se
charge de faire teindre , laver , remettre à neuf
cl changer la forme à tous genres de chapeaux
pour hommes et enfants.

AVIS
Le conseil munici pal de Travers invite les en-

trepreneurs disposés à soumissionner les travaux
de rélargissement du chemin derrière les cibles
sur une longueur de 215 mètres , à se rencontrer

le samedi 4 janvier 1862, à 1 heure du soir ,
à l'hôtel de ville à Travers. Le cahier des char-
ges de cette entreprise est déposé chez le citoyen 1
Elie Montandon , à Travers.

37 On demande deux bonnes ouvrières
pierristes , chez M. G.-Louis Doriot , aux Ponts.
S'adresser à lui-même.

AVIS HIVERS
38. La soussi gnée prévient .le public qu 'elle

ne reconnaîtra aucune dette contractée par son
père , Charles-Auguste Piaget , et qu 'elle se pré-
vaudra du présent avis pour sa gouverne.

Verrières, le 10 décembre 1861.
CAROLINE PIAGET .

A fi#l]VET CHEZ J. EBERHARD
ARTICLES DE NOËL ET NOUVEL-A &L

JOUETS D'ENFANTS assortis et très variés, j eux, livres
gravures, patins, poupées parlantes, stéréoscopes et vues, etc.

FOURNITURES d'ECOLE, de BUREAU et de dessin.
Spécialité de cahiers d'école, de S à 60 centimes, sacs pour
écoliers, compas, couleurs, papiers, modèles et albums pour
dessins riches et ordinaires, papiers à fleurs , encriers et pa-
peterie de luxe. Sp hère.

MAROQUINERIE. Albums pour collection de p hotogra-
p hie, buvards, portefeuilles, porte-monnaie, sacs et cabas à
ouvrage, malles, sacs de voyage, chancelières , Gants de
Grenoble. — ll y aura pour le Nouvel-an un beau choix de
pipes écume.

BIJOUTERIE OR , A RGENT ET PEAQUEE. —
Bagues, broches, médaillons, chaînes et clefs de montre ;
couteaux à dessert, à découper, et services à salade montés
argent, services, truelles, etc. — Toutes demandes d'articles
qui ne sont pas en magasin, seront fournies à choix dans les
24 heures.

OBJETS DE MÉNAGE. Bouilloires, théières, cafetières
en métal ang lais, plateaux tôle vernie et métal argenté,
lampes modérateur en porcelaine et métal garanties,
chauffe-p ieds, cristaux, porcelaine, GEACES de Paris, en-
cadrées ou non, porte-liqueurs, coutellerie, etc.

BAROMETRES de salons et ordinaires, thermomètres
minima. _______

A chetés directement chez les fabricants de France ou
d'Allemagne, tous ces articles, quoi que se distinguant de
ceux de déballage, par leur fraîcheur et leur nouveauté, se-
ront vendus à des prix extrêmement modérés, leur variété
fait que chacun pourra faire un choix suivant sa position
et ses goûts.
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ATI S.
La direction du quatrième arrondissement

postal croit devoir rappeler à toutes les person-
nes qui ont des comptes à lui fournir pour l'exer-
cice de 1861 , qu 'ils doivent lui être remis jus-
qu 'au 5 janvier 1862 au plus tard , à défaut de
quoi elle ne pourra it les payer sans une autori-
sation spéciale du dé partement fédéral des postes.

Neuchâtel , 18 décembre 1861.

A VIS.
L'assemblée générale des membres de la so-

ciété d' agriculture aura lieu jeudi 9 janvier ,
à 9 heures du matin , au château de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :

1° Rapport de l'exercice de 1861.
2° Election du président et des scrutateurs.
3° Election de 4 membres du comité.
4° Préavis du comité concernant l'exercice de

1862.
5U Demande du concours de la société romande

pour 1863.
6° Lecture de travaux agricoles.

Invitation.
Afin de stimuler l'industrie , quel ques indus-

triels se sont demandés s'il n 'y avait pas lieu
d'organiser pour l'été prochain une

Exposition industrielle neuchâteloise.
Pour discuter cette question importante , les

industriels du canton sont invités à bien vouloir
se rencontrer vendredi 3 janvier prochain , à 10
heures du matin , à l'hôtel de commune de Co-
lombier .

Quelques industriels du Vignoble.
¦ A VIS.

Pcrrenoud, coiffeur , à rieurier , vient
de recevoir un beau choix de porte-cigarres
et pipes en écume, premier choix , et tous les
articles pour fumeurs.

45 A vendre une guitare en très bon état
S'adresser au burea u de cette feuille.

HENRI GEX FILS ,
A FLEURIER.

Fournitures de bureau , registres. Reçu un
joli assortiment de buvards , portefeuilles , porte-
monnaie et articles pour étrennes.

On demande à louer.
On demande à louer à Fleurier , un petit lo-

gement avec jardin. S'adresser au bureau de
cette feuille.

A VIS.
Les personnes qui ont déposé chez le citoyen

Claude Collet , cafetier à Fleurier : une montre
n° 4702 , boite argent doré ; — Une dite ancien
calibre ; — Une boite chinoise , en argent , le
tout en gage , sont priées de vouloir réclamer
ces dits objets, d'ici au 31 décembre ; à défaut ,
ou en disposera.

A VIS.
Messieurs les abonnés dont V abonnement à

cette feuille expire le 31 décembre courant , sont
priés de bien vouloir le renouveler . Nous p rions
les personnes qui désireraient en commencer la
lecture , comme celles qui auraient l 'intention de
cesser leur abonnement , de bien vouloir nous
l'annoncer an p lus tôt.

FEUILLE OFFICIELLE
DU 28 DÉCEMBRE 1861.

ANNULATION D'ACTES D'ORIGINE.
A la date du 7 décembre 1861 , le conseil adminis t ra t i f

de la commune de Couvet a délivré un nouvel acte d'ori-
gine à Caroline-Emilie Pernod , fille d'Edouard , en rempla-
cement de celui accordé le 12 avril 1851 ; ce dernier étant
égaré est déclaré nu l .  — Couvet , le 10 décembre 1861.

La commune de Fleurier a délivré un nouvel acte d' ori-
gine d 'homme marié , au citoyen Jean-Jaques François
Bovet , son ressortissant , pour remp lacer celui rpii lui avait
été remis le 28 ju in  1819, lequel ayant  été égaré à Neu-
châtel , est déclaré nul  par le présent avis. - Fleurier, le
16 décembre 1861.

AVIS.
Par sentence de la justice de p aix de Roudry, en date du

14 novembre 1861 , confirmé par le tr ibunal civil  dudit lieu ,
le 27 même mois , et ratifié par la cour d' app el le 3 dé-
cembre courant , le citoyen François Beaujon allié Marct ,
domicilié à Cortaillod , a été interdit pour cause d' aliénation
mentale.

Chemins de fer neuchâtelois.
Recettes du mois de novembre. Ligne Locle-Chaux-de-

Fonds-Ncuchûlel , fr. 38,653» 18. — Liyne du Littoral francs
60,252*85. — Liyne des Verrières , fr. 13,071 «56.

Lettre du comitéde l'hô pital à M. Fritz Berthoud
en réponse à celle qu 'il a fait insérer dans le
Courr ier du Val-de-Travers du 30 novem-
bre dernier.

Monsieur ,
C' est avec un vif regret que nous avons appris par la

lettre que vous avez pris la peine d'adresser à Monsieur le
secrétaire de commune , lettre confirmée par le communi-
qué , qui a paru le 30 novembre dernier dans le Courrier
du Val-de-Travers , votre refus de vous joindre a nous ,
pour préparer les voies à l'établissement d' un hô p ital dans
notre village.

Nous vous l'avouerons , nous avons été peines du mau-
vais vouloir qui perçait dans cette dernière lettre ; cepen-
dant, comme vous l avez exprimé vous-même, la discussion
publi que peut contribuer à éclairer les questions , et lors
même que nous eussions préféré lui voir un caractère p lus
calme , nous nous croyons obli gés de relever quel ques unes
de vos expressions , et d' attirer votre at tent ion sur quel ques
po ints auxquels vous n 'avez peut-être pas song é.

Vous approuvez l'hô p ital , il parait même d'après votre
lettre que vous y song iez depuis six ans , mais l ' emp lace-
ment de l'école d 'horlogerie ne vous parait  pas convenable ,
et vous préféreriez celui de la maison Lailour .

Pour cela vous vous tondez d'abord sur le fait que le
Pàquier aurait pu devenir un jardin public , mais que cette
propos ition a été repoussée.

Nous avons examiné à ce sujet les reg istres de la com-
mune , et voici ce que nous y avons trouvé :

Le 1er avril 1829, Messieurs Jean-David Jequier , Geor-
ges-Alfred Vaucher , Jean-Jaques Vaucher et Jean-Louis
Berthoud avaient acheté au Pàquier le ter rain nécessaire
pour bâtir trois maisons et des dé pendances , mais un arrêté
du conseil d'état du 27 jui l le t  1829 lit révoquer ces ventes ,
en réservant que le terrain communal du Pàquier ne pour-
rait être emp loy é que pour embellissements et utilité du lieu.

Le 3 octobre 1846, M. Edouard Vaucher annon ça à la
communauté de Fleurier son intention de faire construire à
ses frais , et de doter une école d'horlogerie , mais en s'en
remettant entièrement à la commune pour le choix du local.
Celle-ci se fondan t  sur l' arrêté du conseil d' état , choisit ,
séance tenante , le Pàquier comme l' endroit  du vil lage des-
tiné aux établissements d' utilité publique ,  et le conseil d'é-
tat , par un nouvel arrêté du 1er février 1847 , ratifia le choix
de cet emplacement.

Quant à la proposition d'établir un jar din public au Pà-
quier , les reg istres de commune n 'en font aucune  mention ,
et elle n 'aurait  été ainsi qu 'un projet lancé , comme bien
d' autres au milieu de quel ques conversations , et qui sera
tombé faute d' appui.

Du reste j ardin public ! Il est important  de savoir pour
qui?

Aurait-il ou non été clos d' une grille , et la porte en au-
rait-elle eu une serrure ?

Probablement que non , mais alors le bétail  du voisina ge
et les enfants du quartier auraien t  peut-être dérang é quel-
quefois le sable des allées , et nui quel que peu aux  massifs !

Est-il juste qu 'après avoir voulu ôter aux hab itants  du
Pà quier toutes leurs aisances , en établissant ce jardin  pu-
blic, vous leur prêchiez mainten ant  une croisade contre
l' agrandissemenldu jardi n de l 'hôp ital , qui n 'occup era qu 'une
petite p artie du terrain qu 'aurai t  emp loy é votre square , et
se trouvera placé , pour le dire en passant , entre l'école
d'horlogerie et la cure , dans un espace vague , qui ne sera
nullement  gâté par la p lantation de quel ques arbustes.

Ce bon vieux Pàquier , il est quel ques anciens qui pen-
sent que si les maisons projetées avaient pu se bâtir, Fleu-
rier posséderait quel ques bons communiers de p lus.

L'établissement devrait d' après vous être p lacé hors du
village , pour prévenir les contag ions dont notre modeste
hô pital p ourrait  devenir le foyer ! Cette objection mérite
d'être examinée de près , et sans disconvenir qu 'à certains
égards il peut être avantage ux qu 'un vaste hôp ital  ne soit
pas trop rapproché d'autres habitat io ns , nous pensons que
les quel ques malades et vieillard s auxquels , nous désirons
faire du bien , ne seront jamais d'aucun danger pour le Pà-
quier ; nous nous rappelons que plusieurs villes voisin es

Communiqué

ont leurs hô p itaux entourés d'habitat ions , et qu 'on particu-
lier l 'hôp ital bourgeois de Neuchâtel se trouve placé à côté
de la maison des orp helins et dans un quartier où la cherté
des logements prouve que les maisons voisines n 'ont subi
aucune  dé préciation. A ce propos , nous ne sommes pas de
l' avis de ceux qui désirent écarter d' eux autant  que possible
la vue de l 'humani té  souffrante , et pensons qu 'il ne faut
pas reléguer trop loin les monuments de la générosité de
nos concitoyens. Plût  à Dieu que beaucoup fussent enga-
gés à les suivre dans cette voie.

Nous relevons à ce sujet que contrairement à votre as-
sertion , p lusieurs membres du comité sont pro priétaires
des maisons les p lus rapp rochées de l'hô p ital.

Trop éloi gner l'hôp ital  du vil la ge , présenterait aussi des
inconvénients qu 'il est bon de si gnaler :

Dans la saison ri goureuse sur tout , les visites à l'hô p ital
de la part des personnes charitables qui seront certainement
disposées à venir soulager parfois et visiter la diaconesse
charg ée du soin des malades,  seront plus difficiles ; il fau-
dra pour l' entretien de l 'hô p ital un personnel p lus consi-
dérable , et nous avons de fortes raisons de penser que
messieurs nos docteurs ne pourraient pas nous faire des
condit ions aussi favorables que si l'établissement était da-
vantage à leur portée.

Vous nous parlez de la maison Lailour. Si elle nous avait
été offerte , nous aurions été fort heureux de l' accepter , et
aurions vivement remercié le ou les 'donateurs .

Mais il au ra i t  fa l lu  l' acheter , faire des loteries , solliciter
de tous côtés , essuyer ici et là bien des refus , et après tout
cela commencer avec des dettes. Nous savons du reste par
l ' entreprise du ragrandissement du temp le , qui parait ne
pas avoir eu votre approbation , que le rôle du solliciteur
n 'est pas toujo uis des p lus agréables , et que l' on doit beau-
coup de reconnaissance à ces généreux concito yens qui ne
savent pas dire non , et semblent être les obli gés, lorsqu 'on
leur demande un secours pour une œuvre d' util i té publi que.

L'école d'horlogerie nous a été donnée , et même un ca-
pital avec , et nous aurions dû refuser ce don?

C'est p lus facile à dire qu 'à faire , et lorsque la commune
de Fleurier , assemblée à l' extraordinaire , ratifie à l' unani-
mité le projet de M. Vaucher , dont vous avez qualifié l'ex-
posé de l' aimable nom de réclame , nous aurions eu , il faut
l ' avouer , assez mauvaise grâce à ne pas y entier des deux
mains.

lis se seraient terriblement fourvoy és , messieurs de la
commune ! Comment , d' après vous , ils ont aliéné le p lus
clair de leurs revenus ? Vraiment ils sont à plaindre !

Mais rassurez-vous : L'école d'horlogerie était une fon-
dation à p art , remise il est vrai aux soins de la commune ,
qui n 'ent ra i t  en rien dans son adminis t ra t ion , et n 'en reti-
rait pas un centime. — Elle n 'était donc nullement un ca-
p ital productif.

Cette école a cependant rendu quel ques services , nous
sommes heureux de le dire , bon nombre de jeunes gens
ont été fort aises de p ouvoir y faire leur apprentissage , et
lors même qu 'elle n 'a pas ré pondu à tous égards à l' a t tente
de son fondateur , tout  véri table ami de Fleurier sera loin
de déni grer les efforts tentés en faveur de notre princi p ale
industrie , par notre généreux concitoyen.

Mais enfin supposons-le : La maison Lailour nous a été
donnée et nous l' arrangeons de notre mieux , il faut y faire
des ré parations , modifier comp lètement son système de
chauffage; sa construction légère fait que le moindre bruit
s 'entend d'un étage à l'autre , elle est bien près de la rivièr e,
qui occasionne un courant d' air envisag é généralement
comme peu salubre , le brui t  de l' eau est parfois bien fort
et peut incommoder certains malades , si elle est expo-
sée au soleil , elle l' est aussi beaucoup à la bise , il
faudra construire pour y arriver un pont et une route à
l' abri des inondat ions , et si c'est sérieusement que vous
nous parlez de contag ion , la maison voisine doit avoir tout
au tan t  de droits à être respectée qu 'une antre.

Mais assez lù-dessus , nous tenons à le dire , le généreux
fondateur  de l'école d 'horlogerie nous l' a déclaré p lus d' une
fois , et doit même vous l' avoir fait  entendre , ne t ient  nul-
lement  à ce que le fu tur  hô p ital soit au Pàquier. Nous dé-
sirons tous ne peiner ni ne gêner personne et accueillerons
avec joie toute proposition qui renc ontrerait  un assentiment
unanime.

Non ,  Monsieur Berthoud , les absents n 'ont pas toujou rs
tort , j oi gnez-vous à nous , aidez-nous de vos conseils , et
cherchons à créer ensemble un établissement , durable , cher
à tous , et soutenu par les dons et l' act ivi té du p lus grand
nombre possible.

Mais nous allons p lus loin , si mal gré tout , les circons-
tances ne nous permettent pas de p lacer notre futur  hôp ital
a i l leurs  qu 'à l'école d'horlogerie , quoi qu 'on dise votre ar-
ticle , nous connaissons trop votre cœur pour croire qu 'en
pa ssant à côté d' un de nos vieux malades , vous pourriez
vous emp êcher d ' al lez lui  dire un mot de sympathie , en lui
souha i tan t  bonne guérison.

Veuillez , Monsieur , agréer l' assurance de notre considé
ration distinguée.

lie comité de l'hôpital de Fleurier.

Nouvelles du Jour.
F3LEURÎEK. — M. II. -Constant Courvoisier , de Fleu-

rier , vient d'être nommé, par le maire de la ville de Be-
sançon , directeur-professeur de l'école théori que et prati -
que d'horlogerie. M. Courvoisier , dit la Franche-Comté , se
recommande autant  par son talent , par ses connai ssanc es
variées dans l' art chronométri que , que par l 'honorabil i té  de
son caractère , et il saura imprimer une direction active et
efficace à l' ensei gnement dont il est charg é.

SUISSE. — MM. Piaget et Dup lan ont transmis mardi
su conseil fédéral leur rapport  sur l'enquête à laquelle a
donné lieu l'affaire de Ville-la-Grand.

FLEURIER. — Imprimerie et lilliographic Mnnlaiulon Frères .

Objets perdus ou trouYés.
48.|On a perdu jeudi , entr e 7 et 8 heures du

soir , aux environs du Haut-de-la-Tour , un man-
teau noir avec capuchon , doublé en peluche .
Le rapporter chez M. Emile Barrelet , à Fleurier
qui promet une bonne récompense.

Changement de domicile.
Le soussi gné informe le public et sa clientèle

qu 'il a transporté son domicile au café Mourot ,
à Métiers.

FRITZ KIEHL , terrinier.
Le même offre à louer un appartement à

Fleurier ; on peut y entrer de suite.


