
— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite du
citoyen Besse, Antoine, marchand de
combustibles, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Inscriptions au greffe du tribunal civil ,
à la Chaux-dè-Fonds, jusqu 'au mardi 10
février 1885, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 11 février
1885, dès les 9 heures du matin.

— Le tribunal civil du Val-de-Travers
a prononcé la déclaration de faillite du
citoyen Aeby, Pierre-Joseph, menuisier,
domicilié précédemment au Mont-de-
Buttes, et en dernier lieu à Fleurier, d'où
il est parti-clandestinement. Inscriptions
au greffe du tribunal du Val-de-Travers,
à Môtiers, j usqu'au mercredi 11 février
1885, j our où elles seront clôturées à 11
heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal , à l'hôtel-de-
ville de Môtiers, le vendredi 13 février
1885, dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de Sauser, Jean, quand
vivait cafetier à la Chaux-de-Fonds, sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds, qui siégera
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi
31 janvier 1885, dès 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations .

— Dans sa séance du 2 janvier, le
conseil d'Etat a nommé le citoyen Mon-
nier, Charles, comme copiste au tribunal
cantonal .

— Dans la même séance, le conseil
d'Etat a décidé de porter la citoyen Mat-
they, César, originaire de la Brévine, au
au rôle des médecins reconnus par l'Etat
et autorisés comme tels à pratiquer daus
le canton.

— Dans sa séance du 6 janvier , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen abbé
Ver mot , Georges-Louis, originaire du
Cerneux-Péqui gnot, actuellement prêtre
auxiliaire à Neuchâtel , aux fonctions de
vicaire de la paroisse catholique de cette
localité, en remp lacement du citoyen ab-
bé Moget, François, appelé à d'autres
fonctions.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , l'ar-
rêté du Conseil fédéral modifiant l'article
26 du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur les poids et mesures, du 12
décembre 1884.

Extrait de la Feuille officielle

LISEZ!
On demande à acheter tout de suite,

bon marché, deux grandes banques de
magasin. S'adresser rue du Seyon 14, au
troisième.

On demande à acheter de ren-
contre un petit char à pont so-
lide et en bon état. S'adresser
Grand'rue 8, au premier.

MUSEE NEUCHATELOIS
Collection complète du

années 1864 à 1884, 21 volumes brochés,
en vente au bureau de ce journal.

Célèbre Spécifique GRMI
contre les maux de dents , inventé en
1860, guérison rap ide. Seul dépôt à Neu-
châtel chez M. Bauler , pharmacien . Prix
des flacons fr. 1 et 1»50.

FLEURS NATURELLES
M110 Marguerite HOLZER , Plânker-

strasse 60 D., à Bienne, se recommande
pour la livraison , pendant tout l'hiver,
de magnifi ques

Bouquets de Fleurs naturelles
telles que : roses variées, violettes de
Parme , camélias, œillets, etc.

Toutes les commandes sont exécutées
dans un délai de huit jours.

759 A vendre une pelisse d'homme ,
en parfai t état , avec collet et manchettes
de martre. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre de beaux lapins à fourrure
argentée, provenant du Jardin d'Acclima-
tation de Paris. S'adresser à M. Grand-
jean, grainetier , rue du Seyon, Neuchâ-
tel.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE-JANVIER 1885
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 13 j anvier 1885, dès les 2
heures après-midi , SUR LE MONT , près
Neuchâtel , le matériel de pressoir et de
cave de feu Ii.-O. Lambelet , comprenant
entr'autres :

1 pressoir en bois et ses accessoires,
1 fouleuse à raisin , 4 eu veaux , 19 gerles
à vendange, 66 tonneaux de différente s
grandeurs, leegres, ovales, demi-pi pes,
etc., —180 bouteilles eau-de-vie de marc
et cognac, environ 1000 bouteilles vides,
— 1 établi de menuisier et d'autres ou-
tils.

Neuchâtel , le 3 janvier 1885.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Mardi 13 janvier , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés « à la Petite Côte » et « sui-
le chemin de Planches du Pont » :

170 stères sapin et hêtre,
2800 fagots.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde, à Champ-Monsieur .

Vente de bois

A vendre une jument  de 3 ans, bonne
pour la course et le trait . S'adresser chez
Henri Buriquet, à Vaudijon s./Colombier .

ANIVOMCES DE .ESTE

A -..J.. une génisse de trois ans,A v CllUl W une auf,.e vache un peu
plus âgée ; les deux prêtes au veau. S'a-
dresser à M. Gustave Verdon , à La Cou-
dre, n° 5.

On offre à vendre 4000 échalas, si on
le désire prêts à mettre à la vigne. S'a-
dresser à Jean-Louis Ménétrey, à Peseux.
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A Neuchâtel, chez M. Hlattliey, pharmacien.

PLUSdeCHEVÂUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contra la Toux et les Bronchites

BéelU que et Pectoral souverain
Chaque boite cont ient  20 paquets.

PRIX : 3 FR.tt faris.chez tons les Droguistes).
Vante en Gros . PB" DELiHBBE .Anbnsson (Creuse) .

Dépôts : à Neuchâtel, pharmacie Charles
Fleisel__mnn , ancienne maison Borel ; à
Lausanne. Marc Morin , 21. place Palud .

ON DEMANDE A ACHETER

Tannerie les Mes, à Areuse
F. KDRZ-MATTHEY-DORET

Achat de toutes sortes de peaux bru-
tes, cuirs de boeufs, vaches, veaux, che-
vaux , chèvres, chevreaux, moutons, la-
pins, etc.

Fournitures de courroies de transmis-
sion.

Peaux de cabrin pour horlogers, voi-
turiers, etc.

Pour tout de suite, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 3, au magasin.

A LOUER

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

petit format . Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . S — -i 50 2 50

» rendue franco. 10 — S 50 3 —
Union postale , par 1 numéro -¦* — 12 50 6 50

» par 2 numéros 11 — 9 — 5 —
Abonnement pris aux bureaux de poste j 10 cent , en sus.

BUREAUX : Rue du Temple-Neui , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
«t anonymes ne sont pas acceptées

Oa s'abonne à toute époque
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_ ANNONCE8 _ 
'

CANTONALES NON CANTONALES
De 1 _ 3 li gnes . . (i 50 La li g.on son espace 0 !»
• 4 à 5 . . . 0 65 —
» G à 7 » . . 0 7 .  Réclames . . . . »  25
» 8 li g. el au-delà , Avis mortuaire , mi-

la l i g n e . . . .  0 10 nimnm . . . .  2 —
Ré pétition. . . .  0 8 Adresse au bureau. 6 59

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. —¦ Dans la régie , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée).

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3, Les catarrhes chroni ques des voies urinalres.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bille: E. Kamsperger. — Zurich:
H. Gnjer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.



NELLO ET PATRASCH E
1 FEUILLETON

par OUI 1>__

I
Nello et Patrasche restèrent seuls au

monde, unis par une amitié plus étroite
que celle de deux frères.

Nello était un petit Ardennais, Patras-
che un grand Flamand. Leur âge était le
même, à ne tenir compte que des années,
bien que l'un fût encore jeune, l'autre
déjà vieux. Tous deux étaient orp helins,
ot devaient la vie à la même main. Tel
avait été le premier lien entre eux; il s'é-
tait fortifié de jou r en jour , j usqu'à deve-
nir un amour profond. Leur demeure était
une petite cabane située sur la lisière
d'un village flamand , à une lieue d'An-
vers, parmi les étendues planes des pâ-
turages et des champs de blé. Sur les
bords du grand canal qui le traverse, la
brise courbe de longues rangées de peu-
pliers et d'aulnes. Ce village compte une
vingtaine de maisons aux volets vert cru
ou bleu de ciel, aux toits tantôt rosâtres,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Léry, éditeur à
Paris .

tantôt blancs et noirs, aux murs lavés
de manière à briller comme de la neige
sous le soleil.

Au milieu du village, sur un petit talus
verdi par la mousse, s'élève un moulin ,
le point de reconnaissance pour ainsi dire
de tout le pays p lat à la ronde. Il a été
jadis peint de couleur écarlate, les ailes
et le reste, mais cela remonte à plus d'un
demi-siècle, au temps où il était, occupé
à moudre le froment pour les soldats de
Napoléon: il est aujourd'hui d'un brun-
rouge tanné par les intempéries des sai-
sons. Il marche d'une façon bizarre , par
accès et soubressauts, comme si la vieil-
lesse avait raidi ses jointures ; cependant
il sert encore à tout le voisinage, qui taxe-
rait presque d'impiété le fait de porter
du grain ailleurs, comme d'assister à un
autre office que la messe célébrée dans
la vieille petite église au clocher conique
qui se dresse en face du moulin. Celle-ci
est bâtie en pierre grise ; l'unique cloche
sonne le matin , à midi et le soir, avec
cette tristesse étrange, sourde et conte-
nue, qui caractérise la mélodie de chaque
cloche des Pays-Bas. A portée du son
de l'horloge mélancolique , depuis leur
naissance ou peu s'en fallait, Nello et Pa-
trasche avaient habité ensemble cette pe-
tite cabane, avec la-flèch e de la cathé-
drale d'Anvers pour point de vue au nord-

est, par-delà l'immense plaine verte qui
se déroule comme une mer sans houle.

C'était la cabane d'une homme très
vieux et très pauvre, Jehan Daas, un sol-
dat dans son temps. Daas se rappelait
les guerres qui avaient foulé le pays com-
me les bœufs foulent le sillon ; du ser-
vice, il n'avait rien rapporté qu'une bles-
sure qui le rendait infirme. Il avait bien
quatre-vingts ans quand sa fille mourut
près de Stavelot dans les Ardennes, lui
léguant un petit enfant. Il prit sans se
plaindre ce nouveau fardeau , qui bientôt
lui fut cher et précieux. Dans leur gîte
bâti de boue, mais propre comme un co-
quillage de mer et entouré d'un jardinet ,
le grand-père et le petit-fils vivaient con-
tents,... pauvres sans doute ! Il leur ar-
riva plus d'une fois de manquer de nour-
riture, et jamais ils n'en eurent assez :
avoir de quoi manger selon leur faim,
c'eût été le paradis, et le paradis ne s'at-
teint pas. si facilement ; mais le vieillard
était bon et doux pour l'enfant, qui était
beau, sincère et tendre. Une croûte de
pain, quel ques herbes, c'était tout ce qu 'ils
demandaient à la terre et au ciel, pourvu
que Patrasche leur restât toujou rs. Que
seraient-ils devenus sans Patrasche ? Pa-
trasche était pour eux l'alpha et l'oméga,
le gagne-pai n, le trésor , la consolation ,
la vie, l'âme; Pat rasche mort ou disparu ,

ils n'avaient plus qu 'à mourir eux-mê-
mes, car Jehan Daas était vieux et infir-
me, Nello n'était qu 'un enfant, et Patras-
che était leur chien, — un chien de Flan-
dre, j aune de poil , aux membres robus-
tes, à la forte tête, avec des oreilles de
loup qui se tenaient droites, des pattes
arquées, des pieds élargis par un déve-
loppement musculaire qu 'avait produit
dans sa race le rude travail de plusieurs
générations.

Les aïeux de Patrasche avaient été de
siècle en siècle esclaves des esclaves, bê-
tes de sommes, rompus au harnais, con-
damné toute leur vie à traîner une char-
rette, quitte à succomber dans un dernier
effort sur le pavé de la rue. On avait vu
son père et sa mère haltetants sous le joug,
le long de toutes les routes sans ombre des
deux Flandres et du Brabant ; il n 'avait
connu d'autre héritage que celui du la-
beur, on l'avait nourri de coups et d'in-
vectives. Avant d'avoir atteint son entier
développement, il sentit la mordante'écor-
chure du collier et le poids de la char-
rette. Il allait entrer dans son treizième
mois lorsqu 'on le vendit à bas prix, vu sa
jeunesse, à un quincaillier qui avait cou-
tume d'errer du nord au sud, de la mer
bleue aux vertes montagnes. L'homme
était un ivrogne et une brute , un Braban-
çon grossier qui entassait sur sa charrette

777 On désire placer en ville un jeune
homme de 19 ans, robuste et de bonne
volonté, comme garçon de magasin, com-
missionnaire ou pour quelque autre em-
ploi de ce genre. S'adresser au bureau de
feuille.

Un jeune homme âgé de 23 ans, qui
connaît les travaux de la campagne et les
soins à donner aux chevaux et au bétail,
voudrai t se placer dès maintenant. S'adr.
à Adol phe Kilchenmann , au G-rand-
Chaumont.

Une jeune fille recommandable sous
tous les rapports désire se placer en
qualité de bonne d'enfants dans une ho-
norable famille du canton de Neuchâtel.
On n'exigerait pas de gages ; néan moins
qu'elle ait son entretien au comp let.
S'adresser à Mme Porret-Semoroz, à
Moudon (Vaud).

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer pour fin mars un
logement soigné, de 3 chambres, avec
cuisine et dépendances, de préférence
dans les quartiers de Port-Roulant ou de
l'Evole. S'adresser par écrit à M. Chene-
vard , à Serrières.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour Lindau une

BONNE
pour 2 enfants. Prière d'adresser cer-
tificats et photographie à Adolphe Stip-
pich , maison de commissions, Lindau
(Bavière). (H-831)

Demande d'apprenti

Une jeune fille qui parl e l'allemand et
le français désire se placer tout de suite
dans un magasin . S'adresser épicerie
Romang, rue Basse, Bienne.

776 Un garçon de parents honorables
pourrait apprendre , à de très favorables
conditions , la profession de confiseur-
pâtissier. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser rue de l'Hôp ital 5, au 1er.

— - 
Chambre meublée, Faubourg du Lac

17, 1er étage.

A louer, dès maintenant, un logement
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau , pour le prix de 27
francs par mois. S'adresser Tertre 18, au
magasin.

A louer, dès maintenant ou pour plus
tard, un café-restaurant situé dans un des
meilleurs quartiers de là ville. Le bureau
de cette feuille renseignera. 771

A louer, pour la St-Jean ou plus tôt, si
on le désire, un bel appartement de six
pièces avec grandes dépendances. Prix
modéré. S'adr. rue de la Place d'Armes,
n" 6, au premier.

A louer pour St-Georges ou
St-Jean 1886, un beau et confor-
table appartement de 6 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, 8, rue de l'Orangerie.
S'adresser au rez-de-chaussée.

Tout de suite , aux Parcs 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et bûcher ; belle ex-
position. S'adresser à M. F. Convert ,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maison en bise au-dessus du dépôt des
machines, un premier étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
chambre haute, bûcher et cave.

En outre, au centre de la ville, une
grande cave. S'adresser à M. Aut. Hotz ,
ingénieur, rue St-Honoré 2.

A louer pour le 24 j uin 1885, un beau
logement situé au quartier de l'Est,
composé de 6 chambres et dépendances.
S'adr. à M. F. Convert, agent d'affaires,
rue J.-J. Lallemand 1.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. au restaurant de la gare, Boudry.

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin de cigares rue du Château 2.

A louer en ville, pour le 24 janvier
prochai n , un logement pour ouvriers,
composé de trois pièces, cuisine et les
dépendances nécessaires.

Tout de suite, un dit d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser à M. F.
Conver t, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Pour le 24 janvier, route de la Côte 4.
1" étage, un logement de 4 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher.

Tout de suite, un dit de 3 pièces, cui-
sine et dépendances . S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand 1. 

A remettre tout de suite, pour cas im-
prévu , un joli petit logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Faubourg des Parcs n° 35.

773 A louer deux belles salles conti-
guës, qui conviendraient comme lieu de
réunion d'une société. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Pour tout de suite, chambre non meu-
blée, indépendante. S'adresser Terreaux
7, au lor .

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand.
S'adresser au débit des poudres, rue des
Moulins.

Une chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue du Seyon n° 14.

A louer une chambre meublée pour
messieurs. S'adr. rue de l'Industrie 24,
au 1er étage.

Pour messieurs, grande chambre meu-
blée, indépendante , se chauffant. Evole
n° 9, chez Mme Genoud.

A louer à convenance rue des Epan-
cheurs 9, 3me étage, un logement de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
M. A. Béguin-Bourquin, de 3 à 5 heures
du soir.

Chambre meublée. Rue de la Treille ,
7, au 3". 

Belle grande chambre à deux fenêtres
à louer tout de suite, à un premier étage
et au centre de la ville, propre pour bu-
reau, dépôt de marchandises, ou comme
logis pour une ou deux personnes. S'adr.
chez Mme Phili ppin , rue St-Maurice 4,
au premier.

Pour St-Jean 1885, un beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion. S'adresser à J.-A. Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Plusieurs logements sont à remettre
pour tout de suite ou plus tard. On est
prié de s'adresser à J.-A. Ducommun,
agent d'affaires, rue du Musée 4, qui se
fera un plaisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

On demande pour le 15 janvier une
fille propre , active et aimant les enfants.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser chez Mme
Eugène Cornaz , route de la Côte 2.

761 On -demande pour tout de
suite une brave fille robuste,
sachant cuire et connaissant
tous les travaux de la campa-
gne. Le bureau de la feuille in-
diquera.

763 On cherche une personne d'âge
mûr, sachant faire la cuisine, pour un
ménage à la campagne. Inutile de se' pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. au
bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

760 On demande pour le 1er fé-
vrier, une femme de chambre
formée au service et bien recom-
mandée. Le bureau d'avis don-
nera l'adresse.

778 Un homme sérieux, de toute mo-
ralité, âgé de 35 ans et marié, cherche
une place d'employé ou de voyageur
dans une bonne maison, pour tout de
suite ou pour le printemps. Références à
disposition. S'adr . au bureau .

Une jeune fille allemande, qui est de-
puis quinze mois à Neuchâtel et qui a
déjà servi dans un magasin , désirerait
trouver une place analogue ; désirant se
perfectionner dans la langue française,
elle n'exigerait qu 'un modeste salaire.

Pour renseignements s'adresser au
magasin d'épicerie rue St-Maurice 10.

Une jeune fille bien recommandée,
pourvue de bons certificats, voudrait ap-
prendre une partie de l'horlogerie chez
un fabricant qui lui donnerait pension et
logis. S'adr. à Sop hie Bôgli , Matte Schiff-
laube 46, Berne.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Demande de place

A. Zirngiebel, relieur, rue du
Seyon, demande un apprenti.

772 On demande pour tout de suite
une jeune fille pour apprendre l'état de
tailleuse. S'adr. au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un canari à huppe s'est échappé ven-

dredi. Prière de le rapporter contre ré-
compense rue du Coq-d'Inde 1.

On a perdu vendredi dans la matinée,
un diamant à couper le verre. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rap-
porter contre récompense au bureau de
la feuille.

On peut réclamer au bureau de cette
feuille, aux conditions d'usage, un archet
trouvé en ville.

A TTENTION !
La personne qui s'est emparée le soir

de Sy lvestre d'un petit char à la forge
de Peseux, est priée de le ramener à son
propriétaire, Charles Matthey, à Peseux,
qui récompensera.

¦V MARIAGE "9m
Un célibataire, beau garçon, 26 ans,

excellent ouvrier , demande à épouser
une veuve ou demoiselle sérieuse. Adres-
ser les offres sous les initiales P. 1638 L.,
à l'agence de public ité Piguet et C", à
Lausanne. (P. 1638 L.)

Discrétion absolue. Il ne sera par ré-
pondu aux lettres anonymes , et, sur de-
mande, les lettres seront retournées.

AVIS DIVERS

LA

Société NencMteloise i'Avicnltnre
met au concours la fabrication du maté-
riel do sa prochaine exposition. S'adres-
ser au président , M. C. Barbey , jusqu 'à
fin courant , pour les plans et conditions.

DV La foire d'Estavayer est
fixée au mercredi 14 janvier. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 6 heures et à 10 h. du matin.



Séries sorties au tirage du 2 janvier.

108 192 231 278 314 317 378 442
579 743 857 905 931 1038 1044 1091
1096 1116 1146 1216 1234 1464 1506
1737 1767 1779 1851 2306 2460 2615
2789 2874 2918 3040 3136 3303 3368
3458 3691 3827 3877 3937 3940 4087
4177 4236 4242 4497 4500 4519 4769
4929 4999 5117 5173 5248 5555 5600
5756 5786 5897 6068 6106 5113 6212
6232 6245 6278 6569 6641 6997 7070
7325 7329 7371 7439 7674.

Emprunt de Milan 1861

Mme Santschi , ancienne tenan-
cière du café-chocolat de la rue des
Epancheurs, prévient ses amis et con-
naissances et l'honorable public en géné-
ral, qu 'elle vient d'ouvrir rue du Châ-
teau 1, uu établissement du même genre,
avec pension alimentaire. Par un service
actif et soigné, ainsi que par une bonne
consommation, elle s'efforcera de conten-
ter les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance.

CJaf«5-eJ_iocolat

Une importante maison de commerce
française, pour établir des succursales et
dépôts dans toutes les principales loca-
lités suisses, cherche des agents , repré-
sentants, voyageurs et emp loyés sérieux .
— Références exigées. — Adresser les
offres avec 50 centimes en timbres poste
à M. Ledru , poste restante Lausanne.

(P. 1632 L.)
THÈATSE DE NEUCHATEL

Jeudi 15 janvier 1885,

Une seule grande soirée de magnétisme et
expériences humoristiques

donnée par le célèbre professeur

VOLT1
et soi intéressant sujet

Mademoiselle J IL II A
Prix des Places habituels.

On peut se procurer des cartes à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

tout ce qu 'elle pouvait porter de faïence,
-de cuivre et de fer-blanc, puis qui laissait
Patrasche se tirer d'affaire, tout en flâ-
nant lui-même dans une grasse paresse,
sa pipe noire à la bouche. Heureusement
pour Patrasche, ou malheureusement, il
était fort, il sortai t d'une race de fer de-
puis longtemps habituée à ce cruel mé-
tier, de sorte qu 'il ne mourut pas sous le
faix, les blessures, la faim , la soif et les
malédictions qui sont les seuls gages que
les Flamands accordent aux plus patientes
et aux plus laborieuses de leurs victimes
à nnatre ni_ d_ .

Après deux années de ce supp lice, Pa-
trasche suivait comme de coutume une
des routes droites et poudreuses qui con-
duisent à la ville de Rubens. La char-
rette était très-lourde, et son maî tre ne
faisait attention à lui que pour cingler
par intervalles d'un coup de fouet ses
flancs frémissants . Le Brabançon buvait
de la bière à tous les cabarets du chemin,
mais il défendait à Patrasche de faire
halte une seconde pour se désaltérer au
canal. Aveuglé par le soleil et la pous-
sière, meurtri , ensanglanté, pliant sous
l'inexorable fardeau qui pesait sur ses
reins, n'ayant rien mangé depuis vingt-
quatre heures, et, ce qui était pire encore,
rien bu depuis douze, Patrasche pour la
première fois se mit à chanceler : un peu

d'écumo lui vint à la gueule , et il tomba.
Il tomba au milieu de la route, sous le
soleil ardent. Son maître lui administra
le seul remède qu 'il eût dans sa phar-
macie, des coups de pieds et de bâtons
accompagnés de force imprécations, mais
le pauvre animal était enfin hors d'at-
teinte ; il gisait, mort selon toute appa-
rence, dans la blanche poussière de l'été.
Au bout de quel ques minutes , voyant que
les plus mauvais traitements ne réussi-
raient pas à ranimer cette carcasse, le
Brabançon lui lança un dernier juron d'a-
dieu , lui arracha son harnais de cuir, et
du pied, avec un grognement féroce, l'en-
voya rouler dans l'herbe d'un fossé pour
servir de pâture aux fourmis et aux cor-
beaux , puis il se mit à pousser sa char-
rette, car c'était le dernier jour avant la
kermesse de Louvain , et le Brabançon
avait hâte d'assurer une bonne place à
ses marchandises. Etant un homme, il
était sage : il avait tiré de Patrasche tout
ce qu'on en pouvait tirer. A quoi bon per-
dre une heure et peut-être quel ques sous,
outre l'occasion de s'amuser dans le bruit
de là kermesse, à surveiller l'agonie d'un
chien de charrette ?

Patrasche demeura donc dans le fossé.
La route était fort animée ce jour-là ; des
centaines d'individus à pied, à dos de mu-
let, en voiture , la sillonnaient , se ren-

dant à Louvain. Quelques-uns virent Pa-
trasche, la plupart ne le regardèrent mê-
me pas, tous passèrent ; un chien mort
de plus ou de moins n'est rien en Brabant
ni ailleurs.

Quelque temps après vint un petit vieil-
lard, courbé, faible et boiteux , qui , lui ,
n'avait point un air de fête. Misérable-
ment vêtu , il se traînait parmi les cher-
cheurs de plaisir . Il aperçut Patrasche,
s'arrêta surpris , puis , à genoux dans
l'herbe, fixa sur lui un regard de compas-
sion. Il y avait avec ce vieillard un petit
enfant tout blond et tout rose qui , dispa-
raissant jusqu'aux épaules dans le buis-
son, regardait aussi d'un air de gentille
gravité la pauvre grande bête immobile.
Ce fut ainsi que se rencontrèrent d'abord
le petit Nello et le grand Patrasche.

Avec beaucoup de peine, Jehan Daas
transporta le moribond jusqu 'à sa cabane,
qui était à la distance d'un jet de pierre
dans les champs. Là il le soigna si bien
que la crise causée par la chaleur, la soif
et l'épuisement , céda au temps et au re-
pos , et que Patrasche se trouva bientôt
sur ses grosses pattes fauves.

(A suivre.)

Tous les ateliers de la fabrique Cosan-
dier frères et C", sont ouverts à partir
du 2 janvier. Avis aux remonteurs, re-
passeurs, etc., qui se sont fait inscrire.

770 Dans une maison de paysan au
Val-de-Ruz , on prendrait un ou deux en-
fants en pension. Le bureau du journal
indiquera.

HORLOGERIE

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

Jeudi 15 janvier 1885, à 8 h. du soir ,

Seconde Séance
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE

Quatuor pour instruments à cordes,
Beethoven.

Quatuo r pour p iano et instruments à
cordes, Mozart.

2e Sonate pour p iano et violoncelle,
Bubinstein.

On peut se procurer dès maintenant
des billets à la librairie Ragonod (Kiss-
ling) .

Prix : 2 fr. 50.

Compapie d'assurances générales
SUR LA VIE

{La p lus ancienne Compagnie française)
Cautionnement déposé dans le canton

de Neuchâtel : 50.000 francs.

Fonds de garantie :
270 millions de francs

entièrement réalisés.

Opérations en cours au 31 décembre 1883:
Capitaux assurés . . Fr. 707.193.921
Rentes constituées . . 12.650.181

Bénéfices payés aux
assurés pour l'inventai-
re 1882-83 7.428.796.55

S'adresser à M. F. MACHON , rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

B" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

Bl S L iQTHÈ Q UE DE L 'ACADÉmiE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 13 janvier 1885, à 5 h. du soir,

Les animaux disparu* depuis l'apparition
de l'homme.

Par M. DE TRIBOLET, professeur.

Cartes de séances à 1 fr . 50, à la porte
de la salle.

i _ ___ , 

GA>SULES THEVENOT fe>;t l Huils .le Ricin , trois puf la t tnns .  p;*r !¦ _ ;_ ¦¦. _ Nj 1 f. 20 Vrî
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LA CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
porte à la connaissance du public, qu'à partir de l'année 1885, la
Direction a décidé que les dépôts remis au bureau central ou chez
MM. les Correspondants porteront intérêt dès le mois qui suivra
les versements ; et les remboursements réclamés jouiront du pro-
rata couru jusqu'à fin du mois précédent.

Aux époques de St-Jean et de Noël, la Caisse continuera
comme du passé à payer dès les 24 juin et 24 décembre, valeur
30 juin et 31 décembre, et accordera 15 jours de grâce en juillet
et j anvier pour effectuer les dépôts, valeur 30 juin et 31 décembre.

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

RÉUNION DÏmÉLISATlON
Mardi 13 janvier 1885, à 8 heures du soir.

•_
Invitation cordiale à tous. On chantera dans les Hymnes du Croyant.

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances (mobilier, marchandises, récoltes, etc.), à des
primes fixes et modérées. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.

L'agent soussigné donnera avec plaisir les renseignements ultérieurs.
Les formulaires pour propositions d'assurances sont distribués gratuitement au

bureau de l'Agence principale, rue du Trésor 9.
Neuchâtel , le 3 janvier 1885.

P. MACHON.

Salle circulaire k Gymnase
Les mercredis 14, 21, 28 janvier et

4 février , à 5 heures ,

Quatre Séances- Causeries
sur

l'Art de la Lecture
A HAUTE VOIX \

M. Alphonse SCHELER
—0 

Avis important.
C'est par erreur que les annonces

ont indi qué le prix de la séance isolée
comme étant 3 francs.

.i \ Ci S Abonnement
il est de 2 lr. ;»* *«*•séances : o tr.

Pour pensionnats , étudiants, et pour
la jeunesse des écoles : 5 fr.

Cartes et programmes détaillés aux
librairies Ragonod (Kissling), Ber-
thoud et Sandoz et à l'entrée de la
salle.
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Monsieur et Madame A. Roslin et leurs enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Agnès-Amélie RŒSLIN ,
leur chère enfant et sœur que Dieu a rappelée à
Lui le 10 janvier , dans sa neuvième année , après
une cruelle maladie.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 12 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance n" 1.
Je suis le bon Berger ; le

bon Berger donne sa vie
pour ses brebis

Jean X, 11.
Il paîtra sou troupeau

comme un beigcr ; il ras-
semblera les agneaux entre
ses bras et les portera dans
son sein. Esaïe XL , 11.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

III llim _ll « l l_i  Il 111— 11 P H I  IHI MII I MM I ¦¦_¦ ll»_— Il II ¦! —

Madame Pauline Traub et ses quatre enfants,
Madame veuve Uranie Fivaz au Locle, Monsieur
et Madame l.andry-Fivaz au Locle, Monsieur
Henri Dubois et sa famille à Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Fritz Fivaz et sa famille au Locle. Made-
moiselle Aldine Fivaz à Besançon , Monsieur Er-
nest Fivaz el sa famille au Locle, Monsieur
Edouard Fivaz au Locle , Monsieur André Kolb-
Traub et sa famille à Francfort s/Mein , Madame
veuve de Phili ppe Traub père et sa lamille, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver , en la personne de

M. Samuel-Philippe TRAUB,
leur cher époux , père , gendre, frère , beau-frère
et oncle , que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 4l.i« année , apiès une longue et pénible
maladie.

Je suis la résurrection et
la vie ; celui qui croit en
moi , quand bien même il
serait mort , vivra ; et celui
qui vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean XI , -24, 28.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu lundi 12 courant , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Bercles , n 5 3.
Neuchâtel , le lu janvier 1885.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Auguste Cornaz et leurs
enfants on t  l 'honneur de faire part .. leurs amis
de la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Eléonore CORNAZ née LANGIN
leur mère , belle-mère et grand' mère , que Dieu a
rappelée à lui , dans sa SI 1"0 année.

Neuchâtel et Lausanne , le 10 janvier 1885.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Marie STECKLER
a la douleur d'annoncer à ses parents et amis
qu 'il a plu à Dieu de la retirer à Lui , samedi It
janvier , dans sa 77 me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 12 janvier , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hô p ital de la Ville.
Et Dieu essuiera toutes

larmes de leurs yeux.
Apocalypse XXI , i.



FRANCE. — Le ministre de la guerre
a fait appel aux volontaires de l'armée
de terre pour l'expédition du Tonkin. Les
demandes affluent. Dès à présent, il y a
beaucoup plus de volontaires qu 'on a be-
soin de renforts.

— Les centenaires à Paris sont rares
et bons à signaler. L'un d'eux fêtait sa-
medi sa centième année .

Né le 5 janvier 1785, M. de Teucin ,
ancien page de l'empereur et officier sous
l'Emp ire, entre dans sa cent-unième an-
née sans aucune infirmité, souple encore
et dispos.

ANGLETERRE. — La majorité du
prince Albert-Victor , fils aîné du prince
de Galles, futur héritier présomptif du
trône de la Grande-Bretagne, a été fêtée
vendredi avec éclat au château de Sand-
righam. La ville était brillamment pavoi-
sée. Des largesses ont été faites à cette
occasion par le prince de Galles à ses
fermiers et à tous les pauvres du voisi-
nage.

On se rappelle que le prince Albert a
passé l'hiver de 1883-1884 à Lausanne.

ALLEMAGNE. — Le contre-amiral
Knorr, chef de l'escadre allemande dans
l'Afrique occidentale, stationnant devant
Camerun avec les navires Bismark et

Olga, a envoyé la dépêche suivante à l'a-
mirauté :

« Les 20, 21 et 22 décembre, le Bis-
mark et Olga ont exterminé par la force
des armes des groupes de nègres révol-
tés à Camerun. Plusieurs chefs et un
grand nombre de combattants ont été
tués, chassés ou fait prisonniers. Malgré
le climat très défavorable et les difficul-
tés du terrain , des villages ont été dé-
truits . L'attitude de la troupe a été ex-
cellente. De notre côté nous avons un
matelot tué , quatre blessés très griève-
ment. La tranquillité est rétablie. »

L'empereur a fait exprimer sa recon-
naissance à l'escadre.

— Récemment a eu lieu près de Berlin
un duel au pistolet entre deux étudiants,
qui a eu une triste issue. L'un, nommé
Holzapfel , était le vice-président de la
société des étudiants allemands ; son ad-
versaire, Alfred Oehlke, était à la tête de
« l'Union scientifique libre i> de l'Univer-
sité de Berlin. Holzapfel a été atteint
mortellemeut d'une balle dans la poitr ine.

ITALIE. — Vendredi matin LL. MM.
et le prince royal ont assisté au Panthéon
à Rome, à une messe basse pour l'anni-
versaire de la mort de Victor-Emmanuel.
Plus tard la municipalité et les Sociétés
sont allées déposer des couronnes sur la
tombe du feu roi ; il y a eu dans l'église
grande affluence de gens portant des cou-
ronnes.

ESPAGNE. — Les tremblements de ter-
re. — De nouvelles secousses se sont pro-
duites vendredi dans la province de Mala-
ga. La province de Grenade estabandonnée
par ses habitants. Le terrain du village
de Guevejar s'est déplacé de 22 mètres.
Le cours de la rivière Cogollos a changé.

— La situation à Malaga est vraiment
terrible; les médecins manquent ; beau-
coup de monde est mort par suite des
blessures négligées et des fièvres causées
par le manque de nourriture.

— D'après ces dernières nouvelles , et
en général d'après tout ce que nous avons
déjà dit des tremblements de terre du Sud
de l'Espagne, on voit qu 'ils ont causé
des dommages immenses et constituent
une des plus grandes catastrophes qui
ont ravagé les terres habitables.

AUSTRALIE. — Le consul allemand
a conclu avec le roi des îles Samoa un
traité accordant à l'Allemagne trois sièges
dans le conseil du royaume. Cela don-
nera à l'Allemagne uue grande influence
dans les îles du Pacifi que.

D'autre part, une dépêche de Welling-
ton , 10 janvier , annonce que le gouver-
nement anglais de la Nouvelle-Zélande
propose d'annexer les îles Samoa. Un va-
peur est tenu prêt pour partir aussitôt
que la décision de lord Derby sera ar-
rivée.

AMÉRIQUE. — On télégraphie de
Panama qu 'une révolution a éclaté dans
quatre des Etats intérieurs de la Colom-
bie. Des troupes ont été envoy ées à Cauca
par le gouvernement de Colombie, mais
elles ont été battues par les révolution-
naires à Tunja.

NOUVELLES SUISSES
— La date du 1" ju illet 1885 a été

fixée comme terme définitif pour l'é-
change des anciens billets de 28 banques
d'émission.

— Les dons et legs faits en Suisse pen-
dant l'année 1884 dans des buts philan-
throp iques ou d'utilité publi que, se sont
élevés à la somme de 4,265,191 fr. Le
mois de décembre seul est représenté pai
lé chiffre de 621,959 francs.

ZURICH — Trois Persans accompagnés
d'un interprète français séjournent en ce
moment à Zurich. Ces Orientaux sont des
marchands venus en Suisse en passant
par l'Angleterre pour conclure des achats
importants de soieries. Ce n'est pas la
première fois que des commerçants per-
ses font leurs provisions en Suisse, mais
les négociations avaient eu lieu jusqu 'ici
par le canal d'agents et non directement.

Les trois Persans en question portent
le costume européen et semblent se plaire
beaucoup dans notre pays. Ils mangent
à table d'hôte; on ne leur sert pas de
viande de porc, car le cochon, qui chez
nous n'est pas compté au nombre des
plus nobles animaux, jouit en Perse de
la plus haute considération. De Zurich ,
les négociants se rendront à Saint-Gall
pour compléter leurs achats.

LUCERN E. — Un millier de patineurs
s'adonnaient dimanche 4 janvier, à leur

exercice favori sur le lac du Rothsee,
près Lucerne. Le lac n'était gelé qu'en
partie. Tout à coup, un énorme bloc de
glace, mesurant près de 4 arpents , se dé-
tacha de la rive et se mit à flotter du côté
opposé. Deux ou trois cents patineurs s'y
trouvaient. On craignit un instant une hor-
rible catastrop he. Enfin , en se servant de»
gaffes et de longues perch«s, on parvint
à ramener la glace vagabonde jusque
près du bord. Tout le monde regagna la.
terre ferme avec empressement.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le 28 mai 1884, le Tribunal crimi-

nel condamnait Henri-Ferdinand Petit-
pierre, à 27a ans de détention , pour ten-
tative d'assassinat sur la personne de son
père, au Gycle, sur Couvet; M. le procu-
reur général recourut en cassation contre
ce jugement ; ce recours fut admis par la
Cour de cassation pénale, et Petitpierre
renvoyé devant de nouveaux juges ; le
Tribunal criminel s'est réuni jeudi 8 jan-
vier 1885, et a procédé à un nouveau ju-
gement contre l'inculpé; celui-ci a été
condamné à 5 ans de détention qui pren-
dront cours dès le 28 mai 1884.

CHAUX -DB-FONDS . — Samedi matin,
on a volé sur la glisse d'un commission-
naire laissée devant l'hôtel du Lion-d'Or,
un panier contenant plusieurs paquets
d'horlogerie non terminée, entre autres
deux paquets de boîtes argent ; le détail
des objets volés n'est pas connu , mais ils
représentent une somme d'une certaine
importance. (Impartial).

CHRONIQUE LOCALE
— Les propriétaires de vignes des

quartiers phy lloxérés des Battieux et des
Noyers-Jean-de-la-Grange convoqués par
M. A. Colomb, commissaire de phylloxé-
ra, étaient réunis jeudi matin , à l'hôtel
municipal, afin de décider s'il y avait ur-
gence à faire cultiver les parchets ci-des-
sus désignés par des vignerons spéciaux,,
afin d'éviter que le fléau ne se répande
par les chaussures et les outils des vi-
gnerons. Après une longue discussion, la
majorité s'est déclarée opposée à cette
mesure que l'on a envisagée comme im-
possible à app liquer. L'assemblée s'est
prononcée pour des mesures de police
consistant à faire opérer les diverses sai-
sons de culture de ces vignes par les vi-
gnerons ordinaires, mais à une époque
fixe, la même pour toutes et sous une
surveillance spéciale.

— M. Guillaume, directeur du péni-
tencier, a été désigné comme délégué of-
ficiel au congrès international péniten-
tentiaire qui aura lieu à Rome cette an-
née.

Invitation est faite aux cantons de par-
ticiper à une double exposition de mo-
dèles de cellules, de mobilier et de pro-
duits du travail des prisonniers. Un ra-
bais de 50 % des prix de transport sur
les lignes de l'Etat italien est assuré aux
envois.

— La Commission d'éducation de Neu-
châtel a procédé vendredi à la nomina-
tion de son bureau pour 1885. Elle a
nommé MM. A. Knôry , président, James
Bonhôte , vice-président, H. DuBois, Ju-
les Maret , Ch. Monvert, Paul Humbert
et H. Etienne.

— M. Charles de Coulon , domicilié à
Neuchâtel , vient d'être promu au grade
de lieutenant de dragons.

—Beaucoup de monde samedi au théâ-
tre. Bien que le Maître de Forges ait déjà
été donné à Neuchâtel , chacun avait en-
vie de revoir la belle pièce de G. Ohnet.
L'interprétation a été très bonne pour les
premiers rôles surtout , satisfaisante pour
les autres. La fin du second acte a été
particulièrement bien enlevée par M.
Dorsay (Philippe) et par Mme Carina
(Claire) .

On nous dit que prochainement cette
même compagnie des tournées artistiques
nous reviendra avec une pièce nouvelle.
Nous croyons pouvoir lui prédire encore
un succès.

— Un vent d'une grande violence, ac-
compagné de neige et de pluie, a soufflé
toute la nuit de samedi à dimanche. Hier
matin , la tempête s'est apaisée, mais l'a-
près-midi, vers quatre heures, une bour-
rasque de neige a blanchi pour un mo-
ment nos rues et nos toits. Le vent a abat-
tu une cheminée de la rue de la Collé-
giale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NOTICE SUR LE DUEL
par J. BOILLOT-R OBERT .

Au moment où une recrudescence de
la manie du duel se produit en France et
en Allemagne, l'écrit suivant d'un de nos
concitoyens ne paraîtra sans doute pas
hors de propos. Il empruntera aussi quel-
que mérite d'actualité à la circonstance
que l'un de nos principaux juristes, M.
Jeanhenry, doit parler prochainement,
dans une conférence publique, du duel
au point de vue du droit pénal .

Pendant ces dernières années, plusieurs
épidémies se sont abattues sur notre
continent ; après le typhus et la fièvre
typhoïde qui viennent nous visiter à épo-
ques à peu près fixes, voici venir l'épou-
vantail asiatique, le choléra qui , non
content d'avoir ravagé l'Egypte en 1883,
a lentement déployé ses ailes dans le
midi de la France d'abord , puis en Italie,
et enfin à Paris.

L'effet de cette apparition , pour être
moins prompt , n'en a été que plus sûr et
plus terribl e, et il a laissé chez tous ceux
qui ont été aux prises avec le fléau et qui
ont assisté à cette lutte obstinée du mi-
crobe et de la science, une impression
qui n'est pas toute à l'avantage de cette
dernière.

Mais il est uu microbe , pas asiatique
celui-ci , dont je veux parler, et qui , par
son développement prodigieux , tend à
prendre rang parmi les plus graves pré-
occupations du légalisateur et de la gent
médicale ; j 'ai nommé le « microbe ducllo -
¦mane. ». . . .  Sans vouloir rechercher la-
quelle des théories de l'illustre Pasteur
ou du courageux Koch de Berlin trouve
son application dans le développement
de ce bacille, sans m'attarder à examiner
si la transmission s'opère par voie sèche
ou par voie humide, j e constate seule-
ment qu 'il s'abat de préférence dans les
officines des journaux politiques, aussi
bien que dans les enceintes parlemen-
taires.

C'est comme une traînée de poudre :
les unes après les autres sont contami-
nées, malgré les mesures prop hylacti-
ques les plus efficaces ou les plus super-
flues ; et dame, c'est là une atteinte d'au-
tant plus grave qu'elle est plus inatten-
due. Le Conseil des témoins est immé-
diatement convoqué et les démarches les
plus pressantes sont tentées pour entra-
ver le fougueux emportement des mala-
des, mais en pure perte, car déjà le mal
en est à sa seconde période, celle du
délire.

Il serait intéressant de sonder, pendant
la durée de la crise, les coins et recoins
de ces cerveaux surexcités ; nous y trou-
verions, sans aucun doute, tous les élé-
ments constitutifs d'une susceptibilité
outrée, cause première delà duellomanie.
Hélas ! oui, trop de susceptibilité et trop
peu de calme réflexion de part et d'au-
tres ; une phrase mal tournée, écrite ce-
pendant avec la meilleure plume de
Tolède, un mot, un seul suffit pour pro-
voquer un désordre cérébral momentané
chez certains esprits qui se croyaient
absolument indemnes.

Il est des affections qui , chez certains
peuples existent à l'état endémique de-
puis des siècles ; ainsi, le tarentisme en
Italie, le goitre dans le canton du Valais
et la plique chez les Polonais ; d'aucuns
prétendent que la duellomanie était par-
ticulière aux peup les du Nord ; c'est pos-
sible , mais il est indéniable que , grâce
à cet échange de bons procédés interna-
tionaux , échange facilité encore par les
moyens de rapide locomotion dont nous
disposons, il est certain , dis-je que cette
maladie, abandonnant son caractère en-
démique, a accompli son tour d'Europe
en faisant un stage non-seulement dans
les capitales ou les villes de seconde
grandeur, mais jusque dans les campa-
gnes et les bourgs les plus reculés.

Alimentée par une prédisposition favo-
rable, elle a pu se maintenir , voir se
propager, et aujourd'hui , il n'est guère
de pays qui n'aient un foyer d'infection
développant autour de lui un vaste et
puissant rayonnement.

En effet , déployez la première gazette
venue, grand journal politique quotidien
ou modeste feuille d'avis hebdomadaire,
qu'elle se nomme « le Journal des Dé-
bats » ou le « Petit provençal » et vous
connaîtrez par le menu détail les duels
en voie de préparation ou d'exécution. Il
y a là matière à sensation pour le lecteur
quelque peu efféminé ; les moindres inci-
dents de la rencontre, l'arrivée des adver-
saires accompagnés des témoins et des
docteurs , chargement des pistolets ou
présentation des épées, calcul minutieux
de la distance qui permettra aux projec-
tiles de ne pas atteindre le but , en voilà
suffisamment pour frapper plus d'une
imagination.

Vous dirai-je l'étounement que l'on
éprouve lorsque, après une attente pleine
d'angoisse, vous lisez le bulletin suivant:
« Une rencontre a eu lieu hier au bois de
X... entre M. Y... et M. Z...; après quel-
ques passes habilement exécutées, mais
sans résultat, les témoins ont déclaré
« l'honneur satisfait », et les adversaires
se sont serré la main. »

Ou encore celui-ci, absolument authen-
tique : « Un duel au pistolet a eu lieu ce
matin dans le stand de B... entre M. C...
et M. D... ; la balle a effleuré l'épaule de
ce dernier et les docteurs ont ordonné la
cessation des hostilités. Amis et ennemis
se sont rendus dans le restaurant voisin
pour procéder au pansement du blessé.
Pendan t le repas qui suivit , M. C... a
poussé la condescendance jusqu'à cou-
per la tranche de roastbeef destinée à
son adversaire. »

Et voilà comment ou ridiculise le duel
qui est cependant en bonne odeur auprès
de ceux qui estiment que ce procédé de
justice sommaire a bien ses charmes, et
qu 'il est préférable à un jugement régu-
lier qui condamnerait l'insulteur à une
amende dérisoire, et, qui sait, peut-être
l'offensé à payer les frais du procès. Le
duel est p lus expéditif , aussi a-t-il , de
même que l'injure, existé de tous temps,
mais les chevaliers sans peur et sans re-
proch e dont nous connaissons les ex-
ploits n'en usaient qu 'à bon escient.

Les empereurs Thédose, Arcadius et
Honorius , défendirent à leurs officiers de
punir ceux qui auraient mal parlé du
chef de l'Etat ; ils ordonnèrent seulement
que le coupable leur fût envoyé pour ju-
ger par eux-mêmes si le fait méritait
d'être puni ou seulement méprisé. Qui
ne connaît la loi romaine qui fixait en
argent la réparation [due pour certaines
injures ? et celle unique au Code, de
ifamo sis libellis » prononçant la peine de
mort aussi bien contre les. auteurs des
pamphlets que contre ceux qui en étaient
les simples détenteurs, se basant en ceci
sur la gravité particulière de toute injure
écrite, et sur le précepte « verba volant,
scripta manent. »

(A suivre.)


