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A vendre un grand calorifère ir-
landais. S'adresser à M. Schmid, ser-
rurier, rue du Pommier, en ville.

DÉPÔT. DE TIMBRES "
en caoutchouc inaltérable

à la Librairie Yve GUYOT
i PC A A modèles variés, au choix,
1 t) \J\J p' genres commerciaux.

Timbres fantaisies pour cartes
de visite, nouveautés américaines.

Grand assortiment de timbres
poche.

I
A vendre 15 à 20 chars de marc dis-

tillé. S'adr. à Louis Favre, tonnelier, à
Gibraltar.

Le Conseil communal d'Hauterive ven-
dra aux enchères publiques, mercredi
prochain 14 janvier, dès 8 heures du soir,
dans la salle d'auberge de Commune, 14
lots bois de chêne, de 15 plantes chacun,
aux conditions qui seront lues au préa-
lable.

Hauterive, le 11 jan vier 1885.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

ANNONCES DE A ENTE

Chez J. COMTESSE FILS
Les articles suivants de la sai-

son d'hiver sont encore à solder
à des prix au-dessous du prix
d'achat.

Sas de laine pour enfants.
Dits pour femmes.
Poignets en laine.
Caleçons en coton pour jeunes

garçons.
Gants en laine.
Un petit solde de laines à tri-

coter.
La liquidation de tous les au-

tres articles continue avec un
fort rabais.

4. F U M E U R S  g
_ Dans tous les magasins J-J

\ Cigares Taverney, à Vevey _
_ Spécialité de Rio-Fino, m

 ̂
Flor de Vevey. H

47
L O

£2 Vevey-courts et Vevey-longs, 
^ta nuance B. C. (légers). —

2 9 médailles, 3 diplômes» m>

Vente de Vin
780 On offre à vendre, pour cause de

départ , une pièce de vin rouge de France
en-dessous du prix de facture. Le bureau
de la feuille indiquera.

Magasin HEFTI, Parcs
Café Chéribon et Campinos.

Détail : 70, 80, 90 et fr. 1 le demi-kilo.
5 cent, de rabais par 5 kilos.

A VPTlflrP un Jeime cmea croisé
Vt/llUl O Terre Neuve, de grande

taille, bon pour la garde. S'adresser à
Eugène Chollet, à Souaillon près Saint-
Biaise.

M11" Marguerite HOLZEB , Plânker-
strasse 60 D., à Bienne, se recommande
pour la livraison , pendant tout l'hiver,
de magnifiques

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

Toutes les commandes sont exécutées
dans un délai de huit jou rs.

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.

FLEURS NATURELLES

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un beau choix de fromages, qu'on
vendra au détail : gras, depuis 80 centi-
mes le demi-kilo et au-dessus; bon demi-
gras et maigre, par pièce de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux. Reçoit tou-
jours les véritables chevrotins de la Val-
lée. Munster à la crème, par petites boîtes
de 1 kilo, Mont-dore et Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

par l'Elixir de J.-L-F. GIRARD
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifi que supprime ins-
tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel, sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente : à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz-Lequin et Ce.

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

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

Magasin HEFTI, Parts.
Fromage gras 1™ qualité, au détail 95

centimes, par 5 kilos 90 c.

759 A vendre une pe lisse d'homme,
en parfait état, avee collet et manchettes
de martre. S'adr. au bureau d'avis.

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavaye de M. Maxi mil ien de Meuron

Dès maintenant, mise en perce d'un
lœgre vin blanc de Neuchâtel 1884, à
livrer en fûts ou par brandes.

Les personnes qui désirent faire provi-
sion de vin blanc et rouge 1884,
garanti premier choix de la ville,
pour livrer au transvasage du mois de
mars, soit en fûts ou pour mettre en
bouteilles sur lies, sont priées de s'ins-
crire dès maintenant à son bureau , rue
du Coq-dTnde n° 2, à Neuchâtel.

Un désire trouver a acheter d occasion
un petit fourneau en catelles portatif.
Adresse : M1Ie Duruz, à St-Aubin.

On demande à acheter quelques mille
pieds de bon fumier de vache, à rendre
à la porte des vignes au mois de mars.
S'adr. L. Lavanchy, à La Coudre.

758 On demande à reprendre pour
tout de suite ou plus tard , un commerce
de lait, beurre et fromage ; à défaut, un
local avec cave pour y établir ce com-
merce, de préférence au Faubourg de
l'Hôpital , si possible avec un petit loge-
ment. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Collection complète du
MUSÉE NEUCHATEIOIS

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

garantie pure , qualité extra
années 1883-1884.

En bonbonnes de 5 litres et au-dessus,
le litre fr. 4.50. En caisses de 6 litres, la
caisse fr. 30.

Contre remboursement, franco en gare
destinataire.

MAITREJEAN, Evole 33.

Eau de cerises de la Béroche

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
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque
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De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La li g. on son espace 0 15
• 4 à 3 . . .  0 65 —
» 6 à 7 n . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
» 3 lig. et au-delà , Avis mortuaire, mi-

la li gne . . . .  0 10 niraum . . . .  2 —
Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau. 0 5 0

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

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

; Houille et cote pour chauffage ioiestip.
Houille purgée de menu Ste-Elisabeth.

A = Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbruck.

i Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile

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

petit format. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

LIQUIDATION POUR CAS IMPRÉVU
Dès lundi 12 janvier , j e liquide aux prix de facture toutes les marchandises

de là i

SUCCURSALE DE JACQUES ULLMANN
__ :_30T_Tj_>:_Fr__-

Magasin consistant en :
Toile de coton et fil , mi-laine, draps , limoges, cotonnes, indiennes, flanelles , pan-

talons , blouses, futaines , molletonnés, etc.
Les quelques manteaux d'hiver qui me restent seront vendus avec un fort

rabais. 

Le magasin esl ouvert les lundi , mardi , mercredi et vendredi de
chaque semaine.

Le magasin est aussi à remettre au plus vite avec ou sans marchandises.

A louer deux chambres non meublées,
Grand'rue n° 8. S'adr. au 1er étage.

A LOUER



PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
Ou demande tout de suite un ouvrier

scieur, chez Jean Pulver , à Boudry.

Un jeune homme de Lucerne, âgé de
22 ans, cherche une place de domestique
dans un grand café ou un hôtel, avec
l'occasion de se perfectionner dans le
français. Il sait aussi conduire et soigner
les chevaux et accepterait une place de
cocher. Bons certificats. S'adr. au café
du Tertre, Neuchâtel .

782 Un jeune homme de 19 ans, qui a
travaillé pendant 4 ans comme jardinier ,
cherche une place dans une maison par-
ticulière. S'adr. au bureau.

783 Une institutrice allemande, de
bonne famille, qui a enseigné pendant six
ans dans des pensionnats de l'Allemagne,
cherche une place dans une bonne fa-
mille. Conversation française et anglaise.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. S'adr . au bureau.

HELL Q ET PÀTRASCHE
2 FEUILLETON

par OUIDA

Durant des semaines, il avait été inu-
tile, et cependant il n'avait entendu que
de douces paroles , reçu que des caresses.
Le vieillard et l'enfant lui avaient fait
un lit de foin ; la nuit , ils prêtaient une
oreille anxieuse au bruit de sa respiration
pour savoir s'il vivai t ; son premier aboie-
ment rauque et brisé fut salué avec joie
comme un signe deguérison. Nello allajus-
qu 'àsuspendre des chapelets de margueri-
tes à son cou hérissé ; bref, Patrasche, se re-
levant surpris de n 'être point éveillé par
des menaces ou chassé par des coups,
senti t son cœur s'ouvrir à un amour dont
la fidélité fut immuable.

Patrasche, n 'étant qu 'un chien , était
reconnaissant. De ses j -eux bruns atten-
tifs, il suivait chaque mouvement de ses
amis afin de deviner leurs habitudes. Or
le vieux soldat ne pouvait rien faire pour
gagner sa vie que de pousser en boitant
un petit chariot qui portait chaque matin

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

jusq u'à Anvers le lait des voisins fortunés ,
propriétaires de vaches. Ceux-ci lui avait
réservé cette mission un peu 'par charité,
et beaucoup parce qu 'il leur convenait
d'envoyer au marché un mandataire hon-
nête, tandis qu 'ils restaient à prendre
soin des champs et du bétail ; mais le
vieillard avait quatre-vingt-trois ans, et
Anvers était à une bonne lieue de distance.
Patrasche, le jour de son rétablissement,
tout en baillant au soleil , sa chaîne de
marguerites au cou , vit les bidons de lait
aller et venir. Le lendemain , avant que
Jehan Daas n'eût sorti son chariot , il se
planta devant pour affirmer, aussi bien
que le permettait la pantomime, son désir
de travailler. Jehan Daas remercia la for-
tune qui lui avait fait ramasser un chien
expirant dans le fossé le jour de la foire
de Louvain. L'hiver venu , ses infirmités
augmentant avec l'âge, il se fut en vain
efforcé de porter son lait à travers les
boues et les neiges sans l'énergie de ce
fidèle serviteur. Pour Patrasche , habitué
aux travaux forcés , c'était un jeu de traî-
ner la petite voiture légère, d'ailleurs
l'ouvrage était terminé de bonne heure,
et il était libre ensuite d'agir à sa guise,
de s'étirer au soleil , de courir les champs,
de jouer avec l'enfant ou avec ses pareils.
Patrasche était heureux. Son ancien maî-
tre ayant été tué dans une rixe de caba-

ret , à la kermesse de Malines , personne
ne vint le disputer à ce bonheur .

Plus tard Nello , qui atteignait sa sep-
tième année et qui connaissait bien la
ville où il avait tant de fois accompagné
son grand-p ère, Nello fut chargé de la
vente du lait ; il rapportait à chacun son
argent avec un sérieux et uue bonne
grâce qui ravissait tout le monde. Plus
d'un artiste esquissa le groupe au pas-
sage : le chariot vert avee ses bidons de
cuivre brillant , le grand chien jaune mas-
sif au harnais garni de clochettes qui tin-
taient gaîment dans la course, et le jeune
garçon qui trottait auprès de lui , ses pe-
tits pieds blancs dans de gros sabots, pa-
reil aux enfants blonds et riants de Ru-
bens.

II
Au printemps , et l'été surtout , ils

étaient heureux. La Flandre n'est pas un
beau pays; le blé,lecolza ,les herbages, les
champs labourés se succèdent invariable-
ment sur la plaine uniforme, et uue tour
grise avec son carillon de cloches émues,
ou bien encore quel que figure de bû-
cheron, de glaneuse, rompt seule la mo-
notonie. Quiconque a vécu dans les mon-
tagnes, dans les forêts, se sent oppressé
par la morne immensité de ce pays p lat ;
mais il est verdoyant et fertile, mais ses

vastes horizons , malgré leur tristesse,
ont un certain charme qui leur est pro-
pre. Parmi les joncs sur le bord de l'eau ,
maintes fleurs s'épanouissent ; au pied
des arbres, qui se dressent frai s, élancés,
glissent les barges, leurs grosses coques
saillantes en noir sur le ciel clair , et leurs
petits barils verts , leurs drapeaux multi-
colores gaîment mêlés au feuillage . D'ail-
leurs ii y a partout assez de verdure et
d'espace pour tenir lieu de beauté aux
yeux d'un enfant et d'un chien ; ceux-ci
ne demandaient pas mieux, leur besogne
faite, que de se coucher dans les hautes
herbes sombres au bord du canal pour
guetter les bateaux et respirer l'air salé
de la mer, qu 'ils apportent avec eux

L'hiver, c'était p lus dur ; il fallait se
lever dans la nuit , par le froid , et la ca-
bane devenait un abri insuffisant, bien
qu'elle fût si jolie en d'autres temps, pa-
rée d'une grande vigne luxuriante qui ne
portait jamais de fruits , il est vrai . L'hi-
ver , le vent trouvait p lus d' un passage à
travers les crevasses de murailles, la vi-
gne était noire et sans feuilles ; l'hiver , la
neige engourdissait , la glace blessait sou-
vent les pieds agiles de Nello. Pourtant
il ne se plaignait pas ; au contraire, si la
pitié publique ajoutait à son salaire ac-
coutumé un peu de soupe chaude ou un
fagot, il s'élançait dans la cabane à la

_30-Viv_ - :
On cherche pour Lindau une

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

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

Pour Noël prochain ou St-Georges
1885, ou plus tôt si cela convient , une
grande maison de 11 pièces avec dépen-
dances, jard in potager attenant et jardin
d'agrément indépendant. Cette maison,
utilisée pendant plusieurs années par un
pensionnat de demoiselles, pourrait re-
cevoir une destination analogue; elle peut
également être divisée en 2 logements,
dont un de 8 pièces à l'étage avec deux
chambres hautes, et un au plain-pied de
3 pièces avec chambre haute. Une grande
cave voûtée pouvant servir pour un com-
merce de vins serait adjointe à l'un ou
l'autre des logements au gré des ama-
teurs. Eau dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements
à Théophile Colin, à Corcelles.

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 pp in , rue St-Maurice 4,
au premier.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser rue de l'Hôpital 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 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".

Pour St-Jeau 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.

A louer à Corcelles

AVIS DIVERS

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-

tèle ainsi qu'au publ ic en général , que
j 'ai transféré mon atelier du Faubourg
du Lac à la Maladière 16.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander pour tous les ouvrages concer-
nan t mon état, assurant que je ferai tou-
jours tout mon possible pour contenter
les personnes qui voudront bien m 'hono-
rer de leur confiance.

Les ordres peuvent être déposés : à
mon domicile , Palais Rougemont 9, an-
ciens bureaux de MM. Wavre, à la Salle
de vente 21, Faubourg du Lac, ou chez
M. L. Neipp, charron , rue de l'Orangerie.

Ch. STUKY ,
peintre- vernisseur.

A louer. Ecluse n° 24, trois apparte-
ments de 4 et 2 pièces avec les dépen-
dances. Eau dans la maison. Exposition
au midi. S'adr. Etude Guyot, notaire,
Place du Marché 8.

Jolie chambre indé pendante, meublée
et se chauffant, à 2 croisées, Seyon 11,
au 3me.

Bonne chambre indépendante, chauf-
fable, au soleil. Industrie 22, 3°e étage.

Pour la St-Jean, appartement de 12
chambres, balcon, terrasse, avec jouis-
sance d'un grand ja rdin, maison de bain,
etc. S'adresser Evole 47.

A louer tout de suite, soit pour un café
de tempérance ou magasin, un local , avec
logement si on le désire. S'adresser Ti-
voli 10.

A louer pour tout de suite, Parcs 38,
un logement de 2 chambres et cuisine.
S'adr. au 1er étage.

A louer pour St-Jean 1885, rue J.-J.
Lallemand 3, un rez-de-chaussée se com-
posant de 5 chambres et dépendances.
Prix : fr. 800, eau comprise. Pour tous
renseignements , s'adresser au 1er étage,
de 9 à 11 h. du matin.

A la même adresse, chambre meublée
à louer pour le 1er février.

Pour St-Jean 1885, à remettre , à des
personnes tranquilles, un appartement
de trois ou quatre pièces, situé au meil-
leur centre de Neuchâtel et au grand
soleil. S'adresser au propriétaire, rue du
Seyon 14, au 3°">. _____

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. au magasin H. Vil-
linger, rue de l'Hôpital.

713 A louer tout de suite au centre de
la ville, deux jol ies chambres au second
étage, meublées ou non, qui peuvent être
louées séparément. S'adr. au bureau de
la feuille.

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 38, au second.

A louer deux logements, un de 2 piè-
ces et dépendances, pour le l°r février,
l'autre de 3 pièces et dépendances, pour
la St-Jean . S'adresser Epancheurs 11,
au magasin. ; 

A louer, pour lout de suite un local
propre pour bureau ou magasin. — A la
même adresse, un logement au 2rae étage,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, Faubourg de l'Hôp ital, n° 3.
S'adresser au 1" étage.

Grande cave à louer près de la place
du marché, issue directe sur la rue.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 20, 1" étage.

Pour tout de suite, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Terreaux 5, au
3me étage.

A louer une chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 7, au A".

Une domestique recommandable cher-
che à se placer tout de suite dans un
ménage soigné. S'adr. rue du Coq-d'Inde
24, au second étage.

Une bonne cuisinière, connaissant tous
les travaux d'un bon ménage, cherche à
se p lacer tout de suite. S'adresser chez
Mme .Wyss-Theiler, rue du Seyon.

Une bonne cuisinière d'âge mûr et bien
recommandée cherche de l'occupation ,
soit faire des ménages, bureaux ou pour
remplacer des cuisinières. S'adresser rue
de l'Industrie n" 28, au 1er .

Une veuve, encore dans la force de
l'âge et des plus recommandables, pour-
rait disposer de quelques heures pour
faire un bureau ou soigner un ménage.
S'adr. à F. de Perregaux, 5, vue du Coq-
d'Inde.

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 quel que autre em-
ploi de ce genre. S'adresser au bureau ,de
fttni l l p, .

OFFRES DE SERVICES

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.

CONDITIONS OFFERTES

Un ménage propre, soigneux
et sans enfants, demande pour
St-Jean ou Noël un appartement
de 3 à 4 chambres au soleil et
dans un quartier agréable. S'adr.
à M. F. S., case 209, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

LA SOCIET E DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 15 janvier
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses. Candidats :
MM. Cornetz , Al p honse DuPasquier,
Gustave Hermite.

I

Une famille allemande résidant
à proximité de Lugano cherche :
une bonne fidèle , éprouvée , pour
un garçon de 1 Va ans, et une
bonne cuisinière se chargeant des
travaux du ménage.

Certificats , prétentions de sa-
laire , photograp hie si possible,
sont à adresser sous chiffre C. B.,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse , Lugano. CMag. 36 Z.)

779 Un jeune homme laborieux pour-
rait entier tout de suite comme apprenti
dans un atelier de la ville. On exige une
conduite exemp laire et bonne volonté.

S'adr. au bureau de la feuille.

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

APPRENTISSAGES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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.



UNE HONTE

Lorsque Uoscivi-ko tomba sur son der-
nier champ de bataille , il laissa échapper
cette parole aussi douloureuse que vraie :
Finis Poloniœ!

Un médecin de nos amis lisant la récla-
me effrontée faite pour des bon bons soi-
disant au goudron , laissait , lu i  aussi , échap-
per une plainte analogue.

— C'en est uni de la médecine, disait-il ,
si le premier farceur venu , sans aucun titre
médical , peut i m p u n é m e n t  empoisonner
le public en at tr ibuant  des propriétés eura-
tives à des bonbons de gomme qui n 'ont du
goudron que le nom.

Ces exploiteurs de la santé publi que sem-
blent avoir pour maxime : « Après moi la
fin du monde ! » C'est une honte pour le
corps médical , et l' on se demande à quoi
servent nosécoles de pharmacie et leurs
directeurs .

Qu 'on le sache bien , il n 'y a contre les
affections des voies resp iratoires , rhumes ,
tous , bronchites , qu 'une seule et uni que
pré paration réellement logi que et ration-
nelle , les pastilles Géraudel au goudron ,
dont la Gazette des Hôpitaux parle dans les
termes élog ieux suivants :

« M. Géraudel , en. réduisant le goudron en
» particules d'une extrême ténuité , a trouvé
» le moyen simp le et prati que , par la suc-
11 cion de ses pastilles qui se dissolvent dans
n la bouche , de mélanger les vapeurs de
» goudron à l'air aspiré et entraîné jusqu'aux
» dernières cellules pulmonaires.

« Dans ces condit ions , l'action du gou-
» dron est tellement instantanée , que des
n accès de toux convulsifs sont immédiatement
» enrayés par l'usage de quelques pastilles
» Géraudel. »

Voilà qui esl concluant. 3
Dépûts dans toutes les pharmacies.

La famille Koepi'er , les familles Bessat, Kunzi ,
Von Almen et Landry font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère mère , belle-
mère , sœur et belle-sœur ,

M»° Madeleine KŒPFER née KUNZI ,
enlevée subitement à leur affection ce matin , àl'âge de 6» ans.

L'enterrement aura lieu mercre di le 14 courant ,à 1 heure .
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 19a.
Neuchâtel , le 12 janvier 1885.

4 vis rnédica
MM. los pharmaciens de la ville ont le

regret d'annoncer au public , qu 'à partir
du 1er février prochain , les sp écialités
étrangères subiront une augmentation de
1 fr . par k° ou 10 centimes par 100
grammes , somme perçue par les péages
fédéraux depuis le 1" janvier courant.
Loi du 26 juin 1884, art . n" 12.

Neuchâtel , 9 janvier 1885.
Les pharmaciens de Neuchâtel .

Nouvelles diverses
Le 29 courant aura lieu à Paris un

grand concours culinaire organisé par la
Société des cuisiniers français.

Cette Société , composée des princi-
cipaux chefs de Paris et du monde en-
tier, ne s'occupe que des travaux concer-
nant le progrès de l'art de la cuisine.

Le prochain concours (le troisième de-
puis sa fondation} aura lieu dans les sa-
lons du « Grand-Orient de France ». Il
sera merveilleux et, dans son genre, cons-
tituera un véritable événement ; des piè-
ces colossales y figureront ; certaines se-
ront éclairées à la lumière électrique.

Plusieurs sociétés de cuisiniers de
Paris, de la province et de l'étranger,
Londres, Vienne, New-York, y prendront
part.

— La surlangue vient de se déclarer à
Nidau où elle règne actuellement dans
les étables de M. Scholl, boucher et au-
bergiste, Mm° Tcharland , aubergiste, et
M. B. Weibel , fermier. Ou ignore de
quelle manière l'épidémie s'est intro-
duite.

— Samedi dernier s'est réuni à Milan
le comité d'initiative pour la construction
d'un chemin de fer par le Sp lugen. Le
comité a décidé de faire des démarches
en vue d'intéresser à ce projet , qui relie-
rait Milan avec l'Allemagne méridionale
par Coire et le lac de Constance, les sé-
nateurs et députés et les autorités muni-
cipales des contrées intéressées.

— Le Pays dit qu'à Bienne la crise est
si aiguë que trois grandes fabriques ont
réduit du 25 % leur prix de fabrication
et qu'àla Chaux-de-Fondset a St-lmier la
situation est également très tendue.

— Un duel a eu lieu samedi à Vienne,
entre le baron Aczel et le comte Théo-
dore Andrassy, fils de l'ex-ministre des
affaires étrangères. Les deux adversaires
ont été blessés.

Nous rappelons à ceux de
nos abonnés qui n'ont pas l'oc-
casion de retirer à notre bureau
leur quittance pour 1885, que
tous les bureaux de poste se
chargent des abonnements (taxe :
10 centimes).

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

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.

Les lignes qui suivent ont paru dans
la Nature (août 1884) . Elles attireront
peut-être l'attention d'un de • nos conci-
toyens et pourraient , ce nous semble, re-
cevoir une application heureuse chez nous.

Huile de pépins de raisin.
On utilise beaucoup en Italie, les pé-

pins de raisin qui restent après les ven-
danges, pour l'extraction de l'huile qu'ils
contiennent. Cette huile sert principale-
ment à l'éclairage, et Modène est le grand
centre de cette industrie. Il y a longtemps
du reste qu'elle est pratiquée en Allema-
gne et dans le Levant. Les pépins renfer-
ment environ 18 pour 100, de leur poids,
d'huile. Les pépins de raisin blanc en
contiennent un peu moins. En France,
les raisins du Roussillon, de l'Aube et de
l'Hérault donnent environ 2 pour cent
d'huile de plus que ceux de Bordeaux.
La couleur de cette huile est d'un jaune
doré. On en perd environ 25 pour cent
en la purifiant. Il serait à désirer que l'in-
dustrie vinicole tirât de ce produit une
nouvelle substance, similaire à celle des
huiles extraites de la graine de coton.
Cette dernière industrie est en effet deve-
nue d'une importance capitale, et forme
le princi pal commerce de la Nouvelle-
Orléans.

VARIÉTÉSPoor fabriques de liqueurs

AVIS

Un jeupe homme actif, muni de bonnes
références', représentant depuis de lon-
gues années une bonne maison de vin
pour hôtels, pensions et bons restaurants,
se chargerait éventuellement encore de
la représentation d'une fabrique de li-
queurs renommée pour la ville de Lu-
cerne et les environs du Iae des Quatre
Cantons.

Adresser les offres franco sous les ini-
tiales L. 497 Q, à Haasenste in et Vogl er ,
à Lucerne.

Les personnes qui auraient encore des
comptes à présenter au corps des Sa-
peurs-Pompiers , concernant l'exercice
1884, sont priées d'envoyer leurs notes,
d'ici au 31 courant , au Quartier-Maître
soussigné, munies du visa de l'officier
qui a ordonné le travail ou la fourniture.

Neuchâtel , le 10 jan vier 1885.
A. FERMIER , capitaine.

6" CONFÉRENCE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

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

Les animaux disparue depuis l'apparition
de l'homme.

Par M. DE TRIBOLET , professeur.

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

AVIS
Le public est prévenu qu à l occasion

de la réunion de la Société des pasteurs ,
il y aura une prédication à la Collégiale
le mercredi 14 courant , ù 9 heures du
matin.

On cherche à emprunter
4 à 5000 francs à 5 °/„ , sur seconde hy-
pothèque, dépassant avec la première à
peine la moitié de la taxe cadastrale de
l'immeuble. S'adresser au bureau de cette
feuille sous les initiales E. S. 310. 781

mr MARIAGE -&_
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 publicité Piguet et Ce, à
Lausanne. (P. 1638 L.)

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

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

nuit tombante avec un hurrah triomp hant.
Une seule chose , hiver comme été,

tourmentait Patrasche : Anvers, chacun
le sait, est rempli à chaque tournant de
rue de sombres et majestueux amas de
pierres étouffés dans de petites cours ir-
régulières, collés à des échoppes , à des
tavernes sur le bord de l'eau , et couron-
nés d'un carillon de cloches. Ils restent
là, ces grands sanctuaires du passé, au
milieu du mouvement et du bruit de notre
monde moderne, et tout le jour les nua-
ges les effleurent, les oiseaux tourbillon-
nent autour d'eux , tandis que sous la
terre, à leur p ied, dort Rubens !

La gloire du maître p lane encore au-
dessus d'Anvers. De quel que côté que
l'on tourne , à travers les rues étroites et
les eaux stagnantes, il est là , transfi gu-
rant les choses les plus communes ; par-
tout son esprit vous suit , la beauté de ses
inspirations vous environne , et les pier-
res qui portèrent ses pas, où glissa son
ombre, semblent se lever pour parler de
lui d' une voix vivante. Sans Rubens , que
serait Anvers? Un marché tumultueux
sur les quais duquel les trafi quants se-
raient seuls attirés. Avec Rubens , c'est
pour le monde entier un nom et un sol
sacrés, un Bethléem où l'un des dieux de
l 'art vit la lumière. O nations, vous faites
bien de vous enorgueillir de vos grands

hommes, car par eux seuls 1 avenir vous
connaîtra! La Flandre sous ce rapport a
été sage : elle a glorifié vivant le p lus il-
lustre de ses fils ; mort , elle le vénère;
mais sa sagesse est rare.

Voici quel était le tourment de Patras-
che: souvent Nello disparaissait sous le
portail d'une église, et s'il essayait de le
suivre avec son chariot , un custode tout
de noir vêtu et chargé de chaînes d'ar-
gent le repoussait. Plus souvent qu 'ail-
leurs, Nello entrait dans la grande cathé-
drale; Patrasche , étendu dehors à bâiller ,
à soupirer , à aboyer même de temps à
autre , près des fragments d'airain de la
porte Quentin-Metsys, attendait que l'heu-
re où les églises se ferment forçât l'in-
grat à le rejo indre. Alors Nello passait ses
bras autour du cou de Patrasche, et bai-
sait son large front fauve, en murmuran t
toujours la même chose : —• Si je pouvais
seulement les voir ! — Voir quoi ?

[A suivre.)

A voir , dans l'Univers illustré du 10
janvier , les portraits de M. Chevreul et
du nouveau ministre de la guerre, le gé-
néral Lewal ; une grande double page,
d' un extrême iutérêt , sur la question du
Congo, et p lusieurs autres curieux des-
sins d'actualité et de voyage.

]>J"ev-cfc».â._el. -— Te___p»l _î dxx Bas.

Dimanche 18 janvier 1885, à 4 heures du soir,

XXI™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
REQUIEM DE MOZART

Il est rappelé aux membres passifs qu 'ils pourront se procurer des billets avant
que le public ne soit admis à le faire, mercredi 14 janvier , de 10 heures à midi , à la
petite salle des Concerts. Les numéros d'ordre seront délivrés dès 9 3/„ heures.

Les billets seront en vente dès jeudi 15 janvier , au magasin de musique Sœurs
Lehmann , et le jour du concert , dès 3 heures , au magasin de M. Gurtler , marchand-
tailleur , vis-à-vis du Temp le.

PRIX DBS PLACES :
Numérotées : 2 fr. 50. — Non numérotées : 1 fr. 50.

NB. Les textes seront en vente dès lundi 12 janvier, chez M.  Lehmann.

LA

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

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

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

MUSIQU^E ŒAmRE
Quatuor pour instruments à cordes,

Beethoven.
Quatuor pour piano et instruments à

cordes , ' Mozart.
2e Sonate pour piano et violoncelle,

Rubinstein.
On peut se procurer dès maintenant

des billets à la librairie Ragonod (Kiss-
ling).

Prix : 2 fr. 50.



Au moment de commencer un nouvel
exercice, le comité de la Crèche vient re-
commander chaudement cette œuvre à la
bienveillance du public, qui se convain-
cra par le compte ci-après, de la néces-
sité du soutien demandé, car il aborde
l'année 1885 avec un encaisse de fr. 691,52
mais aussi avee la confiance qu'il sera
pourvu à ses besoins, Dieu ayant toujours
bien disposé les cœur à son égard.

La personne qui depuis huit ans diri-
geait notre établissement, se trouvant trop
souffrante pour continuer sa pénible tâ-
che, nous dûmes, à notre gran d regret,
accepter sa démission en la remerciant
pour les bons services rendus. Elle a été
remplacée par des Diaconnesses de Berne
qui s'acquittent de leurs fonctions avec
un dévouement actif et modeste , méri-
tant tous les éloges ; nous leur en expri-
mons ici notre reconnaissance, ainsi qu'à
M. le Dr Nicolas qui continue à vouer une
entière sollicitude à nos enfants, et au
personnel de l'hôpital qui soigne nos pe-
tits malades avec dévouement.

Nos vifs remerciements aussi aux per-
sonnes bienveillantes qui donnent annuel -
lement tant de preuves de leur, sympa-
thie à la Crèche, et l'aident ainsi à conti-
nuer son œuvre.

La Crèche a été fréquentée en 1884

par 64 enfants qui y ont passé 3,084 '/a
journées.

Situation au 31 décembre 1881 :
Becettes.

En caisse au l,r janvier . fr. 289,21
Compte-courant chez MM.

A. Nicolas et C . . . > 2,168,85
Dons et legs T> 2,103,70
Pension des enfants . . . »  619,40
Intérêts du compte-courant

au 31 décembre . . » 74,10
fr. 5,255,26

Dépenses.
Ménage , gages , achats,

mobilier, etc. . . . fr. 3,250,89
Location > 1,000 —
Frais d'hôpital . . . .  > 312,85
Compte-courant chez MM.

A. Nicolas et C . . » 642,95
Solde en caisse . . . » 48,57

fr . 5,255,26
Les dons seront reçus avee reconnais-

sance par les Dames du Comité, particu-
lièrement par les membres du bureau
composé de :

MmeB GRETILLAT , professeur.
Georges DE MONTMOLLIN .
SCHINZ.
STAUFFER .
MAYOR-LAMBELE T.

Les dons en nature pourront être remis
à la Crèche, Tertre 2.

#% Le Comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance de la Société des vieux
canotiers la somme de fr. 10, produit
d'une souscription , et lui en exprime sa
gratitude.

Neuchâtel, le 5 janvier 1885.

Crèche de Neuchâtel.

FRANCE. — Samedi soir s'est tenue
à Paris une réunion des représentants de
la presse dans laquelle on a décidé de
faire un grand effort pour venir en aide
aux malheureux de Paris et des inondés
do Pondichéry ; il y aura une représen-
tation à l'Opéra, un bal costumé à la
Bourse, un recueil d'œuvres inédites des
grands écrivains français, enfin et surtout
une loterie de cinq millions de billets'.à
25 centimes.

ANGLETERRE. — La tempête de sa-
medi et dimanche s'est aussi fait sentir
sur les côtes d'Angleterre. Une collision
a failli arriver entre deux vaisseaux de
guerre de l'escadre qui ont dû se réfu-
gier à Portsmouth.

— L'empereur d'Allemagne a conféré
l'ordre de l'Aigle-Noir au prince Albert,
fils du prince de Galles, à l'occasion de
sa majorité.

ITALIE. — Le Sénat a voté par 96
voix contre 21 l'assainissement de Na-
ples.

ESPAGNE. — Le voyage du roi. —
Le roi d'Espagne est parti vendredi

matin de Madrid pour Loja où il est ar-
rivé le soir du même jour. Sur tout son
parcours, il a été chaleureusement ac-
clamé.

Le roi a emporté avec lui 40,000 fr.
venant du comité de Paris et 90,000 .fr.
de celui de Londres. On a aussi envoyé
des secours de Nice, d'Italie, du Portu-
gal, etc.

Loja est une ville importante, située
au pied de la haute Sierra du même nom.
Elle a beaucoup souffert des tremble-
ments de terre. Toutes les maisons sont
devenues inhabitables ; la population
campe dans des huttes, des barraques et
des tentes improvisées depuis le 25 dé-
cembre.

Samedi, à Grenade, une foule considé-
rable attendait le roi à la gare. Elle l'a
vivement acclamé. Les maisons et les
édifices étaient pavoises.

EGYPTE. — Une dépêche du géné-
ral Wolseley datée de Korti, le 11 ian-
vier, annonce qu'il a reçu des nouvelles
de Khartoum. Le 28 décembre dernier
Gordon était en bonne santé ; les troupes,
bien disposées, font des razzias sur les
bords du Nil, avec cinq steamers.

AMÉRIQUE. — Des avis privés de
Panama constatent que la révolution qui

a éclaté aux Etats Unis de Colombie s
maintenant pris fin. On ne sait pas en-
core quelle a été l'origine de ce mouve-
ment.

NOUVELLES SUISSES
— La deuxième liste des dons d'hon-

neur pour le tir fédéral de Berne s'éle-
vait au 8 janvier, à 10,069 franes.

— La conférence de l'Union monétaire
latine, qui devait être ouverte le 15 jan-
vier, à Paris, vient d'être renvoyée au
commencement d'avril. La convention
dénoncée par la Suisse n'expire qu'à la
fin de l'année courante.

BERNE .—Le tribunal de police de Bienne
avait privé quel ques citoyens n'ayant pas
pay é leurs impôts communaux, du droit
de fréquenter les établissements publics .
L'un des condamnés a recouru contre
cette sentence auprès du Tribunal fédé-
ral , estimant que l'interdiction de fré-
quenteivles auberges portait atteinte à la
liberté personnelle garantie par la Cons-
titution fédérale et ramenait ainsi d'une
manière détournée la prison pour dettes.

Le Tribunal fédéral a repoussé le re-
cours. Les juges ont estimé que l'Etat et
les communes ne peuvent être placées
sur le même rang que les créanciers
ordinaires quand il s'agit de réclamation»
découlant de leurs droits de souverai-
neté.

— On a pu constater l'identité de la
jeune personne trouvée, le 4 courant, em-
poisonnée dans un hôtel de la ville de
Bienne. C'est une nommée Vérène Von
Ksenel, originaire de Reichenbach , née
en 1864, ayant travaillé comme ouvrière
doreuse au Locle. Les motifs qui ont
poussé cette malheureuse au suicide sont
tout à fait inconnus.

— La petite vérole sévit depuis quel-
ques temps d'une manière très violente
dans la commune de Longeau, près de
Buren. On compte déjà 14 décès et le
nombre des malades se monte actuelle-
ment à 10.

SOLEURE . — On peut voir circuler à
Soleure, depuis quelques jours, un vélo-
cipède à vapeur, construit par un méca-
nicien de cette ville, M. Schweizer. Ce
vélocipède est à deux places ; la cons-
truction en est à la fois très élégante et
très solide. Il peut atteindre la vitesse
d'un train ordinaire. Le prix de revient
de cette machine est évalué de 800 à 1000
francs.

THURGOVIE . — Dimanche le peuple
thurgovien a adopté par 9,412 voix con-
tre 6,738 le projet supprimant l'obligation
de la vaccine.

VAUD. — Après avoir été abandonnée
pendant près de 25 ans, la source sulfu-
reuse de l'Etivaz, non loin du Château
d'Œx, sera de nouveau utilisée ; des ou-
vriers sont occupés à faire les approches
des matériaux nécessaires à la construc-
tion d'un établissement de bains qui sera
placé dans une position assez pittoresque
sur un petit rocher dominant la route des
Mosses, à moitié distance entre la source
et l'ancienne maison des Bains.

CANTON DE NEUCHATEL
— En exécution de l'art. 1er du décret

du 30 novembre 1870, modifiant la loi
sur le dessèchement des marais, le Con-
seil d'Etat a nommé les citoyens A.
Schwar, directeur du Devens, et C.-A.
Bonjour, député, au Landeron, membres
adjoints à la commission chargée de re-
viser l'estimation faite des terrains exon-
dés par la correction de la Reuse.

L'assemblée des propriétaires réunie
à Môtiers le 3 janvier, a, de son côté, dé-
signé comme ses délégués les citoyens
Louis Coulin, à Couvet, et Grandjean, à
Buttes.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous rappelons à nos lecteurs la

sixième conférence académique qui a lieu
aujourd'hui à l'heure habituelle. M. le
professeur M. de Tribolet entretiendra
ses auditeurs des animaux disparus de-
puis l'apparition de l'homme.

«—t.<j >iétra _ -»

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NOTICE SUR LE DUEL

Nous pourrions citer de curieux exem-
ples démontrant l'usage qui était fait du
duel il y a quelques siècles, pour décider
de toutes espèces d'affaires civiles ou
criminelles ; il était admis comme une
preuve juridi que irrévocable, soit pour
connaître l'innocence ou le bon droit
d'une partie, soit aussi comme décision
d'un point de droit ou de fait, dans la
présupposition que l'avantage du combat
était toujours pour celui qui avait raison.
En matière civile, le vaincu payait l'a-
mende ; en matière criminelle, il subis-
sait la peine que méritait le crime déféré
à la justice.

Alphonse VI, roi de Castille, voulant
abolir dans ses Etats l'office mosarabique
pour y substituer l'office romain, et
n'ayant pu -obtenir le consentement du
clergé et de la noblesse pas plus que ce-
lui du peuple, s'en remit à l'épreuve du
duel. Deux chevaliers croisèrent le
fer, et le champion de l'office romain fut
battu, ce qui assura le maintien de l'of-
fice mosarabique.

Le grand Corneille nous fait assister
aux phases les plus émouvantes du com-
bat des trois Horace et des trois Curiace ;
de son côté, Dup leix cite celui des cham-
pions combattant les uns pour Hue IV
duc de Bourgogne, les autres pour Ro-
bert de Béthune, fils du comte de Flan-
dres.

Voilà donc les plus graves litiges ré-
solus par le duel, que l'on nommait à
cette époque «jugement de Dieu ». De
nos jours l'homme qui se bat en duel ,
n'obéit plus à cette idée religieuse mal
comprise ou plutôt erronée ; il cède « à
uno dure nécessité en exposant sa vie
pour venger une offense (T)». Gonde-
baud, roi de Bourgogne, Charlemagne et
Rotharis, roi des Lombards, furent les
premiers qui admirent le combat judi-
ciaire : mais il est facile de se convaincre
par un rapide examen des ordonnances
qui le régissaient, qu 'ils le considéraient
comme une concession faite à regret à
des mœurs corrompues et à des préjugés
sauvages.

En reconnaissant ce que cette cou-
tume a de barbare, j e me surprends ce-
pendant à regretter qu'elle ne soit plus
usitée pour décider des questions inter-
nationales, qui , de futiles qu'elles sont au
début, s'enveniment graduellement jus-
qu'à rupture complète des relations entre
gouvernements.

L'année 1870, l'année terrible, comme
l'a appellée Victor Hugo, pendant la-
quelle des hétacombes de victimes fu-«
rent immolées sur l'autel de Mars, que
dis-je, sur l'autel de la cupidité, n'est-
elle pas encore présente à toutes les
mémoires, de même qu'un affreux cau-
chemar ? Et ce drame ne constitue-t-il
pas un sanglant affront à cette civilisation
moderne dont nous nous glorifions tous ?
Bizarre civilisation que celle qui consiste
à rechercher le moyen le plus, sûr et le
plus expéditif d'exterminer ses sembla-
bles, et cela pour satisfaire à des intérêts
trop souvent inavouables.

Or, puisque, malgré les efforts d'une
pléiade d'hommes de cœur et de bon
sens qui préconisent le principe de l'ar-
bitrage,, puisque, malgré l'application
heureuse qu'en ont faite l'Angleterre et
les Etats-Unis dans la question de
« l'Alabama » nous persistons à classer
ce principe humanitaire dans la catégorie
des utopies, il ne nous reste plus qu'à as-
sister de nouveau à ce spectacle écœu-
rant de deux peuples s'entrégorgeant,
aussitôt que les acteurs de Paris et de
Berlin jugeront à propos de frapper les
trois coups traditionnels et lèveront le ri-
deau

Pourquoi, à défaut de l'arbitrage, les
parlements actuels ne délégueraient-ils
pas ceux de leurs membres qui j passent
pour les plus fines lames de l'époque,
dans le but de trancher par les armes les
différends qui surgissent à tous propos ?

(1) Gauchy.

Leur chauvinisme en subirait un contre-
coup salutaire, pareil à celui d'une dou-
che glacée sur le cerveau d'un exalté. Ce
serait en même temps l'occasion ou ja-
mais de faire preuve d'une réelle bra-
voure et du p lus pur patriotisme ; je ne
parle point de cette bravoure de conven-
tion dont on fait si grand étalage dans la
chronique quotidienne des duels, mais de
celle des anciens preux qui ne craignaient
ni les égratignures , ni même la mort ; il
leur suffisait de se sentir au service d'une
noble cause, et sans forfanterie aucune,
ils se rendaient dans la lice où les atten-
daient le chef de l'Etat et ses dignitaires.
Aussitôt arrivés, les champions étaient
dépouillés de leurs vêtements, et quatre
« parrains » oignaient d'huile leurs corps:
on les faisait mettre à genoux l'un de-
vant l'autre, les doigts entrelacés , et ils
se demandaient justice, j urant de ne poini
soutenir une fausseté, et de ne point cher-
cher la victoire « par fraude ni par ma-
gie » (') Les parrains visitaient leurs ar-
mes, entendaient leur prière et leur con-
fession, puis donnaient le signal du com-
bat.

Ces apprêts ne manquaient pas d'une
certaine solennité ; quant aux conséquen-
ces du combat, elles étaient rigoureuses,
car le vaincu encourait l'infamie, et on le
traînait sur la claie, heureux encore lors-
qu'il ne subissait pas une mutilation quel-
conque.

Comme on le voit , du temps de la che-
valerie, le duel s'était pour ainsi dire pla-
cé sous le patronage de la bravoure ; puis
subissant les mêmes transformations que
la société, en se généralisant il perd peu à
peu son caractère chevaleresque ; il n'est
plus qu'une sorte de parade, ou un simu-
lacre de combat dont le but principal est
de mériter les applaudissements d'une
galerie toujours avide d'émotions mal-
saines, ou imbue de ce préjugé, qu 'une
question « d'honneur » ne saurait être li-
quidée que par cette mise en scèue qui
devient chaque jour plus ridicule.

Je m'empresse cependant d'ajouter que,
si nous assistons encore si fréquemment
à ces combats dignes d'un autre âge, la
faute ne saurait en être imputée aux duel-
listes seuls ; en effet , les lois ont à main-
tes reprises prouvé leur insuffisance dans
la répression de l'injure ; or , est-il sur-
prenant que l'homme y supplée par le
moyen qui lui paraît le plus propre à le
réhabiliter lorsque son honneur a subi
une atteinte ? Réprimer le duel , c'est très-
bien, mais alors modifiez la loi qui punit
l'injure en aggravant les peines y affé-
rentes, et l'offensé ne sera plus tenté de
se venger lui-même.

|11 Monstrelet.
(_L suivre.)


