
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

Au profit de la Mission romande !
Deux cartes photographiques du per-

sonnel de la Mission romande, cabinetx
1 fr. 50, Victoria 1 fr.

Au Bazar de Jérusalem , à Neuchâtei.

Oetle eéraiiqie
pour réparer soi-même à froid les f aïen-
ces,porcelaines, terres cuites, mar-
bre, etc.; résiste au f eu  et à l' eau.

Se vend au Bazar neuchâtelois,
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital 4.

0 1VR0IR
rue du Château 23, ou magasin de mo-

des, 10, rue des Epancheurs.
Confection de Trousseaux , Layettes,

Broderies et Monogrammes de tous
genres, couvre-p ieds, etc.

On vendra de gré à gré le mardi 10
février prochain , dès 2 heures après-
midi , dan s les entrepôts de J. Lambert,
à la Cour de la Balance :

2 pièces vin rouge,
1 caisse moufles en terre réfractaire.

Faute de place, à vendre un magnifique
aquarium garni , pierres et plantes , occa-
sion avantageuse. Le bureau donnera
l'adresse 845

A vendre d'occasion : une grande table
à écrire avec étagère, noyer massif, une
commode noyer poli , une table ronde
noyer et une toilette ang laise sapin verni.
S'adresser à C. Strœle, tap issier , rue de
l'Orangerie.

Caves du Palais
Vin blanc 1884 sur lies.
Vin blanc 1884 absinthe.

Mise en bouteilles prochainement . —
S'inscrire à l'étude Wavre.

Vins rouges 1883 et 1884 en fûts ou en
bouteilles , crû de la ville.

Le Sirop de Raifort Berger
diplômé à l'Exposition de Zurich avec la qualification « exquis », est un excellent
remède contre les catarrhes et toux de tous genres, et efficace contre les maux
d'estomac. Recommandé par les médecins. Lettres de remerciements innombrables.
Se vend dans la plupart des pharmacies en bouteilles et demi-bouteilles. — Dépôt
Neuchâtei , à pharmacie E. Bauler. (C. H. 7 Y.)

— Bénéfice d'inventaire de Bovet ,
Henri-Constant , charpentier , époux de
Louise-Sophie née Sprecher, domicilié à
Saint-Sulpice, où il est décédé le 18 jan-
vier 1885. Inscriptions au greffe de la
just ice de paix à Môtiers , jusqu 'au jeudi
5 mars 1885. Liquidation des inscriptions
devant le ju ge chargé de la liquidation ,
à l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 7
mars 1885, dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin Météorologique. — Février 1885.
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On offre à vendre un corps de biblio-
thèque en 3 parties, presque neuf. S'adr.
au notaire Barrelet , à Colombier.

A vendre : Musée neuchâtelois , 10 an-
nées de 64 à 73. — Rameau de Sapin ,
collection complète. — Années 66, 67,
68, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 séparé-
ment. Feuilles d'hygiène , les 4 premières
années.

Par commission,
A. Rh yner , Progrès 81 a, Chaux-de-Fonds.
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Articles pour trousseaux et literie de ménage.
Toiles de fil crêmées et blanches, pour draps de lits , taies d'oreillers , chemises,

tabliers dans toutes les qualités et largeurs .
Nappages, essuie-mains, torchons.
Toiles de coton schillings et cretonnes en écru et blanc.
Finettes, brillantes et piqués.
Indiennes , damassés et brochés blanc pour duvets.
Limoges, coutils , matelas.
Couvertures de laine.
Couvre-lits en tricot et piqué.
Mouchoirs de poche, etc., etc.

Prix modérés. — Escompte au comptant.

VÊTEMENTS CIVILS et MILITAIRES
VÊTEMENTS FOUR DAMES
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\ vis-à-vis de là Poste,Neuchâtei. j

à la FEUILLE D'AVIS

les ce j our an 31 aécemlj re :
le 'I / i l  franco domicile.

prix de " M \f
Pour m pp * A ]a feuille prise au

prix de I «V bureau.

Dès ce j our ai 30 juin :
le A lil franco domicile.prix de T: a V

p°™' 5 Fr. Q A la feuille Prise au
prix de M O" bureau.

Sur demande , les abonnés nouveaux
recevront ce qui a paru du feuilleton en
cours de publication .

On peut s'abonner

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Les porteurs d'obligations de l'Emprunt
de 1879 sont informés que les obligations
n"8 52, 53, 54, 142, 143, 144, 145, 199,
200, 201, 241, 242, 243, 244, 245, 470,
471, 472, 478, 479, 480, 481, 489, 49o'
sont remboursables chaque jour à la
Caisse municipale et qu 'elles ont cessé
de porter intérêt dès le 31 décembre
dernier.

Neuchâtei , le 31 janvier 1885.
Direction des f inances.

Publications municipales

On offre à vendre ou à louer tout de
suite ou pour St-Georges, au centre du
village du Grand Savagnier :

Une maison d'habitation renfermant
quatre logements et locaux pouvant ser-
vir à l'usage de café, boulangerie ou
magasin, partie rurale, avec grange,
écurie et autres dépendances, plus place,

jardin et verger contigus ; le tout en très
bon état d'entretien.

Si on le désire, dix poses de terre
pourraient être jointes en cas de location.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
Madame veuve Ch8-Constant Bourquin ,
à Savagnier, et pour traiter à Monsieur
Alfred Bourquin , à Neuchâtei.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de bois
Vendredi 6 février prochain , la Com-

mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques, dans le bas de sa forêt :

174 stères sapin et pesse.
35 billons » »
15 tas dépouille.
12 poteaux de chêne et quel ques bois

secs.
Rendez-vous à 8 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 2 février 1885.

Au nom du Conseil communal :
PAUL MENTHA.

Vente de bois
Lundi 9 février, la Commune de Neu-

châtei vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont
au Crêt du Parc :

7000 fagots chêne et hêtre ,
70 stères chêne,
10 stères sapin.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Oranges Sanguines
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8,

A VENDRE

Un ex. ((Bibliothèque Universelle »
année 1884. Prix f r .  8.

S'adr. librairie Delachaux et Niestlé.



NOYERS A VENDRE
La Société de Construction de Colom-

bier offre à vendre sur pied deux gros
noyers, situés au nord du dépôt de bois
de la Boulangerie sociale : ces arbres de-
vront être abattus de suite.

Adresser les offres par écrit à Paul
Miéville. à Colombier.

Demande de place
Une personne qui sait bien coudre

cherche à se placer comme bonne ou fille
de chambre. Adresser les offres sous
chiffre O. 7032 Bc , à Orell , Fussli et C6,
a Râl fi

UNE NIECE D'AMERI QUE
13 FEUILLETON

par FRANCES BURNETT

X
Les invités de lady Théobald étaient

déjà réunis dans le vieux salon bleu. Tout
le monde avait été. ce jour là, d'une exac-
titude inaccoutumée; évidemment parce
que tout le monde désirait voir mis Oc-
tavia Bassett faire son entrée.

— Je crois que ce sera une épreuve,
même pour une jeune fille telle qu'on la
dépeint, se plut à dire une des sévères
matrones.

— Il est naturel qu'elle se sente em-
barrassée à l'idée d'être exposée à la cri-
tique de lady Théobald , et sans doute
elle va comprendre à quel point les ma-
nières américaines sont peu de mise dans
la société comme il faut d'une respecta-
ble ville de province anglaise.

— Nous l'avons vue, il y a quelques
jours, dit Lucia, qui entendait cette con-
versation, et elle est très jolie. Je crois
vraiment que j e n'avais jamais vu une
aussi iolie personne.

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
P ii rie

— Un peu dans le genre" d une actrice,
je suppose, ma chère, répliqua la ma-
trone d'un ton de douce réprimande.

— J'ai si rarement vu des actrices, ré-
pondit Lucia timidement, que je sais à
peine quelles sont leurs manières. Elle
m'a paru gaie et jolie , mais dans ce genre
qui pour moi était tout à fait nouveau.

— J'ai entendu raconter que sa toilette
est des p lus extravagantes et des plus
coûteuses, osa dire miss Pilcher, que sa
position de maîtresse de pension obligeait
à beaucoup de complaisance à l'égard de
ses protectrices. Elle a de la dentelle sur
ses robes de chambre...

Miss Bassett et miss Octavia Bassett !
annonça Dobson en ouvrant la porte à
deux battants.

Lady Théobald se leva, de son fauteuil.
Il se fit un certain mouvement dans l'as-
semblée, lorsque toutes les dames tour-
nèrent la tête vers la porte, et à ee mo-
ment on vit apparaître les signes d'une
véritable agitation.

Miss Belinda Bassett se présentait à la
vue de tout ce monde, parée des ruches
de belles dentelles de malines et coiffée
d'un petit bonnet absolument nouveau .
Sa nièce la suivait, sans montrer aucun
embarras, avec des milliers de francs de
dentelle sur sa robe et de véritables dia-
mants à ses oreilles.

— Elle n'a pas l'ombre de timidité, dit

mistress Burnham à demi-voix; c'est le
genre aujourd'hui.

Quoique partan t d'une sincère indigna-
tion , cette remarque était infiniment trop
sévère. Ce n'était point de la hardiesse,
mais simplement l'aisance d'une jeune fille
qui ne pensait pas avoir rien à redouter
dans la société assez peu imposante de-
vant laquelle elle se présentait.

Octavia était accoutumée à se trouver
dans des salons remplis d'étrangers. Elle
avait passé plusieurs années de sa vie
dans des hôtels américains, où, parmi les
nouveaux venus de chaque jour , le plus
grand nombre étaient bien peu faits pour
l'intimider. Accoutumée, en quel que sorte,
à être considérée comme une jeune per-
sonne d'importance, ce n 'était donc point
une nouveauté pour elle d'être remar-
quée. « Cette jolie blonde, avait-elle en-
tendu dire souvent, est la fille de Martin
Bassett. » — « Un habile homme, Bas-
sett, et qui a de la chance ! Il ne sait pas
le compte de ses dollars . »

Elle n 'était donc nullement émue en
suivant miss Belinda; et, regardan t gaie-
ment autour d'elle, elle sourit quand elle
aperçut Lucia.

La visite de cérémonie faite précédem-
ment par lady Théobal d, avec sa petite
fille, avait été très courte ; mais Octavia
avait pris aussitôt Lucia en amitié et pa-
raissai t bien aise de la retrouver.

— Je suis charmée de vous voir Be-
linda, dit Sa Seigneurie en lui serrant la
main, et vous aussi, miss Octavia.

— Merci, répondit Octavia.
— Vous êtes bien bonne , murmura

miss Belinda d'un air reconnaissant.
La pauvre demoiselle avait le senti-

ment pénible d'être le point de mire de
toute la société et elle se sentait un peu
écrasée par la nouveauté de sa toilette^qui , en effet, faisait sensation. Octavia,
que l'on regardai t encore davantage, de-
meurait cependant indifférente à l'atten-
tion qu'elle excitait. Debout , au milieu
de la pièce, elle parlait à Lucia, qui s'é-
tait approchée d'elle. Plus grande que
Lucia (et le contraste la faisait paraître
encore plus grande), elle éclipsait, par
sa magnifique toilette, la simp le robe de
mousseline blanche qui était l'une des
quinze robes de miss Chickie, et, quoique
bien portée, rentrait dans les modes de
Slowbridge. Octavia jouait , tout en par-
lant, avec un petit éventail de plumes ,
bleu pâle, suspendu à sa ceinture, par un
de ses longs rubans brodés, tandis que
Lucia qui n'avait rien dans les doigts,
laissait pendre ses bras à ses côtés.

— Je n ai jamais été à une réunion
d'après-midi comme celle-ci, dit Octavia;
cela ne ressemble pas du tout à une ma-
tinée.

— Je ne sais pas ce que c'est qu 'une

Une personne de toute confiance dis-
poserait encore de quelques heures par
jour pour faire des ménages. S'adresser
chez Mlle Jeanneret, Faubourg de l'Hô-
pital n° 7 bis.

Une jeune Allemande recommandable,
voudrait se placer comme fille de cham-
bre, service qu'elle connaît ; à défaut,
pour faire un bon ordinaire. S'adresser à
Emma Strauss, à Frochaux près Cressier.

844 Uue jeuue fille cherche à se placer
dans un hôtel ou comme aide dans un
ménage. Elle pourrait entrer tout de suite.
Le bureau du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

LIQUIDATION
complète et définitive

d'outils et fournitures d'horlo-
gerie, glaces de montres en bloc
ou en détail. S'adresser à Paul
ROBERT-NICOTJD, à Cormon-
drèche.

Une magnifique collection de
timbres-poste est offerte à la
mémo n.ilrfissfi.

Chez F. GMIIii
40, Faubourg, 40

Reçu : Jambons de Westphalie, sau-
cissons de Gotha, saucisses au foie truffé,
véritable salamis de Milan 1" qualité, en
gros et au détai l , prix raisonnable, fro-
mages Romatour, Mont-Dore, lre qualité,
etc.

A VPTlflrP °luatre beaux troncs en
VCllUl t! gapin à hacher la viande.

S'adr. ohez F. Gisler, entrepreneur, à
rîTAiip.tiâfpl

A vendre un beau coupé et une petite
voiture pour âne ou poney. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, rue de la Gare 15.

II reste encore à vendre 2 moules beau
hêtre de Jolimont et quel ques cents fa-
gots. S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
rue de la Gare 1K.

A vcmrlrP 2 coqs Brahma et 3V C11U1C canards Rouen.
NIPPE L, Maujobia.

On demande à acheter en ville, dans
une bonne situation, une petite maison
avec jardin et un seul appartement de 6
à 9 pièces. — Paiement comptant. —
S'adresser sous les initiales J. P. poste
restante, Neuchâtei.

On demande à acheter en ville,
de préférence au Faubourg de la Côte,
une parcelle de terrain dans une situa-
tion favorable pour la construction d'un
bâtiment. Adresser les offres sous les ini-
tiales B. R., poste restante, Neuchâtei.

On demande à acheter de rencontre
un ou deux fusils de chasse doubles, en
bon état, (1 central si possible) et un pe-
tit Vetterli. S'adresser à M. Sandoz ,
Evole 3.

838 On demande à acheter d'occasion
les derniers volumes de la REVUE
SUISSE Cannées 1856 à 1861), publiée à
cette époque à Neuchâtei. On accepterai t
aussi des livraisons isolées, mais en bon
état. Prière de remettre les offres au bu-
rea u ( \p . p.Altp . fp .nillft .

On demande à acheter au comptant
quel ques moules de rondins de bois de
tilleul ayant au moins 17 cm. de dia-
mètre au petit bout. Adresser les offres
à MM. V. Thirion et C, à Bex.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à louer pour le 10 ou le
15 février, un petit logement meublé, pas
trop éloigné de la Collégiale. S'adresser
au magasin de chaussures rue du Seyon ,
vis-à-vis de la poste.

On demande à louer au centre de la
ville un magasin et si possible avec
appartement. Adresser les offres A. K.
1885, poste restante, Neuchâtei.

On demande à louer pour St-Georges
ou plus tôt , un appartement de 4 à 6
pièces, bien situé, à proximité de la gare.
S'adresser au magasin de Mlle Huguenin,
rue du Seyon , ou case n° 5, Chaux-de-
Fonds

^ 
, 

On demande à louer, au centre de la
ville, un petit local pour magasin. S'adr.
au restaurant des Tunnels.

ON DEMANDE A LOUERMAGASIN TERREAUX 7
Salamis de Milan.

Saucisses de la Brévine.
Fromages de Munster.

Encore quelques chaussures à très
bas prix pour finir  la liquidation

au Magasin Terreaux 7.

Entrepôt, Salle de vente ,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtei

Vins de Porto 1870. — Champagne
Clicquot en bouteilles et demi-bouteil-
les. — Vins de Bourgogne et de Bor-
deaux 1874-, des premiers crus, en bou-
teilles. — Café Santos 1re qualité. —
Eau de cerises, etc., etc.

& F U M E U R S  g
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2 Spécialité tle Rio-Fino, rn
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Si Vevey-courts et Vevey-longs , p
oo nuance B. C. (légers). q
|f « médailles, 3 diplômes, m

A louer, pour St-Jean 1885, au centre
de la ville , un logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au magasin de modes de Mlle Richard,
rue du Trésor.

Pour le 24 mars ou St-Jean, un loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 28, 2me étage.

Tout de suite ou pour St-Jean, appar-
tement de cinq chambres, balcon et jar-
din , chez M. Monnard , faub. des Parcs 4.

A louer pour le 1er mars prochain,
deux logements ainsi qu 'un petit maga-
sin. S'adresser hôtel Croix fédéral e, à
ftprriàrpff

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. Laliemand 1.

A louer une chambre meublée. Rue
J.-J. Laliemand 7, au 4me.

A louer pour St-Jean, un logement de
2 chambres et cuisine. S'adresser à A.
Kunzi-Falcy, rue des Epancheurs.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital n ° 40, composé de 5 chambres , cui-
sine avec eau, galerie et dépeudances.

S'adr. à M. A. Tripet Vuille , Grande
Rl'RSRfiHfi.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un bel appartement de 7 pièces avec
grandes dépendances. Grand balcon.1er étage, 23, Faubourg du Crêt. S'adr.
au rez-de-chaussée.

762 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

810 Dans un des beaux quartiers de
la ville, appartement à louer , de 4 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer tout de suite, rue du Château
5, un petit logement composé d'une
chambre, cuisine et galetas. Prix men-
suel : fr. 23»50. S'adresser à M. Gaberel ,
régisseur, rue de la gare 15.

A louer pour St-Jean, rue de la P
a
lace

d'armes, un logement de 7 pièces et dé-
pendances et un dit de 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Gaberel , régis-
seur, rue de la Gare 15.

A louer tout de suite, un logement
composé de quatre chambres et dépen-
dances, au 1er étage de la maison rue de
la Place d'Armes 5.

S'adresser au magasin de Mme Herzog,
Place rln MarchA

A louer un petit logement de deux
chambres au midi, avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Léo Châtelain ,
architecte, faubourg du Crêt 7.

Chambre meublée à partager avec un
jeune homme. Seyon 11, 1er étage.

A louer pour la St-Jean , au n° 7, rue
du Musée, un joli logement de quatre
chambres avec cuisine et vastes dépen-
dances. S'adresser de 2 à 4 heures au
rez-de-chaussée, chez Mlle Junod.

A louer pour la St-Jeau, un apparte-
ment au premier étage, rue St-Maurice 4,
composé de 3 grandes chambres, cabi-
net , grande cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. F. Convert , agent d'affaires,
rue J.-J. Laliemand, n° 1, au 3me.

A louer en ville, libre dès aujour-
d'hui , 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.
Convert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalie-
mand 1.

Chambre et cabinet non meublés, avec
part à la cuisine. Oratoire 3, 2rae étage.

Pour tout de suite, route de la Côte 4r1*̂  étage, un logement de 4 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalie-
mand 1.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser Orangerie 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.

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.

813 A louer une belle chambre meu-
blée, à deux croisées, située au soleil et
se chauffant. S'adresser au bureau de la

A LOUER



Société suisse û Assurances contre te Accidents
A WINTERTHUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Compagnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes, assurances collectives et individuelles sur la base
des lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer.

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT-GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuchâtei.

matinée, répondit Lucia. Il y en a peut-
être à Londres, mais je ne suis jamais
allée à Londres.

— Il y en a à New-York, reprit Octa-
via; c'est une sorte de réception de jour
où les dames vont en demi-toilette , mais
pas décolletées , et dans lesquelles les
invités se succèdent sans cesse.

Lucia regarda autour d'elle et sourit.
— C'est bien différent de ceci, répon-

dit-elle.
— Après tout , peut -être ceci est-il

¦plus agréable , reprit Octavia par poli-
tesse.

Lucia jeta un regard furtif vers lady
Théobald , et, s'adressant de nouveau à
Octavia:

— Je crains que non , dit-elle bien bas.
Octavia se mit à rire. A partir de ce

moment, elles étaient sur un pied d'inti-
mité.

— J'ai ait 2>eul-être, répondit-elle.
Octavia ne craignait plus maintenant

de trouver la réunion ennuyeuse; s'il n'y
avait pas de jeunes gens, il y avait au
moins une jeune personne avec laquelle
elle se sentait en sympathie.

— J'espère, dit Octavia, que je vais
me conduire avec convenance et selon ce
qu'on attend de moi.

— Oh ! dit Lucia d'un air inquiet, j e
l'espère aussi ; j e craindrais bien , s'il en
^tait autrement, que cela ne tournât con-

tre vous.
Octavia ouvrit de grands yeux, comme

elle le faisait souvent aux observations
de miss Belinda , puis , tout à coup, se mit
à rire.

— Qu'est-ce qu'on me ferait? dit-elle
irrespectueusement. Me mettra-t-on à la
porte sans me donner une tasse de thé ?

Lucia parut encore plus inquiète.
— Ne leur laissez pas voir que vous

riez, reprit-elle. On ne manquerait pas de
dire que vous avez perdu la tête.

— Perdu la tête ! reprit Octavia; j e ne
vois rien ici qui pourrait le faire dire.

— Si on le disait , votre réputation se-
rait bientôt perdue; et, si vous devez
rester ici, ne vaudrait-il pas mieux es-
sayer de leur p laire?

Octavia réfléchit un instant.
— Je n'ai aucunement l'intention de

leur dép laire, dit-elle, à moins que ce ne
soit chose par trop facile. Je n'ai pas l'ha-
bitude de m'oceuper de ce que l'on dit
de moi. Je n'y fais pas généralement at-
tention.

— Venez maintenant, afin que je vous
présente miss Egerton et sa sœur . Grand'-
maman a les yeux fixés sur nous.

Sans y songer, Octavia tourna les yeux
vers lady Théobald , et s'aperçut qu'elle
les regardait d'un air désapprobateur.
« Pourquoi? » se dit-elle, en suivant Lu-
cia. Elle fit la connaissance des miss Eger-

ton; celles-ci parurent gênées, et, après
les premiers échanges de politesse, se
bornèrent à lui répondre par monosylla-
bes en l'examinant attentivement. Bien
qu'elles fussent très désireuses d'enten-
dre causer Octavia, elles n'avaient pas le
courage de faire les frais nécessaires, à
moins qu'une brusque question de miss
Lydia ne pût être considérée comme une
tentative de ce genre.

— Aimez-vous l'Angleterre? deman-
da-t-elle.

— Est-ce que ceci est l'Angleterre ? dit
Octavia.

— C'est au moins une partie de l'An-
gleterre, reprit la jeune personne avec
un froide précision.

— Si c'est ainsi que vous l'entendez,
je l'aime beaucoup, répondit Octavia en
souriant et en agitant son éventail.

Miss Lydia et miss Violette Egerton la
regardèrent un instant d'un air indécis.
Elles ne lui trouvaient pas l'expression
malicieuse; mais il leur semblait cepen-
dant , à toutes deux , qu 'il y avait chez
elle un peu de malice et même qu'elle
avait eu l'intention de s'amuser à leurs
dépens. Naturellement, elles éprouvèrent
un peu d'embarras, et parlèrent moins
encore qu'auparavant. La conversation
languit à ce point, qu 'Oetavia ne fut pas
fâchée qu'on annonçât le thé. Au moment
même où les dames quittaient leur siège

avec une légère agitation et que lady
Théobald se mettait en tête de la proces-
sion pour se diriger vers la salle à man-
ger, Dobson apparut de nouveau à la
porte du salon.

Il annonça à haute voix :
— M. Barold! M. Burmistone !

[A suivre.)

L 'Univers illustré du 31 janvier, pré-
sente un grand intérêt d'actualité. Il ren-
ferme de très curieux dessins sur le Pro-
cès des Anarchistes de la salle Lévis, les
Exp losions de Londres , les Tremblements
de terre en Espagne, les affaires du Sou-
dan , une amusante Revue comique, par
Draner ; etc., etc.

La Semaine illustrée. (Journal hebdo-
madaire. 6 fr. par an. D. Lebet, éditeur,
Lausanne.) — Sommaire de la livraison du
24 janvier 1885 :

Minneapolis (avec gravure) . — De San-
Francisco à Yokohama, par M. Arthur de
Claparède. — Chansons par M. Ch. Fus-
ter. — Les petits bergers (avec gravure).
— Alison Moncrieff , nouvelle traduite de
l'anglais, fin. — Les déboires de Monsieur
Jonas de Travers, fin. — Coppée à l'Aca-
démie. — Inventions et découvertes. —
Faits divers. — Mot carré. — Solution.

DEMANDE
828 Une couturière de chapeaux de

paille, habituée aux machines à coudre,
trouverait tout de suite de l'occupation
durable, avec bon paiement. De même,
une honnête fille pourrait apprendre à
fond à réparer les chapeaux , sous bon-
nes conditions. Le bureau de la feuille
donnera l'adresse.

Un jeune repasseur, qui a suivi tous
les cours de l'Ecole d'horlogerie de
Bienne, cherche à se placer avec occa-
sion d'apprendre à fond les remontages.
Adresser les offres sous chiffres A. H.
47, poste restante, Bienne.

A TTENTION !
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires, architectes, entrepreneurs et l'ho-
norable public de Boudry et des environs,
qu 'il est établi pour son compte comme
gypseur. Il se recommande pour tous les
travaux concernant son état , tels que :
gypserie, vernissage et cimentage. Par
un travail prompt et soigné , à prix modé-
rés, il s'efforcera de mériter la préférence
qu 'il sollicite.

A ug. TAMONE , gypseur,
fabrique de Boudry .

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme marié, connaissant

les langues principales ainsi que les lan-
gues mortes et les sciences exactes,
pouvant fournir d'excellentes références,
désire un engagement convenable. Pré-
tentions modérées. Adresser les offres au
bureau du journal sous les initiales G.
R. P.

842 Un jeune homme cherche une
pension bourgeoise, de préférence dans
une famille où il aurait l'occasion de par -
ler français. Adresser les offres avec
conditions et prix sous les initiales
Z. Z. 20, au bureau de la feuille.

On demande à emprunter sur bonne
garantie au 6 °/0 fr. 1500 remboursable
mensuellement. Adresser les offres sous
les initiales D. H., case n° 22, Neuchâtei.

AVIS DIVERS

OBJETS PERDUS OU TROUVES
846 On a perdu lundi soir, depuis les

écuries de l'hôtel de Commerce en pas-
sant par la rue du Bassin et la Place du
Gymnase, j usqu'à St-Blaise, un porte-
monnaie contenant une certaine valeur.
Prière d'informer le bureau du jou rnal
qui indiquera où l'on récompensera .

On a perdu , dans l'après-midi de di-
manche, une épingle de cravate. Prière de
la rapporter , contre récompense , à la
librairie G.-M. Ragonod suce, de J.-J.
Kissling. *"" (H. 31 N.)

Une jeune fille robuste, qui a déjà
servi pendant deux ans dans la Suisse
romande, sachant un peu cuire, cherche
à se placer dans une famille. De bons
certificats peuvent être produits. S'adr. à
Emma Mosimann , à Anet (Berne) .

Une jeune fille recommandée, parlant
allemand et français , cherche une place
de cuisinière ou pour faire tout le ménage.
Disponible tout de suite. S'adr. Evole 3,
plain-pied, à droite.

Une honnête fille qui sait faire les ou-
vrages domestiques et travailler à la
campagne , voudrait se placer tout de
suile. Adresse : rue de l'Industrie 30, au
1er étage.

843 Une jeune fille de 21 ans, sachant
bien coudre et qui a déjà fait du service,
cherche pour le 1" avril une place de
femme de chambre. Le burea u de la
feuille indiquera.

On cherche pour une jeune fille d'une
bonne famille de Zurich , une place
comme bonne d'eufants. S'adresser rue
du Seyon 12, au troisième.

Une fille d'âge mûr qui sait bien cuire,
munie de bonnes recommandations, de-
mande une place pour faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage tranquille et sans
enfant. Entrée le premier mars ou plus
vite. S'adresser à Mlle Elise Chollet chez
Mme Droz , notaire , à Cernier (Val-de-
Ruz).

On demande une fille brave et robuste.
S'adresser hôtel Croix fédérale , Ser-
rières.

836 On demande tout de suite unjeune
homme intelligent comme garçon d'offi-
ce ; il doit pouvoir fournir de bonnes
références. Le bureau de cette feuille
indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

J'ai l'avantage d'an-
noncer au public que j 'ai
remis, dès ce j our, mon éta-
blissement (( Café du Jura ))
en cette ville à Mlle L.
GRIMM.

Je profite de cette occa-
sion pour remercier les
personnes qui ont bien vou-
lu m'honorer de leur con-
fiance.

G. BERNARDIN.

Se référant à l'article
ci-dessus, la soussignée re-
commande son établisse-
ment au public. Par un
service prompt et soigné et
de bonnes consommations,
elle espère satisfaire les
personnes qui voudront
bien l'honorer de leur pré-
sence.

L. GRIMM.

Monsieur Jules Guilland, Monsieur
Edouard Monnier, les familles Guilland,
Monnier et Fidon, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances, la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère et
parente ,
Madame Françoise-Henriette GUILLAND

née FIDON,
décédée le 3 février à l'âge de 54- ans, à la
suite d'une couvte mais dou'oureuse ma-
ladie.

L'ensevel'ssement aura lieu vendredi 6
février , à une heure api-ès-midi.

Domicile mortuai re : Saiut-Blai3e, haut
du village.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 

Théâtre de Neuchâtei
Bureau , 7 '/2 heures. — Rideau, 8 heures.

Lundi 9 février 1885

5e REPRÉSENTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
de Neuchâtei

Programme de la soirée :
Pour la première fois à Neu-

châtei

Le fflariage auTambour
Comédie en 3 actes

de MM. de Leuven et Brunswick.
Costumes militaires composés spécialement

pour cette pièce .

Le Chapeau d'un Horloger
Comédie en 1 acte

de Mme Emile de Girardin.
Ordre du spectacle :

1° Le Chapeau d'un Horloger.
2° Le Mariage au Tambour.

Pour la distribution des rôles, voir les
programmes.

Une compagnie française d'as-
surances sur la vie, demande de
bons sous-agents ou courtiers
pour la ville de Neuchâtei et
environs. Adresser les offres
case postale n° 249, à Neu-
châtei.

On cherche une place d'apprenti pour
un jeune homme de 16 ans, chez un mé-
canicien ou un bon serrurier. S'adresser
à César Wyss, à Neuveville.

Un jeune homme sérieux demande à
faire un apprentissage commercial. Prière
d'écrire à T. N. 401, poste restante, Neu-
châtei.

Un jeune homme ayant terminé son
instruction secondaire, pourrait entrer
comme élève-architecte dans les bureaux
de la Société Technique. S'adresser rue
de l'Industrie 17.

APPRENTISSAGES

829 Une jeune fille cherche une pen-
sion à prix modique. Envoyer franco les
offres sous A. M. 26, au bureau de cett e
feuille.



Immeuble Chatoney
MM. les copropriétaires de l'Immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 5
février 1885, dès 3 l j _ heures après-midi,
dans la grande salle du rez-de-chaussée
de l'Immeuble.

Le Comité.

Vins de 1885. — VIntelligenzblatt de
Berne fait la prédiction suivante, qui est
de nature à réjouir les vignerons :

Il est admis depuis les temps les plus
anciens, que toute la nature doit s'aider
pour produire une bonne année de vin.
Cette expérience se trouve exprimée
dans de nombreux dictons. La position
des étoiles errantes entre elles et relati-
vement aux étoiles fixes a été tout parti-
culièrement considéré comme un présage
significatif quant à l'abondance et à la
qualité du vin. Nous rencontrons déjà
dans le siècle passé une prédiction qui ,
si elle venait à se réaliser, pourrait don-
ner à notre vignoble une prospérité im-
prévue. Cette prédiction dit que « s'il se
« présente, en une année, deux pleines lu-
« nés dans un mois,, cette année sera
« abondante en vin. On a vu plus d'une
« fois, dans des oecurences pareilles, les
« ceps ployer sous la masse des raisins.
« Plus tôt ces deux pleines lunes se pré-
« sentent dans l'année, plus leur influen-
« ce est durable, et plus les tines seront
« pleines. Rien he vaut mieux que leur
« apparition en janvier. L'année la plus
« bénie de ce siècle sera celle de 1885 et
« nos petits-fils en auront une grande
« joie. C'est en cette année que régnera
«la  déesse de l'abondance. La lune sera
« deux fois pleine en janvier , pour la pre-
« inière fois dans ce siècle. Les tonneaux
« déborderont , et chacun devra s'efforcer
« de vider les siens pour ce moment ; le
« vin sera très bon, parce que l'union des

« deux pleines lunes réagira sur l'année
« entière. »

li lntelligenzblatt ajoute que la double
pleine lune se reproduira en mars, ce qui
donne à la prédiction d'autant plus de
chances de s'accomplir. Il va sans dire
que nous donnons ces assertions pour ce
qu'elles valent .

VARIÉTÉS

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de Mariages

George Adam, charpentier, badois, et
Ghristina Burger ; tous deux dom. à Prech-
thal (Bade).

Benjamin-Alexandre Yates, épicier, an-
glais, et Mary Smith ; tous deux dom. à
Neuchâtei.

Naissances
29 Louise-Marie, à Séraphin Ardizio et

à Lise-Emma née Rognon, italien.
30 Madeleine-Verena, à Charles-Philippe

Gisler et à Elisabeth-Henriette née Rossel,
de Neuchâtei.

30 Armand- Salvador, à Alfred Chappuis
et à Augusta-Rachel née Kopp, vaudois.

30 Wilhelm-Charles, à Wilhelm Heid et
à Louise née Hofmann, badois.

30 Paul-Emile, à Alfred-Emile Gehrig et
à Pauline née Huguenin-Dumittan, ber -
nois.

30 Alice-Jeanne, à Christian Treier et à
Aline née Gauchat, argovien.

31 Alexandre-Armand, à Albert-Alexan-
dre Bohy et à Zélie-Juliette née Chollet, de
Combes.

31 Un enfant du sexe féminin né mort, à
Heinrich Hausheer et à Elisabeth née
Rytz, zuricois.

31 Hermann-Gustave, à Johann-Oscar
Schreier et à Anna-Barbara née Gerber,
bernois.

31 Elisa-Lina, à Jean-Jacob Wûnderli et
à Elisabeth née Muller, zuricois.

Décès
29 Frédéric von Gunten, horloger-re-

monteur, époux de Emma-Ulalie née Stei-
ner, bernois, né le 5 j anvier 1830.

30 Amanda-Lucretia, fille de Johannes
Eichenberger et de Elisabeth née Seeber-
ger, argovien, né le 15 décembre 1883.

30 Marie-Susanne née Glady, épouse de
George-Emile-Guillaume, née le 12 sep-
tembre 1815.

Monsieur et Madame Alfred de Sandol-
Roy ont la douleur de faire par t à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en leur cher petit

EUGÈNE
enlevé à leur affection le 2 février à l'âge
de 4 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Morges,
mercredi 4 février. Culte, 33]4 heures.

On ne reçoit pas de visites.

FRANCE. — La Chambre a adopté
une proposition de M. Ballue demandant
l'abrogation de l'article du règlement au-
torisant le scrutin secret.

L'ensemble du budget extraordinaire a
été adopté lundi.

— M. Le Royer a été réélu président
du Sénat.

— M. Dupuy de Lôme, sénateur, mem-
bre de l'Institut, est mort dimanch e à
Paris.

Né à Ploëmeur , près Lorient, eu 1816,
il entra en 1835 à l'Ecole polytechnique,
choisit la carrière du génie maritime , fut
envoy é en Angleterre en 1842 pour étu-
dier la construction des navires en fer et
en rapporta un Mémoire sur les indica-
tions desquelles furent entrepris les pre-
miers bâtiments de ce genre en France.

En 1866, M. Dupuy de Lôme qui était
ingénieur de Ire classe, fut élu membre de
l'Académie des sciences. Député en 1869,
puis membre du Comité de défense pen-
dant la guerre, il s'occupa d'aérostation
et présenta à l'Académie des sciences
un modèle de ballon dirigeable.

Il fut élu en 1877 sénateur inamovible.
— Une grève partielle a éclaté à l'u-

sine des aciéries de France (département
de FAveyron). Les grévistes font mine
de vouloir empêcher de tout travail les
ouvriers restés à l'usine.

— Le navire Nantes, affrété par l'Etat ,
a quitté lundi le port de Toulon avec un
chargement de vivres, de matériel et de
canons. Il va prendre en Algérie des trou-
pes de renfort pour le Tonkin .

— La Société des cuisiniers français
vient de tenir son troisième grand con-
cours dans les salons du Grand-Orient à
Paris. Les plus grands noms de France,
les financiers et les hommes de lettres
les p lus connus, se retrouvent dans le
pompeux programme de cette exposition ,
représentés par leurs «chefs.» La supé-
riorité gastronomique de la France, si
généralement confessée, se trouve une
fois de plus démontrée, et dans cette
succession de «pièces montées» on ne
sait ce qu'il fallait surtout admirer, du
talent du cuisinier, de l'art du décorateur
ou de la science déployée dans l'élabo-
ration du titre de chaque chef-d'œuvre.

C'est le chef des cuisines de l'ambas-
sadeur d'Autriche-Hongrie qui a rem-
porté la grande médaille d'honneur. U
faut espérer, pour la gloire nationale
française, qu 'il n'est pas étranger comme
son maître.

Après l'exposition , il y a eu bal et
souper. Le président de la société a pro-
noncé un discours. La presse avait été
invitée à admirer et même à goûter.

BELGIQUE. —Le gouvernement bel-
ge vient d'engager des pourparlers avec
les gouvernements français et espagnol ,
pour faire obtenir à un officier belge, M.
Denbenski — inventeur d'un nouveau
téléphone, avec application du micro-
phone — l'autorisation de faire des ex-
périences de téléphonie à longue distance
entre Madrid et Bruxelles.

RUSSIE. — Des grèves , accompagnées
de violences , ont eu .lieu à la fabrique de
Moronew fils et C°, à Wladimir. Cette
fabrique occupe 17,000 ouvriers. Les gré-
vistes sont au nombre de 8000.

Deux bataillons d'infanterie et 250 co-
saques sont sur les lieux pour rétablir
l'ordre. Un gran d nombre de personnes
ont été blessées et de nombreux métiers
à tisser ont été brisés. Les ouvriers obéis-
sent à des meneurs.

EGYPTE. — L'avant-garde de la co-
lonne du général Earle est arrivée le 30
janvier, à sept milles de Birti , où l'enne-

mi occupait une forte position. La con-
centration de la colonne sur ce point s'est
terminée le lendemain , et hier, mardi , le
général Earle s'est emparé de Birti dont
il a chassé les rebelles.

— Le bruit court que depuis l'occupa-
tion de Goubat , la brigade Stewart a em-
porté d'assaut El Metemneh , la petite
place où les Soudanais, se sont renfermés
après le combat du 19 janvier.

Ce bruit , toutefois, ne repose que sur
une dépêche du général lord Wolseley
qui le transmet au gouvernement anglais
après l'avoir recueilli de la bouche d'un
déserteur soudanais de Berber dont les
dires méritent confirmation.

Le déserteur en question affirme que
les Soudanais n'ont pas massacré tous
les soldats de Khartoum qui accompa-
gnaient le colonel Stewart secrétaire de
Gordon , lorsque celui-ci a quitté Khar-
toum il y a plusieurs mois à bord d'un
steamer qui échoua près de Berber .

Le colouel'Stewart aurait été assassiné,
et avec lui plusieurs personnes, entre au-
tres le vice-consul de France, M. Herbin.
Mai s 26 de leurs compagnons auraient
été épargnés et seraient encore retenus
prisonniers à Berber.

— Les bâtiments italiens , Saini-Go-
thard et VAmerigo Vespucci sont arrivés
à Souakim , le 1er février ; ils repartiront
pour Massouah après avoir fait du char-
bon.

L'exp édition italienne doit occuper
cinq autres points de la côte entre Mas-
souah et Beïlul , laissant libres Zuhla et
ses environs.

L'Italie sait qu'elle provoquera des
protestations de la part de la Turquie ,
mais, Massouah étant un port égyptien,
l'Italie, en l'occupant, entend prendre en
Egypte une position paral lèle à celle de
l'Angleterre.

CHINE. — Les anciens gouverneurs
du Yunnan et de Kuang-Si ont été con-
damnés à mort pour avoir laissé les Fran-
çais s'emparer de Bach-Ninh.

Li Hong-Tchang, Tso-Tsung-Chug se
sont attirés des peines sévères pour avoir
intercédé en faveur des condamnés.

Chau-Pe-Lun aété dégradé ; il sera jugé
à Pékin. Il est accusé de s'être rendu
coupabl e de lâcheté au combat de Fou-
Tcheou.

ETATS-UNIS. — Une dépêche de
New-York annonce qu'une femme a bles-
sé d'un coup de revolver un publiciste ir-
landais , O'Donovan Rossa.

Les blessures d'O'Donovan Rossa
ne sont pas considérées comme dange-
reuses. Une seule balle sur cinq a tra-
versé l'épaule gauche. Rossa a pu se ren-
dre à l'hôp ital. L'assassin est une femme
anglaise, du nom de Yeslet Dudley . Elle
a refus é d'indiquer les motifs de cet acte.

NOUVELLES SUISSES
Législation. — La commission du Con-

seil national chargée de l'étude de la loi
électorale a décidé de priver des droits
politi ques seulement les faillis déclarés
inexcusables par jugement.

La délibération est arrêtée à l'article 8:
les changements au projet sont rares et
insignifiants.

Emigration. — Le chiffre total des
émigrants débarqués aux Etats-Unis du
1er ju illet 1883 au 30 juin 1884 s'élève à
518,592 (1882-83 : 603,322). De ce
nombre. 9,386 étaient d'origine suisse
(1882-83 : 12,751). Diminuation des émi-
grants suisses l'an passé : 3,400.

Du 1er juillet 1874 au 30 juin 1884,
60,448 émigrants d'origine suisse débar-
quèrent aux Etats-Unis, savoir : 39,528
personnes du sexe masculin et 20,920 du
sexe féminin.

— On télégraphie de Berne au Nou-
velliste qu 'une nouvelle lettre menaçante
est parvenue au Conseil fédéral .

L'expulsion des membres du club anar-
chiste de St-Gall est imminente.

Simplon. — Le 26 janvier dernier des
expériences ont été faites aux abords du
Simplon.

M. le capitaine du génie anglais Pen-
vice, inventeur d'un nouveau système de

mines, assistait lui-même aux expérien-
ces. Le chargement a été opéré par les
représentants de la société Nobel, à Isle-
ten , MM. les ingénieurs Délia Casa et
Dubs. Des mines à trois mètres de pro-
fondeur ont pu trouer la roche dure sur
une longueur de 7 mètres et une largeur
de 4. On assure que ce résultat stupéfie
les personnes compétentes et qu'avec ce
système on peut arriver à percer de 6 à 8
mètres par jour.

BIî RNE . — Par 19 voix contre 12,
l'assemblée des bourgeois de Neuveville
a cédé à la municipalité, c'est-à-dire à la
ville, la propriété des fameux canons des
Bourguignons.

— La variole noire a éclaté à Riiegsau.
M. Iseli, député à la Constituante , a suc-
combé le 28 janvier à cette maladie.

ZURICH. — Les corps des deux élè-
ves américains de l'Ecole polytechnique
ont été retrouvés dans le lac de Greifen-
see.

LOCEENB . — Ons'occupesérieusement,
à Lucerne, de la création d'un grand pa-
norama dan s le voisinage du monument
du Lion , qui représenterait la bataille de
Sempach et serait terminé en 1886 pour
la fête du 500e anniversaire de cette ba-
taille mémorable. Une grande partie du
capital nécessaire — 400,000 fr . environ
— est déjà assurée, et des offres sérieu-
ses ont été faites pour son exécution. L'i-
nitiative de ce projet est due à M. le pro-
fesseur Braun , qui a déjà peint les ta-
bleaux de batailles des grands panoramas
de Francfort, Berlin" et Leipzig.

VAUD . — Mardi 27 janvier , a fonction-
né à Yverdon la commission fédéral e
chargée du recrutement des chevaux de
cavalerie. Sur 65 chevaux présentés, soit
par des particuliers , soit par des mar-
chands, 10 ont été reconnus aptes au ser-
vice.

La qualité des montures présentées
était en général bonne, les chevaux of-
fraient un ensemble supérieur à celui des
années dernières ; on pouvait s'assurer
de visu qu'il y avait progrès ; les causes
principales de non acceptation consis-
taient dans la petitesse de la taille ou
dans une trop grande lourdeur, qui ren-
daient les sujets refusés impropres au
service de la cavalerie.

— Dans la Commune de Villars-le-
Grand , vivent ensemble trois sœurs dont
l'âge ascende au total de 243 ans. L'aînée
qui seule a été mariée fait le ménage de
la famille.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, M. le professeur Jeanhenry a

entretenu l'auditoire des conférences
académiques du Duel au poin t de vue du
droit p énal. Après quelques considérations
générales et la lecture d'un passage de
roman, où étaient réunis tous les argu-
ments contre le duel , l'orateur conclut
en disant que quand la loi ne donne
qu'une satisfaction dérisoire à un homme
en but aux insinuations perfides, aux
calomnies, il est absout d'avance par
tout le monde, et quelle que soit l'issue
du combat, s'il se bat avec son diffama-
teur . Naturellement, s'il s'agit d'un spa-
dassin , l'opinion publique devient sévère
avec raison.

Parlant ensuite du Code pénal neuchâ-
telois, M. Jeanhenry constate qu'il n'y est
fait nulle part mention du duel. Serait-ce
que notre code appelle le duel un assas-
sinat ? Non; la présence de témoins, les
conditions du combat, la réciprocité et la
simultanéité des coups portés ou tirés,
cela n'est pas d'un assassinat. Serait-ce
alors qu'en droit on envisage le duel com-
me indifférent? Pas davantage, car alors
la vengeance des particuliers se substitue
à la justice sociale, la raison du plus fort
devient la meilleure. Il faut donc, dit l'o-
rateur en s'appuyant sur des juristes cé-
lèbres, qu 'on crée une législation spéciale
pour un délit sui generis comme le duel,
et cette législation qui existe pour plu-
sieurs cantons, et où l'on doit tenir compte
des causes morales du duel bien plus que
de ses effets, est à faire dans notre can-
ton.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


