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à Dartres, Boutons, Feux,
i: rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
I de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
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PHPl SAVÛN SOUFRE et GOUDRON ;
i '- t^S*_r de G. CALLET chimiste 1TY01T près Genève *?

__JO_ îML (anciennement G. CALLET et Co.) S
il Cet excellent savon de toilette , recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
£ périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissi pe toutes les impuretés du
\$ teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
ïs le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

" les pharmacies et bonnes drogueries.
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L'ALCOOL DE MENTHE

DE B I G Q L È S
DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

Suprême pour la digestion , les maux d'estomac, les nerfs , les
étourdissements , etc., etc. ;;

Indispensable PENDANT LES CHALEURS l'rsonfsÈ
queutes par les excès de boissons et l'abus dps fruits. Préservatif puissant

contre les aff ections épidémiques.
FABRIQUE à LYON, 9, COURS D 'HEBBOUVILI .E

Exiger le nom « DE RICQLÈS »
DEPOT dans les princi pales maisons de pharmacie , droguerie , parfumerie

et épiceries fines. — Refuser les imitations . (H-5714-X)

Bulletin météorolog ique. — AOTT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Quelques gouttes de pluie à 7 h. du matin.

Pluie fine interm. de 9 à 11 h. Pluie d'orage
de courte durée vers 11 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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I I

SITEAC DU JLAC : 429 m. 68.

Bîtter ferrugineux au quin quina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMANN ,
Grand' rue 8, Neuchâtel.

A vendre un lit levant avee buffet dans
le haut , verni partout , paillasse à res-
sorts, sommier , crin animal , place pour
deux personnes. Le tout très propre et
bien conservé. S'adresser Seyon 30, 3'"°
étage à droite, de 8 heures à midi.

A vendre encore un beau métis bon
chanteur et un jeune canaris mâle pro-
venant du Hartz , avec cage, à des prix
raisonnables. S'adresser rue du Temple-
Neuf 26, au magasin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeud i 12 août 1886, dès 9 h.
du matin, au rez-de-chaussée de l'hô-
tel du Raisin , les marchandises ci-après :
Habillements comp lets pour hommes,
jupons , robes, châles, imperméables et
manteaux ; 400 mètres de drap, des des-
centes de lit , des couvertures , de la
chaussure, 1 lit comp let et 1 lavabo.

Neuchâtel , le 7 août 1886.
Greffe de paix.

— Le département de police informe
le public que le citoyen W. Breuckmann ,
j' , à Bàle, a renoncé, sous date du 23 juil-
let 1886, à la patente qui lui avait été
accordée par le Conseil fédéral , pour
l'exercice de la profession d'agent d'émi-
gration.

— Faillite du citoyen Ummel , Christ ,
agriculteur , domicilié aux Jeannerets,
rière le Locle, époux de Marie née vEschli-
mann. Inscri pt ions au greffe dn tribunal
civil du Locle, jusqu 'au jeudi 9 septembre
1886, à 3 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le samedi 25 septembre 1886, à 9
heures du matin.
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A -vj OTij-li-'j a  une JoIie Petite Pro"V t/lIUl C priété située à 5 mi-
nutes de la ville , ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz , route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

A N N O N C E S  DE VENTE

A Q Q I P f l T C  ***r prunes diverses
A u n i  OU l u  à vendre, à Monruz , n° 6.

2 grands vases en très bon état, l'un
contenant 6000, l'autre 4500 litres.

S'adresser à l'hôtel de la Couronne, à
St-Blaise.

Vases à vendre

Vase de cave
Une pièce en très bon état , contenance:

7000 litres. S'adr. aux Tourelles.

DROUTSCHINA
Liquide incolore, préservant les ani-

maux des taons et des mouches et gué-
rissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

Par litre à fr. 2, par demi-litre fr . 1.20.
Remise aux revendeurs .
Dépôt général pour Neuchâtel et le

Vignoble chez G. Gentil & Prêtre,
au chantier de la Gare et rue St-Maurice
n" 11.

n D A D T A I I Y  pour lesquels un album
U n M r t H U À  de modèles et des cer-
tificats sont à disposition , seront livrés
promptement et à bas prix par O F 202

J. WERPFELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

On offre à vendre une

BELLE JUMENT
robe alezan foncé, âgée de 8 '/, ans, très
forte et excellente trotteuse. S'adresser
à M. Marc Duri g, à Bôle.

I A I P R C  c'e 10,000 litres , aviné en
L H I u i l u  blanc. Ou accepterait du vin
en échange. Le bureau de la feuille d'avis
indi quera. 250

D r i l Q D L T  en mottes de lre qualité,
D t U n n L  fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1.20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

PLUM-CAKES
Ce gâteau si apprécié avec le café,

thé, vin , etc., etc., conserve très long-
temps sa fraîcheur ; c'est le gâteau par
excellence pour séjour de campagne,
voyages, pique-niques , courses, etc.

Se trouve toujours chez

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

PIANOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUMENTS

GK LTJTZ FILS
Place du Gymnase, jVeiicliâtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr. 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique , à cordes et à vent , cuivre et bois, violons

neufs et anciens , étuis et archets. Zithers, guitares, accordéons.
Occarinas , métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

GL&CES & TABLEAUX
P. STUDER , 3, rue de la Gare.

Dorures et encadrements en tous genres.
Vente à des prix except ionnellement

réduits d'un grand choix très varié de
glaces et tableaux achetés à des
prix très avantageux.

Tous les travaux de dorure sur bois et
d'encadrements sont exécutés avec soin ,
célérité et à bon marché.

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-s_ asmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix de la lioite : t Fr.
Dépôt dnn s les p harmacies de MM. Chappuis à

la (haux-de- Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

RÉDACTION : Uemple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

el anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : uJemple-Neni , 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une honorable famille bernoise rece-
vrait une jeune fille intelli gente et jouis-
sant d'une bonne santé, qui voudrait ap-
prendre la langue allemande : elle aurait
à s'aider aux travaux du ménage. Traite-
ment affectueux est assuré. S'adresser à
Mme Elise Klàntsohi , fabri que de par-
quets , à Langeuthal (Berne).

264 On demande à la campagne, pour
tout de suite, et jus qu'au milieu d'octo-
bre, une domestique d'un certain âge,
d'un caractère agréable , connaissant bien
la cuisine et tout le service d' uue maison
soignée. S'adr . au bureau de la Feuille
d'avis.

258 On demande tout de suite une
bonne fille parlant les deux langues,
comme sommelière. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal qui rensei-
gnera.

257 On demande pour tout de suite
uue jeune fille qui désirerait apprendre
le français, sans gage . S'adresser au bu-
reau de la feuille.

— Avons-nous une longue traite à
faire ? demanda le docteur , tout en s'ap-
proch ant avec son gardien , pour y faire
ses ablutions , d'un ruisseau qui coulait
dans les pierres.

— Trois heures environ. Ensuite nous
serons tranquilles pour jusqu 'à demain
matin. Si tout va bien , ce sera l'heure où
Monsieur et ces dames se mettront en
chemin pour redescendre à Smyrne. La
course est longue , mais Monsieur la trou-
vera moins dure qu'en venant.

Maurice frapp é de la politesse du
Klep hte et de la facilité avec laquelle il
parlait le français , ne put s'empêcher de
lui dire :

— Je suppose, brave homme, que
vous n'avez pas toujours été dans la
montagne ?

— En effet , Monsieur, j 'ai servi dans
quelques bonnes maisons, ici et sur le
Bosphore. J'ai conservé, à Bournabat ,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa« de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paru.

plus d'un camarade avec qui je vide un
verre de raki de temps à autre...

— Et qui vous tient au courant des
nouvelles intéressantes.

— C'est vrai , Monsieur; mais on est
trompé quel quefois. Ah ! si nous avions
su que monsieur était de la marine fran-
çaise !... Monsieur me permettra de lui
dire qu 'il a eu bien tort de quitter son
uniforme pour sortir dans la campagne.
Sans cette imprudence , ni Monsieur ni la
fiancée de Monsieur...

— Voilà encore, dit Maurice , un po int
sur lequel vous avez été mal renseigné.

Mais Spiro montra par un sourire dis-
cret que cette dénégation le laissait in-
crédule. Au même instant , Elenitza parut
au bras de son institutrice. Malgré la
nuit terrible qu 'elle venait de passer,
elle n'avait eu besoin que de dix minutes
et d'un peu d'eau fraîche pour être jolie.
C'est une belle chose que d'avoir dix-
sept ans !

A la vue de Maurice, elle rayonna d'un
éclair de plaisir.

— Partons vite, dit-elle. Je m'imagine
que chaque pas que nous allons faire nous
rapproche de chez nous.

Bientôt les voyageuses furent en selle
et l'on se mit en route. Quatre bandits
éclairaient la marche ; les autres formaient
l'escorte, singulière escorte ayant pour

consigue d'égorger à la moindre alerte
ceux qu 'elle conduisait. D'ailleurs, les
Klep htes se montraient pleins de préve-
nance; pas un ne levait les yeux sur la
jeu ne fille. Figurez-vous une bande de
contrebandiers conduisant à travers les
mauvais chemins pour quatre-vingt-dou-
ze mille francs de marchandises fragiles.

Il était difficile de rêver une prome-
nade plus pittoresque. Après avoir mar-
ché pendant une heure sous une futaie
peu élevée, on était parvenu à une contrée
de la montagne p lus désolée et plus sau-
vage. Là, rien que des rochers, des pier-
res roulantes et de maigres buissons
trouvant avec peine leur nourriture entre
les blocs de granit. Puis la montée de-
vint rude; les captifs passaient d'une
gorge du Tahtali dans une autre. Sou-
dain , au sortir d'un défilé , ils furent frap-
pés d'un spectacle grandiose : A leurs
pieds s'étendait l'immense plaine semée
de villages et terminée par l'énorme ta-
che blanche de la ville. Au delà , com-
mençait la nappe sans bornes de la mer,
toute brillante des feux du soleil , encore
bas sur l'horizon.

Rarement voyageurs découvrirent de-
vant eux un panorama plus magnifi que;
mais il faut avouer que ceux-ci étaient
mal disposés à jo uir des beautés de la
nature. En ce moment, Maurice ne se

servait de ses yeux que pour s'assurer
qu 'aucun béret surmontant un col bleu
n'était visible à portée de la vue. Mais
déjà les eclaireurs de la bande avaient
pris ce soin et n'avaient rien découvert
de suspect. Elenitza , malgré tout son
courage, ne pouvait voir sans émotion
cette ville où le moindre incident pouvait
l'empêcher de rentrer vivante , où déjà,
sans doute, on la pleurait. Deux larmes
qu 'elle ne put retenir coulèrent sur ses
joues.

— Ah ! s'écria Maurice, ces pleurs
que je vois dans vos yeux brisent mes
forces.

Elle lui tendit la main , essaya de sou-
rire et parvint , du moins, à paraître an
jeune homme plus belle qu 'il ne l'avait
jama is vue.

— Gardez vos forces, dit-elle en rou-
gissant un peu. Ce que vous ne voyez
pas vaut mieux que ce que vous voyez.

— Pardon , intervint Spiro avec la li-
berté familière d'un valet de comédie;
nous ne pouvons pas rester ici. Dans deux
heures, nous serons arrivés et Monsieur
sera libre de causer tout à son aise avec
Mademoiselle.

De nouveau la caravane s'enfonça dans
les plis de la montagne. Le paysage re-
devint sévère et parut plu3 sombre encore
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MODES
Un instituteur de Zurich cherche pour

sa fille de 17 ans (modiste) une plaça
dans un magasin de modes de la
Suisse française, afin qu 'elle se per-
fectionne dans son état.

Adresser les offres sous chiffre H.
3743 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Zurich.

A LOUER
Pour tout de suite ou dès le 24 septem-

bre, un logement composé de deux gran-
des pièces, cuisine avec eau.

Pour Noël , un logement de trois pièces
et cuisine. S'adr. à Mme Woelfïl é, rue de
l'Hôp ital n° 9, au 3me étage.

A louer pour Saint-Martin , à des per-
sonnes tranquilles , un logement exposé
au soleil , composé de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr . à Mlle Lucie Breguet , à
Valangin.

A louer tout de suite au Faubourg des
Sablons deux petits logements de deux
chambres , cuisine et dépendances cha-
cun. S'adresser en l'étude de M. A.-Ed ,
Juvet , notaire , à Neuchâtel.

A louer , à Corcelles , deux petits
logements , dont uu tout de suite et l' au-
ne  pour St-Mart in .  S'adresser à Théo- -
philo Colin , a Corcelles.

Pour tout de suite , uue belle chambre;
vue rue du Seyon , euti ée rue du Râteau ,
n° 1, 3me étage, à gauche.

A louer pour le 24 août , au centre de
la ville, un modeste logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. A.-L. Jacot , agent d'affaires , rue du
Môle 4.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt, Grand'rue n° 13. S'adresser
pour visiter le logement même maison ,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot , agent
d'affaires , rue du Môle 4.

A louer , pour le 24 septembre , un lo-
gement de deux ou trois chambres , cui-
sine avec eau , cave , galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand' rue 4, ler étage.

JARDINIER
On demande un jardinier marié, de

toute moralité , capable et exp érimenté
dans tous les ouvrages. La connaissance
du français est indispensable. Adresser
les offres à M. Jules Calame-Ma-
they, à Corcelles.

A la même adresse, on demande une
femme de chambre de toute con-
fiance et connaissant bien les ouvrages à
l'aiguille.

Une jeune fille de l'Allemagne du Nord
cherche une place pour apprendre le
français ; elle pourrait donner des leçons
d'allemand et de musique aux enfants,
Elle paierait une modeste pension. S'adr.
à Mlle A. Beutler , à Beauregard , près
Yverdon.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

UNS DEMOISELLE
de 20 ans , qui a déj à travaillé pendant
quatre ans comme modiste, cherche
une p lace comme volontaire dans la
Suisse française. S'adresser à M.
Schneider-^eeber , à Lôrrach
(Bade). (O. B. 8 Lô )

FABRI QUE DE FLEURS
Nous avons l'honneur d'anuoncer à la

population de Neuchâtel et des environs
que nous venons d'ouvrir une fabrique
de fleurs. Le magasin de détail , qui se
trouve rue du Trésor 11 (Place du Mar-
ché), sera toujours pourvu d'un riche
choix de nos articles.

Neuchâtel , le 6 août 1886.
CATTIN & SIMONET.

à 35 centimes la pièce.

BEURRE JFJEfciVIS
de montagne, arrivage tous les jours , à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra , dès ce jour , nu dit magasin , de
petits pains de beurre depuis 20
centimes pièce, j usqu 'à la grosseur
d'une livre.

Thuner Kâsli Un étudiant en théologie désirerait
trouver une p lace où. contre des leçons,
il pourrait se perfectionner dans le fran-
çais. (Hc. 2267 Y.)

Gaudard, 29, rue Justice, Berne.

A louer un petit logement. Rue des
Moulins 33, ler étage.

Pour Noël , rue des Poteaux 3, ensem-
ble ou séparément , un logement de deux
chambres , cuisine, etc., et un magasin.
S'adr. à M. Phili pp in-Speiser , charron ,
Terreaux 13.

A louer pour de suite, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; jardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

Chambre à louer , Treille 9.

A l  Ail Al» tout de suite un p lain-
lUUcl pied avec cave jointe .

S'adr. au bureau d'avis. 248

A LOUER

Une fille de 18 ans, de bonne famille ,
qui sait cuire, et faire tous les travaux
du ménage, cherche à se placer dans une
famille peu nombreuse où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Louise Wittwer-Urech , mo-
diste , Boudry.

On cherche à p lacer sans gage, un gar-
çon de 15 ans qui voudrait apprendre le
français ; il pourrait soigner un cheval ou
des vaches. Occasion de suivre l'école et
le catéchisme est désirée. Entrée le ler
novembre. S'adresser à la cure de Rue-
derswy l (Emmenthal).

Une personne recommandable désire
se placer comme nourrice ou à défaut
prendre un enfant chez elle. S'adresser
à Marie Klaye, à Nods.

254 Une personne d' un certain âge, de
toute moralité , désire trouver une place
de femme de chambre. S'adresser au bu-
reau du journal.

256 Un jeuue garçon de toute con-
fiance demande une p lace de petit do-
mestique dans une bonne maison. S'adr.
au bureau du journal.

Un homme âgé de 17 aus voudrait se
placer comme domestique ou garçon de
café. S'adresser rue du Neubourg 27.

OFFRES DE SERVICES

Pfll I ICD C Pour facil't er 'a dentition ,
L-ULLI_ .nO chez Mme Kohler, rue
du Môle n° 3.

On achète des habillements et de la
chaussure d'occasion, chez J. Kuffer, rue
du Poteaux , n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER
255 On désire trouver en ville un lo-

cal convenable pour des réunions reli-
gieuses , si possible à un rez-de-chaussée.
S'adresser au bureau d'avis.

Deux personnes tranquilles, sans en
faut , demandent de suite un petit appar
tement de 3 pièces, propre et agréable
Adresser offres P. F. L., poste restante

ON DEMANDE A LOUER

Dans un bureau de la ville, on
demande un jeune homme com-
me apprenti. Adresser les offres
par écrit casier postal 474.

APPRENTISSAGES

une brave fille , qui sait déjà coudre,
en apprentissage chez une tail-
leuse de la Suisse française.

Adresser les oflres aux initiales Hc.
2266 Y., à l'agence de publicité de
Haasenstein & Vogler, à Berne.

265 On désirerait placer pour le ler
septembre et pour six mois, chez une
couturière de la campagne, une jeune fille
allemande, parlant français , qui désire-
rait apprendre la couture , en payant uue
modique pension. S'adresser au bureau
de la feuille.

Il ,\ DÉSIRE PLA CER

Un robuste jeune homme, hors de l'é-
cole, possédant les deux langues, de-
mande à entrer en apprentissage chez
un bon maître boulanger de Neuchâtel
ou des environs. Pour d'autres renseigne-
ments s'adresser à Fritz Rauber , à la
gare de Bienne.

Demande de place

Trouvé en ville , la semaine passée , un
bracelet en argent. Le réclamer Sablons
n° 1, ler étage.

L* Wittnauer prie la personne à la-
quelle il a prêté, il y a quel ques années ,
son manuscrit sur l'Alsace et la Lor-
raine pendant la guerre de 187 1, de bien
vouloir le lui  retourner.
.*—*_¦——_¦¦_—_—¦_—_T__¦g*

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

263 On cherche une bonne lingère
pour lui donner à faire des chemises
d'homme. S'adresser au bureau du jour-
nal.

AVIS DIVERS

BATEAU-LAVOIR
Le soussigné prévient que le bateau-

lavoir, dont la réparation vient d' être
terminée, est de nouveau dès ce jour à la
disposition du public.

Les personnes qui désirent faire des
étendages de linge, sont priées de retirer
des cartes à cet effet chez le soussigoé ,
au bateau-lavoir.

Louis BOLLE.



après cette courte échappée de vue sur
le bonheur et la liberté.

Spiro, comme tous les guides du mon-
de, avait triché sur la distance, car on
avait marché trois heures pour le moins,
quand il fallut s'arrêter par la bonne
raison que le chemin n'allait pas plus
loin. Avec un grand salut , les dames fu-
rent invitées à mettre pied à terre. Puis ,
tout en s'excusant de la liberté grande ,
deux brigands prirent chacune d'elles
sous les bras et les hissèrent sur le flanc
d'un roc qui eut donné le verti ge à un
troupeau de chèvres. Maurice lui-même
eût hésité parfois , si la main de Spiro ,
une main de fer qui n 'était pas dans un gant
de velours, ne l'eût presque porté dans
les mauvais pas. L'ascension dura vingt
minutes. Quand elle fut terminée, ces
alpinistes malgré eux se trouvèrent dans
la plus classique des cavernes de voleurs.
Aux parfums divers qui s'y disputaient
l'odorat , on devinait du premier coup
qu'elle servait à Yani de quartier géné-
ral. Ce qui était encore moins douteux ,
même pour un stratégiste ordinaire , c'est
qu 'elle pouvait lui servir de forteresse.
Douze brigands bien armés étaient assu-
rés d'y soutenir facilement un siège con-
tre un corp s d'armée du sultan.

— Maintenant , dit Spiro d'un air épa-
noui, nous voilà tranquilles. Ces dames

et Monsieur peuvent se reposer et causer
à leur aise. S'il p laît à Dieu , le chef
sera ici demain à pareille heure avec
l'argent.

Tout d'abord on déjeuna. Le menu
était meilleur , sans être irréprochable ,
et les invités n'auraient pas songé à se
plaindre s'ils avaient pu demander leurs
voitures après le café ; mais il n 'étai t pas
encore question de partir. Miss Woodfall
s'endormit. Décidément c'était un chape-
ron déplorable , mais un service aussi
rude n'avait pas été prévu dans son con-
trat. Assis tout près l'un de l'autre, la
main dans la main , les deux agapîlhilci,
comme les brigands les appelaient entre
eux, causaient tout bas de leurs esp é-
rances et de leurs craintes. On les avait
laissés parfaitement seuls. Ils auraient
pu se croire perdus dans quel que retraite
choisie par eux si , à l'entrée de la ca-
verne, une voix nasillarde n'eût fait en-
tendre cette chanson favorite de la mon-
tagne :

Allons , mes enfants .
Allons , mes enfants ,
Prenez le fusil !

Et allons dans la montagne.
Mettez les sandales ,
Cei gnez le coutelas ;
Prenez les pistolets
Et liez le mouchoir 1.

t Les bri gands de l'Asie Mineure portent habi-
tuellement dans leurs exp éditions un mouchoir
noir imadila) noué autour de la tête.

Emp lissez le havresac ,
Levez les chiens des fusils ,
Et allons , allons , allons !
Allons , mes enfanls , allons !

Allons aux monta gnes !
Allons aux forêts de p ins

Et aux sources froid es ,
Cuire l'agneau

Et le pain de maïs;
Manger le fromage blanc

Et les kokorelz ' ;
Boire du lait doux
Et des vins secs.
Allons , allons , allons !

Allons , mes enfants , allons !

Des bri gands ont paru dans la montagne
Et ont enlevé mon agneau doré' . \
Ils l'ont pris ; il s'en va , va , va !
Oh ! ma petite mère , il s'en va!

Il fallait entendre avec quelle poésie
mélancolique Spiro parlait de Yagncau
doré Qchroussom' ami), avec quelles in-
flexions de voix déchirantes et convain-
cues il imitait la mère sanglotant le paï ,
pal , pal de l'avant-dernier vers et appe-
lant de ses cris le doux trésor enlevé par
un Spiro quelconque ! Tout Grec est né
comédien.

i Saucisses fabri quées en farcissant les intes-
tins du mouton avec un hachis des poumons du
même animal .

2 Expression de tendresse qui veut dire : « Mon
enfant chéri. »

(_1 suivre.)

aia

Intérieurs d'Artistes
FRANÇOIS COPPÉE

Nous nous proposons de publier de
temps en temps des articles littéraires
dans le genre de celui que nous donnons
ici sur François Coppée, et qui renferme
quel ques détails curieux qui doivent être
ignorés de notre public. S'il est fait à ces
articles un accueil encourageant , comme
nous l'esp érons , ils pourront se succéder
à des intervalles p lus rapprochés. Nous
ferons aussi prochainement l'essai d'une
sorte de chronique qui , sous une forme
concise, tiendra nos lecteurs au courant
du mouvement littéraire dans la Suisse
romande ainsi qu 'en France. Cette chro-
nique , comme la série des articles que
nous inaugurons aujourd'hui , est confiée
à un jeune écrivain de notre pays qui a
déjà dans les lettres une notoriété de bon
aloi . (Rédaction.)

Rue Oudinot , une maisonnette à un
seul étage, précédée du petit jardin , le
vrai jardin parisien , aux verdures pâlot-
tes, aux fleurs anémiées, mais char-
mant , d'un charme discret , mélancolique
et doux. Ce coin du faubourg Saint-Ger-
main , avec les hautes murailles et les
grands arbres de ses couvents , est intime,
tranquille , recueilli . La corne des tram-
way s n 'y arrive que comme un bruit
vague; les voitures s'y font p lus rares.
Aussi , beaucoup de littérateurs et d'ar-
tistes l'ont-il choisi pour abriter leurs

rêves. Là demeurent Barbey d'Aurevill y,
Bourget , Huysmans, Léon Blay . Les
bruits de la grande ville s'y apaisent en
murmures.

C'est là , dans cette maison modeste et
sympathique de la rue Oudinot , que,
chaque dimanche matin , François Coppée,
le poète des Humbles, de l'Exilée , du
Passant , reçoit ses confrères des lettres
et des arts , qui lui sont tous des amis.
Pour arriver au salon et au cabinet de
travail de l'écrivain , on traverse la salle
à manger , si simp le , avec sa vaste ar-
moire normande et son horloge à cer-
cueil , qu 'on pourrait se croire dans quel-
que ferme cossue à la campague.

Les deux pièces suivantes ont le même
aspect hosp italier et confortable. Aucune
recherche de la mode , aucun fouillis de
bibelots , d'ornements , de draperies. Dans
le salon quelques bronzes , sur les meu-
bles scul ptés des statuettes en faïence,
en bois laqué , en divers métaux. Contre
les murs, des portraits de famille , vieux
pastels effacés, au doux regard dans
leurs cadres ovales, le portrait du poète
enfant , tête fine à l'expression vive, au
sourire éveillé , peinte avec amour par
Mlle Annette Copp ée,

Copp ée se tient habituellement dans
sa bibliothèque ; beaucoup de livres , aux
belles reliures , de toutes couleurs. Des
dessins de maîtres , une ébauche de Va-
ladon , le buste de Copp ée, par Delap lan-
che, le bronze d' une statue de Chapu ,
« la Jeunesse ». Dans tous les coins
les livres , les brochures , les journaux
s'entassent . Par la fenêtre, aux rideaux
d'étoffes anciennes , parviennent , selon la
saison, la lumière grise et triste d'un ciel
parisien d'hiver , ou de jo yeux pépie-
ments d'oiseaux , avec le p arfum vague
des fleurs maladives.

Coppée est là , dans son veston rouge,
un foulard négligemment noué autour
du cou , quand il fait froid ; il va et vient
dans la chambre, leste, agile, de taille
plutôt grande , Parisien dans toute sa
personne, la tenue comme le langage,
un feu roulant de paroles vives, de fines
saillies, de paradoxes inattendus. Le vi-
siteur , accueilli avec une bonne grâce
charmante, se sent vite à l'aise. Et tandis
que la causerie va son train et se déroule
comme une belle étoffe à ramages, on
oublie le temps qui passe, les déceptions
de la veille, les soucis du lendemain , dans
la paix d'une atmosp hère heureuse, que
l'hospitalité du cœur et la grâce de l'es-
prit réchauffent.

Tout cet intérieur dit une vie paisible,
calme, travailleuse. Ce n'est pas le luxe
criard , la grande vie insolente. C'est le
bonheur intime, l'art chez lui, le repos
du bien-être laborieusement gagné, l'abri
du rêveur , du poète, l'abri paisible où il
doit faire bon travailler , dans le silence
et le recueillement, troublés seulement
par le bruit léger de la plume sur les
pages blanches, que remplissent une à
une la bonne prose solide et colorée, ou
les vers harmonieux aux rimes d'or.

* *
L'histoire des débuts de Copp ée est

utile à raconter. Elle est un appel à la
persévérance et au courage. M. Catulle
Mendès , dans son amusante Légende du
Parnasse contemporain , retrace en un
chapitre p lein d'humour , sa première
entrevue avec le futur auteur de Severo
Torelli. Catulle Mendès faisait partie de
ces parnassiens héroïques et ignorés qui ,
dit-il , n'osaient passer devant la boutique
de Michel Lévy de peur qu 'à la seule
vue de leurs chevelures extravagantes ,
« les commis de la librairie ne surgissent
au seuil de la porte en brandissant des
balais plus formidables que le glaive de
l'archange, et à qui la librairie Hachette
apparaissait dans un rêve comme un Pa-
radis chimérique où ne sont admis que
les dieux. » Il habitait alors un hôtel
bizarrement appelé le Dragon-Bleu. La
chambre était morn e, la cheminée sans
feu. C'était encore le temps où les poètes
déjeunaient d'une aile de pap illon et dî-
naient d'un rayon de lune. Un jour Ca-
tulle Mendès vit entrer chez lui un de
ses amis, accompagné d'un adolescent
« très jeune, assez pâle, l'air fin , des veux

L I T T É R A T U R E

«rai iilïii ïuuïï.
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public

de Neuchâtel et des environs, que j'arriverai jeudi
12 août, par train spécial, à midi, avec ma Ména-
gerie, la plus grande de celles qui voyagent, et que
je l'ouvrirai au public durant six jours.

Les affiches donneront de plus amples détails.
Veuve KLEEBERG.

BRÂ55EniE DU JA RDIN BDTAM10u\

§ 

PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Pour la première fois en Suisse

CÉLÈBRE THEATRE MÉCANIQUE
MORIEUX DE PARIS

Le plus grand et le plus beau du continent. Chefs-d'œuvre
de peinture , mécanique et d'optique ; n 'a jamais été surpassé
par aucun théâtre de ce genre et a été honoré de la visite de
presque tous les princes et grands personnages du monde

Jeudi , le 12 août , à 8 heures du soir
GRANDE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE

Vendredi , à 8 heures du soi r
GRANDE REPRéSENTATION

P R O G R A M M E :
Le voyage autour du monde au moyen de la peinture. — Un carnaval sur la

_ -'ace. Productions sur la corde des célèbres automates de Morieux. — La fête du
Soleil et la glorification de Hélios dans le royaume de Jup iter. — Le photograp he
géant. — Expositions d'un diorama , de caricatures, etc.

ENTRÉES : Places numérotées , 2 Fr. — Premières , 1 Fr. 50. — Secondes,
\ pr. Galeries, 50 Cent. — Enfants au-dessous de 10 ans moitié prix pour les
places numérotées , les premières et les secondes.

Plus amp les détails dans d'autres annonces , affiches et programmes.
Eugène DE DE VOORDE,

directeur au. Théâtre Morieux.

Le soussigné a l'honneur d'an-
noncer à son honorable clientèle
qu'il a transf éré son atelier et ma-
gasin de vitrerie, dorure et enca-
drements, Place du Marché 11 , en-
trée rue de Flandres.

Philippe MAFFEI,
successeur de Zibetta.

253 Des personnes bien recomman-
dâmes , sans enfants , habitant Berne , re-
cevraient eu pension pour le prix de 50
francs par mois pour chaque enfant ,
deux filles ou garçons qui désireraient
apprendre la langue allemande et fré-
quenter les bonnes écoles de la ville.
Bonnes références à disposition. Le bu-
reau du journal indiquera l'adresse.

249 Dans une localité de la campagne
où l'on jouit d'une belle vue sur le lac et
les Al pes, et d' un air salubre, on désire
prendre en pension une personne d'un
certain âge. Bons soins sous tous les rap-
ports et prix modéré. — A la même
adresse, on offre à vendre environ 75 li-
tres de bon vin rouge de Neuchâtel en-
core sur lie, garanti pur . S'adresser au
bureau de ce journal.

Changement de domicile



CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat , en exécution de

l'article 1736 du code civil , a rendu l'ar-
rêté suivant.

Article premier. — Le créancier qui
veut prendre des inscri ptions particuliè-
res suivant l'article 1736 du code civil ,
pour assurer les arrérages d'une créance
hypothécaire déjà inscrite , doit requérir
le ministère d'un notaire.

Article 2. — L'inscription est soumise
aux prescriptions de l'article 1734 du
même code. Les bordereaux doivent en
outre être signés par le créancier requé-
rant ou par son mandataire.

Article 3. — Les bordereaux peuvent
être signés aussi par le débiteur et , cas
échéant, par le tiers détenteur ; à défaut
de quoi le créancier est tenu , sous peine
de nullité , de leur faire notifier juridi que-
ment , dans le délai de quatorze jours ,
l'inscri ption dans sa teneur intégrale.

Article 4. — Les frais sont avancés
par le créancier , qui conserve contre le
débiteur le droit prévu à l'article 1738 du
code civil.

Fête des missions.
Hier matin , une foule de voyageurs

envahissait notre beau bateau le Gas-
pard Escher, qui , quoique bien chargé
(environ 4 à 500 personnes) s'éloignait
gracieusement et à toute vapeur : après
avoir pris encore à bord , à Saint-Biaise,
une quarantaine de voyageurs , il partait
pour Motier-Vull y où il arrivait vers les
dix heures. C'était fête au village, comme
nous le montrèrent bien les chants qui
nous accueillirent et la foule qui nous atten-
dait au débarcadère , leur cher pasteur ,
M. Steiner , en tête. C'était , en effet, la fête
annuelle de la Société neuchâteloise des
missions ; quel ques minutes après le
temple, gracieusement décoré, recevait
dans son enceinte la cohorte des amis
des missions. Citer toutes les bonnes pa-
roles qui ont été prononcées, raconter
la réception aimable et cordiale qu'ont
faite les Vuillerains à leurs amis neuchâ-
telois serait trop long, elle leur fait cer-
tainement le p lus grand honneur. Citons
seulement les noms de nos chers mis-
sionnaires qui nous ont réjouis par leur
présence et excité parmi nous une sym-
pathie peut-être plus grande encore pour
les missions; nous avions M. Creux , re-
présentant de la mission romande, MM.
Essler, Piton et Ramseyer, pour celle de
Bâle, et M. le pasteur Gessner, pour la,
mission morave. Tous nous ont intéressé
et encouragé à travailler et surtout à
prier davantage pour la mission. Termi-
nons enfin par cette parole de M. Châte-
lain : « C'est du lac de Génézareth ,
semblable au nôtre à tous égards , que
sont partis les premiers missionnaires,
ne tâcherons-nous pas de rendre la res-
semblance plus grande encore en en-
voyant un p lus grand nombre d'ouvriers
travailler dans le vaste champ des mis-
sions et en les soutenant avec p lus de
zèle et de sympathie.

Ed. P.

NOUVELLES SUISSES
— Aujourd 'hui 11 août , 1,500 pèlerins

autrichiens traverseront la Suisse se ren-
dant à Lourdes par Zurich , Lausanne et
Genève.

Traité de commerce. — Les négocia-
tions avec la France au sujet de la revi-
sion du traité de commerce relativement
aux alcools auraient, paraît-il , abouti.
Un traité additionnel sera signé sous
peu.

Mesures contre le choléra. — Il résulte
d'une communication de l'Administration
des postes d'Italie , que dorénavant on
peut aussi expédier des imprimés par
colis postaux à destination de la Sicile et
de la Sardaigne, à la condition toutefois
que l'emballage de ces envois consiste
exclusivement en papier.

BERNE . — Contrairement à ce qu 'on
avait annoncé tout d'abord , Alfred
Schwab, la victime de l'acte de bri gan-
dage commis mardi soir près de Nidau ,
n'est pas mort ; son état est même rela-
tivement satisfaisant, les blessures qu'il
a reçues n'étant pas très graves.

ZURICH . — On a pris , la semaine pas-
sée, un brochet près du nouveau quai , à
Zurich. Ce requin d'eau douce pesait 19
kilos et a passé dans la cuisine des RR.
PP. Bénédictins du couvent d'Einsiedeln
pour y expier ses méfaits. •

— On signale d'Adlisweil l'explosion
d'un tonneau d'alcool ; deux personnes
sont mortes presque sur le coup, six
autres grièvement brûlées ont été trans-
portées à l'hô pital de Zurich dans un état
qui ne laisse guère d'espoir.

— Le gouvernement de Zurich a in-
terdit au magnétiseur M. de Lœngsdorff,
Badois, de pratiquer son art dans le can-
ton.

ARGOVIB . — Le tir cantonal de Zofin-
gue solde par un boni qui sera emp loyé
à augmenter le fonds capital du futur hô-
p ital de district que l'on veut construire
à Zofingue.

— Les pommes de terre printanières,
variété rose à pelure mince, pourrissent
en grande quantité en Argovie. Il en est
de même dans toute la Suisse du Nord.
Si le beau temps se remet, on espère
obtenir une bonne récolte de pommes de
terre tardives.

THURGOVIE . — C'est à tort qu'on a an-
noncé l'arrestation de l'agent de la Caisse
hypothécaire de Thurgovie , Wehrli ; il
court encore.

SôLËuitE. — Un sp écialiste bien connu
par ses travaux de mécani que, M. Haber-
thûr , à Erschwil , vient d'inventer un nou-
veau modèle de fusil à rép étition dont les
jo urnaux font les plus grands éloges. Il
permet de tirer jusqu 'à 30 coups par mi-
nute ; en outre , le mécanisme de cette
arme est p lus solide et p lus sûr que celui
du Vetterli ; l'extraction des douilles no-
tamment se fait avec beaucoup plus de
régularité et de précision.

GEN èVE. — Dimanche 15 août , aura
lieu , sur la plaine de Plainpalais, une
grande kermesse suivie d'un défi aéros-
tatique entre deux célèbres aéronautes ,
M"16 G. Delatour et M. Lenormand, mem-
bres de plusieurs sociétés savantes pour
lesquelles ils ont exécuté dans les
deux hémisp hères plus de quatre cents
voyages.

Mme G. Delatour s'élèvera dans les airs
avec cinq ballons reliés par une char-
pente en fer.

— Samedi 7 août, M**-" veuve Hein , de-
puis 25 ans pensionnaire de l'Asile des
vieillards, à Genève, atteignait sa 100m<

année. A cette occasion , M. Dussoix 7
président de la Commission administra-
tive, a tenu à présenter à la centenaire^
ses comp liments et ses vœux ; M. Gus-
tave Revilliod , de Varembé, dont les té-
moignages pour cet établissement se re-
nouvellent sous toutes les formes, avait
envoyé à la centenaire des fleurs et des
cadeaux ; la direction et la p lupart des
hôtes de l'Asile se sont associés à cette
petite fête. Mm" Hein , qui a conservé
l'usage de toutes ses facultés , s'est mon.»
trée très sensible à ces attentions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — La nouvelle que les Bo-

napartes et les notabilités de leur parti
auraient une assemblée politique à Pran-
gins est inexacte. Il s'agirait seulement
d'une réunion de famille chez le prince
Jérôme.

— Avant de clore sa session , le Con-
seil munici pal de Paris a voté l'établisse-
ment du métropolitain , après avoir ap-
prouvé les modifications apportées au
proje t par le gouvernement.

ANGLETERRE. — A Belfast , la si-
tuation est toujours assez grave. Des
rixes continuelles ont eu lieu dimanche
entre les protestants et la police. Celle-ci
a dû faire feu à plusieurs reprises. Il y a
eu beaucoup de femmes blessées. Des
renforts de troupes ayant été demandés,
cinq cents hommes d'infanterie et un es-
cadron de cavalerie ont été envoy és à
Belfast. Six des individus blessés samedi
dans les émeutes ont- succombé à leurs
blessures.

ALLEMAGNE. — Les socialistes ar-
rêtés à Hambourg sont les chefs du mou-
vement socialiste à Hambourg, Altona,
Ôttensen.

— Par ordre de l'empereur , on célé-
brera en grande solennité, le 17 août ,
l'anniversaire de la mort de Frédéric-le-
Grand. Une cérémonie funèbre aura lieu
à Potsdam , dans la Garnisonkirche , où
repose le défunt roi ; l'empereur , la famille
imp ériale et des délégations de tous les
régiments assisteront au service.

AUTRICHE-HONGRIE. — M. de
Kalnok y est arrivé à Gastein , où se trou-
vent déj à les empereurs d'Allemagne et
d'Autriche, le prince de Bismarck et son
fils.

BELGIQUE. — Outre la manifesta-
tion des ouvriers bruxellois , dimanche ,
à Morlanwelz, dans le bassin de Charle-
roi , 10,000 ouvriers ont défilé en chan-
tant la Marseillaise sans donner lieu à
aucun incident. A Gand , 2,500 ouvriers
ont également défilé dans le p lus grand
calme. Enfin , à Wasmes, 1000 manifes-
tants se sont promenés par la ville sans
causer aucun désordre.

ITALIE. — Samedi les garçons boulan-
gers de Milan se sont mis en grève. La ques-
ture a saisi un grand nombre de registres
et de papiers pour connaître les instiga-
teurs de la grève et les poursuivre.

Trois cents soldats des subsistances
sont occupés à la fabrication du pain ,
quoiqu 'il en soit arrivé une grande quan-
tité de Turin et de Côme. Aussi le pain
abonde-t-il et est-il d'excellente qualité.

La grève a été motivée par le refus des
propriétaires d'accorder un jou r de congé
par mois à chacun des ouvriers pour faire

travailler à leur place leurs compagnons
sans travail.

GRÈCE. — Un décret royal licencie
la landwehr. Une commission a été nom-
mée pour instruire une enquête sur les
incidents qui ont marqué l'occupation
des frontières et amené des conflits avec
les troupes turques.

TURQUIE. — La Porte continue avec
activité ses armements et sa concentra-
tion de troupes. Les troupes d'Europe
formeront trois corps d'armée de soixante
mille hommes environ.

Le gouvernement ottoman négocie dif-
férents emprunts pour faire face aux
charges de cette mobilisation évaluées à
trois millions. La Porte semble redouter
que le prince de Bulgarie ne fasse en Ma-
cédoine ce qu 'il a fait en Roumélie.

CHRONIQUE LOCALE
— Plusieurs personnes se sont mises

hier matin à la fenêtre , et celles qui étaient
dehors ont levé les yeux, étonnées d'en-
tendre des coups de tonnerre alors que le
ciel était très pur.

C'était simp lement le bruit du canon.
L'école d'artillerie de Bière s'était trans-
portée à Yverdon , et, installée au bord
du lac, elle tirait sur des cibles mobiles,
à la surface de l'eau .

— Après la chaude journée d'hier, des
averses sont tombées pendant la nuit.
L'une d'elles, véritable orage, était ac-
compagnée de violents et nombreux
coups de tonnerre.

timides », qui lui fut présenté en ces ter-
mes : « Monsieur Francis Copp ée, un
jeune homme qui a lu vos vers. *>

M. Mendès avoue que, bien qu 'il lui
fût très agréable que ses vers eussent
été lus « quand personne ne les lisait »,
le dénuement de son intérieur ne laissait
pas que de le mettre mal à l'aise. Francis
Copp ée, lui aussi, était gêné et regardait
avec inquiétude autour de lui . A la fin ,
il s'écria :

— Oh ! monsieur, vous habitez une
chambre qui donne envie de se pendre.

Puis , comme il n 'y avait qu 'une chaise,
Copp ée s'y assit, tandis que Catulle et
son ami prenaient p lace, l'un sur le lit ,
l'autre sur l' angle de là cheminée.

De cette entrevue cocasse devait sortir
une amitié durable. Quel ques jo urs après,
Francis Copp ée apportait à son nouvel
ami quelques milliers de vers que celui-
ci lui fit brûler , sans pitié. Ils travaillè-
rent ensemble. Sur le conseil de Catulle
Mendès , Coppée changea son nom grêle
de Francis contre celui de François, plus
viril.

Coppée remp lissait alors une petite
place au ministère de la guerre. Il vivait
en famille, avec sa mère et sa sœur, à
un cinquième étage. La mère s'inquiétait
de voir son fils se tourner toujours p lus
vers la littérature, qui laisse mourir de
faim ceux qui en voudraient vivre. C'é-
tait déjà un intérieur modeste, paisible,
heureux. C'est là que Copp ée a pris goût
à la vie simple, naïve , familiale, à la cha-
leur bienfaisante du foyer. Là aussi , sans
doute, dans la pauvre maison de la rue
de i'Abbé Grégoire , alors rue des Mis-
sions, qu 'il apprit le respect et l'amour
des humbles. Néfastes ou bénies, ces
premières impressions, ces premières in-
fluences, sont celles que rien n'efface
j amais.

L'enthousiaste ami rassurait la mère
craintive, en lui promettant , avec cette
autorité qui n'appartient qu 'à la jeunesse,
que François serait un grand poète.

Il l'était déjà , pour ses amis, pour les
artistes, pour tous ceux qui avaient lu
ses premiers vers, ce Reliquaire délicate-
ment ouvrag é, où les strop hes mélodieu-
ses montaient vers l'aimée, comme un
parfum d'encens aux pieds d'une image
sainte. Le livre s'était vendu à quel ques
dizaines d'exemp laires, et n 'avait certai-
nement pas fait ses frais.

Mais la chanson printanière du Passant
éclata dans les bois où, sous les bran-
ches, glisse la lune d'avril.

Mlle Agar , pour une représentation à
son bénéfice , demanda au jeune poète
une piécette à deux personnages. Coppée
écrivit ces pages ravissantes, inspiration
toute de jeu nesse et d'élan , qui obtint ,
sur la scène de l'Odéon , le 14 janv ier
1869, un véritable triomphe. Une actrice

y débuta , ignorée encore , et qui depuis
fut Sarah Bernhardt. Le public app laudit
des deux mains à cette poésie j uvénile et
tendre, à cette musique aussi douce que
le vent dans les branches, et ce fut à
ganetto, le petit chanteur d'avril , que

Copp ée dut ce premier baiser de la gloire,

— si doux !
Car la gloire est venue, réalisant l'ho-

roscope hardi du locataire du Dragon-
Bleu. Les Humbles, les Bécits et Légendes,
Olivier , le Cahier rouge , la Grève des for-
gerons, puis les œuvres de théâtre le
Luthier de Crémone, Deux douleurs,
VAbandonnée,  ̂Trésor, Madame de Main-
tenon, ont chaque fois porté plus haut le
nom du petit emp loy é de ministère d'hier.

Severo Torelli , enfin , a fait sonner pour
lui les trompettes de la Renommée, qui
sont souvent celles de Jéricho, car com-
bien de murailles faut-il abattre pour
atteindre les portes d'or du temp le !

Le poète maintenant n'a plus rien à
craindre de l'avenir. L'Académie lui a
ouvert ses portes , et encore que beau-
coup en puissent rire, ce n'en demeure
pas moins la consécration. En cassant
son sucre , le petit épicier de Montrouge
a gagné ses épaulettes. Les plus ardentes
luttes se cachent souvent dans les plus
humbles vies. Et le souvenir garde tou-
jours son charme. Au milieu de ce coin

tranquille du faubourg Saint-Germain ,
dans sa bibliothèque , parmi les livres
aux vives couleurs, les tableaux, les
bronzes d'art , Coppée a dû souvent re-
tourner avec joie vers ce passé d'enthou-
siasme, de radieuses illusions. Il aura
revu souvent , dans sa mémoire, gardienne
de tout ce qui n'est p lus , l'humble cin-
quième de la rue des Missions, la cham-
bre morne qui donnait envie de se pendre,
— et les app laudissements nouveau x
n'ont pas fait oublier ceux dont Paris
accueillit un soir ie Passant joyeux du
poète inconnu.

Cet été-ci, Copp ée le passe à la cam-
pagne, aux environs de Paris. Là , sous
la fraîcheur des feuillages, sous le bleu
du ciel , dans quelque cottage enguirlandé
de vigne-vierge et de jas min, les rimes
doivent chanter gaîment à son oreille. Le
demi-succès des Jacobites ne l'a pas dé-
couragé. Et l'hiver revenu , quand le poète
aura réintégré sa maisonnette paisible,
nous verrons sans doute, à la façade
d'un des grands théâtres, flamboyer sous
l'éclat du gaz, dans la grosse rumeur de
la ville immense, le titre de quel que
nouveau drame, poème héroïque ou prin-
tanier , évocation charmeuse de la vieille
Italie ou de la vieille Ecosse, et que Paris
encore app laudira , toujours des deux
mains — et du même cœur.

Nouvelle maritime de V Agence générale
d 'émigration A. Zivilchenbart à Bâle :

Le paquebot à vapeur français , Cham-
pagne , est arrivé heureusement à New-
York le 8 août , à 2 heures du matin.


