
CHAQUE TOUX |
ébranle et attaque les organes respira- I
toires , sur la fonction régulière desquels I
tout notre organisme repose; le manque 1
de soins peut provoquer des maux de cou I
et de poitrine.

Tous ceux qui sont affectés de toux ou |
d'enrouement doivent chercher à corn- I
battre cette indisposition à son début;  les H

BONBONS PECTORAUX j
de STOLLWERCK

rendent dans ce but d'excellents services, j
Se trouvent partout , en paquets ca- 1

chelés, à 50 centimes. — A Neuchâte l, 1
dans les pharmacies DARDEL et J ORDAN . !".¦•,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeud i 2 décembre, dès 10 heures
du matin , Place Purry, 8 harnais
pour voitures, quantité de guides,
licols, couvertures en cuir, etc.

Chaux-de-Fonds. — La c uimission
d'éducatiou de la Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de maître de gym-
nastique à l'école industrielle et à l'école
primaire. Le nombre des leçons est au
minimum de trente par semaine, payées
à raison de 85 francs l'heure. Entrée en
fonctions le 3 janvier 1887. Examen de
concours le vendredi 10 décembre 1886,
dès 8 heures du matin. Ne seront admis
à concourir que les candidats porteurs du
brevet spécial pour l'enseignement de la
gymnastique. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusqu 'au 8 dé-
cembre, au citoyen Imer-Guinand, Louis,
président de la commission d'éducation.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

A N N O N C E S  DE VEN TE

A vendre 6000 échalas de perches
sciés, prêts à mettre à la vigne, bonne
qualité , à 45 fr. le mille rendu sur place.
Chez H. Jaggi, à Valangin.

Estomacs de veau soufflés, de lre
qualité , offre à bas prix en toute quantité
(M.a.828/11 B.) L. WOLLSTEIN ,

Berlin, Neue Kbnigstrasse 71.

A vendre quel ques beaux capots de
miel. S'adresser à M. Henri Zwahlen, à
Monruz.Vente d'immeubles

Ensuite d'un jugement rendu par le
tribunal civil du Département de la Seine,
il sera procédé le samedi 11 décem-
bre 1886, dès 7 heures du soir, à
l'hôtel des X I I I  Cantons, à Peseux,
à la vente par voie d'enchères publiques
et de licitation des immeubles suivants,
dépendant de la succession de Madame
Henriette Gauthier née Paris,
veuve Roulet, en son vivant domici-
liée à Paris, savoir :

A. Territoire et Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 1527, plan folio 64, n° 27.

Aux Ravines, vigne de 696 mètres
carrés (1.975 ouvrier) . Limites : Nord,
M. de Chambrier ; Est, MM. Naden-
bousch et J. Bonhôte ; Sud , le chemin de
fer S.-O.-S. ; Ouest, M. Aug. Cornu.

B. Territoire et Cadastre de Peseux.
2° Article 795 , plan folio 6, n° 39.

Aux Combes, vigne en rouge de 666
mètres carrés (1.890 ouvrier) . Limites :
MM. D. Apothélos et J. Konrad ; Est, les
hoirs Roulet-Sunier ; Sud, l'hoirie Colin-

Py et Dlle de Gélieu ; Ouest , M. Jenny-
Tschopp.

3° Article 797, plan folio 16, n° 2.
A Sompoirier, vigne de 420 mètres
carrés (1.192 ouvrier) . Limites : Nord ,
M. Fritz Roulet, Est, le même ; Sud ,
Mme" Calame-Colin ; Ouest, M. Ph. Rou-
let.

Les amateurs peuvent visiter les im-
meubles en s'adressant à M. Auguste
Cornu , vigneron , à Peseux.

VENTE DE VIGNES
A PESEUX

Les héritiers de Madame veuve
Tschopp née Bader, en son vivant bou-
cher à Peseux, vendront , par voie d'en-
chères publiques , le samedi 11 décembre
1886, dès 7 heures du soir, à l'hôtel
des XIII Cantons, à Peseux , les deux
immeubles suivants, savoir :

1° Aux Guelies, article 844, plan f° 21,
n° 16 du cadastre, vigne de 549 mètres
carrés.

2° Au x Corteneaux , article 841, plan
f° 2, n° 77 du cadastre, vigne de 333 mè-
tres carrés.

Les amateurs pourront visiter ces im-
meubles en s'adressant à M. Jacob
Wenker, vigneron, à Peseux.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN FONDS DE

MAGASIN DE TABACS & CIGARES
On continuera la vente par voie d'en-

chères publiques , le mardi 30 no-
vembre courant, dès les 9 heures
du matin, dans la maison rue
du Seyon n° 24, à Neuchâtel, des
marchandises et du mobilier ci-après
désignés :

Un assortiment de cigares de diverses
qualités, Columbia, Picco , Castilda , Faust,
Custo-Buen , Bordelais , Habana, Tra-
bucos, Tip-Top, etc.

Un lot de cigarettes, pipes et porte-
cigares en bois , en terre et en écume,
tabacs pour la pipe et la cigarette , allu-
mettes ; une banque, un corps de vitrine
avec tiroirs , un fourneau , ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif des masses en fail-
liite de dame Susette veuve Porret née
Perottet, et de son fils, Porret, Félix-Au-
guste, domiciliés à Chez-le-Bart, pour le
1er décembre 1886; à 10 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Boudry.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Jacot, Paul , cafetier , à la Chaux-
de-Fonds, pour le mercredi 15 décembre
1886, à 11 heures du matin, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 29 septem-
bre 1886, le tribunal civil du district de
Neuchâtel a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le citoyen
Grossen-Droz , Camille, précédemment
tenancier de la Tonhalle, à Neuchâtel. Le
débiteur concordataire susdit a justifié
qu'il a satisfait aux exigences de l'arti-
cle 17 de la loi du 20 novembre 1885, sur
les sursis concondataires , en sorte que le
concordat est devenu exécutoire.

— Le citoyen Burgy, Isidore-Nicolas,
fils de Pierre-Josep h, époux de Marie-
Ursule née Haymoz , commissionnaire-
portefaix, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite le 22 juin 1886, par le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel, le mardi 7 décembre 1886, à
2 heures et demie du soir . Tout créan-
cier ayant eu droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Henry, Jules-Arnold , commis-négociant,
époux divorcé en premières noces de
Henriette-Caroline Jacot-Descombes, et
en secondes noces époux de dame Rose-
Louise-Adeline Godet, en son vivant do-
micilié à Rosegg (Soleure), où il est dé-
cédé le 18 et inhumé à Cortaillod le 21
novembre 1886. Inscriptions au greffe de
paix de Boudry, jusqu 'au vendredi 24
décembre 1886, à 6 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de la liquidation , qui siégera à l'hôtel de
ville de Boudry, le mardi 28 décembre
1886, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Eugène
Diacon, de Dombresson, horloger, céli-
bataire, décédé le 30 octobre 1884, à Mar-
seille, où il était domicilié. Inscriptions
au greffe de la justice de paix , à Cernier ,
jusqu 'au lundi 27 décembre 1886, à 5
heures du soir . Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à Cer-
nier, dans l'hôtel de ville, le mardi 28
.décembre 1886, dès 2 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

Chantier et Vi gnes à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

RIERE NEUCHATEL

Les hoirs de feu Monsieur Alphonse-
Louis de Pury - Murai t exposeront en
vente, aux enchères publiques, par le
ministère et en l'étude des notaires
Junier, à Neuchâtel , les immeubles dont
suit la désignation.

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 1395. A l'Ecluse, propriété com-

prenant bâtiment avec logement , écurie
et dépendances de 108 mètres, place pour
chantier de 414 mètres, et vigne contiguë
de 1344 mètres : superficie du tout 1866
mètres ou 5 '/„ ouvriers environ. Limites :
Nord , le chemin de fer et Mmo Cécile
Wittnauer ; Est, Mme Cécile Wittnauer et
l'Ecluse ; Sud , l'Ecluse et M. Adol phe
Jaccard ; Ouest, ce dernier.

Art. 1396. Trois-Portes dessous, vigne
plantée en blanc, de 3996 mètres ou 11 */ a
ouvriers. Limites : Nord , chemin des
Trois-Portes ; Est, M™ 6 Henriette Jean-
neret'Gris ; Sud , route cantonale de
Neuchâtel à Auvernier ; Ouest , Mm" So-
phie de Montmollin.

Art. 1397. Aux Parcs , Vauseyon,
vigne en blanc de 1575 mètres ou 4 '/ 2
ouvriers. Limites : Nord , MM. Charles
Lardy et Beyeler ; Est, M™ Sophie de
Montmollin ; Sud, chemin des Parcs ;
Ouest, M. Beyeler.

Art. 1398. Aux Parcs, vigne de 6138
mètres, environ 10 ouvriers en rouge et
7 '/a en blanc. Limites : Nord , M. Rod.
Schinz, sentier des Ribaudes et Mme

Adèle Murisier ; Est, Mme Adèle Murisier
et M. Albert de Merveilleux; Sad, chemin
des Parcs ; Ouest, M. Rod. Schinz.

Art. 1399. Aux Battieux, cabinet,
vigne et place de 12,809 mètres, soit 34
ouvriers en blanc et environ 2 '/j  ou-
vriers en rouge. Limites : Nord , le che-
min de la Justice; Est et Sud, M. Ehrard
Borel ; Ouest , chemin des Battieux.

Art. 1400. Pain Blanc, vigne en blanc
de 2628 mètres , soit 7 */ 2 ouvriers. Li-
mites : Nord , le chemin de fer ; Est, Mme

Adèle De Pierre ; Sud, route cantonale
de Neuchâtel à Auvernier et Mme Sophie
de Montmollin ; Ouest, Mm6 Sophie de
Montmollin et hoirie Suchard.

Art. 1401 . Pain Blanc, vigne en blanc
de 1854 mètres ou 5 */(l ouvriers. Li-
mites : Nord , le chemin de fer; Est,
hoirie Suchard ; Sud , hoirie Suchard et
la route cantonale de Neuchâtel à Au-
vernier ; Ouest , M. Henri Paris.

Art. 1402. Pain Blanc, vigne en blanc
de 4221 mètres ou 12 ouvriers. Limites :
Nord , le chemin de fer; Est, M. Henri
Paris ; Sud , la route cantonale de Neu-

châtel à Auvernier : Ouest, M. Adol phe
Fornachon.

Art. 1403. Aux Battieux (Pain Blanc du
haut), vigne en rouge de 1530 m. ou 4 '/ 3
ouvriers. Limites : Nord , MM. Albert
de Pury, Fréd. de Rougemont et Alfred
de Chambrier ; Est, le chemin de fer et
M. Henri Paris ; Sud , M. Henri Paris ;
Ouest, M. Albert de Pury.

Art. 1404. Aux Battieux (Pain blanc
du haut) , terrain provenant d'une vigne
arrachée depuis 4 ans, mesurant 2538
mètres ou 7 ouvriers forts. Limites : Nord,
M. Henri Paris ; Est, le chemin de fer et
M. Henri Paris ; Sud , ce dernier ; Ouest,
MM. L.-Ph. De Pierre et Adolphe For-
nachon.

Art. 1405. Aux Saars, vigne en rouge
de 1517 mètres ou 4 7» ouvriers. Li-
mites : Nord , la Munici palité de Neu-
châtel ; Est et Ouest, M. David Tissot-
dit-Vougeux ; Sud , la route cantonale de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

Art. 1406. Aux Saars , vigne en rouge
de 1912 mètres ou 5 '/z ouvriers. Limi-
tes : Nord , la Municipalité de Neuchâtel ;
Est, M. Alexandre de Pourtalès ; Sud ,
la route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise ; Ouest, M. David Tissot - dit -
Vougeux .

La veute aura lieu, le mardi SI dé-
cembre, à 3 heures, à la dite Etude
des notaires Junier , auxquels les ama-
teurs sont priés de s'adresser pour tous
renseignements, ainsi que pour visiter
les immeubles.

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

m ITempér . en degrés cent. Sz M vent domiu. H d
« a i l  "* 3§ MOT- MINI- MAXI- f £ ¦» F0R. g
* ENNE MUM MUM (3 g .g ' CE q

26 3.2 1.5 4.3 726.5 NB moy. couv

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2ôj 4.2 5.4 7.8 671.9 NE moy. clair
26 0.8 3.4 2.0 671.6 » faibl. couv

Du 26. Temps clair de 2 à 5 heures.

NITEAU »U X.AC : 429 m. 69.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3 Jj imple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

DI  A N fl en k°n état à vendre pour
I I n Ii U 200 fr. S'adresser case pos-
tale n° 7, Neuchâtel.

620 Pour cause de départ , on offre à
vendre une machine à coudre "SINGER"
ayant très peu servi. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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CALORIFÈRES
à ventilation

SGIELL

SCHNECK EÏÏBUR&E R
MANTEAU

.jÉEpL A- Gyger & Fils

SâlTIlï
Reçu un immense choix de gants four-

rés et non fourrés , lre qualité , pour
dames et messieurs, au magasin

A. SCHMID-LINIGE R
rue de l'Hôpital 12.

k OOLLEYRES
11 , Rne des EPANCHEURS II

Tabliers Sis!e '. éta . 2 30
Pèlerines fantaisie . . 1 40
Jerseys depuis . . . . 4 50
Jerseys 5ÏÏ3T  ̂ 8 50
JupOnS depuis . . . .  i 90

TOUrnUreS parisiennes . 0 50

Imperméables depuis 10 —

J aquettes ae8) moaej 12

Confections Mver 14 —
ChâleS laine 0 90 f
ChâleS russes . . . .  5 — I

Velours H^T !es. 1 90 j
Flanelles gggj^ 2 

50 
I

Robes Srge' .* mètre 1 30

Lainages Sl VZJl 1 20
Linzé Krge

es:l m'tr! 0 90

Rnh pQ unies ' i}ure laine > 1 fiKllUUCd l métré de large . 1 vu

Descentes de ms depuis Q 95

TapiS de table . . . - 2 40 f
Couvertures j&SS 6 50
Couvertures (  ̂ - 3  —
Imperm éables Pour lits d'enfants.

i 0ÔÛËVRES
11 , Kuc des ÉPANCHELRS H

iSTEUCHiVTEL !
Magasin fermé le dimanche.

II IIMII III ¦ IUr_-^—„m

_„
m^—„ Ï

/ÉSis, Chacun doit avoir -g^^i?JjBï?sM 1862 . . 1860 W^^^ftalgl®Qj Or CheZ SOI AiïentMjffl jtiVj
^&^^^ 

Londres 
Fini 

^T^^r^

I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ «^^
£J et sans égal ((f lpvtf\ ~~f ïît )Aa)âl\épilep5ie, para-
•—' dans les raanx [ CScf») ££$¦[ iltefS1 lysie, rhuma-

d'estomac , in- IEREL *TBp /JS?*'nj 'ismes , roups ,
digestions , n*3'V3ra .̂ =j^̂ Ç̂y Messures, coli-
de mer , syncopes wSSfC^auy1!11»' cliolérines
extinction de voix \sZ/$i53$&y  etc- etc-
JLe flacon 2 F R. -15 aveo prospecte^

Chex les Pharmaciens, Epicier», etc.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LÀ SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» 74 » » 2D S0
» «/, D » 1.20 (M-6215-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

Demandez

(t L ÂpMLM
LA CÉLÈBRE

CIRE A PARQUETS ET MEUBLES
DE

LOUIS WAGNON , à Genève
DÉPOTS :

MM . F. Gaudard , négociant.
» H. Gacond, »
» A. Krebs, brosserie.

SOCIÉTÉS DE COUTURES
L'assortiment d'articles pour sociétés de coutures et œuvres de bienfaisance est

au comp let, à des conditions uniques comme qualité et prix.

11, RUE DES EPANCHEURS il, NEUCHATEL
Magasin fermé le dimanche.

AVIS AU PUBLIC

LE GRAND
~

DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Étoffes <&: Confections, continuera.
L'ASSORTIMENT EST AU GRAND COMPLET

Saucissons et Saucisses au foie
DE LA BRÉVINE

Mont-Dore
LIMBOIJRG 1re qualité

àU MAGASIN B. FALLET
24, rue de l'Industrie 24

avait montré de la vaillance, de la ma-
gnanimité et du discernement, ce qui est
plus rare. Mais savait-on seulement à
qui l'on avait affaire. Qui était-il ? D'où
venait-il ? Aucun répondant: nulle réfé-
rence.

Et, en vertu d'un fatal décret, qui se
trouvait aller précisément contre la pen-
sée de celle qui l'avait insp iré, exigé, elle,
la superbe Aidée, fille unique, seule héri-
tière présomptive du plus grand roi de
la terre, —¦ ce qu'assuraient à l'envi les
poètes passionnés de la localité, — elle
allait avoir à unir sa destinée à ce qui-
dam, dont on ignorait jusqu 'au nom de
baptême ! Etait-il seulement baptisé ?

Et il était là, à deux pas d'elle, sou-
riant, un peu railleur, recevant, du haut
d'une bienveillance singulière, les félici-
tations de la cour. Et, de temps à autre,
il jetait vers elle un regard dont l'expres-
sion avait je ne sais quoi de persifleur et
d'équivoque.

C'était à se révolter sur-le-champ, k
faire acte d'autorité : un coup d'Etat.
Mais les Chambres permettraient-elles
qu'on méconnût les dispositions si pré-
cises du fatal décret ?

Tout à coup elle vit l'innonnu récla-
mer le silence. Il y fallut un bon mo-
ment ; cependant la curiosité mit un freia

Puis réfléchissant :
— Voyons, dit-il , tu demandes « quelle

est la chose unique au monde qui se dou-
ble en se partageant ? » C'est une chose
bien précieuse, princesse, à laquelle on
n'atteint guère que par excès de bonté ,
d'abnégation et de vertu : c'est le bon-
heur !

En entendan t ce mot, qui assurait dé-
finitivement le triomp he de l'inconnu, il
n'y eut plus d'étiquette qui tint. Une
exclamation unanime emplit les airs,
épouvantant les oiseaux du voisinage,
qui s'élancèrent à tire-d'aile dans toutes
les directions. Seigneurs, dames du pa-
lais, graves magistrats, tous quittèrent
leur place, j etant les bonnets en l'air,
gambadant de joie, se félicitant l'un l'au-
tre, s'embrassant comme du pain , frater-
nisant du geste et de la voix, avee la
soldatesque, qui app laudissait à tout rom-
pre, couvrant la voix des huissiers et du
grand chambellan.

— Laissez, laissez ! disait le roi à
celui-ci. Je passe aisément sur l'incivilité
de ces démonstrations enthousiastes. Ce
populaire ne saurait me blesser en mani-
festant sa satisfaction d'un tel événement.
Tout comme moi, mes sujets compren-
nent à quel point nous devons être obli-
gés à ce jeune étranger de nous avoir

LA PRINCESSE ALDEE
FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE CARLO GOZZI

Par Edouard CADOL

Mais le vacarme avait rappelé l'inconnu
à lui, et comme on répétait que les épreu-
ves étaient nulles :

— Du tout, fit-il. Je ne vois rien d'irré-
gulier en tout ceci. La beauté de la prin-
cesse est éblouissante, sans doute, il est
donc fort simp le qu'elle m'ait ébloui ,
comme fait la subite apparition du soleil.
Mais on s'habitue bien à contempler le
soleil, j e m'habituerai de même au rayon-
nement de sa beauté.

— Vois, ajouta-t-il, en s'adressant à
Aidée, j e te regarde sans baisser les
yeux, et je ne suis plus troublé. C'est
qu'ainsi que le soleil, ta beauté a des
taches. Je les vois, et me sens d'autant
p lus maître de moi que je ne saurais es-
ti mer que la beauté de l'âme. Celle-là seule
éblouit et attache à jamais.

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

Gustave PARIS
«St O, rue dlu Coq-
d'Incle IO, ven-
dront à très ba§
prix:, jusqu'à nu
courant , les con-
fections die la sai-
son restant en
magasin .

A vendre, beau bois sapin sec,
à 9 fr. 50 le stère, rendu à domicile.
S'inscrire au magasins Hefti , Parcs 7.

Belle compote aux haricots, à
50 cent, le kilo. S'adresser au concierge
des Salles de Conférences.

| On demande à acheter un chien de
i garde bien dressé. Adresser les offres à

G-. Clottu-Bernard , à Saint-Biaise.

On achète d'occasion des habits de
messieurs et de dames, souliers, bottes
et bottines, chez Kuffer, Poteaux 8.

636 Pour compléter une collection du
Messager boiteux de Neuchâtel,
on demande les années 1811, 1812,1814,
et 1876. S'adr. au bureau de la feuille.

i ON DEMANDE A ACHETER

On offre à vendre d'occasion un petit
potager. S'adr. chez H. Billaud , ser-
rurier , rue du Râteau.

enfin délivrés des conséquences de mon
fatal décret.

Et, comme les autres, il battait des
mains ; il embrassa même une vieille
demoiselle, à qui pareille aubaine n'était
pas arrivée depuis plus de trente ans.

— Ah ! sire ! sire ! disait le bouffon,
nous allons enfin respirer. Et si vous le
voulez bien, ce soir, nous demanderons
au premier ministre de nous régaler de
certaines andouillettes qui sont le triom-
phe de son cuisinier.

— Peut-être, dit le roi.
La princesse captive était restée inerte

sur son tabouret d'honneur. La conster-
nation la paralysait entièrement.

Quant à Aidée, rien ne saurait expri-
mer l'état de son âme. Le désespoir, la
honte, l'égarement torturaient son esprit ,
tiraillaient ses sentiments ; elle était au
moment de défaillir. Blessée dans son or-
gueil au suprême degré, elle ne comprenait
pas que tout ce monde, et que son père
pussent se réjouir. N'y avait-il donc au-
cune solidarité entre eux ? Ne se sen-
taient-ils donc pas mortifiés de voir leur
future reine, lui et sa fille, à la discrétion
d'un étranger ?

Elle le contemplait à la dérobée, ce
vainqueur, ce maître. Sans doute, il n'é-
tait pas vilain cavalier; sans doute, il

Bonneterie - Mercerie - Lingerie
Ulysse NIGOLE T

1, Faubourg de l'Hôpital 1
Vente au rabais de bas de laine pour

dames et enfants, hors série, et d'un solde
de différents articles, tels que : capots,
brassières laine, robes, toques pour en-
tants ; colliers en fourrure, etc.

A louer , dès maintenant, un petit ap-
partement au soleil levant. S'adresser à
la boulangerie du Tertre, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou plus tard un
petit logement propre. S'adr. Chavannes
n° 10.

A louer pour Noël prochain,
rue du Pertuis-du-Sault, ancienne pro-
priété Rougemont, à l'angle de la rue
de l'Industrie, un bel appartement
au premier étage, composé de six cham-
bres, cuisine, deux mansardes, galetas et
cave. Adresser les demandes et les offres
à l'étude de A. Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

A louer une chambre meublée, 1er
étage. S'adr . rue de la Treille 3, 1" étage.

A LOUER



AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D1S 0FHCIIRS
Séance du mardi 30 novembre, à 8 '/s h-

du soir, au local , Café de la Poste.
Ordre du jour :

LES CARABINIERS
par M. le lieutenant E. SAVOIE.

Le Comité .

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l / 2 h. —o— Rideau : 8 h.

! Lundi 29 novembre 1886

SOIRÉE TH ÉÂTRALE
donnée par la

SOCIÉTÉ LOCLOISE

LES AMIS DE L'IN STRUCTION
PROGRAMME :

LEM ARIN de iaGARDE S
!

Drame à grand spectacle en 5 actes j
et 9 tableaux

Par Anicct B01RGE01S et Michel ÏÏASSON j j

Vu l'importance de la pièce , elle sera I
jouée seule.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées, j

fr. 2>50. — Parterre, fr. 1̂ 50. — Secon- j
des galeries, fr. 1»—.

On peut se procurer des billets à l'a- j
vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN, rue des Terreaux n° 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FBÈBES, à Bâle.

Bâtiment de Conférences j
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES j
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 30 novembre, à 8 heures du soir. |
' 

M. le pasteur WITTNATTEB,
parlera de l'influence de la
femme.

STAGIAIRE
Un jeune homme ayant fini ses classes

pourrait entrer comme stagiaire en l'é-
tude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à Neu-
châtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une jeune fille propre,

active et robuste , connaissant un peu les
travaux de la campagne. S'adr. à Brail-
lard frères, à Auvernier.

On demande, pour uue dame âgée dans
la Suisse allemande, comme femme de
chambre, une personne de 30 à 35 ans,
de toute confiance, connaissant parfaite-
ment son service et sachant bien coudre.
Connaissance de la langue allemande si
possible. Inutile de se présenter sans
très bons certificats. Offres sont à re-
mettre par écrit sous les initiales L. S.
635, j usqu'à mardi 30 courant , au bureau
de la fp .nille.

âVS AUX HORLOGERS
On offre des emboîtages mise à

l'heure intérieure, des réglages, dé-
bris et dorages de roues. S'adr. à
Adrien Piguet, Auvernier.

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l epine dorsale. Affections des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciati ques; mal des reins. Maux de tête. Toux ;
enrouement; respiration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs , etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Breiuio-kcr , méd. prat. Glnris (Suisse) .
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après gué-
r ison. A

aux langues les mieux pendues, et cha-
cun , regagnant sa place, tendit l'oreille
vers le triomphateur.

— Parlez, parlez ! criait la foule.
— Avec la permission du roi ? de-

manda le jeune homme, en s'inclinant.
Et le monarque, touché d'une telle

référence, donna permission de la main,
consultant l'assemblée par un regard cir-
culaire, et disant :

— Je vous en supp lie, au contraire.
— Illustre majesté, dit aussitôt le jeune

homme, et vous, superbes feudataires :
sans dédaigner aucunement l'alliance et
la haute situation que vous avez eu la
bouté infinie de me permettre de con-
quérir , j e dois vous avouer qu 'en m'ex-
posant aux épreuves, dout me voilà sorti,
je me suis bien moins proposé de devenir
l'époux de la présomptive héritière du
trône, que de lui démontrer , et, sans
grand mérite, en somme, qu 'il était pos-
sible de la vaincre sur le terrain choisi
par elle.

Une certaineappréhension se manifesta
dans l'assemblée.

(A suivre.)

INTÉRIEURS D 'ARTISTES 1

SULLY PRUDHOMME

I
De nos jours , la gloire s'achète et se

vend. C'est en faisant partie d'une cote-
rie, c'est en se groupant autour de tel ou
tel drapeau , en se rangeant dans telle ou
telle école, que l'on arrive à la notoriété.
Parmi les réputations actuelles, combien
y en a-t-il qui soient sincères ? Combien
sont la récompense du vrai mérite, de la
délicatesse ou de la force, de l'originalité,
du talent enfin ? Elles se comptent sur
les doigts ; mais il y en a pourtant , et
entre toutes ces gloires pures , où les
petites lâchetés, les petites hontes du
métier littéraire n'ont jamais été pour
rien, parmi ces artistes travailleurs et
sérieux, pour qui l'art est resté uu culte

^il faut mettre au premier rang Sully
Prudhomme, le poète des Solitudes et
des Vaines Tendresses. Il est la personni-
fication même du talent sincère, et son
nom signifiera toujours droiture et loyauté
dans l'art et dans la vie. Le factice et le
brillant des succès frelatés ne l'ont jamais
tenté ; aucune coterie n'a pu l'enrôler ,
aucune camaraderie n'a fait éclore autour
de lui les fleurs hâtives d'une gloire sans
mérite ; il a toujours été un bel exemple
de persévérance au travail et de dignité
artistique.

II

Coquelin aîné a consacré à Sully
Prudhomme, sous le titre de Un poète
philosophe, un bien joli livre, qui pour
n'être pas de la critique littéraire raison-
née et pédante n'en a pas moins son
charme et son intérêt. Il renferme, sur la
jeunesse du poète, plusieurs anecdotes
curieuses. Sully Prudhomme, qui devait
plus tard écrire sous ce nom u n si ma
gistral poème, fut toujours passionné-

ment épris de justic e. Lorsqu'il était au
lycée Bonaparte, un de ses camarades,
tout petit, fut battu par un autre élève,
plus âgé que lui. Sully, indigné, se char-
gea de la vengeance. Au sortir de la
classe, le petit battu s'avança vers son
ennemi et le gifla deux fois, courageuse-
ment. L'autre veut répliquer; mais Sully
était là, qui s'élance sur lui , le jette à
terre et lui administre une solide correc-
tion, en lui disant : « Ce n'était pas assez
de deux soufflets pour un lâche qui frappe
un plus faible que soi. J>

Et à ce propos, M. Coquelin ajoute :
« Personne n'a été plus que lui fidèle à
« soi-même ; il s'est développé en ligne
« droite ; tel l'enfant, tel l'homme, la vie
« enfin , l'a grandi sans le changer. »

Durant ses années d'études, Sully
s'attira l'estime et l'affection de ses con-
disciples ; l'un d'eux, quelque temps
après son entrée à la pension, disait à sa
mère : « Maman, il y a un élève à la pen-
sion qui sera un grand homme. > Par sa
douceur, sa délicatesse, sa bonté éclairée,
Sully fut le confident de tous ; les élèves
venaient lui raconter leurs chagrins,
leurs imaginaires peines d'amour, et il
poussa même une fois le dévouement jus-
qu'à accepter d'être ambassadeur auprès
d'une mère. Parmi ses condisciples au
lycée Bonaparte, il eut Duvergier de
Hauranne, Georges Guéroult, Léon Re-
nault , et le fils de Liszt, qui mourut en
pleine jeunesse.

Au sortir du lycée, quand il fallut
choisir une carrière, Sully entra comme
employé au Creusot ; puis il fit son droit ;
quelque temps après un de ses oncles
mourait en lui laissant sa fortune; Sully
ajouta alors à son nom celui de Prud-
homme, et se consacra définitivement
aux lettres. Son premier volume, Stances
et Poèmes, venait de paraître.

III
Le bagage littéraire de Sully Prud-

homme n'est pas considérable; il a pu-
blié cinq volumes de vers et un volume
de prose : ^Expression dans les Beaux-
Arts. Mais dans ces cinq volumes, les
trois premiers surtout, quels trésors de
grâce, de sentiment, de poésie ! C'est
dans les Stances et Poèmes qu'on lit ce
Vase brisé, qui est la plus connue de
toutes les pièces de Sully Prudhomme ;
là aussi se trouvent ces deux perles, Les
Yeux, et Ici-bas ; j e veux citer la seconde,
encore qu'elle soit dans toutes les mé-
moires :

Ici-bas tous les lilas meurent ,
Tous les chants des oiseaux sont courts ;
Je rêve aux étés qui demeurent

Toujours.
Ici-bas les lèvres effleurent
Sans rien laisser de leurs velours;
Je rêve aux baisers qui demeurent

Toujours.
Ici-bas tous les hommes pleurent
Leurs amitiés ou leurs amours ;
Je rêve aux couples qui demeurent

Toujours.
L'analyse complète des œuvres de

Sully Prudhomme nous mènerait loin . Il
y a en lui à la fois du poète et du philo-
sophe. La suavité et la profondeur , la
douceur pénétrante qui, malgré soi, vous
fait battre le cœur et vous mouille les
yeux, une tristesse grave et une résigna-
tion sereine, voilà sa poésie ; il sera tou-
jours le poète par excellence des âmes
souffrantes, qui cachent discrètement
leur blessure. N'y cherchez pas, dans ces
vers, les grands éclats à la mode, l'affi-
chage de passions de théâtre ; d'un bout
à l'autre de ses livres, il garde la même
figure noblement douloureuse, comme un.
peu hautaine, et d'une dignité souveraine,
dont le Vase brisé donne la note à mer-
veille. Quels parfums s'en exhalent, pé-
nétrants et doux , pareils à celui des vio-
lettes, ou comme l'âme du cinnamone
brûlant dans les encensoirs d'or ! Et que
de tendresse, une tendresse infinie et
miséricordieuse, féminine et en quelque
sorte maternelle, dans cette Première So-
litude I Jamais l'on ne dira mieux, de fa-
çon plus touchante et plus vraie, les dou-
leurs secrètes des enfants éloignés de
leurs mères ;

' Droits de traduction et de reproduction réser-
vés.

V A R I E T E

Je soussigné déclare que Monsieur Al-
bert Weeser, domicilié à Môtiers (Val-
de-Travers) n'a rien de commun avec le
sieur Wesen mentionné dans la Feuille
d' avis du 19 novembre 1886.

Ch. JERNI
hôtel de la Croix fédérale, à Serrières.

Une respectable famille des environs
de Zurich recevrait une ou doux jeunes
filles qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Elles auraient aussi l'occasion
d'apprendre la confection des robes.
Soins assurés et vie de famille. Prix :
fr. 50 par mois. S'adresser à Mra" Hotz,
au Hard , près Zurich, et pour renseigne-
ments à Mlle Bellenot, rue J.-J. Lalle-
maud 7, Neuchâtel.

A cette dernière adresse, à louer une
chambre bien meublée.

639 Une distillerie de la Suisse al-
lemande, qui n'a pas à craindre de con-
currence, cherche un bon représentant
pour la vente de Kirschwasser (eau-de-
cerises) pour la ville et le canton de
Neuchâtel. La provision en serait de 15
à 20 % selon la quantité vendue.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Une blanchisseuse-repasseuse, qui a
travaillé plusieurs années dans les pre-
mières maisons et fabri ques de chemises,
se recommande pour blanchir et repasser.
S'adr. Neubourg 9, au 1er étage.

624 Une dame très recommandable
désire prendre deux enfants en pension.
Soins maternels sont assurés. S'adresser
au bureau de la feuille.

ME oeeisfos
pour jardinier horticulteur.

631 On offre à louer dès St-Martin
1887, à la Chaux-de-Fonds, une petite
maison qui conviendrait spécialement à
un horticulteur. Jardin au soleil levant ,
«lôturé, abrité, murs pour espaliers, re-
mise, grande cave voûtée avec entrée sur
le jardin , lessiverie et dégagements.
Avantageusement placée pour cette in-
dustrie , très florissante à la Montagne.

S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer, à un monsieur, une jolie
chambre meublée, rue des Bercles 1,
au premier .

Une chambre non meublée et une
autre meublée à deux lits et deux croi-
sées, au soleil et se chauffant les deux.
Boine 5, 3me à droite.

On désire placer comme apprentie tail-
leuse uue jeune fille de toute moralité,
âgée de 14 ans. S'adresser à Mme veuve
Sophie Kuenzi , à Vilars (Val-de-Ruz) .

Une bonne faiseuse de débris demande
tout de suite une je une fille comme ap-
prentie. S'adr. rue du Tertre 8, 3' étage.

APPRENTISSAGES

638 On demande à louer au plus
tôt, ou pour l'époque de Noël , un petit
local pour un commerce de lait et de fro-
mage. Cas échéant , on reprendrait tout
de suite un commerce de ce genre.

S'adresser au bureau.
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ON DEMANDE A LOUER

Place demandée. — Une fille fidèle et
laborieuse, parlant les deux langues
et entendue au service, voudrait se
placer dans une bonne maison particu-
lière. Adresse : Anna Schweizer, chez
M. Albert Schwab, à Chûles près Cham-
pion (Berne).

Une personne d'âge mûr , Allemande,
désire se placer pour tout faire dans un
petit ménage. Elle préférerait un bon
traitement à un gros gage. S'adr. Ecluse
n° 39, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

On demande des ouvrières à la Fa-
brique de cartonnages, 16, Faubourg des
Sablons. Travail facile.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Compagnie d'assurances contre les accidents
Fondée en 4861. Capital : fr. 5,000,000

(La plus ancienne Compagnie d'assu-
rances contre les accidents).

Assureur des Chemins de fer J. B. L.
et du J. N.

Assurances individuelles , collectives
et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

LA PRESERVATRICE

Les amis et connaissances de
Monsieur LOUIS EVA,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont informés de son décès, sur-
venu à Boudry le 27 novembre 1886.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 courant ,
à Boudry , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : bas de la ville.



M. Arnold Bovet , de Berne, a été
nommé président de la Société en rem-
placement de M. le pasteur Rochat,
démissionnaire ; ce dernier se vouera-
plus particulièrement à l'œuvre interna-
tionale.

Genève est désigné comme prochain
lieu de réunion.

CHADX -DE-FONDS. — Peux individus
(dont l'un n'est autre que Bournot , soup-
çonné d'être l'auteur de nombreux vols)
ont tenté de s'évader des prisons de la
ville en perçant la muraille.

Fort heureusement , les gendarmes7
s'aperçurent à temps de la chose et pu-
rent empêcher l'envolée de ces intéres-
sants personnages. (Impartial.)

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglementaire
mercredi 1er décembre, à 4 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil municipal :
1° Accompagnant le projet du budget

pour 1887.
2" Sur l'augmentation de la taxe des

chiens.
3° Sur une demande de subvention de

la Société de navigation et sauvetage
« Sainte-Hélène ».

— Hier matin , à trois heures vingt
minutes, les cornets, puis la cloche d'a-
larme, réveillaient brusquement la popu-
lation de notre ville : un incendie venait
d'éclater dans la boutique du cordonnier
Mechler, au rez-de-chaussée de la mai-
son n° 10 de la rue Saint-Maurice. Toutes
les pompes ne tardèrent pas à arriver,
en même temps qu'un grand nombre de
curieux. On ouvrit la porte et les fenêtres
du magasin, d'où s'échappèrent aussitôt
de grandes flammes avec impétuosité.
Une fumée intense remplissait l'escalier,
de sorte que les habitants durent sortir
au moyen d'échelles, et cela sans acci-
dent grave heureusement, les uns par les
fenêtres du côté du Temple, les autres
par celles donnant sur la rue Saint-
Maurice.

Grâce au dévouement et à l'énergie
déployés par les compagnies de pom-
piers, on put se rendre maître du feu
assez promptement. Aux étages, les dé-
gâts sont relativement peu considérables,
quoique le feu ait aussi atteint les cham-
bres du premier et du second. A l'échoppe
tout est brûlé ; la perte est grande poul-
ie malheureux cordonnier. En outre, le
pauvre homme a reçu quelques brûlures
au visage en cherchant à pénétrer dans
sa boutique.

A cinq heures , on était complètement
maîtr e du feu et les pompes rentraient
dans leurs quartiers.

On ne sait jusqu 'à présent rien de pré-
cis sur l'origine de l'incendie.

— Nous rappelons que M. le professeur
Favre ouvrira demain à YAula la série
des conférences académiques de cet hiver,
en entretenant ses auditeurs des savants
neuchâtelois en Amérique.

On annonce que MM. les étudiants exé-
cuteront un chœur d'introduction qui so-
lennisera la première entrée du corps aca-
démique dans sa nouvelle salle de réunion.

— Nous attirons l'attention du public
sur la soirée dramatique que donneront
ce soir les Amis de l'Instruction du
Locle.

Cette Société d'acteurs-amateurs qui a
déjà très bien interprêté plusieurs pièces
sur notre scène et particulièrement il y
a deux ans « Lazarre le Pâtre » fera tout
son possible pour conserver le renom
qu'elle a acquis à Neuchâtel , et noua
comptons sur le public pour offrir aux
Loclois une salle bien garnie.

(Communiqué.)
— Le défaut d'espace nous oblige à

renvoyer à demain le compte-rendu du
concert de M. Dengremont.

3% Les personnes qui n'ont pas encore
retourné à la Société nautique les listes
dont elles sont dépositaires en faveur de
l'agrandissemen t des jetées du port , sont
priées de le faire immédiatement.

„ * «, La famille QUINCHE se fait un
devoir d'exprimer sa reconnaissance au
corps des pompiers et de sauvetage pour
le concours dévoué et obligeant qu 'il a
déployé lors de l'incendie qui s'est dé-
claré dans sa maison, rue Saint-Maurice.,
pendant la nuit de samedi à dimanche.

3000 francs. Les plans et devis seront
sous peu définitivement arrêtés. C'est une
dépense approximative d'environ 150,000
francs.

VAUD . — Le détenu P., qui s'était évadé
il y a quel ques jours du Pénitencier , a été
arrêté mercredi à Sion. Conduit en pri-
son, en attendant d'être ramené à Lau-
sanne, il s'est pendu dans sa cellule.

GENèVE. — Une imprimerie que les
révolutionnaires russes possèdent , rue
Montbrillant, à Genève, a été saccagée
dans la nuit du 20 au 21 novembre.

Des inconnus s'y sont introduits en
fracturant la porte et ont tout dévalisé,
déchiré les livres et les feuilles tirées,
mis la composition en pâte. Les dégâts
sont évalués à 4000 fr . Des voisins disent
avoir vu vers 10 heures, trois individus
essayer de pénétrer dans l'imprimerie,
et un locataire de l'immeuble a entendu
du bruit pendant toute la nuit. La police
a immédiatement procédé à une enquête ,
et l'information continue. On se demande
s'il s'agit d'une vengeance politique ou
professionnelle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Synode de l 'Eglise nationale . — Le Sy-
node a eu jeudi sa séance réglementaire
d'automne. Après la lecture et l'adoption
du procès-verbal de la précédente séance,
il est procédé à l'élection du bureau pour
1887 : les anciens membres sont tous réé-
lus; ce sont: MM. Nagel , président ; L.
Andrié, vice-président ; H. DuBois, se-
crétaire ; A. Wavre, secrétaire-archiviste ;
Aurèle Favre, J. Ducommun-Robert et
Ch. Châtelain , assesseurs. — M. E. Cour-
voisier est confirmé dans ses fonctions de
diacre du district de Neuchâtel , pour une
nouvelle période sexannuelle.

Lecture est faite ensuite du rapport du
bureau sur sa gestion depuis la dernière
session du Synode.

Des différentes affaires dont le bureau
a eu à s'occuper, une seule, celle de la
paroisse de Saint-Sulpice, qui est profon-
dément divisée, donne lieu à une longue
discussion, à la suite de laquelle la ma-
jorité de l'assemblée décide , sur la pro-
position d'un de ses membres , de trans-
mettre tout le dossier de l'affaire à la di-
rection des cultes.

Lo Béveil , dont nous résumons ici le
compte-rendu, mentionne encore une pé-
tition de la Société des pasteurs natio-
naux , demandant une modification des
articles du règlement de l'Eglise nationale
concernant l'enseignement reli gieux , en
ce sens que celui-ci serait placé sous la
surveillance plus directe du Synode et
organisé d'une manière plus complète ; le
Synode renvoie cette importante question
à l'étude d'une commission spéciale de 7
membres, 4 laïques et 3 ecclésiastiques,
qui sont nommés séance tenante.

M. F. Borel , diacre provisoire au Val-
de-Travers, donne, pour raison de santé,
sa démission de ses fonctions ; le bureau
est chargé d'adresser à M. Borel une let-
tre de remerciements pour ses bons et
fidèles services.

Société de Tempérance. — Ainsi que
nous l'avons dit dans un précédent nu-
méro, la Société de la Croix Bleue a eu
sa VIIImo assemblée générale à la Chaux-
de-Fonds, lundi , mardi et mercredi der-
niers. Les délégués neuchâtelois, suisses
et étrangers étaient accourus en grand
nombre, et les membres de la Société de
Tempérance n'ont pas fait défaut non
plus. Lundi et mardi soir, des conféren-
ces émouvantes et du plus haut intérêt ,
avaient attiré une foule nombreuse et
sympathique.

L'œuvre de la Tempérance a fait depuis
dix ans un grand nombre d'adeptes. Il y
a maintenant en Suisse 4572 abstinents ,
dont 1500 buveurs relevés. Parmi ces
derniers, il y en a qui ont pris une place
honorable dans la société. Neuchâtel
figure dans ce nombre avec 889 absti-
nents, Vaud 960, Genève 540 et le Jura
bernois environ 400.

Quiconque se serait rendu , mardi après
midi, à l'hôtel Bel-Air et aurait vu joyeu-
sement banqueter messieurs les absti -
nents et mesdames les abstinentes (au
nombre de 253) ne se serait pas douté
qu'on ne buvait que de l'eau. Les toasts
étaient nombreux et animés d'un élan
sérieux et patriotique.

Nous faisons les meilleurs vœux pour
cette Société qui a entrepris la tâche dif-
ficile de combattr e la décadence morale
de notre patrie en faisant la guerre à
l'alcool.

On voit dans les sombres écoles
Des petits qui p leurent toujours.
Les autres tont leurs cabrioles ,
Eux, ils restent au fond des cours.

Tout leur est terreur et martyre ;
Le jour , c'est la cloche, et , le soir ,
Quand le maître enfin se retire ,
C'est le désert du grand dortoir.

Pendant que les autres sommeillent ,
Faits au coucher de la prison ,
Us pensent au dimanche , ils veillent
Pour se rappeler la maison.
Ils songent qu 'ils dormaient naguère ,
Douillettement ensevelis
Dans les berceaux , et que les mères
Les prenaient parfois dans leurs lits.
0 mères, coupables absentes ,
Qu'alors vous leur paraissez loin !
A ces créatures naissantes
Il manque un indicible soin :
On leur a donné les chemises,
Les couvertures qu'il leur faut ;
D'autres que vous les leur ont mises,
Elles ne leur tiennent pas chaud.
Mais tout ingrates que vous êtes
Ils ne peuvent vous oublier ,
Et cachent leurs petites têtes,
En sanglotant , sous l'oreiller.

Philosophe, Sully Prudhomme est
préoccupé du sombre mystère de la vie.
La Justice a été appelée « le plus beau
et le plus profond poëme philosophique
que l'on ait écrit depuis le De rerum na-
iura de Lucrèce. » C'est une œuvre de
penseur profond et d'artiste convaincu,
et parmi les passages de philosophie
compliquée et peut-être nuageuse, il y a
des pages exquises pour la fraîcheur et
la poésie. Cette énigme à résoudre, la
Justice, il en cherche la solution dans
l'espèce et entre les espèces, dans les
peuples et dans l'état, et il ne la rencon-
tre nulle part.

Mais cette recherche, quoique inutile,
est le fait d'une âme d'élite, et le pro-
blème, pour rester irrésolu , n'en est pas
moins posé à toute conscience droite,
éprise de lumière et de vérité.

IV

Sully Prudhomme est né à Paris, au
mois de mars 1839. Son père mourut
quelques mois après sa naissance, et il
fut élevé par sa mère, un oncle et une
tante, dans une atmosphère de tranquille
intimité, de recueillement, de paix , qui
devait influer sur son caractère pour
toute la vie.

« Dans ce milieu étroit , dit M. Coque-
€ lin, bourgeois comme au vieux temps,
v. quasi calviniste, Sully a grandi, et en
« vertu sans doute de ces innéités, il n'en
« a pas souffert ; il en a gardé la simpli-
« cité, bien que plus humaine, la fière et
« délicate réserve, la répugnance pour
« tout ce qui est faste ou représentation ;
< en un mot il est resté bourgeois lui-
« même, mais bourgeois, il faut le répé-
« ter, à la mode du XVIroe et du XVII"8
« siècle; bourgeois du temps où ce titre
« imp liquait la gravité de la tenue et la
« fermeté d'un libre esprit. »

Maintenant Sully Prudhomme vit, seul,
près de l'Elysée, dans le faubourg Saint-
Honoré bruyant et populeux. C'est là
que, chaque lundi , ses amis et ses admi-
rateurs se réunissent, dans son beau ca-
binet de travail , où les tapis et les ten-
tures amortissent le tapage de la rue,
parmi les livres, les tableaux et les objets
d'art. On y voit un grand portrait du maî-
tre du logis, par Carolus Duran. Sully
Prudhomme est grand , le front large, les
cheveux châtains, les yeux très doux ,
sérieux, profonds, quel que peu intimi-
dants aux premiers regards. La tête légè-
rement inclinée, il parle d'une voix har-
monieuse et lente, très calme, avec quel-
que chose d'étrangement persuasif.
L'abord est froid , mais on sent bientôt
chez lui la bonté toujours prête, la sym-
pathie attirante et vraie.

Et pour finir par où nous avons com-
mencé, il n'y a pas, dans la littérature
contemporaine, de réputation aussi noble-
ment méritée; Sully Prudhomme n'est pas
et ne sera jamais populaire. Mais parmi
les falsificateurs de tous genres qui en-
combrent la place, il a toujours donné
dans l'or pur de ses vers, l'or pur de sa
pensée ; il y a chez lui je ne sais quoi qui
inspire le respect et la tendresse, l'union:

« D'un beau talent et d'un grand caractère. »

Le vers classique semble fait tout ex-
près pour lui. Ad. R.

FRANCE. — La Chambre discutait
samedi le bud get des affaires étrangères.
M. de Freycinet a prononcé sur la poli-
tique étrangère un discours très applaudi,
dans lequel le président du conseil a dé-
claré que le gouvernement ne voulait pas
la guerre mais qu 'il continuerait à pour-
suivre une politique t prudente et ferme >
dans les affaires internationales, qui ont
un intérêt vital pour la France.

Si la question bulgare n'intéresse pas
directement la France, a dit M. de Frey-
cinet, nous avons des intérêts de premier
ordre dans la question d'Egypte. Et
comme on ne peut pas admettre que ce
pays soit aux mains d'une seule puis-
sance, le gouvernement français a appelé
l'attention de l'Angleterre sur la nécessité
d'arriver à une solution.

Le président du conseil a constaté en
terminant que le gouvernement a acquis
l'estime et la confiance de toutes les puis-
sances par sa politique loyale, franche et
désintéressée.

A la suite de ce discours, les dix-sept
premiers chapitres du budget des affaires
étrangères ont été votés tels que M. de
Freycinet les a demandés.

ANGLETERRE. — Le gouvernement
anglais vient de prendre assez inopiné-
ment des mesures énergiques pour assu-
rer le maintien de l'ordre en Irlande. Le
jou rnal parnelliste, V United Ireland, a
reçu un premier avertissement pour avoir
prêché la guerre civile. Le grand agita-
teur, M. Dillon, membre du Parlement,
qui , dans une récente occasion, avait pu-
bliquement et formellement encouragé
les tenanciers à ne pas payer leurs fer-
mages, a été invité à comparaître devant
le magistrat. Mais les poursuites dirigées
contre lui n'ont pas empêché M. Dillon
de prononcer un nouveau discours dans
le même sens.

En même temps, on assure que des
troupes vont être cantonnées sur p lusieurs
points de l'île, pour arrêter net tout com-
mencement de désordre.

Ces mesures ne sont que trop justifiées
par la nouvelle d'une explosion qui a eu
lieu vendredi dans la caserne de police
de Castle-Island, comté de Kerry. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées. Une
vive émotion règne dans la ville.

ALLEMAGNE. — Le discours officiel
qui a été lu jeudi au Reichstag au nom
de l'empereur est des plus ternes. A part
une phrase sur la nécessité de maintenir
l'armée allemande à son rang, en pré-
sence des armements des pays voisins,
le discours imp érial est très insignifiant.
L'empereur n'a répondu à aucune des
questions brûlantes d'actualité. U s'est
borné à constater que les relations de
l'Allemagne avec les autres puissances
sont satisfaisantes et qu 'elle emploie toute
son influence à maintenir la bonne amitié
entre ses voisins.

Le discours insiste pour l'augmentation
d'effectif de l'armée qui , même accrue
d'une quarantaine de mille hommes, sera
encore, sur pied de paix , inférieure à celle
de la France ou de la Russie. Et il con-
tient un engagement qui sera accueilli
avee faveur par les contribuables alle-
mands: c'est que l'empire renonce pour
le moment à toute augmentation d'impôt.

TURQUIE. — M. de Kaulbars est
parti pour Odessa après une audience de
quarante-cinq minutes avec le sultan , qui
lui a remis le grand cordon du Medjidié.

ETATS-UNIS. — Uue explosion s'est
produite dans une houillère, à Wilkesbar,
en Pensylvanie; quarante mineurs sont
brûlés et seront plus ou moins estropiés
pour le reste de leur vie.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — Le retrait ou le changement

d'adresse d'envois de la peste aux lettres
n'est pas admis dans l'échange avec Ha-
waï.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a acheté de l'Etat de Berne, sous
réserve de la sanction du Conseil fédéral,
pour la somme de 150,000 francs , la fa-
brique d'armes de Wylerfeld.

— La récapitulation provisoire du re-
crutement pour 1887 accuse 15,300 hom-
mes (14,986 pour 1886).

BERNE . — Des dons assez considéra-
bles sont déjà parvenus au comité qui a
pris l'initiative de l'achèvement de la tour
du Munster à Berne. L'autre jour, ce co-
mité a reçu d'une dame la jolie somme de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


