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DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

A. DOL LEYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel.
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PUB ET EH POUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon m&r- ;
ché, le kilo produisant 200 '
tasses de Chocolat Au point r—,
de vue sanitaire, ce cacao se CEI
recommande a chaque mé- *
nagère, il est hors lign» pour "̂
les convalescents et le* MB> s-t
stitutions délicates. i O

Ne pas confondre ce cane
avec tous les produits de
même nom. offerts trop sus
vent sans mérite aucun. Le.
ptependfca de mon cacao
est base» sur des procèdes
sdentiflqaes pour oMeeJt j
cette qBBw exquise. .'

Dépôts à Neuchâtel: M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois, Dardel , Guebhart,
pharmaciens, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zûroher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à St - Aubin :
M. Samuel Zûrcher , confiseur; à Boudry :
M. Hubschmidt, négociant ; à Cortaillod : M.
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville: M
Imer, pharmacien.

Place du Marché

NADnn vin rouge 1er choix , à 80 c.
H M n U U  le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande ,
Georges STUSSI, gérant.

PATÉ3 FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

JULES GLUKM - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

GLACES ̂ AÏL *1
comme les années précédentes, samedi

et dimanche.

Confiserie LEHMAINN

BÎSC0TI1ÏS tt!S

TOUS LES JOURS

BEURBE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. 0/2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBéTET

rue des Epancheurs 8.

VIN DE KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Sup érieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
forrat-*), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. - Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT-KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux véloci pédistes , alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dép ôt à la pharmacie JORDAN.

A vendre, rue dn Coq d'Inde
n° 24, 1" étage :

Bois de lits neufs et d'occasion, lits,
cages, armoires à glace, tables à cou-
lisse, à ouvrage , tables de nuit et autres.
Lavabos, dressoirs, commodes neuves et
d'occasion , chaises percées et autres,
tabourets, glaces, régulateurs, réveils,
plusieurs armoires et potagers de diffé-
rentes grandeurs.

h
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Chez J.-B. -E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions, pour ménages, restaurants , pen-
sionnats ; feu dirigeable à volonté, garnis-
sage spécial.

REMISE
DE

COMMERCE D'ÉPICERIE
Le syndic à la niasse en fail-

lite de dame Elise Trey vaud, à
Neuchâtel, offre à vendre en
bloc les marchandises formant
le fonds de ce commerce, ex-
ploité à l'Ecluse n" 29, et consis-
tant en épicerie, ainsi qu'un pe-
tit lot de mercerie. Ces marchan-
dises sont fraîches et de bonne
qualité.

S'adresser au notaire soussi-
gné pour les visiter, et au Greffe
du Tribunal pour consulter l'in-
ventaire.

Arnold COUVERT , notaire.

COLOMBIER
ÉPICERIE Gaspard POIRIER

N, Beurre frais 1™ qualité.
Beurre à fondre.
Fromage gras.
Œufs frais tous les jours.

— SE RBCOMMANDE . —

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉTAZ , Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portlan d, Bains-
très, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

le iil
JSKLL Dr RAPIN

Nouveau système breveté.
Hygiène et propreté.

SEUL RECOMMANDÉ
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux Expositions d'hygiène et d'ali-
mentation. — Concessionnaire général :
E. RAPIN, pharmacien, MOMTBEUX.— Se
trouve partout dans les pharmacies et
chez les bandagistes. (H. 2268 M.)

GRAND ASSORTIMENT
DE

GLACES & TABLEAUX
Encadrements en tous genres.
Bedorure de cadres et meubles.

, Blanchissage de gravures.
Se recommande,

P. STUDEB,
18, rue Saint-Honoré , 18.

Achat et vente de valeurs à lots
Obligations de la ville de Fribourg .

Tirage : 14 août. — Gros lot : 10.000 fr.
Remboursables au minimum à 13 fr.
Nous sommes vendeurs à 13 fr . 50.

COURT & è*, changeurs, Neuchâtel.

333 A vendre, à bon compte et faute
de place, un potager bien conditionné
pour grand ménage ou petit restaurant.
S'adresser à la Feuille d'avis.

ANNONCES DE VENTE

l\nn *»ifi i»p de Lucerne» à
Jj OIl tJtllt; 28 cent, de litre.
S'adresser à Mme Lœmle , épicerie, à
Coffrane.

Vente d'un beau Domaine
ôL Travers

Le lundi 3 août 1891, dès les 7 heures
du soir, à Travers, Hôte l de l'Ours,
l'hoirie de H.-F. Montandon , à Fleurier,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le beau domaine qu 'elle pos-
sède Vers-chez Février , à une demi
heure de la gare de Travers, et qui
forme les articles 687, 688 et 689 du ca-
dastre de Travers.

Ce domaine , d'une contenance de
102 poses, peut facilement nourrir dix
pièces de bétail.

Il consiste en une maison d'habitation
susceptible d'être aménagée pour séjour
à la montagne , 48 -j z poses de champs
et prés, 27 poses de forêts et 26 poses
de bon pâmrage.

S'adresser pour visiter le domaine et
pour les conditions de la vente à M. Au-
guste Dubois, à Travers.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
différentes campagnes aux abords im-
médiats de Neuchâtel , ainsi que p lu-
sieurs propriétés dans les environs. S'a-
dresser à M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 2 août.

A. DARDEL , rue du Seyon 4

V^ ^* 
MEJSTRI KLEYER

JL̂ -JZ—  ̂
Fabrication de Vélocipèdes marque ADLER

j ^ W^ ^̂ ^ ^ ^ ^. " FRANCFORT s./I. M.

|̂ P^g|\^â^| 
Fabrique spéciale 

de VÉLOCIPÈDES , aussi à caout-
w^/fuw^ °̂ M̂ KW chouc creux et pneumatiques.
ijyidBgfL;*°̂ ĵ4àgr Prix-courant illustré contre timbre-poste de 10 

cts
.

JYJ.-A.JL.LI
GLACES ET RAFRAICHISSEMENTS

commes les années précédentes

Chez JULES GLIJKHER-GABEREL

jïïiïï iiuuitiiiiN J
S HALLE AUX 'CHAUSSURES t
A rue du Bassin 6 et 7 (h

m Les magasins seront fermés dès samedi à midi. Pi
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

S Vente en gros. 
% 11\ SJ D 'I T A L I E  Vente erx mi-gr°e.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

I > > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c
î > > deNardo (terre d'Otrante)80c. > » du Piémont, 60 o.
| > > de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
: On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le
laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

Le gérant, Georges STUSSI. .
Le magasin sera ouvert samedi jusqu'à midi , et le soir depuis 9 heures.

¦&i)$Qn spioiiiftu 5)i F&iMe&v&ei
FONDÉE EN 1867

C0UPE riTRWQF Q C O N F E C T I O N
PARISIENNE LillJLlUlOILO SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^% £»> 

W\ 
jP" HjH M grandement assorti

CHEMISES • U-W B II C If I I CRAVATES
confectionnées 

 ̂
j o llpjjj rl ïïfitoj j n If â  dernière nouveauté

POUR MESSIEUR S Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

coton, en f il et en confectionne sur mesure et à bref délai je spep©flanelle. ious hs articUs rmtrant dans la \kmM *§

BONNETER IE «faWW âu Mouchoirs de poche
suisse, française , C H EM I S I E R  BRETELLES

anglaise —
BN , Réparations et Blanchissage à neuf Fïï^c5ï"Camisoles, Pantalons iCVËEim,

CHAUSSETTES Prix très modérés Bor'' I



Un demi siècle cie succès !
Le SEUL VERITABLE Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE It T Ç Q T, È S
Recommandé contrô les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

chissante, 53 récompenses. Préservatif contre les épidémies . Eau de toilette et
dentifrice très appréciés. Fabrique à Lyon. (H. 5009 X )

Exigez le nom DE R1CQLÈS sur les f lacons. \
¦i»—iimaiii ni » in mini MII nu ii i i i i i i M i i a i i i i M ii ini imi i i i i  IIIIIIIITUTIH I

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tousses pays du monde.. — 20,000 at-
testations tin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss -
ner. Dans l'espace de trois jou rs, cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux p ieds ave racine, les ver-
rues en cinq jours 11 le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaî t, après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

PAtt

CHARLES FUSTER

X
La dilligenoe a tourné vite; le conduc-

teur , qui vient de « tuer le vers s, a
fouetté ses chevaux comme un enragé; il
y avait de la poussière, des cahots : pour-
tant Jacques l'a bien vu , que maman
Heurlin lui tendait les bras... Est-ce la
fausse honte ? Est-ce, seulement, que la
voiture mène un train d'enfer ? Jacques
aurai t dû descendre, Jacques sait qu'il
faut p laindre maman Heurlin , Jacques
l'aime: il est resté. Par exemple, il n'a
répondu ni aux balivernes que lui contait
un commis en vins, ni aux questions
d'une nourrice loquace. On ne le connais-
sait pas si f iérot ! Il a eu des mouvements
d'impatience parce qu'un enfant le gênait ;
obstinément il a tenu la tête à la portière,
et ce bruit du fouet, — qu'il aimait tant
l'autre semaine, — et ces prunelliers
humides de perles , ces tas de fumier
près de la route, ces poules effarouchées,

L'AMOUR DE JAC QUES

tout cela le met en colère, tout cela qu 'il
quitte... On a du retard : en voulant voir
riieure, il s'aperçoit qu 'il a oublié sa
montre, — là-bas, sans doute , sur la
petite table en bois si blanc. Encore un
prétexte pour retourner : retourne donc,
Jacques !

Mais non... Il repense à cet air entendu
hier au soir; il se dit que là même, dans
ce village où il voulait renaître, sa fata-
lité de souvenir l'a poursuivi ; et, malgré
son cœur qui l'accuse, malgré maman
Heurlin qui lui a tendu les bras, Jacques
est entré dans la gare, Jacques est sur le
quai , Jacques est parti , Jacques s'est
enfoncé dans un coin , et essaie de lire les
« échos de Paris » du Gil Blas ou du
Figaro.

Mais retourne donc Jacques ! Ces peu-
pliers qui filent, ces rivières d'argent, ces
grands bois, ce moulin aux roues ver-
dâtres, tout cela, c'est ton pays; et, der-
rière tout cela, dans une petite maison
maintenant déserte, à côté de l'école où
les gamins recommencent leurs litanies,
une vieille femme pleure. Tu voudrais
lire le journal ; tu y vois des papotages,
des insinuations, de très malpropres de-
vinettes mondaines, et demi-mondaines,
et quart de mondaines, et plus mondaines
du tout ; tu y vois qu'une affreuse canaille
vient d'avoir un « succès », et que les
médiocres continuent, avec fruit , l'assaut
aux pommiers d'or; on t'y parle de vau-
devillistes, de macadam, de théâtres nou-
veaux et de danseuses; et , comme tu as

le cœur serré, le macadam t'effraye un
peu , tu n'as pas bien envie de serrer ces
mains de vaudevillistes, d'entrer dans
ces théâtres et d'admirer ces danseuses.

Là-bas, sur la petite place, la boutique
s'est ouverte : il faut bien l'ouvrir tous
les jours , heur ou malheur, comme on
vit tous les jours , même quan d on a le
plus envie de mourir... De temps en
temps, à la petite porte , une vieille femme
apparaît; comme elle est courbée ! Qu'est-
ce qu'elle regarde donc, mais toujours ,
mais fixement , comme si elle n'existait
p lus que par le regard ? Huit heures
sonnent, et, au clocher , maman Heurlin
regarde l'horloge... C'est pour toi qu'elle
regarde, Jacques...

Jacques veut se distraire. Il a interrogé
encore le journa l. Machin vient d'être
décoré, — Machin ! Il y a, dans la pensée
de Jacques, toute une suite de points
d'exclamation. Quoi donc encore? Un
tel va prononcer le discours sur les prix
de vertu... Décidément ce jou rnal est
idiot , et je crois bien que Jacques lui a
fai t passer la portière.

Il regarde. Voici des usines, des usines
encore, des affiches, des poteaux noirs,
des entrecroisements de rails, la grande
clameur de l'industrie, des fracas de fer,
de la fumée acre... Ce mauvais rêve a
passé... Oh! là-bas , la forêt de Chérisy,
les fraises sauvages, la mousse des sen-
tiers, l'eau vive pour les pieds las, et la
fraîche odeur des feuilles trempées ! —
Voici maintenant des coteaux râpés;

ON DEMANDE
pour Zurich , une jeune fille de la Suisse
romande, parlant correctement le fran-
çais et ayant fini ses classes, pour élever
un jeune enfant. On désire que la per-
sonne soit honnête et qu 'elle ait un ca-
ractère doux et d'humeur égale.

Adresser les offres sous initiales T.
3194, à Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 3212 c.)
339 On demande, pour entrer au plus

tôt , une bonne domestique sachant cuire
et faire tous les ouvragr.s d'un ménage
soigné. Bon traitement et bon gage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

334 Une fille propre et active, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage, pourrait se placer dé suite. S'adr.
au bureau de la feuille.

332 On cherche, pour le 1er septem-
bre une fille robuste pour faire un mé-
nage soigné. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera.

On demande une jeune fille honnête et
de bonne famille, pour faire un petit mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser au bureau
de poste, à Serrières.

A la même adresse, on se recommande
pour les rhabillages de montres en tous
genres.

On demande, pour le 1er septembre,
une bonne domestique, sachint cuire.
S'adresser à Mme Paul Reuter, rue du
Peyrou n° 1.

On demande une jeune fille de 16 à
18 ans, pour aider dans un ménage soi-
gné. S'adresser Môle 2, au second , de
midi à 2 heures.

puis, à Chantilly, l'assaut des hommes
de cheval , la conversation des bookma-
kers, la cote, Gladiateur ou Vigilant ; un
double bruit , celui des voix , celui des
freins ; une haletante course le long des
rampes vertigineuses ; puis des usines de
nouveau, des cheminées, des bâtisses,
des murs , des casernes ouvrières, des
hôpitaux , des abattoirs , un enclos où l'on
garde les chiens malades, des rues hui-
leuses et noires, des vapeurs suffocantes,
des infinis de rails et de wagons, des
stations, des tunnels , — et , dans le com-
partiment , la discussion qui continue sur
Flamberge et sur Eclair... Encore quel-
ques cahots plus lents, puis un arrêt
brusque: t'y voici, Jacques.

XI
Jacques y est, en effet ; et Jacques n'a

pas l'air bien heureux d'y être. Il fait
comme les enfants qui ont éventré leur
poupée : la poupée détruite, il faut bien
lâcher que cela serve à quelque chose,
— et, en remuant le son, bébé se fi gure
qu 'il s'amuse. Jacques est redescendu
dans la boule ; il s'en va par les boule-
vards, au milieu de la foule affairée,
parmi les cris des camelots et les pous-
sées des commis en course : tous ces
gens-là travaillent , se pressent, s'agitent,
— et Jacques, que personne n'attend , ne
goûte pas du tout le charme de ne rien
faire. A la brasserie, il n'y a personne ;
les garçons ont changé ; le patron lui-
même n'a pas reconnu Jacques... Ses

deux chambres, rue de Rocroi, sont
maintenant occupées ; et, toujours seul,
Jacques s'en va de rue en rue, fumant
un cigare dont il ne sait pas le goût, et
mêlant en sa pensée mille choses, les
amis oublieux, les débinages d'anciens
camarades, l'exécrable air des Lauriers,
l'horloge du clocher de Chérisy, la mon-
tre égarée, le café au lait, le portrai t du
cuirassier, la mère...

Jacques s'est assis devant une table
de restaurant. On lui a servi quelques
douteuses friandises, cuissot de chevreuil
ou vague « sauce madère »... Est-ce
qu'il penserait à la soupe fumante de
Chérisy, à la petite chambre calme, au
rayon de solei l qui baigne les assiettes
coloriées. D'un geste machinal, pour tuer
le temps, il porte la main au gousset '-
décidément cette montre lui manque !

Un autre, peut-être, eût eu l'idée d'en-
trer chez l'horloger ou de consulter les
pendules pneumatiques ;. à la honte de
Jacques je dois constater que , quel ques
heures après, il était de nouveau, dans
tous les cahots et les grincements d'un
voyage de nuit , en route vers la montre
oubliée... C'était illogique, j 'y consens ;
mais cela allait faire bien du p laisir à
deux pauvres yeux fanés, qui pleuraient
depuis le matin !

(A suivre.)

BONNE CUISINE POUR TOUS j g
PP W* ¦«¦»¦»¦ CHEZ T0U8 LE8 Ep|C|ER8 ET MARC HAND8 DE COMESTIBLES C/ f^û£^f Jf>

GROS — FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGG-I. RUE MONTMARTRE, 154. PARIS — DÉTAIL. 

» Feuilleton j e la Feuille d'avis île Neuchâtel

MAGASIN

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en f ace du Temple du Bas
NEUCHATEL

Reçu un lot très avantageux de coutil
pour vêtements d'été, pour hom-
mes et jeunes gens.

Toujours un jo li choix de corsets,
solides et bon marché.

Liquidation de belles étoffes
pour robes.

Rideaux. — Draperies .
Tapis, Toiles cirées. Descentes de lit.
Bas, Chaussettes, Mouchoirs. — Ja-

quettes, Jerseys, Blouses , etc.

Grand choix de CHAUSSURES
PRIX TRÈS MODERES

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

rp/\TTT>"Ol? petite et grande.
S- \J \J S X S J S l Jy ge faj re inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie n° 12.

Bois et fagots fTpt et

Deux toises mosets.
S'adr. à Elle COEIN, Corcelles.

/M PAPIER À CIGARETTE

iJlJ>yL*v- PARIS -1,TON - ANVERS

La plus recherchée dans tout le monde
BOUT sa douceur, solidité- et Dureté.

ON DEMANDE A ACHETER

I O n  

demande à acheter, au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des K
vieilles monnaies et médailles , suis- Ej
ses et étrangères, gravures, porce- K
laines, faïences, armes, timbres- Pj
poste et toutes autres anti quités. §8

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement à la campa-
gne. S'adresser à Mlle Elser, Pertuis-du-
Sault 12.

338 Un logement, hors de ville, remis
à neuf , trois chambres, chambre à serrer ,
cuisine, bûcher, j ardin potager. Agréable
situation. S'adresser au bureau du jou rnal.

A louer , un appartement de 7 pièces,
avec deux balcons, cuisine, chambre de
domestique, toutes les dépendances et
l'eau, au troisième étage du n" 11, à
Vieux Châtel. S'adr. au rez de-ohausée.

A louer de suite un logement-man-
sarde de 3 petites chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. J. Morel,
magasin de cuir, Faubourg de l'Hô pital.

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment comprenant une chambre , cuisine,
cave et bûoher. S'adr. à M. Ul. Jacot , à
Auvernier.

A louer dès maintenant un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Corcelles n° 81.

A louer, dès à présent, à Corcelles, un
logement de 3 chambres, galerie , cuisine
avec eau, dépendances et jardin. S'adr.
au magasin Matthey-Doret , au dit lieu.

A louer de suite un appartement
bien situé, de 6 pièces, une cuisine, deux
mansardes, part è la buanderie et belles
dépendances. S'adresser à M. J. Morel,
magasin de cuir , Faubourg de l'Hô pital.

f wxv mmmmm
EN LAINE FEUTRÉ

Moitié prix de la f lanelle ordinaire.
Breveté en Suisse et à l'étranger.

Recommandé aux personnes qui trans-
pirent comme étant le meilleur système
d'évaporation du corps. Il combat avan-
tageusement les rhumatismes.

Se trouve en vente au détail chez :
M. VERDAN , Bazar, Neuchâtel ;
M. M ATTHEY , coifieur , à Colombier ;
M. TERRAZ , négociant , à Cortaillod ;
M. MELLIER , négociant, à Bevais.

£n gros et en détai l chez:
GIGAX-VIOGET, à BOUDRY,

représentant
pour le canton de Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Pour messieurs de bureau ou étudiants ,
jolies chambres au soleil, meublées ou
non. Rocher 28.

Plusieurs belles chambres, bien meu-
blées, au soleil , avec pension si on le dé-
sire, pour messieurs rangés. Treille n" 7,
3me étage.

Petite chambre meublée, au soleil. Rue
de la Treille 7, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour tout de suite, au
centre de la ville , un logement de quatre
pièces dont une grande bien éclairée,
cuisine et dépendances. S'adresser au
professeur Attanasi , Avenue du Crêt 12.

On demande à louer
pour le printemps prochain , une ferme
pour 8 à 12 vaches. S'adresser chez J.
Schàrer , laitier , rue de l'Orangerie , Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande en se p la-
çant comme volontaire dans une hono-
rable famille. S'adresser Immobilière 11.

Un jeune homme de 19 ans, Bernois ,
recommandable, cherche à se placer de
suite comme domestique. Il sait soigner
les chevaux , traire et connaît bien les
travaux de la campagne. S'adresser à
Gottfried Amport , à Fontaine André , La
Coudre.

Une jeune fille , forte et robuste , désire
trouver de sii'te une p lace de bonne d'en-
fants ou pour tout faire. S'adresser pour
renseignements à M. A. de Meurou , au
Château de Corcelles, près Concise.

DEMANDES SE DOMESTIQUES '
On demande une fille pour s'aider dans

le ménage. S'adresser à Mme Porta , à
Cortaillod.

OFFRES & DEMANDE S D EMPLOI
A placer, dans une respectable

famille , une jeune personne très
comme il faut, qui a de très bons
certificats, dans un magasin ou pour
aider dans le ménage. S'adresser à Mme

Eichhorn-Schnyder. rue de Zurich
n " 48, à Lucerne. (L 517 Q.)

On désire placer de suite une
jeune fille qui a appris l'état de
tailleuse pour dames, chez une
tailleuse capable et sérieuse, où elle
pourrait encore se perfectionner dans le
métier et dans la langue française. Oflres
sous chiffre L. 618 Q,., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à
Lucerne.

Une jeune fille connaissant à fond son
état désire trouver une place d'ouvrière
chez une b' anohisseuse. S'adresser à Mm*
Louis Petitmaître, Vieux-Chàtel 1.

APPRENTISSAGES

300 Un jeune homme intelligent, actif,
sérieux et ayant fini ses classes, pourrait
entrer comme apprenti d'ans une maison
de commerce de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS

La soussignée prévient son honorable
clientèle que, vu la fête nationale, son
café sera fermé dimanche 2 août jus-
qu'à 11 Va heures du matin.

ANNA SCHMID
Café du Mexique.

Le docteur E. HENRY est
absent jusqu'à nouvel avis.

EGLISE JN4TI0NALE
La paroisse est informée que le 1er

culte de dimanche prochain 2 août aura
lieu à 9 heures précises du matin, à
la Collégiale. On sonnera à 8 3[4 heures.

Il n'y aura ce jour-là pas de caté-
chisme.

Le culte du soir aura lieu, comme
d'habitude, à 8 heures, à la Chapelle des
Terreaux.

On aimerait placer, pour le milieu du
mois d'août, chez un professeur, un jeune
Allemand qui doit entrer dans une mai-
son de commerce de la ville. On don-
nerait la préférence à un professeur qui
pourrait lui donner des leçons d'italien
et d'anglais. Adresser les oflres sous G.
P., case postale 224, Neuchâtel.

Négociant sachant imparfaitement l'al-
lemand désire recevoir leçons spéciales
de correspondance commerciale
dans cette langue. Adresser les oflres par
écrit au bureau du journal sous les ini-
tiales F. B. 335.

L'Etude de MM. A. DUPAS-
QUIER & E. BOXHOTE. avo-
cats, est transférée à la rue du
Musée n'4. 1er étage.



convoi* AG-ISTIE:
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SUR LA. VIE
PARIS — «W, rue de Richelieu, 8* — PARIS

La plut ancienne des Compagnies françaises.

Fonds de garantie ; 440 MILLIONS entièrement réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES

MIXTES, A TERME FIXE DIFFEREES, DE SURVIE

Capitaux assurés en Cours : Rentes constituées en Cours :

800,145,344 Francs 20,584,106 Francs
Achats de nues propriétés et d' usuf ruits.

Pour les renseignements, s'adresser à

SCHMIDT & LAMBERT , à NEUCHATEL
ou aux agents particuliers :

¦MM. C.-E. Ohnstein , à Colombier ; MM. P. Droï . à Travers ;
gg Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'Epagnier , à Cernier ;
m L. Favre, à St-Sulpice ; Numa Quinche, à Cressier. !

m où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et
¦'J les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie.

IMPH 1HE8ÏE

H. WOLFRATH & C,E
3. RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, imp ressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTES DE VISITE, il

VARIÉTÉS

HYGI èNE SCOLAIRE .

Parmi les nombreuses institutions sco-
laires des Etats-Unis il en est une, Am-
herst Collège, qui s'est fait une p lace à
part par l'importance donnée à la gym-
nastique. Quatre fois par semaine, les
élèves ont des exercices de marche et
d'haltères, avec accompagnement de
musique, et chaque année, un prix est
accordé à la classe qui s'y est le plus dis-
tinguée. Tout cela est dû à l'initiative du
docteur Edouard Hitchcock et, grâce à
des statistiques très exactes, il a été cons-
taté que ce régime est éminemment fa-
vorable à la santé des élèves. Ainsi, de
1861 à 1865, la moyenne annuelle des
absences pour cause de maladie était de
2,18 jours par élève ; de 1885 à 1889,
elle est tombée à 1,75 jour.

La direction de cet établissement a
cherché aussi à apprécier l' etïet du tabac
sur ses pensionnaires. On a trouvé que
les non fumeurs ont distancé les fumeurs
de 240/0 pour le poids, de 37 0/0 pour
la taille, de 42 0/0 pour l'élargissement
du thorax , de 8,36 pouces cubiques en
capacité des poumons. Ces résultats, qui
confirment ceux auxquels était arrivé le
docteur Seaver, chef des « exercices

athléti ques > à Yale Collège, sont inté-
ressants à citer après le cri d'alarme jeté
dernièrement par le romancier Tolstoï ,
faisant de la nicotine la source de tous
les maux.

PLUS HAUT QUE LA TOUR EIFFEL.

On sait que sir Edward Watkin, mem-
bre du Parlement anglais et promoteur
du tunnel sous la Manche, songeait aussi
à doter la capitale britanni que d'une
tour construite avec les mêmes éléments
que la tour Eiffel et s'élevant à hauteur
presque égale. Ce projet va recevoir un
commencement d'exécution ; l'emplace-
ment choisi est un nouveau jardin public
créé par une société dite Tower Company
et situé à Wembley, près de Londres.
Le parc de Wembley comprendra de
vastes aménagements, si nous en croyons
les descriptions, il y aura jusqu 'à un lac
et un bois de haute futaie. La tour serait
érigée sur une esplanade sise à 174
pieds au-dessus du niveau de la mer ;
elle serait p lus haute de 16 pieds que la
tour Eiffel (305 mètres). Un concours a
été ouvert pour les plans ; soixante-huit
projets ont été soumis au comité présidé
par M. E.-H. Carbutt. Le premier prix ,
d'une valeur de 500 guinées (12,500 fr.),
a été décerné à M. A.-D. Stewart : son
idée, combinée avec les types de ses
rivaux, MM. Maclarun, Dunn , Webster
et Haigh, servira à tracer le plan défini-
tif, que l'on veut surtout imposant, simp le
de lignes et non chargé d'ornements. La
base sera moins large que celle de la
tour Eiffel ; à 150 pieds du sol, il y aura
cependant une plate-forme, et l'on pourra
monter jusqu'au sommet en deux minutes
et demie par l'ascenseur express, avec
faculté de prendre nn ascenseur omnibus
à trois stations ; le rectangle formé par
les quatre pieds de la tour n'aura que
250 pieds de côté ; on a déjà, paraît-il ,
affouillé la masse du sol, qui est de l'ar-
gile dure, pour y implanter des blocs de
maçonnerie, qui doivent servir au ratta-
chement des grands piliers. Sir Benjamin
Baker a été nommé ingénieur de l'entre-
prise.

UN OBSERVATOIRE AU MONT -BLANC.
M. Janssen annonce à l'Académie que,

grâce au concours de quelques généreux
donateurs amis de la science, MM. le
le prince Roland Bonaparte, Raphaël
Bischoflaheim , A. de Rothschild et Eifiel,
qui ont gracieusement mis à sa disposi-
tion les fonds nécessaires pour l'installa-
tion d'un petit observatoire au sommet
du Mont Blanc, la construction de cette
station météorologique qui est destinée
à rendre certainement des services signa-
lés à la science est aujourd'hui décidée.
M. Janssen annonce également que, vu
les changements brusques de température
à cette hauteur , il va avant toute chose
faire op érer un sondage latéral pour se
rendre compte de l'épaisseur de la calotte
de glace qui recoavre le rocher. Si la
glace n'a qu'une épaisseur d'une dizaine
de mètres, la construction sera possible,
car il est de toute nécessité d'atteindre la
roche pour poser des fondations solides
capables de braver les tempêtes qui , à
certaines époques , régnent presque jour-
nellement à cette hauteur.

ÉCHANGE
Une demoiselle anglaise aimerait à se

placer dans une bonne famille ou un pen-
sionnai , en vue de se perfectionner dans
le français, tout en enseignant l'anglais.

Adresse : Mme Banks, pension Amis-
biih!, Saint-Beatenberg, Ob. Interlaken. j

Un père désire placer sa fillette , âgée
de 10 ans, pendant p lusieurs années, pour
son éducation , dans un ménage sans en-
fants, contre prix de pension modéré.
On demande bonne et suffisante nourri-
ture et un traitement affectueux, mais
sévère. L'enfant est en bonne santé et
d'une constitution robuste. Offres sous
chiffre G. 3132 à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M. 9185 Z)

FÊTE VÉNITIENNE
Ainsi que cela a été annoncé dans le

programme général de la Fête nationale,
la grande fête véniti enne organisée par
la Société nautique aura lieu samedi soir,
dès 8 heures, devant le quai des Al pes.

Le feu d'artifice sera tiré à 83/„ heures
«t immédiatement après aura lieu l'illu-
mination générale.

La Société nautique ose compter sur
le concours de la population pour donner
à cette fête tout l'éclat possible.

Le signal de l'illumination sera donné
à 9 heures précises par le s fflet de ï 'Hel-
vétis stationnée au large. Toutes les per-
sonnes qui auront préparé des feux de
Bengale, tant sur les rives que sur les
hauteurs, voudront bien attendre ce mo-
ment pour les allumer.

Le Comité
de la Société nautique.

letiischer Gotiestot
am eidgeo. Fest vom 2. Augstmonat.

Die hiesige deutsche Kirchgemeinde
wird hiemit benachrichtigt , dass am
H. August der sonntâf liche Gottesdienst
ausnahmsweise in der Terreauxkapelle
stattfindet und zwar sohon um 9 Uhr
¦anfangend , statt 9 l/» Uhr.

Nachher bei der Bundesfeier in der
grossen Promenude (Anfang 10 '/, Uhr)
¦wird ausser den franzosischen auch eine
deutsche Ansprache gehalten werden.

Das Pfarramt.

Le soussigné ayant repris le Café du
CERF, au Tertre, se recommande à ses
amis et connaissances et au public en
général .

Consommations de 1" choix.
u. scii/mt.

J-P  H/ITTYÏTR professeur se
• W» lwJ.JCi J. J2J .IV recommande,

pour des loçons d'allemand , de français ,
d'anglais, d'italien , de mathématiques. Il
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quelques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Icdustrie 21, 1er étage.

BATEAUX à VAPEUR

Samedi et Dimanche , 1er et 2 août
Si le temps est favorable

COURSES SPÉCI ALES
de

NEUCHATEL au MAIL
à l'occasion de la

FÊTE DE LA JEÎflSS SE
et du

Jubilé de la Confédération
Les courses des bateaux, du

Port à la station du Mail, com-
menceront dès 1 h. 30 de l'après-
midi, et seront renouvelées aussi
souvent qu'il y aura 30 PER-
SONNES à transporter.

Pour le retour, il sera procédé
de la même manière.

PRIX DES PLAGES :
2e classe 1" classe

Simp le course . . 15 cent. 25 cent.
Aller et retour . . 25 » 35 »

N.B. — Si le temps est calme l'em-
barquement et le débarquement se feront
au débarcadère extérieur .

LE GÉRANT.

M. LE Dr VERRE Y
MÉDECIN- OCULISTE

absent jusqu'au 16 août.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ •> h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Jeudi, a eu lieu à Paris la distribution

des prix du concours général des lycées
de Paris. M. Bourgeois , ministre de l'ins-
truction publique , a prononcé un discours
où, après avoir parlé de l'amour de la
patrie, il a ajouté :

« A ceux qui nous accusent d'être
menaçants pour la paix du monde, répon-
dez : La France ne demande qu'à vivre
en pai x avec tous les peup les. La France
estime que l'état militaire actuel est con-
traire à toutes ses idées et à tous ses
désirs. >

Allemagne
Le bilan final des comptes de l'empire

accuse une marche régulière. Le résultat
final donne une plus-value des recettes
de 22,727,157 marcs et un excédent de
dépenses de 7,578,956 marcs sur les
évaluations bud gétaires, soit un boni de
15,249,201 marcs.

Angleterre
Mercredi soir a eu lieu à Londres, le

dîner offert aux ministres par le lord-
maire. Au dessert, lord Salisbury a pro-
noncé un discoure. Il a dit qu 'il n'avait
jam ais connu de période où il y eût
moins d'embarras et de difficultés exté-

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

MM les sociétaires sont invités à se
rencontrer au Cercle :

Vendredi 31 juillet , à 8 h. du soir,
Dimanche 2 août , à 1 h. de l'après»midi ,
pour accompagner la bannière du Cercle
aux cortèges qui auront lieu ces jours-là.

Le Comité.

A V I S
J'ai l'honneur d'informer mon honora-

ble clientèle que mon magasin, rue de
l'Hôpital , en face de l'Hôtel de ville , sera
fermé dès le 3 août et pendant une quin-
zaine de jours pour cause de transforma-
tion du local.

Pendant ce temps, je continuerai la
vente des mes articles Bijouterie,
Orfèvrerie et Bonneterie dans mon
logement , même maison , au 2me étage,
entrée rue des Terreaux n° 1.

Se recommande,
BOREL-HUNZIKER. SOCIÉTÉ des CARABINIERS

DE NEUCHATEL

Tous les membres de la Société sont
instamment priés de se rencontrer :

Vendredi soir, à 8 heures, et
Dimanche après midi, à 1 heure,

au Café de l'Hôtel du Port , pour accom-
pagner la bannière et prendre part aux
cortèges organisés pour ces deux jours.

Le Comité.

Petite pension e:luL re
Adresser les offres poste restante

B. D. C.

PENSION
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emp lacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
dière 3.

CERCLE LIBERAL
Les locaux du Cercle seront

ouverts au public les 1er et 2 août
prochain.

COMPAGNIE
DES

MOUSQUETAIRES
MM. les membres de la Compagnie

sont invités à accompagner , munis de
leurs insignes, les bannières de la Société
qui prendront part aux deux cortèges
ayant lieu à l'occasion de la Fête natio-
nale des 1er et 2 août.

Rendez-vous, à l'hôtel du Vaisseau :
Le vendredi 31 juillet , à 81/» heures

du soir ; et
Le dimanche 2 août , à 1 '/» heure de

l'après-midi.
Le Comité.

AVIS AITPLBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du lendemain .

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin, pour paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que toute annonce
fi gurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif, le prix de 15 cent,
la ligue (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin , dès 8 l / 2 heures.

Marché de Neuchâtel , 30 juillet 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 —
R a v e s . . . .  • 1 50
Haricots . . .  » 2 —
Pois . . . .  » 1 50
Poires . . . .  » 3 —
Prunes . . .  » 3 50
Foin le quintal, 2 —
Paille » 3 - 3 50
Choux-fleurs . . la pièce, 80
Laitues . . . .  » 05
Melons . . . .  » 1 70
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 60
Pêches. . . .  la douzaine, 1 —
Abricots . . .  » 25
Radis la botte, 05
Cerises. . . .  le demi-kilo, 25
Raisin . . . .  » 70
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

» mi-gras, » 80
• maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
• de veau, • 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Couper les cors aux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le ccr et sa racine
disparaissent. Il nVst pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan -
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'impoite quel cor aux pieds ,
et dans trois jours de faire disparaître le
cor lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
1 fr. 25 la boite. — Dépôt général : phar-
macie JORDAN, à Neuchâtel.
(Voir aux annonces.) 3

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
E RERES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 31 (1er août 1891) :
Le patriotisme et l'éducation. — Au Grutli

(poésie). — Un conseil aux parents. —
L'habit rouge (suite). — Reconnaissance
(suite). — Bibliographie. — Divers. —
Charade. — Solutions du numéro 29.

Couverture : Le tout petit Job (poésie). —
Annonces.



rieures. Jamais il n'avait vu la politique
européenne aussi calme qu 'aujourd'hui.
Il faut se tourn er vers l'autre hémisphère
pour ressentir quelque inquiétude. Dans
le nord de cet hémisphère, tout est heu-
reusement tranquille. Mais il n'en est
malheureusement pas ainsi au sud , où
régnent un désordre et un désarroi dans
les finances qui ont eu leur répercussion
en Europe.

Parlant de la visite de l'empereur alle-
mand, lord Salisbury dit que les senti-
ments pacifi ques exprimés par ce souve-
rain doivent avoir certainement emporté
la conviction de tous ceux qui l'ont
entendu.

L'Angleterre espère bientôt accueillir
dans ses ports la flotte de la grande
République française. Elle verra dans
cet événement un nouveau et très pré-
cieux gage de paix entre les nations et
d'amitié entre deux grands pays. Comme
écho des fêtée et réceptions qui viennent
d'avoir lieu , On à entendu des gens parler
avec un certain esprit d'hostilité de trai-
tés qui, dans leur imagination , doivent
porter atteinte à la paix du monde. Lord
Salisbury ne sait pas ce que ces traités
peuvent contenir, mais il est convaincu
qu'on exagère beaucoup l'importance de
simples contrats sur le pap ier. Si les
nations agissent ensemble dans une gran-
de crise, c'est pa ce que leurs intérêts
sont communs et non parce qu 'elles se
sont engagées par écrit. Pour nous, nos
alliés sont tous ceux qui désirent mainte-
nir les divisions territoriales actuelles,
sans risquer les terribles dangers d'une
guerre, tous ceux qui désirent la paix et
la bonne harmonie. (Applaudissements).

Lord Salisbury a terminé en disant que
le maintien de la paix a été le souci prin-
cipal de toute sa carrière comme minis-
tre et qu'il est heureux d'avoir jusqu 'ici
réussi à atteindre son but.

Russie
L'ESCADRE FRAN çAISE A ST PETERSBOURG .

Le conseil municipal de Saint-Péters-
bourg a offert un brillant raout à l'hôtel
de ville en l'honneur des officiers fran-
çais arrivés mercredi soir sur le Surcouf
et les torp illeurs 128 et 129. L'amiral
G-ervais a rendu visite au gérant du mi-
nistère de la marine et au préfet. A leur
arrivée, les officiers français ont été re
çus par le préfet , le maire, les conseillers
municipaux et par l'agent naval français.
Partout la foule était immense. Les navi-
res mouillés dans la Neva étaient magni-
fi quement pavoises, les maisons pavoi-
sées également. Des landaus et des
troïkas attendaient les officiers français ,
qui sont arrivés à neuf heures à l'hôtel
de ville somptueusement décoré et pa-
voisé aux couleurs russes et françaises.
Le maire a reçu ses hôtes sur le perron.

Les ministres de la guerre, de l'inté-
rieur et des voies et communications as-
sistaient au banquet, ainsi qu'une foule
de notabilités. L'ambassadeur de France
était placé à la droite du maire et l'ami-
ral Gervais à sa gauche. A la même table
étaient placés les commandants des na-
vires français . Parmi la vaisselle figu-
raient des timbales d'argent destinées
aux officiers français, comme présents
de la municipalité. Des discours ont été
prononcés par le maire, l'amiral Gervais
et par M. de Laboulaye. Des toasts ont
été portés à la santé du czar. Une foule
immense massée devant l'hôtel de ville
poussait des acclamations enthousiastes.

CHRONIQUE LOCALE

Demain 1er août , tous les Suisses se
reporteront par la pensée à six siècles
en arrière, au moment que les hommes
influents des Waldstetten ont conçu et
signé le pacte d'où la Suisse est sortie.

On ne peut guère, en remontant plus
haut que 1291, se faire une conception
définie des droits de nos pays alpestres.
Uri , Schwyz et les deux parties géogra-
phiquement — peut-être aussi politique-
ment — distinctes d'Unterwald , n 'étaient
pas également partagés à cet égard. Ils
relevaient plus ou moins de l'empereur
ou d'autorités intermédiaires; les fran-
chises obtenues avaient été souvent le
résultat de leur adhésion à la politique
gibeline; comme les villes en Allemagne,
les communes en Angleterre , le tiers-état
en France, c'est en profitant habilement
des luttes entre les grands — l'empereur
et le pape, le suzerain et les vassaux, —
qu'ils s'étaient vu accorder des droits
qu 'ils pouvaient hardiment considérer
comme achetés et payés.

La branche cadette des Habsbourg
avait eu des démêlés avec ses vassaux
Schwyzois et Unterwaldiens; elle fit
cession de leurs territoires, vers 1273, à
la branche aînée, représentée par Rodol-
phe III, le chef de l'empire. Celui-ci
garantit aux Uraniens leur privilège
d'hommes libres, relevant immédiatement
du pouvoir impérial ; à l'égard de Schwyz
et Unterwald, il se borna à la déclaration
qu'ils n'auraient d'autre juridiction que la
sienne ou celle de ses fils ou d'un juge
de la vallée qui serait un homme libre.

Tant que la dignité impériale resterait
dans les mains de Rodol phe, on pouvait
croire qu 'il userait modérément de sa
puissance; mais, si son fils Albert, dont
l'avidité était connue, la revêtait, que se
produirait-il ?

C'était la question que se firent les
hommes de coeur de ces régions, et c'est
cette question qui les poussa à se réunir,
se concerter, s'engager mutuellement pour
eux-mêmes et pour ceux qu 'ils sentaient
être avec eux, et poser les bases de l'Etat
libre que nous devons à leur dignité

d'homme et à leur clairvoyance. Ils rédi-
gèrent en latin le texte d'un pacte de
solidarité entre Uri, Schwyz et Unter-
wald-le-Bas, texte qui porte la date du
1" août 1291, aussi bien que les sceaux
des trois pays contractants, et qui est
conservé dans les archives de Schwyz.
Cette pièce n'est pas signée, mais un acte
analogue, passé dix semaines plus tard
avec Zurich, nous donne alors pour
représentants d'Uri , le baron Werner II
d'Attinghausen, Burkart fSchup fer), et
Chuonrat , et pour représentants de
Schwyz, Chuonrat ab Iberg, Rodolphe
Stoufacher et Chuonrat Hunn. Le cheva-
lier Arnold , landamann d'Uri depuis
1291, s'était déjà rendu à Zurich, un an
auparavant, en vue de la conclusion
d'une alliance entre Zurich et Uri.

Ces hommes qui possédaient la con-
fiance des Confédérés, peuvent être con-
sidérés comme les auteurs de l'acte
d'alliance perpétuelle du 1er août.

Pendant un certain temps, cet acte fut
tenu secret. Rodolphe mort , un Nassau
lui succéda, remplacé lui-même en 1298
par Albert de Habsbourg. L'empereur
envoya-t-il des baillis dans les Walds-
tetten , ou en considéra-t-il Isa landamanns
comme ses représentants naturels, le
point n'est pas très clair.

Guillaume Tell a-t-il existé ou non;
le serment du Grutli de novembre 1307
a-t-il été prêté ou non ; c'est, dit M. Hilty,
dans son très docte livre sur les Consti-
tutions fédérales, ce dont on a aucune
preuve documentaire. Mais il est peu
probable que les gens de 1291 ne se
soient plus rencontrés après leur pre-
mière entrevue; d'autant moins probable
que le règne d'Albert d'Autriche n'a pas
été une période de calme plat pour les
montagnards de la Suisse primitive .

On peut discuter, mais non pas —
jusqu 'à preuve de contraire — nier la
vérité historique de la scène du Grutli.
Tell est encore plus discutable, dans les
faits épisodiques de sa vie, faits que
certaines légendes étrangères mentionnent
de même.

Quoi qu il en soit, ces personnages
énergiques , décidés, profondément gra-
ves, qu 'on devine au milieu des rocs et
au bord des flots noirs; dont les mains
se cherchent , se trouvent et s'étreignent
dans l'ombre, dont les voix s'unissent en
un serment duquel dépend notre avenir;
ces personnages sont d'une grande et
mâle beauté ! Et cet autre, magnifi que
en sa solitude , superbe de dédain devant
l'oppresseur , infaillible à lancer son trait:
Tell , qui s'est fait le chevailler des fai •
blés, n'est-ce pas une autre fi gure remar-
quable ?

Légendaires, les uns et les autres ?
Soit, mais une légende est toujours le
symbole de quel que chose, d'une idée,
sinon d'un fait. Ici, l'idée est si simple
qu'un enfant la saisit tout de suite, et si
vaste qu 'à s'en pénétrer l'adulte se sent
vivre d'une vie plus virile.

Qu'on les discute, qu 'on les fasse dis-
paraître de l'histoire,ces grands anonymes
que le peup le a baptisés : on ne réussira
pas à les repousser de leur vrai domaine
qui est la poésie, la grande poésie, l'épo-
pée. Tell , c'est notre Odin; plus humain
certainement, mais non plus prosaïque.
Furst, le vieux Furet , a autant majesté et
de sagesse que l'empereur Charles, à la
barbe fleurie. Et Melchtal , avec ses états
d'âme si peu comp lexes, ses impulsions
tout d'une pièce, sa sincérité de senti-
ments , c'est le type du héros épique! Au
lieu de Durandal , il a un bâton ; mais où
est la nuance? Entre le bois et l'acier,
oui ; entre les êtres, jamais.

Le Grtttli , c'est nos Niebelungen ; et
quand on l'enlèverait de l'histoire, il y
aura encore dans celle-ci de quoi remplir
le cœur de chaque Suisse de fierté , s'il
songe à ce qu'on fait ses pères, et de
doute pénible, par comparaison , s'il pense
à ce qu 'il prépare à ses fils.

Les faits du 1er août 1291 ne sont pas
rien qu'un témoignage de la noblesse des
hommes qui y eurent part ; on trouvera
à la base de l'acte d'alliance, et comme
pouvoir créateur, une prévoyance indé-
niable et étendue, une confiance en l'hon-
nêteté humaine, une générosité, un cou-
rage et une solidarité qui sont une intro-
duction à Morgarten , au Convenan t de
Stanz, aux luttes de géants de Saint-
Jacques, de Marignan et de la Souabe,
et dans nos temps, a la mission pacifi-
catrice et progressive de la Suisse, de ce
pays qui semble être le trait d'union
entre les Latins et les Germains.

Neuchâtel en fête . — La toilette de fête
de notre ville est presque complète. Hier
déjà , on pouvait voir çà et là quelques
drapeaux, dont le nombre s'est bien
augmenté aujourd'hui.

Ce matin, les édifices publics ont com-
mencé à se couvrir des couleurs natio-
nales. Les façades de l'Hôtel communal

et de l*Hôtel-de-Ville , de ce dernier sur-
tout , sont tendues de draperies et ornées
d'écussons.

La perspective de l'Avenue du Crêt, si
favorable aux décorations, présente à
l'oeil un joli spectacle avec ses drapeaux
que fait valoir le vert des arbres de la
promenade d'en face.

C'est dans les rues un mouvemement
inaccoutumé. Les enfants des écoles ont
eu, au Temp le du bas, une répétition des
chœurs qui seront exécutés demain; si
l'on se base sur les cris joyeux qui leur
échappaient en s'y rendant , les chants ne
pécheront pas par manque d'énergie.

Aux fenêtres des maisons apparaissent
des têtes, des bras armés de hampes de
drapeaux ; devant quelques demeure»
se voient des propriétaires ou des loca-
taires qui étudient leurs façades pour
voir où les couleurs seront en meilleure
vue.

Il n'y aura pas d'arcs de triomp he of-
ficiels , mais le port dans sa partie avan-
cée sera orné de mâts supportant des
pavillons triangulaires de toutes nuancée,
arrangés en guirlandes.

Nous apprenons qu'en cas de beat*
temps, la plupart des cafés, brasseries et
restaurants de la ville seront fermés sa-
medi 1" août depuis midi jusqu 'à six
heures du soir.

** *
Nos lecteurs seront curieux , à la veille

de notre grande fête nationale, de savoir
quel que chose du temps. Le bulletin de
l'Observatoire de Zurich portait pour
aujourd'hui comme temps probable :
Variable et pluie d'orages.

Espérons que le proverbe ne mentira
pas, et qu 'après la pluie viendra le beau
temps.

Monsieur le pasteur et Madame Hermann
de Montmollin , à Savagnier, les familles
de Montmollin , à Neuchâtel, et DuBois, au
Locle, ont la douleur de faire part à leurs
parents et amis de la mort de leur chère
enfant,

LOUISE - SA R AH,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, après-
une courte maladie.

Savagnier, le 31 juillet 1891.
Il prendra les agneaux dans

ses bras, et les portera dans sort
sein. Esaïe XL, v. 11.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande d'Essen que douze ou-
vriers occupés au montage d'un nouvel
établissement hydraulique so sont noyés
dans le Ruhr, ainsi que deux jeunes filles
dont l'embarcation a chaviré. Les cada-
vres n'ont pas encore été retrouvés.

:— Un incendie d'une violence inouïe a
éclaté jeudi matin à Palerme (Italie). Une
douzaine de bâ menta , dont trois palais
anciens, ont été détruits.

— On annonce de Gibraltar que, depuis
que l'épave de l'Utopia , qui a sombré il
y a deux mois, a été amenée sur le riva-
ge, on a retiré vingt cadavres. Les retards
qu'on a mis à retirer les autres sont dus
aux dégagements de gaz délétères dont
l'eau à fond de cale est toute saturée. On
emploie des désinfectants en grande abon-
dance, mais avec peu de succès.

On a retiré . le cadavre d'une femme
qui pressait un de ses enfants contre sa
poitrine, pendant que l'autre se crampon-
nait à sa robe.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les feux du 1" août. — La plupart des
localités ont pris des mesures pour l'illu-
mination de samedi soir. Il y aura trois
feux sur la chaîne de Pouillerel , savoir,
un de la Chaux de-Fonds, un des Epla-
tures, un des Planchettes, il y en aura un
à Tête-de Rang, sur le Mont-Racine, à
Sonmartel, sur le Prévoux , au Haut-des-
Joux (Ponts), sur le Crêt-de-Cervelet , le
Crêt-Michaud et au Milieu-des-Prés (Bré-
vine), sur le rocher du Signal , et le
Chapeau-de-Napoléon (Fleurier ) , sur la
Tourne, le Creux-du-Van , Chaumont,
Tête-Plumée (Neuchâtel), et encore sur
bien d'autres sommités. Le canton tout
entier sera embrasé ; il en sera de même
dans les autres cantons, de sorte que sa-
medi soir , depuis la Tourne, Chaumont,
ou le Weissenstein, on aura un spectacle
unique , celui d'un pays entier couvert de
feux-de-joie.

LA FERHI èRE. — On rapporte au Na-
tional, que jeudi après-midi , un peu au-
sus du village, un voiturier passait avec
un chargement de feux d'artifice , de 25
livres de poudre et un tonneau de pétrole.
Tout à coup sa marchandise prit feu et
une exp losion se produisit. Le conduc-
teur fut projeté au loin , les vêtements en-
flammés. Les ouvriers du régional vin-
rent à son secours, mais il est gravement
brûlé.

Le cheval est indemne. Le pétrole n 'a
heureusement pas pris feu.

On ignore comment l'accident s'est
produit.

GENEVEYS -SUR -COFFRANE . — Un vio-
lent incendie a éclaté hier à Crotêt. Une
maison de campagne a été complètement
incendiée. Le bétail a pu être sauvé,
mais les pertes sont grandes.

On attribue l'incendie à la malveillance.
Les premiers arrivés ont constaté que le
secrétaire était forcé et que des bijoux
avaient disparu. Il a été impossible de se
servir des pompes, l'eau manquait.

NOUVELLES SUISSES

Dip lomatie. — Le nouveau ministre
de Suisse à Buenos-Ayres, M. Rodé, a
pris congé jeudi de M. Droz , chef du
département des affaires étrangères. Il
s'embarquera le 5 du mois prochain ,
à Bordeaux, pour sa résidence.

M. Rodé représentera la Suisse non
seulement dans la République argentine,
mais aussi en Uruguay et en général
dans les Etats de la Plata.

Tarif douanier. — Les membres des
Chambres fédérales, partisans du nou-
veau tarif douanier, se sont réunis mer-
credi à Berne et ils ont nommé un co-
mité, à la tête duquel se trouve le colonel
Kunzli, pour organiser la propagande en
vue de l'acceptation par le peuple de ce
tarif dans la prochaine votation.

Militaire. — Le département militaire
vient de supprimer pour deux ans, à titre
d'essai, les leçons complémentaires des
illettrés aux écoles de recrues.

En vertu d'une circulaire de 1879, tous
les soldats qui avaient eu deux 5 aux
examens pédagogiques , étaient conduits,
à la rentrée de l'exercice ou pendant la
soirée, à un malheureux instituteur, qui
peinait à leur enseigner les éléments de
la lecture, do l'écriture et du calcul. Le
résultat de ces efforts méritoires était le
plus souvent nul. Quand nos soldats ren-
trent de la manœuvre, après s'être levés
à l'aube et avoir trimé toute la jou rnée,
ils sont aussi peu disposés que possible
à des efforts intellectuels, d'autant plus
que ce sont naturellement les moins dé-
veloppés et les plus faibles de toutes
manières qui sont astreints à cette corvée
scolaire. Ajoutez qu 'on leur prenait ainsi
une heure utile, non seulement pour leur
repos, maispour divers travaux militaires :
soins de propreté, nettoyage d'armes,
etc., de sorte que les pauvres « illettrés »,
ne pouvant apprendre quelque chose
pendant les trois ou quatre semaines que
durait l'école complémentaire , se voyaient
en outre, plus que leurs camarades, ex-
posés aux semonces et aux punitions de
leurs chefs.

Très certainement, la mesure prise par
le département militaire sera bien ac-
cuilli sur toutes les places de la Confé-
dération.

Le nombre des illettrés est d'ailleurs
en constante diminution et ne dépasse
pas une ou deux douzaines par école de
cinq à six cents hommes.

Mitrailleuses. — Le Conseil fédéral a
décidé l'achat de 24 mitrailleuses Maxim ,
chacune avec 8000 cartouches. Ces en-
gins seront payés au moyen d'un reli-
quat provenant de la vente d'anciens fu-
sils de gros calibre.

Dans un pays comme le nôtre , les mi-
trailleuses peuvent rendre de grands ser-
ces. Elles permettent de donner un feu
violent sur un point où il serait difficile
de placer une troupe d'infanterie un peu
nombreuse, et elles peuvent aussi suppléer
la troupe d'une façon permanente dans
les endroits où son entretien présenterait
trop de difficultés : avec trois hommes,
on fait la besogne de trente ou quarante.

La mitrailleuse Maxim peut être trans-
portée avec sa munition sur une seule
bête de somme. Au besoin, trois hommes
peuvent s'en charger. L'excellence et le
facile maniement de l'arme ont été dé-
montrés par les nombreuses expériences
de la commission d'artillerie ; la munition
est la même que celle du fusil modèle
1889.

SCHAFFHOCSB . — Dans le canton de
Schaufihouse, on propose de faire, dans
toutes les églises, le 2 août, une collecte
en faveur du fonds Winkelried, ceci —
écrit un journal — afin qu'il reste de la
fête autre chose que des discours.

VALAIS. — On apprend de Champéry
qu'il est question de faire un feu de joie
sur le sommet de la Dent du Midi, le
soir du 1" août. En outre, on veut
essayer d'éclairer cette montagne au
moyen de trois grands feux de Bengale.
La municipalité a dû voter 100 fr. dans
ce but ; les maîtres d'hôtel en feront
autant et quelques guides bons patriotes
feront le reste.

Fêtes de Schwyz.
Mercredi, en présence d'une foule très

grande, l'Hôtel-de-Ville de Schwy z a
été inauguré. M. le conseiller national
Holdener a prononcé un discours où il a
rappelé le souvenir des hommes, guer-
riers, politiques ou artistes, dont la Suisse
se glorifie.

Des applaudissements enthousiastes
ont montré combien l'orateur avait frappé
juste.

Après cette cérémonie, les assistants
se sont transportés au théâtre établi en
plein vent pour voir la répétition générale
du drame national composé pour la cir-
constance. La pièce, de l'avis de chacun ,
a été bien rendue; par malheur, une
pluie torrentielle a empêché de la donner
toute entière.

CULTES DU DIMANCHE 2 AOUT 1891
VI ">« CENTENAIRE DE LA CONFÉDÉRATION

EGLISE NATIONALE
8 S[4 heures du malin. 1" Culte à la Collé giale.
8 h. du soir. 2°>« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche Kirchgemeinde.
Genau 9 VJhr. Terreaux-Kapelle : Predigt-Gottes—

dienst.
Halb 11 Uhr. Deutsche Ansprache bei der Bundes-

feier in der Promenade.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 heures précises du matin. Culte , Grande-

Salle des Conférences.
8 h. du soir. Culte, Bâtiment des Coniérences-

(Grande Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r.de UPlae* d'Armel.
Dimanche: 9 i\i h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

HOPITAL. POURTALÈS Culte à 8 l j9 hv
du matin au lieu de 10 heures.

CHAUMONT. - 9 lj2 heures du matin. Culte.

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du matin,
grande salle de l'immeuble Sandoz -Travers
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung. Donner-

slag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n" 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/ï Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de-

l'Hô pital de la Providence.
7 h. du matin. Messe dans l'Eglise paroissiale.
9 h. du matin. Office avec Te Oenm.
7 1|4 heures du soir. Prière du soir dans la Cha-

pelle de l'Hôp ital.

Un coite solennel, commun à
tontes les Églises, aura lien à
ÎO '/2 heures, à la Grande Pro-
menade, et, en cas de mauvais
temps, au Temple du Bas.

Nos bureaux et ateliers se-
ront fermés demain samedi à
l'occasion de la fête national e.


