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Brouillard sur le lac le matin. Nuages ora-
geux au nord pendant l'après midi et orage
sfu nord vers & heures.
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Brouillard le matin. Soleil. Grand beau.
Alpes visibles le soir.

7 hturn du malin
Altit. lemp. Barom. Vaut, Ciel.

_» août 1128 11.8 688.7 E. clair
Alpes voilées. Soleil.

Wlv«itn dn lao
Du 2 août (7 h. du matin). 429 m. 810
Du 8 . » 429 m 800

Sampéralnre dn lac (7 h. du malin) : 20,5'.
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COMMUNE de NEUCHATEL

Inspection des vignes
La visite des vignes ponr la recherche

da phylloxéra devant avoir lieu ven-
dredi S août conrant, dès 7 heures
dn matin, MM. les propriétaires sont priés
de laisser les portes de leurs vignes ou-
vertes ce jour-lft.

Neuchâtel, le 2' août 1898.
7740 Direction de Police.

COMMUKB DE CORTAILLOD

CONCOURS
La Commune de Cortaillod met au

concours, à forfait , les travaux de recons-
truction de la flécha da clnchar de l'église,
incendiée le 19 juillet 1898. Le plan et le
cahier des charges sont déposés chez
M. Louis Mentha-Chappais président du
Conseil communal, qni recevra les sou-
missions cachetées jusqu'au 8 août pro-
chain.

Corta llod, le 29 juillet 1898.
7631 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A TEXDBE
sur la route de Neuchâtel à Serrieres ,
nne petite propriété comprenant logement,
atelier, écurie, remise, jardin. Prix très
avantageux. S'adresser Etude E. Bonjour,
nolaire, St Honoré 2. 7765

SAINT-BLAISE
A vendre une maison au centre du vil-

lage, ayant deux appartements, grenier,
grande cave, place et jardin. S'adresser à
M" Jolie Brenier, à St-Blaise. 7644c

Maison de campagne
près de St-Blaise

à vendre ou k louer, tout de suite ou
pour époque k convenir, huit chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etnde E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2.SBUBHB7692

Boucherie sociale ¦
Bœuf I» qualité à 70, 80 et 90 cent, le

demi kilo. Vaud I" qualité, à 75, 90 et
1 fr. 05 le demi kilo. Mouton I™ qualité,
à 50, 90 et 1 fr. le demi-kilo. Saucissons
et saucisses au foie.

f*£nÏ6Ca Prête au Tean' à rendre,
IICfllSoB chez Jaquet, à Champ Mon-
sieur sur Neuchâtel. 7748c

Bascule
de la force de 100 kilos, à vendre. A la
même adresse, à vendre une mesure de
20, 5 et 2 litres. S'informer du n» 7730c
au bureau Haasenstein & Voiler, Neu-
châtel. 

iMstxirai
•t tuirts Instruments ds muslqus

choisis et garantie, des
meilleures fabrique * suisses et étrangères.

HUGO E. JACOBI
tattrar ie pluoi

9 tt 11, Rus Pourtalés, 9 st 11
(roe en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et la Collège da la Promenade)
NEUOHA.TKL

Dfpdt à la CBAGX-DI-FONM t
IL Bue da Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recomaumdé par les principaux profes-

seurs ie musique.
Huoi d'oocMioa I prix avantageux .

Seul dépositaire dans le canton de*
fabriques de i« ordre, telles : que Julini
BIQthner, Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gârs & Kall-
mann, Thflmer, etc., etc. 12

A vendre, k partir du 20 juillet, 16
grande* fenêtre» en chêne, cintrées, à
importes de 3œ,20 de hauteur sur 1",20
de largeur ; une dite plus petite et 15
«efls de bœuf de i»,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

1 ASX 6 mois 9 mol*
84 Mit «ri» u baréta fc. 8 —- fc. 3 20 fc. f 80

> freneo par U porteafe, en tille 8 — 420 £30
» par la porteoM hori de ville oa par la

poète dani tonte la Saisie . . . . . .. 8 — * 70 Z 80
Btnacer (Colon portait), par 1 noméro. . . . . . .  ZS — 13 — 876

> » > par 2 nomiroi . . . . . .  22 — 11 SO B —
Abonnement aux bnreaox de poste, 10 n. en rai. Changement d'adresse, 60 et.

.A.:fcT:ET03sra:E s '
l i f t  Ugnea. . ponr le oanton 60 ot. De la Suisse la ligne 16 «&,
4 16 s 85 D'origine étranger* 20
» à 7 78. Réclames 80
8 Ugnea et an-delà. . .  la ligna 10 Ayis mortuaires, minimum . . .  Ifc,
Répétition 8 Aida tardif, 20 ot la ligne, minlm. I

Lettres noires, 6 et la ligne ea sus. — Encadrements depuis 60 ct

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf , 3

M 3, ROE DO TEMPLE-NEOP, NEOCHATEL j
Surets d'administration et d'abonnements de U FEUILLE S 'A VIS:

Io WOLFRATH A C", imprimenrs-éditenrs
T É L É P H O N E  U wnt. au numéro . lieu : T É L É P H O N E

{ >  Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Gayot, gare J.-S. et par le» porteur*. j (

VENTES APX ENCHÈRES 

MISES PUBLIQUES
Grande cantine du Mail

Jeudi 4 courant, dès 9 heures du matin, aura
lieu la vente aux enchères du matériel, soit : Vaissel-
lerie, verrerie, coutellerie, tables de jardin, tables en marbre et
en bois, toiles cirées, casserolles, sautoires, poissonnières en
cuivre, etc., etc.
7702 GREFFE DE PAIX.

ï sac^^.syaéî  cassas» jk

| Vestons et Jaquettes j
U) Alpaga ou serge, noir, gris, beige w
Q 5.90, 6.80, 7.80, 9.80, 12.50, 15 à 29 ?

l COMPLETS El «IL îft SS 5
ï Blouses &Vestons I
Q coton, fll , depuis 1.25 à 4.85 Q

H» OKR-aosnDS 2s*d:.A.GhA.siws W

î ALA VÏLLE DE NEUCH ATEL î
X 2* * 26> Rn* dn Temple-Nenf, 34 éc 26. 7553 3T

r~JUPONSniLAKfcS |
S avec broderie de Saint-Gall , 1.25, 1.95, 2.90, 3.50, 4.85 jusqu'à 12.80

JUPONS FANTAISIE
l 1.45, 1.95. 2.90, 3.90, 4.85 Jusqu'à 15-

JUPONS MOIRÉ ~~ j
jj s.os, e.eo, y.so, Q.QQ, 12.50 , 13.80 j

Jupons en soie, 7.80, 9.80, 11.80, 12.50, 14.80 à 32 —
\ iTOTJ TT-E-A- TJ OŒ3COI22: 

— ¦ 3

LINGERIE POUB DAMES
f Chemises, garnies, 1.85, 1.45, 1.76, 1.Q6 à 17.SO Ç3 Caleçons, garnis, 0.96, 1.26, 1.45, X.Q5 à 7.60 C
p Camisoles, garnies, 0.95, 1.45, l.©5 et S3.90 |
L Chemises de nuit. Matinées, etc. |

î GRANBi MAGASINS 1

A LA VILLE DE NEUCHATEL
t Temple-Neuf 24. et 26 7554 C

Lawn-Tennis
Le plas grand choix de sonliers lawn-

tennis, 22 variétés, depuis 3 fr. 50 à 20 fr.
Importation directe

Magasin de Chaussures
G. PÉTREMAND

Moulins n° 15 — Neuchâtel
TÉLÉPHONE

Tons ces articles sont susceptibles d'être
ressemelés. 7579

A VENDEE
des tables et des chevalets. S'adr. à Ang.
Marti , entreprenenr, Maladière. 7617

ANNONCES DE VENTE
Ponr cause de départ, & vendre an

pins tôt,

jolie bicyclette
dernier modèle, peu usagée, avec tous
les accessoires. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7548

T/LTTENTÏÔN!~
On trouvera tous l»s jours de marché,

en fac* du magasin Merz , de balles pou-
les fraîchement tuées et plumées. 7754c

Se recommande, UBTHI.

FUTAILLE
A vendre deux ovales, un contenant

1500 litres et l'autre 500 litres, en très
bon état en vin blanc, ainsi qn'une quan-
tité de petits fûts de 40 à 100 litres, plus
quelques caisses. S'adresser à M. Henri
Borel, Hôtel de l'Oars, Travers 7719

A vendre un bon ~™ 7746c

chien de garde
de trois mois, croisé T«>rre-Neuvë, chez
Jnles Martin, Pierre-Gelée sur Corcelles.

K_,l3°HEy%,? Bijouterie - Orfèvrerie

I • W Horlogerie - Pendulerle

V V.JOKI ÎV
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Enchères publiques à Cornaux
Faute d'emploi, le citoyen Lonia>CtaiUanme Clottu fera vendre, par voie

d'enchères publiques, devant son domicile au bas du village de Cornaux, lnndl S
août J898, dès 8 henres après midi, les objets mobiliers suivante :

1 lavabo à chemin de fer, noyer, dessus marbre ; 1 table ronde à nn pied, noyer ;
1 canapé recouvert damas vert, bon crin ; 1 dit avec coussins, bon crin ; 6 chaises
noyer, placet jonc; 1 bahut ntique ; 1 fanteuil de malade ; 1 table de cuisine ;
1 potager avec accessoires, B°. 12 ; de la batterie de cuisine ; 2 arches ; 1 caisse à
bois ; quelques outils et d'autres objets dont on supprime le détail. 7743

Saint-Biaise, le 2 août 1898. Greffe de paix.
¦ ¦

• 
'

L'eau de table de Baden
provenant des « Termen » qui étaient déjà estimés par les Romains, est la meilleure
boisEon de table suisse. Excellente dans le vin. Elle est recommandée par MM. les
médecins contre les maladies en connexité avec le rhumatisme et la goutte. Médailles
d'or, etc. H 1999 Lz

Dépôt principal pour Nenchâtel : Emile Geregtaetti, rue Fleury g.

Bon piano
à vendre. S'adresser à L. Schwab, ma
gasin. Colombier. 763S

LAPINS
Lapins géants de Flandres (un mâle e

deux femelles), chez Gottfried Gutknecht
Serrieres, Cité Suchard 16. 7643c



APPARTEMENTS A WVW
A louer, à des gens tranquilles , à l'onest

de la ville, joli logement de 2 chambres ,
enisine et dépendances. Jonissance d'un
beau jardin . S'infornwr du no 6S61 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

.̂ ZL.O"CTE3ie
deux beaux logements , chacun de 5 piè-
ces et dépendances, l'un au rez de-
chaussée, avec jardin , l'autre au 2m8
étage, à proximité de l'Académie. Belle
vue. — S'adresser à M. Etter, notaire,
Vlace-d'Armea. 7759

AUVERNIER
A louer, tout de suite, deux petits loge-

ments. Pour prix » t condilions, s'adresser
à Auviernier n° 132. 7708

gMgawMWMMHggM^gBi^^a^ ¦ ——= S5î ^gBB^^g|gg^^H™B^^gig .̂ Bg!g___sgMgnsnmgMWMiw»iw»i<

î&A\\\fEURi>ufitt¥-Au-FÊSU
est corn ée instantanément à tout potage ou bouillon faibles par quelques go îttes de MAGGI en flacons. — En vente, depuis 50 centimes le flacon , dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. —
On remplit de nouveau a très bon marché les flacons d'origine.

JAMES ATTINGER
Librairla-PapaUrie — Neuohâtel

Tir ||éral
CAETE POSTALE

illustrée d'après une
Aquarelle de Paul Bouvier

représentant l'arc de triomphe du Mail
avec coup d'œil sur Neuchâtel .

PRIX : llTcENTIMES
r' • ¦-"¦¦ ¦ 

' " '

TIR FEDERAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & Ci».
En vente au bureau de H Wolfrath & ©•

(Feuille tf avis) , rue du Temple-Neuf 3.
— Prix : 5 fr.

Eh vente aussi aux librairies James
Attioger, A.-G Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
au grand bazar Schinz Michel & Ci9.

A VENDRE
une chaudière à lessive avec foyer, plus
une couleuse. — S'adresser à M. Jean
Quinche, Poudrières n° 1, 7564

Lait de chèvre
route de la Gare 2 (entrée par le jardin),
le matin à 6 h. et le soir à 6 h. 7540c

Cyclistes
Sonliers vélo, noirs et couleurs. — Der-

niers modèles. — Depuis 3 fr. 50 la paire.
Ilagasln de ohaussurrs *»• Pétre-
mand, Moulins 15. Meneh&tel. 7580

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en
se servant jou rnellement dn véritable

SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN j
Marque de fabrique: deux mineurs

de BERGMAN S de C", Zarich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

Elus doux pour rendre un teint souple et
lanc, et contre les taches de rousseur.
En vente, à 75 cent, le morceau, dans

les pharmacies Bourgeois, Donner , Jordan ,
Guebhard , k Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, k Boudry ; et ch«>z les
coiffeurs C. Hubschmid , à Boudry, E. Mel-
her, à Bevaix , H. Viesel, à Dombresson.

EXCELLENT

fromage d'Emmenthal
envoi franco contre remboursement, les
5 kilos, à 8 fr. H 2699 Y
J. WYMABfS, Langnau (Emmenthal).

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion, nne

baignoire. Adresser les offre s avec prix,
case postale 3693 7760

On demande à acheter
une certaine quantité de racines de gen-
tiane. Adresser les offres avec dernier
prix , à MM. Weil frères, Bâle. H-Q

MRIIinMBllIlffllli ™

PflPFFTIOPuunruuiiuflii
POUR

Hommes, Jeunes gens et ESnfants

I rus du Seyon 5biB et rus des Moulins 2 - NEUCHATEL - rn« du Seyon 5Ms et rue dss Moulins 2

I Bel assd°erti,nent Complets <****. 25.— Pantalons iaine > <*«*< considérable , depuis 5.25
M PnmnlatC' cheviot et drap haute nouveauté, veston 1 et OO n »»-!<_,-.«. ft nw3J-. UmmiKH» 2 r>ngs, façon et coupe soignéss. » 35 32 et «O- r<lIll<U021S coton < «rand assortiment , depuis 2.85
ij fniflfllfitc **e Prem^

re qualité , draperie anglaise et française, n .m WUlIipiCla fantaisie et nr ie, fourniture extra , façon et 00 Cfl8HlïS8S couleurs, flanelle et système Jœger, depnis 1 7fîm coupe irréprochables, à 58.— , 48.50. 45 -, 42 — et OO. WVIUWWB ' * *»'«*

I Complets S.g-, S llm T naances' 32- 15.50 Vestons g bureau ,  ̂rt coton , dePnis ^50
I Pantalons ÏÏSI ÙnT élégants ' ,8,75, 14'25, 12'25' 8.75 Vestons et Blonses p»- ¦*«* ***• 3.75

1 VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TOUS GENRES »
m ZESSLcïxe cl̂ Qisr d.e cost-o.â Les po-ai era.f aaa.ts

I VÊTEMEWTS ET CHEMISES SUR MESURE
SM_Ç|_Mi______M___________MMaW ¦ — Mini» IMBMMIMBllM^^MMMMHMM^^MMBiMBWBMBai ll I I  I —

IVEA-T^IIST 77bi
A louer, tout do suite ou pour époque

à convenir , tout on séparément, une mai-
son comp enaiit deux logements , dont un
de 4 chambres , cuisine et dépendances,
complètement Ternis , ft neuf avec grand
jardin en plein rapport , et l'aoïr a d' une
clumbre, cuisina et dépendances. Con-
viendrait ponr séjour d'été. S'adresser de
midi à 2 h-ur ^ s et rfe 6 à 8 heures dn
soir, ft M. Ed. Bettr am , rue St-Honoré 2.

A louer, des maintenant, un
appartement composé de six
chambres, caisine, chambre à
serrer, galetas tt cave. — Belle
situation eti ville. — S'adr» seer
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. . 7146

AppOTlCIllCIlt tre de la ville, pour
nn petit ménage nropre et tranquille . —
S'informer du n° 7430 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Pour cas imprévu, à îOTJ er, tout
dt> suite, avenue du Ier Mars 8,
au 3me étage, un appartement de
4 à 6 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'y adresser^ou avenue
de la gare 21. 774S

A louer , pour le 24 août , Ecluse 45, un
logement d'une chambre et enisine. S'a-
dresser à M. Louis Schaenzli , môme mai-
son, 1" étage. 7762

A louer, pour le 24 courant, a des per-
sonnes tranquilles, un logement de trois
chambras. S'adresser à James Bran, Ter-
tre no 90. 7742

mÀMHMm a mnm
Jolie chambre menblée, indépen-

dante, à louer tout de suite. — Place du
Marché 5, 3me étage. 7755c

A LOVER
au dessus de la ville», à deux minutes de
l'arrêt du Funiculaire Boine, denx
chambres très éclairées (à choix). Vue
sur toute l'étendue du lac. S'adr. Parcs
n« 6 BIS, rez-de-chaussée à gauche. 7761

Jolie chambre pour un ou deux cou-
cheurs honnêtes. Bercles 3, au 1«. 7723

A louer, une chambre à deux lits, pour
deux ouvriers rangés. S'adresser à M.
Charles Borel, rue des Moulins 23, au 1«
étage. • 77S33

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

L.-A. M ELA N DR I

Complètement ahuri, réduit à l'obéis-
sance passive, le prisonnier traversa
un couloir obscur et gravit uu escalier
de pierre entre ses deux surveillants qui
le tenaient énergiquement par le bras.

Il entrevit confusément une pièce vaste
et triste où le jour gris entrait par des
carreaux brouillés, d'innombrables pape-
rasses poudreuses amoncelées sur les
tables, des gardes, des clercs affairés,
puis une porte s'ouvrit , et il fut intro-
duit dans le cabinet du commissaire.

A demi caché par le bureau derrière
lequel il feuilletait le rapport des agents,
un homme de soixante ans, à la face de
cire encadrée de favoris blancs, le scruta
d'un regard perçant.

— Votre nom?
— A qui ai-je l'honneur de parler?

demanda le jeune homme.
— Vous n'êtes pas ici pour interro-

ger, mais pour répondre.
— Votre âge?
— Dix-huit ans.

Rei'ioduci ion interdite aux journaux qui n'ont
çws traué ti^eo, la Société des gens de Lettres

— Votre adresse?
— J'habite à Paris chez mon père,

négociant, rue St-Honoré.
— Mais ici, où demeurez-vous?
Albert nomma l'ami chez lequel il

recevait l'hospitalité.
Le nom parfaitement honorable de

M. Churril parut surprendre le commis-
saire. Cependant, il continua l'interro-
gatoire de cette voix monotone qu'ont
les gens accomplissant une fonction
journalière et fastidieuse.

— Expliquez-moi ce que vous faisiez
dans la maison du No 37 de Portland
Terrace, où vous avez été arrêté la nuit
dernière.

— Portland Terrace... répéta machi-
nalement le jeune homme... Je ne sais
ce que vous voulez dire.

— Ne feignez pas l'ignorance. On
vous a trouvé ivre-mort dans l'hôtel de
Sir Roger Lotbbury où, profitant de son
absence, vous vous êtes introduit ù. la
faveur du brouillard, en compagnie de
deux complices, pour voler et faire pis,
peut-être !

Ces phrases claires, scandées avec
netteté, tombèrent comme autant de
rayons lumineux dans le cerveau d'Al-
bert où, au milieu d'une nuit opaque,
commençaient à s'éveiller des ombres
de souvenirs.

Il porta brusquement ses mains à son
front et, chancelant, s'abattit sur uue
chaise. •

— Il va faire des aveux , dit tout bas
le policemau ù son compagnon.

Maintenant , Albert se rappelait un à

un les événements de la veille, n les
démêlait pour ainsi dire à travers la
stupeur dont le philtre avait engourdi
sa pensée... Oui ! Ce jeune homme enve-
loppé d'une pelisse, errant par les rues
d'une ville aussi morte que Pompôi
aprè: ses deuk mille ans d'ensevelisse-
ment, c'était lui... Et tout à coup, son
entrée à tâtons dans une maison étran-
gère, le brusque tableau, violemment
éclairé, du salon mis au pillage par des
rôdeurs aux faces noircies, la femme
ligotée qui gémissait sourdement , éten-
due sur le tapis, la jeune fille insensible
roulée comme un colis dans une couver-
ture de laine brune, tout cela se retraça
devant ses yeux avec la rapidité de
l'éclair.

Il demeura muet pendant une minute,
la tête penchée, l'air abattu, dans l'atti-
tude du désespoir.

Il comprenait tout , main tenant!
Habitué de longue date à ces coups

de théâtre, celui que le policemau avait
familièrement appelé le « vieux Rock »
en son aparté ne troubla pas d'abord les
réflexions du jeune homme.

Il se pencha vers le secrétaire qui,
assis à une petite table près de lui, ins-
crivait les réponses de l'accusé, et lui
fit noter la contenance de ce dernier.

A la fin , il prit de nouveau la parole.
— Eh bien, qu 'avez-vousadire ?
Albert balbutia.
— Ainsi, ce n'était pas un rêve!...

J'ai donc vraiment vu cela?
— Répondez !
— Monsieur, je suis innocent... C'est

moi la victime, ou plutôt l'une des vic-
times de ces criminels.

— Comment expliquez-vous la pré-
sence dé ces banknotes, de cet or, de ce
poignard trouvés dans vos poches?

— Quoi ! On a trouvé une arme sur
moi?

— La voici. Reconnaissez-vous ce
couteau?

Le magistrat prit sur son bureau un
poignard à lame effilée qu'il présenta à
l'inculpé. C' était la navaja que l'homme
noir avait appuyée sur sa poitrine.

— Je suis le jouet d'une épouvantable
machination, cria Albert, hors de lui.
Ecoutez ! Ce poignard , on m'en a menacé
pour me forcer à boire un narcotique...
Ces banknotes, on a dû les mettre dans
mes poches, afin d'égarer vos recher-
ches en accumulant les preuves sur ma
tête... Je suis un gentleman, et, Dieu
tout puissant!... vous me prenez pour
un meurtrier !

Il s'arrêta. Des sanglots qu'il ne put
réprimer secouèrent tout son corps.

— Voilà un habile moyen de défense
pour les cas de flagrant délit, grommela
M. Rock , impassible. Veuillez entendre
ce que dit le rapport des agents, reprit-il :

Hier vers midi, Sir Roger Lothbury
est allé passer la journée chez des amis,
laissant au logis sous la garde d'une
domestique do confiance sa petite-fllle
Ellena Morgan qu 'une légère indisposi-
tion avait empêchée de l'accompagner.

Vers dix heures du soir, trois indivi-
dus ont envahi la maison , ils ont bâillonné
la servante, volé la caisse et enlevé l'en-

fant. Vous étiez l'un des trois. La des-
cription recueillie de la bouche d'Annie
Raven, femme de charge de Sir Roger,
se rapporte parfaitement à vous. Elle
assure que vous paraissiez en état d'i-
vresse et que sans doute pour cette raison
vous n 'avez pu accompagner vos com-
plices dans leur fuite... Ils sont partis
en emmenant l'enfant. On vous a ra-
massé endormi au milieu des bouteilles
vides, et l'on a trouvé sur vous le cou-
teau dont la lame vous a servi pour
forcer la serrure du secrétaire. Les traces
en sont visibles... Voyons, que dites-
vous? Nierez-vous encore?

La charge était écrasante.
L'accusé ne put que raconter par le

menu ce qui lui était arrivé depuis son
imprudente sortie de chez les Churril
jusqu'au moment où il avait perdu
connaissance.

Le commissau'e écouta cet invraisem-
blable récit, un sourire d'incrédulité sur
les lèvres, et comme Albert, les larmes
aux yeux, le suppliait de lui rendre la
liberté, invoquant le nom de son père,
de sa mère, qu'une nouvelle aussi inat-
tendue pouvait foudroyer, il répondit
tranquillement :

— Nous allons poursuivre l'instruc-
tion de ce crime. En attendant que je
puisse vérifier vos assertions, je suis
obligé de yous garder.

A demi-mort de honte, le jeune homme
fut emmené par les agents et écroué à la
prison.

( l >7in>"> -» .)
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Li GUERRE HISPANO-AMERICAINE

Une dépêche officielle de Manille sem-
ble préparer l'Espagne à une capitula-
tion imminente de la place. Ce télé-
gramme constate qne la capitale des
Philippines est bloquée depuis trois mois,

que le courage admirable de la garnison
décimée ne se dément pas, mais que les
vivres commencent à manquer et que les
munitions sont presque épuisées. Une
longue résistance devient impossible^
l'espoir de l'arrivée de secours et ravitail-
lements indispensables étant aujourd'hui
perdu, tandis que les forces des Améri-
cains sont portées à 11,000 hommes par
l'arrivée de l'expédition du général Mer-
ritt dans la ville, bloquée d'autre part
par 30,000 insurgés.

Jusqu'à présent, les rebelles, qui ont
été les seuls à prendre l'offensive, ont
été tenus en échec par les défenseurs de
la place ; mais ceux-ci n'ont plus de vi-
vres que pour quinze jours. Il parait
certain que les Espagnols ne se rendront
pas sans combat, mais qu'ils saisiront
avec empressement la première occasion
de concfnre une capitulation honorable
dans les mains des Américains.

— Une dépêche de Cavité au Times
dit que les Espagnols se rendraient s'ils
ne craignaient d'être massacrés par les
insurgés.

— Une dépèche de Washington au
Daily News dit que le département de
la guerre organise l'armée d'occupation
de Cuba. Son effecti f serait probable-
ment de 104,000 hommes, sous le com-
mandement du général Lee.

— M. Mac Kinley a eu lundi avec
M. Long une conférence au sujet de la
situation anx Philippines. On assure que
les insurgés malades rompent ouverte-
ment avec les Américains. Le général
Merritt s'efforcera de protéger les citoyens
contre la violence des rebelles. Dans ce
but, il demandera la reddition de Ma-
nille pour prévenir les insurgés.

— Les communications de Washington
avec Ponce (Porto-Rico) sont établies. Le
général Miles télégraphie au départe-
ment de la guerre qne les volontaires
de Porto-Rico se rendent avec armes et
munitions. Deux mille ont offert de ser-
vir avec les Américains et de fournir des
ravitaillements.

Il va être mis en vigueur à Ponce ua
tarif de douane analogue à celui établi à
Santiago.

Deux nouveaux régiments sont en-
voyés à Porto-Rico sous les ordres du
général Wado.

— A Santiago, la fièvre jaune prend
une extension alarmante : le général
Shafter accuse 696 cas nouveaux portant
le total à 3406.

France
Affaire Dreyfus. — Voici le texte de la

lettre que M. Francis de Pressensé vient
d'adresser an grand chancelier de la Lé-
gion d'honneur : .

Le 29 juillet 1898.
Monsieur le Grand Chancelier,

Le conseil de l'ordre national de la
Légion d'honneur — devançant la mar-
che de la justice — vient de prononcer
la suspension de M. Emile Zola. J'éprou-
vais depuis quelque temps un certain
ennui à porter l'insigne d'une décoration
qui n'a pas — que je sache — été arra-
chée de la poitrine du sieur Esterhazy et
qui a été conférée, à titre de récompense
ou de rémunération, à certains hommes
à tout faire, employés aux basses beso-
gnes de la presse gouvernementale et
prétorienne. Il me rénuenerait de con-
tinuer à m'orner la boutonnière d'un
petit morceau de ruban rouge, devenu
apparemment le symbole du mépris de
la légalité et de la violation des principes
de 1789, puisque le conseil de l'ordre
en retire le port à un écrivain qui n'a fait
que réclamer le respect des garanties
élémentaires du droit. Cette triste affaire,
qui aura vu ie naufrage de tant de ré-
putations et l'éclipsé de tant de con-
sciences, aura peut-être du moins l'avan-
tage de poser devant la France, le jour
où elle se sera ressaisie, certaines ques-
tions essentielles : celle entre autres de
l'évidente incompatibilité des hochets de
la vanité et d'un régime soi-disant démo-
cratique.

Veuillez agréer, etc.
Francis DE PRESSENSé,

chevalier de la Légion d'honneur.
— Le poète Maurice Boucher vient

d'adresser à M. Sully-Prndhomme, mem-
bre du Conseil de l'ordre de la Légion
d'honneur, une lettre analogue à celles
que le grand chancelier duo d'Auerstadt
a reçues de M. Jules Barbier et Francis
de Pressensé.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Gar-

zon dément qu'il y ait des négociations,
entre l'Angleterre et les Etats Unis, an
sujet des Philippines. Le gouvernement
ignore s'il est vrai que l'Allemagne de-
mande Luçon.

H. Curzon annonce, en réponse à une
question, que le gouvernement anglais
avait informé le Tsong li-Yamen que 1 An-

(Voir suite en 4m* page)

Maladies de Poitrine
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

Hdhringen (Baden), écrit : «Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jusqu'à
ce jour les effets de l'hématogène du D*-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants;
aujourd'hui, après qnatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel » . Dépôts dans
toutes les pharmacies. 1310

près la gare de Colombier J. -S., deux
jolies chambres, indépendantes et conti-
guëes, au rtz-de-chausée Belle situation,
jardin. Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Chable, la Prairie, à
Bôle. 7720
7750c A. LOUER
pour le 15 août à des messieurs, deux
jolies chambres meublées avec balcon.
Vue sur le lac et les Alpes. En plus,
une chambre pour bnrean. Villamont 25,
3ne étage.

A LOUER
belle chambre meublée. Beanx-
Arts 19, rez-d«-3hanssée. 7757c
~~ A louer une belle chambre meublée,
indépendante. — Esluse 45, 2»« étage, à
gauche. 7724c

Chambre k louer, Ecluse 30, au 2»»
étage. 7735c

Chambre et pension
rue dn Concert 4, 3»° étage. 7722

Places pour deux-coucheurs, rue Saint-
Maurice 6, an 4»«. 7637c

Chambre menblée * loner à un
monsieur de bureau. Avenue du 1er Mars
n» 16, rez-de-chaussée. 7614c

¦ A LOUER
tont de suite, une jolie chambre au so-
leil, pour un monsieur tranquille et rangé.
Même adresse, place pour un coucheur.
Eclnse 2, 1" étage. 7649c

Jolie chambre meublée, au soleil, à un
monsieur rangé. — S'adresser rue des
Beanx-Arts 3, 2°" étage. 7555

Chambre meublée pour un jeune homme
rangé, me du Château 8, 3™. 7671

LA 3RÉVIN E
Encore quelques chambres à louer. —

S'adresser à M. E. Matthey-Doret, la
Brévine. 7662

Jolie chambre menblée avec
alcôve, pour messieurs, à proximité de
la poste. S'adresser faubourg du Lac 4,
4"» étage. 7707c

A LOVER
tout de suite, nne ebambre bien meublée,
située au soleil. Pension k volonté. Fau-
bourg de l'Hôpital 42, 1» étage. 7680c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée. 6778c

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»o
étage. 7335

ON DEMANDE A LOUEE
On demande une chambre menblée

avec cuisine, aux environs de la gare. —
Offres tous chiffre H 7732c N, à l'agence
Haasenstein & Vogler. Neuchàttl.

On demande a loner, pour tout de
suite, au esl tre de la ville, une ou denx
chambres, au rez de-cbanssèe ou 1« étage,
pour y installer des bureaux. Adresser
les offres écrites avec prix, sous chiffres
H, 7715 N, k l'agence Haasenstein & Vo-
gler.

On cherche à louer

un magasin
an centre de la ville. — S'informer du
n» 7656c au bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche à louer
un petit magasin, bien situé en ville,
ponr commerce de cordonnerie, tout de
snite ou plus tard, avec ou sans loge-
mer.t. S'adresser à M. Dannmayer. tail-
leur,_Gafé_du Nord, Neuchâtel._ Hc2953Y

OÎV mSBÛkXDWL
à reprendre la suite d'un

bon café.
Adresser les offres sous initiales P. D. 10,
poste restante, St Imier. 7673

On demande à loner an pins
tôt, nn atelier de trois on quatre
pièoes, bien éclairées, on à dé-
faut des mansardes susceptibles
d'être facilement tranformées,
aveo vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'Etude Bd.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n° 3. 7350

On demande à louer
nne grande remise. — S'adresser à
P.-L» Sottaz. rne du Seyon. 7633

gffgjUB ffilB SBRVICEg
Que jeûna fille allemande, parlant un

peu le français et connaissant le travail
de la maison ainsi que la cuisine, cher-che place pour le milieu de septembre.
S'informer du no 7726c à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Une fllle de bon caractère, sachant
bien cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage, cherche plaee dans
nne bonne famille. S'informer du n» 7734c
an bureau Haasenstein 8e Vogler. 

Uoe jeune fille, forte et robuste, sa-chant faire un bon ordinaire,
cherche place

dans une bonne maison bourgeoise. —S'informer du n» 7763c au bnreau Haa-senslein & Vogler, Nenchâtel.
Un jeune homme, connaissant bienles chevaux et sachant bien traire,

cherche place.
Certificats k disposition. S'informer dun<> 76f0c au bureau Haasenstein & Vogler 'en Tille. I

Une jeune fille, de toute mora'ité , ayant
fait un apprentissage de tailleuse, cherche
une place de "*•••¦ 7749c

FEWME I>K CH1HBBE
S'adr. à Mme Dothaux. tailleuse, -Peseux.

Une honnête fille, bien recommandée
et munie de bons certificats , cherche une
place de femme de chambre. S'adresser
route de la Côte 52 7738c

Une cuisinière

cherche place
pour les premiers jours de septembre. —
S'adresser, de 9 à 11 heures, à M«* To-
bier, faubourg du Château 1. 7737c

Une Badoise, bien recommandée, 23
ans, connaissant le service de

femme de chambre
cherche place dans une bonne famille.
— Pour renseignements, s'adresser, par
écrit, à M=>« Jules Wavre, Pierrabot-
Dessns. 7718

Une jeune fille, de 23 ans, bien recom-
mandée, sachant faire la cuisine,

cherche place
pour tout de suite. — S'adresser chez
M. Ulrich, Maladière 8. '* 7731c
———I—«MM—M——iMM——

HM61S il Bffirasntfns
On cherche, pour le 1« septembre, une

dame ou demoiselle d'un certain âge,
capable de diriger s«ule une maison en-
tière et de soigner un malade facile.
Personnel de domestiques à son choix.
Excellentes références indispensables.
Ecrire, ou se présenter le matin à Mmo
Ramus, Chalet de la Ramée, à Marin près
Saint-Biaise. 7676

Ponr entrer tout ie suite
on demande une brave et forte fllle, ai-
mant la campagne, parlant le français, et
sachant foire une bonne cuisine. Pas de
gros ouvrages. Pas d'enfants. Bon traite-
ment assuré. Gages selon capacités. Bons
certificats exigés. S'adresser à Mu?" Henri
Garcin, anx Délices , k Cortaillod. 7717

ON DEMANDE
pour le 15 octobre prochain, nne enisi-
niére et nne femme de chambre ;
si possible deux sœurs ou deux amies.
Références et offres écrites sons chiffres
H 7736c N au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel 

On demande, pour tout de suite, une
bonne femme de chambre, munie de cer-
tifioats. S'adr. rne de la Côte 40. 7668

ON DEMANDE
une jeune fllle, sérieuse, forte et robuste,
sachant le français, pour s'aider à tous
les travaux du ménage. — S'adresser à
l'Hôtel de tempérance, Colombier. 7696

ON DEMANDE
une personne de confiance, propre et
active, ponr faire Us travaux du ménage
et au besoin servir au café. I iuti'e de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser buffet de la gare, Hauts-
Geneveys. . 7727c

On demande nne personne de confiance,
propre et active, pour faire les travaux
du ménage et au besoin servir au café.
S'adresser au Buffet de la Gare, Hauts-
Geneveys. 7667

On demande plusieurs 7164

sommelières
k la Cuisine populaire, place du Marché.

EMPLOIS DIYEBS
Un jeune commerçant, Wurtember-

geois, ayant de bonnes notions de la
langue française, cherche à se placer dans
nn bnreau pour se perfectionner dans
cette langue ; au besoin, il ferait un

volontariat
de quelques mois. Bons certificats k dis-
position. Prière d'adresser les offres, sous
chiffres H 7753 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neucbâtel. 

PORTIER
Dans nn bon hôtel, un portier sérieux

trouverait place stable. S'adresser sous
chiffre H 1037 D k l'agence Haasenstein
éi Vogler, Delémont.

On demande, pour servir dans un ma-
gasin de mercerie, une

demoiselle
active, de toute confiance; elle serait logée
et nourrie ; gage selon c-picité. — Offres
écrites, sous chiffre H 7645c N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Un jaune homme ayant terminé cet
classes et ayant une belle écriture,
pourrait entrer dans un bureau de la
villo. II recevrait uno petite rétribution
mensuelle. — Adresser les offres case
postale 5766. 7308

Un jeune garçon
intelligent, ayant fini ses classes, possé-
dant une écriture convenable, trouverait
de l'occupation comme aide aux écritures
et comptabi ité dans une maison de la
ville. S informer du n° 7669 au bureau
Haasenstein Sr Vogler, Neuchâtel.

Une bonne ouvrière modiste
expérimentée, connaissant les deux lan-
gues, cherche engagement dans un bon
magasin de la Suisse romande, pour sai-
son d'hiver ; entrée 1" au 15 septembre
prochain. Offres sous initiales A. C, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 7623c

{ IWE DEMOISELLE
de la ville cherche place dans un burean,

, magasin ou atelier, pour faire les écri-
tures. Offres écrites au bureau Haasen-
stein & Voglqr, sous chiffre H. 7689c N.

APPRENTISSAGES
On cherche, pour tout de suite, une

apprentie tailleuse
qui serait logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser à M"' Roquier, à
Peseux 12. 7792c

Un jeune homme
de la ville, actif et intelligent, pourrait
entrer tout de snite comme apprenti ta-
pissier. S'adresser F. Schumacher, ma-
gasin de meubles, faub. du Lac 11. 7721

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé en ville, la 26 juillet , une

montre or. — La réclamer k François
Comte, Boine 5. 7686c

La personne qui aurait pris soin d'nn

parapluie de dame
S «fin de siècle *, oublié le . 30 juillet à la

gare de Neuchâtel, est priée de le rap-
porter à Corcelles n» 4, epntre récom-
pense. 7677C
t m ¦«¦—M^—M———————

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que le caté-

chisme recommencera dimanche pro-
chain, 7 août, et qu'il se fera, jusqu'à
nouvel avis, à la chapelle des Terreaux,
à 8 heures du matin. 7741

Docteur Mes Borel
7595c Corcelles
absent pour service militaire

Un jeune monsieur (Zuricois) cherche

pension et chambre
dans une bonne famille où l'on parle
français. Offres avec le prix, sous chiffre
H 7710a N au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 
Grande Brasserie de la Métropole

Ce soir à 8 Va henres

GRAND CONCERT
par les célèbres

BRUNEL & RUMAN
Premiers comiques des oonoerts de Paris

avec le concours de

Mlles &EORGET"re jBt Rose DERVAI
Avis au public désireux de passer une

charmante soirée. 7768

Henri POINTET, tailleur, Serrieres
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison Se rend aussi
aux environs. 7747c

Une honnête personne
demande k emprunter, contre garantie,
une somme de 150 fr. — S'adresser par
écrit, sous Â. B. 75, poste restante, Neu-
châtel. '_ 7751c

ÉCHAHGE
Une famille de Schaffhouse désire placer,

tout de suite, sa fille de 17 ans, k Neu-
châtel, en échange d'une fille. Occasion
da fréquenter les bonn «s écoles de la
ville ou leçons dans la maison. Bons
soins et vie de famille assurés. Piano à
disposition. Bonnes références. S'adresser
à M»« Uehli Guyer, Vordergasse, Schaff-
house. . ,  7714

Repasseuse
Une laveuse et repasseuse se recom-

mande au public de la ville. A la même
adresse, on offre une ebambre meublée
à louer. S'adresser rue Fleury 8, au 1"
étage. ¦

_ 7725c
Pension soignée avec ou sans chambre.

Rue Pourtalés 1, rez-de-chaussée. 6495

SALON DE COIFFURE
-

A. ^TVir ÎCEÎFt
Avenue dn l,r Mars i.

Désinfection dea outils après cha-
que opération. Service excessi rement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863

CHRONOLOGIE DE BISMARCK
1805 1er avril, Othon baron de Bis-

marck natt à Schœnhausen près d'Elbe.
1835, ses étndes terminées à Giessen

et Bonn, il entre dans l'administration
comme auscultateur, puis référendaire.

1841, il se met à administrer son do-
maine de Sohœnhausen.

1846, membre de la Diète de la pro-
vince de Saxe.

1847, membre de la Diète générale du
royaume de Prusse.

1850-1859 , chargé de la légation de
Francfort .

1852, mission spéciale b Vienne psur
affaires relatives au ZoUverein.

1859 (mars), ambassadeur à Péters-
bourg.

1862 (mai), ambassadeur à Paris.
1862 (22 septembre), président du

conseil des ministres de Prusse.
1862-1866 , conflit avec la Chambre des

députés.
1863, traité secret avec la Russie.
1864, campagne de Sohleswig-Hol-

stein.
1865, convention de Gastein avec l'Au-

triche, relative aux duchés conquis sur
I A Mflnflr_if_ rk.

1866 (8 mai), attentat de Blind ; il ar-
rête lui même le meurtrier.
- 1866, campagne de Bohème, prélimi-
naires de Nikolsbourg, traité de Vienne
qui exclut l'Autriche de l'Allemagne. An-
nexion à la Prusse du flolstein, du Ha-
novre, da Nassau, de Hessç-électorale et
de Francfort.

1867 (mars), refroidissement avec la
France au sujet du Luxembourg.

1867 (1er juillet), chancelier de la Con-
fédération de l'Allemagne du Nord et
président du Conseil fédéral .

1868 (février) , membre héréditaire de
la Chambre des seigneurs avec constitu-
tion d'un majorât. Bismarck est fait
comte.

1868 (juin à octobre), congé pour cause
de santé.

1870 (19 juillet), déclaration dé guerre
de la France.

1870 (29 juillet), publication des pro-
jets de Napoléon III d'annexer la Belgi-
que Ji la France.

1870 (2 septembre), entrevue avec
Napoléon III à Fresnois.

1871 (8 janvier), couronnement à Ver-
sailles de Guillaume Ier empereur d'Alle-
magne.

1871 (28 janvier), armistice.
1871 (26 février), préliminaires de

paix à Versailles.
1871 (10 mai), traité de Francfort.

Bismarck reçoit le titre de prince.
1872 (juillet), inauguration du Kultur-

kampf, expulsion des jésuites.
. 1873 (2 janvier), démission de la pré;

sidence du conseil, entrevue des trois
empereurs à Pétersbourg.

1873 (mai), retour à la présidence du
conseil.

1874 (mai), suppression de congréga-
tions.

1874 (13 juillet), attentat de Kissingen
(Kullmann).

1875, procès du comte d'Arnim.
1878 (février) , discours au Reichstag

à propos de la guerre d'Orient : les beati
possiaentes et < l'honnête courtier *.

(Juin-juillet) , congrès de Berlin.
Commencement de la lutte contre les

socialistes.
1880 (septembre) et suivantes, Bis-

marck assume le ministère du commerce
pour faire triompher ses projets de lois
économiques ; protection du commerce
et de l'industrie ; assurance obligatoire
des ouvriers contre les accidents et le
chômage.

1886, premiers adoucissements aux lois
de m»i (du Kulturkampf).

1888, augmentation des crédits mili-
taires.

1888 (9 mars), mort de l'empereur
Guillaume Ier.

(15 juin), mort de l'empereur Frédé-
ric III.

1890 (1er février), démission du- poste
de ministre du commerce et de l'indus-
trie de Prusse.

(20 mars), il se démet à la fois de ses
fonctions de chancelier de l'empire, mi-
nistre des affaires étrangères et prési-
dence du conseil des ministres de Prusse.

Bismarck, duc de Lauenbourg.
Retraite de Friedrichsruhe.
1891, attaques contre la politique de

l'empereur Guillaume H ; refroidisse-
ment.

1891 (avril), Bismarck élu au Reichs-
tag.

1892, voyage à Vienne pour le ma-
riage de son fils Herbert ; l'empereur in-
terdit à son ambassadeur de le recevoir.

1893, mort de la princesse de Bis-
marck ; grave maladie du prince.

1894 (22 janvier) , l'empereur Guillau-
me Il témoigne la joie qu'il éprouve de la
convalescence de Bismarck en lui en-
voyant la célèbre bouteille de vieux vin
du Rhin.

1895 (13 mars), le Reichstag refuse de
s'associer à la célébration du 80me anni-
versaire de Bismarck. Dépèche indignée
de Guillaume II.

1896(25 octobre), révélations touchant
le traité secret dit c de la réassurance »
conclu avec la Russie, révélation que le
Eeichsanzeiger déclare crime de haute
.trahison.

NOUVELLES POLITIQUES

Madame veuve
WINISTORFER-MURISET et
famille remercient sincèrement les
personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie â l'occasion du
deuil qui vient de les frapper. 7758c

Monsieur François
'¦ JEANRICHARD et son f i ls et

les familles PÉTREMAND et
i RICHARD remercient sincère-

ment tous les amis et connais-
sances de la sympathie qu'ils leur
ont témoignée dans le deuil qui
vient de les frapper. 7769



gleterre soutiendrait la Chine contre
toute agression d'une puissance, motivée
par la concession à des Anglais de lignes
de chemin de fer ou d'entreprises de
travaux publics.

A la Chambre des lords, lord Kimber-
ley demande si le gouvernement proté-
gera les Anglais en ce qu concerne le
chemin de fer dans la province du Yan-
tsé-Kiang. Lord Salisbury répond que le
devoir dn gouvernement est d'accorder
sa protection aux Anglais à l'étranger,
mais non d'entreprendre lui-même pour
eux l'établissement de chemin de fer.

— Le bruit court que des dissensions
ont éclaté entre Li-Hung-Tschang et sir
ClaudeMagdonald,ministre d'Angleterre.
Ce dernier aurait accusé Q-Hung-
Tschang, devant le Tsong-Ii-Yamen, de
trahir la Chine au profit de la Russie.
Li-Hung-Tschang a menacé de demander
le rappel de sir Claude Magdonald. gggjg

Italie
Le Journal off iciel publie un décret

ordonnant la levée de 1 état de siège dans
la province de Côme et l'arrondissèmeUt
de la Speziia, et restituant aux préfets
la direction de la police dans les provin-
ces de Côme, Bressia, Bergame et Son-
drio.

— L'amiral Palumbo, ministre de la
marine, a réussi à convaincre le minis-
tère de la nécessité d'augmenter le nom-
bre des navires. Comme il s'agit de huit
cuirassés nouveaux de premier rang et de
dix croiseurs, il a été décidé en principe,
afin de ne point porter atteinte à l'équi-
libre du budget, de recourir à un em-
prunt pour se procurer les millions né-
cessaires.

Turquie
Le sultan, par l'intermédiaire de son

ambassadeur à Berlin, a fait'demander
au gouvernement allemand d'intervenir
et de l'appuyer dans la question des
contingents turcs que les quatre puis-
sances (France, Russie, Angleterre et
Italie) refusent de laisser débarquer en
Crète.

Malgré sa nouvelle affirmation que ces
troupes n'étaient destinées qu'à relever
les garnisons actuellement en Crète, le
gouvernement allemand a conseillé au
sultan, ponr prévenir tont conflit , d'ac-
cepter la décision des quatre puissances,
tout en protestant contre elles s'il le ju-
geait convenable.

Affaires d'Orient
Une émotion considérable règne parmi

les Crétois à la suite de la découverte
d'agissements contre la candidature du
prince Georges. Le président de l'assem-
blée crétoise a dénoncé diverses person-
nes comme traîtres.

C'est ainsi que la société a mis au pi-
lori, l'empêchant par là de continuer ses
manœuvres délictueuses, une maison
qui offrait dei montres à un prix déri-
soire et qui avait envoyé à une personne
assez naïve pour lui adresser une com-
mande, un colis, en remboursement,
contenant nne lanterne.

Le destinataire réclama à la maison
expéditrice, mais ne reçut aucune ré-
ponse. Il s'adressa alors à la société, qui
intervint d'une façon si énergique que la
maison s'empressa de reprendre sa lan-
terne en envoyant non pas la montre
promise, il est vrai, mais le montant
qu'elle avait perçu en remboursement.

Dans nn certain nombre de cas analo-
gues, la société est intervenue et a mis
en garde le public contrôles agissements
de commerçants malhonnêtes. Elle a été,
pour ce fait, menacée de nombreux pro-
cès, mais elle attend toujours les assi-
gnations sous le poids desquelles elle de-
vait succomber.

GRISONS. — Dimanche après midi, à
Davos, une petite fille que sa mère avait
enfermée et laissée senle à la maison,
pendant qu'elle allait elle-même à là fête
des fleurs, a atteint une boite d'allumet-
tes, a mis, en jouant, le fea à ses vête-
ments et est morte brûlée.

TESSIN. — Les dégâts causés dans le
Mendrisiotto par l'orage de grêle du
27 juillet sont énormes. Un correspon-
dant du Dovere a constaté, en particu-
lier, que les trois quarts du territoire de
là commune de Balerna étaient complè-
tement ravagés et l'autre quart forte-
ment endommagé. La population est dans
la désolation. Elle ne parait pas avoir eu
recours à l'assurance contre la grêle.

A Chiasso, nne femme qui lavait du
linge au ruisseau de là Breggia a été sur-
prise par l'orage et a couvert de son
corps deux enfants qui l'accompagnaient.
Blessée par les grêlons et sur le point de
défaillir, elle a été sauvée par deux ré-
fugiés italiens Iqui l'ont emportée sur
leurs épaules.

— Le bruit court que la maison Luc-
ohini rouvrira près de Casanova, sur ter-
ritoire italien et à proximité de Stabio,
la filature de soie qu'elle a dû fermer à
Lugano ensuite de l'application de la loi
sur les fabriques.

FRIBOURG. — La reconnaissance offi-
cielle de la ligne Fribourg-Morat aura
lieu dans quelques jours. On pense que
le nouveau tronçon de voie ferrée pourra
être ouvert à la circulation au milieu du
mois d'août.

GENÈVE. — Un terrible accident est
survenu dimanche après midi au Grand-
Bornand. Le fils de M. Belli , pharmacien,
qui cherchait des plantes dans ces para-
ges, en compagnie de plusieurs de ses
amis, a fait une chute si malheureuse,
qu'on l'a relevé mort.

Samedi, les trois jeunes alpinistes se
mettaient en route pour faire l'ascension
du mont Jallouvre, qui n'offre , comme
chacun le sait, pas grand danger. La
première partie de l'ascension s'était bien
effectuée, mais vers quatre heures de
l'après-midi, M. Christian Belli, âgé de
vingt-deux ans, fit, on ne sait encore
exactement dans quelles circonstances,
une chute dans un ravin de plus de 100
mètres de profondeur. Ses deux amis se
portèrent aussitôt à son secours, mais
en arrivant au fond du ravin, trouvèrent
le corps de B. complètement mutilé. Le
cadavre a été transporté au Grand-Bor-
nand, où un médecin du Bonneville
constata le décès.

portée à 500,000 fr. d'actions et 150,000
francs d'obligations. Depuis, la question
a fait de rapides progrès. Un tracé défi-
nitif a été adopté par le Grand Conseil
bernois et celui de Neuchâtel. 11 y a lieu
maintenant d'examiner si les réserves
formulées par la Commune de Neuchâtel
ont été prises en considération. Ces ré-
serves portaient sur le rang des actions
et sur la représentation de la Commune
dans le Conseil d'administration. La
Commune de Neuchâtel a obtenu satis-
faction sur ces deux points ; ses actions
sont placées sur le même pied que les
autres et elle aura deux représentants
au sein du Conseil d'administration au
lieu d'un, qu'elle avait d'abord exigé.

Le rapport explique les raisons pour
lesquelles le tracé par Rosshâusern a été
préféré; Il répond a l'idée d'une directe,
sa longueur de 42 km. 230 m. restant
dans les limites fixées.

Le Conseil communal engage le Con-
seil général à s'y rallier. Quant au tracé
par Bûttenried, il eût coûté 2,000,000
de plus; quoique étant plus court, il
doit être abandonné. Les sacrifices de-
mandés aux intéressés, sont déjà consi-
dérables et ce serait tout remettre en
Question que de vouloir en exiger
'autres. Du reste, le tracé recommandé

au Conseil général pourra être amélioré
sur une partie du trajet, notamment
entre St-Blaise et Neuchâtel, et le Con-
seil communal insistera pour que l'entrée
en gare de Neuohâtel se fasse au nord et
non au sud, afin d'arriver à un raccor-
dement rationnel.

Le capital d'établissement, porté
d'abord à 11,085,000 fr., n'a pas été
accepté d'emblée par le canton de Neu-
ohâtel, qui a fait examiner à nouveau le
projet par des experts. Le rapport de
ces derniers diffère peu de celui de la
Compagnie, qui cependant, pour lenr
donner satisfaction, a majoré ses devis
de 115,000 fr. Mais on peut prévoir que
les soumissions pour les travaux seront
de 20 à 30 % inférieures aux devis.

Les cantons de Berne et Neuchâtel,
les communes et les particuliers ont
souscrit complètement le capital-actions
de 5,600,000 fr. D'autre part; par une
convention du 18 janvier 1898, lés ban-
ques cantonales bernoise et neuchâte-
loise ont souscrit le capital-obligations
de même somme.

Ainsi la somme dont peut dispjser la
compagnie s'élève à 11,200,000 fr. La
justification financière est donc faite. En
conséquence, le Conseil communal pro-
pose an Conseil général de ratifier défi-
nitivement la participation de la Com-
mune.

Contrat de fermage de l'usine à gaz.
— M. Hartmann expose dans son rap-
ftort que le contrat avec le fermier de
'usine à gaz expire le 30 septembre. Il

demande au Conseil général d'autoriser
le Conseil communal à résilier le contrat
avant le 30 septembre 1898; ainsi on
pourra étudier les bases d'un nouveau
contrat. Les résultats de cette étude se-
raient présentés ah Conseil général avant
le 31 d&émibrë 1898.

Les denx rapports sont déposés sur le
bureau. Ils sont disentés d'urgence sur
la demande de M. Jeanhenry, qui dit
que la question de la Directe est suffi-
samment connue et que suivant la déci-
sion du Conseil général les travaux
pourront être avancés d'une année.

Li discussion générale est ouverte. M.
James de Dardel aurait préféré le tracé
par Battearied , comme la minorité du
Grand Conseil ; mais il sait qu'il est inu-
tile de discuter. Il ne croit cependant
pas que le tracé soit définitif , - du moins
pas sur territoire neuchàtelois. M. de
Dardel s'abstiendra de voter.

M. Cf . de Coulon aimerait qu'on ajou-
tât à l'arrêté que le tracé ne devra pas
dépasser 43 kilomètres.

M. P. Bovet regrette que le raccorde-
ment ne se fasse pas à Saint-Biaise. II a
toujours appuyé U Directe, mais il votera
le projet sans enthousiasme.

M. P. de Meuron demande des expli-
cations au sujet de l'entrée en gare.
C'est un point sur lequel personne n'est
fixé et on demande d'approuver un pro -
jet lorsque certains points du tracé qui
nous concernent directement ne sont pas
définis.

M. Jeanhenry répond à M. P. de Meu-
ron que le Conseil communal insistera
pour que l'entrée en gare ait lieu du
côté nord ; il ne voit pas la nécessité de
le stipuler dans l'arrêté. Coûtant moins,
il y a tout lieu de croire qu'elle sera
adoptée. Répondant à M. G. de Coulon,
M. Jeanhenry fait remarquer qne le
maximum de longueur de 43 kilomètres
se trouve déjà stipulé dans l'arrêté du
Grand Conseil ; il ajoute qu'il ne voit pas
d'inconvénient à ce qu'il soit reproduit
dans l'arrêté.

M. F. de Meuron demande au Conseil
communal de prendre les précautions
nécessaires pour que les frais occasion-
nés par des changements de voies et dé
routes ne soient pas laissés à la charge
de la Commune.

M. Perrier votera le projet tel qu'il
est, sans la réserve de l'entrée nord.

M. E Borel parle dansle même sens.
M. Hartmann dit que l'entrée sud est

condamnée par le J.-S. dont toates les
voies d* garage seraient coupées.

M. Jacot expose aussi les inconvé-
nients de l'entrée sud qui forcerait le
J. S. à changer sa gare de triage. Les
frais venant s'ajouter aux expropriations
coûteuses compromettraient singulière-
ment la situation.

La prise en considération est votée à
l'unanimité. L'arrêté dans son ensemble
est voté sans opposition aveo l'adjonc-
tion relative au maximum de 43 kilo-
mètres demandée par M. G. de Coulon.

La discussion générale est ouverte sur
la résiliation du contrat de fermage de
l'usine à gaz.

M. Barbey voudrait voir la question
étendue à tous les services industriels de
la Commune.

M. Jeanhenry fait observer que M. Bar-
bey discute une question prématurée et
qu il ne s'agit pour le moment que de la
résiliation du contrat, afin de permettre
aa Conseil communal d'étudier soit les
conditions d'un nouveau contrat, soit
ane autre organisation du service du gaz.

La dénonciation du contrat est votée
sans opposition.

La séance, peu fréquentée, est levée
à 6 heures.

Pénitencier. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de gardien-chef du
Pénitencier des hommes, à Neuchâtel, le
citoyen Alcide Weissmûller, fils, en rem-
placement du citoyen Jules Tercier, non
réélu.

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé demoiselle Louise Franke, ori-
ginaire de Helmarshausen (Prusse), do-
miciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

La Société helvétique dei sciences na-
turelles a décidé de tenir sa prochaine
assemblée à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. le professeur de Tribolet.

NOUVELLES SUISSES

Pétition. — Par pétition au départe-
ment militaire, les employés des postes
et télégraphes faisant le service de cam-
pagne, demandent de pouvoir suivre
toute la carrière militaire des antres ci-
toyens.

Sanatorium pour buveurs. — Le 1er

juillet a été ouvert à Ermatingen, sur le
lao de Constance, un sanatorium d'un
nouveau genre pour les personnes ma-
lades des suites de l'abus de l'alcool ou
de toutes autres intoxications narcoti-
ques. Destiné aux buveurs des classes
aisées, cet établissement est installé dans
la magnifi que propriété du Château de
Hard et offre à ses pensionnaires tout le
confort possible. On y trouve un parc
splendide, des serres et jardins d'hiver ;
on peut y chasser et y pêcher ou faire
du canotage.

Cet établissement a été fondé dans un
but purement philanthropique par une
société anonyme qui ne distribuera à ses
actionnaires qu'un intérêt modeste et
limité, et consacrera le surplus de ses
bénéfices à la : lutte contre l'alcoolisme,
ainsi qu'à l'amélioration ou à l'agrandis-
sement de l'entreprise. L'initiative et le
patronage de cette œuvre appartiennent
à un groupe d'aliénistes et de névrologis-
tes suisses, composé de MM. Frank, Dr,
à Mûnsterlingen ; Bleuler, professeur, à
Zurich ; von Speyr, professeur, à Berne,
et Forel, professeur, à Cnigny. La direc-
tion même de la maison a été confiée à
un médecin distingué, M. Liebetanz, Dr,
qui est naturellement an abstinent con-
vaincu, et qui a une grande pratique de
la thérapeutique suggestive.

BERNE. — Le congrès de l'union so-
cialiste de langue italienne a été clos
lundi soir. Dans sa séance de lundi, l'en-
trée de l'union dans la Fédération ou-
vrière a été définitivement votée.

Zurich a été désigné comme siège du
Comité central.

Le prochain congrès aura lieu à Bellin-
zone. Relativement aux relations réci-
proques entre le parti socialiste italien
et l'union socialiste en Suisse, le congrès
a formellement déclaré que le parti ita-
lien ne doit faire aucune publication sur
territoire snisse.

La section italienne ne pourra agir
qu'en Italie, et l'Union en Suisse seule-
ment.

SAINT GALL. — Il s'est formé à Saint-
Gall , il y a un certain temps déjà, une
société qui a pour but de lutter contre la
concurrence déloyale. Cette société a
déjà signalé un certain nombre de pra-
tiques malhonnêtes auxquelles des in-
dustriels peu consciencieux avaient re-
cours pour faire venir de l'eau à leur
moulin, spéculant naturellement sur la
crédulité du public.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Ecoles primaires. — Ensuite d'un
arrêté du Conseil d'Etat, pris sur le
préavis de la commission des examens,
les aspirantes au brevet de connaissances
pour l'enseignement dans les écoles en-
fantines, devront prouver qu'elles sont
capables de se servir dans lenrs leçons
du matériel d'enseignement appelé
< dons frœbeliens * ; on exigera d'elles,
au moment de leurs examens, une dé-
monstration pratique, soit l'application
ou l'emploi de ces dons dans une leçon
faite à un certain nombre d'élèves.

Militaire. — Li compagnie de guides
n° 2 se réunira le 8 août à midi aux
Ponts-Martel pour faire son cours de ré-
pétition dans le Jura. Les recrues ins-
truites ce printemps doivent y assister
également.

La Chaux-de-Fonds. — Un bien triste
accident est arrivé lundi matin à un ou-
vrier serrurier, occupé à diverses répa-
rations dans la boucherie de M. Schwei-
zer. Il travaillait , monté sur une échelle,
lorsque tout à coup celle-ci glissa et le
malheureux s'abattit sur un crochet au-
quel il resta suspendu. Il a eu la poitrine
perforée un peu au-dessous du cœur.
Malgré sa profonde blessure, l'infortuné
s'en tirera, sauf complications impré-
vues.

ORONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune .
Noas revenons aujourd'hui en détail

sur la séance de lundi :
Justif ication f inancière de la Directe

Neuchâtel Berne. — M. Jeanhenry pré-
sente le rapport du Conseil communal.
Il rappelle qu'en février 1896 le Conseil
général avait décidé de participer à l'en-
treprise pour une somme de 500,000 fr. ;
le 8 mars 1897, celte participation était

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 2 août.
La chambre des mises en accusation a

examiné aujourd'hui l'appel du colonel
Picquart contre l'ordonnance de M. Ber-
tulus, relative à l'affaire duPaty deClam.

Le ministère public a conclu à l'incom-
pétence générale ; puis, parlant du fond
de là plainte, il a déclaré n'avoir trouvé
dans le dossier Esterhazy aucune preuve
de complicité du commandant Esterhazy,
niaucune preuve de complicité du co-
lonel du Paty de C'am.

La chambre des mises en accusation a
ajourné son jugement à vendredi.

Paris, 2 août.
Le juge Fabre a interrogé Me Leblois

cette après midi, de 2 heures à 5 heures.

Berlin, 2 août.
L'empereur a donné l'ordre par dépê-

che à l'office impérial de l'intérieur de
faire tous les préparatifs pour une grande
manifestation de deuil sur la place du
Palais.

Jeudi matin un service funèbre sera
célébré pour le prince Bismarck dans
l'église élevée à la mémoire de l'empe-
reur Guillaume Ier. Des invitations pour
assister à la cérémonie seront adressées
au Conseil fédéral , au Reichstag, à la
Diète de Prusse, aux principaux repré-
sentants de l'Etat et des communes.

Friedrlchgrnhe, 2 août.
Le couple impérial, accompagné de M.

de Bulow, est arrivé ce soir à 5 h. 55.
L'empereur portait l'uniforme d'amiral ;
l'impératrice était en vêtement de deuil.
Le 31me régiment d'infanterie formait la
haie. A la porte du château, la famille
Bismarck a reçu le couple impérial. En
descendant de voiture, l'empereur a em-
brassé le comte Herbert sur les deux
joues et a serré la main de M. Guillaume
de Bismarck ; puis il a pénétré dans le
château.

Londres, 2 août.
L'amiral Dewey a appris que le géné-

ral Augusti a l'intention de capituler ho-
norablement aussitôt que possible.

On espère que la paix sera conclue
ayant l'attaque de Manille par les Amé-
ricains. L'amiral Dewey compte s'empa-
rer de la place sans perdre un homme.

New-York , 2 août.
Le transatlantique espagnol Alicante

est arrivé hier à Santiago et a commencé
l'embarquement des prisonniers de
guerre.

— Une dépèche prétend que les vo-
lontaires de la Havane ont manifesté
violemment contre le maréchal Blanco.
La garde civique a rétabli le calme.

— Les autorités mexicaines ont saisi
neuf bateaux espagnols à Tabasco, à
Campèohe, à Vera-Crui, sous prétexte
qu'ils transportaient des vivres à Cuba.
Les consuls espagnols dans ces villes ont
vivement protesté.

'Washington , 2 août.
La Post dit qu'aussitôt que l'Espagne

aura accepté les conditions de paix,
M. Mao-Kinley soumettra au Congres un
projet concernant l'organisation mili-
taire. On calcule qu'une armée de
100,000 hommes sera nécessaire ponr
les Etats Unis, 50,000 pour Cuba, 30,000
pour les Philippines et 20,000 pour
Porto-Rico.

San Francisco , 2 août.
Une nouvelle flotte de transports par-

tira jeudi avec des troupes pour Honolulu
et lès Philippines.

Une dépêche de Ponce (Porto-Rico) dit
qu'un détachement américain a occupé
Juanadiaz, et que des forces espagnoles
se concentrent à Albanito. Un nouveau
combat est imminent.

La Havane, 2 août.
Quatre cents insurgés ont attaqué près

de Gùanes (province de Pinar dei Rio) un
détachement de soldats espagnols. Après
un combat acharné, les insurgés ont pris
la fuite. Dix Espsgnols ont été tués. Les
survivants seront récompensés.

(Sammci Brima m LA WeuttU ifileù)

Frledriclisruhe, 3 août.
L'empereur et l'impératrice ont passé

près d'une heure hier soir au château,
où a eu lieu une cérémonie funèbre. Les
souverains ont été ensuite accompagnés
à la gare par la famille de Bismarck.

Le corps de Bismarck sera provisoire-
ment déposé sur la colline, en face du
château, près du groupe du cerf. H sera
transféré, plus tard, dans le mausolée
qui sera édifié sur cet emplacement.

Madrid, 3 août.
Le ministre des finances continue à

s'occuper de l'importation des blés. Il est
probable que l'interdiction sera prorogée.

— Le bruit court que deux vapeurs
espagnols ont forcé le blocus de Caba
après avoir été attaqués par les navires
américains.

Londres, 3 août.
Des dépêches de Madrid font prévoir

comme prochaine la conclusion de la
paix.

Me w-York , 3 août.
Le navire espagnol Guido, capturé au

début des hostilités, a été vendu aux
enchères 130,000 dollars pour le compte
du gouvernement.

San Francisco , 3 août.
La quatrième expédition pour Manille

est arrivée à Honolulu le 24 juillet.

«llte S BfiÈPfiCBEGP-

Monsienr et Madame Pierre Girola-
Binggely et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Natale Girola-Mat-
theyer, à Nenchâtel, Mademoiselle Marie
Girola, à Berlin, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la mort de leur cher père,
beau-père et grand-père,

Monsieur Natale GIROLA,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
après nne longue et pénible maladie,
dans sa 57*» année.

Neuchâtel, le 2 août 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jendi 4 conrant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tertre n» 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7756c

Società Italiana di m. s.
Il Comitato annunzia ai membri délia

Società la perdita dolorosa dei loro amato
collega,

GIROLA NATALE.
I iunerali avranno luogo domani, gio-

vedi, ail' una pom.
Domicilie : Tertre n» 8. 7780c
Rinnione nel locale délia musica aile

12 '/a- n Comitato.

AVIS TARDIFS

Docteur Mauerhofer
AB§ENT 7771

jusqu'au 1" septembre

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Louise Schmidt, épicière,

au Locle. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 27 juillet 1898. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : i9 août 1898.

— Succession répudiée de Pierre-Géles-
tin Funk, en son vivant cafetier, aux
Brenets. Date du renvoi à l'office : 29
juillet 1898. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 22 août 1898. Les
créanciers qui ont déjà fait inscrire leurs
réclamations dans le bénéfice d'inventaire
sont dispensés de le faire à nouveau.

— Dans sa séance dn 29 juillet 1898,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a,
sur la demande de Ami-Alexandre Jean-
Mairet, horloger et agriculteur, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, nommé à ce der-
nier nn curateur en la personne du no-
taire Auguste Jaquet, k la Chaux-de Fonds.

Imprimerie H. WOLFRATH k C

Bourse de Genève, du 2 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de i. 100.15
Jura-Simplon. 181.50 3V, fédéral 89 101 ao

Id. priv. 512. 8»/,, Gen. à lots. 107. —
Id. bons 6.50 Prier.otto.4% 475.—

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 % 295.—
St-Gothard . . — .- Juia-S., 3V,»/0 501 25
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 475 —
Bq« Commerce 960.— N.-E. Suis.4o/0 515 —
Unionnn.gen. 698.- Lomb.anc.8»/0 383.25
Parts de Sétif. 220.- Mérid. ital.3% 810.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 470 —

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.26 100.32

a Italie 92.75 93.75a Londres. . . .  25 28 25.32
Sea&Tt Allemagne . . 123 SO 124.10

Vienne . . . .  210.25 211.
Cote de l'arg* fin en gren. en Suisse,

fr. 104.— le ul.
Genève 2 août. Esc. Banq. du Com. 4°/,

Bourse de Parit, du 2 août 1898
(Court da clôture)

3% Français . 103.50 Créd.lyonnais 878.—
Italien 5 %.  . 92.65 Banqneottom. 559.—
Hongr. or 4% 103.50 Bq. internat1» 579, —
Rns.Orien.4% 68. Suez 3735.—
Ext. Esp. 4 °/,, 40. r5 Rio-Tinto . . . 717.—
Turc D. 4 % . 23.35 De Beers . . . 728.—
Portugais 3 % 18.05 Chem. Autric. 775.—

Actions Ch. Lombards 175.—
Bq. de France. 8550.— Ch. Saragosse 147,—
Crédit foncier 695.— Ch. Nord-Espt. 78.—
Bq. de Paris. 948.— Chartered . . . 66.—


