
Propriété et terrains à vendre
éi COMBA-BOREL i

A vendre dès maintenant :
lia villa des Ormeaux (ancienne propriété de M. D. de Pury à Comba-Borel)

avec dépendances, jardin d'agrément, loge de portier, etc. Superbe situation.
Environ 5000 mètres de terrain en nature de vigne, très bien exposés anx

abords de la ronte de la Côte et de la nouvelle route de Manjobia ; occasion nniqne
pour constuction de petites villas. Ce terrain sera divisé en plusieurs lots aa gré des
amateurs.

S'adresser à MM. Colomb _ Prince, architectes, ou à l'Etude Wavre. 7298
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COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Par suite du repavage de la rne de

l'Hôpital, la circulation des voitures est
suspendu., jusqu'à nouvel avis, dans la
partie de cette rue comprise er tre la
Grand'Rue, la rue du Seyon et la rue
des Poteaux.

Neachâtel, le 4 août 1898.
7844 Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères pu

bliques, vendredi 5 août 1898, dès 2
beures après midi, rue de 1 Industrie 10.
1 Ut complet, 1 commode, 1 fauteuil, 2
tables, 1 table de nuit, 1 potager, 1 four-
neau k pétrole, du vin en bouttilles, etc.

Neuchâtel, le 1« août 1898.
7694 Greffe de Paix.

Vente da " meubles
à CORMONDRÈCHE

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques , devant la mai-
son Leuba. près du collège de CorcelUs,
le samedi IS août 1898, dès 9 heures
dn matin, les meubles et objets mobilier»
suivants :

Un lit complet, une garde-robe, une ta-
ble de nuit, une petite table à ouvrage,
une chiffonnière, trois chaises, un canapé,
nn bureau-ministre, un porte-manteau,
da linge et des habits d'homme, une
bibliothèque contenant entre antres des
œuvres illustrées de Gotthelf. Bachelin,
Amici, un dictionnaire illustié Larousse,
18 volumes de Boussenard et environ 300
volumes divers. 7809

IMMEUBLES À VENDRE

maison de campagne
près de St-Blaise

à vendre oa à louer, tout de suite ou
pour époque k convenir, hait chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etnde E. Bonjour,
notai»» . St Honoré 2. 7692

A VEKTttKE
sar la route de Neuchâtel â Serrières,
une petite piopriété comprenant logement,
atelier, écurie, remise, jardin. Prix très
avantageux. S'adresser Etuda E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 7765

ALPINISTES
Brodequins de montagne

Spécialité d'articles garantis imperméa-
bles, récompensés à tontes les expositions
snisses et étrangères. — Guêtres en
tons genres. — Semelles Pro bat nm,facilitant la marcha, évitant les blessures.
— Graisse. — . acets eu cnir.

Magasin de Chaussures
G. FÉTREMÀND
7577 Moulins i5, Neuchâtel
— T É L É P H ON E  —

(MSOM MàTIO .
Sablons 1.9

Bénéfices répartis ans clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

VINS DE NEUCHATEL
rouges et blancs, en bouteilles

SIROPS — BIèRE — LIQUEURS

Confiture aux fraises
Marchandises de 1" qualité

498 FBIZ OQÏÏMNTS

Chaqut Mmilnt, grand irrfvtgt _)•

JAMBONS (Pic - Nie)
k 70 eent. la Ihrra

Au magasin de comestibles
SEINET et FILS
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S avec broderie de Saint-Gall, 1.25, 1.95, 2.90, 3.50, 4.85 jusqu'à 12.80 S

JUPONS FANTAISIE j
1 1.45, 1.95. 2.90, 3.90, 4.85 jusqu'à 15- ï
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LINGERIE POUR DAMES
T Chemises, garnies , 1.86, 1.45 . 1.75, 1.05 à 17.80 JlD Caleçons, garnis, 0©5. 1 36, 1 46, 1.05 à 7.60 Q
H Camisoles, garnies, O.05, 1.45 , 1.05 et S3.0O Z>
x Chemises de nuit. .Matinées, etc. ¥|

| GRANDS MAGASINS ï
A LA VILLE DE NEUCHATEL j

3 Temple-Neuf 24 et 26 7554 9i

L awn-Tennis
Le pins 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 — Ne uchâtel
TÉLÉPHONE

Tons ces artistes sont susceptibles d'être
ressemelés. ' 7579

Pour propriétaires
A vendre un bon chien de garde, .ace

Saint-Bernard, âgé de 10 mois. S'adresser
chez J. Rickli, Serrières. 7558c
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COSTUMES!
pour garçonnets, restant I
de la saison d'été, seront 8
vendus avec un fort H

rabais i I
au Magasin de Confections !

Otto GRABER I
rue du Seyon 5 bis et me des Moulins ÎH

gf£W<S&&1. 3_ 3. ]

SAINmAISE
A vendre nne maison au centre du vil-

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à partir du 20 juillet, 16

grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3m,20 de hauteur snr lm,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
eells de bceuf de 1°>,06 sur 0°>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
lenrs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

On offre à vendre un
tapis de lit crème

crocheté, à 40 fr. S'adresser à M. ° Bove,
Eclnse n» 5. 7657c

Pendant les chaleurs
demandes les semelles Phénix,
antiseptiques, contre la transpiration.

Dépôt : G. Pétremand, Monlins 15,
Kenchatel. Prix : 80 cent, le paqnet de
10 paires. 7576

TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Snisse française ; M. Hœnicke. Neuchâtel

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

Cyclistes
Souliers vélo, noirs et couleurs. — Der-

niers modèles. — Depuis 3 fr. 50 la paire.
Magasin de ehanssares, O. Pétre-
mand, Moulins 15, Neachâtel. 7580
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V A. JOBinr
_ MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Une
Orfèvrerie NEUCHATEL

| Laque Christoph j
• la mieux éprouvée pour cirer les •
S planchers, J
S séchant immédiatement et sans od.ur S
0 facilement applicable par chacnn ; 9
• en couleurs brnn -jaune, acajou, •
J ch^ne, noyer et gris. 5

S François CHRISTOPH, Berlin S
S Seule véritable chez H. Alfred S
• ZIMMERMANN , négociant, Neu- •
• châtel , et chez les agents généraux •
S pour la Suisse, MM. H. Volkar. S
• -t C'» , Zurich. H 3637 Q •
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s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

L.-A. M ELAN DR I

__lber__dem eurait anéanti.
Le témoignage invoqué tournait con-

tre lui.
Il n'avait aucune raison de mettre eu

doute lai sincérité du témoin. Dans l'affo-
lement causé par l'épouvante, les choses
avaient pu lui paraître ainsi.

Cependant ' son honneur, sa liberté
étaient en jeu. n résolut de lutter jusqu'au
bout pour les défendre.

— La boisson que l'on m'a forcé de
prendre était somnifère, protesta-t-il, et
la jeune fllle avait dû en absorber une
certaine dose, sans cela, comment expli-
quer ce sommeil persistant qui résistait
aux cris, au tumulte d'une lutte atroce?
Son assoupissement n'était pas naturel.
Je suis sûr qu'on l'avait endormie pour
paralyser sa résistance et l'emporter plus
facilement.

— Miss Ellena n'était pas endormie,
mais évanouie. A la brusque irruption
de ces hommes dans l'appartement, quand
elle m'a vue me débattre entre leurs
mains, elle a perdu connaissance.

— A-t-on eu soin de conserver les
bouteilles? demanda le juge d'instruc-
tion, il serait facile par l'analyse chiiM-
que de vérifier si l'une d'elles contenait
un somnifère.

— Non, Votre Honneur, répondit Jack
Raven. Les brigands n'ayant pas eu la
patience d'employer un tire-bouchon ont
sans doute trouvé plus expéditif de cas-
ser les goulots... Ces bouteilles étant
hors d'usage, on les a jetées au tas
d'ordures.

— C'est un tort, observa sévèrement le
magistrat. Les agents auraient dû s'y
opposer.

— Cette arrestation faite à une heure
du matin n'a pas eu lieu dans les con-
ditions ordinaires, protesta l'un des
policeman atteint par ce blâme de son
supérieur. Quand, quelques heures plus
tard, nous sommes revenus faire per-
quisition, les flacons avaient disparu.

— Je ne pouvais supposer que cela
eût la moindre importance, ajouta Annie.
Le soin de ranger le salon fait partie de
mes attributions...

— Vous le voyez, Albert Dorian, reprit
le juge en s'adressant à l'accusé, votre
système de défense ne tient pas debout.
Il serait plus sage, il vaudrait mieux
pour vous entrer dans la voie des aveux.

— Et moi, répondit celui-ci relevant
le front et regardant ses accusateurs avec
fierté, je prouverai par le témoignage
de M. Churril, par ceux de mon père et
des gens honorables au milieu desquels
j 'ai vécu jusqu'ici toute l'absurdité d'une

aussi monstrueuse supposition. Je ne
suis ni joueur ni dépensier, je suis un
travailleur honnête et rangé, tout à son
art. J'ai de l'or;- autant , plus même qu'il
ne m'en faut:;: Pourquoi risquerais-je
ma liberté pçur prendre «celui des autres
dont je ne saurais que ' faire?... Dans
quel intérêt aurais-je prêté mon assis-
tance pour faire disparaître une enfant
que je ne connais pas? D'ailleurs, en
trois jours passés, dang cette ville, je
suis à peine sorti de chez mon ami
Churril, je n'ai donc pu m'aboucher
avec personne... encore moins avec des
gens sans aveu pour commettre un atten-
tat. Si j'avais été des leurs, ra'auraient-
ils abandonné sur le lieu même du
méfait ? Puisqu'un cab les attendait, ne
pouvaient-ils m'emporter comme la jeune
fille, leur malheureuse victime, au lieu
de me laisser tomber entre vos mains
avec l'appréhension de me voir devenir
« témoin de la Reine », c'est-à-dire de
les dénoncer pour obtenir mon acquit-
tement?... En vérité, je m'étonne que
des hommes aussi éclairés puissent tom-
ber dans ce piège grossier. Mon inno-
cence saute aux yeux. La sûreté avec
laquelle le crime a été exécuté prouve
que ceux qui l'ont perpétré se tenaient
au courant des êtres et des habitudes de
la maison... de cette maison dontj'igno-
rais jusqu'à l'existence. C'est à vous de
les découvrir. Quant à moi, après avoir
fait tous mes efforts pour empêcher le
mal dontle hasard m'avait rendu témoin ,
je me suis endormi sous l'influence

d'une drogue diabolique qui, certes, ne
se trouvait pas là ; juste à point par un
simple effet du ,hasard. J'ai entendu l'un
des coquins demander à l'autre : « Y en
a-t-il assezî? » -Iket son complice lui
répondre à voix basse : « Il en reste deux
fuis autant que ce que nous avons fait
boire à l'enfant. » En les [écoutant, je
pensais que c'était , du poison, et qu'ils
aimaient mieux me réduire au silence
par ce moyen que de risquer une déto-
nation d'arme à feu dans le calme affreux
de cette nuit. J'ai Jbu , j 'ai cru mourir,
et je ne me suis réveillé que dans votre
geôle, d'où il faudra bien, bon gré
mal gré, me faire sortir... Or, écoutez
tous mes paroles : Une fois libre, je jure,
sur ce qu'il y a de plus sacré, de me
charger moi-même du soin de ma ven-
geance, de ne m'accorder aucun repos
taut que je n'aurai pas éclairci cet hor-
rible mystère, auquel je me trouve mêlé
malgré moi !

— Emmenez l'accusé, dit le juge.
Encore tout frémissant d'une noble

indignation, Albert, dûment escorté,
rentra dans la voiture cellulaire qui le
ramena au dépôt '

Très impressionné par ces dernières
paroles, Sir Roger Lothbury se rappro-
cha du magistrat qui réfléchissait pro-
fondément, accoudé sur son bureau.

— Si ce qu'affirme ce jeune homme
est vrai, inurrnura-t-il , il doit souffrir
mille tortures morales, et son sort me
semble presque aussi à plaindre que le
mien. , ,.., .

— Vous ne pouvez imaginer les ruses
dont les malfaiteurs se montrent capables
quand il s'agit de déjouer une enquête,
répondit son interlocuteur... les étran-
gers surtout ! A les entendre, ils sont
tous gentlemen bien apparentés, arrêtés
par erreur. Le système est connu.

— Mais il doit être facile de vérifier
leurs assertions...

— J'ai fait télégraphier à Paris, j 'at-
tends des renseignements. J'ai mandé
M. Churril dans mon cabinet.

— S'il a menti, l'accusé doit bien se
douter que vous le saurez sous peu. Quel
avantage peut-il tirer de ses fausses
allégations?

— Que sais-je?... gagner du temps,
pour permettre à ses complices d'emme»
ner en lieu sûr votre petite-fille...

— Hélas, mon Dieu ! Dans quel but
mettre tant de ruse au service d'une
aussi noire actiou? ...... _ _ . ,, .. .,

— Vous êtes riche, Sir Roger. Sans
doute, ils veulent vous faire «chanter ».
Rentrez chez vous, et attendez-y des
nouvelles.

Vous pouvez vous retirer, ajouta le
juge," s'adressant aux deux domestiques
qui s'éloignèrent en guidant les pas
chancelants de leur maître.

A peine avaient-ils quitté le cabinet,
que M. Churril fit passer sa carte au
magistrat. 

Il fut reçu avec considération , répon-
dit à ses questions par une déposition
sobre et digne, que le secrétaire enre-
gistra en ces termes :

BISTOURI

Une fllle de 25 ans, Bernoise, fidèle et
bonne travailleuse,

cherche p lace
comme femme de cbambre ou pour tout
faire dans un petit ménage soigné; entrée
le 10 août. — S'adresser rue des Beaux-
Arts 3, an 4°" étage. 7825c

Une bonne domestique
sachant bien faire la enisine, demande
nne place pour le milieu d'août. S'adres-
ser Temple-Nenf 28. 7821c

Une jeune fllle, de tonte moralité, ayant
fait un apprentissage de tailleuse, cherche
nne place de 7749c

FEMME DE CHAMBRE
S'adr. à M. ° Dothanx , tailleuse, Pesenx.

Une jenne fllle, de 23 ans, bien recom-
mandée, sachant faire la enisine,

cherche plac e
pour tout de suite. — S'adresser chez
M. Ulrich, Maladière 8. 7731c

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant quitté l'école, cherche place à Nen-
châtel on environs, comme

VOLONTAIRE
ponr se perfectionner dans le français.
— Offres avec conditions sons chiffres
Me 2979 Y à Haasenstein & Vogler, à
Berne.
I1̂ BBB i B̂__B_____-

)?£_&« ii MHraniiii
Une jenne fille, bien recommandée et

fidèle, trouverait place pour s'aider au
ménage. — A la même adresse, une
jeune fllle, fidèle, de 20 ans, cherche à
se placer ponr faire nn ménage ; elle
parle les deux langues.

S'informer dn no 7805c an bnreau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, pour tout de suite ou
pour le 15 août,

une cuisinière expérimentée
et bien recommandée.'S'adresser^ lé ma-
tin depuis 11 h. on le soir depuis 6 h.,
rue Fleury 6, au 3">° étage, où l'on ren-
seignera.. 7807

ON DEMANDE "
une femme sérieuse, forte et active, sa-
chant travailler à la vigne. S'adresser à
M"" E. Pflieger , Bienne. _ ....7817c

On cherche nne bonne servante, ro-
buste et honnête, pour faire un ménage
soigné. Gage : 25 fr. Adresser les offres
à M»» Henri Rueff , rue de la Serre 57c,
la Chanx-de-Fonds. Hc 2364 G

Jeune fille parlant bien le français, dé-
sirant apprendre l'Italien, est demandée
comme 7835

VOLONTAIRE
dans une bonne iamille de Locarno, pour
aider an ménage et servir au magasin de
pâtisserie. Voyage payé et bon traitement.
— Pour renseignements, s'adresser à M.
Buchene} _Érni , à Serrières, on écrire di-
rectement k M. Eugénie Bozz'i, à Locarno.

Je cherche^ 
pour mes deux enfants, un

de 5 ans, l'autre de 1 an,

ie simple tome française.
Prix : 30 fr. par mois, avec voyage payé,
après une année de service. — Envoyer
tont de suite les offres et la photographie,
à M™ D» "Weishnt, Ischl, Villa Trann
(Autriche). 7813

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

On demande, ponr tont de snite, nne
jenne fille ponr s'aider an ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser conr de la
Balance 13. 7786c

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

Pour ente tont de sic
on demande une brave et forte fille , ai-
mant la campagne, parlant le français, et
sachant faire une bonne cuisine. Pas de
gros ouvrages. Pas d'enfants. Bon traite-
ment assuré. Gages selon capacités. Bons
certificats exigés. S'adresser k Mme Henri
Garcin, anx Délices, à! Cortaillod. 7717
mSSÊ 'B_________________ m____m____m__m

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, ayant travaillé pen-

dant 2 ans dans nn commerce de toilerie,

cherche place
analogue ou dans un commerce quelcon-
que, pour apprendre à fond la tenue des
livres. — S'adresser à Gustave Barret ,
Grande-Rochette 12, Nenchâtel. 7826c

Maison sérieuse de Neuchâte l enga-
gerait en qualité de

VOLONTAIRE
un jeune homme connaissant suffisam-
ment ies affaires et les deux langues.
Excellente occasion de se perfectionner
dans le français. Volontariat de 6 mois,
rétribution ensuite. Une très bonne
écriture courante est absolument néces-
saire. — Offres par écrit sous H 7775 N
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

PMtrler-Peintre
sobre, connaissant comptabilité et métré
de la partie, désire trouver place comme
premier ouvrier ou contre-maître. Réfé-
rences. S'adresser sous Qe 7174 X à Haa-
senstein & Vogler, à Genève.

Un commerçant
âgé de 32 ans, connaissant l'allemand et
l'anglais, désire trouver place comme
Volontaire, dans nn magasin, bnreau
ou maison de commerce, pour se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
à M. Grandjean, Côte 55. 7660

Un jeune homme, ayant ter-
miné ses classes, pourrait en-
trer, dès le 1er septembre, à
l'Etude Meekenstook A Reutter,
avocats et notaire , faubourg de
l'Hôpital 3v Se présentei* le ma-
tin entre 10 heures et midi. 75o3

-A. _Z__OT_T_E:__ -Z
une belle chambre menblée. S'adresser
à M. Delapraz, Sablons 3 7822c

Jolie chambre menblée, indépen-
dante, à Ioner tout de snite. — Place dn
Marché 5, 3»" étage. 7755c

LA 3RÉVINE "
Encore quelques chambres à louer. —

S'adresser à M. E. Matthey-Doret, la
Brévine. 7662
*̂—'«^̂ —__BH—m—~——s____m__m—•¦

ON DEMANDE A LOTO

ON II E n v\ i. i:
à reprendre la suite d'nn

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

On demande à louer an plus
tôt, nn atelier de trois on quatre
pièces, bien éclairées, on à dé-
faut des mansardes susceptibles
d'être facilement tranformées,
aveo vitrages dans le toit. —
Adresser les offres à l'Etude Ed.
Petitpierre ,1 notaire, Terreaux
n° 3. . ; , 7350

On demande à louer, pour tout de
suite-, au centre de la ville, une ou deux
chambres, au rez-de-chanssée ou 1» étage,
ponr y installer des bnreanx. Adresser
les offres écrites avec prix, sous chiffres
H 7715 N, à l'agence Haasenstein . Vo-
gler.
BHBB______¦_¦-_^——¦__BH___________ _I—_M_~

mwm m mumm
Une jenne fille cherche place de cui-

sinière dans un restaurant. — S'informer
du n» 7829c, au bureau Haasenstein &
Vogler.

La Famille _̂_ %_ \̂T̂
offre à placer un jeune homme allemand,
comme cocher voiturier on domestique
de maison particulière. 7827c
ITiia ianna filla connaissant le ser .iceUlie \__ l\- 11116 de table et de cham-
bre, cherche place pour tont de suite.
S'informer du n° 7819c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une jeune fille, ayant appris l'état de
lingère,
cherche place

de femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'informer dn n» 7838c au bureau Haa-
senstein & Vogler. '

Une jenne personne demande des
journées. — S'informer du n" 7824c au
bnreau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme
mnni de bonnes recommandations, cher-
che place comme cocher on garçon de
peine. S'inform«r du n» 7806c au bureau
Haasenstein & Vogler. ,

On oherehe, ponr tout de suite,

bonne d'enfants
sachant faire le service de femme de
chambre. Offres à adresser sons chiffres
T 2997 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

UNE JEUNE FILLE
sachant bien cnir'e, 'cherche place pour
tout faire ou auprès d'enfants. S'informer
du i.» 7818c au bureau Haasenstein &
Vogler.

-A. louer
tout de suite ou pour Noël, entre Neu-
châtel et Serrières, un bean logement de
4 pièces et dépendances. Vne sur le lac
et les Alpes. S'adresser tons les matins,
Evole 30. 762S

A louer, immédiatement ou pour une
époque à convenir, au quai des Alpes,
deux beaux logements, rez de chaussée
avec jardin et premier étage, compre-
nant six ou sept chambres, chambre de
bain et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité .

S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, avocats et notaire, faubourg de
l'Hôpital 3. 7826

COLOMBIER
A louer, petit logement, 3 chambres,

cuisine avec eau et gaz. — S'adresser à
6. Mœri. A la même adresse, à louer
petit local pouvant être ut ilisé comme
magasin ou atelier. 7831

OCCASION
Par suite de circonstances imprévues , à

louer, dès le 15 septembre, un apparte-
ment confortable de 5 pièces, balcon et
dépendances, dans le voisinage immédiat
de la gare. Conditions favorables. S'âdres-
ser à l'Etude Clerc. 7704c

-A. lOX3L02T
rue de la Treille 7, pour Noël, un appar-
tement au î- "U.fe 4 chambres, cuisine, et
dépendances; Pour le visiter, s'adresser
au--locataire actuel, et pour les conditions,
à Mme Frédéric Baner, à Monrnz. 6738

A louer, à Vienx-Oh&tel, .  à
partir du . 4 septembre 1898 ou
plus tard, un Wêï «l îarfcement
dé . chambres confortables, au
2me étage, aveo grandes dépen-
dances et balcon. Belle vue sur
le lao et les Alpes. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor S. " 7339

' ©MIBllS A'&ffiJEB v

Jolie chambre indépendante, meublée,
au soleil. Belle vue très étendue. Rue
Pnrry 6, an 3"« étage. 7816c

A louer nne jolie petite chambre indé-
pendante. — S'adiesser faubourg du
Lac 19. -_jl : 7830

Jolie chambre menblée pour un mon-
sieur ou deux coucheurs. S'adresser rue
dn Château 7, an 2m« étage. 7790c

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au S™6
étage;. 7335

A louer une belle chambre meublée,
indépendante. — Ecluse 45, 2=» étage, à
gauche. 

^ 
7724c

Chambre menblée h louer à un
monsieur de bnrean . Avenue du 1er Mars
no 16, r.z-de-cfaanssée. 7614c

Places pour denx conenenrs, rue Saint-
Manrice 6, :̂ u 4m«, 7637c

¦iL LOTJEE
près la gare de Colombier J. -S., denx
jolies chambres, indépendantes et conti-
gnëes, an rtz-de-chansée. Belle situation,
jardin . Conviendrait ponr séjour d'été. —
S'adresser k M. Chable, la Prairie, à
Bôle. 7720

JAÉlis:ATtlM . ER
Librairie-Papeterie — NeuohiUl

Tir fédéral
CARTE POSTALE

illustrée d'après une
Aquarelle de Paul Bouvier

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

PRIX : 15 CENTIMES

TIMBRES CAOU TCHOUC E H TOUS G E N R E S
Numéroteurs .____-m~m_____t__f l̂t_ Timbres .
Dateurs _̂ 0*"̂ "2, - B E ̂ TT k̂ 1'"̂

/FABRIQUE DE TIMBRES1 ^1 ATELIER DE GRAVU .I.E- Jf; w

Timb re^̂ ^t/ C H A/t
^̂ L̂ettres

de ré.l.m<! â̂ l9ggss_jf tg 0lmm~*~ à composer
GRANDS ÏIÎjBR.l-;-. ELASTIQUES,

première qualité, à vendre, au prix de
30 fr. la banche, livrée à domicile. S'adr.
à S. Chàpptiis:Bûhlèr;' Ponts-de-Martel. r

_̂Wn?Ç&̂ ~*£lQ_*_f Y ¦ - ¦ ¦ itt(SS-___̂ _____S-_

SAN BÀLËr^II PP
*' de Wœrishofen

avec on sans bouts, en toutes grandeurs,
se trouvent an 7578

Magasin, de Oliaussures

G. P ÊTRE M A N D
Moulins 15, Neuohâtel

TÉLÉPHONE 362
Expéditions an dehors. — A défaut de

mesures, envoyer le dessin dn pied.

_ APPARTEMENTS A LODEg
A-louer, logement de denx cbam-

bres, enisine et grandes dépendances,
donnant snr deux rues. S'adresser rue
dés'jMonliTis 10, an 3-». 7832

A louer, pour le 24 septembre 1898,
le premier étage de la maison sise
avenue de la éare 3, sept chambres et
dépendances. S'adresser à M. S. Heltz ,
mêipe maison. 7196

'^'LOTJEE
un beau logement de 4 pièces et. dépen-
dances, à' dés gens paisibles, dès mainte- .
nant ou ponr pins tard. Installation ponr '
enire an gaz. S'adresser Epancheurs 5,
au magasin. 778.C

A LOUER
sur ville, dès maintenant, un petit loge-
ment. Pertnis-dn-Soc 12. 3219



« M. Churril déclare avoir reçu le 23
décembre dernier la visite de M. A.
Dorian dont il connaît la parfaite hono-
rabilité. M. Dorian qui venait de Paris,
a vécu pendant trois jours avec la famille
Churril, couchant et prenant ses repas
dans la maison.

« Le soir de Noël, M. C. affirme avoir
accompagné son ami jusqu'à la porte de
sa chambre. Ce fut seulement le lende-
main matin, quand on l'appela pour le
déjeuner, que l'on s'aperçut de son ab-
sence. Il ne peut attribuer cette sortie
nocturne par un temps de brouillard
opaque qu'à un dérangement cérébral
momentané. M. Dorian, très sobre d'or-
dinaire, était parfaitement de sang-froid
quand M. Churril l'a quitté. »

L'excellent homme insista de toutes
ses forces auprès du juge d'instruction
pour obtenu- la mise en liberté immédiate
du jeune Français.

— Hum ! répondit le « Très honorable »
(Right Honourable), j 'ai bien peur en
effet d'abandonner cette piste. Cela dé-
pendra d'un télégramme que j'attends
de Paris aujourd'hui même... Il se
peut que demain vous dîniez avec vo-
tre protégé, mais convenez qu'en ce
cas cette innocente fantaisie de jouer ù
cache-cache lui aura coûté cher par sa
faute, et que, vu les circonstances, la
police ne pouvait agir autrement à sou
égard !

(A suivre )

La mort de Bismarck. — Une édition
spéciale du Moniteur de l'empire publie
le rescrit suivant de l'empereur au chan-
celier de l'empire et daté de Friedrichs-
ruhe, 2 août :

t Plongé; dans le deuil, je me tiens
avec les princes allemands et avec tout
le peuple allemand devant la dépouille
mortelle du premier chancelier de l'em-
pire allemand, le prince Othon de Bis-
marck.

Nous qui avons été les témoins de son
œuvre grandiose, qui regardions vers
lui aveo admiration, le considérant com-
me le maître dans l'art de conduire les
Etats, comme le lutteur qui ne connais-
sait la peur ni en temps de guerre ni en
temps de paix, comme le fils le plus dé-
voué de la patrie et le serviteur le plus
fidèle de son empereur et roi, nous som-
mes profondément émus par le départ de
l'homme dont Dieu avait fait l'instru-
ment destiné à réaliser l'immortelle pen-
sée de l'unité et de la grandeur de l'Al-
lemagne.

il ne convient pas d'énumérer en ce
moment toutes les actions que le grand
mort que nous pleurons a accomplies,
tous les soucis qu'il a supportés pour
l'empereur et pour l'empire, tous les
succès qu'il a remportés, ils sont trop
S;rands et trop divers, et seule l'histoire
es inscrira sur ses tables d'airain.

Cependant je me sens pressé d'expri-
mer eu face da monde le deuil profond
et l'admiration reconnaissante qui se
sont emparés aujourd'hui de toute la na-
tion, et, au nom de la nation, de prêter
le serment de maintenir, de développer
et, si cela était nécessaire, de défendre
au prix de tous les sacrifices, jusqu'à
celui de notre vie, l'œuvre créée par le
grand chancelier sous Guillaume- le-
Grand. Que Dieu nous aide dans cette
tâche I »

— La famille de Bismarck se refuse à
procéder à une inhumation provisoire
sur la colline du Cerf. On va donc placer
une double porte à la chambre où se
trouve le cercueil et la boucher herméti-
quement.

Les seules paroles prononcées avant le
service religieux furent celles que dit H.
Herbert de Bismarck à Guillaume II en
s'excusant de l'étroitesse de l'entrée du
château.

L'empereur rrg.rda silencieusement,
pendant quelques minutes, le cercueil et
prit des mains de son aide de camp la
couronne, qu'il déposa lui-même sur la
bière.

Le Dr Schweninger promena les re-
porters dans les salles du château où les
couronnes sont entassées, et leur dit ma-
licieusement : c Messieurs, avant de quit-
ter Friedrichsrohe, il faut que vous voy iez
ce que vous aviez deviné. »

— On sait que depuis huit ans que H.
Bismarck a quitté le pouvoir, il s'est oc-
cupé, avec le concours de ses secrétai-
res, d'écrire ses Mémoires. Il parait que
le manuscrit se trouve depuis un certain
temps entre les mains de 'a librairie. Il
a été payé un million à l'ancien chance-
lier. La publication des Mémoires ne sac-
rait , dit-on , tarder.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Interprétation de l'article 27. — Le
Conseil fédéral a reçu communication
d'une consultation de son département
de justice sur la question de savoir si la
constitution actuelle autorise la Confédé-
ration à subventionner les écoles primai-
res. Yoici l'argumentation résumée de ce
rapport. T

Du texte même de l'article 27 de la
constitution il est impossible de déduire,
dans aucun sens, un argument décisif.
Les | 2 et 4 de l'article 27 diseàt en
effet :

c Les cantons pourvoient à l'instruc-
tion primaire, qui doit être suffisante et
placée exclusivement sous la direction
de l'autorité civile. Elle est obligatoire
et. dans les écoles publiques, gratuite.

L. Confédération prendra les mesures
nécessaires contre les cantons qui ne sa-
tisferaient pas à ces obligations. .

Ces dispositions sont muettes sur la
question des subvention^ fédérales. En
revanche, on a tiré argument du § î de
l'article 27, ainsi conçu :

• La Confédération a le droit de créer,
outre l'école polytechnique fédérale exis-
tante, une université fédérale et d'autres
établissements d'instruction .supérieure
ou de subventionner des établissements
de ce genre. .

Ici, c'est un texte explicite de la cons-
titution qui autorise la Confédération à
subventionner des établissements d'ins-
truction supérieure : uu texte de même
genre faisant défaut en ce qui concerne
l'école primaire, ou en conclut que la
Confédération n'a pas la faculté légale
de lui accorder des subventions. Cette
conclusion est erronée, par la bonne rai-
son que l'article 27 § 1 attribue d'abord
à la Confédération le droit de créer elle-
même des établissements d'instruction
supérieure.

Si le paragraphe s'était arrêté là, on
aurait pu et dû en conclure que le droit
de la Confédération n'allait pas jusqu'à
subventionner des établissements canto-
naux. Pour prévenir cette interpréta-
tion, il a été nécessaire de compléter
l'article en autorisant . formellement la
subvention. La même précaution n'était
pas exigée en matière d'école primaire
puisque la Confédération n'a pas le droit
de fonder des écoles de ce genre.

La question de la constitutionnalité
des subventions scolaires n'est pas réso-
lue par l'article 27 mais bien par l'arti-
cle 2 de la Constitution, dont voici la te-
neur :

f La Confédération a pour but d'assu-
rer l'indépendance de la patrie contre

_U$EjtyW&K(ï§_maintenir la tranquillité et
Tordre à l'intérieur; de pfotégW .tnï-
berté et les droits des confédérés et d'ac-
croître .leur prospérité commune; » * '

C'est de cette disposition qu'on a dé-
rivé le droit de la Confédération de sub-
ventionner l'instruction professionnelle,
et il n'y a pas de raison de ne pas l'é-
tendre aussi à l'instruction primaire. <>. „

On objecte, il est vçai, qu'une telle _#-
terprétation de l'article 2 est abusive,
attendu qu'elle permet, sous prétexte
d'accroissement de la prospérité publi-
que, de porter partout l'ingérence fédé-
rale. L'objection est mal fondée, car l'ar-
ticle 2 ne doit pas être compris de cette
manière élastique. Il ne permet pas à la
Confédération de s'attribuer des compé-
tences que lui dénierait l'article 3 de la
Constitution ; et le droit d'accorder nne
subvention, s'il implique celui d'en con-
trôler l'emploi, n'autorise nullement la
Confédération à s'immiscer directement
dans un domaine réservé aux cantons.

L'allocation de subventions fédérales
aux cantons est facultative pour eux
comme pour la Confédération ; elle ne
modifie en rien la délimitation dn do-
maine fédéral et du domaine cantonal,
et le législateur fédéral n'aurait pas le
droit d'y attacher des conditions qui di-
minueraient la souveraineté cantonale.

C'est pourquoi Je département de jus-
tice ne peut se ranger à l'opinion soute-
nue dans le rapport du Conseil fédéral

(Voir suite en _mt page)

JEUNE ET FRAICHE
A CINQUANTE-CINQ ANS

<J' ai cinquante-cinq ans, et depuis
que j'avais trente ans je ne me suis ja-
mais aussi bien portée que maintenant.
Tout le monde dit que je parais avoir dix
ans de moins. Mes joues sont fraîches et
roses, et l'honneur de m'avoir renouvelé
la vie vous appartient en entier. Il n'y a
pas de mots qui puissent exprimer ma
gratitude, et je souhaite que vous soyez
toujours le plus heureux dés hommes.»

C'est une daine qui s'exprime ainsi. Il
est évident qu'elle écrit dans le feu de
l'enthousiasme. Ses paroles sont comme
le chant irrépressible d'un oiseau qui se
balance sur une branche au soleil. Elle
ne s'arrête pas à mesurer ses phrases.
Elle est pleine de la joie qui résulte
d'un bonheur sincère et cela, 'comme la
beauté, n'a pas besoin d'excuse. _ \

L'homme auquel sa lettre était adressée
en reçoit beaucoup de semblables. Si des
souhaits pouvaient donner la santé, il se-
rait en vérité le plus heurenx des hom-
mes, car depuis quelques années il est
par toute la France l'instrument d'une
joie de ce genre. Il a sans donte plus
d'amis dévoués et reconnaissants, et qui
ne l'ont jamais vu, que quiconque, entre
la Manche et les Pyrénées. Mais repro-
duisons la lettre tout entière, elle nous
montrera comment la merveille s'est
accomplie. ;;

« C'est avec une joie et une gratitude
sans bomes, dit-elle, que je vons écris
cette lettre. Il faut que vons sachiez que
j'ai été très malade pendant plus de
quatre;ans. L'appétit me, faisait défaut et
il m'était impossible de digérer les ali-
ments les plus légers qui me restaient
sur l'estomac comme s'ils eussent été du
plomb. J'étais affreusement constipée et
la nuit je ressentais dans les jambes des
douleurs qui m'empêchaient de dormir.

« Au début, la maladie ne me parut
pas sérieuse; mais elle ne tarda pas à
empirer. Le médecin m'assura que mon
mal avait nne disposition nerveuse quel-
que peu obscure, mais enracinée, dont je
souffrirais toute ma vie. Vous pouvez
vous imaginer avec {qu'elle terreur j'en-
tendis , ces paroles.

Au mois d'octobre dernier, j'eus une
terrible attaque d'indigestion accompagnée
d'nn vertige indescriptible. Je croyais
que j'allais eri <mourir. On me s mit au
lit et le lendemain matin j'avais presque
tout le corps paralysé. Tont mon visage
était enflé et ma vue s'était affaiblie.
Pendant trois mois consécutifs je-gardai
le lit ou reposai snr un canapé. Durant
tout ce temps, les donlenrs que me cau-
sait la constipation étaient telles que j'en
tremblé encore lorsque j'y pense. Aucun
des nombreux remèdes que' j'employai
ne réussit à me débarrasser de cet hor-
rible mal. Un jour, une personne de ma
connaissance me voyant dans un si pi-
tons état me conseilla fortement d'essayei
la Tisane des .Shakers. Elle m'assura que
ce remède l'avait guérie d'une maladie
sériense. Or, jusque-là, je n'avais jamais
eu do confiance 'dans les'tamèdeà vantés
par là réclame, m__ j'avais devant moi
une preuve convaincante, car cette dame
avait été, â l'âge de 75 ans, guérie par
votre Tisane des Shakers. La raison et
le sens commun me disaient : « Pourquoi
ne te guérirait-elle pas aussi?. Cela me
décida à y avoir recours.

«Le premier flacon de Tisane fit gra-
duellement cesser la constipation : le se-
cond fit disparaître l'en flore et le troi-
sième me rendit le teint clair, frais et
rosé. On disait en me voyant marcher
d'un pas ferme que j'avais rajeuni de dix
ans. Enfin j'étais complètement guérie
après le quatrième flacon.

« Actuellement, je dors bien et mon
sommeil m'est d'autant pins agréable qne
j'ai si longtemps et si affreusement souf-
fert d'insomnie. Non seulement j'ai l'air
de bien me porter, mais ma santé ne
laisse rien à désirer. Je mange et digère
d'une manière remarquable- J'ai cin-
quante-cinq ans, et depuis que j'avais
trente ans, je ne me snis jamais mienx
portée qu'à présent. C'est grâce à votre
excellente Tisane des Shakers. Que se-
rais-je devenue sans elle ? Jngez si je
dois vons être reconnaissante. C'est donc
avec grand plaisir que je vous autorise à
publier cette lettre si vons le jngez à
propos. » (Signé) Vve Poisard, 103. Grande
Ronte de Jallien, à Jallien, par Bourgoin
(Isère) ; le 11 mai 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée
par M. Diederichs, maire de Jallien.

Ponr recevoir gratis et franco la bro-
chure descriptive de cet nniqne remède,
s'adresser à M. Oscar Fanyau, pharma-
cien, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

USE JBCME PERSONNE
parlant les denx langues, cherche place
comme demoiselle de magasin. — Entrée
immédiate, si possible. — Adresser case
postale 4486, Nenchâtel. 7828o,

Un jeune commis
ayant fait un bon apprentissage, ai pos-
sible libéré du service militaire, trouve-
rait à se placer tout de suite dans uns
maison de Neuchfttel . La connaissance
des deux langues et une excellente écri-
ture sont exigées. — S'adresser, par
écrit, en indiquant références et pré-
tentions, sou chiffres H 7774 N, à
Haasenstein & Vogler, Neuchfttel.

J. Krong, opticien, Hôtel de l'Onrs,
Travers, demande

un hon jeune homme
de 18 à 20 ans, travailleur et de bonne
conduite, pour voyager avec patron. —
Occasion d'apprendre un bon état. Bon
gage. De préférence ayant travaillé sur
l'horlogerie. Adresser certificats et pho-
tographie, sous chiffre H .794c N, au
bnreau Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

On demande de
bonnes assujetties lingères

sachant faire le travail à la main, genre
extra soigné. Pressant. — S'adresser chez
M»» Hélin, à Bellevanx, quartier de Gi-
braltar. 7801c

Un jeune commerçant, Wurtember-
geois, ayant de bonnes notions de la
langue française, cherche à se placer dans
un bnreau ponr se perfectionner dans
cette langue ; au besoin, il ferait un

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

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 & Yogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille, intelligente et active,

trouverait place dans nne bonne famille
de Bile, pour apprendre l'état de mo-
diste et l'allemand. S'adresser, ponr tons
renseignements, à Mme Schmid- Banderet,
à Colombier. 7812

Jenne homme, honnête et intelligent,
pourrait entrer en

apprentissage
chez M. Lutz-Berger, fabricant de timbres-
caoutchouc, rue du Môle 1. Petite rétri-
bution immédiate. 7834

Jardinier
Jenne Allemand, robuste et intelligent,

désire se placer comme apprenti chez un
bon maître . Adresser les offres à J. Diehl,
à Yitznan. H 2281 Lz

Un j eune homme
de bonne i'unille, pourrait apprendre, à
de favorables conditions, le métier de
bonlanger. Deux ans d'apprentissage. On
parle anssi le français. Adresser les offres
à M. E Gerber, boulanger, ï Berne,
Mnristalden. ' H Y

On désire placer, tout de suite, un gar-
çon de 15 ans, fort et robnste, comme

apprenti menuisier.
S'adresser à __m* veuve Kocher, fabrique
de Boudry. 7791c
t—m—_____________ m___________ w__ mm_m—

AVIS DIVERS
Pension soignée avec ou sans chambre.

Rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 6495

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel
a l'honneur d'informer le public de Bevaix qu'ensuite du décès
de M. Adolphe Borel, titulaire de l'agence de cette localité,
M. Jean de Chambrier a été nommé côrirèë-
pondant de la Caisse d'Epargne, à Bevaix, et que
c'est auprès d. lui Qu'il f . ùt s'adresser pour l'avenir.

Neuchâtel, le 3 août 1898.
7836 LE DIRECTEUR.

ProiBMCfi ds mariage»,
Paul-Alfred Wanner, vigneron, Neu-

châtelois , domicilié à Neuchâtel , et
Anna-Marie Keller, cuisinière, St-Galloise,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Alcide Weissmuller, gendarme, Neu-
châtelois, domicilié à Môtiers, et Elise-
Olga Perrinjaquet, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Couvet.

Naissances,
30. Léon-Edonard, à Jacob-Ernest Isch,

camionneur, et à Lina née Ruesch.
31. Jeanne-Marguerite, à Auguste-Ernest

Clémençon, marchand de légumes, et à
Marianne-Emilie née Gosandey.

lor août. Louis- Alfred, à Louis r Henri
Chaillot, jardinier, et à Anna-Louise née
Borel.

1?». Herbert-Henri, à Paul-Henri Amez-
Droz, horloger, et à Cécile née Ducom-
mun.

2. Madelaine - Marie - Angèle, à César-
Adolphe-Jean Bréa, gypseur, et à Louise
née Hânni.

3. Edmond, à Adolphe • Auguste Hôhn,
restaurateur, et à Anna-Maria née Luthi.

Décès.
2. Jnlie - Geneviève, fille de Etienne

Litzistorf et de Marie-Geneviève née Pau-
chard, Fribourgeoise, née le 19 juillet
1898.

3. Lydia, fille de Goltftiei Berger et de
Maria - Anna née Hachen, Neuchâteloise,
née le 30 juin 1895.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATELCUISINE POPULAIRE
Place du Marché >

PRIX DES JETONS
Pain 5 cent.
Viande 25 »
Soupe (ration de V2 litre) . . 10 »

» 1 litre (à l'emporté) . . 15 »
» 2 litres (à l'emporté) . 25 »

Légume 1 ration 10 »
» 2 rations (à l'emporté) 15 »

Café ou lait 10 »
Chocolat 15 .
Fromage ou beurre 10 »
Vin 2 décilitres 10 >

* 3 décilitres 15 »
» 5 décilitres 25 »
» 1 litre (à l'empo r t é ) . . .  40 »

Dîner ou souper (pain, viande,
sonpe, léghhles, vin) . . .  60 »

EGLISE NATIONALE
• ¦  ¦¦ ¦ •¦'./< 

yj ® M  y . U—i" , . . • ,
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

Le jocteor Fâvrê
est absent

7820c joBqii'A nouvel avis 
Monsieur demande bonne

pension et cbambre
dans maison tranquille, à proximité du
tram. — Ecrire sous chiffre H 7§$7c N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ÉCHANGE
Une famille honorable,'dé la ville de

Soleure, cherche à placer sa fille, désirant
apprendre le ¦français, en échange d'un
garçon. Occasion' de fréqnenter les très
bonnes écoles de la ville de Soleure; —
Offres sous chiffres S 430 Y à Haasen-
stein & Vogler, Solenre.

Grande Brasserie de la Métropole
Ce aolr à 8 Va heures

GRAND GÛNCERï
par les célèbres

BRUNEL & mmn
Premiers comiques des oonoerts de Paris

avec le concours de
Klles GEOR&EïïEj t Rose DERVAI

Avis au public désireux de passer nne
charmante soirée. 7768

GBNVOGATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

TEMPÉRANCE
Dimanche 7 courant, réunion à Trem-

bley sur Peseux, à 2 h. après midi. Cha-
cun est cordialement invité. 7833

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 août 1898

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30
Haricots. . . . les 20 litres, 2 —
Pois les 20 litres, 2 —
Carottes . . . .  le paquet, — 10 — 20
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 15
Laitues . . . .  la pièce, — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 80Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 60
Radis la botte, — 05
Poires . . . . les 20 litres, 4 50
Prunes . . . . les 20 litres, 4 60
Melons . . . .  la pièce, — 70 — 90
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 60 — 70
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 50 — 70
Raisin . . . . le demi-kilo, — 60
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 80
Œufs la douzaine, — 90
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . 1 1 —

• mi-gras, * — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 19
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 80 - 90

» » veau . * 1 — 1 20
» « mouton, » - 90 1 10
» » pore * 1

Lard fumé . . .  * 1 —
1 non-fumé . * — 75

••••••••••••••••••••••••••
# ! Monsieur et Madame Adolphe •
• MÀURÈR - ROULET ont le plaisir •
J d'annoncer à leurs parents et *
• amis l'heureuse naissance de leur •
S fille, 7728c S
S • :¦ MADELAINE-IDA. g
S St-Lonis (Sénégal), 31 juillet 1898. %

Là GUERRE BJSPM041_SRIG_EÏ_

Une dépèche de Playa de l'Esté dit que
Garcia, qui est actuellement à Nipe, an-
nonce avoir battu les troupes espagnoles
allant à Hôlgqin. On croit qu'à la suite
d'un bloch. rigoureux, la capitulation de
Manzanillo est prochaine. !

—P Une canonnière américaine a coulé
[ilusienrs canonnières et gabarres dans
e port de Casilda.

En vue de procurer un abri immédiat
à la colonie allemande en cas de besoin,
quelques vapeurs frétés à cet effet ont
été ancrés près de l'Irène, dans là' ri-
vière de Pasig, sous la protection,de ca-
nonnières. 1 ; ;.

-Les*'colonies anglaise et française ont
snivi l'exemple donné par les Allemands,
Agninaldo a donné du reste à l'amiral
Dewey l'assurance écrite que les insur-
gés se comporteraient humainement.

A la demande d'Agninaldo, et avec
l'approbation de .'amiralDewey, le com-
mandant dé' -'Irène a pris sous sa pro-
tection, dans on des vapeurs, quatre
dames espagnoles de la province de Ba«
taan et leurs six enfants. • • !_ . ¦

Tout a été arrangé avec l'assentiment
amical de l'amiral Dewey et du général
Augus-i.

Italie
L'Officiel publiait mercredi soir un dé-

cret ordonnant la" levée de l'état de siège
à Roca San Casciano (Florence).

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Le prix de la vie à Naples. — Un

Suisse écrit de Naples :
On se laisse souvent dire que la vie

est bon marché  ̂Naples et on le croit.
On a tort : la vie y est chère, très chère
pour un étranger. Par exemple, une
chambre convenable vous coûte 45 ou 50
fr. par mois, c'est le prix; si vous pre-
nez pension ou si vous mangez au res-
taurant, il vous faut compter 4 fr. par
jour, -sans luxe, cela va de soi.

Pour les vêtements, je ne veux rien
dire, mais si vous vonlez qu'ils soient
bien faits, ils vous coûteront toujours
plus cher que la confection qu'on trouve
ailleurs et qui manque ici. La chaussure,
vous la connaissez.

Pour ce qui concerne les petites dé-
pense?, entrez dans un café et vous paie-
rez la chope 55 centimes, sans compter
le pourboire traditionnel, ici comme en
France. Un mauvais café 4Q centimes et
le reste à l'avenant1. Bref, ' à nn garçon
ran^é, pour qu'il puisse vivre sans tirer
le diable par la queue, il faudra toujours
280 ou 300 fr. par mois. Vraiment peut-
on dire que la vie soit bqn marché a Na-
ples ? Non, pour celui qui ne peut pas,
comme une certaine catégorie de Napoli-
tains, se contenter d'une poignée de ma-
caronis et d'un gite à la belle étoile, ou
peu s'en faut.



du 19 mars 1889, où il est dit, à propos
des cours manuels, que le concours finan-
cier de la Confé dération est inadmissible
en matière d'instruction primaire. Le
département de justice ne peut davan-
tage partager l'opinion émise le 7 juin
1893, au Conseil national, par H. le con-
seiller fédéral Schenk, qui a prononcé, à
l'occasion de la motion Curti , les paroles
suivantes :

< Nous ne saurions prendre l'article 2
de la Constitution fédérale pour base des
subventions scolaires. Lorsqu'une cons-
titution règle une matière au moyen d'un
article spécial , c'est celui-ci qui est seul
applicable. Or nous possédons une dis-
position particulière en matière d'ins-
truction primaire, et nous n'avons pas le
droit de nous en écarter pour recourir à
une disposition de caractère généra). »

L'erreur du raisonnement de M.
Schenk consiste à supposer gratuitement
qoe l'article 27 règle oc vise les subven-
tions scolaires, alors qu'il ne s'en occupe
pas du tout. C'est précisément parce
qu'il garde le silence à cet égard qu'il y
a lieu de recourir au principe général de
l'article 2.

Subvention aux écoles primaires. —
On écrit de Berne à la Bévue :

Il a été publié ' à prop.s du subven-
tionnement des écoles primaires par la
Confédération un rapport du départe-
ment de justice et police, qui conclut à
ce qu'aucune revision de la constitution
ne sera nécessaire pour exécuter oe pro-
jet cher à un certain nombre de direc-
teurs cantonaux de l'instruction publi-
que. Il est bon cependant de faire re-
marquer que ce projet n'a pas encore
été accepté par le Conseil fédéral et en-
core moins soumis à ce dernier. La pu-
blication du rapport en question a môme
produit une certaine sensation, car il
n'est pas d'usage que des projets de
départements soient publiés avant que
le Conseil fédéral les ait acceptés. La
question de la constitutionnalité du sub-
ventionnement de l'école primaire n'est
donc pas encore résolue, même pour
l'autorité executive.

Conseil fédéral. — M. le conseiller fé-
déral Brenner , presque entièrement
guéri de l'attaque de diphtérie qui l'avait
atteint, reprendra vend, edi prochain la
direction du département de justice et
police.

M. le conseiller fédéral Deucher, chef
du département de l'intérieur, quittera
Berne le même jour pour aller faire une
cure à Marienbad (Bohème).

Le consul suisse à Manille, M. Spruu-
gli, a télégraphié au Conseil fédéral qu'en
cas d'attaque contre Manille, les Suisses
pourront trouver asile à bord des bâti-
ments de guerre allemands.

Sport nautique . — La Suisse vportive
a offert une coupe de 100 fr. à la Société
nautique de Genève pour un championnat
de la S uisse romande, yoles de mer, quatre
avirons de pointe. La coupe sera débat-
tue pour la première fois le 4 septembre.

Sports. — La première automobile a
franchi le Mont-Cenis le 9 j uillet der-
nier. La voiture, montée par six per-
sonnes, est partie de Genève le 9 juillet
au soir, à la vitesse moyenne de trente
kilomètres à l'heure, et a fait son
entrée à Turin le 12 jui llet au matin.
Sur tout son passage, l'automobile a ex-
cité un grand étonnement.

Accident de montagne. — M. J.
Schmidhauser, professeur à l'Ecole réale
supérieure de Bâle, qui faisait, lundi
après midi, l'ascension du Rothhorn de
Brienz en compagnie de quelques amis,
s'égara en voulant prendre seul un sen-
tier qu'il croyait plus court. Ses compa-
gnons se mirent a sa recherche. Soudain,
Us entendirent une avalanche de cail-
loux. Supposant qu'un accident était ar-
rivé à leur ami, ils se portèrent de ce
côté. Au bout d'une demi-heure, ils le
trouvèrent gisant au bas d'un éboulis, le
crâne fracassé.

Le professeur Schmidhauser avait cin-
quante cinq ans ; c'était un des membres
marquants du corps enseignant bâlois.

Simplon- — M. Carlin a conféré mer-
credi aveo le ministre des affaires étran-
gères d'Italie, afin d'obtenir une prompte
ratification des plans de construction
soumis au gouvernement italien, confor-
mément au traité d'Etat.

Le Conseil fédéral ne fera pas de ré-
serves. Au reste, ce n'est pas le Conseil
fédéral , mais l'administration du Jura-
Simplon qui présente les plans. Le gou-
vernement italien a le droit de même
que le Conseil fédéral d'approuver ou de
rejeter ces plans, pour des motifs de na-
ture straté gique ou commerciale.

On s'attend, au Palais fédéral , à rece-
voir l'avis que les plans ont été ratifiés.

L'électricité à haute tension. — On
écrit de Berne à la Bévue :

Comme ou le sait, une commission
d'experts a été constituée par le dépar-
tement fédéral des chemins de fer à la
suite de l'interpellation Pestalozzi , dépo-
sée au cours de la dernière session, afin
de réduire le plus possible le nombre
des accidents causés par des courants à
haute tension et en particulier par la
chute de fils téléphoniques sur des câbles
électriques.

La commission a constitué uu certain
nombre de sous-commissions qui ont
déjà présenté en partie leurs conclusions.
Comme celles-ci ne sont pas définitives,
puisqu'elles devront être soumises à la
séance plénière de la commission, qui
aura lieu en septembre prochain , il est
inutile d'insister sur cette question. Ce-
pendant on peut dire dès maintenant
qu'il sera élaboré nne loi assez volumi-

neuse et que les points principaux qui y
seront sonlevés traiteront tout d'abord
la question de mesures techniques à
prendre pour éviter le retour d'accidents
dans le genre de celui de Zurich, puis
celle de la responsabilité encourue pour
les accidents. Cette dernière surtout sera
fort intéressante, car il s'agit avant tout
de savoir qui sera responsable en cas
d'ac.idents, de l'administration des télé-
graphes ou téléphones, ou des sociétés
électriques. La solution ne saura pas
manquer d'intérêt.

Militaire. — Les batteries de monta-
gne 3 et 4 ont eu leurs cours de répéti-
tion du 13 juillet au 2 août dans le Kien-
thal . Le 27 juillet, comme elles tiraient à
blanc sur la Geieralp, une des bouches à
feu de la batterie 4 fit explosion, on
ignore encore pour quelle cause. Le ca-
non fut réduit en mille pièces ; on en
trouva des fragments à trente mètres de
distance. Chose curieuse, l'affût demeura
presque intact, tandis que les roues
étaient émiettées.

Par une chance extraordinaire, un
seul des servants de la pièce — le ca-
nonnier qui avait fait partir le dernier
coup — fut atteint et jeté sans connais-
sance sur le sol. On le transporta à l'in-
firmerie de la caserne de Thoune, où l'on
constata qu'il avait reçu dans le creux
de l'estomac un coup grandement amorti
par une pièce de son équipement. Il ne
tarda pas à se remettre, si bien qu'il
a pu rentrer mercredi soir dans ses
foyers, avec ses camarades.

BERNE. -* La cour criminelle du can-
ton de Berne a condamné l'ancien chef
du contrôle de la police municipale de
Berne, le notaire Karl Moser, pour dé-
tournement de fonds offi ciels et de tu-
telle, à deux ans et demi de réclusion ,
aux frais envers l'Etat et à des dom-
mages-intérêts envers la partie civile.

— L'entretien des rues est dans un si
bon état à Berne, que les étudiants ont
fait cortège dans ia ville fédérale, aveo
des vaches munies de cloches, afin de
faire brouter à ces animaux l'herbe qui
sort entre les pavés. Les contribuables
de Berne n'en paient pas moins de lourds
impôts.

— Mardi, un orage formidable s est
abattu sur la contrée de Brienz.

Le Lambaoh, démesurément grossi, a
renversé la maison d'un garde-voie et
endommagé la ligne du Brunig. Mercredi,
à la suite de pluies torrentielles, la masse
de boue du Lambach s'est de nouveau
mise eu mouvement, franchissant la
route et la voie ferrée. La circulation
des trains fut interrompue ; mais grâce
à une prompte activité la circulation est
rétablie depuis hier.

LUCERNE. — Dimanche soir, des ou-
vriers italiens montés sur deux embar-
cations se promenaient sur le lac des
Quatre- Cantons, au large de Lucerne. A
uu moment donné, ies bateaux se croi-
sant, les passagers voulurent se tendre
la main en passant. Mal leur eu prit, car
l'une des péniches, dans laquelle se trou-
vaient deux des ouvriers, chavira , et les
passagers tombèrent à l'eau. Les cama-
rades, qui ne savaient pas nager, appe-
lèrent au secours. Leurs cris furent
entendus par trois jeunes gens, qui se
précipitèrent dans uncanot et réussirent
â sauver un des naufragés. Quant à l'au-
tre, le jeune Giuseppe Calora , originaire
du Tessin, âgé de 17 ans, il disparut sous
les flots . On ne l'a plus revu.

URI. — Le tribunal militaire de la
VIIIme division a condamné mercredi la
recrue Deplszes Emile, de Sonrwix, _
6 mois de prison pour un vol de 20 fr., et
la recrue Gander Engelberg, à Sarnen,
à 3 mois de prison pour avoir détourne
ane somme qa'il avait trouvée.

GRISONS. — Le conseil municipal de
Coire a décidé d'ajourner la votation po-
pulaire sur la partici pation de la ville à
la construction des chemins rhétiens par
une prise d'actions de 500.000 fr. Cette
votation était fixée au 14 août.

Le motif de cette décision est que le
conseil administratif a décidé de mettre
à l'étude un nouveau tracé poar la ligne
de l'Engadine. Ce tracé plus long, com-
porte une pente de 25 %.

— Aojourd hui aura lieu aa Karhaus
de Saint-Moritz, sur la demande du
frand-duo de Bade, une cérémonie funè-
re à l'occasion de la mort du prince Bis-

marck.
GENÈVE. — Mardi matin, un chien de

haute taille a parcouru les rues de Ge-
nève, mordant sur son passage plusieurs
de ses congénères, ainsi qae quelques
personnes. A la rue Rousseau notam-
ment, l'animal s'est précipité, à un quart
d'heure d'intervalle, sur deux passants,
mettant leurs vêtements en loques, mais
sans leur faire de blessures, fort heureu-
sement. Enfin deux valets de ville inter-
vinrent et transportèrent le chien dans
un véhicule au clos d'équarrissage, où il
fut mis en observation. D'après le rap
port du vétérinaire, on se trouve eu pré-
sence d'un chien enragé. Par conséquent,
les personnes mordues seront incessam-
ment envoyées à Paris.

été très favorable à toutes les récoltes.
Les vignobles en ont surtout profité et
les plaintes, bien que toujours nombreu-
ses, en ce qui concerne les perspectives
de la future récolte, semblent se calmer
quelque peu.

Blés et farines. — Les diverses nou-
velles qui nous parviennent sur la récolte
dés céréales en général sont bonnes. Les
blés, dont la moisson est déjà bien avan-
cée, donneront une forte récolte. Lors
même qu'il y aurait quelque défection
dans le rendement, il faut tenir compte
du fait que les étendues cultivées en blé
cette année étaient plas importantes que
précédemment, ensorte que la produc-
tion totale dans son ensemble sera aussi
supérieure.

C'est aussi ce que l'on constate en
France où la récolte de 1898 est considé-
rée comme exceptionnelle, 71 départe-
ments donnant une récolte évaluée comme
très bonne ou bonne, alors que dans les
meilleures années le nombre des dépar-
tements, figurant dans ces deux catégo-
ries, ne dépassait pas 63 ou 65.

On s'attend en conséquence à des of-
fres toujours plas nombreuses de la cul-
ture, et par suite les prix sont tombés
un peu sur tous les marchés où les blés
nouveaux ont fait leur apparition .

Les prix que nous cotons à Genève
sont nominaux de 20 à 22 fr. les 100
kilos.

Les farines ont subi également un re-
cul important qui justifie la baisse du
pain annoncée depuis quelques jours sur
diverses places de la Saisie romande.
On cote actuellement à Genève : farine lre
37 à 38 fr. les 100 kilos, et farine 2™
34 à 35 fr.

Vins. — Les nouvelles des vignobles
se font un peu moins mauvaises ; la cha-
leur de ces derniers jours a favorisé le
développement des raisins et enrayé un
peu les maladies, mais on se montre tou-
jours aussi perplexe en ce qui concerne
la prochaine récolte.

Cette situation a provoqué un mouve-
ment d'affaires et depuis une quinzaine
de jours il s'est fait de nombreux mar-
chés aux vignobles vaudois et genevois.

Les ventes, à peu près nulles pendant
passé six mois, sont tout d'un coup de-
venues plus nombreuses et les prix ont
monté sensiblement. A Genève, on a
payé successivement 37, 38, 40, puis en
dernier lieu 42 centimes. A la Petite-Côte,
de 43 à 45 on est aujourd'hui de 46 à
48 cent. En bonne Côte, plusieurs lots
ont été traités à 50, 52 et 53 cent. Les
1896, tant délaissés, sont aussi demandés
et vont reprendre de la valeur ; pour le
moment, les prix varient de 34 à 40 cent,
suivant parchets.

(Journal d'agriculture suisse.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 4 août.
On a amené à la foire de ce jour 184

vaches, 24 bœufs, 120 génisses, 16
veaux , 1 mouton, 680 porcs, 20 cbè
vres. Prix notés : Belles vaches 400 à 540
fr., moyennes 300 à 380 fr.; génisses 450
à 500 fr. ; bœufs gras, la paire , 900 à
1000 fr. ; moutons 40 fr. ; chèvres 22 à
37 fr. ; veaux 150 à 180 fr. ; porcs d'en-
grais 100 à 140 fr. ; moyens 75 à 85
fr. ; gorets 30 à 35 fr. — Les transac-
tions ont été actives.

- Paris, 4 août.
Au conseil des ministres, M. Peytral a

fait connaître les difficultés qu'il rencon-
trait pour établir le budget. En consé-
quence il a été décidé qne les ministres
rédigeraient leur budget et indiqueraient
les réductions qu'ils croient possibles.

Par suite des propositions des divers
ministères, le déficit du bud get atteint
cent millions.

— La cour d'assises de Versailles a re-
jeté plusieurs conclusions déposées par
M. Zola lors du récent procès, et concer-
nant des questions de procédure.

M. Zola s'est pourvu en cassation .
La cour de cassation a examiné au-

jourd'hui ces pourvois. Le ministère pu-
blic a conclu au rejet. La cour rendra
son arrêt demain.

— M. Grimaux a présidé aujourd'hui
à Nantes le congrès pour l'avancement
des sciences. La présence de M. Grimaux
a soulevé une vive manifestation ; la
séance a dû être levée. Quelques bagar-
res se sont produites à la sortie.

— M. Garmer, architecte de l'Opéra ,
est mort.

Berlin, 4 août.
A l'occasion de la cérémonie funèbre

en l'honneur da prince de Bismarck, la
Bourse, les banques, un très grand nom-
bre de maisons de commerce et de ma-
gasins étaient fermés. Sur la plupart des
maisons flottaient des drapeanx voilés
de crêpe ou hissés à mi-mât. Les vitri-
nes des magasins restés ouverts avaient
des décorations de deuil ; on y voyait , en
particulier , beaucoup de bustes ou de
portraits de Bismarck eutourés de fleurs.

Dans la matinée a eu lieu dans l'église
commémorative de Guillaume Ier le ser-
vice liturgique ordonné par l'empereur.
Le couple impérial, les p/inces de la mai-
son royale, le corps diplomatique, les
hauts fonctionnaires militaires et civils y
assistaient. Une garde d'honneur faisait
Je service devant l'église.

Le service a été ouvert et clos par un
chœur qu'ont exécuté les chanteurs de
l'Opéra. L'ecclésiastique qai officiait a

rappelé les grands services rendus par
le défunt à la patrie allemande et à la
dynastie.

Hier soir, mercredi, a ea liea la cé-
rémonie funèbre organisée par les étu-
diants de Berlin et qai comptait 2,000
participants.

New-York, 4 août.
Dans la conférence qa'il a eue hier

avec M. Cambon , M. Mac Kinley a dé-
claré qu'une solution était plus proche
qu'on ne croyait. •
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Situation. — La moisson se généralise.
Quoique entravée par la pluie, elle se
trouve déjà bien avancée dans le canton
de Genève. Ou est partout satisfait du
nombre des gerbes qui est peu ordi-
naire ; quand au rendement et à la qua-
lité du grain , il faut encore attendre le
résultat des premiers battages pour être
fixé.

La situation, en général, tend à s'amé-
liorer avec le retour de la chaleur qai a

CANTON DE NEUCHÂTEL

Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, à
10 h. 72» M- Z.v demeurant rue du Tem-
ple Allemand 1, rentrait à son domicile
quand il aperçut trois individus qui vo-
laient des bois provenant de l'incendie
qui a consumé un immeuble à proximité,
il y a quelque temps. M. Z. en fit la re-
marque aux individus et rentra chez lai.
Un peu plus tard , ayant ouvert sa fenê-
tre, M. Z. remarqua que les mêmes indi-
vidus continuaient leur besogne, et,
après les avoir apostrophés de nouveau,
il descendit dans la rue ; mal lui en prit ,
car un des individus tomba sur M. Z. à
coups d'assommoir et de poignard et lui
fit , à la tête et au bas-ventre, des bles-
sures épouvantables. M. Z. tomba baigné
dans son sang pendant que les individus
prenaient la fuite.

Le Dc Faure mandé aussitôt a constaté
une blessure contondante à la tète, de
plus de 10 centimètres, puis une autre
blessure au sommet du crâne. La bles-
sure du ventre est affreuse et le docteur
n'a pu encore se prononcer sur sa gra-
vité. Tout le corps de la victime est cou-
vert d'ecchymoses et de blessures. La
police, prévenue téléphoniquement , est
arrivée et a ouvert une enquête. Il pa-
rait que deux individus sont déjà arrê-
tés et que le troisième n'est pas loin de
l'être. (National.)

Les Brenets . — Mardi soir, un acci-
dent de voiture est arrivé à un camion-
neur de la Chaux-de-Fonds qui revenait
du Saut du-Doubs.

Le char s'est séparé en deux, et l'ar-
rière a versé si malheureusement que les
trois hommes qui le montaient ont été
projetés contre le talus du chemin.

Un d'entre eax s'est fait une grave
blessure à la tète.

(MONIQUE LOCALE

Académie. — Pendant le semestre
d'été 1898, les cours de l'Académie de
Neuchâtel ont été suivis par 110 étudiants
réguliers, se répartissant comme suit
entre les facultés : lettres 55, sciences 21,
droit 17, théologie 17. Les auditeurs
étaient au nombre de 39, savoir : let-
tres 30, science 1, droit 7 et théologie 1.
On comptait 14 étudiantes et 17 audi-
trices, tontes de la faculté des lettres.

Accident. — Mercredi après midi,
M. Emile Lambelet, avocat, a glissé sur
le trottoir en descendant la rue du Châ-
teau, et est si malheureusement tombé
qu'il s'est cassé la jambe. Il a été rc con-
duit en voiture à son domicile. M. Lam-
belet devait partir le même jour pour
prendre des vacances bien mériiées après
les fatigues du tir . Nous lui exprimons
toutes nos sympathies pour ce malencon-
treux accident. (Suisse libérale )

Les trottoirs. — Un abonné nous
écrit :

U y a quelques jours, voyant à son
ouvrage le brave homme qui repique les
trottoirs de notre ville, je lui demandai
si on ne l'enverrait pas aussi faire ce
travail à la rue du Château. < Non, me
répondit il, parce que les bordures sont
en granit. — Mais c'est précisément cela
qui rend ces trottoirs dangereux, en été
aussi bien qu'en hiver. Les enfants s'y
glissent comme sur des lotons. »

Le lendemain de cet entretien arrivait
l'accident dont voas parlez aujourd'hui ,
et ce ne sera pas le dernier si l'on ne
remédie pas à un état de choses défec-
tueux, car les pavés étêtés qui garnis-
sent le reste du trottoir sont aussi très
glissants.

Il me semble que l'on pourrait prati-
quer, aux bordures des trottoirs de la
rue du Château, des marches un peu
longues, mais de médiocre hauteur, de
sorte que le pied du passant y poserait
toujours horizontalement. Une telle dis-
position offrirait en outre cet avantage
que les gamins ne pourraient plus opé-
rer ces glissades qui polissent encore la
surface du granit.

Eu tout cas, il y a quel que chose à
faire.

Tir fédéral. — Total des estampilles
vendues et des coups tirés.

A. FUSIL
Estampilles Coups tirés

Patrie 5.053 30,318
Neuchâtel 5,311 37.177
Jura 24,344 73,032
Industrie (passes 6 fr.) 4,800 28 800

» rachats 43,663 43,663
Journalière 6,845 20,535
Tournantes :

Est. 10 coups simp. 62.551 625.510
» 10 » doub. 13,679 136.790

Sér. 100 - simp. 841 84,100
» 100 » doub. 1,508 150,800
» 100 » vitesse 196 19,600

Tireurs de sections 5,051 25.255
1.275.580

B. REVOLVER
Chaumont 734 4.404
Piaget 9,789 29,367
Vignoble (passes 6 fr.) 699 4,194

» rachats 7,679 7.679
Tournantes :

Est. 10 coups simp. 6,034 60,340
» 10 » doub. 3,002 30.020

Sér. 100 » simp. 127 12,700
- 100 . doub. 432 43,200

Tireurs de groupes 552 3,312
195 216

Total des coups tirés 1.470.796

Munition vendue:
Cartouches fusil 7,5 1,285 460

» » 10.4 13 640
» revolver 7,5 205,060
» » 10,4 300

Total 1.504 460
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Tienne, 5 août.
Le congrès international des mineurs

a repoussé une proposition tendant à ré-
glementer au moyen d'entente interna-
tionale la production du charbon.

Les orateurs ont reconnu que la ques-
tion n'était pas discutable.

Borne, 5 août.
Le gouvernement a nommé une com-

mission chargée de faire rapport sur les
améliorations à introduire dans les ser-
vices de la navigation, et sur les tarifs
spéciaux de chemin de fer afin de facili-
ter le commerce de la Suisse aveo les
pays transatlantiques par les ports ita-
liens.

Madrid, 5 août.
Une dépêche de Porto-Rico annonce

qu'ensuite de l'abandon de la ville de
Ponce avec ses troupes, sans avoir com-
battu , le colonel San-Martin a été fusillé.
Le lieutenant-colonel Poi'g s'est suicidé.

La Havane, 5 août.
Des Espagnols ont battu les insurgés à

Monte Verde, leur infligeant des pertes
sérieuses.
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Bourse de Genève, du 4 août 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 717.— S% _d.ch.de f. 100 20
Jura-Simplon. 181.50 S1/» fédéral 89. 101 —Id. priv. 511.- S»/_ 6_ I_-- .lots. 107 50

Id. bons 6.50 Prior.otto.i0/. 477,—
N-E Suis. anc. 511.50 Serbe . . 4 % 294.—
St-Gothard.. — .- Jura-S., 8 »/,»/„ 502 25
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse — —
Bq»Commerce 962.50 N.-E. Suis. 4<V0 515 —
Union fin. gen. 698.- Lomb.anc.3°/c 884 —
Parts de Sètif. 219.- Mérid.ital.3% 311.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Bourse de Paris, da 4 août 1898
(Conn da -16V_.e)

3% Français . 108.60 Gréd.lyonnais 879.—Italien 5 % . . 92.80 Banqueottom. 557.—Hongr. or 4% 102.80 Bq. internat 1' 585,—Rus.Orien.4°/„ 6«.0 5 Suez 8722.—Ext. Esp. 4% 41-97 Rio-Tinto . . . 714.—Turc D. 4 »/o . 28.25 De Beers . . . 723.—Portugais 3 % 18.60 Chem. Autrie. 773.—Actions Gh. Lombards — .—Bq.de France. 3570.— Gh. Saragosse 149.—Crédit foncier 690.— Gh. Nord-Esp. 75.—Bq. de Paris. 958.— Ghartered . . . 65 —

AYIS TARDIFS

On demande, ponr 1rs premiers jonrs
ie septembre, nne

femme de chambre
parlant bien le frarçiis , sachant bien
coudre et repasser, active, intelligente et
au courant d'un service soigné. S'adresser
à M»e de T., Valangin , canton de Neu-
châtel, en envoyant les certificats. 7848
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Monsieur et Madame Berger-Hachen et
lenrs huit enfants, Monsieur et Madame
Berger, aux Grisons, Monsieur et Madame
Berger-Jaussi, à Wattenwyl, Monsieur et
Madame Hachen, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Hachen, à Lucerne,
ont la doulenr de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du départ
ponr le ciel de leur bien-aimée fille , nièce
et cousine,

r.YJ3IA,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 3 ans, après une longne et pé-
nible maladie.

Nenchâtel, le 3 août 1898.
L'Eternel l'avait donnée,

l'Eternel l'a ôtée, que le
nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 5 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rne des Moulins 32.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 7798c

Madame veuve Zweiacker-Perret, Ma-
dame Perret-Amiet, à Cortaillod , Monsieur
Fritz Zvveiacker et sa famille, à St-Blaise,
Monsieur et Madame Frédéric Amiet-
Matthey et leurs familles, à Boudry, les
familles Zweiacker, Mader et Bindith ont
la profonde douleur de faire part à lenrs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils, petit-fils,
neveu et cousin,

Monsieur ALFRED ZWEIACKER,
que Dieu a enlevé à leur affection aujour-
d'hui jeudi , dans' sa _-m* année, après
une courte maladie.

Cortaillod, le 4 août 1898.
Père, mon désir est qne là où

je snis, cenx que tn m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVH, 24.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura liieu samedi 6 août, à
1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre ie

faire-part. 7839


