
PERCEPTION
DE

L'IMPOT DB
de 1892

Les contribuables à l'impôt direct du
district de Neuohâtel sont informés que
la perception a été fixée commo suit :

A Lignières, lundi 15 août.
Au Landeron, mardi 16 août.
A Cressier, meroredi matin , 17 août.
A Cornaux, mercredi après midi ,

17 août.
A Saint-Biaise, vendredi 19 août.
A Marin , samedi après midi , 20 août.
A Neuchâtel , du mardi 23 au mercredi

31 août , chaque jour de 9 heures
du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Neuohâtel , le S août 1892.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

A 11 CN RDC de gré à gré, à Valangin ,V CHU M ît: une maison d'ha-
bitation renfermant trois loge-
ments, belles caves et jardins , assurée
contre l'incendie 7000 fr. Revenu annuel :
400 franos.

S'adresser au propriétaire , M. Albert
Blank , tailleur , ruelle Breton nr 4, à Neu-
châtel , ou à James L'Eplattenier, à Va-
langin .

PETITE MAISON ET JARDIN
•ât -vendre

Les héritiers de M. G. Schumacher
vendront par voie d'enohères publiques ,
le jeudi 18 août 1892, à 11 heures
du matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , salle de la Justice de
paix, une petite maison et jardin , sise à
Neuchâtel , quartier de Gibraltar. Cet im-
meuble est désigné au cadastre de cette
ville : Article 593, plan folio 90, n" 30 et
31 comme suit : «î Gibraltar », bâtiment
et jardin de 266 mètres. Limites : Nord ,
594 ; Est, chemin de Gibraltar ; Sud , 591,
Ouest, 591 et 505.

La maison , de construction récente ,
renferme quatre ohambres , cuisine, cave,
galetas et dépendances.

Situation avantageuse à proximité de
la nouvelle route de la gare. Mise à prix :
fr . 9000.

Le curateur d'office à la succession :
«T. WAVRE, avocat.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES
d'un commerce de Modes et Chapellerie

A N E U C H A T E L
Le mardi 23 août 1892, à 2 heures

après midi , dans l'hôtel de ville, salle de
la Justice de paix, on vendra, en bloc,
par voie d'enchères publiques :

1° L'agencement du magasin dépen-
dant de la succession de demoiselle
Julie-Zéline Petitpierre, situé à la rue
du Seyon, sous l'hôtel du Soleil , compre-
nant : banques avec tiroirs , vitrines ,
glace , table , chaises , escalier , porte-
chapeaux , etc.

2° Toutes les marchandises qui y sont
renfermées et qui consistent en articles
de modes, chapellerie , bonneterie, gan-
terie, chemises, faux-cols, cravates,
lainages, etc.

S'adresser , pour visiter les objets et
prendre connaissance des conditions et
de l'inventaire, en l'Etude du soussigné,
ourateur d'office à la succession de demoi-
selle Petitpierre. (O 36 N)

FERNAND CARTIER, not.

VENTE AUX ENCHÈRES
DTN BEAU MOBILIER

Pour cause de départ , Mme Bonhôto
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques, à l'Ecluse, maison n° 39,
lundi 15 août 1892, dès 9 h.
du matin, le^ meubles et objets mobi-
liers ci après :

3 lits dont un complet, matelas
bon orin; 1 divan-lit à mécanique
avec matelas, 1 canapé damas ronge,

bon orin , 1 oanapé recouvert en cretonne,
1 fauteuil-pouf, 1 fauteuil an-
tique, S chauffeuses , 4 chaises
rembourrées, 1 table à coulisses,
1 table ronde, 1 table carrée, 1 table
à ouvrage, 1 table fantaisie, 1 dite
Louis XV, 3 tables de nuit , 1 guéridon ,
1 bureau de dame, 1 secrétaire,
S commodes, dont une en noyer,
3 armoires, 3 étagères, 1 glace ovale
avee fronton, 3 autres glaces, des
tableaux , tap is, rideaux et galeries ; du
linge de lit et de table, de la batterie de
cuisine, verrerie et vaisselle ; 1 bon
potager en fer arec tous ses
accessoires , et beaucoup d'autres
objets de ménage.

Paiement oomptant.
Les meubles seront visibles le sa-

medi 13 août seulement.
Neuchâtel, le 1" août 1892.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour cause de départ, che-
val , voitures, remise et divers accessoires,
ainsi qu'un bureau en sapin. S'adresser k
M. Guye, pasteur , à Roohefort.

¦

GRANDE

ÉCONOM IE

spécialement pour l'élevage et l' en-
graissage des veaux ; celui-ci est, au
dire d'agriculteurs expérimentés , bien
meilleur que la « Laotina ». 40 ans de
succès ! Prix : 3 fr. 50 le sac de 5 kilos,
équivalant à 90 litres de lait , à la pharmaci"
A. DARDEL, Neuohâtel. (H. 2800 Q.)

A vendre d'oooasion deux fortes vis
de pressoirs ayant peu servi et pouvant
ôtre garanties comme neuves , à bas prix.
S'adresser à la forge de Serrières.

A VENDRE
30 tonneaux de transport en bois de

frêne de 40 à 100 litres, pour liquoristes,
et une partie usagée après vin, de 100 k
300 litres.

S'adresser à Fr. Frey, tonnelier, à
Neuveville.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles iEINET

8, rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné

des sciences, des arts et des métiers.
(39 volumes.) Mis en ordre et publié
par Diderot ; partie mathématique par
D'Alembert. 625

S'adresser au bureau de la feuille.

A VENDRE
à très bas prix, 800 FAGOTS d'é-
claircie, très secs S'adresser au Chalet
des Clées.

Pour paraître en septembre :
Le JAPON NEUGHA TELOIS, par

Georges JEANNERET . Prix : S5 Fr. Char-
mant volume composé de nouvelles
inédites, de portraits, de contes
authentiques, eto.— Lire spécialement :
Les deux Mandarins du village

de Cressio,
Un greffier japonais, eto.

Il n'y aura pas de mise en vente en
librairie, et il ne sera tiré que le nombre
exact d'exemplaires souscrits. Prière
d'adresser les souscriptions à l'auteur
(3, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel), j us-
qu 'au 20 août.

MIEL
Récolte de cette année. Miel extrait et

en rayons. Dépôt ohez M. J. Panier , rue
du Seyon.

J. KELLER , prof esseur.

AVIS ADX COMMUNES

CHARIOTS-DEVIDOIRS
rouB

SERVICE D'HYDRANTES
pouvant contenir depuis 150 à 500 mè-
tres de boyaux , avec ou sans garnitures.
Ce système se recommande par sa sim-
plicité, sa légèreté et son emploi pratique;
il peut au besoin s'atteler derrière la
pompe.

LOUIS PA VID, constructeur,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

A vendre, pour ébéniste ou menui-
sier, un grand fourneau à deux portes,
intérieur garni, aveo ses accessoires, pots
à colle, etc. S'adresser rue des Fausses
Brayes 5, 2me étage.

Rue de l'Hôpital
NEUC H ATEL

CH ëMISES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
CI^ ^VVA. 'TES

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toilegpour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

PH T Af f  DC de différentes gran-
I U I H b l LilO deurs, à vendre rue

i de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.
i

MANUFACTURE ET COMMERCE
Dl

F»I A.ÏSTOS
HARMONIUMS et antres instruments

de magique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACORI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en faoe du Jardin anglais,entre l'Aoa-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS:
41 , Rue dn Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Eallmann, eto.

617 A vendre un bois de'lit àjdeux
personnes, presque neuf. S'adresser au
bureau d'avis, qui indiquera.

Beau MIEL en capots.
MIEL eoulé, à 1 fr. le l / 2 kilo.

An magasin Ernest MORTHIER
i 15, rue de l'Hôpital , 15

MAISON PARISIENNE
SPÉCIALITÉ SE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

gante et solide, depuis 18 Francs
et au-dessus.

Chez Mme BIDADX , corsetière
6, rue de l'Hôpital , 6, 2" étage.

« SAVON DE HYACINTHE *-«
de BERGMANN & G', à ZURICH

remarquable par son parfum très agréa-
ble. — En paquets de 3 morceaux à
60 oentimes, dans les pharmacies Bour-
geois & Jordan.

BEAUCOUP PLUS FIN
sera l'arôme de vos fruits confits ,
mets et boissons douces, si vous
les préparez avec le

SUCRE de FRUIT (interverti)
qui est li quide , d'une pureté abso-
lue ; le travail ennuyeux de la cla-
rification est évité.

Ce sucre de fruit est également
employé aveo succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

Brochures et prospec tus à dispostion .

Seul dépôt à NEUCHATEL :
Alfred ZIMMERMANN

Photographie. Tous les bains
et solutions à des prix modérés.

Savon à détacher, fait dis-
paraître toutes les taches sur le
drap.

Engrais artificiel , p' fleurs
en pots.

Malaga doré. Importation di-
recte. La bouteille fr. 1»50.

PHARMACIE Â. DONNER
Gr.and'rue, Neuchâtel
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BIJOUTERIE | ? ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison , 0

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k CieV
Beau choii dan» tous ht geire» Fondée m 1833

.̂ J O B I N
SMCcessaur

Maison da Grand Hôtel da XiRc
NEUCHATEL ¦

Hulletin météorologique — AOUT
Les observation! se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. j§ S "M Vent domn , «
g MOY- MINI- MAXI- § l « FOR- H
" BNNE MUM MUM (3 § ,§ CE Q

15 22.5 12.4 29.1723.1 var. faibl. dair

Alpes bernoises et fribourgeoises visibles
le soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant IM donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719Lm,6

Août 6 7 8 9 10 11 12|13|14 15
mm ~
735 =-

730 E-

725 B-

M. 720 =- î

715 Ej- I
710 S-

705 E~

700 1— J J_
STATION DE GHADMONT faltit. 1128 m.)

13 17.4 13.0 20.2669.3 E faib ) . clair

NIVEAU UU I.AO :
Du 15 août (7 h. du m.) : 429 m. 800
Dn 16 » 429 m. 780

Température dn lae t 21°

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Bôle met au
oonoours les travaux de maçonneri e
et pierre de taille, oimentages,
oharpenterie, ferronnerie, plâ-
trerie et peinture faisant partie de
l'aménagement d'un hangar des
pompes. Les plans et oahier des char-
ges peuvent se consulter au bureau du
citoyen H.-E. Chable, architecte , à
Colombier.

Les soumissions sous p lis cachetés
portant la susoription < Soumiss ion > de-

vront être remises au citoyen Marc
Durig, président du Conseil commu-
nal, j usqu'au 22 courant , k 6 heures du
soir.

Bôle, le 13 août 1892.
Conseil communal.

CONCO URS
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PAR

EDMOND ABOUT

VI
L'éVASION

Au milieu do nos adieux , il se répandit
autour de nous uno odeur alliaoée qui
me prit à la gorge. C'était la femme de
chambre de ces dames qui venait se re-
commander à leur générosité. Cette créa-
ture avait été p lus incommode qu'utile,
et depuis deux jours on l'avait dispensée
do tout service. Cependant Mme Simons
regretta de ne pouvoir rien faire pour
elle, et me pria de conter au Roi com-
ment elle avait été dépouillée de son ar-
gent. Hadgi-Stavros ne parut ni surpris
ni scandalisé. Il haussa simplement les
épaules, et dit entre ses dents : < Ce
Périclès !... mauvaise éducation...La ville...
la cour... .J'aurais dû m'attendre à cel». »
Il ajouta tout haut : « Priez ces dames do
ne s'inquiéter de rien. C'est moi qui leur
ai donné uno servante, c'ost à moi de la
payer. Ditos-leur que, si elles ont besoin
d'un peu d'argent pour retourner à la

ville , ma bourse est à leur disposition.
Je les fais escorter jusqu 'au bas de la
montagne, quoiqu 'elles ne courent aucun
danger. Les gendarmes sont moins à
craindre qu 'on ne pense généralement.
Elles trouveront un déjeuner, des ohe-
vaux et un guide au village de Castia :
tout est prévu et tout est payé. Pensez-
vous qu'elles me fassent le plaisir de me
donner la main, en signe de réconcilia-
tion ? »

Mme Simons se fit un peu tirer l'o-
reille, mais sa fille tendit résolument la
main au vieux Pallicare. Elle lui dit en
anglais avec une espièglerie assoz p lai-
sante : « C'est beaucoup d'honneur que
vous nous faites, très intéressant mon-
sieur, car en ce moment c'est nous qui
sommes les Clephtos, et vous qui êtes la
viotime. »

Le Roi répondit de confiance : « Meroi ,
mademoiselle ; vous avez trop de bonté. »

La jolie main de Mary-Ann était hâlée
comme une p ièce de satin rose qui serait
restée en étalage pendant trois mois
d'été. Cependant oroyoz bion que je ne
me fis pas prier pour y app liquer mes
lèvres. Je baisai ensuite le métacarpe
austère de Mme Simons. < Bon courage !
monsieur , » cria la vieille dame en s'é-
loignant. Mary-Ann ne dit rien ; mais
elle me lança un coup d'œil capable
d'éleotriser uno armée. De tels regards
valent une proclamation.

Lorsque le dernier homme de l'escoite
eut disparu , Hadgi Stavros mo prit à
part et me dit : « Eh bion I nous avons
dono fait quelque maladresse ?

— Hélas ! oui. Nous n'avons pas été
adroits.

— Cette rançon n'est pas payée. Le
sera-t-elle ? Je le crois. Les Ang laiess ont
l'air d'être au mieux aveo vous.

— Soyez tranquille, sous trois jours
je serai loin du Parnès.

— Allons, tant mieux ! j 'ai grand be
soin d'argent, comme vous savez. Nos
pertes de lundi vont grever notre budget.
Il faut comp léter le personnel et le maté
riel.

— Vous avez bonne grâce à vous
plaindre ! vous venez d'encaisser cent
mille franos d'un coup !

— Non , quatre-vingt -dix : le moine a
déjà prélevé la dîme. Sur cette somme
qui vous semble énorme , il n 'y aura pas
vingt mille francs pour moi. Nos frais
sont considérables ; nous avons de lour-
des oharges . Quo serait-ce donc, si l'as-
semblée des actionnaires so décidait à
fonder un hôtel des Invalides, comme il
en a été question ? H ne manquerait plus
que de faire une pension aux veuves et
aux orphelins du bri gandage ! Commo
les fièvres et les coups do fusil nous en-
lèvent trente hommes par an , vous voyez
où cela nous conduirait. Nos frais seraient

à peine couverts; j'y mettrais du mien ,
mon cher monsieur !

— Vous est-il jamais arrivé de perdre
sur une affaire ?

— Une seule fois. J'avais touché cin-
quante mille francs pour le compte de la
société. Un de mes secrétaires, que j 'ai
pendu depuis , s'enfuit en Thessalie aveo
la caisse. J'ai dû combler le déficit : je
suis responsable. Ma part s'élevait à sept
mille francs ; j 'en ai donc perdu quarante-
trois mille. Mais le drôle qui m'avait volé
l'a pay é oher. Je l'ai puni à la mode de
Perse. Avant de le pendre , on lui a arra-
ché toutes les dents l'une après l'autre,
et on les lui a plantées à coups de mar-
teau dans le crâne... pour le bon exem-
ple, vous entendez ? Je ne suis pas mé-
chant, mais jo ne souffre pas qu 'on me
fasse du tort. »

Je me réjouis à l'idée que le Pallicare,
qui n 'était pas méchant , pe' drait quatre-
ving t mille franos sur la rançon de Mmo
Simons, et qu 'il en recevrait la nouvelle
lorsque mon crâne et mes dents ne se-
raient plus à sa portée. Il passa son bras
sous le mien et me dit familièrement :

< Comment allez vous faire pour tuer
le temps jusqu 'à votre départ ? Ces da-
mes vont vous manquer , et la maison
vous paraîtra grando. Voulez-vous jeter
un coup d'oeil sur les journaux d'Athè-
nes ? le moine me les a apportés. Moi jo
ne les lis presque jamais. Je sais au juste

prix oe que valent les articles de jour-
naux , puisque je les paie. Voici la Ga-
eette officielle , l 'Espérance , le Pallicare,
la Caricature. Tout cela doit parler de
nous. Pauvres abonnés ! Je vous laisse.
Si vous trouvez quel que chose de curieux ,
vous mo le conterez. >

L 'Espérance , rédigée en français , et
destinée à jeter de la poudr e aux yevx
de l'Europe, avait consacré un long arti-
ole à démentir les dernières nouvelles du
brigandage. Elle p laisantait spirituelle -
ment les voyageurs naïfs qui voient un
voleur dans tout paysan déguenillé, une
bande armée dans chaque nuage de pous-
sière, et qui demandent grâce au premier
buisson qui les arrêto par la manche de
leur habit. Cette feuille véridique vantait
la sécurité des chemins, célébrait le dé-
sintéressement des indi gènes, exaltait le
calme et le . recueillement qu 'on est sûr
de trouver sur toutes les montagnes du
royaumo.

Le Pallicare, rédigé BOUS l'insp iration
de quel ques amis d'Had gi-Stavros, con-
tenait une biograp hie éloquente de son
héros. Il racontait que ce Thésée des
temps modernes, lo soûl homme de notre
siècle qui n'eût jamais été vaincu, avait
tonte une forte reconnaissance dans la
direction des roches Scironiennes. Trahi
par la molesso de ses compagnons , il
s'était retiré aveo des pertes insignifian-
tes. Mais saisi d'un profond dégoût pour

LI ROI DIS MONTAGNES

r\ Le véritable f \  H

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZl
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme jEj

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : m
Anémie ^mic tttt Kêparatcnr des forces m

Pâles couleurs Ww&$!k Reconstituant JEManque d'appétit MK|f Régénérateur ¦
Migraine SKP^CMJK pour IEpuisement *.SP*$*iHB> Tempéraments affaiblis ¦

Mauvaises digestions BIMIIC „„,,..„„, Convalescents ¦
Crampes d'estomac mH,TÇ Personnes délicates ¦Utimtt. Vieillards , femmes débiles ¦
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable I

ave* la marque des deux palmiers Dép ôt général: Pluu-macie G0LLI.EZ, Morat. En I
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: |

Pharmaoies Bauler ,J Bourgeois/ Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan , à Neu-
châtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur.
Le seul véritable Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

DE RIGQLÈS
Formant, au moy en de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse.
A plus forte dose, Infaillible contre les indigestions, étourdisse-

ments, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de tête, etc.
Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT .
REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RIGQLÈS
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Des Potages et du ¦ w w w j "j I ̂ ^'SËER,Concentre I U f-lViVI I à Auvernier.
Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au

burean de cette feuille, 

(jj COLOMBIER. Q

î CHAPELLERIE I TOIOBLE & IODES |
JL L'honorable public de Colombier et des localités environnantes est in- JL
f*! formé qu'un magasin de chapellerie pour dames, messieurs et enfants, vient ["j
M' d'être fondé à Colombier sous la dénomination de M*

(J) Chapellerie du Vignoble et Modes. fl)
JL Une bonne modiste y est à même d'exécuter toutes les commandes, ainsi JL
1,1 que les réparations qu'on voudra bien lui confier ; l'assortiment des fourni- IJ
j r  tures concernant sa partie sera au complet, tel que : velours, plumes, j f
m rubans et fantaisies, eto. ff|
uj Corsets à prix avantageux. uj
X Vient de recevoir , ohapeaux feutre mou et apprêté, dernière nou- jT
f l %  veauté, pour messieurs ; formes et prix divers. P%
W Beau choix de cravates. W
JL Gants en peau et en fil d'écosse. .! JL
1,1 II sera fait un escompte de 5 "/. au comptant pour achats depuis deux IJ

ifi Encore un solde de ohapeaux paille et feutre, provenant du magasin m
LJ Bader-Stern. Ces articles seront vendus avec forte réduction de prix. uj
JL Se recommande, JL
(îl CHâPELLKRIE DU VIGNOBLE (j
JL N° 9, Rue Haut, N ° 9. JL
U) Colombier, le 9 août 1892. Ut

C' ^R-tv MALADIES CONTAGIEnSÊn il
JLTŜ J ' W^f A .  Maladies de la Peau, DartrM, i & *

âWif kvtilItmlKm Vices du Sang, Glandes, Ut, Ptf o f Ê  fct ] xi „,
i KgSmSaSXfaSnni BISCUITS D é PURATIFS I a-g
illlpPlikTO8TtrtOCirllinl «D'OLLIVUR .. j;
E l̂JiSWWï ï̂sIr'lBsj^ i rr! &lsfflVI l'a f WÏ M\W Varls, autorUèi par le OooTeraMM»! ftprM i ~ u
«AVBsSlUUs/aaf quatre années d'expériences publique», ••al* «dmu (0j p .

VJi.llis  ̂ Bbp iirttiiùtoUlcèrM , Ecoulement», AjftÇitâr ^m i Q pq <S
^̂ mSt^^ *ancien~MMdmt» conti<M Uf.t$\tB<H ^imkO«rt *S»- ' 3 r3

«4,-900 PHANOS or niooMraNOB ; « * S
'tant a» WMi u *4MMi m «»u«W <• iifUtiiU. Trillant iptoK», n»llt, taWM, n» M**. , ft ,S «

ii^ t.i» Ritoli, Pari». CQDBVLTATKMS DK MIDI A 6 UOTM n Mit OauMPOMBANoi f ° fl

On demande à louer , pour le 1" sep -
tembre , au centre de la vil le , une cham-
bre non meublée. Adresser les offres ruo
du Seyon 34, au 1er.

Une personne de toute moralité cher-
ohe, à la rue des Terreaux , une chambrn
meublée , à prix modéré. Adresser loi
ofires à A. B. 504, poste restante.

MA GASIN
On demande à louer, pour le 24 juin

1893, au centre de la ville, un joli ma-
gasin avec devantures, pour y installer
un commerce tranquille et soigné.

Adresser les offres en l'Etude de MM.
Monnier et Cartier, avocat et notaire,
rue du Môle n° 6. (0. 35 N.)

On demande à louer un appartement
meublé simplement, de quatre à six
pièces, aveo dépendances , à prix modéré,
et pas trop loin du collège des jeunes
filles. S'adresser à Mme Michel Clerc,
Faubourg du Lao n° 1.
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OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans, connaissant
bien la couture pour dames et le service
de table, désire se placer dans une bonne
famille de la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adres. à la Brasserie du Soleil ,. Berne.

On offre, à p lacer p lusieurs jeunes filles
pour tout faire et des filles pour aider au
ménage et plusieurs jeunes hommes
pour magasins et hommes de peine.

S'adresser à Mme Schenk, rue du
Château 11.

Une jeune fille allemande, d'une hon-
nête famille, désire entrer en service
pour apprendre à cuire. S'informer chez
Mme Vouga, Plaoe d'Armes 6.

Une fille de 17 ans cherche une place
comme volontaire dans un hôtel ou fa-

imille de la Suisse romande pour appren-
dre ]le français. Adresser les offres sous
chiffres 0. N. 3139, à l'agence de publi-
cité H. Blom, à Berne.

BONNE
Une famille de Carlsruhe cherche pour

ses deux enfants de 2 et 3 ans une per-
sonne bien recommandée et connaissant
les soins k donner aux enfants. Adresser
leB offres à Mme Zutt, Hôtel Blume, k
Baden (Suisse-).

621 Une personne de toute moralité,
connaissant les travaux d'un ménage,
demande à se p lacer dans une honorable
famille sans enfants. S'adres. au bureau
de cette Feuille.

Une jeune fille, ayant de bonnes re-
commandations, cherche une place de
bonne d'enfants ou pour s'aider dans le
ménage ; entrée immédiate. S'adresser
ruelle Dublé n° 2, 1er étage.

620 Deux dames cherchent , pour fin
août, une domestique propre , active,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. (Se présenter entre
4 et 6 heures.) Références exigées. S'adr.
au burean d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une petite mai-
son de 6 à 8 chambres , dépendances né-
cessaires et jardin. On donnera la préfé-
rence à un immeuble situé au-dessus de
la ville. Adresser les ofires sous les ini-
tiales M. P. 630, au bureau de la feuille
d'avis. 

619 On demande à aoheter de
suite des billes tilleul , p lane et poirier en
grume ou sciées à 30, 40, 50, 60, 80 "».
On achète de même en tous temps des
bois sapin et chêne en grume. Le bureau
de la feuille indiquera.

627 On demande à acheter des laegres
d'ooeasion. 3'adreser au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

629 A louer , pour cas imprévu , au-
dessus de la ville, dans une belle situa-
tion avec une vue sp lendide, à un petit
ménage tranquille et soigneux , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
remis à neuf. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis, qui donnera l'adresse.

A louer, pour le 1" ou le 24 septembre,
à un petit ménage tranquille , un beau
logement de quatre ohambres aveo dé-
pendances. S'adr. rue des Epancheurs 5,
au magasin.

A louer de suite et à des conditions
très favorables, un beau logement de
cinq pièces, cuisine et dépendances , dans
une belle situation , avec jouissance d'un
j ardin au midi. S'adr. à Albert Hœrni ,
chaussures, Neuchâtel.

A louer de suite , Petit-Pontarlier
n' 4, un logoment de deux chambres,
ouisine, cave, chambre haute et part de
jardin. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, à Corcelles, une bonne pe-
tite maison renfermant quatre.chambres,
cuisines et dépendances; on pourrait
aussi la diviser en deux logements de
deux chambres chacun S'adresser àM m"
Morard , k Corcelles.

197 A remettre, au centre de la ville,
dès maintenant, un logement de six
ohambres, cuisine, ohambre de bonne et
dépendances. S'adresser au bureau de oe
journal.

A louer, de suite ou pour St-Martin
prochaine, à Valangin, logements de 1,
2, et 3 pièces avec dépendances. Condi
tions très favorables. S'adresser à James
L'Eplattenier , à Valangin.

A louer un logement do deux oham-
bres, ouisine, galetas et cave, pour le
24 septembre prochain. S'adr. Grand'rue
n" 10, au café.

A louer , à des gens tranquilles , joli
logement de deux chambres el cuisine , à
quel ques minutes de la ville. S'adresser
au bureau d'avis. 559

A louor, pour tout de suite ou p lus
tard , nn logemont de trois p ièces avec
dépendances. S'adresser à Mmo Rose
Magnin , Hauterive.

A louer , pour Noël , ruo do la Treille
n° 4, un beau logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser ruo du Bassin 6,
2me étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une jolie grande
chambre et une petite , situées au soleil.
Rue du Bassin 6, 3me étage.

Jolie chambre meublée, indépendante ,
à un ou deux messieurs rangés. Seyon
n" 20, 1er étage.

PU K M D D CÇ  confortables et bonne
unAl i lDnto  pension pour dames
ou messieurs dans une honorable famille.
Situation agréable; verger . Prix modéré.
S'adr. Pré-Fleuri , Maladière n° 3.

Chambre meublée, rue Coulon 2, 2me
étage.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Industrie 10, 1er étage.

A lcner une jolie chambre meublée.
S'adrosser rue Pourtalès n« 6, au 1er, à
droite; s

Belle chambre meublée, avec pension
si on le désire. Rue du Concert 2, au 3m".

A louer , de suite, au centre de la ville,
trois chambres meublées avec dépendan-
ces. S'adr. à l'Etude Junier, notaire.
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LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance: 1er octobre ou
Noël prochain. S'adresser à la Direction
de la Banque.

A louer de suite, au rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hôpital 11, un grand looal
pour magasin , atelier ou entrepôt.

; S'y adresser.

ON DEMANDE A LOUER

626 On cherche pour tout de suite'
¦ dans les environs de la Place du Port ,
un appartement de 3 ou 4 pièces ou un
local pouvaut êlre utilisé comme bureau.
S'adresser au bureau du journal.



une profession dégénérée, il renonçait
désormais à l'exercice du brigandage et
quittait le sol de la Grèce ; il s'expatriait
en Europe; où sa fortune glorieusement
acquise lui permettait de vivre en prince ,
« Et maintenant , ajoutait le Pallicare,
allez , venez , oourez dans la plaine et
dans la montagne ! Banquiers et mar-
chands. Grecs, étrangers , voyageurs ,
vous n'avez plus rien à oraindre : le Roi
des montagnes a voulu , oomme Charles-
Quint , abdiquer au p lus haut de sa gloire
et de sa puissance, t

On lisait dans la Gaeette officielle :
r Dimanche, 3 courant , k oinq heuros

du soir, la caisse militaire que l'on diri-
geait sur Argos, aveo une somme de
vingt mille franc, a été attaquée par la
baudo d'Had gi Stavros , connu sous le
nom de Roi des montagnes. Los bri-
gands, au nombre de trois ou quatre
cents, ont fondu sur l'escorte avec une
fureur incroyable. Mais les deux premiè-
res compagnies du 2"" bataillon du 4°"
do ligne, sous le commandement du brave
major Nicolaïdis , ont opposé une résis-
tance héroïque. Les sauvages agresseurs
ont été repousses k coups de baïon-
nette, en laissant le champ do bataille
couvert de morts . Hadgi-Stavros est, dit-
on , grièvement blessé. Nos pertes sont
insignifiantes.

« Le même jour , à la môme heure, les
roupes de Sa Majesté remportaient une

autre victoire à dix lieues de distanco.
C'est vers le sommet du Parmèa , à qua-
tre stades de Castia , que la 2m " compa-
gnie du 1" bataillon de gendarmerie a
défait la bande d'Had gi-Stavros. Là en-
core, suivant le rapport du brave cap i-
taine Périolès, le Roi des montagnes au
rai t reçu un coup de feu. Malheureuse-
ment , oe succès a été payé cher. Les
brigands , abrités par les rochers ot les
buissons, ont tué ou blessé grièvement
dix gendarmes. Un jeune officier de
grande espérance, M. Spiro, élève sor-
tant de l'écolo des Evel pides, a trouvé
sur lo ohamp de bataille une mort glo-
rieuse. En présence de si grands mal-
heurs, ce n'est pas une médiocre conso-
lation de penser que là, comme partout ,
force est restée à la loi . »

Le journal La Caricature contenait une
lithograp hie mal dessinée où je reconnus
cependant les portraits du capitaine Pé-
riclès et du Roi des montagnes. Le filleul
et le parrain se tenaient étroitement em-
brassés. Au bas de cette image , l'artiste
avait écrit la légende suivante :

"Comme ils se battent I
< Il parait , dis-je en moi-môme, que

je ne suis pas seul dans la confidence ,
et que le secret de Périclès ressemblera
bientôt uu secret de Polichinelle. >

(.4 suivre.)

m mue
pour demoiselles. Une heure par jour
S'adresser Evole 11.

Une demoiselle connaissant la confec-
tion d'habits pour hommes et enfants,
allant en jou rnée et travaillant à la mai-
son, à prix fixe et à bon marché, se re-
commande aux personnes de oette ville.
S'adresser à l'Evole n° 33, Neuchâtel.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Henri-François Bourquin, gardien au
Pénitencier, Neuehâtelois, domicilié à Neu-
châtel, et Pauline-Adèle Krœhenbuhl, Ber-
noise, domiciliée à Diesse.

Jean Louis-Ferdinand Gacon, chauffeur ,
Neuehâtelois, domicilié à Neuchâtel , et
Louise-Amalie Montandon , Vaudoise, do-
miciliée à Planchamp (Montreux).

Emile Gottreux , cantonnier, Neuehâte-
lois, et Charlotte Reber, cuisinière, Ber-
noise ; tous deux domiciliés ai Neuchâtel.

Jacob Hurni, vigneron, Bernois, et Anna-
Elisabeth Hirt, cuisinière, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Emile-Arthur Mérillat, horloger, Ber-
nois, domicilié à Saint-lmier, et Mathilde-
Adèle Renaud, Neuchàteloise, domiciliée
à Rochefort.

Naissances
13 août. Adolphe-Eugène, à Adolphe

Merz , serrurier, et à Maria née Kohler.
14. Albert-Edouard , à Alphonse Fallet,

directeur de l'Asile des vieillards, et à
Elise-Eugénie née Jacot.

14. Charles - Emile, à Charles - Emile
Chapuisat, mécanicien, et à Marie née
Bajotto.

14. Fritz-René, à Fritz-Léon Hoffmann ,
instituteur, et à Elisa née Jacob.

Décès.
10 août. Adolphe Ruedin, horloger,

Neuehâtelois, né le 25 avril 1834.
13. Frédéric Montandon-Clerc, horloger,

Neuehâtelois, époux de Anna-Barbara née
Schurch, né le 29 septembre 1831.

15. Maurice-Edmond, fils de Jean-Jacob
Ryser et de Marie-Isabelle-Rosalie née
Grandjean , Bernois, né le 13 juin 1892.

France
Le gouvernement français refuse déci-

dément, dans l'état actuel des choses,
d'admettre une médiation au sujet de
l'incident de Kotto (au Congo) et se
réserve de prendre lui-même les mosures
nécessaires pour protéger ses nationaux.

Uu télégramme adressé de l'Indo Chine
au Journal officiel annonce que le doonyn ,
le p lus puissant ohef des rebelles au
Tonkin , et une centaine de p irates, ont
été tués dans une rencontre aveo les
Muongs dévoués à la cause française. De
nombreuses armes ont été prises.

Allemagne
Le Moniteur de l'Empire annonce que

l'empereur, après avoir pris connais-
sance du rapport du chancelier de l'em-
pire, a décidé qu 'il n'y avait pas lieu
pour l'empire de mettre k l'étude le pro-
jet d'exposition universelle à Berlin.

L'enterrement définitif du projet est
déploré par la majorité des journaux de
la capitale. Ils voient dans cette décision
une atteinte au prestige de l'Allemagne.
On reproche à M. de Caprivi ses hésita-
tions au début ainsi que son manque de
confiance dans l'industrie et le génie
créateur de l'Allemagne.

— La Gaeette de Cologne fait remar-
quer que le bombardement de la côte du
Dahomoy par les Français a nui aux
intérêts et aux biens des Alllemands
résidant à Wydah. Le journal allemand
ajoute : « La situation des employés de la
maison C. Gadelt est très critique, parce
qu'ils ne se sont pa3 conformés aux
injonctions du colonel Dodds, qui les
sommait de quitter la localité, mais qu ils
sont au contraire restés à leur poste. »
La Gaeette de Cologme prétend , à ce
sujet , que le gouvernement français aura
à se justifier concernant lo bombarde-
ment des villes de la côte du Dahomey.

Roumanie
Un arrangement commercial provisoire

a été signé entre la Roumanie et l'Angle-
terre. Les deux nations s'y acoordent
réciproquement les avantages de la
clause de la nation la plus favorisée. Le
terme de cet arrangement n'est pas fixé ;
il devra être dénoncé un an d'avance.

Maroc
Les troupes du shériff ont attaqué les

rebelles andjeras , en tournant les crêtes,
et ont réussi , cette fois, à les mettre en
fuite. Les troupes du sultan sont reve-
nues chargées de butin. Le bruit oourt
que le chef des rebelles a été tué.

Honduras
On télégraphie de Panama que les

révolutionnaires honduriens ont été bat-
tus dans uno rencontre déoisive à Danto,
près de la Ceiba, grâce à la bravoure
des Indiens qui combattaient dans les
rangs des troupes gouvernementales.
Trois cents révolutionnaires ont été tués
et six cents blessés. On considère la
révolution comme terminée

Bolivie
Des avis de Bolivie disent que la tran-

quillité est rétablie dans les villes de
Sucre, la Paz, Oruro et Corocoro. Le
gouvernement ne craint pas actuellement
de nouveaux troubles.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Nous noua p laignons de l'excès de
chaleur. Dans certaines contrées de l'Al-
lemagne, le froid cause le désespoir des
cultivateurs. Il a gelé à Giessen, dans la
HPSSO. Le thermomètre était tombé à
deux degrés sous zéro. Les légumes, sur-
tout les fèves et les cornichons, et aussi
les fleurs, ont beaucoup souffert.

— La médaille d'or de première classe
a été décernée au coiffeur Denzler pour
dévouement dans la oatastrop he de Saint-
Gervais.

— Une réunion de 3500 cochers de
voitures de toutes les compagnies de
Paris a voté la grèvo presque à l'unani-
mité. Le mot d'ordre était de ne pas sor-
tir lundi.

— Le Petit Parisien signale une légère
recrudescence du choléra dans la ban-
lieue de Paris ; il y a eu 6 déoès à Nan-
terre, 2 à Puteaux, 4 à Môntreuil.

— Le choléra n'a fait que deux nou-
velles victimes à Moscou. En revanche,
le Journal officiel de Saint-Pétersbourg
annonce son apparition dans cette ville,
où il y a eu 13 déoès cholériques.

— Le serrurier Poggioni, arrêté oom-
me assassin de l'évêque de Foligno, a
avoué son crime. Il dit l'avoir commis
pour voler la viotime.

— On signale de Catane une reprise
de l'éruption à la date de lundi, et deux
secousses de tremblement de terre. L'Et-
na vomit, areo de fréquents grondements,
de gros blocs de cailloux et des scories.

— L'usine d'amalgamation de mine-
rais de M. Edison , à Ogden (États-Unis),
s'est écroulée samedi, ensevelissant vingt
hommes sous ses ruines. Quatorze ont
déjà été retirés, dont deux morts et qua-
tre mortellement blessés. M. Edison, qui
se trouvait dans les ateliers, a failli être
viotime de la oatastrophe.

— La compagnie Tennessee à Nash-
ville (Etats-Rnis) ayant remplacé par
des forçats ses mineurs qui faisaient
grève, ceux-ci brûlèrent les bâtiments
des forçats, qu 'ils obligèrent à partir im-
médiatement par ohemin de fer. Les for-
çats résistèrent, des coups de revolver
furent échangés ; il y a des tués et des
blessés des deux côtés. Les détails man-
quent, le télégraphe ayant été coupé.

Uue jeune lil le cherch<> une pli co de
femme I \ I -  eluvmb'e ou do bonne d'en
fauta. S'adresser ohess M. Go mond ,
Temple Neuf 5, lor étage .

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

Ou demande , pour tout de Hui le , une
personne d'un certain âge et do touto
contianco , connaissant tous les travaux
d'un ménage. La préférence serait aooor-
dée à une veuvo. S'adresser à M. Favre,
inst i tuteur , à Valnng io.

Ou demando do suite uue jouno Bile
sachant le français. S'adresser à la lai-
terie rue des Moulins 21. 

On demande, pour le 1" septembre ,
uno bonne d'enfants, bien recommandée.
S'adresser à Mme Chable , à l'Hermitage ,
Neuchâtel. 

618 On demande , pour mi-septembre ,
une cuisinière parlaut françai s et bien
recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 18 ans, de
bonne conduite et pouvant fournir d'ex-
oellents certificats, cherche à se pla-
cer dans une maison de commerce
ou hôtel, où il trouverait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.

Adresser les offres à A. Wymann,
9, Zeltweg, Langgasse, Berne.

" (Hc. 6393 Y.) 

Ç\Y\ offre à tous en Suisse , hommes
"¦"• ou dames, occupation agréable
sans quitter emploi, 2 à 3 h. par jou r.
Travail facile , bien payé, à la livraison.
Ecrire à M. A. Laurent, 4, rue des In-
nocents, Paris. (Ho. 6230 X.)

Demoiselle cultivée
ou dame seule, expérimentée dans la

, manutention d'un ménage, est demandée
dans une pension superbement située et
bien considérée de Zurich. Pour cause
d'agrandissement de l'établissement , on
préférerait une personne pouvant s'y in-
téresser aveo du capital. Prière d'adres-
ser offres aveo renseignements person-
nels et références sous chiffre B 3427,
à l'agence de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M 9101 Z.)

On demande un bon ouvrier pour tra-
vailler trois mois de temps, soit du 1"
septembre à Nouvel-An, à la journée ou
à la semaine. S'adr. à M. L. Lavanchy,
propriétaire , à la Coudre.

On demande tout de suite un bon do-
mestique charretier chez Henri Jaggi, à
Peseux.

Uno jeune fille qui parle l'allemand et
un peu le français , chercho une place
soit comme ouvrière couturière ou femme
de ohambre , si possible pour tout de
suite. S'adresser Grf.nd ' rue 2, au 1er
étage, derrière.

Une demoiselle allemande qui a déjà
passé une année dans la Suisse française,
désirerait trouver une place comme insti-
tutrice ou dame de compagnie dans une
famille ou dans un pensionnat pour le
1er septembre. Prétentions modestes.
Pour renseignements, s'adresser à Mon-
sieur Soherff , Belle Roche, Neuchâtel.

Une dame d' un certain âge, de la
Suisso françai.so, connaiss.iul lus doux
langues , désire place pour élever des
enfants ou diri ger un ménage. S'adresser
Toi reaux 7, rez do chuussée.

APPRENTISSAGES

M"" MER.KI , couturière , Bercles n° 5,
demande de suite deux jeunes filles de
la villo commo apprenties.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu un mantelet de dame , noir ,
de la gare de Neuchâtel aux Sablons.
Prière de le rapporter aux Sablons 20,
contre récompense.

624 La personne qui a pris soin d'uno
canno noire, vendredi , entre 4 et 5 heures,
dans la rue Saint-Honoré , est priée de la
rapporter à la feuille d'avis , contre ré-
compense.

i=»E:r=tiDTLJ
Dimanche 14 août , une personne a

perdu à Neuohâtel en passant , dopuis le
Musée, par le jardin des Al pes la rue du
Château , le jardin du Princo et la route
de Corcelles , une broche en or. Prière do
la remettre au bureau du journal , oontre
récompense. 628

AVIS DIVERS

AVIS A£ PUBLIC
M. le prof. V. ATTANASI prévient les

pensionnats de Neuchâtel et du dehors
et les familles, particulières qui désire-
raient prendre des cours de peinture et
de dessin à la rentrée des classes, de
vouloir bien lui faire parvenir les de-
mandes à Neuohâtel , Faubourg de l'Hô-
pital n° 30.

Une dame à Neuohâtel offre pension
ou dîners seuls à des dames ou demoi-
selles Rue Pourtalès n° 2, 2me étage,
à droite.

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRA VAIL SOIGNÉ et GARANTI
" — Prix modérés —

F. ORANGE
PAVEUR

Rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.

Petite Caisse
Ouverte de 9 h. du matin à 5 h. du soir

PRÊTS SUR£GAGE or et argent (bijoux ,
chaînes, bracelets, couverts, etc.) Auto-
risé et sous le contrôle de l'Etat (Discré-
tion absolue).

S'adresser ou écrire au Directeur do
la Petite Caisse, rue Coulon 12, an rez-
de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2 ,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Vingl-hu lième tirage des séries du 13 août 1892.
Sont sorties le» séries :

131 201 245 2.51 698 763 782 1304 1392
1866 1898 2268 2723 3062 3194' 3484 3570 3939
3970 4365 4441 4464 4570 4617 5128 5144 5237
5963 5967 6302 6881 7018 7180 7339 7584 7785
7911 9341 10053 10179.

Le tirage des lots aura lieu le jeudi 15 septembre prochain.
(H-H67-F.) ia Commission îles Finances de la ville de Fribourg.

ECOLE POLYTECHNI QUE FÉDÉRALE SUISSE
Z U R I C H

L'anuée scolaire 1892/93 commence pour toutes les divisions de l'Eoole poly-
technique fédérale le f O octobre 1893.

Les demandes d'admission doivent être envoyées à la Direction jusqu 'au 1er oo-
tobre au p lus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la section
où l'on désire entrer , et l'autorisation des parents ou du tuteur, avec leur adresse
exacte.

On doit y joindre un certificat (l'âge réglementaire est 18 ans révolus), un passe-
port ou un acte d'origine, un certificat de moeurs et des certificats portant sur les
études antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur
profession. (H. 2991 Z.)

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le
règlement de l'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables
exigés et les conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la chancellerie de la Direction.
ZDBICH , le 6 août 1892.

Le Directeur de l'Ecole poly technique :

GEISER.

, ,  - . . "T. .'"-  .
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LE Tilt OPTIQUE — LA POEDRE SANS FUMÉK

On parle aujourd'hui beaucoup du tir
optique dans la marine. On en parlera
demain beauooup dans l'armée. Car c'est
toute une révolution qui se prépare dans
l'artillerie moderne.

Les bouohes à feu que l'on emploie à
terre aussi bien qu'en mer sont devenues
depuis une vingtaine d'années de véri-
tables armes de précision. Cependant le
mode de pointage n'a pas suivi les pro-
grès et le système antique, qui consiste
à viser par un curseur de hausse et le
sommet d'une masse de mire, ne permet
pas d'utiser la portée et la justesse des
canons dans toute leur perfection. Quant
à la rap idité du tir , elle est gênée par les
lenteurs du pointage, à telle enseigne
qu'un canon à tir rapide peut cesser de
mériter oe qualificatif , si le pointeur n'est
pas d'une extrême habileté.

Le tir optique inventé par le capitaine
de frégate de Fraysseix remédie à ce
défaut. C'est l'application à l'artillerie de
la ohambre noire des photographes.
L'image du but traverse une lentille et
vient se reproduire sur un écran; le poin-
teur regarde à son aise cette image oom-
me le photographe regarde l'image sur
verre dépoli. Il amène le but à atteindre
sur le point central de l'écran et il n'a
plus qu 'à faire feu. Il n'y a pas d'initia-
tion préliminaire à donner à ce pointeur ,
il n'y a pas à le soumettre à de longs et
méthodiques exercices. Il suffit qu 'il ne
soit point aveugle pour devenir du pre-
mier ooup un tireur émérite, faisant < des
buts > à chaque coup.

Bien plus ! le pointeur bénéficiera dé-
sormais de la finesse de vue de la len-
tille, l'image reproduite sur l'écran étant
bien plus nette à ses yeux que la vision
directe du but lui-même. Les myopes
seront d'aussi bons pointeurs que les
autres.

Une des heureuses conséquences du
tir optique, o'est qu 'il permet de réduire

Chronique militaire.



les embrasures ou sabords dans des
proportions considérables. Plus n'est be-
soin d'avoir de grandes ouvertures pour
avoir plus de vue snr l'horizon. C'est la
lentille qui est l'œil découvrant tout le
panorama et elle n'a que quelques centi-
mètres de diamètre. En sorte que les
servants ne sont plus exposés aux redou-
tables coups d'embrasures, et que les
organes si délicats des nouveaux affûts
sont eux-mêmes à l'abri.

Le tir optique du commandant de
Fraysseix a été essayé depuis deux ans
sur plusieurs navires de l'escadre de la
Méditerranée et, dernièrement, à bord de la
canonnière cuirassée VAchéron. Ses résul-
tats ont été parfaits, pour les tirs de jour
comme ponr les tirs de nuit. La commis-
sion nommée par le ministre s'est unani-
mement prononcée en faveur de l'adop-
tion du pointage optique dans les tourel-
les des navires de guerre.

L'an dernier, l'armée a essayé le tir
optique dans des tourelles à tir rapide,
près de Toul, et, là aussi, la supériorité
de la hausse optique sur la hausse ordi-
naire a été proclamée, tant an point de
vue de la rapidité que de la commodité
du tir. Mais déjà on ne se borne plus à
appliquer le nouveau mode de pointage
aux tourelles. La hausse optique fonc-
tionne également bien derrière les sim-
ples masques des pièoes de campagne.
L'heure est prochaine où le système de
Fraysseix sera généralisé partout.

. mia ••
L'Echo de l'Armée donne les rensei-

gnements suivants sur une poudre sans
fumée qui vient de faire l'objet d'inté-
ressantes expériences en Suède :

Une carabine à magasin, de petit oali-
bre, a tiré d'abord dix coups aveo la
poudre de nitro-glycérine, puis quinze
coups avec la poudre ordinaire suédoise,
enfin vingt coups aveo l'opyrite; à la fin
de cette épreuve, le canon a été trouvé
moins échaufié par la nouvelle poudre
que par les autres.

Une carabine avec laquelle on avai t
tiré huit oents coups d'apyrite a été
mise de côté sans être nettoyée; huit
jours après, quand on l'a examinée, elle
a été trouvée aussi propre qu'une arme
préparée pour le tir. Avec la nouvelle
carabine en usage en Suède, 3 gr. 50
d'apyrite donneront une vitesse initiale
de 640 mètres, aveo une pression de
2,260.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal du Loole.

Meilleurs résultats de samedi obtenus
par des Neuehâtelois :

(CARABINE .) — Mouches aux tournan-
tes : A. Richardet, Chaux-de-Fonds, 614
degrés; Weber, Corcelles, 723; Ed. Boil-
lod, Chaux-de-Fonds, 778. — Rançon-
nière : G. Rossel, Loole, 2200. — Doubs :
L. Coursi, Corcelles, 1143. — Patrie-
Bonheur : G. Vœgeli, Serrières, 5349;
U. Huguenin, Brévine, 5754; J. Ducom-
mun, Brot-Dessus, 6460. — Patrie-Indus-
trie : F. Berthoud , Fleurier, 5681; A.
Ramseyer, Petit-Martel, 7190; E. Bersot,
Brenets, 7224; N. Quinohe, Cressier,
7606. — Locle : A. Matthey-de l'Etang,
Brévine, 4671; L. Lambelet, Verrières,
4978.

Meilleures passes. — Patrie-Progrès :
A. Robert, Chaux-de-Fonds, 68 points ;
A. Bugnot, Loole, 63. — Militaire : P.
Bovet , Neuohâtel , 83 points ; Grosjean-
Redard , Chaux-de-Fonds, 82; U. Hent-
sohy, Môtiers ; 76. — Daniel-Jean Ri-
chard : C. Perrin, Colombier, 85; L. Ri-
chardet, Chaux-de-Fonds, 79.

(REVOLVER .) — Tournantes : J. Petit-
pierre, Couvet, 354 degrés. — Sonmartel :
E. Comte, Môtiers, 2792; C. Hahn, Lan-
deron , 4436. — Beauregard : Jules Vou-
tier, Grandson, 645, 1138, 1533 et 1863.

Meilleures séries. — Beauregard : J.
Vautier, Grandson, 153 points ; A. Hir-
schy, Neuohâtel, 135. — Tournantes :
J. Vautier, Grandson, 80 cartons; A.
Hirschy, Neuohâtel, 64.

DERNIÈRE JOURNÉE

Locle, 14 août.
A peine l'ouverture du tir est-elle an-

noncée oe matin, que la fusillade com-
mence, serrée, nourrie, sous un oiel par-
faitement pur. Les tireurs ont, pour ainsi
dire, pris le stand d'assaut; ils ont hâte
de lâcher enoore quelques coups de ca-
rabine, car dans quelques heures, la fête
aura pris fin. Déjà les guirlandes, les
couronnes, les aros-de-triomphe se fanent ;
ceux qui vaillamment, pendant huit jours
entiers, ont travaillé à la réussite du tir
cantonal, sont fatigués; seuls, aveo les
tireurs, évidemment, les bateleurs , les
forains, les écuyers du cirque improvisé,
les montreurs de panoramas, paraissent
dispos et tous prêts à continuer pendant
une semaine enoore.

Jusqu'à 9 heures, la plaoe do fête est
très peu fréquentée. Mais un ooup de
canon retentit ; c'est le signal de la ces-
sation du tir et des préparatifs pour le

service divin. Les curieux — nous dirons
mieux, — les fidèles arrivent en groupes
serrés. Une chaire est installée près du
stand ; la Musique militaire et la Chorale
du Locle l'entourent ; un peloton de gen-
darmes fait le service d'ordre.

Il est 9 '/j heures.-
La Musique militaire exéoute admira-

blement le Stabat Mater, puis M. le pas-
teur Ecklin monte en chaire et prononce
un sermon très écouté et très éloquent
sur ce texte : < Tenez-vous dono fermes
dans la liberté, dans laquelle Christ vous
a mis, et ne vous remettez pas de nou-
veau sous le jou g de la servitude. Frères,
vous avez été appelés à la liberté ; seule-
ment ne cherchez pas prétexte de oette
liberté pour vivre selon la chair; mais
rendez-vous, par la charité, serviteurs les
uns des autres. Car toute la loi est ac-
complie dans une seule parole : tu aime-
ras ton prochain oomme toi-même (Ga-
lates, ch. V). >

L'orateur, après avoir remeroié le Co-
mité d'organisation du tir cantonal de la
noble décision qu'il a prise d'élever une
chaire pour glorifier Dieu à côté de la
tribune où Ton a glorifié la patrie, ratta-
che plus spécialement les exhortations
qu 'il adresse k la foule, à oes mots ren-
fermés dans le passage biblique dont il a
fai t lecture : « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même (v. 14) >.

En termes élevés, il oaraotérise le vé-
ritable amour et condamne les procédés
des anarchistes, les théories des athées
qui ne respectent ' rien et ne croient en
rien, les préoccupations des matérialistes
qui ne vivent que pour la satisfaction de
leurs passions et ne visent qu'à une
chose : amasser de l'argent par tous les
moyens possibles.

La vraie liberté, dit, en substance, M.
le pasteur Ecklin, n'est pas oelle qui ré-
sulte de la victoire acquise par le sort
des armes, mais de la viotoire remportée
sur les passions, sur lo mal, sur soi-
même. Un peup le esclave de ses passions
est placé sous la plus terrible des ty-
rannies.

Je cite la péroraison remarquable de
ce discours qui fut éoouté aveo le plus
grand recueillement :

— Jeune soldat, où vas-tu ?
— Je me rends à la fête pour exercer

mon bras et mon œil pour la défense de
la patrie.

— Que tes armes soient bénies !
— Jeune soldat, où vas-tu ?
— Je rentre dans mon pays, j'ai rem-

pli mes devoirs de soldat, je vais à mes
occupations journal ières, dans ma famille,
mais je suis prêt à répondre à la voix de
la patrie.

— Que tes armes soient bénies I
— Jeune soldat, où vas tu?
— Je cours à la frontière repousser

l'envahisseur ; j'ai tout quitté pour aller
défendre le sol de la patrie.

— Que tes armes soient bénies I Trois
fois bénies 1 Amen.

La musique joue l 'Hymne national, ao-
oompognée de toute l'assistance, visible-
ment impressionnée.

M. Ecklin donne la bénédiction et la
foule se disperse. Il est 10 1/2 heures.

La fusillade reprend , plus vive en-
oore si possible qu'au début de la jour-
née.

LE BANQUET

La cantine n'est pas si bien remplie
que jeudi ; on remarque, — o'est une
compensation agréable — un grand nom-
bre de dames. Le service continue d'être
excellemment fait par MM. Kaufmann et
Sottaz. M. Auguste Dubois , conseiller
communal, remplit les fonctions de ma-
jor de table, ou mieux des tables. En
quelques mots, il remercie la population
looloise et celle du canton qui ont contri-
bué à l'entière réussite de la fête, el
donne la parole à M. Jeanhenry , conseil-
ler national, pour le discours à la patrie.

M. Jeanhenry, en termes éloquents,
rappelle oe qu'est notre patrie bien-aimée
et termine ainsi :

« C'est à cette patrie que je lève mon
verre; c'est elle que je vous propose
d'aoolamer en oe moment, en jetant en-
core une fois aux échos de ces monta-
gnes ce mot si doux, qui semble conte-
nir et résumer nos pensées les plus gé-
néreuses, nos aspirations les plus hautes,
oe ori de notre cœur qui va s'élever vers
le bleu firmament en une harmonie puis-
sante, majestueuse, infinie : Patrie ! Pa-
trie ! Patrie!» (Vifs app laudissements.)

M. le colonel David Perret, de Neu-
ohâtel, remercie le Loole et ses autorités

au nom de la Sooiété oantonale de tir et
au nom de son Comité central .

« Tireurs, remercions ensemble la po-
pulation looloise des sacrifices qu'elle
vient de faire pour la cause du tir, por-
tons ensemble à cette vaillante popula-
tion un toast chaleureux: Qu'elle vive ! >
(Bravos répétés).

Je vous faisais remarquer , dans ma
précédente oorrespondanoe, que le jour
officiel (jeudi) aurait pu être appelé la
journée des discours. On peut en dire au-
tant de oe jour du dimanche , où l'élo-
quence de nos orateurs a été intarissable.
Certes, je ne m'en plains pas , car je sais
que < o'est de l'abondanoe du cœur que
la bouche parle >.

M. le Dr Droz, du Loole, prononce un
discours couvert d'applaudissements. Il
salue la fête qui s'en va et les tireurs qui,
bientôt, regagneront leurs foyers pour
recommencer le labeur quotidien. Parti-
san zélé des fêtes nationales, M. Droz
voit en elles un moyen sûr de nous faire
abandonner tout préjugé étroit, toute
prévention , toute récrimination, toute
susceptibilité.

Il porte son toast à l'un des organes
de notre République, à l'armée suisse,
école de dévouement et de discipline, qui
sert la patrie dans les bous et dans les
mauvais jours.

< Puisse notre armée compter de nom-
breux Winkelried J A l'armée suisse ! An
peup le suisse armé! Qu'ils vivent! >

Le toast à la jeunesse, à la jeunesse
virile et forte malgré les revers, à ceux
qui restent jeunes malgré l'âge et les
cheveux blanos, est porté par M. Eoklin,
pasteur. (Vifs applaudissements.)

Un orateur a été tout particulièrement
goûté : c'est M. Augustin Perret, l'un des
fondateurs de l'Union instrumentale, dont
il est membre depuis plus de cinquante
années. Des applaudissements frénétiques
ont salué sa présenoe à la tribune et ont
souligné nombre de ses paroles. M. A.
Perret — je crois savoir qu'on le connaît
ioi sous le nom de papa Perret — a con-
servé dans toute sa pureté l'accent local,
qui a ajouté un charme très spéoial à son
discours. Il remercie, au début , MM.
Ch.-E. Tissot, conseiller national, et
Jurgensen, président de la Commission
d'éducation du Loole, de toute la peine
qn 'ils ont prise pour la réussite du Tir.
Puis il parle de la guerre qui est une
brutalité, et des musioiens qu'il caracté-
rise par oes mots : < Voilà les hommes
du progrès. >

< Si les ennemis essayaient de venir
endiâàbler par ioi, on leur dirait : Venez-y
voir, vous verrez oomme vous serez
reçus. >

Les bravos ont éclaté sur tous les
bancs, et c'était justice. Ce discours, parti
du cœur chaud d'un vieillard , a mis plus
d'une larme dans les yeux de ceux qui
ne pouvaient cependant faire taire un
rire bien compréhensible.

Voioi le texte d'un télégramme lu , au
banquet , par M. le major de table :

Neuchâtel , 14 août.
Au Comité d'organisation du tir cantonal.

Vous avez procuré au canton une se-
maine de fête bien réussie, grâce à votre
amabilité et votre chaleureux et patrio-
tique accueil. Merci! Vive le Locle!

PETITPIERRE-STEIGER .

La liste des discours est close. La Fan-
fare italienne de Neuohâtel joue magnifi-
quement l 'Hymne à Garibaldi.

4 heures. Un coup de canon. Clôture
du tir.

7 '/„ heures. Clôture définitive de la
fête annoncée par 22 coups de canon.
C'est la fin, la fin dernière.... Non pour-
tant ! L 'illumination du Loole est répétée
oe soir. Elle ne diffère pas sensiblement
de oelle de jeudi ; il y a peut être moins
de monde dans les rues ; mais elle n'en
réussit pas moins bien.

• •
A tous ceux qui ont assisté au tir can-

tonal , nous souhaitons un heureux retour
dans leurs foyers ; à ceux qui ont tra-
vaillé à son succès incontestable, nous
présentons l'expression de notre recon-
naissance ; et aux quelques malheureux
grincheux qui ont tenté de déprécier
oette fête patriotique , nous envoyons
oette dépêche télégraphique :

< Faites-en autant 1 >

Un dernier banquet a eu lieu lundi ;
MM. Jurgensen , Albin Perret , A.ug. Du-
bois et Augustin Perret y ont pris la
parole.

A 3 l/ m heures, les dix premiers prix
à chaque cible ont été proclamés. Ne
pouvant en donner la liste, nous tenons
à dire pour aujourd'hui que les Neuehâ-
telois y sont en bon rang.

Le roi du tir est un Saint-Gallois , M.
Jean Sulzer , d'Atzmoos .

1754 tireurs ont pris part au tir ; 1059
étaient Neuehâtelois , 634 appartenaient
à d'autres cantons et 61 étaient étrangers.

Synode de l'Eglise nationale. — Le
Synode esl oonvoquô en séance extra-
ordinaire pour le mardi 23 août, à 9 heu-
res du matin, au Château de Neuohâtel.

Ordre du jour :
Consécration de MM. Léon Cart et

Adolphe Blanc.
Rapport des délégués à la oonférence

ecclésiastique suisse.
Propositions individuelles.
La consécration aura lieu k 10 heures,

à la Collégiale par le ministère de M.
Paul Borel.

CHAMP-DU-MOULIN. — Deux jeunes ou-
vriers italiens, employés dans les tra-
vaux des Gorges de la Reuse, se sont
pris de querelle dans la nuit de dimanche
à lundi. L'un fit usage de son couteau et
en blessa son camarade, qu'on releva
plus tard sur la route et qui fut trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

L'examen médical a révélé l'existence
de deux plaies à la jambe et à l'abdomen.
L'état du blessé n'est pas jugé très grave.
Le meurtrier est sous les verrous.

Gymnastique, — Dimanche, à Gènes,
les gymnastes suisses ont pris part à
tous les concours. Ils ont été très admi-
rés et très applaudis. Leur travail les
classe en premier rang.

Monnaies. — Vu le peu d'empresse-
ment que mettent les maisons de ban -
ques suisses à répondre au département
des finances sur l'enquête qu'il les a in-
vitées à faire au sujet de la provenance
des monnaies, le résultat se fera encore
longtemps attendre. Un grand nombre
de bordereaux ne sont pas rentrés et l'on
craint que plusieurs ne rentrent pas du
tout. 

Importations. — On annonce des ex-
péditions considérables de raisins et de
moût de vin italien eu Allemagne et en
Suisse. L'administration de la ligne du
St-Gothard a pris ses dispositions pour
le transport de 5000 wagons de moût .
Les vignerons du Piémont se préparent
aussi à exporter de grandes quantités de
vins.

LUOBRNK. — Un Anglais qui séjourne
depuis quelque temps aveo sa famille à
Weggis, s'est distingué par un acte de
générosité qui lui a conquis tous les
cœurs.

Il a invité les dix-huit enfants en pen-
sion à l'orphelinat de Weggis à faire une
excursion en bateau à Lucerne. Les or-
phelins avaient à la boutonnière une ro-
sette rouge et blanohe. L'Anglais et sa
famille, par une attention charmante ,
portaient la même décoration. Après
avoir rapidement visité Lucerne, la bande

' rentra à Weggis à 2 heures de l'après-
midi ; une nouvelle et agréable surprise
l'y attendait. Des tables gracieusement
ornées de fleurs avaient été préparées à
l'intention des orphelins ; la femme et la
fille du généreux étranger se firent nn
plaisir de servir elles-mêmes un excel-
lent dîner aux enfants.

SAINT-GALL. — La loi sur l'enterre-
ment gratuit à été rejetée dimanche der-
nier, par 19,000 voix oontre 17,000.

GRISONS. — On a arrêté trois faux-
monnayeurs italiens dans la vallée de
Calanoa , au-dessus do Roveredo.

TESSIN. — Vendredi a eu lieu aux forts
d'Airolo l'inspection de l'école centrale
de la défense des fortifications, comman-
dée par le oolonel Segesser. Le président
de la Confédération, M. Hauser, qui était
en voyage, y assistait. Le soir a eu lieu
un banquet. Le gouvernement tessinois
a offert le vin d'honneur.

— L'inauguration de la route de Cento-
valli, au Tessin, route qui reliera direc-
tement le Simp lon au St-Gothard a en
lieu samedi en grande pompe. M. le con-
seiller fédéral Schenk y assistait.

VALAIS. — Nous avons dit que la ville
de Sion étudiait l'éclairage à l'électricité.

Cette nouvelle doit être complétée de
la manière que voioi : La dernière assem-
blée primaire a décidé en principe de
pourvoir la ville de Sion d'eaux suffisan -
tes, prises au Rhône ou k la Borgne.
Une commission de techniciens a été
nommée pour étudier la question et pré-
senter un rapport à une nouvelle assem-
blée primaire qui aura lieu au mois de
septembre prochain. Si ce projet est mené
à bonne fin , il est probable que l'on utili-
serait les forces hydrauliques, ponr l'é-
clairage à l'électricité, mais ces deux
choses ne sout pas nécessairement liées.

VAUD. — Voici les noms des Neuehâte-
lois qui ont pris part à la fête fédérale de
lutte à Lausanne, et le numéro aveo
lequel ils sont sortis :

Lutte libre : 7, A. Brodt, Neuohâtel ;
9, Molle, Loole ; 12, Girardet , Chaux-de-
Fonds ; 23, Lesegretain, Neuohâtel. Lutte
suisse : 8, E. Boss, Chaux-de-Fonds;
43, Lebet, Neuohâtel.

NOUVELLES SUISSES

Lausanne, 15 août.
On vient de découvrir une tache phyl-

loxérique comprenant une soixantaine de
oeps à Vaux, au-dessus de Morges. Cette
découverte, qui marque un nouveau
progrès du phylloxéra, fait sensation
dans le pays.

Londres, 15 août.
M. Gladstone a été reçu à midi en au-

dience par la reine, à Osborne. La com-
position du cabinet est certaine. M. Glads-
tone sera premier ministre, sir W.-V.
Haroourt devient chancelier de l'échi-
quier, M. Morley, ministre pour l'Irlande;
M. Campbell Bannerman est à la guerre,
M. Fowler à l'intérieur , M. Hersohell est
lord chancelier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 15 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 98.7e 3 V« fédéral . . 102.90
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 95.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.25
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4% 509.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 523.-
Banque fédér. —.— Lomb .anc.3% — .—
Unionûn.gen. — .- Mérid.ital.3% 295.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 458.75
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% —. — .

Changes à Genève Arsent fln »» *iio
Demandé Offert Londresi 142.20

France . . 10O.1R 100.16;/, FS|WLondres. . 2o.lS»/« 25.2u>/„ —
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2VJ%

A¥ÏS TARDIFS

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat informe le publio que, par suite de
oirconstanoes imprévues , le servioe sup-
plémentaire des marchandises du mer-
credi , partant de Neuohâtel à 5 heures
du matin , n'aura pas lieu mercredi
17 août courant.

Neuchâtel , le 15 août 1892.
LA 80CIÉTÉ.

Perdu, samedi soir, k Auvernier, un
porte monnaie en cuir rouge, contenant
environ 100 fr. La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre à M. James
Knechtly, k Auvernier, contre très
f orte récompense.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.
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