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fiant ta est incontestablement le meilleur
yUUllu  remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tète et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse ;
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn :
à Neuchâtel , chez M. DARDEL, pharm,;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

! La Pommade américaine contre la

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, bouler trd Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique»,
Maladies des voles digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Galculi
biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile . Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessio,
la Gravelle , les Calculs urinaires, la Goutte , 1*
Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAl'Sl'LE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
Itiann , pharmaciens ; à Fleurier.

268 A remettre tout de suite , pour
cause de départ , et à des conditions
avantageuses, un joli commerce pou-
vant convenir à une dame. S adresser
au bureau d'avis.

HHIFi
TAPIS CORTICINE

pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon , ancien magasin Hotz

Réductions de prix des châssis en
fonte de divers systèmes.

Grand stock de poutrelles en 7, co-
lonnes fonte de bâtiments , fonte d'orne-
ments, tubes, pompes, etc., etc.

(H-2146-Z)

SCHINZ & BAR , BALE

A LÀ CORDONNERIE POPULAI RE
20, Rue de l'Hôpital, 20

Sons l'hôtel du Faucon, IVeiidi&tel

ancien encavage de M. Hlaximilien de Meuron
Pour le mois de septembre ou octobre,

mise en perce :
1° d'un laigre vin blanc 1884 crû de là

ville, 1er choix ;
2° de plusieurs vases vin rouge 1885

crû de la ville ;
3° d'un laigre de 30,000 litres de

vin blanc 1885 encore sur lie et
dont le transvasage aura lieu vers la fin
de septembre.

Le tout pour livrer en fûts ou en bou-
teilles.

S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

1 Cave de C.-A. PÉRMARD

Lundi 7 septembre 1886, dès 7 heures
du soir , dans l'hôtel de la Couronne , à
Valangin , où le cahier des charges est
déposé, M. Fritz Kau fmann , agriculteur
à Boudevilliers , exposera en vente par
enchères publiques l'immeuble lui ap-
partenant, situé à Valangin, qui consiste
en bâtiments à l'usage de moulin , bou-
langerie , habitation , écurie , fenil , avec
le terrain de dépendances , pour la plus
grande partie en j ardin et verger . Cet
immeuble a droit à l' eau du ruisseau voi-
sin, soit de la Sorge , suffisante pour faire
marcher sans interruption le moulin.
L'emp lacement au carrefour de deux
routes cantonales principales est très
avantageux. L'entrée en propriété , fixée
à Saint-Georges 23 avril 1887, peut avoir
lieu avant , même immédiatement , selon
les convenances de l'acheteur.

Cernier , le 10 août 1886.
FRéDéRIC SOGUEL,

notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Tente ie Moulin et Boulan gerie
à VALANGIN

Le lundi 23 août 1886, dès les 8 heures
du soir , à l'hôtel du Cheval blanc, à St-
Blaise, l'Etat de Neuchâtel exposera en
vente par enchères publiques , les parcel-
les de la grève du lac, situées lieu dit à
la Musinière , entre le Môle de la tuilerie
et le ruisseau du Mouzon , territoire de
Saint-Biaise.

Ces parcelles touchant à la route can-
tonale sont d'un accès facile et convien-
draient tout particulièrement comme sol
à bâtir.

S'adresser pour les conditions de la
vente , soit à M. G. Hug, greffier , à St-
Blaise, soit au notaire soussigné.

Par commission :
J.-F. THORENS, notaire.

VENTE
Je Parcelles des Grèves in Lac.

A vendre encore un beau métis bon
chanteur et un jeune canaris mâle pro-
venant du Hartz , avec cage, à des prix
raisonnables . S'adresser rue du Temple-
îîeuf 26, au magasin. i

I

A N N O N C E S  DE V E N T E
calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pour calmer ladouleur.Prix dufla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel.

PLUS DE MAUX DE DENTS

WALIOPPEN -9®

RÉDACTION : Uemple-Neuî , 3
Les lettres non affranch ies

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

BUREAUX : SJeniple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

D C I I O D C  en mottes de lre qualité,
O t U n n C , fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1»20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.



AD RESTAURANT LE VERT
sur le passage du Sentier des Gorges, à

5 minutes de la gare de Chambrelien,

VAUQUILLE
les dimanche 15 et lundi 16 août.

Valeur exposée : 100 francs.
Dîners et goûters sur commande.

BARBEZ A T-KLEIN .

Dimanche 15 août 1886,

DANSE PUBLIQUE
an Res taurant  du VERGER

à THIELLE.
Poissons frais et beignets.

Se recommande,
J.-B. BERGER.

267 Pour un petit ménage soigné, on
demande une domestique parlant fran-
çais et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une bonne d'enfants.
Adresse: Madame docteur Dubi , Rabben-
thal , n" 70, Berne. (0. H. 1769)

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

22 FEUILLETON

MADAME

XV
Parmi les auditeurs du Klephte, on

juge bien que deux au moins n'étaient
pas tout oreilles. Ceux-là semblaient
trop occupés de leurs affaires pour se
soucier du chanteur , eût-il été Tamber-
lik en personne. Le temps avait marché ;
le soleil avait passé sur l'autre versant
de la montagne; déjà, dans l'intérieur de
la grotte, les objets n'offraient plus que
des formes confuses. Mais Maurice et sa
compagne ne trouvaient pas les heures
longues ; chacun d'eux jouissait du bon-
heur le plus enviable qui soit ici-bas : ils
étaient en train de découvrir non pas
qu 'ils s'aimaient — c'était chose faite —
mais qu 'ils avaient toutes les raisons pos-
sibles de s'aimer. Quoi qu 'on en dise,
l'amour n'est aveugle, bien souvent, que
par prudence. Il perdrait trop à y voir
clair. Montrez-lui qu 'il peut sans crainte

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

ouvrir les yeux , soudain son bandeau
tombe et le sournois vous apparaît armé
d'une loupe.

Elenitzà et Maurice avaient cette gran-
de joie de s'estimer p lus à mesure qu 'ils
se connaissaient mieux, et, s'il est un en-
droit , où la connaissance se fasse vite et
bien, c'est au fond d'un désert , sous la
menace d'un danger terrible. Tout ce
qu 'il y avait de grand , de dévoué, de gé-
néreux dans leurs âmes se montrait au
grand jour. Soumis à cette épreuve, un
entraînement passager, une passion or-
dinaire se fussent glacés dans un frisson
ou embarrassés dans un silence morne.
Eux parlaient , au contraire, graves mais
tranquilles; car déjà, pour eux, le seul
malheur sans consolation possible eût
été celui qui ne les aurait pas frapp és
ensemble.

Tout en écoutant sa compagne, Mau-
rice avait remarqué qu 'elle portait fré-
quemment la main à son genou, comme
si elle eût ressenti une douleur.

— Souffrez-vous ? demanda-t-il. Vous
seriez-vous blessée en escaladant ces
précipices ?

— Oh ! non , répondit-elle. Mais, depuis
un accident survenu dans mon enfance,
mon genou droit me fait mal après une
trop grande fatigue. Ce jour-là, aussi, j 'ai
vu la mort de près.

Un instant , elle rêva silencieusement,
puis elle reprit :

— C'est presque le seul souvenir qui
me soit resté de Paris et de la France. Je
me vois encore dans cette ville avec ma
pauvre maman, sortant d'une maison que
je serais fort en peine de retrouver au-
jou rd'hui. Ensuite je me vois, j e ne sais
comment, étendue sous les pieds d'un
cheval que la terreur , sans doute, m'a
montré plus grand qu 'il n'était, car je
m'en suis toujours souvenue comme d'un
animal fantastique, haut de vingt pieds
pour le moins. Comment ne fus-je pas
écrasée, j e l'ignore. Je ne sais pas
davantage comment je fus blessée, si
c'est dans ma chute ou par les fers du
cheval. Ce qu 'il y a de positif, c'est qu'à
certains moments, comme aujourd'hui , je
m'en ressens encore.

Soudain elle s'arrêta, surprise. Pendant
sa courte narration, son compagnon s'é-
tait rapproché d'elle; il avait pris sa
main; elle le sentait trembler d'une émo-
tion étrange.

— Ah ! s'écria-t-il, le passé lui-même
vous donne à moi ! Répondez; cherchez
dans les souvenirs de cette scène. N'y
voyez-vous pas un petit garçon qui vous
relevait et vous portait dans ses bras ?
Ne l'apercevez-vous pas, assis près de
vous, dans un jardin rempli de fleurs ?

N'aviez-vous pas un chien , un chien qui
se nommait.., ah! tenez , j e m'en sou-
viens : Pompée, un caniche blanc, tout
frisé ?

— Mon Dieu ! fit-elle, est-ce possible ?
Mais oui, j e vois tout cela. Je vois sur-
tout cet enfant qui m'a sauvée ; j e me
souviens, maintenant. J'entends encore
mon père me dire, le soir : « C'est un
miracle que vous n'ayez pas été broyés
tous les deux. » Alors... ce petit gar-
çon...

Il la tenait dans ses bras, le petit gar-
çon devenu un homme. Il la serrai t sur
son cœur; il égarait de longs baisers
dans ses boucles brunes, ne trouvant
à dire que ces paroles, qu 'il rép était :

— Ma pauvre petite Hélène ! ne pleu-
rez pas !

Hélas ! comment n'eût-elle pas pleuré !
Depuis tant d'heures, ses nerfs étaient
raidis contre tout ce qui peut émouvoir
une femme ! La terreur , la fatigue, la
privation, la sensation écrasante qui ac-
compagne l'amour à sa naissance, elle
avait tout supporté d'un courage intré-
pide. Mais l'évocation inattendue de ces
souvenirs d'enfance pieusement gardés
par elle dans leur ombre vague, l'image
de sa mère lui apparaissant à cette heure
critique de sa vie, faisaient éclater son
cœur déjà gonflé. Elle sanglotait douce-

VILLEFERO N JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Fondée en 1821. Capital : fr . 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie , aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN , Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

GUARDIAN

TAILLEUR
Le soussigné connaissant très bien

toutes les parties de l'habillement de-
mande du travail. Confection de vête-
ments, retouches et réparations ; travail
soigné et ordinaire , prix très modérés.

Se recommande,
P. PETIT-JEAN, tailleur,

rue des Moulins , n° 21.

On demande à acheter un char à pont
pour un cheval . S'adresser au débit de
vin , rue Fleury n° 16.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une chambre meublée, de pré-
férence à un jeune homme tranquille.
S'adresser rue Pourtalès 2, au 4me étage.

A louer une grande chambre meublée.
Rue du Trésor 11, au 3me. 

A louer , pour le 24 septembre, un lo-
gement de deux ou trois chambres , cui-
sine avec eau, cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au second.

A louer une belle chambre pour un ou
deux messieurs. S'adr. rue du Seyon 36,
au 2me étage, à gauche.

A louer tout de suite un logement de
deux chambres et cuisine, pouvant aussi
servir d'atelier.

A la même adresse , à vendre 6 grands
lauriers roses et quel ques petits prêts à
ileurir, ainsi que du bon vinaigre de vin.
S'adresser Evole 35.

A louer pour le 1er septembre un ap-
partement composé de 4 chambres , cui-
sine, galetas et cave. S'adresser rue du
Seyon 24, 1er étage.

A louer , pour le 24 septembre, un joli
logement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser imprimerie Seiler, rue du
Seyon.

A louer tout de suite une chambre
agréable et au meilleur centre de la ville,
meublée ou non , à une personne d'ordre.
S'adr . rue du Seyon 14.

Pour le 24 août ou le 1er septembre,
une chambre meublée ou non , à des per-
sonnes tranquilles. Vue du lac. S'adres-
ser rue St-Maurice 4, chez M. Biamaz ,
laitier.

A louer , pour le 24 août , un logement
de deux chambres, cuisine avec eau,
cave, bûcher et dépendances. S'adresser
Tertre 16, 1er étage. 

Dès à présent ou pour Noël , un appar-
tement confortable de huit chambres et
vastes dépendances, situé en ville et à la
campagne. Eau et gaz, j ouissance d'un
grand jardin si on le désire. S'adresser à
l'Etude Wavre.

Chambre meublée pour coucheurs soi-
gneux. Place pour quel ques pension-
naires. Cantine à emporter. Rue des
Bercles 3, 3me étage. 

A louer , rue de l'Hôpital, un loge-
ment remis à neuf , composé de 3 pièces
et dépendances. S'adr. à M. A. Bour-
geois, pharmacien.

Pour tout de suite, chambre meublée
pour un ou deux coucheurs. Rue Dublé
n" 2, au 1er.

A louer tout de suite une chambre
meublée, maison pharmacie Bauler , 2me
étage.

A LOUER

Deux personnes tranquilles , sans en
fant, demandent de suite un petit appar
tement de 3 p ièces, propre et agréable
Adresser offres P. F. L., poste restante

ON DEMANDE A LOUER

sont à louer chez le soussigné.
J.-Albert DUCOMMUN,

agent d'affaires ,
9, rue du Trésor 9.

A louer deux jolies chambres meu-
blées. Rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

Tout de suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix : fr. 360 par
année.

Pour le 1er octobre, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 320 par année.

S'adr. au bureau d'avis. 208

Pour tout de suite, un appartement de
5 pièces et dépendances, au p lain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2me étage de la maison.

On offre à louer, à Colombier, pour
fin septembre ou Saint-Martin , un joli
logement confortable et bien exposé, de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au notaire Barrelet , à Colombier .

Jolie chambre bien meublée, indépen-
dante. Seyon 11, 3me étage.

A louer une chambre meublée, au 1"
étage, rue Saint-Maurice 5.

A louer au Faubourg, pour St-Jean
1887 ou p lus tôt , deux logements de 4
chambres, cuisine et dépendances . Eau
et gaz dans la maison. S'adresser à M.
Léo Châtelain , architecte, Crêt 7.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour messieurs, rue de l'In-
dustrie. S'adresser à l'épicerie de Mme
Sandoz , n° 1.

Plusieurs logements

imf* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues cherche une place comme somme-
lière ou comme femme de chambre dans
un hôtel. S'adresser rue de la Raffinerie,
au magasin de lait .

OFFRES DE SERVICES

Je cherche pour tout de suite : plu-
sieurs cuisinières pour hôtels et maisons
bourgeoises, plusieurs filles de ménage,
filles de chambre, sommelières, bonnes
d'enfants, etc. Bons gages. Placement
avantageux à l'étranger des domestiques
des deux sexes.

Adresse : M ma Wendler , Ecluse 3, à
Neuchâtel.

258 On demande tout de suite une
bonne fille parlant les deux langues,
comme sommelière. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal qui rensei-
gnera.

Demande de domestiques

266 On demande un très bon jardi-
nier actif , sobre et parlant français. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

259 On demande pour tout de suite
une garde-malade bien recommandée.
S'adr. au bureau d'avis.

260 Un jeune homme de 18 ans, re-
commandable , robuste , cherche une
place pour n 'importe quel travail . Certi-
ficat à disposition. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche à placer en apprentissage
une fille de quatorze ans, chez une mo-
diste ou tailleuse. S'adresser Parcs 12,
au 1er.

Une maison de commerce de la ville
demande pour tout de suite un apprenti
garçon de peine, robuste et très recom-
mandable. S'adr. rue des Terreaux 3,
au premier.

APPRENTISSAGES

p£Un pasteur de Londres désire placer,
dans une famille de Neuchâtel , son fils
âgé de 15 à 16 ans, en échange d'un
jeu ne garçon ou d'une jeune fille. S'adr.
à M. Ch. Jacottet , Boine 4.

AVIS DIVERS

rue du Trésor 11, 3°" étage.

Une famille honorable du canton de
Berne recevrait , pour le milieu du mois
de novembre, un garçon de la campagne,
âgé de 12 à 13 ans, contre un modeste
prix de pension. Il fréquenterait l'école
do l'endroit . S'adresser au Bazar du
Commerce, à Neuchâtel.

Cantine bourgeoise

Un jeune homme recommandable,
intelligent et travailleur, possédant quel-
ques fonds , serait disposé à reprendre de
suite un caf é-restaurant ou tout
autre commerce bien p lacé et suscep-
tible d'un bon rapport.

Adresser les offres à l'Etude de M.
Eug. Savoie, notaire, à Neuchâtel.

261 On désirerait prendre des leçons
d'espagnol. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis qui indiquera.
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PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Pour la première fois en Suisse

CÉLÈBBE THEATRE MÉCA«0E
MORIEUX DE PARIS

Le plus grand et le plus beau du continent. Chefs-d'œuvre
de peinture, mécanique et d'opti que ; n 'a jamais été surpassé
par aucun théâtre de ce genre et a été honoré de la visite de
presque tous les princes et grauds personnages du monde
601161",

Jeudi , le 12 août , à 8 heures da soir

GRANDE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE
Vendredi, à 8 heures du soir

GRANDE REPRéSENTATION

P R O G R A M M E :
Le voyage autour du monde au moyen de la peinture. — Un carnaval sur la

glace. — Productions sur la corde des célèbres automates de Morieux. — La fête du
Soleil et la glorification de Hélios dans le royaume de Jup iter. — Le photograp he
géant. — Expositions d'un diorama, de caricatures, etc.

ENTRÉES : Places numérotées, 2 Fr. — Premières , 1 Fr. 50. — Secondes,
1 Fr. — Galeries, 50 Cent. — Enfants au-dessous de 10 ans moitié prix pour les
places numérotées , les premières et les secondes.

Plus amples détails dans d'autres annonces , affiches et pro grammes.

Eugène DE DE VOORDE,
directeur du Théâtre Morieux.

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d' an-

noncer à son honorable clientèle
qu'il a transf éré son atelier et ma-
gasin de vitrerie, dorure et enca-
drements, Place du Marché 11, en-
trée rue de Flandres.

Philippe MAFFEI,
successeur de Zibetta.

Mesdemoiselles Rose et Caroline Ma-rendaz, Monsieur Auguste Philippin et saïamille, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Sophie MARENDAZ
née D UBUISSON ,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,après une longue et pénible maladie, dans
sa 80ma année.

Colombier, le 11 août 1886.
Eternel mon Dieu, j 'ai crié

vers toi et tu m'as euéri.
Psaume XXX, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Colombier.

ment, la tête appuy ée sur l'épaule de
Maurice, comme elle avait fait douze
ans p lus tôt. Elle oubliait qu 'une heure
auparavant la seule pensée d'un aban-
don semblable l'eût couverte de honte.
Elle ne se doutait pas que le contact de
son corps , le parfu m de ses cheveux,
donnaient le verti ge à Maurice. Qu'était-
il pour elle en ce moment ? Pas autre cho-
se que son premier ami, le « petit garçon >
qui l'avait sauvée...

A certaines heures , la femme nous do-
mine de si haut , qu 'on dirait qu 'elle nous
ignore. Là où notre chair pal pite, c'est
son cœur qui tressaille; là où nous lut-
tons, elle plane radieuse dans l'idéal , elle
aime, elle pense, elle sourit ou , p lus sé-
duisante encore, elle pleure.

Quand Elenitzà put parler , elle re-
leva la tête, essuya ses yeux et dit à
Maurice :

— Ainsi ma mère vous a connu , aimé,
béni ! Ah ! Dieu ! que ferait-elle donc en
ce moment ?

— Peut-être vous redirait-elle ces mots
<rue j 'entends encore sortir de ses lèvres :
« Il faut bien l'aimer, mon enfant ! » O
Elenitzà! ne voulez-vous pas lui obéir ?
ne voulez-vous pas aimer celui qui vous
donne sa vie et n'a jamais aimé personne
avant vous ?

— Ah ! fit-elle avec un soupir gros

d'exp érience, comme s'il était besoin de
vouloir ! Je ne voulais pas venir ici, et
cependant j'y suis prisonnière !

Maurice avait compris, si bien com-
pris, qu 'elle ne put retenir une plainte
sous l'étreinte p lus forte du bras qui
serrait sa taille. Le cœur débordant
de joie, mais feignant de n 'être point
satisfait encore, le jeune homme de-
manda :

— Méchante ! c'est donc malgré vous ?
Je dois donc penser que , demain , rendue
à la liberté , vous nous verrez du même
œil, Yani et moi ?

— Oh ! mon ami, répondit-elle d'une
voix grave, j 'aime cette caverne, j 'aime
ces brigands , j 'aime Spiro et ses chan-
sons, j e les aimerai à jamais. Je suis heu-
reuse ! Que vous faut-il de p lus ?

Maurice eût continué le duo longtemps;
mais, avec une curiosité pieuse, Elenitzà
voulut entendre parler de sa mère.

— Cela m'est arrivé si rarement ! di-
sait-elle. Et, d'ailleurs, de tous les êtres
qui m'entourent , vous êtes le dernier qui
l'ait vue. Vous connaissez ma tante ; c'est
la meilleure des femmes, mais c'est une
femme heureuse. Elle n'aime pas voir
la tristesse autour d'elle, et j'ai compris
depuis longtemps qu 'elle désire éviter
certains sujets . Ainsi je semble avoir ou-
blié mes parents, faute d'avoir personne

avec qui j e puisse seulement prononcer
leur nom. Je ne suis plus qu 'Elenitza.
Les trois quarts des gens qui viennent
chez nous ignorent que je m'appelle Hé-
lène de Rennefort.

A cet instan t, miss Woodfall , qui ve-
nait de sortir de sa léthargie, s'agita et
demanda l'heure. Le docteur tira sa mon-
tre et s'approcha , pour y voir clair, de
l'entrée de la grotte où Spiro fredonnait
toujours.

— Déjà six heures du soir ! dit-il en
revenant près des deux femmes.

— Déjà ! répéta la jeune fille.
— Goodness me f grommela l'institu-

trice. Voilà un « déjà » que j 'admire. Je
pensais qu 'il était minuit pour le moins.

Peu s'en fallut qu 'Elenitza et Maurice
ne répétassent « déjà » ! quand Spiro,
deux heures plus tard, donna le signal
du couvre-feu et conduisit les captives
dans une sorte de couloir qui formait
leur appartement séparé.

En travers de l'étroite ouverture qui
y conduisait, le jeune docteur s'étendit ,
en garde du corps fidèle.

(A suivre.)

Madame BIum-Brunschwig et sa filleMonsieur et Madame Moïse Blum et leursenfants, les familles Blum de Marseille etde Hegenheim, et la famille Bloch, à laChaux-de-Fonds, ont ia douleur de fairepart a leurs amis et connaissances de laperte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver enla personne de leur bien-aimé époux , pèretrere, beau-frère et oncle,
Monsie ar MAR X BLUM ,

décédé à Neuchâtel , le 11 août, dans saoo™ année, après une longue et péniblemaladie.
L'enterrement aura lieu vendredi 13courant, à 10 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue des Moulinsn» 3..
Le présent avis tiendra lieu de lettrede faire part.

On ne reçoit pas.

La famille Meister a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en
la personne de
Mme Marie MEIS TER née VAUCHEK ,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui , à
l heure du matin, dans sa 39'"" année,
après une courte maladie,

Neuchâtel , le 11 août 1886.
L'ensevelissement, auquel elle le pried'assister, aura lieu vendredi 13 courant,à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

CRÉDIT FOjmjEOCMTELOlS
^Remboursement d'obligations de la lre catégorie

nos 1001 à 4200.

En exécution d'une décision du Conseil d'administration et en vertu des condi-
tions insérées dans les titres, les obligations foncières 1" catégorie nu" 1001
à 4200, titres sans coupons , sont appelées au remboursement pour le

3JL janvier JLSST
date dès laquelle elles cesseront de porter intérêt,

A la demande des porteurs , le remboursement des titres dénoncés sera effectué
dès maintenant à la Caisse de la Société à Neuchâtel et dans les agences moyennant
avis préalable de huit jours au moins. En outre , il est offert à ceux d'entre eux qui
désirent ne pas en recevoir le remboursement en espèces et qui en auront fait la
demande avant le 30 septembre prochain, des obli gations 3'/ 2 7» "u capi-
tal de fr. 500 chacune, remboursables à l'échéance de la 3me aanée, puis sous un
avertissement réciproque de six mois.

L'échange des titres 4 % dont le remboursement est dénoncé contre ces nou-
velles obli gations 3 l f % 7« aura l'eu ues 'e 1er octobre et la différence de */ 2 % d'in-
térêt au 31 ja nvier 1887 sera payée en même temps.

Neuchâtel , le 28 juillet 1886.
LA DIRECTION".
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat vient de rendre

l'arrêté suivant réglementant l'annonce
et la vente des remèdes secrets.

Article premier. — Nul autre que les
pharmaciens ou les personnes dûment
autorisées par le règlement ne peut tenir
dépôt, vendre ou distribuer aucune pré-
paration, tant simple que composée, des-
tinée à l' usage de l'homme ou au traite-
ment des maladies épizooti ques, et à la-
quelle on attribue des propriétés médici-
nales ou curatives, non plus qu'en annon-
çant la vente par la voie des jo urnaux ,
prospectus ou autrement.

Article 2. — Toute personne qui vou-
dra annoncer et vendre un remède soi-
disant secret, ou une préparation phar-
maceutique prétendant à une sup ériorité
quelconque (sp écialité), qu 'elle croira
utile , devra en demander l'autorisation à
la direction de l'intérieur et jo indre à sa
demande la formule du remède ou de la
spécialité , le prix de la vente et un échan-
tillon du produit , ainsi que la formule de
l'annonce.

Article 3. — L'échantillon sera, par
les soins du chimiste cantonal , soumis à
une anal yse. Le postulant devra verser
d'avance la somme de vingt francs pour
couvrir les frais de cette anal yse.

Article 4. — Si l'analyse chimique
prouve que le produit présenté ne con-
tient aucun poison ni aucune substance
nuisible à la santé, la direction de l'inté-
rieur, après avoir entendu le préavis de
la commission de santé, pourra donner
l'autorisation d'annoncer et de vendre le

dit produit. Le résultat de l'analyse sera
publié dans la Feuille officielle .

Article 5. ¦— Cette autorisation est per-
sonnelle et ne peut être accordée que
pour un temps limité. L'annonce par la
voie des journaux , brochures, prospec-
tus, etc., ne doit pas mentionner la tolé-
rance dont la vente est l'objet.

Article 6. — En cas d'infraction aux
conditions auxquelles l'autorisation a été
accordée, celle-ci peut être retirée par la
direction de l'intérieur, sur la demande
de la commission de santé.

Article 7. — Toute demande en renou-
vellement d'autorisation doit être adres-
sée à la direction de l'intérieur , trois mois
au moins avant l'exp iration du terme de
l'autorisation.

Article 8. — Les contrevenants au pré-
sent règlement seront passibles des peines
prévues à l'article 21 de la loi sur la po-
lice sanitaire.

Manœuvres des III' el IV° brigades d'in-
fanterie , du 31 août au 17 septembre
1886. — Ordre de marche pour les ba-
taillons N° B 18, 19 et 20.
a) Tous les officiers , à l'exception de

ceux commandés comme adjudants d'état-
major de régiment ou de brigade ;

b) Les adjudants sous-officiers , ser-
gents-majors et fourriers, de 1854 à 1865;
les autres sous-officiers des années 1856
à 1865 inclusivement, à l'exception des
sous-officiers sanitaires et de pionniers ;

c) Les trompettes des années 1854 à
1866 inclusivement ;

d)  Les infirmiers, soldats du train ,
tambours et soldats portant fusil , des an-
nées 1858 à 1865 inclusivement;

appartenant aux bataillons sus-men-
tionnés, reçoivent , par une publication
du département militaire et sans autre
avis , l'ordre de se rassembler, en tenue
réglementaire complète, y compris deux
paires de bonnes chaussures et munis de
leurs livrets de service, de tir et règle-
ments, le mardi 31 août 1886, à Co-
lombier.

Le bataillon n° 18 (en caserne) à 71 /2
heures du matin.

Le bataillon n* 19 (sur Planeyse), à 8
heures du matin.

Le bataillon 20 id. à 8
heures du matin.

Les hommes astreints à se présenter ,
qui , pour une raison quelconque, ont des
effets déposés à l'arsenal, doivent les
réclamer personnellement à Colombier,
avant le 20 août ; les échanges d'objets
d'habillements devront être opérés dans
les mêmes conditions.

Ceux qui , pour cause de maladie, ré-
clament leur dispense de ce service, sont
tenus de se présenter dans la tenue pres-
crite, le lundi 30 août, à 10 heures du
matin , à la caserne de Colombier.

— L'École polytechnique de Zurich a
donné le dip lôme de chimiste à M. E.
Jeanrenaud , de Travers, et accordé un
di p lôme, dans la section des mathémati-
ques, à M. F. Rosselet, des Bayards.

— On annonce au Val- de-Ruz que
mercredi , à Fontaines, on a déjà cueilli à
un espalier une corbeille de poires en
pleine maturité. C'est un fait assez rare
au Val-de-Ruz pour être noté.

Nous ajouterons qu 'au marché de
mardi , à Neuchâtel , on pouvait voir de
beau raisin venant du Valais, et que dans
le vignoble de la Coudre plusieurs grap-
pes mûres ont été trouvées.

Puceron lanigère. — La visite des ver-
gers dans le district de Boudry a eu lieu
la semaine dernière par les soins de M.
Ulrich , jardinier , à Neuchâtel. La pré-
sence du puceron a été constatée dans
toutes les localités, mais dans uue me-
sure qui n'a rien d'inquiétant. Avec quel-
ques soins et l'app lication du traitement
ordonné , on arrivera facilement à se dé-
barrasser de ce parasite. (National).

Rassemblement de troupe*. — Le lmc

régiment, colonel Furrer , fera son école
préparatoire de dix jours à Colombier.
Deux batail lons seront casernes et l'autre
cantonné à Boudry et Cortaillod , deux
compagnies dans chaque localité. On dit
au Littoral que le meilleur accueil est
réservé à ces soldats.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES I
FRANCE. — Une grève a éclaté à

Paris parmi les garçons de café ; les gar
çons marchands de vin ont suivi cet
exemple. Les uns et les autres en veu-
lent surtout aux agences de placements.
qui , disent-ils, les exploitent.

Plusieurs bagarres ont eu lieu avec
la police ; des arrestations ont été faites.

Algérie . — Trois nouvelles taches
phy lloxériques ont été découvertes à
Sidi-bel-Abbès.

Les vendanges ont déjà commencé sur
plusieurs points ; tout porte à croire que
la récolte sera, cette année, satisfaisante.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, les prestations de ser-
ments sont terminées. Les Communes se
sont ajournées au 19 août.

— Le magistrat résident de Dublin est
parti pour Belfast avec des mandats si-
gnés pour nommer les officiers supé-
rieurs de la milice aux fonctions de ma-
gistrats spéciaux pendant les troubles.
Cette mesure est considérée comme le
préliminaire de l'application de la loi
martiale à Belfast.

— La jou rnée de mardi à Belfast a été
encore ensanglantée par une attaque des
protestants contre les catholiques. Il y a
un tué et plusieurs blessés.

— La Ligue nationale a décidé de
maintenir le principe de ne payer aucune
redevance aussi longtemps que les culti-
vateurs ne profiteront pas des produits
du sol.

— On annonce la mort de M. Samuel
Ferguson , président de l'Académie royale
irlandaise.

ALLEMAGNE. — Une ordonnance
ministérielle invite tous les créanciers de
feu le roi Louis II à faire valoir leurs pré-
tentions avant le 1" septembre, sous peine
de forclusion.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur Guillaume a quitté Gastein. L'em-
pereur d'Autriche Ta accompagné jusq u 'à
sa voiture. Les adieux ont été très cor-
diaux ; les deux monarques se sont em-
brassés plusieurs fois.

La cordialité réciproque des deux sou-
verains a produit une excellente impres-
sion en Allemagne. L'entrevue de Ga-
stein paraît devoir resserrer l'union qui
existe entre l'Autriche et l'Allemagne.

ITALIE. — Avec les chaleurs et la
taison des fruits , le choléra est en pleine
recrudescence dans le nord et le midi de
l'Italie. Dans la province de Pavie, à
San-Cipriano dell Po, sur 9000 habitants
la moitié ont été atteints.

Dans le Midi , la sécheresse est telle
qu'en certaines localités de la Calabre,
l'eau se vend aussi cher que le vin. De-
puis des mois , on attend en vain la p luie.
Une masse de localités sont aux prises
avec l'épidémie ; à Barletta, petite ville
de la Pouille, il y a eu au commencement
d'août jusqu 'à 180 cas par jour. Le bul-
letin sanitaire officiel du 7 accuse 120
cas et 64 décès, ce qui est énorme pour
une petite ville de quelques milliers d'ha-
bitants.

— La grève des ouvriers boulangers à
Milan prend des dimensions inattendues.
Plus de 2000 ouvriers ont cessé le tra -
vail ; 1100 d'entre eux se sont retirés à
Morivione. La route conduisant à cette
localité est occupée par des troupes . 127
maîtres boulangers ont fait droit aux ré-
clamations des grévistes ; 200 autres ont
opposé un refus. On craint qu 'il n'y ait
des troubles, une grande surexcitation
régnant parmi la population.

ESPAGNE. — Les membres du cer-
cle catholique de Sampedor et Mauresa
(Catalogne) ont parcouru mardi les rues
de Sampedor en criant : « Vive Charles
VH ! Mort aux libéraux ! ».

ISLANDE. — Les navires qui revien-
nent d'Islande annoncent que la famine
règne dans l'île. La pêche a diminué
d'année en année ; les pêcheurs sont trop
pauvres pour se procurer des engins per-
fectionnés ; de plus, les prix des poissons
salés ont diminué et les étrangers et tou-
ristes ne viennent plus. Les récoltes
ayant manqué dans les contrées du sud ,
la famine est générale ; des familles au-
trefois aisées, mendient dans le pays.
Enfin , le scorbut a éclaté. Depuis 40 ans
on n'avait vu pareille misère.

Toute demande d'adresse fait©
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — La conférence internationale

des administrations télégraphiques réunie
en 1885 à Berlin , avait adopté comme
règle au sujet du service téléphonique
international à installer éventuellement,
qu 'il ne peut être accordé, entre les mê-
mes correspondants , plus de deux con-
versations consécutives de cinq minutes
chacune, que lorsqu 'il ne s'est produit
aucune autre demande, avant ou pendant
la durée de ces deux conversations.

Le département fédéral des postes et
des chemins de fer a ordonné de mettre
en pratique, déjà depuis le premier de ce
mois, ce princi pe dans le service télé-
phonique interne, pour les correspon-
dances entre deux réseaux reliés entre
eux.

Envois adressés à des mili taires. — En
raison des rassemblements de troupes
qui auront lieu prochainement, et en
vue des cas analogues qui se présen-
teront p lus tard , la Direction générale
des postes croit utile d'attirer de nouveau
tout particulièrement l'attention des of-
fices de poste sur les dispositions sui-
vantes :

1° Il est absolument nécessaire, si l'on
veut assurer l'expédition et la distribu-
tion régulières des envois adressés à des
militaires , que l'adresse de ces envois
soit claire et comp lète, c'est-à-dire qu 'elle
indi que nettement les noms et prénoms
du destinataire, son grade ou ses fonc-
tions militaires et le corps auquel il ap-
partient (régiment, bataillon , compagnie,
etc.).

2° L'adresse des paquets doit être so-
lidement fix ée ; ainsi par exemple il ne
suffit pas de la cacheter ou de la coller
légèrement sur les colis.

3° La franchise de port pour les envois
adressés à des militaires s'app lique :

a) Aux envois d'espèces ; ces sortes
d'expéditions se font le p lus commodé-
ment au moyen de mandats d'office , à
l'exclusion des groupes d'espèces (il est
absolument interdit d'insérer des espèces
dan s les paquets renfermant des mar-
chandises , des vêtements ou d'autres
objets ; dans les cas de ce genre, l'Admi-
nistration des postes décline d'avance
toute responsabilité) ;

b)  Aux lettres et autres correspon-
dances ordinaires , c'est-à-dire non recom-
mandées , de même qu 'aux paquets sans
valeur déclarée qui n'excèdent pas le
poids de 2 kilogrammes.

Les correspondances recommandées
et les paquets avec valeur déclarée , ainsi
que ceux qui dépassent le poids de 2 kg..
et les envois en remboursement sont pas-
sibles de la taxe postale ordinaire.

Les offices de poste auront soin de
traiter conformément aux prescriptions
précitées les envois dont il s'agit et de
faire observer au public , autant que pos-
sible, que les envois qui ne porteraient
pas une adresse distincte et exacte, ré-
digée de la manière ci-dessus indiquée,
subiraient des retards ou bien souvent
ne pourraient pas être remis aux desti-
nataires.

BERNE . — Le congrès des instituteurs
de la Suisse romande s'est ouvert lundi
à Porrentruy. Tous les cantons romands
avaient envoyé des délégués ; M. Buisson
représentait la France et MM. les conseil-
lers d'Etat et chefs du Département de
l'Instruction publique Clerc, de Neu-
châtel , Carteret , de Genève, et Gobât , de
Berne, assistaient à la réunion.

La journée de lundi a été consacrée
aux questions pédagogiques ; celle de
mardi aux rapports de caractère admi-
nistratif.

Le congrès s'est séparé , après la décla-
ration de la section vaudoise des institu -
teurs, qui se charge de choisir le prochain
lieu de réunion.

— Les instituteurs qui prennent par t
en ce moment à Berne au cours d'ensei-
gnement manuel ont décidé de créer une
société suisse, afin de propager le sys-
tème des travaux manuels scolaires pour
les j eunes garçons. La société aura un
Comité central de sept membres et se
réunira tous les deux ans en corrélation
soit avec le Lehrervcrein de la Suisse
allemande, soit avec la Société des insti-
tuteurs de la Suisse romande .

SCHAFFHOUSE. — L'extradition de R.
Stierlin souffre des difficultés parce que
la régence de Tunis, où il s'est réfugié et
où il se trouve en prison , n'a pas de traité
d'extradition avec la Suisse.

APPENZELL -INTéRIEUR . — La société
['Harmonie , à Appenzell , organise la pro-

chaine fête cantonale de chant. La popu-
lation en est très satisfaite. 3000 fr. d'ac-
tions ont été signés en un seul jou r.

GLARIS . — Plusieurs communes ne dé-
livrent la passade aux ouvriers et voya-
geurs qu 'après la leur avoir fait gagner
par un travai l quelconque, se rapportanl
le plus possible à leur métier. Ils reçoi-
vent alors la nourriture et une petite gra-
tification en argent. Ce système déplail
aux vagabonds et mendiants de profes-
sion, qui renoncent à la passade plutôt
que de travailler.

FRIBOURG . — Lundi a eu lieu à la cha-
pelle des Marches, à Broc, une grande
manifestation politico-religieuse organisée
par le Pius-Yerein fribourgeois. Il s'y trou-
vait plus de 2000 personnes. La plupart
des trains étaient bondés. Il a fallu orga-
niser 3 trains spéciaux sur la ligne de
Bulle et un quatrième sur la transversale
qui est parti d'Yverdon à 31/2 heures
du matin.

Deux pièces de canon se chargeant
par la culasse et dix. artilleurs comman-
dés par la Direction militaire étaient par-
tis lundi de Fribourg pour se rendre à
Broc.

VAUD . — Le tir d'exercice qui a eu
lieu mardi à Yverdon , et que nous avions
annoncé, a donné de bons résultats
comme précision. Commencé à 8 heures
du matin , il s'est terminé à 11 heures.

Les 8 pièces d'artillerie, faisant 2 bat-
teries , l'une de canons Krupp et l'autre
de mortiers, ont tiré 80 coups.

Les buts, un vieux bateau et des cibles
de toile ,' étaient à 7 et à 8 kilomètres en
avant du bord du lac ; l'oeil avait donc
peine à les distinguer. Après quelques
coups seulement le bateau a été coulé.

Beaucoup d'assistants s'étaient rendus
sur le champ de tir. Tous ont été satis-
faits et p lusieurs étonnés de la justesse
du tir de nos artilleurs.

GEN èVE . — Mardi matin a eu lieu la
première séance générale de la Société
suisse des sciences naturelles. Le nou-
veau Comité central pour les six années
de 1886 à 1892, aura son siège à Berne
et la prochaine assemblée annuelle de
1887 se tiendra à Frauenfeld. L'assem-
blée a entendu ensuite des travaux do
MM. Marcel Deprez , de Paris , sur la trans-
mission de la force par l'électricité ; Al-
bert llilliet, de Genève, sur la transpa-
rence des eaux du lac; Albert Heim , de
Zurich, sur la déformation des fossiles
dans les régions montagneuses.

Après a eu lieu, sur la terrasse de la
promenade des Bastions , l'inauguration
du monument élevé à la mémoire de M.
H.-A. Gosse, fondateur de la Société.

74 candidats ont été admis comme
membres actifs.

M. Moser, l'explorateur de l'Asie cen-
trale, et M. de Brazza du Congo, assis-
tent aux séances do la Société de géogra-
phie.


