
OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
Il est rappelé au public que chaque

changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine au bureau du recen-
sement, sous peine d'une amende de
2 francs.

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter an susdit bureau,
munies de leur permis local.

Neuchâtel, le 25 juin 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

¦ Propriété à rendre ou à louer
à BOOHEFOBT

Bâtiment nouvellement restauré, com-
prenant rural , entouré de vergers et d'ar-
bres fruitiers, fontaine intarissable.

Située au pied de la montagne, à 20
minutes de la gare de Chambrelien, cette
propriété, d'une contenance de 14,000
mètres carrés, conviendrait aussi pour
séjours d'été. Petite forêt comprise dans
la propriété. Pour renseignements s'adres-
ser à James-Auguste Béguin, propriétaire,
h la Nantillière près Rochefort.
mm^^^^^ Ê̂ m̂ Ê̂^^ m̂mmmmm m̂ Ê̂m K̂mm âm Ê̂O^

VENTES AUX ENCHÈRES

YEÎJTE_de BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lnndi 80
juin, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter.
150 stères sapin et hêtre,

G000 fagots » »
100 verges pour haricots,

8 tas perches pour jardiniers et entre-
preneurs,

50 pièces de bois de charronnage,
30 plantes sapin.
(Cette mise remplacera en grande partie

celle d'automne).
Le rendez-vous est au Bas de la forêt ,

au-dessus de Bellevue.
Saint-Biaise, 14 juin 1902.

L'inspecteur
des forêts du I" arrondissement.

raTEie BOIS
Mardi 1" Juillet 1902, la bourgeoi-

sie de Neuvevilie vendra par voie d'en-
chères publiques, dans sa forêt de la
Jenre, sur Lignières :

100 stères de hêtre.
248 » » sapin.

2000 fagots de hêtre et de sapin.
Rendez-vous à 2 h. de l'après-midi,

à la ferme Barfouss.
Conditions: au comptant avec 2 %

d'escompte ou à trois mois avec caution.
Neuvevilie, le 24 juin 1902.

L'intendant des forêts,
J. Schnider.

.. ,

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour cause de manque de
place, un

beau piano
prix 475 francs. S'informer du n° 168 au
bureau de la Feuille d'avis. 

CAMBINE-FLOBElf
d'occasion, à vendre à bas prix. S'adres-
ser Fahys 133. 

JAMES ATTMBER
Ubrairit-Paptcri» Rtaebltsl

ARTICLES êt rÔUEilïDEES
ponr la peinture,

la pyrogravore, la
photominiatnre et la ecnlptnre

ATTENTION 1
Les Biscottes Matthey
sont le dessert le plus économique pour
séjour de campagne.

Méfiez-vous des contrefaçons

Fabrique rue de» Moulina 19. c.o.

Vinaigres Egger
pour assaisonnement installant.

(Brevetés)
Nos vinaigres herbacés per-

mettent la préparation Instan-
tanée d'nne salade délicieuse
et hygiénique sans addition
antre qne celle de l'huile.

ZF'&Toricatio». à, Soletxxe.

Dépôts pour NeBchâî î l :
M. AIT. Zlniniermaiin, épicerie.
M. H. Gacond, négociant.
M. H.-L. Hnller, négociant.

_AJBO-fcT*TE_M__E___fcT'I,S

1 an 6 mois 8 mois
Là Feuille porté» 1 domicile

en ville fr. 8 — « — Z —
ta Feuille portée à domicile

hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 EO 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 E0 6 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en soi.
Changement d'adresse, 50 ct.

MC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs C163

La venta au numéro a Heu :
Surtau du Journal , kiosques, Ubr. Guyot , gare J.-S.,

par lai porteur* et dan* les dépftts

m unuuiti n ton tu msci.

ANNONCES

Dit canton : 1 à 8 ligne». . . . . . .  i „ E0 st.
i et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà, la ligne 10
Répétition , j . B
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . t .Minimum I tt.
A-ris mortuaires, la ligne 16 ot. > 2 te,

» i rép é t i t i o n . . . .  1a ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . > . 16 et.

Avis mortuaires . . . . . . ..  » , 20
Réclamas » • 90
Lettres noires, 6 ct. la ligne en ISS.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES AHNOHOIS I

l, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, la* innonces
paraissent aux dates prescrites; «n ois contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S07

i i| Les Nouvelles Confections |
|: pour Dames de la saison se- i
{ ? —¦—""""¦"~~",~"-—-~~"""̂ ~~~~"¦""""¦"""—~————i^——— j ?

j j ront vendues avec un grand |
!» rabais. S

j j ALFRED DOLLEYRES I

HALLE AUX TISSUS I
; Mue du Seyon 2 g

V lf M S DE CORTAILLOD A VENDRE
On offre à vendre environ 15,000 litres blanc 1901, 5,000 litres blauc

1898 ct OOO litres ronge 1900. — S'adresser au notaire H. Anberson, à
Bondry. H 1506 N

Articles ievoyap- ParaplÉs- ûilirellBS
'l̂ ^|§SlpTrTrem9F'
Tiès grand choix dans tous les articles

Spécial poar alpinistes, articles nouveaux
RÉPA RA TIONS — CA TALOGUES A DISPOSITION

¦Jer aU

roi» Hiiiur.
Si vous voulez TOUS bleu porter, laite» matin et soir nn

quart d'heure d'exercice avec

l'Exerciseur Michelin
La pin» agréable et la pins ntile des gymnastique» de

chambre. H 5798 X
Concessionnaire : J. Kuchlé-Bonvier «& fils, Neuchâtel.

œ

^shiîtfaf a J**_f*aw W AlCa» l/C*£ç) %S

Poudre unique pour Bouillie Bordelaise
de la fabrique de produits chimiques de
B. SIEGFRIED , à Zofingue.

Remède par excellence contre le mildew. Hau-
tement recommandé par les autorités cantonales.
Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

Dépôt pour le canton de Neuchâtel : A. Dardel,

tatZ,»f 4^ _^«„- _,„„<_ «.. S»«̂ gJSS ĵas»*B»?fil̂ *̂ W| sont à recommander à qui
eW?g!!<? Pour corser H W HT W a WZB l veut le meilleur pour un
Tubes de Bouillon I J, W i H Ffi FB lprix modkIue- Ges Pr°-

i li  B a t '  &' I iduits du pays sont en
Potages à la minute yg^yy^MUU magasin, à l'état toujours
frais, chez Mme veuve ganser, Cassardes 14. 

Ï 

Fabrique suisse

D EAUX GAZEUSES
- -M B —  

Emile Cereghetti
5, riie neiir^r, 5

TÉLÉPHONE 349

PIOUÉS BLANCS f
S très grande variété >
ï POUR ROBES LÉGÈRE S îï ——" %
> A Ifred Dolleyres j

flllill 101 TISSDS §
¦C Rue du Seyon 2 ¦"

de boissons hygiéniques

CITRONNELLE SUISSE
Boisson naturelle obtenue sans fermentation au moyen du jus de citron frais

et reconnue exempte d'alcool par les laboratoires de chimie des cantons de
Vand, Nenchâtel , Genève, Zurich, Berne et Bille.

Les originaux de ces 6 analyses sont déposés à la Préfecture de NenehA-
tel, où l'on peut les consulter.

La Citronnelle suisse surpasse par son goût franc tous les produits analogues.
Prise avec de l'eau naturelle ou des eaux minérales (Selters, Vichy, Apolli-

naris, etc.), elle constitue une boisson des plus agréables.
Sa consommation a pris une grande extension en Angleterre et augmente tous

les jours dans les différents pays du continent.
Les propriétés antirhumatismales, antiscorbutiques et antiseptiques du jus de

citron font même de la Citronnelle suisse une boisson hygiénique de premier
ordre, particulièrement recommandable aux enfants, aux touristes et aux amateurs
de sports. — Le litre contient 25 rations environ.

Exiger la marque et le nom de la
Fabrique Suisse de Boissons hygiéniques, à Neuchâtel.

En vente à Neuchâtel aux magasins : Andrié-Roulet. — C. Bader. — Vve Ci.
Demagistri. — Henr i Gacond. — ¥. Gaudard. — J. Junod. — Landry-Grob. — R.
Luscher. — , C.-A. Prysi. — Eug. Roe.hat. — W. Schilli. — Seinet flls. — Société de
consommation. — Edouard Ulrich . — H. Vuarraz. — F. Wenger-Seiler. — AVodey-
Suchard. — E. Wullschleger. — A. Zimmermann. — G. Bura, au Vauseyon.

FABRIQUE SUISSE

BATEAU VOILIER
dit l'Américain, en parfait état, au garage
nautique, très fin marcheur, à prix d'oc-
casion. 1er prix aux régates. S'adresser i
M. L. Richard, Vieux-Châtel 19. 

Maison spéciale de fabrication
CEŒmSES

^
SIJB MESURE

Vve k REMY
Ancienne inaieon renommée

fondée en 1867.
'y m a m m s a m m m m W m Waa a Ê B^Ê Ê m

Trois stores
de 2m90 de largeur et 3m80 de longueur
très peu usagés, à vendre. — S'adresseï
Restaurant du Concert.

BIJOUTERIE h— — —
HORLOGERI E Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEIHJAPT & Cil.
I BMUI efaoii dani tout loi genrei Fondée en 188S.

Am. jroBirMi
S-uLCcaaasAxx

maison du Grand Hôtel du Xmm
NEU CH ArTEL

*ll.^HHMVVHHBIMMBn_BBMMHMHMHB'

A ^EKTORE
montres neuves 10 lignes, ancre remon-
toirs, boite argent, bonne qualité, et plu-
sieurs autres usagées en bonne qualité,
à prix avantageux. Rhabillages de mon-
tres et réveils. Chez Auguste Weibel.
faubourg des Sablons 2.

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeln tnre.

MESDAMES
les m. ai-tresse.; d.e XBJBA «oaa.

trouveront , comme les années précéden-
tes, du lait de vaches garanties indem-
nes de tuberculose et toujours nourries
au fourrage sec et au meilleur régime
connu, qui a valu de réels et nombreux
succès, au prix le plus raisonnable.

Chaud-lait de vaches nourries au
fourrage naturel, rendu à domicile dans les
meilleures conditions, à 20 c. le litre, chez

L.-A. Pe'rrenoud , Petit-Pontarlier 5.
Se recommande. — Prière de se faire

inscrire à l'avance.

ON DEMANDE Â ACHETER
ĵ-naaemii.ii—¦ 'iii«_Bww__wsBwi»Miniiww___________wwiwi_w«__w

On désire acheter
, d'occasion : 1 toilette et 1 table de nuit

pitch-pin , des chaises de salle à man-
( ger, des grands rideaux pour salon

et salle à manger.
Faire les offres sous chiffre B. W.,

poste restante, Neuchâtel.

Cn achèterait d'occasion
quelques armoires à une porte, en sapin,
en bon état. Adresser les offres écrites
sous B. C. 146 au bureau dn journal.

AVIS DIVERS

Bateau-Salon HELVÉTIE

DIMANCHE 89 JUIN 1002

P R O M E N A D E

BIENNE
à l'occasion des

Grandes Régates nationales
AUCd&R

Départ de Neuchâtel 10 h. —mat.
Passage à St-Jean-Landeron 10 h. 45

» à Neuvevilie 11 h. 05
Arrivée à Bienne 12 b. —

RETOUR
' Départ de Bienne 7 h. — soir

Passage à Neuvevilie 7 h. 55
» à St-Jean-Landeron 8 h. 15

Arrivée àNeuchâtel 9 h. —

F-RXSC DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

I" cl. II" ri.
De Neuchâtel à Bienne fr. 1.20 fr. 1.—
Du Landeron et Neuve-

ville à Bienne » 1.— » 0.80

Dès 2 h. de l'après-midi à 6 b. du soir,
le bateau « Helvétie » sera mis à la dispo-
sition du comité des régates nationales
de Bienne, qui organisera des courses
publiques pour suivre les régates.

LA DIRECTIOW.

: BA9S DE MER
Pension-Famille île P Verpillot

Située à la Corniche plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève.
Séjour 1 mois. Prix : 125 à 200 francs,
2n,e départ : 17 juillet prochain. S'adresser
à M. Verp illot , Industrie 6, Nenchâtel.

Café de Tempérance soigné
Bue du Seyon, 19

Tbé, café, ckocoîat. à tonte benre
A. CHBR VE T-JOHANS

_Les personnes son ffr ant de maux d'estomac et digérant l
•mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

mtTLLEK «Se BE_R:3Sr:EI__A____R:D, Coire
(seuls fabricants)

500 BARRIQUES BORDEAUX 1900
actuellement en vente dans les magasins situés 62, Bleicherweg, Zurich II.

Chat, de îa Croix, lres Côtes de Bayon (Monopole)
au prix de fr. 160 la barrique de 225 litres, franco de t«»ns frais, par

la maison franco-suisse Zà 1946 g j
J.-C. Fehimann & C'°, propriétaires à Talence (Gironde).

Avis aux amateurs d'un vin de conserve naturel, léger, bouqueté et à bon compte.
Prière d'adresser toute demande à n. S? Fehimann, 62, Bleicherweg, Zurich II.

/CACAO\
(ET SUCRE j

lill MM
MJBEJ

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS
^

1T iZETX-E331---EJ3 1902 H. 1524 N.
L'afliche est en vente au prix de Fr. 1,50. S'adr. an Comité de la Presse.

'I

I V É R I TAB L E  I

Alcool de luenllie et camomilles
fl . . . .  A
* invente et prépare par »

| Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat z
A dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre, etc. m

Q Indispensable aux voyageurs et touristes g
j 3ET* De première utilité dans les familles *9B Q
n Méfiez-vous des contrefaçons. A

f En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. f

g1 Demandez partout

l ia véritable Citronnelle ^gt
I TTTTTTTTTTTTTTffYTTTTT E

!gg- CITHOHIELL E Fl-Mg
i ' *¦» y y y T Y YYYYTTYYY**YYV*Y I
f NEUCHATEL, f
| 'l e  prenaier inventeur. I

* Se, ta
M . . .

g Boisson sans alcool , suivant anal yse des laboratoires
g de chimie de Zurich ct Neuchâtel.

—-—i ______¦ —

AVIS DE VE1WTE
Ensuite de la faillite de Jean Otter, ex-cafetier à Rothan s, commune de Gam-

pelen , sa propriété est à vendre, au dit lieu, de gré à gré. Elle comprend : une
grande maison de paysan avec nne forge adossée, 2 hangars et 7 hectares
03,60 ares de terrain. A l'ouest de la maison, dans le terrain, se trouve une sa-
blière. On a un bon débit pour le sable et, par conséquent, l'acquéreur est assuré
de larges recettes et d'un bon gain. Le terrain se compose de deux parties, dans
une position plate ; bon à cultiver. A cette propriété appartiennent aussi 18,20 ares
de vigne, situés dans le- canton de Neuchâtel et qui peuvent être vendus en même
temps.

Taxation de l'impôt foncier, fr. 28,500. — On reçoit les offres.
Erlach , le 23 juin 1902. L 'Office des faillites,

H 3324 Y BCRGI.

vente d une propriété à Neuohâtel
ï,e samedi 38 juin 1003, dès les 3 heures après-midi, à

l'Hôtel de Ville de Neuchâtel (salle de la Justice de paix), on
exposera en vente aux enchères publiques, la propriété connue
sous le nom de « Institut Thuring *, Gibraltar 4, à Neuchâtel.

Superbe situation sur une petite éminence dominant la
route de Neuchâtel à St-Blaise. Vue sur le lac et les Alpes. —
Gare du Jura-Simplon et arrêt du tramway à proximité. Super-
ficie, 4,119 mètres carrés, dont une partie constitue de beaux
sols a bâtir. — Les bâtiments, en parfait état d'entretien, sont
assurés 81,300 fr. — Ils comprennent 26 belles pièces, cuisine
spacieuse, buanderie, halle de gymnastique, salle de récréation,
etc. Grands et beaux jardins ombragés, en plein rapport. —
Serre. — Eau dans la maison et dans les jardins.

Cette propriété conviendrait pour pensionnat ou institut.
Possibilité d'acquérir le mobilier actuel à de favorables condi-
tions.

Pour visiter la propriété et pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Iiambelet A Matthey-Doret, notaires, à
Neuchâtel.



MAIL MAIL MAIL
DIMANCHE 29 JUIN 1902

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

L'UNION TESSINOISE
avec le bienveillant concours de la

FANFARE DE BOUDRY

La population du Val-de-Ruz
est avisée qae le courant électrique sera lancé dans la
condoite à hante tension établie de Hagneck à Fontaine-
melon, à partir dn samedi 28 juin 1902, et y sera en
permanence à partir de cette date. La Société Elektrizi-
tàUwerk Hagneck, à Bienne, recommande par conséquent
à la population du vallon de s'abstenir de toucher quoi
que ce soit à la dite conduite, ceci afin d'éviter des acci-
dents pouvant être mortels.

ELBKTRIZITiETSWIBK HAGWECK

CONCERT
__e9 _E3ïTr)___âk_. _3ŝ ,I, 

L'APEèS-MIDI

JEUX DIVERS
Ouverture des jeux à 1 heure après midi

Répartition aux pains de sacre an j eu des nenf quilles
Dès S heures dn soir

CONCERT, ILLUMINATION et FEUX D'ARTIFICE
-Eclairage électrique

Bonnes consommations — Invitation cordiale à tous

Brasserie Helvétia
—«¦-____»«<—

Ce soir et j ovirs suivants

GRA NDS CONCERTS
donnés par la célèbre

TROUPE FRANÇAISE

ATTENTION !
La Société de chan t VAVENIR, de St-Blaise, informe

ses nombreux amis que sa

FÊTE CHAMPETRE
(empêchée deux fois par le mauvais lemps) aura lieu

Dimanche 29 juin, au Pré-Brenier sur Saint-Biaise
Invitation cordiale & tons. -LE COMITÉ

Tous les citoyens libéraux
DES PAROISSES DE

SUNT-BLAiSE ET DE CORNAUX
SONT CONVOQUÉS EN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
POUR

Lundi 30 Juin 19GS, & S % i*„ du soir
à l'Hôtel de la Couronne, à Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR :
Organisation de la fête des libéraux neuchâtelois du dimanche G juill et 1902, à

Saint-Biaise.
Divers.

Le Comité démocratique libéral de Saiat-Blaise-Oornaus.

Dimanche après midi, £29 juin .

Place dn Plan des Faonls snr Pesenx

GRAND CONCERT
donné par la musique

3Li'II__A.-_R_^:OiTJE d.e 3̂ "_ETJC-_E3:-__A.
,X*EI__i

Tanqnllle anx palnB «le ancre
Bière en chopes — Consommations de premier choix

Se recommande, MR TENANCIER

Dimanche 29 Juin 190%
dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
PAR LA

Fanfare Italienne de Neuchâtel
sous la direction de M. RONZANI , prof.

Wtf 3Da_ne les grands Jardins â.i_i Café 1B9

DESCHAm-HUMT, a VÂLmiN
Place pour 1000 personnes — Place pour 1000 personnes

Atelier de Serrurerie
VIEUX-CHATEL 33

X. METZGER
se recommande pour lous les travaux concernant son métier .
Réparations soignées en tous genres. Prix modérés. Potagers
neuchâtelois depuis 70 francs.

Domicile ; FAPBOUBO DE -L'HOPITAL 88 

Hôtel-IPerLSIorL _Best-a.-Sé.jOTj_.r
JLIONIÈRES

Magnifique situation à proximité de la forêt. — Diner depuis 1 fr. 50. — Prix
réduits en juin et septembre. — Téléphone. H. 1263 N.

E-Mg-- XTjr.N'orD.

Café-Restaurant JEÊN DESCHAMPS-HAUERT
Valangin

A S minutes du Village - Sur la route de Boudevilliers

Etablissement remis complètement à neuf
SALLES POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS

Grand jardin ombragé et pittoresque avec magnifiques emplacements
ponr dîners champêtres, plqnenlqnes, etc.

RESTAURATION A TOUTE HEURE — Prix modérés

Spécialité d.e "Visis de ._fcTe-va.c_b.â,tel et de l'Etrangra*

BIÈRE OUVERTE
Quilliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfants

t

Granfle Salle fln Théâtre
Entrée par la petite porte de l'angle Sud-Est

JDëa saaxie&l :

NâPOLÉON Ie
son passage avec l'armée de réserve au

Grand Saint-Bernard (Mai 1800), sous le
commandement du
Général ALEX. BERTHIER

Prince de Heuchâtel et Valangin
représenté par un relief colossal d'une

longueur de 12 m., largeur de 6 m.
et 4 m. de hauteur.

Œuvre artistique sans concur-
rence ! Animé de quelques milliers
de figures en mouvement! Très
Intéressant et Instructif] pour tout

„¦ le monde. Tonjours en fonction et
ouvert sans interruption de 9 h.
du matin jusqu'à 9 h. du soir.

ENTRÉE: 1 franc. ENFANTS : 50 cent.

Cercle du Sapin, Neuchâtel
§amedi 2& Juin 1903

à 8 '/a heures du soir

FETE D'INAUGURATION
des nouvea ux loca ux

C CASSARDES 33)

Ixi^ritatlox). coxâlale- à, tovus les amis cLe la Société

AVIS AUX PROMENEURS
FINSTERHENNEN, Hôtel de la Croix, reconstruit à neuf, à 40 minutes de

la gare de Muentschemler NB.-., belle promenade à travers la forêt. Se recom-
mande aux excursionnistes. Bonnes consommations et vins de premier choix.
O. 681 N. c

^
o Venve «ROSS-MOTZ.

Tîl CANTONAL NEUCHlTCÛHS
r'IjETJISIEK 1902

Du 27 juillet au 3 août. — Prix et primes 120,000 fr. H. 1242 N.

Clisulet d/ia. Ta,rd.irL ¦A.ng'letïs
Porte 7 V- h- — Dimanche 29 juin 1902 — Rideau 8 *f _ h.

HtAISE SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

Société dramatique italieue

au profit
Ao la Fanfare Italie__a.a_ie povu: le Oom.co-u.rs de Genève

PROGRAMME :
I1L. VOTO 13'XJP^A, 3\O:A_.

X33F«.E:
drame in versi siolti in 4 atti di Leopoldo Marengo.

Para Seg-u.it© la "forillaxite farsa : JPJSKE&'JCO — PRESTO
ENTRÉE 50 Cent. — BAI, 50 Cent. 

BUREAU W AFFAIRES
U. BORLE

Faubourg du Lac 19
Contentieux, recouvrements, ^enseignements commerciaux, correspondants en

Suisse et à l'étranger, rédactions diverses et en plusieurs langues, etc , etc.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée flj

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- _É
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du S
1er juin au 15 septembre. H 588 Ch H

GRAID RESTAURAIT EGONMI ODll
LA CHAUX-DE-FONDS

TélépliorLe 91© — Téléphone ©1©

Place de l'Ouest — Eue du Parc 31'
Vastes et beaux locaux à la disposition des écoles, pensionnats et sociétés. —

Prix spéciaux pour groupes nombreux. — Repas à toute heure et sur commande.
Boissons sans alcool. — Rafraîchissements divers. — Pâtisserie fraîche.

Le Grand Restaurant Economique de la Chaux-de-Fonds est particulièrement
recommandé pendant les courses scolaires, courses de chœurs mixtes, pension-
nats, etc.
^"f^ES^*» 

Exposition permanente 

cle» 

peintures décoratives
$_y^& 

«le MM. -L'Eplattenier et Aubert.

Prix très modérés — Prix très modérés

OTTJSNLETJEN LBALD
Canton de Berne, près du Gurnigel

Station climatérique, 1430m au-dessus de la mer, bien exposée au soleil et
abritée. Magnifique panorama des Alpes. Bonne source ferrugineuse. Pension
avec chambre depuis fr. 5.50. Electricité. Billards. Quilliers suisse et allemand. Télé-
graphe et téléphone. Correspondance journalière à 1 '/a heure de l'après-
midi , excepté le dimanche. Départ : Café Berna, Schauplatzgassê, Berne.

La célèbre eau sulfureuse tlu Ctarnlgel est, par des envois journaliers ,
gratuitement à la disposition des hôtes.

Ouverture 10 juin. Prospectus envoie 0. H. 8472
C- SC-ETI^TTTS;

BOUDRY
CAFÉ-RESTAURâPIT DE LA CIGOGNE

Dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 juillet

GRIME VAU QUILLE
Valeur exposée : 500 fr. en espèces

1" prix , Fr. 60 il sera délivré une prime de fr. 20 au li m'' prix , Fr. 18
2mo » » 55 joueur qui aura le plus grand nombre de 12me » » 16
3m« > » 50 passes ; 1 couronne et fr. 5 au joueur qui i3mo , „ 13
4>»o _ _> 45 aura le plus grand nombre de belles passes j4me » ' » 125mo „ „ 40 valables au débattage. isme „ » io
C * ' 1 16mo » * 10
gme * l 25 Pont et jeu neufs l7mo » » 10

iS I : Il BONNES CONSOMMATIONS î£ l l ï
Se recommande, Le tenancier, C STEINER.

LE! PHÉNIX
Compagnie d'assurance contre l'Incendie

opérant en Suisse depuis 1820

Ed. BODHQDIN & Fréd. COLOMB, avocat
Agents généraux ponr le canton de Nencbàtel

Bureaux : rue du Seyon n° 9

Sur demande, l'Agence fournit gratuitement tous renseignements sur l'assu-
rance contre l'incendie.

--*-¦ . . 
1

Grande Salle des Conférences - Nenchâtel
Mardi 1" Juillet 1902

à 8 heures du soir

ilOll «11 EXTRÂORDIMI RE
DON'NK PAR LA

Troupe lyrique JOSEF VERDI
composée de 80 exécutants

Dirigée par 91. ARTHUR DENEGRI
soit : orchestre 40, chœurs 25 et 15 solistes vocaux des 'prin cipaux théâtres italiens

et étrangers.

—o r5____R,03-K-A--l̂ CIŝ :_El o—
1. Parte

1. Sinfonia nell'Opera Forza dei destine VERDI .
2. Aria per basso, La calumnla nell'Op. Barbiere di Siviylio . . . ROSSINI.
3. Terzetto nell'Opera Trovatore (Soprano, Tenore, Baritono) . . . VERDI .
4. Quintetto nell'Opera Lucia dl Lanimermoor e coro DONIZETTI.
5. Coro Brindisi e Aria Tenore drammatico nell'Op. ErnanI . . . .  V ERDI .

2. Parte
6. Danza délie Ondine nell'Opera -Loreley (Orchestra) GATALANI .
7. Aria per Mezzo soprano nell'Opera Favorlta DONIZETTI .
8. La Vergine degli Angeli-Preghiera per Soprano et cori nell'Opera

La Forza dei destlno VERDI.
9. Aria per tenore leggero nell'Opera Somnainbula BELLINI.

10. Sinfonia nell'Opera Gugllelmo Thel ROSSINI.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Galerie numérotée, 2 fr. 50. — Parterre numéroté, 2 fr. 50.

Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Location chez M. W. SANDOZ, éditeur, et le soir du concert à l'entrée de la salle.

Sanque Coiomerciale leiiiMIeloise
Capital social: Fr. 4.000,000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons de
Dépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchâtel
ct à Chaux-dc-Fonds :

2 % l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 % » » à 6 et 12 mois de date
3 3/j % » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facul tatif

Pour la banque dès l'expiration de la 2mo, respectivement de la 3me année).
Neuchâtel , le 29 janvier 1902.

X-iSt XDizection..

AU GAFË SUISSE
chez l 'Ami Tell

Tous les samedis

Mariage
Un monsieur sérieux, d'un certain âge,

désire faire connaissance avec une de-
moiselle d'âge mûr.

Adresser offres, de préférence avec
photographie, sous N. G., poste restante,
Colombier.

DIMAMCHE 39 JUIN

DAITSE
à l'Hôtel du Verger

à THIELLE
Se recommande, Vve FEISSLY

CAMPAGNE BEL-AIR
LANDERON

Bea-az o_œ/toragres 

Madame veuve Elise BLANCK I
et familles remercient cincèrement I
toutes les personnes qui ont pris I
part au deuil gui vient de les I
frapper. S

Neuchâtel, le 28 juin 1902. |

Madame Louis WITTNA UER
remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie dans la grande
épreuve qu'elle vient de traverser.

mÊmÈmmsaÊÊMÊËÊË^ÊÊiHmÊBmiaBÊm —̂ËB

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de sellerie et carrosserie
m. ST1ÏIEH

est transféré
EUE DU COq-D'INDE

Institut Merkur
IIORW près LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion; II1180 Lt,

" r r

VACANCES D'ETE
Deux dames passant quelques se-

maines à la montagne, avec leurs trois
jeunes filles^ recevraient encore quelques
jeunes demoiselles. Bons soins assurés.
Prix de pension : 3 fr. par jour. Adresser
les offres écrites sous chiffres B. C. 145
au bureau du journal.

IF". T- t m ^m ^TOr
Ecluse 42

Escalier des Pares

Graveur - Déconpeur
sur métaux et bois. Plaques de portes et
mausolées, et toutes classes de chablons.

DESINFECTION
d'appartements, de meubles et de literie,
destruction garantie des punaises et de
leurs œufs au moyen de l'appareil bre-
veté, à gaz toxiques. S'adresser à J. Per-
riraz , tapissier, faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. c. o.

NOUVELLES POLITIQUES

Les journaux médicaux » British Mé-
dical Journal» et «Lancet* publient une
seconde édition sur la maladie du roi.

Le «rBritish Médical Journal» constate
que les cinq médecins et chirurgiens ont
été unanimes sur la nécessité d'une opé-
ration immédiate.

La consultation avait commencé mardi
ù dix heures- du matin et l'opération a
été faite à midi et demi par sir Frédéric
Trêves. L'abcès qui a été ouvert se trou-
vait à une profondeur considérable et
était très gros. Les matières qu'il con-
tenait étaient en décomposition. Le roi
a dû grandement souffrir dans son désir
de ne pas désappointer ses sujets.

Il est inévitable que la convalescence
scit longue ; mais si aucune complication
ne survient, la guérison sera complète.

Les chirurgiens ont 'constaté au cours
de l'opérât!"»!! que l'abcès était dû ù une

La maladie da roi Edouard YII

LA SOCIÉTÉ
de

NAVIGATIONàYAPEDR
a l'honneur de prévenir le public, que leDimanche 29 Jnin 1902, un bateau
spécial partira d'Estavayer après la repré-
sentation de la pièce « A travers le
vieux Stavayer >, en desservant la
côte neuchâteloise aux heures suivantes :
Départ d'Estavayer 8 h. 45 soir
Passage à Chez-le-Bart 9 h. 15

» à Cortaillod 9 h. 4U
» à Auvernier 10 h. —
» à Serrières 10 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 20

A cette course seront valables tous les
billets simple course ou aller et retour,
délivrés par les autres bateaux dans là
journée.

En cas de très mauvais temps, la course
pourra être supprimée.

LA DIRECTION.

Changement de domicile

F. ORiB&Ejnaltre paveur
demeure actuellement

30, rue dn Seyon, 30
Le magasin d'ouvrages de

M11B ÀLBERTINË WIDIER
est transféré rue St-Honoré n° 14.

' Se recommande.

AVIS
Le magasin

O. PRÊTRE
ci-devant Saint-Maurice 11, est transféré
même rné n° 10, presque vis-à-vis.

Bois bûché. — Combustibles de tous
genres. — Matériaux de construction.

Dimanche 29 courant
AURA LIEU

L'Ouverture et L'Inauguration
DU

ïïouvean Restaarant^la GARE d'AHET
Vue splendide, installations nouvelles.

Belles vérandas.
Cuisine soignée. Vins de choix, etc.

Se recommande, le tentnoler,
_Eïa,-n.s __BŒ_!.fcTZ-r___I

Chef cuisinier.

Ecole-Cbapelle de Flandres;
Vingt-deuxième année

Ecole dn dimanche :, 9 heores do matin ,
Réanioa religieuse : 8 henres da soir.

COPOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR AUJREVOLVER
Dimanch.e 88 Juin 1QOS

à 2 h. du soir

TIR - EXERCICE
y isuels du Tir cantonal de Fleurier

MUNITIONS SUR PLACE

Tons les amateurs sout invités à
se l'aire recevoir membres de la
Société. — Entrée li francs.

LE COMITÉ.

Société de Tir
DE

SOUS-OFFIOIERS
NEUCHAT EL

Les membres de la Société sont avisés
que le tir obligatoire du ^CO juin n'aura
pas lien.

Société de Tir
DU

O R U T L I
NEUCHATEL

4me TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 2» JUIN 1902

dès 1 Va h. après midi
Distance: 300 et 400 mètres

Cibles A et B
Conditions : 1 fr. d'entrée ; pas de coti-

sation. — 20 cartouches pour le tir obli-
gatoire et 20 pour le tir facultatif sont
fournies gratuitement.

Invitation cordiale.
LE COMITÉ.



j e ces inflammations qui se produisent
fréquemment dans le voisinage de l'ap-
pendice vermiforme. TI n 'est pas dû à
uue maladie organique de nature plus
grave, ni à une excroissance maligne,
comme le bruit en avait couru. L'abcôs
s'étant trouvé dans l'intérieur de l'abdo-
men, il est naturellement impossible de
prévoir si des complications ne se pro-
duiront pas ; mais jusqu 'ici, il n'y a au-
cun indice de ces complications.

La <r Lancet » dit : « Les chirurgiens
appelés en ' consultation mardi furent
unanimement d'avis que tout retard
apporté à l'opération mettrait la vie du
roi en danger. Le roi fut donc anesthésié
par un spécialiste attaché à Sa Majesté.
L'incision fut faite par sir Frédéric
Trêves et on vit un gros abcès. L'incision
avait quatre pouces et demi de profon-
deur et l'on retira de l'abcès du pus
décomposé. Deux tubes de fort calibre
servirent à évacuer la cavité. Elle fut
ensuite bourrée de gaze iodoformée. Il
n 'y avait aucun symptôme de nature
maligne J».

La « Lancet » publie ensuite un article
de sir Frédéric Trêves sur l'appendicite.
L'auteur déclare que cette maladie est
une pure péritonite. Dans les ws d'appen-
dicite chronique, la mortalité est de
3 p. c. seulement. Toutes les fois qu'on a
lieu de soupçonner la présence du pus,
il faut faire l'opération.

— Les journaux anglais disent qu il
n'y a pas lieu de s'alarmer des allusions
contenues au dernier bulletin officiel au
sujet des douleurs que ressent le malade.
Les médecins considèrent que le retoui
des douleurs est un bon signe. On n 'a
constaté aucune élévation notable de la
température. La reine a passé plusieurs
heures au chevet du roi qui a été visité
en outre par le prince et la princesse de
Galles.

Le « Daily Mail » dit que le roi était à
même hier de lire ses lettres et de par-
courir les journaux. Il se nourrit de lait
tt de bouillon.

— Le prince et la princesse de Ualles
devaient donner une fête aux enfants à
l'occasion du couronnement. Ils n'ont
pas voulu qu'elle soit renvoyée ; en con-
séquence, 1300 enfants ont été rassemblés
jeudi à Marlborough-house, où un dîner
leur a été servi. La princesse et ses filles
ont été les voir. 1300 autres enfants de-
vaient être réunis hier.

Allemagne
Selon les « N eueste Nachrichten », on

a remarqué beaucoup, à l'occasion des
obsèques du roi Albert, la froideur entre
l'empereur Guillaume et l'empereur
d'Autriche.

Les souverains échangèrent à peine
quelques paroles et ne se rendiren t pas
de visites ; au contraire, l'empereur
Guillaume s'arrangea pour arriver à
Dresde quelques minutes avant le service
funèbre et il repartit immédiatement
après.

On avait déjà été frappé de ce fait que
l'empereur François-Joseph avait décliné
l'invitation d'assister à Nuremberg aux
fêtes du cinquantenaire du Musée ger-
manique.

— La germanisation de la Pologne se
poursuit par des procédés à la fois comi-
ques et lugubres. Voici ce que rapporte
le « Praca », de Posen, journal dont les
rédacteurs sont, d'ailleurs, actuellement
emprisonnés pour la plupart.

« Les autorités scolaires ont décidé que
tous les élèves polonais qui refusent de
répondre, à l'école, aux questions posées
en allemand, passeront chaque semaine
8 heures au violon ».

En conséquence, le tableau des leçons
se trouve ainsi conçu pour le jeudi et le
samedi :

Jeudi après-midi : 2 à 3 h. catéchisme;
3 ù 4 h. et 4 à S h. : prison. Samedi
matin : 7 à 8 h. arithmétique ; 8 à 9 h.
allemand; 9 à 10 h. physique 10 à 11 h.
et U à 12 h. prison.

<t 11 n 'est pas absolument certain, re-
marque le t Praca », que ce système-là
puisse inculquer à notre jeunesse polo-
naise un amour exagéré de la langue
allemande ; il lui fournira plutôt des loi-
sirs et des occasions pour méditer sur
les meilleurs moyens de résister aux
procédés de germanisation ».

La course de vitesse Pans-Vienne.—
Jeudi a commencé la course de vitesse
des automobilistes, qui comporte quatre
étapes. En voici le détail :

Jeudi 26 juin. — Première étape (408
kilomètres) : Paris (Ghampigny) à Bel-
fort , par Provins, Nogent-sur-Seine,
Troyes, Bar-sur-Aube, Chaumont, Lan-
gres, Vesoul et Lure.

Vendredi 21 juin. — Deuxième étape
(312 kilomètres) : Belfort à Bregenz
(parcours neutralisé), par Délie, Porren-
truy, Bâle, Rheinfelden , Zurich , Win-
terthour et Saint-Gall.

Samedi 28 juin. — Troisième étape
(337 kilomètres) : Bregenz à Salzbourg,
pair Feldkirch, l'Arlberg, Landeck, Silz
et Zirl, Hall, Rattenberg et Reichen.

Dimanche 29 juin. — Quatrième étape
(333 kilomètres) : Salzbourg à Vienne,
par Vocklabruck, Wels, Linlz , Saint-
Polten et Tulin.

Le parcours total est de 1,393 kilo-
mètres.

Vendredi matin, à 7 h. 41, le premier
arrivant de la course a fait son entrée à
Bâle. C'est M. René de Kny ff , montant
la voiture No 3. Il était suivi de près
par M. M. Sarman (voiture No 6) et H.
Barman (voiture No 7). M. de Kny ff est
le gagnant de la première étape Paris-
Belfort. Fournier a été mis en retard par
un accident de machine.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 27 juin.
CONSEIL NATIONAL. — M. Schubiger,

de Saint-Gall, rapporte sur le projet
d'arrêté du 17 mai 1902 transférant à la
Confédération la station agricole de
Wiidenswil. Le projet d'arrêté a déjà
été voté par le Conseil des Etats et ;la
Commission propose l'adhésion.

La commission demande que le Con-
seil fédéral s'occupe de la création pour
la Suisse occidentale d'une station ana-
logue à celle de Wiidenswil. M. Deucher
se déclare d'accord , au nom du Conseil
fédéral , mais la Confédération se réserve
de concentrer ses ressources sur un seul
établissement, lequel ne sera pas infé-
rieur à celui de Wiidenswil. En atten-
dant, le Conseil fédéral continuera à al-
louer des subventions aux stations de la
Suisse romande. La proposition de la
commission est votée.

Le Conseil vote les crédits s'élevant à
un total de 3,288,179 fr. pour l'acquisi-
tion du matériel de guerre en 1903.

Le compte d'Etat , qui boucle par un
déficit de 3,608,406 fr. , est approuvé et
le postulat déjà voté par le Conseil des
Etats est adopté.

CONSEI L DES éTATS. — Le Conseil ren-
voie la pétition de la Croix-Rouge au
Conseil fédéral, pour étude et rapport.

M,. Scherb rapporte sur les colis pos-
taux. Il rappelle les nombreuses protes-
tations • et pétitions qui sont parvenues
au Conseil fédéral et aux Chambres. La
principale de ces réclamations émane de
l'Union vaudoise de l'industrie et du
commerce.

La commission propose l'adhésion à
la décison du Conseil national, qui a
réduit la taxe à 10 centimes.

M. Arnold Robert fait remarquer que
le Conseil des Etats avait ajourné sa
décision sur cet objet. La commission
savait parfaitement que tôt ou tard on
devrait faire droit aux réclamations du
commerce. Lorsque la taxe fut décrétée
on n'avait pas étudié ses conséquences
commerciales. Les recettes ont dépassé
les prévisions. Les 4 ou 500, 000 fr. que
cette nouvelle taxe prélevait sur le pu-
blic atteignaient surtout les libraires.
L'orateur consent cependant à accepter
le compromis voté par le Conseil natio-
nal.

M. Lachenal comprend les raisons de
la commission. Cependant la taxe ne se
justi fie en aucune façon et il ne faut
considérer la réduction à 10 cent, que
comme une étape.

M. Robert déclare que si une taxe était
injuste, c'était bien celle-ci. Lorsqu'on
met la main dans I engrenage fiscal , il
est bien difficile de la retirer. Il faut
que cet exemple serve de leçon.

M. Comtesse justifie le prélèvement de
la taxe au point de vue des frais que le
contrôle des douanes cause à l'adminis-
tration. La taxe de 10 cent, répond à un
besoin. La suppression de cette taxe en-
traînerait une diminution subite de fr.
500,000 aux recettes de là Confédération.

La taxe de 10 cent, est votée sans op-
position.

Le Conseil vote ensuite des crédits
supplémentaires, 2e série, s'élevant à fr.
522,735 dont 220,000 fr. pour le Palais
du Parlement. Il adopte l'indemnité aux
cantons pour l'équipement des recrues.

On passe à l'examen du rapport de
gestion du Département des postes et
chemins de fer.

M. Python (Fribourg) rapporte. La
commission tient à rappeler les principes
inscrits dans la loi de rachat. Il avait
été entendu que le département fédéral
exercerait son contrôle aussi bien sur les
chemins de fer fédéraux que sur les com-
pagnies. Nous devrions nous en tenir à
ce principe, qui est dans l'intérêt d'une
bonne administration. La Confédération,
en rachetant les lignes principales, n'a
pas entendu créer un monopole.

Là commission s'associe au vœu ex-
primé au Conseil national concernant la
substitution de la traction électrique à
la traction à la vapeur. Si nous pouvons
réaliser cette transformation , il en ré-
sultera une grande richesse pour le pay^.
La commission engage le Conseil fédé-
ral à poursuivre ses études dans ce sens.

La commission approuve l'idée de
substituer à l'indemnité de route des dé-
putés l'octroi d'un permis de libre circu-
lation sur les chemins de fer fédéraux.

M. Kellersberger (Argovie) se plaint
de la concurrence désastreuse que font ,
dans son canton , les chemins de fer fé-
déraux aux lignes routières ; la Confédé-
ration continue les errements du Nord-
Est.

M. Ritschard (Berne) signale encore
et critique la tendance qui se manifeste
à la direction dei chemins de fer fédéraux
de supprimer la concurrence des che-
mins de fer secondaires.

M. le conseiller fédéral Comtesse, ré-
pondant à M. Ritschard , dit qu'il y aura

lieu de revoir la loi de 1872 pour , en cas
de compétitions, assurer la préférence
aux chemins de fer fédéraux. Quant aux
réclamations de M. Kellersberger, elles
seront examinées avec bienveillance.

L'examen du rapport de gestion étant
terminé, le rapport dans son ensemble
est approuvé sans opposition.

ZURICH. — On a arrêté dans un hôtel
de Zurich , où il vivait en grand sei-
gneur, un acteur allemand du nom de
Lubbert, qui se faisait passer pour un
baron et qui, pour se procurer les capi-
taux qu'il n'avait pas, avait imaginé
d'écrire à un banquier de lui procurer
pour 20,000 fr. de titres au porteur. Mé-
fiant comme tout financier, le banquier
envoya, dans un grand pli jaune, non
les titres, mais de simples prospectus et
mit l'hôtelier au courant de l'affaire.

Quand il reçut, en présence de l'hôte-
lier, le pli de la banque, le pseudo-baron,
croyant qu 'il contenait les titres, pré-
texta une visite à faire à sa vieille mère
qui venait d'arriver à Zurich, et s'é-
clipsa, le pli sous le bras ; mais il n'avait
pas fait dix pas hors de l'hôtel qu'il était
pincé.

GENEVE. — Une assemblée d'un mil-
lier de citoyens et citoyennes, où ont
pris la parole MM. Im-Obersteg, Roget,
Léon Guinand , député, Frank Thomas,
pasteur, etc., a voté l'ordre du jour sui-
vant:

« Les citoyens présents au nombre de
1000 à 1200 à l'assemblée populaire du
25 juin 1902, convoquée au Bâtiment
électoral, à Genève, par les soins de la
commission intersyndicale pour l'obten-
tion du repos hebdomadaire fixé au di-
manche, invitent MM. les députés au
Grand Conseil à prendre en considération
les desiderata formulés par la dite com-
mission dans sa lettre adressée au Grand
Conseil en date du 9 mai dernier ; ap-
prouvent la vigoureuse campagne menée
par le syndicat des employées et employés
de bureau et de magasin et la commission
intersyndicale, en faveur du repos heb-
domadaire fixé au dimanche ; s'engagent
à ne rien acheter le dimanche et à faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour le
triomphe d'une noble cause intéressant
tous les travailleurs ».

— Le fameux cirque Barnum et Bailey,
qui doit venir prochainement à Genève,
n 'ira pas au Parc des sports comme il
avait été primitivement décidé. Cet im-
portant établissement s'installera sur la
plaine de Plainpalais, du 14 au 18 août.
Le Conseil municipal de Genève vient en
effet, sur une nouvelle demande du repré-
sentant de Barnum et Bailey, d'accorder
la concession de cette place pour le prix
de 15,000 francs. Sur cette somme, 3000
fr. seront versés au comité central du
Concours international de musique.

CANTON DE NEUCHATEL

Instruction militaire préparatoire. —
Les participants aux cours d'instruction
militaire préparatoire qui se donnent
actuellement à Neuchâtel, à Colombier
et à Saint-Biaise feront dimanche une
course en commun à la Vue-des-Alpes.

Le rassemblement général aura lieu à
Valangin ; à Cernier, M. le pasteur Mo-
rel, aumônier du 7me régiment, prési-
dera un culte militaire. Ensuite, exercice-
tactique à double actions. A midi, arri-
vée à la Vue-des-Alpes, et organisation
du bivouac. Dîner , puis divertissements
militaires, chants, jeux , travaux du gé-
nie. Départ à 2 h. 30 dans la direction
des Hauts Geneveys, et rentrée à Neu-
châtel, Colombier et Saint-Biaise vers
7 heures.

S'attaquer à une œuvre comme la
« Création » de Haydn , lorsqu 'il s'agit
d'un modeste village de notre vignoble
neuchâtelois, cela peut paraître une en-
treprise bien hardie, téméraire même.
Et pourtant la Société chorale de Peseux
l'a tentée et, toutes proportions gardées,
tentée avec un plein succès. Sans doute
le piano, si bien joué qu'il soit, paraît
singulièrement maigre à côté de l'or-
chestre; sans doute aussi un chœur de
trente à quarante voix ne saurait rivaliser
avec des sociétés de chant qui , dans les
grandes villes, comptent sept ou huit
fois autant de membres. L'audition qui a
eu lieu jeudi soir dans la Chapelle morave
de Peseux, faisait donc l'effet d'un tableau
réduit à une sorte de miniature. Mais,
telle quelle, cette miniature était char-
mante et rendait bien, dans l'ensemble,
la pensée du compositeur. Tout a été
chanté avec verve, avec goût, avec une
précision relative, et si les voix n 'étaient
pas toutes également exercées, un véri-
table sentiment musical y suppléait lar-
gement Les chœurs, bien stylés, exacts
d'intonation et de mesure, étaient sou-
vent entraînants, et certains solis, dignes
de paraître sur une vaste scène. Hommage
au labeur persévérant et énergique qui a
été nécessaire pour en arriver à un tel
résultat.

Le directeur de la Société chorale, M.
Margot, professeur, disposait, il est vrai,
d'éléments que l'on rencontrerait diffici-
lement ailleurs, dans des circonstances
analogues. L'Ecole normale de Peseux
ui a fourni des solistes, des ténors et

des basses ; plusieurs des dames qui se
sont vouées à l'étude de l'Oratorio de
Haydn avec tant de zèle et d'entrain ,
avaient eu déjà l'occasion d'assouplir
leurs voix par le chant des « Chœurs
d'Esther » de M. Jean Bovet ; et, point
capital, les solis du soprano étaient tenus
par une artiste-amateur d'un grand mé-
rite, Mme Jules Borel, de Corceiles,
Irlandaise d'origine, si nous sommes
bien informés , et déjà très avantageuse-
ment connue par les auditions de Boudry
l'hiver dernier. Sa voix claire, chaude,
argentine, ses connaissances en techni-
que musicale, l'ont mise à la hauteur de
son rôle, ce qui n'est pas peu dire. Sans
sa participation , le projet tout entier
n'aurait pu être exécuté.

Cultiver les œuvres des grands maîtres
de l'harmonie, c est non seulement déve-
lopper l'intelligence et le sens artistique,
mais favoriser aussi à sa manière l'épa-
nouissement du sentiment religieux. La
plupart des chœurs dans la « Création »
sont de magnifiques hymnes de louange
en l'honneur du souverain Maître de
toutes choses. Tous nos remerciements
à M. Margot pour l'initiative qu'il a prise
et la vigueur avec laquelle il l'a menée à
bonne fin — ainsi qu'à tous ses collabo-
rateurs. Que la Société chorale donne
souvent des concerts pareils à celui du
26 juin de cette année : les amateurs de
belle musique lui en témoigneront leur
gratitude et le Dispensaire de Peseux, en
faveur de qui se font les collectes, seule
rétribution demandée, verra aussi avec
satisfaction cet accroissement de ses
ressources. E. R.

CHRONIQUE MUSICALE

P R O P O S  VARIÉS

Nous avons à Cortaillod une fabrique
de câbles électriques.

C'est pourquoi le département fédéral
des postes et télégraphes, ayant besoin
d'une certaine quantité de ces câbles,
favorisa cette fabrique d'une commande
s'élevant à un cinquième du total. Quant
au quatre cinquièmes restants, il les
demanda à l'Allemagne.

Il faut favoriser l'industrie nationale.
C'est du moins ce qu'affirmait le Conseil
fédéral dans son message à l'assemblée
fédérale à propos du tarif douanier.

Comment concilier pareille déclaration
avec cette forte commande à des indus-
triels allemands?

Très simplement. La caisse fédérale
n 'est pas le Klondyke : pour en tirer de
l'or, il faut y en mettre ; pour y en
mettre, on compte beaucoup sur le pro-
duit des douanes ; pour que celles-ci pro-
duisent, il faut importer. Donc la Con-
fédération troflve. son profit à tirer ses
fournitures de l'étranger, alors même
qu 'elle les aurait en Suisse au même prix,
avec une différence en sa faveur encore
pour les frais de transport.

(Nous voulons croire qu'il n'y a pas
autre chose — quelque chose de peu
propre — dans cette opération faite au
détriment de l'industrie indigène. )

Seulement il serait plus digne d'en
convenir, ou, si cet aveu entraînait des
inconvénients, de se taire.

Mais soutenir l'industrie nationale par
des mots et la desservir par des actes,
cela peut être le fin du fin de l'habileté :
ce ne sera jamais de l'honnêteté.

Et cela dévoile bien des causes encore
obscures de certains relèvements appor-
tés à maints postes du projet de tarif
douanier.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 27 juin 1902.
Monsieur le rédacteur,

Depuis quand la place Alexis-Marie
Piaget a-t-elle été désignée comme
aham p d'exercice des futurs troupiers de
Neuchâtel et environs? Hier soir, jeudi,
k 9 V« h., sur cette place même et sous
les ordres d'un officier , cette compagnie
exécutait un pas de charge, baïonnette
au canon , bousculant ainsi les passants
sans autre forme de procès. Ne serait-il
pas préférable de choisir le Mail ou un
emplacement quelconque en dehors de
ville pour ces manœuvres qui ne de-
vraient pas être tolérées sur une place
publique? Serait- ce peut-être pour la
parade ?

Veuillez agréer,.etc.
UN CITOYEN.

Neuchâtel, le 27 juin 1902.
Monsieur le rédacteur,

Voulez-vous avoir l'obligeance de
faire connaître par la voie de votre jour-
nal que les soussignés, commis-pharma-
ciens, n'ont aucune connexion avec l'in-
îident du 24 que vous avez mentionné,
;t qu'ils regrettent d'avoir des collègues
capables de se conduire de telle façon.

Veuillez agréer, etc.
Danz?n , Quehl, Hrer, Pflsser , Milde-

Berne, le 28 juin.
Dans la séance de hier soir, du Con-

seil municipal, convoqué extraordin ai-
rement, M. Mùller, rédacteur du «rBund» ,
développe son interpellation au sujet des
mesures que compte prendre le Conseil
municipal pour éviter le retour d'inci-
dents semblables à ceux du 23 juin à
l'occasion du charivari contre le profes-
seur Vetter.

M. Mùller a énergiquement protesté
contre les procédés de la police et de ses
chefs, et les a sévèrement blâmés.

M. Guggisberg, directeur de la police
municipale répond. Il déclare que ni lui
ni le capitaine de police n'ont donné
l'ordre aux agents de dégaîner et de faire
usage de leurs armes.

Les agents ont agi de leur plein gré,
violant les instructions générales reçues.

Différents incidents ont amené les faits
regrettables qui se sont produits.

Les chefs sont intervenus immédiate-
ment et ont donné l'ordre à leurs agents
de rengainer et de relâcher les personnes
arrêtées.

Vu l'heure avancée, la séance est le-
vée malgré les efforts de M. Cari Moor,
socialiste, qui aurait voulu développer
son interpellation sur la même affaire.

La séance a été par moment très hou-
leuse. Le public applaudissait les ora-
teurs, prenant parti pour l'un ou l'autre.

Le président menaça à maintes repri-
ses de suspendre la séance.

Zurich , 28 juin.
Différents bruits circulent au sujet

d'accidents qui se seraient produits à
l'occasion de la course Paris-Vienne.
C'est ainsi que l'on prétend qu'à Baden
un homme aurait été écrasé et tué.

Suivant nos informations, on ne sait
rien à Baden d'un accident de ce genre
et il est probable qu'il y a confusion avec
un accident qui s'est produit à Brugg et
qui n'était pas en connexité avec la cours
d'automobiles.

Le bruit courait également qu'un en-
fant aurait été écrasé et tué à la Gertrud-
strasse, Zurich III, par une automobile.

En réalité, suivant les renseignements
de police, l'accident se réduit à ceci qu'un
enfant a été heurté par une voiture, mais
qu 'il s'en est tiré avec des blessures in-
signifiantes au bras.

Enfin , suivant un autre bruit , un cou-
reur serait devenu fou. La police-n'a au-
cune confirmation d'un fait pareil. Jus-
qu'à 5 V-i heures, 91 coureurs avaient
traversé Zurich.

Londres, 28 juin .
Le bulleiin publié hier soir à 11 h. dit

que les médecins sont d'accord pour pen-
ser que le roi a eu une bonne journée et
que son état de santé s'est amélioré.

— D'après un note aux journaux, la
maladie suit un cours satisfaisant. Le
roi s'entretient fréquemment avec la
reine, le prince et la princesse de Galles;
mais les médecins insistent pour qu'on
évite de le fatiguer.

Si rien de fâcheux ne survient, on
pense que le couronnement aura lieu au
commencement de l'automne.

Washington , 28 juin.
Les ministres se sont mis d'accord sur

l'amnistie à accorder aux prisonniers
politiques philippins.

Cette amnistie, dans laquelle est com-
pris Aguinaldo, sera appliquée le 4 juil-
let.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Srcmc* Bvûaàh DK LA Feuille dlAvit)

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 uu 6 mois
le 1er juillet.

Dès le 7 juillet , nous prélève-
rons en remboursement par la
poste lé montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

lies demandes fie délai de
paiement doivent parvenir a
notre bnrean jnsqn'A samedi 5
jnillet.

Lisbonne, 27 juin.
Une dépêche officielle du Zambèze an-

nonce que des forces portugaises ont
tué, à Angoma , au mont de Barue, le roi
Luiz Castana.

Vienne , 27 juin.
A la suite d'un orage sur le Danube,

trois petits bateaux , contenant 25 per-
sonnes, ont été jetés contre un rocher.
Tous les passagers ont péri.

Waterford , 27 juin.
La remise des fêtes du couronnement

a donné lieu à de graves désordres. La
populace, après avoir brisé une grande
quantité de vitres, s'est mise à attaquer
les magasins. Un important établisse-
ment de tissus a été complètement dé-
truit, et les marchandises jetées dans la
rue. Après avoir brisé toutes les fenêtres
de la demeure du président du conseil
municipal, la foule y a mis le feu. Les
pompiers ont dû intervenir.

La populace a sérieusement blessé un
fonctionnaire qui voulait l'empêcher
d'allumer un feu de joie. Il a fallu con-
centrer de grandes forces de police pour
mettre fin à ces désordres.

Londres, 27 juin.
2 h. après-midi. — Le roi a passé une

matinée agréable. Tous les symptômes
sont aujourd'hui satisfaisants. La tem-
pérature reste normale. La température
ne sera mentionnée que s'il y a des va-
riations importantes.

(Suivent les signatures).
Le bulletin officiel publié à 6 h. dit :

L'état satisfaisant indiqué dans le pré-
cédent bulletin se maintient. Aucun
symptôme inquiétant ne se manifeste.
(Suivent les signatures des médecins).

Paris, 27 juin.
Les ministres se sont réunis vendredi

matin en conseil à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Loubet. 'M. Combes a sou-
mis à la signalure du président de la
République un décret ordonnant la fer-
meture immédiate de tous les établisse-
ments congréganistes qui ont été ouverts
postérieurement à la promulgation de la
loi relative aux contrats d'associations
sans avoir demandé d'autorisation. Ces
établissements, qui sont au nombre de
130 environ , sont répartis dans 47 dé-
partements.

M. Combes a, dès aujourd'hui, envoyé
aux préfets des instructions pour assurer
l'exécution du décret signé ce matin par
le chef de l'Etat.

L'affaire Humbert à la Chambre.
Paris, 27 juin.

La Chambre discute l'interpellation de
M. Mirman sur l'affaire Humbert. M.
Mirman déclare compter sur la probité
du garde des sceaux pour mener promp-
tement à sa fin l'instruction de celte
affaire, dont il fait l'exposé, et il s'atta-
che à établir les responsabilités des pou-
voirs publics. Il déclare ne pas s'expli-
quer l'inaction si longue du ministère
public, et demande quelles mesures le
gouvernement prendra pour éviter le re-
tour de faits semblables.

Il n'est pas compréhensible, selon lui,
que l'administration des finances ne se
soit pas préoccupée de recevoir les droits
d'enregistrement qu'elle devait toucher
sur la succession, et qui auraient été
d'une dizaine de millions.

Ici, M. Caillaux interrompt pour ex-
pliquer qu'il était tenu par la loi, qui ne
lui permettait pas d'intervenir sans une
déclaration des intéressés ou sans une
demande d'un juge de paix.

M. Mirman exprime son regret qu'on
ait laissé aux escrocs le temps de prendre
la fuite.

M. Vallé, ministre de la justice, dit :
J'ai examiné l'attitude de M. Bulot.

J'ai appris qu'il était d'usage à Paris de
n'arrêter aucune personne sans une
plainte. Le procureur général s'était
donc conformé à cet usage. J'ai examiné
ensuite si, dans la recherche des coupa-
bles, il y avait eu des défaillances. En
ce cas, le procureur général ne serait
pas resté une heure à son poste. Mais je
n'ai pas trouvé trace de cette défaillance,
et c'est moi alors qui ai demandé à M.
Bulof , fidèle serviteur de la République,
de rester à son poste.

La Chambre adopte, par 493 vois
contre 74, un ordre du jour de M. Mau-
jan ainsi conçu : » La Chambre, confiante
dans le gouvernement pour poursuivre
énergiquement toute culpabilité résultant
de l'affaire Humbert, et donner à cette
affaire les suites exclusivement judiciai-
res qu 'elle comporte, et repoussant toute
addition , passe à l'ordre du jour. »

La séance est ensuite levée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

a 7 Vi heures, 1 Vi heure et 9 lj _ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Bulletin météorolog ique do Jora-Sioplen
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER , Croix-du-Marché.

AVIS TARDIFS

Association patrioti que radicale
DE NEUCHATEL

Les membres cle l'Association sont in-
vités à assister nombreux ce soir samedi
28 juin , à 8 Va h., à l'inauguration des
nouveaux locaux du Cercle du Sapin,
Cassardes 22.

Le comité vatriotiaue.

UNION COMMERCIALE
Dimanche 29 courant

Conrse : Dos d'Ine-Creox-du-Yent
Rendez-vous à 7 h, 50 gare J.-S.

Le Comité.

• Monsieur et Madame •
S ALBERT JUNOD-MARTIN ont le S
J plaisir d'annoncer à leurs amis et S
O connaissances l'heureuse naissance O
S de leur flls •
S LÉON-PIERRE î
* Neuchâtel, 27 juin 1002. S

Verger dn dos - CORWAUX - En face delà Rare
DIMANCHE 29 JUIN 1903

F6te Champêtre
organisée par la fanfare

L'UNION DE
 ̂
CORNAUX

Jenx divers - Consommations de 1er choix

Banpe CantonaleJNeucMteloise
Nous payons sans frais, dès ce jour,à nos caisses de Neuchatel, Clianx-

de-Fonds, Loele, Fleurier, Cernier,
Couvet et des Ponts-de-Martel, les
coupons et titres remboursables des em-
prunts ci-après, à l'échéance du

80 juin - 1" juillet 1902
Etat de Neuchâtel (Emprunts divers).
3 «/a % Fédéral 1889.
3 "/0 » 1897.
4 % Rente Fédérale.
3 Va % Chemins de fer fédéraux.
.3 % Etat de Berne 1895.
3 V-i % Canton de Saint-Gall 1896.
4 °/0 Ville de Neuchâtel 1899. •
4 % • Ville de Berne 1900.
3 Va % Comm. de Chaux-de-Fonds 1897.
4 % » » 1899.
3,60 «/o Commune du Locle 1894.
3 7s % » 1898. -
4 */o » 1899.
3 V2 °/o Commune d'Auvernier 1897.
3 s/, •/„ » de St-Blaise 1902 (15

juillet 1902).
4 l,/0 » de Corcel.-Corm. 1901.
3 '/a % » de Môtiers-Trav. 1896.
4 °/o » de Peseux 1899.
3 V< % » de Rochefort 1897.
3 '/j % Banq. Belge des.Ghem. de fer 1895.
4 °/0 » des Chemins Orientaux.
4 Va °/o " P' Entreprises électriques.
3 Va °/o » hypoth. de Francfort s/M.
4 °/0 » » »
3 Va °/o » hypoth. de Wurtemberg.
3 Va °/o » Cantonale de Soleure.
3 '/a °/( » Caisse hypoth. Cantonale

Vaudoise 1889.
5 (,/o Régional du Vql-de-Travers.
4 °/0 Ghem. de fer Tterthoud-Thoune.
4 Va °/o Soc. en com. par actions Edouard

Dubied & Cle, Couvet.
4 Va °/o Soc. en com. par actions Georges

Favre-Jacot & Cie, au Locle.
4 Va "/n Soc. anon. des établissent Jules

Perrenoud & Cia, Cernier.
4 V. °/o Fabr. de pâtes de bois de la Doux,

Saint-Sulpice.
4 °/o Fabrique de papier, Serrières.
4 °/0 Soc. immobilière du Quai des

Alpes, Neuchâtel.
4 % Société foncière de Neuchâtel.
4 % Compagnie française des Câbles

électriques, Lyon.
Les coupons et titres remboursables des

emprunts ci-dessus sont également paya-
bles « sans frais » chez les correspondants
de la Banque dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux meilleu-
res conditions du jour, tous les coupons
suisses et étrangers dont le paiement est
annoncé.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
On s'abonne dès ce jour

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse f«_» A

en ville *Jè7« _____¦¦
Par la poste 

fr> 2.25

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse 4ptmm M

en ville ** ¦ mm
Par la poste 

f^ ££()

Les nouveaux abonnés recevront le
commencement du feuilleton.

BmW La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHAXEIi publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , les der-
nières dépêches de la nuit.

Monsieur et Madame Bula et leurs en-
fants Charles et Julia, Madame veuve
Biolley, Monsieur et Madame Bula, à Cor-
dast, Monsieur et Madame Biolley, à
Motier, Vully, Monsieur et Madame Ger-
hard, à Leipzig, ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher petit

M A X
leur bien-aimé flls, frère et neveu, décédé
le 27 juin, à l'âge de 6 mois.

Neuchâtel , le 27 juin 1902.
Il est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

29 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Seyon 19.

Monsieur et Madame Léon Rieser, Mon-
sieur Charles Rieser, Mesdemoiselles
Marguerite et Elisabeth Rieser, Madame
veuve Henri Rieser, à Yverdon, et les
familles Rieser et Tissot, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

LÉON-HENRI
leur bien-aimé fils , frère, petit-fils , neveu
et cousin, qu'il a plu à Dieu de retirer
à lui , dans sa 10raB année, après une
longue maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Saint Marc X, v. 14

L'ensevelissement aura lieu dimanche
29 courant, à 4 heures de l'après-midi, à
Yverdon.

Domicile mortuaire : Mont-Riant.

¦eagM—eao,——¦———B——»

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise , Hauterive, La
Ooudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corceiles, Cormondrêche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.



APPARTEMENTS A LOUER
JX I I  <————» ¦»— _-__ ¦! _«l ____ ll-I H-i l l » l

A loner dès maintenant on
ponr époque a convenir, au-
dessus de la ville, un apparte-
ment de cinq pièces avec jardin
et verger et nn dit de 3 pièces
et dépendances, dans une jolie
situation. Etude des notaires
Gnyot «fc DnMed. 

Séjours à la campagne
A louer sur Montalchez, bel •apparte-

ment de 6 à 7 chambres meublées, si-
tuation tranquille. Belle vue. Jardin po-
tager, arbres fruitiers, forêts. 500 francs
pour la saison. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
NenehAtel

Campagne à loner
A louer, à Bevaix , à l'année ou pour

l'été, magnifique propriété privée, sept
pièces meublées, véranda, grand jardin ,
pelouse et ombrages. Prix 700 francs
pour la saison d'été. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

J A M E S  DE R E Y N I E R
NenehAtel

• .Séjoto_d'ôté
A louer, pour l'été, à Malvilliers ,

un logement meublé (4 chambres, cui-
sine), à proximité de la forêt. S'adresser
à Mœe Guyot-Jeanmaire, à Malvilliers, ou à
M. Alexis Reymond, à Peseux.

A louer dès Noël prochain, faubourg de
l'Hôpital 19, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

A remettre tout de suite, pour cas im-
prévu, joli appartement de 3 chambres,
alcôve et toutes dépendances. S'adresser
rue de l'Oratoire n° 1, 3me étage, à gau-
che, c.o.

Par suite de circonstances
imprévues, A louer dès le 34
septembre prochain , rne de
l'Industrie 37, 1er étage, un ap-
partement de 11 pièces, cnisine,
chambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser .Etude
iEd. Junier, notaire, 6, rué du
Musée.

Logement à remettre tout de suite,
Poteaux 5, 2me.

Môme adresse, quelques lits à vendre.
On prendrait quelques coucheurs honnêtes.

A louer dès Noël prochain, 6, rue
Pourtalès, 2mo étage, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Ed.' Junier, notaire, 6,
rne du Musée.

Ponr tont de snite
on offre à louer un petit logement de
denx chambres, cuisine et galetas, au 1er
étage, situé au centre de la ville. A la
même adresse, quelques lits à une et
deux places sont à vendre. S'adresser rue
des Poteaux 5, 2me étage.

A louer immédiatement ou
pour époque a convenir, Beaux-
Arts 13, 1er étage, un apparte-
ment de 5 chambres, cuisine,
salle de bains, terrasse, lessi-
verie et dépendances. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnier, notaire,
tt, rue du Musée.

A louer, pour le 24 juillet ou le 1er
août, logements de deux et trois cham-
bres, bien situés, dépendances, buanderie,
part de jardin.

S'informer du n° 1E0 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jk. remettre
pour l'automne, à la Promenade Noire,
un bel appartement de 5 à 6 chambres
et dépendances. Vue superbe. S'informer
du n° 153 au bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer à Peseux pour la saison d'été

un beau logement, meublé ou non, 3
chambres et cuisine. S'adresser à Ferdi-
nand Kramer.

•A. LOTTBH
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
2 appartements de 3 chambres et cuisine,
caves et buanderie. A St-Blaise, apparte-
ments de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & Glf> , à St-
Blaise.

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un joli appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin, eau sur l'évier, gaz et buan-
derie. S'adresser à M. 6. Ritter , ingénieur,
à Monruz. c.o.

Appartement soigné de 7 à 9 piè-
ces est à louer dès ce jour dans villa
a proximité de denx gares du Vi-
gnoble. Eau, jardin, vue magnifique. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire, place
d'Armes 6.

A louer tout de suite au-dessus de Vieux-
Châtel, dans une maison nouvellement
construite, un joli logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Vue su-
perbe. Prix 550 fr. S'adresser Etude
Meckenstock & Reuter. 

Pour tout de suite, logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances, rue des
Moulins. S'adresser Boine 12, au 1er. c.o.

Pour tout de suite, à remettre, au fau-
bourg des Sablons n° 3, un logement de
3 chambres, cuisine, 2 chambres hautes
et dépendances. Eau et gaz à la cuisine.
Portion de jardin.

S'adresser au bureau d'assurances Al-
fred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6. c.o.

A louer, pour tout de suite, appartement
de denx chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer, pour tout de suite, logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

Appartement de trois pièces,
cuisine, jardin, à loner, aux Paros;
disponible. S'adresser Etude G-.
Etter, notaire, Place-d'Armes.

A LOUEE
tout de suite un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à la boulangerie
Chollet, Parcs 12. c.o.

Société Immobilière neuchâteloise
A louer au Vauseyon pour le 1er juillet,

une petite maison renfermant deux cham-
bres, un cabinet et des dépendances avec
un petit jardin. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

an centre de la ville
Tout de suite ou pour Saint-

Jean, a louer rue dn Temple-
Nenf 5, au 1er étage, un appar-
tement remis a nenf de denx
chambres, cuisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait ponr bureau.

S'adresser an bnrean de la
Fenille d'Avis. c. o. 101

A loner a Hontmirail , appar tement
de 3 à 5 pièces ; jardin. Conviendrait
anssi ponr séjour d'été. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, Place d'Ar-
mes 6.

Dès ce jour, pour cause départ, loge-
ment de 3 pièces, chambre haute habita-
ble, cuisine et dépendances, Château 8,2_n° étage.

A loner pour séjour d'été, appar-
tement de 3 pièces au-dessus de Cressier.
Jolie situation. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, Neuchâtel.

Avenue du Premier - Mars, logement
1er étage, cinq pièces. S'adresser à Henri
Bonhôte. c.o.
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CHAMBRES A LOUER
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Chambre propre pour ouvrier tran-
quille. S'adr. Escaliers du Château 4.

Jolie chambre indép. pour messieurs ou
demoiselle. Rue du Coq'd'Inde 22, second.

A louer, pour tout de suite, belle
chambre meublée, bien exposée au so-
leil.

S'adresser Ecluse 32, lor étage.

Selle csl&s'iiai-bre
meublée, indépendante, à louer tout de
suite. Rue du Concert n° 4, 2mo.

Séjour d.*2=2té
à MONTMOLLIN

A louer, pour la saison d'été, deux
chambres indépendantes. Vue splendide
sur le Vignoble, le lac et les Alpes.

S'adresser par écrit au bureau du jour-
nal sous M. 169.

Jolie chambre meublée, Industrie 27,
au 2mo.

Jolie chambre meublée. Prix 15 francs.
Rue St-Maurice 5.

SÉJOURJO'ÉTÉ
A louer une ou deux chambres, belle

vue, à proximité de la forêt. S'adresser
Maujobia 13. c.o.

Jolie ctaitre iliê ffi. 'SSSSS;
magasin de chaussures.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1er. c.o.

Cbambres confortables, bonne
pension, prix modérés. S'adr. Escaliers du
Château 4. oo

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, indépendante. S'adresser
magasin Demagistri, rue du Seyon.

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 19, au 1er. c.o.

A louer 2 jolies chambres meublées,
indépendantes, Treille 5, 3°">. 

A louer, près la gare de Colom-
bier, J.-S., deux chambres indépendantes
et contiguës. Entresol. Jolie situation.
Conviendrait pour séjour d'été. S'adresser
à M. Chable, à Bôle. 

Chambre meublée à louer avec pen-
sion pour un ou deux messieurs.

S'informer du n° 162 au bureau du
journal.
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A louer dès maintenant on
ponr époqne a convenir, Evole
8, un grand local a l'usage
d'entrepôt ou d'atelier. S'adres-
ser Etnde des notaires Gnyot «.V
Dubied. ~ 

Â REMETTRE"
pour cause de santé, dans une importante
ville du canton de Vaud, un bon café-
restaurant ; bonne clientèle, peu de re-
prise, peu de loyer. Payement comptant.
Adresser offres écrites sous C. C. 167 au
bureau du journal.

A LOUER
au centre de la ville, dans une des meil-
leures situations, de beaux locaux avec
vastes dépendances. Jouissance immé-
diate ou à convenance du preneur.

S'adresser a M. Junier, notaire, ou â
Kuchlô-Bouvier & fils, tapissiers.

MAGASIN
On demande à louer, au centre de la

ville, un magasin dans les prix de 700 à
800 fr. Adresser les offres écrites au bu-
reau du journal sous A. R. 130. c.o

A LOUEE
tout de suite ou pour époque à convenir,
une belle grande cave, 15 mètres sur
6, avec supports pour fûts et grands bou-
teillers pour environ 7500 bouteilles. S'a-
dresser tous les jours à 1 heure à l'ate-
lier de gypserie et peinture, passage
Max.-Meuron 2.

grande façade à louer
A l'occasion du Tir cantonal Neuchâte-

lois, qui aura lieu à Fleurier du 27 juillet
au 3 août 1902, le citoyen Emile Bar-
bezat, avocat, offre à louer, pour y pla-
cer des réclames, la façade ouest du
bâtiment silué rue de l'Hôpital n° 18, dans
lequel se trouve le Café du Grutli, à
Fleurier, sur le'passage principal du tir.

Cette façade ne renfermant aucune ou-
verture mesure 12 m. de largeur sur
11 m. 70 de hauteur.

La tôle qui la recouvre se prête parti-
culièrement au vernissage et le bail pour-
rait être conclu pour une durée de 5
ans, an maximum, au gré du pre-
neur.

Adresser les ofires, par écrit, avec in-
dication de la durée du bail et prix pour
la totalité de la façade, d'ici au 30 juin.
en l'étude Barbezat, avenne de la
Gare 5, Fleurier.

Magasin situé rue du Seyon, à louer
tout de suite. S'adresser Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

A louer tout de suite magasin, rue des
Moulins, et grande cave cimentée avec
eau, petite location. S'adresser Boine 12,
au 1er. c.o.

ON DEMANDE Â LOUER

On demande
à louer, pour le 1er ou 15 août ou pour
époque à convenir, appartement de 5 à 6
pièces, cuisine et toutes dépendances, si
possible avec petit jardin. De préférence
rue Pourtalès, avenue du Premier-Mars
ou Beaux-Arts. Adresser les offres par
écrit avec prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous initiales T. B. 166.

Jeune homme
rangé, cherche pour le 15 juillet une jolie
chambre au soleil, en ville. Adresser les
offres sous L. F. 27, poste restante, Neu-
châtel.

mw MESMJunœ
pour un jeune homme de 16 ans, ebam-
bre et pension à prix modéré, dans
une bonne famille. Offres écrites sous
chiffre L. B. 171 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambra
cherche place. S'informer du n° 165 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeuce fille
cherche place tout de suite pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue des
Moulins n° 15, chez M. Thalmann.

UHf£ CH I C de 23 ans, de toute
HEte i SLLia confiance, cherche

place de femme de chambre ou dans un
magasin. Renseignements : Serrières, rue
des Usines 5.

' PUCES DE DOMESTIQUES
(MtAiw ¦*WBMU-unnn_Mna___nn___Hwer^asaHK îvaaw__-«i_H_.i_^Bi_nHi___aM

On demande tout de suite un bon do-
mestique de toute confiance, connaissant
bien les chevaux et le service des voitu-
res. S'adresser à MmB A. Darbre, Colom-
bier. H 1525 N

On demande pour le Ie' juill etiune fllle
robuste et de confiance, pour faire tous
les travaux du ménage. S'adresser rue
Fleury n° 4, 2mo étage. c.o.

Bonne famille demande tout de suite
une domestique

propre, active et de toute moralité. S'in-
former du n° 158 au bureau du journal.

On demande, pour un ménage de deux
personnes, une bonne cuisinière.

S'adresser au bureau de placement, rue
de THôpital 11. '

On demande une
remplaçante cuisinière

du 1er au 22 juillet. S'informer du n» 161
au bureau du journal.

On demande une
bonne domestique

pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. S'adresser à MmB Joseph Pizzéra,
rue du Collège, Colombier.

ON DEMANDE
uno jeune fille de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage. S'adresser rue de Flan-
dres n° 1, au l8r.

On demande une bonne fille au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné et sachant faire la cuisine ; pas de
lessive ni chauffage à faire. Gage 30 à
35 francs. S'adresser à Mme Albert Marx,
45, rue Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds.

Bureau fle placement BSSh ™,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une des toutes premières compagnies
d'assurances sur la vie cherche dans
toutes les localités une personne capable
et énergique comme

REPRÉIENTANT
Ecrire sous chiffres O. 691 N. à l'agence
de publicité Orell-Fûssli. Neuchâtel.

Demandé tout de suite :
Jeune blanchisseuse pour faire le

repassage et le savonnage d'une famille
nombreuse (Suisse et protestante) et ai-
der à la femme de chambre, 40 fr. par
mois. Aussi une très bonne cuisinière,
60 fr. par mois. Voyages payés pour en-
gagements à l'année. Joindre certificats
et photographies. Adresser Bellanger,
15, rue Richer, Paris. Hc 5698 X

Pour trouver rapidement un emploi à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

l'Agence David, à Genève, nma

Un jenne homme
de la Suisse allemande, étudiant en théo-
logie, cherche, pour ses trois mois de
vacances d'été, une famille où, en échange
de surveillance et leçons, il puisse se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à Mm8 Jules Chapuis-Attinger,
Cité de l'Ouest 3. 

Une jeune fille
robuste et instruite, parlant français et alle-
mand, cherche place dans un magasin, à
Neuchâtel. S'adresser à Rudolf Huber, à
Saint-Rlaise.

On cherche pour tout de suite, un

jeune tome
pour aider à tous les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Mme de Marval , à
Monruz.

On cherche
un colporteur appliqué, pour un article
très courant ; forte provision. S'intormer
du n° 156 au bureau du journal.

Une jeune Suissesse allemande, possé-
dant un diplôme de l'Ecole de commerce
de Zurich, cherche place comme volon-
taire dans un bureau de la ville ou des
environs. — Adresser offres écrites sous
P. 155 au bureau de la Feuille d'Avis.~ AVjS

Une maison de commerce de la ville
demande un employé actif, intelligent et
de confiance, en qualité de commls-
niagaslnier-vendeur. Entrée tout
re snite. Salaire : 75 fr. le 1er mois;
augmentation proportionnée, anx
aptitudes. — Eventuellement, ebam-
bre meublée à disposition.

Ecrire poste restante, L. 1902 R.,
ville.

âmm mil
sachant tous les travaux de bureau et la
correspondance française, allemande et
italienne, cherche place. Prétentions mo-
destes. Offres écrites sous J. K. 157 au
bureau du journal.

Demoiselle de magasin
On cherche, pour un magasin de la

ville, une demoiselle d'extérieur agréable,
ayant beaucoup d'expérience comme ven-
deuse et pouvant produire d'excellents
certificats de service. c.o.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fre L. 140 au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
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Une jeune fille de 19 ans, parlant les
deux langues, cherche place comme ap-
prentie dans un magasin de la Suisse
française. S'informer du n° 164 au bureau
du journal.

On demande une

apprentie repasseuse
entretien et apprentissage gratuits, terme
3 ans ; avec rétribution. On demande
aussi une ouvrière. Chez H. Crausaz-
Tattet, à Rolle.

CN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes ei
possédant ' nne bonne écriture
pourrait entrer tont de snite
comme apprend daus les bu-
reaux du Crédit Foncier Nen-
châtelois.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/., h. 1"Culte à la Collégiale.
10»/4 h. 2»" Culte à la Chapelle des Terreaux,
8 h. s. d"" Culte à la Chapelle des Terreaux,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10»/4 Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesd.

Vignoble <

8'/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 28 juin : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 29 juin :

8 '/s h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/« h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth .

V, 1-1?). Petite salle.
10 Va h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermiiag»
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SALA EVANGELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenlca : 8 '/s sera. Conferenza.
Clloverii s 8 l/_ sera. Studio biblico.

JENGIISH O-fEUBCH
10.15 a. m. Morning Service. Sermon and

Célébration. 5.0 p. m. Evensong.

ORATOIRE EVANGHLIQUE
Rue de la Placs d'Armet

9 V, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes -

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 V4 Uhr : Bibel-

stunde im mlttleren Conrerenz-Saal.
Pas de changements aux heures habi-

tuelles des autres cultes.

CULTSS DU DliSMCHï 22 JUIN *902
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FOUI ROBES ET BLOUSES
Toile de soie imprimée. Zéphirs lissé coton.
Piqués imprimés. Zéphirs tissé soie.
Satins J> [ Toile Mauresque écrue et fantaisie.
Foulards _» Batiste Plumtis imprimés.
Levantines » Organdies et Jacconat imprimés.
Satin laine or et argent. Toile d'Irlande imprimée. j

Coutils pour habits d'enfants

I ALFRED DOLLEYRES - HALLE AUX TISSUS
H s, IFUCJE: n>XJ sraYOr*»*, 12.

Londres, 2S juin.
On m'avait dit :
— Allez donc faire un tour dans les

bureaux du Lloyd: c'est très curieux.
J'allai faire un tour dans les bureaux

du Lloyd et c'est vrai que c'était très
curieux. Une foule était là, rangée avec
beaucoup d'ordre en file indienne : hom-
mes en casquette et femmes en cheveux,
petits bourgeois et modestes boutiquiers,
ouvriers et artisans, boys et jeunes filles.

Le long d'un escalier en pierre, la file
indienne s'égrenait, et sans qu'on en-
tendît une exclamation, un juron ou
même un soupir, la grappe humaine —
où toutes les variétés de la société lon-
donienne, depuis ses spécimens les plus
huppés jusqu 'à ses échantillons les plus
dépenaillés, étaient représentées — ve-
nait s'engouffrer dans de vastes bureaux
où, Impassibles derrière leurs guichets,
les employés attendaient.

Chaque personne qui entrait dans le
bureau y pénétrait en tenant générale-
ment un papier entre les doigts ; chaque
personne qui en sortait faisait générale-
ment tinter, soit dans le creux de sa main
soit dans le fond de sa poche, quelques
pièces de menue monnaie.

Et si vous interrogiez quelqu'un de
ces êtres mystérieux, si vous lui deman-
diez ce qu'il était venu faire là, il vous
répondait très simplement et très natu-
rellement :

— Je suis venu toucher le montant de
mon assurance !

¦ 4

Car on s'était assuré pour le couron-
nement.

Il n'y avait même, m'a-t-on expliqué,
pas moins de trois polices d'assurances:
assurance sur la vie du roi, assurance
sur la procession royale à travers les
rues de Londres, assurance sur la revue
de Spithead. La prime ù payer, qui avait
commencé par être de 6 et 7 p. c., était
descendue lundi jusqu 'à 4 p. c. Du fait
que la procession n 'aura pas lieu et que
la revue est décommandée , le Lloyd perd

entre 2 millions et demi et 3 millions de
francs. Si le roi venait à disparaî tre, le
Lloyd perdrait 6 ou 7 millions.

Pendant les dix minutes que je suis
resté là à contempler la silencieuse
cohorte de ces créanciers du sort, j 'ai vu
s'approcher des guichets un batelier et
un charpentier, un drapier et un bijou-
tier. Le batelier avait loué deux barques
pour conduire des spectateurs dans la
rade de Spithead ; le charpentier avait
engagé une équipe de seize ouvriers et
s'était fait adjuger un jet d'eau avec
bassin sur le passage du cortège royal.
Oui, vous avez bien lu : un jet d'eau. Pas
pour désaltérer les passants assoiffés,
mais pour ériger une estrade tant sur
les flots du bassin qu 'au - dessus de la
cataracte du jet d'eau. Le drapier, lui,
avait fait venir de Lyon six cents mètres
d'andrinople rouge. Quant au joaillier,
je ne sais pas bien ce qu'il pouvait avoir
perdu , mais comme il portait d'Isra ël la
lévite légendaire et qu 'il avait des Grecs
le bonnet de velours traditionnel, j étais
d'avance convaincu qu'il retrouverait
certainement quelque chose.

D'autres suivaient: des loueurs de
voitures et des acheteurs de fenêtres, des
spéculateurs de places et des vendeurs
de chaises, des importateurs de victuailles
et des exportateurs de touristes, que
sais-je ! Et tous s'étaient assurés, et tous,
néanmoins, perdaient de l'argent ; car on
évalue à douze millions et demi de francs
l'or dépensé par les commerçants pour
obstruer pendant huit jours leurs fenêtres
d'estrades et pour donner à la moitié de
Londres l'aspect du paddock de Long-
champ; tandis que, comme je l'ai dit
plus haut, on n 'évalue qu'à trois millions
l'or qui rentrera des compagnies d'assu-
rances. Tout le monde a perdu , sauf
peut-être cet honnête philosophe à la
tunique d'Israël et au bonnet de Socrate ;
mais tout le monde aurait perdu bien
davantage si le Lloyd n'avait pas songé
à faire un peu de «r business * avec le
couronnement.

* •
Et je ne sais rien de plus curieux, de

plus étrange et de plus intéressant pour
l'observateur que ce bizarre mélange qui
s'opère dans l'âme anglaise, de senti-
mentalisme et de mercantilisme, d'idéa-
lisme et de calcul Des sentiments qui
paraissent inconciliables et des sensa-
tions qui jurent d'être accouplées sont
enchevêtrés pêle-mêle dans ces êtres in-
déchiffrables, et il y a dans les replis de
leur conscience et de leur cœur des
sutures qui défient le scalpel du plus
subtil analyste.

Il n'y avait pas un Anglais, la semaine
passée, qui voulût admettre que le roi
pût ne pas être couronné, qu'une chose
convenue, arrêtée, entendue, décrétée
par l'Angleterre pût ne pas avoir lieu ;
et néanmoins il y a les deux tiers des
commerçants anglais qui s'assuraient à
guichets ouverts — ce qu 'on n'eût pas
songé à faire dans aucun autre pays
d'Europe — contre la non-célébration du
couronnement. Il n'y avait pas un An-
glais qui osât formuler à haute voix le
moindre doute, la plus légère appréhen-
sion sur l'état de santé du roi. Je pour-
rais à ce sujet , citer des noms, des fait?.
Je pourrais dire tels fonctionnaires qui
savent le souverain gravement, terrible-
ment atteint , qui allaient jusqu'à envi-
sager la nécessité d'une opération sous
les voûtes mêmes ' de Westminster, à
l'ombre du trône royal, à peine le dernier
accord de l'orgue éteint, le long des
ogives sacrées ; et cependant, ces fonc-
tionnaires se fussent plutôt laissés arra-
cher la vie que d'élever la voix. Je pour-
rais dire tels journaux qui savaient à
n'en pas douter le mal mystérieux mi-
nant le monarque ; et cependant , pas un
d'entre eux n'eût osé imprimer une
ligne. Gela eût paru à tout le monde
o iieux, criminel, effroyable, cela eût
paru monstrueux et illégal ; et pourtant ,
un chacun ouvertement, naturellement,
simplement, au grand jour , sans se
cacher, allait verser une guinée ou une
banknote à une grande compagnie, la
plus grande des compagnies anglaises,
en prévision de cet événement qu'on se
refusait obstinément à prévoir : la dis-
parition du roi. On ne voulait pas pro-
noncer ce mot glacial de mort , on se
croyait plus fort que la destinée, on
bravait le sort et cependant, on spéculait
sur une mort, on escomptait la destinée,
on se protégeait contre le sort ! On se
refusait, avec un orgueil farouche, à in-
terroger, même en silence, l'avenir ; et
cependant, on formulait déjà , dans des
criées d'enchères, ses réponses... Ah!
peuples, peuples, énigmes vivan tes et
éternelles pour ceux qui les coudoient et
qui les frôlent , et que celui-là même qui
les créa, les pétrit et les façonna hier ne
reconnaîtrait peut-être plus aujourd'hui !

(Le Matin.) STéPHANE LAUSANNE.
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L'affaire Humbert. — Mercredi, l'ins-
truction a révélé un fait assez curieux
et où se reconnaît de nouveau toute
l'astucieuse imagination de Mme Fré-
déric Humbert. Il s'agit d'une lettre qui
fut écrite à Me Parmentier , l'avoué du

Havre, par ses clients, les pseudo-Craw-
ford , le 13 mai 1887. Cette lettre disait
en substance :

Chère maître,
Nous sommes de plus en plus con.

vaincus de la légitimité de nos reven-
dications. Nous avons le droit pour
nous ; la transaction de 1884 que nous a
arrachée Mme Humbert n'est qu 'un
leurre. Allez voir notre adversaire,
signifiez - lui que cette transaction ne
tient plus. Nous ne pouvons nous con-
tenter de 6 millions : c'est la moitié de
l'héritage, soit 50 millions, qu'il nous
faut.

Si Mme Humbert ne veut pas transiger
à cette somme, nous sommes résolus i.
nous servir de toutes les armes contre
cette femme déloyale. Vous pouvez
l'avertir que nous irons même jusqu 'à
faire éclater un scandale qui ternira
quelque peu son blason.

Nous dirons pourquoi elle a été faite
héritière par notre oncle. C'est à la pros-
titution de sa mère qu'elle doit son
testament. Il y a même dans ce fait une
clause immorale qui pourrait provoquer
l'annulation du testament...

Me Parmentier a raconté à M. Leydet,
juge d'instruction , qu'à la réception de
cette lettre il se rendit à Paris auprès de
Mme Humbert, afin de lui exposer les
conditions nouvelles stipulées par ses
cliente.

— Réfléchissez bien, Madame, lui
dit-il, aux conséquences de votre refus.

Nous sommes décidés à recommencer
le procès ; cela ne sera guère amusant
pour vous.

Notre avocat ne se gênera nullement
pour raconter publiquement que Robert
Crawfort a entretenu des relations avec
votre mère.

Vous voyez quel scandale cette révéla-
tion peut produire.

A votre place, je préférerais ne pas
jeter le déshonneur sur ma famille et,
par respect pour la mémoire de ma mère,
je consentirais à la transaction qui me
mettrait immédiatement en possession
d'une fortune encore considérable.

Mais Mme Humbert, qui, naturelle-
ment connaissait la lettre envoyée par
les pseudo - Crawford à Me Parmentier,
puisqu'elle l'avait sans doute dictée elle-
même, reçut cette déclaration avec le
plus grand calme :•

— Ça, lui dit-elle, je m 'en moque.
Vous pourrez bien dire tout ce que vous
voudrez, pourvu que j'aie tout l'héritage
pour moi toute seule, le reste m'importe
peu.

Vous pouvez aller faire cette réponse
à vos clients.

Me Parmentier, déconcerté, rentra au
Havre et adressa à ses clients une lettre
dans laquelle il leur raconta son entrevue
avec Mme Humbert. Il termina comme
suit :

Devant un cynisme si éhonté, je n'ai
rien trouvé à répondre et je n'ai pas cm
devoir insister plus longtemps auprès
d'une personne qui plaçait ainsi l'amour
de l'argent au dessus de toute considéra-
tion d'honneur et de tradition familiale.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

REMÈOE FORTIFIANT
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
nn tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu a
peu près nul , était sensiblement re-
venu, ainsi qne les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon U était déjà si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 95

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Une maison de commerce demande
comme

APPRENTIE
une jeune fille sachant les deux langues.
Offres écrites sous chiffre N. O. 170 au
bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ

entre Marin et Neuchâtel, trois breloques,
anneau d'or, lapin d'or, pierre d'amé-
thyste. Prière de les rapporter , contre
bonne récompense, à l'Hôtel Fillieux,
Marin. 

CANARI
Prière à la personne qui aura pris soin

d'un canari échappé mercredi matin d'en
avertir le bureau de la Feuille d'Avis. Ré-
compense. 154

lî&T-CiVSL OE BEUSKATEl,

Naissance»
25. Marie-Augusta , à Louis-Auguste

Frasse, bûcheron, et à Eva-Emma née
Jeanneret.

26. Emma, à Armand Itten, horloger, et
à Emma née Moser.

Décès
25. Julia-Eva-Lina Bourquin, lingère,

née le 1er mars 1883, Neuchâteloise.

PF* Atelier de tapissier — Réparations en fous genres — Ruelle du Port 6 ^9Ê

A la suite de nombreux travaux scien-
tifi ques sur l'hygiène des dents et de la
bouche, après lès essais comparatifs aux-
quels ont procédé d'éminents savants et
des Instituts scientifiques sur les eaux
dentifrices les plus généralement connues,
il ne peut plus, aujourd'hui , y avoir cle
doute pour un lecteur judicieux sur les
points suivants :

1° L'Odol, par ses effets généraux et
son goût délicieux, dépasse de beaucoup
toutes les eaux dentifrices connues (').

2° Celui qui fait un usage journalier
rationnel de l'Odol, en se conformant aux
prescriptions, fait de l'hygiène des dents
et de la bouche la plus conforme à l'état
actuel de la science.

(') Des reproductions de publications
dans lesquelles on peut se convaincre de
l'exactitude de ces assertions, seront vo-
lontiers envoyées gratuitement à ceux
que cela intéresse.

Laboratoire chimique Lingner.

Hôtel-Pension Bellevne-Maeollu
Grandes salles avec vérandas pour socié-
tés et écoles. Splendide vue. Vastes pro-
menades. Prix modérés. OH 8571



Savon à HcMyol
de Bergmann & Cie, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinons, etc. Le morceau à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et F. Jordan.

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

¦CJT -̂ IDJÊŒT'X
10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver parj l'analyse :
l.ïQue la chicorée VRAI MOKA BES FAMILLES n'est pas absolument

pures racines de chicorée.
2. Que ce même produit n'est pas supérieur à toutes les chicorées mises ea

circulation dans le commerce.
Vous donc qui tenez à votre santé, demandez à vos épiciers la chicorée

VRAI MOKA DES FAMILLES. LA SEULE garantie pures racines de chicorée,
exempte de tout mélange, tels que .- mélasse, sang de bœuf, matières terreuses et
ocreuses, rouilles de fer , résidus de brasserie, etc.

Gourmets, essayez cette chicorée et TOUS n'en voudrez pins d'antre !
Ce produit national qui défie toute concurrence est en vente dans toutes

les épiceries de la Suisse romande.
E. KTICOLLET & O, fabricants, GENÈVE

Liste des princi paux clients où Le moka des familles est - en vente :
fi'enchatcl : Andriè-Rou.et , B; rnhai\1, Bourquin Henri , Eymànn-Schneider,

Gacond, Grivel, Grandjean , Guillet, Huguenin-Robert, Lambelet Ami,
Pirotta, Piisi Albert , Rovere-Bruu , Scheidegger.

Saint-Biaise : Monnier-Fisoher et Veri o.i-Perrenoud.
Colombier : Henri Favre et Poirier Gaspard.
Auvernier : Dans tous les magasins.
Bevaix : Dans tous les magasins.
Serrières : Elise Michel.
Gorgier : Beaulieu, Guinchard et Lambert Eugène.
Saint-Aubin : Mmo Bracher, Humbert Jules, Porret et Villen Ariste.
Chez-le-Bart : Veuve Mellier et Joséphine Rognon.
Landeron : Digier et Cattin.
Cressier : Rossel et Steckler.
Cornanx : Rotb.
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COSTUMES DE BAIN
BOitfWETg DE B_ainr

Linges-éponges, an mètre, 100 et 170 de large "VI
MT Lrages-éponp, avec franges, pour bain, 1501150 et 1701170

Serviettes-éponge 35\100 x 40\120 x 50\130
environ 12 qualités

HA LUE AUX TISSUS
Rue «lu §eyon »
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i OUVERTURE |
S â Là VILlFlFEOCHiTEL S
S Grand Magasin de Confections S

O Spécialités poux hommes et enfante y}
Q Hautes nouveautés — Articles de chois. Q

3L Sous VHôtel du Faucon **• li lj lMM , H6HCll<U6l ¥

Reçu Nouveau et Grand choix T

{RIDEAUX!
A blancs, crèmes et couleurs i

7 Alfred Dolleyres T

| HALLE aux TISSUS l
j j j  RUE DU SEYON 2 A
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Grand choix de Chapeaux garnis pour Dames
en tous genres et à tous prix

| TOUJOURS _LES PL.ÏTS HAUTES NOUVEAUTÉS

| fans concurrence ! Straeuli & Cie, Winterthour Sans concurrence ! ® 1
.2 as ¦

3 « I

1 Savon moulu ! ii
S -g * œ mmm* *** •— . bS

g *> m

| le BBUL VRAI SAVON en poudre ; 40 •/. de corps gras garanti | 1
sô aa __B

® ï>épo»ita.ii*es : MM. Hinderer frères & Gia , Grandson. g I

BAUX A LOYER
la pièce, 20 cent.; la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau- de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.

i 
" 
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ANNONCES DE VENTE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ABTHUE MATTHEY

BT7B DU BETON
ea face de la Boucherie aooiale

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.
Orfèvrerie ra_Mal argenté, article*

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie nrgeat.

-̂ XiX-jî iJisr'O-ias
OirmUep. - Prix modéré». — Bépmtloni

Le complet Naphtaly
à 35 fr. est le plus beau et le pins avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — «ne de l'Hôpital 19.

FEUX D'ARTIFICE
Lanternes vénitiennes
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- GRAHD CHOIX -

Lh. Petitpierre & Fils, en Ville

Adieu les mouches !...
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autreE
bestioles avec

La Nozerette
huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par Burdy, pharmacien à Nozeroy
(Jura).

Succursale : MM. Humbert frères, sel-
lerie, à Besançon (Doubs), Zivi frères,
sellerie, à Nancv.

Ge n'est que la j
WKF" sig-.riat-u.re seule "VU I

{yfér&mcvrvns-'

i sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai I

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich I

(marque déposée ! 2 mineats) 1
Il ranime la peau : détruit toutes I

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour I
suite grand nombre d'imitations I
trompeuses et grossières. I

Celui qui ne veut pas être trompé, I
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus. I

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez I
VU. Bauler, Bougeoir), Jordan, GtaeVi- j
hardt, Sonner, pharmaciens, à Neu- I
oh&tel ; et 0. Bnïiohmicl, à Boudry. |

Sommiers hygiéniques
recommandés par les médecins

OesetBllcbiresctaUtz
Ne se rouillent pas et n'exigent jamais

de réparations. S'adresser à J. Mûller,
Peseux 130. 

A VMBRI
un beau poulain âgé de 14 mois. S'infor-
mer du n° 138 au bureau de la Feuille
d'Avis.

fPJUFSCTURÊ £ COMMERCE
DK

P I AN O S
GRAND et BEA U GSOII

poar ls vente et la loiation.

«SAttASIM LE PLUS «A* MO
et le mieux assorti du canton

te Fourlaiè» n°« 9 «t 11, 1« étagg
f  îlx ssôtefa . ~ ffadUtéB di P»1MMB*,

Se recommande,

TOGO-E. JACOBI
unsx Tass ĵ rsiZm

TIR DE JARDIN
Très gro-CLté

depuis 15 à 102 fr.

10 carabines l'occasion à 30 Ir.
DOUBLE DÉTENTE

MUNITIONS - ÂCCESSOIP.ES

CH. PETITPIERRE & FILS
Neuchâtel

Magasin d'armçs - Treille 11

piSsI
JEtue du Seyon H

Tricotage à la machine, depnis I
le plus gros au plus fin ouvrage, I
prompt et soigné ; prix modéras. fl|

COTONS I
ET LAINES ¦

Prix du gros pour les tricoteuses. I

SSaohlnes à tricoter H
de la maison Ed. Dubied S C»6, ï toovet, H

A YENDEE
de gré à gré, 1 voiture usagée, 1 petit
char à pont avec brancards, échelles et
limonières, 1 caisse à, purin, 2 harnais
pour petit cheval, 1 hache-paille en bon
état, 2 traîneaux. S'informer du n° 137
au bureau de la Feuille d'Avis.
ggBHMgjgB ĝgWgggKBjjgggjggj^MWI

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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PAUL SfUJNlÈRE

Le gentilhomme, étonné, s'arrêta. Il
n'avait pas encore aperçu la jeune fllle
et demeura frappé de sa touchante beauté.

— Que puis - je faire pour vous, mon
enfant? demanda-t-il pourtant avec une
impatience mal déguisée.

— Hélas ! seigneur, un accident nous
a séparées de nos amis, veuillez nous
aider à les rejoindre.

— Mais vos amis, quels sont-ils ?
— Nous faisons partie de la suite de

S. M. l'empereur Pierre 1er.
— Et vous demeurez à l'hôtel Lesdi-

guières? Mon Dieu! Mademoiselle, dit le
gentilhomme en ôtant respectueusement
son chapeau , je suis réellement désolé,
mais je suis très pressé moi-même ct je
ne puis...

En disant ces mots, le gentilhomme se
retournait de tous côtés, comme s'il se
fût attendu a voir surgir quelque mena-
çante apparition.

— Ainsi, fit Olga tristement, vous
nous abandonnez, vous l un gentilhomme
français !

— Mon Dieu I Mademoiselle, en toute
autre circonstance je m'estimerais trop
heureux de vous rendre service, mais,
poursuivi moi-même, vous comprenez...

— En ce cas, Monsij ur, laissez-nous,

Reproduction autoriséfl pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettres.

et à la grâce de Dieu I reprit Olga d'un
ton résigné.

Le gentilhomme salua, mit son cha-
peau sur la tête et fit quelques pas en
avant.

— Non, c'est impossible! s'écria-t-il ,
je ne puis pas laisser cette enfant et sa
mère, à pareille heure, exposées à la
curiosité de cette foule. Allons 1 arrive
que pourra ! j 'aurai fait mon devoir !

Alors, s'avançant galamment au-de-
vant des étrangères, il prit sans façon le
bras d'Olga et fit signe à sa mère de les
suivre ; puis, s'adressant à la foule :

— Rangez-vous ! cria-t-il.
Les masses s'écartèrent respectueuse-

ment, et la jeune fille, s'appuyant dou-
cement sur le bras de son sauveur, lui
adressa un sourire de remerciement.

— Il n 'y a pas de quoi , fit le gentil-
homme en jetant autour de lui des re-
gards inquiets; qui sait si j 'aurai le
temps de vous reconduire jusqu 'à votre
hôtel? D'ici là je serai peut-être arrêté
par un ou deux exempts!... il est vrai
que j 'ai un moyen de m'en défaire...

— Ah ! fit la jeune fille dont une lueur
d'espoir vint éclairer le front soucieux.

— Oui, poursuivit le gentilhomme, je
puis les tuer.

Olga frissonna de peur. L'allure de
l'inconnu à qui elle s'était adressée était
vive et saccadée. Elle ne songeait pas à
s'en plaindre dans le principe, mais
bientôt sa respiration devint plus préci-

; pitée.
Le gentilhomme s'en aperçut.
— Pardon , dit-il en ralentissant sa

marche, mais je crois voir toujours ces
maudits exempts à mes trousses.

Enfin , on arriva à l'hôtel Lesdiguières.
Le gentilhomme allait se retirer, quand
la vieille dame dit à voix basse quelques
mots à sa fllle.

— Ma mère et moi, seigneur, désire-
rions savoir le nom de celui à qui nous
devons tant. Nous espérons que vous
voudrez bien nous le dire.

— A quoi bon , Mademoiselle? dit le
gentilhomme avec amertume. Ce nom est
celui d'un proscrit, je ne veux pas en
charger votre mémoire. D'ailleurs,
ajouta-t-il avec un soupir en regardant
Olga qui rougit vivement, il est probable
que nous ne nous re verrons jamais... à
l'instant je vais quitter Paris... dans
deux jours j 'aurai quitté la France... Et,
vrai, je ne l'ai jamais tant regretté
qu'aujourd'hui.

— Ainsi, vous me refusez cette faveur?
demanda Olga d'un ton de reproche.

— Je vous en supplie, Mademoiselle,
nj insistez pas !

— Dans tous les cas, vous ne refuserez
pas de me dire où vous allez ?
| — Ma foi, Mademoiselle! répondit le
gentilhomme en riant, je serais fort em-
barrassé de vous le dire, je ne le sais pas
moi-même.

A ces mots, le gentilhomme déposa un
baiser sur la main d'Olga et disparut
dans l'ombre de la unit. Olga et sa mère
regagnèrent leur appartement.

Le soir même, elles avaient raconté à
Kourakine cette aventure bizarre, et
celui-ci n 'y avait pas attaché grande im-
portance ;"mais, aujourd'hui que le hasard
ou plutôt la destinée avait jeté de nou-
veau sur sa route cet aventurier malen-
contreux , il voulait à tout prix le décou-
vrir et savoir ce qu 'il était. Il brûlait de
connaître ce rival mystérieux qui avait
_j ii r lui tant d'avantages, qui deux fois
avait sauvé Olga, et pour qui parlaient à
l'oreille et au cœur de la jeune fille les
prestiges réunis de l'esprit, du courage,
de la modestie et de l'inconnu.

Aussi mit-il lui-même en campagne

tous les hommes dont il put disposer,
aussi leur promit-il de doubler la récom-
pense offerte par le tsar.

Deux jours se passèrent en inutiles
recherches et déjà le prince commençait
à désespérer de son entreprise, lorsqu'un
Hollandais se présenta demandant à lui
parler. Il avait découvert par hasard ,
disait-il, le nom et l'adresse de celui qui
défrayait depuis quarante-huit heures
toutes les conversations,

IV

CE QUE RAPPORTA AU HOLLANDAIS SA
DÉLATION

Kourakine donna l'ordre qu'on intro-
duisit à l'instant ce visiteur inattendu,
et dès que celui-ci fut entré :

— Parlez ! lui dit-il avec une impa-
tience visible; qui êtes - vous? d'où
venez-vous? que savez-vous?

— Je me nomme Risdeck, je suis
domestique à l'auberge du Cheval blanc
et je connais, ou du moins je crois con-
naître le personnage pour la découverte
duquel S. M. Pierre 1er a offert une ré-
compense de mille roubles...

— Récompense que je doublerai si tu
m'apprends la vérité, interrompit Kou-
rakine.

— Je dois vous dire, monseigneur,
que depuis deux mois et demi est des-
cendu dans l'hôtellerie de Mme veuve
6rosehen un jeune Français 'nommé
Dubois, qui vit fort simplement avec un
ami ou un domestique, sur lequel il me
serait impossible de vous donner le
moindre renseignement, car il est muet,
et...

— Inutile de nous occuper de lui. Par-
lons de ce Dubois. Serait-ce l'homme
que nons cherchons ?

— Oui, monseigneur, répondit Ris-
deck.

— Ah ! fit Kourakine dont la physio-
nomie se dérida. Et que fait-il?

— Il est second à bord du trois-mâts
« la Brise », que commande le capitaiae
Vansteen.

— Et ce trois - mâts est-il du port
d'Amsterdam?

— Oui, monseigneur.
— Bien. Dis-moi maintenant ce qui te

fait croire que ce Dubois soit le héros de
cette aventure?

— Ce matin , commença Risdeck, je
venais de servir le déjeuner que ce Fran-
çais prend tous les jours en compagnie
de ma maîtresse et du capitaine, lorsque
je les entendis tous les deux s'étonner du
changement survenu dans la physionomie
de ce J2une homme. A mon tour, je le
remarquai, et pendant le repas je ne
cessai d'observer M. Dubois. Ainsi que
l'avait fait judicieusement observer le
capitaine, je m'aperçus que son second
avait les sourcils brûlés, que sa tête était
couverte d'une perruque et qu'il portait
le bras gauche en écharpe. Malgré le
sang-froid dont il fit preuve et les raisons
qu 'il donna pour justifier ce changement,
je conservais quelques doutes, lorsqu'une
des réponses par lui faites à Mme Gros-
chen vint les corroborer. U prétendait
être rentré'à neuf heures le soir de l'in-
cendie et n'avoir pas quitté sa chambre.
Or, je l'avais vu aux premiers sons du
tocsin sortir précipitamment par la porte
de la cour. Le déjeuner terminé, M. Du-
bois avait regagné sa chambre, lorsque
je vis le capitaine Vansteen se pencher à
l'oreille de ma maî tresse. Je me rappro-
chai sans affectation, sous le prétexte de
ranger quelque chose, et j 'écoutai.

— Ma chère amie, disait-il, si vous ne
m'aviez pas affirm é tout à l'heure que

mon second n'avait pas quitté sa chambre
de la soirée, je croirais que c'est lui qui,
hier, a accompli cet acte inouï de courage
et de dévouement.

— Lui? Vous êtes fou, Vansteen ! ré-
pondit l'hôtesse.

— Pourtant, comment se fait-il que ce
héros soit non seulement introuvable,
mais inconnu aux milliers de spectateurs
qui assistaient à ce désastre? A Amster-
dam, tout le monde se connaî t, vous le
savez ; donc ce n'est pas un habitant de
votre bonne cité qui peut revendiquer
l'honneur de cette belle action...
¦ — Ainsi, vous croyez que ce serait ce

jeune Français qui...
— Je le crois.
— Eh bien 1 quand cela serait, Vans-

teen?... Puisqu'il paraît ne pas vouloii
se faire connaître, est -ce nous qui h
trahirons? Mille roubles!... c'est une
jolie somme sans doute... mais ni vous
ni moi n'en avons besoin...

— Je suis de votre avis, chère dame,
et ce n'est pas pour arriver à un pareil
résultat que je vous ai fait part de mes
soupçons. Mais cela confirme davantage
l'idée dont je vous ai fait part, que ce
Français est gentilhomme.

— Raison de plus pour respecter son
secret

— Je ne demande pas mieux, répondit
Vansteen, et même...

— Parlez, capitaine? fit la veuve avec
curiosité.

— Je me sens disposé à faire pour lui
plus que je n 'ai fait encore.

— En vérité ! s'écria joyeusement Mme
Groschen.

— Oui, le jour où je vous épouserai ,
je renonce à la mer et je me charge de
faire donner à votre protégé le comman-
dement de mon navire.

— Touchez là ! C'est affaire convenue.

i — Vous comprenez, monseigneur,
poursuivit Risdeck, que je n'écoutai pas

; la suite de celte convcisatiou. Ce matin,
après le départ du second , j 'ai pénétré

• dans sa chambre ; j 'y ai trouvé uu cos-
tume en lambeaux, portant de toutes

: parts des traces de feu et de fumée...
— Ce vêtement est marron? interrogea

Kourakine. 1 __\
— Oui, monseigneur.
— Plus de doute, c'est lui ! Mais ne

viens-tu pas de mé dire qu 'il était parti ?
— C'est vrai, monseigneur.
— Où est-il? le sais-tu? demanda le

prince coup sur coup.
— Sans doute. Il doit s'embarquer à

bord de la <t Brise », qui va quitter le
port ce matin.

— Vite l vite! Tu vas prendre dix
i hommes et les mener à bord de ce navire
i maudit...

— Mais si ce damné Français me voit,
il saura que c'est moi qui l'ai dénoncé :
il me tuera.

— Viendras - tu, morbleu ! s'écria le
prince en saisissant par le bras le Hollan-
dais tremblant

Tous deux s'élancèrent au dehors. 2
— Nerkoff I ordonna le prince au pre-

mier de ses officiers qu'il rencontra, pre-
nez dix hommes et amenez ici de gré ou
de force l'individu que ce garçon-là vous
désignera. Quant à toi, dit-il au Hollan-
dais, songe qu 'il s'agit -de deux mille
roubles...

Ces dernières paroles rendirent uu peu
de courage au tremblant Risdeck, qui
partit suivi de son escorte.

Pendant ce temps de grands prépa-
ratifs se faisaient sur le port d'Amster-
dam ; la marée commençait à descendre,
et plusieurs navires appareillaient, sa
disposant à prendre la mer.

Parmi eux se trouvait un bâtiment de

Un amiral d'aventure



fort tonnage, à bord duquel régnait une
grande animation. Il se distinguait des
autres non seulement par sa grandeur,
mais par l'excessive propreté que l'on y
remarquait, par sa mâture et par ses
agrès.

Aussi, un homme qui parcourait le
quai et qui examinait d'un œil connais-
seur les navires de toute sorte qui s'y
trouvaient amarrés, s'arrêta-t-il subite-
ment devant le trois-mâts, qu 'il se mit à
détailler minutieusement. Le résultat de
cet examen était certainement très flat-
teur, car cet homme adressa la parole au
Capitaine de la «rBrise», qui, appuyé sur
ses bastingages, assistait d'un air satir-
fnit à l'inventaire de ce curieux.

Celui-ci portait un habit de drap sans
aucun ornement, et un sabre large de
trois doigts, soutenu par un fort cein-
turon de cuir. Il était coiffé d'une perru-
que ronde qui ne dépassait pas le cou ;
et l'extrémité inférieure de ses manches
laissait apercevoir une chemise sans
manchettes. Il avait une culotte de peau
de daim et de grandes bottes. En un mot
il ressemblait à un officier subalterne.

— Vous quittez Amsterdam? demanda-
t-il au capitaine.

— A l'instant, mon officier , répondit
le capitaine Vansteen.

—¦ Vous paraissez avoir un bon et
solide bâtiment?

— Je vois que vous êtes bon connais-
seur. La réputation de la * Brise * et
celle du capitaine Vansteen sont faites
depuis longtemps à Amsterdam.

— Et vous partez pour un voyage de
long cours?

— Non I je vais à Rotterdam et de là à
Dunkerque.

— Ahl vous allez à Rotterdam ? Dites-
moi, voudriez - vous me prendre ù votrebord et m'y conduire T

— Rien n est plus facile, mon officier.
— Quan t au prix de mon passage...
— Bah I nous nous entendrons tou-

jours. Seulement il faut que vous embar-
quiez à l'instant, je ne puis attendre une
minute de plus.

— Soit Me permettez-vous d'emmener
avec moi un de mes camarades?
¦ — Deux si vous le voulez, mon officier.

Celui-ci se tourna alors vers ceux qui
l'accompagnaient

— Pas un mot, pas un geste ! leur dit-il
d'un ton bref. Je ne suis pas reconnu,
je ne veux pas l'être. Dites à Catherine
et à Kourakine que je serai de retour
dans trois jours. Laissez-moi maintenant !
Vous, Orloff , vous m'accompagnerez.

Et sans plus de façons, Pierre 1er, car
c'était lui, mit le pied sur l'échelle en-
core pendante et, saisissant de chaque
main les tireveilles, il se trouva promp-
tement sur le pont de la « Brise. ». Orloff
l'avait imité.

Pendant ce temps le capitaine Vansteen
causait avec son second.

— Allons donc I vous êtes fou ! lui
dit-il, en le quittant brusquement et en
se retournant pour accueillir ses deux
passagers.

— Que disait votre second ? demanda
Pierre.

— Il prétend que d'ici à deux heures
nous aurons un grain épouvantable,
répondit le capitaine Vansteen en haus-
sant les épaules. Le temps n'est pas très
beau, je le veux bien, mais de là à une
tempête il y a loin. Ohl ces jeunes
gens!... ils voudraient en remontrer à
de vieux loups de mer comme nous !...

Alors se tournant vers Dubois :
— Installez les passagers dans leurs

cabines, et en route !
— C'est inutile, dit Pierre, nous se-

rons très bien sur le pont.

Puis, s'adressant à voix basse à l'offi-
cier qui l'accompagnait :

— Le second pourrait bien avoir rai-
son, murmura-t-il, tandis qu'il interro-
geait le ciel.

— Quoi ! s'écria Orloff , Votre Majesté
croit -elle réellement que nous allons
essuyer une tempête?

— Je ne l'affirmerais pas, mais c'est
possible.

— En ce cas, sire, il serait prudent de
ne pas vous embarquer...

— Je vois bien qu'il est trop tard et
que nous sommes à vingt brasses du
quai. D'ailleurs ce qui est écrit, est écrit,
et puis... j'ai confiance en mon étoile...

En effet , la « Brise » s'éloignait rapi-
dement comme si elle eût voulu soutenir
la réputation de vitesse qu'elle avait ac-
quise. En moins de cinq minutes elle
était à trois cents brasses de son point de
départ.

Au moment même où le trois-mâts
disparaissait à travers la forêt de navires
qui étaient rangés à perte de vue le long
des quais, arrivait l'escouade de dix
hommes commandés par Nerkoff et
dirigés par Risdeck.

Celui-ci poussa un cri de fureur et fit
un geste de désappointement en voyant
vide à présent la place tout à l'heure
occupée par la * Brise ».

— Après tout , dit-il à l'officier, peu
importe ; c'est l'affaire de quelques
jours... il reviendra.

— Ainsi, demanda Nerkoff , notre mis-
sion est terminée?

— Hélas ! oui ! répondit Risdeck avec
humeur. Attendez !... fit-il tout à coup
en jetant les yeux sur le quai.

— Qu 'y a-t-il? interrogea l'officier , en
suivant la direction des regards de celui
qui lui servait de guide.

Il vit alors s'avancer nonchalamment
un homme de trente ans au plus, d'une
stature colossale, aux membres trapus et
robustes, au torse athlétique, aux extré-
mités massives.

— Voici son domestique, dit le Hol-
landais en le désignant du doigt, il
pourra vous donner tous les renseigne-
ments que vous désirez.

—Dites - moi, l'homme! fit Nerkoff en
interpellant Hercule, vous êtes au service
de M. Dubois, un Français, m'a-t-on dit?

Hercule lui tourna le dos, sans paraître
avoir entendu cette question.

— Répondras-tu , drôle ! s'écria l'offi-
cier que la colère commençait à gagner.

— C'est vrai, ricana le Hollandais,
j 'ai oublié de vous le dire. Comment
voulez - vous qu'il vous réponde? il est
muet.

— Mais il n'est pas sourd ?
— Oh non !
— Alors il m'a entendu, et je veux

qu'il m'écoute.
A . ces mots, il fit quelques pas en

avant , se rapprocha d'Hercule et lui prit
le bras.

Celui-ci se retourna froidement , mais
ses sourcils se froncèrent.

Il jeta les yeux sur ceux qui l'environ-
naient et reconnut le domestique du Che-
val Blanc. Il le regarda de telle sorte
que celui-ci, qui connaissait la force
d'Hercule, se prit à trembler de tous ses
membres.

— Réponds - moi, disait pendant ce
temps l'officier d'une voix impérative.
Où est ton maître?

Hercule étendit le bras vers la mer.
— Je le sais; mais quand reviendra-

t-il î
Le muet fit un mouvement d'épaules

en écartant les deux bras.
— C'est-à-dire que tu refuses de me

le dire? reprit Nerkoff , que l'impatience
commençait à gagner.

Hercule ne fit pas un geste.
— Emparez - vous de cet entêté 1 or-

donna l'officier à ses dix hommes.
Ceux-ci se précipitèrent à la fois sur

le muet
Mais lui, étendant son bras robuste,

pivota rapidement sur un de ses talons,
décrivit un cercle infranchissable. Quatre
hommes atteints par ce terrible moulin
tombèrent à la renverse ; les autres recu-
lèrent involontairement.
' Profitant de cet instant de répit , Her-

cule s'avança, et saisissant l'infortuné
Risdeck, il lui fit rapidement faire quel-
ques pas dans la direction de l'AmsteL
Alors il le souleva sans effort et le lança
dans le fleuve.

Nerkoff mit l'épée à la main et s'avança
courageusement contre le colosse.

Au moment où il allait l'atteindre,
Hercule laissa échapper un rire guttural
et ironique, puis à son tour il s'élança
dans l'AmsteL

On le vit soutenir de son bras puissant
le domestique hollandais qu'il venait d'y
précipiter , et qui allait disparaître ; puis
tous deux se perdirent au milieu des
navires de toute sorte qui couvraient la
surface du fleuve.

Les portefaix d'Amsterdam avaient
assisté en souriant à cette scène burles-
que. Ils poursuivirent de leurs huées et
de leurs sarcasmes Nerkoff et sa troupe
interdite ; Hercule était devenu leur
idole.

— Ah! je me vengerai ! dit l'officier
furieux en leur montrant le poing.

(A suivre.)

NOUVELLE

Mlle Claire Després, depuis un an, di-
rigeait la petite école de Roses-les-Buis-
sons, lorsqu'un télégramme vint l'avertir
que sa mère était malade.

Elle donna congé à ses élèves et partit.
Mon Dieu ! comme le train allait lente-
ment ! Quand l'institutrice arriva, sa
mère était morte.

A l'instant, elle venait de soupirer
pour la dernière fois. Sa figure n 'était
pas changée, ni rien autour d'elle. Dans
sa chambre, sur un fauteuil, on voyait
le corsage faufilé d'une cliente et uu
cahier de chansons ouvert sur ses ge-
noux.

— Oui, Mademoiselle, dit une voisine,
figurez-vous qu'elle chantait encore ce
matin avec ses ouvrières. Vous savez,
c'était comme de votre temps ; aussitôt
à leur travail, ces jeunes filles commen-
çaient un chœur. C'est votre mère qui
leur apprenait à chanter. « Qui bien
chante, qu'elle disait, son travail avan-
ce. » Pauvre chère dame! Maintenant
elle est morte...

Une petite cousine mercière, sur la
place du Marché, caressait les bras de
Mlle Claire :

— Elle n'a pas souffert , elle n'avait
plus sa tête, elle est partie en chantant.
Et nous avons tout laissé en place ; re-
garde, il y a encore là son cahier de
chansons. Ce matin, une dizaine d'amies
et même des ouvrières qui avaient fait
chez vous leur apprentissage sont venues
pour la visiter, elle les a retenues et leur
a montré l'album. Aussitôt ces demoi-
selles ont commencé à demi-voix les
« Rameurs de Malte » ; avec quelle ten-
dresse ! tu devines... nous savions tous
qu'elle agonisait. Quand la chanson a été
finie, elle a regardé le corsage que tu
vois sur ce fauteuil, et comme il n 'était
que bâti, elle a soupiré en faisant ce
geste-là... Alors, nous autres, comme
elle ne bougeait plus...

Les sanglots de la jeune fille éclatè-
rent, la petite cousine cessa de parler.

— Seigneur, murmura une vieille,
cette maison qui était si gaie, tant de
silence à présent...

Et chacun, doucement, se retira.
Trois jours après, dans le train qui la

ramenait à Roses-les-Buissons, l'institu-
trice ouvrit son sac de voyage et feuil-
leta tristement l'album de romances.

De son tout petit héritage, c'était la
seule chose qu'elle avait voulu emporter.
Un cahier jauni, vieux de cinquante ans.
Il suffirait de lire les titres :

« Mon canari. — Ma tartane. — L'adieu
du voyageur. — Mousmé. — La barque
aux oranges. — L'anneau de Ninon. —
Bergère, mon amie. — Les rameurs de
Malte. »

— Il en manque une, je ne vois pas

« Dondil et Dondé », murmurait Mlle
Claire en tournant les pages. « Dondil
et Dondé », fa chanson préférée lorsque
j 'étais toute petite, celle que les jeunes
couturières chantent encore à la veillée.
Voyons si je me rappelle... Il y avait un
« youp ! youp!» à la fln...

Perdue dans ses souvenirs, elle fre-
donna machinalement :

Youp I youp t à la houp I
Mais comme elle souriait, une petite

chose amère fondit sur sa bouche.
Une larme... un avertissement.
Elle ferma le cahier.

Dès le lendemain, à huit heures, quand
toutes ses élèves, des fillettes de trois à
huit ans, furent assises, Mlle Claire Des-
prés se mit bravement au travail.

Après la leçon sur les Capétiens, elle
dicta un style. Sa voix était ferme. La
dictée finie, on passa au cours de la
Garonne. La baguette de Mlle Claire ne
tremblait pas sur la carte.

Mais, pendant la leçon des poids et
mesures, elle sentit qu'elle ne pouvait
plus résister. Les coudes sur la chaire,
elle retira son binocle et sa jolie tête se
pencha rêveuse.

Elle rêvait, en voyant écrire ses élèves,
qu 'elle avai t eu autrefois, comme elles,
une maison chaude, quelqu'un de bon à
embrasser, une mère qui allait et venait
de la cuisine au jardin. Morte, à pré-
sent...

Elle revoyait tout, l'atelier fredonnant
de jeunes filles, en face des trois mimo-
sas, puis, au bout de la table de couture,
coiffée d'une simple dentelle noire et
assise un peu plus haut pour voir de
loin ses ouvrières, une femme qui cou-
sait si vite que le fil semblait voler sur
son dé.

Elle chantait en travaillant , et l'atelier
reprenait en chœur, soit le refrain de sa
chanson, soit la chanson tout entière.
Cela se passait au crépuscule, quand les
mimosas sont en or. Les jeunes gens de
la ville, rôdant par là, s'arrêtaient pour
entendre un air. Quelques-uns disaient:
« Ecoutez la petite blonde, c'est un so-
prano, quelle voix ! » D'autres citaient
au contraire leurs préférées : « J'aime
mieux le contre-alto de la fille du char-
ron. » Et il y avait de vieux messieurs
qui battaient la mesure avec leur tête.

Mlle Claire se rappelait très bien tous
ces petits détails, ces airs d'autrefois et
ces romances, une surtout...

— Ces paroles que je cherchais en va-
gon... l'air que chantait maman...

Elle balança doucement son pince-nez :
Youp t youp l b. la hou.pl..,

— J'y suis ! Je me souviens!
Youp ! youp l à la houp !
Allume don dil ,
Passez moi mon fll!

— Maintenant que j ai le refrain, dit-
elle en fermant les yeux, je voudrais
bien me souvenir des couplets...

Alors, dans sa mémoire, quelque chose
comme l'aile endormie d'une chanson se
réveilla :

Si mon fil soudain cassait
Sous mon doigt rebelle,
C'est que lui me ti-ahirait
Près d'une plus belle.

— C'est ça! J'ai la chanson ! Ah! ma
pauvre maman !

Le deuxième couplet vint à son tour,
puis le troisième. Mais après le qua-
trième, Mlle Després, tout à fait perdue
dans les nuages, répéta si drôlement le
refrain : « Youp ! youp ! à la houp ! » que
les trente fillettes éclatèrent de rire el
que le cahier de la monitrice voltigea,
« youp » !

Dans la petite cour, le soir, quelle so-
litude...

Les deux écoles de filles et de garçons
étaient séparées ; chacune avait son local,
et l'institutrice se trouvait seule au bout
du hameau. De sa chambre, on n 'enten-
dait même pas le forgeron.

Le lendemain, la classe s'agita. Le rêve
de la nuit embrumait les yeux de la maî-
tresse et l'empêchait de voir les dissi-
pées. A cinq heures, au moment de par-
tir, elle plaça près d'elle les plus jolies
voix de la messe.

— Cinq chanteuses, pensa-t-elle, cela
sufflra-t-il? J'ai vu chez maman dix ou
douze ouvrières, quinze quelquefois...

Elle se tourna vers la classe :
— Ecoutez, mes chéries, celles qui

reviendront ce soir à l'école, je leur ap-
prendrai à chanter. Il y aura du feu dans
le grand poêle et des sirops. Que celles
qui veulent bien lèvent un bras.

Toutes le levèrent.
— Allons, vous êtes de bonnes filles.

A ce soir.
Elles vinrent après la soupe.
L'institutrice débouchait les files.
Quand les verres furent essuyés, elle

mit en rond les enfants :
— Faites attention , je vais chanter la

gamme et vous la répéterez.
Elle passa ensuite de l'une à l'autre :
— Toi, qui as la voix si élevée, tu

seras soprano, et toi qui chantes si gra-
vement, c'est dans les alto que tu vas
prendre place. Les premières à gauche,
les secondes à droite.

C'est aux dix-huit soprano, d'abord,
qu'elle chanta la romance. Parmi ces
voix aiguës, il y avait des bouches si
mignonnes que, pour s'en faire une idée,
il vous faudrait dire « pruneaux de
Tours » au moins sept fois de suite.

— A vous, maintenant!
Quand les soprani eurent appris par

cœur toutes les notes, elle les enseigna
aux altos. C'était plus difficile, parce
que les altos accompagnent la mélodie
et se soutiennent eux-mêmes.)

Youp ! youp! ù la houp!
Allume don dé,
Passez-moi mon dé!

— Très bien l Vous y êtes? Une...
deux !

Au geste de Mlle Claire, on eut dit un
réveil d'oiseaux. Quels ramages ! Ce n'é-
tait plus une école, c'était un coin de
bois. Il y avait de toutes petites filles
aux cheveux huppés comme des roite-
lets, de blondes comme des serines et
d'autres, en blouses de couleur, qui res-
semblaient à des loriots et à des mé-
sanges. Alors, peu à peu, dans le bruis-
sement des trilles, Mlle Després pencha
la tête, oublia la classe... et tandis que
les «youp! youp !» couraient les champs,
voilà que du fond de la mort une ombre
de vieille femme s'exhalait, prenait son
ouvrage, enfilait son fll et venait s'as-
seoir sous les mimosas...

Mme Després...

A partir de ce soir-là, d'autres chan-
sons, uue à une, entrèrent en murmu-
ran t dans l'école ; elles y voltigeaient
partout et sans cesse, elles y firent leurs
nids.

L'institutrice vivait dans un songe.
Elle enseigna aux fillettes toutes les ro-
mances de l'album. Deux bien belles,
c'était « Bergère, mon amie », faite pour
les soprani, et les « Rameurs de Malte »,
pour les altos. Mais on terminait tou-
jours par la favorite, «Dondil et Dondé» ,
en mi-bémol. Mlle Claire, alors, s'accou-
dait pensivement. Elle se revoyait dans
la maisonnette natale,' au milieu des ap-

prenties qui chantaient, et dans la trans-
parence de cette musique elle apercevait
réellement sa mère, si proche, si vivante
même, qu'elle eût pu compter ses rides,
ses bouclettes, jusqu 'aux moindres plis
de sa jupe...

— Ah! que vous êtes gentilles ! criait-
elle en ouvrant ses bras tout à coup. Mon
carnet! J'enlève les punitions!

Vous pensez si le système métrique
était loin !

Ce rêve se brisa un jour en petites
miettes.

Vint un inspecteur, un gros monsieur
au ruban violet qui traversa l'école un
matin.

On ne riait plus.
A ses questions répondit le silence.

L'institutrice, réveillée en sursaut, tam-
bourinait sur sa chaire avec désespoir ;
l'ignorance de ses élèves la terrifiait:
« Comment , petites malheureuses, je
vous ai fait dix leçons sur les Capé-
tiens! » Raides contre leurs murailles,
les cartes s'indignaient aussi : « Vous
faites bien d'arriver, Monsieur l'inspec-
teur, on ne faisait ici que boire des si-
rops !» — « Et mes fleuves ! semblait dire
une autre, et mes montagnes !»  — « Et
mes chemins de fer ! « — « Et mes poids
et mesures!» Enfin , un scandale.

Un tel scandale que Mlle Després re-
çut l'avis de changer de poste.

C'était l'exil.

Au moment de son départ , 1 institu-
trice demanda timidement :

— Si nous la chantions encore, dites !
Elles commencèrent. Les élèves, cette

fois, y mirent tout leur cœur. Elles en
mirent tant que Mlle Glaire, très pâle,
eut à peine la force de les interrompre.

— Merci... merci... disait-elle en es-
suyant son pince-nez.

A la nuit tombante, son petit sac à la
main, elle quitta l'école. Les fillettes
criaient son nom et agitaient leurs mou-
choirs. Au détour du premier sentier,
elle se retourna , vêtue de deuil, avec le
tremblement de l'orpheline.

— Les mignonnes, elles me l'avaient
ressuscitée, presque...

Des voix lui revinrent : «Youp ! youp !»
qui chantaient la romance. Emue, elle
leva son Sac de voyage.

Et il lui sembla que l'âme de sa mère
demeurait là-bas, dans les chansons de
l'école, et qu'elle venait de la perdre une
seconde fois. GEORGES D'ESPARBèS.

VARIET ES
L'INSTITUTRICE

La capture de lord Mm
La « Revue hebdomadaire » publie sur

le combat de Tweebosch et la capture de
lord Methuen un document d'un grand
intérêt.

C'est la lettre d'un combattant boer,
d'un simple soldat qui raconte ce qu 'il
a vu. Il le fait avec une simplicité tou-
chante, et, sans artifices ; son récit est
émouvant, poignant par endroits.

En voici les passages principaux :
Le chef (Delarey) a remporté une

grande victoire. Je ne sais pas ce qu'on
dira dans les gazettes, mais je te dis
que les Anglais ont été bien battus. Le
général Methuen , qui a la cuisse cassée,
est prisonnier avec une partie de ses
troupes ; nous avons pris quatre canons,
toutes les munitions et le convoi du gé-
néral. Je vais te dire comment tout s'est
passé.

Avant-hier, jeudi , Kemp, arrivé avec
son commando , avait dit au chef : « Me-
thuen quittera cette nuit le camp de
Tweebosch pour aller joindre Grenfell
près de Rovarainesfontein. Il fera mar-
cher devant son convoi des bœufs , il
suivra avec l'artillerie, l'infanterie, puis
viendra le major Paris et les troupes
montées. Il ne craint rien , il nous croit
i\ dix lieues dans l'est, j 'ai des rensei-
gnements ». Alors, le chef répond:
<t C'est bon ! »

Le chef ayant ,tout arrangé avec Kemp,
Cellier et les autres, nous nous sommes
postés au point du jour. Le temps était
lourd , mais ou avait bien laissé reposer
les chevaux. Nous étions cachés derrière
des brousses, le long du chemin. A trois
heures et demie du matin , nous avons
vu les premiers chariots à bœufs. On ne
distinguait pas bien les Anglais des
Gafres, parce qu 'il faisait encore sombre.
Ils avancèrent tranquillement ; nous
avions l'ordre de ne pas tirer.

« On aura toujours le temps de rattraper
les bœufs !me dit tout bas Mathias. d'est
des soldats montés qu'il faut s'occuper.
Attendons » 1 Je demandai : « Combien
sont-ils?» Kemp dit : «¦ Neuf cent cin-
quante soldats montés et trois cents à
pied » !

Un peu après, on vit cette dernière
troupe et les canons. Methuen était avec
eux. Tout le convoi avait disparu quand
les fourgons à mulets arrivèrent. Il fai-
sait clair maintenant Je remarquai que
les hommes avaient l'air maussade, leur
tête pendait sur le cou de leur cheval.
Plusieurs passaient à moins de cent mè-
tres de l'endroit où j'étais. Personne ne
remuait chez nous, on retenait sa res-
piration. A un moment , j 'ai cru que
j 'allais crier. Je sentais quelque chose
bouger dans une de mes bottes et glisser
sur ma jambe. Je mets la main , c'était
une souris. Elle me mord un doigt et
saute par terre. Le gros des troupes
montées avançait, couvrant le convoi.

Methuen pensait peut-être avoir à re-
pousser une attaque d'arrière-garde. Il
ne savait pas que le chef l'environnait
Les Anglais sont mal renseignés, Franz !

Tout d'un coup, part comme une seule
balle toute la décharge des premiers
hommes de Cellier sur la gauche. C'était
le signal convenu. Je regarde ma montre,
elle marquait cinq heures et demie. La
fusillade devient générale ; nous tirons
sur les guides des fourgons et sur les
soldats. Chacun prenait son homme. Eux
tournaient sur place, au lieu de se replier
en ordre pour couvrir les chariots. Les
mules hennisssaient, sautaient , tiraient
sur leurs chaînes. Bientôt elles commen-
cèrent à partir au trot du côté où était
allé le convoi de bœufs. Voyant ça, je
dis à Jacobus et à Péters Bonop: « C'est
comme à Glencoe, alors! Voilà les mules
anglaises qui partent ! » Péters me ré-
pond : « Quand les mules partent , les
soldats suivent ».

Mathias, qui était à découvert , reçut
une balle, son chapeau tomba. A ce
moment-là, les khakis poussèrent leurs
chevaux. Nous entendions les officiers
crier en regardant leurs hommes. Une
centaine peut-être s'arrêtèrent, mais les
autres coururent après les chariots.

Nous savions que le chef , devant, sur-
veillait Methuen et le premier convoi,
Cellier resta ici. Kemp arriva près de
nous et dit : « Suivons-les»! Nous lan-
çons nos chevaux derrière les troupes
montées et les fourgons. Au bout d'un
instant, nous apercevons sur la route
comme une barrière, mais une barrière
qui remuait Nous comprenons que les
premières troupes d'avant - garde es-
sayaient d'arrêter les fuyards. Seulement,
les mules et les fourgons se jetaient sur
les premiers, et la seconde troupe, venant
en arrière, tombait sur le tout. Rarement ,
je crois, on put voir une pareille mêlée.
Kemp criait de ne pas nous presser, de
tirer dans le tas, disant : <r Ils font eux-
mêmes notre ouvrage ».

Enfin , un groupe d'officiers , nous
voyions distinctement leurs gestes, par-
vinrent à mettre en rang une forte troupe
de leurs gens. Du bras, ils faisaient signe
de les suivre pour aller au secours de
ceux restés en arrière. On entendait là-
bas rouler la fusillade de Cellier.

Alors, Franz , nous avons vu une
chose horrible. Des soldats baissant
l'arme, couchèrent en joue leurs chefs.
Dn de ceux-ci, un brave, de désespoir
arracha son casque et le jeta par terre.
Le petit Jacobus, qui ne connaî t pas
encore cette guerre, demanda à Mathias :
« Père, qu'est-ce qu'ils font donc? » Et
Mathias dit : « Ils tirent sur leurs offi-
ciers!» C'était vrai. Nous en avons vu
trois qui tombaient. Puis la troupe en-
tière se rompit ; ils étaient bien six cents.
Tout fila à travers la campagne. Une
partie du commando de Kemp et celui
de B... les poursuivirent. Nous sommes
restés cinquante à mettre à l'abri les
blessés. Là, les gens de Cellier nous joi -
gnirent avec les prisonniers, presque
toute l'arrière-garde montée.
1 Nous avions chaud. Péters et un autre
trouvèrent des gourdes d'officiers rem-
plies de whisky. C'était bien fort à boire.
En rendant à Péters sa gourde, je vis
que sa main était rouge. Il avait une
blessure au bras, et ça coulait. Après
qu'on l'eut bandé, nous avons poussé les
chevaux pour rallier le chef à un mille
et demi environ. Il était occupé là contre
le général anglais. Methuen avait placé
son artillerie et son infanterie appuyant
le premier convoi de bœufs. Quand noua
sommes arrivés , les canons des Anglais
étaient pris. Plus loin, près d'une ferme
en ruines, un peloton de khakis tiraient.
J'ai su après que c'était le major Paris
et les cavaliers qu 'il avait pu retenir au-
tour de lui.

Les bœufs des chariots beuglaier t
d'une façon lamentable. Par terre, il y
avait des tas de fusils, des sacs jetés,
nous marchions dessus. Les chariots
abritaient le général Methuen et une
troupe d'Anglais. Ceux-là se sont bien
conduits, on peut le dire. Ils tiraient
sans interrup tion ; mais nous aussi, nous
tirions.

Enfin , un officier agita un linge blanc;
le feu cessa aussitôt. Il devait être près
de dix heures, ]e crois.

Tous déposent les armes. Nous voyons
le général Methuen couché sur une espèce
de lit de camp ; il avait la cuisse tra-
versée d'une balle, il ne disait rien. En
le regardant, le petit Jacobus fait la
réflexion : « Mais il a une figure qui n 'est
pas mauvaise pour un Anglais ! »

Le chef vint tout de suite ; il dit au
général de bonnes paroles et le fit mettre
sous une couverture à lui, avant de le
faire panser. Le chef est bon, mais ja-
mais je ne lui ai trouvé l'air si bon
qu'hier. Ses yeux tristes regardaient le
ciel, je crois qu 'il se souvenait de ses
flls tués. Methuen avait l'air plus triste
que le chef. J'ai entendu qu 'il lui disait :
« You are a clever man, sir ». (Vous
êtes un habile homme, Monsieur. )

Le soir, un prisonnier a raconté à
Mathias que le général aurait pu, avec
les hommes qui l'entouraient , gagner à
cheval Kraaipan ; mais la conduite des
troupes montées l'avait abattu. Ma-
thias nous dit encore qne le chef est
décidé à renvoyer Methuen aux lignes
anglaises avec les blessés pas trop ma-
lades.

Il est grand , le chef , Franz, vois-tu I
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