
[£>*-._ - OCCASION MCEPIIOMILI
\

v^L_  ̂_s— P̂- ^ .  n̂  ̂
Riclielieu pour dames et jeunes filles,

JJJI^ N. ^4_A. on ooutïl blanc, gris clair et beige, à 5 fr. la paire.

v.**,̂  ̂ Magasin De chaussures 
(j. 

pétremand
^^Ss*aB__ MOUIiIÏÏS 15 —:— NISÏJCHATIîIi

* ABONNEMENTS
t- an 6 moit Si—ois

En ville . . . -- . . .  p.— 4.5o o._5
Hors- de ville _-p»r U

poste dam foule-!* Suis» 10.—¦ 5. 2.5©
Etranger ( Unionpo__) 26 il.— _5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 cl. m sus.

» pa,yé pzr chèque postai sans frais.
Changement d'adresse, 5a et.

Bureau: i, Temp le-'Neuf , s
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^

ANNONCES C. S
DM canton :

La ligne ou son espice. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-Neuf , i
t I_ manuscrits ne sent pat re-sdut

m. _ *

Çarax des Bain® „'H«___ie_, lfc_.„M
^; Souveraines contre les rhumatismes, maladies chroniques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie et la neurasthénie.

&= CITRONNELLE SUISSE! =- ¦¦ _W* Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neuchâtel * _S_
v. 

¦•¦ '- i.¦¦%im _ Citronnelle suisse prisa m. fle l'Eau d'Henniez sst un tetamp LES PL_ HYG__fl _. et LES PLUS AGRÉABLES qu'on puisse pieaûrs
i ~

2 Vente en gros : SCHMIDT & C"% Neuc_hâtel j
rmw ¦____¦ __¦_ ¦IIIIIIIIW I !_¦__ £_______¦ 11 1 ______w____ im niiiii iiiiinni ___ _______——f____i_i

Delactax I lestl. S. A. '
éditeurs, MMEL

Viennent de paraîtr e :
La classification , guide prati-

que de comptabilité pour
lo commerce et l'industrie,
méthode américaine. — Un
volume in-16 , relié toile,
3 fr. 5<jj_

La bonne 'cuisina pour tous , par
M1»» CI1. — Un volume
in-16, cartonné , 2 fr. 50.

La balance de payements, par
E. Hulliger , professeur à
l'Ecole do commerce de
Weuchùitel. — Une brochure
iii-8°, 50.cent.

Le jeu de bourse, par E. Hulli-
ger, professeur à l'Ecole de
commerce- do/Néuchàtel. —\

I Une Brochure ïn-8°. 1 Ir.
B 

¦ - ¦ ¦ ¦ 

A vendre : belles plantes do

Tomates
extra fortes , livrables avec motte.
Quelques mille beaux poireaux.

C.éraîii9i _n»
dans les plus belles; variétés.

Ma^guei -tes
jaunes et blanches #

E. COST E, horticulteur
AUVERNIER \

Dès samedi 21 mai il sera
yettdtr _tt"-lol;- ' . '""' ' • '

CHAUSSURES
pour : dames :

hommes et enfants
Prix très avantageux

Fausses-Braies, sous ;ia vite
Se recommande, '.'¦

Numa Guinand.

SOCIETE DS
(SNSJMMATIOJV

VIZVS
en '.

litres bouchés

Chaque sorte ost marquée sur le
bouchon , sauf colle de 35 cent.
Donc les.bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, lo litre, o,
ceux marqués :

. 40* du vin italien
40 * > » Uosé d'Espagne
40 » » français
45 » ».' italien
50 » » français

Lé Bourgogne à 70 cent, le litre
ost marqué par une étiquette .

La mise en litres est farte à notre
entrep ôt.

Les croisements de qualité et
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujou rs la
vin choisi uno première fois.

Nous prions instamment nos
clients do no pas demander da
transvasago de nos litres dans les
leurs, mais d'accepter nos litres,
de les payer la première fois, eu
ensuite de faire 1 échange. 

^""

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12 , rue Saint-Honoré , 12

FROMAGE GRAS i" CHOIX
pont* fondue

Beurre cenlrifu gs du pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

Se recommande,
JE. FOBOH-T

Jfiill»
I VéRITABLE . f
i _ _ franc lo litre 4

g Se recommande,

I J.HEC_XE ,co_esi]blcs
H; Place Pnrry -3 '¦'-;
I Téléphone 827

ATELIERS 
~:

. " ¦ dé '¦ '¦ - , ¦ ¦ .,

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

X Bhttaer Sps
Vérif ication des poids

et mesures
KKICHATEL, Raffinerie 4

l_ _
_ _i_ _U_3.
en tous genres

POIDS en fonte, laiton

CHEVAÏÏX
A vendre pour cessation

de commercé dix îooûs che-
vaux à deux mains. Facilité
de paiement. J. Degerbaix,
Tunnel 1, Lausanne. E4 i2i

GBuchmann^C Ï̂T I

2 _Y_ij -̂ *, H0ur o-*fe n i r u ne I:° •̂ "peau sQuple.blanchcxpurel
_ 70 cent. Savoie-Petitpierre. B
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LAPINS
frais, dépecés et vidés

Au magasin t. Comestibles
9EZNET FILS

Ra« des Épanchera, S
Téléphone 11

1 1rai ancien
i 3 corps, à vendre. S'adresser me
lu Temple 31, Peseux.

1 MALADE
ri d'estomac est souvent très
Sa malheureux dans lo choix
ga de ses aliments. Voici trois
fl spécialités renommées qui
-1 conviennent aux estomacs les
M plus débiles :

m Zwiebacks hycjiéuiques
|H ..SINGÉR"

 ̂
Petites Flûtes au sel

H' ..SINGER"
É Raaïlles anx œufs et an laitH ..S I N G E R "

1 n̂ tente a Neuchâtel dans toutes
'fS les principales ép iceries f ines

\mf w ____ %'ri _lï _F _ _Mr _P_ _MM SP r̂ _i M Ii i  _ S_ \ Sa __ 
m ___J3 B Ët ^8L_\_ \\ y  v _L  ̂____J_______L__f 9 M ___
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H BtB_~_**J ¦__MAJJUL_3*_Ĵ LIJ'\JB_PJL .HLJL^S^IIJLA^B n„T _ \ J£HI W
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CLéS EXPLOSIFS!' .
Westfalite :; Qëlatîné-Wèstfalite

g  ̂PETITPIERRETILS & 
Co 

^ta

b*> _â_^ AU LOUVRE
^^

ffig|̂ ^̂  .« Vve S. Keller-Gyger
l̂ ^y^S  ̂ . Reçu le 18 mai 

choix 
énorme 

de
\* ____P^^ _IJÎ blouses en tous genres : Blouses en

_3gS -SI __W cretonne, forte indionno , de lainette
W; 4 W • - ; -ot zépliyr, fr. 2.90, 3.90, 4.50, 5.90
; ^^. "**/ :c ' " et: 6.50. Belles blouses en batiste ,

r^FJv/'*5
 ̂

boano- qualité de mousseline laine,

jgfe^^ w^K^^^ 18.— . Blouses en pongé. Guipure.
iS^^Ç^^^^KŜ Ki - 

Dentelles 

de 

Bruxelles 

garnies de
/S_^K5b^H^«S^a^a do 

points 

d'Irlande , do fr. 12.50,
i _ _ _ wll^T____s)!k 14' ¦16"90, 18 '50 , 19'80, 22-75, 2/, '—'
^__W^^ '̂ ^ÊÊSU____̂\ voau grand choix de Jupons en

^lMwî /wi^^_
î^a^'\ 

t0''e' mo 'r«. moirette , rayé ct car-
f^R»ffl^_ W___ W 'ËÊkw\ !'oaux > pékin , al paga , soie ct satiu

f j ^ ^ Ŝ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê W  Pour samedi , lo 21 courant , un nou-
_J~-̂ / _^^_ \_i W<̂ 1̂ ^^  ̂veau Sran(l choix de costumes en

«_ "̂ "̂^ __* _ ^^ vfe _T toile lavable. Modèle exclusif  de

-ffigffi iatw-flSfc .gtfx^irHWilMU Voir I«- M ôtalisjj eis
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SH llpnr . . tft'li . ^n- ï'f^'n-nles, rue Fleury 7. Téléphone 33g BE . j¦̂
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it»j i__ .̂ iU _ iï.W»s_____r_,~Seyoa 19. » 1Q8 ||̂ iBJ_r* Fourgon à disposition -©g; y:  '

Cheval
A vendre un bon fort cheval , à-

choix sur trois. S'adresser à Fritz
Tri pet , Saint-Martin , Val-dc-RUz.

Un chien
croisé policier , âgé de 4 mois, à
vendre. S'adresser Ecluse 42.

¦

II! _ liÉiM
A. vendre quel ques mille bouteil-

les vin blanc 1909. — S'adresser à
G. Belpcrrin , Areuse. 

A Tendre un

bon cheval
âgé de 6 ans. S'adresser Hôtel da.
la Couronne, Colombier. V 578 N

A vendre superbes

rideaux de salon
S'adresser à Numa Guinand,.

Place du Marché 2. -:

Fox-terrier
A vendre 4 jolis petits chiens'

pure race. S'adresser La Joliette,.
Parcs 63.

Jeune vache grasse
IL sera rendu samedi ma-

tin, depuis 7 heures, sur 1_
marché, en face de la grande
fontaine, la viande d'une

jeune vache grasse
à 60 et 65 cent, le .72 kilo.

Beaux veaux à très bais
prix.

Se recommande,
Ii. PAREL

Librairie Al Battu.
NEUCHATEL

Vient de paraître:
Phil i ppe GODET

l! il §1 II fil
POÉSIES

( i mc édition)

Un volume in-12, broché , i francs ,
relié , 5 fr. 50

Baume i Samaritain
pour le pansement do toutes les
plaies :

Ecorchures
Contusions -

Varices
Brûlures , etc.

Pharmacie A. BOURGEOIS
_ £ L - UAT-fi

GOUTEZ I
Saucissons et saucisses an îoie \]

du Val-de-Travers B

Jambon cuit, Jambon cru Ë
-achschinkon - Gotha ,

Mettwurst - Leberwurst fô
Ballerose - Saucissons de Lyon B

Saucissons d'Arles
Salami véritable milanais M

Salami hongrois m
Gendarmes p

aa magasin de comestibles §
Vvo A. HEC____E I

PLACE PURRY 3 i
." Téléphone 827 |

ii la Tricoteuse |
Rue du Seyon f|

Tricotage à la machine , de- Kg
puis le pins gros au plus lin SSj
ouvrage, prompt et soigné ; l ' )
prix bon marché. ai

Asiortiment complel à 
^Bas et Chausseîtes an métier m

Beaux choix de . ^COTONa et LAINES I
i Trix du gros pour lès Iricoteuses OT

Représentant des > miï

I 

Machinés à coudre Pfaif 
^Macliincs ù tricoter

de la Biuiîteii Ed. Dubied & C' c, à Couve t On

^mmmmmmmmË

WBB_l_J«_^ «̂_tfl-6_i6»_lfc__Wl

| 2_. annonces reçues |
I avant 3 béant (grandes |
| annonces avant t t  h.) |
i peuvent paraître dans te |
S numéro du lendemain. $

AVIS OFFICIELS
_g _ L_,l COMMUNE

Wm NEUCHÂTEL

Service île l'Electricité
Les abonnés à la lumière élec-

trique sont informés que les lam-
pes économiques à filament métalli-
que seront vendues désormais au
prix do 2 fr. — La garantie de un
mois est supprimée.

iifjjjj COMMUNE .
j jjËH 

¦ 'de
top PESEUX
'
VENTE LE BOIS
Le mercredi 35 conrant,

la commune de Peseux , vendra
par voie d'enchères publiques, les
bois ci-après désignés et situés
dans sa foret des Chaumes :

1_ 0 fagots hêtre.
9 stères hêtre.

Le rendez-vous des miseurs est
... 9 h. du matin, à Rochefort.

Peseux , le 18 mai 1010.
Conseil communal.

_v_3_/ COMMUNE

Çp] F£_IH-YI__R_-SÂUL£S
•
W 

VENTEI DE BOIS
Lundi 33 mai 1910, la com-

mune do I'enln-Vila'rs-Sautés ven-
dra , par enchères publiques et
contre argent comptant:

B000 fagota foyard, . ¦_ .--
3 stères foyard , <
3 billons et 1 plante sapiu ,

475 perches pour haricots.
'•¦ • Rendéz-voua" des - amateurs à

l'Hdtel do Gommuno dé-Foniii , à
î . h. K d« matin. i : '.- .,'¦

Vilars, 16 mai 1910. R 451 N
Conseil conuimnaL

=_gp- _j COMMUNE:

B LÏGmÊBES
La commune de Lignières offre

à louer son

HOTEL DE COMMUNE
situé au contre du village, compre-
nant hôtel ct dépendances , maga-
nin ,_ grango , fenil , écurie et jardin .

Cet hôtel , très bien achalandé ,
est'd'un excellent rapport et bien '
fré quenté par les étrangers.

La mise à bail ' par voie d'enchè-
res publ i ques aura liou le samedi
1] juin prochain , à 1 h. après midi.
S'adresser pour renseignements ou
pour visiter les immeubles à M.
Junod , président , à Lignières.

Lignières, 8 mai 1910.
Conseil communal.

._ - IMMEUBLES
Terrain àMir-

de ÎOOO m3 environ à ven-
"- . ré an bord de lu route
, in bas, entre Nenehâtel
et Serrières. S'adresser à
HJI. j:i3:u . de Reynier A
g*, à Nenehâtel. 

A vendre , entre Saint-Nicolas et
Vauseyon , sur route cantonale ,
tramway,

propriété avec terrain
¦ bâtir , superficie approximative :
1500 11 . Conviendrait pour pension-
nat , industriel ou entrepreneur. —
Poudrières 45. c. o.

Neuveville
A vendre denx iinmen-

oles dont l'nn servant de
maison de maîtres avec
•«lies ponr café-restau-
rant, et le second coiu-

>• prenant un rnral avec
10 Va poses de terres, ainsi
Sue 10 ouvriers de vignes,
«rdin ombragé, verger

*vec nne cinquantaine
d'arbres fruitiers en plein
Rapport. Bonne situation
«t prix avantageux. S'a-
dresser à 9I_[. Jantes de
«ernïer À C-», Pluee-d'Ar-«.es JL

ENCHERES PUBLIQUES
cfimfflenHes en naînre Je maison ûalitatlon et de vignes

situées à CORCELLES et CORMONDRÈCHE

L>e samedi 31 mai 1910, dès 8 heures dn soir, à,
l'Hôtel de Commune, à CO_ :_0_ Il>_ t_€_ ._ ,  les héritiers de
défunte dame Marie Weber-Vogel exposeront eu vente , aux en-
chères publiques , les immeubles dépendant de sa succession et dési-
gnés sommairement comme suit au cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche :

• L Ai. _sle ICiO. A. Corcelles, bâtiment , places et jardin do
258" . : .r

Cet immeuble,, assni'é conÊpe l'incendie ponr 1S,800
francs, est -sit-è v̂ très ' avantageusement ait centre du
village de Coreelles , snr la route cantonale, et ren-
ferme deux logements avec vastes dépendances, caves
et pressoir en excellent état.

2. Article 161 S. Derrière les Maisons, vigne do 1035"'2 (3 ou-
vriers environ).

3. Article 1611. A Cudeau , vigne de 411™'' (1 ouv. 167).
4. Article 1613. Cudeau du lias, vi gno de 10751»2 (3 ouv. 050).
f> . Article *_66. Cudeau du Bas (milieu), vi gne de 930m:l (2 puv.64I).
6. Article llî"». Sur les Hues , vi gne de 750™a (2 ouv. 131).
7. Article «71. Sur les Rues , vigno de 2f l_ »a (0.335 ouv.).
8. Article 261. Derrière la Cure, vi gno de 711»" (2 ouv. 019).
9. Article 260. Lo Prieuré , vi gne de 700m2 (2 ouv. env.).
Ces immeubles seront exposés aux enchères séparément  ou par

lois , au gré des amateurs. Si les offres sont suffisantes l'échuto sera
accordée séance tenante.

S'adresser , pour, visiter et pour tous rensei gnements et conditions;
en l'Etude dn notaire Max. .Fallet , à Peseux.

Yeate d mmenbles
'li> ¦ _e Inndi 23 mai 191Ô, dès: 8 heures du soir, à l'h ô-
tel-de-ville de Cer_ ï«?r galle de la Juslfco do paix , les enifants
de H. Edouard Kat-hat, dans le but de sortir d'indivision,
exposeront en¦ yJ/f nta , par enchères publiques, les im-
meufolesr qn'ilsi^ossèdeht^ savoir :

Au _}_tre'dn village de Cernïer : bâtiments (logements,
grange, écurie , remises), place, jardin et verger de 3201 mètres carrés;

Au territoire de Cernier : 50849 mètres carrés eu nature
de champ. "

Ait territoire de ï'oatasacs : 24570 mètres carrées en nature
de champ. ¦. - - ..• • ¦ . ¦ _

Situation très favorable pour l' exploitation d'un commerce do
voiturages «t de camionnages.

l'iùtrée en jouîssfiriace immédiate.
Assaraace des bâtiments contre l'incendi e : 19,000 francs. .
Pour visiter les immeubles , s'adresser a M. Maurice Ru-

chat, propriétaire, à Cernier, et pour prendre connaissance
des conditions des enchères, à l'iîtnde de André Soguel,
notaire, a Cernier. R 450 N

Belle propriété à vendre
dans des conditions favorables, à proximité h j -feuchâtel

Comprenant grande maison d'habitation , jardin d'agrément avec
tennis, jardin potager et vignes, le tout d'une superficie d'environ
8500 m1. La maison d'habitation qui contient 21 chambres et do nom-»
breuses dépendances, buanderie , séchoir , orangerie, véranda , chauffage
central et tout lo confort moderne, pourrait être facilement divisée en
deux. Vuo magnifique; tramways et stations de chemins de for à
proximité.

S'adresser à l'Etude Alph. et André Wavre, à Neuchâtel .

A vendre , pour 9000 fr., une
maison de 7 pièces, bien entrete-
nue et très ensoleillée , avec bal-
con , cour , jardin , eau et électricité.
Vue superbe sur le lac ct la rive
neuchàteloise. Conviendrait  pour
rentier. S'adresser à Ch. Butty,
propriétaire , Estavayer.

A vendre on à loner, à
l'année ou pour la saison d'été, uno

petit® sna__ ©n
au Petit-Coifrane

contenant _ pièces et dépendances,
avec jardin y contigu et un petit
rura '.. Eau et électricité . S'adresser
au notaire Breguet , à Coffrano.
i ¦_¦__¦_______¦ _____

ENCHERES
.. ; "_ _ _  _S-MgS M LOCLE -

Vente après faillite
L'office des faillites du Locle.

administrateur  de la faillite de
Louis Pisoli , ébéniste , au Locle ,
vendra do gré à gré et en bloc,
les objets suivants dépeadaut de
cette faillite :

Des bancs ct de nombreux outils
d'ébéniste, un fourneau avec bain-
marie et pots à colle en cuivre ,
des quinquets électri ques, un petit
char à pont , uno glisse , un bran-
card , etc.

Une grande quant i té  de plan-
ches ot plateaux, de sap in , peuplier ,
plane, cerisier , pin , fayard, chêne
et tilleul , feuil les pour p lacage ,
moulures , fermentes , poi gnées ,
cloua , VÏ5> Orôù'ucvà , tC_ tO'.lS; S6T-
rures pour meubles , charnières , etc.

L'acquéreur pourra reprendra dès
lo t" juillet  1910, les locaux , soit
logement , magasin et atelier occu-
pés par lo failli.  — Lumière  élec-
trique installée.

Occasion exceptionnelle
pour nne personne labo-
rieuse et sérieuse.

Pour visiter les objets mis en
vente , s'adresser à l'office soussi-
gné qui recevra les offres par écrit ,
inaqu _u 15 juin inclusive-
ment. U 8392 C

Le IiOCle, 18 mai 1910.
Office des /a Miles :

y '.- - Le préposé ,
W. Jeanrenaud.

I 

Lapins frais 1
vidés, e fr dépecés 1

Volaille de Bresse :
Poulets - Canards - Pigeons K

Cabillaud | •_ , . . . .  W__ . i y0 et. la livre £]Merlans ) B
Aigrefins 00 ct. la livre 9
Colins 90 ct. » _

S A U M O N  I
au détail , 1 fr. 50 la livre j §

Truites - Palées - Brochets J

Charcuterie fine |
Grand eboix _ CONSERVES %

Sardines - Thon - Saumon |
Maquereaux - Anchois §

I

Patés de folè gras j l
Purées, Langues, Poulets B

Viandes diverses

Fromage de dessert \\
Fromage fin de Gruy ère :j

Camembert , Servette, Sarrasin Éj
Harengs fumés et salés r

Se recommande, B

Yve A. HECKLE I
Place Purry, 3 fc

Téléphone 827 I

A VENDRE
A vendre , pour cause de départ ,

un bon

petit potager
neuf , à 't feux. S'adresser à M 1»"»
Secretan , Sombacour , Colombier.

A VENDR E
un lit bois , complet à deux places,
crin animal , prix 100 fr., et une
table sty le emp ire vernie bleu pâle.
S'adresser Côte 86, 2mo.



EMPLOIS DIVERS
Bonne couturière

se recommande pour do l'ouvrage
à la maison. Prix modérés. — Châ-
teau 10, 3° ..

JEUNE HOMME
trouverait place chez agriculteur
du canton de Berne où il aurait à
aider au travaux do la campagne ;
occasion d'apprendre., l'allemand.
Ecrire à J. S. 585 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Volontaire
Famille honorable , habitant Ober-

dorf , près Soleure ,. cherche jeuno»
homme libéré des écoles ot dési .
rant apprendre la langue alle-
mande ; il n 'aurait à s'occuper quo.
do petits travaux. — Adresser les
offres à A. Traut , coiffeur , Ober- ,
dorf , Soleure.

Ou cherche tout de suite un
jeune homme commo

porteur de viande
S'adresser boucherie Maurice Wal-
ter , rue Fleury.

"TEUNl: HOME
de 16 à 18 ans, fort et robuste,
trouverait place pour aider aux
travaux de la pèche. Bon gago. .»•*¦
Housselot frères , Bevaix.

Dos

ouvriers ctopte ,
sont demandés chez J. Addor &
C", fr Vallorbe.

Jeune Autrichien
ayant suivi les cours de l'Acadé-
mie de Commerce à Vienne et
connaissant déjà le français , cher-
che emploi quelconque dans
importante maison do la Suisse ro-
mande où il aurait l'occasion do
se perfectionner. Offres sous 3960
i. Haasenstein A Vog ler,_ eacuû.tel.

REMISËÛSË
se recommande pour des journées
et du travail à la maison. — Ida
Nyffelor , Pertuis du Soc 4."Condenseur clocolatier
connaissant à fond la fabrication,
des chocolats aii lait, cherche place
dans importante fabrique. Ecrire
E. M. 1873, poste restante. Couvet.

APPRENTISSAGES"
On demande un apprenti

*• ébéniste
pouvant loger . chez . sos . . parents,j
S'adresser à A. Wuilleumier, Pe-
seux. ' "¦" ,;

Mécanicien
Qui prendrait en apprentissage

un ,garçpn ; de 15; ans,.- %, Envoyer
bflres jet conditions h, A,, B» ;iII,.
poeto restante, 'Neuchâtel .' ' '

7M^
PEU .:

Place pour une apprentie, ¦_ *_
dresser après 7 heures, chez. M.1 .
Lang, 2, rue de l'Hôpital.

PERDUS
Perdu le 18 mai , entre la poste

et le Grêti «n passant par le jar-
din anglais^ un

portô-rnonnaie
contenant 40 marks et 2 fr. 50. —
Prière de la rapporter contro ré-
compense Evole 5, au 2m°. 

A VENDRE 
~

œ- piano _o
A vendre un beau piano noyor,

moderne, cordes croisées et cadre
de fer , à très bas prix. S'adresser
avenue Premier-Mars 6,1er adroite.

VERMOUTH
de TURIN, I" qual ité

A f r on *e 1Itre' .¦ ¦ » ¦ __v_ verre compris
Lelitro vide est repris à 20 cent.

An ffla .a_i_ _3 C9ffl _ ti.l3_
sœusrjBT FUS

Rue des Epancheurs, 8Vve Bonnot _ Cie
EVOLE 1 Chas fln FommierQ

A S P E R G E S
1 'i d'Argenteuil et du Pays

BELLES " TRAISES
Arrivag e journalier

___¦__ ___-
îégttmes frais

POMJHES DE TERRE
NOUVELLES

Salamis . rais milanais
CONSERVES - LIQUEURS
Ija maison se charge de

colis postaux de toute gran-
deur. 

______
On porte à domicile

ÏÊLÈJPHÔNE 597
Se recommande

J 

Chaussures sar mesure

j. inÇiHff
Spécialité de ohaussures hygiéniques

sur mesure , pour pieds plats, pieds es-

f" NOS SPÉCIALITÉS "̂
1 sont le Chocolat fin an lait et le Chocolat 99 J_ ___I_*rA" |
I extra fin (emballage argenté). Tous denx délicieux. I
i ________ TOBLER & C° S. A. - Berne : j

LOGEMENTS
> i ¦ m .

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bel appartement meublé, 6 piè-

ces et dépendances à louer. Val
do Joux. Proximité pâturages et
forêts, promenades variées et faci-
les. Belle vue. Offres h Pl_ net.
Jttegnlng. Ue 6032 f

A louer, rne de l'Oratoire, beau
logement de 6 cbambres. Entrée &
convenir. — Etude Brauen , notaire.
" Séjour d'été

A. louer, pour la saison, Joli
appartement entièrement men-
blé, 8 cbambres, cuisine, chambre
de bonne, C»VQ, grand balcon, vue
eplendjde. Forêts do sapin et arrêt
de tneins & proximité. S'adresser
H. Gustave _ . rardier, &
Montézillon. H 38M N

Séjour d'été
A louer à la Côte-aux-Fées, deux

Jolis logements meublés de 3 et 2
chambres, cuisine, eau, électricité,
b 5 minutes do forêts de sapin.

S'adresser à _. Emilo Piaget,
La Côtc-aus-Féos.

Colombier
A. louer, tout de suite ou pour

Baiut-Jean , un appartement (rez-de-
chaussée) de 5 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité. Jardin.
S'adresser à Veuve Zurcher, ave-
nue de la Garo, Colombier.

Chaumont Bossât
A louer pour la saison d'été :
1. Chalet meublé do 8 pièces,

cuisine et dépendances. Véranda,
jardin.

2. Peti t logement meublé do 4
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à MM. .Dames de
Bey nier A . '?, _ euc _|_e„

A remettre pour le 24 juin ,
C_ _««EME_T

de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 550 fr. par an. Uue
des Poteaux 4, 3»" étage.

A louer pour Saint-Jean 1910 ,
aux Sablons, un , appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser . à VBtf Ujf . Aljth. et
André Wavre, Palais Houge-
mont. ¦'¦'¦' ¦

Pour le £4 juin, à louor, lo-
gements de quatre chambres, cui-
sine, chambre hauto, j'ardin , dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Côte 103,
chez E. Dulon. c.o.

Séjour d'été
Or . p. re à louer, ,. . : Ligrij erfts ,

un logement meublé de 4 cham-
bres et cuisine. S'adresser à M™
Chiffelle-Krieg, à Lignières.

SlJOUR _D'ÊTÊ
A louer _ Idàlvilliers un beau '

logement meublé de 4 chambres,
cuisiue et dépendances^. e.a .t.etélectricité. Belle situation au pied
de la ferê t. S'adresser à _•¦>• Guyot,
K»*__________M. ''___Z

A louer dès le 24 juin ou plus tôt ,
pour cas imprévu; beau logement de
4 chambres et belles dépendances, à
l'Evole. Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital^. 

«IltItA_T__ r A 'louer 'polir 1
lo 24 mai , logement de trois cham-
bres, «usine* .t débend_ice_ ~ U-'
S'adresser chez _°«'Antenen, Cîos-
Brochet 7. c.ô

A louer dès 24 juin 1910, au cenlre
de la ville, beau logement, 7 chambres
et dépendances. Gaz, électricité. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée!' S'adres-

ser Hôpital 13, au magasin.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, électricité. Ecluse 8, L» Gori

BELLE CHAMBÏtE
meublée à louer à la campagne»
pour séjour d'été ou à l'année ;
pension si on le désire. S'adresser
ï-ue du Seyon 2C, :<" _ „

pour séjour d'été
A louer à Couvet, dans maison

tranquille, Jolies chambrés meu-
blées. Demander l'adressé du n» 587
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Ruelle DuBlé _ _ - à dr.

Une chambre garnie confortable
au soleil. Place d'Armes 2, 3° .

Vacantes, deux chambres, avec
ou sans pension, balcon. PoUrta^
lès 4, g*»». -

Chambre indépendante à 2 lits
rue Saint-Maurice i, _ _ c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, Place-d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à droite.

Deux jolies cbambres meublées
éventuellement avec pension, rue
de la Côte.

Demander l'adresse du n° 524 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Chambre meubléo indépendante,
au soleil. 18 fr. par mois. — Uue
Louis Favre 20, rez-de-chaussée.

Chambre et pension pour jeune
homme rangé. Evole 3, _ ". c.o

Belles chambres meublées avec
ou sans pension, haut de la ville,
pour messieurs ou dames distin-
guées. — Demander l'adresse du
n° 534 au bureau de la Feuill e
d'Avis. co.
~Î3elle . chambre, bien iftct__ .,
électricité. Evolé 35, 2"", à droite.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1 . c.o.

Belles chambres et pension. —
Pourtalés 3, ."•. c.o

Chambre meublée. — Oratoire 1,
1m° étage. c.o

LOCftT. DIVERSET
A louer tout de suite 3 ou 4 lo-

caux avec dégagement pour atelier
ou entrep ôt ; accès facile. S'adres-
ser à E. Lesegretain, faubourg du
Lac 19. c.o

Kue Iiouis Favre, à remet-
tre, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, différents locaux
à l'usage de magasins, dépota,
caves, etc. c.o.

S'adrosser Etude Petitpierre
A Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer, faubourg de l'Hôpi-
tal 00,

ou bel atelier
bien éclairé. S'adresser à M. Guala,
Passage Max-Meuron.

Hôtel _ Poi-Woir
à Boudevilliers

A louer , pour le 84 juin
prochain : grands locaux , res-
taurant , salle à manger , huit cham-
bres û .coupher , beau jardin , quiller.
S'adresser au notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers.

DEMANDE A LOUER
Une personne

tranquille cherche uue chambre
meubléo au soleil , au centre de la
ville. — S'adresser par écrit sous
chiffres O. A. 574 au burea u de la
Feuille d'Avis.

Pesenx
Ménage soigné, 3 personnes,

cherche à louer pour 25 septembre
ou Noël appartement do 3 :à 4
chambres, jardin et dépendances.
Proximité de la gare do Corcelles
désirée. Offres écrites sous chiffre
A. R. 573 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Une jeune fille

intelligente, cherche bonne place
pour aider au ménage ou auprès
d'enfa nts. Occasion d'apprendre lo
français et petit gage demandés.
M»" Lina Feller , maîtresse d'ou-
vrage, AUmendingen , près Thoune.

Jeune cuisinière
de 20 ans. aimerait remplacement
du 10 juillet au 20 octobre daus
famille peu nombreuse passant l'été
à la campagne ou à la montagne.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
5, 2mc , entre 3-4 heures.

Volontaire
On cherche pour une jeune fille

de 18 ans, ayant suivi" deux cours
à l'école évangélique de ménage
d'IIorgen, une place dans une bonne
famillo , comme "aide avec facilité
d'apprendre la langue française.
Offres si possible avec références
sous chiffre V 2650 Z _ Haa-
senstein A Vogler, Zurich.

. Volorjtaïre
Jeuno fille de 15 ans est à placer

comme volontaire, dans petite fa-
mille. Petit gage demandé. S'adr.
rue, de l'Hôpim . i". étag . •;c;.
_¦___¦___¦ « »__!_¦_ —W«_

PLACES
8 i l , i a »

Famille évangélique, ayant trois
enfants, cherche uno bonne

> , Iille chrétienne .
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande- '. Entrée aussi
vile que possible. Références chez
Schulthess-Krapf , 1. eie Strasse 28.
Berne',- , u s'adresser . M me Schkolzi-
ger-Schulthess, missionnaire, Bott-
mingen, Bàle, " "

On cherche, pour la fin du mois,
une jeuue

bonne d'enfants
bien recommandée. S'adresser le
mati n, rue du Môle 5, au 1er.

Oh demande
JEUNE FILLE

de 14 à 16 ans, pour aider à la cui-
sine de 8 à 3 h. %. Bonne occasion
d'apprendre une cuisine soignée.
S'adr. Château de Beauregard , entre
l et 2 u. ou le soir après 7 h.

On demande Une

femme 9e chambre
bien recommandée. — S'adresser
avec certificats Plan 1.

On demande

forte domestique
S'adrosser rue de l'Hôpital 2,

1«* étage. c.o
On demande pour tout do suite

une cuisinièr e
qui n 'aurai t à s'occuper qae de la
cuisine, ou a défaut Uno rempla-
çante.—- S'adresser au Restauraut
du Plan , Bellevue sur Neuchâtel.

Jeune

CUISINIÈRE
propre et active trouverait bonno
tlace dans petit ménage soigne.

'adresser par écrit ii _ . D. 582
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour le 1" juillet
une

bonne cuisinière
très propre et d'un caractère agréa-
ble. S'adresser, le soir, avec recom-
manda tions, Grise-Pierre 1 (Port-
Roulant^ 

On demande pour lo 1" juin une
jeune fille propre et active comme

fille de cuisine
dans très bonne famille de la ville.
LU_ t- - .li 11.- . .-_ !._ s-s. -ïïîio Surit , i ucca»iv_ u upprenure
uno bonne cuisino et lo français.
Demander l'adresse du n° 567 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande un

ton domestique
sachant conduire les chevaux. En-
trée immédiate. S'adresser M. Mon-
tandon , voiturier , Peseux.

On cherche uno
JEUNE FILLE

sachant le français , pour aider au
ménage. S'adresser avenue du
1" Mars 6, 1er, à droite.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine dn Epancheurs, S

Malaga Bi*ua Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 Ir. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

l__H__Z____

Bandagiste-Orthopédiste

NEUCHATEL
1, faubourg de l'Hôpital, 1

Même maison à YVERDON

îiîyâMpoararrosagg
garantis de première qualité

Toiles pour Bonnets de bain
TUBS

(Mpires pliâmes ea __tc_ ne)
COUSSINS DE VOYAGE

BONNETS 0E BAIN

gjgjT* Occasion "̂_%

TB.TWT' _ incassables, très pra-
___U-JL Ù tiques, légers, 7 fr.
lu pièce, jusqu'à fln mai seule-
ment.
PRIX AVANTAGEUX

La meilleara " A " crème
ponr^pgk cliaiissiires

__L g À g
__S _ _

______' ______ ¦__

Seul fabricant: A.-F. SPŒRRI
Successeur de Ruh. Stafgèr, Kreuzlingen.

Comme'

ïlépiirâlif
exigez la Véritable

SÈpel Miel
Le meilleur remède contro Bou-

tons , Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Klui-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femmo au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre ,
-r- 1 flacon fr. 3.50 , % bout. fr. 5,
1 bout, {uno cure eoinplôle, fr. 8).

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neiichatel : Pharmacies Bauler ,
BonhMe, Bourgeois,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Ciouvet : Ohopard ; Fleurier :
Schelling ; Fontaines : Borel ; Lo
Locle: Wagner ; Saint-Biaise ¦ Zint-
grafT. B 178 L

** ¦ ¦ ¦— __ ' —

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur, Ue 1621 o

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

POUR PONDUE
fromage
—= d'Emmenthal

premier choix

IIllIl'II
Hôpital iO

_6I_t_ _ _ _ e _» 980

'¦¦ ^"É m accompli! celte merueille sans trauail el sans laligue, sans ïrotfer ni brosser , sans auoir fcJB
^1 à (aire bouillir deux lois, sans addition desauon , de soude ou autres produits supplémentaires. K|

f_SB|8 ^. .̂<

i RË§ _ traces et sans que 'le tissu'ait subit la moindre atteinte. Car Persil est absolument dépouruu B|
¥m \ de toutes matières corrosiues «u dangereuses, telles que le chlore, ses succédanés , etc. HH
_ *̂P! f>ar suile de l'inutilité comp lète du f rottage et du brossage , si pernicieux au linge, celui-ci jEB.
I ' I est extraordinairement pr.éserué, el Jes objets lragites, étoiles légères, dentelles, mousselines, E%;â

mm Nous donnons la garantie la plus absolue que Persil n'abîme piS

1|I|KJ Des millions de ménagères de tous pays se seruent de Persil et uantenf ses qualités ex- I B
EÉS ceplionnelles. Employez-le aussi et uous oous éditerez de nombreux soucis, uous le_2 uos BBS

; ____\ connue el employée au monde entier depuis plus de 34 ans également pour le nettoyage H9

ïi . . . .,-... ". ¦ ¦- . Ue 4750

Le Comité d'organisation¦ de la

FÊTE CANTONALE DE LA CROIX-BLEUE
profondément touché de l'empressement de la population de la
Côte à offrir l'hospitalité aux nombreux délégués, ainsi qu'à pavoiser
les maisons, exprime sa vive : reconnaissance à. tous ceux qui ont
contribué directement ou indirectement à la réussite de cette fête.
1_ TT*_ ¦PTIJ'TT TÎ _** T __. Célèbre station __=•_ _ W A 1 _ _£ «J -D _J __ climatérique et balnéaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes de.  là Suisse, occupe une
position indépendante, abritée et fort jolio sur le verçant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Alti tude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins, bos»
quels, esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points de vue re«
nommés dans lo voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis*
sant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cavo irréprochables. — Pension (chambre comprise! de 4 à 5 fr. par
jour. — Poste Engçistcin. — Gares de Word et lValkrinj J'en»
— Prospectus illustré franco.
5889 Famille SCEIUPBACH, propriétaire.

I"e J. RIESER
Ecluse 44

Leçons de Zither, mando-
line, violon, guitare, etc.

Cours d'ensemble et club
Ihstïuments neuf s et d'occasion

Bateau-Salon HELVETIS

JOimanche 82 mai 1910
si le' temps est favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

11 ielfim
ALLER , .

Départ de Neuchitel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

> au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

p à Neuveville. 3 h. 20
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierre . . . 3 h. 50

RËTOU .
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville. 6 h. —

» au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 15

» à St-Blaise . 7 h. —
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PJLACES
(aller et retou r)

Dé neuchâtel à 1™ _ IÎ*>« «!.
l'ilo de Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 1 fr. 20

De Saint-Biaise a
l'Ile do St-Picrre 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville l fr. — O fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de St-Pierro . . 0 fr. 80 0 fr. GO

La différence des classes sera ob-
servée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe , ils sont
priés d'exhiber leurs billets à
chaque réquisition des employés.

.La Direction.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter, pour re-

vendre , 100 à 150 kgs de

wk\ h pays
Demander l'adresse du n° 586 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Ou , demande h acheter d'occa-
sion uno

grande baignoire
en très bon état ; indiquer prix et
grandeur. Demander 1adresse du
n° 579 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demaude à acheter

petite propriété
près de la ville, éventuellement à
Peseux, dans les prix de 15 à
20,000 fr. , et dont on ne serait
tenu qu 'à verser annuellement et
d'avance les intérêts 4 O/Q du
capital, lequel serait amorti selon
le gré de l'acquéreur. Offres écri-
te^ sous K. L. 572 au bureau de
la Feuillo d'Avis.
¦ i l  ___________¦

' AVIS DIVERS
pensionnat

demandé pour le 15 septembre
pour je une (Me de bonne famille.
On donnera la préférence h une
pension-famille n'ayant qu 'un nom-
bre de pensionnaires limité.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres D. V. S. 5 . au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.
Taches de rousseur

impureté du teint en général , cri-
nons , dartres , démangeaisons, chute
des cheveux, pellicules, rougeur
du nez, poils de visage, etc. sont
supprimes promptement et à bon
marché au moyen du traitement
6àr coin .S'pûnuaiioe .t des remèdes
inoffensifs do l'Institut médi-
cal « . ibro II » _ Wienacht.
-près Rorschach. Ue 5242 d_ 

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Guérison radicale des verrues
MASSAGE - VENTOUSES

6. GriSCl, masseur et pédicure
Avenue du 1er Mars 24

Consultations te 11 fe. â 8 h. - TÉLÉPHONE

Skating-Eink
(Patinage à roulettes)

de i

l'Institut &. teter
ÉVOLE 31 a

ftverl Ions te ioars

On demande

fi _ ifl fliiffl ivo n iu,tfUV II.
contro caution , pour agrandir fa-
brication de 1" ordre. S'adresser
par écrit sous J. L. 578 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On prendrait

quel ques dames
en pension dans petite villa hors
de ville. Chambres au soleil , bon
air , vie do famille , bonne cuisine,
confort moderne, tram. Prix de la
chambre ct pension : 80 fr. par
mois , y compris chauffage et éclai-
rage. Demandi'i' l' adresse du n° 39fi
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Pension-famille
On demande quelques pension*

naires. Chemin du Rocher 3, 21' -
_-

__
-_-_-_-_-_-_-_-_______¦_¦»

CONVOCATIONS, .
Ligne suisse des femmes abstinentes

Petite salle des Coniéreiices

LUNDI 23 MAI -1910
à S b, du soir

CAUSERIE
pour dames et jeunes filles

I 

Monsieur et Madame Ed.
MONNARD , p asteur, et fa-
mille, profondément touchés
de toutes les marques de sym-
p athie qu'ils ont reçues dans
le grand deuil qui les a
frappés , expriment leur vive

(

reconnaissance à loules les
personnes qui les ont entou-
rés de leut affection . qui

_\ leur en ont donné de si m
p i touchants témoignages. y

y La famill e de Ma-
il dame CécileCOUR VOISIER-
H SANDOZ exprime sa vive
H reconnaissance à foules les
fl personnes dont elle a reçu
B des témoi gnages d'amitié et
H de sympathie , à l'occasion
i\ de _ perte douloureuse de
1 cette mère bien-dimée
| >. H S3S7 c

____ff________ B______________ B__ _i_-iM-

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
JB.m GELY-GALLAT

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE 371 L

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours



La Fille de la Sirène

fil'ILLEÏOS DE Li FÎWLLE D'AÏIS t_ RIMMEL

PAR .
i' MATHILDE ALANIG (30)

Elle no réfléchit pas que requérir l'avis da
docteur, c'était lui restituer en partie l'auto-
rité de mari et de père, dont elle prétendait
k dépouiller ; c'était aussi, sans y prendre
.ta, l'associer à ses desseins... IL était trop
*primi pour ressentir cet avantage et en
*»f parti. Il concentrait sou esprit . sur la
tet_fawifinajeure qui devait désormais rem-

.k „tttretien .l'intérêt sacré qui primait
toutes préoccupalions égoïstes et opposées
ws deux époux : l'avenir d'Agnès. Il rép li qua
v'"n ton posé, comme en une conférence
d'affaires :

— J'ai connu Maurice Dambreux enfant.
*<~ pressenti ce qui adviendrait de l'amitié
•* deux camarades. Et , je l'avoue , les qua-
rto de Mauric e, aussi bien que les considé-
rions positives, rae le firent désirer pour
tendre. Il est de bonne et saine lignée, d'es-
Pût juste ot de caractère franc. Agnès et lui
'ossent été, ce rae semble ,parfaitemen t assor-
** Malheureusement... ¦

L*t s'interromp it. Hedwige prévit le heurt
Tpa nouvel obstacle, ct , domptant son irapa-
"ncc, elle répéta sur le mode interrogalif:
-Malheureusement ?... Que se passa-t-il ?
fl n 'était pas homme à reculer longtemps.

•*i résolu, malgré la crainte étrange qui le
""Oait, il avoua la vérité d'un coup :

— Malheureusement, je dus raconter ie
**é a la mère de Maurice. Et celle-ci
r^aF. De telles complications dépassaient
P0 Jagenj ent et sa connaissance. C'est une

très brave et très dign e femme, mais la pour
du «qu 'en dira-t-on?> la domine, comme loua
les provinciaux. Je ne sais au juste ce qui lui
traversa l'esprit, ni ce qu'elle put dire à son
fils pour le décider à partir avec elle, dès le
lendemain... Est-ce une rupture définitive?...
Je le présume, n 'ayant reçu ni explication ,
ai excuse...

— Ahl Eh bien ! moi, je sais quelque chose
de plus... Maurice Dambreux a éorit à Mlle
Guéret une lettre qui est venue la rej oindre â
Bagnoles... E) cette lettre a surtout pour objet
de s'enquérir des nouvelles d'Agnès...

— Ah! s'exclama à son tour le docteur aba-
sourdi.

L'espoir qui pénétrait la voix chaude
d'Hedwige ranima aussi son cœur. Ils se re-
cueillirent une seconde, tous deux, sur la
même pensée émouvante. Mais Mme Lynden
de nouveau se glaçait. Un doute ofiensant
surgissait dans son esprit. Elle leva sur son
mari des yeux troubles.

— Mme Dambreux, dites-vous, eut peur du
qui en dira-t-on . Pourquoi ?„. Quels risques
voyait-elle donc, dans ce mariage '1... Vous
vous êtes fait estimer là-bas, parait-il?...
Alors ?... Alors d'où venait cetle frayeur (L'un
scandale possible?... Le passé l'a surprise...
Craignait-elle de voir mettre au j our la faute
dont vous vous êtes rendu coupable?.„ Re-
douta-t-elle la vengeance de la mère qu 'il
faudrait bien aviser du mariage?... Ou bien...
ou bien est-ce cette mère elle-même qui
l'épouvanta ?... Vous avez dû me dépeindre
sous des couleurs si noires !...

' Il hésitait devant la lutte renaissante pour
laquelle il ne se sentait plus de force. Elle in-
terpréta cet embarras selon ses soupçons et
éclata d' un rire amer:

— Naturellement... J'ai deviné L. II vous
a été si facile de mettre toutes les apparences
contre moit.. Une aclrice, une chanteuse,
pensez donc ce que cela peut représenter au

j ugement d'une brave provinciale !... D'après
vos récits, cette bonne Mme Dambreux a pu
s'imaginer la Lynden semblable aux cabotins
des vagues beuglants qu 'elle a entrevus, dans
sa sous-préfecture... Je conçois qu'elle ait
reculé devant l'idée d'infliger à son fils une
pareille belle-mère !...

Elle rit encore, convulsivement, en écra-
sant des larmes de honte. Le front brûlant de
rougeur,il eut un geste impérieux cle défense :

— Libre à vous de le croire, je vous jure
que je n 'eus pas la lâche intention que vous
me supposez... Je puis respecter mon en-
nemi... Peut-être, je l'avoue, ai-je exprimé
avec une certaine âpreté les rancœurs que je
confessais pour la première ' fois ' après tant
d'années, mais je ne vous ai pas bassement
vilipendée. Croyez-m'en... Seulement, il est
tout naturel que votre qualité d'artiste ait
inquiété une femme vivant dans un milieu
tranquille, où les échos de théâtre et les noms
les plus fameux de la scène ne parviennent ,
en effe t, qu 'avec une rumeur de scandale...
Mme Dambreux , quoique intelligente.est trop
inexpérimentée pour apprécier juste ment les
distinctions que j'aurais essayé d'établir. Et
elle ne m'a pas laissé le loisir de la dissuader
de son erreur...

Hedwige s'affaissa sur son siège et resta
quelques secondes ployée sous l'impression
humiliante. Quand elle releva la tête, ses
yeux rougis se détournèrent vite vers la fenê-
tre, comme pour éviter une vision exécrée.

— Quoi qu 'il en soit, dit-elle , la voix
rouillée de larmes, volontairement ou non ,
vous avez laissé croire à cette femme, dont
dépendait le bonheur de votre fille , que la
mère d'Agnès élait une créature assez indigne
pour mériter la punition que vous avez ima-
ginée !... Cela seul voua ferait juger; cela
donne, une fois de plus, la mesure de votre
méchanceté implacable et de votre perfidie...
Et il faudrait vou_ pard _mer.2_. Jaraai&A- Ja-

mais!... Qu'on ne me demande j amais cela I
Elle se dressa, sur ce cri passionné, d'un

mouvement violent ,comme pour le chasser de
sa présence. Il en eut ai bien l'intuition qu 'il
fit un pas cn arrière, mais il tenait à se justi-
fier :

— Je conçois et j'excuse votre indi gnation.
Mais j'ai conscience de ne pas mériter vos
insultes. En cherchant à vbns rabaisser près
dé Mme Dambreux, n'aurai-je pas nui moi-
même au proj et quo j e désirais voir abou-
tir?... Cela est trop évident pour que vous ne
le reconnaissiez pas vous-même, quand vous
serez plus calma..

La fermeté et la modération de ces paroles
ébranlèrent Hedwige. Malgré la colère et la
douleur qui la jetaient hors ' d'elle-même, elle
sentit qu'il disait vrai, et resta en silence
devant lui , le laissant poursuivre.

— Je vous atteste que j e me proposais de
revoir Mme Dambreux afin de préciser notre
situation mutuelle et de la renseigner plus
clairement sur votre compte. L'incompatibi-
lité des caractères entre époux n'implique
nécessairement l'indignité d'aucun des con-
joints... J'eusse fait ressortir cette vérité pour
tranquilliser la mère de Maurice, mais l'occa-
sion m'en fut ôtée...

Sa voix tomba. Mme Lynden, les mains
crispées sur son mouchoir, était toujours im-
mobile, les paupières fermées sur ses yeux
las, d'où coulaient deux larmes lentes. Au
bout d'un Instant, son regard se releva pour
se poser sur le docteur avec une sorte de-cu-
riosité sombre et sévère.

— Comment parvenez-vous à vous suppor-
ter vous-même? dit-elle de cette voix neutre
dont on rêve tout haut. Comment, s'il vous
reste un peu de conscience, n'apercevez-vous
pas tous les malheurs que vous avez déchai-
nés par votre intransigeance, votre rigueur,
votre égoïste orgueil?,.. En cherchant à rainer
ma vie, vous frappiez votre Jtiiie Vous avez

prive son enfance de la protection d une
mère, attristé sa jeunesse... Maintenant son
avenir, sa santé sont compromis... tout cela
par votre faute... Et cette vengeance vous
rendit-elle heureux, du moins? J'en doute...

Fabrice de Brauwer s'appuya lourdement,
des deux mains, au dossier d'un siège. Et, re-
gardant dans le vague, il proféra de la même
voix blanche, détimbrée, lointaine :

— Non... Vous savez bien que j e ne pou-
vais être ni heureux ni tranquille, pressé
entre le souvenir du passé et la crainte de
l'avenir... condamné par moi-même à l'iner-
tie, l'esprit rouillé sur l'idée fixe qui me ron-
geait... Le travail n'avait plus de saveur...
La bienfaisance? Je l'exerçais sans plaisir.
Ma fille, ignorant la tristesse qui pesait sur
moi, me craignait et ne me comprenait pas...
Et cette existence où s'enlisaient tontes les
forces que je sentais en moi, me paraissait
encore préférable h ce que j'eusse enduré
près de vous, au tourment misérable des deux
dernières années de noire union... el qui fût
devenu pire ensuite...Dans tout ce qui arrive,
votre part de responsabilité est grande... Si j e
vous ai fait souffrir , considérez ce que j'ai
pu endurer, moi, pour me déterminer à l'ac-
tion que vous me reprochez!

Hedwige fut secouée d'un frisson qui la
glaça jusqu 'au cœur. Ces reproches sans co-
lère l'inquiétaient en ces profondeurs obscures
de la conscience, où gisent les souvenirs né-
gligés de nos propres torts. Les années, si dis-
tantes, où elle s'était sentie ardemment aimée
de cet homme, s'imposèrent à sa mémoire.
Elle dut se rappeler qu 'elle avait j oué impru-
demment avec la fierté et l'amour de son mari
Elle savait pourtant , avec sa subtile psycholo-
gie, que lieu n'est plus près de la haine que
la passion. Devait-elle s'étonner tant des ex-
trémités où il s'était j eté, sous l'impulsion de
sa nature primesantière et audacieuse? En
apercevant son adversaire si affaissé et ai

morne, en s'entendant accuser de cette dé-
chéance, elle n'eut pas le courage de l'envisa-
ger en face. Et une rougeur de confusion et
de pudeur rajeunit son visage, quand elle ré-
pondit , sans parvenir à dominer son tremble-
ment:

— Peut-être, à votre sens, ai-je été coupa-
ble... Pour moi, j'agissais sans arrière-penséo
condamnable. J'étais une phalène étourdie do
lumière... J'eus la tentation de m 'attarder un
instant en cette griserie, avant de rentrer
pour jamais dans ma pénombre... Mais cetto
faute suffisait-elle pour m'attirer un châtiment
si abominable?... Non... non!... Rien ne peut
atténuer votre injustice, ni légitimer votre in-
qualifiable revanche !...

Mme Lynden s'interrompit brusquement,
comme ai elle regrettait de s'être laissé en-
traîner â des explications qui ressemblaient a
des excuses ; elle acheva, reprenant le ton
d'autorité : . "

— C'en est assez !... Tout ce que nous di-
sons est superflu, hors ce qui concerne le
salut d'Agnès... Elle vous attend là-haut, et
se tour mente déjà , sans doute, de votre re-
tard... Prenez garde de l'inquiéter... Soyez
prudent , et ne lui dites de notre entrevue qua
ce qui doit la tranquilliser..

— Ne craignez rien , dit le docleur cn fai-
sant un pas vers la porte.

Mais il vacilla et dut s'arrêter. Elle dit , en
hésitant , après un rapide coup d'œil vers
l'homme blêmi et chancelant:

— Prenez le temps de vous remettre...
Puis-je vous envoyer quelque chose pour vous
réconforter.

— Merci, murmura-t-il avec un signe do
tète. Ne prenez pas celte peine...

Mme Lynden se détourna alors, traversa le
salon, souleva une portière et sortit.

Le docteur demeura quelques instants à la
même place, les yeux rivés au tap is, commo
s'il y cherchait une trace déjà effacée. Pais il

PROSPECTUS

Société anonyme an. ' capital social de 4,000,000 _i% entièrement versés

W W '
divisé en 10,000 obligations., foncières Oe 1000 fr.

J- —- - Le Crédit foncier 'neuchàtelois, dont le siège-social est a Neuchâtel (Suisse), a, été fondé le 5 mars 1863. '-
Il a pour objet (art. 2 des statuts) :

a) de faire des prêts hypothécaires; . . ".. ' .- • .'• ¦' ' ,
b) d'émettre des titres portant intérêts , sous la dénomination d'obligations foncières ; .','' _ • -' ¦
c) de recevoir 1 avec bu sans intérêts des' capitaux en dépôt. ;.. . - '. . .  ..

La dnrée de la société est fixée à 09 aus, qui ont pris cours en mars 1863 (art, 4 des.statuts). '- .',' .
Le capital-actions était à l'origine de fr. 1,000,000; il a été successivement port .à'9, 8 et 4 millions de francs , la dernièn

augmentation datant de 1905. . . ./ ; . _ s- .- '- *' ' • . ' '¦ -
Les obligations foncières (art. 4-1 à 48 des statuts), quelle que soit la date de leur émission , ont pour garantie communt

la fortune de la société. Le montant des obligations émises ne doit pas dépasser celui des prêts hypothécaires, ni s'élever à plus de dix fois
Je montant du capital social. Elles sont nominatives ou au porteur. . i

Les prêts hypothécaires sont faits avec ou sans amortissement (art. 88 des statuts).
La sociélé ne prête aux propriétaires d'immeubles que sur première hypothèque. Ex _ptionnelie_cnl,,la Direction est autorisée t

prêter en second rang après un prêt en premier rang fait par un tiers, lorsque le montant .total des deux opérations est inférieur aux dcti î
tiers de l'estimation des immeubles." La sociélé n'accepte pou r gage que le& propriétés d' un' revertu présumé durable et certain. L'estimatior
des biens offerts en garantie a .pou r base l'estimation cadastrale officielle et la valeur vénale;Tes bâtiments des usines et fabri ques ne son'
estimés qu 'en raison de leur valeur indépendante deleur affectation industrielle. Dans la règle, le montant du prêt ne peut excéder les rïeu>
tiers de l'eslimatton ; toutefois , suivant les circonstances, cette limite pourra être dépassée, moyétfnantgaranties complémentaires suffisantes
nantissement de titres ou engagement solidaire de personnes notoirement solvables (extrait dos art. 38 à 43 des statuts).

Le conseil d'administration est composé de sept membres qui sont actuellement:
MM. James de Dardel, de la maison Berthoud & C" à Neuchâtel , président,

Liouis Calante-Colin, à Bôle, vice-président,
Panl Bovet, de la maison Bovet & Wacker à Neuchâtel,

f . - Alfred .Morel, rentier à Neuchâlel, ; :  - .'
p;^. ... Charles Wuilleumier, directeur , dès finances communales à !a Chaux-de-Fonds, , '„-'.'
,. Dr F.-H. Mentha, professeur de droit à l'Université de Neuchâtel, :/f y

;i£_..~ '.. ¦-^y.. . Robert de Pury, de la maison Pury & C'* à Neuchâtel. " -•. . "

^r:y.y Les censeurs-contrôleurs , qui assistent aux séances du conseil avec voix consultati ve, sont*. " ~
$5*. v MM» Samuel de Perregaux , directeur de la Caisse d'Epargne de Neuchâlel , ,«. . •
%$&&£?¦ Albert Gyger, membre de la direction de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel, . -. 'f ' -

Paul Bonhôte, banquier à Neuchâtel.
....*.•¦;-. Le directeur est M. Georges-Emile Perret, â Neuchâtel.

Les statuts (ar t. 59) désignent comme organes de publicité la « Feuille officielle» du canton de Neuchâlel et deux journau x
de ce canton. y

LTaunée sociale commence le 1" j anvier et finit le 31 décembre.
Lc fonds de réserve (art. 50) est destiné à parer aux pertes et événements imprévus. Il est fixé à 400,000 fr. Ce chiffre ôtanl

actuellement atteint , le prélèvement annuel sur les bénéfic es ne serait repris que si le fonds de réserve venait ,â être entamé. Le fonds de
réserve est productif d'intérêts à 4 c,/o: Cet intérêt est porté ail crédit du fonda de prévoyance.- .' "  ,* . . -

Le fonds de prévoyance (art. 51) esTalimenté par l'intérêt du fonds de réserve; it eât fixé à 400,000 fr. et destiné, en cas
d'insuffisance des produits d' une année, à parfaire aux actions nn dividende de 4 %; il n 'est pas productif d'intérêts, et se monte actuellement
à 368,000 fr. •' _i*w. .t?;_ . ¦.= . _ .._ :, '? > J ¦ •„-. _ .: ¦ ,- . . , ¦¦' ¦' . . ¦« ¦¦ . ^ _ _W|_«àèw& . _ - .

Sur le bénéfice net, on prélèverait le 10% pour être versé au fonds de réserve, si celui-ci venait à être réduit au-dessous de
400,000 fr. Le surplus ne répartit aitx actionnaires â titre de dividende.

DOIT Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1909 AVOIR

Frais d'administration Fr. 75.139 60 Profits et perles. Solde do l'année 1908 . . Fr. 16,925 88
Intérêts passifs » 1,116,036 92 Intérêts actifs » l , i3G,t!83 24
Allocation statutaire au fonds de prévoyance » 16,000 — —^___^Amortissement sur immeubles rue du Môle et - ~~~~~—^^^rue Louis Favre » 2,000 — ~~~—-. Profits ct pertes, solde actif » 244 ,032 60 ^^—-~ __

^
j ¦• Fr. 1,453,209 12 ' Fr. 1,453,209 12 .

;f>_tPTiF Bilan au 31 décembre 1909 -~ - PASSIF

!
;i--.$l8CQ . etils hypothécaires et sans amortisse- Fonds social ' . , ..-: .; :  . .¦ '. . . . .  Fr. 4,000,000 —Kft^____ . .. .. . . . . : . . . . . Fr. 30,650,071 20 Fonds de réservé . . . . . .  . . . . » 400,000 —
ttj 5_W^ieuille sur lo canton ot la Suisse . . . >» _ 7,571 65 Fonds de prévoyance . • » 308,000 —
" "Titrés divers » 2;679,694 10 Obligations foncières. '. . . . . . . .  » 23,750,000 —v "Comptes courants.à intérêts . .* . . .  » 271,209 75 Billets de dépôts à ordre » 1,335,185 —Espèces en caisses et aux agences . . . .  » 148,452 77 Livrets de dépôts . . . . . . . . . . .  » 4,273,375 84
F Praratas d'intérêts sur tes placements hypo- Proratas d'intérêts sur les obli gations foncières » 532,842 80

thécaires. » 727,562 50 Proratas d'intérêts sur billets de dépôts . . "» 1,146 70
Immeubles rue du Môl e et rue Louis Favre . » 240,000 — Créanciers divers. . . . . . . . . .  » 104,979 03
Immeubles en liquidation . » 35,000 — Solde du compte de profits et portes . . . » 244 ,032 C0

Fr. 3, .009,561 97 Fr. 35,009.561 97
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Les dividendes de 1905 à 1909 ont été de 20, 25, 24, 26 et 28 francs par actions de 500 fr.
Le Conseil .d'administration , dans sa séance du 6 mai 1910, a décidé la création d'un emprunt de

.10.000 ,000 __ en obligations foncières 4%, aux conditions suivantes :
a) Ces obligations foncières sont sti pulées en francs suisses et en coupures de 1000 fr. au porteur; elles portent les numéros

1 — 10,000; . • . . - • , 

; b) Elles sont productives d'intérêt au taux de 4 »/0 l'an ; elles sont munies de coupons semestriels échéant les 80 j-oin et 31 décembre,
Le premier coupon est à l'échéance dn 31 décembre 1910. ¦

: c) Elles peuvent être déposées sans frais dans les caisses du Crédit foncier neuchàtelois qui , dans ce cas, délivra des certificats de)
5 dépôt nominatifs. . . .  : : .' . '

d) Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 30 juin 1930. Le Crédit foncier se réserve cependan t le droit de dénoncer en
tout temps, à partir de 1920, le remboursement partiel ou total de l'emprunt, moyennant avertissement ayant lieu trois mois à l'avance et

i le premier remboursement anticipé̂  pouvant s'effectuer au 30 juin 1920, étant entendu que tout remboursement anticipé devra tomber sur
: une échéance de coupons. Dans le cas où le remboursement anticipé ne porterait que sur une parti e de l'emprunt, les obligations à rem-
i bourser seraient désignées par tirage au sort. . . ..
t Les obligations amorties cessent de porter intérêt à partir du terme fixé pour leur remboursement

e) Les intérêts et le capital sont payables sans aucun frais pour les détente urs contre remise des coupons échus ou des obligations
: remboursables aux guichets

du Crédit foncier neuchàtelois à Nenehâtel et de ses agences
du Bankverein Suisse à Bâle, Zurich, Genève, Saint-GaU et aux agences de cet établissement.

f) Toutes les publications relatives à cet emprunt , et en particulier les listes de tirage et les avis de dénonciation', seront faitek
une fois dans Ia .« Feuille officielle suisse dn commerce », dans un journal de Neuchâtel, de Bàle, de Zurich et de Genève.

: .. g) La cote sera demandée aux bourses de Bâle, de Zurich, de ¦Genève et de Neuchâtel. ¦ -- . '¦ - ' ; ;

] Neuchâtel, le G mal' 1910. : " '" • ¦. '¦ ¦ "- '¦' ¦'- ' '"

j '' - ¦¦ '^^ ¦: :; '7'™ 7 Crédit foncier neuctiâtelois
! : . . : : ,  ' ( Au nom du Conseil d'administration :

¦ . ,- ¦ ¦¦ ..- . Le président, Le secrétaire, -#Lo directeur/ ¦
| . . . - v ». J. de Dardel. . A. Gyger. G. E. Perret.

Les banques et maisons de banque soussignées ont pris ferme 5,000,000 fr., soit 5000 obligations do cet emprunt n"" 1 à 500(3
' el les offrent en souscription publique , qui aura lieu

du JL7 an S£ mai
< aux conditions suivantes : ;. * "¦- /

1. Le prix de souscription est fixé à lOO %, moins les intérêts à 4%, du j our de la libération jusqu'au 30 juin 1910; si la
, libération est postérieure au 30 juin 1910, les intérêts à 4 % seront ajoutés à partir de cette dale.

2. Les domiciles de souscription ont le droit de demander aux souscripteurs utie caution de 5 % du montant souscrit,
3. La répartition aura lieu aussftôt que p<_sible après la clôture de la souscription, "Si lé montant^ès sOitôcrîpUôns'dâpàss'ï

celui des titres 'disponibles, les souscriptions seront réduites proportionellémëht. ;
4. La libération des titres attribués aura lieu à partir du 1" juin jusqu'au 15 juillet 1910 an plus tard auprès

des domiciles où les souscriptions ont eu lieu. *"" •
5. Les titres définitifs seront délivrés dans le courant de juin 1910.
Neuchâtel et Bâle, le 17 mal 1910. -

Bankverein Suisse. Bonhôte & Gie.
Berthoud & Cie. Bovet & "Wacker.

3Pury & Cie.

. Les demandes de souscription seront reçues, sans frais, aux domiciles suivants: '?-'•¦'•
_ _CCHATE_ :  Crédit . Foncier Neuchàtelois et ses _a Chaux-de-Fo_ds : Perret & Co. , . ... • ..., . .

agences h Boudry, La Brévine, Cer- _"ry..& 9,°.
nier, tes Ponts et I-es Verrières. tt âSù à û., .

Berthoud _. Co. Le JLocle ï Crédit Foncier Neuchàtelois , agence*
• Bonhôte _• Co. Banque du Locle.

Bovet A Wacker. _, . _¦ Du Bois & L'Hardy.
DuPasouier, Montmolliu A Co. "Colomb 1er: Banque

^
d Epargne.

. — _ , „ Couvet: Crédit Foncier Neuchàtelois , agence.
\ _ errot A _ o. Weibel & Go.

Pury A Co. 'Fleurier: Crédit Foncier Neuchàtelois, agence.
La Chau_-de-Fonds : Crédit Foncier Neuchàtelois , agence. Sutter & Go.

y Banque Fédérale, S.A. J Weibel & Co.
r ,
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C_tf _̂éri C" BERNARD
Itei ĝllMa] Rue fln Bassin - NEUCHâTEL - Rue du Bassin

l^^"̂ K£yJ- ŝ > _as=__--___ —-
Recevant directement des mellleores fabriques suisses et étrangères

très grand assortiment de

Bottines et Souliers formes américaines
Magasin toujours très bien assorti —:— Prix très modérés

Crèmes noire, brune, blanche)
pour l'entretien des chaussures fine . ". '. ' ._ _

MF* LARGES LACETS POUR SOULIERS ET BOTTINES -^Qjj
- Bas en soie brune, blanche et noire = , =

LAGETS FIL, CUIR, ETC. — SEMELLES
ESCOMPTE S °/o — Réparations promptes et bien faites — ESCOMPTE 5 °/o

Se recommande, CV __GE___ _¥______Î»

passa la main à diverses , reprises sur son
front , en effaçant les plis et composant sa
physionomie avec le soin d'un acteur qni
entre en scène. Et , enfin, il monta vers la cham-
bre claire où Agnès l'attendait. Elle se sou-
leva sur les coussins de toile fleurie, .empilés
sur la chaise longue et gronda doucement:

— Comme vous venez tard ! Je pensais que
vous m'oubliiez !

— J'ai été retenu par une lettre à écrire 1
dit-il en a'asseyant près d'elle. Une affaire
ennuyeuse relative à l'une de nos métairies
de Saint-Baudelle... Un rien... mais qui m'o-
bligera à quitter Bagnoles plus tôt que je ne
le pensais.

Le petit visage encore si mince s'effara .
— Non?.. Vous.dites cela... Èst-ee possible !
— C'est sérieux 1 .Mais vous-même, fiWl en

souriant, croyez-vous resler éternellement
ici?...Dans quelques jours, Bagnoles sera une ,
thébaïde... Et l'humidité dés bois nuirait à
vos premières sorties... Je viens de causer à
ce sujet avec Mme Lynden.

Les yeux mauves se. dilatèrent largement,
émerveillés. Comment cette chose inimagina-
ble s'était produite, sans qu 'aucune commo-
tion inlime l'en avertit? Et lui, l'implacable,
le farouche dominateur, disait cela d'un ton
naturel, presque enjoué L. Le sens du possi-
ble et de l'impossible se brouilla dans la
cervelle éblouie de la jeune fille. Le ciel allait
voisiner avec la terre, et les étoiles jouer à
uache-cache avec les fle urs L..

— Oui , continuait tranquillement le doc-
teur Quentin , nous avons arrêté un projet
dont votre santé bénéficiera. J'ai accepté
pour vous l'invitation de Mme Lynden de
passer l'automne et uno partie de l'hiver à
Biarritz. Mlle Guéret vous y accompagnera...
Ce dé placement lui sera également très salu-
taire.

— Mais... vous?... vous ? balbutia-t-el le,
démontée et étourdie par ces arrangements...

— Moi, expliqua-t-il avec simplicité, je me
vois malencontreusement retenu à Saint-
Baudelle, comme je vous l'ai dit... jusqu'à
nouvel ordre...

Oh! ces derniers mots, comme elle les re-
cueillit avec joie I Qu'ils lui semblaient clairs
et prometteurs !... «Jusqu 'à nouvel ordre»...
c'est-à-dire jusqu'à l'appel attendu... Pa-
tience ! Patience I Le temps, qui modifie im-
périeusement toutes choses et amène les astres
à croiser leurs routes dans l'étendue céleste,
allait préparer le miracle... Agnès verrai t les
deux êtres qui l'aimaient et qu 'elle aimait
désarmer et se rapprocher... Et après...quand
l'œuvre de miséricorde serait accomplie, la
famille reconstituée... alors... alors....

La j eune fille se renversa en arrière, les
yeux clos, ravie par la brillante espérance, et
murmura :

— Alors, il faut guérir... Je vais rae dépê-
cher...

XIX
Le soleil couchant dorait les grilles du

Luxembourg et les cimes des marronniers,
effeuillés déjà par novembre. Les allées et
venues des passants, des autobus, des fiacres ,
des bicyclettes, traversant en tous sens lo
carrefour des rues de Vaugtrad et de Médicis,
s'activaient dans le crépuscule. Mme Dam-
breux , au coin d'une fenêtre de sa chambre
d'hôtel, songeait, en regardant lc mouvement
du dehors. Le tohu-bobu de la grande ville
l'étourdissait sans la distraire. Et la perspec-
tive des nobles avenues ne lui faisait pas ou-
blier l'horizon familier et riant de Saint-
Baudelle I

Quand le reverrait-elle?... Et quels soucis
retrouverait-elle là-bas? Elle n 'avait pas le
courage de l'imaginer. Après trois mois do
pérégrinations à travers la Suisse, l'Allema-
gne, la Hollande ct la Belgi que, elle et son fils
avaient atteint Paris. Ils devaient y séjourner
plusieurs semaines. Maurice travaillait ù

compulser les matériaux de sa thèse, avant
son départ pour Oxford , où il achèverait de
se documenter. Il passait ses journées dans
les bibliothèques, ses soirées silencieuses à la
table de sa chambre,devant des piles de volu-
mes et des amas de paperasses. Et la hâte
avec laquelle il ressaisissait sa tâche, la fré-
nésie qu'il mettait à s'y absorber, montraient
assez sa lassitude d'une vie vagabonde, qui
n'avait rien changé, hélas ! à son état d'esprit.

Vainement , la mère avait compté sur les
diversions extérieures. A l'âge de Maurice , la
tristesse d'amour est une amie amère, (déli-
cieuse et tenace. Le jeune homme emportait
partout le même souvenir et le même regret.
Nulle part, Mme Dambreux ne vit s'éclaircir
sa mélancolie... Quelques fugaces émotions
devant une merveille de la nature, un chef-
d'œuvre artisti que, une vision pittoresque...
Mais tout de suite, une arrière-pensée étei-
gnait cette lueur, qui laissait Maurice encore
plus taciturne et plus morose. Ainsi ,ils avaient
voyagé côte à côte, concentrés dans leurs im-
pressions personnelles, fermés l'un à l'autre.
Pendant que Maurice travaillait, Mme Dam-
breux restait le plus souvent claquemurée
dans sa chambre, feuilletant des livres qu 'elle
n 'achevait pas... Quel ques rares visites, une
¦llùnerio au Luxembourg, la messe ou le salut
à Saint-Sulpice ou à Saint-Eticnne-du-Mont,
étaient les seuls efforts que lui permit son
apathie... Bien no la tenlait;tout l'excédait
d'avance. Elle sentait son cerveau s'engour-
dir , ses membres se lier, dans cetle horreur
do l'action qui venait d'un profond découra-
gement

Est-ce que co pénible marasme se prolon-
gerait longtemps?...Les jours qui lui restaient
à vivre ressembleraient-ils tous à ceux-ci ,
vides, ternes et solitaires? No reverrait-elle
jamais les yeux do son iils s'cuv ,ir devant
son regard , avec une j oie confiante?

[A suivre.)

Savon 5c lanoline '"_£*"ta
avec le cercle aux flèches Ue 25G9 h _ _ «^_ _ _

Pur , doux , neutre, il est un savon gras de tout premier rang «fc/_r ^\\
Priv _A rou f Fabrique de Lanoline T|I ë\ •
rllA OU 1*111. de Martinikenf elde V_"__ *_

En achetant la Lanoline — Crème de toilette _5l̂ l '§r
— Lanoline, exigez la même marque «PFEILRING». . t^~ "

Ilupûl général pour la Suisse : YISIHfl t Ci8, Romaasbo ra CeiXTflèch„
_—_B _M________________1 ¦ ___¦—————¦_¦

i -^_L- ftflères de famil le '
k^F*. £ 4 pour faire des économie^,
^yà^^iVgmployez quêtes Laines„Efoile.

3_ __! ES S»M -—m __T __PI Etoile rouge t ,lnc
i ___^ __ ____ Eto,,e violette f

_ IjŒW^ —KAflt-*.-1 Etoile verte l qualité courante
_H____*̂ __i t* Etoile brune / 

trfcs répandue

____T^T-< --_ _l '"es ^
as et Chaussettes en laine Etoile

S_Bar~- 7** _S  ̂ ¦! son' 'es P 'us a,îanta 9 eux P ar 'eur bas
î^'_l*/V^i(ï_ ï _S Pflxe> Par | eur solidité à toute épreuve
H %e luraH Affiches de réclame offertes " t
[NK_SB8_ l _| ^'̂ "*'t gratuitement sur demande.

ï^^rdd«ut«ioh8 Wollt ¦ marel 
^Jjj f'fi?j*JiSl_{>|1 ¦ "°lMM-_____M?_ _ II

1 Ed. Crillfeert , Neuchâtel y
I MAGASIN el ATELIER RUE DES POTEAUX
1 ____ "* Grand choix d'articles mortuaires W
¦ TÉLtKPHONE 895 j[

Chs&let dn Jardin anglais
Dimanche 22 mai 1910, à 8 h. 7< da soir

CONCER1
donné par

L'Orchestre Sainte-Cécile
Entrée : 50 cent. - Entrée libre p our MM. les membres p asçi

Après le concert : Soirée dansante •
CASINO BEAU-SÉJOUR

Dimanche 22 mai, à 8 h. i/ 2 du soir

GRAND C0NCER1
donné par la

Fanfare Italienne
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre «La Gaieté
En f aveur de la nouvelle bannière

de la Société de secours mutuels italienne de Neuchâtel
Invitation cordiale _ LE COMIT

Entrée 50 centimes
f g g -  Après le concert DANSE Orchestre La Gaieté "̂ 5

t Fritz MÂftTI Soc. Anon. ___EB_¥_E - Dépôt à Yverdon
l __UC_T_1T$_S <«_I_tI _«  IDÉAL» à 1 et 2 che- Fanense» solides ot marchant J-.^gM . vaux , verticales et non verticales , de construction nouvelle et légèrement, systèmes éprouvés. ___ /

î ^TCl _rT _ excellente , appropriées pour tous les terrains , coupe rase. — Rftteanx i- cheval, forts et J4 (fiffi? / _Bîi
(P_f_JP&tiŒwf à 14,000 do ces faucheuses sont en service en Suisse. La meilleure légers, travaillant proprement ct mu- /'il /i I^J fin

• CrilHÎW "M__1J1L_— recommandation pour cette faucheuse, c'est cet écoulement con- nœuvre facile. — Râteaux latéraux. /.'Mil JV 1-.î-I TKS. g/W
./ vl/ _r ____ B_ri siilérablo, qui n 'a point été atteint par d' autres systèmes. Râteaux à mains. l^il__^S_?__ __ii_!_ . _M ï̂*___Wê£%̂ ** N OUS prions de commander à temps. Monte-foin , d'excellente cons- 3^_\Ŵ ^3SsÊ______ \ _w

^^Sî f^^J^s_»w^^^>^"̂  ̂ lîarre conpen_ ù. coupe basse, particulièrement ap- truction , pour marche â cheval ou au g °|Mp̂ ŝ ^p)P^nfĉ v^f ^Tr̂****̂ ™" propriées pour les regains ot herbes de inontaguo. — Brevet moteur , sur voie en bois ou eu acier , S HUIL *v JL . MM' JLReprésentant : Suisse n° 28,105. Evitez les contrefaçons. reconnu comme excellent système. Iml|I/(| ' \ f l\ \ (Vf f f f ]2_§~~ Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefaçons médiocres , Presses à foin. Bineuses ct btitteuses. i ) ') Wj *H-- /ikë^ __^£7J gw-U¦
H. Emile JAVET, m_â]licieil °n est prié de nons commander directement les pièces de réserve «Dee - Charrues Brabant doubles. Cultivateurs, jj ïl M 1

ring Idéal » ou par nos représentants officiels. machines à semer, herses, pompes à purin. / / I l  l l l »
Ù Suilit- __ '(iil Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement ~ Prière de demander nos prospectus.

Tliéâtre et Concert « Au Jupiter »
chez soi fine BB___ _ n° 46m Genè .e ,

L'argent est restitué si l'ap- r
pareU ne convient pas. ""n" , ^x 'î****. "¦ s * p^Waphe

y^^^mV 
peut 

rivaliser 
avec 

les appareils*:
f e  . <_ny coûteux. Solidité garantie. Cylin-
/o^ i_ !¦¦ _ d''es ^

es meilleurs du monde,
lf .C"j^|RSfc_^ 1 fr. 25 pièce, sortant d'une fa-
__? û,,un_ i ^^^ _^ briqu e dont la production dépasse
F £ 2 5IItilllMlr.iiH ?****±_^ 50,000 cylindres et ÎOOO pho-
L§ "M_I___S_________^ nograp hes par jour. - Pour 15 fr.,
|'T."~' ' 'j _ _*_yf c x ' "" . ^ 

|[V _BE3 nous livrons contre rembour-
Vr> ° JÊ&OP̂ ^@ p\ jB Ŝk, sèment le phonograp he avec-
l̂ __Plir i___y__f_»? _ 6 cylindres. Avec le pa-
V_«_' i _ ______ ^ ___S?-̂ __.. villon en aluminium,
^W _ _̂^̂ _fr- f̂ ___ f_ T l 

fr
" 

50 cn 
P,ns

*
J^^^^m^:_ 7 ^^': Stock ptniaiiMWe „i(_8 _1iiHi__

Bierêau technique J. GuHlct, Morges. — Le phonographB marche
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois. '¦'-• \ * '¦'. - ¦u ' G. Cavin, horloger,' Mézières: — Vos phorfergraphes font sensation
tant par la perfection de reproduction que pair la modicité du prix
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin , rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps lo phonographe "et en suis très content.

Dans un espace de temps très court nous avons
reçu à fin juillet 600 lettres semblables. O L .255 c.o.

Catalogue de phonograp hes p lus chers et répertoire gratis

as________________t_________________________________m_mw__^_m^__m_a_mm»wBsmmt^m^^

_j|"~ _jj |§ Dépôt patenté des Munilious fédérales

W0 PETITPIERRE FILS & 6?
... M___ _____ 1848 NEUCHATEL

Cartouches pour fusil et revolver
Munition pour pistolets automatiques ,

AKBnm 9E TIB
très soignées¦ Prix modérés ~- Réparations

Matériel pour Tir_i
CIBLES, PALETTES, MOU CHES, etc., etc.

TBitT Vente au prix de f abrique ei f ranco, dès ateliers '
Niederhauser, à Granges r : ¦

__ ' ' I I 1 ' i - - . l  1 . 
' ' - ' ¦' 

j mmK'RMr» ^*̂ -_8_-Pi^  ̂ __________________ • ——¦ ^_ f c.,. ... .. __ 
__ _.-_

SARCELLES
/ à 1.40 la pièce

Golmottes - Perdreaux
) Coçs ut Ponles _ Brnyère

Gigots et filets de chevreuils

SA U M O N
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites sa umonées
au détail , à 1 fr. la livre

Palées - Truites - Perches

Marée d'Osteiide
Soles la- livre 2.50
JLimandcs .» 1.40
Colin » 0.80
Rougets » 0.70
Aigrefins » 0.60
Cabillauds > 0.50
Merlans » 0.50

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse

JEUNES PODLES à . OBll
à 1 fr. 30 la livre

Dindes - Pigeons romains
Poulets de grains

Oranges - Sanguines.
asperges ou pays

Pommes, de terre nouvelles

ŒUFS PEAIS du jour
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bu* de* Épancheora, •

Téléphone 11 

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur me-
sures. Patrons de Paris. .

Mme Fnchs, Terreaux S.

Billard à vendre
Occasion exceptionnelle , excel -

lent billard avec tous les acces-
soires , 350 tr, — Offres Café
de la Promenade, Yver-
don. 1.115 L

*
.

N° 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné ; 55 f r.
Ecrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
SBS NEUCHATEL _B

Confiserie Sperlé
TEMPLE-NEUF 1

Sur commande :

Les excellents GÂTEAUX;
aux noisettes on aux amandes

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fêtes de Pâques

ag- NOU VEAU -«a
Petits pâtés neuchàtelois

TOUS LES JOURS:
Véritables Brieitelles neuchâte-
loises,-Zwiebachs frais , Brio-
ches .et spécialités de pièces
salées pour thés.

ggs___E___g»E_____E_iB_a__—ae

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE XA

feuille d'avis 9e j .eachâtel
Service d'été 1910

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal,' Tèmp le'-Nèuf . 1, '—'-. Librairie-Pap eterie
Sandoz, rué du Seyon, — Kiosque de f  Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque ' de la Gare et guichets des
billets, -r Pap eterie Bickel-Hennod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Ep an-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Pap eterie Bissât,
f aubourg de l 'Hôp ital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dép ôts du canton.

ga !________ . & t_______8B_5_____ | tm

Mairie - tt__miii lew
Z. obligatorische Schiessubung

Sonntag 22. Mai -19-10, vormittags
*=» IM MAIL *=¦=*

Nâcbste und letzte obli gatorischo Schiessubung aui 3. Juli , vormitta g
Der Vorstand.

Il M PROr_4NADEka
|_^ :̂:f _̂_LyCUR5iOjB
¦̂  ~Z___î___VuiL_ _J?__®S_W ^\ ^M^

©r «/ _ii-h»%||ir-aS |̂ A» -̂^ â̂tiOt l] _niUÏ_l_y _- ____- __ S-̂

j  SÉJOURS E> y I_T__
y Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces
K d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été, etc. Pour ,
H les conditions, s'adrssser directement à l'administration de là '

H Feuille d'Avis de _ euc_atel, Temple-Neuf 1.

!iii_fg à fc "'r"."'
1 Ins - BaWoilôtel __ - Hôtel ie la m
. . 
j |  Gut empfohlenes Hôtel-Ros- Hôtel-Restaurant très recom-
ff taurant. Schôner- Saal fQr lus-- nrandé. Belle salle pour joyeuses.
S tige Gesellschaften -wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap-
„ zeiten, Taufen , etc. Gute Kûche. têmes, etc. Bonne cuisine. Vins
sS Feino Weine und Bier. SchOn- fins, bière. La plus belle excti-
S ster Ausflug 'der Umgebung. sion des environs.
® Beatens empf iehii sich, Se recommande vivement,
% Rudolf Schwab Rodolphe Schwab ,
S) frûher in firma Geb. S„w_ de l'ancienne maison Sebwaû Iras

___j g___ __ ____*lg___î@_g___a______më_ 5__ __ag|

Avant de partir en villég iature
songez à mettre en sûreté, dans la s?!

Chambre â'jîcier 1. ia ganque Canton
vos litres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées , des défi

d'un grand volume, telles que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1910. __ •

LA DIRECTIOlT

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS fle lElICiAfflj

3me Tir Milita ire ohligatolr
FUSIL SEUL

au Stand du Mail, SAMEDI 21 MAI
de I h. 7- à 6 h. soir , )

Tous les miliciens sont rendus attentifs au fait que la nonj
organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en EriK
Landwehr. à faire lo tir obligatoire chaque année, mémo lors
y a des cours do répétition. Les miliciens et amateurs dès l ajj .
18 ans peuvent se faire recevoir de la société au stand. FinaacBJ P
trée 2 f r .  50. Cotisation 2 fr. 50. .-, y \ [

Subside cantonal et fédéral pour le Tir au fusil : 4 fr ^JSftd
Subside fédér.al pour lo Tir au revolver et pistolet : 3 f .j j

CIBLE ANNUELLE ____L__^É

î i_ _ _ _ _ _ _ _  01 GBHlf
= 5= J O U R N A L  QUOTIDIEN r> cc_ »
KDITIOIMS Tirage de 35 ix 45,000 exemplaires te n_lS

Administration : 6, rue BQrtholoni, Genève
— TÊLÉPHONB 743 — __ A

ANNONCES : cn 1" ou 2" page . . . . . .  50 centimes la W
RÉCLAMES : en 3" page I franc la "'!'

U est accorde on ribals sur ces tarifs à partir d'un minimum de 500 lignes. | '
S'adresser & l'Administration de la Tribune de Cenàve, e, rue BartholO«M j

Les .rincipal es Agences de publicité , en Suisso ct a l'Etranger , sont égaicment autorisées i recevoir IM "H J
*** i

Conditions d'abonnements : î
Genève ct Suisse Etranger (Union postait) M

te moi*. . . . . . . . .  tr. 2.— Un mois . • • ,'•'Six mois. . . . . . . . .  > 10.— Six mois. . é
'Jn au > 18.— Un an . . .  '

Abonnements pour les C._s, Reslauranls , Coirteu . , Hôtels , Pansions , Cercles, -A
Salles de liH'lure et Cabinets de réception do t'raiiclons, Diidels de Garos . los Crèini r ei
séries, Brasseries, Auberges , .Pharmacies , Pensionnats . -Instit u ts , instituteurs , IBS"'
Fonctionnaires ct Employés Fédéraux , Cantonaux et Mun ic ipaux , an prix U_ !

Fr. 12.— par an pour Genève el les Cantons
i Fr. 22.— par an pour l'Etranger. J

r.es abonnements des cantons sont reçus contre remboursement et cens ds re»;
loivent iMro accompagnes d'un mandat postal. .

l.i K r .ur.mix ilo Poste, ca Suisse et à l'Etranger , reçoivent des abouuonieJH* ¦* |
toi" do diaiiue mois.



ETAT-CIVIL DIS lUOCUm
Promesses de mariage

Paul Debrot, commis postal, Neucliâtelois,
. jjeucl_ tel. et Jeanne Conrad, horlogère,
Bernoise, à La Chaux-de-Fonds.

Ernest Schwertleger, confiseur , Vaudois, et
Louise Eberle , cuisinière, W urtembergeoise,
i»s deux à Neuchâtel.

Lorenzo-Bmilio Pagan i, comptable, Italien ,
. Milan , et Mathi lde-. lisabetb. Gosandier , Neu-
thâteloisc, à Neuchâtel.

Naissance
17. Albine-Estherine , à Ermenegildo Boffa ,

_ nuisier, ot à Maria née Cavagna.
Décès

17. Louis-Alphonse , fils do Jeau-Léandre
Saccarii et do Emma née Cueodet , Italien , ne
ie W août 1909.

POLITI QUE
Autriche - Hongrie

* L'empereur François-Joseph se rendra en
josnie vers la un du mois. De Seraj evo on
nantie au « Journal de Genève > que les raiT
long données officiellement à ce voyage sont
ia prétextes. En réalité, h Vienne, on a pres-
que perdu l'espoir que la population de ce
pays accepte sa situation nouvelle. Plus que
parais !< . Serbes orthodoxes, c'est-à-dire Ja
JBMide maj orité, gravitent vers Belgrade et
p masulmans éraigrent, fuyant devant le
aitholicisme tapageur et menaçant de l'arche-
ïèque Stadler, de Sei ajevo. Le parli croate-
ealbolique dynasti que s'effondre et c'est à
peine si quelques-uns de ses candidats entre-
(Orjt à la Dièle alors que Vienne espérait en
Ure la maj orité. La futur e assemblée sera
flrtidynaslique et anliautricbienne.

C'est pour tâcher d'ar rêter ce courant par
go grand déploiement de puissance que Fran-
çois-Joseph affronte , malgré son gr and âge,
les fatigues d'un voyage en Bosnie. Il arrivera
iSeraj e.o le 30 mai.
S'il ne réussit pas, le baron de Pitner, « ci-

Tijtftdlatus » du gouverneur militaire de Bos-
jdifc-a déj à en poche le rescrit de dissolution
de la future Diète et .celui mettant en vi gueur
rarlicle 30 du statut constituti f qui prévoit la
àppression des garanties constitutionnelles.

Norvège
Ce petit pays montre les résultats que l'on

(teint dans la lutte contre l'alcool en combl-
ant les efforts de l'initiative privée et de la
Relation. Sa consommation d'eau-de-vie
iii était de 16 litres en 1833 est tombée à
il lit en 1908. La consommation des autres
Dissous alcooliques est également très basse.
Le nombre des abstinents organisés ac-

i_ement est de 250,000 environ.soit 10 ponr
Mil de la population . Dans les campagnes les
ébils d'eau-de-vie ont complètement dis-
ara; 64, 7 % des communes rurales ont

.ne interdit lonte vente de boissons, distil-
es ou fermenlée3.Trente-trois^sviJlfs ont usé
! leur droit de prohiber par unie 'votation
opularre le traûc local de l'eau-de-vie ; les
aires l'ont soumis à des restrictions sévères :
Sgirne dit de Golbembourg, fermeture le di-
lanche et les jours d'élection.

I Les résultats sont réjouissants. Le nombre
Î88 suicides a notablement diminué: 10,8
ow 10,000 en 1836-1840, 6,5 ponr 10,000
totaote-dix ans plus lard ; la statistique de
portante est également favorable, malgré le
Aimât rude et l'émigration des jeun es gens
P pins robustes en Amérique.

^
Le soldat norvégien est probablement le

ps grand du monde: sa taille moyenne qui
«ail de 168,8 cm. en 1880 a passé à 171,24cm.
M 1907. Chaque année on signale au recrute-
rait quelques jeunes géants, de 190 cm. à

L'effectif des détenus dans les prisons a
Sj iofalj loment diminué, de 1840 à l'époque con-
temporaine.

On a répandu dernièrement le bruit que,
par aaile des rigueurs de la législation antial-
wollque.les Norvégiens s'adonnaient à l'éther
e'àla morphine, entraînés par le mauvais
exejnple de nombreux médecins morphino-
manes. Le service médical civil de Norvège
'lent de remettre les choses au point , dans
p» lettre adressée au Bureau international
pn ire l'alcoolisme à Lausanne : la vente illé-
W de l'éther est très rare ; quant a la pre-
sse .morphinomanie qui .fait des ravages
. (Bief corps médical et l'ensemble de là
Population, c'est une pure fable, inventée de
tontes pièces.

Su- .Je
Les résultats provisoires du plébiscite orga-

nisé en Suède sur la question de l'alcool sont
•"ai-tenant connus. Les localités qui manque-
ront encore ne modifient guère les totaux .
L U Suéde comptait en 1908, 5,400,000 habi-
«JjMont 3,200,000 ûgôs de 18 ans et plus et
%elés à donner leur avis. 1,700,000 se sont
JWBoncés pour l'interdiction permanente de

i . toU (53 pour cent), 12,500 conlre (4 pour
¦P .. Les autres, soit un peu plus de 46 %,
K refusé de se prononcer ou n'ont pas été
Éptols par les collecteurs de signatures.
J£- — ¦ — 

ETRANGER
L'j ncendie de Bailleul. — C'est à

7 heures, mardi soir, que la foudre tombant
sur l'asile d'aliénées de Bailleul (Nord) mit le
feu au pavillon des folles placées en observa-
tion. C'était le moment où les infirmières
mettaient au Ut les malheureuses pensionnai-
res. En quelques minutes, tout le bâtiment fut
en flammes.

Les religieuses et les infirmières aidées par
les gendarmes procédèrent , avec le plus grand
sang-froid, au sauvetage des soixante aliénées
qui étaient couchées. Elles se laissèrent me-
ner sans aucune résistance, sau f quelques-
unes qui se cachèrent sous le lit et durent être
empoignées de force.

Le feu augmentant sans cesse, on demanda
les pompiers de Lille et de Dunkerque, qui
arrivèrent vers onze heures du soir alors que
tous les pavillons contenant près de trois cents
folles avaient été évacués. A minuit tout dan-
ger avait disparu. On n 'avait aucun accident
do personnes à déplorer.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines
de mille francs.

Les cadeaux de Guillaume II. —
Guillaume II a fait remettre à M. Roosevelt,
avant son départ, un exemplaire d'un livre
paru il y a plusieurs années sur l'empereur et
l'art. La dédicace est écrite de la main de
l'empereur et conçue en termes affectueux.

D'autre part , Guillaume II a fait parv enir
au monastère des bénédictins de Beuxron un
Christ en br onze ; dans une lettre au sup érieur ,
il exprime l'espoir que «cet emblème, que vé-
nèrent au môme point les fidèles des deux
confessions et qui a été pour l'humanité une
source inépuisable de bienfaits, donnera la

force et l'espoir à tous les fidèles qui s'Incli-
neront devant lui ».

Fusillés ou brûlés. — Des forçats qui
travaillaient pour le compte d'une compagnie
de charbonnage de l'Alabama ont essayé de
s'échapper d'un hangar en y mettant le fou.
Mais empêchés de fuir par les gardiens qui
abattaient les condamnés à coups de fusil à
mesure qu 'ils se présentaient à l'issue ouver te
par l'incendie, trente-cinq d'entre eux, des
nègres, ont péri brilles vifs tandis que les au-
tres étaient mis en sûreté.

SUISSE
Encore une visite présidentielle.

—- On écrit de Berne à la «Gazette de Lau-
sanne» :

•Nous sommes destinés, cette année, à rece-
voir des présidents. L'un vient à peine de
s'annoncer qu 'un autre, très inattendu, mais
qui n'en sera pas moins fêté pour cela, se
présente. Après, ou plutôt avant M. Fallières,
puisque le président do la République compte
nous arriver le 15 août, le Dr Roque Saenz
Pena pense se rendre à Berne.

Sa visite ; est annoncée pour le 9 juillet A
ce moment-là, M. Saenz Pena, qui est encore
ministre plénipotentiaire et représente son
pays, la Républi que Argentine, à Berne et à
Rome, avec résidence dans celte dernière
ville, aura sans doute été porté à la prési-
dence. Et c'est un hasard heureux qui nous
vaudra de saluer le chef d'un des Etats amé-
ricains où les Suisses sont peut-être le mieux
reçus. Car, à vrai dire, M. Saenz Pena ne
songeait pas à venir chez nous comme prési-
dent , mais seulement pour assister à la partie
européenne des fêtes du centenaire argentin ,
qui doit grouper à Berne tous les Suisses
qu 'un séj our plus ou moin prolongé dans la
république lointaine a attachés a elle par les
liens do l'amitié. Il paraît qu 'ils sont nom-
breux et qu 'il sera dit dans la ville fédérale
un bien énorme de l'Argentine.

Mauvais clients. — L' « Engadiner
Post» se plaint amèrement d'une catégorie de
clients qui exigent beaucoup des hôteliers et
paient peu ; ce sont les membres des commis-
sions fédérales. Voilà donc encore un motif de
plus de ne pas fixer les séances de ces com-
missions en dehors de Berne. Ce sera plus
simple et plus économique.

BERNE. — Le bru it court que la fabrique
Tobler et C'° est compromise. Il y a deux ans,
rétablissement avait élé considérablement
agrandi et le capital-actions porté à la somme
de quatre millions de francs. Les affaires mar-
chaient alors très bien. Mais la crise écono-
mique de Tannée dernière a causé un grand
préjudice à l'industrie du chocolat.

Afin de prévenir la faillite ou la liquidation
de la société, d'aucuns proposent de réduire
la valeur nominale ducapital-actions de quatre
millions,à Ia-aommo de 1,600,000 fr. , ce. qui
constituerait une perle nette de 140 fr.par ac-
tion de priorité. En outre, il y aurait lieu de
contracter un omprunt afin d'éteindre les
dettes qui grèvent l'entreprise.

— Un terrible accident vient de plonger
dans le deuil une honorable famille de Cour-
celon et de semer la tristesse dans les cœurs
de toule la population de la contrée. Deux
j eunes gens, fils de M. Ferdinand Fleury, Jo-
seph, âgé de 22 ans, et Léon, 17 ans, ont
trouvé mardi soir' la mort dans des circons-
tances tragiques. Ils étaient occupés avec leur
père dans une carrière située au Bambois, à
20 minutes environ du village de Courroux,
à charger de gravier un char attelé de che-
varrx , lorsque, tout à coup, une masse de gra-
vier de 80 mèt res cubes environ s'abattit sur
eux et les ensevelit. Le père n'eut que le
temps de crier: « Sauvez-vous!» et de se
garer, quant aux deux fils, pris entre le char
et la paroi de la carrière, ils ne purent fuir à
temps et trouvèrent ainsi une mort horrible.

— Dimanche soir, dans un café de Saint-
Imier , un drôl e de citoyen , domicilié dans un
village du Bas-Vallon, brutalisait son enfant ,
âgé de 2 ans, parce que celni-ci ne voulait
pas boire la chope de bière qu'il lui avait fait
apporter.

La gendarmerie fut avisée par téléphone.
Notre homme alors décampa. On finit par le
rej oindre dans un j ardin. A ce moment, il se
retourna contre les agents lancés à sa pour-
suite, leur j eta des pierres et les frappa diver-
sement Quelques citoyens de Saint-Imier
intervinrent , non sans essuyer quelques ho-
rions. Quand on fut maître de lui , on lui passa
les menottes. On s'aperçut alors qu'il avait
les poches pleines de cailloux et qu 'il portait
un couleau ouvert dans sa manche. Il fut con-
duit au poste, d'où il sera sans doute trans-
féré à Court elary.

ZURICH. — Les socialistes de Zurich ont
décide de revendi quer pour un des leurs les
fonctions de président du synode scolaire du
__ * arrondissement de la ville, qui comprend
la moitié de la population scolaire de Zurich.
Leur candidat est un ouvrier typographe.

SAINT-GALL. — La fièvre aphteuse a de
nouveau fait son appari tion dans le canton de
Saint-Gall. Trois étables sont contaminées.
Dans l'une d'elles, la maladie a pu être en-
rayée par l'abatage de 8 pièces de bétail.

La plupart des gouvernements de la Suisse
orientale ont pris des dispositions spéciales
pour l'alpage 1910. Ils ont prescrit entre
autres une quarantaine de dix j ours pour le
bétail d'estivage.

— Par égard à l'opinion publique défavo-
rable, le Grand Conseil a décidé hier matin
l'aj ournemen t de la deuxième lecture du pro-
jet de loi, relatif à l'impôt sur les successions.

Après un long débat, le Grand Conseil a
adopté en première lecture par 87 voix contre
67 la projet de loi introduisant la proportion-
nelle dans la teneur des propositions de la
maj orité de la commission. M. Hartmann ,
directeur du pénitencier , a alors déclaré re-
noncer â son mandât de député, puisque le

Grand Cons_l avait écarté sa proposition
tendant à l'agrandissement des circonscrip-
tions électorales.

Le Grand Conseil, enfin , a accepté en pre-
mière lecture le projet de loi sur le traitement
du corps enseignant des écoles primaires.

LUCERNE. — On annonce la disparition
de deux jeunes Lucernoises, dont l'une Marie
Zemp, 25 ans, devait rentre r de Gœschenen
chez ses parents, à Schùpfheim, avec une
somme d'argent assez forte ; l'autre devai t
rentrer de Paris à là maison. On ignore ce
qu 'elles sont devenues.

TESSIN. — Le Grand Conseil a écarté, au
premier débat, par 33 voix contre 28, ie _u<h
j et de loi accordant le droit de vote aux fem-
mes en ce qui concerne les tribunaux de
prud'hommes.

MM. Maggini , au nom de la maj orité des
radicaux, Bossi au nom de l'extrême gauche,
et Gobbi , au nom des socialistes, ont déclaré
réserver leur attitude pour le cas où, lors du
second débat, l'on n'introduirait paa dans la
loi un article accordant le droit de vote aux
femmes et aux étrangers. M. Maggini a donné
à entendre que, surtout en ce qui concerne lès
étrangers, la question pourrait être soumise
anipeuple par voie de référendum.
!| A Bellinzone , M. Stœffel , conseiller na-

tional, a intenté un procès en diffamation à
l'auteur anonyme, mais connu , d'une bro-
chure dans laquelle M. Stœffel est accusé
d'avoir fait des spéculations incorrectes en
Italie.

GENEVE. — Un enfant de 4 ans, Albert
Mouret , dont les parents habitent , rue des
Buis, 19, a été tué par un automobile , raer-
cerdi soir, devant le n° 27 de la rue Rolschild
à Genève. L'enfant , qui j ouait sur un trottoir ,
voulut traverser la chaussée au moment où
arrivait un automobile conduit par M. Louis
Guillemaud , fils, fabricant de vermouth.
Voyant le danger, une voisine cria au gamin
de rester sur le trottoir , mais le petit Alberl
ne tint aucun compte de l'avertissement et
continua à courir. Il fut tamponné par l'auto-
mobile, et le choc fut si violent que le pauvret
brisa avec son front la lentille du phare gau-
che, puis il tomba et roula sous la voiture qui
lu'ilécrasa la poitrine.
-'accident s'était si rapidement déroulé

que le chau ffeur s'en était à peine rendu
compte. Aux cris poussés par son père, qui
était assis à côté de lui, il stoppa immédiate-
ment. L'enfant fut retiré de dessous la voiture
et transporté par sa mère dans la pharmacie
populaire où un médecin lui donna les pre-
miers soins; il portait notamment une large
blessure au front. Sa mère, dont la désolation
était très grande, prit place avec son fils dans
une voiture qui les conduisit rapidement à
l'hôpital cantonal où, malgré les soins qui lui
furent prodi gués, l'enfan t succomba vers
9 h. y*

VAUD. — Nous avons annoncé hier un em-
prunt de la munici palité de, Lausanne,^ar
l'émission de billet de change jusqu 'à concur-
rence de 7 millions. Dans son préavis, la mu-
nici palité expose comment il se fait que le
récent emprunt de 10 millions s'est trouvé
insuffisant. Il ne reste disponible sur cette
somme, à l'heure actuelle, que 2,215,764 _ _

COURRIER BERNOIS
¦•'> • • - ¦• ¦ . (De notre correspondant) y y

Les chemineaux
Malgré les moyens de locomotion nom-

breux et peu coûteux dont dispose noire vie
moderne , il est des gens— et ils sont beau-
coup plus nombreux qu'on ne le croit —> qui
préfèrent à l'automobile, à la locomotive bu à
la patanhe des postes les moyens de locomo-
tion naturels dont les a pourvus la nature . Ils
parcourent, été comme hiver, les grandes
routes, foulant la neige ou avalant la pous-
sière et se rendent per pedes apostolorum
d'une cité à l'autre, en quête d'ouvrage. Car
je ne parle pas, bien entend u, des touriste au
gousset bien garni qui font du « footing >
comme on dit maintenant , et qui restent pru-
demment sous toit dès que la pluie menace.
C'est des pauvres diables, ouvriers sans ou-
vrage, compagnons du tour de France ct au-
tres handwerksburschen .si souvent rencontrés
sur les routes poudreuses, quo je veux vous
toucher un mot Ils sont, comme je vous le
disais, beaucoup plus nombreux qu 'on ne le
croit et dans le seul canton de Berne, l'an
passé, la société de secours (en nature) aux
pauvres en passage n a pas reçu moins de
55,000 de ces trimardeurs, en quêta d'un
gite _u d'une soupe à bon marché.

Le canton de Berne compte 54 stations de
secours créées peu à peu par l'active société
qui s'est fondée voici 20 ans à peu près. Avec
ses secours, la société distribue aux chemi-
neaux qu 'elle héberge de bons conseils, elle
tente de leur procurer de l'ouvrage et a orga-
nisé à cet effet un service de placement qui a
donné déjà d'heureux résultats.

Il est triste de constater que parmi les pau-
vres diables qu 'hébergent les stations ou les
asiles de nuit, il se trouve de nombreux vieil-
lards, obligés encore de battre les roules, en
quête du pain à gagner. Les hommes de GO à
70 ans qui viennent demander des secours
pour leur voyage ne sont pas rares et l'on voit
même de ces voyageurs solitaires qui ont
entre 70 et 80 ana l Inutile d'aj outer que ces
vieillards — sans famille, la plupart du temps
et qui devraient èlre recueillis dans un asile
— ne trouvent que fort difficilement de l'ou-
vrage , vu leur faiblesse et que parfo is, ils
vont mourir au coin des routes. Ce sont là
les tristesses de la vie.

Les jeunes, eux, ne sont point tant à plain-
dre. Ce sont souvent de joyeux drilles qui ,
comme le loup de la fable, préfèrent avoir les
dents longues, mais vivre en liberté... id est
sans travailler. Ces gaillards vont d'une sta-
tion à l'autre se faire héberger et passent
généralement l'hiver en pension où vous
savez, pour reprendre leur vol... et leurs

vols une lois le printemps venu. La société de
secours, est-il besoin de le dire, n'apprécie
point ces gaillards-là et constate avec regret,
dans son rapport, que leur nombre ne tend
point à diminuer. Le rapport constate aussi,
non sans une certaine mélancolie, que les
voyageurs arrivant du Jura sont en général
pourvus de ce surcroît de bagages que seul
un bon bain chaud et une forte décoction de
poudre insecticide peuvent éliminer. Mais
s'ils ont le corps sale, ils ont l'âme pure, ce
qui n'est pas le cas pour les nombreux trop
nombreux déserteurs qui arrivent en Suisse
par Bàle, sans le sou et naturellement sans
pap ier. Il conviendrait, à ia frontière, de se
montrer plus sévères avec ces individus,gén_
ralement peu recommandables et qui sont la
plaie des asiles de nuit et des stations de se-
cours.

Tous les chemineaux, hâtons -nous de
l'aj outer, ne sont point de cet acabit et c'est
chez eux que s'est réfugiée, actuellement,
toute la poésie de la grande route, empuantie
par les automobiles et assourdie par les péta-
rades des motocycles. A ce titre ces trimar-
deurs méritent notre estime ; toutefois si les
amateurs de pittoresque regretteraient de les
voir disparaître , il n'en serait pas de même,
sans doute, des stations de secours et des au-
torités chargées de Ja police de la voie publi-
que, qui les souhaiteraient tous au diable
.auvert , en dépit de la couleur et du pitto-
resque.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nons lisons dans le «Journal d'agriculteur

«disse-:
Stravr . _ ' — D epuis notre dernière note
sur l'état des récoltes, il a encore gelé et assez
fortement; partout on s'est plaint de ce temps
si défavorable. Quant aux dégâts qu 'il a occa-
sionnés, ils sont assez variables et diverse-
ment appréciés. On peut dire sans crainte
d'erreur qu'il a fait beaucoup de mal. La
vigne n'était pas encore très avancée ; mais
en certains endroits tous les bourgeons ont
été gelés, dans d'autres la moitié, le tiers ou
le quart, sans compter le grand mal général
que cet arrêt de sève peut entraîner. Depuis
d«ux ou trois j ours la température s'est rele-
vée brusquement à la satisfaction générale.

FouaE_GEa — On est pauvre en fourrage
vert par suite du froid persistant Les provi-
sions en grange de fourrages secs ont beau-
coup diminué et les perspectives en ce qui
concerne la prochaine récolte sont peu rassu-
rantes. C'est Ja note dominante entendue
par tout II en résulte une plus grande recher-
che de l'arti&e foin sur les marchés et par
suite des prix en hausse. Samedi dernier à
Genève les chars n'ont pas stationné long-
temps, ils ont été rapidement enleyes aux
prix de 9 à 10 fr. les 100 kilog. On pense que
les cours s'élèveront encore.

"De Berne! à la date du 7 mai, on annonçait
encore pour le bon foin de prairie naturelle
les prix de 8 à 9 fr. 50., :; "-¦ v ;-.. .

Dans la Suisse orientale, ensuite du mau-
vais temps froid et de la neige qui est tombée
jusque très bas sur les hauteurs, les prix se
sont relevés également. Toutefois on ne pense
pas qu 'une pénurie de fourrage soit & redou-
ter dans cette région étant donnés ses appro-
visionnements encore suffisants de foin et
de regain.

LAIT. — La suite naturelle d'une augmen-
tation des prix du fourrage doit être des prix
plus fermes et en hausse pour le lait C'est,
en effet , ce qui se remarque un peu partout
Les sociétés coopératives créées ici et là pour
combattre l'augmentation du prix du lait sont
obligées de reconnaître qu'il n 'y avait-guèrè
eu abus auparavant puisque quelques-unes
d'entre elles, la coopérative de Zurich, par
exemple, après expériences faites, annoncent
leur liquidation.

Il est à prévoir, d'ailleurs, que les prix du
lait à la consommation ne pourront plus être
abaissés si l'on tient compte de la cherté de la
main-d'œuvre, du bétail et des fourrages, et
aussi des lois et règlements pour la protection
ouvrière qui sont une source d'augmentation
des frais génér aux.

PORCS GRAS. — Pendant la deuxième quin-
zaine d'avril les prix moyens des porcs ont
encore augmenté en Suisse. Berne, Neuchâtel,
et Vaud ont eu des prix meilleurs, à Zurich,
ils sont restés stationnaires. On a constaté
une légère baisse à Fribourg.

FOIRE. — Yverdon 10 mai : 16 chevaux de
400 à 1000 fr. pièce ; 32 bœufs de 800 à 1400
fr. la paire ; 10 taureaux de 250 à 500 fr. ; 200
vaches de 400 à 700 fr. ; 40 génisses de 150 à
400 fr. ; 1 chèvre 25 fr. ; 150 petits porcs de 60
à 70 fr. la paire ; 195 porcs moyens de 100 à
150 fr. la paire.

Yverdon.— Henri Scbupbach, de Oberthal
(Berne), condamné samedi à 25 ans de réclu-
sion pour participation au crime d'Orges et
qui avait obstinément nié, vient d'avouer. Il
déclare que ce n 'est pas Marie Giroud , mais
lui seul qui a tué la victime à coups de feu.

On se rappelle que Marie Giroud a été con-
damnée à la réclusion perpétuelle.

— En attendant la comète dans un café
d'Yverdon , l'ouvrier relieur Charles Vautra-
vers, ensuite de discussion d'ordre tout scien-
tifique sans doute, a mortellement blessé de
coups de couteau à la tête et à la enisse l'ou-
vrier Siebenlbal .

— Un camion passait à la rue Cordey,
mardi après midi , quand une poussette d'en-
fant se trouva inopinément sous les pas du
cheval. L'enfant roula sur la chaussée sans se
faire grand mal. Le cheval pris de peur se
dressa et mit en pièces une autre poussette
qui , fort heureusement, était inoccupés.

Bienne. —> Mercredi, le caporal de la po-
lice cantonale de Bienne et le gendarme d'Evi-
lard ont procédé, à l'hôtel de la Métairie de
Douanne, à l'arrestation d'un individu re-
cherché en Allemagne pour vol avec effrac-
tion, escroquerie, faux et désertion.

A l'instant où il se vit identifié et arrêté, il
chercha à ettenter à sa vie en se coupant la
gorge. Grâce à l'intervention des agents, il ne
réussit qu 'à se faire une coupure peu pro-
fonde au cou, blessure qui nécessita néan-
moins l'intervention du médecin et la réqui-
sition d'une voiture pour conduire l'individu
aux prisons de Bienne.

H était depnis quelques mois domestique à
l'hôtel du Twaonberg; c'est une carie postale
envoyée en Allemagne, et saisie dans son
pays, qui a mis Ja police sur ses traces.

RéGION DES LACS

CANTON
Bevaix (corr.). — Peu à peu notre gare

se développe et complète son outillage. On
procède actuellement à l'organisation d'un
service de nettoiement des vagons.Ce dernier
nécessite la construction d'une fosse à laver
les vagons et d'une fosse à fumier. Celle-ci ,
en ouvrage à cetle heure, est située au sud de
nôtre gare de marchandises.

Ces travaux ont débuté par.un beau pavage
partiel du quai de la susdite gare. C'est tout
bénéfice pour ce quai qui , en périodes plu-
vieuses, se muait en une vaste fondrière.

Le Locle. — Mercredi après midi , un
agriculteur des environs du Locle, H., âgé do
57 ans, conduisait au Verger une voiture de
déménagement, lorsqu'il fut pris d'un étour-
dissement. Il tenait à ce moment son cheval
par la bride. La bête: effrayée lâcha und
ruade au moment même Où le malheureux
s'affaissait II fut atteint d'un coup de sabot à'
la tête. H.fut transporté chez lui où l'on cons-
tata une fracture du crâne. La victime de ce
bizarre accident n 'a repris connaissance que;
hier matin , et son état n'est pas sans causer:
des inquiétudes.

— A l'hôpital, pendant l'exercice 1909, il a
été soigné 447 malades (235 hommes; 212 fem-
mes), qui se répartissent comme suit, quant à
leur nationalité : 378 Suisses, dont 230 Neu-
chàtelois, et 69 étrangers, dont 45 Français. Il
y a eu 16 décès. Il a été pratiqué 156 opéra-
tions.

Les dépenses totales se sont élevées à
48,112 fr. 25 et les recettes a 42,810 fr. 97, de
sorte que les comptes accusent un déficit da
5271 fr. 28.

Corcelles-Cormondrèche. — On
nous écrit: ¦'- '
f Dans nos deux "vîlïâges, on travaille active-
ment pour recevoir les diverses sociétés de
musique et de chant du district de Boudry à-
l'occasion de leur __ • fête régionale.

Les 18 sociétés participantes, après avoir
parcouru en cortège les deux localités, donne-
ront ensuite un concert populaire où tour à
tour, fanfares et chœurs feront entendre des
flots d'harmonie et charmeront les nombreux
promeneurs qui dirigeront leurs pas vers nos
campagnes, attirés aussi par le désir d'admirer
le décor superbe de nos vergers qui ont revêtu
leur splendide parure de printemps.

La place de fêle située au sud du Collège, &
la station terminus du tram, est aménagés
pour offrir une large hospitalité à nos invités,
à tous les amis du chant assurés d'avance d'un
chaleureux accueil V .. '. ;

Les Ponts-de-Martel. — Lundi aptes
midi, M. C.-A. J. est tombé en descendant ds
voiture, sur le place du mare_é. Les personnes
présentes ont dû le transporter à son domicile,
où le médecin constata une j ambe brisée.

— Quarante-deux pièces de gros bétail, une
soixantaine de porcs, des moutons et quelques
chèvres ont élé offerts sur le marché. Les
_ _TT^̂ _ T̂T̂ ^̂ ^̂ -̂ — T̂I^̂ î ^ r̂^̂ ^̂ ^Tiî nT__r^̂ ^̂ ^̂ - .̂

j__ - Voir la suite des nouvelles i la page six.

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïde», car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n 'aime pas à parler de ce genre de
souffrances, même a «on médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
l'Ëlixir de Vir _ inle _yrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu'à
écrire : Produite Wyrdahl, «O, rne de
_a Rochefoucauld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser de la m»
ladie la plus pénible , et la plus douloureuse.
Le flacon: 4 fr. 50, franco.

Méfi>7.-vous des imitations ! il n'existe qu UR
«eu! Elixlr de Virginie; il porte la Signa-
ture de garantie _y»da_ l.

On nous écrit :
w date du 18 mal ne mérite pas seulement

^retenir l'attention parce que, cette année-
" «comète vagabonde de Halley a salué
°*B planète en passant et caressé notre
•*s terrestre de sa gigantesque chevelure ;

'aie du 18 mai doit rappeler à notre géné-
YJ°Q enfiévrée l'anniversaire d' un événe-
vj histori que qui marquera dans les anna-
'«« l'humanité .
*̂ st 

H» 18 
mai , en effet , que s'ouvrit la

^ière conférence do La Haye ; c'est le 18
'i 1899, que les représentants officiels de
'ttais se réunirent pour discuter et appro-
pr ies importants problèmes de la paix et
'a guerre. Des gens superficiels , des naïfs
1,63 sceptiques ont ridiculisé l'œuvre Je la

première conférence, qui avait fa it faillite,
disaient-ils, parce que la guerre élait encore
possible, après comme avant, par ce que la
folie des armements persistait de plus belle,
parce que le tsar de Russie s'était montré
réactionnaire et sanguinaire après s'être laissé
entraîné à la guerre russo-j aponaise. La con-
férence était en faillite parce que, du j our au
lendemain , elle n 'avait pas accompli la trans-
formation radicale et miraculeuse de la so-
ciété internationale. Et pourtant , si la confé-
rence do 1899 n'avait pas tenu toutes ses
promesses, elle n'en avait pas moins ébauché
une œuvre grandiose, l'organisation interna-
tionale du droit et de la justice-, elle avait
proclamé des principes tout comme la révo-
lution de 1789, elle avait rédigé des conven-
tions internationales, recommandé des mesu-
res que les gouvernements devaient prendre
en considération. Elle avai t souhaité voir se
continuer l'œuvre commencée. Ce vœu devint
réalité en 1907 ; la seconde conférence de La
Haye réunit alors non pas seulement 26 Etats,
comme en 1899, elle en réunit 44. Une com-
paraison sommaire des résultais obtenus en
1889 et en 1907 suffit pour démontrer com-
bien les idées el les institutions ont progressé
dans le court intervalle de 8 années.

L'arbitrage obligatoire n'avait pas pu être
pris en considération en 1899, il aj rait été éli-
miné d'emblée du programme '"'par suite de
certaines résistances ; en 1907 l'arbitrage obli-
gatoire fut discuté et accepté par 32 Etats sur
44, comme moyen de règlement de toute une
série de conflits déterminés. La cour perma-
nente d'arbitrage facultative créée en 1899
fut revisée, améliorée en 1907, une procédure
plus sommaire et plus simple fut introduite.

En 1907, la conférence organisa un tribunal
permanent international; l'ensemble des arti-
cles créant un tribunal réglant la compétence
et la procédure fut rédigé; l'œuvre de droit
était accomplie. On n 'a pu se mettre d'accord ,
il est vra i, sur le mode de nomination et de
répartition des juges; mais il est hors de
doute qu 'avec le temps, avec des concessions,
on arrivera à s'arranger sur ce point , dès
qu 'on le voudra.

Si nous aj outons que la conférence de 1907
a ébauché la rédaction d'un code internatio-
nal, qu 'elle a reconnu le princi pe de la solida-
rité des -nations, qu 'elle a complété certains
organismes internationaux importants, tels
que la cour des prises maritimes, nous pour-
rons admettre que les résultats de La Haye
ne sont pas aussi minimes que le prétendent
certains esprits chagrins ; les conférences de
La Haye consacrent officiellement ce que les
congrès universels de Ja paix , les conférences
interpariementaires, les institutions de droit
international ,préconisaient depuis longtemps.

En 1899, la première conférence de La
Haye avait recommandé aux gouvernements
de signer des traités d'arbitrage pour la solu-
tion des conflits internationaux. En 1903,nous
voyons celle pratique se réaliser, grâce à la
fondation et à l'influence du groupe parle-
mentaire-français de l'arbitrage. Dès lors, le
nombre des traités augmente de façon réjouis-
sante d'année en année ; bien mieux, certains
récents traités ont la tendance à devenir plus
complets par la suppression des clauses con-
cernant l'honneur du pays, clauses qui res-
treignent de beaucoup l'importance pratique
de ces traités.

Sans ee prévaloir d'un optimisme exagéré,
on doit reconnaître que l'œuvre de La Haye
est appelée à prendre un' développement gra-
duel de décade en décade. Ce développement
sera d'autant plus rapide et plus important
que l'opinion publi que s'y associera et s'y in-
téressera.

En décidant de célébrer chaque année l'an-
niversaire du 18 mai, les sociétés de la paix
du monde entier ont voulu faire œuvre de
vulgarisation. Elles organisent actuellement
une pétition mondiale en faveur de la troi-
sième conférence de La Haye.

Souhaitons à cette pétition tout le succès
désirable ; qu 'elle réunisse un nombre de
signataires assez grand pour montrer aux
gouvernements la volonté de l'opinion publi-
que et pour les engager à développer toujours
davantage l'œuvre de progrès ébauchée à La
Haye.

Le dix-huit mai

¦ ____________________BR
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U_e dépense minime, mais un grand pro-
fit , voilà co que trouveront certainement tous
ceux qui cherchent à améliorer leur digestion
défectueuse par l'usage des pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt. Avec des milliers
de leurs semblables, ils apprécieront la valeur
de ce purgatif idéal. La boîte avec étiquette
« Croix blanche sur fond rouge » portant l'ins-
cription « Richard Brandt », au prix do 1 fr. 25
dans les pharmacies.
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transactions ont été nombreuses et les prix,
vu la température exceptionnellement favo-
rable de ces derniers j ours, se sont mainten us
très hauts , de 650 à 700 fr. pour les vaches.
Les marchands forains , plus nombreux que
d'habitude , paraissent avoir fait do bonnes
affaires.

La Chaux-de-Fonds. — Le bruit cou-
rait avec persistance cn ville, hier malin , que
l'employé fautif des services industriels avait
été arrêté. Il n'y a rien là qui soit exact. En
réalité , les recherches entreprises pour retrou-
ver le fugitif n 'ont donné aucun résultat.

Le coupable , ayant annoncé dans la lettre
qu 'il a laissée sur' son bureau , son intention
d'en flair avec la vie , des recherches ont été
faites le long des rives du Doubs , dans la ré-
gion avoisinant Jes Drenets. Elles n'ont pas
non plus abouti à une découverte. On parait
d'ailleurs , dans les milieux intéressés , n 'attri-
buer qu 'une importance très re'ative à ces
intentions.

Cette affa i re trouvera un écho dans !a pro-
chaine séance du Conseil général. Le groupe
socialiste est , en effet , décidé à demander des
exp lications au Conseil communal sur la façon
dont s'exerce le contrôle des emp loyés de la
ville qui ont des responsabilités financières.

NEUCHATEL
La comète de Halley. — Dès mainte-

nant , la comète de Halley est astre du soir.
La petite lable ci-dessous indique l'heure du
coucher du soleil et lc moment où la comète
se lève.

Jour Coucbor du eolcit Apparit ion do la comète

30 » 7 h. 59 » 9 h. 29 »
21 » 8 h. 01 » 10 h. 25 »
22 » 8 b. 03 » 10 h. 47 »
23 » • 8 h. 04 » Il h. 07 »
24 » 8 h. 05 » 11 h. 20 »
25 » Sh.  07 » 11 h. 27 >
26 » 8 h. 08 » 11 h. 33 >
27 » 8b. 09 » . ' li ft. 37 »
28 » 8h. ll > 11 h. 37 »
29 » 8 h. 12 » 11 h. 38 »
30 » - 8 h. 13 > 11 h. 38 »
Les comètes. — Ce sujet , traité hier-

par M. LeGrandRoy, a eu le don d'attirer à
l'Aula un nombre d'auditeurs extrêmement
grand; et il n 'y a rien d'étonnant ù cela, après
tout le bruit qu 'on a fait autour de la comète
de Halley.

ï^es comètes, à dit le conférencier, sont,
dans leur plus grande partie, gazeuses ; le gaz
doôt elles se composent est un mélange ana-
lpgue au gaz d'éclairage ; dans la queue, il est
d'une ténuité si grande qne jamais il ne pour-
rait pénétrer à travers l'atmosphère jusqu'à
la terre.
. Les craintes, qui se sont élevées dans beau-

coup d'esprits au sujet du passage de notre
planète à travers l'appendice caudal de la
comète de' Halley, étaient donc absolument
chimériques. Le danger serait réel, si jamais
la terre entrait en collision avec le noyau
même d'une comète ; car si ce noyau était
solide, M se produirait alors un cataclysme
épouvantable, ets'il était simplement gazeux,
il serait susceptible de former avec l'atmos-
phère qui nous entoure un mélange détonnant ;
de toutes façons ce serait l'anéantissement
final Mais les chances d'Une pareille ren-
contre sont bien minces !

XiC fait qu 'on a découvert dans la comète de
Hajley des traces.de cyanogène et de sodium
est assez curieux pour qu 'il mérite d'être si-
gnalé. . - .. - - -

M. Le Grand Roy a donné encore quantité
de détails intéressants sur les comètes en
général ; il ne faut pas trop s'étonner, a-t-il dit
entre aulres, quand un de ces astres dispa-
raît; ce qui est surprenant, c'est qu'ils puis-
sent subsister si longtemps, vu la vitesse avec
laquelle les gaz dont ils se composent voya-
gent à travers l'espace.

Reste la question de la queue des comètes,
dont on connaît encore bien imparfaitement
la cause ; diverses théories ont été émises à ce
sujet L'une des plus intéressantes consiste à
considérer lo noyau comme une gigantesque
lentille que traversent les rayons du soleil;
ces rayons vont se réfléchir dans la matière
cosmi que et nous apparaissent^ nous terriens,
sous une forme allongée. La courbure qu 'on
remarque quel quefois dans les queues des
comètes ne prouve rien contre cette théorie,
car on l'expli que par l'espace de temps diffé-
rent quj  mettent ces rayons à venir jusqu 'à
nous.

La comète de Halley, a dit le con férencier en
terminant , nous apparaîtra probablement très
brillante cos jours prochains. Espérons-le.

Société de musique. — L'assemblée
générale des souscripteurs de cette société a
eu lieu hier malin , à la petite salle des confé-
rences.

Après lecture du procès-verbal , M. Alb.
Quinche rapporte sur l'exercice écoulé. Le
rapport constaté entre autres la réussite com-
plète des concerts d'abonnement , M. E. Bloch
les a dirigés avec compétence et en a composé
les programmes avec une grande probité ar-
tistique. Quant aux concerts populaires,, il a
fallu y renoncer, cet hiver la location de
l'orchestre de Lausanne ayant été refusée, et
les démarches auprès de celui do Berne
n'ayant pas abouti. Mais la société de musi-
que espère en reprendre la série l'année pro-
chaine.

Pendant la saison écoulée, les concerts ont
laissé un bénéfice de 1096 fr.45, sur un chiffr e
de recettes de 14,300 francs environ ; les
dons ont atteint 1200 francs.

Le basset et la chatte. — On nous
écrit:

Une étrangère séjournant dans les envi-
rons dé Neuchâtel amenait avec elle, il y a
une semaine, un basset de race qui se trouva
de -suite cn contact avec une chatte 1res peu-
reuse, allaitant un petit.

Do suite la guerre éclatait mais impossible
de les réconcilie!, •

Il y a deux jours lo basset tombait dans un
hamac, en l'absence do sa maîtresse, et se
trouvait pria commo un poisson dans ur» filet ;
pleurs et gémissements ne servaient à rien.
La chatte en question remarque le chien qui
se lamente et court vers la cuisinière en miau-
lant ; elle retourne en arrière jus que vers le
chien cn attirant le cordon bleu sur SCH pas,
lequel délivre le chien au contentement de la
chatte.

Cette histoire n 'est-elle pas curieuse et com-
bien de gens pourraient prendre exemple sur
celle bête.

Concours de fenêtres et balcons
fleuris. — Lc beau temps paraît nous être
revenu; c'est Je moment où l'amateur s'occupe
d'orner ou sa fenêtre ou son balcon de plantes
diverses. Dans le but d'encourager lo goût de
l'ornementation horticole, la société d'horti-
culture ouvre un concoure jusq u'au 1" juin .

Le foyer gardien d'Estavayer va
terminer sa première année d'existence. M™*
Brindeau , la présidente du comité neuchàte-
lois, avait convoqué pour mercredi soir, àla
petite salle des conférences, les personnes qui
s'intéressent à cette œuvre, et avait prié M 11"
Mœder, fondatrice et directrice du foyer gar-
dien , de venir donner quelques détails sur son
travail

M"° Maeder fait remarquer, d'abord , que la
distance entre Neuchâtel et Estavayer n'em-
pêche pas les enfants de notre canton de pro-
fiter du foyer, comme plusieurs Neuchàtelois
le craignaient. Sur 51 enfants qui y ont sé-
j ourné, 32 étaient ceuchàtelois.

A part les frais d'installation , qui sont tou-
jo urs considérables, M"0 Maeder a seulement
dépensé 4000 fr. , loyer compiis, pour 3265
journé es d'enfants. Il s'agit d'enfants, qui
arrivent souvent au foyer anémiés, malades,
en guenilles, et auxquels il faut fournir des
remèdes et procurer des vêtements. Ce qui
diminue passablement les frais du ménage, ce
sont les preuves palpables d'intérêt que les
habitants d'Estavayer donnent au foyer sous
forme de frui ts, légumes, œufs, etc.

M11* Maeder parle ensuite des enfants dont
elle s'occupe, de leurs joies, de leurs chagrins,
de la manière dont elle s'y prend pour leur
donner quelques notions d'ordre et de tr avail.
Les jouets sont toujours les bienvenus au
foyer, el les vêtements aussi, surtout les. vête-
ments de garçons; on peut même envoyer des
habits d'hommes, dans lesquels on taille faci-
lement des vêtements pour les petits garçons.

Au nom du comité neuchàtelois, M*"'Brin-
deau a remercié vivement M11" Maeder pour le
dévouement dont elle fait preuve en consa-
cran t gratuitement au foyer tout son temps et
toutes ses forcea

A nous d'aider M'1" Maeder à continuer son
œuvre, car les pensions des enfants ne payent
que la moitié des frais du ménage.

La vigne pousse, pousse ; elle cherche à
rattraper le temps perdu grâce à ce vilain
printemps. Il y a, en effet ,' bien des années
qu'on ne l'avait vue aussi en retard. La
«montre» est généralement belle. Nous n'avons
pas entendu dire qu'on ait trouvé jusqu 'à ce
jour de çourl _pué, ni autre maladie.

Conseil d'Etat. — On annonce le très
prochain.départ do Neuchâtel, pour raison de
santé, de M. Ed. Quartier-la-Tente, conseiller
d'Etat, chef du département de l'instruction
publique et des cultes, auquel les médecins
ordonnent une période de repos complet.

Expédition manquée. — Un proprié-
taire des Parcs était subitement ré vêiHé, .vers
2 heures du. matin, la nuit de mercredi à
jeudi , par un bruit de pas provenant d'une
pièce vois'ne. Il se lève aussitôt, et aperçoit
un individu qui , n'étant autre qu 'un cambrio-
leur, prend immédiatement la fuite.

Ce personnage avait pénétré dans la mai-
son par une porte donnant dans le jardin ,
porte que le fils du propriétaire avait négligé
de refermer lorsqu 'il sortit pour aller voir la
comète.

Collision. — On nous écrit:
Une rencontre qui aurait pu avoir les plus

graves conséquences s'est produite hier , aux
Parcs. La route est tellement étroite que deux
véhicules, un automobile et un camion , mar-
chant à une allure normale, n'ayant pu se
voir assez tôt , se sontrencontrés,et ce n 'est quo
grâce à la présence d'esprit des deux conduc-
teurs qu 'il n 'y a eu que des dégâts purement
matériels.

Mais l'on ne peut s'empêcher de frémir cn
pensant au danger auquel sont exposés les
enfants de tout un quartier populeu x qui sont
obligés d'utiliser une route aussi défectueuse
et dangereuse pour se rendre au collège.

Espérons que nos autorités comprendront
une fois la nécessité de terminer cotte route
pour laquelle de si nombreuses pétitions ont
été faites depuis trente ans.

Synode national. — Réuni hier au
Château, le synode a adopté le rapport de
gestion qui accuse pour 1909 un chiffre de
1697 bap têmes, 1571 catéchumènes, 554 ma-
riages et 1140 enterrements.

Le bureau a autorisé l'impression de 10.000
exemplaires du psautier ' romand.

Pour les fonds des sachets, 44 sont en aug-
mentation et 5 en diminution ; la princi pale
augmentation s'est produite à Saint-Biaise
ensuite d'un legs de 42,060 fr.

Pour les fonds des pauvres, il n 'y a plus
que 9 paroisses qui en soient dépourvues.

Quant à la caisse centrale, il s'est produit
par rapport à l'année 1908 une diminution
sensible sur les recettes en 1909; ces dernières
ont cté de 32,764 francs ; il a été possible de
faire face aux dépenses de l'exercice et d'aug-
menter légèrement le capital qui ascendait au
31 décembre 1909 à 114,545 francs.

La plus grosse dépense est constituée par
les allocations aux pasteurs de l'Eglise.

Le synode a élu diacre de La Chaux-de-
Fonds M. Dante Cocorda, suffragant à Bou-
dry, puis à Valentigney (Doubs).

Il a confirmé M. Haeussler comme diacre
allemand du Vignoble.

i
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Neuchâtel , le 15 mai 1910.
Monsieur le rédacteur ,

En ces lemps de préoccupations ct de re-
vendications provoquées presque partout et
toujours par le renchérissement de la vie, «La
Flora» croit utile de fournir à la commission
chargée de la revision des traitements des
employés communaux , quelques données de
nature à modifier son jugement pour ce qui
concerne notre profession.

Nous lisons dans la «Feuille d'Avis» du 10
mai : «Jardinier » , de 4 fr. 20 minimum à 5 fr.
50 maximum après douze ans de service ,
tandis que les appareilleurs gagnent 5 à 7 fr.
et les monteurs électriciens de 5 à 10 fr. Nous
ne comprenons pas 1res bien pourquoi Jes au-
tori t és ont fait cette différence ; dans un mé-
tier comme dans l'autre les risques sont les
mômes, et les connaissances de la partie sont
indispensables.

Dans le métier de jardinier , comme dans
celui d'appareilleur ou de monteur , les exi-
gences sont les mêmes, un apprentissage de
deux à trois ans, qui occasionne souvent de
gros frais, un examen en vue du di plôme;
etc. Dès lors pourquoi ne pas reconnaître au
jardini er certaines connaissances spéciales et
vouloir le laisser au rang de manœuvre? Cela
est-il équitable?

Le jardinier fait un travail pénible , parfois
périlleux; il est appelé souvent à faire preuve
de connaissances esthétiques pour l'embellis-
sement d'une place, d' un parc, d' une ville
mème.11 a donc dû acquérir l'universalité des
connaissances nécessaires en botani que et
dans l'art de la décoration ; il doit savoir faire
preuve de bon goût; un jar dinier est donc
l'égal de tout ouvrier duquel on exige le cer-
tificat d'apprentissage et doi t être traité
comme lui.

En terminant nous notons ici , qu 'informa-
tions prises à Zurich , Bàle, Winterthour et
Schaffhouse, le salaire du jardini er varie
entre 55 cent à 70 cent, l'heure et plus, sui-
vant capacité, pourquoi dès lors vouloir , à
Neuchâtel, le rabaisser à celui do j ournalier.

Nous espérons que la commission compren-
dra le cri d'alarme do «La Flora» et qu 'elle
tiendra compte de ce qui précède, afin de ne
pas faire de tort à l'ouvrier jardinier et quo
l'on puisse citer Neuchâtel comme ville pro-
gressiste.

C'est dans ces sentiments que nous vous
présentons l'assurance de notre respectueuse
considération. -

LE COMITé DE « LA. FLOUA. ».

Qu'était-ce ?
Neuchâtel , le 19 mai 1910.

Monsieur le rédacteur ,
La nuit dernière, à minuit  et demi, je me

trouvais rue de la Côte avec un ami ; non?
vîmes tout à coup comme une superbe fusée„
éclatante- de blancheur et pourvue d'aigrettes,
se dirigeant avec une rapidité extraordinaire
de l'est à l'ouest,' puis se perdant dans l'es-
pace infini. Nous n 'avons jamais rien vu de
pareil.

Etait-ce une étoile filanle, un bol__ ?
Agréez, Monsieur lo rédacteur, etc.

(Réd. — Voir sous « Nouvelles diverses ».
Le bolide a été observé aussi à Berne et à
Genève. )

CORRESPONDANCES

(Choses vraies)

Quelques semaines avant!... Comme une
vague inquiétuds qui trouble de temps en
temps l'état de gaieté habituelle , mais une ou
deux secondes seulement; et puis, plus le mo-
ment fatal se rapproche , plus augmente la
vague inquiétude !

Un ou deux jours avant ! La comète devient
le sujet de conversation générale; on ne peut
plus parler que d'elle et l'attente p lane , et
d'après les caractères , agit cle diverses maniè-
res sur les petites pensionnaires. 11 y a les
«sentimentales» , qui , les yeux perdus dans
l'infini du ciel songent vaguement que si vrai-
ment il faut mourir , ce serait mieux de mou-
rir là-bas, plus près de certaines moustaches
blondes ou de certains yeux vainqueurs qui
troublent leurs rêves; mais , au fond celles-là
ne tremblent pas... leur âme est trop emplie
d'idéal pour s'effrayer; ir y a les « tendres 1!»
que l'on trouve enlacées dans les corridors et
qui veulent avoir à deux toutes les sensations
extraordinaires que pourrait leur amener
l'«ennernie» ; môme pendant les leçons, même
à table, leurs mains se cherchent irrésistible-
ment pour puiser dans un contact prolongé
l'énergie voulue , et leurs voix, plus alanguies
que jamais, murmurent avec un inexprimable
accent allemand ou anglais: « Ach l chérie,
nous deux mourir ensemble, oui?» Il y a les
héroïques et les poseuses qui répètent à tout
venant: « Ohl comme ce serait < chic » si la
terre il allait tomber ensemble tout sur une
fois!» ce qui donne aux institutrices l'occasion
de corriger nne fois de plus des phrases in-
correctes. Il y a les « craintives » qui, le soir
venu , toutes pâles dans leurs robes de cham-
bre, se tordent les mains en balbutiant do leur
voix de grands enfants gâtés, en levant vers
leurs institutrices des prunelles angoissées:
«M'zelle, oh] M'zelle, n'est-ce pas il est horri-
ble cette comète, oh! affreuxI» et, excédées,
les institutrices de répondre : «Oui , oui , mais
allez donc vous coucher» . Et puis il y a les bla-
sées, les indifférentes , les ironiques qui haus-
sent les épaules avec un petit sourire, et puis
il y a les «pédantes» qui croient devoir sortir
leur science toute jeun e et prononcer de
grands mots savants et d'incommensurables
chiffres et ennuyer tout leur entourage par

Ayant et après la comète
dans un pensionnat de j eunes filles

leurs déductions et leurs inductions rien
moins que vraies ! Et puis enfin il y a les rai-
sonnables, les posées, les prudentes , celles
qui ne veulent pas se compromettre et disent
simplement: «Il faudra voir!»

Et, malgré tout cela le jour de la comète
arrive et le ciel est couvert et tous les cœurs
soupirent une prière de d;'sir pour qu 'il se
découvre ; et Jes sentimentales de l'être da-
vantage encore, et les tendres de n'en plus
pouvoir, et les héroïques de braver , et les
poseuses de poser, et les craintives de trem-
bler et les ironi ques d'en avoir pitié , et les
pédantes de s'en donner et les raisonnables
de répéter : Faudra voir !

Et le soir vient! La nuit , la douce nuit  de
printemps enveloppe la terre et la grande
maison moins silencieuse que de coutume.
Les heures passent , les lilas parfument dans
l'ombre , un souffle léger chasse dans le ciel
de longs nuages clairs qui couvrent et décou-
vrent tour à tour la lune et les étoiles; et , peu
a peu , les volontés faiblissent; lasses d'atten-
dre les sentimentales , les tendres, les raison-
nables et môme ici et là les héroïques s'en-
dorment ; d'autres veillent , les craintives
tressaillant au moindre craquement , éperdues
au moindre bruit, les pédantes , une citation
aux lèvres, et, le .moment fatal venu , c'est un
cortège de fantômes légers qui glissent vers
les fenêtres avec de petits cris étouffés ; mais
comme on ne voit rien c'est une révolte géné-
rale , tandis que la tiède nuit prinlannière ,
immuablement exquise continue' ! égrener ses
heures douces et que les étoiles semblent se
demander ce que ces lointaines et anxieuses
prunelles peuvent bien chercher dans l'im-
mensité !...

Après la comète !... Des yeux ensommeillés,
des leçons à peine sues, un peu de mauvaise
humeur , un peu de décep tion de n'avoir rien
vécu d'extraordinaire et la réflexion d'une
Anglaise pour résumer le tout :

« Yes, le roi de l'Angleterre il pourra en-
core être enterré très magnifi quement puis-
que la comète a été si tellenunt convenable...
alors tout est parfaitement bien , n 'est-ce pas,
M'zelle?» H...

POLITIQUE
Afxaires zuncoises

Une assemblée d'hommes de confiance du
parti radical a décidé, à la majorité des deux
tiers , de laisser aux socialistes Iç mandat  de
conseiller national devenu vacant par suite de
la démission de M. Sludler , à condition qu 'ils
présentent un candidat convenable. Au cas
contraire , le parti radical proposerait la can-
didature du député Hauser , à Ril'ferswyl.

Question crétoise
La Porte a remis mercredi aux ambassa-

deurs des puissances protectrices un nouveau
mémoire dans lequel elle attire l'attention des
puissances protectrices sur la prestation des
serments des autorités militaires de Crète au
nom du roi des Hellènes.

NOUVELLES DIVERSES
La comète. —¦ Il remb ' e que le temps

ait été partout défavorable pour observer la
comète dans la nuit  du 18 au 19 mai.

En revanche, un abonné do la « Gazette
de Lausanne » télép hone de l'Abbaye qu 'il
à aperçu celle nuit là , entre minuit et une
heure, un superbe bolide qui a travers e le lac
de Joux de l' est à l'ouest. Le météore, qui
paraissait marchera une allure modérée, avait
uno forme allongée. Il s'est divisé en plusieurs
morceaux. Il avait une couleur verte dont
l'éclat illuminait le ciol.

C'est probablement le même phénomène
qui a été aperçu , à la même heure , de Lau-
sanne. Un observateur qui se trouvait au haut
de la rampe de Montagibert et qui regardait
vers le sud-ouest l'a vu passer devant la lune ,
venant  de derrière lui et à gauche. Le météore
a disparu derrière l'hôp ital La direction
parait donc avoir été aussi est-ouest , ou peut-
être est-sud-est à ouest-nord-ouest

A Rome , le correspondant de l'agence
Fournier est allé, il y a deux jours, demander
au père Lais, directeur de l'observatoire du
Vatican , quel ques exp lications sur le passage
de la comète de Halley.

« J'ai noté quel ques observations assez in-
téressantes , lui a déclaré lo père Lais. Ces'
ainsi que j' ai pu me rendre compte que la
queue de la comète de Halley avait déjà enve-
loppé la planète Vénus et la lune. Pour la
lune, le phénomène a eu lieu le o0 avril. Au
moment où les faisceaux lumineux de la co-
mète l'ont frappée , elle a ( pris . une coloration
d'un ja une plus doré. »

— Jeudi soir , à G heures, le bureau cen-
tral météorologique de Zurich n'avait encore
reçu aucune information sur des phénomènes
atmosphériques optiques ou électri ques qui
auraient pu se produire à l'occasion du con-
tact de la comète avec la terre. Seuls, les
instruments magnétiques placés au rez-de-
chaussée du laboratoire fédéral cle physique
ont enregistré à l'heure critique, c'est-à-dire
après 4 heures du matin , des signes de pertur-
bations magnétiques.

Passage cométaire. — On nous écrit
encore à ce sujet de l'observatoire du Jorat :

Notre passage dans l'exlrémité du panache
cométaire a été, comme les astronomes n 'ont
cessé de le dire, inappréciable. Le ciel très
nuageux do cette nuit du 18 au 19, n 'a montré
rien de particulier ou d'anormal Seul, vers
minuit , un bolide très éclatant et vu par quel-
ques personnes a sillonné le ciel

Depuis plusieurs jours l'atmosphère paraît
saturée d'électricité, mais cet état n 'a rien
d'extraordinaire et ne dépend que des condi-
tions météorologiques, plus que probablement.

Les ascensions aéronautiques n'ont pas dû
donner un résultat plus catégorique, car la
couche de nuages formée principalement de
cirri , était très élevée (7 à 9000 mètres).

Quant au baromètre enregistreur, celui de
notre station n'a rien révélé d'anormaL

Cruelle incertitude. — On mande de
Vienne :

M Rheden de l'observatoire de Vienne, qui
a observé mercredi soir la comète, assure que
la terre n 'a pas passé à travers la queue de la
comète. Il suppose que la queue do la comète
se sera recourbée. On n 'a [.as d'ailleurs pu en
acquéri r la preuve.

Le passage aurai t  eu lieu après la cour-
bure. 11 est possible que la comète ait eu deux
queues, une droite et l'autre courbe, et que la
terre n 'ait pas passé à travers le feu. (Réd. —
Quel feu ? Etrange, comme ce qui précède.)

Les automobiles dans l'Unter-
wald. — Le Grand Conseil du Nidwald a
approuvé l'ordonnance arrêtée en commun
avec l'Obwald concernant la circulation dos
automobiles.

Les princi pales routes seront ouvertes aux
automobiles tous les jours de la semaine, dès
8 heures du matin jusqu 'à 7 heures du soir.
Une seule restriction estimposée concernant la
vitesse.

Football. — On annonce de Genève quo
le match de footbal l , qui a eu liou jeudi soir ,
à 3 heures, sur le terrain .,des Charnrlles entre
le Servette I contre lès Anglais New-Porto-
nians est resté sans résultat. Les deux équi pes
ont marqué chacune 4 points .

Incendie à Worben. — On télégra-
phie de Brugg, près Bicnne ,que la menuiserie
mécani que de Worben a été détruite par un
incendie. Les dégâts aux machines sont très
importants. Le feu a été communi qué par un
fourneau servant à fondre la colle, pendant
que le personnel élait allé prendre _m repas.

Explosion à la Havane;  100
morts. — Une exp losion cle dynamite s'est
produite j eudi à la Havane. Elle a démoli la
caserne de la garde rural e de Pinar dei Rio.

Il y a une centaine do tués et le nombre des
blessés est élevé. La plupart des victimes ap-
partiennent à la garde rur ale. Les familles
des officiers et de nombreuses personnes de-
meurant en ville auraient été tuées par les
débris de l'exp losion.

Le gouvernement avait ordonné de trans-
porter là d ynamite à la caserne comme uno
mesure de précaution à la suite des derniers
désordres. Des ouvriers étaient occupés à la
décharger quand une déflagration se produi-
sit, La cause du désastre est inconnue. On
croit qu 'un ouvrier a laissé tomber une caisse
de dynamite.

Les funérailles d'Edouard VII

Jeudi , dernier jour de l'exposition publi-
que du corps du roi.a commencé par un orage
accompagné de tonnerre et de pluies torren-
tielles. Néanmoins un nombreux public atten-
dait avec impatience l'ouverture des portes
de Westminster-Hall. Le spectacle a été le
même que mercredi. Un peu après cinq heu-
res, quelques personnages , privilégiés ont été
admis dans la salle.Il faisait assez beau j eudi ,
mais le ciel était nuageux. -

Entre midi et une heure , on pouvait se
rendre compte que la foule qui élait venue à
Westminster-Hall serait cle beaucoup sup é-
rieure à celle des j ours précédents. Elle a
défilé respectueusement et silencieusement
surtrois rangs pour rendre hommage à sonsou-
verain.

Lettre de Bienne
(Correspondance du 19 mai)

La célèbre colonne-réclame quo nos édiles
avaient laissé éri ger devant l'entrée de notre
peti t  musée et qui dé parait entièrement une
de nos plus belles places doit , paraît-il , démé-
nager , le Conseil munici pal ayant fini par
céder aux justes récriminations cle la popula-
tion tout entière. .
. On ne peut que l'en féliciter; il n 'est , du
reste, jamais trop tard pour reconnaître ses
torts ct chercher à les redresser.

•x- ' -st-

Nos voisins de la cap itale viennent de nous
donner une nou velle preuve de la sympathie
traditionnelle qu 'ils ont témoignée de tovis
temps à leurs concitoyens de la ville dite de
l'avenir ; qu 'on en j uge par le trait suivant:

Lc comité du procha in tir fédéral a décidé,
ainsi que cela s'est dit dernièrement , do faire
abstraction cette fois de toule musique étran-
gère et cle n 'engager que des fa n fares du
pays ; on par le de treize sociétés différentes.

Or, bien que la musique de la ville de
Bienne, la « Stadtmusik «, qui est classée
parmi les meilleures do la Suisse et qui a ob-
tenu à plusieurs reprises des premières cou-
ronnes dans les concours fédéraux, se soit
mise sur les rangs, elle n 'aurait pas été ju gée
digno de faire partie de ce nombre.

Il n'y a là , après tout ,rien de bien étonnant:
nous sommes habitués depuis longtemps à ces
marques d'attention et de gentillesse do la
part de ces messieurs de Berne.nous en avons
déj à vu bien d'autres. Il faut espérer , toute-
fois , que nos sociétés de tir s'en souvien-
dront ,lorsque le moment sera venu d' envoyer
de& prix au comité des dons, lequel , pour
ceci , ne nous a, par exemple, pas oubliés ni
laissés de côté.

comme nul ct non avenu le serment de fidélité
au roi de Glvce.

Le cas de Hofrichter
Vienne, 20. — L'examen meutal du pre-

mier lieutenant Hofrichter a ai'outi à de telles
conclusions qu 'il no faut pas s'atiendre à uno
condamnation à mort . Tout au plus _ ra-t-i)
condamné à la réclusion perpétuelle .

Avant les funérailles
Londres, 20. — La colonne des personnes

attendant leur tour d'entrée à Westminster
Hall s'étendait j eudi après midi jusqu 'à plu-
sieurs centaines de mètres du pont de Chelsea.

Les colporteurs offraient à la foule des frui ts
ct des eaux gazeuses ; les éditions des jour -
naux s'enlèvent rapidement .

Dix mille personnes en moyenne ont défil a
par heure ; toutefois , à cinq heures du soir,
le ciel qui s'assombrit , Ja fatigue et la pers-
pective d'un stationnement de plusieurs heu-
res a engagé un giand nombre de personnes
à se retirer , ce qui a rédui t  la longueur de la
colonne à 7 kilomètres.

Les ambulances et infirmeries permanentes
continuent à donner leurs soins aux personnes
qui se sont trouvées mal
...Londres, 20. — Le roi George V a offert

j eudi soir dans la salle à manger du palais do
fluckingham un grand durer de 60 couverts
cn l'honneur des souverains et des membres
de la famille royale venus à Londres pour
assister aux funérailles de son père.

MM. Pichon et Roosevelt étaient également
invités

Londres, 20. — Après le dîner offert au
palais de Buckingham , l'empereur d'Allema-
gne s'est approché de M Pichon et a eu avec
lui uno conversation empreinte de la plus
franche cordialité.

M. Pichon a eu également des entretiens
avec les rois d'Espagne, de Danemark , do
Norvège et de Belgi que.

(SCTïI« ipéclol et la Tttslllt - Avlt ie A«c__J

La réponse des puissances
Constantinople, 20. — Les ambassadeurs

des quatres puissances protectrices ont remis
à la Porte leur réponse à la circulaire du
10 mai.

La réponse accepte les vues de la Porle,
au sujet du slatu quo en Crèie et considère

¦¦ __j i •— — ¦_¦

DERNI èRES DéPêCHES

• Madame Constant David-Langolff , Monsieur
et Madamo Ul ysse Kobert et leurs enfants ,
Mademoiselle Marguerite David et son fiancé :
Monsieur Charles Duvoisin , Madame ot Mon-
s ieur  Arnold Monnier-David , Monsieur et Ma-
dame Auguste David , leurs enfants  et petils-
enfanls , Madame veuve Jaques David et ses
enfanls , ainsi que les familles David , Langolff ,
Maire et Saschen ont la douleur  do fairo part
à leurs parents , amis et connaissances de ia
perte douloureuse qu 'ils v iennent  de faire eu
la personne de

Sïonsienic Constant DAVID
Fonctionnaire cantonal

leur cher époux , père, beau-p ère , graud-pèro,
frère, beau-frère, oncle ct parent , que Dieu a
repris à lui , aujourd'hui 19 courant, dans sa
4jjm e année , après une  courte maladie.

Neuchâtel , lo 10 mai 1910.
- ¦¦¦- -Ma grâce to suffit.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura liou samedi 21 mai , à 1 heure
après midi. — Culte, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Parcs 34 a.
. Le présent avis t ient liou do lettre de faire*

part.

Messieurs lès membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de

Mousienr Constant DAVID
leur regretté collègue et ami , et priés d'assis-
ter à sou ensevelissement, qui aura lieu samedi
21 mai , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 34 a.
LE COMITÉ

Mercuriala du iVlarchâ da _3ii_ i_3l
du jeudi  19 mai 1010

lesïO litr. . la douzaina
Pom.delerre, 1.40 1.50 Œufs . ; . . . K— —.-
Kaves -.90 1.- y -  . %"**_
Choux-raves. !.— —.— "a" i'i _ îîïî*.
Carottes . . .  2.50 -.- ¦ •• * -. °

le paquet B e u r r e . . . .  1./0 IX
„ .. £ > en mottes 1.50 1.65
Carottes . . .  —..J0 -.- Fromage gras . 1.10 1.M
Poireau-.. .—.10 —.la , raf-gras. —.90 L-

la pièce , mai'gr_ . —.80 -.-
Choux . . . .  -.55 -.30 pain _.io -.-
Laitues. . . .— ."20 —:2o Viande bœuf . — .90 1.-
Choux-llears. —.90 —.— , vache —.70 —.75

la chaîne > veau . 1.— 1-3"
Oignons . . .—.15 —."20 » mouton —.70 1.30

la botte » cheval. —.40 —.50
Asperges , MJ»— .10 —.50 » porc . 1.10 UO
Asperge s(_ _i— .90 —.— Lard fumé . . 1.10 —.-
Radis —.05 —. 10 » non fumé —.90 —•-

. . - — .rimMKMfl dl—awa— î __________________ ¦»—— .

BOUSSE D£ GEM_ v/£, du 19 mai 13U
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 497.50 3 94 féd. ch. do f. 90.-
Oomptoird' oso. 935.50 3 .0. do fer féd. 978.-
I „. I .o-Suisse 7075. — 1% féd. 1900 . . 104.-
Union tin . gen. 652.50 3» Gen. à lots . 100. DO
Gaz Marseille . 612. — Serbe . . . 4 . 434.-
Gaz de Nap les. 233.50 Franco-Suissa . 47a.-
Ind. gen. du gaz — .— Jura-S., 3 K 94 47 1.2a
l-'co-Suis. élect. 504. — N. -K. Suis. 3 Si 479.-
Gafsa , actions . — — Lomb. anc. 3% 289.-
Gafsa . parts . . 3200 .— Mérid . ital. 3 94 36. —

Bulletin uiôtôorolôgLquo - Mai
Observations faites à 7 h. ¦_ f h. % et 9 11. _

OBSERVATOIRE DE NElJCl_vTEL _
Te.-npsr.ende j ws cent" _a -3 V iluinin.iut |

ïï ¦ . 3 § 3
< Moy- Mini- Maxi- g f- g Dit. Force 1cime mura muni _ « „ fl

19 17.7 10.1 24.7 711.7 var. __,»

20. 7h. ¦'.: Tcmp.: 14.4. Vent : S.-O. Ciel : nuageui
Du 19. — Soleil visible l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 719,5""*

Mai "fTs g 16 g 17 g 13 g" 19 j  20,

s__ i S ¦ S

laËJ I t Li J
STATION DE CHAUM ONT (ait 1 fjgjnT

18 | 11.9 | 8.5 | 14.4 |GG2 .2| 1.1 JN. -E.lmoy.|«*
Couvert, quel ques éclaireios le soir.

T»mp. Vont OUI

19 mai (7 h. m.)' 13.2 K. couvo
^

Niveau du lac : 20 mai (7 h. m.) : 429 m. _

JMP OJMKRIK WOLFIUTH & SPH_ _


