
Encros i__oMièr.s
Samedi 11 Jnin 1910, à

11 heures du matin, les
héritiers de M. ï.onis-
Henri Grraniljean expose-
ront en vente pnblique,
en l'Etude dn notaire
A.-jVuma Brauen, rue de
l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'ils possèdent à Gibral-
tar, comprenant maison
ayant 3 locaux an rez-de-
chaussée à l'usage de
cave, magasin et atelier,
et 2 logements de 3 et _
chambres à l'étage. Pe-
tite maison avec logement
et bûchers. Assurance des
bâtiments 33,000 fr. Re-
venu brut 2500 fr. Mise à
prix 29,000 fr. Cet im-
meuble a été utilisé pour
un commerce de vins. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendro une

petite vigne
.de -457 m2, située à Maillefcr, issue
sur" doux" "routes. S'adresser, à MM:
liammer frères , Ecluse 22. co:' .'A VEND3&
dans un village du vigno-
ble, à l'Est de Neuchâtel,
à proximité immédiate
de deux gares, maison
d'habitation renfermant
3 logements. Bâtiment de
ferme attenant pouvant
contenir 7 bêtes. Cave
voûtée. Grand dégage-
ment. Suivant le désir de
l'amateur, on vendrait
également 45 ouvriers de
vigne. Facilité de paie-
ment. S'adresser à MM.
James de Reynier & Cie,
Place d'Armes 1, Neu-
châtel.

Propriété
A vendre ou à louer à Montmol-

lin , près de la gare , jolie petite
villa de 5 chambres , balcon , cui-
sine ot dé pendances , lessiverie,
eau , électricité , petit rural , grand
verger, vuo imprenable sur lo lac
et les Alpes. — S'adressor Mala-
dièré 25.

LANDERON
Terrain à bâtir, à ven-

dre, entre Neuveville et
le Landeron, au bord de
la route cantonale. —
S'adresser â 11. James
de Reynier & C'% Place
d'Armes 1, Nenchâtel.

A vendre ou _ louer
à proximité d'une gare,
entre Yverdon et Neuchâ-
tel, magnifique proprié-
té de 11 pièces, Jardin et
verger attenant, nom-
breuses dépendances. En-
droit tranq uille. L'im-
meuble est occupé actuel-
lement par un médetin
et conviendrait tout par-
ticulièrement pour séjonr
de convalescents. Eau de
source.

S'adresser à MM. James
de Reynier & C", Place-
d'Armes 1, Neuchâtel.

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

propriété avec terrain
à bâtir , superficie approximative :
1500™ 2. Conviendrait pour pension-
nat , industriel ou entrepreneur. —
Poudrières 45. c. o.

Propriété
à vendre, entre Neuchâ-
tel et Serrières, donnant
accès sur les deux rou-
tes. 11 chambres et toutes
dépendances. Jardin et
verger de 2300 mètres
carrés environ. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier, à Neuchâtel.
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Un lot Richelieu pour dames et jeunes filles,
)ïaP ^C ^H.-̂ . . ? en coutil blanc , gris clair et beige, à 5 fr. la paire.
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I l CH. CALGEER I I
1 I Tgl^ËPHONEJ22 f^||ïXJCI___ILTE___ Compte do chèque postal

I I — — *̂_>2»o ; I i

1 § Vêtements, belle-qualité, coupe élégante, de 35 à 85 fr.
i 1 Pardessus mi-saïsôn, de /  35 à 60: » 11
i *- Pantalons fantaisie, de 12 à _24 » F
I 1 Costumes d'enfants. ^.. . 1
1 I Vêtements de Cérémonie, {orme radia^ïte, *;,; ;: 80 » . i i

; I Comme toujours jolis chois de DRAPERIES' pour x .
1S VÊTEMENTS SUR 'M ESURÉS 8 f
I | ___3^~ 3 % d'escompte et escompte "progressif TStt § f

! i Toutes les marchandises SONT MARGHTÉES en chiffres connus | ff
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j ggs Articles soignés I
3__gr~ Pris modérés

FEUX D'ARTIFICE
des l r" mauulactures i

GIIOS ET DÉTAIL

Peiitpierre F ils&C 0
Nenchâtel, Treille 11

tartre to Irai magasin
PLACE PIAGET, 7 - 7, PLACE PIAGET

Assortiment complet i'nppareils de ta pires
et ûe tous

K O D A K S
Fournitures et travaux pour amateurs

LABORATOIRE ET LEÇONS
Grand choix d 'images, de photographies et de cadres

CAÏ2TES .POSTA-LES
Atelier de pose pour portrait an rez-de-chaussée

Los mêmes fournitures se trouvent comme par le-passé

Magasin Place du Port

f^TT Î MAGASIN

a 

8, Place du Marché, 8
TÉLÉPHON E 368

nui A COIÎSERVES
conleiiaiice de J/2 à 2 litres

Ce modèle, simple et pratique, est
ce qu'il y a do mieux comme stérili-
sateur de frmts et légumes.

PRIX AVANTAGEUX
Escompte 5 % an comptant

1 La Société de Consommation J.
j -- J^eseux-ÉôrccHcs-Côrmonfcèche
S '¦' x recommande

S llJs«ll -? a a S^^-t^__Bî_si2-ka__i-a ^SiBrç_J__

j Café suisse aux céréales
H comme le seul pr©:._.t remplaçant parfaitement t
1 et avec grande économie lé café colonial. . K
I BUT* Ne pas confondre avec des procUiits simi- E

M laires déjà existants, comme cafés au Malt, etc. F

S'achète en paquets do */_ livre à 50 cent, avec l'arôme |
a spécial du Mocca , et en paquets de 1 livre à 75 cent, -avec E
fj l'arôme d'un café doux , dans nos dépOts. ?

i N. B. — Celui qui est habitué au café très fort , mais I
il qui , pour cause do santé, doit s'abstenir du calé colonial pur , §j
i môle ce dernier avec « Sanin » dans la proportion de '/i cufé f -
I colonial prima et 3/4 « Sanin». On oblieut do la sorte une fc-
H excellente boisson. Ue 2002 B

LOTION CAPILLAIRE
BAY RHUM

POUDRES ET POMMADES
pour la toilette

Pharmanio IV RFÏ ITTFR

MANNEQUINS
tontes grandeur» et MUT me-
sures. Patrons «le Paris.

__>- Fnchs, Terreaux 3.

LAITERIE

MAGASIN 
^

AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

Véritables saucisses an foie et
saucissons ie Payern e

Côtelettes, Palettes et Fileta
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS
CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES
THON, SARDINE, TRUITES, etc.

Se recommande ,
K. PORCHET.

Â vendre
tout de suite , à bas prix, une tabla
à coulisse, un dressoir, deux lits
en fer à une place, un a deux pla-
ces, un lavabo, tables et chaises.
S'adresser Côte 20.

' ABONNEMENTS
t an 6 mois Sssuf f r

En ville . . . . . . .  o.— -f.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute I» Sulue IO. 5. Ï.5-C*
Etranger (Unionpostale) z6.— i 3.— 6_5o.
Abonnement aux bureaux de poste, io cf. en SUE..

t, payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, So ct.

Bureau : i , Temple-TV eu f ,  r
Vente au numéro aux kiosques, de'pSts, etc. ^

ANNONCES C. 8
"Du canton :

La ligne ou son espice. . . . . . .  to ct.
Prix minimum d'une annonce . . . To »

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

i" insertion, minimum fr. «. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame.

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i , Temple-Neuf, s

, Zes manuscrits ne sont pas reidus
_.'

ËL e  

soussigné a l'honneur d'a-
viser MM. les musiciens et le
public en.général qu'il a ouvert
un atelier de fabrication et ré-

u'instraments É misipe
en cuivre et en tous genres

Par un travail prompt et soi-
gné et des prix modérés, il es-
pèro mériter la confiance qu'il

E. BARTL
Fabricant d'instruments de musique

Ecluse 20, I.eu.cll-ûtel

IMMEUBLES 

Vente fil ii i liliîil
Pour cause do changement do locaux , M. Alfred Patlhey, voittt -

rier , exposera en veuto par enchères publi ques , la maison qu 'il pos-
sède à Neuchâtel , ruelle du Blé , à proximité immédiate de la place
du Temple-Neuf , au centre de la ville.

Désignation cadastrale :
Article 2138, plan folio 3, n" 282. Bâtiment de 154 m2.

La vente aura lieu Jeudi 2 juin 1010 à i l  heures du matin ,
salle de la justice do paix.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire Beaujon , chargé
de la vente. 

Lests annonces reçues &
avant 3 heures (grandes &
annonces avant u b.) |
peuvent paraîtr e dans le K
numéro du lendemain, h

_^^__5i_Sîa_ïl_a_©s__ï__^_â3^-S

< AVIS OFFICIELS
JÊtg.

j République et canton de Miel

VENT^D| BOIS
Le département do l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voio d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , ie lundi 30 mai,
dès los 10 heures du matin , les bois
suivants situés dans la foret can-
tonale de Pourtalès:

215 stères sapin et foyard.
5000 fagots.

40 plantes et billons sapin.
. .10 planes.

2 foyards.
15 tas perches.

Le rendez-vous est à la maison
du garde , sous La Dame.

Saint-Biaise , lo 21 mai 1910.
L'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.
|̂ 5 

„|  COMMUNE

IJP NEUCHATEL
Bains publics

Les places.; de gardes et ja ides-
» gaedes aux bains publics -tia lue ée

la circonscri ption communale sont
mises au concours.

Adresser les offres ,' jusqu 'au 28
mai courant , à la Directiou de
police.

Neuchâtel , le 23 mai 1910.
U.^« j . COMMUNE

^JNEÏÏCHATE L
. . ', Le public est informé qu 'on

brûlera un canal de cheminée mai-¦soix '. de Pbiurtalès, faubourg de.
l'Hôpital 26, mercredi 25 mai , à
10 h. y, du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées ,
pour cette heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

££%Skl COMMUNE

p̂ NEUCHATEL
Concours  ̂plans
La commune de Neuchâtel ouvre

un concours de plans entre les ar-
I chitectes établis à Neuchâtel ou
i ressortissants de Neuchàtel-Villo ,

pour la construction d'un hôpital
aux Cadolles.

Les intéressés potivent se pro-
curer le programme de ce concours
au secrétariat communal (hôtel do
ville);

Neuchâtel , le 18 mai 1910.
Conseil communal.

^̂  
COM M Ù N E

i|P| NEUCHATEL

Service fle l'électricité
Les abonnés à la lumière élec-

tri que sont informés que les lam-
pes économiques à fi lament métall i-
que seront vendues désormais au
prix de 2 fr. — La garantie de uu
mois est supprimée.
BHjEHÊj COMMUNE

P̂ ROCmORT
Vente 3g bois

Lundi 30 mai 1910 , la commune
de Uochefort vendra daus ses fo-
rêts , à de favorables conditions ,
les bois suivants :

k 131 stères sap in ,
- _ 137 niantes cubant 94.56 m»,

17 billons cubant 14,lô m3,
'/_ toise mosets ronds ,

850 fagots bois mêlé,
19 tas de branches ,
13 tas de perches pour char-

pentes et échalas.
Lo rendez-vous est à Rochefort ,

à 8 heures du matin.
Conseil communal.

Beaux sols à bâtir
entre TV-uchâtel et Port-
KouIa_ .t. — Prix avanta-
geux. — Etudo lirau -ii ,
notaire, Hôpital 7.-

Corcelles 'garé
Superbe terrai n à bâtir , d'envi-

viron -400 m'J, à vendre . Accès sur
la p lace de la gare , canal-é&out,
conduites d' eau et gaz sil r p lace.
S'adresser Petit Creuset, Corcelles
(Neuchâtel). .

A VENDRE

Il Btjnirt i
déballera jeudi sur
la place Purçy diver-
ses marchandiseW{ •
Voir annonce de mercredi

Voiture ttria-Iorï
marque Bellevallette

PARIS H1039 N

à vetj dre d'occasion. Prix réduit.
Ecrire Case 5823, Neuchâtel.

3 chevaux , place pour 10 person-
nes , en parfait état , à vendre. —
S'adresser à Charles Stampfli , au
Port. 

LÏT FER
à vendre. — S'adresser Poteaux 6,
au magasin.

Sous-vêtements en tous genres

Caleçons, Camisoles , Chaussettes

pour cause de dé part :
Une bicyclette presque neuve ,

roue libre , ayant coûté 220. fr.,
cédée pour 120 fr.

Une paire de skis.
Offres sous II. B., casier n° 3111.

pii__n.ro
pour débutant , à vendre à très ba3
prix. Bercles 5, 1er , à droite.

On offre à vendre , à bas prix ,
un très bon

potager à bois
Parcs 83, M. Brcguet.

Mf iUIBI k (f
Croix-du-Marché

NEUCHATEL

PARASOLS
EN-CAS toutes nuances

Tous prix

RECOuYM&ES tontes teintes
Réparations

OANNES — CANNES

ATTilER Frères, Editeurs, Benâtel
Vient de paraître :

LES COMMUNES DE

Rochefort et JJrot-Dessous
IX m« livraison du

DISTRICT de BOUDRY
(Le Canlon de lVeuclifttc f)

par
Ed. Quartier-la-Tente et Louis Perrin

In-i° il lustré.  — Prix de l'exem-
plaire isolé: 3 fr. 50. 

A vendre , une bonne

machine à coudre
allant au pied , en parfait état. Prix
110 fr. S'adr. Immobilières 23, dès
7 h. du soir , chez M. Louis Clerc.

La meilleiire A Crùme
ponr ĵ & C]M.SU..S

b̂go\ {
Seul fabricant: A.-F. SPŒRRI

Successeur de Ruh. Staiger , Kreuzlingen.

S le panthère
montée en descente de lit avec
crâne et grilles naturels, à ven-
dre. Elle est exposée au magasin
de chaussures Ka;ser - Leprince,
rue Saint-Honoré 14. S'y adresser.

£es personnes souffrant
d'hémorroïdes

sont rap idement soulagées par l'em-
ploi de

l'hémorroïne
de la pharmacie A. Bourgeois, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE
à emprunter contre ga-
rantie hypothécaire de
tonte sûreté, la somme
de dix-huit mille francs.
S'adresser Etude Fernand
Cartier, not., _Ven,châtel.

_̂____ B______i__-— B-B-H\9aWBmm\\\\\ Pour ,BS article s :

porcelaine, Cristaux, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie

Escompte 5 o/o au comptant

Cave des hoirs de Louis-Henri &RANDJEAN
à GIBRALTA R

A vendre de gré à gré, 8000 litres vin rouge
ordinaire, naturel, par quantité de ÎOOO litres au
moins, à 30 ct. ie litre pris en cave.

7000 bouteilles vin blauc Nenchâtel 1908, à
80 cent, la bouteille, verre perdu, pris sur place
par quantité de 1000 bouteilles au moins. Beaux
ovales de 1000 à 5000 litres. Plusieurs pipes chêne
et châtaignier. S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

ar piano "«a
A vendre un beau piano noyer ,

moderne , cordes croisées et cadre
de fer , à très bas prix. S'adresser
avenue Premier-Mars G, 1" à droite.

Magasin Ernest Morte
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Su Éjj ï a».
MIEL exËË*

GARANTI PUR 
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Tsuh demande tf edreue d'une

mmmee doit être accompagnée d'un
s^mbre-potie pour la réponse; sinon
teHe-ci ura exp édiée non aff ranchie.

AD j e  tnisi Jtxrton /

Frefll. <TA«is ie Ntuchlt-1.

LOGEMENTS
MAISON

à louer dès le 24k juin, compre-
nant 8 chambres, cuisino et dépen*
dances. — S'adresser Stade fcd.
Jnnier, notaire , 6, ru e du Musée.

Pour Saint-Jean, à Bel-
Air, beaux logements de
A à 5 chambres. S'adres-
ser Etude E. Bonjour,
notaire. 

SAINT-BLAISE
A Jouer, pour tou t de suite, beau

logement de ô- chambres, cuisine,
cave, lessiverie. Jardin , eau , élec-
tricité , et belle vue sur le lac. —
S'adresser M. Albisetti , Rouge-
Terre, Saint-Dlàise. .

A louer pour tout de suite un
logement dé 2 chambres, cuisine
et dépendances sur la cour. S'a-
dresser Grand'rue 4. 2»>«. c.o

A t-0U5iV
on bel appartement de 3 chambres
et dépendances, balcon , vue su-
perbe. S'adresser & E. Hess, horti-
culteur, co.

A louer tout de suite petit loge-
ment de 1 chambre, cuisine et
galetas. S'adrosser Epicerie Schei-
Hegger, Fausses-Brayes.

A louer pour le 24 juin , Parcs
n° 59, un logemeut de 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
guyot A Bnbied, Môle 8.

A louer pour le 24 juin 1910, rue
de l'Hôpital , un logement do 3
chambres et cuisine. -— S'adresser
Por t-Roulant 9. " : "

HUE FLEUHY
pour le i" juillet ou époque à con-
venir , logement de 3 petites cham-
bres, cuisiue avec eau ; do préfé-
rence à une ou deux personnes
seules. Prix 22 fr. par mois. De-
mander l'adresse du n° 604 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A louer pour 24 juin un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Terrasse et grand
jardin. Prix 33 fr. par mois. —
S'adresser Parcs 126, au 1".

entre Vausey-oi.;, et Peseux, pour
Saiut-Jeau on'- époque à convenir ,
plusieurs beau x logements de 3 et
4 chambres, e1i:v dépendances, ins-
tallations piodcrhes..Jardins. Prix
modérés, r-r S'adWiser à J .  Bara
père, au .̂ ràaoy-u.̂ ;. c.o

¦¦ -c,-- - «3$. -S&C& _5.-.'' ' ' ¦ ¦¦' -

A louer, dès le r24 juin , à l'Evole,
beau logement dç" 3 chambres et
belles dépendances. Etude Brauen,
notaire. :r

Deux jolis logements avec eau
et dépendances; bien exposés au
soleil. S'adresser Chavauneg
n» 8, if étage.

SéJOUR D'iri
A louer' beau chalet moderne

aux Queues sur Le Locle. Prix de
location 1200 fr. S'adresser pour
tous les détails à M. Jules Jacot,
notaire , Le Locle.

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

cuisine et dépendances. Véranda ,
jardin.

2. Petit logement meublé de 4
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser à Mil. .fume» de
Beynier A O, Nenchâtel.

A louer pour Saint-Jean 19.10,
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l 'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. .,

A louer iiBincdiatemenl-
ou pour le 24 juin 1910

h Viliamont, faubourg des
Sablons :

SJm. étage, grand appartement
avec véranda.

3<°° étage, 3 pièces, balcon ,
vue étendue

Beau local pour magasin,
atelier ou entrepôt.

S'adresser Etude F e r n a n d
Cartier, notaire, rue du Môle L

Ponr le »¦_ jnin, i. louor , lo-
gements do quatre chambres, cui-
sino , chambro hauto, jardin , dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750. à «25 fr. S'adr. Côte 103,
chez E. Dulon. c.o.

Knes du Seyon et du ~
U*-tcan : Logement de 2 belles

chambres, 2 alcôves _t dépendan-
dances , à louer pour Saint-Jean.
S'adresser Etude G. Etter,
uotaire, 8 rne l'nrry.

îtuë du Château: Pour St-
Jean , logement do 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
(i. Etter, notaire, 8 rne
Purry.

Beauregard 1. A louer
dès maintenant ou date à
convenir, dans maison
d'ordre, un bel apparte-
ment au soleil, 4 pièces,
2 balcons, dépendances,
terrasse, jardin, confort
moderne, belle vue. —¦S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. co

Corcelles
A louer , dans maison d'ordre ,

un appartement de 3 pièces avec
balcon ot dépendances , eau , gaz,
électricité , chauffage central , belle
vue , jardin , près do deux gares ,
tram devant la maison. A la môme
adresse , à louer 2 belles chambres
meublées. S'adresser & M»« Mon-
tàndon , avenue Soguel, Corcelles.

Me A.-I FEUES Hhtt
HOPITAE 7

i ¦ ¦ ¦
J

Logements à louer
Dès 24 juin 1910: -"

Terreaux, 7 chambres.
Parcs, 3 chambres. ,
Moulins, 2 chambras.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, S chambres. f
C6te, 4 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers. v*f?
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.

A louer présentement le loge-
mont du 'im° étage, rue Louis
Favre 18, 4 chambres, cuisine, etc.
Le tout bien exposé au soleil ; prix
425 à 450 fr.

S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin , chemin du Rocher 15, de 1
a 2 heures du soir. c.o.

Séj our fgj l MoDtezillon
A louer un beau logement meu-

blé, bien exposé, de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Eau sur
l'évier. Beau verger et belle vuo.
S'adresser a Mm« veuve de Louis
Calame.

A louer dès maintenant, joli ap-
partement au 3m" étage, de 3 gran-
des chambres, balcon , belle vue,
gaz, électricité, maison d'ordro. —
Conviendrait pour petite famille
rangée. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. co
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pendances , avec jardin , - à louer
pour Saint-Jean. Belle vue, situa-
tion très tranquille. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
rne Purry 8.

Pour cause de départ, à louer
pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable, six
chambres, bains, véranda, jardin, vue
superbe. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Cormondrèche
A louer, dans maison d'ordre,

joli appartement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances.
Eau , gaz et électricité. Situation
agréablo et belle vue. S'adresser
pour visiter, les samedis , diman-
ches ot lundis avant mïdi, avenue
Beauregard 13, à Cormondri-ehe. '-.-''

Avenue duIer Mars
A louer dès le 24 juin , logements

de 4, 5 et 6 chambre*, remis à
neuf. Etude Brauen, notaire, Hôp i-
tal 7, ' 

yy ^  y ^ \
Parcs 185 : Pour l£ '?4 juin à

louer un logement devz chambres ,
cuis ine-et  dépendances. ¦ -¦

Quai de Champ-fj ongui 38
2me étage, logement de 5 cham-

bres, avee véranda, balcon;, .buan-
derie, jardin , gaz^etc. '

3me étage, logement de 1 grande
chambre et dépendances.

A louer cour Saint-Jean. Situa-
tion ravissante.

S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter , Epancheurs 9. c.o.

A louer pour le 24 juin , au-des-
sus de la gare, un logement de
4 pièces, etc., bien exposé au so-
leil. — S'-adresser à M. A. Béguin-
Bourquin , entre i ot 2 h. soir. c.o.

Rue de la Côte
Pour Saint-Jean ou plus tôt, ap-

partement de 4 on 5 chambres
avec chambre de bonno , belles dé-
pendances, grand balcon , vue splen-
dide, confort moderne, chambre de
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat ou rne de la
Côte 46a, rez-de-chaussée.

Boute de la Côte prolon-
gée, à louer, pour Saint-Jean pro-
chain , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé
dans maison de construction
récente. c. o.

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

Bonté de la Côte, à louer
pour Saint-Jean ou époque à con-
venir, deux bcanx apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
situés dans maison neuve.
' Etude Petitpierre & Ilote, notai-

res et avocat.
i A louer pour le 24 .juin pu plus

vite , deux beaux appartements de
i et 5 chambres, avec véranda
chauffable. Confort moderne. —
S'adressor à M. A. Béguin-Bour-
quin , chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 h. du soir. c.o
. Evole. — On offr e à remettre

tout do suite ou pour époque à
convenir , un appartement cle 5
chambres et dépendances , jouis-
sant d' une vue superbe. S'adres-
ser Etnde Petitpierre et
Hotz, ruo des Epancheu rs 8. c.o

A remettre, pour lo 24 juin pro-
chain , un bel appartement de 4
chambres et dépendances, situé
au-dessus de la route de la
Côte. Vue étendue. Eau,
gaz, électricité. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
A Hotz, 3, ruo des Epancheurs.

Quai dn Mont-Blanc, à louer ,
pour lo 24 juin prochain , deux ap-
partements de 4 chambres ot
dépendances. ' Prix 750 fr. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
A Hotz, 8, ruo des Epancheurs.

CHAMBRES
Belle chambre pour monsieur

rangé. Saint-Maurice 1, 2m\ c.o.
Chambre meubléo exposoo au

soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3m «. c.o
Jolio chambro au soleil , pour

monsieur t ranqui l le ;  intérieur soi-
frné. Ecluse 46, 3m * étago.

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Lo comité de cotte écolo met au concours le

i poste de directeur
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser,

jusqu'au 28 mai, au président du comité
R. de CHAMBRIER

Evole 5. 
Jolie chambro meublée à louer

<»ut de suite. Faub. de la Gare 21,
omo étage.

Chambre et pension pour jeunes,
gens. Rue Pourtalès 3, rez-de-
chaussée. 

Chambre meubléo pour personne
propre Louis Favre 17, zm" à dr.

Chambre meublée. Maladièré 14,
1" étage. c

^
o

BELLE CHAMBRE
meublée à louer à la campagne
pour séjour d'été ou à l'année ;
pension si on lo désire. S'adresser
rue du Seyon 26, 3°"'. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Louis Favre 15» 1".
P h _n.hr.. -ï ou 2 %¥> intérieur
OlidlllUI C confortable. Beaux-
Arts 9, 3m« étage. : - ¦

Belles chambres à louer, lumière
électrique et pension soignée.

Faubourg de la Gare 19.

PESEUX
Chambre meublée au soleil, rue

de la Chapelle 108, 1er.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé, rue Saint-Mau-
rice 7, au 1" c. o.

Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 13, 4°». 

Chambre et pension , rue de
L'Oriette, Evole 9, 1". 

A louer chambre meublée. Ora-
toire 1, ABM.

Chambre meublée à louer pour
monsiour. Parcs 65, au 2m« à g. co.

Chambres confortables et
pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 49 , 3mo. co.

Chambre meublée , électricité 
Faub. de la Gare 19, 2mo à dr. c.o

Jolie chambre bien meublée, avec
électricité et chauffage central. —
S'adresser Ecluse 6, escalier, c.o.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o

LOCAL DIVERSES
Magasin avec arrière-

magasin à louer dans mai-
son neuve, au centre de
la ville. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat. ".-:- CO.

Rne A-oùis Favre, a remet-
tre, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir , différents locaux
à l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
A. Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Beau magasin
à louer , rue de l'Hôp ital. Entrée à
convenir. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

DEMANDE A LOUER
Ménage de 2 personnes demande

à louer pour le 24 juin ,
petit appartement

de 2-3 chambres à Saint-Biaise ou
environs. Demander l'adresse du
n° 601 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer immédiate-
ment un petit appartement
en ville, composé de 2 chambres
et une cuisine. Adresser les offres
à l'Etude Haldimann , avocat , fau-
bourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel.

Deux personnes
seules demandent à louer apparte-
ment de 2 à 3 chambres si possi-
ble avec jardin. Côté de Sorrières
ou St-Blaise. S'adresser à H.-L.
Muller, 1»' Mars 6, Ville.

OFFRES ^

Jeurçe inie
cherche placo dans un bureau ou
dans uno famille pour faire les tra-
vaux du ménage ; ello désire ren-
trer le soir à la maison. S'adressor
à M"» Mario Schtittel , chez Mm°
Reymond , Peseux.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Ruelle Dublô n° i.

JEUNE FILLE
do 22 ans chercho placo pour ai-
der à la cuisine et servir au café,
ou dans uno maison particulière
nour faire lo ménage; S'adressor à
M"° Marguorito Leuba , café Cen-
tral a Gorgier.

Personno capable d'aider aux
travaux d' un ménago soi gné, cher-
cho p laco do volontaire

VOï.ÔNTAIilE
dans bonne famil lo en v i l l e  ou h
la campagne où elle mirait l'occa-
sion do so perfectionner dans le
français. Petite pension serait
éventuellement aussi p svée. —
Ecrire A. li. 605 au buieau do la
Fouille d'Avis.

Jouue fillo honnête , de 17 uns ,
sachant déjà lo français , désiro so
placer comme

VOLONTAIRE
dans bonne fami l l e .  Ecrire à M.W.
598 au bureau do la Feuille d'Avis.

FEMME de CHAMBRE
sachant son service, désire place
pour fin mai. * — Adresser "offres à
M"» Mann , chez Mm* Marsens,
Fîeurier.

VoIor.ta.re
Jeune fille de 15 ans est à placer

comme volontaire dans petite fa-
mille. Petit gage demandé. S'adr.
rue de l'Hôpital 2, 1" étage. c.o

PLACES
._-¦._ ¦_ _ _ ¦ _  .,., ¦ -__..-..,.,,- . i,  , ... ¦ i » _

On demando.pour tout de suite

un domestique
sachant traire et connaissant les
travaux des champs. S'adresser à
S. Jaquemot , fils , a Boudry.

Pour aider aux travaux du mé-
nage, on demande

une personne
disposée à fairo une ou deux
heures, la matinée. — S'adresser
Boine 5, au 2mo , à droite.

On demande pour lo 1" juin une

JEUNE nue
pour aider aux travaux du ménage
dans maison où il y a déjà une
cuisinière. Se présenter do 2 à 3
heures ou le soir entro 7 et 8 heu-
res chez Mm" Ernst-Carrol, Bel-
Air 25. c. o.

On demande

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

1" étage. Cï O

On demande dans un petit mé-
nage soigné avec femme de chambre

une cuisinière
capable et très bien recommandée.
Bons gages. S'adresser à M m"E. C,
rue des Beaux-Arts 6, 2°".

On demande, pour faire tous lçs
travaux d'un petit ménage soigné,

Une jeune fille
propre et active, sachant bien cuire.
— Se présenter rue du Môle 4, au
2m", si possible dans la matinée. -

, Jeuf.e Fïlïô
cherche place dans maison parti-
culière pour tout faire- dans le-mé-
nage. S adresser Port-Roulant i a.

On- demande pour le 10 juin.
une jeune fille

ayant déjà été en service, pour
aider au ménage, occasion d'ap:
prendre ld . français et la cuisiné.
Grand'rit'a n° 1,. au- 2m«.

On demande, potir tenir le mé-
nage de 2 personnes, à Neuchâtel ,
domestique protestante de 30 à
40 ans, robuste, bien au courant
des travaux , et sachant coudre. In-
diquer prétentions. Inutile de se
présenter sans sérieuses recom-
mandations. Entrée 15 septembre
ou I or octobre. Ecriro avec photo-
graphie à A. 588 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

f I» 1 III
bien au courant d'un service soi-
gné et sachant très bien coudre,
est. demandée ppur lo 15 juin. De-
mander l'adressé du n° 589 au bu-
reau do la. Feuille d 'Avis. c.o

EMPLOIS DIVERS
~

Notaire
cherche jeune homme ayant déjà
travaillé dans une Etude, possé-
dant bonne écriture et sachant
correspondre correctement. Entrée
iinmédiate. Place stable. Réfé-
rences et recommendations exi-
gées. Adresser offres écrites à
P. C. 602 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeuue homme, 21 ans, Suisse
allemand , intelligent et robuste ,
cherche emploi quolconquo, de
préférence chez

négociant on hôtelier
où il serait placé sous uno bonne
et énergique surveillance. Adres-
ser offres écrites sous initiales
A; W. 603 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
actuellement employée dans un ma-
gasin à Neuchâlel , cherche, pour
cause de cessation do commerce,
place analogue pour se perfection-
ner dans la languo françaiso et lo
service de magasin ; elle accepte-
rait éventuellement place dans pe-
tite famille , de préférence à Neu-
châtel. Offres sous chiffres O. H.
1073 h Orell Fiissli , publi-
cité, Berne. 608G

Deux jeunes hommes
forts - ot robustes désirent trouver
des places comme magasiniers , etc.
ou dans un hôtel. S'adresser au
bureau des amis du jeuno homme ,
à Bàln , Untoro Rlieiugasso 9.

lïôtel du Lac, ï> ..rliiigci-,
cherche comme

PORTIER
un jeune homme parlant les doux
langues , et si pcis siblo ayant vélo.

Bonne couturière
so recoin mande , bonne cotipo , prix
modéré Demander l'adresse du n°
515 au buroau de la Feuillo d'Avis.

Première couturière
se recommande, travail prompt et
soigné ; prix modéré. M°" Betteo,
Parcs n° 8.

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie tailleuse
S'adresser rue Pourtalès 2, rez-de-
chaussée.

Un jeune homme en bonne santé
pourrait , dans de bonnes conditions,
apprendre à fond la

honlangerie-pâtisserie
Occasion d'apprendre l'allemand.
Cari Frey-Frôhlich , boulangerie,
Laufenbourg (Argovie).

Apprenti jardinier
Jeune homme intelligent, \ fort ,

pourrait entrer commo apprenti
jardinier , à de bonnes conditions,
chez F. Burki , horticulteur, Mett-
len , Mûri près Bj rne.

On demande un apprenti

ébéniste
pouvant loger chez sos parents.
S'adresser à A. Wuillëumier,; Pe-
seux. - ¦{"¦%.¦¦'/. ¦¦¦ '•JîSV7'

Mécanicien
Qui prendrait en apprentissage

un garçon de 15 ans }_ • Envoyer
offres et conditions à A. B. IL
posto restante Neuchâtel.

Apprenti Coiffeur
On demande un apprenti coiffeur

pour tout do suite ou époque à
convenir. Conditions favorables. —
S'adr. M. Zimmer, Louis Fàvre 24.

PERDUS
Pardessus égaré

Perdu dimanche 22 mai sur. le
parcours Valangin-Neuchàtel-Gare
ou sur un banc dès qu'aisV un- par-
dessus d'enfant. Prière do vouloir
le : renvoyer contre bonne récom-
pense à M. Jules Ditisheim , rue
de la Paix 11, La Chaux-de-Fonds.

Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtel

Un portemonnaie. •''
Une alliance.
Un couteau. "f,
Une montre.
Une couverture.
Un parapluie.

DEM. A ACHETER
t)n demande à acheter d'occasion

lune jolie poussette
armoire et table sapin verni ,
eri bon état. Offres avec prix R. S.
19J1Q, poste restante, Ville.

ph "cherche à acheter une -
cage à perroquet

d'occasion. — Offres écrites sous
A-; K. 590 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

GRAND ET NOUVEAU ÛHOIX DE

[Broderies en tons genres
au

DÉPÔT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2 — Prix de fabrique

ÏT^OERiVIANN, Sellerie I
f* RUE DU BASSIN 6 S—~ jj

Grand cMx ie malles en j onc, osier et Irais, très soie B
"' . VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES |

Trousses — Porte-feuilles — Portemonnaies |j

POUSSETTES ET CHAES A KIDELLES j
Prix modérés ""3____3_F" Réparations j|

PRODUI TS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de I

ÉËk ifîsfa11  ̂_fH! S
j SOUKCB3 -DE. __-'---TC_-.T JF-S-iVIM ÇAIS M

PASTILLES VIGHV-ETÀT^WAS 1
SEL VSCHY-ËTAT PT0_ «̂ St181

I EMPIÉIS tf BHY4BTO P0-.Sirr g

%3ï!A \ 
Wi\m f Ê Ê ^  RUE DU SEYON 30

"nSgkCi = f̂ êÊ rf l  Beau choix de

IKL Téléphone 541 flK COURONNES MORTUAIRES
îlïïPlSt - -«Îr-F  ̂

en Perles et métal
'"̂ .̂H b̂ ® i___S$éflvY l'aute noaveau,c imitant la fleur nalurclla

ffipïStfeL .-=__ _̂»^̂ C Fleurs pour Chapeaux

^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^ ^  ̂
coumiHES ct v0"-ES D'ÉPOUSES

^^®^^_Ŝ ' 6 '''T M-MflHLER

Chantier naval Jfégevet
S GENÈVE SS

Essais sur les lacs du 23 au 27 mai
/ canot automobile 5 m. 50, moteur „Félix", 4 à 5 HP.
1 „ „ 10 m. „ „Mégevet", 50 HP.

Prière de s'inscrire pour essais à Neuchâtel auprès de M. II. da
Pury, avenue Léopold Hubert 5 ; M. Rob.-G. Mayor, rue du Musée, ou
au garage de la société nautique.

I'B EXPOSITION PROFESSIORHELLE SUISSE
des 'l 'y  Ue 60441

CAFETIERS et AUBERGISTES
avec exposition d'art culinaire

du 25 mai a du 23 mal
au 7 juin BERNE au 7 juin

dans le manège de la ville et annexes
ENTRÉE 50 CENTIMES

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T- G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assnrances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, h des primes fixes
ot modiques. — La Compagnie rembourse aussi 'es- dégâts '
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8. à Neuchâtel

Séjour d'été |
On cherche, pour une fa-

millo de quatre personnes ,
denx chambres et pen-
sion, ou de préférence un
petit logement, meublé
ou non meublé, avec
ombrage, eau et électricité. |
Adresser les offres avec prix
case postale 5774, î¥eu- j

> cli&tel. i

Hi

1 '** NeOCH^TÊt^J^Roe *
_t____ E__ A_ É JL  ̂ _M__ i__Jk ____. ___S_t__________n4n_ _-_J*

A VENDRE

Fromage Parmesan
véritable, an détail

fromage 9e Tilsit
Pains de 3 kilos et au détail

Magasin
" 

PIUSI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980
¦——— __C_________SB—

A vendre un

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

A vendre faute d'emploi , un

VÉLO
de course, B. S. A., en très bon
état. S'adresser à M. A. Perrin ,
Les Draises, Vauseyon 48. c.o.

-u*«_____________ ai-a-om ¦¦¦ ¦¦-¦¦-_ -—

A vendro quelques belles

pendules «cilÈises
et françaises , chez M. Meyrat,
antiquaire , Neubourg 5.

mr I lllill
de Paris, instrument d'études en
parfait état, à- vendre d'occasion.
S'adresser au.magasin do musique
Fcetisçh Frères, Terreaux !..

A remettre
à Genève, après fortune faite et
pour se retirer des affaires , bon
magasin de mercerio, fournitures
pour tailleurs et couturières , situé
au centre de la ville , réputé par
ses marchandises, jouissant d'une
bonne et fidèle clientèle, bon bé-
néfice annuel prouvé. Capital né-
cessaire 4Ô ,00(i fr. environ. S'adr.
à E. Barrés, agence, rue d'Ita-
lie 9, Genève.

Extraits p1 Sirops
de Framboise, Grenadine, Citron,
Orange, Groseilles, Cass/s, etc.,

ù, 50 ct. le flacon
correspondant h 1 litro de sirop

Dépôt :

Pharmacie Dr REUTTER
i___________________________a_*__H_^____________-____________i

! Papeterie A. ZIRNGIEBEL̂
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

g Timbres caoutchouc g
iL-^ —H

'*- ¦ ' m m ——im
Dé positaires à Nouchâtel :

Pharmacies A. Bourgeois,
Jordan, -luebttardt, Dar-
del A Tripet. 

Magasin d'horlogerie
est à remettre

conditions avantageuses. —
Offres sous N. Z. 865 posto res-
tante, Neuchâtel.

A BERNE
On prendrait en pension dès le

1er juin , dans un jeune ménage
soigné, un jenne homme, qui
suivrait les écoles. Prix 80 fr. pat-
mois, blanchissage compris. Vie de
famille. Jardin. Offres sous ch i ffre
Ce 6034 f à l'agence de publi-
cité Union-Réclame. Berne.

g? PUNAISES
et leurs œufs

sont détruits complètement par un
procédé sans odeur , no détériore
aucun meuble et tapisserie , co qui
permet d'habiter chaque pièce
1 houro après lo travail.

Prospectus et références ù dis-
position.

Seul représentant pour le canton :

E. GU ILLOD FILS , tapissier
IUclu^e 23, -Vcucliâtcl

i >* Demandez partout les . *

[ POUDRES DE TOUT :

pour la préparation Instantanée de
i l'Ean de Vichy arliliciellc 9)

mssmmstmmm j
Excellente eau de table qui rem-'

place avantageusement le sypbon,
. i guérit les maux d'estomac, balonnc-
' f ments, aigreurs, diabète, affections

de la vessie, des reins, etc. .
Cuira jura par Dii Moite, Fr. 120 \

Rhumatisants, Arthritiques, de*
mandez les Poudres de Vichy H-
thinées.

. .  entra Ttrt pu Dix tenitillu. Pr. 1.78 ¦
1 r V _________ O

Vente au détail chez les Pharmadens,'\
Droguistes et mardi. d'Eaux minérales.

: [ ER gros :, Plari-Cia CilIOLA, Genève.
__Vj_bp-_.-_- -̂ww .̂_ifc-,__ .-II-—«w-vJi »

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Intel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaiscihâ, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La SalsepaFeille Model soulage
les souffrances de- la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula,
rites. Nombreuses attestations re«
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 llacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète, fr. 8).

Dépôt généra l et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue dut
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts »
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte , Bourgeois,Dardel , Donner,
Guebhart, Jordan , Dr Reutter; Bou«
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens)
Colombier : Chable ; Corcelles i
Leuba; Couvet : Chopard ; Fîeurier»
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner; Saint-Biaise • Zint-
graff. B 178 L

l-.a TE WLLE D-Ans DizTItrucHj mx,
hors de ville, to fr. par an.

Jeuno hommo chercho immé-
diatement .„_.'!,.<

une pension
dans le haut de la ville. Offres à
W. H. 505 transit , Neuchâtel.

II . nmmmnnmsmmnmssnms jg

AVIS MÉDICAUX

I SU (LESE
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf la
jeudi. c.o

Rue du Bassin 14

AVIS DIVERS
*""'" - - '" "¦ -" S " -- ¦  ¦ 5 " - ¦ ¦ ¦-—-—.— _ ¦- -.j— ¦ i

Catarrhe chronique d'estomac
Messieurs, je vous remercie infiniment die votr e traitement par

correspondance grâce auquel j'ai été guéri du catarrhe d'estomac
âui me tourmentait depuis IO ans et provoquait des lour-
eurs après chaque repas, des douleurs violentes, ma-

laiscs, remissent» de la pyrose et un manque d'appétit
continuel. En môme temps, je vous remercie aussi des soins que
vous avez donné à ma fillette, laqnelle avait une éruption
au visage, qni durait depuis 3 ans et que vous avez rétablie
en quinze jours. C'est avec plaisir que je vous autorise à publior le
présent certificat. Bernard Warinutii,- .Yeuses près Ilofheim

^Franconie), le 5 septembre 1909.
Adresse : Clinique « Vibron », Wienacht, Rorhsnhach.

Compagnie dos Mousqiiotaires -cCortaillod
Dimanche 29 et lundi 30 mai 1910

TIR ANNUEL
CONCERT donné par la Musique de Cortaillod

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., ia dou2ainc, 2 fr.

En vente au bureau de ia Veuille d'Avis de JVcucbâtet, Temple-Neuf 1 f
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Groseilles . . . . . IV. 5.25 Abricots. . . . . .  Pr. 6.50

En vente Pruneaux » 5.25 Praises . . . . . . » 7.75 En vente
Coings » 5.25 Pramboises "" , ' , V "¦. " ' ¦* 7.75

partout Myrtilles » 5.25 Cerises ' > 7.75 partout
Gelée aux coings. . . » 6.50 Quatre fruits . . . .  » 4.75
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MËBBSSF Pfe économie pour cuire avec le gaz
«HBfcifl Avec cet appareil en aluniiaiium on .peut

% IÉ_5-i__ "~ __ « cuire un dîner complet sur un seul feu*
)jS||5fflji!iT _j Beau choix d'articles en aluminium
iHiHtlJ I M '. à des prix avantageux

\_ _a_ia___ra_ / En vente au

(Ëpili Magasin WE1M
jll y*j5|§l || rue Saint-Honoré 18

+ N? 43597 + Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai ohez sol

/flfes» 5, Rue Saint-Konoré - Piace Numa-Droz

AÏÏX COBDONNIEBS
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les cordonniers de la

villo et des environs qu 'il a ouvert . . . . . . . .

me du Trésor 2, UN MAGASIN
pour .la vente au détail dos cuirs et fournitures concernant son inélier .

Il espère, par de la marchandise de premièro qualité et do3 pris
très modérés , mériter la conliance qu 'il sollicite.

C. AIMONE, Trésor 2.
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MATHILDE ALANIG (53)

Mme Lynden tourna lentement la tèle.
/— Le passé de malheur planera toujours
sur moi... A claque instant, je sens avec
amertume , prés de ma fille, le pri x t'es sei . e
années perdues... Il a fallu toute uue anxieuse

• étude pour nous initier l'une à l'autre. Main-
. tenant la fusion est accomplie. Mon enfant

'- t-tt'aime,«t surtoot el'c a confiance en moi...Et
- . celle confiance, j e m'efforce de là mériter en
;•'» «lâchant au-dessus de moi-même, de mes

•aucunes , de mon orgueil Agnès est sauvée,
. "mins _lle restera longtemps frag ile et impres-

sion " .Me... Trop - inquiétudes l'oppressent..
sa peine d'amour cachée... et celte division
enlrc son père et sa mère... Je veux ménager

sensibilité, lui épargner le chagrin d'opler
entre ses parents, en l'installant dans une vie
nouvelle, sous la protection d'un mari qui
l'aime... Je voua en prie, Madame ! s'écria
soudain Hedwige, arrêtant d' un cri .d'an-
goisse le geste de Mme Dambreux , ne me ré-
pondez pas tout de suite... Ne m'écrasez pas
d'un lefus avant d'entendre ce que j e voulais

L "ous dire... A près vous déciderez.
J Mme Dambreux remonta d' un mouvement

fril eux l'écharpe de soie qui couvrait ses
épauip- et s'y resserra étroitement , comme
pour se replier devan t une attaque. Mme
Lynden reprit en hâte, se déchargeant des

«. idées longuement rélléchics qui pesaient sur
sa pensée:

— Tout ce que j'ai appris de vous et de
|. Votre ûla m'engage à souhaite! la solution

que le docteur désirait lui-même. Irréconcilia-
blement divisés sur toutes choses, nous nous
unirons sur ce point... Agnès... puisqu 'elle
veut que je l'appelle de ce nom sous lequel
votre fils la connaît et l'aime... Agnès sera ri-
chement dotée,tant de la part de son père que
de la mienne. J'ai gagné beaucoup d'argent...
tout ce que j'en ai voulu sans y tenir... Et
Fabrice de Brauwer possède une belle foi-
tune...

Mme Darabrcux protesta dans un mur-
mure : •

— Ce n 'est pas la question d'argent qui...
Hedwige , avec une ardeur désespérée, alla

au-devant de l'argument prévu :
— Non 1 non ! ce fut moi l'obstacle princi pal ,

j e le sais... Eh bienL. j e m'effacerai... Per-
sonne, dans votre entourage ou dans votre
pays,ne soupçonnera les liens qui m'attachent
à la femme de votre fils et au docteur Quen-
tin... Le mariage peut avoir lieu , cet été à
Guëthary ou daus un autre village des Pyré-
nées... Laissez-la-moi encore quelque temps
pour que je puisse jouir de son espérance...
Après, je resterai à l'écart , dans un petit coin ,
à portée d'observer son bonheur... Je ne repa-
raîtrai j amais au théâtre , ni même dans les
concerts... Le nom d'Hedwi ge Lynden sera
vite oublié...

Elle s'était à demi agenouillée , cédant à
l'élan de sa prière. Son visage mobile reflé-
tait les flammes et les ombres de l'enthou-
siasme et de l'anxiété... Mme Dambreux ,
figée par la stupeur , croisait sur ses genoux
ses doigts agités, dont elle essayait de com-
primer le tremblement. Elle se sentait hors de
sa sphère, dans un monde héroïque , où bruis-
saient , en cliquetis exaltés, des sentiments
sublimes , comme en l'atmosphère enivrante
du Wahalla. Elle comprit à ce moment que
celte femme n'avait pas seulement prêté sou
apparence plastique , sa voix et son art, à
l'idéal clés poètes, mais qu 'elle eu avait lait

entrer la noblesse et la grandeur dans son
âme élargie...

Et pendant que ces impressions maîtri-
saient la mère de Maurice , Hedwige, s'alar-
mant de ce mutisme et de cette attitude
perplexe, redoublait ses adj urations , dans
l'excitation d'une fièvre de sacrifice :

— Que craignez-vous? Qui vous arrête? Je
suis prête à souscrire à tout ce que vous exi-<
gérez... Mais...1 mais, non , n 'est-ce pas ce se-
Tait trop dur... Vous ne m'imposerez pas de
ne plus revoir ma fille?. .-. Je n 'ai pas mérite
cela... j e vous le jur e... Peut-être avez-vous
peur des conseils dont je pourrais l'influen-
cer?... Ce serait bien â tort... J'ai trop appris ,
à mes dépens où résident, pour une femme,
la sécurité, l'honneur , la vraie indé pen-
dance... c'est-à-dire au foyer...

Mme Dambreux releva un peu la tête avec
l'étonnement un peu hagard d'une personne
qui s'éveille. Elle po.a un regard sérieux sur
Mme Lynden , ct , après un temps , prononça à
demi-voix:

— L'exemple a plus d'éloquence que les
conseils. Pourquoi ne pas reprend ie votre
place auprès de votre mari ?...

Hedwige se souleva sur son fauteuil , les
yeux agrandis de surprise, et durs d' un éclat
vitreux :

— Yous n'y pensez pas?... Faut-il donc
vous rappeler tout ce qui me le rend odieux
ou haïssable?... Cela ne se peut pas... Cela
ne se fera j amais... Ce serait au-dessus de
mes forces.

Mais la mère de Maurice , en son scii3 de
chrétienne , trouvait vite la réponse i ce refus
véhément :

— Il faut pardonner à ceux qui nous ont
offensés, si nous voulons qu 'on nous par-
donne.

Mme Lynden l'observa de nouveau furtive-
ment, avec une expression d'humilité crain-
tive, comme si elle la sentait eu possession

de princi pes et de vérités irréfutables. Puis
elle dit en paroles brèves et hachées, dont l'ac-
cent monta insensiblement:

— Je ne lui veux point de mal et ne lui en
ferai point. Je l'ai respecté dans sa dignité de
père et n 'ai point cherché à l'amoindrir dans
l'esprit de sa fille... Cela a bien quelque mé-
rite de ma part , ce me semble... J'eusse pu
le poursuivre légalement , réclamer la répara-
tion qui m'était due ct faire reconnaître ,
d'une façon éclatante, mes droits et mou au-
torité. J'ai abandonné cet espoir de revanche ,
pour épargner mon enfant. J'ai consenti à
garder une situation équivoque , qui me
donne l'apparence d'une coupable, à moi qui
fus la victime. Qu'on ne m'en demande pas
davantage!... C'est assez de mansuétude pour
celui qui fut sans pilié et sans ménagement à
mon égard 1...

Mme Dambreux soupira. Ce cri d'indigna-
tion de la mère outragée et meurtri e était
trop légitime pour se discuter... L'acte vio-
lent du père échappait à toute j ustification...
Mais la justice seule serait une règle bien
désespérante pour la faiblesse humaine , sans
l'intervention de la charité et de la pitié...
Une fois de plus, le livre que maniait la
veuve se rouvrit à la page longuement médi-
tée, où rayonnait l'admirable conseil de misé-
ricorde : — Comprendre et compatir!...

Mme Dambreux pri t le volume et le tendit
tout ouvert à Mme Lynden , après avoir souli-
gné de l'ongle les mois impérieux et doux.
Et elle aj outa :

— Il vous aimait... Rien n 'est plus près de
la haine que certain amour... Et une femme
doit touj ours pardonner.

Mme Lynden j eta un coup d'oeil sur la
page et murmura , les lèvres serrées :]

— La femme, peut-être... La mère, non !...
De telles tortures ne peuvent s'oublier.

Mme Dambreux reposa le livre sur la table.
Les deux femmes demeurèrent, en silence,

debout l'une devant l'autre. L'artiste n osant
interrompre la méditation de la veuve, baissa
son voile sur son visage frémissant, où lui-
saient des sillons humides... La mère de Mau-
rice tourna enfin les yeux vers la mère
d'Agnès el dit gravement:

— Vous avez bien fait de venir , Madame.
Grâce à vous, bien des choses se sont éclair-
cies. Je vous remercie de votre démarche. Je
vais parler à mon fils. Mais pardonnez-moi si
j e réserve le résultat de cet entretien. Vous le
communi quer directement serait offenser
celui avec qui j'entamai les négociations.
C'est avec le docteur Quentin que j e dois re-
prendre la question aj ournée par mon dé-
part...

Mme Lynden resta comme anéantie. La
colère, la déception , la douleur et la honte
passèrent en reflets brûlants sur ses traita
Ainsi l'adversaire recueillerait l'honneur de
sa di plomatie !... Une seconde, l'échec loi
sembla préférable... Mais elle réprima l'ins-
tinct violent de l'orgueil pour se rappeler la
petite qui rêvait là-bas, sons les tamaris ct
les pins, en écoutant la chanson de la vague
et de la brise... Sa physionomie s'adoucit
dans l'apaisement de l'abnégation.

— Si vous le jugez bon , Madame , qu 'il en
soit comme vo_ 3 voudrez... Pourvu que tout
se concilie en vue du bonheur de ma chérie...

Mme Dambreux , émue, conquise , tendit les
deux mains, en un geste spontané , à la mère
douloureuse :

— Soyez sûre de mon intérê t et de ma sym-
pathie... Attendez deux j ours à Paris avant de
repartir... Et sans doute vous ne partirez pas
seule...

XXI
Lorsque les pas d'Hedwige s'éteignirent

dans le couloir, Mme Dambreux , restée pi es
de la porte , vit celle porle se rouvrir et Mau-
rice apparaître, pâle et les yeux gonflés.

— Maman , dit-il. j'ai presque lont entendu.
Et j e sais ce que je te dois...

Elle tendit les bras et fondit en larmes. 11
tomba sur son épaule. La mère et le Gis
astreignirent fortement et silencieusement.
Maurice , enfin , s'écarta et dit loui bus, la
voix âpre et saccadée :

— Tu ne peux deviner ce que j'ai subi ces
derniers mois, surtout depuis que j e savais,
par Mlle Guëret , la pauvre chérie si malade...
Je n 'osais agir. La crainte "de me heurter ù
des choses infranchissables ct de la leurrer
d'une fausse j oie m'arrêtait. La plus grande
preuve de respect filial que j'aie j amais pu te
donner , c'est d'être resté dans cette inertie ,
quand toutes les forces de mon être me pous-
saient vos elle... Nuit et j our la honte me
poursuivait, la honte de ra'èlrc conduit
comme un pleutre et comme un lâche , d'avoir
manqué de loyauté et d 'honneur envers elle,
si douce et si aimée. Mais j' étais ù bout.. Je
ne pouvais aller plus loin.*.. Je ne sais ce qui
serait advenu si co malaise insoutenable
s'était prolongé.

— Je le sentais, mon ami , dit-elle , l'air
épuisé.Et j e souffrais de ta peine. Je souffrais
surtout de te voir me fermer ta pensée et ré-
server pour toi seul ton chagrin. Que d'heures
affolantes j 'ai passées ici, ruminant me3 in-
quiétudes , sans trouver d'issue ! Mais c'ost fini
maintenant , n 'est-ce pas?... Nou3 voilà unis
pour la même cause... Et tu ne m'en voudras
pas d'avoir retardé ton bonheur... Il n 'en sera
que plus sur ct te paraîtra plus précieux...

Elle levait les mains vers lui pour une
caresse tremblante. Maurice baisa les mains
maternelles et les pressa doucement sur son
visage enflammé.

— Je n'oublierai j amais combien tu as été
sensée, indulgente , généreuse...Merci eucore l
De mon c5tô, j e dois te le dire , je m'élaia
enquis de ce qu'était cette Mme Lynden ,
dont Mlle Guére t ct Agnès acceptaient l'hos-
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m coup B'œi! Dans le passé
â propos des revues fcTrfscensio
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i
C'était hier l'Ascension ; un peu partout au

travers du canton les services de sûreté con-
tre l'incendie ont été mis en activité dans une
revue annuelle fixée, depuis fort longtemps
et pour cause inconnue, à l'après-midi de
L'Ascension.

Notre village des Bayards n 'échappe pas à
celte vieille coutume, aussi deux fois par an,
au printemps et en automne, tous les citoyens
astreints a coopérer à la défense contre le
fléau du feu sont-ils mobilisés.

Vedelles à cheval , conducteurs des voilu-
res, pimpants pomp iers de la «campagnarde » ,
bien sanglés dans leur uniforme gris-fer , élé-
gants hydranliers , gardiens des installations
électri ques, hommes do pi quet pour la garde
du mobilier et jusqu 'au modeste porte-lan-
tern e, (ous sont là encadrés par la vénérable
commission du feu aux écharpes fédérales en
sautoir.

En constatant les puissants moyens qui sont
aux mains de la génération présente pour lut-
ter conlre le feu ,_ e me reportais par la pensée
à quelque 75 ans en arrière , alors que notre
localité ne possédait qu 'une pompe à incendie
très ancienne, contemporaine peut-être dé la
révolution française. Impossible de ne pas
l'ire frappe des immenses progrès réalisés en
ce domaine dans un temps relativement court.

Il y a si loin en effet ,du petit volume d'eau,
puisé à grand' peinc dans nos antiques réser-
voirs, projeté par notre ancienne pompe et à
quelle distance, sous le fatiguant effort d'une
douzaine d'hommes, aux 500 litres à la" mi-
nute débités automati quement par un seul de
nos hydrants , chassés violemment au moyen
d'une pression naturelle de 9 atmosphères ct
capables de noyer un foyer d'incendie en très
peu de temps !

Evidemment l'état de choses actuel ne s'est
pas réalisé d'un seul coup, il y a eu à cette
marche en avant bien des petites étapes que
j e voudrais essayer de retracer en les illus-
trant de quelques souvenirs.

Plusieurs se demanderont peut-être quelle
utilité il peut bien y avoir à faire revenir sur
l'eau ces vieilles choses? Je crois qu 'il est tou-
j ours bon de j eter un regard en arrière, ne
serait-ce que pour faire apprécier aux j eunes
ce qu 'il leur est donné de posséder et leur
montrer combien ceux qui les ont précédés
ont été moins favorises. Et puis, après tout ,
n 'y a-t-il pas là uno page d'histoire intéres-
sante â relire,même par ceux qui l'ont vécue?

« *
Ainsi donc nous n'avions, aux Bayards,

j usque vers 1835. qu'une seule pompe à incen-
die manœuvrée par un corps de pompiers sans
équipement, auquel était adjoint un peloton
de porteurs d'eau. Ceux-ci avaient ponr mis-
sion d'alimenter la pompe et d'organiser les
files en cas de sinistre. Les porteurs d'eau se
servaient de seaux en cuir goudronné dont
certains exemplaires fig urent encore dans nos
hangars ; plus tard ils furent remplacés par
d'autres en fer lourds et encombrants ; enfin
on en est venu aux seaux légers, en toile, se
repliant et s'emmagasinant facilement dans
les caissons de pompes. Pas question encore
alors de pompes aspirant elles-mêmes leur
eau, cela n'est venu que passablement plus
tard.

Malgré sa construction primitive et ses
moyens limités notre vieille pompe rouge a
ticndu bien des services au travers des an-
nées, on l'a conservée longtemps comme ré-
serve et heureux avons-nous été de l'avoir en
certains cas, notamment à l'incendie da 9 no-
vembre 1892, alors qu 'une autre pompe beau-
coup plus moderne s'était absolument refusée
à donner une goutte d'eau au début du sinis-
tre. Dans les dernières années de son exis-
tence, de facétieux compagnons l'avaient irré-
vérencieusement nommée la pompe de « la

pitalilé. Et tout ce que j'ai appris s'accorde à
looanger le talent de l'artiste et le caractère
très élevé de la femme... Et , maintenant, que
vas-tu faiie?...

— Ecrire au docteur pour lui demander de
venir ici , s'il lui plaît, continuer la délibéra-
tion interrompue, il y a quatre mois.

— Oui ! ce sera bien... très bien... Fais vite
pour que la lettre parte dès ce soir et que
l'attente ne soit pas trop longue.

Prestement, le jeune homme apport ait la
plume, l'encrier , le buvard , ouvrait la feuille
de papier et surveillait d'un œil impatient la
main tremblante de l'écrivain. Puis il paya sa
mère d'un fougueux baiser et s'empara victo-
rieusement de l'enveloppe:

— A tout à l'heure, la meilleure et la plus
chère des mamans 1

Maurice courut j usqu'à la poste avec la vi-
nsse d'un j eune Hercule aux talons ailés. Le

Surlendemain matin, un télégramme répon-
' àâit à la lettre , annonçant l'airivée du doc-

teur Quentin dans le courant du même j our.
Vers la fin de l'après-midi , en effet , le père
d'Agnès était introduit dans la chambre de
Maurice. Il avait baucoup blanchi , en ces
quelques mois, et ses épaules se tassaient da-
vantage. Mme Dambreux l'accueillit avec sa
politesse calme et digne.

— Je vous suis reconnaissante de m'épar-
gner la fatigue d'aller moi-même à Saint-
Baudelle. Nous discuterons plus tranquille-
ment ici. Tout d'abord , je dois m'excuser
d'un départ préci pité où vous ave.: pu voir
une offense. J'étais si troublée alors que j e
craignis de prendre une décision irréfléchie.
Auj ourd 'hui , je puis considérer les choses
avec un j ugement plus ferme et des idées
plus nettes. Le temps a éprouvé la constance
de mon fils. Et j 'ai été touchée d'apprendre
le chagrin ressenti par Agnès.

— Par qui avez-vou3 su? demanda M.
Quentin , avec une vague méfiance.

— J'ai reçu la visite de Mme Lynden

Elle le vit pâlir sous son regard attentif ;
mais, touj ours vaillant , il supporta cette sur-
prise sans broncher. Elle poursuivit plus bas,
l'observant touj ours fixement :

— Je vous honore trop pour ne pas croire
en votre parole. Vos griefs personnels mis a,
part , dites-moi si une honnête femme peut
recevoir Mme Lynden?

L baissa les yeux et prononça , calculant
scrupuleusement les paroles qu 'il savait déci-
sives, mais qu 'il voulait exactes:

— L'art seul a été la cause de notre divi-
sion. Hedwig- élait froide, hautaine,opiniâtre
et droite. Je doute qu 'elle se soit jamais
abaissée, autant par orgueil que par honnêteté
de nature et d'éducation.

— J'ai eu cette impression en la voyant , dit
Mme Dambreux. Mais j e désire que vous
précisiez certains détails que ma mémoire n'a
pas retenus, dans l'émotion de ma première
surprise, à vos révélations. Si pénible que
soit cette curiosité, permettez-moi de vous
poser quelques questions encore.

D'un ge_te las, il acquiesça... Pas à pas,
il dut refaire le lugubre chemin , trop de fois
parcouru par sa pensée. Implacable et douce,
Mme Dambreux le pourchassait de place en
place, l'obligeant à retracer en toute vérité les
péri péties qui avaient amené la situation pré-
sente. Une sueur d'angoisse au front , il s>c
débattait sous la tenace poursuite , sans
essayer de s'esquiver , ni de pallier ses fautes ,
sincère comme en une con fession « in extre-
mis» . En cherchant péniblement dans la
brume du passé, il rougissait de constater
l'intolérance , lo despotisme, la violence pas-
sionnée qui l'avaient poussé à l'erreur néfasle.
Et cetle fois , il entendit Mme Dambreux
s'affliger sur la mère lésée.

— Comment avez-vous pu faire cela? s'ex-
clama-t-elle en frémissant de terreur et de
pitié. Il y avait de quoi tuer cetle malheu-
reuse !... Et vous avez laissé durer ce supplice
seize ans l

Il baissa la tête, sentant passer encore une
fois sur lui le souffle de la réprobation.

— Comment sortir de l'impasse, une fois
qu'on s'y est enfoncé? dit-il, avouant le souci
et la gêne qui avaient ensuite stérilisé son
existence, et retourné sa vengeance contre
lui-même. La chose consommée, il fallait en
supporter les résultats, ensuite.

— Mais auj ourd'hui , vous avez l'occasion
de rachoter le mal commis. Puisque votre
femmft est restée digne d'estime et mérile, à
coup sûr, la pitié et le respect dûs ù une
grande inforlnno , rendez-lui la place dont
vous l'avez si durement chassée...

Le docteur se dressa les yeux pleins d'é.
clairs, les bras étendus pour repousser l'offre
de paix.

— Lui avez-vous proposé cela, à elle?
— Oui, dit en hésitant Mme Dambreux.
— Et elle vous a répondu?
La mère de Maurice se tut un instant. Il eut

un rire amer en se rappelant les mots dérisoi-
res et emportés dont Hedwige avait bafoué
l'idée d'un rapprochement.

— Abandonnez ce rêve, Madame Dam-
breux !... Nous ne sommes ni l'un ni l'autre
des gens maniables et sentimentaux. Une ré-
conciliation entre nous serait une parodie.
Nos griefs subsisteraient touj ours, indéraci-
nables, inoubliables...

— A qui la laute, s'ils sont inoubliabl es ?...
riposta bravement la veuve. Toutes les mères
s'accorderont a vous condamner.

Il n'eut pas le temps de répliquer. On frap-
pait a la porle. A la voix de Mme Dambieux ,
le battant s'ouvrit ct Hedwi ge Lynden parut
sur le seuil. En apercevant son mari , elle fit
un pas en arrière. Lui aussi, recula irrésisti-
blement. Mais tous deux commandèrent à
leurs nerfs et se dominèrent avec une sembla-
ble fierté: C'était la première fois qu 'ils se
trouvaient en présence devant un tiers. Ils
savaient que cette épreuve se renouvellerait ,
et l'un et- l'autre recueillirent leurs forces

pour la subir avec dignité.
— Vous m'avez convoquée , Madame, dit

Hedwige, la voix tremblante. Me serais-je
tromp ée d'heure ?

Mme Dambreux la rassura en lui tendant
la main et lui montrant un siège de l'autre
côté de la table.

— Non !... Je désirais vous voir en même
temps que M. le docteur Quentin. La ques-
tion dont je dois vous entretenir vous inté-
resse tous deux.

La veuve se rassit , et , dans un silence de
quel ques secondes, s'efforça de raffermir son
énergie fléchissante. Klle reprit bientôt, regar-
dant tour à tour ses auditeurs:

— Je ne sais si vous approuverez cetle
fa çon de procéder , et si vous la j ugerez cor-
recte. Jo vous supp lie d'être indulgents ù
l'émotion d'une mère. L'obj et de cette entre -
vu» est tellement important pour moi... pour
nous tous... puisqu 'il s'agit de délibérer sur
l'avenir de mon seul fils et de votre fille uni-
que l... Sans plus chercher de détour , j'irai
droit au fait en sollicitant pour mon Maurice
la main de votre Agnès.

Assis à deux pas l'un de l'autre sur le môme
plan , M. Quentin et Mme Lynden écoutaient ,
ôlreints par l'impression de celle minute
décisive. Cette demande , en «'adressant col-
lectivement à eux, les associait , tels que les
époux les plus unis.La même espérance atten-
dait l'asscnliment de leurs volontés, divisées
sur tous les autres points. , . Ce sentiment les
affecta d' un malaise étrange, tandis que , sans
se regarder , ils méditaient leurs réponses. Et
Hedwige, tacitement , reconnut la priorité due
au chef de famille en laissant le père parler le
premier.

— Pour ma part .déclara le docteur à demi-
voix , jo connais Maurice et j'accepte volon-
tiers de lui confier ma lille.

— Je sais les sentiments d'Agnès , murmura
ù son tour Mme Lynden , et je n 'hésite pas à
consentir .

Mme Dambreux s'inclina vers eux et bal-
butia :

— Je vous remercie du bonheur que vous
donnez à mon fils.

Un nouveau silence suivit. Les deux fem-
mes passèrent leurs mouchoirs sur leurs yeux
humides. Le docteur , immobile, gardait haut
son front pâli et ravagé. Le premier encore,
il entama le chapitre des ai rangements posi-
tifs. Aucune contestation ne s'éleva sur ce su-
j et, les trois pléni potentiaires n'ayant pas de
plus cher intérêt que d'assurer à leurs enfants
l'agrément et le confortable d'une existence
matériellement facile. En peu de phrases, de
part et d'autre, les futurs époux se trouvèrent
dotés d'un large patrimoine.

M. Quentin et Mme Lynden n 'eurent à
échanger aucune parole ; ils énonçaient leurs
propositions successivement, comme s'ils
déposaient, l'un après l'autre, des bulletins
de' vote dans une urne. Mais on en vint à
examiner les combinaisons de la vie prati que,
possibles au j eune ménage. Maurice, dit Mme
Dambreux , était résolu à demeurer à Paris et
à solliciter un poste de bibliothécaire-adjoint ,
Mme Lynden approuva ce proj et , dont elle
s'engageait à assurer la réussite, de hautes
influences lui restant acquises au ministère.
Une gêne tomba entre los interlocuteurs. Les
difficultés spéciales de la situation élucidées
un moment, surgissaient devant eux. Et, en
même temps, ils s'émotionnaient de cette in-
quiétude , qui saisit les parents, à ce tournant
imp érieux où ils so voient abandonnés. Mme
Dambreux évoqua l'idée de retour dans son
logis vide , et son cœur sombra :

— Ainsi , dit-elle, avec un effort courageux
pour réprimer ce trouble, notre j eune couple
s'installera à Paris ou dans la banlieue.
Mais...mais les mois d'été , nous les reverrons
a Saint-Baudel le , n 'est-ce pas?... Ma maison
me sera si grande !

Son regard alla, suppliant , vers Mme
Lynden. .

— Mais pourquoi ne résideriez-vous pas à
proximité de nos enfants ? dit celle-ci avec
sympathie. Qui vous retiendra là-bas désor-
mais?... Agnès n'aura j amais trop d'affections
près d'elle... Et je vous ai trop de gratitude
pour prendre ombrage de vous, jamais...

Sous cetle invitation affectueuse, on devi-
nait quand même l'autorité qui garde le droit
supérieur de concéder et de permettre. Sans
qu 'elle eût besoin de préciser ses desseins,
Mme Lynden les laissait comprendre. Elle
resterait , comme elle l'avait annoncé, dans
l'ombre du bonheur de sa fille. Et qui donc
aurait le cœur de lui marchander cette jouis-
sance, après une si longue privation ?... Cette
fois, ce fut vers le père dépossédé que Mme
Dambreux tourna les yeux avec une pitié
angoissée. Que deviendrait-il , celui-là , dans ,
cet avenir d'où on semblait l'écarter?

— Je ne crois pas m'habituer à Paris facile*j
ment, dit la mère de Maurice. J'irai y visiter;.,
les enfants, mais ils trouveront dans Ifci
Mayenne deux maisons de vacances: l'AiWi
brière et Villeroquier.

Une ride fine se creusa entre les sourcils*
d'Hedwige, tandis qu 'une fugace rougeur
colorait les pommettes du docleur Quentin.
Alors, poussée par l'instinct de sa conscience
et les aspirations de sa nature généreuse.Mj) *
Dambreux dit , comme malgré elle :

— J'espérais...
Elle s'arrêta... Mais cetle suspension rêvé*

lait sa pensée. Elle vit la crispation tragiqn"
des deux figures qui lui faisaient face. Alors, j
dans un ressaut de vaillance, elle continu»!
préci pitamment , en détournant la tête :

— Oui... j'espérais voir... la famille recons*
tiluée , la situation rendue correct- et sim-
plifiée... Agnès pleinement heureuse... Je n'«l
pas voulu faire de cette exigence une condi-
tion de mon consentement. Je vous place trop
haut dan3 mon estime, l' un et l'autre, po«r
exercer sur vous celte contiainte.

(A xuwrc)

goutte» parce qu 'elle était usagée surtout par
les habitants d'un hameau voisin soupçonnés
de faire abus de l'eau-de-vie 1

Ce vénérable instrument, legs d'anciennes
générations, n 'existe plU3, la ferraille et les
cuivres ont été vendus, quant au train des
quatre roues il sert maintenant de support à
une machine à scier le bois. Ainsi passe la
gloire du monde!

C'est apparemment vers 1805 que noire
village se pourvut d'une seconde pompe. Ce
n'était certes pas encore la pompe aspirante
et refoulante moderne , mais plus forte que
l'ancienne et soigneusement construite par un
mécanicien de Morteau elle n 'a pas tardé à
gagner la faveur du public, faveur qu 'elle a
bien méritée par la belle carrière qu'elle a
fournie et qui fera l'objet d'un second article.

L'incendie de septembre 1868, qui consuma
cinq maisons dans noire village, démontra
l'insuffisance de nos moyens de défense, nos
pompes n 'étant pas aspirantes. Lors de ce
sinistre , dans l'affolement du début, chacun à
peu près s'occupait de sauver les mobiliers ,
l'eau manqua pour alimenter nos pompes, les
files ne purent être organisées assez tôt. D'au-
cuns ont prétendu .avec quelque apparence de
raison , que si des secours plus énergiques
élaient survenus au premier moment, le
désastre se serait borné au bâtiment allumé
par la foudre.

Quoi qu 'il en soit, de ce moment l'achat
d'une pompe aspirante fut étudié. Malheureu-
sement dans cette affaire l'économie domina
par trop ; après bien des hésitations on se ra-
battit sur une pompe un peu petite et de cons-
tructio n défectueuse.

Dès ses débuts cette pompe fut marquée de
la guigne. En mai 1869,1e premier essai effec-
tué en présence du constructeur dont j e tais
le nom, devint presque une catastrophe.

Pour la conduire auprès d'un de nos réser-
voirs il fallait descendre la rampe assez rai de
qui se trouve au milieu du village. Or il se
trouva que le frein ne j oua pas et la pompe
pri t tout de suite une allure désordonnée
dont ne fut plus maître le peloton des pom-
pieis qui la conduisaient à bras. Ls furent
culbutés ainsi que les hommes qui trônaient
sur la pompe, parmi lesquels le capitaine, et
celle-ci alla verser conlre un talus sur le bord
de la route en abîmant un ou deux de ses
organes.

C'est miracle que personne n'ait été écrasé,
cependan t il y eut des blessures assez sérieu-
ses. Le capitaine resta quelque temps boiteux ,
un second eut le ventre passablement abîmé,
ce qui nécessita des semaines de traitement,
enfin d'autres s'en tirèrent avec des contu-
sions et des habits déchirés.

Et comme la note comique se trouve pres-
que touj ours ù côté des circonstances les plus
sérieuses, on n'a pas oublié ce brave ami ,
père de famille, soucieux des peines de sa
femme, qui après s'être relevé les habits en
lambeaux et contemplant , navré , ce beau
désastre s'écria : «Quand la nôtre verra ça!... »

L'essai de cette pompe ne put donc avoir
lieu ce jour -là car elle fut conduite à la forge
pour réparations et le capitaine dans son lit,
ainsi que plusieurs des blessés.

Auj ourd'hui on assure les pompiers et c'est
bien fait. Il n'en élait pas ainsi alors et j e ne
sache pas que la commune, ou qui que ce
soit, ait versé la moindre indemnité aux vic-
times de cet accident qui en furent pour leurs
frais de maladie ou de temps perdu.

Dans le même ordre d'idées j'ajout erai que
les pompiers de celte époque étaient tenus de
s'équiper à leurs frais, dépense de 15 à 20
francs au moins, puis ils ne recevaient pas la
moindre solde. Ces sacrifices étaient joyeuse-
ment faits.

Actuellement les communes font les frais
des uniformes et rétribuent les pompiers à
tant l'heure. Autres temps, autres mœurs,
dira-t-on.En effet et je suis loin de récriminer
contre les gracieusetés des communes, mais
encore faudrait-il que chacun fût content, et
cela n'est pas 1 N'a-t-on pas vu dans deux de
nos villages des refus de service pour solde

jugée insuffisante? Cela c'est de 1 histoire
vraie ! En constatant ces faits il est bien
peririis de se demander ce qu 'est devenu le
patriotisme d'antan etde reconnaître dans ces
manifestations un fruit des théories ultra dé-
magogiques de notre époque.

Pour en revenir à notre malheureuse
pompe, elle fut surnommée dès ce j our « Ja
versante» ; plus tard elle a été rebaptisée «la
pompe des taloches» parce que ses chefs fu-
rent souvent nos instituteurs. Comme servi-
ces, elle n 'en a guère donnés que de médio-
cres ; lors de l'incendie de novembre 1892 il
aurait fallu quelques j ets vigoureux dès le
début du sinistre mais elle ne donna pas une
goulle d'eau dans la première demi-heure; on
dut y supp léer par la vieille pompe rouge.
Dans la suite, après expériences faites, nous
eûmes le soin de jeter au préalable, à chaque
essai deux ou trois seaux d'eau dans la caisse
pour amorcer l'aspiration , moyen assez peu
prati que.

Longtemps celte malchanceuse pompe a
été reléguée près du corbillard où elle était
assez bien ù sa place, auj ourd'hui elle boude
dans un coin du hangar, peut-être la léguera-
t-on plus lard au hameau voisin .

Apprend re coûte et savoir vaut. Co pin -
verbe fut mis en application lorsque noire
commune se décida à acquérir un meilleur
outillage en 1893 ou 1894 Cette fois-ci on ne
regarda pas à la dépense ; il est vrai qu 'à ce
moment, notre caisse communale venait de
recevoir les droits d'une grosse succession
collatérale qui nous servirent à payer une
pompe puissante, dernier système, qui a tou-
j ours donné satisfaction. C'est notre campa-
gnarde d'auj ourd'hui.

Enfin en 1905 nos installations des eaux
sous pression ont permis la pose de 25
hydrants disséminés dans tous les quartiers
et prêts à vomir les 800 mille litres accumulés
dans notre grand réservoir. Ces précieuses
bouches à eau constituent le parachèvement
de nos moyens de défense contre le feu et
comme je le disais en commençant les progrés
réalisés sont immenses depuis notre modeste
pompe, datant peut-être du 18™° siècle.

Si la puissance de nos hydrants a apporté
un sentiment de sécurité à bien des gens, à
tous devrais-j e dire, il s'est cependant trouvé
quelqu'un pour presque regretter leur instal-
lation. Ce quelqu 'un , propriétaire d'une mai-
son qui lui élait plutôt à charge, constatait
mélancoliquement un j our « qu 'avec des en-
gins pareiis, ja mais nos vieilles cassines ne
pourront brûler jus qu'au fond , il en restera
toujours assez pour être obligé de les répé-
tasses.

À rencontre de ce citoyen , 1res brave, mal-
gré l'incorrection de sa pensée, souhaitons
que, si malheureusement il en élait besoin ,
nos bouches à eau • nous conservent nos
«vieilles cassines». Elles ont abrité nos pères';
ces vieux foyers sont riches de souvenirs , tant
de générations y ont vécu , aimé et souffert !

La comète de -1857

(Les vers qu 'on va lire nous sont envoyés
par une leclrice qui en a fait une cop ie exacte.)

On dit qu'un bel astre s'élance
Du fond du f i rmament  bleu ,
Déployant dans un cercle immense
Une vaste robe de feu. î

Mortels pourquoi vous mettre en peine ?
Cette planète so promène
Depuis que Dieu créa le jour.
Dans l'infini de son domaine ,
Sans danger pour l'espèce humaino
Mille fois elle a fait le tour
De notre terrestre séjour.

Si cette comète argentine
Paraît plus grosse à son retour
C'est qu 'elle a voulu , j'imagine ,
Se mettre à la mode du jour :
Elle revient en crinoline !

10 mars 1857.

SAGE - FEMME DIPLÔMÉE
HT GELY-GALLAY

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

Pensionnaires.Sains consciencieux
Consultations tous les jours
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Pour 1 fr. —
on s'abonne
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FEUILLE D'AFIS DE «TEL
jusqu'à fin juin 1910

B'JLIiSTIïT D'ABOMJEMMT

Je m'abonne _ la Feuille d'Avis de _feuc_ .a_el cl
paierai le remboursement pos tal qui me sera présenté a cet
ef fe t .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.2S jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.50
i » 31 décemb. 1910 » ."i.50 » 31 décemb. 1910 » G.—

1 (Biff er ce qui ne convient pas)
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1 Décauper lo prisent bullotio et l'envoyer sous envelopp e
I non fermée, afraactue de 2 cent., à l'administration de la
;| Feuille d'Avis de .VenehfttBl, à Neuchâtel. — Les per«
1 sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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i Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
¦ cernent du f euilleton et l 'horaire.

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

Chambre d'acier a. ia Banque Cantonale
vos titre s 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 dé pôts

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

LA DIRECTION

¦j» Maigreur "3"
On obtient de belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypop hosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout lo système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 5Û.

Dépôt chez Dr Reutter , à Neuchâtel
0___j_________ B—ESfl .Ti ¦____ «€. - '

SA-LAHII
Nouveau vrai Milanais

An magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue dos Epancheurs, 8
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provoquée par l'apparition du

CROCHET X

pour suspendre tableaux , glaces ,
etc. Se pose et s'enlève avec une
facilité étonnante , sans aucune dé-
térioration des parois de quelle
nature qu 'elles soient.

Elégance, solidité réunies

Evite les réparations au propriétaire.
Evite les réclamations au locataire.

Vento exclusive chez

H. BAILLOD, Neu-Mtel

1 Irai ii
à 3 corps, à vendre. S'adresser rue
du Templo 31, Peseux.

H Gymnastique de chambro p
f ë  salutaire , gymnasti que de ros-
fj  piration , bonne tenue , force
I musculaire , exercices salu-

fl taires corporels pour anémi-
¦ ques , nerveux , personnes de-
ll licatos et obèses ainsi quo
a pour les di gestions difficiles.
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H Gratis 100 illustrations intéres- \[f santés démontrant ce qu 'il y a B
[j de plus parfait  concernant la H
!-S gymnasti que domesti que.
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j LANFRÂNCH! & Cie |
I Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

I REGOUVR/VGES - REPARUTIONS I

AVIS DIVERS 1
M. LAUB

missionnaire
parmi los juifs do Russie,
parlera do son œuvre, mardi
24 mai, à 4 heures, dans la

Petite salle des ConîÉrences
Tous les amis de la Mis-

sion chez les Juifs y sont
cordialement invités^

M. Laub s'exprimera en
français.

L'Hôte! du Chasseron
est OUVERT

Chambres et pension. Restaurant.
Repus à prix lixos. Service soigné.
Pour repas de 10 personnes et plus,
prière d'avertir . 2. heures à l'a-
vance, c.o

Vins, bière, limonade , etc.
Se recimimande , ¥.  Weber, tenancier

I. iarc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. 7_ .

M Ues Eberhard
Leçons de français, d'anglais , d'ita-

l ien ,  d'allemand. Rue Pourtalès 11.

SXGE-FEMME
di plômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Kusterie 1 — Cl_.I_ i.V__

Pensionnaires en tout temps
Coii.iil lalioiis tous les jours - Soins dévoués

A BERNE
On prendrait  en pension dès le

1er ju in , clans un jeuno ménage
soi gné , nne jeune lille, qui
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Paris, 22 mai.
Dn nouveau scandale â éclaté la semaine

tanière, A la vérité, cette affa i re, sans doute
t«obscure et embrouillée, ne semble cepen-
m pas devoir çrendre des proportions aussi
WHidérables qu 'on l'avait craint tout d'abord,
'oici ce dont il s'agit:
Depuis quelque temps déjà de nombreuses

«raonnes avaient été étonnées de la quantité
[argent prodigieuse demandée constamment
public pour la fondation d'oeuvres de bien-
«sance créées sous l'impulsion d'une reli-
faiBe do nom de sœnr Candide. Celle-ci
pli fondé en 1889, avec le concours de quel-
le personnes bienfaisantes, un sanatorium
w enfants tuberculeux dans le petit village
Onnesson, situé non loin de Cbennevières.
•ovro d'Ormesson débuta fort modeste^-
«(. Les premiers fonds. 20,000 francs, fu-
"Ivile épuisés et l'œuvre n'aurait pas vécu
Iflemps sans l'admirable dévouement de
jfj e.sœnr de charité qui , du matin au soir,
Wl quêter pour ses petits protégés. Mais
Pj . être si éloquente que bientôt le3 dons
'"tèrent nombreux , l'œuvre s'agrandit et,
P|à petit, devint prospère.
*»lb.eure_sement sœur Candide, enhardie
f<? succès, voulut faire trop grand. Le
«eau de San-Salvadour,sur la Côte d'Aznr ,
'«ouvanl en vente , elle en fit l'acquisition
lle transforma en un de ces immenses cara-
•̂ ralls, réservés aux milIionna :res des
™x mondes. Elle espérait gagner beauconp
%nt par l'exploitation de cetle hôtellerie
^'ière el cet argent devait servir à l'agran-
i¦u.wù t de l'œuvre d'Ormesson.
*•" effet, en conlre-bas du château , le long
' sPlendide rivage, s'élevaient de3 bàti-
P> plus humbles où la sceur Candide lo-
''sts petits tuberculeux et s'appliquait à

refaire des poumons, du sang, des mus-
*"J était ceci qui payait cela; en venant

_ j à-haut de somptueux loisirs, les riches
aillaient pour les pauvres réunis à leurs

g Us avai ent le sentiment et l'excuse de
°rer , par l'excès même de leur luxe.à la

IJenéreuse des œuvres humaines. Telle
du moins l'idée de sœur Candide , idée

bel'e et qui n'avait que le défaut d'être
feo trop romanti que. Ce fut justement lo

voisinage de l'hôpital qoi mina l'hôtel. Si dè-
icieux que fût le paysage, les milliardaires
qui pouvaient avoir la tenlation de s'y arrêter
se souciaient médiocrement d'avoir auprès
d'eux cette marmaille phtisique. L'entreprise
échoua lamentablement en engloutissant pres-
que tout le capital de l'œuvre qui semblait
vouée à une ruine prochaine.

Pour éviter ce désastre sœnr Candide eut
alors recours à toutes sortes d'expédients.
Elle organisa des loteries, elle se fit courtière
en bij outerie, bref, elle fit l'impossible pour
sortir d'embarras. Malheureusement l'une des
loteries organisées par elle boucla par an dé-
cifit; d'autre part des bijoux qu'elle avait
réussi à placer ne furent pas payés dans le
délai fixé, les bijoutiers, méfiants, portèrent
plainte et c'est ainsi que le scandale éclata.

Mais peut-on vraiment, dans ces circons-
tances, parler de « scandale » î Certes, sœur
Candide a agi imprudemment ; on peut lui
reprocher d'avoir voulu faire trop grand,
mais il faut convenir que son grandiose des-
sein parlait d'un sentiment très noble. Son
principal tort est d'avoir été trop zélée, trop
charitable et trop... candide. Il est établi dès
maintenant qu'elle a été exploitée d'une
façon honteuse par des usuriers sans vergo-
gne. Quant à ses «complices», leur rôle n?a
peut-être pas toujours été aussi desintéressé
que le sien. Le suicide dramatique du docteur
Léon Petit, trouvé pendu dans son apparte-
ment, vendredi damier, permet de supposer
que tous n'ont pas été de bonne foi. On a
trouvé dans la cbambre de l'ancien secrétaire
général de l'œuvre d'Ormesson nne liasse de
documents portant l'inscription : « Sœur Can-
dide», et en-dessous » « Preuve des vols »,
«Preuve des détournements». A la suite de
ces révélations sœur Candide a été mise en
état d'arrestation et écronée à la prison de
Saint-Lazare. Elle a été longuement interrogée
hier par le jnge d'instruction. A-t-elle ou
n'a-t-elle pas commis des détournements?
C'est là la question que la justice cherche à
élucider. Mais en tout cas la sœur Candide
n'a pas mis dans sa poche les millions dont
on lui demande compte, c'est certain. Elle n'a
donc rien à craindre des révélations qni pour-
ront être faites au cours de l'instruction.
Toute cette affaire semble d'ailleurs avoir été
démesurément grossie. Les bruits les plus
fantasti ques ont circulé ces jours derniers
dans le public et l'on est allé jusqu'à affirmer
que M. Emile Loubet lui-même était compro-
mis dans ce scandale. Inutile de dire que ce
bruit est énergiquement démenti par la fa-
mille de l'ancien président de la république.

Laissons donc la justice suivre son cours et
espérons qu 'elle saura faire toute la lumière
et établir tontes les responsabilités. C'est dans
l'intérêt de ceux-là mêmes qui sont aujour-
d'hui peut-être injustement soupçonnés.

Chronique p arisienne

ETRANGER
La force de l'eau. — Samedi soir, à

10 heures, dans le village de Vacheresse, à
20 kilomètres de Thonon, trois bâtiments ont
été détruits par une trombe d'eau qui a dé-
mesurément grossi le ruisseau du village.

On compte cinq personnes tuées. Le corps
de l'une d'entre elles a été retrouvé 1900 mè-
tres plus bas. M. Dunân d, maréchal, a été
enlevé par les eaux, alors qu 'il courait au
secours de ses enfants. Son corps n'a pas été
retrouvé.Qnant aux enfants, ils sont probable-
ment ensevelis sous lés décombres de leur
maison. De gros billons ont été enlevés, puis
replantés verticalement à une autre place par
le torrent lui-même. Le bureau auxiliaire des
postes est à demi démoli.

La reforme du calendrier. — La
«Petite Eépublique» apprend de Saint-Péters-
bourg que la Russie va réformer son calen-
drier.

Le sénateur AndrejewsJri a trouvé une solu-
tion conforme aux exigences du saint-synode.
On décrétera que 26 jours de l'année n 'auront
que douze heures, et on rattrapera ainsi le
retard de treize jours dn calendrier Julien sur
le calendrier grégorien. Pour cela.Ie douze de
chaque mois finira à midi, et le treize n 'aura
aussi que douze heures. Enfin, en novembre,
il y aura un autre jour dédoublé.

La mort de Jules Renard. — La
mort vient d'enlever à la France, d'une façon
prématurée, un de ses plus probes et de ses
plus habiles ouvriers de lettres. Jules Renard
élait miné par un mal qui ne pardonne
guère, et ses amis depuis quel que temps sui-
vaient avec tristesse sur son visage la marche
inexorable d'une vieillesse trop précoce. Mal-
gré son appar_ffice, il n 'avait que quarante-six
ans.

L'œuvre de Jules Renard — dit Joseph
Galtier — se distingue par l'observation aiguë
de la nature et une virtuosité littéraire tout à
fait maîtresse de ses moyens. Par le métier,
par l'ingéniosité méticuleuse et un peu lente
de l'exécution — si scrupuleuse et si finie —
il fait songer à un alexandrin très artiste.
Mais son art s'exerce sur une matière singu-
lièrement féconde et vivante. C'est pourquoi
ses raccourcis voulus sont pleins de sens ;
l 'humanité et, si j'ose dire , l'animalité y est
d'une qualité supérieure. Quand il ne tombe
pas dans le «maniérisme», écueil où conduit
le « fignolage », il est d'une profondeur et
d une portée admira bles. Relisez «Poil do
carotte•, « Ragotte» , vous y lirez <io3 phrases
d'une richesse do pensée et d' un bonheur
d'expression dont les exemp les n 'abondent
pas certes dans la l i t téra ture  actuelle. Sans se
presser, Jules Renard a vu et bien vu ce qu 'il
fixait: il l'a «ruminé » longuement.

« Je n 'ai pas de besoins, disait-il un
jour. Je ne tiens pas à gagner de l'argent; il
me suffit de travailler pour vivre. Je n 'écris
que lorsque j'ai quelque chose à dire. Je n 'ai
d'autre joie que d'élever ma famille et de
prendre de l'exercice à la campage. Et pour-
quoi ne vous ferais-j e pas cette confidence?
Dans le dur métier des lettres, ce qui rend le
olus souvent nos confrères malheureux, c'est

leur femme, la femme qui a des appétits de
luxe et de vanité incroyables ; la femme qui
harcèle son mari sans cesse et lui rappelle
qu 'un tel gagne tant par an, qu'un tel réussit.
L'animal de luxe, le pur-sang que doit être
l'homme de lettres, devient sous ces coups de
cravache multipliés un cheval de labour et
d'omnibus, toujours éreinté. Pour moi.au con-
traire, ma femme trouve que je travaille trop.
Je me contente de mon intérieur modeste, et
parmi mes livres, ma petite famille, mon
papier blanc — que je noircis quelquefois —
j e vis parfaitement heureux».

C'est ce bonheur paisible qui vient d'être
brisé, aussi brutalement que prématurément.
La petite famille si unie est en larmes, l'inté-
rieur modeste a subi nne perte irréparable,
et le papier blanc ne sera plus noirci.

De violents orages sont signalés de
diverses régions de la France et de l'Alle-
magne.

Au Creusot, la foudre a mis le feu à une
maison, qui a été complètement détruite. A
Cluny.elle est tombée au château de Montillet;
les dégâts sont importants. Dans maints en-
droits la vigne et les arbres fruitiers ont beau-
coup souffert.

A Limoges, les bas quartiers de la ville ont
été inondés. Près d'Annecy, un. éboulement
occasionné par les plaies a enseveli cinq mai-
sons. On aurait retiré quatre cadavres des
décombres. .

A Traîne, près de Luxembourg, des écoliers
qui s'étaient réfugiés sous un arbre, pendant
l'orage ont été atteints par la foudre. Il y a 4
tués et 17 blessés.

Aux environs de Cassel (Nord), la foudre
est tombée à Harcifort sur une ferme occupée
par M. Colpaert. Celui-ci a été foudroyé. Sa
femme, atteinte également par le fluide , n'a
reçu qu 'une commotion qui lui a brisé plu-
sieurs dents. Le garçon de ferm e a eu un bras
cassé. La maison et ses dépendances ont été
consumées. Les dégâts sont importants.

:— On annonce de Cologne que des éten-
dues considérables de terrains cultivés ont été
dévastées, dans la nuit de samedi à diman-
che, par des ouragans. C'est principalement la
vallée du Rhin inférieur et moyen, près de
Kœnigswinter.qui a été saccagée par la grêla
Le paya, riche en vignobles, subit une perte
immense. . .

Près de Hattenheim, une famille d'agricul-
teurs, surprise aux champs, a été foudroyée.
Le père et un des enfants demeurent para-
lysés. A Cologne - Lindenthal , la foudre a
frappé le clocher de l'église, blessant un
nommé Kuster et son enfan t

Près de Assmannshausen, une trombe a
submergé les voies ferrées qui longent les
deux rives du Rhin , de telle sorte que tempo-
rairement on a été obligé de suspendre le tia-
fic. A la suite de l'éboulement d'une digue, un
train express a déraillé.

Pour des régions étendues, les récoltes sont
compromises et les arbres fruitiers dévastés.

Comment Caruso trouva sa voix.
— Paris applaudit en ce moment M. Caruso.
Il apprendra peut-être avec intérêt , qu'il doit
ce ténor illustre d'abord à la sollicitude, d'un
prêtre, ensuite à celle d'un capitaine, -

Le Napolitain Caruso, à dix-huit ans, alla
trouver un curé de Naples et lui chanta l'« O
Salutaris». Le bon curé fut ravi. II le conduisit
au maitre de chapelle qui lui donna des leçons
gracieuses de chant: il devint le soliste de la
maîtrise.

Alors il partit pour le régiment. II fut en-
voyé dans un régiment d'artillerie où son
capitaine lui demanda d'abord sa profession:
« Chanteur , dit-il avec fierté!» Le capitaine
pensa que ce métier ne méritait aucune consi-
dération et que ce chanteur serait un piètre
artilleur.

Cependant , un j our,- il voulut faire chanter
Caruso ; il le conduisit au café de la ville, où
il réunit pour lui un professeur de musique
et quelques amateurs de théâtre, afin qu 'il eût
une société vraiment musicale :

— Et maintenant, travaille la musique,
mauvais soldat 1 Et ne reviens à la caserne
que le moins possible...

Quand il sortit du régiment,il ne savait pas
grand'chose de la manœuvre du canon , mais
il poussait à merveille l'« ut » de poitrine.
Alors il fit da théâtre... On connaît le reste.
Et voilà pourquoi Caraso aime les prêtres et
les soldats.

La sincérité d'un politicien. — Un
paysan des Deux-Sèvres a trouvé un bien
curieux carnet qui est, para it-il, le mémento
de M. Gaston Deschamps, critique littéraire
et candidat malheureux dans ce département.

On y lit des aide-mémoire comme ceux-ci :
« Commune de X, très cléricale. Parler de

la liberté d'enseignement».
«Commune de Z, avancée.Eviler toute allu

sion qui pourrait êlre taxée de cléricalisme».
« Commune de Y. Taper sur les curés».
Evidemment, avec un pays si varié, il faut

prendre des noies poar ne pas se tromper,
mais il e3t bien fâcheux de les perdre.

Pour la paix dans le ménage. —
Il s'est constitué à Berlin une sorte de syndi-
cat dont les membres ont pris l'engagement
de faire tap isser de bleu lcnrs appartements
p_ rce que cetle couleur exerce sur les nerfs
une iniluence calmante I

Congrès esperantiste. — Le premier
congrès de l'U. E. A. (Universala Esperanto-
Asocio), aura lieu à Augsbourg (Bavière), da
28 juill et au 3 août 1910.

Le but do cetle association est , comme on
sait , de faciliter les relations matérielles et
d'améliorer Ie3 rapports moraux entre les
hommes sans distinction de nationalité , de
race eu de langue. C'est jus qu'ici , la seule
association non nationale qui soit comp lète-
ment centralisée. Elle s'est organisée comme
un Etat , — Etat qui s'étend par dessus le3
frontières nationales et dont peuvent faire
partie tous les hommes qui désirent entrer en
relations le3 ans avec les autres. C'est donc
une association «externationale .surnationale»,
plutôt qu'internationale

Dan3 chaque ville, l'U. E. A. a un délégué
qui , avec la collaboration de personnes au
courant de tout ce qui touche au commerce,
au tourisme, aux questions d'éducation , etc.
—répond à toutes les demandes de renseigne-
ments qui lui sont adressées par des membres
ou par des entreprises affiliées (maisons de
commerce, institutions, sociétés) et leur ap-
porte en toute circonstance, une aide pré-
cieuse, inspirée par le puissant esprit de soli-
darité qni fait la force de l'U. El A. Ces
délégués communiquent directement avec le
comité et le bureau central, — et cela très
facilement, grâce au fait qu'une langue uni-
que, l'espéranto, est employée au sein de
l'association. L'U. E. A a déjà organisé des ser-
vices appréciés pour les commerçants (ré-
clame, renseignements divers) , pour les tou-
ristes (feuilles et livrets-guides, excursions),
pour les j eunes gens (bourses de voyage,
feuilles de renseignements universitaires à
l'usage des étudiants, etc.).

L'œuvre de l'U. E. A. a une très haute por-
tée sociale : libérée des barrières linguisti-
ques, politiques, religieuses et nationales, cette
association donne à ses membres le moyen
S'entrer facilement en relations les uns avec
les autres et de se rendre des services mutuels
Ibrtn terrain absolument neutre. Après deux
ans-"d'existence, ru. E. A . compte déjà 7000
membres et 800 délégués disséminés dans 44
pays i.ffêrents,et le mouvement qu'elle a créé
prend chaque jour , bien que sans bruit , une
importance grandissante.

Retournons à Mozart

La musique contemporaine allemande, dont
Richard Strauss est le représentant le plus en
Vue, ne satisfait pas les aspirations du chef
d'orchestre Weingartner, car dans un ai ticle
de la €NouvelIe presse libre» , de Vienne, il
dit carrément: « Retournons à Mozart» et
motive ce conseil ainsi :

Pourquoi retourner ? Pourquoi à Mozart?
En somme peut-on retourner ? Et quelqu 'un
composera-t-il encore comme Mozart? Uue
question fait naître l'autre. Mais peut-on don-
ner une réponse quelque peu sûre ? De telles
questions ne sont-elles pas vraiment super-
flues?

Elles ne se laissent pas tout à fait écarter,
car elles sont motivées par le développement
moderne de la musique ; toutefois on ne peut
se dissimuler que toute réponse, même la
plus ingénieuse.impliquera de nouveaux pro-
blêmes qui amèneront de nouvelles questions.
Seul; un fait concluant fera taire toutes les in-
terrogations.

Si.uous considérons Jes principales œuvres
composées, par exemple, depuis la mort de
Wagner, il y aura beaucoup à dire à leur
louange ; aussi dit-on beaucoup : intéressantes,
véritablement intéressantes ; raffinées, éton-
namment raffinées ; spirituelles» souveraine-
ment spirituelles.

Et pourtant on ne peut se défendre.d'un
sentiment plus ou moins précis. C'est que
dans le développement général que la musi-
que a pris de nos j ours, it y a quelque chose
qui ne va pas ; il y a quelque chose de gâté
quelque part. On voudrait y remédier, mais
on ne sait comment faire. On se, rend bien
compte qu'un mal existe, mais on ne peut en
déterminer le siège. De même que le méde-
cin, embarrassé avec son malade, a recours à
un traitement général, on se sent porté, à
l'égard de la nouvelle musique, à préconiser
le retour à la simplicité, dont le représentant
suprême est Mozart, bien que d'une par t on
oublie que la musique de Mozart n 'est pas si
simple qu 'on l'admet communément, et que
d'autre part on ne puisse être simple que si
on a réellement une nature simple, et non pas
quand on se propose de le devenir.

Il n 'y a pas de maître dont nous ne soyons
plus éloignés que de Mozart. Bien peu d'ar-
tistes peuvent le chanter; exécuter avec style
une symphonie de Mozart cause des difficultés
aux meilleurs orchestres, tandis que les orches-
tres de casino j ouent bien le Wagner ; et la
tâche de mettre en scène les œuvres de théâtre
de Mozart conduit quelquefois à des essais
contestables. On ouvre des yeux admiratifs
quand on parle de lui.mais quand ses œuvres
sont représentées, on s'abstient. Avant tout, il
s'agirait de découvrir de nouveau Mozart lui-
même avant d'examiner si l'on ddit faire re-
tour vers lui.

Les grandes œuvres musicales de l'époque
dite classique, qui malgré le courant moderne
(ou peut-être justement à cause de ce courant)
passent pour la terre promise de la musique
et le sont en effet, ont la qualité inappréciable
d'affranchir l'âme de l'auditeur finement sen-
sible de l'impression pénible de la pesanteur,
et de pénétrer l'obscurité qu'il y a en lui par
le rayon de leur lumière. Ce n'est pas parce
qu'elles sont mieux connues que maintes nou-
veautés qu 'elles nous produisent cet effet, car
plus nous les connaissons, plus fortement
s'accroît notre désir d'apprendre à les connaî-
tre mieux encore poar ressentir plus profon-
dément lear enchantement qui donne la vie.
Et même lorsque chaque note de cette musi-
que nous est devenue familière, nous pensons
qu 'il faut justement en recommencer l'étude,
car aucune connaissance, si intime soit-elle,
ne suffit pour les pénétrer entièrement dans
leur profondeur, d'où le mystère de l'éter-
nelle jeunesse semble nous sourire.

Or , avant tout , cette propiété manque à la
musi que contemporaine , et la satisfaction
pleine et entière à laquelle nous aspirons tou-
j ours, elle ne nous l'accorde pas. Le frais
breuvage qui doit d issiper en nous la fièvre
des boissons enivrantes, elle ne nous le verse
pas. Les fenêtres de la serre surchauffée dans
laquelle nous sommes emprisonnés, elle ne
nous les ouvre pas. Nous sommes excités et
point satisfaits ; échauffés et non point rani-
mes; affinés et non point élevés.

Les compositeurs modernes doivent expier
(et les auditeurs exp ient avec eux) le fait
que l'on a entrepris de mettre la musique en

tutelle quand' elle avait déjà conquis le trône
suprême.

L'une des plus grandes erreurs que l'on ait
jamais pu commettre, a été de vouloir con-
traindre la musique à apprendre à marcher
dans les pas de la poésie. Elle, le plus libre
de tous les arts, parce que indépendante de
toutes les apparences extérieures et ayant ses
racines dans les plus délicates fibres de l'âme,
a dû tout à coup cesser d'être libre. Servir sa
sœur en art, s'incorporer dans l'ensemble de
l'œuvre d'art,comme l'a prescrit l'égoïste exi-
gence de Wagner, tel devait être désormais
son rôle. Et pendant des dizaines d'années,
un art, dont l'esprit avait fait fleurir les sym-
phonies de Beethoven, a été réduit à cette
tâche subalterne, jusqu'au moment où enfin
on a eu conscience du point auquel on était
arrive.

Maintenant on recommence à avoir un sens
musical ; à ne pas dédaigner les belles formes ;
à faire de la « musique absolue» comme le
disaient avec mépris les compositeurs à pro-
gramme, pour tous ceux (et naturellement
aussi pour Brahms) qui se tenaient éloignés
de leurs tendances déraisonnables.

Mais la violence que l'on a faite à la musi-
que n'est pas sans avoir laissé des traces ; elle
est devenue hystérique, comme une femme
malheureuse que l'on a retenue, sans qu'il y
eùl de sa faute, dans une longue captivité. U
lai faut reprendre la santé pour produire des
œuvres qui puissent être mises à côté de
celles des anciens maître-. Retrouvera-t-elle
la santé sur le chemin qui regarde en arrière?

Que l'on me permette une comparaison-
Un chemin escarpé conduit à des hauteurs
ensoleillées ; un voyageur téméraire, au lieu
de poursuivre tout droit, se jette à la traverse
dans les buissons et finit par arriver dans un
profond fourré derrière lequel s ouvre un
abîme. Ce qu'il considérait comme le but,
dans son aveuglement, se découvre à lui
comme la perte et la mort... Il faut qu 'il re-
vienne sur ses pas ; mais possédé du désir
d'arriver au sommet, il voudra essayer de se
frayer la route non pas en redescendant, mais
en montant, et s'il a de la chance, il trouvera
le sommet lai-même, ou du moins le chemin
qui y conduit

Une autre comparaison encore : selon une
légende indienne, on reconnaît les dieux qni
voyagent sur la terre, sous des figures d'hom-
mes, à ceci que leurs pieds ne touchent pas
complètement la terre. Pour humain que soit
l'art,il lui faudra observer cette distance dont
l'importance est extrême, s'il veut rester
divin. Près ou loin de la terre il doit planer,
et'c'est justement ce que l'on a voulu enlever
à la musique, que l'on a rabaissée à l'escla-
vage. Maintenant, elle doit apprendre de
nouveau à planer.

Loin de moi la volonté de faire une théorie..
Malgré toutes ces erreurs, le moderne déve-
loppement de la musique a rassemblé de bons
matériaux, a fait plu3 d'une conquête pré-
cieuse, notamment au point de vue technique.
Je donnerai donc à la question que j'ai écrite
en titre la réponse suivante :

Ce serait peut-être la vérité de composer
avec nos modernes moyens d'expression dans
l'esprit de Mozart

Contemplons l'art de Mozar t bien profon-
dément dans ses yeux enfantins, merveilleu-
sement clairs 1 Peut-on parler encore d'un re-
tour en arrière? Je crois qu 'il serait bien plus
véritable de dire : «En avant vers Mozart!»

%SUISSE
Ligue de la Croix-Blanche.—L'as-

semblée des délégués de la fédération ro-
mande de la ligue de la Croix-Blanche contre
l'immoralité a eu lieu dimanche, à Berne.
Elle a reçu comme nouvelles sections Nyon,
Neuchâtel , Tavannes et Tramelan. Le comité
de la fédération passe de Berne à La Chaux-
de-Fonds.

BERNE. — On mande de différe n ts en-
droits de l'Emmenthal que le dernier orage a
causé de sérieux dégâts. Trois maisons ont été
incendiées dans les environs de Sumiswald.

THURGOVIE. — Dans l'élection d'un dé-
puté au Grand Conseil, à Romanshorn, le
candidat des démocrates, M. Etter, l'a em-
porté sur le candidat radical, l'avocat Staub,
par 766 voix sur 542.

APPENZELL.— A Stein, pendant un exer-
cice de tir, le cibarre Zeitz a été tué. Il est
probable qu'il n'entendit pas le signal à cause
du bruit de la Silter qui coule non loin des
cibles.H sortit de son abri et fut atteint d'une
balle à la tête. Il succomba pendant qu 'on le
transportait hors do la place de tir. Le mal-
heureux laisse une veuve et trois enfants en
bas âge.

ZURICH. — L'autre soir, après minuit, un
noctambule rentrant chez lui, chantait à tue-
tête au Hirschengraben, à Zurich, En moins
de temps qu'il n'est besoin pour le dire, le
tapageur fut appréhendé par quatre agents
survenus de quatre directions différentes. Ils
le conduisirent au prochain poste et, là, cons-
tatèrent que le prisonnier saignait abondam-
ment Il avait reçu quatre coups de couteau
au bras. Stup éfaite, les agents demandèrent à
l'homme comment il avait eu le courage de
chanter dans un pareil état L'autre rétorqua
qu'aussi longtemps qu 'il avait crié : A l'assas-
sin ! personne ne se montra. C'est alors qu 'il
eut l'idée de chanter. «Se non è vero... »

— Dans le second arrondissement de Zn
rich, le président du synode scolaire, M. Wer-
der, radical , a été remplacé par un socialiste,
M. Briner, après une lutte des pins vive.Dans
l'arrondissement de Hœngg, le candidat des
partis bourgeois pour un siège au Grand Con-
seil l'a emporté sur son concurrent socialiste
par 430 voix contre 200.

— A Tœss, un échafaudage sur lequel se
trouvaient quatre ouvriers s'est effondré hier
malin. Trois ouvriers sont grièvement bles-
sés. Le quatrième a été tué sur le coup.

GRISONS, -k L'attentât* g«B4raJe da
lundi de la Pentecôte a accordé 4, l'officier
des poursuites de Davos un traitement fixe da
mille francs par an, parce que ce fonction*
naire... n'a rien à faire. Or, comme le pauvre
homme ne touchait qu'un tantième du produit
des faillites, sa situation était des plus pré-
caires à l'inverse de celle des habitants. II est
constant, en effet, à Davos, qu'il ne se pro-
duit presque point de faillites ; on cite même
des années où il n'y en a point Heureuses
gens !

TESSIN. — Une énorme avalanche s'est
détachée, dimanche, du Monte-Peltine, dé-
truisant sur son passage les travaux de
défense et tombant sur les villages de Cato et
de Lurengo, dans la Léventine. Trois maisons
ont été emportées. Par miracle, on ne signale
aucun accident de personne. La populaliou
est dans l'épouvante, car elle se croyait par-
faitement protégée par des travaux de défense
importants.

Hier, l'inspecteur forestier et le directeur
des travaux publics se sont rendus sur lea
lieux pour aviser aux mesures à prendre.

Italie
A l'occasion du centenaire de l'indépen-
sée de la République argentine, une céré-

Enie 
solennelle a eu lieu à Rome, dans la

ode salle du Cap itole, en présence du roi,
ministres et de nombreuses notabilités.

iLe député socialiste Ferri a prononcé un
Hscours commémoralif qui a été accueilli par
le chaleureux applaudissements.
Ij e roi a félicité M. Ferri et lui a serré la
jak Tous les ministres et les membres du
orçjs diplomati que en ont fait autant
Les journaux commentent la conversion du

{épaté socialiste Ferri, qui, dans son discours
arimémoratif, a préconisé la liberté, tem-
ftée par l'ordre moral.
La «Tribun a» dit que la poignée de main
ïtoi a une haute portée politique.

Amérique centrale
La canonnière c Vénus », appartenant au
lavernement du Nicaragua, a coulé le vais-
ia révolutionnaire « Omotepe ». Une cen-
ilne d'hommes ont été noyés. La « Vénas »
rait 400 hommes à bord et était bien armée.
'«Omotepe» essaya d'échapper, mais il fut
ij oint près de Punta Gorda.

Russie et Finlande
Les députés de tons les partis da Parlement

uBandais viennent de signer et d'envoyer à
a Douma une adresse conçue dans le même
sprit que les adresses des Parlements d'An-
Jelerre, de Belgique et d'Allemagne au sujet
le la suppression de l'autonomie finlandaise
pie le cabinet Stolypine demande à la Douma
le voter.
Les journ aux nationalistes russes protestent

iontre ces adresses des Parlements étrangers
H veulent y voir une immixion dans les affal-
es intérieures russes, car ils se refusent à
econnaître à la Finlande la qualité de nation
{.'Alexandre I" lui avait solennellement
:onflrmée en 1809.

Etats-Unis
La minorité de la Chambre des représen-

mt8, de plus en plus enhardie par les divi-
ionâ dn parti républicain , commence à battre
B brèche le nouveau tarif douanier améri-«3? " "
Le chef de la minorité a déclaré samedi

Jnele tarif des douanes Payne est un trorape-
fail transparent. Le démocrate Foss, récem-
tient élu par une circonscription profondé-
ment républicaine, a causé de l'émotion sur les
MDS. des radicaux lorsque, attaquant le tarif
toanier Payne, il a préconisé la réciprocité,
iamé la solidarité anglo-saxonne et parti-
«lièreraent de3 relations plus étroites avec le
iiiada.
Ces attaques font prévoir que la lutte sera

lande aux élections législatives de novem-
'C qui se feront vraisemblalement sur Ja
Hestion du tarif.

POLITIQUE

Promesses de mariage
Ernost-Edouard Meystre, architecte, Neuchâ-

telois. à Neuchâtel , et Berthe Jacot-Descom-
*£_> Neuchàteloise, à Bienne.
. Je»» Wisler, serrurier. Bernois, et Rosine
tfarti , cuisinière , Bernoise, les deux à Neu-
çtultel.

Naissances
jO. Roger, à Robert Boy-de-la-Tour, agent

^'assurance, et à Marie-Pauline néo Boy-de-la-

21. Daniel , à Fritz-Hen ri Marthe, fonction-
.jj rè cantonal , et à Emma née Guinand.

ETAT-CIVIL DE 1UCIIATEL

Vully (corr, ). — Sous l'action bienfaisante
des rayons torrides que le soleil nous, a oc-
troyés ces derniers jours, la nature, qui no
se réveillait que paresseusement, a pris un
merveilleux essor et c'est dans un cadre féé»

1 i . 1 1  "| jj ' ! mmmm
mmy Voir la suite des nouveBre | la page six.

RéGION DES LACS. -

B85~ LO Cacao à l'avoine , marque Cheval
Blanc, est sans contredit la meilleure
boisson à faire prendre le matin aux éco-
liers. Je l'emploie depuis quelques mois aveo
satisfaction.

Neuchâtel. Slg. M»c G.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
îjous parviennent encore journellement. Elles
prouvent quo notre Véritable Cacao a
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce genre,
celui qui se vend le plus et qui est par
conséquent toujours plus frais que d'au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre le
public en garde contre les nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quelques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtre.

A LIRE PAR CEUX

de BRONCHITES , CATARRHES
VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS

MICROBES de la phtisie
détruits par le Goudron-Guyot

Un rhume négligé ou mal traité finit souvent
par dégénérer en bronchite, quand il ne s_
transforme pas an phtisie pulmonaire ; parfois,
les quintes deviennent si fréquentes et si vio-
lentes quo toute la constitution en est ébran-
lée; le sommeil est presque impossible, le pouls
est fébrile; la moindre impression de froid re-
double les souffrances , Trop souvent, il se
forme des tubercules qui , en se multipliant ,
obstruent les poumons ; lorsqu'ils viennent h
suppurer, ils sont le foyer de la désorganisa-
tion des cellules du poumon et y occasionnent
de larges pertes de substance, quo l'on désigne
sous lo nom do cavernes. Le malade est pris
d'une langueur sans souffrance , d'une mélan«
colie continuelle. Ses crachats, d'abord blancs,
spumeux et nacrés, virent de plus en plus vers
une coloration do mauvais augure et, à la der-
nière période, ils sont d'un gris verdàtre. Son
existence n'est plus qu 'une lente agonie et il
s'éteint en pleine connaissance.

On ne saurait donc trop prendre garde à un
rhume qui traîne en longueur , encore plus à
un commencement de bronchite. Il faut arrêter
le mal avant qu'il dégénère en affection plus
grave, et le plus sûr est de l'enrayer dès lo
début.

Une cuillerée à café de Goudron-Guyot mé«
langée à chaque verre d'eau ou do la boisson
que l'on a coutume do prendre à ses repas,
suffit pour guérir en peu do temps le rhume
le plus opiniâtre et la bronchite la plus invété-
rée. On peut môme arriver ainsi à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée. Dans ce cas,
le goudron arrête la décomposition des tu-
bercules du poumon , en tuant les mauvais
microbes, causes de cotte décomposition. —
C'est simple et vrai.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortior i de l'asthmo et de la phtisie, do
bien demander dans les pharmacies lo véri-
table Goudron-Guyot. Il est obtenu avec
du goudron d'un pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même , l'inventeur
du goudron soluble; ce qui explique qu 'il est
infiniment plus officace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte lo nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou-
leurs : violet , vert, rouge, et en biais, ainsi que
l'adresse: -Maison FRERE, rue Jacob, 10,
Parts.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement reviont à 10 centimes par

Jour — et guérit.
Dépôts : Maison FREBE, rue Jacob 10, Paris,

et dans toutes les pharmacies.
G. Vinci , agent général pour la Suisse, à

Genève. Uo 5055 d

QUI SOUFFRENT

MTf|Jâl\ |po insomnies, maux de tête,
lui»Au.fio. gnérison certaine par
le C-EIP__iA.-t.IJXH:, te
p lus surette p lus efficace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacie *. &ÇT1TAT, pharm. Yverdon.



rique de prés fleuris, d'arbres couronnés, reten"

tissant de mille chansons, que nous avons
traversé ces'jouira périlleux où la célèbre co-
mète devait anéantir la terre. Et si les funes-
tes prophéties de certains astronomes s'étaient
réalisées, nous aurions vu dans nos campagnes
le sort de ces condamnés de la Bastille que
l'on invitait à un festin , dans une salie décorée
de fleurs paradisiaques, et qui , soudain, dis-
paraissaient, et à jamais, sous un plancher
perfide.

A vrai dire, on ne s'est, au Vully, que fort
médiocrement préoccupé de la comète de
Halley. C'est le moment des durs travaux
champêtres qui absorbent tout et ne laissent
guère à l'esprit le temps d'errer dans le fan-
tastique domaine des astres. Hàtons-nous
d'ajouter que si les temps ne sont pas très
éloignés où , dans nos campagnes, on croyait
aux maisons hantées, aux revenants, à la
magie et à toutes les sciences occultes, la jeune
génération fait fi des superstitions et reste
sceptique même devant les prévisions problé-
matiques des savants.

Pourtant , dans la nuit de samedi à diman-
che dernier, on aurait pu croire à un boule-
versement complet do la voûte céleste. Tous
les éléments étaient dédiâmes, et jamais on
n'avait vu encore pareil embrasement ducieL
De tous côtés, le tonnerre grondait sinistre-
ment, et l'orage faisait prévoir de grands
désastres. Heureusement que tout s'est borné,
chez nous du moins, à d'abondantes averses
qui ont été profitables aux plantes.

La saison est pleine de promesses. L'herbe
croît drue dans les prés et les blés sont beaux;
dans nos jardins potagers la richesse du pays,
les primeurs ont belle apparence, et jamais
nos arbres fruitiers n'ont été aussi couronnés
de fleurs ! La vigne elle-même, que les froids
des premiers jours de mai avaient paralysée
dans sa croissance, a pris un formidable élan,
ces temps, et la « montre » laisse prévoir une
bonne récolte. Que le temps soit propice et
fasse le reste ! C. B.

CANTON
Les Brenets. —La société des pécheurs

à la ligne a tenu dimanche son assemblée
réglementaire de printemps.

Sur la proposition du comité des démarches
seront faites pour que l'assemblée des délé-
gués de la société suisse de pêche se réunisse
aux Brenets, mais ce ne sera pas pour cette
année, la fête devant avoir lieu à Vevey où
nos pêcheurs enverront un délégué.

La question de la fermeture de la pèche
dans les eaux françaises a provoqué une lon-
gue discussion ; les arrêtés de la préfecture du
Doubs ont été diversement interprétés, mais
n'ont pas donné satisfaction aux vœux des
sociétés des Brenets et du Villers qui travail-
lent d'accord.

Si, à l'avenir, la pêche n'élait pas fermée
dans les eaux purement françaises à la même
date que dans les eaux frontières, le comité
ferait immmédiatement des démarches pour
une réouverture qui permette la pêcbe dans
les eaux suisses aussi longtemps que dans les
eaux françaises.

Les Bayards (corr. du 23.). — Samedi
dernier, vers midi, dans une maison du haut
dû village, une pétroleuse mal réglée et mal
surveillée s'étant enflammée, il s'en est suivi
une petite alerte heureusement vite dissipée.
Cependant le feu commençait à se communi-
quer aux alentours ; grâce à une jeune fille
qui aperçut de la fumée sortant par une fenê-
tre, dès secours rapides survinrent et on eut
tôt fait d'éteindre ce foyer naissant. Avis à
tous ceux — ot ils sont nombreux — qui se
servent de pétroleuses pour la cuisine.

Hier dimanche, comme à Neuchâtel, a eu
lieu l'installation des anciens de la paroisse
indépendante, élus le 1er mai dernier. Cette
cérémonie revêt, en effet , comme vous le dites
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » de ce
jour, un caractère sérieux et impressionnant
aussi bien pour l'auditoire que pour ceux qui
entrent en charge.

Sur nos sommets la campagne est superbe
et pleine de promesses. Les neiges qui nous
ont poursuivis jusque vers le 12 courant ne
sont plus qu 'un souvenir, elles ont été suivies
de belles chaleurs et voici hier et cette nuit
que de fortes ondées orageuses sont venues
rafraîchir et tremper un sol vite sec. Aussi
tout pousse avec rapidité, les prairies se cou-
vrent de fleurs, encore quelques jours et nos
arbres seront complètement couronnés de Ver-
dure. L'année, qui s'annonçait tardive à
cause des dernières neiges,se rattrape et rede-
vient normale.

Banque cantonale. — Le « National *
apprend que M. Ulysse Grisel-Delachaux a
donné sa démission de membre du conseil
d'administration de la banque cantonale, fonc-
tions auxquelles il avait été appelé par le
Grand Conseil, les occupations personnelles
de M. Grisel-Delachaux ne lui permettant pas
de rempli r son mandat

La Chaux-de-Fonds. — La commis-
sion des comptes chargée par le Conseil géné-
ral d'examiner la gestion et les comptes de
commune pour l'exercice 1909 a entendu un
rapport spécial du Conseil communal sur les
détournements récemment découverts ; elle a
chargé quatre experts de procéder à une véri-
fication détaillée de la comptabilité des ser-
vices industriels pour 1909. Il est possible que
cette vérification s'étende ensuite aux années
antérieures.

Cette sous - commission se composera de
MM. Alfred Robert, membre du comité de la
banque nationale, Justin Stauffer, instituteur,
et de deux délégués demandés â la banque
fédérale et à la banque cantonale. Ces deux
personnes sont M. Jean Erné, fondé de pou-
voirs, pour la banque fédérale, et M. Achille
Maeder pour la banque cantonale.

Le Conseil général se réunira jeudi pour
s'occuper de cetle affaire.

On nous prié, à propos de cette aventure, de

faire remarquer une chose qui paraît bizarre
à quelques-uns, dit l' « Impartial ».

Comment se fait-il quo l'employé infidèle
ayant avoué sans réserves et ses prévarica-
tions dûment reconnues, il se soit écoulé trois
jours depuis ces aveux et ces constatations
jus qu'au moment de son départ et qu'au cours
de ces trois jours aucune précaution n'a été
prise pour s'assurer de la personne du cou-
pable î

Il semble pourtant que, dans des cas sem-
blables, une certaine surveillance, à défaut
d'une arrestation, n 'eût pas été de trop.

— Dans sa séance de samedi, la cour de cas-
sation pénale, à l'unanimité, a déclaré mal
fondé le recours de Fritz-Edouard Schneider,
à La Chaux-de-Fonds, condamné par le tribu-
nal de police correctionnelle de cette ville à la
prison civile et à l'amende pour récidive de
contiavention à la loi sur la concurrence dé-
loyale.

Colombier. — Dimanche, un cycliste
venant de la Tourne a fait , non loin de Pla-
neyse, une chute si malheureuse qu 'il s'est
fracturé la clavicule. Les premiers soins lui
ont été donnés à l'ambulance organisée à l'oc-
casion des courses.

— Deux compagnies commandées par le
major Apothéloz sont parties lundi matin pour
une course de trois jours aveo exercice de
marche et de combats et cantonnement aux
Ponts, puis à La Brévine et retour mercredi.

Une compagnie, sous la direction du major
Duvoisin , est partie aujourd'hui pour canton-
ner le soir à Couvet en passant par le Soliat
et la Nouvelle Censière. Demain marche sur
La Sagne et retour le troisième jour en ca-
serne.

Espérons que nos jeunes soldats auront un
temps pas trop pluvieux pendant ces jours
de manœuvres dans la montagne.

Bevaix (corr.). — SI notre gare complète
son outillage, notre temple paroissial perd le
sien, en revanche.

Vendredi soir, à 10 heures, un intérimaire,
doublé d'un jeune aide, sonnait paisiblement
le couvre-feu. Pour ce faire, l'on met en
branle la plus grosse de nos cloches en tirant
sur sa corde, d'un étage inférieur à celui de
la cloche. Subitement la corde ne remonte
plus, puis une formidable secousse ébranle
tout l'édifiée. Nos sonneurs, saisis d'une puis-
sante frousso, croyant à leur heure dernière,
se garent de leur mieux, puis, d'élastique
façon , détalent de compagnie, heureux d'a-
bandonner un asile généralement plus paisi-
ble et plus hospitalier.

L'un des coussinets, défectueux, avait cédé
et la cloche — une puissante cloche d' une
vingtaine de quintaux — s'était affalée sur le
plancher de l'élage supérieur , sans subir
d'avaries graves, espère-t-on. Elle date de
1801, nous dit-on , fut fondue à Morteaux et
posée avec le concours du serrurier Maithe,
de Gorgier.

Ce devrai t être l'occasion d'une revue mi-
nutieuse de tout l'intérieur de notre clocher.
Depuis longtemps le sonneur se plaint da tra-
vail pénible de la mise en branle des cloches.
L'état de plusieurs pièces laisse à désirer,
d'autres ne jouent pas normalement, l'esca-
lier d'accès a besoin de soins, etc.

II est des occasions que les administrations
publiques et les particuliers doivent savoir
saisir. Celle-ci devrai t l'être. Remettre tout
en bon état dans ce clocher, de crainte que
l'avenir ne nous réserve de plus désagréables
surprises, telle est la leçon à tirer de cet inci-
dent, nous semble-t-il.

Frontière française. — On espérait
que la grève horlogère des Villers prendrait
bientôt fin par suite d'entente entre em-
ployeurs et ouvriers. Il n 'en est rien.

Il y a bien eu mardi dernier, 17 courant,
une entrevue entre patrons et délégués ou-
vriers, mais la réunion n 'a pas donné les
résultats que l'on en attendait : la continua-
tion de la grève a été votée.

Dans la population, on regrette sincèrement
que l'entente ait échoué.

NEUCHATEL
Rencontre non voulue. — Lundi ma-

tin , vers 8 heures, deux cyclistes sont entrés
en collision à la place Purry et tous deux sont
allés ramasser uno pelle sur la chaussée.
Quant à leurs machines, l'une n'a que quel-
ques rayons d'une roue brisés, tandis que
l'autre a eu sa roue d'avant complètement
abîmée.

En route pour la montagne. —
Hier matin, plusieurs troupeaux ont passé en
ville, au gai tintement de leurs clochettes. Ils
allaient retrouver, pour trois ou quatre mois,
leurs pâturages dans nos montagnes du Jura,
et l'on se serait cru à ceitain moment en pays
de Gruyère.

LIBRAIRI E
Bonnes lectures de la Suisse romande.

— Le numéro 5 de cette publication, qui en
est à sa neuvième année, contient une nou-
velle inédite d'Adolphe Villemard : « Le pen-
sionnaire de M.m° Aubert », dont notre jeun esse
lira l'aventure avec intérêt.

* *•
M. E. Hulliger, professeur de comptabilité

à l'école de commerce de Neuchâte', publie
deux brochures : Le jeu de bourse et la
Balance des paiemei_te(Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel). La première est le texte d'une
conférence donnée il y a quelque temps par
l'auteur à Neuchâtel , sous los ausp ices de la
société d' utilité publique. Par des exemples
frappants elle met en garde ceux qui pour-
raient être tentés de se laisser prendre dans
l'engrenage du jeu de bourse falal à tant de
financiers ou hommes d'affaires.

(Le f e s s n s m t  réserve son «piaf»
è rtsmet des lettrée mnisetssst sens cette ruariem)

Neuchâtel , le 21 mai 1910.
Monsieur le rédacteur,

Pourriez-vous me dire, Monsieur le rédac-
teur, à quoi les cantonniers de la Commune
sont occupés? J'en vois de temps en temps
qui enlèvent les mauvaises herbes le long des
routes, c'est bien ; mais quant à réparer les
routes, presque aucun ne s'en occupe. Lors-
qu'on voit toutes nos routes, à part celle de la
gare qui vient d'être réparée à fond .du moins
d'un côté, elles sont dans un état de délabre-
ment complet ; je ne parle pas de celles qui
ont été bouleversées par les réparations des
trams et des canaux, mais des autres, celles
de Serrières du haut et du bas.celle des Saars
et le long de l'Avenue du 1" Mars, elles sont
affreusement entretenues. A qui la faute ? Pas
rien qu 'au mauvais temps, mais à la négli-
gence de ceux que cela concerne.

On me dira que le rouleau compresseur
était occupé à la route do la gare, c'est vrai,
mais est-ce que les surveillants des canton-
niers et même ceux-ci ne devraient pas avoir
du gravier à disposition pour combler les
creux qui se font et garnir les bouches à eau
et à gaz à mesure que la chaussée en a besoin,
j 'ai vu des bouches à gaz qui dépassent la
chaussée d'au moins 10 centimètres ; pensez-
vous qu'il fasse beau passer là-dessus avec les,
voitures?

C'est tout simplement honteux d'avoir de
pareilles routes dans notre belle ville de Neu-
châtel. Est-ce que tous les surveillants font
leur devoir?

» *»

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La réforme électorale en France
De Paris au c Journal de Genève » :
Dans le conseil de cabinet les minisires ont

seulement examiné quels articles constitue-
ront le programme sans entrer dans une dis-
cussion approfondie. Les décisions du gou-
vernement ne seront connues qu'après
l'élaboration complète du programme.

M. Briand aurait été très frappé par le
nombre des députés qui sont proportionna-
listes. Selon Jes rapports préfectoraux, ils
seraient 271, contre 66 pour le scrutin d'ar-
rondissement, 62 pour le scrutin de liste et 92
non décidés. M. Millerand aurait fait état de
ces chiffres en faveur de la proportionnelle
intégrale, mais aucune décision n'a été prise
au sujet de là réforme électorale.

Les statistiques fournies par les préfets
fournissent également des renseignements
intéressants sur les autres questions à l'ordre
du jour.

Au sujet de la réforme fiscale, 152 députés
se sont prononcés pour le projet Caillaux,
228 pour le môme projet, mais avec des: Ré-
serves, ot 87 conlre tout impôt sur le revefiU.

Au sujet du monopole des assurances, r213
députés se sont prononcés contre et 101 pour.

La réforme scolaire a réuni 66 adhésions
contre 278 oppositions. '

Les élus se sont prononcés en grande majo-
rité pour le statut des fonctionnaires el? la
réforme administrative.

Ces statistiques montrent que la majorité
désire un impôt sui le revenu , amendé dans
un sens plus libéral, et repousse tous les mo-
nopoles.

Ces différentes constatations prouvent que
l'axe s'est un peu déplacé vers le centre.

M. Briand, comme il l'a déjà fait une fois,
va convoquer successivement tous les préfets
pour examiner avec eux la situation politique.

Escadre italienne au Monténégro
Une escadre italienne commandée par le

vice-amiral Orestis, est arrivée dimanche
matin à Topolitza. Le maréchal de la cour et
le président du conseil sont allés à bord
souhaiter la bienvenue au vice-amiral au
nom du prince Nicolas, qui a reçu ensuite en
audience solennelle l'état-major entouré des
personnages de la cour, des hauts fonction-
naires monténégrins. Un dîner de cour a eu
lieu lundi soir.

Le prince Nicolas a adressé au roi d'Italie
une dépêche, dans laquelle il lui dit que l'ar-
rivée de l'escadre italienne dans les eaux
monténégrines est une nouvelle preuve de
sympathie qui le remplit de joie lui et son
peuple. En recevant l'escadre le Monténégro
est plein de reconnaissance pour l'Italie et
son roi.

La question Cretoise
Plus de cent députés turcs et quelques séna-

teurs, des journalistes ct d'autres personnes
ont adressé aux membres mahométans de
de l'Assemblée crétoise une dépèche dans
laquelle ils les félicitent de leur attitude éner-
et les assurent que, le cas échéant, les Otto-
mans n'hésiteront pas un instant à faire pour
eux le sacrifice de leur vie.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondan t)

Qui trompe-t-on ?
La commission du Conseil des Etals réunie

à Berne sous la présidence de M. Schulthess,
a décidé à l'unanimité de proposer ratification
de la convention du Gothard. Cetle unanimité
a quelque peu étonna Comme vous le savez,
la convention en question n'est pas considérée
par tout le monde — bien loin de là — comme
un chef-d'œuvre de diplomatie. On est même
allé jusqu 'à dire que nous étions les dindons
de la farce et de très vives critiques ont été
adressées aux négociateurs.Il ne m'appartient
pas de me prononcer sur la question, qui
mérite un examen approfondi, car il y va non
seulement de notre portemonnaie, mais encore
de notre dignité nationale.

A en croire certains journaux, la < Gazette

de Lausanne > , en particulier, portemonnaie
et dignité nationale (qu 'on me pardonne cet
accouplement) sont également lésés en cette
affaire. Or M Secrétan , membre de la com-
mission des chemins de fer du Conseil natio-
nal , est très au courant de la question et ses
critiques valent d'être examinées de près.

La commission du Conseil des Etats qui
s'était réunie en novembre 1909 déjà pour
examiner la convention — et qui alors déjà,
la trouvait magnifique ! disent certaines mau-
vaises langues — avait décidé, devant le haro
qui accueillit la publication du rôsuUat de
cette malheureuse passe d'armes di plomatique,
où nos fondés de pouvoir se sont laissés « en-
filer » comme d'habitude, la commission, di-
sons-nous, avait résolu d'étudier la chose d'un
peu plus près et de se rendre compte si les
critiques qui retentissaient de toutes parts
étaient fondées.

Elle a laissé passer six mois.ayant consa 'ré
l'hiver à cet examen. Mais son op inion n 'a
pas changé et elle a trouvé que tout était poul-
ie mieux dans le meilleur des mondes... cela
à l'unanimité. Heureux philosophes qu 'on ne
saurait accuser de voir les choses en noir!

Ti% question, cependant, n 'est pas tranchée
par la et on peut encore voir venir. Co qui
console un peu nos di plomates, c'est que les
Italiens, eux aussi, se lamentent et que la con-
vention est chez nos voisins du Sud aussi
âprement critiquée que de ce côté des Alpes !
L'opinion , en Allemagne, ne serait guère plus
favorable et les actionnaires s'arracheraient
les cheveux.

Il faut avouer que voilà une convention
qui , décidément, n 'aura pas plu à tout le
monde !

NOUVELLES DIVERSES

Voleurs et cambrioleurs. — Lundi
matin ont comparu devant le Iribunal de dis-
trict de Cossonay et le jury trois profession-
nels du vol et du cambriolage : un dangereux
récidiviste et déserteur français Jacques-
Joseph Reymond, de Saint-Alban (Haute-
Savoie), et deux Vaudois Louis Blanc, jardi-
nier, de Lausanne, et Ulysse Rossier, de
Villarzell, accusés de toute une série de cam-
briolages, commis en 1909 dans plusieurs
localités vaudoises. Plus de 20 témoins seront
entendus.

Evêché de Fribourg. — La nouvelle
donnée par la «Gazette de Lausanne» de la
nomination du père Sixte, capuci n, comme
coadjuteur de l'évêque Deruaz, est démentie.
La «Liberté» la traite de mystification. On
écrit à la «Revue» qu 'il s'agit d'une manœu-
vre tentée pour forcer la main à l'évêque et
d'une cabale montée par la fraction militante
du clergé.

Les orages. — On mande du Puy :
Dans la nuit de dimanche à lundi un violent

orage a ravagé la région du Mezenc. La ri-
vière Laussonne a crû subitement et a envahi
les cultures.

— De Castres:
De nombreuses trombes ont causé des inon-

dations. Des maisons ont été inondées et se
sont écroulées. A Crouzettes, un jeune garçon
et du bétail ont été ensevelis. Plusieurs routes
ont été coupées par des eboulements.

— D'Epernay :
Les dégâts causés par les orages dans les

environs d'Epernay sont évalués à plusieurs
millions. Les vergers sont saccagés, les vi-
gnobles détruits et les chemins de fer inter-
rompus.

Manifestation à Paris. — C'est lundi
qu'a commencé, à la faculté de médecine à
Paris, le concours d'agrégation. Les opéra-
tions d'inscriptions, .auxquelles on a procédé
dans l'après-midi, ont été troublées par des
manifestations tumultueuses à l'adresse des
membres du jur y.

On a lancé des projectiles divers, dont un
— un jaune d'œuf — a atteint le doyen , M.
Landouzy. L'«Internationale» était mêlée aux
cris de € démission» . On sait que de nombreux
étudiants demandent la suppression du con-
cours, prétendant que toutes les places sont
délivrées aux candidats les mieux protégés.

Soldats empoisonnés. — Quinze
hommes du 2™" bataillon de chasseurs,à Luné-
ville, ont été transportés à l'hôpital à la suite
d'un commencement d'intoxication causée
probablement par l'absorption de viandes.
L'état des malades s'est amélioré.

M. Fernand du Martheray
Dans le « Journal de Genève », M. Albert

Bonnard parle de feu M. Fernand du Marthe-
ray, ministre de la Confédération suisse à
Vienne :

M. Fernand du Martheray est né en 1860 à
Bugnaux, sur Rolle, dans le domaine familial
de Favières, que surmonte la colline boisée
du Malagny, et les ruines, aujourd'hui pres-
que complètement dispersées, du château du
Mont-le-Vieux. Son père, M. Eugène du Mar-
theray, était , depuis 1845, membre du tribu-
nal cantonal vaudois, et dut payer en 1878,
par une brutale non-réélection, son indépen-
dance vis-à-vis du parti régnant.

Le ministre défunt fit à Lausanne, au col-
lège Galliard, ses premières études. Puis ses
parents, désireux qu 'il sût à fond la langue
de nos Confédérés, l'envoyèrent au gymnase
cantonal de Berthoud. Il pri t néanmoins à
Lausanne son baccalauréat es lettres et vint à
Genève, où il se fit inscrire, pendant un an , à
la faculté des sciences et suivit, entre autres,
les cours de Cari Vogt.

Il parti t ensuite pour Paris ; il y obtint au
bout de trois ans, tout en suivant l'enseigne-
ment de l'école des sciences politiques, le
grade de licencié eu droit. Puis il poursuivit
ses études pendant deux ans en Allemagne,
aux universités de Greifswald et de Berlin,
et fit en Angleterre un séjour prolongé.

Fernand du Marthera y se décida à entier
dans la carrière diplomatique suisse en 1889.
Il était très polyglotte, parlant et écrivant avec
élégance et facilité l'anglais, l'allemand et
l'italien. Il était surtout un homme du monde
accompli. Là où il a passé, toutes les portes
se sont ouvertes devant lui.

Il fut d'abord stagiaire du département po-
litique, à Berne, où il eut l'heureuse fortune
de trouver pour chef M. Numa Droz. Il était
là quand fut traitée l'affaire Wohlgemuth.
C'était une époque où les intérêts de notre
pays étaient représentas et défendus d' une
toute autre façon que par le temps de conven-
tions du Gothard que nous traversons.

Puis, l'année suivante, M. du Martheray
entrait comme attaché à la légation de Vienne.
Dès 1891, il y était secrétaire et, en 1893-1894.
il eut, comme chargé d'affaires, l'intérim entre
M. Aepli et M. de Claparède. Il s'y fit très
avantageusement connaître, non seulement
dans les cercles aristocratiques, mais dans les
milieux officiels et par l' empereur lui-même,
qui témoignait au jeune diplomate uno faveur
marquée.

Le premier séjour de M. du Martheray à
Vienne se prolongea onze ans et demi. C'est
en 1901 qu'il fut transféré à Rome â titre de
secrétaire de légation. Là encore, uno tâche
exceptionnellement délicate l'attendait. Sur-
vint, en 1902, l'affaire SilvestrellL Notre mi-
nistre, M. Carlin, fut rappelé, ot M. du Mar-
theray resta à la lête de la légation, comme
mandataire officieux de la Suisse

II était de toute importance que nous eus-
sions alors, dans la capitale italienne, un
diplomate avisé et un homme de tact. Bien
des fautes de forme avaient été commises. M.
du Martheray dé pensa toute sa souplesse et sa
dextérité natives à les faire oublier.

Il fut  à Rome, du 14 avril au 28 juillet, le
précieux mandataire de son gouvernement et
contribua, plus peut-être que personne, à la
reprise heureuse des relations diplomaliques
avec l'Italie. D'abord chargé d'affaires auprès
du gouvernement de cette puissance, il fut , le
18 novembre 1902, nommé envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire près le3
Etats-Unis d'Amérique,

A Washington, il retrouva les succès flat-
teurs qui l'avaient accompagné partout et ii
eut tôt fait d'entrer dans les bonnes grâce, du
président Roosevelt. Celui-ci a des façom.
assez cavalières et notre ministre fut fort em-
barrassé, quand, un beau jour , à la suite d un
déjeuner intime à la Maison Blanche, ie chef
de la plus grande république du monde lui
proposa une partie de lutte suisse. M. du Mar-
theray ne pouvait reculer et se laissa vaincre
gracieusement.

Il s'était affectionné aux milieux américains
et espérait faire avec eux une connaissance
plus approfondie. Les événements ne le lui
permirent pas. A l a  fin de 1904, la légation
de Vienne devenait vacante par le transfert à
Berlin de M. de Claparède. Le Conseil fédé-
ral n 'hésita pas à donner ce poste de premier
ordre au diplomate qui avait su prendre une
si bonne place dans la capital e autrichienne,
de 1890 à 1901. Le 20 décembre, sans .avoir
été aucunement pressenti sur ce changement
d'emploi, M. F. du Marthera y apprit qu'il
devait quitter Washington , où il venait seule-
ment d'achever son installation , pour retour-
ner à Vienne.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcc-l <fa b f euille d'Avis de TieucbateB

Elections belges

Bruxelles, 24. — Le dépouillement des
bulletins de vote pour Bruxelles n'a été ter-
miné que vers 1 heure du matin.

Les élections ne causent aucun changement
dans la répartition des sièges pour Bruxelles.

La majorité catholique ne perd qu 'un seul
siège, celui de Nivelle.

Inondation en France
Tonnerre, 24 — Un orage a causé des

inondations dans toute la vallée de l'Arman-
çon. Les prés et les champs sont sous l'eau ;
les récoltes sont compromises.

Toulouse, 21 — Les inondations ont ra-
vagé toute la contrée de l'Ariège ; des bestiaux
ont été emportés et les champs envahis par
les eaux.

Lundi soir, la Garonne marquait 3 m. 50
au-dessus do l'ctiage. La crue augmente.

La comète
Bruxelles, 24. — La comète de Halley a

été aperçue à l'observatoire. Ello est à peine
visible, sa queue surtout.

Un déraillement ; plusieurs victimes
Paris, 24. — Un train allant de Paris-In-

valides à Suresnes-Longet a déraillé à la gare
de Moulineau-Billancourl, lundi soir, pour
une cause encore inconnue.

La machine est complètement sortie des
rails ; le mécanicien et le chauffeur griève-
ment blessés sout morts tôt après l'accident.

Deux voyageurs ont été légèrement contu-
sionnés ; après avoir reçu des soins ils ont pu
rentrer dans leurs familles.

Les ingénieurs du réseau de l'Etat so sont
rendus immédiatement sur les lieux de l'acci-
dent et procèdent à une enquête.

Paris, 24. — Dans la soirée de lundi , en
procédant à la mise sur voie de deux vagons
déraillés à Moulineaii , un aide mécanicien a
eu la jambe écrasée par un vagon.

Il résulte de l'enquête à laquelle s'est livré
lundi soir M. Larcher, juge d'instruction , que
bien que les causes de l'accident ne soient pas
encore connues, toute idée de malveillance
doit êlre écartée.

Hoïnchter en conseil de guerre
Vienne, 24. — Les débats du conseil de

guerre sur l'affaire Hofrichter ont commencé
lundi matin et duré jusqu 'à 6 h. du soir.

L'accusé a déclaré qu 'il u'avait ricu à ajou-
ter à ses affirmations précédentes.

Après l'interrogatoire, le tribunal à entendi
la lecture de l'acte d'accusation du capilaitj
auditeur Kunz qui ne comprend pas moins d
130 pages.

Les débats continuent aujourd'hui

Grand incendie
Londres, 24 — Un grand incendie a éclat)

dans le quartier de Bayswater. Il y a un mot]
et cinq blessés.

AVIS TARDIFS
Orphéon

CE SOIR

Répétition à Beau-Séjour
Monsieur et Madame Paul Burgor-I.œw et

leurs enfants . Madamo Julie Lœw-Vuithier , j
Neuchâte l , Monsieur Charles Vouga , à Genève,
Monsieur ot Madamo Morstadt-Burger et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Marcus Pflûger-Burger et leurs enfants , à Lau<
sanno , Monsieur ot Madame Louis Lcew-Spring
et leurs eufants, à Neuchâtel , Monsieur el
Madame Ernest Lcew-Petitmaître ot leurs en
fants , à Marti gny, ot les familles alliées onl
la profonde douleur de faire part à leurs amii
et connaissances du décès do

Mademoiselle Germaine BÏJRGtR
leur bien-aiméo fille , sœur, potite-fillo , fiancée,
nièce et cousine survenu subitement à Genève,
le samedi 21 mai , à l'âge de 21 ans.

Neuchâtel , le 22 mai 1910.
Dieu est la vie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
le mardi 24 courant, à Neuchâtel.

On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Lo présent avis tient liou do lettro de fairt
part.

Monsieur et Madame Louis Lauger, Monsieui
et Madame Francis Langor et leurs enfants,
Monsieur Paul Langor, ses enfants et petits,
eufanis. Madame Alfred Langer et ses fils,
Monsieur ot Madamo Albert Langer et leun
enfants, Madomoisello Emilio Langor, Monsio_
et Madamo Robert Langer et lours enfants,
Monsieur et Madame Jules Langer et leurs e»
fants, Monsieur et Madam e ' Georges Langei
et lours enfants, Monsieur le pasteur et M_ .
damo Paul Ellenberger et lours onfants , __•
dame GOthe Sjœstedt et ses enfants, Monsieur
et Madamo Léon Petitpierre et leurs enfants,
Monsieur et Madame Samuel de Perrot et lonn
en/auts. Monsieur ot Madamo Ferdinand do llej-
nier et lours enfants, Monsieur le docteur el
Madame Léopold de Reynief et leurs enfanti
ont l'honneur de fairo part du décès do

Monsieur Gustave !_.__ . GEIl
leur cher père, beau-pôro, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu au Châ-
teau de Lillebonne (Seine inïôrieure), lo 21 mal
1910.
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ALBEET CUSTOE
NEUCHATEL (Maladièré.

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis ot modelas à disposition

c«_______»«___M_aM-__»________________n__ii IIT___
BOUSES Dî _£__#_ , du 23 mai 1J13

Actions - Obligations
Bq« Nat. Suisse -.95.— 3 % féd. ch. de f. 91.51
Comptoir d'ose. 932.50 3 «O. do fer .éd. 979.51
Fin. Fco-S_iS3e — .— 4 ..féd. 1909 . . —-r
Union fin. gon. 657.— 3%Gen. à lots. 100.5!
Gaz Marseille . 625.— Serbe . . . 455 134.51
Gaz de Naplos. —.— Franco-Suisse. —.-
Ind. gen. du gaz 770.— Jura-S., 3 % % 472. -
Fco-Sûis.ëlect. 50L— N.-Ë. Suis. 354 481.-
Gafsa, actions . —.— Lomb. anc. 3?4 289.-
Gafsa. parts . . 3250.— Mérid. ital. 3 S. 386.51

"
O-usandà Offert

Changes France 100.— 100.03
à Italie 99.33 99.45

Londres 25.31 25.33
Neucliâtel Allemagne.... 123.27 123.35¦ Vienne 101.81 104.87

Neuchàtol , 24 mai. Escompte 3 SS
Argent fin en »rou. on Suiaso, fr. 93.— lo k_

BOURSE DE PARIS du 23 mai 1910. Clôture.
3% Français . . OS.82 GrôtL lyonnais . 112..-
Brésilien 4 % . 92.35 lïanquo ottom . 727. —
Ext. Esp. 4 % . 9S.72 Suez 5802.-
Hongr. or 4 5. . 9S-80 Rio-Tinto. . . . 1814.-
Ilalien 5 % . —.— Ch. Saragosso. 435.—
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 396.-
Portugais 3 %  . 67.82 Chartored . . . 45.-
4 % Russe 1901. —.— De Beors. . . . 449.-
b% Russe U06. 104.10 Goldflelds . . . 171.-
Turc uni f ié4%.  94.57 Gœrz 56.-
Bq. do Paris . . 1853.— Ranlminos. . . 242.-

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. X,  1 h. K et 9 h.Jt

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,,
r , Temp.r. en degrés cent" ï s  -a V dominan t -ï
R — - _ 3 g • 0
< Moy- Mini- Mail- || 

- 
D |enne mnm mum g a  g ""• ruLV $

23 14.3 11.6 18.3 715.4 5.3 N.-E. moy. W

24. 7h. _ : Temp.: 11.8. Vent: N.-E. Ciel: couvert
Du 23. — Soleil visible le matin. Pluie fi*

intermittente à partir do 3 h. % du soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 719,5^;

Mai j  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3j_
_ - ¦

735 _̂_r
73o £__lJr-

7.5 _H___r-——
720 =-

71û|=§-

7u;> ~̂

700^- I III I I  || J
STATION DE GHAUMONT (ait 1133j_j »)

22 | 11.7 | 8.0 | 14.6 |6Gi.(i |l7.2|N. -0.|faiblB|flW*'
Brouillard intermittent le matin puis a35'

beau. Un peu do pluie entre 2 ot 3 heures.
Temp. V.ni Cl*

23 mai (7 h. m.) 9.8 N. oouyW;

Niveau .du lac : 24 mai (7 h. m.) : 429 m.j_

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de La Feuille d'Avis de Neuchàtd
i

Prévision da temps X
Du 24 mai. — Nuageux à éclaircics ava r

quelques ondées par places.
i II .I i ¦-¦¦¦ iiTirrmn ___a________a__________ --tf
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