
Les annonces de provenance»
^étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Récl ame).Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
é.eg,J COMMUNE

. |||p CorcelIes-GorniondrBclie

Elections complémentaires
au Conseil général

Les électeurs de la commune de
Corcelles-Cormondrèche sont in-
Jormés que les élections complé-
mentaires pour la repourvue de
«ix sièges devenus vacants au Con-
seil général ensuite de la nomina-
tion du Conseil communal ont été

^"Xixées au samedi 19 et diman-
che 20 juin. Le bureau électo-
ral siégera au collège le samedi
19 jnin, de 7 Ji. à 8 li, da
«oir, et le diiuant-iie ïiO juin,
de H I». dn matin a midi.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 11 juin 190?.

Conseil communaL

gagjijMgffl COMMUNE

HH BEVAIX
Concours concernait la construction

ie te chemins forestiers
Le Conseil communal do. Devais

met au concours la construction
,<le deux chemins , dans ses forêts
,du Bcau-Ucparme et do la Gotta
«lu Bas.

Los entrepreneurs disposés " à
soumissionner co travail peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges, des plans et profils
auprès de M. Alexis Rougemont,
directeur des forêts et domaines.

Les soumissions devront être
adressées, sous pli cacheté jus-
qu 'à samedi 10 courant à midi , à
JM. Louis Dubois , président du
Conseil communal.

Elles devront porter la suscrip-
tion <i Soumission chemins fores-
tiers » .

Bevaix , le 11 juin 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Séjour d'été

Propriété à vendre à Chant *
brcltcn, comprenant maison d'ha-
Litation ' avec jardin et beau ver-
ger. Viie superbe. Proximité do

trois gares et de belles forêts de
sapins. — S'adresser Blanchisserie ,
J_onrnz-NencIa.fttel.

Vente dïn propriété
à VALANGIN

Lnndi !8I jnin 190», dès
•H heures du soir, h l'Hôtel
du i'IiAteati.  a Valangin,
vente par enchères publi ques d'une
propriété à Valangin comprenant :
cuisino , treize chambres , kiosque ,
Leau jardin d'agrément et jardin
potager. Conviendrait tout spécia-
lement pour pension d'été ou
pensionnat. Chambre de bains ,
eau , électricité. Assurance des bâ-
timents : 21,800 fr. Mise à prix :
14,000 fr. Entrée en jouissance
à convenir avec l'acquéreur.

S'adressor pour visiter l'immeu-
hle. a M. le professeur Comtesse,
;*\ Valangin , et pour les conditions
tle vente à M"« Elise Girardbille ,

>à Dombresson , ou au notaire Er-
nest Guyot , à Boudevi lliers.

•̂/î vcnàriôuà louer
dans le quartier de l'E-iTole, petite propriété de
17 chambres. Chauffage
'central, gaz, électricité,
/eau, salle de bains et tou-
tes dépendances. Jardin.
-Situation unique et con-
ditions avantageuses.

S'adresser à MAI. James
de Keynler & Cie.

FElflfXR D ATTS DE NEUCHAT EL
Imprimerie WOLFRATH «fc SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

ï <*; ït A\l> ARRIVAGE 1
1 en choix énorme de '
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HH cn * S
I Mousseline laine, Batiste , Guipure , Dentelle , Soie, Satinette et Cretonne 1
ït$ Modèles exclusif s de PARIS ET LONDRES !gi

*'•-«' Grandeurs, 42, 44, 46, 48 et 50. — Toutes les grandeurs et couleurs |f
*% sont livrées dans le plus bref délai, sur commande. — Arrivage j j |
$M chaque semaine de nouveaux modèles. — Les retouches se font ¦

m gratuitement dans la maison. g

I GM1 CHOIX DI TABLIERS 1 TOUS IÎIR1 I
I CORSETS 1
sW Se recommande, P

| AU MIE -1 Mer-Ep - j gjg ffl [

_______________________a_____a__B_ — ¦_— — Mil __¦_¦ lll __________________

Bois de cMîfap HÊTRE et SAPIN, bien sec
TOURBES de lro qualité

f O. -PK__V_Et__9 Gare et Treille 2
J; 7 , ¦•/.

« Prompte livraison

Jfife^. Magasin j e Cercueils
^^^^^^^^^^^^» Atelier : 

CHAUDRONNIERS 

2
^^^^^^^^^^^^. N E L' € Il A T E l*

<^^^ \̂\\Ê0WŜ Ê 

Tra,ls

i10ris lu ®m ? 10 'JS 03i'3
^"̂ ^^— —^PlftMHwilMv Incinérations - Inhumations

-̂ ^>^ l̂̂ |l|||*̂  ̂
Grand choix d'articles

_Q* ** Téléphone n» 859

TH. DESMEULES, menuisier
Fourgon de transport a disposition

* ABONNEMENTS *̂  $
"** B-j t a* 6 moh 3mctt

iEn ville .V. . - * . 9*— 4 5o *•*•*
Hors de ville oa p»r h

po»te dan» toute la Suisse IO,— S.— iJo
Etranger (Unio n postale) 26.— |3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et. en su*. I

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
, Veille au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^
i 

ANNONCES C. S . '
_B_

Du canton. j
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o 0

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial. I
Bureau: t, Temp le-J Veuf, J UÂ

Let menuscrils ne tont pas rendus ' J

l Lscs annonces reçues 1
[ avant S heures (grandes |
| annonces avant J E  o.) t
\ peuvent para ître dans k |
| numéro du lendemain. |

Mile avec Atelier Je iiisf le
K VEMBRE

à Cormondrèche, centre du village -̂
soit bâtiment comprenant 2 logements ot toutes dépendances , eau ,
gaz, électricité ; 2 grands ateliers avec moteur et machines: ro-
boteuses , mortaiseuso . toup ie, circulaires spéciales pour charpenté et
sciage d'échalas , ainsi que les outils do menuiserie. Hangar et jardin.

Occasion avantageuse.
Pour tous renseignements ct pour traiter , s'adresser au notaire

A. Vnithier, àt JPcsenx.

Vente iili! par iii illi
à Boudevilliers , Hôtel du Point-du-Jour

le samedi 26 juin 1909, dès 8 heures du soir
j

Cette vente comprendra :
1. Le bâtiment Hôtel-pension dn Point-dn-Jonr , soit salles

de débit , grande salle, chambres, logements et bureaux do poste,
quillier couvert , terrasse ct jardin ombragé. Assurance 48,500 fr.

2. Un bâtiment comprenant denx. logements, atelier, remise,
écurie , bûcher , jardin. Assurance 14,OOU) fr.

3. Un bâtiment d'habitation et dépendances. Assurance
11,900 fr.

Ces trois immeubles , de construction récente et en excellent état,
sont situés au village de Boudevilliers ; installation pour l'eau et la
lumière électrique.

L'hôtel est bien situé, sur la route cantonale Neuchàtel-La Chaux-
de-Fonds. Clientèle assurée, pension d'été. Station gare des Hauts-
Geneveys et tramways électriques Valangin-Neuchâtel .

La vente par enchères se fera pour chaque immeuble séparément ,
puis ensuite pour le bloc des trois immeubles. Entrée en jouis-
sance à convenir avec les acquéreurs.

S'adresser au propriétaire M. César Minini .  à Monthey, canton du
Valais, ou au notaire Ernest €rnyot, à Boudevilliers, can-
ton de Neuchâtel.

Maison, champ et forêt à vendre
aux VERRIÈRES

W. 'Henri Eatton, à Bevaix, exposera en vente par voie
d'enchères publi ques, à l'hôtel Terminus, ans Verrières, le
samedi 19 juin 1909 , dès les _ heures dn soir, les im-
meubles ci-après :

Cadastre des Verrières
1. Une maison comprenant deux logements, grange et écu|ûe, assurée.

contre l'incendie pour 7600 fr. soit : - ¦• • - .. • ' - ^ - -
Art. 680. 'PI. f°. 23, n°» 80 et 81. Derrière la Vy Renatid, bâtiment
et champ de 3649 m2. " -

2. Un champ. Art . 709, pi. f° 23, n° 48. Derrière la Vy Renaud , champ
de 3681 m*.

3. Une grande forêt , bien boisée , facile à exploiter , 'formant les arti-
cles 670, 083, 711, 726 , 696, 671 , 684 et 727. PI. f» 79, n°» 1 à 13.
Les Divois , bois et pâturages de 90,711 m3.

S'adresser pour visiter les immeubles à M"10 Eouise Fattôn-
j Leuba, aux Verrières, ou au propriétaire, et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente au notaire Henri «Dliédel,
aux Verrières on à Fleurier.

VENTE D'UNE MAISON à BOU»»Y
Pour, sortir d'indivision , J_9I. Strambi, ILtederach & Bohni,

à Bevaix et Boudry, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 19 jnin 1909, dès 8 h. 1/8 dn soir, &
l'hôtel dn Eion-d'Or, à Boudry, la maison qu 'ils possèdent au
centre do la ville de Boudry. Celt e maison est de construction très
récente' et renferme 2 magasins, 7 logements de 4 ot 6 pièces , buan-
derie, caves et galetas, chauffage central , eau , électricité.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Charles Mader , boulanger ,
et pour les conditions au notaire Henri Auberson, à Boudry.

AVIS I
. f -  •* • — ******

fouille _ _Sï anthracite et Cokes j
Qualités e>xtra supérieures ;!MI

; . :- ' ¦ ¦-\v; ¦¦¦- . I
ayant obtenu le diplôme du Grand p tix â l'exposition,universelle:<ï

de Paris 1900 et de p iège 1905 B

Expédition directe des mines par vagon de 10,600 kg. J
à toutes gares suisses I

S'adresser pour prix et renseignements à I

l'Agence spéciale des mines belges |
POUDRIÈRES. l_EUCHATEIi S

t**********̂ ************i*m*am**__m ******M» *ammaa i iuan ******* i2a***at******** tm*****MMMI*********** MX mm ********

PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de

<ï ËOUHCES X>ES L'ÉTAT _*ï2j_ 3STÇAIS

PASTILLES Vla_^ÂT^ r̂&-* !
SEL VICHY-tTATp™r»âïVs0iKr I
COMPRIMES VHJHY-ITÀT ° ĝ" a
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CombustilDles
i j

Nos prix s'entendent franco à domipile en ville, sans répartition ,
avec paiement dans la huitaine après ïla livraison , pour autant que
celle-ci aura lieu à l'arrivée des wagonS ct avant fln août.

Pour les domiciles très éloignés de la garé, nous nous réservons
d'ajouter , au besoin , le supplément des frais de camionnage que nous
aurons nous-mêmes à supporter.

Anfltracitës
BO_iE _<»P_BA_C£, HEEJgTAïi, marque c Ancre » î

5 fr. 60 les 100 kilos. 'f . ..
' ' Autre marque de très bonne qualité , 5 fr. 20 les 100 kilos , par

1000 kilos au moins, avec majoration de 10 cent, par 100 kilos par
quantité moindre.

Briquettes de .Lignite
KHE_A_ ES, marque * Union »

les meilleures, à 3 fr. 95 les 100 kilos par 500 kilos au moins et
4 fr. 05 au-dessous de 500 kilos.

Ces briquettes brûlent complètement et sana dégager d'odeur.
Elles peuvent être employées aussi dans les foyers sans grille ; elles
sont plus avantageuses que la tourbe et moins désagréables : point de
poussière , petit volume, etc.

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage. Toiles feintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Coutils pour stores.
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

fl UL, €̂5ln®e€;&lIii H
' B 20 - TERTRE - 20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 | .

i APPAREILS SANITAIRES 1
L v: ' de tous genres ||

* *. ÉVIERS GRES E_L_IIi__ |||
Concessionnaire exclusif ^ 

|j '

jf DES ££ X̂ £̂j£ 5̂££g i I;
r »̂«i_a^ f̂fia _̂_____ 8i «̂__^^_MnffrffiTWj*mi*"" r̂ ********* ^

""" " ai———————_Ba-____i_ai

Tue tout '
N'altè re rien

ne tache pas
Le microbi ciile le pins paissant

le désinfectant le plus sûr
FOUDROIE

Cafards, Punaises, Fourmis
Mites, Moustiques, Puces
Poux, Termites, Mouches

Tous les insectes sans exception

TUE TOUT est le seul
préservatif vraiment efficace

contre les mites

Dépôt général :
SCHINZ , MICHEL & C"

Grand Bazar '
Hue Saint-Ma urice 10

A VENDR E
mercredi 16 jnin, dès 2 h.
après midi , 10, rue Pourtalès, au
2m", à droite :

1 dressoir , lavabos, tablés de
nuit , lits complets à 1 personne ,
1 lustre à gaz 3 becs, bouteilles
vides , etc., etc.

Potager
à 3 trous , avec bouilloire , à ven-
dre. S'adresser Louis Favro 18, 2me.

Poussette anglaise
à vendre , en bon état. Demander
l'adresse du n° 003 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
2 truies portantes de 9 semaines ;
on échangerait contre du bétail , à
la Vacherie de Beauregard , Vau-
seyon.

ENCHERES
grandes enchères

Je récoltes , foin et céréales
à Boudevilliers
Mercredi 16 juin 1809 , des

8 h. 112 dn matin, vente par
enchères publiques de récoltes ap-
partenant à Henri Bille , Gottlieb
Schneider , Henri Béguin , Alphonse
Yeibel , M 1»» Frédéric Bille ct Hoirie
Berger , soit ÎOO poses en ea-
parcette et foin, 2 1/2 poses
en froment d'automne, 2
poses en avoine.

Les enchères commenceront à
8 h. .1/8 précises par les récol-
tes dos champs situés direction
Valangin - Landeyeux - Fontaines ;
l'après-midi , récoltes des terrains
direction La .Tonchère - Malvilliers-
Geneveys-s.-Coffrane. Rendez-vous
i Boudevilliers. Paiement à Saint-
Mart in 1!)09, moyennant bonne
caution,

Boudevilliers , le S juin 1909.
JErnest Gnyot, notaire.

fl VENDRE
A vendre tout de suite

2 lits usagés
et différents autres articles à bas
pris. — S'adresser faubourg du
Lac 21 , au 3m « étage.

Ponr faire de la place, à
vendro à des pr»ix réduits plusieurs

potagers neufs
un dit , occasion pour pension ou
restaurant.

Arthur Neipp, serrurier , faubourg
de l'Hô pital 50.

Dans grand village du Vi gnoble ,

commerce fe voiturier
à remettre pour tout de suite ou
époque à convenir. Ouvrage assuré
toute l'année pour 4 à 5 chevaux.
Demander l'adresse du n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis.

N° 7M.  Hauteur 85 CDL_
35 fr. payables fr. par niois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné , bon
mouvemen t garanti sur f acture.
Ecrivez a la

fÀBRlQUE FLOREAL
NEUCHATEL =

MAGA SIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

geurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS ~FEAIS
5e recommande,
^_ E. _ OBCKHT

il îfotîhey S Juvet jjHiy To/neurs-Chemiaiera *3H
pL F_ de la Place-d'Aras, 8 H
Ŵ NEUCHATEL M l

______ Recommandé par de nombreuses
.__l̂ ^'"-̂ 9$*»_i_ sommités médicales contre l'Ane- t

/M9HHHR»9_. mie et la Chlorose (pâles !
_Rlmffil91im*4lÏÏ_ l_ couleurs et l'épuisement nerveux), Vi- \
*My**l*4MgWiyn* _Wi'_n goureux régénérateur du sang, to-
Mal ^ y_ _ 71 i"fTTo_E nique , stimulant et ap éritif ; con-
_____ WJ mj_ y A.T j  'j  g 'j  l|L*p3pl vient aus convalescents , aux per-
^BMBJI_mtrWffl*ylS8_' sonnes affaiblies.

^̂ KBBUB ££BÈÊ &ÊB 
Son 

action 
est 

rap ide et sûre

^Ë H|[Z_2p M wr '> 'us (!e 600 attestations médicales

^
^ffla ^qj

^ 
gp  ̂ ^ médailles d' or

Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte , Nenchâtel

A LA TRICOTEUSE:;
*N I

rue du Seyon j

Pour cause de transformation de local

LI Q UIDA Tl ON
JUSQU'AU 15 JUiw ]

t.

/ ^S  
LA TISANE FRANÇAISE

¦ __fe 5 _BH reconstituante^ ^^^R des Anciens 
Moin

es
Si vous n 'avez pas d'appétit , Si vous digérez mal ,
Si vous .êtes sujet à la migraine, Si vous souffrez de consti pation ,
Si vous avez une maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la bilo,
Si vous voulez vous guérir? les glaires ?
Faites immédiatement usage de la Tisane._B!rançaiaiî des An-
ciens Moines, concentrée de plantes dépurativeâ dos ' Alpes et du
Jura , contre les C'ices du sang et l'irrégularité dos foncticTns: des or-
ganes. — En vente chez Dr _<onis Rerittër, pharmacien , JVeu-
cliatel. Le flacon 4 fr. „.'• " • . '

i

l^AITJEBIJE DE i_A SOCIETE

b LAITS SALUBUES
WM NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 at II)

• - Sn tj ait salnbre, porté à domicile , à 22 c. lo litra
__i *j ait  sain»»1'** régime (pour enfants e;i bas-:lsa|

M Benrre fin salnbre, à 80 c. lo pain.
jjg§| fl Orèine fraîche salaibre tous les jours.
P^ta La Laiterie et la lleurrerié . peu vent être v i u téat
^gi chaque jour : S 'adresser au bureau.
^^H Dépôts «j éuéraiix (crème ot beurre) : P. -L
_ ||gl Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodolphe Lus-
_i_£| ctler ' épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor<
yÈî® thier , ruo de l'Hô pital , épicerie Junod , ruo Louij

Favre, Hecklé , comestibles, Placo Purry.

DAVID STRAUSS & C'*, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

mi DE SEDCHATEL — HORS VINS DE TABLE EH FUTS ET m BOUTEILLES ,
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

rafejp : Maison de confiance fondée en 1829 _|_§_P1

PIANOS - HÂEMOOTUMM
de toutes marques a

f R. XOUIIIIESR !
% Suce, de Lutz & C" g

L 

VENTE - LOCATI ON - ÉCHANGE £
ACCORD - RÉPARATIONS j»

ggSjg| Bne Saint-Honoré 8 HBfMBafJl
g__________________ g__g___!— ! _g_l

Ha*r" Voir la suite des c A vendre » à (a page deux.

' LÂNFMICHU C18 '
CROIX-DU-_tARCHÉ

Dôpôt _ . Drotes ûe : Saint-Gall,
Prix de fabrique

j DêpBt ûé nappes cao_tc_o_téB_
I ï. encadrées et à la pièce.



JlVîSr
-Jf „. i

j  Tonte demande d'adresse d'une
knnonce doit éhv^icccmpagnée d'un
timbre-poste pour ta rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

Jf DXn VtSTRATlOri
ali ta - , **•

Feuille d'Avis de Ueuchîtel.

" LOGEMENTS 
""

Bellevaux, à louer nne villa
de construction récente, composée
de 7 chambres et dépendances. —
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etude Petitpierre _ Hotz,
notaires et avocat, rue des
Epancheurs 8. 

A louer pour l'été

très bean chalet
dans un jardin avec vue très éten-
due _r le lac de Thoune et les
hautes Alpes. 6 chambres très bien
meublées. Prix modéré. — S'adres-
ser à Joli. Amstuz, Zimmermeister,
Sigriswil , Lac de Thoune.

Colombier
A louer , rue Basse, pour Noël ,

logement do 5 pièces, cuisine,
dépendances, eau , gaz. — Pour
Saint-Jean, atelier de serrurier
transformable pour autre métier
ou magasin. — S'adresser h Mm«
Gern-Ribau x , Colombier.

A LOUER
pour le 24 juin , petit logement
pour personne seule. — S'adresser
rue de la Côto 68. 

A louer, Grand' rue , logement de 2
chambres. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A REMETTRE
pour époque à convenir , joli loge-
ment do 4 chambres. — Rue des
Beaux-Arts. Prix 600 fr. Demander
l'adresse du n° 638 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Séj our fjjj à Montezillon
A louer joli logement de 3 pièces

meublées avec cuisine, eau sur
l'évier. Pour visiter, s'adresser à
Eugène Béguin , à Montezillon.

A UOU53
pour séjour d'été ou à l'année,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement, à prix modéré, de
préférence à une petite famille ou
a des dames. S'adresser directe-
ment à M. Belperrin , Areuse. c.o.

Pour Saint-Jean ou date à con-
venir , appartement trois pièces et
toutes dépendances, avec confort
moderne, gaz, électricité, soleil,
helle vue, véranda, dégagement ;
proximité du pont de Maillefer.
S'adresser Ed. Basting, chemin de
Beauregard.

A louer, rue de la Côte, logement
de 2 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. :

Saison de 18 chambres,
grandes dépendan ces, jar-
din, à loner dès maintenant
ou pour date à convenir. —
Situation centrale. Vuo très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8.

A louer pour le 24 juin , à l'ouest
de la ville , un appartement de 4
a 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. Tramways à proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

_M_ SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et (Tété pr

robes et blouses : Ottoman, Messaline , Côtelé, Crêpe de
chine, Louisine, Taffetas , Mousseline, 120 cm. de large
à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc ou couleur, ainsi
que les blouses et robes brodées en batiste, laine, toile et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
particuliers et franco de port a domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
Exportation de Soieries. i

imlmmm
un grand logement do 5 chambres,
cuisine et dépendances ; un petit
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Ces logements
bien situés sont complètement
remis a neuf. Jardin et verger.
Eau, gaz, électricité. S'adresser au
notaire DeBrot , à Corcelles.

A louer immédiatement ou pour
époque a convenir, au centre de
la ville et a une dame soi-
gneuse , un logement très agréable
de 2 pièces et dépendances.
S'adresser au notaire A. Vni-
thier, à Peseux. 

Tout de suite, 3 chambres ct
1 magasin. Basting, tourneur , 14,
Evole. c.o.

A V.OUER <
tout de suite ou époque à conve-
nir , à Neuchâtel, joli -appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ruo Louis
Favro 25, au 3mo étage.

A louer à Monruz pour le 1°' juil-
let, un logement de 3 chambres et
doux mansardes.

S'adresser au jardinier do SI. le
consul Perret.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , dans joli village du

Val-de-Ruz, au pied do la forêt ,
un bel appartement de 2 chambres
et uno cuisine, électricité et eau ;
prix très modique. Demander l'a-
dresse du n° 629 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Faubourg du Crêt 23,
Kand appartement à

uer. S'adresser Etude
Jacottet.

Pour 24 juin , rue Gibraltar 10,
logement de 3 pièces. S'adresser
salon de coiffure, même maison, c.o.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Seyon 12, à la pâtisserie.

Bello chambre meubléo, située
au soleil , électricité, pour mon-
sieur rangé. Côto 66, 2m"1 étage.

Jolie chambre meublée. 5, rue
Saint-Maurice, 2m" étage.

A louer pour tout de suite belle
chambre meublée située au soleil.
— S'adresser au magasin C. Jacot ,
Place Purry.

Quai du Mont-Blanc 4,
„mo, & droite , vis-à-vis du bâti-
ment des trams, belle grande cham-
bre meublée pour monsieur, co.

Chambre ££?*_
ouvrière. Prix 10 fr. par mois. —
Demander l'adresse du n° 621 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belles chambres meublées, haut
de la ville, à louer. — Demander
l'adresse du n° 627 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Chambre et pension
Evole-Oriette 9, i" étage. '

Belle chambre pour un monsieur
propre et tranquille. — S'adresser
Seyon 7, magasin de modes, c.o.

Jolie chambre meublée. Parcs 45a,
3m", à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8, Le Gdr.

LOCAT. DIVERSES
^

Maïasin ou entrepôt
à louer à proximité de la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à La s Calorie a, Ecluse 49.

DEMANDE A LOUER
Petit ménage soigneux , 4 per-

sonnes, demande on ville pour le
24 septembre,

logement de 3 chambres
et dépendances, dé 400 à 500 fr. —
Faire offres écrites sous A. Z. 639
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeun .6. dame désire

cMïïiIire et pension
pour 70 fr. par mois ou la chambre
seulement. Halles 5, 2mo.

On cherche, pour l' automne ,
à louer ou acheter une

bonne boulangerie
à Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser par écrit sous chiffres L. G. 622
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à, lotier
ponr époque à convenir
nn logement de 5 à 6
Îiièces avee véranda on
ardin. — Demander l'a-

dresse dn n° 611 an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

c.o.

OFFRES
ÏJWE JEUNE ElliliE

âgée de 18 ans, cherche place dans
une petite famille à Neuchâtel pour
se perfectionner dans la langue
française et les trav aux du ménago.
S'adresser car écrit sous chiffres
E. 441 S. à Orell Fussli,
pnblicité, Nenchâtel. 0441N

Remplaçante
Cuisinière

se recommande. Sablons 12, 3me .

Jeune Allemande
désire place à Neuchâtel , pour ap-
prendre le français et aider au mé-
nage. Petit gage et bon traitement
désirés. S'adresser à Mm<l DuBois-
Roulet , Corcelles (Neuchâtel).

. Jeune fille, Suisse allemande,
ayant fait un apprentissage de lin-
gère cherche place do

femme de chambre
ou seconde femme de chambre,
pour le 1" juillet , désire parler
français. — S'adressor faubourg du
Lac 23. 

PLACES
CUISINIERS

bien recommandée, est demandée
Êour le 1er juillet , chez M™* Max

»u Pasquier , à Areuse.

On cherche
une brave fille active pour faire
les travaux du ménage. Occasion
d'apprendre le français. Adresse :
rue du Bassin n° 8, au magasin.

ON DEHIANDE
une personne de 30 à 40 ans pour
un ménago de 2 personnes. — 20 à
30 fr.^par mois. Chez M"1' Lemp,
Roc 2.

un domestique charretier
peut entrer pour la 15 courant
chez M. S. Lehmann, voiturier,
à Auvernier.

Jeune garçon
de 22 ans, cherche place dans une
laiterie. — Demander l'adresse du
n° 605 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Sommelière-temme ie cMre
On demande pour tout de suite

une jeuno personne pouvant rem-
plir ces deux emplois. S'adresser
F.Wenger-Seilcr, traiteur, Premier-
Mars 22, Neuchâtel.

On demande tout do suite un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, connaissant un peu
les chevaux. S'adresser à Charles
Moulin , voiturier , Boudry.

Jeune homme do la Suisse
allemande cherche place dans un
commerce ou magasin comme

emballeur ou aide
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Petit gage. — Ecrire à
L.. L: 634 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Auto cttauIienr-mécanlGien
24 ans, cherche place. Références
à disposition. S'adresser à M. Ch.
Pochon , Hôtel Richomond , Genève.

garde-malade
et releveuso do couche so recom-
mande. Moulins 20 , 2ma .
********************* t*SB************

A VENDRE
A vendre

un lustre électri que à 3 branches
une cheminée portative
S'adresser entre 1 et 2 heures ,

rue Saint-Honoré 3, au lcp.

M1IL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Êpancheuri, 8

Une fabrique de chocolats
cherche un

! contre-maître
instruit techniquement et pratiquement.

On n'engagera qu'une force très expéri-
mentée et énergique possédant toutes les
connaissances techniques et pratiques dans
la fabrication des chocolats (y compris les
chocolats fondants et au lait ; pralinerie)
avec un bon talent pour disposer et sur-
veiller.

Adresser les offres avec indications dé-
taillées de l'activité précédente , auxquelles
on voudra bien ajouter les copies de certifi-
cats, références et si possible photographi e
sous chiffres Z. Q. 6411 à l'agence de publi-
cité Rudolf _osse, à Zurich. 2072

On demande pour tout de suite
ime domestique

parlant français et au courant do
tous les travaux du ménage. Bon
gage. — S'adresser à Mme Mathoy_-
Kung, ruo du Seyon 30.

On demande pour Zurich ,
nne Jenne volontaire

auprès d'un enfant. Demander l'a-
dresse du n° 636 au bureau de là
Feuille d'Avis.

Famille alsacienne cherche pour
le 1er juillet

Femme de ctembrB
sachant bien coudre et bien repas-
ser, aimant les enfants. — Bons
gages, voyage payé. — Envoyer
photographie et certificats à M mo

Schauffler , avocat , Saverne , Alsace.

ON DEMANDE
bonne fille de ménage sa-
chant cuire , pour famille de trois
personnes. Bon trage. S'anrosser
à M mo directeur Weller, Wies-
baden, Schenckendorfstrasse 4.

' - . H6. 5153

ON DEMANDE
une personne expérimentée pour
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 608
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
robuste pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adr. Treille 6. 3m°.

Pour un ménage do deux per-
sonnes, on demande une

JEUNE FILLE
pavlant français, sachant cuice
et au courant d'un service très
soigné. Bonnes références exigées.
Demander l'adresse du n° 628, au
bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un :

domestique charretier
S'adresser M. Richard , ruo Louis
Favre 22. 

Au pair, garçon 16 ans, initié
déjà au service postal , cherche
place ou l'on parle exclusivement
lo français. — Echange volontiers
avec fille ou garçon susceptible do
fréquenter école secondaire . Offres
à M. fi. Wicdmer, Huttwil.

Jeunes époux cherchent place
tout do suite , ensemble ou séparé-
ment, comme

masseuse et mr
ou n'importe quel emploi. Ecrire
à A. W. 635 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune fil le, bonne cui-
sinière, est demandée pour
JLuceriie dans famille do
commerçants. Gage 35 &
40 fr. Offres avec certificat
et photograp hie , à M m° Schup-
fer-Favez , 16 Wcinmarkt ,
Lucerne.

Pour villégiatures
Papiers à lettres, cartes jj

et enveloppes, grande va- I
S riété de sortes avanta- 2
I geuses, plumes et crayons {
I ordinaires ou pour la po- H
I che, encriers de sûreté, H
I buvards, étiquettes, colle, I
1 encre. Porteplum.es à ré- li
2 servoir garantis. S

I PAPETERIE H. BISSAT )
JJ Faubourg de l'Hôpital 5 jj
—âfcm'G. n **"*9S8S£' u1"" Î ÇES âtsf

i Chaussures È
S C. BERNARD i
€ Rue du BASSIN 9

S MA&ASIN |
H toujours très bien assorti f
^ 

dans p
1 les meilleurs genres W
6 de 9

i CHÂÏISSÏIRES FflVES I
% p°ur f'.
5 daius, massieurs, fillettes et garçons _3 I
S 

Escompte 5 % h

Se recommande, J*
i C. BERNARD !
_ _ f  _?«W «_** _7_ _F _7"_F _P *_ _

___ ____ -Pu
ira IMrrfF̂ '* '

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts de conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen do
verres sphériques, cylindri-
ques et combinés, assurant
1 amélioration ou le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi -
à l'oculiste de tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque.

Exécution prompte ct soignée de
toute ordonna nce d'oculisto

Grand choix do
£iunettes ct Pince-nez

pour toutes les formes de nez
Pince-nez „SP0RT" le plus

stable et le plus élégant
Verres fumés - Verres jaunes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Baromètres , Thecmomélrcs, Jumelles
Longue-vue

Microscopes , Loupes , etc.
— ATELIER DE RÉPARATIONS —

j£*m___*%*j **t**3Ck ***2************* m**m
<¦ ¦ 

..  

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

JEmpl&tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

j inmnre uiene
à deux portes , à vendre. S'adres-
ser Port-Roulant 10, rez-de-chaus-
sée à droite, à partir de 6 heures
du soir.

Pour g0Ô fr,
A vendre une motocyclette peu

usagée ou à échanger avec une
bicyclette. Demander l'adresse du
n°583 au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour cause de santé,
dans le canton de Vaud ,

magasin d'épicerie
marchant très bien , unique dans
l'endroit. Reprise de la marchan-
dise, environ 4000 fr. S'adresser
sous Epicerie, poste restante, Mon-
treux.

cle. Longues-vues.
OCCASION:

Plusieurs télescopes , objectifs
céleste et terrestre; lo tout à très
bas prix.
Chez PMRET-PÉTE R , opticien

ma*m *****_____****************m*BM*m

Le plus beau choix de: CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
a pael la—ayta—B—BM

f i  
'. . • i 4»

A vendre tout de suite *.
Tn potager.
Un réchaud à gaz»
Un calorifère.
Canapé, chaise-longue , la-

vabo, chaises, etc.
S'adresser Beaux-Arts 9, S""

étage, de 3 heures à 6 heures.

Pour noulangers
A vendre à bas prix , différents

outils et matériel de boulangerie
pétrin en fer peu usagé, étouf-
ibir neuf, etc.. etc.

S'adresser à M. F. Nieder-
hnnser, hôtel du Cygne, à Ghez-
le-Bart. 

Motocyclette
ayant peu roulé, marque Zédol,
3 'A HP, à vendre. S'adresser au
Oarage automobile , rue de la Place
d'Armes. c.o.

jftagasin Ernest JHorthier

Biscômes anx amandes
Recette de la maison Borel-Wittnauer

VIEILLE RENOMMÉE
Excellents ponr dessert

Papeterie
H. GAUTSCH!

successeur de FUHRER-PONGIÏÏ
Place Purry 3 - Rne Pnrry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
W**m**»Mi»**m****m

Choix unique
do

CARTES POSTALES
Salon 1909

plumes réservoir
Souvenirs de Neuchâtel

FANTAISIES
~
DEM. A ACHETER
On demande à acheter

petits fûts ovales
de 50 à 60 litres. — S'adresser à
Goulu & C", Ecluse 10. c.o.

Les personnes souffrant de
l'estomac devraient prendre
du

Vin toni-nutritif
et de la

Poudre stomacale
Dr Rentier

Dépût : Pharmacie Br REDTTER

_B_LOITSX;S ICO_R$_ETS I
JUPOM m I

MAGASIN" Il

Saiie - Petitpierre §

On _Q__ a acttr
d'occasion des

bouteilles fédérales
Adresser les offres sous II. 4433 ~
W. h Haasenstein «_ Vogler,
Neuchâtel.

J

AVIS DIVERS
pension-famille

au Cerneux-Pépignot
(altitude 1080 m.)

Situation ravissante, à proximité
do grandes forets dé sapin. Jolis
buts de promenades aux environs.
Bonne pension. Prix modérés. —
S'adresser soit à M. F. Pochon ,
rue du Rocher 7, Neuchâtel, soii
à l'Etude Jacottet ot Bersot, au
Locle.

GkSÛMMâTIÛN
Nouvelles heures 4e fermeture

de nos magasins
Dès le LUNDI 14 JUIN

nos magasins fermeront

à 7 \h. */„ du soir
sauf le samedi

où ils seront ouverts jusqu'à 8 h. 3/4
comme précédemment

Gros avantage pour les ache-
teurs : le service sera fai t beaucoup»
plus rapidement entre 5 et 7 h.K k
tous les employés étant présents *la fois à ces henres de presse ett
n'allant souper qu'après la ferme-
ture.

Les personnes qui venaient aprè*
7 h. % voudront bien comprendre»
les nécessités de ce nouvel arran--
gement et sont instamment priée»
d'essayer de contribuer à cette'
amélioration , en avançant lo mo*
ment de leurs achats. ; *»

Qui a
des chaises ou autres meubles b
faire canner ou à rempailler est*
prié de bien vouloir donner soa
adresse à l'ancien dépôt du péni*-
tencier, Neuchâtel.

Se recommande, L. STEFFEN.
Leçons écrites de comptabilité'

américaine. Succès garanti, Pros-
pectus . gratis. H. Frisch, exper»
comptable, Zurich N 59. Uc 389

LES P E R S O N N E S
désirant passer l'été à la mon»
tagne trouveront à l'Hôtel»
Pension de la Poste , à
Lignières , chambres con-
fortables et bonne pension
à des prix raisonnables. Véranda,
terrasse, lumière électrique, télé-
phone. Forêts de sapins à proxi-
mité du village. — Pour rensei-'
gnements, prière de s'adresser au.
propriétaire: Charles Itonrqni-
gnon-JBonjonr, Lignière»
(canton de Neuchâtel). Prospectus
à disposition. H 4398 N

Â. FÂTEZ
prothèse dentaire

de retour
*<

I Clinipe priYÊe fl'awÉemt S
Pensionnairesà toute époque. Discrétion . H
Conseils hygiéniques. Adaptions. |

S'adresser case Mont-Blan c s
3077 (trois mille septante I
sept), Genève. R2195 L I

l lll 11 a_____B_l IHt— ______¦__¦__¦_¦___~ ~" "<T
Le Jbureau de la Teuille d'Jlvis '

de Tieucbâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de a \ 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
» » J

FEUlLilTON BE Là _U__ B1Ï1S D& _0___
* " •

PAP.

DORA MELEGARI (4)

IV '

Travail à trois

Mme Spadaro était très exacte en affaires
et, justement parce que ce côté de l'existence
était le plus anti pathique à sa nature, elle
s'efforçait d'y mettre beaucoup d'ordre et de
méthode. Maffeo avait apporte à sa mère non
seulement ses livres de maisons, mais ses re-
gistres de comptabilité et sa correspondance
avec efattori» et créanciers, lui laissant le
soin , après quelques explications sommaires
de se débrouiller seule dans ce dédale.

Maffeo avait obtenu d'elle que tout resterait
provisoirement en l'état, qu'elle ne parlerait
pas à Laura et ne formulerait aucune propo-
sition de réforme avant d'avoir acquis une
vue comp lètement nette de la situation. Le
jeune homme éprouvait une sorte de soula-
gement à gagner du temps, après s'être mis
la conscience à l'aise par l'aveu sincère de ses
embarras financiers, et Caterina.ù qui ce sou-
lagement n 'échappait pas, s'affligeait de cette
puérile satisfaction. Prolonger le mensonge
où il vivait, retarder les résolutions indispen-
sables ne lui coûtaient dono pas? Il no sentait
pas le besoin d'en finir avec les misérables
expédients, d'établir son existence sur des
bases stables et réelles. Cette constatation
affl igeait Mme Spadaro plus que tou t le reste.

Reproduction autorisée pour tous" los jour naux
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Elle souffrait aussi de la comédie qu 'elle
était contrainte de joner vis-à-vis de sa belle-
fille. Ecouter impassible les projets de Laura,
assister muette au gaspillage journalier, par-
ticiper indirectement à ce luxe qui signifiait
la ruine lui pesaient d'une façon presque in-
supportable. Elle aurait voulu parler avec
franchise, éclaircir immédiatement la situa-
tion ; elle disait à Maffeo :

— Il n'y a que la vérité de salutaire.
^Lui hochait la tête et répétait toujpurs :

— Avant de proposer des réformes, tu dois
'savoir exactement jusqu'à quel point elles
sont nécessaires. Et puis, avec Laura, il faut
des précautions, des prudences...

Caterina écoulait, impatientée de ces redi-
tes, et pour sortir au plus vile de celte situa-
tion fausse, elle travaillait avec tant d'ardeur
et si tard dans la nuit qu'elle prit froid; un
ancien rhumatisme au poignet reparut; elle
ne bougeait plus la main droite qu'avec diffi-
culté.

— J'ai besoin d'un secrétaire, dit-elle à
Maffeo.et il n'y a que toi pour remplir le rôle ;
nous travaillerons une heure le matin et une
heure le soir. Je suis à peine arrivée au tiers
de la besogne; la comptabilité de tes «fattori>
est d'un embrouillé 1
g Mais Maffeo trouva des prétextes pour
esquiver la corvée ; il lui était pénible d'assis-
ter au dépouillement de papiers constatant sa
sottise et son imprudence.

— Si tu demandais à Angelica de t'aider,
dit-il enfin , elle le ferait volontiers.

— Tu veux la mettre an courant.. î
Maffeo détourna la tète.
— Elle n 'ignore rien, répondit-il.
—- Tu l'as prise pour confidente?
II y avait un peu de surprise dans l'accent

de Mme Spadaro.
— Non, mais elle devine... Ayant assisté à

la ruine de son père, elle sait comment ces
choses se passent.

qu'elle y avait puisées, le désir d'un sembla-
ble appui pour son fils traversa le cœur do
Mme Spadaro. Mais ce n'était pas près de-
Laura qu 'il le trouverait, cet appui , et elle, la
mère, appartenait à une autre génération.

De nouveau elle regarda les jeunes gens
placés devant elle : Angelica s'était légèrement»
retournée, son profil délicat se dessinait nette-
ment éclairé par la flamme du foyer, et soa
regard sérieux interrogeait Maffeo. Mme Spa-
daro nota la bouche ferme, les yeux profonds.
Serait-ce là, peut-être, l'amie capable de sau-
ver, de guider son fils, de donner l'essor aux
bons éléments qui existaient en lui? Quelle
folie 1 Angelica était trop jeune, trop inexpé-
rimentée pour ce rôle difficile.

Il fallait une main plus énergique, plus forte,.
une personnalité excluant le danger d'autres
sentiments... Oh! pas de la part de Maffeo, il
était trop amoureux de Laura, mais Ange-
lica...

Caterina , que ces pensées gênaient , prit le»'
pincettes et tisonna vivement. Elle s'en vou-
lait de cette supposition, la trouvait vulgaire,.
illogique, contraire à sa théorie favorite»
qu'une part du salut du inonde dépend des
nouvelles relations à établir entre les hommes,
et lesfemmes : relations d'amitié,de confiance,
de sympatuie , de contact spirituel, d'où la co-
quetterie , l'embarras, la fausse honte et les
mauvais désirs seraient exclus.

L'amour arriverait comme un accident , lo
grand accident de la vie, mais ne serait plu»
l'unique base tacite et .secrète des rapports
entre les deux sexes.

La petite pendule de voyage en cuir rouge
placée sur la cheminée sonna minuit. Mmo
Spadaro se leva.

— Mes enfants, dit-elle, il est temps que jâ
vous congédie.

(A suivre.)

— Du moment que cela ne te contrarie
pas...

— Naturellement cela me contrarie, mais la
grande épreuve a été de te le dire à toi , ma-
man 1 Je craignais ton opinion plus que toute
autre...

— Tu crains encore davantage celle de
Laura 1

Ces mots échappèrent involontairement à
Mwe Spadaro, qui s'en repentit tout de suite.
Maffeo baissa la tête et joua nerveusement
avec sa chaîne de montre.

— Ce n'est pas son opinion que je craina,
dit-il enûn , tandis qu 'une légère rougeur em-
pourprait son fron t, c'est...

Il n'acheva pas, mais sa mère comprit. Cette
femme aux yeux clairs et froids le tenait par
une forte chaîne ; était-ce le cœur ou les sens?
Tous les deux peut-être ; Caterina essaya de
s'en réjouir et ne put s'empêcher de soupirer.

Dès le lendemain , Angelica entra en fonc-
tions. Chaque matin elle venait passer une
heure chez Mme Spadaro si Laura ne récla-
mait pas ses services pour une nouvelle
coiffure à essayer ou le nœud d'un chapeau à
rafraîchir. Mais le travail sérieux se faisait le
soir, lorsque chacun s'était retiré pour la nuit.
Alors la jeune fille venait frapper à la porte
de Caterina , et, dirigée par elle, classait les
papiers, alignait les chiffres. Maffeo avait rai-
son : elle savait, car jamais elle ne marqua de
surprise, pas une question , même indirecte,
ne sortit de ses lèvres. Elle ne parlait presque
pas, se borna-nt à accomplir sa besogne. Mme
Spadaro, du reste, essayait autant que possi-
ble de ne pas découvrir son fils, écrivant elle-
même péniblement ce qui aurait pu établir
d' une façon trop nette la véritable situation
de Maffeo.

Un soir que Laura avait été au théâtre avec
ses sœurs dans la loge Danvicino, Caterina ,
qui travaillait dans sa chambre avec Ange-
lica, fut surprise de voir entrer Maffeo.

— Comment , o'est toi ? s'écria-t-elle. Je te
croyais au théâtre avec Laura 1

— J'en viens, répondit-il, mais la pièce est
détestable, et commo elle menace de se pro-
longer jusqu'à une heure du malin, j 'ai filé.

Il ajouta cn se carrant dans un fauteuil près
de la cheminée :

— Il fait bon chez loi , maman !
Angelica avait cessé d'écrire ; il lui semblait

impossible de travailler devant lui aux choses
qui lé concernaient, et elle se sentait tout à
coup indiscrète d'avoir accepté cette besogne
qui la faisait pénétrer si avant dans la con-
naissance des imprudences et des faiblesses
de son hôte.

Mme Spadaro, elle aussi , avait déposé lea
papiers qu 'elle tenait en main. P.our parler
d'autre chose et écarter le sujet qui les préoc-
cupait tous, elle demanda quelles étaient les
nouvelles politiques du soir. D'abord Maffeo
répondit avec indifférence, mais peu à peu, il
s'anima ; il avait hérité de sa mère un certain
don d'éloquence, la faculté de se passionner
pour les idées générales, et il était de ceux
qui savent fasciner leur auditoire. Il s'expri-
mai t avec tant d'intelligence et de raison qu 'il
donnait confiance dans son jugement et son
esprit de conduite.

Caterina l'écoulait avec une admiration
triste: ses facultés étaient grandes. Qu'en
avait-il fait? Que saurait-il en faire dans
l'avenir? Elle éprouvait de l'étonnemcnt à le
voir si à son aise, si emballé pour de nobles
sujets vis-à-vis de celles qui tenaient en main
les preuves do sa folie.

Elle regarda Angelica ; autant que la mère,
elle subissait le prestige des paroles du fils ,
mais il sembla à Caterina qu 'il y avait un
léger dédain dans le pli des lèvres serrées
l'une contre l'autre , comme si la jeune fille
admirait sans avoir conliance. Se voyant ob-
servée, Angelica rougit , ce qui la rendit jolie ;
elle se leva d'un mouvement rapide ;

L

— Il est lard déjà , dit-elle, nous travaille-
rons demain.

— Non, restez, Angelica, dit Maffeo; si je
vous gêne c'est moi qui partirai. Mais pour-
quoi vous gênerais-je? Je puis même vous
aider. Restez.

Une prière vibrait dans ce mot: «Restez»-.
Angelica hésitait, regardant Mme Spadaro.
Celle-ci eut envie de répondre : < Non, non ;
assez travaillé ce soir». Mais déj à Maffeo
avait saisi les lettres que sa mère classait,
disant ù la jenne fille :

— Rasaieyez-vous, je vais vous dicter les
numéros d'ordre tandis que maman se re-
posera.

Il n'avait pas voulu travailler avec elle !
Quelle était cette fantaisie qui le piquait tout
à coup de travailler avec Angelica? Mme Spa-
daro ne parvenait pas à comprendre celte im-
pudeur morale. Entre elle et son fils, il n 'y
avait donc aucune analogie d'âme, seulement
une ressemblance physique? Et comme de
coutume, lorsqu'elle sentait les diversités qui
la séparaient des autres, elle se réfugia dans
le passé, évoquant les figures disparues.

Tandis qu 'elle revivait les heures de sa jeu-
nesse et des premières années de son âge mùr
c'est à peine si elle entendait Maffeo dicter
d'une voix monotone, numéro après numéro.

— Cinquante-huit, contrat d'hypothèque
sur la terre de Frasolino.

Le mot «Frasolino» tira Caterina de sa rê-
verie, elle rentra dans la réalité présente, ses
yeux quittèrent les tisons et se fixèrent sur la
tête courbée d'Angelica, derrière laquelle la
tète de Maffeo se dressait plus haute. Un je
ne sais quoi dans la pose de son fils lui rap-
pela l'ami perdu. Que de fois ils avaient ainsi
travaillé ensemble, lui dictant, elle écrivant!
Seulement ce n 'était pas les chiffres d'une
faillite qu 'elle alignait ! Et à la pensée de tout
ce que cette amitié avait été pour elle, des
horizons qu 'elle lui avait ouverts, des forces

Caterina Spadaro
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Banque d'assurances snr la vie — Société mutuelle

(Alto Stuttgarter)
FONDéE EN 1854

TOUS LES EXCÉDENTS APPARTtEWHENT AUX ASSURES
Assurances en cours 1075 millions de f rancs
Excédents'réalises en f aveur des

assurés, jus qu'à f i n  de 1908 . 209 > »
Excédents de l'année 1908 . . . ±3,9 » »

Police universelle - Non déchéance - Incontesfabililé»
Dividendes aux assurés selon trois modes de répartition dont
dividendes croissants suivant système inédit , système de rentes__ *** Dividendes croissants jusqu'à 100% et plus •***©_
Tarifs et prospectus chez ]_. P.-U. Gabns, agent général

l à Beaumont s. Hauterive, Neuchâtel
_ *

,_—

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES, DOTALES,
SUR DE UX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait do
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. y

Rentes viagères aux meilleurs taux M
S'adresser & M. Alfred Perrenoud, agent §3

général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de la H
Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs B
franco sur demande. ¦

BOT-Cmi DI ffldflATI
Mariage célébré

1). Jules-Adolphe Denger» commis postal,
Bernois, et Constance-Elise Krieg, Bernoise.

Naissances
10. Un enfant né mort, masculin , à Louis

Simonetti , maçon, et à Pauline-Elisabeth Gorla
née Kissling.

12. Marguerite-Cécile, à Charles-Arnold Bour-
quin , commis, ot à Louise-Sophie née Boin.

POLITIQUE
Allemagne

Les minisires des finances des Elats alle-
mands, réunis à Berlin, se sont prononcés en
faveur d'un impôt sur les successions et d'une
augmentation des droits de timbre. Ils ont re-
j eté les projets de la commission des finances
en ce qui concerne un impôt sur les plus-
values immobilières, le droit d'admission à la
cote pour les valeurs de Bourse. Ils ont décidé
qu'ils laisseraient au Reichstag le soin de se
prononcer en ce qui concerne les proj ets
d'impôt sur la parfumerie, les lampes électri-
ques, les allumettes, que la maj orité de la
commission des finances a si hâtivement éla-
borés.

Madagascar
Le synode général de l'Eglise luthérienne

de France réuni à Paris a voté l'ordre du jour
suivant :

Le synode, ému par les vexations systéma-
tiques dontla.liberté de conscience et du culte
souffre trop souvent à Madagascar ; constatant
que ces vexations sont favorisées par le ré-
gime légal auquel la colonie est soumise et
qui ne comporte aucune garantie pour les
droits les plus sacrés ; persuadé que ce régime
d'arbitraire ne peut que compromettre le bon
renom de la France dans le monde et dimi-
nuer la confiance et l'attachement des indigè-
nes pour notre pays; interprète do l'étonne-
raent douloureux et des inquiétudes qui se
manifestent de plus en plus parmi les protes-
tants de France ; convaincu qu 'il serait facile
de concilier une liberté véritable et normale
avec les exigences de l'ordre public, s'adresse
à M. le président du conseil et ù M. le minis-
tre des colonies, pour les prier de hâter à Ma-
dagascar l'avènement d'un régime plus dign e
d'une nation qui se réclame de 89.

Il émet en particulier le vœu qu 'un règle-
ment d'administration publique détermine les
'*r*-ditions de l'exercice public du culte dans
dos colonies en garantissant tout à la fois la
sùieté générale et la liberté de conscience.

Cet ord re du j our a été transmis au gouver-
nement

signale 90 millimètres. Sur le côté nord du
*Gothard, il a neigé jusqu'à l'altitude de 1600
onètres. Du Righi, Saint-Moritz, Pilate, Go-
thard et Sœntis, on signalait de fortes chutes
de neige samedi matin.

Sociétés suisses de consomma-
tion. — La 20m" assemblée des délégués de
la fédération des sociétés suisses de consom-
mation , a tenu samedi, sa première séance à
Zurich ; 270 sociétés étaient représentées par
environ 500 délégués. Les comptes présentent
un excédent de recettes de 68,966 francs.

Champion de tir.— Suivant des résul-
tats parvenus à Saint-Gall, le champion
Staeheli a obtenu quatre fois le championnat
au tir de la fédération des tireurs français. Il
est sorti premier à la cible « Excellence » de
la fête du Mans. Slseheli a fait entre autres,
avec le nouveau pistolet Weber, que les tireurs
suisses emploieront au prochain tir fédéral,
57 cartons sur 60 coups.
A la Telfspiatte. — On se rappelle le

bruit fait, il y a quelques mois, autour d'un
projet de funiculaire à la Tellsplatte.La ques-
tion vient d'être résolue d'une manière fort
heureuse et telle que le Heimatschutz n 'aura
pas besoin d'intervenir.

Le propriétaire d'un hôtel des environs a
consacré une somme de 10,000 francs pour la
construction d'une route qui a remplacé l'an-
cien sentier qui comptait 441 marchès.et était
par conséquent assez pénible à gravir. La
uuuveiie rouie a uue largeur ae trois a trois
mètres et demi et sa longueur atteint 535 mè-
tres ; elle a l'immense avantage de permettre
en certains endroits, un coup d'.ceil merveil-
leux sur le paysage environnant

Grâce à la nouvelle route, l'accès de la.
Tellsplatle est de beaucoup facilité ; l'Axen-
strasse sera aussi atteinte plus aisément, si
bien que le projet de funiculaire, qui devient
sans obj et, peut être considéré comme défini-
tivement enterré. Voilà une nouvelle qui
réj ouira tous ceux qui tiennent à ce qu 'on res-
pecte nos lieux historiques. Et ces gens-là
sont encore, heureusement, très nombreux en
Suisse.

BERNE. — A Spiez, la chasse aux hanne-
tons a été menée rondement. Il n 'a pas été re-
cueilli moins de 32,000 litres de ces malfai-
santes bestioles. Un citoyen, à lui seul, en a
réuni plus de 1000 litres et reçu pour cela la
somme de 20(? francs. Des quantités variant
de 400 à 700 litres, ponr une seule famille,
étaient tont à fait courantes.

— Une dame habitant la Matte, à Berne, fit
dernièrem ent la désagréable constatation que
son livret d'épargne, an montant de 1400
francs, avait disparu. Elle soupçonna immé-
diatement son propre fils, parti en voyage
quelques j ours auparavant. Les informations
qu 'elle prit à la caisse établirent bientôt le
bien-fondé de ses soupçons ; son fils avait pré-
levé sur le carnet, lui dit-on, une somme de.
900 francs.

La police , avisée, entreprit des recherches,
couronnées d'un succès qui ne se fit pas atten-
dre ; le misérable fils fut en effet arrêté à la
Metzgergasse.au moment même où il revenait
de son voyage d'agrément. Mais hélas ! des
900 francs, il ne restait plus que 172 fr. 85 ; le
reste avait servi à faire la fête.

FRIBOURG. — Un bel exemple d'intolé-
rance religieuse fribourgeoise, pris dans le
cMurlenbieter» :

On se rappelle, dit ce j ournal, que l'an der-
nier, à Romont , on a préféré à un maitre de
musi que , protestant , fort bien doué, un autre
candidat , catholi que celui-là , mais beaucoup
moins qualifié pour remplir le poste qu 'il
s'agissait de repourvoir. Or, cette décision
intervint contre le gré du Conseil munici pal
qui n 'avait pas le droit de se prononcer en

dernier ressort; elle était le fait de quelques
ultramontains fanatiques qui donnent actuelle-
ment le ton à Romont.

Ces mêmes ultramontains viennent d'aj ou-
ter un nouveau fleuron à leur couronne. Il
s'agit cette fois d'une affaire d'affermage.'
L'hôpital bourgeois possède, en effet, dans les
environs de la ville.un gros domaine qui est
exploité depuis 36 ans d'une façon extrême*
ment soignée et intelligente par une famille
Pittet, vaudoise et protestante. Jamais, pen-
dant ces longues années, on n'eut à adresser
aux fermiers le moindre reproche.

Une mise aux enchères du montant du fer-
mage vient d avoir heu, ainsi que cela se pro-
duit à époques régulières. Le prix du fermage
ayant été porté par les propriétaires de 2800
à 3900 francs, les Pittet firent une offre de
3850 francs. Mais immédiatement après, ils
offrirent , par écrit, (lettre au Conseil muni-
cipal) de payer 3900 francs. Malgré cela, et
malgré l'art. 133 de la loi communale qui dit:
« À offre égale, la pi éférence est donnée au
fermier actuel, s'il n'y a contre lui aucun mo-
tif de mécontentement», .  on a purement et
simplement signifié son congé au fermier
Pitlel

Celte mesure a provoqué une telle indigna-
lion parmi la population de Romont non
àiveuglée par le fanatisme, que 150 citoyens
ont parcouru la ville en cortège pour protester
contre une aussi révoltante iniquité.

C'est là un nouvel exemple qui montre,
après Autavaux et Forel, comment on res-
pecte, en pays de Fribourg, certains textes de
lois.

— Des ferblantiers qui, il y a quelque;
temps, travaillaient sur le toit de l'ancien
hôtel de Zœhringen, à Fribo_*g, se sont
approprié une certaine quantité de meubles
déposés au galetas.

Les gens de la maison, qui les voyaient
passer, des fauteuils sur la tète, crurent qu'il
s'agissait d'un déménagement partiel de.
quelque locataire.

Les meubles furent vendus à de brocan-
teurs, et ce n'est que dernièrement que-le vol
a été découvert. L'affaire s'instruit. Les cou-
pables sont sous les verrous.

— L'orage de mercredi après midi a été
particulièrement violent dans la contrée de
Treyvaux. La foudre est tombé© sur __tai-
son de M. Charles Guillet, en Praudian, rière
Treyvaux.ElIe a-causé de sérieux dégâts dans
tout le bâtiment, tué le chien de garde et
frappé de paralysie quelques porcs. Le fluide
électrique a ensuite démoli la fosse à purin.

•VALAIS. — A DaiHy, vendredi soir, un
j eune homme nommé Sdiopfer, âgé de seize
ans, en transvasant de la benzine, en avait
répandu à ferre. Dans la crainte d'être grondé
et pour faire disparaître les traces,il eut l'idée
d'y mettre le feu. La provision entière fit ex-
plosion et le jeune homme a été grièvement
brûlé sur tout le corps. Il a été transporté à
l'infirmerie Sainte-Anne, à Saint-Maurice.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La première semaine de la session
Berne, 12 juin 1909.

Durant cette première semaine de session,
le Conseil national , après avoir liquidé divers
obj ets d'importance plus ou moins secondaire,
a passé à la délibération de la loi sur les
postes. Ce ne sera cependant que la semaine
prochaine que les questions devant amener
les discussions les plus vives seront abordées.
A noter toutefois que la lettre à cinq centimes,
chats_Te5ûi défendue au Conseil des Etats, a

perdu toutes chances .de se voir instituer, vu
le déficit dans nos finances fédérales. La com-
mission du Conseil national ne s'est pas mon-
trée plus favorable à l'adoption de la carte-
lettre, dont la création aurait été vivement
désirée dans la Suisse française plus spéciale-
ment. H faut très probablement en faire son
deuil. Ce n'est pas non plus avec beaucoup
d'empressement, du reste, que la même com-
mission s'est prononcée en faveur de la ré-
duction de la taxe de transport des journaux,
énergiquement réclamée depuis longtemps et
qu'on espère voir enJn être appliquée.

Les propositions de M Speiser, tendant à
faire des postes une administration tout à fait
indépendante, ont passablement surpris et j e
crois qu'elles n'ont point rencontré une appro-
bation générale. L'exemple des C. F. F. peut,
semble-t-il, suffire et nous avons toutes les
raisons du monde pour ne pas désirer voir se
créer un nouvel état dans TËtàt. La question
ne sera discutée, du reste, que duran t la se-
maine prochaine et les débats promettent
d'être fort intéressants.

A l'occasion de la discussion du compte
d'Etat, on est parti en guerre contre la ten-
dance exagérée qu 'ont nos autorités d'octroyer
à tout propos et à tout venant des subventions.
H s'agit plus spécialement des subventions
accordées pour l'amélioration du terrain et
des cultures. Les députés représentant les
contrées agricoles se sont naturellement défen-
dus de leur mieux et il semble qu'ils aient
réussi jusqu'à un certain point, à convaincre
l'assemblée du fait que l'argent dépensé en
allocations de ce genre, n'était point inutile-
ment employé.

Le compte d'Etat a, naturellement inspiré
les orateurs qui ont voulu exposer leurs idées
sur la situation financière actuelle de la .Con-
fédération. On a entendu les optimistes comme
les pessimistes et de la discussion est né le
sentiment fort net qu'en matière de finances
Ta politique de la Confédération doit se mon-
trer très prudente. Certains orateurs ont sou-
levé la question de nouvelles sources de revenu
pour l'Etat, et tous les fumeurs de l'Assemblée
ont frémi en entendant un de leurs collègues
rappeler le monopole du tabac ; le député en
question ayant ajouté toutefois qu'il fallait
considérer le monopole comme une suprême
ressource et comme un pis-aller, les fumeurs
se sont senti revivre.

L'examen du rapport de gestion de 1908 a
rempli une bonne partie des séances du Con-
seil des Etats. A relever le fait que la commis-
sion de gestion avait omis, cette année-ci, de
faire imprimer son rapport , essai qui a réussi,
à la satisfaction... presque générale. Le rap-
port de la commission n'a rien eu de bien
saillant et seules les observations peu aimables
à l'adresse du service de l'artillerie (rapport
de gestion du département militaire) ont été
assez remarquées. D ne rappelle que pour mé-
moire la longue discussion sur la réorganisa-
tion de l'administration fédérale, serpent de
mer qui reparaît à une session par année au
moins.

Au Conseil des Etats également, M. Wirz,
ultramontain, après avoir amèrement repro-
ché au Conseil fédéral son manque d'égards
envers le Saint-Père, a demandé que l'on
surveille d'un peu plus près la façon dont cer-
tains cantons ou communes agissent -à regard
des veuves ayant perdu la bourgeoisie ou la
nationalité suisse par leur mariage. L'orateur
a cité le cas typique d'une pauvre femme,
veuve d'un sujet bohémien,.que sa commune
expédia avec ses quatre enfants en bas âge
dans la commune de son mari, en Bohême.
La malheureuse, ignorant absolument la lan-
gue du pays et abandonnée de tous, faillit pé-
rir de misère !

Il y a certainement là quelque chose à faire
et le Conseil fédéral tiendra la main à ce que
des faits pareils ne se reproduisent plus à
l'avenir.

Comme vous voyez, celte premiêfesemaine
n'a point été d'un intérêt palpitant, mais les
affaires n'y ont rien perdu et ton a fait de
bonne besogne. Du reste toute l'attention se
portait snr la conférence du Simplon qui a
abouti à un si heureux résultat

A propos du schisme.— Nous avons
dit que vingt-sept citoyens d'Autavaux et
de Forel ont adressé au Tribunal fédéral un
recours contre le curé catholique romain de
l'endroit, qui force, sous menaces de prison,
leurs enfants à suivre les leçons de religion
catholique romaine, malgré qu'ils soient sor-
tis du giron de Rome. Le nombre des enfants!
est de dix-sept. Donc, trente-trois ans après
l'application de l'article 49 de la constitution
fédérale de 1874, on foule aux pieds la liberté,
de croyance et do conscience dans le canton
de Fribourg.

En attendant, les dissidents d'Autavaux et
de Forel sont soumis à toutes sortes de vexa-
tions, tant de la part du gouvernement que
des autorités du district. L'instituteur d'Auta-
vaux retient les enfants catholiques chrétiens
à l'école pour les forcer de recevoir les leçons
de religion du curé catholique romain.Le gou-
vernement a dissous les deux conseils com-
munaux ct aucune réélection n'a encore été
ordonnée. Pendant le mois de mai, les catho-
liques chrétiens avaient organisé des cultes
spéciaux du soir ; comme les enfants les fré-
quentaient aussi, ordre fut donné à l'institu-
teur, par l'intermédiaire du gendarme, de
leur défendre de sortir le soir, alors que les
enfants de l'instituteur allaient aux mêmes
heures au culte de Montbrclloz.

Il est à espérer que le Conseil fédéral saura
aussi faire respecter la constitution fédérale à
Fribourg, dit le «Démocrate ».

Yverdon. — Herman n Frei, 21 ans, de
Pfâffikon (Zurich), en séjour chez Constant
Yagnière, à Orzens, pour s'y perfectionner
dans la langue française, nettoyait un revol-
ver chargé. Un coup partit La balle alla se

RéGION DES LACS

loger dans la cùîssè de Fréî, qui fut d'abord
conduit à l'infirmerie d'Yverdon, "puis, la
balle étant introuvable, dirigé sur l'hôpital
cantonal , où il a été radiographié samedi
après midi.

Bienne. —- i-& cycliste oâlois Jacob
"Wernli, qui, le 23 mai dernier, fut précipité à
la descente de Pierre-Pertuis, du haut des
rochers qui dominent le moulin de la Dout,
est auj ourd 'hui rétabli H avait été transporté
grièvement blessé à l'hôpital de Bienne. Il
échappe donc à bon compte d'une chute de
trente mètres.

XANTOMI
Saint-Sulpice. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Fernand Bourquin aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cercle de
Saint-Sulpice, en remplacement du citoyen
Gustave Reymond,démissionnaire; le citoyen
Constant Lambelet, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du même cercle, en remplace-
ment du citoyen Fernand Bourquin, nommé
inspecteur.

K Hauts-Geneveys. — Le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions de chef de la section
militaire des Hauts-Geneveys le citoyen Sa-
mue^Eterren, instituteur, caporal de landsturm,
en remplacement du citoyen Jules-Constant
Richard , démissionnaire.

Colombier. — La propriété de feu M.
Louis Leuba a été acquise par un consortium
de philanthropes, constitué à Neuchâtel, afin
d'être transformée en un asile pour enfants
convalescents. On prévoit que l'asile de Pré-
laz — ce sera son nom — pourra s'ouvrir en
juillet prochain déjà.

— En raison de la pluie persistante, le
comité d'organisation de la fête des musiques
militaires, à Colombier, a renvoyé cette fête
de huit j ours.

Cernier. — La commission scolaire de
Cernier, réélue au complet par le Conseil
général, a tenu, vendredi soir, sa première
séance. Au comité de la bibliothèque et des
conférences, a été nommée, entre autres, MUo
Bertha Veuve, institutrice.

La commission a traité diverses questions
administratives ; elle s'est occupée notamment
de la course scolaire : en raison du nombre
croissant des élèves et des difficultés que
présente actuellement l'organisation d'une
course unique pour toute la j eunesse scolaire,
— renforcée chaque fois par de respectables
contingents de parents, — la commission a
décidé que cette année on. procéderait par
fractionnement; l'école secondaire aura sa
course, les deux premières primaires sortiront
ensemble, les autres classes primaires forme-
ront la troisième série. Le bureau a été chargé
d'examiner quelques itinéraires; dans une
prochaine séance, on arrêtera le choix des
buts de promenade.

— Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
du citoyen Charles Wuthier aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la com-
mune de Cernier en remplacement du citoyen
Jean-Ulysse Debély, décédé.

La Chaux-de-Fonds. — La commis-
sion scolaire s'est réunie vendredi soir. La
législature défunte a réalisé deux grandes
tâches : la solution de la question du surme-
nage, la refonte du règlement. La nouvelle
législature devra mettre au point les règle-
ments de divers comités et solutionner la
question des locaux du Gymnase, trop à l'é-
troit auj ourd'hui et dont l'extension normale
est enrayée par le trop petit nombre de salle-
disponibles ; la construction d'un bâtiment
pour l'école d'art viendra donner de la place;
la commission scolaire aura aussi à se préoc-
cuper de la création d'une policlinique den-
taire.

Pour terminer, le président formule le vœu
que les visites de classes, en particulier,
soient nombreuses, pour être réellement profi-
tables à l'école.

Corcelles - Cormondrèche. — Les
habitants de cette belle commune ne se fi gu-
rent sans doute pas que la cloche du collège
qui appelle chaque j our leurs enfants à l'école
porte l'intéressante inscription suivante:

En l'an mil-buit-cent-soiiante-un ,
A Cernier fondue et coulée,
Je fus ici mise et posée
Au contentement de chacun.
Enfants, c'est pour vous que sans cosse
Ma voix répète en ce haut lien :
Aimez l'étude et la sagesse,
Et vous serez bénis de Dieu.

Celte cloche a été fondue par M. Humbert,
ressortissant de Corcelles, fabricant à Morteau,
mais en séj our provisoire à Cernier.

Rochefort. — La deuxième assemblée
générale des liens nationaux de notre canton
a eu lieu, dimanche 13 juin, à Rochefort,
dans le vieux temple, fort bien décoré, de
cette localité.

Le matin, M Bourquin , pasteur à Roche-
fort , a prêché sur cette parole de Saint Paul:
« Nous sommes ouvriers avec Dieu ».

Une assemblée de délégués a suivi ce culte
qui a élé fort goûté. L'assemblée de l'après-
midi, présidée par M. Arnold Bolle, avocat à
La Chaux-de-Fonds, président central des
liens nationaux , qui souhaite la bienvenue à
l'assemblée qui remplit le temple jusque dans
ses moindres recoins ; il remercie la popula-
tion de Rochefort pour son cordial accueil
(elle a même dressé un bel arc de triomphe).

M. Monnard, pasteur à Neuchâtel, prononce
une impressive prédication snr cette parole
de Jésus : < Mon père agit jusqu'à présent et
moi aussi j'agis », et il relève que l'action de
l'Eglise doit être conforme à la volonté de
Dieu , commune et persévérante.

Le rapport du comité central, présenté spi-
rituellement par M Arn old Bolle, relève l'éla-
boration des statuts centraux qui prévoient
l'autonomie complète de tous les «.liens natio-

naux», actuellement au nombre de huit (trois
dé plus que l'an dernier).

Le j ournal «L'Eglise Nationale» est l'or-
gane des liens nationaux par suite d'entente -
avec la rédaction. Ces liens comptent au total
698 membres (à La Sagne 53 membres actifs,
à Buttes le lien souffre de la crise horlogère, au
Locle 190 membres et il vient de se fonder
dans cette localité un lien féminin de plus de
100 membres, à Peseux la marche est très
normale, à La Côte-aux-Fées lien prospère, à
Rochefort 36 membres, à La Chaux-de-Fonds
activité particulièrement réjouissante).

M. Henri DuBois, pasteur à Nenchâtel et
président du synode, engage les liens à per-
sévérer dans leur œuvre pour le plus grand
bien de l'Eglise.

Après deux" modifications votées par l'as-
semblée, les statuts centraux sont adoptés.

Le Lien national de La Chaux-de-Fonds est
chargé de constituer le comité central pour le
prochain exercice. M. Jules Lederer, de La
Chaux-de-Fonds, présente un rapport sur
cette question : « Quelles activités les liens
pourraient-ils avoir en commun ? » et il répond :
« La caisse centrale de l'Eglise nationale et la
Mission qui l'une et l'autre ont besoin do
l'intérêt actif des membres de l'Eglise ».

M. Adolphe Blanc, pasteur à Peseux, pré-
sente un contre-rapport sur cette même ques-
tion et signale entre autres la lutte contre la
littérature immorale par la publication de
bonne littérature et la contribution active dea
liens nationaux à l'œuvre des enfante anor-
maux.: il y aurait là un beau travail à pour-
suivre en commun.

A la suite d'une intéressante discussion il
est décidé d'adresser à l'autorité compétente
le vœu qu'il soit pris des mesures énergiques
contre la littérature immorale.

Le matin, «omme l'après-midi, de beaux
chœurs ont été exécutés par les chorales du
Locle, de Buttes, de Rochefort, de Peseux el
de La Chaux-de-Fonds dite chorale dé l'hôpi-
tal, et fort bien dirigée par une charmante
dame.

La question d'un insigne cantonal et d'une
carte de membre est renvoyée à l'étude du
comité central.

Malgré la pluie malencontreuse, qui n'agré-
mentait pas précisément ce j oli nid de verdure
qu'est Rochefort, la deuxième fête cantonale
des liens nationaux laisse le meilleur souvenir
à tous les participants et à leurs hôtes ai-
mables.

L'électrification du J.-N. — Du
« National » en parlant de l'électrification:
Lorsqu'un service public est organisé et établi
de façon à rendre de nombreux services à sa
clientèle, celle-ci s'en sert touj ours plus, et lee
recettes de l'entreprise s'améliorent Qui a
plus besoin de ce remède que notre Jura-
Neuchâtelois? En avant donc, et en marche
au plus vite. H y va de l'intérêt de tous: che-
min de fer, public, voyageurs, contribuables,
administration, Etat, communes.

Et puisque j e parle Jura-Neuchàtelois, lais-
sez-moi ajouter un mot. H n'y a pas de doute
à avoir non plus sur la question de la voie
spéciale de Neuchàtel-Gare à Neuchâtel-Vau-
seyon. Le Jura-Neuchâtelois en aurait besoin
déjà maintenant, ce qui lui permettrait d'or-
ganiser la marche de-ses trains selon son désir
et ses besoins, de fixer les départs et les arri-
vées à sa convenance, et d'organiser le nom-
bre de trains qu'il lui faut Mais il ne le peu!
pas à cause de ce tronçon de voie qu'il doit
actuellement emprunter aux chemins de fei
fédéraux, qui le lui font bien sentir.

Quand la traction électrique sera faite,
pourra-t-il en être de môme? Ce serait la pa-
ralysie chronique. La condition initiale du
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sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'Acier de la Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature.

Ii©CA_I©_ d'un casier, 5 francs pour trois mois.
La Banque se charge aussi, à des conditions modérées , des dépôts

d'un grand volume, telles quo malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1909. lia Direction.

Il I MÊ Ni MIS
RIE DES TEÏi_MEIX 7 (entrée par le corridor)

lre shampoing an goudron de Norvège est la pins parfaite
des lotions pour lavage de tète. Souverain contre la chute
des cheveux, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, for-
tifie les racines. — Essayez, Mesdames, vous en serez contentes

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
__=__==_ MANIGURE ==

Se recommandent, Sœurs •& _EBEÏi
i *************** ¦ lin mm'i l S *****************m ***m *m *l^**m ***ê ****mBM^*3m**B***t******** m********* It ******M—C—¦M^B—******* ******** .

Mm iilm ie Ikiilelin
HOTEL DÎETSCHY ET COURONNE AU RHIN
Bains salins carbonates. Grand Parc. Lift. Orchestre.
Prospectus gratis. * * * * * * *  J.-V. Dietschy.

*_ _________ i ________________________________

Mise au concours de travaux
La Direction du 1er arrondissement des chemins de fer fédéraux

à Lausanne , met au concours les travaux d'extension de II
gare de Travers, comprenant essentiellement :

environ éOOO . m3 de terrassements,
» 800 m* de maçonneries.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés au bureaï
de l'ingénieur de la voie de là 3m" section, à Neuchâtel, où l'on peu
aussi se procurer des formulaires de soumission.

Les offres , BOUS pli cacheté, portant la suscription «Extension di
la gare de Travers», devront parvenir à la direction soussignée li
6 juillet 1909 au plus tard. H 33637 L

Lausanne, le 9 Jui n 1909.
Direction du l°r arrondissement des chemins de fer fédéraux

AVIS MÉDICAUX
^

VACCINATION
Dr Matth ey

vaccinera
à son domicile , Crêt 4a, les mardis
15 et 22 juin , à 2 h.

II ¦ _______________

feuille d'avis 9e jfeuchlte
SEULES

les annonces reçues dam
la matinée (grandes annon-
ces avant il heures) et h
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le
LENDEMAIN

Arrivée de l'explorateur Shackle-
ton. — Le lieutenant Shackletoa, l'explora-
teur de l'Antarctique , a débarqué à Briudisi.
L'explorateur parait en excellente santé. l ia
rapporté de l'Antarctique nn certain nombre
de lilms de cinématograp he. . .

Le lieutenant doit arriver- à Londres au-
j ourd'hui lundi. . »

ETRANGER

Les pluies et les neiges. — Sur le
versant sud des Alpes, de véritables trombes
de pluie se sont produites vendredi et samedi.
Du Tessin et des lacs de la haute Italie, on en
V

SUISSE

g_r Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

RHUMATISMES

a Le Rheumatol est le véritable re-
mède des affectio ns rkomatls-
maies. Il m'a complètement guéri
d'une sciatique qui me faisait sooffrir
depuis des aunéea Propager ce bon re-
mède c'est j eodre service à l'humanité. »

Signé: A. Clansse
Commissaire de Police.

Florennes (Belgique), le 17 mars 1909.
Exigez le Rheumatol ! c'est la meil-

leure friction , le remèdo le plus effi-
cace contre les Khamatiume* et lea
Névralgies. Fr. 1.00 le flacon avec
modo d'emploi. — Toutes les pharma-
cies de _ eucliatel et do Vignoble.

(*f| d'une efficacité certaine f %

iCALIFIG g
Î Ĵ Recommandé par les Métieruisripo- *.
VU tous les cas de Consti pation n--0<i- •»¦
1 ï tuelle ou occasionnene de D«je«tion 1 *1
L\_ p£««°le o\i de manque d'appétit j tM B

tjgE Le "CALIFIG" est un remède mm
j agréable et excellent : agréable, MÈL

m\\ parce qu'il est d'un goût délicieux I ¦
¦ et d'une action douce; — excellent, f_ *| *

PI parce qu'il est d'une efficacité Wl

El U CAUFIQ tel It «wil vérlUWt Hl
El SIROP DE FIGUES DE CALIFORNIE fej
M Préparation exclu»!*» de la Ql
ha Califomia fis Syrnp Company ¦

_ \ \ \t  En Tant* dans tes Phoraaclei : W&f
tV ' . > KUcon 3 ''. k à F*"00 * **¦ ** «W/



projette transformation doit «tre la powlbl-
_ié d'organiser . autant do trains qu'il faut et

ique l'on véuV et d'établir notre horaire libre-
imcnt ct selon nos besoins et convenances ; si-
non tout est compromis. Le seul moyen d'at-
teindre le résultat désiré, c'est la voie libre
' Neuchâtel-Va useyon.

NEUCHATEL

Funiculaire Neuchâtel-Ohaumont.
— Lea terrassements sont à moitié terminés ;
les deux premières tranchées sont môme ache-
vées et les entrepreneurs vont commencer la
maçonnerie. Tout fait prévoir que l'infra**
Structure sera terminée dans les délais fixés au
printemps 1909.

Quant au tramway Sablons-La Coudre , les
travaux de la nouvelle route que fait cons-
truire l'Etat, avancent aussi normalement; la
pose de la voie se fera en septembre.

Précautions à prendre. — Le tem-
We accident de j eudi passé nous a valu la vi-
iîte d'tfn' -père de Tàmille qui nous a fait part
dé ses oJbservaliôB« en exprimant le légitime
désir de les voir publiées.

Il demande d'abord que chaque voilure de
tramway soit munie de filets assez bien posés
pour ne pas être soulevés par un obstacle ren-
contré en chemin, mais capables au contraire
de le recueillir ou de l'écarter.

Ce père de famille demande ensuite que de
sérieuses mesures soient prises pour écarter
tout risque d'un danger que le hasard lui a
révélé. En passant le petit pont j eté sur la
tranchée du funiculaire Ecluse-Plan, un peu
.au-dessous du Plan, il a remarqué qu 'un sim-
ple treillis de fil de fer tendu contre la barrière
nord défend la conduite électrique et' que cer-
taines des mailles de ce treillis ne sont pas in-
tactes. Qu'un enfant s'avise de toucher d'une
.baguette la conduite , il peut cn résulter un
accident qu'on évitera facilement en avisant
«ans relard.

Un concert de l'Orphéon. — Nous
apprenons que l'Orphéon donnera mardi pro-
chain, à 8 h. V* du soir, au Temple du Bas,
.un concert populaire et gratuit avec le bien-
veillant concours de M1**" Mouard-Falcy, so-
prano, et de M. Ch. North , organiste.

Hommes de poids. — Un de nos cor-
respondants nous dit que samedi vers midi,
;se rendant chez son coiffeur, il y trouva les
¦trois fauteuils occupés par trois messieurs qui
ensemble représentent le poids respectable de
S26 kilogrammes. On comprendra aisément
que le maitre-coiffeur n'y allait pas de main
très §ûre, attendu que les transes par les-
quelles il passait pour ses fauteuils lui don-
naient quelque peu la < tremblette >.

Universités suisses. — Dans sa
sixième réunion tenue à Neuchâtel samedi, la
conférence des recteurs a pris acte du rapport
de sa commission permanente sur les condi-
tions d'immatriculation exigées des étudiants
et étudiantes russes et a décidé de faire rati-

<_er le plus tôt possible par les autorités can-
tonales compétentes les mesures prises à cet
égard.

Tramways. — Le Conseil fédéral a au-
torisé la compagnie des tramways de Neu-
châtel, aux conditions mentionnées dans son
arrêté, à construire et à exploiter la nouvelle
ligné dans la rue de l'Hôpital, section qui fera
partie des tramways urbains.

La nouvelle ligne devra être entièrement
achevée et livrée à l'exploitation dans le délai
d'un an à partir du commencement des tra-
vaux.

< Sapeurs-pompiers. — C'est samedi
après midi qu 'a eu lieu en notre ville, l'ins-
•peotion d'été du corps des sapeurs-pompiers.
Comme l'an dernier, malheureusement, le
temps mausssade l'a un peu contrariée et le
nombre des curieux n 'était pas extraordinai-
arement nombreux. Ce fut tant mieux pour le
.service d'ordre qui vit ainsi sa tâche beau-
coup facilitée.

L'inspection proprement dite a commencé
._ 3 h. 45, heure à laquelle les nombreuses
subdivisions de notre corps de défense contre
l'incendie avaient reçu l'ordre de se réunir
«ur la place Piaget. Bientôt , les compagnies
1 et 2 (nydrantiers et échelles), 3 (sauvetage),
6 (garde) ainsi que la section des électriciens
s'alignaient sur la place, cependant que le
Conseil communal et la commission du feu
procédaient à une inspection générale des
nommes et des engins. La musique militaire
fonctionnait comme musique officielle.

Deux engins ont surtout attiré l'attention.
C'est tout'd'abord une «course» longue de-150
mètres ; elle à ceci de particulier qu 'elle peut
s'adapter à n 'importe quel .robinet de cuisine ;
en cas d'incendie, et lorsque les extincteurs,
pour une raison ou pour une autre , ne pour-
raient plus fonctionner , on aurait ainsi de
l'eau à discrétion. Cette «course» est en outre
munie d'une lance réglable ; elle est appelée à
rendre de grands services.

L'autre engin est destiné à combattre le
«pouvoir asphyxiant de la fumée; c'est un ap-
pareil Driiger qui se porte sur le dos et dans
lequel est emmagasinée une forte quantité
d'oxygène. Un casque recouvre la tête entiè-
rement, interceptant la fumée qu 'il empêche
ainsi de pénétrer dans les organes de la res-
piration. Cet appareil, nous a-t-on dit, a rendu
déjà d'immenses services; son acquisition par
notre corps de sûreté est une excellente
affaire.

Apres quelques essais pratiques, sur la
/place Piaget — exercices faits sans eau, car
Il en tombait suffisamment du ciel — toute la
colonne s'ébranle et gagne au pas de course la

;<rue Saint-Maurice et les rues adjacentes ; un
/Incendie — pour rire — vient en effet d'écla-
ter au n° 12 de cette rue, au deuxième étage,
>et II s'agit d'éteindre le feu et de proléger les
^maisons avoisinantes. En moins de rien , les
•échelles sont debout, les immenses Magirus
-dressent en l'air leurs carcasses rigides, les
fcydran ts sont vissés aux conduites, les fenê-

tres prises d'assaut, et le «sac» est fixé à une
croisée du troisième étage dont les habitants
voient leur retraite coupée de tous côtés; bref,
toutes les mesures sont prises pour l'attaque.
Cela dure quel ques minutes à peine ; sur quoi ,
M. Zeller qui est pour ainsi dire l'âme de no-
tre corps de défense , donne à la commission
du feu et au Conseil communal de fort inté-
ressantes explications sur la façon de procé-
der en cas de sinistre. Explications très clai-
res aussi et qui montrent que , pour M. Zeller,
le «métier » n 'a plus de secrets. L'impression
générale est que nos pompiers continuent à
être à la hauteur de leur tâche.

Le traditionnel défilé a dignement clôturé
l'inspection de 1909.

En course. — Ce matin , un peu avant
8 heures , nos rues ont résonné des j oyeux ac-
cents d'un pas redoublé. C'était la fanfare des
Geneveys-sur-Coffrane qui accompagnait le
chœur mixte de cette localité aux gorges du
Taubenlauch.

Au moment du départ du bateau , le ciel
avaitl'air de se rasséréner un peu ; souhailons
pour nos excursionnistes qu'il leur reste favo-
rable pendant tonte cette j ournée.

Paroisse catholique.— On nous écrit:
La paroisse catholi que de Neuchâtel, veuve
depuis quatre mois, a réservé à son nouveau
père spirituel la réception qu'il méritait. L'é-
glise, splendidement décorée, grâce surtout
aux plantes d'ornement que la commune avait
aimablement prêtées pour la circonstance,
témoignait de la j oie que la paroisse éprouvait
de recevoir son nouveau pasteur.M. Mouthod ,
le curé, a célébré la sainte messe. A l'Evan-
gile, M. Moget, doyen du Landeron , représen-
tant de l'autorité diocésaine, monte en chaire
pour retracer avec son éloquence habituelle
les devoirs du pasteur des âmes et les senti-
ments qui doivent animer les paroissiens à
son égard. Après cette admirable instruction ,
le curé monte en chaire pour faire sa profes-
sion de foi et saluer et bénir pour la première
fois ses paroissiens de Neuohâtel. Nous som-
mes certains que M. Mouthod a gagné les
cœurs de ses paroissiens par ses bonnes pa-
roles.

L'office a élé rehaussé par l'exécution de la
messe « Sainte-Cécile » de Gounod. Le chœur
mixte, sous l'habile baguette de son directeur,
s'est révélé à l'attention des fidèles.

Après l'émouvante cérémonie du matin, le
comité de paroisse, délicatement inspiré, a
invité, à un banquet à la grande salle du pen-
sionnat catholique, les représentants des
autorités civiles, cantonales et communales et
les délégués de différentes œuvres catholiques.

Pendant le dîner, M. Jordan-Vielle, prési-
dent da paroisse, dit en quelques mots pleins
d'affection le bonheur que la paroisse de Neu-
châtel éprouve en voyant revenir à elle un
pasteur si longtemps désiré. Le doyen Moget
lui a souhaité la bienvenue au nom du dôcanàt,

M. Mouthod, profondément touché, a pour
pour tous une parole de remerciement II s'es-
time heureux d'être au milieu de ses nou-
velles ouailles dans cette bonne ville de Neu-
châtel. 11 sera pour l'Etat un bon citoyen et
pour sa paroisse un dévoué pasteur.

M. Perrier, président du Conseil d'Etat, re-
lève les excellentes relations qui ont toujours
existé entre les autorités civiles et la paroisse
catholique. Il rend hommage à l'esprit de to-
lérance qui a touj ours animé les anciens curés
de la capitale et souhaite â M. Mouthod un
ministère heureux et fécond.

M. G. Bitter, au nom des vétérans de Ja
paroisse, avec sa verve joviale et intarissable,
a .retracé les souvenirs des anciens chefs de la
paroisse.

M. Porchat, président du Conseil commu-
nal, rend hommage à la paroisse catholique
pour les sacrifices qu 'elle fait pour l'Eglise.les
écoles et l'hôpital de la Providence. Il espère
qu 'elle continuera son œuvre moralisatrice et
formera de bons citoyens. Il assure M. Mou-
thod qu 'il trouvera chez ses paroissiens une
affection dévouée et qu 'il jouira de la considé-
ration de tous les Neuchâtelois sans distinc-
tion de confession.

M. Verzellesi, missionnaire italien , en quel-
ques vers bien trouvés, assure au nouveau
curé l'amour et le dévouement de la popula-
tion dé langue italienne.

M. Schœnenberger, vicaire, parle au nom
du chœur mixte et des j eunes, qui apporteront
aux œuvres paroissiales toutes leurs énergies.
Comme aumônier de l'hôpital de la Provi-
dence, il se fait un devoir de rendre hommage
à la science des médecins qui le dirigent et
qui par leur dévouement désintéressé lui ont
acquis une place si honorable dans les œuvres
de charité publique, < ¦

Le docteur Mauerhofer, membre de la eortt-
mission de l'hôpital de la Providence, recom-
mande cet établissement à l'attention des
autorités; signale le •; dévouement . des sœurs
hospitalières, â qui il porte son toast.

Ce fut une belle j ournée pour la paroisse
catholi que,qui avec son nouveau chef spirituel
cherchera à rester fidèle à son passé.
Souscription pour les Arméniens victimes des

massacres d'Adana.
K 10. — X., Bevaix , 5. - M» L, M. La

Crausaz, Tour-de-Peilz, 5. — M"" M Y., 5.—
Total à ce j our, 803 fr. 60.
La souscription est close.
*4- Faute de place, nous renvoyons à

demain différentes lettres et communications.

NOUVELLES DIVERSES
Accident de montagne. — Le j our

de la Fête-Dieu, quatre jeunes gens de Saint-
Gall avaient entrepris l'ascension du Sœntis.
Les difficultés de l'ascension les obligèrent à
revenir sur leurs pas à peu près â l'endroit où
les- deux ingénieurs de Winterthour ont fait
une chute il y a trois semaines environ.

Sur le chemin du retour , l'un des ascension-
nistes, originaire de Genève, glissa sur la
neige et fit la même chute que les deux vic-
times de Winterthour.

L'aubergiste du Sœntis, M. J.-B. Dœrig,
qui avait remarqué l'accident, se rendit
immédiatement au secours de la victime qu 'il
a pu ramener seul, au prix de grands efforts.

Choso extraordinaire, la victime, à part un
fort épanchement au cervea u, n 'a subi aucune
blessure sérieuse.

L'affaire Bertoni. — L'union ouvrière
de Genève, a voté une protestation énergique
contre les menées dont Louis Bertoni serait
victime. Elle appuiera toutes les démarches
qui seront faites par les organisations ou-
vrières et,- s'il le faut , elle ira j usqu'à la grève
générale.

Le tremblement de terre en
France. — Les éditions spéciales des
journa ux disent qu 'à Venelles (Bouches-du-
Rhône), trois secousses ont été ressenties.
Les dégâts matériels sont très importants.
Une femme, âgée de 60 ans, est morte de
frayeur. L'église a été détruite.

A Brignoles (Var), une j eune fille est encore
ensevelie sous les décombres. Elle pousse des
cris désespérés. On n'a encore pu la dégager
malgré l'activité déployée.

D'après les premiers renseignements par-
venus, à la préfecture dn Marseille, on signale
14 morts à Lembesc, 8 à Saint-Cannat 20 à
Puy Sainte-Reperade, 10 à Pellissane et 12 à
Rogues. Partout, en outre, il ya de nombreux
blesséa

La tornade meurtrière. — La tor-
nade qui s'est abattue vendredi sur la région
de Dalas (Texas), a tué onze personnes et en
a blessé un grand nombre. La grêle a détruit
pour plusieurs millions de dollars de récoltes.

Un sous-marin coulé. — De Sébas-
topol : Vendredi, à l l  heures 20 minutes de la
nuit, le sous-marin « Kambala » est entré en
collision avec le^> cuirassé « Roslilaw », par
suite d'un mouvement imprévu de ce dernier
au cours d'une manœuvre. Le « Kambala » a
coulé immédiatement.

Son commandant, qui se trouvai t sur le
pont, a été sauvé. Tous les hommes de l'équi-
page, le chef de la division des sous-marins
et deux autres officiers ont péri.

Des mesures ont été prises pour le renfloue-
ment

Le macabre colis. — Oh télégraphie
de New-York qu'un crime mystérieux a été
découvert dans les circonstances suivantes :

Dans une des rues de l'East Side, le quar-
tier pauvre, un homme s'approcha d'un ga-
min qui flânait dans ces parages et le pria de
garder un gros paquet, dont il était porteur ,
pendant qu'il irait faire une commission dans
les environs. Le gamin consentit et le paquet
fut posé à terre, près de lui. Mais comme, au
bout d'un moment, il ne vit pas revenir l'in-
connu , il eut la curiosité de regarder ce que
contenait le colis confié à sa garde. U ouvrit
l'étoffe imperméable qui servait d'enveloppe
et découvri t un cadavre humain décapité.

Epouvanté, il courut à la recherche d'un
poliçeman qui fit transporter le funèbre colis
à la station de police la plus voisine. Là on
examina le . cadavre, 'qui ne portait aucune
marque permettant d'établir son identité. Sur
l'étoffe servant d'enveloppe étaient écrits les
mots : « Main noire 1 » Mais les détectives
croient que l'inscription a été mise pour don-
ner le change.

Evviva Italia ! — Les estafettes cyclistes
italiens, apportant à la munici palité de Paris
les adresses de félicitations des municipalités
de Rome, Florence et Milan , à l'occasion du
cinquantenaire de Magenta et Solferino, sont
arrivés samedi. Ils ont été acclamés par une
foule immense.

Us sont repartis aux cris de : «Vive l'Italie I»

DERNIèRES DéPêCHES
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Sociétés suisses de consommation
Zurich, 13. — Dimanche les délégués cle

la fédération des sociétés suisses de consom-
mation.ont nommé les membres du conseil
d'administration, entré . autres MM. Racine,
Genève, Perrenoud , La Chaux-de- Fonds,¦'Suter, Lausanne, Zâhnd, Vevey* et'Schneeber-
ger, Sonceboz. M. Kundig, Bàle, a été con-
firmé comme président.

Sur la proposition de M. Schoer, de Bàle,
l'assemblée a voté une résolution dans la-
quelle elle exprime ses regrets de ce que la
société suisse du commerce et de l'industrie,
sur la proposition de la société suisse des
voyageurs de commerce, ait demandé au Con-
seil fédéral d'interdire aux fonctionnaires
fédéraux de s'occuper activement des sociétés
de consommation.L'assemblée proteste contre
celte manière de voir.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Lucerne.

Dans sa séance do samedi après midi , la
fédération des sociétés suisses de consomma-
tion a adopté à l'unanimité les statuts revisés.

Croix rouge
Zurich, 13. — L'assemblée des délégués

de la société centrale do la Croix rouge suisse,
réunie au nombre de 148 délégués, a approuvé
les comptes et le rapport de gestion pour 1908.
Elle a nommé comme nouveau membre de la
direction M. M. Dunant , de Genève.

Elle a chargé le comité de faire des démar-
ches auprès du département des finances fé-
dérales, afin que la Confédération so charge

de 1 administration du fonds d'amortissement
Le colonel Murset, médecin eh chef de l'ar-

mée, a présenté un rapport sur- le transport
des malades et des blessés en cas de guerre.
Le secrétaire central a rapporté sur la collecte
en faveur des sinistrés d'Italie qui a donné
jusqu'à présent 543,000 fr., dont 133,000 ont
déjà été envoyés en dons en nature, le reste
pour la construction de maisons. Les familles
suissê  sinistrées ont reçu des subsides jus -
qu 'à 10,000 fr. par famille.

Football
Berne, 13. — Dans le match final de la

série B de l'association de F. C. joué diman-
che à Berne entre le F. C. Baden et le F. C.
Etoile La Chaux-de-Fonds, Baden l'a emporté
par 3 à 2.

Décès
Zurich, 13. — Dimanche après midi est

décédé, à la suite d'une attaque d'apoplexie,
M. Herzog, professeur à la section de méca-
nique de l'école technique fédérale. Le défunt
était âgé de 57 ans et j ouissait d'une grande
estime. Il avait été directeur de l'école poly-
technique fédérale de 1895 â 1899.

Courses de chevaux
Yverdon, 13. r— Les courses de chevaux,

organisées par la société pour l'amélioration
de l'espèce chevaline dans la Suisse romande,
ont eu lieu dimanche après midi par un temps
favorable et sans pluie, en présence d' un
public assez nombreux. La piste était excel-
lente. On ne signale aucun accident sérieux.
Voici les résultats :

L Trot attelé ou monté, 2500 mètres. —¦
1. «Fripon », à MM. Schwaar frères, Grand-
champ, Neuchâtel ; 2. « Max» , à M. Gigou,
Creux des Biches; 3 « Miss », à MM. Schwaar
frères.

IL Prix de Neuchâtel. Course plate au ga-
lop, 1800 mètres. — 1. « Grosshôfler », à
M.'Muller, Kriens ; 2. « Valériane », à M. Pil-
loud, Borrex sur Nyon ; 3. « Mira », à M. Mon-
ney, Yverdon ; 4 « Prince Noir », à M Gnœgi,
La Chaux-de-Fonds; 5. « Fripon », à MM.
Schwaar frères, Grandchamp.

HL Prix de Fribourg. Course plaie au ga-
lop, 2500 mètres. — 1. «Le Capiston », Haras
de Brassin, Boudry ; 2. «Impératrice Tsé Hi»,
à M. Pawly, Jouxtons ; 3. « L'Ecluse », à M
Pilloud, Borrex sur Nyon ; 4. «Perce Neige»,
à M Bourquin , à Tramelan.

IV. Prix des Bains d'Yverdon. Trot attelé
ou monté, 3500 mètres. .-— 1. « Island », à
M, Duret, Pierre, de Genève ; 2. « Fritz », à
M. Tschopp, Delémont; 3 « Calvados », à
M. Bûhler, Yverdon.

V. Prix de Jouxtens. Steeple chase. 3500
mètres. — 1. Ex-aequo, « Conte de Fée », à M.
Muller, et « Rimini », à M Pilloud , qui ga-
gnent chacun 500 fr. ; 2. « Erratic », à M. Fehr,
lieutenant de cavalerie, Berne.

YL Prix de l'Etat de Vaud. Steeple chase.
3000 mètres. Première série. — 1. «Kirin» , à
M. Décollogny, àApples ; 2, «Grêle»; à M Fon-
taine, à Fétigny, Fribourg ; 3. «Aosta», à
M/Zihlmann, Berne ; 4. «Psellos», à M. Ingold,
Subingen , Soleure ; 5. «Cerda», à M Eichen-
berger, Menziken , Argovie.

Deuxième série. — 1. «Sara», à M. Probst,
Subingen, Soleure ; 2. «Flageolet », à M. Plu-
mettaz, Payerne ; 3. « Egina », à M. Patthey,
Neuchâtel ; 4. « Gudron », à M. Estoppey,
Champvent ; 5. «Kettwi g», à M. Pages, Trey.

VIL Sauts d'obstacles. Première catégorie.
—- 1. « Edmund », lieutenant Real, Berne ;
2. « Partitur », lieutenant Hammer, Berne ;
3. « Hebbel », capitaine Goudet, Genève ; 4.
« An tiqua », maj or Poudret , Berne ; 5. « Uto-
pie », lieutenant Haccius, Berne ; 6. «Furka »,
M. von der Weid, Fribourg.

VIL Sauts d'obstacles. Deuxième catégorie.
T- 1. « Formey », lieutenant Fehr, Berne;
2. « Furka », à M. von der Weid, Fribourg ;
3. « Cork », colonel de Loys ; 4. « Utopie »,
lieutenant Haccius, Berne ; 5. «Anti qua» , ma-
j or Poudret , Berne ; G. « Lad y » , M. Mercier,
Bursinel.

VUL Concours de saut couplé. — 1. « Uto-
pie », au lieutenant Haccius, et « Formey »,
au lieutenant Fehr; 2. « Furka », à M. von der
Weid , et «Betty », à M. do Chollet , Fribourg.

IX. Prix des Bains d'Yverdon. Steeple
chase, 3600 mètres. — 1. « Eilbote », à
M. Vomwiller, Genève ; 2. « Alfred! », à
M. Odermatt , Zurich ; 3. « Krahne », lieute-
nant Brenzikofcr, Nidau.

Nos tireurs à l'étranger
Le Mans, 13. — Au concours de tir du

Mans, M. Meyer, de Stadelhofen , est classé
second dans le concours d'honneur du minis-
tre de la guerre. Il gagne le prix du président
dô la république. Le Guidon genevois est bien
classé.

Dans la marine russe¦ 
hSaint-Pétersbourg, 13. — Suivant un té-

légramme de Sébastopol , un contre-torpilleur
dont on ne donne pas le nom, aurait été dé-
truit par un incendie. L'affaire n 'a aucun rap-
port avec celle du Kambala.

Sébastopol , 13. — C'est le torpilleur 273
qui a été avarié à la suite d'une explosion
d'huile de naphte. On n 'a à déplorer aucun
décès.

Saint-Pétersbourg, 13. — La «Gazette do
la Bourse» rapporte qu 'une forte débâcle de
glaces a détruit la flottille de garde-côtes gou-
vernementaux du Ienisseï. Aucun bâtiment
n'a pu être sauvé.

Poursuites
Bordeaux, 13. — Sur l'ordre direct du

garde des sceaux, le parquet poursuit le car-
dinal Andrieux , archevê qut de Bordeaux,
pour le discours qu 'il a prononcé à la cathé-
drale le j our de son intronisation. Le cardinal
est convoqué pour lundi matin chez le juge
d'instruction.

Le Natal a dit oui
Pietermaritzburg, 13. — Le référendum

ouvert dans lo Natal sur la question de savoir
s'il y avait lieu pour le Natal de se joindre à
l'Union, des république» w4-*>*sk:'>ineB a été

favorable à cette union par 11,221 voix contre
3701.

Sabotage
Lena, 13. — Le fil de la sonnerie annonçant

les trains a été coupé sur la ligne d'Armen-
tières à environ 250 mètres de la halte de Sal-
laumines. Les deux individus qui seraient les
auteurs de cet acte de sabotage ont été pour-
suivis par le chef cantonnier , mais ils n'ont
pu être rejoints.

Le choiera
Saint-Pétersbourg, 13. — Depuis ven-

dredi on a constaté 11 nouveaux cas de cho-
léra et 3 décès. Samedi, le nombre des
malades était de 48.

Saint-Pétersbourg, 14. — Lecholéra aug-
mente d'intensité.

On signale dix-sept nouveaux cas dans les
dernières vingt-quatre heures.

Curieuse affaire
New-York, 14. — Suivant un télégramme

de Honolulu , l'arrestation des meneurs de la
grève qui a fait chômer plus de 8000 Japo-
nai s, a amené la découverte de documents
démontrant qu 'un complot s'est formé pour
enlever à la race blanche sa suprématie dans
les îles Hawaï.

Le tremblement de terre
Toulon, 14. — De différents points de la.

région on confirme qu 'une nouvelle secousse
sismique légère a été ressentie dans la mati-
née de dimanche.

'On signal e de Bargemont les faits curieux
Suivants:

Loi s de la secousse de vendredi soir, à
l'église, l'abat-voix de la chaire a été proj eté
au pied cle l'autel ; les cloches se sont mises à
sonner à toute volée; les bénitiers ont été
vidés.

Les eaux cle toutes les fontaines sont deve-
nues tièdes,gardant cette temp érature pendant
plusieurs heures.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 14. — Suivant une

dépèche d'Astara au Novoïé Vrémia, les
Chacsevans ravagent la région d'Ardabil dans
la province d'Âsserbeidjan.

Ils auraient déjà tué cinq mille personnes .
Les notables demandent au consul de

Russie de les protéger ; le consulat est rempli
de réfugiés.

Téhéran, 14. — Une dépêche de Tabriz,
en date du 11 juin , annonce qu'à la suite d' un
conflit du consul de Turquie, à Salmas, avec
la gendarmerie persane, une collision s'est
produite entre cette dernière ct la garde
turque du consulat

La garde turque a eu sept morts ct autant
de blessés, deux soldats turcs ont été faits
prisonniers ;, douze gendarmes persans ont été
tués. . * .. ' , .

Le gouverneur est en fuite vers Ourmia.
La dysenterie a éclaté dans le camp des

troupes russes ; on signale plusieurs cas mor-
tels.

Les gymnastes du vignoble

Saint-Biaise (corr. ). — La X,n° fête de
l'Union gymnastique du vi gnoble a eu lieu
hier dans notre localité, par un iemps couvert
et assez frais, mais assez supportable , puisqu e
les ondées passagères qu 'il a fai t n 'ont empê-
ché aucun des concours.

Au cortège de l'après-midi, 12 sections
étaient représentées par près de 200 gymnas-
tes. Voici le rang obtenu par les sections qui
ont concouru. • • •

1. Serrieres, 144,32 pointssur un maximum
possible de 150; 2. Neuchâtel , Amis gymnas-
tes, 142,65; 3. Landeron , 140, 14; 4. Peseux,
139,66; 5. Marin , 139,43; 6. Bevaix , 138,55;
7. Saint-Biaise, 131,52; 8. Rochefort , 123,45.

Les moniteurs ont élé classés comme suit:
1. Sudan , Serrieres, 29,90 points ; 2. Favar-

ger, Marin , 29,80; 3. Cavin , Bevaix , 29,50; 4
et 5 ex aequo, Ardisio, Neuchâtel , 29,50;
Blanck , Saint-Biaise, 29,50; 6. Glasson , Lan-
deron , 29,10; 7. Boss, Rochefort , 28,60.

Gymnastes di plômés pour travaux aux
engins:

1. Klopfer, Alphonse, Neuchâtel , Ancienne ,
115 points (maximum possible, 120 points) ;
2. Schoder, Ernest Neuchâtel , Ancienne , 112;
3 et 4 ex-œquo. Ruffener , Arnold , Neuchâtel ,
Ancienne, 112; Boss, Paul , Neuchâtel , An-
cienne, 112; 5. Jeanmonod , William , Bevaix ,
111 ; 6. Moser, Fritz, Serrieres, 110; 7. Grand-
jean, Berthold , Neuchâtel , Ancienne , 109 ; 8.
Schumacher, Alfred , Neuchâtel , Ancienne,
106,5; 9. Wintzen , Charles, Neuchâtel , An-
cienne, 106; 10. Meyer, Louis, Neuchâtel ,
Amis-Gymnastes, 105,5; 11. Humbert , Henri,
Bevaix, 105.

Gymnastes .déjà couronnés .dans une fête
cantonale et ne pouvant de ce fait obtenir le
diplôme, mais qui reçoivent des prix:

Moret Ernest , Neuchâtel , Ancienne ; Colomb
Arnold , Peseux ; Jeanmonod Eugène, Peseux ;
Joseph Armand , Neuchâtel , Ancienne ; Du voi -
sin Charles, Neuchâtel , Ancienne.

Enfin , Riat, Arnold , qui a obtenu le plus
de points aux engins, soit 118,5, obtient un
prix d'honneur, offert par le comité des prix.

Gymnastes diplômés aux nationaux:
1. Gctknecht , Hermann , Serrieres, 114,5

points;2 et 3 ex aequo Gendre, Maurice,
Neuchâtel , Ancienne, 109; Droz, James,
Saint-Biaise, 109; 4 et 5 ex œquo.Loba , Geor-
ges, Peseux, 108; Jardin! Louis, Rochefort,
108 ; 6. Delanégra, -Neuchâtel, Amis Gymnas-
tes, 107; 7. Barbezat, César, Serrieres, 106,5;
8, 9 et 10 ex aequo. Sauror, Alfred, Serrieres,
106; Schalpbach, Louis, Neuchâtel, An-
cienne, 106; Meyer, Maurice, Neuchâtel, Amis
Gymnastes, 106; 11. Colomb.ArnoId , Peseux,
105,5; 12 et 13 ex aequo. Kohler, Charles, Neu-
châtel, Ancienne, 105,5; Jeanrenaud , Fritz,
Marin, 105,5.

U Teuille d 'Avis de Neuchâtel
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Loi électorale genevoise
Samedi, lo Grand Conseil genevois a ac-

cepté, par 45 voix contre 33, la nouvelle loi
électorale qui supprime les incompatibilités au
munici pal, diminue lo nombre des lieux de
vote et modifie les heures du scrutin.

Le Grand Conseil a voté en dexième lecture
la loi sur la libération conditionnelle.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS
Belles-Lettres

lia course à l'Ile de Saint-Pierre
aura lieu

JEUDI 17 courant
Départ par bateau h 1 heure.
¦ i ¦ - ¦ i ¦¦ . . i . ¦ i -,  _ i i _. 'r \
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Entourages et ornements en ter forgé, ponr tomIi_
J. METZGER, serrnrier, ÏIEjJX-CIIATEL 33
Dépôt chez François DEAUBROSI , sculpteur-marbrier , Vïuscyoa
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Monsieur Arnold Mory et ses enfants : Jeanne,
René , Rachel ,

Madame Elisa Arm, à Montilier ,
Monsieur et Madam e NocrCourûand , à Mar-

seille,
Madame veuve Fritz Mory, à Boudry,
Mademoiselle Marianne Mauorhofer , à Mon-

tilier ,
ainsi que les familles IIumair-Mauerhofer , à

Montilier ,
Grandjeau-Mauerhofer , à La Côte-aux-Fées,
Voirol , à Moyriez ,
Dubois-Schcidegger , à Morat,
Barbier-Mory, à Neuchâtel ,
Burgat-Mory, à Saint-Aubin ,
Kufter-Mory, Mory-Berthoud , Prince-Mory ,

Mory-Chevalley, à Boudry,
Arm , Mory, Griippi , Barbier et Schenk
ont la douleur de faire part à leurs amis e*'

connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Madame Rachel MORY née ARM
leur chère épouse , mère, fille , sœur, belle-fille,
belle-sœur , tante, nièce et cousino, décédée
subitement dimanche 13 juin , dans sa vingt-
huitième année.

Sois fidèle jusqu 'à la mort
et je te donnerai la couronne
do vie. Apoc. 2, 4.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as»
sister , aura lieu mardi 16 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Brasserie , Boudry.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.

Madame ot Monsieur Arthur Bardet-Beck et
famille ,

Madame Taylor-Bardet et famille , en Angle-
terre ,

Monsieur Abram-Lo.uis Bardet et famille , à
Villars-le-Grand (Vaud),

Madame et Monsieur Aug. Marion , à Villars-
les-Friques (Fribourg),

ainsi que les familles Beck , Matthey, Richard
et Bardot ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances/du décès de leur chora
mère , sœur , tante et parente ,

Madame venve-Marguerite BECK
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 79m" année.

- - Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu le lundi 14 juin , i

1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Seyon 8.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
_____________ **********M ********—9
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