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: Hïï EUOIATëL
' Musée etimograpliie

:ïv. 

Le Muséo ethnograp hi que * v^era
' j riné -j usqu 'à nouvel -avis , pour

rur aux d' aménagement et de clas-
ement.
Neuchâlel , le 3 mai 1911. c.o.

La Commission.

-."S-Sk COMMUNE

W NEUCHATEL

fente de telle serrée
Le samedi 24 juin lï'll , à U h.

lu matin , à l'hôtel municipal , salle
les commisnions , la commune de
¦Jeuchâtel vendra aux enchères
lubliques les bois suivants situés
[ans sa forêt de Chaumont :
I lots do chêne et liêtrè m'' 50,68
I lots de billons - ;» : 406,69
l-lcts de charpente ' ¦ » . 109,32
.jLes ,amateurs peuvent se procu-
«r des-listes détaillées à la caisse
ommunale. }/.- • , \
Neuchâtel , le 19 juin 1911.

Direction des finances .

IMMEUBLES

Sel-|lt
le gare à vendre, dans
me grande localité dies
tords du lac. Bâtiineut

•i m- jbon -«-^r^îiiaîiJHSiare
central, eau, électricité.
Situation excellente assu-
rant un importan t chiffre
d'affaires. — Etude Res-
*iaudr notaire, 8t-Anbin.

ENCHERES
' . . ¦ a

CAFÉ »E I^'UNION
à Colombier Yl 

Pour cause de départ , le- citoyen
Paul Jacôt fera vendre par voie
d'enchèree publi ques - et volontai-
res,, à son domicile , café de l'U-
nion à Colombier , rue du Château , '
le lundi 36 juin 191Ï , dès
1 h. V2 de l'après-midi, les
objets ci-après désignés :

Plusieurs tables-dont une - avec
rallonges , chaises, 1 lit fer à une
place à l'état de neuf , 1 piano peu
usagé et son tabou ret, 1 billard
américain , 1 accordéon , 1 boîte au-
tomatique à cigares, 1 vitrine , un
dressoir pour verres , 1 balance
avec poids , 1 escalier mobile , une
caisse à fromage bois dur , 1 ma-
chine â déboucher. 1 nrchp, h
avoine, 1 lot verrerie , plus une
quantité d' autres objets dont on
supprime le détail.

11 sera également vendu les vins
suivants : . ,

1400 litres vin blanc , 550 bou-
teilles Neuchâtel blanc , 25 bou-
teilles Màcon blanc , 200 bouteilles
rouge Morgon , 180 bouteilles Ar-
tois, 50 bouteilles et chop ines Mà-
con , plus 6 laegres d'une conte-
nance de 600 à 1250 litres tous avi-
nés' en hlanc , quelques petits
tonneaux et 1 lot liqueurs diverses.

£a vente aura lien contre
argent comptant.

Auvernier , le 20. juin ~ 19. I l .
, 'Greffe de la Justice de Paix.m—

A VENDRE

Il VU
EXTRA

Samedi matin, depuis 7h.,
jil sera vendu sur le marché,
en face de la grande fon-
taine, la viande extra d'une
,jeung vache, h un prix in-
croyable.
j Tripes fraîches - Mêijkgèt-es profitez

Se recommande.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Pap iers à lettres -lignés, vergés, toi-
les, en tous formats.

Papiers outre-mer , papiers deuil ,
Billets perforés. ...' Yt -..;

Albums et blocs pour dessin et pein-
ture.

[«Porteplumes & réservoir.

SÔQIÉ7É.M-
QkSûMMATIÛN

*̂v£t\* ^̂ B B̂|̂ BB.l««^mB3_l_ _̂_BB.l« B̂BB_^^

Blanc de Bonvïliars 1908, la bout. 1.—
» Neuchâtel 1909 » 1.10
» • . » '• . . . 1909 » 1.20

Rouge . :» , ¦"¦:¦ 1908 » 1 ,40
» :-'» 1909 » 1.60

Beaujolais ¦• ¦ » 0.85
Arbois :-:.-*:¦ » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Sainu-Emilion » 1.30
Saint-Estèphe : » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-graius » 1.—
Juliénas ' ... ¦-:.!. : » 1.10
Mercurey ..• :.-.: » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.65

¦ (Verre à rendrel
A vendre , faute de place,

1 divan-lit
en bèn. état.. S'adresser rue Pour»
talés n° 7,' au 1er étage.

A vendre un

beau potager
en bon état , pour 30 fr.. chez M">»
Berthe-Cr. CojiteSs'e., Ecluse 5. 

•-  _r ^̂ .k -

5 PîiotoarapMe G.Erismaim s
B Rue de l'Hôpital 9 ï

j p  Portraits en tous genres ^^,
C GROUPES de FAMILLES _p>
|̂W AGRANDISSEMENTS 4T
^%L 12 cartes postales £r

B avec -retouche soignée , 5 fr. y
j\ On se rend à domicile B

BREAK
10 places, construction soignée, et
un harnais à la française garniture
blanche, à vendre d'occasion ; le
tout à l'état de neuf. S'adresser à
A. Àfoeri , sellier , Colombier. .

Bicyclette
de dame peu usagée, à vendre. —.
S'adresser faubourg de la Gare IT»,l»r étage. " - , '

/ 
¦»

"

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pot-
la réponse; sinon celle-ci sera

l expédiée non affranchie, ,-¦- ¦ ¦ ¦  ¦ _ _a

AH magasin ûe Com&stluies
SEINET FILS

Bu dea Epancheurs, •
Malaga Brun Misa
;MaIaga Doré Misa

Vin de Madère
. al  f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous ceprenons les bœut. & _, et,

IMMEUBLES
Agence immobilière TELL BERSOT

Rue £éopoI9-Robert 47, £a Chaux-Sc-foiiBs
T— -—-^M =-.W — -—,-.T «—, "^ vendre, Attisa, le val-EXCEÏj flj Eîfa? Ion de Sttint-îmier, un_ excellent Ii û tel - res tan-

nUiOl " BlOôi«UrC4Bfl l  «le-chans«ée, grande ssille
' *' '" """ ' ù manger, café, enisine ;

Beau mobilier au K\çtage, 4 saiics poar
sociétés, 1 bureau, 9 cham-

A „en j_ fî bres ; au !imo étage, 5 cïiaiii-¦n. v ciiui c bres et mansardes, plus
POUr CaUSe de Sailté écurie, remise,buanderie,

- terrain de dégagements.
rmTtr nnnnn , „„„„ „„ „-,„„„,„ KéUnlOïl dC SCOt SOClétéS,PRIX .' 110,000 {F., MOBILIER COMPRIS des syndicats et du Cerclé

„„,„„ . Ouvrier. Locatio n payée
GRANDE FACILITE DE PAYEMENT v™ i*»» sociétés 4-Vfr.

par an. Chauffage central.
REPRISE IMMEDIATE A.ri'an,rff

8
^

oof, ancs;Cliifftre d'affaires annuel
60,000 fr. facile à augmenter. Lia maison a conté
105,000 fr. , le mobilier seul vaut 20,000 fr.

Lie propriétaire actuel a uu dépôt de bière d'une
des premières brasseries suisses et l'acnetenr
pent le continuer. Excellente situation, à proxi-
mité de la gare. Cet Itôtel jouit, depuis de longues
années, d'une renommée étendue et solidement
établie ; c'est ie ~ende*c-vons préféré des voyageurs
de commerce. Affaire extrêmement avantageuse.

AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT
Rue Léopold Robert 47, LA CHAUX-DE-FONDS

Jolie maison à ygngrg au Val«9i~ta
Pour canse de départ, on offre à vendre nne

jolie maison, exposée au soleil , ¦ au centré d'une
localité industrielle au Val-de-Ruz. — Assurance :
37,O00 fr. Estimation cadastrale : 3«;O00 fr. -T

La maison, qui comprend six logements, est
d'un bon rapport ; ii existe un magnifique jardin,
plus une buanderie.
• * Installation d'eau et d'électricité. — L'achat de
cet immeuble constitue un excellent placement de
fonds et-l'on peut, sans ga*and frais, <y .installer de
jalis magasins. ' ' ¦ " - . _, ' . "' 'Y'.Y^ 'Y''̂

Ponr tons renseignement^ et pour traiter, s'a-
dresser h l'agence sus-indiquée.

AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT,
Rue Léopold Robert 47, LA CHAUX-DE-FONDS /

i . i „ -¦" - • - - , - -  
¦ 

,-

Magnifique domaine à vendre
Aux abords immédiats de La Cuaeax-de-Vonds,

à vendre un beau domaine suffisant à la garnie de
10 vaches. Superficie des terres : 80,©00"*a environ.

Situation exceptionnelle au bord de la route
cantonale, à quelques pas de la station de la
Bonne Fontaine.

Le bâtiment de ferme est bien construit; les
terrains sont d'un excellent rapport, d'une exploi-
tation facile et forment de magnifiques chéseaux
à bâtir.

Ponr tous renseignements, s'adresser à l'agence
sus-indiquée/

AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT
Rue Léopold Robert 47, LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre deux jolies villas situées à Corcelles,
l'une pour le prix de 37,000 fr. avec 500°2 de ter-
rains, et l'autre pour le prix de 43,000 fr. avec
1500- 2 de terrains.

Construction récente et soignée , libre de tons
côtés, jolis appartements avec grandes chambres,
vérandas, cuisine, caves et autres dégagements ;
eau et électricité.

Très beaux jardins plantés d'arbres fruitiers
en plein rapport, excellente situation près de la
gare; arrêt du tram devant les maisons et très
belle vue sur le lac et la chaîne .des Alpes. Ces
jolies propriétés font une résidence agréable et
bon marché., /_ . _

S'adresser, pour tous renseignements et pour
traiter, à Faarence sus-indïonée.

A VENDRE _ _̂
La Brasserie dn Cardinal S.Â., Fribourg

Entrepôt et fabrique de glace
NEUCHATEL-GARE

aviso MM. les bouchers ot confiseurs qu 'elle est à même do fournir
on tout temps de la glace artificielle pure , avec garantie de livraison.

Expédition par chemin de fer
Elle loue également des cases fri gorifi ques depuis l™ 2 de surface,

rafraîchies à 0 degré , pour la conservation de viandes , comestibles,
œul's, beurre , fruits, légumes et primeurs, etc.

Demandez conditions et urix à l'entrepôt du Cardinal,
Ncnchatel. H 3791 N

Four cause-;41 changement de iccauz
- 2i_ ,__^ .____ M_ ^^^ 

j J/ _ _BB»

de Toiles pour draps de lit , Tabliers , Nappages , Liriges] etc. Et à solder :
Rideaux , Tapis ficelle , piqués molletonnls.

P. BERTRAND , toiSeris, vis-a-vis.ie la caisse lÈw Neuchâtel
UM BON SOULIER j

B ĵ ŵw '_ ô  ̂ "5-5 Prlx-'CDurant gratuit.

H - I» ŷ k̂éZà . Schaflhouse, 30 nov. 1907.

HT ^»as!o.̂  F '''"•¦ ^ÏK boir a" 1>'"s 'arcl ' cncorc f- j

H 81sll̂ S«' ^̂ '̂iJ ifS 'i nr̂ ^̂  ̂
louer 

de 
voire 

promptitude i l
] : ¦] . .  «oc '"" ct.de ia marchandise four- lî
N Art. ooO. . nie, --) 'osc .espérer qu 'il en pH> Souliers à lacets pour Messieurs; «ra de même cette fois. i 5
¦ très Solides, No. 39/47, frs. 12m—l ' Avec parfai te considéra-

83 WL t̂i\\ 
pr. adr. M.M. Scnder fi Cie. (A

j -̂̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ j Certificats

M „ , Ar'- 1012' ... . ;-, prouvent l'excellence _?¦ Souliers a lacets pour messieurs, ' . . ' . 3 '§ „Box", élégant et solide, . de mes articles. € |
I No. 39/47, frs . I2.SO. ¦¦ S
1 I Monsieur I ^nv0 ' contre remboursement i
g > Brl lhlmann -Huggenberger ! \ Garantie peur chaque paire:
g Veuillez m'enyoyer aussi- ĵ. . .; 3 -

. -« - mk. tôt une paire de chaussures, ĝs M 1 5§ ¦ • ' - -,': "• . - ¦¦" - H- " 4 savoir: Art. 1075, souliers g îii ẐSSy  ̂ . «
Y g' a lacets , Box-e.ilf, No. 43 a . » ' s^A g

y '{ d'uriprompt envoi , je vous p̂- \M ï£èi \5? '' ïS salue respectueusement ^̂  
'f ë f êt L̂

j Beundcnfeld , févr. 1900. -̂̂ -̂  1! '̂ ?*x ' - 'i
\ - \  i] Attestation. J'ai acheté , ^

rtrs
&̂-m~ _̂_5/y U\

M chez vous, en avril 1 902, iË£3SÊ£!ÊÊË8l£âiY^"
, "''X' y p̂~~^̂  f ^>i comme vous vouiî en sou- 1P "̂\?_1/ ^̂ ^̂ ^̂ jiev .̂ . jY'"

' ^̂ i W"5j viendrez , une paire de " l̂'aï» *̂*̂ ^̂ ^̂ tea ĵ* «̂^̂ «* K
chaussures et je dois re- *̂***~" B5 ******\^ IJ

;g connaître qu'ils sont exccl- Art 1 075. ' -&î lents à tous les points de «-. ,. * , . .. BHj <  vue . |c me sens parfaite- Souliers a lacets pour Messieurs, m
H ment bien dedans et quant BûX-calf , COUSUS à la main i i
t à la qualité elle ne laisse (Goodyear), légers, élégants mc* nen il désirer. Merci en- i\r_ •*3A *>t'7 * « ffo t ¦ ¦¦
\> corc une fois. E. Keller , nr# n̂' "S. MO» — .
[ Beundcnfeld. w

| «Maison d« chaussures, Wmîerihuir. c f\
i !— 

^^P. Supér ieures aux prodoits iniporre^^^^^p
; L

|

r "M Original

j 
@
®\ Goodyear-Welt

La chaussure élégante!

TRAVAUX EN TOUS GENRES
. -S^I»«M«HS,V i*?çiaLœ &Jiri8i>E TilYtiaLzrm.

YËRMOÏJTH
I |epURIN, lr3 qualité

-tifiè on !o litre*
¦* ¦'*=!'. **c-v-r verre compris
Lelitrâiyide est repris à 20 cent.
I" oAÉamii la c-îaustllilM

^13j [MJÏÏT Fils
¦[) --Rué dea Epancheurs, 3
i.—:—-£*}—, ¦- — « 

* f fe,s^^canî„É

FST5
i&l^lAGASIN

Evole ni* ï - Cas du Pommier
.^• ; Grand choix de

MMM pour pic-nic
.>S«ïrttlli|ii|..- Thon - Purée de foie

Palée ,: p mvençale — Homards
Y ^ 'Y^iSàumon, etc.

"M L̂ AffllS
:j |?ypiis milanais

iliilarpe rdiroiiMIe »
' - . ? ^|a meilleure
pour -'sài:i-<le et mayonnaise

j? ¦ ;'¦ Iii. : Malawi'et Madère yieuz
'TéLéPHONE 597

Si porte àïdomiGile - Se recommanûe.
«ÉÉéaa eaasi isBasi

I 

Malgré
lus" irais d'expéditions beau-
coup ' plus élevés, nous n 'en-

• voyons à nos dépositaires que¦ dés petites quantités à la fois ,
ainsi les consommateurs sont
sjûrs de trouver nos spécialités

Petites Flûtes au sel
Petits Bretzels au sel

. :'.Zwiebacks hygilj nips
J aSINGER»
* ¦' - • Toujours bien frai s

Mlles aux œufs et au lait SINGER
la marque favorite des mé-
nagères. Cuisson : 1 minute
seulement. — En vente dans
les principales épiceries fines.

Essai _—__ *****  ̂HB

I Rue de la Treille - Neuchâtel |
«SSfir! _l_~g~fflW_Epag_8M_BB_M__aMaBBaBM~B *Ŵ  mm **immAt>*mammÊË*i**mmmmmBni â ¦ _ _̂M—_M «ES

I 

GRAND CHOIX 8

Jouets et Jeux ie Jardin I

I

Jeux de Tennis - Croquets |
Tonneaux - - - Balançoires

CHARS à R I D E L L E S  1
très solides en toutes grandeurs |

Brouettes, Outils de jardin, etc. 1

des meilleures marques H
' Balles pour football p

Ballons caoutchouc - Balles de Tennis |

AEROPLANES I
; BIPLAN - MONOPLAN 1

I

dan^ tous les prix

: .Sfcrecommande pour ses pr ix.'̂ avantageux 3.
' et son gra„d. assoirtisnent. ¦•-¦'?¦;¦-* 

¦ ¦¦¦¦-.ii.Y] / -. Y

|D__! ' ¦- ~ — ¦ " ~ _ . ' '- -"-'- B_9

H r M

ng ma. MBS * >***¦ j *9****. —*H " i_k m .ff  m m  m
P" îi j Ê'̂ ai liSa' _̂_Jv '* :i'i Elŝèx E32 ____! ^S_/ *̂3Br P_PT__n1

ilonne la toute et la souplesse
aux- cheveux mies et secs

Empêche la calvitie
f irtîte la chute âes cheveux

«Détruit les pellicules
Prix par flacon fr. 3.50 avec graisse

» fr. 3.50 sans graisse
JAVOL-SHAMPGO , le papet 25 centimes
En vente dans les bons magasins

Dépôt à Neuchâtel :
Dr Louis Reutter , pharmacien

¦ N'employez que le 11

î Ml -Cuivre i
f WERNLE 

¦¦
B*a Emploi économique ! B0. _¦ Effet surprenant! D

B 20'cts.' le paq. pour 3 dl. ¦
. a  Dans les drogueries, a"

.-. • ¦_ épiceries etc. *
g' "¦ WERNLE & C° 3"
° J> ZURICH ¦!

*B \
BaBJ'BBBlsBBBBaBBB"a,'BBg

Rue Saint-Maurice
NEUCHATEL

AIGUIÈRES
faïence et fer blanc

Prix très avantageux
m̂mmm. •*> MBBMIBBI>B ,"*ia><*M__n_NWaM

[

<r_ ,—, »
ANNONCES C. S

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

De la Suisse et de l'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion , minimum fr. I.—
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
r Les manuscrits ne sont pas rendus m
* ¦_>

ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

{•n ville 9-— 4-5o a.a5
(Hors de ville ou par U

poste dans toute la Suisse io.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) î6.— |3. — 6.5o
b̂onnement aux bureaux de poste, io et. en sus.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Fente au numéro aux kios ques , dép ôts, etc. (

'*, —!— »

~̂ ~W% il éléments de SpôH
jUl S = en Laine Sclineestarn (Etoile ds neige)
__ _̂| RS :: Occupation intéressante , ::

î 'tî «̂ ÊÉ& même pour les moins habiles!

'—ailP  ̂ Ml Chaoue paquet 
de Laine Schneestern 

ou 
Golf-;

IBSIPH Ksm stern contient une Instruction détaillée amsi
sIP-S-l HHK que des dessins permettant de confectionner

§I!lf?iS\ MÊ- % soi-même des costumes entie rs , des jaquettes,
MP^̂ &§__ 1 = J UP«S> sweaters, mandions et bérets etc. =

mmsJÊ^mfË'ml B Ben marché , mederno et élégant!
S LaineEtoilepottrBas et Chaussettes

Q ' ^__j uans tous ,es 
Pr'"'

La fabrique BNorddetstsche Wollkammerei & Katnm-
ctarnspinnerei''àAlt<»na-B3hrenfeldinaiquesurdemande
fes maisons de gros et de détail tenant les laiocs Etofle.,



j urrs
•M '

Tanh étmania £ adressa «fia*
¦mme* dsil Bn «ceompagnée d'an
Umbre-votiz pe ur le réponse ; sinon
*38c-ei sam cxpuSét mm affranchi*.

A ixMinainxnan
é *u

TeMt eTA-rts <k NcuehJtd.

LOGEMENTS
A **ÔUZR

Pour le 24 .j siiis. logement do
2 chambres et dépendances ;

Ponr le 24 septembre, loge-
ment tlo A chambres et dépendances.

S'adr. Parcs-du- .Milieu 2, 1er . c.o.

Rue Saint-Maurice
Eîel appartement neuf

de cinq chambres et dé-
pendances, exposé an
midi, à loner dès aujour-
d'hui on pour époque à
convenir.

Etude Petitpierre &
Hotz, S, rne. des Epan-
cheurs.

Joli logement , exposé au soleil ,
Tin ; grande chambre avec cabinet,
cuisine. l;)au. Cavo et galetas. S'a-
dresser Cliavaime» 8, uu. 1er,

A louer au Keuliourg,
deux petits logements d'une
chambre et d'une cuisine. Etude
E. Bonjour, notaire , & Piaget ,
avocat.

A Bel-Air-Mail, beaux
logements modernes de
4 a 5 chambres. — Etnde
Bonjour & Piaget, Saint-
1 Sono ré 2.

A louer à SÉt-lise
pour le 24 juin joli logement
de 4 pièces et dépendances. Bien
situé. Grand appartement de
7 pièces , dépendances et jardin.
Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez MM. Zuinbach &
•Die, g, ,«ne de la Directe,
Saint-Biaise. H. 3755 N.

A louer pour le l» juil let , deux
jolis petits logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser café Prahin , Vauseyon. c.o

A louer pour le 24 juin,
rue dn Seyon 36, nn lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à Ai. Jnles Morel,
Serre 3. c.o

A louer à Cressier
un très bel appartement ave eau
et électricité , à proximité immé-
diate de la gare. Verger et jardin.
S'adresser à Ruedin-Zust , régis-
seur , Cressier. c.o

SÉJOUR D'ÉTÉ
La Brévine

A louer au Crétet 2 belles cham-
bres meublées et petite cuisine.
Situation admirable. Maison entou-
rée de superbes forêts. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
L. Jeanneret- .Mntthey, Crétet-Châ-
tagne près La Brévine.

Aux Petites Cassardos (construc-
tion neuve), à l'entrée du vallon
de l'Ermitage et à 100. mètres de
la station du funiculaire , à louer
pour lo 24 septembre :

Un appartement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances , balcon ,
eau et gaz.

« Un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser â O. Catti n , Cassar-
des 15. _ ; c.o

Au centre de la ville, logement
de 2 chambres , équipé pour télé-
phone ; vue magnifi que sur lo lac
et les Al pes. Disponible tout de
suite. Demander l'adresse du n° 227
au bureau de la Feuille d'Avis, co

A louer dès maintenant,
dans bolle situation , à proximité du
funiculaire (arrêt des Sablons), beau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jardin , 5-G chambres, 2 mansardes,
chambre de bains et dé pendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
Ber à M. Matthey, rue Bachelin 1.

A louer pour le 24 juin , rue du
Bassin , un appartement de 4 cham-
brés, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o

PESEUX
A louer joli petit logement à

personne tranquille , bien situ é au
soleil. S'adresser rue Principale 24.

A louer à Tivoli , un bel appar-
tement 4 chambres , bains et.toutes
dépendances, jardin. — S'adresser
ù Arthur Bura , entrepreneur , Ti-
voli 4.

CHAMBRES
* ' —

Pension et chambre ; vue sur le
lac. Evole 3, 3m°.

Chambre meublée au soleil. —
Faubourg de la Gare 17, i«p.

Séj our d'été
A louer , au Grand Savagnier ,

Eour séjour d'été, plusieurs ebam-
res bien exposées. Belle situation¦a proximité des grandes forêts de

*Dlia iimont. On donnerait aussi la
pension. Prix modérés. S'adresser
pour renseignements & Ami-Henri
Girard , Hôte l do Commune. ,

Jolie chambre avec pension, rue
Pourtalès 7, 3mo.

Chambre mculée, au soleil , rue
Louis Favre 9, 2n*°. 

A louer chambre meublée située
au soleil. Rocher iO , 2mc étage.

Belle chambre -confortable pour 2
personnes. Avenue 1er Mars 4 , î*' g;

Quai du Mont-Blanc 4,gmo à, droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolio petite
chambre meublée. c.o

A louer chambre meublée. «—
Concert 2, 3mo ôtaçre. c. o.

Petite chambre meublée. Boine 8,
3mo étage.

Jolie chambre meublée indopen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 13,
s'adresser au 1er étage. c. o.

Jolie chambre meublée au soleil ,
Crût 17.- 2mc à droite. c.o

LOCAT. DIVERSES
Beau magasin

Rue du Seyon
formant coin de rue , deux entrées,
5 vitrines, pour tout de suite ou
époque à convenir. Demander l'a-
dresse du n° 232 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche place pour une jeune

fille comme

Volontaire
dans une bonne famille.  S'adresser
à E. Ba;r, Modes , Zurich , Forch-
strasse 19. Ue 11,009

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 21 ans, dans famille allant à la
campagne ou à la montagne , place
au pair. Pourrait  s'occuper d'un
enfant  ou aider aux travaux du
ménage. Ecrire sous chiffro 222,
poste restante , Colombier. .

Une jeune fille
de la Suisse romande , âgée dé 18
ans , cherche une place dans une
bonne famille particulière. On est
prié d' adresser les offres écrites à
A. B. 241 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeurçe Fille
désirant apprendre lo français,
cherche place pour aider au mé-
nage. Ecrire sous chiffre U. S. 243
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille cherche une
place de

volontaire - flenil - pensionnaïra
elle aiderait à tous les travaux du
méimge ; demande vie de famille
et occasion d'apprendre le fran-
çais. Demander l'adresse du n° 239
au bureau de la Feuille d'Avis.
«________^__«g——_MP«—~~——

PLACES
i -. . i - ,  «...— . - ,. ¦ - . — —,. . _.....,_ —¦,

On demande , pour le 1" juillet ,

Mai jeune fille
pour tout faire. — S'adresser ma-
gasin Heber , 1, faubourg de l'Hô-
pital, c.o

VBITF ?)'ec fl]1ieUe ¥w AiOJ^. il ans , demande
une personne de confiance pour
faire le ménage. — S'adresser à
M. Léon Orsat , Brévine.

ON CHERCHE
pour faire le ménage d'un vieil-
lard seul , honnête personne , à pré-
tentions modestes. — S'adresser à
M. le pasteur Rosset , Saint-Biaise.
; On demande pour le 1" juillet

Une jeune fille j
pour servir dans un café du vigno-
ble et pour aider aux travaux da
ménage. Vie de famille. Demander1
l'adresse du n° 245 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite,
comme bonne auprès de 2 enfants ,

Une jeune f i l l e
bien élevée et de bon-n e famille.
S'adresser à M10" Georges Ootlier ,
Môtiers (Val-de-Travers).

On demande tout de suite

uns bonne d'enfants
do toute confiance. Adresser offres
avec prétentions et certificats à
Mmo Edm. Muller , Engelberg près
Lucerne.

UNE JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage. — Seyon 21 , au l« r. c. o.

On demande

Une jeune f i l l e
pour aider au ménage. Collégiale 1.

On demande pour tout de suite
une jeune fllle bien recom-
mandée , propre et active, pour
tout faire dans un ménage. — S'a-
dresser à M m" Rossier, faubourg
de la Gare 5, rez-de-chaussée, c.o

On cherche pour tout de suite
dans une petite famille uno

bonne domestique
de 20 à 25 ans, sachant cuire et
bien au couran t d'un service soi-
gné. S'adresser rue de l'Orangerie
4, 1er étage à gauche. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

On demande une bonne fille sé-
rieuse et fidèle , si possible sachant
les deu x langues, comme somme-
lière. Demander l'adresse du u» 244
au bureau do la Fouille d'Avis.

Jeune

menuisier Auto place
pour se perfectionner dans la par-
tie des meubles. Adresser offres à
iFoh. n&berli, menuisier, Miin-
chenlmchsee (et. Berne).

Jeune toiselle
sérieuse et active, désire entrer
comme vendeuse dans un magasin.
Adresser les offres sous chiffre
fil 3871 N & Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande une

sténographe
connaissant bien le français et
l'allemand. Urgent. — Offres sous
Il 385*2 ù Haasenstein <_
Vogler, _a Chaux-de-Fonds.

Demoiselle instruite
bonne lectrice, cherche place de
demoiselle de compagnie. Deman-
der l'adresser du n» 236 au bureau
do la Feuille d'Avis.

«Démuselle 5e bureau
Place vacante dans bureau dé

fabrique pour demoiselle au cou--
rant de la comptabilité américaine
et de tous les travaux de bureau.
Connaissance des deux langues
exi gée. Entrée tout de suite. —
Adresser offres sous Ht 3847 N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter

34 vases
de 3-5000 litres. — Faire les offres
écrites sous chiffre M. V. 242 . au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une

Moto-rêve
Adresser les offres avec prix sous
chiffres A. 500 poste restante ,
Neuveville.

Pâtisserk-Conjiserie
très bien située dans ville du can-
ton de Vaud , est à remettre pour
cause de maladie. Pour tous ren-
seignements écrire à P. G. 211 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Pressant

A vendre , faute d'emploi , 2-3 ar-
moires , 2 commodes et linoléums.
S'adresser à M11» Duboui'g, fau-
bourg du Lac 1.

Toujours en magasin un grand
assortiment de

BRODEQUINS

ggg- 16 à 35 francs -§g_
Articles sur mesure: 8 médailles

Réparations — Transformations
Clonages rivés garantis,

primés au concours «S. A. C, Ge-
nève 1900.

Spdc.a 'i'é de la maison

G. PÊTREMAND, boîtier
NEUCHATEL

Moulins 15 — Téléphone 362

On cherche un H 3777 X

voyageur
capable , habitué à un travail cons-
ciencieu x, pour visiter les épiciers.
— Offres avec références et pho-
tographie sous S 3777 X à Haa-
senstein <& Vogler, Genève.

Demoiselle de magasin
Personne très expérimentée dans

le commerce cherche place comme
première dans bonne maison de la
ville . Certificats à disposition. —
Adresser offres sous initiale D.W.
104 , poste restante, Bienne.

Dans fabrique
on cherche jeune fille rebuste,
pas au-dessous de 1G ans , pour un
travail facile. Place stable et bien
rétribuée. Entrée tout de suite. —-
Demander l'adresse du n° 246 au
bureau de la Feuille d'Avis.
. 1/Hôpital dlTVal-de-Bna-,,
a i JLandeycnx (Neuch&tel)
demande

un bon domestique
célibataire , actif et sérieux , au
courant des travaux de jardin et
dir service intérieur. La préférence
sefait donnée à un soldat sanitaire.
Eqtrée en fonction s immédiate.
Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. — Adresser les
offres de service à M. Ernest
Gqyot , notaire à Boudevilliers , pré-
sident du comité.

On cherche un bon
porteur de lait

ayant fini  ses classes. Bons soins
et bonne paye sont assurés. S'a-
dresser à la laiterie , rue des Mou-
lins 11.

On cherche pour tout de suite,

JEUNE HOMME
sobre et de toute confiance , sa-
chant conduire et soi gner un che-
val. Place stable. — Demander l'a-
dresse du n° 234 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Senne fille
intelli gente , cherche p lace clans un
magasin où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française ; elle aiderait éventuelle-
ment dans le "ménage. S'adresser
sous chiffres N 0567 Lz a Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

TJn jeune homme allemand , cher-
che place dans un

immg'tE^îii
ou autre emploi où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser par
écrit sous A. L. 237 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 17 à 20 ans , sachant traire ot
travailler à la campagne , trouverait
place à partir du l" juillet. Bon
gage. S'adresser à "William Ben-
àaajel, agriculteur , Trois-Rods sur
Boudry.

5 AVIS DIVERS
A l'occasion «le la

Conférence internationale les Amies de la Jeune Fille
il y aura à Neuchâtel une

CONFÉRENCE pour jeunes filles
à la Grande Salle des Conférences

MARDI 27 JUIN, à S h. du soir

_Là Jeune fille et l'avenir
par

M"*" Ad. HOFMANN, de Genève H™ J. DAVAINE , de Paris
auteur do Plus près de l'Idéal;. Votre présidente
bdnheur et celui des autres , etc. [de la branche française des Amies

Au TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE publique mixte
JEUDI 29 JUIN, à S heures du soir

Orateur : M. FULLIQUET, pasteur et professeur à Genève
gS"" Une collecte sera faite pour subvenir aux frais de ces conférences.

Société de Tir an Grfttli
Dimanche 2o juin 1914 , dès 7 h. du matin , au Mail

m& me p_P3 » _, _* ® j à_ o& Tir obligatoire
Se présenter muni do ses livrets de service et de ti r.

LE COMITÉ

«HSPOSITIOW
de quel qnes spécimens des lots de la

LolÉ to UiÉn da H liHi
an magasin Faiiconnct-Mcond, rue de l'Hôpital

Tirage de la loterie : 31 ,ÏÏJ IXL.ET

2000 lots d'une valeur de 24,000 francs
Billets à I fr. aux.dépôts suivants :

MM. F. Robert-Charrue, rue de France, Le Locle.
Faj iconnet-Nicoud , rue de l'Hôpital, NeuchàteL
Jules-Aug. Michel , » » »
Droz-Neeb, rue du Seyon, Neuchâtel. H 22t07 C

MBBB IE BOUM
Le F H. aANGUILLET

Dentiste américain
a transféré son cabinet dentaire des Terreaux à

VILLA SURVILLE
Les Parcs «M; à 2 minutes du funiculaire

f -  - -¦¦ (station Boine}'
TÉLÉPHONE 882 H 3838 N

Sr iffilE BffllIi
de l 'Union des Amies de la Jeune Ulie

à NEUCHATE L
du 23 au 30 juin 1911

A l'occasion de cette conférence :
Mardi 27 juin, à 8 h. du soir, à la Grande Salle

des Conférences,

Conférence pour jeunes filles
Xa jeune fille et l'avenir

par mesdames

Ad. HOFMANN, de Genève
auteur do «Plus près de l ' idéal»; « Votre bonheur et c?iui des autres »,

ctc.j _eé

J. DAVAINE, de Paris
présidente de la branche française des Amies

- Ite 7""
Grande Salle des Conférences

«Jeudi 29 juin, 3 heures après midi.
Sujets : Allocution , M11» S. Monod , de Paris. — Rapport du Bureau

central , «U"° Humbert .  — Allocution , M il0 de Perret , présidente inter-
nationale.  — Question des sommolières,  la princesse d'Erbach-Schôn-
berg, présidente de la brandie allemande. — Rapports des déléguées
du Danemark , d'Alexandrie , do Hongrie , etc. .

Vendredi 30 juin, 2 h. y2 après midi.
Sujets : La propagande pour l 'Union , la baronne de Lynden . pré-

sidente de la branche néerlandaise. — Les clubs pour jeunes tilles et
leurs rapports avec l 'Union , Miss Kni g'nt , secrétaire de la branche
ang laise. — Rapports des délé guées de Bel gique , Suède , etc.

; 
fMFÉfflCE PUBLIQUE . ,

au Temple du Bas j
Jeudi 29 juin , à S h. du soir

Ofi.vrnun :
W. l̂ silï ïqïiet, pasteur et professeur à Genève

I 

Gratis
j usqu'à fin JUIN -191-1

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE D'ÂflS M IMiffi
pour la fin de l'année 1911

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin

• BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonna ,*i la Feuille «TA.vit» de Uïeuchatsl il

paiera i le rembo ursement postal qui me sera présenté à cet .
ef fet .

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 2.25 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 2.50
» 31 décemb. 1911 > 4.50 » 31 décemb. 1911 »- 5.—

(Biff er ce qui ne convient paz)
n=* ( *
 ̂ I Nom : _ _ 

03 i— ! 1 . i

s S Prénom et professi on: _ .
(U i

_| Domicile : _ _.. i
«=3 \
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Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., a l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletin. të

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- 9
cernent du f euilleton et l'horaire «Le Rapide ». ^|
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1 SÊJ*§ÎJ1§ irÉTÉ S1 -—^ ^—-—-—-— IgS S '.us cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces gjp d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions f ï
*(• s'adresser directement à l' administration de la Feuille ||
g.' d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i. se

t - m " I
| Bateau-proffignalg J0US Jes ??* 8b ' ~ %
g(* Neuchàtel-Cudrefin Prix unique: 50 ceut. É
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M

ëonrs k Stérilisation
Système E. SCHILDÏÏEHT-TOBLER

Prochainement auront lieu à Neu-
châtel , Peseux , Les Geneveys-sur-Gof-

<lcs cours pratiques d'un jour
pour la conservation de frui ts , légu-
mes, baies, viande, etc., dans le
ménage. Toutes les participantes
auroni l'occasion de tout apprendre

La contribution s'élève à 1 fr. 50
par personne. — S'adresser , jusqu 'au

23 ju in  au plus tard , à MM. Schinz , Michel & Gie , Neuchâtel ; Jos.
Masoni , Peseux ; Ar thur  Dambach , Geneveys-sur-Coffrane ; Emile
Mellier , Bevaix : Alf. Berlhoud, Boudry ; Louis Chabloz , Colombier. —
JLes cours & Neuchâtel auront lien les 4 et 5 juillet.

¦F'ISJLOTJ^:®] JPg MAIL
Dimanche 25 jnin 1911, dès 2 h.

Réunion cantonale des Cyclistes
avec le bienveillant concours de

L'UNION TESSINOISE
Jeux divers : Vauq-iilles , roues aux pains de sucre, à la vaisselle
, Concours artistiques , Course de côte

Dès 6 heures du soir DANSE à la grande salle du Mail
O 221 N Comité d' organisation

Allée des Marronniers - Auvernier
ÏMmaitcluie 25 jiaim 1911

/l H

organisée par la.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, D'AUVERNIER
Vauquille —• Tombola aux fleurs — Jeux divers

g^- CANTINE SUR PLACE -£g
Après midi et le soir

C0KCERTS donnés par la fanfare l'« AVENIR » , de la localité
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.

Tir de ia Suisse centrale
du 2é juin au 2 juillet inclusivement 19ii

___âS£B» E85S BFBEH /&~ë\ të^&j 1&MK% «535.E3! ES^SES «S __Ssnâsnn«SFwj aj TST TmlF _T~TWt- ™ TBHK i _6_^ Hk ^ ?B6*«SlSfsiuMJ ŷ "filai vhw Tgii? si__l _§T_bESTHS _§_¦ ^««as^il

Dons d'honneur : l&®5fNH> fr.

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DU PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux âe l'eczéma , herpès, acRés, lupus, ulcères, etc.
Envoi gratuit  de la brochure Traitement et GUERISON'

des maladies de la pean par les procédés B. V. H 12,922 L

GRANDE SALLE CHALET DE LA PROMENADE
Dimanche soir 25» juin

Bnreao 7 h. % —o- Rideau 8 h. */i

Deux grands matchs
lutte libre et poids et haltères. Eugène VA.LIiOTOtf, de Neu-
châtel, champion du monde de lutte et athlète , contre le terrible
champ ion Emile DERIAZ, de Paris, recordman du monde de
force et de lutte. 

Première partie. — Poids et haltères dans toutes_ les performances ,
exécutés par les deux champions. — Exercices sensation-
nels de force par Emile Dériaz. Jonglage : poids 50 kg.

Deuxième partie. — Grand match de lutte libre

VALLOTON contre DÊRIAZ
Prix des places : Premières , i fr. '50 ; deuxièmes; 1 fr.

CONCERT : ORCHESTRE
**gg 31. I>ériax payera ÎOOO francs a toutes per^

sonnes exécutant ses exercices. c
I l  -i'- ' Tram à la sortie dans toutes les directions
. ——-—¦ ! ! r, -: : : ^

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 25 juin 1911

si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

YverdoM
à l'occasion des

Courses de Chevaus
ALLER

Départ de Neuchâtel - 12 h. 30 soir
Passage à Serrières - 12 h. 40

» à Auvernier - 42 h. 50
» à Chez-le-Bart i h. 30

Arrivée à Yverdon- - 2h.30

RETOUR
Départ d'Yverdon - ¦ 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. —

» à Auvernier - 1. h. 40
» à Serrières - 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel • 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel , Ser- I" cl. II m'> cl.
rières et Auver-
nier à Yverdon - Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Chèz-le-Bart à
Yverdon « * - . » 1.20 » t.—

lia Direction.

Mariage
Un homme de 3G ans, ayant

place d'avenir , cherche à faire la
connaissance d'une fille ou veuve
en vue de mariage. Ecrire avec
photographie si possible sous ini-
tiales L. A. L. 150, poste restante ,
Neuchâtel. — Discrétion

On demande une

JEUNE FILLE
de bonne éducation et capable pour
donner des leçons de français. —
Se présenter pension Rosevilla ,
Mail 14. , 
¦SE_Stissa fs«s~5si_ oç^—az-wn§_____ggiig tsSSSgSB B__5É_BBB

ta préparatoire
Les jeunes gens des années 1892

à 1895 désirant suivre le cours
peuvent encore se faire incrire
aujourd'hui , vendredi , à 8 heures
du soir, au collège de la Prome-
nade.
¦_____¦! aç~san) ¦_¦___»
Jenne Allemande

de très bonne famille , cherche
pour tout de suite, demi-pen-
sion, dans famille dis t inguée où
elle pourrait se perfectionner dans
le français , tout en aidant à la
jnaîtresstî de maison..S'adresser à
^"e Bauderet, Faubourg de l'Hô-
pital (36.

Demoiselle de bonne éducation ,
sérieuse et dévouée, cherche si-
tuation auprès d'une dame âgée,
comme . ,_-__

dame de compagnie
Adresser les offres à M"" Mar-

chand , pension Berruex, Cormon-
drèche

^ 
• .

Institut de G. GERSTER
Professeur diplômé

ÉVOLE 31a

gymnastique. Escrime. j)oxe
Tenue. «Danse

Cours et leçons particulières

Patinage à Roulettes
ouvert tous les soirs

Qui donnerait

des vêtements usagés
h famille nécessiteuse. Demander
l'adresse du n° 224 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Demoiselle
18 ans, cherche, pour milien
juillet à milieu août , BON PEN-
SIONNAT, passant ses vacances
à la montaerne. Offres sous chiffre
K. 4193 Q. a Haasenstein
& Vogler, Bftle.

, -H

CONVOCATIONS
**t

C «N S\»9 il* VO

(Seclion neuchà(eloise)

COURSE
aux

Sagnettes , SGîe-à-Yent , Monlésï
Dimanche 25 juin

Départ à 8 h. 05 m. pour Couvet
Dîner au Restaurait des Sagnettes

Inscriptions jusqu'à samedi 241
courant , h midi, chez MM. Schinz,1
Michel & O.

« 
' . i 

n f

Le bu*eau de la "Feuille d'avis
de "Neuchâlel, rue du Temple- j
Neuf, I , est ouvert de j  heures i
à raidi et de ï à 6 heures. I
Prière de s'y adresser pour' ;
tout ce qui concerne ]a publi-

. cité et les abonnements. ,
****» >



LES DAMES BO PALAIS
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS Dl NMMEL

•CM*

COLETTE. ÏVEK (32)

— J'en avais le droit, répondait Henriette
avec un air de défi. Pourquoi me seiais-je
noyée en toi? pourquoi me serais-je renoncée?
J'étais un être pensant, Ion égale.

— Voilà quel fut  le su*et de tes médita-
tions, à une heure où les autres jeunes filles,
¦les simples, les aimantes, sont ivres de ten-
•flresse , se promettent sans calculer jusqu 'à
iquel point elles se donneront, et sans régler
ice que d'elles il faudra réserver.

— Tu es injuste! Tout mon cœur , je te
l'avais donné.

— C'était ta personne et l'entier abandon
de ta personne que j e souhaitais. Mais une
fois mariée, est-ce que tu ne t'es pas mise à
«l'observer froidement, à surveiller mes suc-
cès, avec les regards méfiants du concurrent
qui redoute d'être dépassé?... Et tu te multi-
pliais, et lu t'exténuais à te créer un grand
cabinet, et tu dénombrais tes consultations et
les miennes, afin d'établir péremptoirement
Qu 'avec tes vingt-six ans, ta grâce et ta gen-
tillesse, tu menais comme un troupeau, dans
le champ des procédures, une clientèle supé-
rieur e à la mienne... Est-ce encore vra i, dis?
dis?

— Et quand même!... prononça-t-elle, à la
fin, lasse de cet affreux réquisitoire brutale-
ment vomi devant elle par l'homme dont elle
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n'avait connu , même après l'amour , que la
courtoisie délicate et la correction souve-
raine.

Et, prenant une chaise car elle n 'en pou-
vait plus;

— Quand môme, alors que la réussite était
si facile pour toi , homme, j e me serais un peu
réj ouie d'avoir vaincu tous les obstacles qui
arrêtent une femme dans la carrière, où se-
rait la faute ?... Avais-je fait vœu de disparaî-
tre de ta route?... Tu m'aimais alors, tu élais
fier de mes triomp hes : est-ce que j e savais
qu 'il fallait m "éteindre pour te plaire ?

Il so tut , et , renversant à terre les sièges
qui le gênaient, fit quelques pas à travers le
petit salon. Puis il revint à Henriette, la con-
sidéra, et il se repaissait voluptueusement de
la débilité de ce corps, de ces épaules étroites,
de cette tête fine. Il semblait se dire dans un
sentiment de revanche virile : ¦<J'ai possédé
tout cela. J'en fus longtemps le maître*. Et la
faiblesse physique de cette rivale, dans la
crise bestiale qu 'il traversait, l'enchantait se-
crètement.

— Jamais je ne t'ai demande de disparaître
de ma roule, de t'éteindre! gronda-t-il d'une
voix sourde. Tu dois reconnaître que j'ai tou-
jours scrupuleusement respecté ton métier.
Mais, toi, avec la duplicité des femmes, tu
m'assassinais doucement, tu attirais à toi les
proies de luxe, tu te contentais de me laisser
le fretin dont j e végète.

— Moi ? fit-elle indignée, moi? Quand ai-je
fait cela?

— Est-ce que tu ne viens pas de le faire, à
la minute même 1

— André, murmara-t-elle désespéré, An-
dré, tu es jaloux de moi I

Le mot acheva de l'exaspérer»
— De toi, ma pauvre enfant L»
Et il eut un geste de dédain, En se redres-

sant, il put apercevoir son image que reflétait

au trumeau la vieille glace ternie où le tain
affleurait par endroits , et il s'effraya lui-
même. Dès lors il fit effort pour se reprendre
et il se serait calmé , si les secousses de son
cœur n 'eussent continué d'ébranler sa poi-
trine. Il dut se reposer un peu et tomba dans
un fauleuil où il resta longtemps sLendeux.

— Je t'ai tant aimé, cependant! murmurait
Henriette , rassemblant ses souvenirs. Sans
doute , je ne te l'ai pas fait comprendre. Ja-
mais une j eune épouse n'a connu les émotions
de tendresse que j'avais en te contemplant.
Tu étais froid el concentré : inconsciemment ,
je réglais mon attitude sur la tienne... Mais
j e t'ai bien aimé! Quand je t'ai vu si malade,
j'ai désiré de mourir avec toi... Oui, par
amour el pour t'inspirer de l'espoir, j e baisais
tes lèvres de diphtérique...

Et elle sourit avec amertume, en ajoutant:
— Voici où nous en sommes aujourd'hui !...
La vérité de sa situation ne lui apparais-

sait' que peu à peu , mais bientôt elle l'envi-
sagea lout entière. Dans leur'ménage, ce n 'é-
tait plus, comme elle l'avait cru, la simple
lasuilude indifférente , mais une guerre sour-
noise mettant aux prises le plus vif de leurs
êtres, leurs ambitions. Quelle chaîne doulou-
reuse la liait à cet homme dont elle ne con-
naissait plus que l'hostilité ! Quelle triste
union désormais!... Et elle envia soudain l'in-
dépendance magnifique de Suzanne. Suzanne
libérée, Suzanne indomptable, Suzanne endu-
rant les pires chagrins pour j eter plus haut le
cri de la fierté féminine.

La voix de son mari la fit tressaillir quand
il reprit:

— Je t'apportais un cœur neuf , un cœur
d'une j eunesse rare à trente ans, on cœur dé*
voué. Ah ! si tu l'avais voulu L..

— Oui ! s'éeria-t-elle, sur un ton où vibrait
tout l'orgueil agressif prêché par Mme Sur-
gère, tu aous-entends : «Comme j'aurais été

heureux si tu fusses demeurée l'épouse es-
clave, !a sujette, l'obscure compagne qu 'on
protège, la petite lumière sous le boisseau !... »
Quel tort ai-je eu, sinon celui d'avoir du
talent?... Dépenser mon activité, j ouir inten-
sivement de mon intelligence , remporter des
succès, respirer un grain d'encens, j'ai adoré
cela , c'est vrai : où était le mal?... J'ai exercé
ma profession auprès de toi , en toute loyauté.
N'avais-je pas droit aussi bien que toi à la
gloire? Si nous nous gênions et que l'un de
nous dût s'effacer, au nom de quoi prétends-tu
que ce devrait être moi?

—' Au nom du bon sens commun contre
lequel on ne discute pas sans tomher dans
l'absurde, qui défend ù la femme de dominer
clans le ménage sous peine de couvrir de ridi-
cule l'homme, le chef , le mâle, le pourvoyeur
de la famille. Quand on abolira la loi natu-
relle qui attribue à celui-ci la force et l'auto-
rité, alors les dames énergiques pourront
prendre sa place. Jusque-là, il doit la garder,
et ceux que leurs compagnes, en attendant,
surpassent aux yeux du monde, on les tourne
en dérision, on les méprise, et ils souffrent.
Henriette, tu entends, ils souffrent !

Il s'abattait lentement, et un apaisement le
gagnait après le terrible accès de tout à
l'heure. Son visage, encore tout blanc, avait
revêtu le calme ordinaire. Il rappelait, avec
ses lèvres rasées, son front haut, la ligne im-
périeuse du nez et du menton, ces bustes
d'empereurs, datant de la décadence latine,
qu'on voit au musée des antiques. Il en avait
la rigidité, le dédain suprême et la morne
contenance.

Iron iquement, celle qu'il avait offensée
d'une façon si cruelle prononça:

— Je vois où tu veux en venir. Mes plai-
doiries te portent ombrage, ma notoriété te
déplaît, mon rôle au Palais est trop large : tu
désirerais que Je m'évanouisse, que je
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n'existe plus, que je te cède le pas définitive-
ment...

— Je ne te demande rien , ma pauvre amie :
va poursuis ta carrière !

Henriette se redressa :
— Certes oui, j e la poursuivrai, comme

c'est mon devoir de dignité, comme le veut
ma conscience ; j 'irai jusqu 'au bout de ma
petite mission sociale, et j e serai moi-même,
sans défaillir. Mais, sois tranquille, mon ami,
je n'embarrasserai plus longtemps ta route.

Elle pensait à Suzanne Marty, à la liberté ,
à ce nom d'Henriette Marcadieu qui avait re-
présenté sa personnalité naissante et dont elle
pourrait se parer encore, signe de sa virginité
cérébrale dont aucun mariage ne saurait ja-
mais violer l'orgueil.

Ils se séparèrent en silence, lui brisé, elle
emportée par la griserie de son nouveau rêve.

CINQUIEME-PARTIE

I
— Non, Monsieur, disait Narcisse avec sa

naïve obséquiosité paysanne, madame n 'est
pas ici : je suis bien fâché pour Monsieur qui
s'est dérangé... Madame n'est plus ici depuis
le jour de l'an... M. Vélines est parti, le ma-
tin, pour Rouen, et, le soir, madame s'est
rendue chez ses parents, rue de Grenelle,
avec Mlle et la bonne d'enfant: histoire de ne
pas être toute seule... M. Vélines ne doit res-
ter qu 'une semaine là-bas, mais Mme n'a
point parlé de son retour. -

Sur le palier de pierre du vieil hôtel où
courait, pareille à une haie de fer forgé, une
rampe semée de fleurs à l'or terni, Fabrezan-
Castagnao, venu pour voir Henriette, eut un
mouvement de recul ; toujours un peu théâtral,
il ouvrit grands ses bras, puis de sa voix
forte:

— Mme Vélines ne vient même pas le soir

à son cabinet , pour ses consultations?
— Non , Monsieur, non : on prie les person-

nes d'aller voir madame chez M. Marcadieu,
tout simplement.

Mais, derrière le vale t de chambre, arrivait
sa femme, la cuisinière, une fine mouche , qui
avait flairé un intime de la maison et j ugeait
bon d'intervenir. Elle s'avançait avec uno
mine do circonstance, avec cet air endeuillé
qu 'ont !es domestiques lorsque le malheur a
fondu sur leurs maîtres, celle physionomie .
fermée, secrète, mystérieuse, qui en dit plus
long que beaucoup de paroles sur les désas-
tres cachés des familles.

— Si M. Fabrezan veut aller chez les pa-
rents do madame, il la trouvera. La secrétaire
de madame travaille aussi là-bas, mainte-
nant... Son cabinet est autant dire, transféré.

Puis, baissant les yeux tristement :
— Monsieur comprend tout?
Fabrezan était anéanti. Plusieurs fois, il

répéta :
— C'est bien , c'est bien, je vous remercie.
Et il ne s'en allait pas.
— C'est après-domain que M. Vélines re-

vient? qnestionna-t-il.
La cuisinière soupira, fit un geste de rési-

gnation et dit :
— Hélas ! oui , Monsieur. ..
Et, comme elle connaissait de longue date

le vieil ami de son maître, elle aj outa confi-
dentiellement, les paup ières baissées :

— Nous sommes bien éprouvés, Monsieur
Fabrezan.

L'ancien bâtonnier leva sa main gauche
gantée d'une moufle de laine : il avait, en dé-
pit de sa pétulance méridionale, des gestes pro-
fessionnels, onctueux, presque ecclésiastiques:

— Allons, allons, courage !
Et il se hâta enfin de descendre pour don-

ner à son chauffeur l'adresse des Marcadieu.
(A sutvrej
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- ' .Jt vendre pUisiours ¦.
Lits f;er

i avec matelas bon crin , 1 lit bois
S et un grand divan. Faubourg du
*' Lac 27.

rëCCAlïÔM~
A vendre , faute d'emp loi , un po-

tager à 4 trous et une poussette , à
bas prix. S'adresser Parcs 05, au

5 3rac élage.

La liquidation continue
R. OWEN

Place du Marché 5
-1" étage

Rncore grand choix de chaussures
pour entants , souliers tennis , Ki-
olielieu , décolletés , souliers à bri-
des , etc. co.
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I Engrais chimique
a Hallmayer !

pour les fleurs
\j  Dépôt :

I 

Pharmacie Dr REUTTER
l'aub. de rnôpital-Oraiigcrle ...
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I lina poussette
et deux , palrc.s do grands ridoa iix
grenat à vendre. — Ecluse 'il ;;
1er étage , à droite.

A vendre tout do suite un

IM potager !
• à très bas prix. .Terreaux^, an l'f-.
? >̂a|̂ f̂ ?̂ ^*̂ ĵ |64B«_Mii^''¦W^^^A'!& .̂î ^$^-^^Sî '̂ ^^^^rr̂ tS l̂f i ^ i
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V^saUî j frercs
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 1038

Sirop capillaire extra
à 1 f r. 25 le litre

Sirop grenadine extra
. . à 1 fr. 25 le lit re '¦__

À vendre d'occasion

un potager
à pieds en bon état (3 feux et
bouilloire). — S'adresser Saars 7,
de 1 à 2 heures. 

Bassets
Trois jolis petits bassets noir et

feu à vendre à très bas prix. S'a-
dresser Parcs 63, rez-de-châussée.
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SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palécs - Brochets
Perches - Rondelles

Soles - Colins
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

POULETS DE BRESSE
POULES A BOUILLIR
Canetons - Dies -figeons

Gigots de Chevreuils
Lièvres Irais entiers

Faisans dorés - Perdreaux
Coqs et poules 9e gruyère

Perdrix blanches et grises
Gelinottes - Cailles

An magasin de Comestlblss
SEINET FILS

Ru de» Êpanchear», t
Téléphone 11

Rue Saint-Maurice

\ N E U CH ATEL

LAVABOS FER
à partir de 2 fr. 80

(non garnis)

GARNITURES de LAVABOS, ûécorées
à partir de fr. 5.— les 4 pièces

» » 6560 » '5 »

SOC/éTé M
(êPSûMMA TION

Pi à Confiture
Contenance en litres. Prix.

5 72 0.90
4 2/3 0.60
3 0.45
2 */2 0.35
13/4 0.30
1 1/2 0.20

2/3 0.20
79 0.15

PATISSERIE- CONFJSERIE

William : gentil : '
Rue de l'Hôpital 7 - NEUCHATEL

Petits pâtés froids tons
les vendredis et samedis

• GLACES
Se recommande.

Pirjie
Fromage d'Emmenthal (lcrcllOix)

Fromage du Jura (Brévine)

Pfêî iR fh 8.C*BN DOIQIIilAuAolBl r ilSdS
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO

f  remettre tout de sustT
pour cause de maladie , dans grand
village du canton de Vaud , un
magasin de mercerie, bon-
neterie, iisMitM , confcctîona
et «•iiît::K!SH3 '«;« , on pleine pros-
périté. 11 n 'est rien demandé pour
la reprise , mais le stock est à
payer comptant. Offres écrites sous
chiffre T &4420 Ii à l'agença
Haasenstein & Vogler, Lan-
sa si ne. ' 

gî^r* Tirage irrévocable 30 sep?.
¦ m à Fr. I de la proteclion
S £F*k'%? f f Ç i  des sites pour le Musée
'È i P ¦ %T ,le l'En fl atl"ie - Grosse
$ S M W'^k *orlune à gagner. I"
^^|̂  

prix: valeur 
Fr. 09,000.

Envoi conlre remboursement
par l'AGENCE CENTRALE, BERNE

Passage de Werdt n° 171.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pour conserves
Modèle Simplex

le plus simple , le plus pratiqué
et le meilleur marché

TOIIiES préparées
pour couvrir les .

Jaltesr Bocaiix et pots à confitures
escompte 5 °/0 an comptant

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tïlsit
Tommes

Koqneforft
Caineubert

BEURBE FBAIS
Marchandises de 1er choix

Téléohone 630

BONS POTAGERS
4*6ecâMoii

remis à neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers

& h ' °WZXXM AKMMAAAS

, -C 'kViK ' -*v*«̂  wbcXAAÀA/i,
_-»—! 1 .-, ; & ¦««- . ;' '. ¦— ¦ . - ¦ — ¦<

Un onre a venare a occasion un

tour
pour mécanicien avec filetage et
tous les accessoires , longueur to-
tale 130 cm., prix très avantageux.
Demander l'adresse du n° 240 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La "Fzvnis D-M YTS VE JVEucxAnzu
hors de ville, 10 fr. per an.
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PROSPECTUS

Capital-actions Fr. 5,000,000 Réserves Fr. A ,562,̂ 94-.60

Le Capital-a ctions est divisé en 1000 actions nominatives de Fr. 5000, sur lesquelles 20 °l 0 sont versés, les autres 80 0j 0, soit Fr. 4,000,000, étant représentés par
des engagements signés par les actionnaires et dont le versement peut être appelé par le Conseil d'administra tion.

CONVERSION DE
Fr. 5,000,000 EMPRUMf 4 °|o Série A Fr. 5,000,000 EMPRUNT 4 »|, Série B Fr. 5,000,000 EMPRUNT 4 •(, Série Cl

en

= —-—: divisé en 15,000 obligations de Fr. 1000 ehacnne. ¦

La Banque ponr Valeurs de Transport avec siège à Bâle, a été constituée le 2 août 1894. Son but est de s'intéresser i{f̂ _r
feW^rW^ MS ^,Mâfe lW "HT'^M^ 'SitffcWT'Kitf^BS WlP&nP"flr«tfî&"fërà des entreprises de transport , de préférence en Autriche-Hongrie, soit par des achats d' aclious et d'obligations émises par des sociétés de ^^^l̂ l w __JM«;^m^Fl^ BUi _L K??T_rfiJ ̂  %J SMJ M.SL JL SL^ WL*.

La «Inrée de la société est illimitée.
Le capital-actions de la banque est de fr. 5,000,000, divisé en 1000 actions nominatives de fr. 5000 chacune , sur lesquels un Ij a souscri ption aux

cinquième est versé. Les 80 % restants sont représentés par des engagements signés par les actionnaires élisant domicile au siège de la — 4r nnn nmn m i >  i> r * i t\ ¦ t m -* •—¦ * i, —« *. - »»A «
j société. Le transfert de chaque action doit être soumis à l'approbation du Conseil d'administration. Ff. 15,000,000 OoIigaflOUS 4 /2 /o ÛB lft B(UiqU6 POUT YaiGlFS U6 ÏTailSprt %\ BaiB

Le Conseil d'administration est composé de 6 membres au moins, et de 15 membres au plus. " . ~
. , , . ' , „ . , „ , . . , . .  . .L , précités , aura lieu aux conditions suivantes :Acluellement le Conseil d administration est compose comme suit : , - •

M. le Dr Rod. Geigy-Merian, ancien conseiller national , président du Conseil d'administration de la banque commerciale de Bâle, J&.m €3©l!^̂ 'E]S5'SIO]S"
» Rod.-Albert Kœchlin, administrateur-délégué de la banque commerciale de Bâle, vice-président et délégué pour Bâle ; lc Les porteurs d'obligations
¦ » Alfred Heinsheimer, directeur du Wiener Bank-Verein à Vienne, délégué pour l'Autriche-Hongrie ; 4% Banque pour Valeurs de Transport, Séries A, B et C, de fr. 15,000,000 an total,

» Léo Lanczy, conseiller aulique, président et directeur général de la banque commerciale hongroise de Pest , à Budapest; i . . .  , . „„ . , 1f,, . . . . . . . .  , . ... « i *p .. T R . „ . y ' v . ^ . ^Y^ . u ,. * ° . , < ¦- dénonces pour le remooursement au 30 septembre I9l l , sont invites a échanger leurs titres contre ceux du nouvel emprunt.
* î _!¦* K°̂ .

e_Merian ' de la maison La Loche & _ ¦?, a omi "J; 2° En échange de chaque obligation 4 %, série A, avec coupon semestriel au 31 décembre 1911 et suivants, il sera délivré um» Aug. fflïorel-Vischer , directeur de la banque comraercia.e de BaJe, a Baie ; -, _ - ,-.. . . - obligation du nouvel emprunt , au pair, portant intérêt dès le- 30 septembre 1911, et remis au porteur.: «n espèces; , ..v .s. _ .',.,,. • ,,,;¦ ¦:
* ?f,

nr
Ie

SWa?d' dC !a mai80n 0sWaId & CiVàm,e ; 
'
' • Fr. 10.- prime au remboursement ,» Alfred Sarasm, de la maison A. Sarasin & C1*, à Bâle. , 10.— intérêt du 30 Juin au 30 septembre 1911, -,

Le bilan et le compte de profits et perles de la société s'établissent, au 31 décembre 1910, comme suit: Fr. 30.— ensemble.

ACTIF Bilan au 31 décembre 1910 PASSIF 3° En échange de chaque obligation 4 <y0, série B, avec coupon semestriel au 31 décembre 1911 et suivants, il sera délivré nm
i ¦_ i ¦ - obli gation du nouvel emprunt , au pair , portant intérêt dès le 30 septembre 1911 et remis au porteur en espèces:
Capital-actions non versé Fr. 4,000,000.— Oapital-actions Fr. 5,000,000.— Fr. 10.— intérêt du 30 juin au 30 septembre 1911,

(engagements déposés de Fr. 4000.- par action) ,. «'P,01} ««lions nominatives à Fr. 5000.-) 
Titres en nanti ssement . » 6,828,789.86 sâriè A loiw 'oblij r à Fr 1000 = Fr S 000 000 4" En échange de chaque obligation 4 "/c, série C, avec coupon semestriel au 1" septembre 1911 et suivants, il sera délivré um
Titres acquis 10"?94 09G — ' » B 5000 » » ' 1000 = » 5,000,000 obligation du nouvel emprunt , au pair, portant intérêt dès le 30 septembre 1911 et remis au porteur en espèces:
Comptes-Courants

* 
Débiteurs ' ' » •' Wsiô'S *' ¦ G 500° ¦" * 1000 =- » . jj looulouu P 15,000,000.- Fr. 30.— intérêt semestriel au 1" septembre 1911,

sj " " ' ' Intérêt 4 % pour les trois séries , . . . , , 3.20 intérêt du 1" au 30 septembre,
•'. \ .. _ .! .. Primo de remboursement de 1 % sur les obli ga- . -s—,,., ,„ ,. . . .

^\ . .. ..: l( i :-!.,; i , -. . lions Série A ' V < % ' . . , . ¦ 50,000^ Fr. 93.20 ensemble. , : , ,,.¦ >«. '."]'. ' Intérêts sur obligations , _., . ., r - , ,„¦. . : • . ; , . '. , ' " r - ,"¦• ' .\. '"". " " f - 'H itià ï. Séries A et B au 31 décembre )9IQ Fr. 200,000.— Les obligations séries A et B remises en vue de la conversion , devront être munies des coupons au 31 décembre 1911 ot suivant :
>L Coupons d'oblig. non présenté s /• ' » 2,880.— < et les obligations séries C dès coupons au 1" septembre 1911 et suivants.

«̂<v 
InWrête courus sur les obligations 

^ 
gg 666 g5 „ 209 546 65 5° Les demandes de conversion devront être faites sur un formulaire spécial à déposer avec les titres

N. Comptes-Courants Créanciers . , 7~.~,~. '. » 413 ,930.70 du 23 îiu 30 juin 1911 inclusivement
\. Fonds de réserve ordinaire » 150,417.30 auprès des établissements désignés ci-après.

X. ' Ré"ervc°8Décïal
V
c
e extl'aordinail' ° ' [ ' ' ' '. I \ *'5'ooo '- 6° La Uvraîwû de nouvelles obli gations aura lieu le 31 juill et 1911 auprès des banques chez lesquelles les demandes de conversioi !

• - ' X. Compte de dividendes .' I ! .' ! ! ! !  1 ! » ' 71,260.'̂ - auront été déposées.
\ - j Compte do tantièmes , . .* . . , * .  .__» 31.764.70 7° Le remboursement des obligations non converties aura lieu le 30 septembre 1911 auprès des^domiciles de paiement, les obligation! ¦

Fr. 22.3'.48.702.c.5 l-'r. 22,308,702.05 série A à fr. 1020.—, celles de la série B à fr. 1010.— e t  celles de la série C à fr. 1003.20. Les intérêts cesseront de courir à partir di1 ¦ . . . . ¦ ' " 30 septembre 1911.

DOIT Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1910 AVOIR j|ge f̂^^^C/
SEÏJP

lTIf&Kr
Intérêts des Emprunts. . . » * .; . » ¦¦. .» .. -. Fr, 600,000.—. Bénéfice sur titres réalisés et, remboursés . . . . Fr. 22,223.20 Le montant de ce nouvel emprunt 4 Va % de fr. 15,000,000 de la Banque pour Valeurs de«.-Transport à- Bâle qui ne serait éventuel
Frais généraux . .. ' . . » * * : . .'•;. . . . . » 00,184.65 Produit net des Intérêts ot Commissions . . . .  » 923,700.05 lement pas absorbé par les demandes de conversion est offert en souscription publique aux raèfljes guichets et durant la même période
Solde du Bénéfice .. . ... .. _ • » .279.738.60 savoir: „,_,« ,  - .

^. -345,923.25 Fr. 045.923.25 dn 33 an 30 juin 1911 inclnsivement.
_——_——_—- ¦ Le prix de souscription est fixé à'¦ ÎOO o/0 fr. ÎOOO.— par obligation.

Depuis que la société existe, c'est-à-dire de 1805 à 1910, il a été distribué régwlîèreincnt '"? % de .
dividende aux actionnaires.

Les domiciles de souscri ption sont autorisés ;\ demander un versement do 10% sur lo montant des souscriptions qui Icoi '
Total des réserva au 31 décembre 1910 - sont' rcraisea\J -wo xco_ i vca «au. w» *. «c«ut. x *.SJ . Les souscripteurs seront avisés par lettre dès que possible après expiration du délai de souscription , du résultat de l'attribution,

Fonds de réserve ordinaire Fr 156 417 *30 Si les demandes dépassent le nombre des titres dispombles, les souscriptions seront soumises à une réducUon à Uxer par les domiciles d(
Fonds de réserve extraordinaire '. '. '. '. '. '. '. '. '. *. ! *. »' 135,777 88 souscription.
Réserve spécia o » 1,350,000 La libération des titres attribues devra so faire le 30 beptembre 1911, date de la jouiss ance du titre. En cas de libération anticipée,

F
* * 

11 ' ' 15—i '*wVi<i i m il sera boni lié un intérêt de 4 °/o du j our du paiement jusqu'au 30 Septembre 1911.
——.—- r̂—^———— Les souscripteurs recevront contre leur paiement des quittances qui seront échangées le 31 Juillet 1911 contre les titres définilifa

soit 150 % dn capital-actions versé. 
¦
¦

'
•

- •
' ¦.. . .

Les demandes de conversion et de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants:
EMPKUJSrTS €I^1JS^ATI€II¥  ̂ RDCUNLI Ba»qne Cantonale Neneha.tc!oi«e et «eS Fribourg: A. Classon & Co.

bureaux correspondants dan» le eantou. Fritz Vogcl.
La société est autorisée à émettre des obligations. Le montant total nominal en circulation ne devra toutefois dépasser le coût des Berthoud & Co. Week, Aeby & Co.

litres achetfs ou pris en nantissement. Les émissions d'obligalions, dont le total ne doit pas dépasser lo triple du cap ital-actions , auront Bonhôte & Co. Genève : Banque de Genève,
lieu sur décision du conseil, d'administration. Bovet & Wacker. Banque de Dépôts et de Crédits.

; BuPasquier, Montmollin & Co. Banque Populaire Genevoise.JU a été emis-: IBerrot & Co. Banque Populaire Suisse.
Fr. 5,000,000 Obligations 4 % Série A, remboursables à 101 % le 31 décembre 1914, l  ̂CBIA€X^P« :̂ „anciue c__t«__ i. wenchate- g^tte  ̂de Genèv ' *

. Fr. 5,000,000 Obligations 4 % Série B, remboarsables nu pair le 31 décembre 1914, Perret &8co.cnPSttlc" SSÏS tS*
Fr. 5,000,000 ObUftatious 4 % Série C, remboarsables au pair le F mars 1916. SSSti ïb.. Xau«an«ë: éanqao O»

Ĵ

«^^^-
MU

H. Bieckel A Co. Banque Populaire Suisse.
•4 •¦ ..-... La société peut dénoncer tous ses emprunts au remboursement avant leur échéance, sous préavis de trois mois. *_ .•¦ «^r ¦«¦. ¦»„..«_„ ri«,_«i.„.._ i«« —-_--i.ft*_i^ «-«» „ ..«....« Oaisso Populaire d'Epargne ot do Crédit.• ''•* • ' ' , - , . . . . . ,  9JE IiOCS^K: Banque Cantonale IVeuchMelosse, agence. Union Vaudoise du Crédit et ses agencesFaisant usage de ce droit , les emprunts séries A, B et C précités d'ensemble fr. 15,000,000 sont dénoncés par la Banque du ïvocle. Boi Marlon & Co
jwésenle pour le remboursement au Comptoir d'Escompte du Locle, Maire & Co. Ch. Bugnion.

SO septembre lflll . Bftlc : Banque Commerciale dé Baie et son bureau de change. Charrière & lïoguin.
"¦"-—~~~"———————- Banque Cauton.ile de Bàle. Chavannos & Co.

Banque d'Alsace et de Lorraine. Dubois frères et leur agence à Ouchy.
- ,  - < Kn vue dn remboursement et de la conversion de ces trois emprunts, le Conseil d'administration llandwerkerbank. CalUnd & Co.
de la Banque ponr Valeurs de Transport à Bâle, a décidé d'émettre ÏÏXchoTco? 

SuiSS°' Ch ,
L

«\lasson & Co.
'Oswald & Co. Morel-Marcel , Gttnthor & Go.Fr. 15,009,000 Obligations 4 7*2 % de la Bsmque pour Valeurs de Transport a Bâle ftS!**̂  

&Go - oL1 sS[fflÂ£ a
* ce.

aux conditions suivantes: A^El^fB & C°- _ '£??£ ,Mo ""eron &
f 

Guye -A. barasin & Go. Vevey : Crédit du Léman et son agence d Aigle.
a) Les obligations, de fr. 1000 nominal, au porteur, «seront stipulées en monnaie suisse, n" 1—15,000. Berne* Banque Cantonale de Berno. U"10'1 Y*"*1*?186,/1," 9r6dit > *$****>, e Bi"mifl t \p lîprnp Gnavanuet», de Paléweux & Co.
b) Les obligations porteront interct à raison de 4 ys % par aa, au moyen de coupous semestriels aux 1" mars et 1*' septembre, Banque Populaire Suisse Couvreu & Co.

payables par £*;, 2!i50.cha«jun ; le premier coupon allant du 30 septembre 1911 au 1*' mars lais sera de ir. 18.90. Banque Commerciale de Berne. Cuénod , de Gaudard & Co.
c) Le romboureement aura lieu au pair, sans autre avis, le 1°' septembre 1940. La Banque pour Valeurs de Transport se réserve Caisse d'Epargne et de Prête à Berne. . ^Vll.1'a!n Cue "od & Co et lcuf8 agene*28-

loulefois le droit de dénoncer cet emprunt au remboursemeot en tout ou parUe avant la date fixée, sous préavis de trois mois * si le Caisse de Dépots de la Ville de Berne. Zurich : .Société anonyme Leu &. Go. et ses cwsses de dépôt»
remboursement a lien ava'nt le L- mars 1917, il de-rra être effectué an eonrs de 102 ./, - fr. 10»0 SSStPSLm & Co. K^S S'gfflS'Sl ftSSf *** * *°'
par o .Uçation. WJ| Krn8t & Co Banque de Winterthour.

d) Le paiement des coupons «et des titres remboursables aura lieu sans fiais à Bâle, Berne, Genève, St-GaH et Zurich, aux guichets Armand von Ernst & Co. Banque Populaire Suisse.
à désigner ultérieurement. Fasnacht & Buser. Comptoir d Escompte de Mulhouso.

,, . , . At «, . .. . , a , - * i s. ¦ «Grenue «& Co. Ineasso & Effektcnbank.
e) Les obligations sorties aux tirages ou deneacees, cesseront de porter inténêt â partir de la date lixee pour leur remboursement. , Marcuard & Co. Juliu * Bftr & Co.

Les obligations et coupons sortis aux tirages et non présentés au paiement seront périmés dans les délais prévus par le Code j Wyttenbach & Co. i Dittwyler & Co.
Fédéral Suisse des Obligations. ) Delémont: Banque Cantonale do Berne, ncerinuila ' A ^fi^A Onf) Les publications concernant le service «de l'emprunt auront lieu une lois dans an moins un j ournal de Bàle, Genève et Zurich. Banque du Jura. Kiigler & Co

g) La cotation de cet emprunt sera demandée aux «Bourses de Baie. Genève et Zurki». ' . Jse0D c,°* j . Binderknecht.
t'riboiu û : Banque do l'Etat de. Fribourg et ses agences. ! SchWip fer. Blankart & Co.

WI *ï w io i« î>iiri -ion - • ' Banque Cantonale Fribonrgooise et see avancée. Bcboop, Iteiff & Co.MAAiKj le - lO.jmn 1 Jll. • ¦' .-, , m i ' Banque Populaire Suisse. î .  Vogel & Co.
Hail<_Ue POUF ValeUrS de TrailSpOrt. ; Ca«*so ÏIyp«tt»écatre da Canton de Fribourg. O. Zuchokke & Co.



Partie finanoière
Demandé Offert

Changes France 99.91 « 99.94
A Italie 99.57X 99.65

Londres 25.28i4 Î5.29 K
Neuchâtel Allemagne 123.77 « 123. Ko

Vienne. , ."..... 105.21 M 105.27 «

BOURSE DE GENEVE, du 22 ju in  1911
• Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen entre To'lîre et la demande. —
rf «— demande. — o = ofire.

Actions -M. "> -  3«différéC.F.F. 412.—».
]*q* Nat. Suisse 495.— o "3% Geuev.-lots . 100.—
Jlankver. Suisse 76G.— 4» Cenev. 1899 . 509.—m
Comptoir d'esc. f-ÎT.aO 4 «/.Vaudois 1907. 517.—m
Dnion lin. gen. 010.- Japon tab.ls.4tf 99.50 d
5az Marseille. . 732.— Bols turcs . . . 21(3.—
aa/. de Naples. 257.50m Serbe . . .  4% 457. —
(nd. gen. du gaz 822.50m Vl) .Gen. 19101% — .—
Accum. Tudor. 317. - CI) . Fco-Suisse. 453.-».
Electro Girod . 205.— Jura-S., Z X %  «51.--
Fco-Suis. élect. 475.— Bomb. anc. S« 298.50
Mines Bor priv. 4530.— Môrid. ital. 3»,; 357.50

» » ord. 3825.—m Bq. h. Suède 4% 485.—
Gafsa , parts . . 3320.— Cr.fon.égyp. anc 34f..—
Shansi charb. . 49.50 » » nouv - 291.5(1
Chocol. S. gén. 465.—m _ » Stokh.4% o00. -
Daoutcb. S. fin. 268.— S.fin.Fr.Sm.4« 488.—
Coton.Uus. -Fra. 830.— Gaz Nap. -95 o« 610.— rf

_ .,. .. Fco-S. élect. 4% 492.25Obligations Tolisch.hon.4« 511.-
'« G. de fer féd. 940.— Tab. portug. 4« — .—
4% féd. 190o . . 104.50 o Ouest Lum. 4tf 498.—

Valeurs mexicaines bien tenues sans changement
de prix. QErlikou 3G7 (-p--). ïudor mouvementé
317 le. (-|-2), avec offres à 318 dont 5; c'est surtou t
fin prochain que se font les achats 318 à 320 fp.
avec primes à 329 dont 10 et 335 à 340 dont 5 ; la
situation se tend. Girod 265 (—5), reste offert. Fer-
meté des Dor privil. 4530 (+5) dem. Part G.tfsa
5315-3325 (+10). Caoutchoucs mauvais à 208 (— 12).
Shansi 49 14 offert.
-3 tf Genevois 955 contre 3 H Ch. Fédéraux 940

même jouissance. Les 3 H Suisses à longue
écjiéance ne retrouvent pas encore de nombreux
acheteurs : Genève 456. Berne 450. Lausanne 450.
Simplon 451. Par contre, il se fait quelques place-
ments en 4, 4 x et 5 % à des prix en hausse.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 22 juin 1911. Clôtura.
J% Français . . 95.25 Suez 5590.—
Brésilien 4% 89.35 Ch. Saragosse . 430.—
Ext. Espag. 4% 96.S5 .Ch: Nord-Esp. 418.—
Hongrois or 4% aâ— Métropolitain. . 648.—
Italien 5% 104.45 Bio-Tinto . . . 1783.—
4% Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% 09.42 Chartered . . . 42.—
1% Busse 1901. 99.— De Beers . . . 478.—
f.% Dusse 1906. 104.75 Bast Rand . . . 120.—
Turc unifié 4"/, 93.42 Goktfields . . . 133.—
Bani-f. de P.aris. 1829.— Gœn 27.—
Banque ottom. 716.— Uandmines. . . 200.—
Crédit lyonnais. 1503.— Robinson. . . . 202.—
Union parisien. 1258.— Gedufd 27.—

Cours Se clôture des létaux à Londres (21 jui n)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Inactive
Comptant... 57 <£/. - . i9ï «5/. . . . . 46/4 a
"ferme 57 16/ 3 191 10/. 46/7 «
Antimoine : tendance calmé, 28 à 28 \0[. Zinc : ten-

iance calme, 24 lî/ô, spécial 25 5/. — Plomb : ten^
dance calme, anglais 13. 12/6, espagnol 13 6/3.

E K  ï L fil NlDCBim
Promesse de mariage

Arthur-Eugène Hotz, pasteur , Neuchâtelois,
| La Sagne, et Jeanne-Emma Perrenoud , sans
orofession , à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
19! Frédéric à Samuel-Henri Hurni , mauœu-

ire, et à Anna-Marie Vogel riéé Umuael.
20. Marcel-André à Séraphin-Henri Guillet,

horloger , et à Jeanne-Marguerite née jEschli-
maun .  -,-.

20. Pierre-Gustave à Gustave-Jules Lavan-
chy, industriel, et à Marguerite née Gruber.

i 2(5'. M.aurice-Éiigène s Pierre-Eugène-Edraond.
Quillet, agent de police, et à Marie-Alice née
«Jeanneret. ..._ ¦¦ -.

21. Edmée-Antoinette à Georges-Albert Fau-
bort. caviste, et à Ida née Dauz.

Décès
' 22. Jcanne-Iïenriètte 'L'Ecuyer, tfcrgë-re, Neu-

châteloise, née le 10 décembre 1844.
¦ 2?. Anne-Marie née Hug, sans profession-,

veuve de Georges-Frédéric S/ahli,. Neuchâtel
loise. née le 18 avril 1833.

POLITIQUE
Belgique

On se souvient qu 'après la lecture à la
Chambre de la déclaration ministérielle, M.
Vandervelde, le chef des socialistes, avait
aftirmé que les deux gauches restent unies
pour combattre le gouvernement clérical.

Il a résumé cette pensée en disant: « Nons
socialistes, nous 'ne voulons pas chanter ia
« Brabançonne -> , et lés libéraux ne veulent pas
chanter l'« Internationale », mais les ans et les
aulres nous pouvons chanter le « Chant des
Gueux ». Cetle déclaration a été très applaudie
par loute la gauche. Le < Chant des Gueux >
est, comme on sait, le vieil hymne anticlérical.

Le leader socialiste a marqué par là que
l'étroite entente des libéraux et des socialistes
s'est faite sur le terrain de l'anticléricalisme,
chaque parti maintenant , pour le surplus, son
programme propre et agissant dans la pléni-
tude de son autonomie.

M. Vandervelde a fait ensuite un vibrant
apppel aux libéraux pour qu'ils se railtient an
suffrage universel par et simple, accepté déjà
par la grande majorité dn parti libéral, mais
qui rencontre encore certaines hésitations chez
les modérés. M. Louis Frank, député libéral
modéré d'Anvers, s'est alors levé, et aux
applaudissements enthousiastes de la gauche,
il a déclaré que l'heure lui semblait venue
d'accorder le suffrage universel. Les deux
gauches pourront donc se présenter aux élec-
tions générales avec un programme de gou-
vernement.

Italie
On connaît maintenant le texte du projet

de loi sur le monopole des assurances avec les
modifications définitives accordées par les
ministres Giolitti et Nilti à la commission, à
la suite des vives protestations des députés et
des intéressés.

Voici les deux nouveaux arlicles qui inté-
ressent les sociétés étrangères :

Toutes les sociétés exerçant en Italie les
assurances sur la vie devront , danâ un mois,
présenter au ministère de. l'agriculture la table
de mortalité et le taux de l'intérêt qui a servi
de base aux calculs des réserves métalliques,
à la date de la clôture du dernier bilan. Le
ministère contrôlera la mortalité effective ainsi
que l'intérê t réel des cap itaux et pourra
ordonner , s'il en est besoin, une réintégration
partielle des fonds.

L'institut national devra, sur requête des
soci.ités d'assurances, accepter la cession de
leu rs portefeuilles pour l'ensemble des polices

passées en Italie avant le 5 juin , à condition
que lesdites compagnies versent à l'institut
l'ensemble des réserves mathématiques cor-
respondant à la durée des polices. Par l'effe t
de cette cession, l'institut national se substitue
aux sociétés dans leurs obligations et droits
envers les assurée. Le (erme fixé pour là ces-
sation en Italie du service des assurances par
des sociétés privées est porté à trois mois
après la promulgation de la loi.

M. Giolitti , étant donné l'opposition qu 'à
rencontrée cette loi , aurait désiré que la dis-
cussion fût immédiate ; et déjà il avait convo-
qué les députés amis à la Chambre pour
jeudi prochain ; mais devant les vives protes-
tations soulevées par un délai aussi rapproché,
il a renvoy é les débats à samedi.

Ils continueront la semaine suivante ; après
quoi la Chambre prendra ses vacances.

Voici quel ques chiffres sur les compagnies
d'assurances en Italie.

Le capital peut être évalué à un milliard
600 millions.

Dans ce chiffre, les compagnies ilaliennes
représentent près de 700 millions. Le reste
peut se répartir environ ainsi : compagnies
autrichiennes, 600 millions; compagnies amé-
ricaines , 150 millions ; compagnies françaises,
90 millions ; compagnies anglaises, 70 millions ;
compagnies allemandes, 60 millions ; compa-
gnies suisses, 21 millions ; compagnies hol-
landaises, 20 raillions.

Maroc
La colonne Moinier est partie de Fez le 18,

au matin , dans 1% direction de Mesquinez. La
général Moinier, à la tête de trois brigade?,
compte attaquer les Béni M'Tir à la Kasbah
d'El Hadied.

— On télégraphie de Tanger que le genre
de folie du consal espagnol d'EI-Ksar, qui a
donna lieu à l'intervention des Espagnols,
consistait en ce que le malade croyait -voir
partout des hordes de farouches montagnards,
même sur les quais de Larrache. C'est sous
l'impression de ces fantômes qu 'il adressa des
rapports à son gouvernement

ETRANGER
La petite fleur à Paris. — Le pro-

duit de la vente de la * petite tleur bleue »,
organisée par les dames de France au profit
des . blessés militaires, a produit 160,000
francs.

Aviation. — Dans l'épreuve de la durée
sur le parcours Vienne-Bndapest, le chef d'es-
cadron Umlauf a accompli jeudi matin un su-
perbe vol. Parti le matin, à 4 h. 36, du champ
d'aviation de Wiener Neustadt , l'avia teur
passa à 5 heures sur la plaine de Simmering,
d'où eut lieu le départ officiel, puis il vola
sans escale jus qu'à Budapest, où il atterrit
sans incident sur le champ d'aviation de
Rakoczy, à 6 h. 58. La longueu r totale-du
traj et est de 330 kilomètres < : ,

[ Explosion dans un tram. — Un
. paquet, déposé par UQ voyageur inconnu dans
urne voiture de tramway, à Milan, a fait ,
explosion, blessant grièvement six personnes.
Le vagon a été presque entièrement détruit.

SUISSE ^
Chambres fédérales. — Le Conseil

national, contrairement à la proposition du
Conseil fédéral et du Conseil des Etats, a fixé
l'ouverture de la session d'automne au 25 sep-
tembre, au lieu du 2 octobre.

Il a voté le proj et de révision de la loi sur
la Banque nationale.

MM. Rickli et Stacky ont déposé un postu-
lat demandant une subvention fédérale pour
la lutte«contre la turberculose.

— Le Conseil des Etats a adopté l'arrêté fédé-
ral fixant l'indemnité à payer aux cantons en
1912 pour l'équipement des recrues et pour
les réserves d'équipement

Il aborde l'examen des comptes d'Etat de
1910. Le président de la commission des finan-
ces commente le résultat favorable de l'exer-
cice financier de 1910. La plus-value dans les
recettes douanières a été de 7 millions 770,000
francs. L'entrée en matière est votée, puis le
Conseil passe à la discussion des différents
départements.

, Le débat sur les viandes congelées est ren-
voyé à la session d'automne, qui s'ouvrira le
25 septembre.

Un nouveau fusil. — Un officier suisse
a adressé au département militaire fédéral
la patente pour l'invention d'un nouveau fusil
semi-automatique, qui présente tous les avan-
tages du fusil automatique tout en évitant ses
inconvénients et qui serait de construction
très simple.

BERNE. — Un artilleur inexpérimenté, qui
tirait lea mortiers à l'occasion d'une noce à
Wattenwil (Berne), a été si grièvement blessé
au ventre far  une partie de la charge qu'il a
succombé au milieu d'atroces souffrances.

— La foire de Porrentruy a été de médio-
cre importance, bien que le mauvais temps
lui ait été plus favorable que nuisible, car la
pluie empêchait les campagnards de se livrer
aux travaux de la fenaison. Les transactions
n'ont pas été 1res nombreuses, mais les prix
du bétail sont restés fermes. On avait amené
sur le champ de foire 48 chevau x et poulains,
155 bêtes à cornes et 544 pièces de menu bé-
tail La gare a expédié, dans 58 vagons, 536
animaux vivants.

SCHWYZ. — Un ouvrier , occupé à la cons-
truction du collège de Mariahilf , à Schwyz, a
été tué par un courant de 110 volts, donc par
nne force électrique nécessaire à une lampe
de 16 bougies, dans les conditions suivantes.
Un camarade, qui faisait marcher le moteur
électrique servant à la mise en marche d'nn
ascenseur, avait relié la corde métallique de

ce deeciïèr àvec 'une sobnerie électrique pour
joii er uh tour aux ganiins, qui, souvent, ve-
naient sonner pour l'ennuyer. Lorsque la vic-
time, un nommé Fâsaler, voulut à son tour
faire marcher l'ascenseur pour les besoins du
service, il tomba mort, foudroyé par le cou-
rant de la sonnerie électrique. Comme quoi,
il est imprudent de j ouer avec l'électricité,
même avec les courants à faiWe tension.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Samedi a été incarcérée uno
j eune recrue de St-Aubin, de la compagnie
actuellement en. caserne à Yverdon. Ce mal-
heureux était en possession d'une cartouche à
balle ; l'enquête dira dans quelles conditions
il se l'est procurée. Son cas relève du tribunal
militaire.

— Samedi soir, à la rue des Moulins, à
Yverdon, la jeune P., âgée de 11 ans, s'est
très grièvement brûlée à la figure, en voulant
activer son feu avec du pétrole. La malheu-
reuse fillette a du être transportée à. l'infir-
merie.

Bienne. — Les réparations avancent
rapidement au vieux temp le. La flèche, dans
son réseau de huit ponts superposés, ressem-
ble à s'y méprendre à une pagode chinoise
ou hindoue.

Les travaux de réfection et de consolidation
de la charpente sont commencés. Pour le
transport des poutres , étais et planches, les
charpentiers se servent d'un câble actionné
par des poulies et remorquant un vagonnet
qui passe sur les bas-côtés et arrive en un clin
d'œil dans les combles. C'est simple, pratique
et point dangereux

Un ouvrier, Gottfried Liechti, occupé aux
réparations, a fait mardLune chute d'un pont,
ensuite d'un faux pas. La chute a été aggravée
par le fait que des caisses lui sont tombées
sur le corps. On l'a transporté sur-le-champ
à l'hôpilal, où le médecin a déclaré que tout
dange r immédiat est écarté.

— Dans la nuit de lundi à mardi , un vol
avec effraction a été commis à la rue Centrale.
Après avoir mis tout sens dessus dessous, le
voleur a réussi à emporter 300 fr. en espèces ;
il paraît qu 'on est sur ses traces.

Le J.-H. et la concurrence ies CF. F
Un . important chapitre du 2m° mémoire

adressé au Conseil fédéral par le Conseil
d'Etat de Neuchâtel au sujet du rachat du
Jura-Neuchâtelois traite la question de la
concurrence faite par les C. F. F. au J.-N.
Cette concurrence influe singulièrement sur
les recettes de notre ligne.

M. le conseiller d'Etat Perrier, dans la
séance du 20 avril 1910 du Grand Conseil où
il fut sollicité de renseigner les députés et le
pays sur , les questions ferroviaires, s'était
plaint de cette concurrence acharnée. Sur
quoi, le 29 avril suivant, au conseil d'admi-
nistration des C. F. F., M. le directeur Din-
kelnîanù s'était app liqué à expliquer que les
accusations portées contre les C. F. F. étaient
mat fondées.

Dès qu'il eut connaissance de la déclaration
de M. Dinkelmann , le département des tra^
vaux publics de notre canton demanda à la
direction dn J.-N. de le renseigner exactement
au sujet de la concurrence des C. F. F. et dé
lui signaler des cas concrets.

La réponse du J.-N. fait l'objet d'une note
en date du 20 mai 1910, qui a été annexée
au mémoire envoyé au Conseil fédéral.

L'examen de cette note et des dossiers
annexés est loin de corroborer la déclaration
de la direction générale des C. F. F. La note
du J.-N. établit non seulement la concurrence
directe et indirecte qui est faite au J. N. par
les G. F. F. mais encore les procédés autori-
taires, arbitraires, souvent désobligeants et
tracassiers qni sont employés par les agents
de ces derniers.

En ce qui concerne le «service des voya-
geurs et des bagages» , la direction générale
des C. F. F. ne fait allusion qu 'aux voyageurs;
de La Chaux-de-Fonds pour Berne et au-delà,
route pour, laquelle les rapports avec les
Gl F. F. sont réglés par convention , mais il
s'agit de détournement de voyageurs, bagages
et colis express de la Suisse occidentale pour
La Chaux-de-Fonds.

La concurrence faite au J.-N. et à la B. N.
avant la conclusion de la convention de juin
1905» établissant la communauté du trafic sur
le parcours de La Chaux-de-Fonds-Berne, a
bel et bien existé. Tout le monde se souvieni
du développement donné par les C. F. F. à*
l'horai re des trains sur la ligne La Chaux-de-
Fonds-Berne de 1901 à 1904, dans le but d'at-
tirer sur le réseau C. F. F. le trafic des mon-
tagnes neuchâteloises qui devait être dirige
sur Neuchàtel-Chiètres, ensuite de l'ouverture
à l'exploitation de la ligne directe Berne-
Neuchàtel. Depuis l'entrée en vigueur de la
convention réglant la communauté, cette con-
currence n 'a plus sa raison d'être, cependant
nous savons que des envois de bagages et
colis express en provenance de Berne ou
d'au-delà pour La Chaux-de-Fonds loco et
transit, passent plutôt par Sonceboz que par
Nanchâtal.

A teneur1 du traite de février 1899, qui lie.
les C. F. F. et le J.-N. pour l'acheminement,
du trafic , tous les voyageurs et tous les envois
de bagages dea stations J.-N. pour la Suisse
occidentale doivent être dirigés par Neuchâ-
tel , qui est la voie courte. Malgré cette con-
vention, les C. F. F. ont prévu dans leur tarif
interne des taxes au départ de La Chatrx-de-
Fohds pour toutes les gares et stations de là
Suisse occidentale par la voie plus longue de
Saint-Imier-Bienne. Il en est résulté nn dé-
tournement partiel des voyageurs et bagages
par lé réseau des C. E. F.

Les gares des lignes Genève-Valais-Lau-
sanne-Yverdon ont fréquemment acheminé

des voyageurs, bagages et colis express à des-
tination de Là Chaux-de-I'onds par Bienne-
Sonceboz, en feignant d'ignorer la ligne J.-N, ,
lorsque les voyageurs ou les expéditeurs ne
réclamaient pas expressément l'acheminement
par Neuchàtel-Convei's. Le dossier annexé à
la note J.-N. contient de nombreuses réclama-
tions concernant des expéditions faites, via
Bienne-Sonceboz, par les stations de Louècbe,
Martigny, Vernayaz, Yvorne, La Tour-de-
Peilz, Pully, Genève, Versoix, Saint-Prex,
Cossonay, Vallorbe , etc.

On doit reconnaître avec la direction géné-
rale que les voyageurs de Genève et du Valais
ne passent pas par Fribourg et Berne pour se
rendre à La Chaux-de-Fonds, mais ils font
mieux encore, puisque les C. F. F. les ache-
minent par Neuchàtel-Bienne-Sonceboz.

Les C. F. F. considèrent ces achemine-
ments comme fourvoiements de voyageurs ou
colis, mais ces fourvoiements et la concur-
rence qui en résulte ne disparaîtront complè-
tement que lorsque les C. F. F. voudront*
bien abolir les taxes directes de La Chaux-
de-Fonds pour les stations de la Suisse occi-
dentale qui figurent dans leur tarif interne
pour lo transport des voyageurs et des ba-
gages.
' A près avoir longtemps insisté auprès de

l'administration des C. F. F., celle-ci a finale-
ment consenti à observer la yoie la pins
courte de Neuchâtel-Convers.

Le J.-N. a également à so plaindre d'nn
détournement de trafic voyageurs La-Chaux-
de-Fonds-Paris-Londres par Delémont-Delle,
au détriment du trafic par le Locle et par
Neuchâtel-Pontarlier.

En ce qui concerne le «trafic des marchan-
dises», la note de la direction J.-N. relève en
détail les moyens directs ou indirects em-
ployés par les C. F. F. pour détourner de la
ligne du J.-N. non seulement les transports
de marchandises en provenance ou à destina-
tion de l'étranger, mais aussi ceux du trafic
direct suisse eu transit par le J.-N. On trou-
vera même, dans cette note, la copie de deux
lettres par lesquelles l'administration des
C. F. F. menaçait ouvertement celle du. J-N.
de détourner de la ligne Neuchitel-Convers
le trafic du Midi de la France pour Saint-
Imier, si le J.-N. ne consentait pas à partici-
per aux taxes réduites qu'on voulait lui im-
poser. Il est cité, dans cette note, des cas de
détournement de trafic incontestables, comme,
par exemple, celui d'envois de chocolat et de
confiserie du Loole,. pour Genève transit, diri-
gés par la voie Benan-Bienne au préjudice
de la voie de Neuchâtel.

La direction générale a déclaré qu 'il était
faux qu'un contrôle fût exercé par les C. F. F.
au Gol-des-Roches, cette station étant, du
reste, «exploitée par le P.-L.-M. ». D'abord, la
station du Col-des-Boches n 'est pas exploitée
par le P.-L.-M. mais par le J.-N. ; ensuite, il
est établi qu 'un adjoint du bureau des tarifs,
ayant sa résidence à Bâle, s'est rendu au Col-
des-Boches pour y obtenu, des rensei gne-
ments sur l'importation du bétail Ce même
fonctionnaire a visité des négociants à La
Chaux-de-Fonds et dans la contrée, voisine
pour y offrir les prix de la voie de Délie. Ces
indications résultent de déclarations faites.
par le personnel du J.-N» et par des négo-
ciants. Il est d'ailleurs connu que ce fonction-
naire voyage non seulement la Suisse,, mais
aussi la Fiance en vue d'attirer les transports
sur le plus long parcours possible du réseau
fédéral. Il va sans dire que le point frontièr e
du Locle transit a été prôjudicié par ces agis-
sements. Nous en avons la preuve par le
changement d'itinéraire de certains trans-
ports.

Contrairement à l'affirmation de la direc-
tion générale, le J.-N. a signale au bureau
des tarifs de Berne de nombreux cas de dé-
tournements de voyageurs, de bagages, et de
marchandises. Dans la maj eure partie des
cas, il a été répondu qu 'il s'agissait d'erreurs
commises par le personnel, ou bien on a allé-
gué que l'itinéraire suivi par la marchandise
était la conséquence d'un tarif exceptionnel
auquel le J.-N. n 'avait pas partici pé. On a
aussi contesté le détournement, sous le pré-
texte qu 'en trafic avec la France, les C. F. F.
n'étaient pas tenus d'observer le principe de
la voie courte.

En ce qui concerne tout spécialement la
partie du discours de la direction générale,
dans laquelle elle déclare que les Chemins de
fer fédéraux ne font pas concurrence à la
route du Locle «par une lutte de tarifs» , il
suffit de se reporter à un dossier spécial de la
direction du J.-N. qui établit d'une manière
indiscutable :

1. que les C. F. F. concèdent, par voie de
détaxe, des prix excessivement réduits aux
envois de et pour la France, toutes les fois
qu 'ils peuvent , par ce moyen, obtenir un plus
long parcours sur le réseau fédéral ;

2. qu 'en conséquence, le trafic appartenant
à la voie de du «Locle» est concurrencé et ré-
duit aux seules relations aveu les stations du
J.-N., tandis qu'en admettant le principe de
la voie courte, ces relations comprennent une
zone de trafic étendue au centre et au nord
de la France pour la Suisse centrale ;

3. que la direction du J.-N. avait décidé de
se rallier aux propositions des détaxes des
C. F. F., mais avec des prix un peu moins
réduits que les leurs et à la condition que les
C. F. E. s'interdisent toute concurrence dans
le trafic appartenant au J.-N. en vertu de la
Voie courte ;

4. que ces propositions ont été repoussées
et que les C. F. F. contestent au J.-N. le
•droit de revendiquer une part au trafic de et
pour la France en invoquant le principe de
cla voie courte tant et aussi longtemps que le
tarif direct P.-L.-M. — StHsae ne sera pas
entré en vigueur».

Il n'est pas non plus exact d'affirmer que
les tarifs applicables au trafic avec la France
ont toujours été établis avec l'assentiment da
J.-N Spécialement en ce qui concerne l' ache-
minement et surtont l'octroi de taxes mi ni ma,
par voie de détaxe, le Jura-Nenchâtelois avait

formulé des observations et des reserves qui'
n 'ont pas été prises en considération.

«En présence de semblables déclarations,
qui confirment d'une manière irréfutable la
concurrence faite au J.-N., nous nous deman-
dons, conclut le mémoire du Conseil d'Etat,
comment on peut affirmer que les C. F. F.
n'ont jamais eu l'intention de détourner le
trafic revenant au Jura-Neuchâtelois.

«Si nous attirons l'attention du Haut Con-
seil fédéral sur cette question de concurrence,
c'est non seulement pour qu 'il en soit tenu
compte dans l'évaluation du prix de racha t,
mais aussi pour le prier de bien vouloir in-
tervenir sans plus tarder auprès des C. F. F.
pour faire cesser cette concurrence déloyale.

«Il est inconstestable que le J.-N. doit béné-
ficier d'une zone de trafic franco-suisse et que
si les C. F. F. lui ravissent ce trafic, ils ont
l'obligation d'indemniser le J.-N. »

Le mémoire rappelle à ce sujet les déclara-
tions faites par le Conseil fédéral , lors de la
disqnssion du rachat, et spécialement un pas-
sage de son rapport relatif aux Chemina de fer
secondaires du 13 septembre 1897, rapport
dans lequel il s'exprime entre autres comme
suit : dl est évident qu 'on Suisse le Chemin
de fer de l'Etat n'abusera pas de sa puissance
.pour opprimer les petites lignes qui alimen-
tent souvent les grandes et pour nuire anx
intérêts de leur trafic».

• Déjà dans se i message du 25 mars 1897, le
Conseil fédéral annonçait que, «les lignes se-
condaires trouveraient meilleur accueil au-
près de la Confédération qu 'elles n 'en ont
rencontré auprès des compagnies privées et
qu 'en matière, de tarifs, l'administration de
l'Etat ne leur ferait pas une concurrence dé-
loyale».

c Au vu de ces déclarations catégoriques,
-dit le Conseil d'Etat, nous avions le droit d'es-
pérer que les C. F. F. auraient tout particu-
lièrement des égards pour un chemin de fer
'appartenant à un Etat confédéré et qu 'ils
s'interdiraient toute concurrence à l'égard du
trafic appartenant à son réseau.

cNous ne pouvons rester plus longtemps
impassibles aux mesures prises par les
C. F. F., mesures grâce auxquelles ils se
permettent de détourner de notre ligne une
partie du trafic lui appartenant à raison du-
principe de la voie courte et économique.

«Pour terminer, nous prions le Haut Con-
seil fédéral de bien vouloir mettre fin à ce
conflit en invitant les C. F. F. à respecter lès
engagements pris envers les chemins de fer
non nationalisés, sinon, à nous accorder un
partage de trafic ou à nous indemniser pour
le préjudice que nous subissons du fait de
cette concurrence.

« Dans le cas où nous n'obtiendrions, pas
satisfaction, nons nous verrions dans l'obliga-
tion , pour lutter' contre les C. F. F., de vous
demander, Monsieur le président et Mes-
sieurs, l'autorisation d'appli quer des réduc-
tions de prix par voie de détaxe dans le trafic
des marchandises fnanco-suisse ou suisse-
français par le point frontière du Locle».

CANTON
Saïnt-BSasse. — La fièvre aphteuse a

fait son apparition: à Saint-Biaise dans une
étable contenant 4 vaches et 1 veau.

Malheureusement, le bétail de deux autre»
écuries est probablementcontaminépour avoir
bu à l'abreuvoir commun.

La cause de ce foyer d'infection peut être
altribuéé à diverses circonstances, mais plus
particulièrement au lavage d'ustensiles de
boucherie à la fontaine publique.

Le Locle. — Depuis 10 ans,, le chiffre
des naissances, au-Locle, a décru très rapide^
ment. Il avait atteint son maximum en 1902..
avec 399 naissances. Depuis lors,, il n'a cessé
dé s'abaisser. En 1901, il fut enregistré 371
naissances, 371 en 1903,. 341 en 1904,. 378 en
1905, 309 en 1906, 307 en 1907, 303 en 1908
et 283 en 1909. La série s'achève, en. IOIQJ ,
par une chute, formidable : Ce chiffre n'est
plus, que de 254..

Eh, bien, il parait que malgré cette, dépies--
sion continue, Le Locle demeure la. plus pro-
lifiq ue des villes suisses. La statistique infail-
lible ne nous laisse aucun doute à cet égard.
Parmi les localités suisses de plus de dix mille
âmes, Le Locle tient le premier rang,, avec
une natalité de 34,3 pour mille. Viennent
ensuite Zurich, 33,8, Fribourg, 32,2, Berne,
31,1, Bienne, 30,8, La Chaux-de-Fonds, 3.0,8,
Bàle, 30,3, SchaJhouse, 28,5,, Winterthour.
27,7, Neuchâtel, 26,4, Lausanne, 25,8, Heri-
sau, 25,7, Lucerne, 25,6, Saint-Gall,, 24,6 et
enfin Genève, 20,8.

La Chaux-de-Fonds. — Selon toute
probabilité, la fête scolaire sera célébrée le
samedi 15 juillet, annonçant les vacances,
qui dureront le temps habituel.

La fièvre aphteuse. — On a décou-
vert, mercredi, au Col-des-Roches France,
des porcs atteints de fièvre aphteuse, en voie
de guérison. Rien de surprenant,, dès lors,
que cette ôpi/.ootic ait été véhiculée aux
Roches-Voumard par un ouvrier maçon habi-
tant précisément la maison qui est infectée
depuis plusieurs semaines.

Le sanatorium neuchâtelois. — La
société médicale neuchâteloise, réunie mer-
credi à Auvernier, a renvoyé à une commis-
sion de cinq membres des rapports présentés
par les docteurs G. Sandoz et P. Httmbert
suria prophylaxie de la tuberculose dans le
canton.

Cette commission rapportera dans trois
semaines, puis la société médicale, assemblée
à cet effet, adressera une requête au Grand
Conseil pour lui demander la réalisation du
sanatorium neuchâtelois, dont la fortune est
actuellement de 600,000 francs.

U Veuille d'Auis de Neuchâtel,
en ville, o fr. par an.

BONNE CAPTU.RE

Le village de Saint-Biaise servait depuis
quelques jours de lieu de villégiature à un
escroc que réclamaient depuis deux ans la
police française entre autres.

Cet homme se fait appeler Burghera, mais
ce n 'est pas son vrai nom. Il a disparu de Lyon
en emmenant avec lui sa fille et il a pour
compagne une femme qu 'on dit être l'épouse
d'un négociant marseillais. A Genève, où il
vivait tout récemment, il fut entrevu par un
détective de Lyon et un autre de Marseille.
Le temps pour eux d'aller quérir un agent, et
il s'était écli psé.

Mais le détectiv e lyonnais tenait à mettre la
main sur lui. Il entreprit une tournée d'hôtels
de montagne en Suisse et comme ce tourisme
l'amenait mercredi à Chaumont, il tomba sur
Burghera, qui prenait en famille l'air des
hauteurs. Seulement le détective ne se pré-
senta pas ; il se contenta d'ouvrir l'œil.

Lors donc que son homme avec sa compa-
gne et sa fille prit le funiculaire, il fit comme
lui. Sa filature le conduisit à Saint-Biaise où,
ayant décliné sa qualité et montré la photo-
graphie de Burghera, il apprit que ca dernier
«logeait à l'hôtel de la Croix-Blanche.

M. Courvoisier, chef de la sûreté, prévenu
par téléphone, était entré en bon bourgeois
dans le café de l'hôtel ; l'escroc y prenait
l'apéritif. Peu après, le détective lyonnais y
pénétra à son tour, et, marchant droit à
l'homme, il l'apostropha :

— Vous êtes Burghera....
L'escroc porta vivement la main à sa poche,

mais il fut prévenu par M Courvoisier , qui
lui montra son revolver en lui disant aima-
blement:

— Un geste et vous êtes mort l
L'argument porta, car Burghera dev int

soudain très raisonnable. Il fut conduit à
Neuchâtel, où l'on a pris soin de lui.

Burghera était porteur de 4000 francs,, et
de bijoux; il avait, dans une sacoche, une
montre en or, dont une pierre précieuse, qui
s'y trouvait serMe, a disparu;

Çl_e journal réserver son- opinion
a. L'égard des lettre* paraissa nt sous celle nibriquc)

A la gare
i Neuchàte!, le 22 juin 1911.

Monsieur le rédacteur,
Voudriez-vous m'accorder l'hospitalité de

ia «Fp'iïlle d'avis» pour poser à qui dô droit
la question suivante:

Les C. F. F. ont-ils des ateliers à la gare?
Si odi, pourquoi faùt-il que l'es travaux parti-
culièiement bruyants soient fa its hors de ces
ateliers, et pour ainsi dire sous les fenêtres
des habitants du Faubourg de la gare ?

Voici bien un mois„qu'à intervalles plus
ou moins réguliers, des manœuvres sont
¦occupés à rogner, â grands coups de masse,
ides rails déposés vers le bas des escaliers de
)a Colombiére. Le vacarme qu ils font ainsij
prive les habitants du quartier dies quelques
rares minutes de tranquillité que leur lais-
saient jusqu'ici les trains et les manœuvres.

Je suis peu renseigné sur les exigences dû
;service de notre gare, et j'imagine, comme
chacun, que les manœuvres poursuivies
jus qu'à 1 heure de la. nuit et reprises avant
4 heures du matin sont absolument néces-
iaaires, de même que les appete retentissants
•des employés. Mais il tombe sous le sens que
ile tapage assourdissant auquel je fais allusion
Constitue un abus,, ni plus, ni moins, et que
les hrave^ gens du voisinage ne sauraient le
tolérer indéfiniment

i A moins qu'ils n'aient plus d'oreilles, ou
que, par adaptation au milieu, it leur en soit
venu d'une espèce particulière.
: Avec mes remerciements, Monsieur lo
rédacteur, veuillez agréer , etc.

UN LOCATAIRE.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Monnaies. — Des pièces de un et deux

francs à l'effigie du roi Albert de Belgique,
datées de 1910, ont fait , ces derniers jours,
leur apparition sur le marché de Neuchâtel.

La frappe ayant quelque chose de flou , lo
public la refuse, mais cette pièce a cours légal
chez nous et dans les paya: de l'union moné-
taire latine.

Que là santé
règne dans la maison,

tel est le d'ésir de tous les parents. Pouf
réaliser ce souhait , un moyen d' uue
utilité considérable est sans aucun doute
le "Califig."" laxatif-purgatif d' une
efficacité bienfaisante et certaine, qui,
après quelqu" ctos", fera cesser, défini-
tivemsnt la Constipâtioii. Pour les
enfants, scn.goût agréàtolevietlts'ajouter
à tous ces avantages. Le " Caliiig " est
préparé exclusivement par la California
Fig Syrup Co. et il se trouve-dans, toutes,
les Pharmacies au prix de 3 Fr. le grand
flacon , et 2 Fr. le petit flacon.

; 
UV Voir la suite des nouvelles à la page six.
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wÊLf Très satisfait do l'essai fait chez: mes
enfants de votre* Cacao à l'Avoine, marque
Cheval Blanc, je- ferai, tout mon possible pour
recommander votre produit dans m»
clientèle et autour do moi.

Montpellier. Sig. Docteur Pelon.
Ex-cM de clinique à la Faculté de Médecine.

Des attestations spontanées du genre ci-
dessus nous parviennent continuellement et
prouvent' ainsi: â l'évidence- la. légitims po-
nulai'Hé, d© même que l'excellence du
Véritable Cacao ù, l'Avoine, marque
le Cheval Blanc. •*

Seul véritable en cartons rouges de 27 cubes
à 1 fi*. 30; do %¦ kg. (eu poudre) h i fr. 20.

En venta paetput. ....'* 



Tramways. — L'assemblée générale des
actionnaires de la compagnie des tramways
de Neuchâtel a eu lieu hier matin à l'hôtel de
ville.

Les recettes brutes de l'exploilation s'éla-
blissent comme suit, pour l'exercice 1910:
transport des voyageurs 564,324 fr. 70, trans-
port de bagages, marchandises et service pos-
tal 7072 fr. 10, recettes divers.es 6510 fr. 86.
Total des recettes 577,907 fr. 66. D'autre
part,' les dépenses d'exploitation ont été de
414,128 fr. 93. Excédent des recettes 163,778
fraacs 73.

L'exploitation du funiculaire Ecluse-Plan,
avec 32,079 fr. aux recettes et 18, 797 fr. aux
dépenses, laisse aussi un bénéfice brut de
13,282 fr.

Le compte général des profits et pertes
accuse une recette, totale de 228,398 fr. 60,
sur laquelle il a été employé : pour intérêts
des emprunts, 65,663 fr. 24; amortissement
des emprunts, 29,997 fr. 60; amortissement
d'installation, 24,156 fr. 79; pour fonds de
renouvellement, 47,500 fr. ; réserves statutaire
et spéciale, 7000 fr. ; caisse de secours,
3000 fr. ; solde disponible, 51,090 fr. 97.
1 Ce solde a permis d'attribuer, comme l'an-
née passée, un dividende de 3 pour cent aux
actions ordinaires et de 5 pour cent aux ac-
tions privilégiées.

Belles-Lettres. — Les souscripteurs
d'actions de la société immobilière de fielles-
Letlres de Neuchâtel , réunis hier soir, ont
•décidé l'achat de l'immeuble de l'hoirie Fré-
déric Godet, sise à la rue Saint-Honoré n° 3.

Un immeuble Godet devenant une maison
feellettrienne, c'était tout indiqué !

Colonie ang laise. — Les étrangers de
nationalité britanni que, habitant notre ville,
n'ont pas voulu laisser passer la journée d'hier
eans manifester, eux aussi , leur attachement
aux souverains de leur pays; et ils ont célébré
très dignement les fêtes du couronnement.

Le matin, un service religieux a eu lieu à
l'Eglise anglaise, en présence d'une affluence
extraordinaire. La cérémonie, que présidait
le révérend G. Bienemann, a été embellie par
des chœurs, notamment par le « O God our
toelp in âges past », qui se chante pendant la
¦procession. On enlendit une liturgie, puis une
sorte de mandement ou proclamation, qui a
permis de suivre; dans ses grandes lignes, les
différentes phases du couronnement, à West-
minster. Cette lecture- a été suivie d'un « Te
Deum > et d'un dernier cantique d'actions de
grâce, tandis que les assistants s'écoulaient
lentement.

L'après-midi, près de 200 membres de la
colonie — ou même davantage — se rendirent
par bateau à Chez-le-Bart, puis à Saint-Aubin,
après avoir fait un tour sur le haut lac. Inutile
de dire que cette promenade, par un temps
superbe, fut un ravissement et qu 'elle a été trop
courte au gré de plusieurs. M. George-D,
JFearon, un chef de course d'une amabilité
lare, avait organisé cette «party » avec beau^
coup de soin et d'à propos ; aussi rien d'éton
«riant à ce que tout se soit passé sans un accroc.

A Saint-Aubin, le five o'clock était préparé
¦dans le magnifi que jar din de l'hôtel Pattus ;
et chacun de s'installer sans se faite prier,
«ar l'air frais du lac a aiguisé les appétits.
On devise gaiement de choses et d'autres;
M. Swallow, professeur à l'université, porte
le toast aux souverains ; la musique qui, sui
le bateau, avait déjà joué à plusieurs reprises,
ee fait encore entendre ; puis il faut déjà son-
ger au retour, car l'heure s'avance et le soleil
baisse, impitoyable, à l'horizon. Tout le
monde s'embarque donc, et l'on repart, dans
l'air tiède du soir, et sur un lac d'une idéale
transparence. A 7 h., on touchait au port, ce-
pendant qu 'un dernier «God save the King...
and the Queen partait de la foule.

Ces fêtes se terminent ce soir, par un ba;
que donnent, aux salons du Palais Rouge-
mont, et à quelque 150 invités, M. diable,
vice-consul d'Angleterre, et M"10 Edouard
Cbable.
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f e couronnement 8e George V
Jeudi , dès l'aube, les batteries des forls

royaux cl de la tour do Londres ont tiré des
salves pour annoncer les fêtes du couronne-
ment . A 4 heures du matin déjà , les rues du
cenlre de la ville étaient noires de monde.
Les 50,000 hommes de troupes chargés du
service d'ordre se dirigent sur le parcours du
collège. Le temps est couvert.

A 9 h. '/a. le cortège des princes et des
représentants étrangers quitte le palais. A
10 h., le cortège du prince de Galles quitte

•également Buckingham Palace. A 13 h. l/î,
21 coups de canon annoncent le départ de
L. M. Un peu avant 11 h., 61 coups de canon,
tirés de Hyde Park et de la Tour de Londres,
annoncent l'arrivée des souverains à l'abbaye
de Westminster, où le cortège fait son entrée
au son des orgues et du chœur.

LE CORTEGE

Les plus beaux uniformes de l'armée an-
glaise étaient représentés dans cette pompeuse
cavalcade.
. A la tète marchent les bateliers royaux en
costumes du moyen âge. Leur présence dans
le cortège date de l'époque où Leurs Majestés
allaient à l'Abbaye par la Tamise.

Derrière, quatre voitures réservées aux
membres de la maison du roi, les aides de
camp du roi, aides de camp des volontaires,
des lerritoriaux , de la milice, des troupes ré-
gulières, de la marine, précédaient l'amiral
sir Lewis Beaumont et le major-général J.S.
Ewart, aides de camp généraux.

Les grands chefs de l'armée anglaise sui-
vent. D'abord les trois commandants en chefs :
sir J. Oliphant, sir W. H. Mackinnon et sir
B. M. Hamilton ; puis les deux inspecteurs
généraux : les généraux French et Hamilton,
et les maréchaux Roberts, Grenfell, Wood.

Ces groupes sont très fêlés.
L'état-major du War office suit, précédant

le conseil supérieur de la guerre.
Viennent ensuite les écuyers du monarque,

parmi lesquels le prince Albert de Slesvig-
Holstein et le prince Alexandre de Teck.

Derrière eux un groupe exotique et éblouis-
sant attire l'attention. Ce sont les aides de
camp honoraires du roi : les maharadjahs dé
Gwalior, d'Idar et de Bikaner. Ils sont escortés
de troupes coloniales et d'officiers de cavalerie
de l'armée des Indes. '• ' » « .

Encore quelques pelotons de horse-guards,
puis le carrosse royal, tiré par huit chevaux
blancs aveu piqueurs et postillons. Ce carrosse
de cérémonie, immense, tout scintillant d'or
et de cristal, a la richesse féerique de la voi-
ture de Cendrillon.

A sa portière chevauchent deux officiers de
service des horse-guards et le maréchal
vicomte Kitchener of Khartoum, dont chacun
connaît la prestance de glorieux soldat du
Soudan et des Indes, portant l'étendard.

Immédiatement derrière le carrosse royal le
colonel Edwards, ehefide ;la police métropoli-
taine, qui a la responsabilité de loutes ces
fêles.

La fin du cortège, bien qu 'elle comprenne
encore le duc de Connaught et le prince Ar-
thur, les princes de Sleswig-Holstein et de
Battenberg, le grand - maître des écuries
royales et de nombreux fonctionnaires de la
maison royale, attire certainement moins
l'attention ou tout au moins l'enthonsiasme
populaire. c

LES COSTUMES
. La reine porte une robe magnifique de salin

blanc, superbement brodée d'or avec la rose
anglaise, le chardon écossais, lo trèfle irlan-
dais et l'étoile et le lotus des Indes. Son man-
teau royal , qui pend des épau'.es, est de ve-
lours de soie en couleur de pourpre imp ériale.
Il est orné de fleurs nationales, brodées en or
et en couleurs, et la doublure est garnie d'her-
mine. La grande traîne, qui mesure 18 pieds,
est portée par six jeunes filles, les plus belles
de la noblesse anglaise, habillées de robes
blanches semées de perles.

Devant le roi viennent les nobles qui por-
tent les régalia , les emblèmes des attributs
royaux , le globe d'or surmonté d'une croix
qui symbolise la souveraineté, les éperons
d'or, la grande épée d'Elat , l'épée de merci
qui est sans pointe et symbolise la clémence
royale, l'épée de la j ustice spirituelle à courte
pointe, l'épée de la ju stice temporelle, longue
et acérée, et la riche couronne de saint Edouard
le Confesseur.

Derrière ces insignes de son pouvoir, vient
le roi Georges en robe royale aux riches cou-
leurs. Il porte le collier de l'ordre de la Jarre-
tière et le « Cap of State » (bonnet en velours
doublé d'hermine). Son long manteau de
pourpre doublé d'hermine, celui du roi Geor-
ge IV , est porté par huit jeunes pages en habits
rouges et bas de soie blancs.

De chaque côté du roi se tiennent deux
évèques et les gentilhomnies de la garde per-
sonnelle de Sa Majesté en uniformes d'écarlate
brodés d'or.

A WESTMINSTER ABBEY

Les grandes portes de l'abbaye de West-
minster ont été ouvertes à 6 h. 30, et la foule
massée sur la roule trouve quelque distrac-
tion des ennuis de l'attente en voyant le pas-
sage en carrosse de cérémonie des hauts per-
sonnages vers l'abbaye, les pairs et les
pairesses en robes rouges bordées d'hermine ,
les juges avec leurs perruques, les militaires,
les princes hindous en robes orientales cou-
vertes de riches bijoux.

A 8 h. 30 la route est fermée et à 9 h., toute
l'assemblée est réunie et attend l'arrivée de
Leurs Majestés.

L'abbaye est transformée. Une annexe qui
s'harmonise merveilleusement avec le vieux
bâtiment a été construite pour servir de ves-
tibule. Elle est décorée avec de magnifiques
tapis de Perse et des armures apportées de la
Tour de Londres. De ce vestibule on entre
dans la nef.

Dos tribunes «ouvertes de velours de soie.

bleu et argénCé~'â?«_e?*«.~ent de chaque: côté. Ai;
«centre dç ia croix -formée par L'église, est un
dais* sur lequel se' trouvent les deux sièges
royaux brodés aux monogrammes de Leurs
Majestés. En face de l'autel , est la chaise de
saint Edouard et à côté les deux chaises de la
«Reconnaissance ».

Dans les deux transepts, s'élèvent des tri-
bunes pour les pairs et les pairesses. Les prin-
ces et les princesses sont placés au nord et au
sud du sanctuaire. Les sièges du prince de
Galles et du prince de Connaught sont près
des chaises de « Reconnaissance ».

L'assemblée compte près de 7000 personnes,
comprenant environ 40 membres de la famille
royale d'Angleterre, 200 représentants étran-
gers, 220 membres du corps diplomatique,
1000 pairs et pairesses, 900 membres du Par-
lement avec leurs femmes et 800 représen-
tants de l'empire d'outre-mer.

L'ACTE SOLENNEL
LE RETOUR

On apporté en procession la couronne et on
la place sur la tête du monarque. Alors les
pairs et les rois d?armes mettent leurs cou-
ronnes. L'assistance pousse des cris prolongés
de: «God save the Ring!» Les trompettes
sonnent ; les grand canons de là tour de Lon-
dres et les batteries placées dans les parcs
tirent des salves; loutes les cloches de la ville
s'ébranlent.

Assis sur son trône et portant la couronne
où brille le fameux diamant « Cullinan »,
donné au souverain par l'Afrique du Sud , le
roi reçoit l'hommage de ses sujets , entouré de
ses grands officiers.

Son fils, le prince de Galles, est le premier
à le rendre. Les chefs des ordres de la noblesse
font de même, les autres membres des ordres
restant à genoux à leurs places dans l'église.

L'hommage se termine avec un roulement
de tambours et une fanfare de trompettes, au
milieu des cris répétés de : « God save the
King! May the King live for ever l ».

Au moment où le roi fut  couronné par le
vénérable archevêque de Cantorbéry, la reine
très émue! a laissé couler ses larmes et les a
essuyées d'un geste infiniment gracieux avec
un mouchoir de dentelle. Le roi s'est alors
tourné vers elle et les époux royaux ont
échangé un long et tendre regard.

L'archevêque de Cantorbéry procède alors
au couronnement de Ja reine, qui est age-
nouillée sur les marches de l'autel, sous un
baldaquin de tissu d'or, supporté par la du-
chesse de Montrose, la duchesse' du Sutber-
land, la duchesse de Portland et la duchesse
de Hamilton. Le prélat consacre la reine avec
l'huile sainte, lui donne l'anneau et la cou-
ronne. Au moment du couronnement toutes
les pairesses mettent aussi leurs couronnes.
Là reine quitte ensuite l'autel , accompagnée
par les évèques, et prend placé sur son trône.
Après la communion, le chœur entonne un
• Te Deum» , et LL MM. se retirent dans la
chape.lé.v :¦*¦* Ci ¦> .•" :"¦• *•¦'

¦

Après le ' 'eodroiinemcnt, lorsque les pairs
sont venus retidre'littmmage au souverain, le
jeune prince de Galles s'est avancé le premier
après l'archevêque de Cantoi bréy. Il a prêté
serment puis touché la couronne du roi et
enfin il a embrassé sa joué gauche. Son père
l'a pris alors tendrement dans ses bras et l'a
embrassé à deux reprises.

Un tonnerre de bruyants vivats accueille
les souverains quand ils rentrent dans l'ab-
baye et les ci'is de « God save the King 1» lès
accompagnent jus qu'au vestibule de l'abbaye,
où ils se reposent quelque temps.

Le cortège royal retourne ensuite à Buc-
kingham Palace par Whitehall , Trafalgar
Square, Pall Mail, St James Street, Piccadill y
et Constitution Hill, vivement acclamé sur
tout le parcours.

N0U¥ELLES DIVERSES

Le circuit européen. — Sont partis
jeudi pour la troisième étape Liège-Utrecht
avec -escale au terrain de Venloo : Vedrines à
8 heures,- Vidard à 8 h. 05, Beaumont à 8 h. 06,
Gibert à 8 h. 09, Garros à 8 h. 12, Du val à
3 h. 15, Weymann, à 8 h. 18, Rénaux à 8 h. 21,
Barra à 8 h. 24.

Amerigo, en prenant le départ à 8 h. 27, a
fait une chute, mais il n 'est pas grièvement
blessé. Il a quelques contusions. L'aviateur a
été transporté à l'hôp ital anglais à Liège. On
espère qu 'après un repos de 8 jours, il sera
rétabli. ,,

Kimraerling part à 8 h. 32, Le Lasseur à
10 heures.

Vedrines a dû alterrir près de Miestricht à
cause d'une panne du moteur à la suite de la
rupture d'un cylindre. Il est retourné à Liège
eh automobile. Il continuera le circuit sur l'ap-
pareil de Verrept.

Sont arrivés à Utrecht : Gibert , à 10 h. 13.
L'aviateur doit avoir fait un grand détour. Il
a été salué à son arrivée par les acclamations
frénétiques de la -ouïe. Il y a beaucoup de
vent.

Arrivent ensuite : Vidart 10 h. 20, Garros
10 h. 22, ' Beaumont 10 h. 27 et Weymann
10 h. 39. Ce dernier a atterri après avoir fait
deux tours de piste. A l'arrivée, Beaumont
volait à 1200:' mètres. Il n 'a pas dépassé de
beaucoup la ligne d'arrivée, mais a cependant
été classé. - H a atterri aux environs de Zeist.

A 11 h. 30, la reine douairière est arrivée
à l'aérodrome d'Utrecht.

En ce moment, le sixième aviateur appa-
raît à l'horizon : c'est Kimmerling. Il a passé
la ligne d'arrivée à 11 h. 08 et a continué au-
dessus d'Utrecht , où il a enfin atterri à 11 h. 52.

Train est arrivé à midi 08.

Les contrastes. — Apres deux jour-
nées de chaleur excessive, New-York a vu se
produire, dimanche, un phénomène météoro-
logique extraordinaire. Vers la fin de la
matinée, un vent violent se mit à souffler et
ne tarda pas à se déchaîner en ouragan qui
atteignit -Due vitesse dépassant 100 km. à

l'heure. Puis la nei ge , se .mit à to.mberen
abondance, accompagnée,.., cela va-..de soi»
d'une chute considérable de la tempéra tori*̂ .
Les toits furent un moment tout b'ancs, ce
qui ne s'est jamais vu le 18 juin. Puis le vent
tomba, le ciel se rasséréna, et dans les der-
nières heures du jour le thermomètre remonta
presque au po int qu 'il avait marqué avant
midi.

Pauvres fabricants de couronnes mortuaires. —
Touchante histoire d'une « Console » et d'un
« Lacustre ».

Genève, le 22 juin 1911.
Les fabricants de couronnes mortuaires —

et ils sont plus nombreux qu'on ne le croit,
dans notre ville — sont dans la désolation.
Le conseil municipal de la ville de Genève a
interdit, il y a déjà pas mal de temps, les
porte-couronnes de fer, qui , en effet, n 'ont
rien de très esthétique. Or, interdire les porte-
courônnés; c'était en même temps interdire
les couronnes mortuaires de perles ou dé
métal, puisqu 'elles n 'étaient plus garanties
par rien et que , en moins de temps qu 'il n'en
faut pour le dire, elles étaient réduites à l'état
d'épaves sans forme. Preuve en est d'ailleurs
la crise que traversèrent — et que traversent
encore au demeurant — les honorables négo-
ciants et fabricants de la partie.

Il ne semble donc étrange à personne que
la corporation étudiât un nouveau modèle
garantissant le maintien de l'esthéti que de
nos cimetières, tout en permettant la conser-
vation des pieux témoignages d'affection
déposés sur le dernier lit d' un cher disparu.
U n e  semble étrange à personne, non plus,
qu'une fois la chose au point, une pétition fût
présentée au conseil municipal... malheureu-
sement, nos édiles sont tenaces dans leurs
rancunes, et la haine qu 'ils ont vouée à ces
pauvres porte-couronnes les a poussés à
écarter — sans discussion, j' y insiste — la
pétition susindiquée.

...En attendant, bons fabricants de cou-
ronnes, payez toujours vos impôts, puisque
vous avez l'honneur d'être contribuables 1...

Le « Console », c'est la partie du parc de
l'Ariana qui touche au lac, donc propriété
de la ville de Genève. Le « Lacustre », c'est
l'affreux chalet (?) sur pilotis, qui sert de
café-restaurant au débarcadère des « mouet-
tes », à la Console.

En... (oh ! il y a très longtemps ; vous étiez
tout petits et moi aussi, probablement) le
«;café-lacustre » était un vieux bateau trans-
formé en pinte, amarré aux Pâquis. Plus
tard , comme le testament de G. Revilliod —
cjui léguait l'Ariana à Genève — portait ex-
pressément qu 'il n 'y aurait jamais de café
dans la propriété ; on imagi-'naf d'amener le
Gâteau à la Console. Ce n 'était pas déjà si mal
trouvé, mais une nuit sans lutte, le tenancier
se réveilla en sursaut... son lit flottait....
tkndis que le pauvre vieux « salot » ne flot-
tait plus... il venait de sombrer sans bruit.
Il n 'y eut pas de victimes — il n 'y avait
qu 'un mètre de fond à peine , mais le tenan-
cier dut mettre sa baraque sur des piquets,
plantés dans l'eau — puisque l'interdiction
subsistait tout naturellement.
-"' .Un - beau " j our, on s'aperçut (ne crai gnez
rien , on ne mit que vingt ans à s'apercevoir
de cela) on s'aperçut, dis-je, que le tenancier
du « Lacustre » s'était installé là sans autori-
sation et que , vu les clauses du testament...
etc. , il lui fallait déguerpir. Ce qui n 'empêcha
pas, d'ailleurs, le conseil administratif de
trouver subitement que ce testament n 'avait
aucune valeur en ce qui concerne la « Con-
sole » proprement dite... et l'on se mit à
dresser les plans d' un superbe restaurant avec
terrasse sur le lac. De là , grande discussion
au conseil municipal qui passa outre et adopta
lo projet ; puis campagne des adversaires,
s'appuyant sur le fameux testament;  signa-
tures recueillies et référendum. C'est le peup le
qui décidera en dernier ressort, ...mais Je-
serais bien étonné que la raison eût raison:
...cette fo.s-ci comme les autres. R

Lettre de Genève
(De notre correspondant particulier)

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant )

La concurrence. Les plaisirs chers

. A notre époque où la concurrence, dans
presque toutes les branches du commerce, est
e.'frenée, il n'est pas de trucs plus ou moins
honnêtes que l' on ne voie employer pour atti-
re»' la clientèle.
. Chacun connaît l'escompte au comptant, en
espèces ou en marchandises, qu 'accordent à
l'acheteur , actuellement, un grand nombre de
négociants, à leur tête les coopératives de
consommation.

Ceci, parait-il, n 'est que l'enfance de l'art
et d'ing énieux commerçants de la ville fédé-
rale ont cru trouver mieux encore. Ils promet-
tent au client qui vient s'approvisionner chez
eux un voyage de vacances ( !) dont les maga-
sins intéressés feront les frais.

Voilà qui n'est pas ordinaire et cette façon
d'aguicher le client n'a pas été goûté par tout
le monde à Berne ; les j ournaux locaux ont
publié de virulents articles à ce sujet et les
«voyages de vacances» me paraissent sérieu-
sement compromis! Car, je le pense du moins,
la somme nécessaire à chaque client doit être
fournie par le montant des escomptes à tou-
cher, à la fin de l'année. Ce ne serait donc,
en somme, qu'une sorte de timbre-escompte
et je ne vois pas en quoi cette manière de
faire de la réclame constitue pour les négo-
ciants qui s'y sont livrés un acte de concur-
rence déloyale, ainsi que les en accusent
certains collègues.

Une objection assez probante faite à ce
genre de réclame, c'est qu'elle pousse les gens.

a la dépense. On achète davantage — souvenl
bien inutilement — pour arrondir le montant
des escomptes à toucher et pour allonger le
nombre des kilomètres du fameux voyage.

C'est ce qu 'a tâché de faire comprendre,
dans une lettre au « Bund » un correspondant
occasionnel qui , sur le mode ironique, a célé-
bré les mérites de la nouvelle entreprise.
Malheureusement son ironie, beaucoup trop
fine pour les gros épiciers bernois, n 'a pas
été comprise par eux et le correspondant en
question s'en fait dire de belles par ces braves
négociants, plus habitués à manier la truelle
à mélasse que la plume. Il a dû répéter, en
songeant à ces Béotiens, le « margaritas ante
porcos » du vieux fabuliste.

Il a eu tort du reste, car nous avons tous,
à Berne, plus d'argent qu'il n'en fa u t. Seule-
ment nous ne voulons le dépenser qu 'à bon
escient. Ainsi , un cirque actuellement installé
chez nous — et dont les prix sont très coquets
— est archicomble tous les soirs. Personne
ne veut se refuser ça. Par contre, la liste des
ciloyens qui ont été l'objet d'une saisie infruc-
tueuse, liste qui parait tous les mois dans le
ournal officiel , ne cesso de s'allonger et les
impôts ne rentrent que difficilement. Et toul
le monde se plaint de la cherté de la vie ! On
ne peut plus « tourner », entend-on dire de
loutes parts.

Tout ça c'est parfait , mais quand arrive
cirque, fête champêtre ou banquet, on se croi-
rait perdu de manquer cette occas on de dé-
penser son argent.

DERNI èRES DéPêCHES
(hnte ijxkiJ i* h TaHS* J 'Aots M TinckâUQ

L'aviation
Sœsterberg Aviation (près Utrecht), 23.

—; Voici les temps totaux des trois étapes :
1. Vidart: 6 heures 14 min , 30 sec. 2/5.
2. Beaumont: 7 heures 48 min. 36 sec. */s.
3. Garros : 9 heures 24 min. 59 sec. 2/5.
4. Weymann : 10 heures 9 min. 16 sec.
5. Gibert: 29 heures 3 min. 36 sec. *[ s.
6. Renaud: 29 heures 24 min. 21 sec. */ *.
7. Kimmerling : 35 heures 24 min. 17 sec.
8. Train : 49 heures 45 min.
9. Tabuteau : 57 heures 9 min. 46 sec. 2/5.

On n'en veut pas
Paris, 23. — Le congrès de la bourse du

travail et des fédérations ouvrières, qui se
tient auj ourd'hui à Paris, a voté un ordre du
jour décidant de faire échec à la loi sur les re-
traites ouvrières, et invitant  les organisations
Duvrières à y faire opposition de toute leur
force.

Les fêtes du couronnement
Londres, 23. — Le roi et la reine ont dîné,

hier soir , dans l'intimité, à Buckingham Pa-
lace avec les chefs des missions étrangères.

Hier soir eut lieu la grande illumination
dans tous les quartiers de la ville. L'illumi-
nation de la flotte de Spithead a été renvoyée
à cause du manva :s têfflpâ'.

¦j i'îi*' '"- '¦'¦
La grève va finir

Anvers, 23. — A la suite de négociations
entamées entre le bourgmestre et les chefs
des syndicats de marins, un accord est sur le
point d'être conclu.

On peut envisager la lin prochaine de la
grève comme certaine.

Démission?
Vienne, 23. — Comme la fraction du groupe

polonais, à laquelle appartient le ministre des
chemins de fer, M. Glombiski, a éprouvé de
sérieuses pertes aux dernières élections, et
comme les conservateurs polonais auront la
majorité dans le groupe,on croit que le minis-
tre donnera sa démission.

Chambres fédérales
Dans une séance de relevée, jeudi , le Con-

seil des Etats a approuvé le compte d'Etat et
jïe Conseil national a discuté la question du
/département militaire.

Incident de frontière
/ L'association berlinoise pour la navi gation
«érienne a reçu un télégramme annonçant
(qu'un poste frontière russe a tiré de nom-
Ibreux coups de fusil mercredi matin sur le
(ballon « Berlin » qui était parti mardi soir de
•Schmargendorf.
! Les passagers n 'ont pas été atteints. L'at-
•lerrissage s'est effectué sans incident mer-
credi à midi, dans le voisinage de Sensburg.

«• En Amérique
On mande de Washington que le Sénat a

décidé par 39 voix contre 18 de renvoyer le
.projet de révision des tarifs à la commission
j financière.
¦ > riinr IM——:_¦_________ »—M———«—M

Ii Une fabrique de pneus, à Paris, vient d«
«publier une affiche où on lit, au-dessous des
noms des membres de l'académie française,
«en uniforme et parfaitement reconnaissables,
«ces mots :
) « Us sont quarante immortels, mais il n'y a
gm'un seul-increvable: c'est le pneu X».
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V POLITIQUE

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1\2 *
Spectacle pour familles

Monsieur et Madame Antoine Bolli et leurs
enfants , Louis , Nicolas et Auguste, à Haute-
rive ; Monsieur et Madame André Bolli; Ma-
dame Jeanne Bolli ; Monsieur et Madame Lina
Bolli ; Monsieur et Madame Sertori et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Henri Bolli et
leurs enfants à Niegg io; Monsieur et Madame
Antoine Bolli et leurs enfants à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Adamini et leurs enfants à
Grandchamp; Monsieur et Madame Jirole Bai-
simo à Neuchâtel , et les familles Bolli ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances ia perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur flls , frère et neveu ,

Monsieur PIERRE BOLLI
décédé le 21 juin 1911, à l'âge de 23 ans.

Psaume XXVIII.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter aura lieu à l'hôpital de Landeyeux (Val-
de-Ruz) , le 24 courant à 1 heure après midi.

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle Henriette L'ECUYER
sont informés de son décès, survenu après une
courte maladie, le 22 juin 1911.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 juin ,
à 1 heure après midi. Culte à midi et demi.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.

IM. Matthey
Chirurgien-dentiste

a transféré son domicile

Rue Saint-Maurice 12
(Nouvel immeuble Bernard)

pâtisseries^ fermées
Dimanche 25 juin

R. BURGER , rue du Seyon.
G. GENTIL, rue de l'Hôpital.
M^E98iBHBEffi9W«iH«SiHfBRÇCTGHR Ŝfl . . îW#
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Monsieur Edmond Bille et ses enfa n ts ; Jean ,

Anne-Marie . Jacques et Claude ,, à Sierre;
Madame Vautier-Mayor et ses enfants , à

Grandson ;
Monsieur et Madame Ernest Mayor et leur»

enfants , à Clarens ;
Monsieur et Madame Ernest Bille , à Cernien
Monsieur et Madame A. Barre lut-Bil le , à

Môtiers-Travers ;"
Monsieur et Madame A. Bolay-Bille , â Cos-

sonay ;
Monsieur ot Madame René Bille , à Bel-Air ,

sur Le Landeron;
Madame Pilivet-Mayor et ses enfants ;
Les enfants de feu E. Chevalley-Mayor ;
Madame veuve Edouard Vautier , à Montreux,
ainsi quo les familles Vuichoud , Puonzieux,

Falquier , Dubois , Droz-Dubois et Huguenin ,
ont la douleur do faire part à leurs ainis ei
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Hèlène -Louis e-Elisa BILLE , née MM
leur chère épouse , mère , soeur , tante , belle-
fille , belle-sœur, nièce, cousine ot parente,
décédée à Sierre lo 22 juin 1911, dans sa
33me année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , lo
samedi 24 juin , à 10 h. % du matin.

Un service funèbre aura lieu à 9 h. % du
matin au domicile mortuaire. - f

Départ du convoi à 10 h. !4.
On ne reçoit pas
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Mademoiselle Elisabeth Sahli , Mademoiselle
Amélie Sahli et Mademoiselle Marthe Sahli ,
Mademoiselle Louise Hug, à Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Eugène Zwahlen-Sahli , leurs
enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame Emma Sahli-Marchand , ses enfants et
petits-enfants , à La .Chaux-de-Fonds , Madame
et Monsieur Numa Vuille-Sahli et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Madame et Monsieur Paul
Bandelicr et leurs enfants , à Bienne , Madame
Alice Roulot-Bandelier et ses enfants , à La
Sagne , Monsieur et Madame Louis Bandelier-
Jcaurichard et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, et les familles Hug, Jeanhenry-Hug,
Wysser , Baumann , Sues, Hofer et Haberbusch
ont la profonde douleur d' annoncer à leurs
amis et consaissancos le départ pour lo ciel,
de leur chère et bien-aimée mère , sœur , belle-
soeur, tante , cousine et parente,

Madame Marie SAHLI-HUG
que Dieu a recueillie auprès de. Lui , jeud i 22
juin , dans sa .77me année , après une longue ,
maladie. . .

Neuchâtel , le 22 juin 1911. . .

L'ensevelissement aura lieu dimanche 25 juin ,
à 1 heure après midi.

Culte à 12 h. 3/4.
Domicile mortuaire : Les Rochettos 9.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien do lettre do fuir»

part. . .

Mercuriale du Marcha d3 Na.mâtal
du jeudi 22 juin 1911

les 20 litr. : le litra
Pom.deterra. 3.50 —.— Lait —.24 — .—
Haricots . . .  4.50 5.— la douzaine
Pois . . . .  250 3.— Concombres . 1.80 — .—

lan _ „Bt ÛEufs 1.20 -.-le paquet lo « kilo
Raves —.05 —.10 Cerises. . . . —.30 —.-
Carottes . . . —.15 —.20 Beurre .... 1.80 1.90
Poireaux.. . —.10 —.— > en mottes 1.50 1.68

la pièce Fromage gras 1.20 1.30
Choux . . . .  —.20 —.25 » mi-;gras. .1.10 — ..—
Laitues. . .  .—.10 —.— » maigre .—.90 —.-
Choux-lleurs. —.50 —.00 Pain . . . . .—.18 —.-

Ii chaîne Viande-boeuf. —.80 1.20la ,lr tlame » vache —.70 —.80
Oignons .. .—..lo —.— i Veàu . 1.10 1.40

' l a  botta % mouton —.80 1.30
Aspcrges(dapin)— .40 s—'•.— » porc . . 1.20 1.30
Asperges(rrjm)— .80 — .00 Lard futaie.. 1.30 —.—
Radis —.10 —.— » non fumé 1.— —.—

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, a fr. 5o par trimestre.

Bulletin métôoroLo^ L q^ ua - Juin
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h. K

OBSERVATOIRE
'
DE NEUCHATEL

T«inpér.eadejrJ3 ceal" S a  4 Viloniiiiaii ï 3
w .«u 3 g —j g

jjj m- Mini- Mail- ||""J Dir _ [i.0CM «
eniu mum unira «S a i3 «s

22 17.5 8.6 23.0 723.2 var. faible clair

23. 7h. 54' Terap.: 1.V0. Vent : N.-O. Ciel : brumeux

Hauteur du Baromètre rédui te à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l0 ,5rn— .

jj Juin g 1S | 19 g 20 g 21 g M g 23

73" __r- | j

700 =̂ - . S 
¦1.«.T->Tr-Ĵ --rT -ii'r'"-r'-rf»-j**fc--^-'»l'
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STATION DE CHAUMONT. (ait. 1123 m.)

21 | 10.2 | 5.5 | 13.4 |.(i71.8| l.8 |N. -0.|inoy.|as ..cl.
Brouillard intermittent jusqu'à 11 heures,

puis assez beau.
Tomp. Birin. Vo-i» Oiol

22 ju in (7 h. m.) 8-2 671.4 N. clair

Niveau du lac : 23 ju in (7 h. m.) : 430 m. 100

Température «ia lac (7 11. du matial : 16 J4*
iiii iin im II i —r *tm *̂ im »^̂ ^— ^

Builetinmfetéor.desG.P.P., 23 juin, 7 h. m.

if STATIONS |'f TEMPS et V£»F
•3 **» . <D <o
5J J_S N

280 Bà« 9 •¦. 15 Tr. b. tps. Câlina,
543 Berne 16 Quel q. nuag. »
587 Coire 14 Tr. b. tps. »

1543 Davos 10 » »
632 l-'ribourg 13 Quelq. nuag. »
394 Genève 16 Couvert. »
475 Claris 13 Tr.b. tps. »

U09 Goschenen 15 » »
f,66 Interlaken 17 » »
995 LaGhaux-de-Fonds 13 Quel q. nuag. »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 19 Tr. b. tps. »
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 17 • »
398 Montreux 18 Couvert. »
482 Neuchâtel 17 Quelq.nuag. »
505 Hagatz 16 Tr.b.tps. »
673 Saint-Gall 16 Quelq. nuag. »

1856 Saint-MoriU 10 Tr.b.tps. »
407 Schalîhouse 14 Couvert. »
562 Thouna 16 Tr.b.tps. i
389 Vevey 17 Couvert. » [

.1609 Zermatt 10 Tr. b. tps. »¦ '
410; Zurich 15 Quelq. nuag. » ;
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