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Indique les nouveaux prix des billets ?
: : actuellement en vigueur : : i

_ . . . .  ¦ * t -

B-BT* En vente dès maintenant au prix de 5© centimes
I au b .roan de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts. .
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j ¥11.01 EN TOUf GENRES f

n n I
Pi. de. Halles 6 NEUCHATEL Téléphone 5.83 i

I \\\\WÊÊÊs\\\maÊsW>WÊ^  ̂ I

I Du ier au 15 juin 1

B| 3 33 i. . 'mi . fift - . "¦¦¦¦ _BS§l_f_j5|Sg i ... ,_!_ B Iffif j

1! La î nettes et percales 4.50 ?
1; Cretonnes imPnméeS . ; -̂, ..75 |]
il PûrralAC et zéphirs *  ̂

p- y-v «]
j'I "er^dL _s& pour chemises ^«OiJ ||

|: Satins imprimés 2.50
1] Voiles irriprimès éb ^arge i.50 i;
I Voiles imprimes °̂ °%ra& 2.50 H
I Voiles tissés r3 *%%8^_ ê 3.50 K

\/_ _ il _s.cs brodés, blancs et couleurs, A. S
| VOILeS -HO cm. 1 arge *K— p
If .._—__. • I| l!

Toiles de coton pour l,Slpu__ 1-20 B:
Toiles fil, m if il et coton 0r draps [Jj

Torchons - Essuie mains
Linges de toilette m

RSî^ïn*^ 
Pour enfourrages, o Qr_ HC_5 c3 _̂ in _. 135 cm. large O.yU g

OCCASIONS I
I EN LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS |

ANNONCES Prix * '* "wvr i
ou <oa espace

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis-mort. - î5c; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. Étranger, 3o c. Le samedi r t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires. 3o c. • . ¦

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et '.
étranger , le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Dcnunder le tarif complet.

ABONNEMENTS
t e *  f  mou 3 moi, » ¦<_

Franco domicile i5.— j.So i.jS i.ip
Etranger . . . 46.— .3.— ll.5o +.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en tu*.'

Changement d'adresse, 5 o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV# iM

VENTE PHBlIQHf
d'un beau domaine agricole
an territoire de Bouâevllliers

SAMEDI 4 JUIN 1921. à 14 h., en l'îltude du notaire Ernest
Ouyot , à BÔUDEVILLIEES. essai de-venta -pu , 3 .-6 d'un beau
domaine agricole, comprenant: '¦' ,', ' .£_ , 

Bâtiment principal, deux beaux et grands loffèïnénts, écurie,
remise, (transe. Assurance Pr. 30,600.

Bâtiment dépendances, écuries, fenil. Assurance Fr. 10,100.
Tonnelle, assurance Fr. 500.
Ces bâtiments sont an bénéfice d'une assurance supplémen-

taire de 50 %. Superficie totale dn domaine. 68 POSES -euchâte-
loisos, dont environ 40 poses- en vergers et champs à proximité
Immédiat , dtt'' villaë.. ' t..,. *::.'. . . -. , .
" 'Vente"du"_bmai__e EN _ _0_ — Dntrée en io_s.__u_ . Jt

paiement du prix de-vente* ïfe jnaivl92S., Çoi. tous -enseigne»
inenté, s'adresser au Notaire Ernest. G.yd __% Boudevilliers.
¦ ------- ¦¦¦-¦¦¦¦-S !¦'¦ IIII II I ¦ Il 1 11 ___¦______¦_ ¦ 1- • -

ENCHÈRES

Elite É liéiisl iiÉ
Mercredi 1er Jnin 1921. dès 11 h., pour cause de cessation de

eqmirçerce, ad vendra par voie d'enchère* Pii-_M_ 'fct _ *i au domicile
de M. Paul TRIBOLET, route de Neuvçville. au Landeron, le ma-
tériel agricole ci-après:

1 faucheuse. 1 faneuse. 1 ràteleuse, t charrue Brabant. 1 bu-
toir. 1 hâche-pailie, 1 coupe-radines. 4 chars i, pont et à échelles,
1 bosse & purin. 1 tombereau, plusieurs, colliers , outil lage de cam-
pagne , chaînes, 4 vases de 1000 à 3000 litres, etc.

Paiement comptant. , Û \  72__ '* _?_̂ '' '* ' '
Neuchâtel. le 24 mai 1921, : GREFf . OË PAIX.

AVIS OFFICIELS
H P __ Fl COMMUI .E

'§0 FLEURIER
Mise au concours
Ensuite de la démission hono-

rable du titulaire actuel, la
Commune dé Fleurier met au
concours la place d'au employé
pour le service de la comptabi-
lité.

Les postulants devront pr&
tenter leurs offres Jusqu'au
vendredi 10 Juin au Conseil
communal, avec certificats , ré-
férences et indication de pré-
tentions.

Entrée immédiate ou époque
i convenir.

Pour tons renseignements,
s'adre-ser au Secrétariat corth
m anal.

Fleurier, le 28 mai 1921.
Conseil communal.

IMMEUBLES

restaurant
¦ .-4- - y n 1 i «r .

Pour, cause de santé, à remet-
tre au Locle. pour époque â con-
venir, petit HOTEL de. .voya-
geurs, avec CAFE ..]___ __ *•
RANT. le '¦ tout jouissant d'une
nombreuse clientèle. , ¦

Situation centrale et à proxi-
mité immédiate de la .are Lo-
cle-Ville. Chauffage central.
Electricité. Facilités, de paie,
ment seront accordées à ama-
teur; sjpilyable. . Pour tous ren-
séignenKUits et traiter* s _-
dressM à MM.. MATTHEY &
BOSCBUNG, Agonce Immobi-
lière. Ù. rue de France LE LO-
CLE. .-. ¦¦, - . . .  .. . . . P. 30951 C.

A vendre, pour oanse impré-
vue, à proximité de la ville,

ji maison
indépendante, 5 chambres, vé-
randa, balcon, grandes caves,
jardin, arbres fruitiers, pou-
lailler, eau, gaz, électricité. Li-
bre tout de suite on ponr date
$ convenir. Prix avantageux.

l'adresser Beurres, No 20. 

Terrain à bâtir
A vendre dàjut'.'snper 'be situa-

tion. at . rtlej_de. Saurs, proxi-
mité . immédiate \.4é la ' route
Cantonale. Pour tous renseigne-
ments 'S'adresser fc Frédéric Du-
bols. Régisseur. 3. rue Saint-Ho-
noré, . . • ri •'_

Camnanne a vendre
à Hanterlve. ebairniante situa-
tion, vue étendue, bâtiments
avec lî . chambres '.bt nombreu-
ses .4éen4-I.-ASi...ferdin pota-
j»er, grand vérfter, ternisse om-
fcragée.'.petite eenrio. Coqditioris
avaqtagenses. S'adresser à M.

I J. Wavre,. avocat, à Neuchâtel.

Die des faites _e Boudry

Enchères publiques
î GîI atelier de M mm

à Corcelles

Vente définitive
L'administration de la niasse

en faillite de la Société indus-
trielle de la Côte S. A., à Cor-
celles, vendra dans les locaux
qu 'occupait la société faillie, à
Coréelles (vis-.-vis de là gare),
le vendredi S j uin 1921, dès
14 li.. les machines et objets
suivants: • '..

1 presse Borel-Profil, 40 t.,
80 mm. de course; 1 presse Al-
lemand et Roth , 15-20 t., excen-
trique, 100 mm. de course, 1 ba-
lancier à friction, . 60 t.; 1 dit,
100 t.; 1 petite perceuse d'éta-
bli; 2 lapidaire»; 1 tour à file-
ter.- 700 mm. entre pointés, 180
hauteur de pointes; 3 étaux;
1 moteur électrique, 4 HP,
Browh, Boverl, 190 volts; des
transmissions, des poulies, ¦ 2
établis, 3 fours , des courroies,
1 lot outillage divers, 2 forges
portatives, 1 lot poignées 00-
inilles, 1 presse à copier. 1 ta-
ble, 4 chaises et d'autres objets
doitt le détail est supprimé._ _ • vente sera définitive et
aura .lieu au comptant, confor-
mément à ia loi.

Office des faillites de Boudry:
Le préposé, H.-C). MORARD.

au 4_àiiV. "fr.' ï *75 le % k.
tonalité recoinnian«fée

Magp)n~t  ̂Porret
,., X A;JStE^TTRE :.

pour cause de santé., :
un bon commerce dé
denrées alimentaires
-Reprise!- eipjroi 5000 lr. On

testerait .éventuellement ii>té-
ress^. Offresi écrites sùuS chif-
fres 'Sa K.> 443 "â i! bureau 'de la
Feuille; d'Avis. .' 

1 lu i w HM m m m \ i '

Potager
,7and numéro, en bon état, à
vendre. S'adresser Beaux-Arts
«> _ _Hie-.o___5éa. c. o. ,

Tfôusseaux
Spécialité. 4e- _i(les,' coton et

mi'_- toutes largeurs, tissus,
HM. ifte..-h _>B'a*és, couvertures,
confections , duvets , matelas, ri-
deaux

Payements mensuels
aux niêpies prix1 qu'au comp-
tant Sutf' demandé, on se rend
à domicile, ayèij échantillons. —
Maison Lucien Lév, Molard 13,
(__èv«. f . ' . H 40216 P

¦ 
:¦. . . . .  ;

Belle niarÉe à tou-re
SJnger/a.vendre. phftteau 8, 1er.

A vendre. -la-lej d'emploi

tiiia-aatoii. 30 1.
4 toin»és,".èn' ;bbn' état. — Prix
avantasrênx.. « .-r- •' ̂ Ecrire sous
Z 23285 L Pu.HWVis S. A- L&u-
ganne,' i-̂ "i ¦ Jg . 023JP

towgoss artïi-il.
Mott_, :.6u^ œufs,i marche par-
faite; ai; vendre.' ̂ adresser Pier-
re-à-B«ît -li '"¦•' i

A vendre srr^ndpfepriâgaz
émaillé blanc, 3 trous et four»
excellent . èi%t„*Ytyatre\\vù.

DeH)4_. ér l'adresse du No 444
an hUi;pa.u^de la Feuille d'Avis.

Coftiî _ir^-' ' i ' - - :-;—
au# f|$i£nea _ _x
qua(ité;,très ̂ o^Çomée ——-—>
fr. l.-. 'lftligi-g '.' ./ , i j
- ZïiaiBEHBÎANN S. A.

S AJ/ENDRE

11 sraniLEl
. Grand choix de TAPIS !
D'ORIENT. Persan, Kazak, \Gueoravan, Saronk, Smyr- fi
île, Karamanie, etc.. venant

' d'arriver des pays d'origi-
ne, achetés danà des condi-
tions exceptionnelles, à des
prix inconnus j usqu'à ¦ ce
j our. Petits tapis; belle aua- ~

:lité , prix de réclame, fr. 40.
'Karamanie , 1 m. 55X4 mU
depuis fr. 120.

^ TAPIS D'ORIENT. Petit-
Chtae 5. LAUSANNE.

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Joiles 9e coton réclame __I- 1
Bonne qualité — Prix avantageux

FRUITS AU JUS -
en boîtes de . _ ot 1 1. —
pruneau.- entiers 
praneaux en moitiés —
poires blanches 
en moitiés —————
l> i<rat  _¦. aux —————mirabel les  ' .
reine-c.andPS .
abricots en moitiés ——
— ZIMMERM-I. S, A.

gons potagers
en bon état. Evole 6. à l'atelier.
RÉPARATIONS de POTAGERS

CiDEE (VIH de FETJITS)
de- très bonne qualité, clair et en fûts prêtés, est offert à des. prix ,
modérés, par la cidrerie de la Société pour l'utilisation dés fruits,
à GUIN.

' Demandez le prix-courant. . . . ... P- __ F.
"_________ ___ ' — '"¦' " h '"" -.. 

- . ~ ~

1-111 ¦ ¦ r r ' - , i - .. ¦¦ ¦¦¦¦¦ -i- —i r , i ,  ¦ 
1 L-, 1 ' 1 ¦ 1 * 
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1 I M V__^ n \itsr 1 n __# !-_ EM ¦ y K
M I r .  \/ r -2_ i«  haicc. KL_ _l VraiG DdlS&S

Pour Fr. 10 un cjbmplet

Î

pour humme , en toile mi-fil ôcrue, ve.loiï -it pantalon en ^1 . H 'ï? .
¦ . ¦ 

1 itrois grandeurs. Costume léger et .olide ilour l'été : Doc- W
' ' KLteurs, Chirurg iens , Dentistes, campagne; péohe, intérieur. .

Envoi conlre rem_oarsement. 1. IlIliD, Ecluse n, ifflCMIEL |

SV H in n_j| ¦ ¦v Ĵ'N
rP * lU sc _l B_fl«TV

le ROI des

>?__ _̂^̂

. En vente dans toutes le.
pharmacies, drogueries et bon-
nes parfumeries..

Le p'aquet 30 - o. Fabricant ï
Uhu S. A., BAle. J. H. 12168 X.

g OCCASION EXCEPTIONNELLE g
¦ Nous venons de recevoir et mettrons en vente, à partir |j
il de mardi 31 et, pendant quelques j ours seulement, un lot 15
f ]  de tissus coton, marchandise de toute fraîcheur et qualité . 0
$ irréprochable, à des prix extraordinairement bas. g
i ;: Ces tissus ne faisant pas partie de notre assortiment , ï 4
11 nous, ne les garderons que très peu de temps, et invitons les |;<
[j  personnes désirant profiter d'une occasion réellement avan- aj
ç\ tageuse de ne pas tarder à faire leur choix. K
P Ce lot se compose principalement de: l:"j
fej Cotonne ponr tabliers. — Zéphirs et tennis pour blou- 1.
Ijl ses. — Cachemire coton pour robes. — Cretonne à fleurs. Lj
>\ pour enfourrages. — Damas blanc et .bazin. — Doublure
ï j grise et noire. — Cretonne extra forte, 1àrgeur 180 cm., pour ¦
y draps et cretonne blanche. — Toile blanche. — Tissus pour
H pantalons d'hommes. — Veloutine. — Satin "tneubles. — Sa-
a tin imprimé. — Calicot meubles. — Calicot blanc, rouge,
t;l vert. — Essuie-mains. — Tabliers de " cùisîhe. — Flanelle
ijj pour blouses, etc.

I MAGASIN „A L'ALSACIENNE"
i 27, Rue des Moulins , 27 - Neuchâtel
B-_-___B_a--S---_2g__^̂

CÂN0T AUTOMOBILE
6 mètres 50, en parfai t état , excellent moteur

2 cyl., marché: parfaite, serait cédé an tiers de
sa valeur, pour cause de force màjenre. I>_inan-
dex l'adresse dn W° 449 au bureau de la Feuille

Le miel contrôlé
de la Suisse romande est expédié directement par l'apiculteur.
Prix de gros Fr. 6.— le kg. à partir de 25 kg.

Adresser les oommaudes à

i'Offke libre du Miel, _%®_i
organe de la Société romande d'apiculture

Les commandes de petites quantités peuvent être faites di-
rectement aux apiculteurs au prix de Fr. 1.— le kg. J H 51182 C

i ST\ Q *mA$ \ù® Nouveaux i
' ^ Hk ûdllUdl00 :-: prix :-: 1

¦ =  La 11¦ DAt*_«_n_nMfl Moïj linS 15

I w^ retremano _ éiéPh. 3.62 1

CH. PETITPIERRE
Neuchâtel

BRICELETS A LA CRÈillE
„^GëKTI;B" :

d'ancienne renommée
les 100 gr., fr. 0.75

. è

POUSSINS ;
Beaux poussins de raee, éclo^

slons régulières, Leghorna
blancs, perdrix et Italiennes:.
Poussins de 10 j ours fr. 2.̂
Poussins de 1 mois | » 3.—*
. . Oeufs à couver de race, à 45 «,
pièce.
.Poules couveuses, coqs da

race. Expédition au dehors.
Etablissement d'Aviculture &

Epagnier (Téléphone 91) p. S.
Biaise (Neuch&tal). ' .

„HÉenera"
Le plue j oli morceau à la mode,

par Jean Clbolla, même
auteur que c LILLY »

. .schottisch espagnole.
En vente dans tous las m_ _ _4.

gins de musique et chez l'aiM
teur, rue du Puits 15, La Chaux*
-_ - . „__ _ P 1S2_I n_

A VENDRE
UU canot do pêohe u_ agé, en
mélèze et .hêne, avec Voile, %ë
tout en bon état. S'adresser au
garde-pêche de la Poissine. pris
Bonvillars. P. 1219 S,

Potager
à vendre faute d'emplod. four,
bouilloire cuivre, marmite «ni
fonte. Prix très avantageux.

S'adresser Fahys 41, 1er étage.

A 

_ ___ _
_ _ _ _  lï'ÉliFII la il I S M SUV El 11 U n CSi si_. s a s>S Bl la

fil de fer barbelé, galvanisé, en
rouleau-, à très bas prix. S'a-
dresser à l'.ug. RODEE, EclMfli
76. Nouoh i-el. Téléphone 9.86.

Machine à coudre
neuve, à pied , à vendre à bas
prix. S'adresser le matin ou le
soir de 6 à S heures. Bue Purry!.
4. 2me, à gauche.

i mua a ne
avec eau chaude, 1 grande eo_«
leuse, fond en cuivre, ainsi
qu'un petit potager à deux
trous, à vendre. — S'adresser
Parcs 77. 

A vendre .

20 complets
pour hommes, neufs, étoffe' de
lre qualité, différentes arraBw
deuxs et couleurs,

à Fr. 60.— à 65.—
S'adresser Champ-Boujrtn 34.————___-_-_¦

1 pistai
à l'état de neuf avec quelques
disques, à vendre.

Demander l'adresse du No 451
au bnrean de la Feuille d'Avis,

U n vélo
neuf, à vendre d'oooasion. S'a-i
dresser au Villaret sur Saint.
Biaise. 

Cheval
Pour la campsjrne, à vendre

un bon cheval, bas prix. Weber»ruelle Dnblé, Nenoh&tol.
A vendre plusieurs nichée»

de beaux

porcs
de 7 à 10 semaines, à prix très
avantageux. Grande Porcherie
du Champ-Coco, Ecluse 7G, Neu-
châtel . Téléphone 9.40.

A vendre 3 j eunes

chiens-loups
très bons pour la garde. — S'a-
dresser Louis Ohervet-Viiillo,
Sngiez. . .
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la botta
1 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Ne.ehfltei.

Dépôt général poux la Suisse!
Pharmacies Réunies. La Chaux.
de-Fonda. .. . , .

• îl [!_ _* ^̂ 0 ". . . r ,

^̂ 
1 r . *<

/S *% n wstéf .m ¦mm^immij/  ̂ . l&xHvg

wÈf ¥^~'̂ f̂iH r €$ ¦• Âaotm

fl?K' est aussi bon pour les tissus tes p lus
WÊm f tns que pour les tissus les plus gros-
^WÊ siers et les pltis sales. Jl s'emploie avec j
" autant de succès à la cuisine que

dans les différents travaux du ménage.

® G kw'® Nos jaquettes de tricot ®
0 et j ersey en soie et en @
tâk lain e seron t vendues @

cette semaine avec _*&&>

© % |J o/n ®
§̂B _ssê? »̂sw I v9 sËEa

f de perte sur les prix f© de f acture. ©
Que chacun en prof ite ! 5f© ©

© -^aif^ii Kelier-Gyger ©c^ en
LOCATION DE TOILE OE BACHES

Vente et' location de'tôile dé bâches'.Txe qualité, imperméable,
pour toutes sortes de tentes et cantines de fêtes. — Prix très
avantageux.

Prix exceptionnels pour toile de bâches, camions, bateaux,
autos, etc.

Grand choix de couvertures de chevaux en toile d'été, laine
et imperméable. Fabrique de BA _ies
J H 3372 J Firmiu PICARD. BIENIVE.

,/L C_2_^Z-
(/ g& ?ru>najjp

LISE?, faites lire le RÛCCO DE GANDKIA. cet ami des souf-
frants, ce compagnon des heures secrètes de la vie, comme
l'appellerait, s'il vivait. Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)



LOGEMENTS
A louer pour le 34 juin

LOGEMENT
I ehamibres avec dépendances.

S'adresser B. Vaucner, Moù-
iins 35.

A louer un

LOGEMENT
le 2 chambres et cuisine, soleil,
paz, électricité, pour 1 ou 2 per-
sonnes. Passage Max Meuron 2,
2tne étage.

>. A louer tout de suite, à la
Cassarde, un

petit logement
_te 8 chambres et dépendances»
sa. et électricité. S'adresser à
_.. J. Dnbois-Tena, Cassardes 18.

Pour cause imprévue, à louer,
jpour le 24 juin, avenue du Ier-
Mars, un

bea u logement
Ae 4 chambres et dépendances.
S'adresser A M. Pierre Wavre,
avocat. Palais Roiigemont.

A louer, a

Bevaix
ilès maintenant, petit appart.
anent meublé de 4 chambres et
cuisine, balcon et vue. Jouis-
sance., du . jardin. S'adresser à
"Mlle Marie Lardy, _ Bevaix.

Moulins. — A louer deux lo-¦ gementa de deux chambres, cui-
sine ot dépendances. Etude Ph.

,Pnble<_t notaire.
A louer

UN LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adresser Epicerie _ïi _2_,
Fausses .irayea. 

A LOUEE, i>our le 24 juin, en
ville, .

appartement
bien situé; 4 c_a_.bres, cuisine

'et dépendances. S'adresser Evo-
le 3. Sme, gauche.

Logement avec service de con»
cierge pour le 24 Juin. S'adres-

:ssr Etude G. Etter. ¦notaire.
• A louer un o. o.

LOGEMENT
_té 2 ehamibres, cuisine et dé-
pendances. Offres écrites «ous
I», M. 877 an bureau de la Feoil-

. le d'Avis.

CHAMBRES
.72

Petite chambre à louer pour
Jeune ouvrier séri.-.ux Rne Ls-
Favre 82.

Chambre meublée indépen-
dante. 1er-Mars 10, 1er. e. o.
— i i i ¦ I I  1 1  i . i .

A louer, pour lé 1er juin, belle
chambre meublée, au soleil. S'a-
dresser Chemin du Rocher 3,
rez-cle-ehaussoa. à droite.. —¦T-—— i II ——_—-_-—------ .

Jolie chambre indépendante,
eu soleil, tranquille. Comba-
tBorel, 2a, a_ rez-de-chaussée.

Chambre meublée. — Ecluse
3$ bis, 2me, à droite.

Belle chambre avec 2 balcons,
A louer, Beaux-Arts 14, Mme¦ Bossler. ¦

Chambres meublées avee ou
sans pension, ai possible pour
messieurs. Fbg du Lac 21. 2n_.

* Ç^amhr.e- A. 2 lits. EoJ.se .12,

Belle chambre indépendante,
non meublée, StAeil, vjie. S'a-
dresser rue Matile 8. ter.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Seyon 9. 2me. droite.

A LOUER
3 grandes chambres hautes, in-

. dépendantes, l'une pouvant ser-
vir de cuisine. S'adresser Ad.
Aèrni. Les Battieux 4, Serrières.
BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil. Faubourg du Lac 15,
Sme étage. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée pour monsieur

. sérieux et tranquille. Ier-Mars
18. _n_ . 

Ohamlbre meublée indépen-
JJàniB. St-Maurice 11. ftme. e..o.

Chambre non meublée à loner.
S'adresser Etude G. Ettet,; no-
taire. 

Jolie chambré pour monsieur,
> _e préférence étudiant. ¦— Fau-
bourg de la Gare 5, Sme, à gau-
cho. 

A louer belle eh ambre à 2 lits,
avec pension si on le désire, c.o.

Demander l'adresse du No 409
au bureau de la Feuille d'Avis.

Serrières. Belles chambres
meublées, aveo ou sans pen-
sion.

Demander l'adresse du No 417
au bureau de la Feuille d'Avis.
. Chambre meublée. Bellevaux

' . res-de-enaussée, droite.

LOCAT. DIVERSES
Grande cave fraîche i louer

au centre de la ville. S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

A loner une écurie aveo gran-
ge, plaee pour 3 on 4 chevaux.
S'adresser Ecluse 78. c.o.

PESEUX
Joli magasin aveo logement

de 8 pièces, au eentro du villa-
ge, disponible pour le 24 sep-
tembre. Conviendrait pour n'im-
porte quel commerce.. On céde-
rait aussi le magasin. seuL S'a-
dresser à W. Stahb, Colombier;
Téléphone 129. *T=

Demandes à louer
On demande à louer, pour 24

Juin,

petite villa
ou logement de 5 ou 6 cham-
bres, en ville ou environs,
même entre Neuveville et Yver-
don. Faire offres détaillées par
écrit, sous chiffres E. B. 447 au
burea u de la Feuille d'Avis.

On fliiy loner
Bonne famille cherche de mi-

juillet à fin août uu logement
ou petite maison meublée, avec
jardin au bord du lac ou à
proximité. Prière d'écrire im-
médiatement avec les indica-
tions utiles sous P. 15264 C. à
Publlcltas, La Chaux-de-Fonds.
------------------ ----- -W—_———¦————¦————¦_

OFFRES
Cuisinière

cher cite place pour tout de sui-
te che. particulier ou dans pen-
sion. S'adresser !__ . rolinë Kis's,
Vauseyon 130.

On cherche, potrr Jeune fille
de 15 ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ou dans ma-
gasin où elle pourrait apprSn-
<Jre la langue française. Echan-
ge avec jeune fille du même Age
serait accepté. — S'adresser à
Mme Weber-Schnlder, Landen-
bergstr. 17, Zurich 6.

JEUNE FILLE
sachant le français cherche
place auprès d'enfants, dans
magasin ou bureau. Vie de fa-
mille et bon traitement désirés.
Adresser offres à O. Hâfllger,
fonctionnaire postal, Aaràu.

Pour le 15- juin, on cherche à
placer, pour aider au ménage,
une

jeune fille
4e 15 ans, catholique* désirant
apprendre la langue française.

S'adresser pour renseigne-
ments, soit par écrit soit entre
3 et 3 h. de l'aprèe-midl, A Mme
Mauerhofer. Evole 7. \", __

PERSONNE
de 35 ans, munie de bon. cer-
tificats, sachant faire la cuisiné
et les travaux d'un ménage soi-
gné, c-ierrihe place dans famille
à la campagne où environs de
Neuchâtel. S'adresser A Mlle
Lucie Prêtre, che. Mme Max
Pi__ r_ , Léopold-Robert 52, La
ghansyde^Fo-ds.' -- > ¦¦ - ¦¦-

PUCES m
France

Famille suisse . personnes)
demande pour les environs de
Lyon, jeune fille ptfur travaux
du ménage. Engagement doux
ans. Voyage, Payé. Bon traite-
ment. Se présenter chez Mme
Bucihenel, pasteur. 5,' rué Ixniis-
Favre. Neuchâtel, de 10 A 14 h.

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise ainsi qu'un aide de
cuisine trouveraie>nt placé téut
de suite dané grand restaurant.
S'adresser Brasserie de la Ser-
re. La Ohau-t-d. Fonds.

On demande
une personne robuste colirai»-
sant bien la cuisine: entrée im-
médiate. S'adresser à l'Hôtel du
Pont. Couvet. • \. ¦ ,i .  i .  **»— r i

Ou demande, pour . tout de
suite, une

forte fille
honnête et prépré; pour le ser-
vice des chambres; doit bleu
connaître le service de table et
du café. S'adresser Hôtel de
Ville, Vallorbe.

On demande tout do »»__e

bonne à tout faire
connaissant la cuisine et les
travaux de ménage. Personne
robuste, de confiance et sachant
un peu le français. Bons gages.
Entrée immédiate ou le 15 Jnin.
S'adresser à Mme G. Cottier,
MOtiers OTeuchâtel). 

Petite famille de Berne, cher-
che une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famlllél

Offres A Mme Freiburghaus,
Gutenbergstrasse 10, Berne.

On cherche, auprès d'un bébé
et de 2 fillettes de l'âge de 8 et
4 ans, une

JEDNE FILLE
de bonne famille s'étant déjà
occupée d'enfants et sachant
bien coudre. Envoyer certificats
ou références à Mme Paul Hey-
m_B, Tnrkheimerstr. 5. Bâle.

On demande pour

Milan
une jeune fille de toute roorali-
•té, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à M.
A. Oolobo, Corso Plebiseiti 9,
Milan.

On demande pour tout de sui-
te ou époque A convenir une

BONNE A TOUT FAIRE
au courant des travaux du mé-
iiagë. S'adresser à Peseux Cha-
_ell. 6. -

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service est
demandée pour les chambres et
quelque» travaux de ménage.
Faire Offres avec indication des
gages désirés au Pensionnat
< Le Manoir >, Yverdon, ou à
Mme prof; Spinner. 40, Champ-
Bougiu. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS"

Jardinier
28 ans, cherche place dans mai-
son bourgeoise, pour travailler
seul ou comme premier garçon.
Adresser offres et conditions à
Henri Groubel, St-Ursanne (Ju-
ra bernois). ______

On demandée pour tout de
suite, un bondomestinue de camnape
sachant traire ou un vacher
pour la montagne. S'adresser à
Tell Perrenoud-Robert, Petits-
Ponts. .

_-_ .cij r-i._- _ . _.j.U -> uu .— _ _ _ _ _
engagerait

jeune fille
de 16-17 ans, ayant balle écri-
ture et sachant les deux lan-
gues, pour divers travaux d'ex-
pédition. Ecrire Case postale
254. Neuchâtel. _ -,— _. . .. .._,. . ...—.___.

Garde d'enfants
expérimentée . cherche place.
S'adresser à Mlle Jaocoucf, Bu-
reau Croix-Bouge, Parcs 14,
Neuchâtel.

BH«lE-ISBG«aUB--..._l

Jeune homme
robuste, 25 ans, sachant très
bien soigner les chevaux et les

. bétes à cornes (sait aussi trai-
re), cherche place en Suisse ro*.
mande, de préférence dans une'
ferme où Ù travaillerait seul.'
Offres à Adolf Aernl, poste res-
tante, Vorder-Meggen près. Lu-<
cerne. 

Employée i. Irau
possédant belle écriture et au
courant des travaux de bureau
cherche place dans bon com-

. merce ou administration de la
ville. Certificats et bonnes ré-
férences A disposition.

Demander l'adresse du No 440
.TT V,-,T>ft_ _ Hft 1. TTanUlo _ *A V4B

Jeune homme ayant fait son
apprentissage dans bureau com-
mercial d'une tisseranderie et
ayant pratique d'une année
dans BUREAU
de comptabilité d'une maison
de banque, demande emploi en

. Suisse française, ' _e préféren'ce
à Neuchâtel. Références et cer-
tifk-ls ' A dis_.osit.iou.

Demander 1 adresse dn No 453
au bureau de la Feuille d'Avis.

BUREAU
de la ville cherche
jeune fille

Éirt.l.ipple
entrée immédiate.

Adresser offres détail'
lées, arec prétentions,
par écrit sons chiffres
€ . !.. -48 an bnrean de
la Feuille d'A . is.

PERDUS
j i ' i » ¦ * . ¦ i

Perdu du magasin Guye-Prê-
tre au Clos-Brochet, par î'Avè-
nue du 1er Mars, un étui ren-
fermant une

plume-réservoir
Prière de le rapporter contre

récompense A Mlle M., Passage
Max Meuron 2a. à l'Imprimerie.

Perdu, de l'A-lle des vieil-
lards femmes, A Serrières, A
Auvernier. routé du haut, une

jaquette laine
notre (boléro de dame). Récom-
pense. — Prière d'aviser Mme
Jeanneret-Evard, Valangin.

A VENDRE
BON POTAGER

A 3 trous, bouilloire et grille;
On échangerait «outre plus
petit. S'adresser rue du Cha- '
teau 15, rez-de-ch., Peseux.

Serrurier
. Jeune homme connaissant
bien sou métier cherche pliice
tout de suite. Cas échéant on
accepterait autre emploi.

Demander l'adresse du No 454
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 18 ans, fort
et eu £onne santé, cherche pla-
ce chez

winltm oi jardinier
où il apprendrait la langue
française. Bans Egli. Kcbikon
(Lucerne),

Deux sœurs connaissant les
deux langues, l'une la sténo-
dactylographie,

CHERCHENT PLACE
dans un bureau, la seconde dans
un magasin , de préférence dans
librairie. S'adresser par écrit,
sous chiffres A. M. 429 au bu-
reau de la Feuille d'Avis._

Jeune fille, de 20 ans, Suis-
sesse allemande, ayant déjà été
en service, cherche place dans
°<>u

café-restaurant
Flora ïnfer chez Mme Rolti-

ple». Beaux-Artg 9.- Neqohâtel.

JEUNE HOMME
intelligent. 18 ans. cherche pla-
ce où il aurait l'occasion de se
perfectionner - dans ïa langue
française. De préférence dans
maison de commerce. Vie de
famille, condition essentielle.

Famille Schwander-Bucbe r,
Krlens. Eichgrimd. p. Lucerne.

Personne de toute confiance
cherche place de

gouvernante
ou ménagère. Offres écrites sous
C. F. 446 au bureau de la Feuil-
le d'Avi

 ̂
.

Apprentissages
Apprentie

Maison de couture de. 1er or-
dre...de Neuchâtel,. éherebe ap-
prentie, rétribution immédiate.
S'adresser A Mlle B. Dprst, Fau-
¦bôU-g du Lac 5. NenohftteL
¦ Pour jeune fille hors de l'é-
cole, on cherche place d'appren-tie chez couturière
Ou A défaut comme aide.

Ecrire sous H. R. 455 au 'bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

a l'imp rimerie de ce j ournal

Demandes à acheter
On demande. A acheter Une

pompe à inje cter
la vigne

Paul Oalam . Cornanx.

Char à pont
On demande A acheter un

char à pont léger, force 700 A
800 k_ Offres aveo prix à Mme
Kœriif. Clere. Pares 65. Télé-
phone 890. 

J'achète
MEUBLES
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le Plus haut prix
AMEUBLEMENTS GDILLOO

Ecluse 23 . Téléphone 558

liaison fc confiance

Pooi les vas d'été
on désire placer un jeune nom-
me de 16 ans dans une bonne
famille, à la campagne (depré-
férence instituteur), éù il au-
rait bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Envoyer offres et condi-
tions A Mme H. Notter, Bad-
strasse 16, Baden (Argovie).

Pension soignée
aree ou sans chambre. Prix
mbdérê. Pension-famille Stern-
Kéller. Château 13. 

Pension-famille
Bonne pension entière ou par-

tielle, prix modéré. Evole 1 (en-
trée Balance 2), 2me étage.

On demande à louer mcuW.i
de
chambre à coucher

complète, aveo deux lit». D».
mander l'adresse du No 445 tt
bureau de la Feuille d'Avis.

SCIURE
à enlever gratuitemetit̂ Scîeri»
Boillon. Port-Roulant 3 .

NEUCHÂTEL

Pension Rose?ii
Séjour confortable et tranquille.
Belle situation. :: Grand jardin,
Proximité des forêts et du lac
: : : Prix modérés : : :

Mu* Guillaume

g -tave JEavanc -y
Meubles

Bureau : BEL-AIR 5
Téléphone 630

Projets et devis

La Société de navigation .
vapeur des lacs de NeuchâW
et Morat avise le publie que

l'horaire ra entre en m
le 1er j â prott

Le service entre NcucbàteUt
Morat, suspendu moniontaii.
ment par suite des basses eaux,
est également repris.

Prière cle consulter les horai-
res.

Société de Navigation

Commanditaire
5000 i 10,000 fr. sont deinaiidd

à fort intérêt, plus part aui
bénéfices sur affaire sérien.
et garantie. Adresser les offra
écrites sous B. E. 452 au bureji
de la Feuille d'Avis. 
Victor BREUÊR

pianiste
enseigne loujonn

PIA1V0 et SOLFÈGE
Domicile: 31, Faub. Hôpital, 81

fm° étage .1. gftgj

AVIS MÉDICAUX
Vaccination d'office
| A jjr || vaccinera

LU U |lIL,Consultation
dès lundi 30 mai.

II i ' ¦ i ' ' . ' ' . ;

lEUliiBÏOS M LA FE01LLE f A¥1S DE Mi.HATBL

PAB ' ' 36

- UA BARONNE HUTTEN
———___- - . .

*- Je n'y pe__> plus.
__ Avez-vous changé de cheveux depuis le

dîner, Pam ? Ib sont plus douz que la lune...
et votre fin visage est plus pâle... Je crois que
je ne vous ai jamais vue avant ce soir. Savez-
vous que voua êtes une vraie femiûe mainte-
nant ? Et tout à fait séduisante ? On vous l'a
dit déjà ?... Qui ?... Je ne sais rien de votre
.vie depuis un an...

*- Elle à été très monotone. Je n'ai pas
quitté mes parents, nous n'avons pas voyagé,
et il ne m'est rien arrivé de sensationnel... J'ai
soigné maman...

— Et., ils se sont mariés, insouciants du
reste de l'univers... et vous laissant seule !

— ... C'est si étrange de penser à maman
comme < Mme Schaverel > après tant d'années-
où on l'a appelée miss Yoland. Ne trouvez-
vous pas ?

— C'est mieux ainsi. Vous devez être côn-
• tente ?

— Moi ? Non. Pourquoi le serais-je ?
H hésite, un peu gêné.
— Ils doivent l'être, eux, au moins ? —
— Pas le moins du monde. Que voulez-vous

flue ça leur fasse ! Us l'ont fait uniquement¦ pour m'être agréable.

— A voué ? Mais vous dites...
— Que frelà m'est égal. Parfaitement. Mais

j'avais promis à la pauvre Mme Kennedy...
— Et c'ept pourquoi vous, l'apôtre de l'amour

libre, l'adversaire du mariage, avez...
— ,.. < .Marié mon père et ma mère >, achè-

ve-t-elle dans un éclat de rire.
Il né s'associe pas à sa gaieté et reste silen-

cieux pendant quelques secondes.
— Celui dont parlait Râvaglia ést-il venu,

Pam ?
. r— Non.
Elle est évidemment sincère, et il en éprou-

ve une joie dont la force l'étonné.
— Mais.:, quand il viendra, vous pensez tou-

jours l'aimer par-desSus les lois et les usages,
< «n Arcadie >, — suivant votre conception per-
sonnelle du mot, — toute à lui, en cœur, en es-
prit, uniquement ?

— Comment puis-je savoir ce qui arrivera ?
Il peut n'être pas libre, je peux ne jamais 1«
rencontrer, il peut ne pas m'aimer en retour...
Que pais-je ? Nous verrons quand il sera là.

De nouveau elle rit. Alors il soupire profon-
dément et regarde sa montre. Il lui en veut et
il est mécontent de lui-même. Il se reproche
de s'être oublié jusqu'à l'interroger si intime-
ment... Ils s'aiment... 11 en a maintenant la cer-
titude, mais il est seul, grâce à Dieu ! à en
avoir pris conscience, et il croit pouvoir répon-
dre, de lui. Son mariage avec Henriette doit
consolider superbement son avenir politique.
Et il n'est pas homme à sacrifier son ambition
à son amour, si fort que soit cet amour.

—Tl faut que je parte...
— Est-il déjà si tard ?... A demain, alors ?
— Hélas ! non, je pars... Je dois rejoindre

mon poste,
— Je pars moi aussi; je vais à Monk-Yoland

pour le mariage d'Evy. Mais vous n'allez cas

parti r ainsi sans venir me dire au revoir ?
— Vraiment... je. ne crois pas qu'il mê soit

possible dé revenir..*' ;
Sa voix est un peu cassée et il est presque

aussi pâle qu'au temps de sa maladie à Tor-
pingtOn.

Pam s'étonne.
— Pourquoi ? demande-t-elle, Taïr piteux,

comme un . enfant auquel on refuse un jouet.
Vous ne partez pouriftnt pas dès le matin... H
y a une raison.

— Ne pouvez-vous pas là deviner ?
Elle est si exquise, si seule, si follement at-

tirante qu'il a perdu la tête. Les mots sont
montés de son cœur à ses lèvres sans qu'il
puisse les refouler, fl a pris ses deux poignets
entre ses mains et la regarde d'un profond et
chaud regard d'amour , toutes ses résolutions
de sagesse sont eh déroute.

Une légère flamme rose court sur le visage
de Pam; toute sa vie, elle se rappellera cette
minute inoubliable.

— C'est...
— Oui, Pam, c'est.
~ Et je n'avais pas compris !
C'est tout. D'un geste brusque, il referme

ses deux bras sur elle, met un long baiser sur
sa main et s'enfuit dans la nuit, comme un fou.

III
Miss Yoland est en bas, Votre Grâce, et

m'envoie demander si elle peut apporter «on...
son singe avec elle. La bête était dans la voi-
ture quand elle y est montée, et elle vient seu-
lement de s'apercevoir de sa présence.

La duchesse lève la tête pour regarder par-
dessus ses lunettes l'imposant majordom e du
Palace Hôtel où elle est descendue, à Spezla.

SB Parfaitement. Priez miss Yoland de vou-

loir bien monter au Salon et dite, lui que je se-
rai charmée de faire connaissance aveo son
singe. Lady Henriette n'est pas rentrée ?

— Non, Votre Grâce; du moins je ne le crois
pas.

Le majordome, faisant demi-tour suivant les
règles les plus protocolaires en l'espèce, sort de
l'appartement privé de la duchesse et traverse
le grand hall. "\ .._ ...

Son singe dans ses bras, comme autrefois
quand elle était enfant, Pam monte les grands
escaliers de marbre blanc Son cœur bat à
grands coups dans sa poitrine... elle se deman-
de si Peel est là... si elle va le voir.

Elle ne l'a pas revu depuis l'avant-veille, de-
puis qu'ils ont, si brusquement, pris conscien-
ce de leur amour réciproque... Elle l'a attendu
toute la joutaée du lendemain, mais il n'est
pas venu... En revanche, vers le soir, elle à
reçu un billet de la duchesse qui, sans un mot
pour expliquer sa présence imprévue à Spezla,
l'invitait à dîner, chez elle, au Palace Hôtel.

Pam à accepté son invitation, n'ayant aucune
raison pouf la refuser, et curieuse d'entendre
parler de Peel... Elle marche comme si elle
était en état d'hypnose, derrière le solennel
majordome, et ne se ressaisit un peu qu'en
franchissant le seuil du salon. Peel y est déjà,
adossé à la cheminée, un journal à la main.

— Ah ! miss Yoland ? Enchanté... Comment
allez-vous ? La duchesse et Lady Henriette sont
en retard , comme toujours...

Ds se sont serré les mains, correctement, en
indifférents. A côté d'eux, le domestique at-
tend, impassible.

— Vous gardez votre manteau, miss Yoland ?
demande-t-il, la ramenant à la réalité.

Avec une vive rougeur de confusion, Pam se
laisse dévêtir, entendant vaguement, dans un
bourdonnement confus, les paroles prononcées

autour d'elle. 
Elle souffre horriblement de se sentir si gau-

che et si peu maltresse d'elle-même, mais l«
porte se referme enfin sur le domestique, e| 1«
visage de Peel se transforme aussitôt.

— Pam t
H ne fait pas un pas vers elle; mais fa voix

tremblé et son regard l'enveloppe d'une «•
resse... Ainsi posée, dans le reflet du grand
abat-jour rose dont les dentelles frôlent tes
cheveux, si mince et ei fine dans sa longue
robe du soir et serrant nerveusement dans sei
bras nus, en un geste coutumier, l'affreuse J»
tite bête qu'elle aime depuis l'enfance, elle w
parait plus précieuse et plus exceptionnelle .
_Ore que la veille.

rrr Que s'est -il passé en Arcadie, Pam ?
— Je ne sais pas, je n'y suis pas revenu

depuis...
— Y éOez-vous vraiment un peu ?...
Son visage, si froid d'ordinaire, exprime Œtë

tendresse indicible. Pam va répondre, niais les
mots s'arrêtent sur ses lèvres en constatant e
changement qui s'est fait en lui. 7 est impas-
sible maintenant et sa voix est très calme.

i— ... Réellement, je suis très heuroux da
vous revoir, miss Yoland , dit-il , paraissant eofr
tinuer une conversation commencée. Henriette
vient d'entrer. Elle achève de se ganter et p*
raît s'êire pressée beaucoup.

— Ma chère Pam, je vous demande pardon*
Vous êtes là depuis longtemps ? Agnès n'en
finissr.it plus de m'habiller ce soir, tout allait
de travers ! Mais comme vous êtes devenue f*1
lie !

Elle embrasse la jeune fille et la regard)
avec l'admira tion très franche d'une femme <$
se sait au-dessus de la comparaison.

.. (A luirre-f
.. .. -_ .v-*" __ < U s*£i-_»S*-t,.--.i

M Ai A -M mf1 j  A IY/ïÈr __r_L J-V-l¦*¦-» _¦_ _——. 4__ v _¦_»

Beprodnotion autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo U Société de» Gens de _stt__.

S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——g

Nous cherchons un bon

AGENT
pour la vente de pianos d'occasion. Offres écrites sons Piano
No 450 au 'buxeau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant de bonnes connais-
sances commerciales, au
courant de la machin© à
écrire et de la sténogra-
phie, cherche plaça dans
commerce ou banque, ou
elle attrait l'occasion d'ap-;
prendre la langue françai-
se à fond. Neuchâtel où
environs de préférence. —
Entrée selon entente. —
Famille Malzacher-GrSnl,
commerce de café en gros,
Hirschmattstr. 30 b, Lueér-
ne. J H 10119 La

Assurances
Importante

Cie d'Assurances acci-
dent, cherche de bons
agents-producteurs
«lans tontes les partie»
dn canton.
Commissions élevées.

Adresser offres dé-
taillées avec référen-
ces sons S. la44'.. .L.
Pnblïcitas S. A, -Lan-
aune. J.H.3B0 Û7 P.

_ _  __.* -_____ " _3_. _________ __ !_ 1- «.!___

Banklehrling
Jtlngling ans gntèf Famille mit gnter Sohul-

bildung (Progymnasium) suolit Banklehretelle.
Offorten erb. sub Chiffre J. H. 312» Lz.

an gc f a_ . e i_ .er _V_i_ionceO A.,-»;Cttt liuz^n.

f iïïflTiïif!
S expérimentéetniuni g
S de sérieuses réfé- £1 renées demandé par g
B Cîed'Assnrances-ac- g
J cidents de l» r ordre §
tf — Appointements — 1
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y  Ouvert tous les jours y
y Restaurations pour sociétés , écoles, elc , a prii très O
r modérés, sur commando. Bon vin blanc _ fr. _ .50, rouge x
X à fr. S.— la bouteille. Les anémones sont en fleurs. X
§ ]3. Jnnod-Jcquier, propr. 
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Impôt sur les bénéfices de guerre
ALBERT JACOPIN

Ancien Juriste-délégué de l'Administration fédérale des contributions
Etablissement fiduciaire de contrôle et de revision
Téléphone 32.03 GENÈVE Rne dn Rhône 2
Conseils et formalités en matières d'impôts — Bilans et inven-
taires- Organisation , mise en marche, tonne complète.revision
et contrôle périodique de comptabilités.Etablissument de sché-
mas, de calculs, de prix de revient industriels.StatisrJqnes. Or-

1 ¦ i ganisations commerciales et industrielles. . ¦ ¦

Georges Evard
-«¦¦M——n mu NI ¦m.m i i i i ini ,  -M-»*-——.

TECHNICIEN-DENTISTE
.... ..

*^«. .. EX TRACTIONS - PLOMBAGES " *w

« i .  DENTIERS .
Prix raisonnables et soin* consciencleùt

Autoriser à pratiquer NEUCHA TELpar le Conseil d'Etat Telépbonei3iii Hôpital li
__¦____¦_! ____________________________________________________________________

AN ET

MARI IflOfflil I LÉGUMES
Le marché aux légumes qui a été suspendu en son temps,

à cause de la lièvre aphteuse, sera de nouveau introduit à
à partir de mercredi 1" juin. Comme auparavant, le marché
aura lieu loua les mercredis vers la station Anet-Village.

Le Commissariat de Police de l'Endroit.

Téléphone i.47 . Altitude 600 m.

LE CHA NE T
. sur NEUCHA T EL

Etablissement médical pour a ff ections nerveuses et internes

MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE

Grand oonlort :: Situation magnif ique

2 médecins attachés à l'établissement. J) r J\j [ Dardôl.

fédération des Unions nationales n—n
Dés ;, mies de la Jeune fille

Grand auditoire de l'annexe des terreaux
JEUDI 2 JUIN, à 8 h. K

f®- C A U S E R IE 1S
par Madame NORDIN, de Suède

SOT l'œuvre d'éducation t>armi les sourdi-muets-aveugles
Invitation cordiale à tontes les personnes qui s'intéressent k

ces ________ La conférence est ouverte an publie mixte. 

WWWWVVVWWVVWWVl _VWVWVVW«A^A «̂V_VVAW

Société romande pour le bien des sourds
et des sourds-muets

j  ¦¦ -̂ ¦i-.— m—

Cours de Lecture labiale
destiné aux personnes atteintes de surdité.

Références : M. le con?eil!er Quartier-La-Tente et M. Yiclor Reutter
OÊf Inscri ptions chez Mlle A Pétremand , Moulins 15, Neuchâtel

GGOOOOOOOOOGQOOGQOGfl
0 Madame ViotorO
§ BONROTE a J'ijonneurft
§ _o f aire part a ses pa- S
O rents et amis du mariage ®
g de M a d a m e  Jeanner l
Q Gabrielle J E N K I N S r ï
S BONROTE , sa tille, arm l
g Monsieur Ronald SAT- ?%
§ TÉRFIELD , célébré _ |
ô Vancouver B. C; Cana- l
gda, le 28 mai 1921. |
g Peseux, 30 mai 192 Î . &
1 _ _ _ )0OOOOOOOOOOOO0C-
DUUtJ-jLiDixinriGnnaD agii

I  

Monsieur et Madame
A I M É  B E A V L I E U -
C O L I N , missionnaire ,
ont la joie d 'annoncer a
leurs parents et amis
la naissance de leur
petite tille

DENISE-LA IRIB
Dimanche- ,

le 29 Mai 1921. .
pi El ff s, n n B « u inm m i i i iTi



POLITI QUE
————

Le cabinet Wirth
ï>e M. Hermann Fernau, dans la « Gazette

de Lausanne > :
Formé à la dernière minute, c'est-à-dire très

(ard dans la soirée du 10 mai, le cabinet Wirth
se présenta le 11 au Reichstag et obtint par
320 contre 172 voix son aesentiœent à signer
csans réserves ni conditions > l'ultimatum de
l'Entente du 5 mal. Il est d'autant plue intéres-
sant de donner les détails de ce vote historique
qu'il eut lieu librement, cést-à-djre sans déci-
sion de parti prescrivant à chaque député sa
ligne de conduite. Ont voté

. • ' '
Pouï Contre Absents

Démocrates 17 2| 2
Socialistes maj. 93 *- 15
Centre 55 3(l abst) 18
Nationaux allem. — 60 llj
Parti du peuple 6 5i < . .. 8
Socialistes indép. 46 — ¦ 15
Communàstea 1 17 7
Parti peuple bav. 2 15 8
Paysans bavarois — ; ¦s 2 2
Guèfles (Hanovr.) — 2 — .
Indépendant — $ .-'

220 .172(1 abst.) 79

Le discours* tenu à cette occasion par M.
Wirth était un modèle de concision et de clarté.
On n 'y trouve plus la fameuse phrase d _ la
.guerre défensive imposée à 1 Allemagne >,
jii les protestations habituelles contre les exi-
gences de l'Entente. Pour la première fois un
chancelier de la République allemande a dit
que ce sera « uniquement par des actes, non
plus par des paroles que noua pourrons con-
vaincre nos adversaires de la sincérité de no-
tre volonté >. Ces. très bien et les premiers
actes du gouvernement. Wirth (prompt verse-
ment du premier acompte sur le premier mil-
liard échéant îin mai, interdiction d'enrôle-
ment de volontaires pour la Haùte-Sïlésie, etc.)
ifemblent prouver qu'en effet ce .n'était pas des
parole* en l'air. . .

Bien que débarrassé du parti populaire et
élan, par les socialistes majoritaire , le nou-
veau cabinet n 'est point une formation démo-
cratique à toute épreuve. Voici p_r eieûiple
M, Gessler qui reste ministre de la défense du
Reich. Il est étrange qu'on l'ait laissé à «e
poste qu'il occupe depuis l'affaire Kapp. M.
Geseler, en effet, n'a pas encore trouvé 'le cou-
rage d'épurer la < Reichswehr > des éléments
monarchistes ; trouvera-t-ii, cette fois-ci, l'é-
nergie nécessaire pour désarmer" leg gardes
civiques de MM. von Kahr et Eséherith ? On
peut en douter, pui_que, jusqu'ici, c'était plu-
tôt le général von Seeckt qui dirigeait ce mi-
nistère, et alors que ce général protégeait par
trop l'esprit monarchiste des officiers, M. Gess-
ler le laissa faire.

Voici aussi M. Schiffer, minlstre.de la justi-
ce. Jusqu'ici il a trop souvent joué le rôle équi-
voque d'agent de liaison entre le parti démo-
cratique et le parti populaire pour qu'on puisse
croire qu'il déploiera l'énergie nécessaire
quant à la punition des coupables de la guerre
exigée par l'ultimatum de l'Entente. • • ' •

Malgré ces quelques démocrates suepe&ts, le
vaisseau allemand est dirigé par une bonne
équipe démocratique et, surtout, par un capi-
taine de premier ordre.

M. Wirth , appartenant _ l'aile gauche du
centre, a fait ses preuves démocratiques en
Bade et comme ministre des finances du Reich.
C'est à la fois un caractère et une énergie. Dès
le commencement il a combattu de son mieux¦ la fallacieuse politique'dé M. Simons en insis-
tant sur la nécessité de faire dès propositions
précises à l'Entente. Il était don. tout indiqué
pour sa succession. Si l'Entente lui fait tant
soit peu confiance et lui facilite ainsi Sa rude
tâche, Wirth sera bien l'homme pour diriger
le vaisseau allemand à l'intérieu r vers une ré-
conciliation des classes, tout en préparant à
l'extérieur l'apaisement nécessaire à une ré-
conciliation des peuples.

La tâche de ee nouveau cabinet sera ex-
cessivement dure, puisque la situa-Oh gé-
nérale de l'Allemagne n'a rien perdu de sa
gravité. Si des hommes compétents ont calculé
que l'Allemagne pourra ladre -égùilièrement
honneur à la signature qu'elle vient de donner
pour quarante-deux ans, il n'en est pas moins
vrai que, pour le moment dit'moins, il lui fau-
dra de la part de l'Entente un certain appui
pour rétablir au plus vite son crédit, son com-
merce et, partant, sa solvabilité. Jusqu'au mo-
ment où l'Eûtente se rendra à l'évidence que,
(seule, une internationalisation du problème des
réparations peut en assurer une solution défi-
nitive, la France aurait donc tout intérêt à sou-
lager dans la mesure du possible le fardeau
que l'Allemagne vient de prendre siir ses
épaules.

En supposant que l'Allemagne, eoua }«i direc-
flon de M. Wirth, s'acquitte correctement des
premières obligations découlant de ï'ultimjâ-
f _- du 5 mai, ne serait-il pas sage du côté
français d'en reconnaître la bonne volonté par
un geste prouvant aux nationaux et bolehévis-
te» allemands que seule la démocratie raison-
nable est appelée à regagner avec, la confiance
certaines concessions de l'Entente 7

Par exemple : Si immédiatement après l'exé-
cution des clauses militaires de l'ultimatum, la
France en reconnaissance de la bonne volonté
du gouvernement allemand, retirait quelques
dizaines de milliers de ses soldats de la rive
gauche du Rhin ? Cela diminuerait avec les
frais improductifs de l'occupation une certaine

. .lance du peuple allemand. Puis cela prou-
verait que l'occupation de la rive gauche n'est
point une mesure impérialiste, mais simple-
ment une garantie en vue du désarmement al-
lemand ', Ce désarmement réalisé, la France,
elle aussi, aura plaisir à désarmer graduelle-
ment. Un tel geste ferait une impression énor-
me en Allemagne, il désarmerait la réaction,
fortifierait le prestige de la démocratie et en-
couragerait l'Allemagne à persévérer dans son
effort d'exécuter le traité, .pour, finalement, ar-
river à une entente franco-allemande.

Les soviets la préparent i
PARIS, 29. — La < Vie socialiste > publie

le texte < in extenso > de la note secrète en-
voyée le 6 février par Tchitchérine aux repré-
sentants des soviets; à l'étranger, qui sujgjère
une politique ne tendant à rien de moins qu'à
provoquer une guerre universelle. On y lit ceci,
par exemple :

<Le travail actif de nos représentants doit
tendre & envenimer les querellés nationales
qui existent déjà. En cas de guerre, notre po-
sition deviendra plus forte. Mais cela ne suf-
fit pas pour atteindre nos buts. Un travail in-
tense, et habile est nécessaire pour accélérer
les événements. Si un raleniMssement quel-
conque se produit, il sera nécessaire de con-
centrer notre effort sur la presqu'île balkani-
que et d'englober le proche Orient. >

M. Pierre Renaudel, qui commente ce docu-
ment dans la < Vie socialiste >, ajoute :

Ces idées ne nous surprennent pas ; dans
dés discoure publics, les chefs bolchévistes, par-
ticulièrement Trotzky et Radek, les ont affir-
mées.

Quelque jour il sera utile de demander aux
citoyens Caohin et Froseard quel fut le 'ëens
de la conv -dation, qu 'i ls eurent avec lés bol-
chévistes, au surlendemain de leur arrivée à
Moscou, au moment où, dans tout l'enivrement
de leur marche sur Varsovie, Trotzky et Lé-
nine envisageaient devant eux < lesi devoirs >
que leur créeraient leur victoire et leur entrée
dans la capitale polonaise. A demi Cachin a
nié ces paroles — mais à demi seulement -j-
quant à Frossard. il les a rapportées à plu-
sieurs reprises dans les conversations privées
qui suivirent lé retour de Russie. Ces paroles,
elles étaient au fond la traduction pratique et
anticipée des instructions que donnait, le 8 fé-
vrier, Tchitchérine.

Russie
Travail forcé

BERNE, 26 (B. P. U.). — Les bolchévistes
russes ont commencé à renforcer les fortifica-
tions de Kiev/. Toute' la population masculine
de la ville est astreinte a. ces travaux.

Tchécoslovaquie
Les femmes juges

PRAGUE, 29. — Le ministère de la justice
élabore actuellement un projet de loi en vertu
duquel les fonctions de juge seraient accessi-
bles aux femmes.

¦''. ;
Turquie

Une alliance ru»so-k.ma''-ite
LOKDRES, 29. — Le correspondant de Cons-

tantinople de la < Moring Post » télégraphie à
son journa l : • . : ..: .

Il est désormais hors de doute que la récente
crise, politique du gouvernement d'Angora est
résolue par la complète victoire des extrémis-
tes, qui sont favorables à un étroit accord avec
la Russie bolchéviste. Jusqu'à présent la poli-
tique de Kemal pacha était d'un côté de son- j
der les soviets et dé l'autre l'Entente, pour
voir de quel côté il convenait de se placer.
L'envoi à Londres d'une délégation, laquelle a
assisté à une conférence du Conseil suprême,
rentrait dans le cadré de cette spéculation po-
litique. Il semble que les bolchévistes russes
ont donné eux nationalistes turcs des assu-
rances et des promesses beaucoup plus allé-
chantée que celles de l'Entente, d'où la chute
de ceux qui avaient contracté des engagements
avec l'Italie et avec la France.

Norvège
,„. _ .._ ¦ La-grève à Chri stiania »
' . CHRISTIANIA, 29 (Wolff) . — Plusieurs dés
groupements corporatifs participant à la grève
ont invité l'organisation nationale à faire entrer',
le personnel des postes et des chemins de fer
dans le mouvement dans un délai de quatre
heures. Le < Aftènpost en > _o iite que l'orga-
nisation nationale réponde à cette invite ; il
ne croit pas non plus que les organisations
démocrates suivent^ le cas échéant, le mot d'or-
dre lancé. Samedi le < Socialdemobraten > et
le < Tegen Tiden > seuls ont paru, les autres
journaux ont tiré à l'autopie.

Grande-Bretagne
Le conflit minier

LONDRES, 29 (P. T. S.). - M. Lloyd George
a adressé aux mineurs et aux propriétaires de
mines un ultimatum aux termes duquel le con-
flit minier doit être régi, par un arbitrage
étant donné que les deux parties ne .peuvent
arriv.. à s'entendre. M. Lloyd George propose
de noîhmer une sorte de conseil national qui
•fixerait les salaires et devant lequel les deux
parties seraient entendues. Il propose égale-
ment l'insti___- d'une cour d'arbitrage de
trois membres.

Etats-Unis
La motion Boxait

NEW-YORK, 29. — La motion Borah, sur le
désarmement naval, a été votée à l'unanimité
par le Sénat et renvoyée à la Chambre où son
adoption semblé certaine.

Cette motion porte que le goUv.entem.ni' est
prié d'inviter les groupements anglais et ja-
ponais à envoyer des représentants à la con-
férence qui aura pour " devoir de . .conclure
promptement une eùténlè en vue de la réduc-
tion, pendant les cinq aimées prochaines des
dépenses navales et des programmes de cons-
truction.

M. Wilson pose des questions .
WASHINGTON, 29. — Pour là première fois

depuis qu 'il a pris sa retraite, M. WoodroW
WÙson s'adresse à l'opinion publique à l'occa-
sion de la fête nationale américaine. Il publie
d__s lé « Revue Star and Streepes > un arti-
cle dans lequel il déclare.:. _Aujp. rd.ht_ non.
ne célébrons pas seulement la, fête nationale
américaine ordinaire, mais aussi la mémoire
des Américains tombés en France et sur les
autres champs de bataille, de l'Europe, qui
nous ont libérés du plus grand danger qui ait
jamais existé dans l'histoire. Mais aussi, il faut
demander si tous les buts pour lesquels ces
hommes sont tombés ont été atteints. Sommes-
nous sûrs que ces buts ont été atteints ? Sinon
n'aHons-nous pas nous mettre à l'œuvre pour
rattraper tout ce qui a été oublié, ju squ'ici ? >

La guerre universelle

Lénine et le capitalisme

Le < Populaire > publie l'analyse d'un grand
article o" . Létainé consacré à là nouvelle po-
litique définie par lé dixième congrès du parti
comm.ni.te.

Cest certainement lé plus terrible article
qpe l'on puisse écrire contre le régime dès so-
viets tel que l'a Imposé le parti communiste,
cette infinie minorité d'une minorité, dans un
Î>ays revenu par la guerre et la révolution à
'époque du précapitalisme.

Le document dont l'essentiel a paru <_ans
la < Pradva > de Petrograd , du 29 avril, a été
traduit par le bulletin . Pour la Russie>.

Et voici les deux passages capitaux :
Sous le régime du communisme militaire,

nous prenions aux paysans non seulement le
piperfta. mais encore une nartie du ravitaille-

ment qui leur était nécessaire. Sans cela, nous
ne pouvions vaincre les propriétaires, fonciers
et les capitalistes. La misère et la mine sont
telles que noua ne pouvons d'un coup rétablir
la grande production socialiste d'Etat. Pour
cela, il faut de grandes réserve® de blé dans le
centre. Il n'y en a .pas. C'est pourquoi il s'agit
d'encourager la petite industrie qui ne demande
ni machines, ni grande» réserves de matières
premières, de combustible et de ravitaillement.

Cela veut dire que la petite bourgeoisie et
lé .petit capital vont reparaître. Il en est cer-
tainement ainsi. Il serait ridicule de fermer
les yeux là-dessus. Chercher, à interdire tout
développement de l'échange privé, non étati-
que, c'est-à-dire du commerce, c'est-à-dire du
capitalisme inévitable du moment qu'il existe
de petits producteurs serait de la bêtise et le
suicide du parti qui eût adopté pareille poli-
tique.

Ce qu'il faut, ce n'est pas essayer d'interdire
le développement du capitalisme, mais le di-
riger vers le capitalisme d'Etat. Ceci est pos-
sible, car le capitalisme existe déjà. Il peut
aller de pair avec la dictature, car le capitalis-
me d'Etat est un pas en avant en comparaison
de la petite propriété mesquine et patriarcale.

Regardez la carte, dit Lénine : entre Vo-
logda, Rosty-sur-Don, Sàratov, Ornsk, il y à des
espaces immenses où tiendraient des dizaines
d'énormes états civilisés. Et c'est partout le
même état patriarcal, à moitié sauvage et même
tout à fait sauvage Voyez les coins perdus dans
la campagne russe, 'loin des chemins de fer,
où les routes manquent en général, n'est-ce
pas aussi sauvage, car-il n'y a pas de lien
matériel avec la civilisation, le capitalisme, la
grosse industrie, la -grande ville.

Peut-on réaliser la transition directe de cet
état qui dominé en Russie au socialisme ? Oui,
On le peut, mais à une condition : l'électrifica-
tion. Si nous construisons dix centres distri-
buteurs régionaux, nous ferons bien des cho-
ses, mais cette condition < unique > demandé
au moins dix an. de travaux préparatoires . Ce
terme peut diminuer si la révolution proléta-
rienne éclate en Angleterre, en Allemagne et
en Amérique., . .

Le capitalisme est un < mal > en comparai-
son du socialisme. Il est un < bien> en com-
paraison du moyen-àge, de la petite production,
du bureaucratisme qui accompagne nécessaire-
ment :1a multiplicité des petits producteurs.
Dans la mesure où l'on ne peut réaliser la
transition . immédiate au socialisme, le capi-
talisme est inévitable sous forme du dévelop-
pement de la petite production et de l'échange.

A la fin. de son article, Lénine fait une sé-
rie de conclusions au sujet de l'impôt en na-
ture et insiste sur la nécessité de l'initiative
agls-ante, Etudiez, dit-il, l'expérience pratique
de la petite industrie.

Ne craignez pas de faire donner des leçons
aux communistes par des ._ éeialî_-. bour-
geois, y compris le» Commerçants, les coOpéra-
teurs capitalistes et les capitalistes. Profitez de
leur enseignement comme vous avez profité de
renseignement des spécialistes militaires. Tâ-
chez de faire mieux que les spé.ia_stes bour-
geois. Ne regardez pas au prix de ces leçons.
Il ne faut pas regretter le prix de la science,
pourvu qu'elle profite. Aidez la masse travail-
leuse,'choisissez et attirez au travail les sans-
_ »in . . ,

•%

Voilà qui est . net. Supprimez la phraséolo-
gie sous laquelle Lénine essaie de masquer sa
défaite, il reste ceci, c'est que le régime so-
cialiste-communiste, instauré en Russie, a fait
faillite. Lénine le reconnaît, et il retourne au
capitalisme, il fait appel aux capitalistes. Il
promet bien que ce retour ne sera que tempo-
raîre, il n'admet que îe petit capital et le petit
capitaliste, mais tout c^îa c'est pour atténuer
la décèpti_>h.4ûé causera son-évolution aux so-
cialistes du monde entier.

On a prédit cette défaite du système collec-
tiviste et communiste. Les faits triomphent des
doctrines et des violences. Lénine lui-même,
en convient et fait voit. face. Le coup est dur
pour le socialisme intégral, mais il est mérité.
Et que l'expérience russe nous serve aussi
d'enseignement. 

ETRANGER
Autour de. premier versement. — Le paie-

ment du premier milliard de marks-or par
l'Allemagne à eu pour conséquence d'amener
aux bpurses de Paris, Londres et Berlin une
hausse du dollar.

Un combat contre le prophète Eioch. — On
mandé- dé Capétown qu'un singulier mouve-
ment,, qui a pris le nom d'israélitique, s'est pro-
duit dans la région de QueenstOwn. Ces der-
niers temps beaucoup d'indigènes s'étaient mis
à camper à ciel ouvert, sous la conduite du soi-
disant- prophète Enoch, sur les terrains d'Eu .e-
kets, qui appartiennent à l'Etat. Là, Us avaient
commencé à con_t__re divers édifices é{ re-
fusé d'obéir à fout Ordre officiel non approuvé
par Enoch, représentant, du dieu d'Israël. La
résistance a pris une telle tournure que le gou-
vernement a dû concentrer des troupes dans la
région.

Lé 25 mai, $00 policiers montés, accompa-
gnés de ca .ons et de. mitrailleuses, se son-
avancés vers le camp et ont sommé les sectai-
res dé se rendre. Ceux-ci, vêtus de blanc et
armés de sabres et de javelots, se. sont jetés
sur la force publique, qui a répondu en ou-
vrant lé fttf. Après un combat meurtrier, les
partisans d'Enoch ont été dispersés. Le pro-
phète et «on frère ont été capturés. Pendant
là lutte, les femmes et lés enfant, étaient res-
' _ _ en prière dans le té-iplé. .20 sectaires ont
été tués. Trois poltcifets seulement ont été
blessés.

Mitrailleuse dernier cri. — Le commandant
Wriaht, de la direction de l'artillerie aanéricai-
ne, annonce que l'armée des Etats-Unis, pro-
fitant des expériences de la dernière guerre,
vient de réaliser une mitrailleuse dont les bal-
les pourront, à 200 yards, peroer les blindages
d _tn pouce d'épaisseur qui protègent les chars
d'assaut Cette, mitrailleuse, genre Browning,
pèse 65 livres. Me a un rayon d'action de 6
à 7,000 yards. . %.. - — _

Chronique zuricoise
ft.  nôtre coiresp.)

Curieuse politique de restriction . ..
Avec ïa plupart des journaux suisses indé-

pendants, vous vous êtes élevé en. son temps
Contré la politique, néfaste des restrictions â
l'importation, dont le résultat le plue clair est
de maintenir le pri_ de la vie à un niveau éle-
vé, alors que dans les autres pays là haïsse
s'accentue de jour en jour. Et oe qui était pré-
vu ne manque pas d'arriver : les restrictions
appellent les restrictions, et cette mesure tend
à se généraliser peu à peu ; comment voulez-
vôus que Ton refuse aux uns ce que l'on accorde
bénévolement aux autres ? Aussi, lés deman-
des de restrictions de se multiplier ; les jour-
naux n'annonçaient-ils pas l'autre jour qu'il y
en avait actuellement quelque chose comme...
450 de pendantes ? !. C'est encourageant pour
l'avenir, mécôe si l'on donne satisfaction à quel-

. 
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ques industriels ; car . l'on a le droit de de-
meurer sceptique quant aux résultats prati-
ques des interdictions d'importer décrétées par
le Conseil fédéral, notamment en ce qui con-
cerne le chômage ; le public riposte à sa ma-
nière... en faisant la grève dés.àcheteure, parce
qu'il prétend acheter ce qu'il veut et non pas
oe qu on veut lui imposer.

En attendant, le < Ztlrcher Post > publie un
fort curieux entrefilet à propos de ces fameuses
restrictions ; ce journal dit en substance ce qui
suit, et il assure que ses renseignemente" pro-
viennent d'une source absolument sûre :

f Depuis le 15 mars, le Conseil fédéral, sous
la pression de milieux industriels et de divets
métiers, a décrété des interdictions à l'impor-
tation pour un grand nombre de produits fa-
briqués. Or, l'interdiction qui a été décrétée,
il y a à peine deux mois en ce qui concerne le
papier, les meubles el la tonnellerie, a été
abrogé tout dernièrement par une instruction
secrète du Conseil fédéral aux postes de .doua-
ne, pour autant qu'il s'agit d'importations de
France, d'Angleterre, d'Italie et d'Amérique.
De sorte que les produits sus-indiqués entrent
de nouveau librement en Suisse par nog fron-
tières du sud et de l'ouest, tandis que les
frontières du nord et de l'est (Allemagne el
Ali-fiche) restent fermée.? comme ci-fl.evafai^
La retraite du Conseil fédéral s'est opérée à la
suite d'une pression des gouvernements étran-
gers . intéressés. U va sans dire que des inter -
dictions d'importation qui ne fonctionnent . qu'à
l'égard de certains Etats, sont pratiquement
sans aucune valeur.

> L'on est en droit d'exiger ceci dur Conseil
fédéral : que les restrictions à l'importation,
dès le moment où elles ont été introduites,
soient, au. moins appliquées d'une manière'im-
partiale et avec une égale rigueur peur Cha-
cun. > .

Il y a dans la notice du journal ruricols des
allégations qui sont de nature à intéresser le
public en général ; celles-ci sont-elles exactes ?
Le public a le droit d'être renseigné ; espé-
rons qu'il le sera. Cela est d'autant plus sou-
haitable que l'on commence à parler ici et là
de représailles exercées contre la Suisse ; il, né
manquerait plus que cela, vraimeùfc Mais cela
prouverait une fois de plus que là politique
des restrictions, en matière d'échanges inter-
nationaux, est une arme à deux tranchants dont
il ne faut se servir qu'avec une extrême pru-
dence.

Encore à propos de Y< Oriental University > ,
Comme bien vous pensez, le jugement que

vient de prononcer le tribunal fédéral dans
l'affaire Strittmatter, Schaffhouse, fait une cer-
taine fet.. :.ation en Suisse. M. Cari Frey annonce
dans Ja < Nouvelle Gazette de Zurich > que
M. Strittmatter va actionner en dommages-inté-
rêts le < professeur-docteur > Demole, à Ge-
nève, qui , comme vous le savez, est le grand
distributeur en Suisse des bonnets dé docteur
de T< Oriental University - ... contre bon et bel
argent, s'entend. M. Frey ajoute quelques dé-
tails savoureux à ce que l'on avait déjà appris
au sujet dé l'O. U. Cest ainsi que M. Strit .nat-
ter aurait acquis son titre de docteur en pré-
sentant un petit |ravail sur la science dentaire,
et surtout en versant la somme de 1100 fr. ; il
paraît qu'il aurait quelque chose comme 19.
€ collègues > en doctorat de l'O. U. Parmi ces
derniers, il y a surtout des dentistes paten-
tés, des pharmaciens, des ingénieurs, et même-
dès théologiens et des juristes 1 ! D'après M.
Demole. il y a, par exemple, à BMe, huit doc-
teurs de l'O. U.

L'on peut s'étonner, n'est-il pas vrai, que des
gens cultivés puissent s'abaisser jusqu'à porter
un titre qu'ils savent pertinemment n'avoir
aucune valeur, étant donnée la manière dont
il a" été acquis ; je ne parle évidemment pas
de ceux qui, ayant agi de bonne foi, auront sans
doute la pudeur, dès le. moment où ils sereit
mieux renseignée, de renoncer à s'affubler d'un
titre qui n'est qu "un trompe-l'œil. M. Cari Fréy
pose à ce sujet les deux questions suivantes : '.
« Comment se fait-il que dés universitaires sé-
rieux et diplômés aient pu s'en laisser, compter
par lé « professé -. -docteur > Demole de
l'« Oriental Univeisîîy. > ? et comment se fait-
il que, dans 25 Etals suisses, l'on ait distribué
83 titres de docteurs de l'O. U., san* que les au-
torités soient intervenues ~> ? Il y a évidem-
ment là quelque chose qui est fait pour sur-
prendre, bien que nos < docteurs > aient eu
certainement des motifs spéciaux potir en arri-
ver à s'adresser à l'O. U., motifs qui hé sent
pas tout à fait à leur honneur, on aura beau
dire. L'important, c'est que le public Soit en-
fin complètement renseigné sur les ' faits. _èt
gestes de l'O. U. et de son agent en Suisse.
Mieux vaut tard que jamais".

Le . Thea__ _ag > ae Zurich
La ville de Zurich a présenté samedi un a^.

pect fort curieux :. c'était lé. < Théatértag >,
c'est-à-dire une journée consacrée exclusive*
ment à réunir des fonds pour sortir le théâtre
de ses embarras financiers ; car tout comme les
théâtres des autres grandes villlês suisses, celui
de Zurich est en mal d'argent, tellement même
que l'on s'est demandé un moment si l'exploi-
tation pourrait continuer. Et c'est alors que
l'on a eu l'idée d'organiser une < journée du
théâtre > avec le concours de toutes les bonnes
volontés. .

Dès le matin, il y a eu venle de fleurs;. les
passants résistaient difficilement aux sollici-
tations des jolie s vendeuses qui, en coettimés
frais et pimpants, circulaient datas ;îés• niés
et ne vous laissaient aucun répit;'Mais l'après-
midi ce fut encore une autre affaire ; les cha»
nombreux roulaient dans toutes les artère*
principales, et des groupes d'acteur, s'en, ser-
vaient comme de tréteaux; les étudiants, no-
tamment, se sont dépensés sans compter. L'un.
de ces chans repré_aitalt, par exemple, une
hutte nègre, et tout autour des personnages du
plus beau noir se livraient à un concert; où il
ne manquait pas même la trompe d'automo-
bile ; c'est dire que la musique en était très.,
nègre. Atileuts, juchés sur un énorme char à
pont, des étudiants débitaient dés 'couplets ma
foi fort bien tournés, qu'ils illustraient chaque
fols d'une pancarte dessinée pour ,1_ circons-
tance. Un peu plus loin, un véhicule avait été
transformé en une scène ambulante sur 'laquel-
le quelques jeunes gens se livraient à une
parodie de < Salomé >, et qui était fort à . tt*
santé, je vous en réponds.

Mais le clou de ce genre d'exhibitions, oe tut
saûs contredit le groupé organisé par lé réput.
ténor Bernard!, qui a offert - _>cm-.né-__t «es
services en faveur du théâtre, où il si rê_ol->
bien des lauriers. Escorté d'une triïupô su-
perbe, et monté lui-même sur une charrette, •c*-
celle-là même dont il se sert au théâtre fcoqr
jouer < Paillasse >, il a circulé dans lés rues
au milieu d'une foule compacte, pénétrant
dans les restaurants de luxe où il faisait enten-
dre .Oh admirable voix ; et les pièces blan-
ches _e pleuvoir dans l'escarcelle dés collec-
teuïà des deux sexes. Ou lui a fait , comme"bien
vous pensez, un accueil enthousiaste ; malheu-
reusement, le temps l'a empêché de donner sâ
m'edi en plein air, là représentation de <-Pail-
lasse > qui était prévue au programme et en.
vue de laquelle, précisément, il battait la gfôésé
caisse à la Bahnhofstrasse, tout comme faisaient
autrefois -les comédiens ambulants. . .

A en juèer par la foule qui rempliseatt les
rues, malgré le mauvais temps, la recette doit
avoir été bonne ; il faut sen réjouir pour ,le
théâtre, qui s'efforce de-nous donner de» spec-
tacles du meilleur art . ., 
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La situation des chemins de fer priréf. -*
On nous écrit :

Le public ignore, généralement, que .les che-
mins de fer privés sont soumis, en venki de la
loi et des clauses de leur conoessioà, à de
lourdes obligation*, financières. La! ima im-
portante est la question dite du < prodpt net>.
Elle règle l'abaissement des taxes Je trans-
port, le prélèvement d'un droit de ooncessioo
et la suppression des indemnités pour le trans-
port des petites messageries, qui entrent en
jeu lorsque les bénéfices réalisés par les en-
treprises dépassent une limite qui varie entre
le 4 et le 6 % du capital-actions.

Cette disposition est doublement fâcheuse t
le législateur n'aurait pas dû fixer des taux
rigides, le loyer de l'argent étant sujet à dés
fluctuations continuelles ; en outre, il n'est pas
équitable de calculer le produit net de .'ea-
treprise sur le capital ..ctions, celui-ci pouvant
avoir subi, ensuite de revers financiers, de
forte» dépréciations. En un mot. une réduction
des taxes., ne devrait pouvoir être exigible que
lorsque le chemin de 1er peut être considéiré
comme financièrement consolidé. Autrement le
public, le trafic, le personnel, le matériel, *wrt
en souffre.

Par message du 7 fév. 1921, le Conseil fédéral
présente à l'Assemblée fédérale un projet d'ar-
rêté aggravant encore la situation. Si Ce nou-
vel arrêté devait être accepté sans qu'il modi-
fiât les taux rigides et invariables actuellement
prescrits, la plupart des entreprises continue-
raient à être aux prises avec de gravée diffi-
cultés fma-cières qui retomberaient, en fin .dé
compte sur le pays tout entier.

On se demande dans quel but, en (présence
surtout de la concurrence des camions>_.utom_ .
biles, on s'obstine, à Berne, à alourdir encore
les charges qui pèsent sur presque tous les
chemins de fer privés.

BERNE. — Un accident qui aurait pu avotB
des conséquences fâcheuses, s'est produit ven-
dredi sur la route qui conduit des Poutine à
Saint-îmier.-M. B., habitant derrière la BaiUive
au lieu dit < chez Daniel > , descendait à Saint-
îmier sur une voiture attelée. Arrivée au deu-
xième contour de la route, une bille, que des
bûcherons dévalaient, a heurté avec farce la
voiture qui fut projetée en bae de la côte. Mme
B. a été relevée avec des contusions. Le che-
val a été également blessé.

SOLEURE. — M. Fr. Hocbuli, ouvrier de fa-
brique, 62 ans, qui regagnait son domicile à
Olten, a été renversé par un attelage embaUé.
Transporté à l'hôpital, il a succombé en cours
de route à ses graves blessures.

APPENZELL. — Le député appénzellois
Reess a été arrêté pour avoir fait mettre le Jeu
à sa propre maison par son frère, dans un bot
de spéculation. Les enfants du député avaient
failli rester dans le feu.

SCHWYTZ. — Les ouvriers chrétiensHSOciaux
de Schwytz, réunis en assemblée, ont voté une
résolution < protestant contre la violation da
droit d'asile commise par le Conseil fédéral à
l'égard de Charles de .Habsbourg et contre les
intrigues des socialistes-communistes et francs,
maçons >.

— Ne serait-ce pas bien plutôt Charles qui
a, le premier, mée_sé du droit d'asile ? de-
mande l'« Oberlander Tagblatt > avec indigna,
tien.
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AVIS TARDIFS
CASINO dé la ROTONZNB

Ce soir, à 2© J_. 15
Irrévocablement dernier spectacle de Ja saison

an bénéfice des artistes, du grand succès

La chaste Suzanne
Prix des places habituels.
.. . . .  Location chez Fct-tisch -lerea.

DOMESTIQUE
On demande un j eune homme pour aider aux

travaux de campagne. — S'adresser à M. O. Gabe»
tel, & Colombier.
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„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

' _e la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour le service à partir

du l*r Juin au 30 septembre 192 1

En vente dès aujourd'hui
Prix SO ceiitimies

.. . . m
Partie financière

—f .— . a I "—' I : ' ] ¦¦ ' . .
Bourse de. Genève, du 30 mai . 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offr e et la demande.

d = demande. | o se offre .
Actions 4Vî Lred.VI emp. ¦-.—

Banq-NàtSuisse —.— .</_ » Vil » 850;—
Soc. de banq. s. — 5°/0 » Vin > —.—
Comp. d'Escooi. 532.25 5% » IX » 994.—
Crédit suisse. . —.— 8»/ a Gli. fôd.A.K. 665.—
Union fin. genev. 245.— 3% Différé. . . 3Û1.—
lnd.genev d.gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 85.&0
Gaz Marseille. . 160— d 4 .o Gensv.1899. 7-.*-Fco-Suisse élect. —.— Japon tab.Um.4Vi 94.—
Electro Girod. . —.__ Serbe 47*. . . —.—
Mines Bor priviL 273.50m V.Genè. 1919,5% —.—

> » ordin. —.— 4 °/0 Lausanne . —.—
Gaisa, parts . . ChemJf _o-S_isse 315.—
OhocoL P.-C.-K. 232— Jura-Stop../ o0/. 309.50
Nestlé. . . . . 685 Lombar.ane.8% 26.25
Caoj itch.S.fin. . Si.— 0 Cr. L Vaud. 5°/_ - .-«.
Sipe< .. .... _ _ S.ûn.Kr.-8uL4<_. ***.
Ceûtr.charb.ord. —.— Bq.nyp.Suèd.4°A — .—

» » priv. 430.— Û.foncûégyp. t$0- —.—
Obligations \ sîok. 4̂ /. 30?.-

5°/oFed.,llemp. —.— Fco-S. élec 4 o/0 —.—¦
4 Vf » ¦ IV » —.— ToHsch.hoDg.4V_ -«s—
4 % » V * —.— Bolivia Ry . . 20150

On baisse encore sur Italie (— 14) Amster-
dam et Pest ; cette dernière devise avait été
surchauffée ; le reste est en général plue fer-
me, mais on rebaisse en clôture.

En Bourse, Fédéraux en hausse. Ville Ge-
nève etables. Etrangers fermes. Introduction
d.es açt. Cinématographe de 500 à 560 et 565,
ï>èu de transactions en bourse. Seiilemeùt S.2
actions cotées dont 6 en baisse, 3 en haussé.
---«----._l----.llll-----»lll»--._l______-M-i i 11 m ¦_______¦_ ¦! ___—¦_______ ¦
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POUR TOUT ACHAT OU VENTS
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
Wm. NEUCHATEL ««



THURGOVIE. — A Heimishofen, près And-
ffii, une fillette de 30 mois, la petite von Bail-
moos, est tombée dans la fosse à purin, mal-
h_-___ement ouverte, et a été asphyxiée.
• SCHAFFHOUSE. — Au moment où il ma-
nœuvrait une voiture dans la cour de la prison,
à Schaffhouse, un ' détenu est passé sous les
«rates du véhicule et a éjté écrasé. La mort a
été instantanée.

FRIBOURG. -̂  Deux membres de la Société
de Belles-Lettres, rentrant jeudi soir d'une ex-
cureion à Marly, . ont été victimes d'un acci-
dent près de la Schùrra. Un side-car conduit
par M. Paul Gôttrau, accompagné de M. Char-
donnens, et l'autre ^ar MM. Forga et F. Mar-
thaler, culbutèrent dans le ravin. MM. Char-
donoens et Martha_è_ ont.été assez grièvement
blessés. Ils sont alités.

VAUD. — Le peuple vaudois était appelé
dimanche à se prononcer sur une triple revi-
sion constitutionnelle. Sur 81,700 électeurs ins-
crits 13,400 environ ont pris part au scrutin.
iLa première enlevant à la constitution et re-
mettant à urne loi le soin de fixer les indem-
nités des députés au Grand Conseil a été adop-
tée pair 9739 voix contre 8563. La seconde ins-
tituant le référendum communal a été votée
par lil,115 voix contre 2187. La troisième rela-
tive aux contributions publiques en vue.d'une
refonte dki système fiscal vaudois a été adop-
tée par 9700 voix contre 8513.

.— Dimanche a été inauguré, à Lausanne,
en présence des autorités civiles et ecclésias-
_<_ _es çt d'un nombreux public, le monument
dû aiu sculpteur René Martin élevé à là mé-
moire dtc réformateur Vaudois Pierre Virët. Le
inonûmént a été remis par M, Charles Schnete-
Ittr, président du comité exécutif de l'associa-
U<m po_r 1© monument Pierre Virét, à lia ville
4e Lausanne, au nom de laquelle M. Maillefer ,
eyndic, a pris possession.

GENÈVE. — Les ouvriers coiffeurs ont voté
4^..prin_ipe d'une., grève prochaine dont leur

_x>mitê: arrêtera le moment.
; .La «Suisse > en profite pour dire :
v 'H y a aotuéllen-ent. quelque friction entre
|es ouvriers et les patrons coiffeurs ce qui prête
à toutes sortes dé commentaires ingénieux.
D'aucuns s'écrient :
.' —En voilà assez de cette discussion byzan-
tine sur des pointes d'épingles (à cheveux).

— Et puis ce n'est pas parce qu'on a dans la
m«in un poil qu'il faut se prodiguer mutuel-
lement des savons.

— Sans doute, «étorqùé un autre, veulènt-ils
Simplement se faire mousser.

— Pour mieux nous raser.
• fi2 Quelle que soit l'issue du conflit se eera
toujours le client qui sera tondu.

— Si 1© débat continue, il faudra clore une
fois pour toutes l'échange quotidien de mis-
sives par la fatidique : < A qui le tour de
tes messieurs ?» .

— A la vérité, ce serait épilant.
— Oh ! la barbe.
Oe sera le sohampoihg final. ¦ f ¦

REGION DES LACS;¦ j  
¦ ; , .

Bienne. — Dimanche après midi, trois jeunes
gens descendaient le canal de l'Aar en bateau
à rames. Arrivés vers les écluses, ils perdirent
la maîtrise de leur embarcation par suite de la
force du courant L'embarcation se brisa contre
un pilier. L'un des jeunes gens réussit, après
une lutte opiniâtre, à se hisser sur l'écluse,
d'où il parvint à sauver ses camarades qui
avaient pu se cramponner à l'écluse. Des pro-
«Beneurs assistaient avec inquiétude à ce spec-
tacle émouvant. '.. '.;..

CANTON
, _______

Marché cantonal du travail. •- Le rapport de
f Office cantonal de placement pour la période
du 23 au 28 mai accuse 6194 (5972) chômeurs
totaux, soit 4376 (4304) hommes et 1818 (1668)
femmes. 4264 (4178) chômeurs retirent des se-
cours. 47 (25) places vacantes ont été annoncées
durant cette période. 1723 (1670) chômeurs et
chômeuses sont occupés à des travaux dits de
chômage. Des cours de lingerie et d'économie
domestique ont été organisés à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Ils sont suivis par 65 chô-
meuses.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants:

Industrie chocolatière 63 (63) personnes;
industrie des confections 53 (53) ; arts graphi-
ques 10 (10) ; industrie des allumettes 40 (40) ;
métallurgie 1318 , (1325) ; industrie des moteurs
H9 (19) ; industrie horlogère et branches an-
nexes 6957 (6948) . Soit, au total, 8460 (8458)
personnes, dont 5462 (5454) hommes et 2998
(3004) femmes. Les chiffres entre parenthèses
sont ceux du rapport précédent.

Saint-Biaise (corr.) . — La séance constitutive
Ide notre nouveau Conseil général a eu lieu
hier soir, lundi.

, Celui-ci, sous la présidence du doyen d'âge,
Si. Auguste Gallandre, a d'abord nommé son
bureau, comme Suit: Président, M. Louis Tho-
reits . vice-président, M. Emile Bogli; secrétaire,
M.;.Numa Matthey; secrétaire-adjoint, M. Henri
Montàndon; questeurs, MM. Gustave Virchaux
et Charles Oehle.
"Lés nomination» se sont toutes faites selon

les propositions 'des d'eux groupes radical et li-
béral. . ,' . ,

-Cons-il .çommunàl: MM. Otto de Dardel, Paul-
Émile Bonjour, Alfred Dard© . Charles, Dardel
et Emile L'Eplattënîer. .. ¦ .'. " .

Commission scolaire: MM. Emile Schaeffer,
Louis Thorèns, Jean Roulet, Eugène Berger,
Alfred Dûscher, Charles Sandoz, Maurice Dar-
del, Robert Mauler, Charles Nydegger, James
Dardel-Droz, Henri Montàndon et Oscar fiùm-
bel. ;• ",. ¦;

¦C'est exactement l'ancienne commission, sco-
laire, sauf le dernier, qui remplace M. Jean
Dardel, démissionnaire. ' .'• '

Commission du feu: MM. Charles Perrenoud;
Olivier Clottu, Charles Coulet, Alfred Diischer,
oscar Despland, Arthur Monard et Albert
Schori.

Commission des agrégations: MM. Emile
Schaeffer, James Dardel, James Hug, Samuel
Robert et Emile Bôgli.

Commission des travaux publics: MM. Geor-
ges Clottu, Emile Schaeffer, Samuel Robert,
Jean Roulet et Oscar Humbel.

.Commission des comptes de 1920: MM. Gus-
tave Virchaux, Charles Coulet, Charles San-
doz, Charles Perrenoud, Heûri Montàndon, Ar-
thur Monard et Maurice Dardel.

Commission des comptes de 1921: MM. Jean
Roulet, Gustave Virchaux, Henri Montàndon,
Edouard Tribolet, Charles Nydegger, Charles
Sandoz et Charles Coulet.

Le Landeron (corr.) . — Nôtre nouveau Con-
seil général réuni lundi après-midi s'est cons-
titué comme suit : président, Gicot Casimir ;
liBr vice-président, Digier Çalixte ; 2me vice-
président, Bille René; secrétaire, Veillard
Léion ; questeurs, Muriset Paul, Kunzi Fritz.

Il a procédé aux nominations suivantes:
Conseil communal: Frochaux Paul, Frochaux

Xavier, Gicot Louis, Sébastien CruchaUd, Ph.
Albert, Boureoin André. Bartholdi Hermann,

Willenegger Jules. Obtiennent des voix: Girard
Constant, Droz Jules.

Commission scolaire: Burger Jules, Gicot Ca-
simir, Gicot Louis-Sébastien, Perregaux-Dielf
ijean, Frochaux Xavier, Digier Calixte, Fink
Louis, Quellet Adolphe, Tanner Jean, fils. Ob-
tiennent des voix : Bille René, Senn Jean.

. ' Commission du feu: Frochaux Jean-Baptiste,
Girard-Perroset Charles, Quellet Adolphe,
Veillard Léon, Girard Constant. Obtient des
voix: Hegelbach Charles.

Commission de salubrité : Kûnzi Frite, Wyler
Gottlièb Bourgoin-Quellet Paul, Muriset Paul,
Girard Constant.

Commission du budget 1922 : Fink Louis,
Tanner Jean, Muriset Paul, Veillard Léon,
Pefrégaux-Dielf Jean ; suppléants : Girard-
. erroset Charles, Wyler GoWlieb.

Peseux. — Dans sa séance du 25 mai le
Conseil général de Peseux a fait les nomina-
tions suivantes :

Bureau du Conseil général : président, W.
Ronhôte, 37 voix ; 1er vice-président, P. Geiss-
bunler, 38 voix ; 2me vice-président, A. Wan-
nenmacher, 40 voix ; secrétaire, A. Honsber-
gér, 38 voix ; vice-secrétaire, M. Gautbey, 39
voix ; questeurs, G. Leuba, 38 voix, A. Martin,
38 voix.

Conseil communal : Ernest Roulet, 38 voix.
Charles Frutiger, 38 voix. Paul Bonhôte 38
voix. Paul Béguin, 38 voix. Paul Widmann,
37 voix. Emile Apothéloz, 30 voix. Samuel Pia-
gét, 24 voix.

Colombier (corr.) . — Nos différents journaux
ont déjà mentionné le magnifique succès d'a-
viation du 29 mai et les extraordinaires proues-
ses de Miss Boyden et de l'aviateur Johner, de
Rochefort, qui ont émerveillé le très nombreux
public qui était accouru à Pianeyse, je n'y re-
viens donc pas, si ce n'est pour relever un. dé-
tail, curieux et intéressant qui doit avoir frappé
bien des personnes. La circulation des autos
étant . interdite le dimanche de 12 h. , _ à
A . h. _;, on a pu voir réapparaître (avec plai-
sir) des: équipages en nombre inusité, de vieil-
les berlines qui n'étaient pas sorties depui s
longtemps et qui faisaient encore très bonne
figure sur nos routes, où le règne de l'auto
s'est établi en maître. En tout cas, c'est plus
esthétique, plus gracieux... et ça sent mc ins
mauvais! L.

— Vendredi soir, à la rue Haute, à Colom-
bier,, un vieillard a été renversé par une auto-
mobile. Relevé avec de multiples contusions à
la : tête et une forte blessure à une cuisse, il a
reçu les premiers soins, puis a été transporté
à son domicile. Son état est aujourd'hui aussi
satisfaisant que possible.

Fontaanemelon. — Dans la première séance
de la période administrative, le Conseil géné-
ral de Fontaine , elon a procédé aux nomina-
tions suivantes :

Bureau du Conseil général : président, Ph.
H. Berger est élu par 16 voix ; vie. président,
Maurice Robert, .18 voix ; secrétaire, Walther
Mattër, 16 voix ; scrutateurs, Henri Dessaules,
15 ; Pierre Panighetti, 14.

Conseil communal : Paul Vogt, 18 ; William
Egger fils, 16 ; Edouard Berger, 16 ; Charles
Kybùrz, Charles Favre, 14.

Dombresson (corr.) . — Le Conseil général
réuni hier a nommé M. Alphonse Cuche, pré-
sident, et M. Robert Sandoz, secrétaire.

Le Conseil communal a été composé de MM.
Louis Monnier, Fréd. Debrot, Ch. Guenot,
James Debrot, libéraux ; Jules Bippus, Alfred
Vautier, Alb. Nydegger, radicaux.

Commission scolaire : MM Aug. Gafner, Alf.
Vautier, Paul. Favre, Victor Mougin, Gérôme
Marchand, Ch. Guenot, Jules-Aimé Monnier,
Jules Verpillot, Arthur Monnier. ';'- -• | r

Commission des comptes : MM. Paul Favre,
Robert Sandoz, Georges .Bachelin, Paul-Alfred
Diacon, Henri Àebi, Ch. Gutknecht, Ernest
Sandoz-Marcband.

Le Locle (corr.). — La votation référendaire
dé samedi et dimanche relative à la décision
pris , par le Conseil général dans sa séance du
23- avril 1921| (abrogation de l'article 128 du
règlement communal visant l'incompatibilité
;des fonctions d'employé communal et de con-
seiller général) a donné un résultat favorable
à l'acceptation de l'arrêté.

1864 citoyens se sont approchés des urnes.
'-.Le dépouillement du scrutin a donné 936 oui

921 non, 7 bulletins blancs.
La décision du Conseil général du 23 avril a

donc été approuvée à une faible majorité de
15 voix. P. -Bt.

NEUCHATEL
Banque cantonale. — Le Conseil d Etat, sur

présentation du conseil d'administration de la
Banque cantonale, ratifiera aujourd'hui la no-
îïtinatioa du directeur de cet établissement, en
remplacement de M. Paul Châtelain, démis-
sionnaire, en la personne de M. Dietschy, an-
cien directeur à la Société générale alsacienne
de .̂ bahqiie..

.Argovi-n d'origine, M. Dietschy a fait son
apprentissage de commerce à Neuchâtel et a
occupé des postes importants dans diverses
banques de Suisse et de l'étranger. .

Commission scolaire. — Vendredi soir, 27
mai, la commission scolaire s'est réunie pour
constituer son bureau et nommer les comités
spéciaux dépendant de son administration. La
àéancè, ouverte par M. Jean Wenger, conseiller
communal, chef du dicastère de l'instruction
publique, puis présidée par son doyen, M. H.
DuBois, pasteur, a nommé : président, M. ]__
-Oond Bourquin ; 1er vice-président, M. Her-
nvj ïhn Fallet ; Ile vice-président, M. ' Adrien
Richard '; secrétaire, M. Maurice Clerc ; asses-
seurs, MM. Henri DuBois, Jean Roulet, Louis
Fluemauù, A. Vuarraz et Mme Rose Tschanz.

Comité scolaire de Serrières. Quatre mem-
bres de la commission, domiciliés sur le ter-
ritoire de Serrières, en font partie dé droit ;
sont en outre nommés : MM. Fritz de Rutté,
Jean Vcégeli. Albert Dumont, Charles Grisel
cfils, Ant. Vallelian.

Comité de Ch_umont. Ont été réélus: MM.
Eugène Colomb, Fritz Buren, Julien Lambert
et Hermann Fallet.

Comité de surveillance de l'Ecole profession-
nelle. Sont confirmées dans leurs fonctions les
dames faisant partie du comité sortant de char-
ge, savoir : Mmes Ernest Morel, Edmond Bour-
qujn , David Strauss, Paul DuBois, William
Rœthlisberger, Albert Elskes et Albert Favar-
ger,

Comité de surveillance des travaux à l'ai-
guille. ; La commission confirme les dames for-
mant le comité actuel, savoir : Mmes H. Nagel,
A. Colomb, Meystre-Seinet, Eug. Borel, H.
Mauérhofer, D. Strauss, J. Béguin, Ph. Dubied,
A. Quinche, A. Petitpierre, F. Schoerer, E. Bou-
vier, A, Richard, G. Bellenot, H. Portmann,
Mlles L.. Thiébaud, S. Stucky, M. Chable et S.
Courvoisier. Elle le complète par la nomination
de-Mmes Ernest Béguin, Paul Vouga, James
Droz et R. Heyer. Elle confirme dans leurs fonc-
tions, les membres de la sous-commission des
traitements, et des sous-commissions sanitaire
et de la Fête de la jeunesse. v

Elle prend connaissance des propositions des
directeurs d'écoles relatives aux courses sco-
laires et à ia course Desor. Elle fixe la date de
la Fêté de la jeunesse au vendredi 15 juillet;
la rentrée des classes aura lieu le lundi 5 sep-tembre prochain.

La Section d'histoire au Landeron. — Samedi
après midi, les membres de la section d'histoire
de Neuchâtel-ville — au nombre d'une tren-
taine, malgré le temps mausade — sont allés
visiter les curiosités archéologiques du Lande-
ron. Il leur a été possible, grâce à l'obligeance
de l'abbé Mermet et de MM. Casimir Gicot et
Paul Perroset, d'admirer, entre autres choses
intéressantes, le trésor d'orfèvrerie ancienne
des Landeronnais, et de visiter l'hôtel de ville,
où se trouvent la Chapelle des dix mille mar-
tyrs et un petit musée en formation. Une colla-
tion, gracieusement offerte dans de vieilles cou-
pes, et un tour de ville, sous la direction de
M. Ch.-H. Matthey, architecte, terminèrent cette
excursion qui clôt l'activité de la section d'his-
toire jusqu'à l'automne prochain. T.

Pour les enfants malheureux. — Sous les
auspices des Amies de la jeune fille, il y aura
jeudi soir, au grand auditoire de l'annexe des
Terreaux, une causerie par Mme Nordin, de
Suède, sur l'œuvre d'éducation chrétienne par-
mi les enfants sourds-muets-aveugles et faibles
d'esprit. Il y a plus de 40 ans que cette femme
de cœur, douée de capacités remarquables, se
dévoue à cette œuvre qui a obtenu d _s résul-
tats extraordinaires. Les personnes qui ont en-
tendu Mme Nordin à la Conférence internatio-
nale de la semaine passée en ont été vivement
impressionnées, et celles qui n'ont pas eu ce
privilège seront heureuse? de l'occasion qui
leur est offerte d'écouter cette intéreis&ante cau-
serie. ¦¦:¦.'

Concerts publics. —. Les concerts auront lieu
au Pavillon de musique du Jardin anglais : Le
dimanche, de 11 h. à ,11. h. 45; les jours de se-
maine, de 20 h, 30 à"22. h. (en cas de mauvais
temps, les concerts sont renvoyés).

Juin
Mercredi 1 Musique militaire.
Dimanche 5 Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 8 Harmonie. .
Dimanche 12 Musique militaire.
Mercredi 15 Union tessinoise.
Dimanche 19 Harmonie.'
Mercredi , 22 Fanfare de là Croix-Bleue.
Dimanche 26 Fanfare italienne.
Mercredi 29 Musique militaire.

Juillet
Dimanche 3 Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 6 Harmonie.
Dimanche 10 Union tessinoise.
Mercredi 13 Fanfare italienne.
Dimanche 17 Musique militaire.
Mercredi 20 Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanche 24 Harmonie.
Mercredi 27 Union tessinoise.
Dimanche 31 Fanfare de la Croix-Bleue.

Août
Mercredi 3 Harmonie.
Dimanche 7 Fanfare italienne-
Mercredi 10 Musique militaire.
Dimanche 14 Harmonie.
Mercredi 17 Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanche 21 Union tessinoise.
Mercredi 24 Harmonie.-
Dimanche 28 Musique militaire.
Mercredi 31 Union tessinoise.

Septembre
Dimanche 4 Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 7 Musique militaire.
Dimanche 11 Union tessinoise.
La Société de musique < L'Avenir de Ser-

rières > jouera sur l'une des places publiques
de Serrières les dimanches 5 juin, 10 juillet et
21 août; les jeudis 23 juin, 21 juillet, 1er et
18 août. ' ¦ :

Souscription en faveur cto Sanatorium
universitaire

L. M., 3 fr. Total à ce jour : 1625 fr.
Liste close

POLITIQUE
Les accor)is de Xondres

an Sénat françass
PARIS, 30. — Le Sénat a abordé lundi

après midi, la discussion du budget des dépen-
ses recouvrables sur l'Allemagne. M. Chéron,
rapporteur de la commission des finances, a
développé son rapport déjà connu, puis a fait
l'historique des négociations, qui ont abouti à
la fixation par la commission des réparations
de la somme de 132 milliards que devra rem-
bourser l'Allemagne aux Alliés.

M. Chéron examine particulièrement la part
revenant à la France et montre que l'Allema-
gne devra rembourser les pensions, les alloca-
tions et les dommages aux biens. A ces diffé-
rents titres, la France a déjà payé 60 milliards.
Les pensions coûteront encore 48 milliards de
capital. La reconstruction des régions dévastées
coûtera 79 milliards, soit, au total, (187 mil-
liards. Or, que recevra la France? 68 milliards
de ma'ks-or auL suivant certains exoerts. re-

présenteront au cours actuel du change 151 mil-
liards de francs. Mais le change va s'améliorant
et la valeur de la créance française ira, donc,
en diminuant. .

M. Chéron déclare que les décisions de la
commission des réparatoins comportaient l'a-
bandon par la France d'une partie de sa créan-
ce. H ne peut accepter cette décision =ans émo-
tion. Il conclut que, malgré tout, le pays fera
face à la situation malaisée dans laquelle il se
trouve.

M. Briand monte à la tribune et rappelle l'at-
titude de la France à la conférence de Lon-
dres et la rupture qui aurait dû suivre s'il
avait fait le geste qu'il avait promis de faire.

M. Briand montre les conséquences graves
qui en auraient découlé, < mais, ajoute le pré-
sident du Conseil, je n'ai pas le goût de ces
choses. J ai pensé que l'intérêt de mon pays
était de ne pas se soustraire à l'effort de con-
ciliation que firent nos amis belges. Nos alliés
de Belgique firent le même effort auprès des
autres qu'auprès de nous. Ils se heurtèrent à
des difficultés. Quoiqu'il en soit, un accord in-
tervint ; il dut d'ailleurs être abandonné. Je ne
crois pas que la France ait eu à se repentir de
l'attitude qu'elle a prise, attitude de modéra-
tion, malgré la force dont elle dispose. Sans
doute il faut se méfier, mais il importe de né
pas se refuser systématiquement à croire qu'il
ne peut y avoir d'événements heureux pour
notre pays. Ce n'est pas un événement sans im-
portance qu'au cinquantième anniversaire du
traité de Francfort le chancelier du Reich ait
déclaré devant le Reichstag : < Nous sommes
vaincus, il faut payer. > (Appl.)

La France ne cherche pas à humilier les peu-
ples, même vaincus, mais ©lie ne veut pas. que
le peuple allemand vaincu se redresse comme
s'il était victorieux.

M. Briand poursuit : «Le traité fait de l'Al-
lemagne le gage solidaire des Alliés. Ensemble
ils peuvent tout, seule la France aurait agi
avec les inconvénients de l'isolement. Le gage
de la Ruhr, saisi par nous seul, pouvait deve-
nir lourd. Dire à la- France de prendre seule
la Ruhr, et qu'elle serait ainsi sûre d'être
payée, c'est la tromper 1 >

M. Ribot approuve le président du conseil de
ne stétre pas séparé des alliés.

M. Doumer répond à M. Chéron et M. Ribot
et demande à la Haute Assemblée de statuer
sans retard sur le budget des dépenses recou-
vrables.

Une déclaration du général Hircbauer sur le
désarmement de l'Allemagne ramène M. Briand
à la tribune. L'orateur s'explique sur cette
question vitale pour la sécurité de la France,
question qui a avant tout préoccupé les négo-
ciateurs français à Londres. Le gouvernement
français est décidé à poursuivre jusque dans
ses derniers retranchements l'impérialisme alle-
mand qui résiste encore. Parmi les questions
qui ont été indiquées aux Alliés comme ex-
clues de toute transaction, se place en tête celle
de la sécurité. Sur ce point on ne peut rien
céder. C'est une nécessité pour l'Allemagne de
désarmer et c'est aussi la meilleure garantie
pour la France d'être payée.

Le procès des crimes de guerre
LONDRES, 31 (Havas). — A la Chambre des

commîmes, l'attorney général, répondant à di-
vers députés, critique la première sentence ren-
due par la haute-cour de justice de Leipzig.
Les puissances interalliées, dit-il, attendent que
la cour ait terminé le procès des criminels de
guerre pour décider de leur attitude à l'égard
de la sentence rendue. Entre temps, il ne sem-
ble pas praticable d'interrompre ses travaux.

LEIPZIG, 20 (Wolff) . — Lundi à 1 heure
a ..été rendu le jugement contre le capitaine en
retraite Muller, accusé d'avoir exercé ou per-
mis de mauvais traitements sur des subordon-
nés, d'avoir traité des inférieurs en violation
des règlements et de lès avoir injuriés. H a
été condamné à six mois de prison, mais ac-
quitté sur d'autres chefs d'accusation.

Contre les jeune sses socialistes
PARIS, 30 (Havas). — De nombreuses per-

quisitions ont été opérées lundi matin par le
commissaire de police tant à Paris qu'en ban-
lieue. Il est impossible de fixer exactement
leur nombre, mais d'après les renseignements
précis puisés à bonne source, on peut dire qu'il
s'approche de 70.

Le nom des personnes chez lesquelles ces
perquisitions sont faites est tenu secret. Tou-
tefois les noms d© Ftrpssard, Pioch, Souvarine,
Loriot, Meric, Coaen sont prononcés dans les
milieux officieux.

Ces perquisitions, dirigées par M. Warrain,
juge d'instruction, font suite aux affaires enga-
gées il y a trois semaines environ contre le
comité directeur des jeunesse s socialistes Si-
gnataires d'une affiche intitulée < Aux cons-
crits >.

Le cabinet Wirth
MERGENTHEIM, 30 (Wolff), — D'après la

« Tauber Zeitung > le président du Reich a
nommé ministre de la reconstruction M. Walter
Rathenau.

Démission du colonel Percïval
LONDRES, 30 (Havas) . — Le cc_onel Per-

cival, membre britannique de la commission
interalliée du plébiscite en Haute-Silésie a dé-
missionné pour cause de santé. .

NOUVELLES DIVERSES
La mort de l'inventeur du cinématographe. —

De la < Revue suisse du cinéma > :
Il y a quelques jours est mort subiteaûèn . à

IxMKkes M. Friese Greene, l'inventeur du ciné-
mat ogi-phe.

En 1889, Greene était photographe dans Pic-
cadilly et c'est cette année-là qu'il prit lés pre-
mières photographies cinématographiques. La
pellicule de cellulose n'avait pas encore été in-
ventée et Greene devait prendre les photogra-
phies sur les plaques de verre qui, par un ingé-
nieux système venaient se placer automatique-
ment devant l'objectif et s'escamotaient après
avoir 'été impressionnées.

Quelques mois plus tard, lisons-nous chez un
de nos confrères, l'inventeur imagina d'em-
ployer comme négatifs des bandés de papier
sensibilisé. Il put ainsi prendre une série de
bandes animées, d'une seul© venue, à Hyde
Park. Mais il manquait encore 1© moyen d'ani-
mer ces photographies en les agrandissant et
en les projetant sur un écran. Greene acheta
à une maison de Birmingham la formule d'une
solution de consistance visqueuse qui pouvait
se solidifier en une matière transparente. Il
modifia la composition du produit, l'épura, la
clarifia et réussit à produire le premier film
cinématographique. Dévoué tout entier à ses
expériences, Greene négligeait son établisse-
ment.

Il vint un temps où, après avoir dépensé
250,000 fr., il se trouva ruiné et incapable de
faire face à ses obligations. Sa maison fut ven-
due avec tous les appareils de son invention, et
il fut lui-même jeté en prison, pour dettes. A
peine libéré, il recueillit quelque argent et se
remit courageusement au travail. Il inventa
alors le premier appareil de proje ction ciné-
matographique.

Et bientôt, des Américains s'emparèrent de
son invention et des fortune, t'édifièrent. Mais

Greene, lui, ne retira jamais aucun fruit mat.
riel de son invention. En 1915, il était à Brigh.
ton, manquant du nécessaire. Grâce à des âmej
charitablee,. Greene put subvenir aux besoin»
les plus pressants et il obtint une place dan»
une maison s'occupant de photographies «ft
couleurs. Et l'inventeur y travaillait toujoun
quand la mort le surprit.

(L* jou rnal réserve son opinion
_ ¦"•' .r<_ des lettres paraissant lout cette rubrique)

Neuchâtel, le 27 mai 1921.
Monsieur le rédacteur, .

Permettez-moi de vous faire part de ma sur-
prise en lisant l'entrefilet intitulé: < Alpinisme
et jeux olympiques >, paru dans la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel > de ce jour. Cet entrefilet
émanant de la < Commission consultative d'al-
pinisme du congrès olympique > laisse entre-
voir la création d'un prix spécial destiné à
« consacrer le résultat le plus marquant obtenu
dans le domaine de l'alpinisme d'une olym-
piade à l'autre >.

Bien que favorable à l'olympisme, j'estime
que le dit comité fait fausse route et témoigne
d'une méconnaissance complète de l'idéal et
des buts de l'alpinisme en voulant décerner un
prix de ce genre.

En premier lieu, il ne s'est jamais fait d'as-
cension dans le but d'obtenir quelque médaille;
l'alpinisme n'a pas eu besoin de ce stimulant
pour conquérir les Alpes ou d'autres chaînes
de montagnes, et sa prospérité future n'en dé-
pendra, certes, jamais.

Quel sera, d'autre part, le « résultat le plus
marquant >? La conquête de l'Everest ou du
Kilimandjaro? quelque record d'ascension la
plus difficile ou effectuée en le moindre temps
possible?

Une telle définition de l'alpinisme est, de l'a-
vis de l'immense majorité sinon de la totalité
des membres des clubs alpins suisse et étran-
gers une vraie profanation de la montagne, et
je suis certain que ceux-ci sauront empêcher
une telle humiliation finale à l'Àlpe qui leur
est chère. ' -A W '

Laissons les athlètes, les gymnastes, lutteurs,
coureurs ou sauteurs remporter des prix grâce
à leur force, leur adresse ou leur agilité. Mais,
de grâce, laissons aussi les Alpes resplendir à
la claire lumière du soleil sans en faire un ob-
jet de concours et cela pour la plus grande joie
de ceux qui les contemplent et les gravissent.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à ma
considération distinguée. 0. T.
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Monsieur Rodolphe Thomet et famille, à Neu-
veville;

Monsieur Louis Thomet et famille, à Paria;
Mademoiselle Rosine Thomet, à Genève;
les familles Thomet, à Saint-Biaise et Troyes:

Guye, à Neuchâtel, ainsi que les familles al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher père,
grand-rpère, frère, oncle et cousin,

Monsieur Rodolphe THOMET
?ue Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans M

9me année, après une courte mais pénible ma-
ladie. "¦¦] ;

L'enterrement avec suite, auquel ils soit
priés d'assister, aura lieu mardi 31 mai, à 1 .
de l'après-midi, à Neuveville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame et Monsieur G. Schlup-Kopp et leurs
enfants : Pierre et Madeleine, à Neuchâtel,
ainsi que les' familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Frëdérique K0PP née* KOPF
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 68me année.

Couvet, le 29 mai 1921.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mes
credi 1er juin.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦flaH

Mademoiselle Caroline Pianca, à Neggio
(Tessin) ; Monsieur et Madame Louis Pianca et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle Ca-
therine et Jean Pianca, à Neggio (Tessin), ain-
si que tous les parents, ont la profonde doulem
d'annoncer le décès de

Madame veuve Rachele PIANCA
j_-vèhtf lundi nîâtM, à 5 beures, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillam-
ment, dans sa 80me année, avec les sacrements
d'Eglise. .

L'enterrement aura lieu à Neggio, aujotti
d'hui mardij à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

Cours des chances
du mardi 31 mai 1924, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chè que Demande Off—i

Paris.; . . ... . . . . .  47.- _ _&
Londres 22.20 22.Î5
Italie. . .. . . . . .  29.80 30.05
Bruxelles . .. . . . .  46.95 47.25
New.York . . . . . . .  5.74 5.78
Berlin . .. . . . . .  9.05 9.25
Vienne . . . . . . . .  1.30 i.50
Amsterdam; . . . . . .  196.75 197.75
Espagne . 74.50 75.-
Stockholm . . . . . . .  130.40 13t.il)
Copenhague ...... 101.— 102.-
Christiania . 87.50 88.50
Prague . 8.10 8.30
Bucarest . 9.35 9.55
Varsovie . . . . . . .  —.55 —.90

Achat; et vente de billets de banque étranirera tu
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les fluctuations, H
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de hanque aux meilleures con-
ditions; Ouverture de oomptes-eourants. dépôts
garde de titres, ordres de Bourse, eto.
— mu < m ¦¦miii.i wiiini IU BIH IIIIIH U B I  n <» i _— "—— ¦

Servies spécial de la c Feuille d'Avis de Xenehâteb
¦¦¦_----_____¦__--¦---•

A la commission des réparations
PARIS, 31 (Havas). — Selon « ExeelsiorS,

les négociations entre experts allemands et
français, au sujet de la livraison, par le gou-
vernement du Reich, de 25,000 maisons «a
bois, se sont poursuivies lundi. La délégation
allemande a produit les prix d'une vingtaine
de types de maisons. Ces prix étant calculés
d'après le coût des maisons livrées sur va,
gons à la frontière et ne comprenant par con-
séquent pas le montant des frais de transport
en France, de douane, non plus que le coût
des fondations et du montage, la délégation aï
lemande a proposé en outre de faire édifier i
titre de spécimen et sans rémunération, quel,
ques maisods des types les plus iperfectio_a-

A quand la rencontre?
PARIS, 31 (Havas) . — Le < Petit Parisien*

estime dangereux et inutile l'envoi en Haute,
Silésie d'une nouvelle commission d'experts,

< L'Oeuvre > croit que la date d© la rencon.
tre des chefs de l'Entente à Boulogne sera ar-
rêtée dès aujourd'hui.

Selon r< Êçho d© Paris >, M. Lloyd George
demande que la réunion du Conseil suprême
ait lieu le 1er ou le 2 juin.

DERNIERES DÉPÊCHES


