
AVIS OFFICIELS
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pyL«_ Corcelles-
^̂  ̂ Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Le samedi 4 juin 1921, la Com-

mune . de Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts des
Chaumes, la Lnche et Prise-
Jmer, les bois suivants:

137 stères hêtre.
240 stères sapin.

2300 fagots de coupe hêtre et
sapin.

2 tas de perches moyennes.
Une demi-toise de mosets ronds.

Rendez-vous à 14 heures k
Bregot.

Corcelles-Cormondrèche,
le 30 mai 1921.

Conseil communal.

A vendre au Val-de-Ruz,
de la iorét ,

fais lira
IE iolteu Fonlies
Vendredi 10 juin, dès 13 heu-

res, Willy Challandes vendra
Par enchères publiques :

Blé d'automne, 4 poses ;
Avoine, 1 pose ;
Foin et regain, 35 poses.
Bendez-vous chez le vendeur,
Paiement au 1er novembre.

B 695 C Greffa de Faix.

IMMEUBLES
A vendre dans le Jura neu-

châtelois une
MAISON LOOATTVE

à l'usage de boulangerie, épi-
cerie et commerce divers. Bé-
néfice certain pour preneur sé-
rieux et à son affaire. Condi-
tions de payement avantageu-
ses. — Les offres peuvent être
adressées par écrit jusqu'au 10
juin à E. E, 476 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre, pour cause 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 ou pour date
à convenir. Prix avantageux.
S'adresser Denrres, No 20.

dans jolie situation au pied

A VENDRE

liij ùi
A vendre dans superbe situa-

tion, quartier des Saars, proxi-
mité immédiate de la route
Cantonale. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Frédéric Du-
bois. Régisseur. 3, rne Saint-Ho-
noré.

Confiture ¦——— ¦-—

aux myrtilles
Fr. 1.10 la livre '

- ZIMMERMANN S. A.

Avec succès
vous employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon an Lait de Lis Bergmann
Marque: Deux Mineurs

L'efficacité absolue de ce savon
apprécié supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
E. Bauler, » >
A. Bourgeois, > >
A. Donner. > >
F. Tripet >: >
A. Wildhaber, > >
G. Bernard. Bazar, >
R. Liischer. épie. >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
François Pochât rue
; Flandres,.- .... . »
A. Guye-Préfcre, merc ' *Zlmmermann S. A., épie, >
M. Tissot. pharm.. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloger, St-Aubin.
J£. Zintgraff, pharm., St-Blaise.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

iiÀX^rxi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite: Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général poux la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds. 

Pour excursions -—s—
pour provisions de campagne •
Bœuf braisé . '
Gorned beèf ^————^——
Filet de porc rôti ————
Lapins d'Australie '
Tripes k la milanaise ———
Langues de bœuf en tranches
Lunch longues '
Oxtongues "
Bœuf piômontalse —¦¦———
Bœuf soissonnaise ; B ''
Mouton a/légumes ' ! '
— Zimmermann  S. A.

Foin
A vendre sur pied la récolte

de quelques poses (approxima-
tivement 5000 kg). Adresser of-
fres à P. Fuchs. Areuse.

500
ewwltes

belle qualité. . au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 pièce.
PROFITEZ ! PROFITEZ !

Au Bon Mobilier. Ecluse 14,
Neuchâtel. — Envéi contre rem-
boursemenit. 

Un grand potager
à vendre, avec marmite, bouil-
loire, une casse en cuivre et
une grande pétroleuse, double
et 3 flammes. S'adresser à Mme
Etter, rue Nicole 1, Corcelles
(Neuchâtel). . .

A vendre faute d'emploi nn

joli canot
en parfait état, une motogodille
américaine marchant très bien,
cédée à moitié prix, une forte
machine à coudre marchant au
pied et à la main. S'adresser
No'124, Auvernier.

TOMATES
. Beaux plants de tomates

F. CUSTE , Poudrières 45

BÉÉI !ll!llllIlllllll!I!!II[lilIIIIiIilllBllllll IffllUBl

PALÉES
du lac

Fr. 2.— la livre
On se charge de préparer en

filet

An Magasin de aomestime»
Seinct Fils

6-8. rue des Epancheurs
Ttf léDbODB 1i 

A. remettre pour cause ue ces-
sation de commerce

Goiwise il vSm
au centre de Peseux. S'adresser
k Charles Montaudon, Grand'-
Rue No 36. , .

_ — — ¦ ¦ ¦' ' I—¦¦ I I ' ¦— i i

POUSSINS
Beaux poussins de race,_ éclo-

sions régulières, Leghorns
blancs,, perdrix et italiennes:
Poussins de 10 jours . fr. 2.—
Poussins de.l mois > 3.—

Oeufs k couver de race, à 45 o."pièce.
Poules couveuses, coqs de

race. Expédition au dehors.
Etablissement d'Aviculture à

Epagniér (Téléphone 91) p. St-
Blaise (Neuchâtel). 
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Le îtié noir anglais
II ii CVS i
ne doit manquer dans aucune
épicerie ou pharmacie. Celui qui
l'achète ne le regrettera jamais.
Demandez et vous recevrez H
de thé pour 1 fr. 80, qualité su.
périenre. Pour • les revendeurs
prix réduits. Pour adresse Mlle
GERBER, Doubs 119. La Chaux.
de-Fonds. P 15192 O

A vendre trois on quatre
chars de vieux

foin d'espar cette
S'adresser à Chs Gattolliat , Cor.
celles. '.

Pour cause de départ à if
mettre à Genève

joli Mine
tabacs, journaux, papeterie, boa
passage, chiffres d'affaires as-
surés. Adresser offres k Tissot
Poteaux 4. Neuchâtel. ¦ *

Bicyclettes
A vendre bicyclette fillette,

roue libre, n'ayant jamais rou-
lé, prix très bas. Vélo de cour-
se, état de neuf , 2 chambres k
air de rechange, fr. 260 ; bicy-
clette homme, occasion, fr. 90.
Mme Parel, Parcs 63a.

GRANDES TAPISSERIES
japonaises, objets artistiques,

à vendre. S'adresser Halles IL
3me étage.

VIANDE
FRAICHE

au prix d'avant-guérre ?

Vu la crise on vendra samedi
matin sur le marché k coté du
magasin de chaussures Huber,
de la belle viande de jeunes
vaches, à 1 fr. et 2 f r. la livre.

Se recommande.

Pour excursions ¦
pour provisions de campagne -
Pain Lenzbourg . Hi
Pâté Nantais "
Pâté de foie gras truffé j
Pâté la Finette '
Pâté de foie ————^—~
Pâté des Flandres ———
Beurre de harengs ' »
Pâte d'anchois en tubes -—
— Zimmermann S. A.

Pour cas imprévu, k vendre
une magnifique

dulR à uta
en bois dur, composée de .* 2 lits,
2 tables dé nuit dessus marbre,
1 armoire à glace, 1 lavabo dés-
sus marbre et glace, cédée a
très bas prix, .'

S'adresser Rocher t, 1er.

Occasion
A vendre

CUTAWAY COMPLET
tout neuf, ainsi qu'une

LUNETTE ZEISS
(6X24) et un

MICROSCOPE
S'adresser ler-Mars 12, 2m»
A vendre uin joli petit

buffet de service
plus un divan rouge, très ha*
prix. •'.!

S'adresser Rocher 2, 1er.
— . . i i l s

Tuyaux d'arrosage
increvables, armés de fil de te.
résistant à 16 atmosphères,
tuyaux usagés mais en bon état
à céder à très bas prix.

S'adresser Ecluse 18, atelior
de Cordonnerie. Téléphone 558.

A vendre jolie

poussette anglaise
état neuf. — S'adresser à Ch.
Scbweizer. Ecluse 5.

— i ¦
Faute d'emploi, à vendre ,

moto 2 HP ;
marche parfaite, prix 350 fr.,
ainsi qu'un VÉLO roue litre,
en très bon état, prix 100 fr. —
S'adresser Cité Martini No IL
Marin. ¦

Calé-restaurant
au bord du Lac Léman, k re-
inctrt.ro tout de suite, chiffre
d'affaire prouvé, vastes jardins
ombragés, vastes dépendances,
jolie clientèle. Vue superbe. —
Nécessaire 20,000 fr. — Bureau
Crausaz & Gonseth, Tour 14,
Lausanne. .TH 45079 O

Nous avons reçu 5 vagons de

Maïs en grains
Maïs cassé
Maïs moulu
Son
Remoulage
Orge moulu
Farine fourragère

que nous pouvons offrir à des
prix défiant toute concurrence,
marchandise de Ire qualité et
prise en gare de Neuchâtel.

PROFITEZ TOTJS!
Boulangeries Réunies, Ecluse

33. Neuchâtel. . P 1314 H
I

. ABONNEMENTS
I an 6 mets 3 mets s mois

Franco domicile i5.— y.So i.j S i.3o
Etranger . . .  46.— l3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* / j

belle grande villa
à l'usage d'HOTEL-PENSION, maison de convales-
cents, clinique, etc. 20 chambres, toutes dépendances ,
balcons , bain , chauffage , électricité. Terrasse et terrain
de '2000 m9. Meublé ou non. S'adresser à l'Agence
Romande, Ghambrier et Langer , Château 2<i, Sien-
châtel.

M ix aile M mail Mali
à Lausanne

Le Inqdl 6 juin 1921. dès 15 h., dans là salle des séances de la
Justice de paix de Lausanne, les héritiers de Madame DUPBADA-
OLLIÉ exposeront en vente aux enchères publiques, sous la pré-
sidence de M. le juge de paix du cercle de Lausanne, l'immeuble
qu'ils possèdent avenne des Moùsquines, k Lausanne, dénommé
«Villa Duprada ». consistant en une maison d'habitation aveo vé-
randas, perron et balcon de 2 ares 52 centiares et jardin de 7 ares
54 centiares.

Cette propriété, comportant 6 appartements et désignée au re-
gistre foncier sous l'article du 6144, plan folio 230. Nos 1 e/L 1 e/2 et
1 e/S, est estimée officiellement f r. 120,000. La taxe d'assurance du
bâtiment contre l'incendie est de fr. 96,000,

Les enchérisseurs devront être porteurs d'une pièce d'état-
elvll.

Les conditions de vente sont déposées an Greffe de la Justice
de Paix, k Lausanne, et en l'étude de M. E. -MORET , notaire, rue
St-Pierrc, No S, à Lausanne. - ....
J. H. 50988 C. Le juge de paix : (signé) Dr CHAUSSON".
™*^^~* r»HTWM—^ra— r̂ »̂i rram 1 isinÉillllMI ¦ il IITI III l^iM Hf Wât slM M 
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ENCHÈRES
Enchères de molbilier

Mardi 7 juin 1921, dès 9 heures dn matin, ou vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile de M. A. Buholzer, Evole 3,
Neuchâtel. les objets mobiliers ci-après : - -

1 CANAPÉ LOUIS XV, 1 lit fer complet, 4 tables carrées,
1 lavabo dessus marbre, 1 table de nuit, 1 fauteuil, 2 armoires,
des chaises, étagères, glaces, 1 auto-cuiseur, 1 potager avec batte-
rie de cuisine, draps et lingerie diverse, coupons d'étoffes et. four-
nitures de modistes. 1 lot de bouteilles de vin et bouteilles vides,
provision de charbon et de bois à brûler, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 81 mai 1921. Greffa fle' Paix. _

Mêle mobilier pai «MB liai
Le mardi 14 juin, dès les 9 heures du matin, M. Charles WOLF,

Hôtelier, â Saint-Biaise, fera vendre pour cause de cessation de
commerce et de départ, tout le mobilier de l'Hôtel de la Croix
Fédérale, à Saint-Biai se, comprenant en particulier des lits, ta-
bles dé nuit, talbles, glaces, commodes, chaises, buffets à un et
deux corps, 1 secrétaire, canapés, 1 armoire à glace, rideaux,
potagers, batterie de cuisine. 1 billard, verrerie, vaisselle, por-
celaine, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel. le 31 mai 1921. Greffe de Paix.

Oifice des faillites dn Val-de-Travers
ENCHERES PUBLIQUES

de machines, outils, marchandises et mobilier
Le lundi 6 juin 1921, dès 10 heures et éventuellement le mardi

1 Juin, dès la môme heure, l'Office des Faillites soussigné, agis-
sant en sa qualité d'Administrateur de la faillite de la Société en
nom collectif Ohampod frères, à Fleurier, exposera eu vente, par
voie d'enchères publiques et à titre définitif, tous les biens mobi-
liers dépendant de la dite masse, savoir :

a) Machines : Tour revolver « Mignon » avec accessoires et
renvoi, étanx Bolay et étaux parallèles ; machine à redresser le
fil aveo dévidoir ; 1 pompe à huile avec tuyaux et réservoirs ;
5 machines à décolleter aveo accessoires ; 1 essoreuse ; tours de
mécanicien aveo accessoires ; 1 presse à désaxer ; 2~ fraiseoses ;
1 perceuse « Hummel > capacité 13 ; 1 machine a ineuler « Re-
cord » ; 1 machine à polir « Sia > ; 1 étan limeur ; 1 presse < Je-
floier > 11 tonnes ; 1 balancier « Brauen », vis de 75 mm. ; 1 appa-
reil à soudure autogène « Continental », 1 four à recuire avec
moufle ; 1 forge portative ; tours à décolleter D : 1 moufle 1000
kg. ; tours â reprises « National » ; tours revolver « Frisch » ;
1 taraudeuse < Aciéra » ; 1 moteur électrique P. B. 15, 320 V. 65 A.

b) Outillage : Clefs diverses, tournevis, étanx à mains, mar-
teaux, étampes, gros appareil a rectifier, ampère-mètre, fraisés,
limes, mandrins, alésoirs, blocs à colonnes, cisailles, équerres,
•erre-joints, servantes, compas, équarissoirs, filières et tarauds,
mèches américaines, rivets, vis, etc.

c) Marchandises : 1 lot barres de fer, acier, cuivre, laiton,
fournitures pour mécaniciens-électriciens.

e) Meubles : Plusieurs buffets d'atelier, layettes, casiers,
chaises à vis, tabourets, établis d'atelier, courroies, pour trans-
missions, poulies, paliers, 1 pendule électrique, 1 table-bureau avec
tiroirs, 1 meuble classeur pour comptabilité, ainsi qu'une quan-
tité d'antres objets dont on supprime le détail.

Comme il est dit ci-dessus, cette vente aura lieu â titre défi-
nitif , contre argent comptant et conformément anx dispositions
de la L. P.

Môtiers, le 28 mai 1921.
Office des Faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, Eug. KELLEÈ.

ANNONCES w**i« "p>« ««i»r v
ou soa espace.

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

r\cclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Dcmtndcr le tsrlf complet.
1

| A LA GITE OUVRIÈRE
7, Seyon - NEUCHATEL * Seyon 7
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V "—— Notre rayon de -r- •*

! VÊTEMENTS f
j — lavables— !
1 pour HOMMES et JEUNES GENS l

est au grand complet

£ Complets — , ;- ; :; JI Vestons 8
j—; — Pantalons
| EN TOUTES FA ÇONS & QUALITÉS I

à des prix avantageux

MmLmnmmsmmmm

Toilettes d'été
Robes - Blonses - Costumes - Manteaux

— . . . ". i : : - ; . . . i,J -., . . - . , .  ;

ĝSjpMïeaii choix de

^^w
^ Combinaisons

Mise en vente de quelques séries

Tissus d'été
Voir nos vitrines Rue Saint-Maurice

COMPAREZ NOS PRIX

wammwiwiMwi ¦¦!¦¦¦¦ mi im i

UHAUFFJG-BAIJV S
au combustible - gaz - électricité

BUANDERIES
de toutes dimensions, avec réservoir d'eau chaude '. .:

Prix avantageux - ¦ • ¦ .-.

Chauffage E. Prêbandier & fils H.
Téléph. 729 - XFCCHATEL

¦¦m» m n si sns ŝ^Mm^n»^—» r̂a—ii î^—iMiM

A I<A MOUCHE
à son banc sur le marché

Pour samedi seulement
Salami. . . . . à fr V.50 le kg.
mortadelle . . .  & fr. 6. — le kg.
Saucisson de campagne à fr. 7.50

Poules, poulets et lapins
au plus bas prix dn jour

Se reC0mmaDd6 'Téléphone 13.04, W. BRANDT
Magasin de benne s fromage JJ. STOTZER, nie m, Trésor

BEORRE FRAIS POUR FONDRE
du pays et étranger

fr. 6.80 le kg. depuis 5 kg., fr. 6.70 le kg.
EXPÉDITION AU DEHORS

¦11^̂
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POUR 

ENFANTS 
) J

S \ i'sa ZA ^Bâê a 'I depuis 5 ans, façon blouse { s
¦̂  5 I* WLgmaBmjÈË n! serge bleue pure laine . à partir de Frs. 22. — j_ =|
;J§ | ^^^P W Ŵ ' cheviotte pure laine . . à partir de Frs. 27. — \ H
-M i 4B8&ËÊ$££f c0iT cheviotte pure laine . . à partir de Frs. 30. — ft 11¦ ï 1 i &̂ï^& . : i M
li  COSTUMEiS LAVABLES pour ENFANTS VM
WÊ 'i . ' ¦ ' ¦ ' Wi
WË » façons nouvelles . . . . .  depuis FfS. 12. — i B
m if  vr -- ;i £ - " 'k ¦@ j JN ous désignons comme _ . .. i S¦ /* 'j 6 C U L O T T E S  P O U R  ENFANTS à * m
| j 

¦- < ¦
-.. • > cheviotte bleue . . . .  Frs. 6. 50 à 10. — 'j jj

M l  F I N S- D E S E R I E  lavables depuis Frs- 5-^ ' ' i |
|i. COSTUMES POUR JEUNES GENS . * B
JE A ' tous les vêtements dont il nous étoffes fantaisie, dessins nouveaux ' ' ' J H
g % "ste seulement Je petites séries 12—19 ans Frs. 52. — à 75. — i 

* ¦
=̂ t 1 s 1 • ' 1 ŝ____! J ' et nous les mettons en ventead.es 'i g
|li MANTEAUX P O U R  ENFANTS i m
1 j f prix nouvellement réduits.  caoutchouc depuis 7 ans . Frs. 30.- à 37.- t g
SB ii . * gabardme depuis 6 ans-» . Frs. 42. — a Ôb. — . " j____|

¦ !, . Profitez de l'occasion. La vente B L O U SE S  F L A N E L L E  , t H .
__= j  * a commencé et ne pourra durer • pure laine i B

J !. i. lon3temps. depuis 3 ans Frs. 10.' — et 15.— ' i B

H | | VOYEZ NOS ÉTALAGES — EXPOSITION SPÉCIALE GRAND CHOIX EN VÊTEMENTS BON MARCHÉ { H
_[__= à f  FINS DE SÉRIE POUR MESSIEURS \ |

|4i --B lJ-R G R l - K E H L  & C.O. i ,|l
= j | Rue du Seyon * 

¦ -~* N E U C H A T E L  -- Rue du Seyon a t B
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LOGEMENTS-
A louer pour le 24 septembre,

dans villa près de Neuehfttel, à
petit ménage soigneux.

JOLI APPARTEMENT
st-S ohaanihres, véranda, cham-
bre de bains, toutes dépendan-
ces, jardin. Très belle situa-
tion, gare et tram à proximité.

Offre* écrite* sous chiffres
R. 482 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A LOUER
A Chaumont, chalet meublé. 5
ohaarbres, cuisine, construction
récente, vue.magnifique, à l'a-
bri des vente. Pour tous ren-
seignements s'adresser au no-
taire Thorens, Concert 6, Neu-

A louer -
*ntre Saint-Biaise et Cornaux,
petite 'Propriété, maison de 4
chambres, cuisine, écurie pour
petit bétail, toutes -dépendances;
terrain 4000 in'. S'adresser Etu-
At Thorens. St-Blaise.

On cherche

à échanger
An plus vite un logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ts** à Peseux, contre un idem
NI ville.

Demander l'adresse du No 460
¦o bureau de la Feuille d'Avis.

A louer au Landeron, près de
la gare, pour 81 juillet,

LOGEMENT
ie 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Arnold Walther-
¦ftonrqnin.

Logement avec service de eon.
cierge pour le 24 juin. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.
¦¦HHaicaissisECK-KKwBsssMsswna-aaisan

CHAMBRES
. i II m i i m

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Château 4, r.-de-ch.

Belle chambre meublée à
louer tout de suite à demoi-
selle on monsieur tranquille. —
jFahys 105. res-de-ehausaée.

Belle chambre aveo 2 balcons,
à louer, Beaux-Arts 14, Mme
BoRsier. 

Chambre à louer. S'adresser
!i» soir depuis 6 heure*. Louis
Favre 20, au 2me. co.
. I ! I.lll, I. m ¦« Il « I. H. I ¦ I I I. 

Chambre meublée. Ecluse 48,
____[_________ gauche.

A partir du 1er juin, belle
rrando chambre avec balcon,
avec ou sans pension. Beaux-
Arts 19, 1er étage.
- | 

¦ ¦' ' ¦ > i . . »

Chambre non meublée à louer.
S'adresser Etude G: Etter, no-
taire.~- i i n

Grande cave fraîche à louer
San centre de la ville. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 juillet

appartement
fae 2 oha-mbros. cuisine, dépen-
dances «t petit jardin, Offres
lécrltes k V. S. 475 au bureau de
|a Feuille d'Avis. ______

On demande à louer .

petit appartement
rie 2 chambres et une cuisine.
Faire offres écrites Sons E. 564
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
A LOUER

(Bonne famille chercha de mi-
juillet & fin août un logement
(ou petite maison meublée aveo
iiardln, au bord du lac on proxi-
mité. Prière d'écrire immédia-
tement avec les indications Uti-
les sous P 15289 C a Publicltas,
p u. Chaux-de-Fonds.

Ménage de deux personnes de-
mande- à louet pour époque à
convenir un 

logement 9e 4 pièces
*cveb chambre de bain st possi-
ble, dans jolie situation.

Demander l'adresse du No 456
ftn bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
«" . ¦. . , .-, , s-S__,

On cherche place pour '

jeune fille
«le 17 ans (Suissesse allemande),
dans ffimÛle el possible aveo
enfants. S'adresser chez Mme
Béllenot. Beaux-Arts 21.

Pour jeune fille
hors de l'école, on cherche pla-
ce facile dans -petite famille. *-
Adresser offres à Mme Grfitter,
Neuenegg,

Jeunes nues zuricolses, de
ITftge de 12-17 ans, cherchent
çlaces de

volontaires
Uaveo petits gages), dan* bom-
bes famiMes de la Suisse ro-
mande. Adresser offres et con-
ditions an bureau de placement
_Hj________________| 66, Zurich 2.

Jeune fille intelligente, cher-
che place facile de

FEMME DE CHAMBRE
auprès d'un entant on comme
*We de la mai tresse de maison
où. elle apprendrait la langue
française. Bon traitement est
préféré a forts gages. H. Scha-
deli. Frelestr. 43. Berne. 

"Jeune fillem ë
de bonne famille, demande pla-
çai dans famille distinguée, au-
près de 1 ou 2 enfante, où elle
aurait aussi l'occasion de se
pferfectlonnor dans la (langue
française. Préfère vie de famil-
le et bon traitement- Préten-
tion* modestes. Offres à Mme
Hasler-Blcbuer. Fluh. Ct. de
Soleure. JE 12210. H
IMIiWHI'11"' "̂'»"̂^

JEUNE FILLE
bien recommandée, cherche pla-
ce dans petit ménage ou chez
idame seule. Ecrire à B. Meier,
ohez Dr S. Chapuis. Grandson.

Dne jeune fMe forte et de
confiance, oherohe place

d'aide
kte la maîtresse de maison.Demander l'adresse du No 479
an bureau de la Fouille d'Avis.

Â placer
dans maison particnliero ou
commerce deux jeunes filles de
16 ans. Offres à M. lo pasteur
Schv.-eizer. Zoïuurua. ,

JEUNE FILLE
de 18 anc cherche place dan*
une famille pour aider an me.
nage et donner des leçons de
piano aux enfant*. Prétentions
modestes. S'adresser à Mme
Oehler-Theiler, Laurenaenvor-
stadt 79. Aaran.

Jeune Suissesse allemande

cherche place
dan* famille où elle aurait l'oc-
casion de s'initier- aux travaux
du ménage et d'apprendre la
langne française. Ecrire à M.
E. Berger, Poste, Stoelten. près
Thoune. 

PLACES
On demande

une fille
pour aider au ménage. Gages
40 fr. par mois, -r S'adresser
G. Feuz, VilQaret e. Cormon-
drèche. . N~——jpi. ¦ ¦ ¦

Dans une confiserie, on cher-
che nue

JEUNE FILLE
de 16 k 17 ans, pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande ; petit sa-
laire. — Offre? à Mme Gigax,
Bremgarten (Argovie) .

On demande une jeune fille
sérieuse ayant déjà été «n ser-
vice et sachant cuire comme

bonne à tout faire
dans un petit ménage soigné.
Bon* gages et bon traitement
assuré. — S'adresser a Mme G.
Gander, docteur. Couvet.

On demande une
JEUNE FILLE

connaissant les travaux du mé-
nage et pouvant aider dans ces
travaux,

Demander l'adresse du No 459
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille zuricoise, de hem*

ne fannllle, âgée de 20 ans, cher-
che place d'aide chez

médecin ou dentiste
on auprès d'enfants, '. — Entrée
tout de suite ou plus tard. —
Adresser offres ot conditions
an bureau de placement, Stein-
haldenutrasse 66. Znrioh 2.

On cherche tout de suite
garçon

de 16-20 ans, sachant nn peu
faucher pour aider aux champs.
Très bonne occasion, d'appren-
dre la langue allemande. Offres
et gages désirés à Joh. Btihler-
von Kiinel, Kornried, Aesohi p.
Kuiez (Berne).

On demande un boa

vacher
(Entrée immédiate on k con-

venir. S'adresser k lu. Dubois,
Abbaye de Bevaix, P 1281 N

HD jeune homme
de 16 ans, cherche place d'hom-
me de peine ou commissionnaire
dans une entreprise commercia-
le de la Suisse romande où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
M. F. Kobl-Hugl, Oberdorf,
Mflnch enbuchsee (Berne). 

Jeune homme
19 ans, cherche place de dômes-'
tique de caim/pagne on pour con-
duire de» chevaux, S'adresser A
Francis Durand, a Montalchez
e/Gorgiet (Neuchâtel). 

Chauffeur
pour camion est. demandé, Pré-
férence sera donnée k homme
robuste et capable pouvant four-
nir de bons certificats . Entrée
immédiate. — Spetzmann et
Baronl. Neuchâtel. Ecluse 80.

Suissesse
allemande

oherohe place pour 3-4 mois, «ù
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langne fran-
çaise. Depuis 4 ans elle travail-
le chez un médecin et accepte-
rait volontiers une place dans
une clinique .particulière ou
dans (pensionnai ; connaît éga-
lement la couture. Adresser of-
fres son* 17 10634 Lz & Publie!-
tas. Lucerne, JH 10125 Lz

JEUNE HOMME
actif et sérieux, disposant de
deux chevaux, demande travail
pour tont de suite. — Louerait
éventuellement le» ohovanx
pour les foin». — Sipdresser a
Guyot Samuel, Boudevllllexs
(Val-de-Bnz).

Jeune homme
32 ans. robuste, oherohe place
tout de suite, toit comme com-
mis-magasinier ou tont autre
emploi dans commerce de la
ville. Références a disposition.
Faire offres ou demander ren-
seignements k Frédéric Dubois,
Régisseur, 8. rue St-Honoré.

Sténo-dactylographe
Importante entreprise de

constructions électriques de-
mande pour ses bureaux de
Neuchâtel une sténo-dactylo-
graphe de première force, ca-
pable de correspondre correcte-
ment en langue française et al-
lemande. Faire offres sous P.
1259 N. k Publicltas. Nencha-
tel. P. 3259 N.

On demande

1 homme
sachant conduire un cheval et
traire. S'adresser G. Fenz, Vil-
laret s. Cormondrèche.

On cherche une

infirmière
grande et forte, ayant l'habitu-
de de* maladies mentales, pour
partir k l'étranger avec une
malade accompagnée d'un pa-
rent. — Adresser offres écrite*
avec références au Dr Maurice
Dardel . à St-Blaise.

2 attacheuses
trouveraient emploi pour le*
attaches; chambre et pension,
6'adresser chez A. Apothéloz,
viticulteur. Bevaix.

LES HALLES-CENTKALES,
La Chaux-de-Fonds, cherchent
comme gérants Intéressée, de

bons vendeurs
ayant quelques capitaux ponr
gérer. ÉPICERIE, Vins et li-
queurs ; LAITERIE ; PRI-
MEURS-COMESTIBLES ; PEN-
SION-ALIMENT A IRE. 

DEMOISELLE
habile vendeuse, de toute mo-
ralité, 10 ans dans même pâtis-
serie, demande place stable
dans maison sérieuse, pâtisserie
ou autre genre de commerce. —
Adresser offres sous P 15287 C
a Publicltas. La Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme sérieux et actif,
ayant brevet de

chauffeur
et sachant travailler à la cam-
pagne, cherche place pour ap-
prendre la langne française. —
Offres écrites à N. 483 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE GARÇON
robuste, libéré des écoles

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise, dans maison particulière
ou chez jardinier. S'adresser à
G Tschanz, Vignenles près
Bienne. JH 10171J

Apprentissages
Famille de la campagne ber-

noise, cherche à placer son fils
dans le canton de Neuchâtel,
comme

apprenti boulanger
Adresser offres et conditions

par écrit sous E. O. K. 481 au
bureau de la Feuille d'Avie.

Cordonnier
Jeune Suisse romand désire

faire bon apprentissage chez
bon patron. Offres et conditions
k Const. Borboën, Rest. zur Tau-
ba, Zeinlngen (Argovie). 

A VENDRE
Demandez

K P^ ï̂ ll 
en vente

9 £̂ v̂ Ŝ
en saos ^f k m  m,

IggJ m
l Auguste Breguet. j Boudry

A vendre un

accordéon
à l'état de neuf, marque Stra-
della, triple. 21 touches, 12 bas-
ses. —' Pension Pedroletti. Cha-
vanne*. '

Bois, fagot»
Encore quelque* stères de bons
bois et 200 fagots. & vendre, a
prix modéré. S'adresser chez
Mme Chatelain-BeUenot, à Mon.
ruz. Téléphone 878.

A vendre deux superbes

aquarelles
signées W. Moritz, représentant
des scènes d'intérieur.

Demander l'adresse dn No 477
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr vélo
à vendre une roue libre, dia-
mètre 0,85 cm., jante nioielée,
en très bon état. S'adresser le
soir après 6 h. A. Calame, Mont.
mollln. 
*Vk1H*V*VaV3KMSVHB3EUaOHHBKU>WnBBnLT^

THÉ VOUGA
Cortaillod

f mmmmmsjm -

En vente partout
(an prix d'avant-gnerre)

Pois secs du pays
Fr. —.50 la livre i

— ZIMMERMANN S. A.

! FEUILLE D'AVIS DI

Porcs
A vendre plusieurs porcs, de

10 et M semaines, à prix raison-
nable. S'adresser à B, Baohelin,
Auvernier. Téléphone 41. 

lapins
A vendre plusieurs lapins de

race. S'adresser chez E. Ruder,
Passage du Temple 1, Serrières.

A vendre trois bonnes

génisses
prêtes au veau. — S'adresser à
Nnma Comtesse. Bevaix. 

A vendre faute d'emploi un

bon cheval
à deux mains.

Demander l'adresse du No 472
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ii beaux ports
de 1 semaines et 8 pose* de lu-
zerne sur pied à vendre. — A.
Aellen, Maillefer 23, Vauseyon.

Uhevrerte
race Gessenay, ainsi qu'un jeu-
ne booo de la même race, à
vendre. S'adresser à M. Stei-
nogger, Avenue Beauregard,
Cormondrèche.

¥ KÉMH
J, BACHELIN. 8

Etude complète de Cithare,
Mandoline, Guitare et Luth
moderne. '

1P B0ËX
GRAND'RUE 2

Se recommande pour
la couture

ROBES
COSTUMES

Prix modérés 
Monsieur distingué cherche à

faire la connaissance d'une de-
moiselle pour

Hisit i ïïiaise
Offres écrites sous A. B. 462

an bureau de la Feuille d'Avis.

3 NEUCHATEL 5=S

Jennes porcs
A vendre une nichée de 11

beaux porcs, de six semaines,
dont 4 verrats, recommandés
pour l'élevage. S'adresser sans
retard, a Ch. Gutb, Le» Gène-
veye-e/Coffrane.

A la même adresse on vend
également un

râtean-fane
Demandes à acheter

On achèterait
ESSAIM

S'adresser k P. Huguenin,
Cote 59. 
mi l  'i ' ¦ 'i ¦->¦ — mf mm m̂tmwmsr r̂^ t̂w m̂mmw ŝmmv ŝismsmm

On demande nn

jeune bœuf
sachant travailler.

Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Ecluse *3 . Téléphone US

Maison Je confiance

Victor BREUER
planiste

enseigne toujours

PIANO et SOLFEGE
Domicile: 34, Faub. Hôpital, 84

S°"> étage 'M- Kûnzl)

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 juin
si le temps est favorable

PniÉ
\ 11 ije jaint - Pierre
ALLES RETOUR
U h. — • Neuchâtel k 19 h. 10
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 50
15 h, 10 Landeron 18 h. —
15 h. 20 Neuvêrtlle 17 h. 45
15 h- 35 lie 1-7 h. 30
15 h. 451 Gléreaae «17 h. 15

FKIX OES PLACES
(aller et retour)

I" CI. Il"'
de Neuchâtel a ITJe 8.50 2.50
de Saïnt-Blaîse 3.— 3.rr
de Landeron 2.— 1.20

Enfant* demi-place

Banlieue
Neuchâtel -Cndrefta- Neuchâtel

de 30 h. à 31 h.
Prix : Fr. 1.—

OBOHESTBE A BOBD
Société de Navigation.

Comptable
demandé pour quelques heures
Chaque semaine (comptabilité
américaine). Offres écrites sous
B-. B. 480 au bureau de la Feuil-
le d'Avj g. 

Bonne pension
pour messieurs, entière ou par-
tielle. Ed. STOLL. Pommier 10.

UUN8ERVATUIKËÏ
SALLE DE ÏÏTJSIQUE

Vendredi 3 juin 1921
à S 1/* h. du soir

Concert
Ach. Déifiasse

Violoniste
Q. Humbert

Profussenrs an Conservatoire

Programmes et billots (fr. 3. -)
chez la concierge du Conserva-

toire. 

fritz Richard
Sellier-Tapissier

se recommande pour tous les
travaux concernant son métier.
ATELIBK » DOMICILE :
Fahys 103. Bereles 5

Bataillon des sapenpieii
1" compagnie

[Iî»Ué
DIMANCHE 5 JUIN

par ' camion-auto k Fribonig
organisée par quelques sapeun

Pour renseignements et hu.
oriptions s'adresser au fourrier
Widmer, au Turco, rus du
Seyon. . ,'.

Inscriptions closes samedi -i , i
12 heures .

Ou cherche à louer pour quel,
ques temps

HO cheval âgé
bons soins assurés. S'adresser
Robert Kncck. Champion.

JOURNALIER
cherche engagement pour la
fenaisons dès le 6 juin. S'adrej-
ser à. Oscar Cuche, Le Pâquler
(Val-dc-Bu is). 

Asile de Pontareuse
pour la

guérison des buveurs

UrailÉNiiii
à l'Asile

le jeudi 9 juin, à 15 h.

Cordiale invitation à tous les
souscripteurs. P 1288 N

Leçons d anglais
Miss Rictwood a repris sel

leçons. Place Piaget 7, 3me.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de t»
marier vite et bien, peuvent s'a-
dresser sans retard et en toute
confiance à
Madame Wilhelmlne ROBBBT
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. — Sablons »
Agence matrimoniale d'ancien-
ne renommée, fondée en 1S80.

Conditions avantageuses. Dfi-
crétiou. Consultations Fr. !,-
en timbres-poste. Benseignon!
sur tout. _ ^^

Cyclistes
vos réparations à dos prix sau
concurrence. Atelier de réps-
rations, Faubourg du Lao U,
H. Spiess.

PENSION
de Tempérance
Mm« MONNIER

Bue Saint-Maurice 4
Pension soignée. Repas k M
heure. — Prix modérés.
_________I_______________________ _________BI1I1J______II II—S—j

Remerciements

Société de

NEUCHATEL
wssmtmmsM ŝsmnnm

Cap»al social : Fr. 1SO.OOO.OOO.—
Réserves : Fr. 88,000,000.—

,i | | ¦ 11 . .j  .

ÉMISSION
de

l'Emprunt 7 °/ 0 Société pour
l'Industrie chimique à Bâle
de 1921 de fr. 10,000,000.—

destiné au remboursement ou à la conversion de l'Emprunt
4 Vs % de fr. 6,000,000.— de 1909-11 à l'échéance du 30 juin
1921, ainsi qu'à l'augmentation des disponibilités do la
Société,

A. Conversion.
Lee porteurs d'obllJFatlons de l'Emprunt 4 M % 1919-11 de

la Société ci-dessus peuvent les déî>oser k nos guichets pour
la conversion au pair, coupon au 30 juin 1921 détaché, ios.
qu'au 6 juin au pins tard.

B. Tente contre espèces.
Le reliquat de 4,000,000.-— et lés obligations qui n'auraient

pas été absorbées ipar la conversion seront offertes simulta-
nément en souscription publique -i

à ÎOO o/0
moins intérêts 7 % du jour du paiement au 30 juin, date de
la jouissance.

L'emprunt est divisé en coupures de fr, 1000.— munies de
conpons semestriels aux 80 Jnin et Si déceonhre et est rem-
bonrsaMe sans autre préavis le 30 juin 1931.

La répartition aura lieu après la clôture de la souscrip-
tion.

Non* recevons sans frais à nos guichets les souscriptions
et conversions à l'Emprunt ci'desBus jusqu'au 6 Juin lnolu»
slvement.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i Inspecteur-producteur E
S expérimentéetmnni B

Ide 
sériensos vét 'é- B

renées demandé par B
Cied'Assnrances>ac- B
eidents de !•' ordre B

! 
— Appointements — jj
frais de voyages et ¦

I 

commissions élevées __{
Adresser offres g

détaillées sons O. B
S 12444 Ii. Publicltas S
_j S. ?.. Lausanne. g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

SPÉCIALITÉ 0E

Rideaux I Stores
Grands et petits

rideaux de tulle brodés
brise - bise au mètre et encadrés

Prix avantageux.
b. BARBEMT
Ruedu Bassin 5 - 2*eétage.
III ¦¦ !! il ¦¦¦isiiiBiii ¦¦ i m —¦¦

Horlogerie-Bijouterie

€' Piaget
Àsgle rue da Cbiteaa, me dn Seyon

ALLIAXCES OR

AVIS «DIVERS
~~~"Jà PROMulNADt»""

______f_i__^^
| VlUUqiATURES ^

' BftWS |
fnmlAfi Kurhaus 1

1H HIL ne ni
Ç> sOTS&HHHSSBBB Fameuse station climatérlque, d'altitude, $
x Funiculaire pour séjours et excursions Situation ra- v
<> riiî infliin n>fii nn vissante. Prospectus. S
$ UIBIBS JBTIBIBS -mess*.! O. SUTTEH, Propriétaire. «

I MONTANA S5ÏÏ ! I
A sur Sierra Maladies des voies respiratoires. Prospectus illus- X
X tré sur demande. JH 51H1-2 U 2

I ffS «̂8 Môt r̂^ B̂| |
<> E m B H H »BS8B !HBS Grande sali< ' p'Nooe B. Socio- ffl A
6 ¦ tés et Ecoles. Jardin ombra- ¦ <S
y _¦ Béethall couvert. Jeudequillosneuf. BeHes chambres || è
X H Pour séjour. Maison mun'm du confort mod< rno. Res- ¦ v
X || tauration à toute houre. Cuisine et vin>' réputés. Télé- H Y
X H phono N° 22. Se recommande, H X
ô 1 Mme Vve R. FE1SSLY. pvopr. g X

I i9Mlf tS $fff SkW H0TE1, des P0NTIN̂  1
X sf f lÈMilÈMMMÊl&MMçf  (vis-à-vis de la station du C
X tW &ff l w wff l &&x£jff 9m>v tram) Grandes salles et tei- S
X //-,. *, . . .  ""̂  , rasses pour sociétés, écoles- XV (Château historique) et familles. X
6 Restauration k toute heure. Banquets et repas de noces. X
v Consommations de i« r choix. Téléphone 3.65. C
9 Se recommande. W. MESSERL1, chef de cuisine. C

! RESTAURANT BEL - AIR "j / gi Ë/ffÊt î
y (à côté de la st. du Funiculaire) "/Neuchâtel $9&9 £ §Uëë X
O JsT QBANDE TEBBASSE OMBRAGÉE 3«P* PANOKAJU $
£ UNIQUE SUR LA VILLE. LE LAO ET LES ALPES. S
X Salles nour repas de noces et de sociétés. "- Tea-Room. X
X Restauration chaude et froide. Dîners et soupers sur oom- «j
ô mande. Jeu de quilles couvert, remis à neuf. Télescope. — c
g Téléphone No 2.56. go recommande, J. KAUFMANN. _̂ <

î RONDR/lt I IFR^ Hôtel dtt Poiy,t dn j0IIP îX DUUU^VIULlCriO PBNSION^ÉJOUR aux Prix ?
2 les plus abordahles. Restauration k toute heure. Service v
X soigné. Marchandises 1er choix. Belles chambres. Grand X
ô jardin ombragé- Jeu de quilles. Se recnrom., Ad. GROSJEAN. î|

I lii ta fln iJiius
? Altiitude 868 m. Air aalubre, bonne cuisine, chambres oon- S
X fortables. An-angrements pour familles. Prix très modéré, x
X Tél. No 2. Se recommande, Famille Weyoneth. X

O f " *  ««-N! **\ s-»"» K i n r  Vo«s trouverez au o.
g wUlUmWier Café de Tempérance |
X d'excellents repae à prix raisonnables. Vins sans alcool , cidre, X
X limonade, frotta, sirops. Gâteaux aux fruits, gâteaux aux o
6 noisettes. Service soigné. Bon accueil à tous. Télépti . 155. ô

 ̂
Se 

recommande, JULIEN DUCOMMUN. §
ÔOOOÔ ŝ>00000000<XX>00000«>C>0000«»CO«>OOOOOOôO

CHAUMONT
DIMANCHE 5 J^Iff
aux abords du PETIT HOTEL

f ê l e  de Printemp s
organisée par

L'HABMOME DE MEUCHATEL

PROaHAMME »
ïl heures à midi t Concert apéritif.
Midi : .. Pique-nique.
14 h. 80 à 18 heures : - 7 ' ":- Concert et jeax divers,
(roue Salami, Champagne, guère. Vais^eÛe et jeux gratuits

pour enfants) .>£..,.
Invitation cordiale a tonte la population.

A cette occasion, réduction des taxes du Funiculaire tout*
la journée. Prix dn billet La Coudre - Ohaumoot et retour
fr. L80 (enfants deml-plaoe). — Horaire spécial renforcé Tram-
ways et FunicuSair».

Assurances
Importante

C" d'Assurances acci-
i dents cherche de bons
agents-producteurs
dans toutes les parties
du canton.
Commissions élevées.

Adresser offres dé»
taillées avec référen-
ces sons W. 12442. L.
Publicltas H. A, Lau-
sanne. J. H. 30057 P.

0nr, i '> i i 'm M s ^stMtm\im mmm. m mWnsWnnmmnmnmnnMnnmmmMWnT

mmsm LOCAL DU LYCEUM mmesm
Coq d'Inde 24 (ancien Cercle d'Escrime)

SAMEDI 4 JUIN, à 20 h. 30

les rayons X. leur emploi en diiip et en iliii
(avee 40 clichés radiographiqnes au uégatoséope)

CAUSERIE PUBLIQUE PAS M'u ANDRÉE KURZ

Billets à Fr. 2.20 au profit du Home de Constantinople, en
vente an magasin de Mlles Maire, faubourg de l'Hôpital 1.

Monsieur et Madame
Casamayor;

Monsieur et Madamt
Dr Prcbst;
remercient sincèremen t tou-
tes les personnes gui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de la
perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver et ils gar-
deront de ces témoignants
un reconnaissant souvenir.

COURSES AUTOBUS
Ed. yon Àrx, Peseux, met h la disposition des

diverses sociétés de la région et du public en
général, son autobus confortable, places 35-40.

Prix très avantageux. Se recommande.
TÉLÉPHONE 85 TÉLÉPHONE 85
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1] MARY MliiEH 9
| | la Suranné Orandais américaine, dans

Il L'AVENTURE ©E Illlf il
à̂ U Comédie sentimentale en 

5 actes i ||
 ̂ C'est à cette grande artiste à la beauté toute Nev-Yorkaiso , dont la j| ra

Ieunesse exubérante est saisissante et rajeunissante, qu'a été confiée __! P»
'interprétation diffleile de cette comédie aux situations émouvantes s§ f M

1 Lii fortune de Colette ||
i| par BABY GLOHIA JOX. Délicate comédie en 2 actes

i Pathé-re¥ne 11
KË » Les roses ¦— Au Bar>el-Chazal — Tozem (superb e coloris pris ,_ m
Wj dans le sud tunisien) : ,-"¦ _S

I Dès vendredi : Mary Osborne eî Marguerite Ficher 31
M %^Mp|||PM_|ÉÉsssJWssW M
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ô Monsieur et Madame Q
g CARREL ont la grande g
Q joie de faire part à leurs Q
O amis et connaissances de 5

§
° l'heurouse naissance de S

lour fils 5
PIERRE I

O Cressier, le icr juin 192-1* Q
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mm j^TlîwS^^SfffiïI
MêÈ 8_L_JjB °* s Ravissante comédie américaine ; J t îafeto, û
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l2f I UES FAMINES DE PARISÎ ^J
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LA BARONNE HUTTEN

*- Pilly ! leve:&-vous ! vite...
m Pam... miss Pam— Oh 1 miss Pam, qu'est-

te qu'il y a ? Etes-vous-.
— Il n'y a rien, et je vais bien. Mais nous

partons ce matin même pour Paris.
' —! Pour Paris ?...
Pllgrim, assise maintenant sur son lit, écar-

RuUle les yeux et fait tous ses efforts pour com-
prendre.

*-> Oui, nous allons à Paris d'abord.- et de
» h Monk-Yoland. Pressez-vous de vous habil-
ler, nous allons faire les malles.

< Nous allons ! > Malgré son ahurissement,
U vieille femme sourit

*- Je n'aurais pas confiance en vous, même
Jour empaqueter vos plus mauvaises bottines,
Miss Pam, et je ferai mes affaires seule, com-
me d'habitude, mais je ne comprends pas.- Ne
pouvez-vous attendre jusqu'à la semaine pro-
chaine, comme c'était convenu ?

— Si je le pouvais, vieille folle, je ne serais
pas venue vous éveiller à cette heure, dit-elle,
Sentiment apitoyée, mais très ferme.

— Mais... que dira < Mme Schaverel >, ob-
jecte Pilgrim qui ne se lasse pas de redire le
nouveau titre de sa maltresse.

t— < Mme Schaverel > dira que je suis par-
lie plus tôt parce que j'ai eu envie de partir
— i

Beprodnction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Oana de Lettres.

. .¦

plus tôt Voilà tout ! Allons, dépêchez-vous,
chère vieille grognon, et ne perdez pas votre
temps en discours inutiles.

De retour dans sa chambre, elle s'habille en
hâte, machinalement Et de nouveau la magie
de ce matin lumineux et parfumé l'attire. Elle
s'accoude au balcon. Les roses qui montent jus-
qu'à elle sont endiamantées de rosées et, com-
me elle les heurte un peu vivement en repous-
sant une persienne, elles lui jettent en plein
visage toutes les gouttes d'eau restées dans
leurs corolles. Pam s'ébroue, en coupant une
des audacieuses roses la respire ardemment y
cherchant de la force comme dans un filtre;
Demain, elle sera à Paris-

Soudain, elle tressaille, le cœur en déroute...
En face d'elle, dans l'abrupt chemin qui vient
de la ville, Peel descend lentement- il s'ar-
rête, il hésite.. Un instant Pam pense qu'il
va se retourner et partir.., mais il a lavé la
tête, il la voit.. '..,.. .,

— Pam !
Oubliant tout dans l'affolement d'une irré-

sistible attirance, elle lui jette sa rose et des-
cend.

Il a le visage ravagé et paraît vraiment ma-
lade; Pam s'émeut de pitié, reprise de ce sen-
timent si absurdement maternel dont il riait
à Torpington.

— Pam, pourquoi m'avez-vous traité si du-
rement hier soir ?

Elle ne l'a pas entendu; les yeux fixés sur
lui, sa pensée se révèle sans qu'elle s'en rende
tout à fait compte.

— Oh ! comme vous avez mauvaise mine...
Vous êtes malade ?

tj-j Non... et puis qu'importe ! Je ne voulais
pas venir, Pam.- J'ai lutté, mais je  n'ai pas
pu— je suis venu malgré moi.

e* Je sais... je comprends, n'essayes pas de
. . .

m'expliquer.
Elle est de plus en plus attendrie et pitoya-

ble parce qu'il lui paraît plus faible et plus
désemparé à mesuré qu'elle le regarde mieux.

—•. Vous vouliez voir un lever de soleil—
Voulez-vous que nous montions jusqu'au bel-
védère— puisque vous êtes là ?

— Je voulais voir un lever de soleil en Arca-
die, Pam.

— L'Areadie est une légende.. 31 n'y a plus
d'Arcadie, dit-elle très grave. Venez-vous ?

Et tous deux, sans parler, s'engagent à tra-
vers bois vers le raidillon qui monte au petit
kiosque bâti au sommet par Schaverel et bap-
tisé < Observatoire », sans autre raison que la
vue superbe dont on jouit quand on a eu le
courage d'y monter.

m Oui— c'est plus beau que le coucher du
soleil— C'est la grâce des choses qui naissent
la force triomphante de ce qui va vivre et do-
miner— Cest la jeunesse qui vient— Ce soir
ce sera le déclin— une fin de vie-

La voix de Peel tremble. Pam incline la tête
et raffermit sa voix.

— Oui, lady Henriette a raison, c'est la plus
belle des vingt-quatre heures du jour t Voici
une lettre que je vous ai écrite. Voulez-vous la
lire ?

H prend l'enveloppe et la garde une minute
dans sa main, puis souriant faiblement :

— Moi aussi j'ai une lettre pour vous, Pam.
— Donnez.
Elle se dirige vers l'autre extrémité du pa-

villon et se place de manière à ne pas lui lais-
ser voir l'expression de son visage pendant
qu'elle lit :

¦

< Ma chère Pam,
> D'après votre attitude, hier soir, {e dois

penser que vous jugez que < nous devons nous

dire adieu— >
> Durant les mortelles heures de cette lon-

gue nuit, j'ai réfléchi, moi ausst Vous avez
raison. Je suis fiancé, j'ai donné ma parole, je
n'ai aucune excuse- aucune raison apparente
pour la reprendre.

»Je partirai demain matin— Fasse le ciel
que nous ne nous rencontrions plus... Nous
avons vécu tout un soir en Arcadie, j'en gar-
derai à jamais le souvenir— Puissiez-vous l'ou-
blier, vous, et être heureuse— ».

Pam lit pois relit, très lentement Quand
elle se retourne, il a, lui aussi, achevé sa lec-
ture et regarde devant lui, au loin, les yeux
vagues. Son instinct de femme lui dit qu'elle
doit être forte et qu'il est mieux pour eux de
ne pas se séparer sous une impression pénible.
Elle se domine de toute là force de sa vo-
lonté et vient à lui, prévue gaie.

— El eût été piquant de nous retrouver ce
matin dans l'express de 10 h. 30 que nous au-
rions pris, vous et moi, dans l'intention de nous
fuir !

— Oh ! très piquant en effet
Il refuse de s'associer à son effort et frappe

d'un doigt nerveux sur la lettre qu'elle lui a
remise. i i ¦•! -

i— Savez-vous, Pam, que vous êtes très illo-
gique ?

— Non. En quoi suis-je illogique ?
Il sort sa lettre de l'enveloppe où il l'a de

nouveau enclose et relit tout haut sa conclu-
sion.

...< en un mot je n'ai aucun droit sur vous
et elle en a. >

~ Voulez-vous me dire, en vous plaçant seu-
lement au point de vue de la discussion pure,
ce que ses droits à elle peuvent vous faire à
vous, étant donné vos théories. .Vous avez tou-

jours dit, et soutenu, contre tous vos amis, que
« tout être a le droit de faire son propre bon-
heur, de prendre tout ce qui peut y contrù
buer..., que le plus faible, celui qui a moins de
résistance, doit être fatalement écrasé par le
plus fort., et que la volonté est le suprême
pouvoir sur terre ».

e-* Cest vrai., je le croyais—
— Votre mère n'a pas hésité S prendre, non

seulement le fiancé, mais le mari d'une autre,
et vous ne l'avez jamais blâmée. Alors, com-
ment demande-t-U, de plus en plus nerveux en
se levant pour se rapprocher d'elle et montrant
une irritation qu'il ne peut plus contenir, com-
ment pour l'amour de Dieu, avez-vous pu m'é-
crire une telle lettre ?

i— Ce que j'ai écrit est très juste...
— Cest très fou... Ou vous m'aimez — ce

dont je commence fortement à douter — et
vous n'avez pas à vous embarrasser de ce fa-
tras d'arguments contre votre amour, ou vous
ne m'aimez pas—

Pam l'interrompt gentiment Et fidèle à sa
résolution de ne pas céder à l'attendrissement
se force à retrouver le ton de leurs anciennes
taquineries.

— Vous voyez bien que vous pensez comme
moi puisque votre lettre dit aussi qu'il est
mieux de nous séparer—

D. va protester, elle ne lui en laisse pas le
temps.

— Cest mieux pour nous trois, dit-elle, cher-
chant à être très affirmative. Je partirai ce mat-
tin, comme je l'ai décidé— C'est plus facile de
se séparer tout de suite. Attendre, c'est se dé-
battre dans un macérage d'indécisions, de men-
songes, de tristesse— Au prix de ma vie, Je ne
voudrais pas recommencer la soirée d'hier.

(A suivre.)
( 
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PAM

Grand rabais j
Z sur ton- <S_^^B^8^8EE€S en ma- <
> tes tes ___|%__Pg_ S_,i^l^(_^ iiasin <

\ Occasion sensationnelle
l 0h8Z iS St-Honoré _#__•¦ BVE DDETDE Sl-Honoré <
? Nuroa Droz VV ¥ mmm h W\¥kS I KE NumaOroz _
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Trousseaux
Spécialité de toiles, coton et

mi-fil, toutes largeurs, tissus,
lingerie, nappages, couvertures,
confections, duvets, matelas, ri-
deaux
Payements mensuels
aux mômes prix qu'au- comp-
tant. Sur demande, on se rend
à domicile aveo échantillons. —
Maison Lucien Lévy, Molard 13,
Genève; J H 40216 P

Occasion
1 canapé rotin, état de neuf,

et un potager a gaz, avec four,
bon modèle. S'adresser Fbg Hô-
pital 11. au magasin. o. o.

PESEUX
Toujours : Primeurs et fruits.

Légumes du pays. — Pâtes. —
Conserves. — Chocolat — Thé.
Caié. — Huile et Graissa co-
mestibles, etc., aux plus justes
prix. Mme Henriette, rue de
Neuchâtel 30. Service à doml-
cile. Téléphone 

____ _______"
A vendre un joli petit

isoler ils taie à amtei
bois dur. composé de 1 lit k une
place, complet, avec matelas
crin et laine. 1 toilette avec mi-
roir, 1 table de nuit; ces meu-
bles sont neufs et seront cédés
pour le prix de fr. 480.—.

Au Magasin de Meubles de
J. PERBIEAZ, tapissier, fau-
bourg Hôpital IL «.o.

Pour excursions ——"™"^

Bœuf Piémonfaise
(au riz) «¦——¦—-**—

BœufSoissonnaise
(aux haricots) «-—-------¦¦¦¦»•¦¦
de première marque suisse—
à Pr. —.85 la boîte de 850 gr.
— ZIM MERMANN S. A.

A vendre faute d'emploi

[3ioMloiie 30 DP.
4 tonnes, en bon état. — Prix
avantageux. — Ecrire sous
Z 23235 L PubUcitas S. A„ Lau-
sanne. J H 36023 P

OUI mis»
en morceaux

IT jjjj ¦ jggjjj
Troncs d'arbres

bien secs, bûches, pour four-
neau, très sains, à vendre; le
meilleur combustible pour les
lessives, le char de 8 stères,
55 fr- à domicile. — BOIS DE
FOYAED ET SAPIN, prix sui-
vant quantité. — S'adresser à
Fritz Branen, Hôtel des Ponts.
Téléphone 18.

S SPIGHIGER & C'« •- Neuchâtel 1
| ,1

I Tapis à la pièce en tous genres jj
i Milieux de Salon, Descentes de j l
B lit, Tapis de Table et Couver- j ]
I tures, Linoléums et Toiles cirées I

1 f a Rraççpri? MnlW i
1 NEUCHATEL. S
1 rscomman Se nx amateurs Bannit A{ DlAnglfl Hi ir ses bières ill 11 BU g
<|| livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K

j| i TÉLÉPHONE 127 ===== ||
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M I 'IMPA! PARI  F mar(Iue déposée « Debex > gH L l l î î rHLrftDL.C permettant aux viticulteurs
j ;v do préparer eus-mômes le souffre sulfaté. 'V
'-' i 'IMDAI DAÎ3 Î C est du sulfate do cuivre dos- jgfc¦ L ilïBrMLr HDLC séché , de couleur grisâtre, P
fit plus riche eu cuivre quo le sulfate ordinaire. •

I I kg. d'IIMPALPABLE correspond
H à 1,2 - 1,4 de sulfate ordinaire
«SB Ce produit est d'une finesse extrême. Il se dis- f i
M tingue par sa honne adhérence et il est particuliè- c, .
|»L rement indiqué pour combattre le mildiou de la

Ii Emballage : fûts de IOO a ISO kg. ; '
fe> sacs » 25 » 50 » te i

P 
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I Soies Éft— «lÉi'l
fL fabriqués avec MM PALPABLE
[ a 5, ÎO, 15% et ni&me plus f

ffë Nos soufres sulfatés sont fabriqués uniquement à base de
1 SOUFRE et d'IWl PALPABLE
fg]ï sans addition de gypse, talc, etc. j J

E Fabricants :

1 [uni M phi» ÈEîrÉiÉps SI 1
|| Dépositaires : MM. E. Martenet , La Rochette, Boudry, î \m Adrien Ruedin , Cressier.

WlÊm = MécjjJ8| 1921 =
Livrables immédiatement — Références 1er ordre
L. VMBÎ TZ9 HANOVRE. K9. Pfalstrasse l S.

Magasin de beurre et fromage D n ÇTJIT ÏPR
Rue du Trésor — 5l."fl. sH OUtil

Œufs ffaie du pays
Fr» 2,35 8a goiaza8ne

»- Rabais depuis 5 douzaines —

Tes eïneveux tombent-Ils ?
Avez-vous des pellicules ?

lie cuir ciieveln sec ?
ÎDes démangeaisons ? 1

Faites an essai avec la

1 ___ ^ M̂ 
J $̂%®6Um 1

Kecamim&nâable même pour les enfants
¦iiyuiiiisuwsiitsmiiMiwug^^

Epuisement nerveux
Préservation, jruérison radicale, causes et origine. Par le Dr

jJumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes ; 800 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement Instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et do la na celle épinière, du svstème nerveux sexuel par
suite de débauches et excès da tonte natnre, ainsi que. de toutes
los maladies secrètes. Ce livre est. d'après le jugement des autori-
tés compétentes, d'une vrlenr Lytrî^ ' ine incalculable pour TÛDT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités : celui qui est malade ap-
prend la voie la pins sfire. de le p-nérison Prix Fr. 1.50 en tim-
Ires-postes franco. T)r-MM . Tfnmler. Oenève 450 (Servette) .
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y ^^^^^S^ ^r Groseilles ronges Lenzboarg

Cerises Lenzbourg
Abricots Lenzbourg
Mûres Lenzbourg

' Myrtilles Lenzbourg
4 fruits Lenzbonrg
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Ail détail * ainsi qu'en seanz Héro, Boîtes ot Flacons
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En vente partout !

Ezlgez ton}onrs

la mm que univers eUe
bien connne

Refusez les produits inférieurs
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger-Bachen Fils
TÉLÉPHONE 3.01 — MOULINS 32

LA BAISSE CONTINUE
Bouilli fr. 1.50 ot fr. 1-75 le J4 kg. — Rôti fr. 2.25 et fr. 2.50 la % kg.

Veau depuis fr. 2.- le X kg. — Porc fr. 3.- le % kg.
Lard à fondre fr. 1.40 le }{ kg. — Panne fr. 1.50 le % kg.

Lard fumô fr. 3.- le K kg.
Se recommande.
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Hora ire répertoire »

DE IA 9

1 feuille Vfi\% Il j feuchâfd |
9 .—— B

- - Service à partir du I" juin au B
£ 30 septembre 1921 |

1 En vente & 50 centimes l'exemplaire au bureau l
| dn journal, Temple-Neuf 1. g
| Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M»ta S
a Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare a
5 et guichet des billets, — Librair f eà et papeteries S

Attinger, Biekel -Henriod, Berthoud, Bissât, gj Oelachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Stoiner, B
g Winther, Ceré & Oto, — Besson, — Pavillon des S
g Tramways, . g
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SF LAITERIE STEFFEN
Anc. Lambeiet — Rue St-Maurice

MESDAMES U Prôp ar"s vûasve
dceSf acr traîta

Crème fraiolie

¦aBBaasgBBBBEaBnaBBBBQnoaEssziSBSsB f t _  ES
| Y Rédnisez le prix de vos achats %* |
sa *F en couvrant vos besoins en -};' '"' m

i ! Chaînes, Appareils de levage, §§p »
1 y f Pointes JH S
!. 

directement à notre fabrique ŝ  Q

J .  BRUN & C" - NEBIKOINT |
•| Téléphone 12 Télégramme Brun Nebf ieon C
mBBBBBBBEBBBBBBBnaaBaaBBBaBBBBBBBaBBBBaaBB

| CHAUSSEZ-VOUS CHEZ îl

26* RUE DU SEYON. 26
m Voue y trouverez touj ours votre avantage ! v
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Bonne qualité et prix modérés r
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WÊ& i MI-SAÏSO.BÎ, pour dames, en RÉÉI
f f lm  J raglan , col piqûre , bouton corne iPsti

î /MAGASINS OE N OUVEAUTéS |

| ÏÎCHCh&tel ' - ¦ 
SOCIÉTÉ ANONYME* I

ssi'«̂ «^*wS8«SMisww8»ŝ
P» ¦ _ £»

l vv^.'. VENTE i
S WJ \ ^ v̂ r&rps A iuîr Ii1 ^  ̂KtULAmt Ii r^— — i
<£;> Souiiers coutil, blancs, noirs, gris §§|

j  ̂©uwea«ia3s ^ra traduits 1
£» Molières 17.rr- iet:i3. — Petit Duc 2ô.— «_<*
ç?§ Charles IX 20.50 et 17.50 Jj ambelli 90.50 *%
<$% Sans-Gène 28.50 Régents 17.50 f*|
fflk Fillettes/ à bridés 27-29 11.60 30-35 13.25 m
8v» «X'i
<ê> Efi?" Nous sommes bien assortis en souliers gris gj$
Sv» _ ' , . «va
&3 En plus , nous mettons en vente pour quelques jours g&

M 3 sérias occasion spésâaEs M
Ëf à 13.50 15.- et 13.50 g
sv» qui seront vile épuisées parce que très avantageuses «^

î PETOEĤ HÛ N̂ Ĉ ^lL I
CAS s*n
tSJt> K&Jj tj i  Envoi au dehors : contre remboursement avec facilités j^(-j
£*_> d'échanger. Sans aucun risque pour l'acheteur. Rembour- jfo
K? sons le non convenant. . #g

r— — . 
¦ ¦¦ -«i

"Pi d 71 r* /J« C commandez vos meubles
-t I d l lU UsO aux Ateliers d'Ebénisterie

Robert Lavanchy
¦¦ '• '• ¦  Rue des Moulins 45-47

Fabrication supérieure et garantie. Prix avantageux.
La Maison se charge des réparations de meubles anciens
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Tous Ar&§c8@s §
pour 8e SUSB̂  §
0£H 1*̂# % il §

2, Grand'Rue, 2 §
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11 continue et nous F
tjf gagnons de nou- esl

I

veau grâce à nos SEL
:: prix très bas ::

j VOYEZ NOS VITRINES j |jj|
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i CompBats pour Hommes #%#% » 1 kÉè
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Chemises pour Hommes
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H mécanicien , avec ou sans col , ÇÏ.54), 0.75 ^ j___§ HÉlef

|

;|! molleton carrolé , avec ou sans col , $.75, 0.75 «j__________3r . ' /Cjspa
H molleton ray é, avec ou sans col î̂sËHSP^ M jj lp®

en coton lavable, 14,50, 11.35 f t m ?  \\

®^ Chapeaux de pa§8Be ¦ ' • ^nmas ¦*

i e u  

imitation panama , 45. —, J.51>, 1.95 *||] n3$«s»S H *£r ^
en paille f an ta i s i e , 1S.—-, 8.50, 6.S5 |vj] ®/ *«S' w efff!§l|
en paille légère, . ' 4.50, 3.75 ni

1 SHËMlIll écrasa I il
Cravates longues , pure soie , 3.75, 2.00, 5.75 Jl' |̂ _£, M p 6F?lsCravates sur système , 2.30, 1.65, 1.25 M JTjS Ë ST il *̂®3'

f lg  Cravates , différentes façons , 2.10, 1.45 6» ^^^ %0 || $|P§

|g Soldes et occasions » Neuchâtel g|
p Succursale à FS@^!ri@r B

i i««BB©»0®®©0»0®«©©©g
! ! Faraplnies «
] | 

 ̂
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\ \ Lanîraii Hi6 f
• Seyon 5 « Neuchâtel S
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9 Timbres service d'escoepte 9

Pour excursions ——pour provisions de campagne -
(Sardines françaises -—-—--—.
Sardines d'Espagn e ———
Mnquereanx à l'huile et marines
Thon français ———---——--—
T.hon d'Espagne ————
Saumon ---------------------
Harengs marines au vin blanc
Harengs aux tomates —-
Harengs k l'huile i
Filets de harengs "¦¦
Filets d'anchois ——-—-————
Homard et Crevettes -
— Zimmermann S. A.

QOeOOOGOGOO0Q©QO0Q0(̂ >

, FUMEURS
goûtez mes DÉLICIEUX

TABACS POUR LA PIPE

T&bko d'Orient Fr. 4.— la liv.
> Hollandais > 3.S0 >

, . » ¦ Anglais . > 6.— »
> Français ». 5.— »

J. ScMHei
Rne de l'HAnital 21

' Bas da Châtean.
| ',TJn essai vous convaincra

Envois an dehors contre rem-
boursement.

POISSONS
Gros Brochet an détail

à fr. 2.50 la livre

Belles PÂLÉES dn Lac
à fr. 2.— la livre

COLIN EXTRA
à fr. 1.30 la UTIO

BELLES BRÈMES
à fr. 0.80 la livre

Truites - Perches
POULETS DE BRESSE

Canetons de Bresse

An Magasin de Comestibles
^eSmet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télérv or.a "t \

Vous aurez en peu de temps
une chevelure magnifique et
épaisse par

le ig de liilii
marque déposée

véritable sève de bonlean des
Alpes; pas d'espr it de vin ni
d'essence. En 6 mois plus I dte
1000 recommandations et com-
mandes. Contre la chute des
cheveux, pellicules, places chau-
ves, Krisonnement , succès in-
croyable. Bouteilles à fr . 2.50 et
3.50. Pommade do sang de bou-
leau, contre le cuir chevelu sec,
fr. 2.90. Excellent savon de toi-
lette aux herbes, fr. 1.—.

Alpcn - KrSuter - Zentrale au
St-Gothard. Faido. J.H.2490Lz.

Weeaisioia

mû iiinilii
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.—
Pèlerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.50 ¦

Epongés en caoutchouc
depuis Fr. 1.40

J. F. REBER , caoutchouc
Terreaux 8. NEUCHATEL

(Môme maison à Yvcrdon)

ï ÈM à lessive
avec eau chaude, 1 grande cou-
l.iuse, fond en cuivre, ainsi
qu'un petit potager à deux
trous, à vendre. — S'adresser
Parcs 77.

iVévraigfes
In lluenza

Migraines
Maux de tête

Çâ.vMlb rs
antiné vralsriq ues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Neiiehatel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-
de-Fonds. 

croissant
obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

qui. seul, par sa composition
ra t ionnel le  bn sec sur des étu-
des spéciales sur les prinfcip%s
actifs de nos plantes indigènes;
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine e.st un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons ,
dartres, eczéma , vertiges, plaies ,
varices, etc. Il peut ôtre pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais ao détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Eéunies, La Chaux-
de-Fonds. 

Bicyclette
militaire Peugeot, n'ayant ja-
mais roulé et payée 285 fr. se-
rait cédée pour 250 fr.

Demander l'adresse dn No 461
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coeurs HSrZOQ
Angle Rues Seyon •Hôpital

SJBBCHATBJL

Jussor chinois p
^

rtumBB
Crêpe h Chine, lavable
Voile h soie, lavable

Service d'Escompte 5°u

^**nwmwMMm,9Mmtmjmwmwmmmmnt %*mmmsmnmmmMmmM **B

a-/ p?msr fo &ss
transports

.;. . cie &@gsfs@s»
'. c@ëss-@xg*r@g3

• J .' :-'.> s'adresser

ttii-CouiBiiis
: ! Téléphone 7.94-
- .GARE

¦ t 

gustave £avancfay
1 ' Meubles
Bureau : BEL-AIR 5

Téléphone 630

Projets et devis

msasmsmmwsmsm 2 VI 21 __

'IîSL Meuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques

de transport, à Neuchâtel
Le dividende de

Fr. -iS.— par action
pour l'exercice 1920, voté par l'assemblée générale des aetion-
naires du 27 mai 1921, sera payé contre remise du coupon No 50]
à Neuch&tel ; à la Caisse de la Société ;
k Zurich": k la Société de Banque Suisse ;
i La Chaux-dc-Fonds : à la Société de Banque Suisse ;
an Locle : à la Société de Bauque Suisse ;
à Lausanne : chez MM. Bory. de Cérenville & Cie ;
k Genève : chez MM. Hentscb & Cie :
& B&le : chez MM. Ehinger & Cie, Les Fils Drey.

fus & Cie. Liischer & Cie «t à la Société
de Banane Suasse ;

à Saint-Gall : à la Caisse de l'Helvétia, compagnie d'aï,
surances trén<fc*a!ea .

Les talons peuvent être échangés contre de nouvelles feuilles
de coupons Nos 51 a 75 ù la Caisse da la Société à Neuchâtel.

Halle de Gymnasti que, Annexe des Terreaux
4 Juin 1921 , à 15 heures

organisé par

les Elèves de l'Ecole normale cantonale
en faveur du

SANATORIUM NEUCHATELOIS « BEAU.SITE ». k LEYSIN

Les dons en espèces ou en natnre (thé , ancre, pâtisserie) seront
reçus aveo reconnaissance par les élèves et par

Madame Félix Béguin, Bellevaux 2L
Mesdemoiselles Lise Grandjea n, Côte 22.

Fanny Renaud , Evole 28 a. n
Marie Stoll, Bellevaux ISa.
Marguerite Bachelin, Auvernier.
Marguerite Borle. Comba-Borel 11. 

S

^_g_My?ï|_s. Pour devenir chauffeur.
«Fp||L_§fe 3*" L'AUTO-ÉCOLE "*C

^^^^  ̂
. Ls LAVANCHY.

T
'

VC IW P 30, Avenue Bcrgières. Lausanne,
. ^am&i&jl t»^ ,:>s* reconnue la meilleure en

j fîlSS^^î ^BiisTO^^^^s»». Suisse. Brevet nrofessionnel ga-
1 j lPSvS^S î̂ ^BV 

ranti 

en oen de 
j ours. 

Ensei-
8 ^ll r̂̂ ^^F^^^^^TOwV 

a'nements 

Français et Allemand.
S ^^Ŵ â^imSiWî ^ 'iW'1 Prospectus gratuits 

sur deman-
\m. —i ¦¦¦¦¦m »Vnl-.i.\iSESLm¦¦ mSlmTii È̂JStSSSSm ŝJi 

I$I Les Biaaiî ia le SBiisiii
^è$m NEUCHATEL. Place Numa-Droz. Téléphone 789
LA CHAUX-DE-FONDS. Place de la Gare 5. » 138!

» > Place de l'Hôtol-dc-Ville 6. » 1K
LE LOCLE. Grand'Rue 24.
fournissent gratuitement tous renseignements sur voyages, itiné-
raires, séj ours, hôtels, pensions, établissements scolaires, indus-
triels et commerciaux. Ils cherchent à faire onnaître au deho»
les beautés naturelles et les ressources du canton.

On peut s'y procurer la nouvelle carte du canton avec notice
illustrée, au prix de 8D c. l'exemplaire.

Les personnes qui s'intéressent à cette i:tile institution sont
invitées à s'en faire recevoir. Cotisation annuelle: Fr. 3.—. Compte
de chèques postaux: IV.374. 

pour la ville et toutes destinations par CAMIONS-AUTOS ETM
grande déménageuse capitonnée. — Personnel expérimenté. -
Tarif meilleur marché que par tout autre moyen de transport

Pour renseignements et commandes s'adresser au Garage à
Faubourg. — Téléphone 10.60.

j  SOCIÉT É DE i

Fondée en -1S72

Capital-Actions eï Réservas : Francs i£3  millions

SIÈGE DE

1 tf EUCH&TEL i
Faub. de l'Hôpital g - Place A.-M. Piaget ,

I LJVRETS DE DÉPOTS <4 2 0 I

i OBLIGATIONS DE CAISSE 1

de 2 à 5 ans ferme ^ 2 0

I TOUTES OPÉSHniQftlS jj
* ds banque, câe bourse e! de cha^s-Sj aux 1

conditions les pius favorables

1 I
H Jodésé mï$%e d9A$furanœf séné>?sl@s |
I sur la me humsin® à Zurich - i
\jfè , ¦ ., La plus ancienne compagnie suisse d'assurances M
§||8 sur la vie — Service principal fondé en 18Û7 m
^| Mutuelle purô — Pas de responsabilité person- Ê

 ̂
nelle des assurés m

§83 Le plus important portefeuille d'assurances suisses m

=^; Tous les bonis aux assurés m

M ' i
 ̂ S'adresser à I* Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale : m
i! Alfred PERRENOUD , Place Purry 4, NEUCHATEL 1
W$ • "' i m
H# , m

I SOCIÉTÉ I

j BANQUE SUISSE i
§ NEUCHATEL I

Met à la disposition du public son : ||j

I INSTALLATION MODERNE I
i DE COFFRE-FORTS §l|i pour la garde de m

i TITRES, DOCUMENTS, BIJOUX i
Chambre forte spéciale pour le dépôt d'objets tf-I

 ̂
volumineux : |i ;'|

U CAISSES D'ARGENTERIE, MALLES, etc.

i SËCUEITÊ et DiSGBÉTION 1

Attention au tir
Le public est informé que des tirs à balles auront

lieu demain dès 13 h. et demie et dimanche de 6 h. à
midi au sland du Plan des Faouls snr Peseux.
II . y a danger de circuler dans les iorêts avoisinant la
ciblerie. Des drapeaux rouges seront placés sur les che-
mins conduisant à l'emplacement des cibles ; les pro-
meneurs ne doivent pas dépasser ces drapeaux.

Armes de guerre, Peseux.

Société de Tir « Armes de Guerre »
"¦' [ ¦¦ Samedi 4 juin 1921 de 13 h. 30 à 19 h. Stand du Mail

3me Tir obligatoire
Punition gratuite

Pas de finance d'entrée. Cotisation 1921 : Fr. 3.50
Se munir des livrets de serince et de tir

Tir libre. — Tir au pistolet et revolver. Le Comité.

l a l i a l lB l l a i lB l i i i ^ l iB l l B l iB l l a l l t r i i p I l B i lB l l a l lB liBilBll^ai

i Ii tep [iliÉ lil iiii 1
H mr=ri a l'honneur d'informer lo public qu 'elle a nommé r=i
W .correspondant à TRAVERS M

g M. César JEANRENAUD g
[H] jusqu 'à présent administrateur communal , en rem- [H]
nj i placement de M11» Léa Jeanneret. décédée. rjri
r=n Elle prie les personnes de la localité qui ont r=i

à traiter avec. la Banque cantonale de vouloir !—j
t=J bien dorénavant s'adresser à M. Jeanrenau d, qui L*J
IjHj est également chargé de recevoir les dépôts et ___¦]
[a] d'opérer les retraits sur livrets de la Caisse fia]
[a] «l 'Epargne, en lieu et place de Madame veuve ra
r=i Louis Blanc, démissionnaire. r__7]
r=i Neuchâtel, 25 mai 1921. h__n
L?J LA DIRECTION L^[D il
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Commissions - expéditions 9
. pour TOCS PAYS Q

g D É M É N A G E M E N T S  §
. â- CAMION ,-ADTOMÔBlLB g

§
aveo déménageuso o

Se recommandent §
g SUREAU: Fbg. du Château 2§
O Télé]>hone 7.42 g
§(̂ 100000000000000000

J Photographie L. B0URQU1N ii

l iÈwla ne i
4 COLOMBIER
1 Rue du Pontet. - Télèph. Il S
a a

a Portraits • Agrandissements E
I Groupes : familles,noces, il

tj sociétés, pensionnats, etc, g
5 8é rend h domicile sur g
g • • demande. g
O Editions de cartes nos- g
•H laies en pliototypio. pour* S
3 hôtels et particuliers, g,
;î Vente d'appareils etfonr- g
S nltures K OD A K  pour g___ amateurs. _ j
M-, ¦ L'atelier est ouvert le S
g • .dimanche, d.'. 10 h à IIS h., |
g la semaine, de9 à 18 h..'/». j ;
¦ Snr demande , on opère le n
H soir. ¦
H B
53 Travunx modernes. g
¦'¦ • ' ' Prix modérés. 8R
a av.TOiriNiynnfTniKnHnESBiSflBsik.



POLI-TIQUE
Allemagne

Le nouveau ministre Rathenau
M. W, Rathenau , le nouveau ministre de la

reconstruction , à !>1 ans. Son père était le- fon-
dateur de la Société générale d'électricité.

Il fit ses études scientifiques et techniques
à Berlin , Strasbourg et Munich. Il travailla en-
suite dans une usine d'aluminium et dirigea
de 1893 à 1899, d'importantes usines électro-
techniques. 11 entra ensuite dans la Société gé-
nérale d'électricité , puis dans une grande ban-
que berlinoise, et fi t  en 1905-1908 nn voyage
d'études dans les colonies allemandes.

Depuis plusieurs années, il est le président
du conseil d'administration de la Société géné-
rale d'électricité. Dès le début de la guerre, il
songea à appro visionner l'Allemagne en ma-
tières premières, et c'est sur son initiative et
sous sa direction que fut organisé l'office géné-
ra! des matières premières, avec ses différents
services d'acquisition et de répartition entre
j outes les industries.

M. Rathenau a exposé dans de nombreuses
brochures ses idées libérales en matière so-
ciale, idées se rapprochant beaucoup de celles

.de Wiesel et de Mollendorff , et qui lui ont v'a-
ht une violente hostilité de la part des gros
industriels.
• La < Gazett e de Voss > croit que l'entrés au
gouvernement de M. Rathenau, qui est du pe-
tit nombre des Allem ands jouissant d'une re-
nommée internationale , ne peut qu 'accroître la
considération du cabinet Wirth à l'étranger.

De la -t Gazette de Francfort > :- --
< L'écrivain et gros industriel qui , par sa

parole et ses conseils a dans les dernières an-
nées exercé une grande influence indirecte,
prendra : part maintenant effectivement aux
travaux du gouvernem ent responsable. Son en-
trée au cabinet signifiera, espérons-nous, un
accroissement de ce qui manque au nouveau
gouvernement pour réussir : la personnalité. »

Les < Frankfurter .Nachrichten >,. organe de
M. Stinnes, écrivent que la nomination de M.
Rathenau soulève un grand étonnement et le
mécontentemen t dans le parti populaire alle-
mand. On ne peut comprendre la nomination
d'un idéologue à un poste demandant une po-
litique pratique.

La ligue de la Hanse avait publié, aussitôt
connue la nomination de M. Rathenau , une dé-
claration de guerre à l'adresse du nouveau mi-
nistre. Elle affirme toutefois qu 'elle veut atten-
dre" M. Rathenau à ses actes et réserver jusque-
là son attitude.

L'Allemagne achète de l'or
BERLIN , 2. — Pour faire face aux payements

à l'Entente, le ministère des finances s'est dé-
cidé à acheter de l'or à uu prix correspondant à
celui du marché mondial. Les bijoux sont ex-
clus de cette opération. On accepte, en revan-
che, les pièces de 20 marks allemandes, les
monnaies étrangères, les lingots, etc. Le prix a
été fixé pour cette semaine à 260 marks-papier
pour une pièce d'or de 20 marks et à 37,000
marks-papier pour un kilo d or fin.

Les socialistes au cabinet du Eeich
BERLIN, 2. — Le député socialiste Silber-

schmidt , membre de la Fédération des ouvriers
du bâtiment , a accepté, èur les instances de M.
Rathenau, ministre de la reconstruction, d'en-
trer dans ledit ministère pour y défendre les
intérêts des ouvriers.

Mise en demeure aux Bavarois
MUNICH , 2. — Mercredi , le représentant di-

plomatique anglais a fai t la communication
euivanie au gouvernement bavarois.: . - :,

f""*.'Je 'suis chargé de' vous déclarer, catégori-
quement que l'application des sanctions ne peut
être évitée que si'les conditions posées dans
l'ultimatum son! exécutées par le gouvernement
bavarois sans restriction. Ces conditions exi-
gent, comme on le sait , le désarmement et la
dissolution de l'Einwoàuerwehr. :•'

Le ministre français a déjà fait lundi soir
Une déclaration identique au nom de son gou-
vernement.

A «triche
Démission du cabinet

Le cabinet autrichien est démiësionnaire.
Au moment où l'Entente, y compris le Ja-

pon, vient de renoncer, pendant vingt ans, à
sa créance sur l'Autriche , au moment où la S.
d. N. a établ i uer judicieux programme d'aide
financière , de toutes parts, au moyen'de plé-
biscites, le peuple autrichien demande son
rattachement à l'Allemagne. Hier c'était le Ty-
rol , aujourd'hui c'est le Salzbourg, demain la
Kyrie. Les membres de la Petite Entente et les
Alliés ont fait savoir à Vienne qu'ils n'admet-
tent pas le (rattachement. Le chancelier M-ayr et
son cabinet y sont opposés. Les plébiscites ont
eu lieu en dehors d'eux, contre eux.

ï: Irraine
L'insurrection contre les soviets

' BERNE, 1er (B. P. U.). - Les insurgés Ukrai-
niens ont recommencé, pour la quatrième fois,
le siège de la viile de Kiev. Des combats achar-
nés se poursuivent entre les troupes Soviéti-
ques et les insurgés. Ces derniers ont coulé
deux .cuirassés bolchévistes sur le Dniepr-:
c Krasny Dnieprovetz > et < Liebknecht >. " .

Etats-Unis
On arme en attendant le désarmement

WASHINGTON , 2 (Havas.. — Le Sénat a
édopté le projet de loi des dépenses militaires
et navales et accordé une somme de 94 mil-
lions de dollars avec l'amendement du séna-
teur Borah demandant au président Harding
de convoquer une conférence des représen-

tants des Etats-Unis, de la Gtrande-Sretague.et
du Japon en vue d'étudier la question du
désarmement

Australie et Nouvelle-Gnïnéé
GENÈVE, 2. — Le secrétaire général de la

Société des nations a .reçu du premier minis-
tre par intérim de l'Australie un télégramme,
l'informant que le gouvernement australien
.avait, à la date du 9 mai 1921», établi son ad-
ministration civile sur l'ancienne colonie alle-
mande de Nouvelle-Guinée.

gg Â^g PARYoyr
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Le tribunal administratif

De M. Horace Micheli, dans le < Journal de
Genève > :

Le public commence à s'impatienter de la
lenteur avec laquelle la création d'un tribunal
administratif avance... ou plutôt n'avance pas.

On sait que le peuple a voté en 1915 uo ar-
ticle kljl4 bis de la Constitution instituant une
cour administrative fédérale. Un avant-projet
détaillé et extrêmement intéressant a été éla-
boré par M. le professeur Fleiner, réminent
spécialiste du droit administratif de l'Univer-
sité de Zurich. Ce projet a été déjà discuté à
bien des reprises différentes par une commis-
sion d'experts. 11 est soumis depuis assez long-
temps déjà au Conseil fédéral. Mais la discus-
sion n'aboutit pas. Et, si l'on songe que la
question devra encore être soumise aux deux
Chambras et, le cas échéant , au peuple, on se
demande avec inquiétude quand cette réforme
Si . nécessaire trouvera enfin une solution posi-
tive. •_ ; • ' '

La machine administrative et législative
fonctionne avec une singulière lenteur, surtout
lorsqu 'il s'agit d'imposer un frein salutaire au
bon plaisir du pouvoir. Elle chemine autrement
plus vite quand c'est une augmentation de ses
attributions qui est à l'ordre du jour J .

L'auteur du projet , M. le professeur Fleiner,
a cru devoir rappeler le problème au public
dans une série fort instructive d'articles de la
< Gazette de Zurich >'. Il a bien fait. Sans avoir
la prétention de suivre le savant juriste dans
tous les détails de sou exposé, noua voudrions
cependant en ̂ analyser ici quelgties-unes des
pensées dirigeantes.

#s»#

Actuellement le citoyen qui a à se plaindre
d'une erreur ou d'un acte arbitraire.de l'admi-
nistration fédérale n'a qu 'une protection juri-
dique insuffisante. Il a le droit-de recoure
d'une instance inférieure à une instance supé-
rieure et, en dernier ressort, au. Conseil fédé-
ral dans son ensemble. (Nous ne mentionnons
que pour mémoire le recours à l'Assemblée fé,
dérale qui n'est évidemment pas l'instance qua<-
lifiée pour des recours administratifs.) Mais,
dans tous les conflits qu 'il a avec l'administra-
tion, c'est toujours radministration qu 'il re-
trouve en face de lui et qui a le dernier mot.
Rien d'étonnant s'il éprouve le sentiment très
vif d'être jugé par une autorité qui est elle-
même partie en cause, les instances supérieu-
res se croyant dans la plupart des cas engagées
par 'les actes, parfois même par les erreurs de
leurs subordonnés.

Cela pouvait encore aller au début, au mo*
ment où les pouvoirs de la Confédération
n'étaient pas bien considérables et où les ci-
toyens étaient protégés par le recours aux
autorités fédérales (Tribunal fédéral et Con-
seil fédéral) contre les actes arbitraires des
cantons. Mais maintenant la situation a com-
plètement changé. Lès compétences fédérales
se sont étendues à l'infini et s'accroissent en-
core d'ann ée en année. Elles s'exei'cent au-
jourd'hui dans presque tous les domaines. Com-
ment veut-on qu 'une autorité politique comme
le. Conseil fédéral puisse se prononcer impar»
tialemeut et en connaissance de cau=« sur
tous les cas qui pourraient être évoqués de-
vant lui '? Il est obligé de s'en remettre à des
fonctionnaires et le citoyen se sent de moins en
moins protégé à mesure qu'il aurait besoin de
l'être davantage.

Voilà pourquoi la création d'une instance
« judiciaire > devient toujours plue nécessaire.
Le peuple l'a bien senti , et l'a dit en 1915. Qu'on
lui donne eafin satisfaction. : ;

La grosse objection que l'on' adresse à cette
juridict ion administrative, c'est qu 'il ne faut
pas ébranler l'autorité gouvernementale, dres-
ser un pouvoir contre uu autre pouvoir et faire
Mitre ainsi des possibilités de conflits regret-
tables. Mais il n'est pas. question de cela. Il
ne s'agit eu aucune façon de permettre au tri-
bunal administratif de ô'immiscer dans tous
les actes du pouvoir exécutif. Il n'aura pas à se
prononcer sur l'opportunité des mesures pri-
ses.. La seule question qu 'il aura à trancher
dans les recours qui lui seront soumis, c'est
celle de savoir si la loi a été observée, si l'aete
administratif dont se plaignent les recourants
est conforme, oui ou non, à la loi. Les actes
de gouvernement proprement dits, et notam-
ment tout ce qui touche à la politique étran-
gère, continuent à relever uniquement du Con-
seil fédéral et ne seront pas soumis à la Cour
administrative.

H s'agit simplement de permettre vis-à-^is
des décisions âdminist'ràtïves de la Confédéra-
tion les recours que l'on a depuis longtemps
autorisés et pratiqués contre celles des can-
tons.

M. Fleiner entre dans de nombreux détails
où nous ne pouvons pas le suivre sur les dis-
positions de son avant-projet , qui date déjà
de 1905 et qui a été constamment perfectionné
depuis. Pour définir les compétences de la
nouvelle cour, il propose une clause générale,
comportant certaines exceptions. Ceux qui veu-
lent restreindre autant que possible la jur idic-
tion administrative se prononcent au contraire
pour la méthode énumératjy e, danç l'espoir
qu 'ils parviendront mieux ainsi à limiter le
droit de recours des citoyens-. Clause générale
ou clause énumérative, le débat n'est pas en-
core terminé et se reprendra quand, le projet
viendra devant les Chambres.

L'auteur aurait préféré la création d'une
cour administrative entièrement indépendante.
Il a dû y renoncer en présence du fait que à
côté du Tribunal fédéral et du Tribunal des
assurances, la Confédération ne pouvait pas
créer encore une troisième instance judiciaire.
Il s'est donc rallié à l'Idée de confier à une
Chambre spéciale du Tribunal fédéral (aug-
menté d'un membre) tou t l'appareil de la juri -
diction administrative. Cette Chambre se cons-
tituera en tribunal disciplinaire' pour juger
les recoure des fonctionnaires et nommera un
conseil de» douanes de sept membres pour
régler les cas relatifs aux questions de doua-
nes, les plus nombreuses sans doute de celles
qui seront soumises à la cour administrative.

•*•
De l'avis de tous ceux qui ont étudié avec

soin le projet du professeur Fleiner, il y â là
une tentative extrêmement intéressante et ju-
dicieuse de résoudre un des problèmes les plus
importants de notre époque. De nos jours où
le particulier rencontre-., partout l'Etat et ses
fonctionnaires , il faut qu'il ait la certitude d'ê-
tre protégé par une instance impartiale contre
les- abus de pouvoir. Autrement l'arbitraire ou
simplement l'incertitude du droit ébranlera "for-
tement la confiance dans l'Etat, qui est le fon-
dement nécessaire de tout gouvernement .

Nous souhaitons donc vivemen t que la résis-
tance soulevée par le projet de juridiction ad-
ministrative chez certains hauts fonctionnaires
et même, paraît-il, chez certains membres du
Conseil fédéral, soit vaincue. Nous savons que
le chef du déparlement de justice et police, M.
Hëberlin, est un partisan sincère du proj et.
Nous espérons qu'il trouvera enfin l'appui né-
cessaire et que la cour administrative pourra
prochainement sorti r de l'enceinte des discus-
sions 'théoriques et des commissions d'experte
pour entrer dans l'ère des réalisations ncaiL

ques. Il serait extrêmement fâcheux que de
bautrs influence» sabotent un projet auquel le
peuple suisse tient beaucoup parce qu'il y voit
une des garanties nécessaires de la liberté el
du droit individuel contre l'arbitraire.

. (De notre correspondant de Berne.)

Si la situation ne s'est pas aggravée au cours
des dernières semaines, elle ne s'est pas non
plus sensiblement améliorée.' Au début de mai
on comptait plus de"150,000 chômeurs ; le 23
mai il y en avait 146,000,

Voioi le tableau des deux derniers mois. U
s'agit des chômeurs totaux et partiels, addition-
nés:

4 avril ,144,228
Pi avril ,140,156
18 avril | 144,214
25 avril 144,683

9 mai 150,4811
23 mai 1146,143

Le nombre des chômeurs totaux est -natu-
rellement moins considérable. Il est indiqué
par les chiffres suivants :.

Occupés à des travaux Au bénéfice
Hommes dits de chôinaae de l'indemnité

4 avril 36102 9276 16771 ,
18 avril 38S65 . 110486 18319
9 mai 39908 11026 202Ô4

23 mai 89878 9968 203.13
femmes

¦ -' 4 avril .11475 doivt'7195 assistées
18 avril iil075 dont 7800 > ;
9 mai 12510 dont 8189 >

23 mal 12499 dont 7409 >
On voit donc que la situation n'a P°W ainsi

dire pas cessé de s'aggraver peu à peu, quel-
ques efforts que l'on ait faits pour réduire le
nombre des chômeurs complets en les em-
ployant à des travaux d'utilité ou du moins
d'urgence contestable.

Quant aux chômeurs partiels, autrement dit
aux ouvriers occupés pendant une partie de
leur temps normal de travail, leur nombre va-
rie entre 93 et 95,000. En voici le tableau :

4 avril 95119
38-avril 94364

9 niai 95874
23 mai 99370

C'est là que. s'est fait sentir une petits re-
prise du travail , grâce à quoi nous enregistrons
un« détente.

Voici comment s'établit le tableau des chô-
meurs totaux et partiels, d'après les profes-
sions : '

4 avril 9 mai 23 mai
Industrie textile 46,973 49,554 50,205
Horlogerie et bijouterie 23,769 29.983 30.540
Métallurgie et machines 20,040 25,811 24,001
Cuirs et confection 13,899 15,389 12,129
Bâtiment > 3,394 4,437 * 4,670
Industrie chimique 3,346 3,016 2,840
Denrées aliment et cons. . 3,118 2,760 2,953
Art* graphiques et papier 2,810 2.455 2,324
Bois et verre 2,028 -1.957 2,037
Commerce et administr. . 1,684 2,046 2,036
Agriculture et horticulture 614 662 622
Industrie des hôtels 759 580 299
Professions libérales 472 595 658
Service du trafic 256 345 360
Personnel domestique 599 587 506
Industrie forestière 322 252 235
Mines et tourbe., . 109 230 245
Ouvriers manuel» 7,799 8,123 8,283
Petites exploitations 1,500 1.600 1,200

Total 131,971 150,48| 146,143
C'est naturellement Zurich qui vient en tête

par lé nombre des chômeurs, suivi de Berne,
Saint-Gall, Appenzell et Neuchâtel.

Tout cela n'est pas autrement réjouissant,
Mais c'est une constatation que l'on ne peut se
dispenser de faire.

Le chômage en Suisse

SUISSE
Taxes postales. — Là direction' générale des

postes suisses à élaboré un . projet de révision
de la loi fédérale sur les postes qui sera sou-
mis prochainement au Conseil fédéral. Ce pro.
jet s'occupe de la réorganisation postale et des
nouvelles taxes. Il s'attaque à la franchise de
port. La franchise de port a été limitée aux- mi-
litaires en service actif.- Les administrations
cantonales n'en jouiraient pins. Les cartes ilïus.
trées,devront être affranchies par les militai-
res. Pour la suppression de la franchise de
port, les cantons eeront indemnisés pendant
20 ans.

A propos des nouvelles.taxes, il est dit,que le
port des lettres sera fixé d'après le poids. Les
lettres jusqu'à 50 grammes resteront soumises
à la: taxe actuelle soit fr. 0.20, mais les lettres
de 50 à 2Ç0 grammes payeront fr. 0.30, les let-
trés de 250 à 500 grammes fr. 0.40 et les lettres
de 500 à 1000 grammes fr. 0.50. Les tafces des
paquets subiront une augmentation , tandis que
pour les services des journaux on ne s'attend
pas à dès modifications: Lors de la révision de
cette loi postale, l'introduction de la caisse d'é-
pargne postale sera également discutée. Une
forte opposition se fait sentir à ce sujet parce
qu'on craint de diminuer l'affluence de l'argent
dans les banques cantonales. Un contre-projet
a. été élaboré par la fédération suisse des ban-
ques cantonales et la commission des Cham-
bres fédérales pour la caisse d'épargne pos-
tale devra bientôt donner son .avis sur ce con-
tre-projet.

Tarif» douaniers. — Dans les nouveaux ta-
rifs douanier», le café^Ûe thé n'ont subi au-
cune augmentation. Par. contre, lés œufs paie-
ront 10 fr.,. contre 1 fr. auparavant Les fèves
de' cacao bénéficient d'une diminution et ne
paieront que 8 ftv au "lieu de 5 fr. Les taxes
sur le savon ordinaire seront élevées de 5 à
10 fr. par 100 kg., sur 'les. savons de Marseille
de 5 à 20 f r.; sur les savons de toilette et de
médecine de 40 à 90 fr;-' -"

BERNE. — Lé j eune Varrin, dont nous avons
relaté lé terrible accident, a été. amputé mardi
après midi de l'avantrbras gaucher à l'hôpital
de Porrentruy. Il est mort dans la soirée.

— A Delémont, un bébé d'un an laissé seul a.
la maison, attaché sur trne chaise, s'est étran-
glé en gesticulant.

— Dimanche après midi , un accident s'est
produit en gare des Reussilles près Tramelan ,
dans des conditions peu banales : Un habitant
de L'a Chaux-de-Fonds en quête d'escargots,
avait passé toute la journée dans ces parages.
Vera 16 heures, il se dirigeait vers la station
des Reussilles en vue d'y prendre le train peur
le retour.

On lui fil remarquer qu'il avait encore deux
longues heures à attendre et qu'elles lui paraî-
traient moins ennuyantes s'il allait les passer
dans le bois tout proche. C'est ce qu'il se déci-
dait à faire, lorsque soudain , ayant fait un faux
pas sur le rail, on le vit trébucher et s'affaisser
sur le soL Les personnes présentes s'empressè-
rent autour de lui En le relevant, elles consta-
tèrent que le malheureux avai t une.jambe cas-
sée. Un médecin , mandé en toute hâte donna
les premiers soins au blessé, qui fut ensuite re-
conduit è- La Chaux-de-Fonds en automobile.

— Grande surprise, un matin de la ri eniaine
dernière, de voir arriver au village de Basse-
court , quelques personnes avec un superbe che-
vreuil, bien vivant et robuste, d'environ 40 kg.
La pauvre bête, gambadant dans un verger, se
prit, en se blessant dans une haie vive, mêlée
de ronces artificielles. Par un heureux" hasard ,
un vétérinaire se trouvant .-ur place, lui donna
les soins voulus. Puis la gentille bête ornée de
quelques rubans que la populat ion avait ap-
portés, hit relâchée. Elle se dirigea du côté de
la montagne... sans se retourner une fois pour
remercier ces braves gens qui venaient de lui
sauver la yic.

ZURICH. — Une voiture de tramway, dont
les freins n'étaient pas bloqués, est sortie la
nuit dé mercredi à jeudi d un dépôt de Zu-
rich et a parcouru un asj sez long trajet en pente.
Après une collision avec une auto qui fut pro-
jetée contre un mur, un employé a sauté sur
le véhicule emballé et a pu l'arrêter près dé la
gare.

LUCERNE. - M. Bantlé, fil» de M. Bantlé,
propriétaire de l'Hôtel de la Fleur de Lys, 4
La Chaux-de-Fonds. âgé de .17 ans, s*est noyé
mercredi après-midi, à Lucerne, en se bai-
gnant. La victime de cet accident faisait un
stage à l'hôtel Schweizerhof de Lucerne pour
se perfectionner dans le métier d'hôtelier.

VAUD. — Mme D.. épouse du propriétaire
d'une grande maison de commerce de Lausan-
ne , a été victime d'une tentative de chantage.
U y a peu de temps, elle reçut une lettre "lui'
enjoignant de déposer à un endroit indiqué là
somme de 8000 fr., à défaut de quoi son en-
fant, une exquise fillette de 4 ans, serait mise
à mort. Au cas où elle dévoilerait à son mari
ou à la polies avoir reçu la lettre de chantage,
la menace serait également - exécutée. Pour
accuser Ja réception- de cette première lettre,
Mme D. fut sommée de faire un signal¦ conve-
nu. Dans une deuxième lettre qu'elle reçut peu
après avoir signifié à l'auteur la récentlon de
la première, on demanda à Mme D. d'apporter
samedi soir, à 9 heures, personnellement l'ar-
gent au bois de Beaulieu , près de la Pontaise.
Mme D., qui avait prévenu la sûreté, se rendi t
courageusement à ce rendez-vous non exempt
de dangers. Mais, malgré la souricière établie
par la police, on n'arriva pas à pincer le maî-
tre-chanteur. Mais celui-ci revint aussitôt à la
charge ; dans une nouvelle lettre il, fixa un der-
nier délai à Mime D. pour s'exécuter et dé-
poser la forte somme, délai qui devait expirer,
mercredi, à 1 heure. L'écriture de cette der-
nière lettre permit à la police d'identifier l'au-
teur qui fut pris en flagrant délit lorsqu'il
vint chercher à l'endroit indiqué l'enveloppe
qui devait contenir les fonds extorqués. C'est
un gamin de 18 ans, employé depuis deux
mois dans la maison de M. D. Interrogé, il nia
avoir .un complice. Une perquisition faite à son
domicile y fit découvrir des romans policiers.

LETTRE DU TESSIN
. ( ; (De notre correspondant.)

J'étais, l'autre jour, à Brissago, — une villé-
giature incomparable, qui ne le cède en rien à
Intra ou à Pallanza, au c Casino > près... dont
on peut se passer! -vet l'idée me vint de tra-
verser la montagne, les contreforts est du ma-
jestueux Ghiridone, dont les flancs âpres et
dénudés se reflètent dans l'admirable miroir
du Verbano.

Soyez tranquille, ami lecteur. Je né compte
pas vous faire un .< récit de coursé > du . type
Classique. Nous ne sommes pas àtL Club alpin.
Aussi vais-je vous conduire,, sans autre préam-
bule, à Intragna où le val d'Auression et le
Centovalli < font fourchette >, comme, on dit
ehe$ nous. .

Car c'est du Centovalli que je voudrais, au-
jourd'hui, vous parler, ou plutôt du chemin de
fer en construction qui parcourt cette belle val-
lée, entièrement suisse.. En construction n'est
pas le, mot, d'ailleurs. Car la ligue — _électri-
que — est prête. Lés rails sont posés, fes tra*
vaux d'art terminés et lès station» (de fort
coquets bâtiments, très bien adaptés au paysa-
ge) sont prêtes. Il ne manque que le matériel.

Qui est lent à arriver. Car il est fort coûteux
et, durant la guerre, il fallut renoncer à se le
procurer. Il semble toutefois qu'il y ait espoir
de voir la ligne s'ouvrir au trafic cet automne.
On avait même parlé de ce printemps.

Le plus tôt sera le mieux. Pour les Suisses
romands, trop peu nombreux (malheureuse-
ment)qui viennent villégiaturer chez nous,
pour les voyageurs de l'ouest, qui doivent visi-
ter le Tessin pour affaires, pour tout le trafic
venant d'occident, en un mot, cette nouvelle li-
gne, en effet, offrira . de nombreux avantages.
Elle raccourcira de cinq heures au moins le tra-
jet Lausanns-Lugano qui, actuellement, est de
douze heures, par les \-oies les plus rapides.

Pour venir chez nous, en effet, les Romands
sont obligés de faire le grand détour par Lu-
cerne et le Gothard. C'est-à-dire de filer Vers
le nord-est au lieu de piquer droit au sud-est.
Et le Simplon? direz-vous. Le Simplon conduit
à Milan, d'où il faut rebrousser sur Chiasso. Le
gain de temps est nul.

Ce sera tout autre chose quand, à .Domp. d'Os-
sola — après cinq heures à peine de trajet —
le voyageur se dirigeant vers Locarno, Bèllin-
zbne ou Lugano, pourra s'installer dans les
confortables et spacieuses voitures de ïa ^ïef-
rovia eiëtfricà Centovalli qui, par Sâhtâ-Mariâ
Maggiore, l'amènera en une heure et quart à
Locarno et en un peu plus de deux heures à
Lugano. Durée totale du voyage: sept heures
au lieu de douze à treize, comme c'est le cas
pour le Gothard. De plus coût moins élevé, le
billet Lausanue-Locarno par le Centovalli de-
vant sans douter revenir moins cher que par
le Gothard. Sans parler des jouissances esthé-
tiques qu'éprouvera le touriste ou le voyageur
<k but déterminé >, comme on dit éû français
fédéral, lequel pourra admirer le magnifique
paysage du Val Vigezzo, au fond duquel se
dresse la blanche église de Santa-Marià Mag-
giore. Puis c'est le Centovalli, tour à tour en-
caissé et sauvage, fleuri et souriant, au débou-
ché duquel le pittoresque bourg d'Iutragna, sur
une colline, a perché son nid. Nid d'où l'on
aperçoit, dans un lointain bleuâtre, la plaine
du Tessin, les lacets du Cenere et le fier som-
met du Tamaro.

Monte-Cenere ! Puisque ce nom vient sous ma
plume, laissez-moi vous signaler le fait que la
pose de la seconde voie sur ce tronçon, cette
rampe au sortir de Bellinzone d'où l'on a un
coup d'œil incomparable sur le lac Majeur, Lo-
carno et le corridor ' du Yerzasca, va vers son
achèvement. Ce qui a permis déjà d'améliorer
les horaires, lesquels, après quelque temps de- ¦ ' •¦ iVOx m )

perturbations, dues à l'électritication, ont repris
à peu près comme avant la giierre. Disons» à ce
propos, que, chez nous, on se félicite' d'avoir,,
enfin, le < Gothard électrique > et que l'on s»
platt à rendre hommage à la façon dont ces
travaux ont été conduits. La mésaventure sut-;
venue au réservoir du Val Piora, en effet, avait'
Causé quelques inquiétudes, lesquelles ne s*
sont pas réalisées. >

Tant mieux! R.

REGION DES LACS
Bienne. — Dans sa dernière séance. le Coo»

seil municipal a nommé les commissions per-
manentes et a nommé les fonctionnaires com-
munaux. La municipalité proposait là réélec-
tion de tous les fonctionnaires pour quatre à'n'sT
Le «roupe socialiste a proposé une réélection
provisoire, jusq u 'à fin 1922, eu égard à la réor-
ganisation projetée et à l'éventualité d'une ré.
duction du nombre des fonctionnaires. La proi
position social iele a..été adoptée -par 80 veur
contre 22. ' " ' -.- , i :¦ '

— Le nombre des habitant» de la ville dé'
Bienne, avec les communes annexées dé. Vi-
gneules, Boujean, Madretocb et Mâche, atteint
aujourd'hui 34,414 habitants, saus Nidau et EviV
lard qui n'ont pas été incorporés à la villes ¦ ;

CANTON
, Pour les chômeurs. — En assemblée général*
annuelle tenue à Cerner, le 29 mai J92Î, 1$ So-
ciété des magistrats et des fonctionnaire* <té
l'Etat de Neuchâtel, a décidé, à 1'unanimitéV
d'organiser une souscription en faveur des
chômeurs. -;

Sport hippique. ~ Un grand nombre de: che>
vaux sont inscrits pour dimanche après midif
en vue de? courses que la Société cantonale de
cavalerie a organisées à Planeyse sur Colom-
bier. La fanfare de Boudry fonctionnera comme
musique de fête. Si le soleil est de la part ie, le
succès de ces courses est assuré. on t ; i

Colombier. — C'est M. Henri — et non An:
guste — Rëmy qui fait partie de la commission
communale du budget et des comptes.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Gustave-Albert Romane, imprimeur, à SoucMk
tel. et Irène-Boso Belloni , horlogers, k Bienne .

Paul-Alexandre Amadoi, entrepreneur do' jf Jwfijberle, à Cannes, et Bertbe-Hélène deècbger, comp-
table, à Neuchâtel.

Vécès
81, Laure-Emma . née Lôchot , épouse de Hotro

Bosbmi, née le 9 mal 1881.

lj wit&z JLSô f h t igucà m
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi Z juin 1921

lei 80 litre* te pièce '
Poramesdeter. 2.50 2.8u choux . . . . —.30--.6O

ie paquet Laitue». . 4 .. •««•. 10—'.30
Raves . . . . — .15—.— Choux-fleurs . — ,80 1.20
Carottes . . . —.30—-40 »__. __, ,_-__.
Poireaux. . , —.10 —.20 „ le » Wlo
Oignons , . . — .15— .— Beurre . . . . a^O —.—

la hotte Beur.enmottes 3.5*) —«—
ÀspergesFtance UU L6U Fi'omaîf.lP_r.: _~60—""
rv , ^o ô^f, ' """S» *-W .Œut8«> ,.,J , 2,4Q_J.;4U viande bœul . i.80 2.8Ô

_; le ;kilo | , . veau . , 2.— 3.20
Pois étranger . -*.90—.-. , mouton. 2.60 3.T0
Oignons . ... ^.so -r.-H , cheval . t.— 1.50
Cerises . . . . 1.10 1.30 » porc , . 3— 3.10

le litre Lard fumé . . 3.50 -̂ -»—
Lait . . . . .  —.49 — .— » non himè. 3.— —.—

AVIS TARDIFS
On Tendra Snineài sur la plaoe

du marché, près de la fontaine, d9 ÏB
belle Palée du lac à fr. l.SO
Ja livre.
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Les Ponts-de-Martel. — Le Conseil général a
procédé à la nomination de son bureau. Ont été
nommés : MM. , Ed. Vuille-Robert, président ;
Samuel Jaquet, 1er vice-président ; Gejrges
Nicole, 2me vice-président ; René Pellaton, se-
crétaire ; Robert Thiébaud, secrétaire-adjoint ;
Samuel Grezet et Ali Blanc-Haldimann, ques-
teurs.

Conseil communal. — Sont élus : MM. Albert
Guye ; Armand Landry ; Jules Blanc ; Charles
Emery ; Auguste Haldimann ; Alfred Schleppy;
Henri Pellaton.

Boudry. — Le tribunal pénal du district de
Boudry a condamné mardi MM. Pernod frères,
scieurs à Boudry, à 50 fr. d'amende et nux frais,
s© montant à 100 fr., pour contravention à la
loi sur la police des chemins de fer. Il s'agit
d'une collision du camion Pernod avec le tram-
way, au Bas-de-Sachet, en août dernier.

Chronique viticole
tLe mildiou. — Do la station d'essais viticole

d'Auvernier :
On nous signale les premières taches de mil-

diou dans le vignoble, et celles-ci sont en gé-
néral l'indice qu© le danger qui menace la vi-
ticulture est imminent. Nous en profitons pour
inviter les viticulteurs et vignerons à répéter et
à pratiquer avec soins leurs sulfatages.

Lettre de La Gliaus-de-Ponds
Le 1er juin 1921.

Rien ne saurait mieux donner à vos lecteurs
ane idée de la situation actuelle de notre in-
dustrie horlogère que les extraits suivants de
rapports présentés à des réunions officielles
appelées à lutter contre la crise:

Le comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie a eu, les 6 et 7 mai, une laborieuse
séance pour examiner les questions à l'ordre
du jour: chômage, baisse des prix, concurrence
étrangère, etc. On décida aussi de demander à
l'autorité fédérale d'intervenir auprès du gou-
vernement allemand en vue de la suppression
du contingent imposé à l'horlogerie suisse. Nos
relations commerciales horlogères avec la Fran-
ce ne sauraient être plus mauvaises; après les
affaires des zones, de la douane des Verrières,
l'impression est vraiment déplorable. En dé-
cembre 1920, un projet d'accord entre les syn-
dicats suisses et français avait été élaboré et
transmis au gouvernement fédéral. Le gouver-
nement français s'y rallia moyennant certaines
réserves qui furent acceptées par la Suisse.
Soudain, plus un signe de vie du côté français ;
après plusieurs semaines, celui-ci pose la con-
dition que le montant du contingent serait cal-
culé en francs suisses. Pour en finir, cette pro-
position fut acceptée ; LaîS les négociateurs
français en formulèrent une nouvelle, c'est que
l'accord pour l'horlogerie soit lié à la fourni-
ture par la Suisse, à l'Alsace et à la Lorraine,
d'une certaine quantité d'énergie électrique!

La < Fédération horlogère > se demande s'il
ne serait pas préférable de chercher à faire
rentrer l'importation de l'horlogerie suisse en
France dans le droit commun et de supprimer
les entraves qu'on y a mises. Cela serait d'au-
tant plus logique qu'actuellement l'horlogerie
est la seule industrie dont , l'importation soit
prohibée en France.

Le comité de la Chambre, après avoir exa-
miné différents cas signalés, a pris acte des dé-
marches déjà faites auprès des autorités fédé-
rales pour chercher à entraver l'exode à l'é-
tranger de certaines branches de l'industrie
horlogère.
; Au sujet de la normalisation dans cette indus-
trie, l'opinion générale est qu'il faut être très
prudent dans cette question; elle ne doit pas
être poussée trop loin, et la plus grande discré-
tion est de rigueur de la part de ceux qui s'en
occupent.

Le bureau a demandé l'intervention énergi-
que des autorités suisses pour éviter une ag-
gravation du tarif douanier actuel en ce qui
concerne l'horlogerie. Le consulat général de
Suisse à Montréal (Canada) constate une publi-
cité intense faite dans tout le pays par les fa-
briques d'horlogerie américaine. Les industriels
horlogers suisses devront faire de grands ef-
forts pour conserver les débouchés qu'ils s'y
sont créés.

La concurrence japonaise a fait assez de
bruit ces temps-ci pour que je me dispense de
revenir sur ce sujet. On l'a dit souvent, ces pe-
tits Jaunes dont on souriait autrefois, nous ré-
serveront encore des surprises, même par leurs
montres, réveils et pendules.

Nous comprenons fort bien la décision de la
Chambre suisse de l'horlogerie de ne pas se
faire recevoir pour le moment de la Chambre
de commerce internationale. Sans être Vau-
dois, dans l'occurrence... on a le temps, et d'au-
tres chiens à fouetter.

C'est à Neuchâtel qu'eut lieu, le 20 mai, une
réunion, provoquée par l'assemblée des délé-
gués de la Chambre suisse de l'horlogerie, des
syndicats producteurs et fournisseurs de l'in-
dustrie horlogère en vue d'examiner la situa-
tion actuelle. Dix-neuf sections occupant un to-
tal de 36,000 ouvriers y étaient représentés.

M. Mosimann, président de la Chambre et
conseiller national neuchâtelois, introduisit la
discussion par un rapport dans lequel il cons-
tatait la dépression économique aggravée de
telle façon qu'il y a urgence pour l'industrie
horlogère, si on ne veut pas la voir .péricliter,
de sortir de la situation dans laquelle elle se
trouve. Il est de toute nécessité d'arriver à une
entente entre les divers éléments qui consti-
tuent , l'industrie horlogère, lisons-nous dans
l'organe de la Chambre, qui puisse permettre à
celle-ci de lutter à armes égales avec ses con-
currents des autres pays. Ce résultat, pour être
réellement efficace, ne pourra être obtenu qu'a-
vec l'aide des pouvoirs publics; il faut arriver
à un allégement des charges, accorder des fa-
cilités à l'exportation des produits, activer la
réduction beaucoup trop lente du coût de la vie.

C'est ce que chacun réclame, et il y a long-
temps que nous appuyons sur cette chanterelle.
Les résolutions votées à Neuchâtel et qui seront
étudiées aussi rapidement que possible pour
arriver à un résultat tangible resteront-elles à
l'état de vœux ? Il faut vivre sur bon espoir. En
tout cas, l'impression que laisse cette prise de
contact entre les divers éléments de l'industrie
horlogère est réconfortante au dire de la < Fé-
dération horlogère ». On sent que le désir d'ar-
river à une entente est sincère et qu'il sera
fait l'impossible pour pouvoir, par une action
commune et solidaire, surmonter la terrible
crise qui pèse si lourdement et depuis si long-
temps sur notre belle industrie et sur les popu-
lations qui en dépendent.

Je vous dirais bien que le chômage est la
cause de l'indifférence presque complète de no-
tre population pour toutes les commissions que
notre Conseil général vient de nommer; il y a
si peu de changements dans leur composition
qu'on pourrait se croire sous un régime vrai-
ment conservateur. Les mêmes galons ornent
les mêmes casquettes et les mêmes bonnets de
ces messieurs ou de ces dames. Mais nos Chaux-
de-Fonniers semblent porter un intérêt d'autant
plus vif à tous les autres sports, football, es-
crime, tambour, etc., qui battent leur plein. Que
devient le « mens sana > du fameux dicton dont

3 
gargarisent chaque matin nos pédagogues

txa-modernes? Je l'ignore, mais je sais bien
qu'il n'occupe plus la première place dans nos
oréoccupations,., ni la deuxième! L.

NEUCHATEL
Chaumont. — Le corps de musique < L Har-

monie > organise pour dimanche prochain 5
juin, à Chaumont, aux abords du petit hôtel,
une fête de printemps (pique-nique, roues et
jeux divers) . Si le temps reste au beau, nul
doute que nombreux se rendront dimanche à
Chaumont les amis d'une distraction saine et
gaie.

Thé-Matinée. — Le < Thé-Matinée >, organi-
sé par les élèves de l'Ecole normale cantonale,
en faveur du Sanatorium neuchâtelois Beau-
Site, à Leysin, aura lieu demain samedi après
midi, à la Halle de gymnastique des Terreaux.
On y verra des productions diverses (comédies,
musique, déclamations, etc.) avec le bienveil-
lant concours de M. Walter Jéquier.

Ensuite thé, glaces, pâtisseries, selon les
goûts ; le tout agrémenté de jeux divers (pêche
miraculeuse, tombola, poste, concours d'odeurs,
enchère américaine, etc.). Chacun y trouvera de
quoi se distraire et de quoi dépenser utilement
son argent.

Distinction. — Dans son assemblée générale
à Lausanne, la Société mycologique vaudoise a
nommé membre honoraire M. P. Konrad, ingé-
nieur des trams de Neuchâtel, ancien président
de la Société neuchâteloise des sciences natu-
relles, en récompense de 45 travaux remarqua-
bles sur les champignons suisses.

Sut! MitSilis te sûtes niuiSs
Séance du 27 mai, à TUniversité

M. P. Konrad signale Fétat absolument dé-
fectueux dans lequel se trouve le limnimètre
de la colonne météorologique, dont les indica-
tions ne correspondent nullement à la réalité.
Ainsi le lac étant monté de 69 cm. jusqu'au
27 mai, l'instrument du Quai Ostervald indique
20 cm. ! Une réclamation sera adressée à qui
de droit par notre Société.'. M. P. Vouga parle des fouilles de la station
néolithique de la baie d'Auvernier, fouilles qui
furent pratiquées Tannée dernière sur 86 mè-
tres carrés de surface. On a cherche depuis
longtemps à classer les différents objets trou-
vés, d'après certains caractères qu'on croyait
y remarquer, mais M. Vouga explique pour-
quoi ces classifications sont inadmissibles pra-
tiquement et sans aucune valeur scientifique.
Elles ne sont jamais confirmées par les faits.
Les fouilles d'Auvernier et celles plus récentes
de Port-Conty, près Saint-Aubin, ont permis de
faire d'intéressantes découvertes. Les différen-
tes couches présentent une stratification très
nette et, à Auvernier du moins, on peut répar-
tir en quatre niveaux les couches riches en
objets. Chaque niveau est séparé du suivant
par une couche stérile (sable ou limon). Le
quatrième niveau, le plus ancien, donc le plus
profond , n'avait jamais été exploré jusqu'ici ;
il était absolument vierge. Plus de 500 objets
ont été recueillis à Auvernier, mais il est im-
possible de dire pour les objets en corne ou en
os duquel des quatre niveaux ils proviennent
Le type définitif est déjà réalisé au niveau 4.
Les haches ne sont ni plus belles, ni mieux
faites au niveau 1 qu'au 4, et leur forme dé-
pend uniquement de la matière traitée. Les
gaines des haches, par contre, sont absolument
caractéristiques dans le niveau le plus ancien
et les fouilles de Port-Conty en ont fourni un
nouveau type.

En ce qui concerne les poteries, on constate
une régression du niveau 4 au niveau 1.

Les plus anciennes sont très solides et com-
plètement différentes dés autres comme aspect
cuite et décoration. Elles sont de beaucoup su-
périeures à celles des trois niveaux plus jeu-
nes. Les fouilles de Port-Conty ont pleinement
confirmé les découvertes faites à Auvernier.
Les niveaux 3 et 4 (les seuls de Port-Conty)
ont fourni déjà plus de 600 objets. H y a cer-
tainement régression de 4 à 3. Quelques objets
nouveaux ont été trouvés : pointes de flèches
superbement travaillées, ossements perforés
(amulettes), ossements encoches (jeux de ha-
sard), quelques amulettes crâniennes, ce qui
fait penser que la population du niveau 4 était
probablement anthropophage.

Répondant à une question, M. Vouga pense
que les habitants dont on découvre aujourd'hui
les restes occupaient les rives de notre lao il
y a 5 à 6000 ans. M. Argand confirme cette hy-
pothèse (à 500 ou 1000 ans près) par les don-
nées de la géologie. M. W.

POLITIQUE
Au lieichstag;

BERLIN, 3 (Wolff) . — Au cours de la séance
de jeudi, au Reichstag, M. Rathenau, ministre
de la reconstruction, déclare qu'il n'est pas en
mesure de présenter un programme définitif,
puis il se défend d'être partisan de l'économie
de guerre. D'ici une génération, l'économie su-
bira des transformations, mais il serait témé-
raire de vouloir, dès maintenant, édifier un
programme. Pour qu'une grande réforme éco-
nomique puisse avoir des chances de succès,
il faut que l'idée en ait pénétré déjà dans le
peuple.

< Si j e  suis entré dans le cabinet, poursuit
l'orateur, c'est que ce doit être un cabinet de
réconciliation. Il convient de reconnaître les
efforts qu'a faits la France pour la reconstruc-
tion de ses régions dévastées. >

•L'orateur dit ensuite que les objections for-
mulées par lui à la signature de l'ultimatum
visaient les chiffres < index > qu'il estimait in-
exacts ; mais, ajoute-t-il, < je considère que les
deux milliards sont .réalisables, les conditions
sont applicables si nous le voulons. H faut la
collaboration de tous les partis. >

L'Allemagne et le désarmement
PARIS, 3 (Havas). — M. Briand a reçu, jeudi

soir, M. Mayer, ambassadeur d'Allemagne.
Le président du conseil avait reçu aupara-

vant le général Weygand.
PARIS, 3 (Havas). — Le rédacteur diploma-

tique de l'agence Havas croit savoir que M
Mayer a rendu visite à ML Briand afin de de-
mander au gouvernement français d'accorder
des facilités pour le désarmement des gardes
civiques allemandes. L'ambassadeur d'Allema-
gne a exprimé ce désir en donnant l'assurance
au président du conseil que le gouvernement
du Reich acceptait les clauses de l'ultimatum
de Londres sans condition ni réserve.

M. Briand a répondu qu'il ne pouvait que
s'en tenir aux conditions imposées par l'ulti-
matum. Le gouvernement allemand, dans une
note au général Nollet, du 30 mai, avait fait des
réserves au sujet du désarmement. M. von
Mutins, président de la délégation allemande
à Ta conférence de la paix, avait renouvelé ces
réserves au directeur des affaires étrangères.

Les cheminots français se divisent
PARIS, 2 (Havas) . — Le congrès des chemi-

nots a adopté par 55,140 voix une motion pré-
sentée par les communistes sur l'orientation
syndicale, alors que la motion majoritaire se
prononçant pour le maintien de l'orientation
actuelle, ne réunit que 53,677 mandats. Il y a
eu 1071 abstentions.

PARIS, 2 (Havas). — La scission de la fédé-
ration des cheminots qu'on prévoyait depuis le
début du congrès s'est produite jeudi soir.

M. Monmousseau, se référant au vote sur l'o-
rientation syndicale émis dans l'après-midi, a
déposé un ordre du jour demandant au congrès
de décider que la représentation au conseil
confédéral, qui aura lieu vendredi, serait pro-
portionnelle.

M. Bidegarray s'est opposé à ce vote puis,
devant l'insistance de M. Monmousseau, qui a
refusé de retirer sa motion, il a quitté la salle,
accompagné de ses amis.

L'assemblée a alors adopté la motion Mon-
mousseau à l'unanimité moins trois voix.

Le conflit minier
LONDRES, 2 (Havas) . — Par 184 voix con-

tre 55, la Chambre a prolongé la durée de l'ap-
plication des mesures votées à l'occasion de la
grève des charbons.

Au cours des débats, le ministre de Tinté-
rieur a déclaré que le gouvernement n'a ni
nervosité, ni panique. Il sait que les mesures
prévues par la loi sont nécessaires pour empê-
cher les gens n'ayant rien à voir avec les mines
de charbon de tirer parti de l'important conflit
industriel pour se livrer à des actes de vio-
lence.

La crise autrichienne
VIENNE, 2. — La séance du club chrétien

social a été marquée par un exposé du chan-
celier Mayr sur les motifs qui ont déterminé la
démission du gouvernement. M. Mayr a rap-
pelé que par trois fois son gouvernement s'est
trouvé dans l'impossibilité d'empêcher soit des
résolutions visant l'organisation de plébiscites
par provinces, soit la réalisation même de sem-
blables consultations populaires ; que, dans ces
conditions, le gouvernement ne croyait pas pou-
voir assumer la responsabilité des répercus-
sions que ces plébiscites- pourraient avoir sur
l'action de crédits actuellement en cours, ac-
tion dont il n'avait pas eu l'occasion de cons-
tater les progrès satisfaisants. Bref, la situa-
tion est devenue tout à fait intolérable à la
suite de l'attitude prise par le parti populaire
pangermaniste.

La grève perlée
MILAN, 2. — La première journée d'obstruc-

tionnisme chez les fonctionnaires de l'Etat s'est
passée sans incident.

A Rome, les employés du ministère se sont
bien rendus à leur bureau, mais ils ont passé
leur temps à lire et à déambuler dans les cou-
loirs.

Dans les bureaux du téléphone, la grève per-
lée est complète. Il n'a été donné aucune com-
munication aux abonnés, même pas, dit le <Se-
colo>, à la Maison royale. Les chargements et
les colis postaux sont en suspens.

En province, le mot d'ordre a été plus ou
moins rigoureusement suivi.

La justice de Leipzig
LEIPZIG, 2 (Wolîf). — Le tribunal du Reich

a condamné Neumann, accusé de mauvais trai-
tements dans douze cas et d'injures à l'égard
d'un subordonné à six mois de prison, sous dé-
duction de la prison préventive.

Suffrage féminin

L'association suisse pour le souifrage fémi-
nin a eu sa dixième assemblée annuelle à
Schaffhouse samedi et dimanche derniers et a
réuni une soizantaine de participantes. La ré-
ception de la section de Schaffhouse fut des
plus cordiales. Les autorités avaient aimable-
ment mis la magnifique salle du Grand Con-
seil à la disposition des suffragistes et on y
entendit de sérieux travaux de Mlle Gourd,
Mlle Gerhard, Mme Leuch, Mlle Mûller et d'au-
tres. Les sujets traités étaient entre autres
Tassuramce-maternité, l'emploi des femmes
dans les services publics, les moyens d'inté-
resser la jeunesse au suffrage , etc. Les discus-
sions furent très intéressantes et malgré le peu
d'empressement et même l'hostilité de cer-
tains milieux, on sent que l'idée marche et fi-
nira par triompher. Les préjugés contre la par-
ticipation des femmes au scrutin sont encore
tenaces dans nos cantons suisses et il est pé-
nible de constater que, tandis que notre cause
est gagnée dans les pays voisins, elle est en-
core loin de l'être dans le nôtre qui possède
depuis si longtemps le suffrage prétendu uni-
versel.

Le dimanche, un banquet réunit les suffra-
gistes à l'hôtel Bellevue, à Neuhausen, en face
de la chute du Rhin, dans un merveilleux ca-
dre de fraîcheur et de verdure. Les autorités de
Schaffhouse, et plusieurs associations fémini-
nes suisses y étaient représentées. De nombreux
discours y furent prononcés, et les participan-
tes garderont toutes le meilleur souvenir des
deux belles journées passées dans la charman-
te et pittoresque cité d'outre-Rhin, qui, dans
son cadre moyenâgeux, sait si bien se mettre
au courant des idées modernes.

L'année prochaine, c'est Neuchâtel qui aura
l'honneur de recevoir TA. S. S. F.

E. W.

Dans sa chronique du 1er juin, le correspon-
dant de Bâle à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel>
dit: < Nombreux étaient ceux qui critiquaient
ouvertement la doublit^isite douanière à Saint-
Louis et à Bâle. Car vous êtes loin d'être à vo-
tre aise quand il faut stationner pendant une
demi-heure sur un quai non abrité, exposé à la
pluie (ce qui arrive aussi à Saint-Louis) jus-
qu'à ce que vous ayez passé les 36 bureaux
différents. >

Voici comment les choses se passent: Le
voyageur n'a pas de formalités à remplir dans
36 bureaux mais dans un seul. Après la visite,
il a une salle d'attente à sa disposition ; s'il pré-
fère attendre sur le quai, il ne sera pas à l'in-
jure du temps: le quai est bien abrité. La
douane est certainement une entrave et un en-
nui, mais nos douaniers suisses font tout leur
possible pour ne pas retarder les voyageurs, et
je n'ai qu'à me louer de leur service et de leur
politesse.

Pour certaines personnes, la bureaucratie
est devenue une idée fixe; il ne faudrait cepen-
dant pas voir d'abus où il n'y en a pas; d'ail-
leurs pour bien juger, la première condition est
d'être impartial.

Mais continuons notre voyage; à Saint-Louis,
la visite douanière se faisait dans le train de-
puis trois mois environ; le pauvre voyageur
n'était donc pas plus mouillé qu'à Bâle; en ou-
tre, il pouvait apprécier la politesse bien fran-
çaise des employés de Saint-Louis.

Monsieur D. écrit aussi: «Quiconque s'est déjà
rendu en France ou en Belgique par la ligne
d'Alsace, etc. >. Je lui ferai observer qu'en Al-
sace il est déjà en France et pas dans un pays
intermédiaire. Un député alsacien déclarait
dernièrement au parlement français: Nous ne
sommes pas Alsaciens, mais originaires des dé-
partements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, et
voulons être traités comme tels. H, B.

Je proteste
(De notre corresp. d'Alsace)

NOUVELLES DIVERSES
Campione est fermé. — Le département fé-

déral de police a communiqué au gouvernement
tessinois qu'à la suite de la fermeture par les
autorités italiennes de la maison de jeu de
Campione, les mesures de défense pour la
Suisse devenaient inutiles.

Comités olympiques. — Jeudi s'est ouvert à
Lausanne le congrès des comités olympiques
nationaux. Il a examiné la question de l'escri-
me et décidé le maintien au programme du
concours du fleuret par équipe. Après une lon-
gue discussion, le maintien du tir a été décidé
par 40 voix contre 36.

Le gaz à Lausanne. — La municipalité de
Lausanne propose d'abaisser de 60 c à 50 c.
par mètre cube dès le mois prochain le prix
du gaz.

Accident à Ouchy. — Un jeune homme de
20 ans, habitant Renens, fils d'un cheminot re-
traité, s'est noyé en se baignant en bateau à
Ouchy jeudi après midi. On a retiré son cadavre
en présence de ses parents et de sa fiancée.

La maladie dn sommeil. — On cherche de-
puis des années à guérir la maladie du som-
meil dont les victimes sont nombreuses en Afri-
que, mais aucun dej traitements préconises n'a
donné de résultats. Il semble maintenant qu'un
nouveau progrès ait été effectué dans le traite-
ment de cette maladie mystérieuse, que trans-
porte une mouche spéciale. Un Anglais, le Dr
Marshall, de l'Ouganda, a communiqué à la So-
ciété de médecine tropicale, le résultat d'un
traitement qui semble tout à fait remarquable,
car il a déjà sauvé la vie de 50 personnes. Si la
découverte du Dr Marshall, dont s'occupent ac-
tuellement les savants anglais, se révèle vrai-
ment efficace, ce sera un bienfait pour de vastes
régions de TAIrique.

Deux explorateurs. — Samedi dernier ont
débarqué à Plymouth le capitaine Frank Wild
et le Dr J.-A. Mac Ilroy qui viennent du Nyas-
saland pour se joindre à la nouvelle expédi-
tion que Sir Ernest Shackleton va entreprendre
dans les régions arctiques. Le capitaine Wild
était avec Scott de 1901 à 1903, avec Shackle-
ton de 1907 à £909 et avec Nansen de 191i à
1913.

(De notre corresp.)

La démission du professeur Ragaz
Les journaux annoncent que le professeur

Léonhard Ragaz vient d'envoyer au Conseil
d'Etat sa démission de professeur à la falculté
de théologie de la ville de Zurich. Cette dé-
mission est assez commentée ici étant donné lé
rôle assez en vue que M. Ragaz a joué pendant
la guerre. Ce nom est, en effet, très familier
même aux Suisses romands. .

A vrai dire, personne ne s'attendait à cette
démission, bien que l'attitude de M. Ragaz ait
soulevé dans certains milieux une opposition
presque véhémente, notamment au Grand Con-
seil, où la députation des paysans a sévère-
ment jugé l'enseignement du savant universi-
taire.

A ce que disent les journaux de Zurich, dif-
férents événements ont augmenté considérable-
ment le nombre des adversaires de M. Ragaz,
notamment : la participation des élèves de M.
Ragaz aux troubles d'Aussersihl, des difficultés
assez pénibles provoquées dans diverses pa-
roisses par des pasteurs ayant suivi l'enseigne-
ment dû démissionnaire, une appréciation «p
trêmement sévère, à ce qu'il paraît, de la pres-
se suisse par le professeur de théologie, et en-
fin l'attitude de ce dernier vis-à-vis du projet
ayant pour but de réprimer les menées révolu-
tionnaires des communistes. Devant l'opposition
croissante qu'il a lui-même suscitée, M. Ragaz
a jugé utile et prudent de se retirer.

Il a ainsi évité aux autorités la nécessité pé-
nible de devoir intervenir auprès de lui en vue
de réglementer — le mot est peut-être un peu
fort — son enseignement, ce qui a toujours en
soi quelque chose de déplaisant et de choquant,
d'autant qu'il s'agit d'une personne marquante,
qui a su s'imposer par son savoir.

Quoi qu'il en soit, nombreux sont jeux qui
regretteront le départ de ce professeur, dont
les vastes connaissances et la riche érudition
étaient fort appréciées ; ici, il n'y a qu'une voix
pour déplorer que M. Ragaz ait cru devoir gâ-
ter à compromettre par certaines appréciations
ce qu'il s'était acquis de sympathies comme
homme de science.

Chronique zuricoise

DEBHIÊBES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Se réunira-t-il enfin ?
PARIS, 3 (Havas). — L'< Oeuvre > croit avoir

que la réunion du Conseil suprême ne sera plus
retardée; elle pourra avoir lieu entre le 10 et le
14 juin.

M. Barthon à Dusseldorf
DUSSELDORF, 3 (Havas). — Continuant sa

visite d'inspection, M. Barthou, ministre de la
guerre, s'est rendu à Rouen et à Dusseldorf.

Démission
CHRISTIANIA, 3 (Havas). — Le ministre de

Norvège à Paris, M. Wedel de Jarlsberg, qui re-
présente en même temps aussi son pays en
Espagne et au Portugal, a donné sa démission
de ministre à Madrid et à Lisbonne.

L«e parlement de l'CIster
LONDRES, 8. — L'ouverture préliminaire

du Parlement de TUlster aura lieu le 7 juin,
et l'ouverture solennelle le 21 juin. Le Parle-
ment comprendra 40 députés unionistes, 6 na-
tionalistes et 6 Sinn-Feiners. La composition
du cabinet n'est pas encore définitivement ar-
rêtée, mais on pense que la répartition sera
la suivante : Premier ministre, Sir James
Craig ; finances, H. M. Pollock ; instruction, le
marquis de Londonderry ; affaires intérieures,
Sir R. Dawson Bâtes ; travaiL J. M. Andrews ;
agriculture, E. M. Archdale.

L'industrie espagnole des tabacs
MADRID, 3 (Havas). — La Chambre a adop-

té définitivement jeudi, par 242 voix, le projet
renouvelant le contrat avec la compagnie fer-
mière des tabacs.

Une visite officielle en avion
PRAGUE, 3. — Le grand poète hindou Ra-

bindranath Tagore, qui se trouve actuellement
à Stockholm, arrivera à Prague le 4 juin. H a
été invité par TUniversité tchèque de Prague
à se rendre en Tchécoslovaquie et a déclaré aux
journalistes qu'il s'intéresse beaucoup à ce
voyage et qu'il regrette infiniment que le pré-

sident, Masaryk, soit absent Tagore éprouve
une vive sympathie pour le grand pédagogue
tchèque Coménius ainsi que pour la littérature
tchèque, particulièrement pour l'œuvre de B«.
zina.

Le gouvernement tchécoslovaque envoie un
avion à Berlin pour amener le grand poète \
Prague.

Tant mieux, tant mieux !
ZURICH, 3. — On annonce de source oîfi.

cielle que ce n'est pas la petite vérole noire
qui règne dans la commune d'Oerlikon, conuM
on l'avait annoncé, mais un genre très léger
de petite vérole volante. Jusqu'ici, il ne s'est
produit de complications dans aucun cas «1
les patients guéris n'en gardent aucune trace,

LIBRAIRIE
L'horaire Bopp. — L'édition d'été du 1er ju in 193

de l'horaire suisse Bopp vient de paraître. Le «Bopp,
contient les horaires complets pour les voyages es
Suisse et à l'étranger. Par l'arrangement pratiqua
de la matière, cet horaire s'est assuré une position
en vue auprès du public voyageur. Comme nouveau
supplément, nous mentionnons spécialement la carte
en couleurs, sur laquelle se trou-vent indiqués les
itinéraires des chemins de fer suisses.
Indicateur officiel , publié par les directions géné-

rales des C. F. F. et des Postes suisses. Stampfll
et Oie, éditeurs, Berne.
Les doux administrations et l'éditeur ont fait lew

Eossible pour donner au public un horaire complet
e format, plus réduit et plus commode qu'aupara-

vant, et la disposition ingénieuse des horaires assu-
rent k cet indicateur une largo répartition.

tapes faite - Mail Gilbert
895 TafthM. 895 ftBSSWfc
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IMPBIMERIE CENTRALE
et de 'a

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. À.

Monsieur Eugène Dulon, à Neuchâtel, et ses
enfants, Alfred-Eugène et Anna-Louise, en
Russie, ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse, en Russie, en Allemagne, en
Hollande, en Angleterre, en France et en Amé-
rique, ont la profonde douleur d'annoncer 1«
décès de

Madame veuve Louise DULON
née RYSER

leur chère mère, grand'mère et parente, surve-
nu jeudi, à 12 heures, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment, dans sa
80me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 4 juin,
à 3 heures de l'après-midi.

Culte à 2 h. 45, rue de la Côte 103.
Prière de ne pas faire  de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de faire part.

Cours des changes
du vendredi 3 juin 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande Offrs

Paris 47.20 47.45
Londres 22.21 22.26
Italie 29.85 30.10
Bruxelles 47.15 47.50
New-York 5.70 5.75
Berlin . . . 8.80 9,-
Vienne . . . . . . . .  1.25 1.45
Amsterdam. . . . . . .  196.— 197.—
Espagne 74.50 75.50
Stockholm 13Ù.80 131.80
Copenhague 101.25 102.25
Christiania 86.75 87.7J
Prague 8.25 . 8.5u
Bucarest 9.40 9.60
Varsovie — .55 — .80

Achat et vente de billets de banque étrangers an
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, députa ,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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