
AVIS OFFICIELS

RgpnSlîpe et Cantoflj le ffenchatel
VENTE DE BOIS
le Département de l'Industrie

et de 1'Agrrioulture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 11
Jnin, dès les 9 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :

550 stères hêtre et sapin.
4000 fagots.

12 tas de perehes p' tuteurs,
échalas et échafaudages.

Le rendez-vous est à la Mé-
tairie Lordel sur Eriges.

Saint-Biaise, le 3 juin 1921.
L'Inspecteur des forêts

du I" arrondissement.
J. Jacot-Gnlllarmod.

" i i  « j  COMMUNE

fj |i LA SMNE
Mise au concours
Ensuite de la démission hono-

rable du titulaire actuel la pla-
ce de fonctionnaire communal
est mise au concours. Les can-
didats à ce poste peuvent con-
sulter le cahier dee charges au
Bureau Communal et les offres,
sous pli cacheté, portant la sus-
oription « Offres pour la repour-
vue du poste de fonctionnaire
Communal » sont à adresser au
Président du Conseil Comunal,
jusqu 'au 10 juin.

Entrée en fonction immédiate.
P -21 783 0 (VHMAII Dnrn-mimnl

IMMEUBLES
» ¦ ¦

A vendre dans le Jura neu-
oHtelois une

MAISON LOOATIVE
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
«dressées par écrit jusqu'au 10
Juin à E. K. 47G au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ à ven-
dre, à Neuchâtel, Bellevaux,

belle propriété
t chambres, nombreuses dépen-
dances, bain, chauffage central,
électricité.

Grand jardin d'agrément po-
tager et fruitier.

Conviendrait très bien pour
pensionnat.

S'adresser Agence Romande,
Château 23. Neuchâtel.

j ioîes-
restaurant
Four cause de santé, à remet

tre au Locle, pour épo<rue k con-
venir, petit HOTEL de voya-
ient , avec CAFÉ - RESTAU-
RANT, le tout Jouissant d'une
nombreuse clientèle.

Situation centrale et k proxi-
mité immédiate de la Gare Lo-
èle-Vllle. Chauffage central.
Electricité. Facilités de paie-
ment seront accordées a ama-
teur solvable. Pour tous ren-
seignements et traiter, s'a-
dresser à MM. MATTHEY &
BOSCHUNG, Agence Immobi-
lière, 11, rue de France LE LO-
CLE. P. 30954 C.

ENCHÈRES

[lÈlËi
fle roligs j  Mais
Vendredi 10 juin, dès 1S heu-

res, Willy Challandes vendra
Par enchères publiques :

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

Il 695 C Greffe tlp Paix.

li se iïws
à Coffrane

Jeudi 9 juin, dès 13 h. Y>.
Dlle Estiher Perregaux , Frédé-
rio-Numa Gretillat et Louis
Wenlicr, vendront par enchères
la récolte foin et regain d'en-
viron 25 poses.

Rendez-vous au village.
Paiement au 1er novembre.

R 703 C Greffe de Paix.

A VENDRE
PIANO

A vendre superbe piano, belle
occasion. Faubourg Hôpital 86,
1er étage, à gauche.

A vendre

20 complets
?our hommes, neufs, étoffe de
re qualité, différentes gran-

deurs et couleurs.
& Fr. 69— à 65.—

S'adresser Champ-Bougin .3>.

Bois, fagots
Encore quelques stères de bons
bois et 200 fagots , à vendre, a
prix modéré. S'adresser chez
Mme Ghatelain-Bellenot, à Mon-
rnz . Téléphone 378. 

geaux plantons
de choux blancs, marcelins ,
choux de Bruxelles, choux rou-
ges, choux-raves, bettes à côtes,
poireaux et racines rouges, au-
tres plantons de saison chez Da-
niel Rieser, jardinier, Cormon-
drèche.

A vendre d'occasion

violon S: 14c
avec accessoires. S'adresser en-
tre midi et 2 h. et Je soir chez
H. Stauh, rué Louis Favre 8,
2me étage.

Plusieurs vâgone'

bois de Mage, cartelage.
reins et fagots tte,

cœnneaox et fagots de liprei
—w sapin =—
.Toly frères. Noiraierue.

MÈà lipoip
au malt

Christian Weber, vaiangii
Dépôts à Neuehdtel :

M. Rod. liUSCHER, épicerie,
faubourg de l'Hôpital 17.

nue f x ,  Von AïJ LIMEV , den-
rées coloniales, Rocher 8.

JEIHIMERSIANN 8. A., den'
rées alimentaires.

noBnMBnwuMH
J'offre

eau-de-vie k lis
garantie pure, la, à fr. 2.10 à
partir de 5 litres, contre rem-
boursement A partir de 10 1.,
franco station du destinataire.
Jakob Kunz, Brilgg p. Bienne.

Pour cause de départ à re- ]mettre à Genève

j oli «n
tabacs, journaux, papeterie, bon
passage, chiffres d'affa ires as-
surés. Adresser offres à Tissot,
Poteaux 4. Neuchâtel. 

j  nincnâ «# •
Profitez avant la hausse

prochaine
Tabac Maryland supérieur

à 5 fr. le kg.
Envols au dehors contré remboursement

J. SCHILLER
21, rue de l'Hôpital , lias du Château

Si vous êtes difficile —
employez ¦
pour la salade ^mm
pour la fritnrc ———nmmm
pour la mayonnaise ¦
notre —^—

huile d'arachide -
« aux Friands »

très fine, très douce, très grasse
— ZIMMERMANN S. Â.

Vieux meuble
neuchàtelois (pour la dentelle),
à 2 corps et 36 tiroirs, dont 4
secrets. Intéressant 130 fr. —
S'adresser à Z. K., poste res-
tante, - à Cerlier-Erlaoh (lao de
Bienne). ¦

Mesdames !
2&00

bavettes, peignes et
épingles

an prix incroyable de
50 c. pièce, an choix

HARDI 7 JUIN
devant In Caisse d'Epargne

LE SUCCÈS
croissant

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

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

île fiepin
qui. seul, par sa composition
rationnelle , basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se Tend
qu'en boîtes cachetées de S fr.,
Jamais au détail, dans les phar-
macies de Nencha/tel et envi-
rons.

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

^̂

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Spécialité de

Ries hollandaises
an malt pnr

recommandées par MM. les médecins

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

[ CHAUSSURES |
G. BERNARD !

t Rue du Bassin <
h sstmmt t̂uf^^nm 4

i MAGASIN
?toujours très bien assorti ;
i dans J?¦ les meilleurs genres <
l de :
[Chaussures fines !
t pour dames, messieurs <? fillettes et garçons '
? "™"*"3f *?Sa recommande, \
\ G. BERNARD ;
- A.A.AAAA .A A A A A . A . A  A A .A AAJ

ANNONCES M**J»"«!»««I»J r
ou so» espace.

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse. ï5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. V

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et -
, étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois i mots

Franco domicile i5.— j. So i.jS i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.-—

On s'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, JV» / j

BMLÏEP

Enchères de mobilier
~- ¦ ¦

Mardi 7 j uin 1921, dès 9 heures dn matin, on -vendra par voie
(¦.'enchères publiques, au domicile de M. A. Bnholzer, 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,,l 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 oe bois 4 brûler, etc.

Paiement comptant.
Xeuchâ-tel, le 31 mai 1921. Greffe de Paix.

—»^—————»—¦«™—«-
i?wmi HmWSiWtsn^uiMj njr wrmmmjyirjcu
—— p̂—' <pj—m—

jrâcOKU Sifï
Rue du Seyon S

j NEUCHATEL
| Baisse énorme

Blouses Jersey
F sole
j teintes modernes
I Fr. I»« - net

¦aB9BanNHHBBHBBBBHBBBanBgaaHBHBBnBBaB

j Ghanffage B. PRËBANDIfiR , fils S. Â. |
I Eau chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Nou- W »\M fk|» niûl 1
il velle chaudière économique brûlant tous les combustibles. Il RIMflMl l «4 n
ta Renseignements, devis, prospectus gratuits. —- Installations, réparations, a
, i transformations. — Téléphone 729. |j
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBSBBBBBBBBBBS SIEIiaaBBBBBaBBBBBBBaBBBBBBaBBiaBË

WT Dernière semaine lu
roBiMim'TOBBmiify^^

de notre

Grande Liquidat ion
p artielle

2A0/ rabais *AO/
sur tous les articles que nous avons décidé de sacrif ier

Aperçu de quel ques prix : le mètre
YOILE f antaisie, à f r. i.—
SA TINETTE, dessins assortis, » i.iO
DAMIER bleu et blanc, 100 cm., » 1.70
NOUVEAUTÉS p r robes^u^t'large, » 5.25
7)Di pç; Pr complets de messieurs et c p uurxj xro j eune8 genSi i40 cm> largBi depuis » o.OO

%?n»téu
de

e petit s CO UPON S P ?̂ j
d'un BON MARCHÉ INCONNU jusqu'à ce jour ï

Hâtez-vous d'en prof iter ! C'est à la maison

„Petite Blonde"
Rt^

de
rHOp ital NeUChâtel t^aV™ tagï*-™

Riche choix de . . È

à très bas p rix , ^ ^ ^ W m
Ciiayssisres i« Kmtf t 

^̂^̂Place de l'Hôtcl-de-Vi la , Neushâtel WÊBS****'̂

I , : Librairie générale

flelacteux i Niestlé ï.
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Bertheroy, Les pavots
mystiques . . . .  4.20

Bourjret. Un drame
dans le monde . . 4.50

Chantepleure, Passa-
gère, édition nonv. 4.05

Pabre, Souvenirs en-
tomologiques, édit.
111., 3m* série, broché 12.—

relié 24.—
Géniaux. Les cœurs

gravitent . . . .  4.50
Grellet, Eugène Bur-

nand, sa vie, son
œuvre, illustré . . 3.85

Krafft Dr, Les belles
minutes . . . .  4.50

Larousse agricole, vo-
lume I 52.80

Richard-Imer. Origine
(L') mosaïque du
Pentatenque. . . . 1 —

Proust Le côté de

i

Guermantes, t. II . 7.50
Pouchkine, Boris Go-

dounoff 7.20 !S

R-PTl ril3rmP«î Première qualité,UrfcJIlUeU IX1C&» la paire 50 centimes
Saucisses fumées ie kg. fr. 5.-
¦pTj VY-| A pour manger cru, sans os,
* "¦11-J-V' . . . beaux morceaux, le kg. fr. 4.—

Expédié en tont temps contre remboursement

M. GRUNDER B0UCherie ê r̂g ŝTa

O isW JPli ^̂  % îi f̂e l .f a l  IBf^i. $38& Wr* . Js iHG m ra la si IL.-Es N3 âw Bl B wStf ¦ B H 9 ¦ ¦ BBD

180 cm. de large, fr. 7.90 le mètre.
Echantillon sur demande. Offres sous
chiffres C 2658 X aux Annonces-Suisse:
S. A. à BALE.

Le 5€?30S8Y nettoie bien, brillante tout.
Il est indispensable dans chaque maison.

p depuis 45 à 110 cm.
Toutes les tailles - Choix superbe

I ^^^F n'avons pas
i JmÈÊr d'ancieimes
1 j É̂Éllr marchandises
] SEULEMENT DES NOUVEAUTÉS

vendues 50 % en dessous

8 
des prix de l'an dernier

- ,.n.-.. | n. .n r-i-.r i i . i i  iiB im i nin ¦ ¦—i-mium mi» IM^—

k Vous ailes . mourir : A
m Rats et souris, punaises , puces et poux , mi
i cafards et fourmis, gerces et mouches , eto. |

Les préparations « OTTOX » contre toute vermine , H
Yï d'un effet rapide et sûr, se trouvent seulement chez j oj
§| P. Jordan , pharmacie , Neuchâtel , Fr. 1.50 par boite l

Très grand assortiment de ' 1

I cl'été — l
en drap et toile à des \t

B PRIX TRÈS AVANTAGEUX II H CDy co ; *"

I 1 COUPE éLéGANTE! I
I es  ̂ i i  ¦ ¦ n i i ' ess S „ i i

| | TRAVAIL TRÈS S0IÇrNÉ ~| ~
H
LjwTTfl Magasin spécial de Confections fsng

f c nus du Sey on, 7 — JtmhStel H

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les •

sciatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une enre d'nn mois : Fr. 4.50 La enre

complète de 8 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations do gué-
risons. — H. ZlNTURAFF. pharmaclen'chimiste, Saint-Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide par poste.

H Service à partir du 1er j uin au 30 septembre 1921 t

m UiJfilsIiiAJBiiM sSââ A HUlilU consulter
Pi Indique les nouveaux prix des billets || |
K 1 : : actuellement en vigueur : : ;

m WÊr* ^n vente dès maintenant au prix de 5© centimes
^| 

au bureati dé la < Feuille d'Avis de Neuchâtel» et dans les dépôts. ||

^H BLANCHISSAG E m^
H Uia mois «S?esis»i H

Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pendant un mois et donnez
p| tout voire linge à blannhi r à la Grande Blanchisserie Ncuchâteloise, §||
iM S. Gonard & Cie, à JVlonruz-Weuchâtel. -

Voua vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient -, Y
lorsqu 'on est débarr assé des j ournées de lessive.

; '.. ' Service à domidle — Téléphone 1005 — Expédition au dehors par tram,
posle ou chemin de fer — Tarif et renseignements franco , sur demande.

oo»e—•————<»

I HUILE H
9 Malgré la hausse sur lesi |
S huiles comestibles, nous J ;
• maintenons encore quel- < i
# que temps, notre prix ac- j [S tuel et continuons à re- J ;
S mettre une savonnette«ré- i »
9 clame, à titre gracieux à J [
a chacun de nos honorables ] j
$ clients. < i
| Huilerie LE PHARE , Ecluse 15 \ \

Articles te pMe;
Assortiments complets
dans tous les genres >

Reçu un envoi de
Bambous, Roseaux , etc.

SAVOIE-PiTÏTPIBRRB
IfJECCHATEIi

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-(x. Bertnond
rue da Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATgL I

W. Leqnenx, La vie
secrète de la ïzari-
ne tragiquo , \ . » 8.86

Marsnerltte. Le scep-
tre d'or, 2 vol. . 10.50

Delly. L'ondine deOaip-
deuilles . . . . .  4.70

Paul Bourerct. L*E-
ouyère .. . « ' » . .  S.M

Emile Zola. Poèmes
lyriques . . . . 4.70

Beno Bazin, Notes
d'nn amateur da
couleurs . . - » 4.70

Claude Farrère. Les
condamnés à mort,
roman . . . . . .  5.35

Aimé Cey, Le Eooco
de Gandria . . . .  '4.75

S CiCiARETTES \

f EN PUR TABAC D'ORIENT \



9 2 KB—SBH

¦A/W iK S»
3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aecoui-
nasrnéo d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-c! sera
expédiée non affranchie. '*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
t» i j ..— — ¦¦¦ ¦¦ .—, i . ..._

On. offre à. louer au

JHoot de Couve!
pour séjour d'été un apparte-
ment de 3 dhamfbres et nne oui-
sine en partie meublées. S'a-
dresser à Paul Martin, au Mont
de Couvct. 

ROCHER, a remettre pour
St-Jean appartement de 8 cham-
bres et dépendances, aveo Jar-
din. Etude Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 13.
» i i i

A louer un

logement
de 3 chambres, 1 cuisine, pour
«éjour d'été. S'adresser à M.
ÎWt» Aubert, garde-forestier,
pavagnier. 

ffiontmollin
A louer pour séjour d'été, jo-

lie chambre meublée, dès ce
jour an 15 juillet et à partir du
7 août. Balcon. Près de la fo-
ret. Bas prix. S'adresser à Mme
Bose Bourgeois, au: dit lieu.

COFFRANE
A louer à un ménage tran-

quille, logement de 3 grandes
chambres, chambre haute, cave
et bûcher. Disponible tont de
unité ou époque à convenir. —
S'adresser à Oscar von Aesoh.

CHAMBRES
tsj

Chambre k ; louer. S'adresser
le soir depuis 6 heures. Louis
Favre 20, an 2me. CjO.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante Trésor 11, entresol.

Belle chambre et pension. —
'J.-J. Lallemand 1, 2me. 

GRAND'RUE. à remettre une
chambre non meublée. Etude
Petitpierre & Hotz. 12, rue St-
jMaurice. 

Chambre meublée. Ecluse 48,
Sme. a gauche. 

A partir , du. }er Jnin, belle
grande chambre avec balcon,
aveo on sans pension. Beaux-
Arts 19, 1er étage.

Demandes à louer
On cherche à louer éventuel-

lement à acheter à Neuchâtel
de préférence aux abords im-
médiats de la ville

petit atelier
Ue 50-70 m», si possible avec Io-
gevamt de 8 pièces.

itffreg sous chiffres S. 5192
aux Annonces-Suisses S. A*Grenohen. JH 5192 Gr
m ' i.

Jeune employé de bureau»
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
exposée au soleil. Offres écrites
«on» chiffres A. B. 494 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
» i i . , ¦ r . ¦ .

On cherche pour le 24 juillet

appartement
fie | chambres, cuisine, dépen-
Idannee et petit jardin. Offres
écrites à V. S. 475 an bureau de
la Feuille d'Avis.
¦—Mnnwwi» i .n iiiMnimi»!»

OFFRES

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

(d'aide dans ménage ou auprès
ffenfants. Offres à A. wefteiv
JZwlngH. •Wgdens'n'U. JH 12767 Z

Place demandée
'Jeune fille, de 16 axis, intelli-

gente, habituée an travail, cher-
che place chez personnes hono-
rables où elle apprendrait la
tangue française. Offres k Otto
Biss-Kunz. à Safnem p. Bienne.

VOLONTAIRE
Jeune fille, distinguée, ayant

été déjà auprès d'enfant, désire
trouver place de volontaire dans
une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française ; pas de sa-
laire, mais bonne nourriture et
bons soins exigée. Ecrire chez
Mme StetWer. Sablons 14.

JEUNE FILLE
de 18 ans. connaissant la lin-
gerie

cherche place
à Neuchâtel auprès de 1 on 2
enfants. Entrée du 1er au 15
juillet. Adresser offres à Ida
Knobllcli. Turnweg 23. Berne.

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans. dans famille
on pensionnat ponr les travaux
dn ménage.

Faire offres à Mme Fahrni ou
Mme Benfer, Erlenbach i/S.

jeune fille
cherche place pour faire le mé-
nage et la cuisine, on elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. ¦

S'adresser à Mlle Hedwlg
Panli. Paplermlihle, Berne.

On cherche pour

JEUNE FILLE
ayant communié au printemps

PLACE FACILE
dans bonne maison particulière
(petite famille) ou maison de
commerce, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française à fond. On préfère
bons traitements à gages. — Of-
fres sous chiffres S. 3946 Y à
Pnbllcltas S. A., Berne.

PUCES
On cherche pour Château

d'Oex

bonne à tout faire
expérimentée. Entrée le 22 juin.
Bons gages. — S'adresser chez
Mme Arnold Eeymond, Auver-
nier.

| I ¦*¦!

On demande une

Jeune fille
de 17 à 20 ans, poux aider dans
le ménage et au jardin. Entrée
immédiate. Gages selon entente.
S'adresser à Mme Eggen, Epi-
cerie Dagon, Flandres, Neuchâ-
tel. . . . - .

Dans une confiserie, on cher-
che une

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

On cherche
pour tont de suite une

JEUNE FILLE
sachant cuire et s'occuper d'un
ménage soigné de 4 personnes.
Bons gages. âdresser à Mme
David Sehmoïï, rue des Vergers
37» Bienne. JH 10175 J
—n—n——i——^—«ng—a

EMPLOIS DIVERS
On demanda un. bon

vacher
Bons gages, chez. Ed. Sandoz,
Gd-Chézard (Val-de-Rug), ,/ , . ..

JEUNE FILLE
sérieuse et capable, cherche pla-
ce poux le service dans un

MAGASIN
Ecrire à L. M. 491 an bureau

de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
habile vendeuse,' de tonte mo-
ralité, 10 ans dans même pâtis-
serie, demande place stable
dans maison sérieuse, pâtisserie
on autre genre de commercé. —-
Adresser offres Sons P 15287 C
à Pnbllcltas. La Ohous-de-
Fonds. / ¦ ' 

¦ ¦ 
'.

iîFiiiil
Qualifié, aetn et sérieux, dispo-
sant de relations étendues, est
demandé pour le canton de Neu-
châtel et le Jnra Bernois, pour
la vente d'un appareil spécial
bien connu.

Conditions favorable», — S'»,
dresser sons chiffres Z P 1840 à
Rudolf MOSSQ, Zlurich.

On cherche un jeune garçon
libéré des écoles ponr aider à la

campagne
Gages selon entente. M, Eph-
raïm Morol, agriculteur, Belle-
vue s/Fontaines (Val-de-Rnz) .

Jeune homme
19 ans, cherche place de domes-
tique de campagne où pour con-
duire des chevaux. S'adresser à
Francis Durand, à Montalohez
s/Gorgier (Neuchâtel).

Deux

jeunes hommes
de 19 et 20 ans, cherchent place
pour la saison des foins. S'a-
dresser sous chiffras P 11419 F
à Pnblicltaa S. A., k Fribourg.

Représentant
bien introduit auprès entrepre-
neurs

est demandé
par usine, pour article de gros-
se consommation.

S'adresser sous chiffres K 2171
U à Publlcltas Bienne. 

JEUNE HOMME
hors, de l'école, cherche place
chez un agriculteur pour aider
aux travaux des champs. Pour
renseignements s'adresser à
Ernst Jaberg, chez G. Bloch,
Vinelz près Erlaoh.

Apprentissages
On placerait un jeune garçon

de 17 H ans, qui à suivi l'Ecole
de commerce, comme

apprenti OD iliîie
dans nne maison dé commerce.

Pour renseignements s'adres-
ser par écrit à A. D. 470 an bu- ,
rean de la Feuille d'Avis.

A VEWDRE 
~

«••«••«••«•«••ooaMg

Très joli choix de

Mets le salle \ met
bois dur, depuis fr. 460.-r.

An Magasin de Meubles de
J. PEBBIBAZ, tapissier, fau-
bourg Hôpital 11. co.

A vendre poux cause de dé-
part excellent

potager
marque Zaerlnghia; en parfait
était, 3 trous, bouilloire.

Demander l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeunes porcs
A vendre nne nichée de U

beaux porcs, de six semaines,
dont 4 verrats, recommandés
pour l'élevage. S'adresser sans
retard à Oh. Guth, Les Gene-
veys-s/Coffrane.

A la même adresse on vend
également un

râteau-fane

Beaux porcs
de 3 mois, à vendre â bas prix.
S'adresser Albert Lavanchy, La
Coudre. • \

£au-8e-vie k fruits
pure (pommes et poires) ,' lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWAEZ & Cie,
Distillerie. AARAU .

ci-devant W . Ruegger & Ole.

Viticulteurs
apoltus, iaioierc

utilisez les produits Maag, de
Zurich, pour traiter les mala-
dies de la vigne et des plantes,

Sulfate de enivre
en paquets de 8 kg., bouillie
bordelaise à fr. 8.30 le paquet.

Bouillie bordelaise â la ca-
séine (kukaka), à fr. 3.50 le pa-
quet. Un paquet suffit pour un
hectolitre d'eau

Soufre sulfaté Verdet, rem-
place un sulfatage. Le soufre
Verdet s'emploie de préférence
lorsque la feui lle est mouillée.

Verdet (Acétate de cuivre).
Verdet adhérant. Soufre sulfa-
té. Soufre Verdet. Soufre mouil-
lable. Bouillie sulfo-calolque,
Savon pétrole Maag, Savon au
Quassia, Savon au CrésoL Ar-
sénlate de plomb en pâte Maag,
Arsénite de chiux en pâte. Te-
tran. Blé empoisonné, Poudre
insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur demande.

Représentant: H. Schreyer-
Bélaz. Parcs-du-Milien 4, Neu-
châtel

Dépôt: Rue du Château V ;

Troncs d'arbres
bien secs, bûches, pour four-
neau, très sains, à Vendre; le
meilleur combustible pour les
lessives, le char de 8 T stères,
55 fr* à domicile. — BOIS DE
FOYARD ET SAPIN, prix sui-
vant quantité, .—? S'adresser A.
Fritz Brauen, Hôtel des Ponts.
Téléphone 18. 

Br. 85.—, payable fr. 5.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en trois grandeurs.
fr. 95.— et tr, 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aux mômes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. Nenchfitel.

f^UHUwle EÛLdes

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

Le paquet 30 c. Fabricant :
Uhn S. A., Bâle. J, H. 12168 X.
——n»nw«iM«MSWawwrMuiii ——

Demandes à acheter
On demande un

jeune bœuf
sachant travailler.

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

Maison
On demande à acheter une

petite maison, genre villa, de
5 à 7 chambres avec dépendan-
ces, jardin et verger. Adresser
offres à Oscar Racine, Peseux.

On cherche à acheter d'occa-
sion unpotager
Faire offres à Case postale' 6473,
Neuchâtel. .

Laiterie
On cherche e reprendre bon

commerce de lait, beurre et fro-
mage. Ecrire à S. L. 487 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

moteur
électrique

4 à 6 éhôvâux, 50 périodes, tri-
phasé, Induit bobiné. Faire of-
fres à l'Usine Deefcer, Belle-
vaux

^̂ 

AVIS DIVERS

CANOT
On demande k loner un canot

à voile. Offres et conditions par
écrit sons A. Z. 484 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune étu-
diant

tin île vacantes
dans bonne famille catholique,
où il se perfectionnerait dans
la langue française. — Bonne

' pension et vie de famille exi-
gées. — Adresser offres sous
N 3085 Lz à Publicités, Lucerne.

Bonne pension
pour messieurs, entière ou par-
tielle. Ed. STOLL, Pommier 20,

Instituteur de Saint-Gall dé-
sire placer con fils âgé de 18
ans pendant les

VACANCES
D'ÊTÊ

du 24 juillet au 20 août dans
famille d'instituteur où il pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Offres k AL
Mesemer. instituteur, Hadwig-
Sohulhans, Saint-Gall. 

Cyclistes
vos réparations à des prix sans
Concurrence. Atelier de répa-
rations, Faubourg du Lac 11,
H. Spiess.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publ i-
cité de 1er ordre,
OJXiuuiiJU LjuuuuumuLaj

I IIS
SAGE-FEMME

Parcs 48
Comptable

demandé pour quelques heures
Ithaque semaine (comptabilité
américaine). Offres écrites sons
B. B. 480 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

DM. CHAPUR
Rue du Musée 6

iMSpl—UMHMSJI

Vaccinations
de 1 à 3 heures, sauf jeudi

FMHL1IT0N DE LÀ FEUILLE D'AVIS DI NEUCHATEL
* 1 1 1 j . . . . .  : i .m . ¦ 1 1  ¦ - - m - i ¦ •

PAK 41

LA BARONNE HUTTEN

— Ce ne sont pas des vétilles, ma pauvre
enfant., le sujet est d'une Importance capitale...

— Pas pour nu>i-t
Bile s'est retournée vers le petit meuble où

elle a encore quelques recherches à faire, afin
de bien montrer qu'elle en a assez de la dis-
cussion. Mais Peel n'y renonce pas.

¦—; Tout homme qui vous aimera < sérieuse-
ment > voudra vous épouser, < exigera > que
vous l'épousiez, dit-il, torturé de jalousie à cette
seule pensée.

— Mais, moi, je ne < voudrai pas l'épouser >.
!&h ! voilà la petite croix que demande Mme
de Vauoouxt, nous pouvons partir maintenant-

Pendant qu'elle parle, une cloche du voisi-
nage sonne lentement cinq heures. Peel tres-
saille :

— Cinq heures, Pam™. Cest la fin , bientôt,
de notre dernier jour.

M Non... oh pas le dernier.! Je ne peux pas
supporter...

Us se regardent nn Instant sans rien dire,
pénétrant mutuellement jusqu'au fond de leur
âme.

*- Moi non plus, Pain, je ne peux pas... Nous
Irons essayé d'oublier, loyalement, nous n'a-
von» pas pu.,,, nous ne pouvons pas, et Dieu

Eeproduetlon autorisée ponr tons les Journaux
JffJUU nn traité aveu b Société de* Gens de Lettres.

en soit loué l
t_ Vous n'allez pas me demander de vous

épouser ?
*~ Pam !
*— Vous savez que « je ne veux pas > me

marier. i
— Si, vous < devez > vous marier... Comme

toutes les femmes Respectables, Pam.
t-r Oh 1 je vous en prie. Cest la seule chose

qu'il m'est Impossible de vous accorder. Tout,
mais pas ça !

— Folie !
H s'éloigne d'elle, agacée au point d'avoir

envie de la battre pour la stupidité de son en-
têtement. La situation est presque bouffonne 1
Cest lui qui s'est juré de ne pas l'épouser,
pour ne pas compromettre son avenir, qui la
supplie... Et c'est elle qui a tout à gagner et
rien à perdre, qui s'obstine à le refuser I

— Je vous aime plus qu'aucun être au mon-
de... plus que moi-même, dit-elle, la voix ar-
dente, j'irai n'importe où avec vous, je ferai
tout ce que vous voudrez, mais cette chose-là,
non... je ne peux pas !

Peel serre les dents et appuie ses mains
avec force sur les frêles épaules de la malheu-
reuse enfant Jamais il n'a été soumis à plus
effroyable tentation. Mais tout son amour pour
l'innocente folle qu'il aime si tendrement, tout
ce qui est en lui de noble et de bon le domine.

- ?— Pour l'amour de Dieu, Pam, écoutes-moi.
Vous n'êtes qu'une enfant une toute petite en-
fant ignorante, qui se bute pour un caprice. Si
je vous obéissais, je serais le dernier des mi-
sérables.

Mais comme elle reste, les sourcils froncés,
vraiment résolue, la voix de Peel se fait dure,
presque menaçante, il la repousse brusque-
ment

«= .Mais comprenez-moi donc enfin 1 Ne me

forcez pas à avoir peur de moi-même !
Il s'arrête et passe la main sur son front ses

cœur cesse de battre, il ferme lés yeux.
— Ce n'est rien... c'est... Une faiblesse... vous

savez...
Quand il revient à lui, quelques secondes

plus tard, elle est plus pâle que lui.
— Jim t oh Jim ! J'avais peur que... C'était

affreux.
Il sourit profitant de s6h avantage :
>— Vous voyez 1 Voire obstination a failli me

tuer. Abandonnez vos ridicules idées, ma pau-
vre enfant, ou, je vous jure, je partirai pour
ne plus revenir.

— Taisez-vous, ne-vous fatiguez pas... ne dis-
cutons pas en oe moment ; vous êtes malade 1
Retournons à la maison pour prendre le thé.
Dans quelques jours, nous nous reverrons en
Angleterre et alors, à tête reposée, nous pren-
drons une décision...

SIXIÈ ME PARTIE
I

— Rentrez à l'hôtel avec Caliban, Pilly. moi
je vais faire une visite.

— Une visite ? A Paris ! Toute seule I
L'honnête duègne est indignée et son visage

en témoigne franchement, mais Pam ne change
pas d'avis pour si peu. Elle s'inquiète seule-
ment de savoir si son voile est bien mis et in-
terroge une glace avant de sortir du magasin.

Elle porte un tailleur très simple, malt de
coupe irréprochable, et le grand chapeau noir,
acheté le matin rue de la Paix, la coiffe à mer-
veille. Même dans cette ville d'élégance et de
beauté qu'est Paris, la jeune fille se détache
en relief gracieux de la foule qui passe; on la
remarque, on l'admire, elle est ravie. Le prin-
temns chante en son esprit, ses joues sont plus

roses, ses yeux plus brillants; il y a du radium
en elle...

— Est-ce que Paris ne vous électrise pas,
Pilly î II me semble que les pires folies y sont
permises, et J'ai envie de lès commettre toutes!

Elle rit pour le seul plaisir d'entendre vibrer
son rire dans l'atmosphère ensoleillée, mais
Pilgrim ne s'associe pas à sa gaieté; ses mai-
gres mains gantées de îiloselle gris «ont ser-
rées nerveusement l'une contre l'autre, et ses
yeux implorent

-*• Laisser-moi vous accompagner, miss Pam,
je resterai dans le vestibule... ou même dans
la voiture si vous voulez ! Mais je ne peux pas
vous laisser aller seule dans Paris... les autres
jeunes filles...

— Je né suis pas < lès autres jeunes filles >,
Pilly, ne dites pas dé bêtises et ne me faites
pas cette mine renfrognée, je serai aussi sage
que si vous étiez là !

— C'est bien... j'ai fait ce que j'ai pu, com-
me je le dirai à < Mme Schaverel... > J'espère
au moins que c'est chez une dame que vous
allez ?

— Naturellement I Vous ne pensez pas, je
suppose, que je vais chez un monsieur ?

— Vous le Jaisiez, l'été dernier.» à Torping-
ton.

Très juste 1 Je le faisais, c'est incontestable,
mais j'ai vieilli depuis, et j'ai renoncé à cette
habitude... L'hôtel est dans la seconde rue à
droite, ne voue trompez pas, Caliban tombe de
fatigue. Au revoir, vieux Cally ?

Pam saute lestement en voiture en jet ant
une adresse au cocher. Elle est dans un état
d'esprit à trouver la vie bonne. Sa dernière
journée passée avec Peel a triomphé de la ré-
solution de renoncer à lui au profit de la cou-
sine. Seule en cause, elle aurait sûrement per-
sisté dans son généreux sacrifices mais dès

l'instant qu'elle a" été sûre que lui, Peel, souf-
frirait vraiment de renoncer à elle, elle a sa-
crifié Henriette avec cette sorte de pitié que
devait éprouver le prêtre antique pour l'inno-
cent agneau qu'il immole sur l'autel de sou
Dieu.

Elle n'est plus irrésolue maintenant que sut
le seul point de savoir si elle se résignera à M
qu'elle appelle, dans sa parfaite inconscience
morale en l'espèce, T< hypocrisie du mariage >.
Son fol idéal de liberté et d'absolue indépen-
dance en amour, — conçu en marge du bonheur
de ses parents et en regard de quelques mal-
heureux couples plus ou moins mal assortis qui
les fréquentent, — a grandit avec elle, et fait
partie de sa petite personne comme ses os et
ses muscles.

Pourtant, Peel a un peu ébranlé sa convic-
tion à ce sujet et elle la sent moins robuste
quand elle s'interroge loyalement Elle a été
frappée par la force de son indignation contre
ce qu'elle admire et par tout ce que son insis-
tance passionnée . semble contenir de sous-en-
tendus menaçants.

L'arrêt de la voiture coupe sa rêverie et elle
descend pour sonner à la porte d'un coquet
petit hôtel Louis XV.

H«I Madame Ravaglia ?
i-T- Madame est malade... elle ne reçoit naft

mais si Mademoiselle veut bien donner #
carte ?...

Et deux minutes plus tard, Pam s'arrête
émue sur le seuil d'une grande chambre, à des-
sein assombrie pour mieux assurer le repos de
la malade.

r-. Pam I
— Carissima 1

(A «uivre.)

PAM

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

Grande BlancMsserie NeucMteloise
S. GONARD & Cie, â Monruz

¦WW IIM MIM ^̂ B̂ MÎ MM I

Horlogerie-Bijouterie

ragi ;̂
I Fenlules nencMteloises
j la vendre

BUREAU SPÉCIAL
exécute à la

MACHINE à Éi RIRE
discrètement et à un

TAR IF très RÉDUIT
tous travaux

COPIES
DOUBLES

Correspondances &
TRADUCTIONS

Prière de s'adresser & la
Case postale 71. ; T es ANNONCÉS '

;•*-* reçues avant:
\2 beures (grandes
'annonces avttnï
; 9 beures) peuven t
^
paraître dans le

^numéro du lende-
> main.

ON CHERCHE A PLACER
Jeune fille, ixrtellligente,
Hgée de 17 ans (Suissesse
allemande), dans une bon-
ne (Camille on elle pourrait
apprendre le ménage, ou
bien dans un magasin pour
Je ménage et le service de
magasin. VBe de famille
demandée. Offres e. v, p.
sons chiffrée Z. B. 16SS k
Rudolf Mosse, Zurich.

¦ FEUILLE D'AVIS D
Excellente famille de fabricant d'une ville des bords du

Rhin, pays occupés, cherche pour aider et remplacer la
maîtresse de maison

JEUNE GOUVERNANTE
Suissesse romande, de bonne famille, instruite et de con-
fiance, si possible avec quelques connaissances de la langue
anglaise. Vie de famille et bons soins assurés.

Adresser les offres sub O. 2093 Q. à la Pnbllcl-
tas, BALE.

I 

tanin à SsÊlies j
tous genres S

Fuseaux, Epingles g
Fil et Fournitures •
s'obtiennent aux meilleurs ' pris ©

au magasin %
© N. YtJILLE-SAHLI f
• Temple-Neuf 16 g
aaaeéaaai»att«>a»0SM» a

NEUCHATEL —I— ¦BBBBB— ^̂ —

:: Grande Tente réclame !j
\\ de tnssors
- ?  "1" **ft ' \ \:; Qualités très solides ;;
W depuis 3.95 et 4-.S5 le m.
< * .a r J j
t Chez »i

iiGUYE-PRÊTREil
<? Salnt-Honoré Numa Droz J [
»????»???»???»?»?????????»??????»?»???????
LISEZ, faites lire le ROCCO DE 6Â.NDRIA. cet ami des souf-
frants, ce compagnon des heures secrètes de la vie. comme
l'appellerait, s'il vivait, Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)

?^% 111LI1 
El inis

\ / T̂-xïiaKù- -̂\A en couleurs pour
\ (7

^
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t!l3ît^%. Dames et Messieurs

Riche choix dans tons les articles d'été

Chaussures J. Kurf h
KJEUCHATEIi - Plaee de l'Hôtel de Ville

Teinturerie T6l6ohone 7-g i i
Nettoyage chimique
O. Thlel & C°

Fb. dy Lac 15-17, Neuchâtel
Installations spéciales et perfectionnées pour le
nettoyage chlmlquu et la teinture de tous genres
de vêtements, robes de ville et de soirée, vête-
ments de messieurs, objets de soie et de laine, etc.

Teinture en noir pour deuil, prompte et soignée

Dêeatissage d'étoffes
Spécialité de plissés en tous genres

Expéditions par la poste — Maison de 1** ordre

H Assurance-Accidents i
i| pour les Agriculteurs |
8|1 Polices très avantageuses calculées Y
RI sur la superficie du domaine gd
£*| Polices oeuvrant le paysan m
l 'i  sa famille H
SB ses domestiques Y
?KJ" Formalités très simples, primes re- ES
YS duHes, chei b|

i B&s§@ & C MM , Itëair 7 i
1 Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise j

S SOCIÉTÉ DE

Fondée en -1872

Capital-Actions et Réserves : Francs 163 millions

SIÈGE DE

NEUCHATEL
Faub. de l'Hôpital-S-Place A.-M. Plaget ék

LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 O

OBLIGATIONS DE CAISSE
51 Oj
"¦ i

' -

TOUTES OPÉRATIONS
1 de - banque, de bourse et de change, aux
I conditions les plus favorables
i i i  u itmmn n m iiiiiniriaiiBiiiiiiiiniM iiiwiMtw—mi HI ' IIHI JMII ni i mi m i i —w iumun i ¦—o—aawa—i
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POLITIQUE

L'Allemagne de demain
te la < Gazette de Lausanne » :...d. — A son retour d'un récent voyage d'é-

tudes en Allemagne, un Anglais fut (prié de
' faire connaître les impressions qu'il rappor-

tait notamment sur les modifications qu'il
: avait pu constater dans la mentalité des diffé-
rents milieux où il avait ou l'occasion de péné-
trer. Le voyageur eut gard e de généraliser, ce
que d'ailleurs la variété de ses expériences ne
lui conseillait pas. Il déclara seulement que ia
carapace militarist e et impérialiste dans la-
quelle l'Allemagne entière avait été emprise
était rompue en plusieurs endroits' ; de nom-
breux groupes el clauses se défendaient aujoùr-

' d'hui d'entretenir des idées de revanche et ee
contentaient de gémir sur- la méfiance des Al-
liés à leur endroit ; le témoin croit les Alle-
mands sincères dans leurs protestations et pa-
raît être de l'avis de M. Briand qu'un crédit
conditionnel à cette sincérité est une des con-
ditions du rétablissement d'une vraie paix.

Le voyageur fut alors questionné sur les
chances, selon Jui , de durée des sentiments pa-
cifiques qu'il avait surpris chez un grand nom-
bre. Sa réponse fut à 'peu près ceci t

«L'opinion que je me suis faite n est pas
fondée sur ce que j'ai vu et entendu seule-
ment. Je ne la donne d'ailleurs qu'à titre de

i supposition toute personnelle, suggérée par les
• leçons de l'histoire et <par l'examen du caractè-

re particulier du peuple allemand. Le carac-
. vlère de oe peuple présente deux traits qu 'on
^retrouve à différentes périodes de son évolu-

tion sous la différence des circonstances. L'Al-
lemand est naturellement disposé à régler ses
actions selon une idée préconçue, juste ou
fausse, bonne ou mauvaise, en en acceptant les
ultimes conséquences jusqu'au moment où ces
conséquences, se retournant contre lui , le désil-
lent. Alors il s'attache à suivre un autre nuage,
tant que ce dernier venu ne lui apporte que
ees bienfaits. Par surcroît l'Allemand est gré-
gaire : quand une idée motrice s'est emparée
de quelque personnage considérable ou qui se
distingue soudain de la foule par un acte écla-
tant, l'idée et ses conséquences sont adoptées
et acceptées par la masse, aveuglément et jus -
qu'au moment où la collectivité sera invitée à
réfléchir par les suites de sou engouement.

> C'est ainsi que des idées do grandeur et
d'impérialisme ont à plusieurs reprises dominé
en Allemagne, tournées tantôt contre le Slave,
tantôt contre le Latin et tantôt contre les mu-
sulmans, sans préjudice des périodes de haute
admiration envers ces mêmes peuples et races,
eana (préjudice non plus des crise» d'internatio-
nalisme pacifiste telles qu'en a présenté une
fort intense le troisième tiers du dix-huitième
fiiècle. .

< Je ne saurais dire si l'Allemagne est à la
veille de s'enflammer de nouveau pour la fra-
ternité universelle, mais rien non plus n'exclut

, cette éventualité. Il me paraît en tout état de
cause aujourd'hui que l'ère belliqueuse est
close pour un laps de temps qui assure un re-
pos sérieux à l'Europe, du moins pour autant
qu'elle redouterait un sursaut de l'Allemagne.

» J'ignore l'idée directrice de demain ; mais
supposez qu'elle soit en complète réaction, en
opposition directe de celle à laquelle les Alle-
mands ont sacrifié leur prospérité et leur jeu-
nesse dans cette guerre insensée, suppose! que
la nation entière ou sa grande majorité en soit
saisie, et vous verrez les Allemands se répan-
dre en Europe et même sur le globe entier pour
y prêcher l'amour désintéressé dm prochain.

> Je crois pour ma part qu'il conviendrait
dans cette éventualité de les prendre au sé-

, rieux : ce serait le meilleur moyen de ne pas
fies éveiller de leur doux rêve et d'empêcher

qu'ils reviennent de nouveau à celui qui a fait
couler tant de sang.

' . > Quant à l'autre trait de caractère, l'histoire
de l'Allemagne me fortifie dans l'opinion que
mous sommes à l'aurore d'une nouvelle période
du développement politique de ce pays. Les
Allemands ont été à plusieurs reprises fascinés
par l'idée de l'unité ; ils y ont sacrifié à de
certaines époques leur particularisme, mais
l'unité n'a jamai s été que temporaire : l'Alle-
mand resite dans son tréfond particulariste,
et la soumission qu'il a montrée au régime
prussien l*a conduit à da trop cruels déboires
pour qu 'il ne tende pas à revenir à ses amours
de clocher. >

— Dieu vous entende ! s'exclamèrent tout
d'une voix les auditeurs de ces pronostics.

Allemagne
Harden dit des vérités

< Excelsior > est allé interviewer le célèbre
polémiste allemand Maximilien Harden qui lui
a fait les déclarations suivantes:

— L'Allemagne, ma chère patrie, est persua-
dée de ceci: 1. Je ne suis pas l'auteur de la
guerre ; 2. Je n'ai pas été vaincue, mais une
conspiration bolchévik-juive-socialiste m'a poi-
gnardée dans le dos; 3. J'ai été bernée par les
14 points Wilson ; l'on m'a désarmée après m'a-
voir dicté des conditions terribles.

Les gouvernements allemands ont commis
jusqu'à présent toutes les fautes possibles ; ils
ont manqué de franchise. Si aujourd'hui on vous
accorde quelque chose, c'est à votre force et â
votre menace que vous le devez.

M. Maximilien Harden estime que les coupa-
bles de l'affreux état d esprit qui règne en Al-
lemagne sont le Reichstag et la presse qui, pré-
cise-t-il, ont malaxé tant et tant ce pauvre peu-
ple qu'il ne lui vient pas un seul instant à l'es-
prit que c'est surtout la France qui a souffert et
que maintenant c'est notre tour qui arrive.

— Mon peuple croit maintenant que la France
est .lja profc du militarisme. Quand les noms de
Foch, Polncaré, du « monstre Poincaré > sont
prononcés à ses oreilles, c'est comme si l'on en-
tendait le tocsin. Or, moi, je suis étonné de voir
que la France est si loin de ce militarisme. On a
toujours cru que de votre victoire naîtrait un
César. Que vois-je? Que vous ne faites pas au-
tant d'ovations à vos généraux vainqueurs que
nous à nos maréchaux vaincue.

Au sujet du ministère Wirth, il croît que les
hommes qui en font partie sont des hommes de
bonne volonté, disposés à relever devant le
monde la signature de l'Allemagne.

— C'est un gouvernement de gauche; aidez-
le; il ne faut pas toujours traiter avec le fouet
même les petits bidets d'Egypte ; caressez un
peu M. Wirth dans le sens du poil, au lieu de
le bombarder d'ultimatums, adressez-lui des no-
tes courtoises; dites-lui vos griefs, mais genti-
ment. Je m'adresse en ce. moment à la France
psychologue.

L'acceptation de votre ultimatum fut un acte
méritoire et nous n'avons cependant pas en-
tendu un mot d'encouragement. Il eût fallu nous
applaudir et nous réserver quelques petits suc-
cès de récompense afin que M. Wirth, se rai
tournant vers ceux qui l'inondent d'injures,
puisse dire : «J'ai moins d'argent dans ma po-
che, mais enfin, avouez-le, vous respirez
mieux. >

Maximilien Harden comprend l'état d esprit
de la France, qui est en droit de se dire: «A
quoi bon les caresses, ils nous mordront. >

De fait, reconnaît-il, l'Allemagne voua a mor.
dus toutes les fois qu'elle a pu.

— Puisque la France avec une si grande
flamme, et l'Allemagne avec une force un peu
barbare, il est vrai, mais avec de si hauts som-
mets spirituels, ne peuvent se prendre par les
sentiments, devenons plus prosaïques; il n'est
qu'un moyen maintenant de prévenir l'étincelle,
c'est le rapprochement économique; si nous ne
réussissons pas, ce sera un grand malheur, car
enfin l'histoire du monde ne peut s'arrêter à
Versailles et nous ne pouvons pas, jusqu'à la
consommation des siècles, nous enfoncer des
poignards dans la gorge. ~

Concluant, Maximilien Harden ne doute pas
que si l'Allemagne avait gagné la guerre, elle
aurait fait payer chèrement a la France sa vic-
toire, alors que la France se contente de récla-
mer seulement une partie des immenses dom-
mages que lui causa l'Allemagne.

La victoire du. chancelier Wirth
BERLIN, 5 (Wolff). — Au Reichstag, le pré-

sident Loebe communique que le député Hart-
mann a été libéré de sa captivité polonaise,
grâce aux efforts du gouvernement et de la
commission interalliée ; il exprime l'espoir que
les coupables seront punis.

Le débat sur la déclaration gouvernementale
est poursuivi.

Le député von Grâfe, national allemand, re-
fuse encore une fois, au nom de son parti, de
faire confiance au gouvernement qui, dit-il, a
fait preuve d'une passivité coupable eh ce qui
concerne la suppression des sanctions et a 1 é-
gard de la détresse dans laquelle se trouvent
les ressortissants allemands en Haute-Silésie.

Les partis de la coalition déposent ensuite
un ordre du jour ainsi conçu:

« Le Reichstag prend acte de la déôlaràtion
du gouvernement;

> Il se déclare d'accord pour que le gouver-
nement fasse tout son possible afin de remplir
les engagements pris vis-à-vis des Alliés.

» Le Reichstag approuve les déclarations du
gouvernement sur la Haute-Silésie. >

Un ordre du jour des communistes contre le
gouvernement est repoussé contre les voix des
communistes. -

L'ordre du jour des nationaux allemands con-
tre le gouvernement est repoussé, à l'appel no-
minal, par 251 voix contre 77 des" nationaux '
allemands et des communistes.

La première partie de l'ordre d^iour 
de 

con-
fiance que les partis' de la coalition ont dé-
posé est acceptée à l'appel nominal par 213
voix contre 77 des nationaux allemands et des
communistes, le parti populaire s'étant abstenu.

La deuxième partie, se rapportant à la Hau-
te-Silésie, est acceptée également par le parti
populaire allemand.

Le Reichstag s'ajourne ensuite au 14 juin.
A la Diète prussienne

BERLIN, 3 (P. T. S.). — A la séance d'hier
de la Diète prussienne, des scènes tumultueu-
ses se sont produites lorsque la majorité de la
Chambre s'est prononcée en faveur des pour-
suites énergiques contre le député communiste
Scholm, rédacteur en chef de la « Rote Fahne >.

Les députés communistes ont pris d'assaut la
tribune, vociférant, sifflant et frappant des
pieds. Ils ont continué le scandale encore un
quart d'heure après que le président eut levé
la séance et que les autres députés eurent
quitté la salle.

BERLIN, 3. — La levée de l'immunité parle-
mentaire contre le député communiste Scholm,
décidée jeudi par la Diète prussienne, sera sui-
vie de plusieurs propositions de la même na-
ture contre différents communistes. Là com-
mission de l'ordre du jour a déjà examiné deux
autres cas, mais a demandé un supplément
d'enquête. La Diète, pour empêcher l'obstruc-
tion des communistes, va édioter des disposi-
tions préventives, pour que lès députés qui ne
se soumettent pas aux injonctions du président
soient punis par la suppression de l'indemnité
de séance.

Italie
La réunion de la nouvelle Chambre

MILAN, 4. — La < Gazette officielle > publie
un communiqué du ministère de l'intérieur In-
vitant les sénateurs et les députés à assister à
la séance royale qui aura lieu le 11 juin, à
:10 h. 30. La première séance ordinaire se tien-
dra le jour suivant, c'esft-à-dire le dimanche
12 juin. La Chambre s'occupera dans cette pre-
mière séance de la formation du bureau. Il est
bore de doute que M. de NIcola assume dé nou-
veau la présidence.

La grève perlée
MILAN, 4. — Lès journaux annoncent qu'au-

cun incident nouveau ne s'est produit durant
la journée de vendredi, en ce qui concerne
l'aviation des employés de l'Etat. Le gouver-
nement et les grévistes maintiennent tous deux
leur point de vue. Le conseil des ministres,
réuni vendredi soir, a confirmé sa décision re-:
lative à l'application des sanctions prévues
contre les grévistes.

Les nouvelles parvenues de plusieurs villes
apprennent que la grève perlée et l'obstruc-
tionnisme des employés de l'Etat ont diminué
d'intensité.

<L'< Avant! >, au contraire, assure que l'agita-
tion des employés de l'Etat se poursuit par-
tout avec enthousiasme. La direction du parti
socialiste a pris position en faveur des grévis-
tes. Le journal socialiste proteste contre le fait
que le gouvernement a trouvé en face du mou-
vement des employés d'autre solution que l'ap-
plication de mesures disciplinaire».

La question de Fiume
MILAN, 4. — Selon le « Secolo > , le gouver-

nement italien aurait pris l'initiative pour l'é-
laboration d'un projet réglementant la question
de Fiume et celle du port de Baras. Ce projet
aurait également l'approbation du gouverne-
ment de Belgrade. Il prévoit la création dans
le port de Fiume et dans celui de Baras d'un
consortium italo-youçoslave d'une durée de

neuf années. Ce consortium aurait à sa tête un
président italien. La ville de Fiume sera pro-
clamée ville libre et posséderait une garnison
composée de deux compagnies de chasseurs
alpins et de 1500 gendarmes. Le port de Baras
conserverait une garnison italienne, tandis que
Sussak aura une garnison yougoslave. '

Iles britanniques
La guerre civile en Irlande

Un groupe d'environ 100 sinn-feiners a atta-
qué pendant la nuit, à Carrow-Kennedy, dans
le comté de Mayo, une patrouille composée de
17 agents de police! Une lutte acharnée, qui
dura près de trois heures, s'engagea entre les
deux parties. Six agents de police, dont un ins-
pecteur de district, ont été tués. En outre, qua-
tre agents sont grièvement blessés et leur état
est considéré comme désespéré. Les survivants
qui réussirent à s'enfuir ne purent aile leman-
der du renfort que quelques heures p.as tard,
c'est-à-dire lorsque les assaillants eurent dis-
paru, emportant armes et munitions, et après
avoir mis le feu au camion dans lequel la pa-
trouille circulait.

Vendredi, dans le comté de Tipperary, une
patrouille de 28 agents de police a été attaquée
par un contingent de rebelles d'environ 200
hommes. Quatre agents de police ont été tués
et cinq autres blessés.

Dans les dernières attaques, les sinn-feiners
ont perdu quatre des leurs. Ils ont incendié
vendredi le vieux monastère de New-Berry
près de Mallow, appartenant à un membre du
parlement britannique.

On signale enfin qu'à Liverpool, dans la nuit
de jeudi à vendredi, un grand nombre de fils
télégraphiques et téléphoniques ont été coupés
par des hommes armés. L'un d'eux, qui a été
arrêté, a été trouvé porteur- d'explosifs.

La grève dos mineurs anglais
LONDRES, 4 (Havas). — M. Lodge, secrétaire

de la fédération des mineurs, a fait connaître
vendredi que celle-ci repousse les propositions
gouvernementales.

La réponse des propriétaires des mines aux
propositions du gouvernement déclare qu'au-
cune négociation ne peut s'engager aussi long-
temps que les mineurs persisteront à exiger la
mise en commun des bénéfices et l'établisse,
ment d'un barème de salaire uniforme.

Les propriétaires proposent de soumettre à
un bureau national des salaires neutre la ques-
tion d'un salaire normal et de la proportion qui
doit exister entre les bénéfices et les salaires.

En général, lès propriétaires approuvent la
proposition du gouvernement et font des sug-
gestions pour leur application de détail.

Et une grève cotonniers
Comme si ce n'était pas assez d'une seule

grève, celle des mineurs, une nouvelle crise
vient d'éclater dans la seconde des grandes
industries britanniques, celle du coton. Ce ma-
tin, samedi, environ 600,000 ouvriers chôme-
ront dans le Lancashire, dans le Yorkshire et
dans le Derbyshire. Voici la genèse de ce con-
flit :

Le 8 mai 3-920, patrons et ouvriers avaient
côttclu un accord au sujet de la fixation du taux
des salaires. Cet accord expirant aujourd'hui
des négociations ont été engagées entre les
deux parties pour fixer une nouvelle échelle
des salaires. Les patrons proposent une réduc-
tion de 5 sb.. par livre de salaire, tandis que
lès ouvriers ne consentent qu'à une réduction
de 3 eh. 10 p.

La dernière conférence a eu lieu vendredi
pour tâcher de concilier les deux points de
vue, mais les négociations ont échoué, les pa-
trons se refusant à accepter l'arbitrage d'une
personnalité neutre. Le travail cessera donc ce
matin..

:¦< -. «i. .--v. .... . , - ,,«... Finlande -' .. • •  - «*;;«
L'agitation communiste

Les communistes font'dé nombreuses tentati-
ves pour fomenter en Finlande un mouvement
anti-gouvernemental. Des appels à la grève
générale sont lancés. Le gouvernement finlan-
dais lutte avec énergie contre toutes cfes me-
nées communistes en faisant arrêter les agita-
teurs les plus actifs, en interdisant la publica-
tion de journaux, etc. Dernièrement, un vais-
seau de garde, battant pavillon holchéviste, a
été aperçu de la côte par les autorités finlan-
daises. Ce vaisseau bolchéviste, sous menace
d'ouvrir le feu, a forcé 16 barques à voile et
des canots automobiles qui portaient le pavillon
finlandais et se trouvaient en haute mer. à
l'aocoster. Ces 16 barques ont été ensuite prises
en remorque par le vaisseau holchéviste dont
le commandant a fait arrêter les 52 marins
et voyageurs en les renvoyant dans la direction
de Cronstadt. Un douanier finlandais certifie
que les barques finlandaises se trouvaient au
delà de la frontière finlandaise et devaient y
procéder au troc avec les bolchevistes. Le gou-
vernement d'Helsingfôre a exigé des expli-
cations de Moscou au sujet de l'arrestation de
citoyens finlandais.

Argentine
La journée de huit heures

• BUENOS-AIRES, 4 (Havas). — La Chambre
a voté le projet de loi introduisant la journé e
de huit heures.

Paraguay
L© divorce

ASSOMPTION. 4 (Havas). - U Chambre
de* députés a voté la loi sur le divorce.

La guerre gréco-toque
L'inquiétude anglaise

LONDRES, 4. — L'agence Reuter apprend
que, selon les dernières nouvelles parvenues au
Foreign Office, l'hostilité du gouvernement
d'Angora s'accroît rapidement. Outre les atten-
tats déjà connus, d'autres sujets britanniques
ont été arrêtés par des nationalistes, qui ont in-
terdit, encore, à un autre vaisseau britannique
de décharger sa cargaison. La conduite à adop-
ter à l'égard du gouvernement d'Angora sera
examinée à une réunion du cabinet qui aura
lieu au début de la semaine prochaine.

. L'aide britannique
LONDRES, 4 (Havas). — Selon le « Daily

Express >, une flotte britannique se concentre-
rait à Malte, en prévision d'opérations militai,
res et navales que les alliés seraient sur le
point d'entreprendre, pour assister les Grecs
contre les Turcs, en Asie-Mineure. Le journal
se fait l'écho de rumeurs qui courent dans cer-
tains milieux, selon lesquels la France serait
disposée à participer à des opérations contre
la Turquie, pourvu, dit le « Daily Express >,
que M. Lloyd George lui laisse carte blanche en
Allemagne.

Le même journal prétend qu'on cherchera
également à obtenir la participation de l'Italie.

ETRANGER
Terrible ouragan. — Dans la nuit du 2 au

3 juin, un terrible ouragan s'est abattu sur la
région d'Altfeld (Silésie). Près de Demersdorf ,
plusieurs maisons se sont écroulées et les cul-
tures ont été détruites. Dans quelques localités,
le bétail a péri sous l'eau.

Jusqu'à présent, on signale onze morts et de
nombreux disparus. A Maehriscb-Ostrau, on si-

.¦ - . . . .. J 
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gnale quatre morts. Un pont de chemin de fer
a été emporté par les îlots.

Grève dans les filatures anglaises. — Le
« Daily Mail > annonce que, par suite de di-
vergences de salaire dans les filatures de coton
du Lancashire, le travail a cessé samedi à midi,
230,000 ouvriers sont touchés directement par
cette mesure et 500,000 indirectement*

Une catastrophe aux Etats-Unis. — De vio-
lents ouragans se sont déchaînés dans l'est du
Colorado, causant d'énormes pertes. 100 per-
sonnes ont été obligées de se réfugier sur un
bateau. On redoute, à chaque instant, de voir
se rompre le barrage de Marshall, barrage re*
tenant une masse d'eau couvrant une superfi-
cie de 400 hectares et ayant une profondeur
de 63 pieds. Les dégâts sont évalués jusqu'ici
à 4 millions de dollars.

Selon des nouvelles plus récentes, le débor-
dement au Colorado, des rivières Arhansas et
Fountain a causé d'énormes dégâts dans toute
la région..

On publie des chiffres variables sur les per-
tes humaine. Ou parle de 1500 à 3000 morts.
Les dégâts atteindraient dix millions de dol-
lars.

Les inondations au Colorado. — On mande
de Pueblo que le nombre des victimes est très
élevé, mais les premières évaluations n'en pa-
raissent pas moins fortement exagérée». On
évalue à 500 le nombre des noyés pour la ré-
gion du sud-est du Colorado.

On ne craint pas que le chiffre soit dépassé.
Il règne à Pueblo une grande misère. Des mil-
liers de gens sont sans abri.

Toute la nuit, on entend le bruît causé par
le craquement des maisons qui s'écroulent.

La ville est dépourvue de vivres et l'arrivée
des trains de secours est considérablement re-
tardée par suite des dégâts causé» aux voies
ferrées. ;.;:';.

SUISSE
Les pleins pouvoirs. — D'après le « Vater*

land >, la commission des pleins pouvoirs du
Conseil des Etats s'est prononcée contre le
projet de liquidation des mesures dictatoriales
présenté par le Conseil fédéral. Les adversai-
res des pleins pouvoirs ne regretteront pas
cette décision, car ils réclament autre chose
qu'un trompê-l'œil.

La question du charbon. — Le conseil d'admi-
nistration de la Coopérative du charbon a dé-
cidé de proposer à l'assemblée générale, qui
se tiendra le 14 juin, de procéder à la liquida-
tion de l'entreprise. Celle-ci s'opérera meins
difficilement qu'on n'aurait pu le redouter U
y a quelques mois, une partie des stocks çhers
ayant pu être liquidée à l'étranger. D'autre
part, l'on apprend que certains Etats étrangers
s'efforceraient de provoquer la constitution d'un
monopole privé, dans, le genre de celui que
possédait la Centrale des charbons. Cette idée
se heurte à une forte opposition chez une par-
tie des négociants. ,

Les 75 questions. — On écrit de Berne au
« Démocrate > :

La Société industrielle bernoise a Invité ses
membres à ne pas remplir les feuilles d'impôt,
mais à les lui adresser, et c'est elle qui lés re-
tournera au fisc, en bloc, avec une protestation
motivée. Dans une dizaine de jours, les comi-
tés d'action des divers cantons tiendront une
réunion commune, au cours dé laquelle ils avi-
seront des mesures à prendre.

Dans le canton de Berne, si nous ne faisons
erreur, les feuilles d'impôt n'ont pas encore
été distribuées, des divergences étant surve-
nues eniçè.les fiscs.bernois «t fédéral.. jL»e fisc
bernois ne paraît pas disposé a admettre toutes
les prétentions des bureaux dé la Confédéra-
tion.

Cette affaire montre l'urgence qu'il y a à
créer un Tribunal administratif, dont là déci-
sion a été décidée .par le peuple, il y. a sept an-
nées, mais que les bureaux essaient d'esca-
moter.

La question des zones. — Les négaciateurs
suisses ayant transmis à la délégation française
les contre-propositions de la Suisse relative-
ment à la question des < zones >, les négocia-
tions directes ont été, sur la proposition de la
délégation française, interrompues pour trois
semaines, vraisemblablement jusqu'au 27 juin,
de façon à permettre à la délégation française
de recevoir les instructions dé son gouverne-
ment au sujet des propositions suisses.

Campione. — De la < Gazette de Lausanne>:
D'après les journaux, la réouverture de la

maison de jeu de Campione, qui, suivant les
renseignements ultérieurs, vient d'être fermée,
aurait été autorisée par le gouvernement ita-
lien. Nous apprenons que le gouvernement ita-
lien n'a donné aucune autorisation de «ette na-
ture.

La jeunesse inconsciente. — Le département
fédéral des chemins de fer a adressé aux di-
rections cantonales de l'instruction publique
une lettre-circulaire attirant leur attention sur
l'augmentation considérable des cas où les en-
fants des écoles ont mis en danger la circula-
tion des chemins de fer. Rien que sur les C. F.
F. on en signale 43 pour une demi-année seule-
ment.

BERNE. — On a conduit et incarcéré dans tes
prisons de Courtelary un commis à la gare des
marchandises de Tramelan, accusé de détour-
nements pour plusieurs milliers de francs, i

¦— Mercredi soir, un brave ouvrier, chômeur
aussi, qui s'en revenait traînant sa charge de
bois en haut les Gorges de Moutier, s'est affais-
sé tout à coup sur la route et malgré tous les
soins immédiatement prodigués ne put être ra-
mené à la vie. Atteint de faiblesse cardiaque,
le pauvre homme a succombé, victime d'un obs-
cur drame double de famille et de la misère.

•— De Sonvilier, on annonce l'arrestation de
M. Gehri, fils, inculpé d'avoir mis le feu à la
maison de son père. Le jeune homme incar-
céré dans la maison de Courtelary aurait avoué
ce matin être en réalité l'auteur dé l'incendie.

Une analyse psychique permettra d'établir si
l'on se trouve en présence d'un cas de déséqui-
libre mental momentané.

NIDWALD. — Le Grand Conseil de Nidwald
a nommé son président en la personne de M.
Kaiser, président de commune à Stahs (con-
servateur). Le colonel Fuchs, de Buchs (lib.j ,
a été élu vice-président. M. W. Këslin, de Bec-
Içenried, a été choisi comme président de l'ad-
ministration cantonale de l'office des assuran-
ces contre l'incendie. Malgré une forte opposi-
tion, les communes de Buochs et de Becken-
rled ont été autorisées à émettre une loterie
dans le but d'amortir les dettes contractées
pour la construction de maisons d'école.

— Trois étudiants du collège de Stans Se
sont noyés en se baignant. . .

URL — Le Grand Conseil du canton d'Uri
a nommé M. Walker, d'Isental, président, et
M. Furrer, à Schôllenen, vice-président. Puis
l'assemblée s'est occupée d'une ordonnance
d'exécution rela tive au trafic des automobiles,
motocyclettes et vélos. Le projet prévoit une
taxe de 100 fr. pour les automobiles de la po-
pulation indigène jusqu'à 12 HP et de 15 fr.
en sus par HP pour les automobiles d'une force
supérieure, Cette taxe peut s'élever jusqu'à un

maximum de 600 fr. Le même impôt est prévu
pour les camions automobiles d'un poids allant
Jusqu'à 2000 kilos avec un supplément de 15 fr.
en sus par 500 kilos. Les véhicules à moteur
appartenant à d'autres cantons peuvent obtenir
un permis de circulation d'un à trois jours pour
10 fr., d'une semaine pour 20 fr. et d'un mois
pour 50 fr.

— Les principaux passages des Alpes du
canton d'Uri (Gothard , Oberalp, Furka, Susten
et Klausen) sont ouverts à la circulation des
automobiles durant les jours de semaine et de
dimanche.

VAUD. — A Lausanne, le magasin d'armes
Josias Hartmann, avenue Ruchonnet 12, a été
cambriolé dans la nuit de vendredi à samedi.
On y a enlevé 5 ou 6 brownings, revolvers, etc.
et toutes les munitions qu'on a pu découvrir.
Tout près de là, on a cambriolé la même nuit
un magasin de chaussures.

— A Penthaz vient de mourir, après huit
jours de cruelles souffrances, M. Bastian Veyre,
52 ans, qui revenait de Cuarnens avec un char-
gement de planches, et avait été projeté sur le
sol; ses chevaux s'étaient emballés dans la des-
tente entre Cossonay-Ville et Cossonay-Gare.

— Samedi après midi a commencé à Mon-
treux, en présence d'un nombreux public et de
représentants du monde officiel, la neuvième
fête des Narcisses. La fête a consisté dans l'exé-
cution d'un fragment de la « Métamorphose des
narcisses >, de Georges Jaccottet, musique de
Julien Rousseau, qui avait été représentée lors
de la huitième fête, les 25 et 26 mai 1907. La
représentation a été suivie d'un défilé et d'un
cortège de 80 voitures et automobiles décorées
et fleuries. Le soir, il y a eu illumination, avec
embrasement de la rade et concours d'embar»
cations illuminées.

GENÈVE. — Dans sa séance de vendredi, le
Conseil municipal de la ville de Genève a en-
tendu une communication du conseiller admi-
nistratif délégué aux services industriels sui-
vant laquelle le prix du gaz serait abaissé de
60 à 53 centimes le mètre cube, à partir du 1er
juillet prochain.

— On a arrêté à Genève, sur mandat télé-
graphique de la police vaudoise, un individu
qui avait tenté d'escroquer une somme de
20,000 fr. à la Banque de Palézieux & 0\ à
Vevey.

>— Le sous-brigadier de gendarmerie Cons-
tant Noll, de Genève, s'était rendu chez son
beau-frère à Glion, en la compagnie de qui il
monta dans un camion-automobile.

Le frein fonctionnant mal la voiture revint
en arrière, à l'entrée du village, et heurta le
portail d'un hôtel, puis, continuant sa randon-
née, dévala à une vive allure la route de Val-
niond dont la pente est très raide. Le chauffeur
ne put bloquer les freins et, prenant de la
vitesse, le véhicule menaçait constamment de
verser.

M. Noll sauta à terre, mais tomba et la voi-
ture lui passa sur le corps.

Le malheureux, grièvement blessé, reçut à
Valmond les soins de trois médecins, mais bien-
tôt il expirait Agé de 38 ans, il était marié et
père d'une fillette.

— Le Dies académicus a été célébré samedi
matin à l'université de Genève. A cette occa-
sion, divers prix ont été décernés. M. Renn-
ward Brandstetter, de Lucerne, a été nommé
docteur ès-lettres honoris causa de l'université.
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ŒUFS FRAIS
du pays et de l'étranger

aux plus bas prix du jour

Il pri s longtemps Café Hag sans
caféine ? lotion excellente sur
état maladif : Coeur ? reins *(
nerfs * insomnie nerveuse,
obésité ? Br. Éi 111

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
D8?~ Consultez les cours des changes
ô notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote Journalière des changes sera «dressée
gratu i tement  et régulièrement aux personne» QoJ
nous en feront la demande.

&ma Téléph. 128 et 5.W

Partie financière
Bourse de Genève, du 4 juin 19?J
Actions 47j Ued. VI emp. 

Banq.Nat.Suisse 450.— d 4</ 9 » VU » —.—
Soc de banq. s. 543.50 5% » Vlli » — .—
Comp. d'Escoin. 530.— 5°/0 » IX » 495.— d
Crédit suisse . . —.— 8,/,Gh. féd. A.K. 670.—
Union fin. genev. 525.— 8"/ô Diflérè. . . 300.—
lûd.genev.d.gaz 175.— o 3<Y0 Genev.-lote. 86.25
Gaz Marseille. . 4%Genev.l899. 350.—
Fco-Suisscélect. i27.— Japontakllos.4 1/, —.—
Electro Girod. . 250. — o Serbe 4(,/0 . . . 85.— o
Mines Bor priviL 280.— V.Genè. 1919,5% 428.— d

> . » ordin. 280.— 4 % Lausanne . —.—
Gafea, parts . . 425.— d Ghem.Foo-Sutsse 32:..— d
ChocoL P.-C.-K. 221.— Jura-Simp.3,/3°/o 306.—
Nestlé. . . . .  689.50 Lombar.anc.8% 29.—
Caoutch. S. fin. . 45.— o Gr. L Vaud.5«/0 —.—
Sipel . . . . . _ ._ S.fia.Fr.-Sui.4«70 325.— d
Gentr.charb.ord. —.— Ba.hyp.Suèd.4°/o — .—

» » priv. —.— G.ioncôgyp.i90a —.—
Obligations ' ŝ  J$ l^Z

5»/(,Fed,.Ilemp. —.— Fco-S. èlec. 4 °/0 252.—
4 Va » IV . —.— Totisch.hong.47, 
4% » V > —.— Bolivia Ry . . 211.—

Sauf l'Italie, tous les changes remontent de quel-
ques centimes ot sans affaires importante». La
Bourse est aussi misérable et les quelques cours
cotés le sont pour quelques unités. Sur 15 actions
cotées, 10 en baisse, 1 en hausse.

Samaritaines
L'exercice dn lundi 6 juin

est renvoyé an mardi 7 juin à 8 b.
Les dames qui participeront k la Journée can-

tonale du 26 jui n, a Couvet, sont priées d'y assister
ou de se faire inscrire chez Mlle J. Borel , Ciêt Tacon-
net 30.
ma.m i M j aaWTWM^Aï. ¦mrmwa F IVIH UUHHIUM.HW

Ou vendra Mardi sur la place
dn marché, près de la fontaine, Pois-
sons blancs 50 c. la livre,
Bondelles vidées fr. 1.40 la
livre.

An Faisan Doré, me fln Seyon 10
Fraises de Lyon

pour confiture , â un prix très ra sonnable
ménagères profitez ! Se recommande,

Téléphone 554 P. MOXTEL.

rUSlBOU®" V0TRÊ F0IE
||P|W ; DEVRAIT ÊTRE
 ̂ RÉGLÉ CHAQUE JOUR!

ILe foie , est, dans le corps, le plus voiuruineux
des organes et, aussi, un des plus souvent déréglés,
moins souvent peut-êtr e que l'estomac, mais quand
il ne fonctionn e, pas régulièrement, les conséquen-
ces en sont presque toujour s graves. Les crises bi-
liaires sont peut-être les moins à oralndro bien
qu 'elles affaiblissent et déterminent d'affreux maux
de tête. Quant aux véritables maladies du foie
elles sont terribles et dangereuses. Evitez-les à tout
Prix. Régularisez le fonctionnement de votre foie
en prenant chaque jour de la Tisane Américaine
des Shakers, le j rranrt régulateur du foie, le toni-
que do l'estomu'\ Co remède végétal est réputé
partout. Les jeune s femmes qui l'ont essayé l'ap-
précient vivement , mais ses plus fervents amis
sont ceux qui la connaissent depuis plus do trente
ans comme le tonique idéal de l'estomac ot de l'in-
testin , celui cii ii réussit touj ours. Pour la santé do
votre foie essayez la Tis.-uie des Shakers et voua
en constaterez rapidement les bienfaisants efjtets.

En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour
le gros : MM. UHLMANN-EYHAUD. 30, Boulevard
de ia cause (S. A.), a Genève. Prix : 6 fx. le flacon,



Ces formulaires 9e l'impôt 9e guerre
On nous écrit :
De nombreuses protestations se sont élevée*

dans toutes les parties de la Suisse contre la
façon compliquée, bureaucratique et tracassière
dont les formulaires d'impôt de guerre ont été
conçus.

Alors que les formulaires pour les 'personnes
physiques contiennent des dispositions pénales,
puis soixante-quinze questions, ils ne donnent,
jpax contre, aucun renseignement sur certaines
dispositions légales importantes qui seraient de
nature à faciliter la tâche du contribuable, on
à alléger ses charges financières.

Un grand nombre de contribuables seront
dana l'impossibilité — même avec la meilleure
volonté — de répondre à certaines questions.

En présence de cette situation, de nombreu-
ses requêtes ont été adressées à l'autorité fédé-
rale compétente, pour lui demander que les
Jonnuladres soient retirés et remplacés par d'au-
tres plus simples.

La Société industrielle à Soleure a conseillé
à ses membres de s'abstenir de remplir les for-
mulaires. Une décision analogue a été prise
dans le canton die Genève, et par toute une
série de sociétés ou de groupements de citoyens
©n Suisse allemande.

En oe qui concerne le canton de VaunL il y a
Sien de faire obèfsrver que certains formulaires,
botamment celui pour les personnes physiques,
(contiennent l'indication d'un dl&ai aa 15 juin
£821 pour le retour an greffe m unicipal. Dans
iplusieuits paities du canton, *ag formulaires
n'ont été délivrés qu'à fin mai et au début de
faon. Comme l'art. 79 de la loi prévoit un délai
de 30 jouis dès la réception du formulaire, il
m sans dire que la date dn 15 juin 1931', indi-
qnée sur certains formulaires, n'a aucun carac-
tère obligatoire, le contribuable restant en tous
cas au bénéfice du délai légal de 80 jouiç dès
Ift date de la réception du formulaire.

Une prolongation de oô délai de 30 jouns pa-
raît d'ailleurs devoir s'imposer, si l'on constate,
par exemple, que dans le canton de Berne —
pour des motifs que nous aurons peut-être l'oc-
casion d'indiquer — les formulaires pour per-
sonnes physiques n'ont pas encore été distri-
bués.¦ Enfin, le nouvel arrêté du Conseil fédéral,
lin 30 mai 1921, qui réserve au contribuable le
droit d'option pour la période déterminante qui
précède < l'assujettissement >, peut modifier,
d'une façon importante, certains calculs, sui-
vant qu'ils seront basés sur une période déter-
minante de quatre ans ou de deux ans seule-
ment (notamment le calcul des moyennes).

Vu ce qui précède, et ensuite des décisions
prises par toute une série d'associations et de
citoyens d'autres cantons, la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie a constaté qu'il
était en tout cas impossible, à un grandi nom-
bre de citoyens et de sociétés, de remplir les
formulaires d'impôt de guerre, même dans les
30 jours dès leur réception, et qu'il n'était pas
.exclu que ces formulaires soient 'modifiés ou
(retirés, ou pas distribués du tout dans certains
cantons.

La Chambre vaudoise du commerce et de
Êidustrie, estimant qu'il n'y a pas lieu, pour

moment, de remplir les formulaires d'impôt
guerre, fera des démarches immédiates

pour obtenir une simplification de la procédure
de taxation et des prolongations de délai néces-
saires.

CANTON
Courses de chevaux. — Une foule nombreu-

se a suivi hier avec attention les courses de
chevaux militaires et civiles organisées à Pla-
neyse par la Société néuehâteïbise de cavalerie.
Ces courses ont très bien réussi malgré un jo-
ran violent et froid qui souffla avec rage de
i à 5 heures.

Voici la liste des vainqueurs t
Course au trot attelé ou monté, 2500 m. :
| Lizon aîné, Nyon ; 2. G. Schwaar et fils,
Grandchamp ; 3. R. Buhler, Yverdon ; 4. F.
Bingele, La Ferrière

Course plate au galop, 1800 m. : 1. Cap.
Kuhn, Thoune ; 2. .W. Elsâsser, Kirchberg ; 3.
Btephan Meyer, Menzikon.

Course militaire pour sous-officiers et sol-
dats : 1. J. Blooh, brig., ' Yverdon $ 2. E. Lam-
bert, brig., Neuchâtel ; 3. H. Zûlli, app., Cerlier;
I. Ch. Muriset, guide, Landeron ; 5. H. Perrin,
guide, Plattet SUT Concise.

Course au trot attelé ou monté, 3500 m. :
1. A. Gnagi et A. Robert, La Chaux-de-Fonds ;
2. V. Meier, Birsfelden ; 3. E. Tschopp, Delé-
tnont.

Course de haies, 3000 m. : 1. W. Elsâsser,
Kirchberg ; 2. A. Gnâgi, La Chaux-de-Fonds ;
B. L. Montandon, La Chaux-de-Fonds.

Cross-Country militaire pour officier, 3500 m.:
t. Capitaine de Ribeaupierre, Berne ; 2. iler-
lieutenant Milliquet, Pully ; 3. Cap. Schwarz,
Ihoune.

Peseux. — Le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de débitant de sel à Peseux, Mme Ho-
(er-Brossin, en remplacement du citoyen Ga-
briel Brandt, démissionnaire.

Môtiers (corr.) . — Notre Conseil général s'est
réuni jeudi 2 juin et a procédé aux nomina-
tions réglementaires.

Bureau du Conseil général. — Président, M.
Charles Mauler, vice-président, M. Eugène Kel-
ler ; secrétaire, M. Arnold Clerc ; secrétaire-
adjoint, M. Charles Giovenni ; questeurs, MM.
Robert Blaser et John Clerc.

Conseil communal. — MM. Ami Botteron, Er-
nest Luscher, Frédéric JeanrènauKl, Albert Bo-
bifllier et Ami Vaucher.

Commission scolaire. — MM. Paul Perret-
Gentil, Léopold Perrin, Georges Cottier, Eu-
gène Relier, Charles Mauler, Ed. Matthey-Bo-
rel, Théodore Latour, Arnold Clerc, Jean Loup,
Robert Blaser et John Clerc.
i Commission du feu. — JMM. Eugène Relier,
fhéodore Latour et James Thiébaud (2 mem-
bres sont à désigner par le Conseil communal).
. Commission d'agriculture. — MM. Henri
fchiébaud, Frédéric Jeanrenaud, Albert Mon-
tandon, Auguste Gaille et Louis Jeanmonod.
-, Commission du budget et des comptes. —
MM. Georges Cottier, Théodore Latour, Robert
Blaser, John Olerc et Albert Clerc.

Le Locle. — Vendredi après midi, peu après
I ;heures, un orage d'une rare violence s'est
déchaîné sur Le Locle. Pendant plus d'un quart
irtieure, la grêle s'est abattue en masse si
Compacte que la clarté du jour en fut extra-
radinairement affaiblie. Dans nombre de jar-
Hns qui donnaient les plus belles espérances,
(es dégâts sont navrants. Les rues en pente
tarent bientôt transformées en torrents, ravi-
vant la chaussée et obstruant les regards de
fos égouts, que des personnes de bonne vo-
fraté, la tête et le dos recouverts de sacs, se
lâtèrent de dégager, pour permettre l'écoule-
bent. De nombreuses caves et, entre autres,
tes locaux de boulangerie situés en sous-sol,
lurent la visite intempestive de l'élément li-

quide. A la rue Daniel JeanRichard, l'eau qui
ejaillissait en cascade du chéneau engorgé, a
ëussi à s'infiltrer dans la devanture d'un ma-
ëin de modes, y abîmant de superbes cha-
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Erratum. — Une erreur de mise en page a

fait placer à la suite d'une correspondance de
Corcelles-Cormondrèche, dans notre numéro de
samedi, la fin du compte rendu de l'assemblée
du synode de l'Eglise nationale dont le com-
mencement se trouvait à la colonne suivante.

Impôt de guerre. — L'Association des indus-
tries neuchâteloises a fait une démarche pres-
sante auprès du Conseil fédéral pour deman-
der, vu la crise actuelle, le renvoi à des temps
plus propices de la perception de cet impôt.

Elle a demandé aussi la simplification du
formulaire de déclaration, par la suppression
des questions dont l'indiscrétion froisse le sen-
timent populaire. Jusqu'à ce qu'une décision ait
été prise sur ces deux points, elle a demandé la
suspension des délais de déclaration.

Protestons !
La grande encyclopédie Larousse dit :
< Landry Fritz, scuilipteur et médaiHeur suis-

se, né au Locle en 1842. Il étudia le dessin à
l'école des beâux-̂ arts de Genève, sous le pein-
tre Barthélémy Menn et termina son éducation
à Paris, soit à l'école des beaux-arts, soit dans
l'atelier de son compatriote Antoine Bovy. Son
œuvre comprend des bustes, des plaquettes et
des monnaies. Les principaux musées de Suisse
possèdent de ses portraits en marbre ou en
bronze. Les médailles et plaquettes tonnent
une série remarquable où se scilent à travers
une influence française, une réelle originalité
et '.- une finesse werveu&e, issue du Terroir :
< Si fugit lempus >, <: Détresse >, < Le forge-
ron >, < Le mineur >, < L'aguilleur >, < Les
martyrs du travail >, etc..., sont de belles com-
positions. Les portraits-médaiûles de Fritz
Berthoud, d'Agassiz, la plaquette de Louis
Favre, la médaille du 'tir fédéral de 1898, sont
d'un art et d'un goût excellents.

> Landry a témoigné des mêmes qualités,
relevées de quelque pointe de modernisme,
dans l'exécution de la pièce de 20 francs en
or que lui commanda la Confédération suisse.
Son Helvétia est figurée par une robuste jeune
fille, coiffée d'une simple natte de cheveux. Son
regard se dirige vers le glacier de la Jung-
frau, profilé à gauche, et son cou est paré d'un
collier d'edelweiss. Landry devient en g|87i,
professeur de dessin au gymnase de Neuchâ-
tel. >

Et c'est cet artiste, dont les états de service
sont si bien établis à l'étranger, ce doyen des
exposants neuchàtelois, membre d'honneur de
Ja société des peintres, sculpteurs et architec-
tes, c'est lui qui a été sommairement exécuté
par un critique, dont nous eussions préféré voir
le nom en toutes lettres dans ce journal-même.
Bst-ee donc là, le but que vous cherchez à at-
teindre, Messieurs de la critique ? Flétrir,
déshonorer une vaillante et noble carrière, en
deux lignes ?

N'est-il pas permis de s'imaginer un plus
noble emploi de la redoutable puissance dont
vous disposez ?

I/Oin de nous l'idée de vous demander de
oouyrîr . de louanges chacun et à tout propos.
Il est superflu d'affirmer avec la plus grande
énergie que ce n'est pas là ce que nous voulons.
Il s'agit de bien autre chose : Nous vivons
dans un petit pays où tout est un peu en mi-
niature, un peu relatif ; nous nous connaissons
tous ; les différences entre nous ne sont pas
immenses ; qui soinmes-nous pour nous jeter
à , la face le mot à l'emporte-pièce qui tue ?
Qu'ayons-nous de plus après avoir recouvert la
vie de l'un des -nôtres d'une affreuse amer-
tume ?

Alors quoi ? me direz-vous, nous n'avons
donc pas le droit de dire ce que nous pensons ?
Oui, certes vous l'avez ; mais, à côté, vous avez
un devoir, c'est de rester toujours absolument
courtois ; il est si facile, quand on le veut, de
dire sans désobliger. De beaucoup plus grandes
sociétés artistiques, en France surtout, nous
en'donnent l'exemple : respect pour les belles
carrières. Vous ne l'avez pas fait ; vous avez
eu tort : vous avez flétri en deux lignes ; nous
vous blâmons en quatre mots !

Il est probable qu'une bonne partie de ©eux
qui s'intéressent à nos expositions sont d'ac-
coid avec nous ; et, je l'espère du moins, toute
la confrérie artistique. S'il n'en était pas ainsi
et qu'il ne s'en trouve que quelques-uns, je
protesterais encore ; < et s'il n'en reste qu'un,
je serai celui-là ! > Paul BOUVIER.

POLITIQUE
Associations pour la S. d. N

GENÈVE 5. — Samedi, à 44 heures, M. Gus-
tave Ador, président de l'Union des associa-
tions pour la Société des nations, a ouvert la
première séance du Conseil général de l'Union.
Après examen du règlement intérieur, le Con-
seil, sur la proposition de M. Aulard (France)
désigne M. Ador comme président de l'assem-
blée et nomme en qualité de vice-présidents :
MM. La Fontaine (Belgique), Aulard (France),
Facchinetti (Italie), Lady- Gladstone (Grande
Bretagne), Treub (Pays Bas), Chang Min Lin
(Chine), Oka (Japon), Branting (Suède).

Le Conseil décide de créer un poste de se-
crétaire général permanent. L'admission de
l'Allemagne dans l'Union sera étudiée par la
6me commission. Le Conseil adopte ensuite la
résolution suivante : < Le Conseil général char-
ge, son bureau de créer un comité de propa-
gande mondiale, dont il pourra choisir les
membres en dehors du Conseil général et aux-
quels il pourra donner le titre de membres ho-
noraires du Conseil. >

M. Gustave Ador a reçu dimanche après-
midi chez lui à Cologny les délégués à la cin-
quième assemblée des associations pour la S.
d. N. Dans l'assistance on remarquait MM.
Schulthess, président de la Confédération, Ca-
londer, ancien conseiller fédéral, Usteri, con-
seiller aux Etats, Apponyi, ancien président du
Conseil hongrois, Langé, député ail parlement
norgévien, Paliyec, envoyé du gouvernement
tchécoslovaque en Suisse, de nombreuses per-
sonnalités du monde politique suisse et ge-
nevois.

Les Alliés et la Turquie
PARIS, 5. — Le < Matin > déclare toutes les

informations, suivant lesquelles la France se-
rait disposée à participer aux opérations contre
les nationalistes turcs, inventées de toutes piè-
ces. La France n'a nullement l'intention de col-
laborer à une guerre anglaise contre la Tur-
quie. -

MILAN, 5. — M. Chiesi télégraphie de Lon-
dres au < Secolo > que la diplomatie grecque
fait tous ses efforts à Londres et à Athènes pour
persuader le gouvernement britannique de sor-
tir de sa neutralité envers les kémalistes et
d'appuyer l'offensive grecque qui s'annonce im-
minente.

Le ministre grec à Londres, M. Rangabé, rap-
pelle que la Grèce accomplit une mission qui,
depuis des siècles, lui est assignée: elle livre
aujourd'hui de nouvelles batailles pour la civi-
lisation et repousse les barbares au delà de la

Le devoir de l'Angleterre, d'après M. Ran-
gabé, est d'appuyer la Grèce dans sa défense de
la civilisation occidentale. Mais cette exhorta-
tion ne rencontre pas beaucoup de faveur au-
près du public anglais, qui ne veut plus enten-
dre parler de guerres en pays éloignés.

Il peut toutefois se faire qu'en présence des
provocations du gouvernement d'Angora, le gou-
vernement anglais soit obligé d'agir, en permet-
tant par exemple aux Grecs d'établir des bases
sur les rives septentrionales de la mer de Mar-
mara ou même à Constantinople, d'où il serait
facile de porter un coup mortel au gouverne-
ment d'Angora.

ATHENES, 5 (Havas). — On annonce le dé-
part du roi Constantin pour le front, le 10 juin.
Les journaux font l'éloge du roi à cette occa-
sion et escomptent la coopération britannique.

La grève des mineurs anglais
La situation

On mande de Londres aux < Débats > :
Voilà soixante jours que dure la grève des

mineurs, et il n'y a, autant qu'on le puisse
juger, aucune raison pour qu'ele ne dure pas
deux mois encore. Tout le monde, dans cette
affaire, semble avoir fait de faux calculs : en
tous cas, toutes les prévisions se trouvent avoir
été fausses.

Les mineurs ont cru avoir le pays à leur mer-
ci en quinze jours ou en trois semaines et ils
se sont trompés : d'autres ont cru qu'au bout
d'une quinzaine, les mineurs ayant épuisé leurs
caisses Ide secours et leurs ressources indivi-
duelles, demanderaient grâce : fls se sont trom-
pés.

Le gouvernement a cru que le public, impa-
tienté, irrité, manifesterait ses sentiments de
façon si énergique que les mineurs et les com-
pagnies seraient forcés de s'arranger ; ce cal-
cul s'est trouvé faux. Le public, pour sa part, a
cru que le gouvernement interviendrait, comme
gardien et protecteur de l'intérêt national ; et
il a compté sans son hôte. H a cru aussi, le pu-
blic, que le Parlement allait sortir de sa tor-
peur, et il y eut une lueur d'espoir lorsque, le
14 avril, un certain nombre de parlementaires
ont fait venir, pour se renseigner sur la situa-
tion, le président de l'Association minière et le
secrétaire de la Fédération des mineurs et cnt
ensuite obtenu du premier ministre, qui affir-
mait avoir dit son dernier mot, qu'il fit une
tentative de conciliation.

Cette intervention officieuse d'un certain
nombre de parlementaires a eu cependant une
conséquence d'une importance extrême, que
l'on ne saurait exagérer, car elle a préservé le
pays d'une grève générale de la Triple Alliance
et d'une catastrophe dont la seule pensée fait
frémir.

Fatigués par cet effort, intimidés peut-être,
cela n'est pas impossible, par une influence
rivale mortifiée de leur succès, les parlemen-
taires, après cette velléité d'indépendance, n'ont
pas osé bouger, ni au Parlement, ni au dehors.
Et le public, cette fois encore, a été désappointé.

Et voilà qu'aujourd'hui, à la suite d'une mala-
dresse ou d'un malentendu, les mineurs parais-
sent plus opposés que jamai s à la solution que
propose le gouvernement et qui n'est que celle
qu'il a déjà proposée il y a un mois. A la suite
des entrevues entre M. Lloyd George, les re-
présentants des mineurs et ceux des compa-
gnies, le bruit a couru que le premier minis-
tre avait dit que, si les compagnies et les mi-
neurs ne s'accordaient pas, le gouvernement de-
manderait au Parlement de rendre l'arbitrage
obligatoire.

C'était inexact et M. Lloyd George l'a déclaré
formellement à la Chambre; mais le démenti
est venu trop tard: pendant quarante-huit heu-
res, tout le monde a parlé de l'< ultimatum >.
L'effet de ce malentendu ou de cette maladresse
a été déplorable, car, lorsque le démenti est
venu, le mal était fait. .

A l'heure qu'il est, la fin de la grève paraît
encore très éloignée et les esprits des mineurs
seront lents à se calmer, car, jamais, jusqu'ici,
les mineurs n'ont accepté d'arbitrage et la me-
nace d'un arbitre obligatoire, bien qu'inexacte,
les a exaspérés.

LONDRES, 5 (Havas) . — On sait que M.
Lloyd George n'a fait que pour quinze jours
l'offre d'allouer 10 millions de livres sterling
pour apporter quelques allégements aux (ré-
ductions de salaires des ouvriers.

En conséquence, la commission executive des
propriétaires des mines invitera lundi la com-
mission executive des mineurs à une confé-
rence.

La grève britannique
LONDRES, 5. — En raison de la situation

créée par la grève dans l'industrie du coton,
les représentants des deux parties ont été in-
vités à se réunir.

On sait que les patrons ont voulu imposer
une baisse des salaires de 6 sh. à une livre. Ils
se sont heurtés au refus des ouvriers. Une di-
minution de 4,5 sh. a été proposée par les ou-
vriers et repoussée. Les ouvriers se déclarent
prêts à accepter une réduction de 3,2 sh., mais
les patrons n'en veulent pas. < Les négociations
durent depuis trois semaines, écrit le corres-
pondant à Manchester de la < Weekly Dis-
patch >. Elles dureront encore longtemps. >

A un million et 250,000 chômeurs dans les
mines, aux 600,000 filateurs, viennent s'ajou-
ter les ouvriers cotonniers ce qui porte le nom-
bre total des chômeurs à près de 4 millions.

L'affaire de Siïésie
LONDRES, 5. — Une note du gouvernement

britannique dit que la Grande-Bretagne adopte
une attitude expectative à l'égard de la Haute-
Silésie. Il ne sera pas fait de réponse pour le
moment à la note française, la commission d'ex-
perts ne sera pas formée, le Cqnseil suprême
ne sera pas réuni avant que le nouveau com-
missaire britannique eh Haute-Silésie, M. Ha-
rold Stuart, ait envoyé son premier rapport sur
la situation et que l'on connaisse l'effet qu'a
produit l'envoi des troupes britanniques en
Haute-Silésie. La note ajoute qu'il est peu pro-
bable que le Conseil suprême se réunisse avant
le 15 juin.

NOUVELLES DIVERSES
Pour clore une discussion. — Notre corres-

pondant de Bâle répond à notre correspondant
d'Alsace, à propos des douanes à Bâle, qu'en
parlant de 36 bureaux il entendait dire qu'il y
en avait trop. En fait il y en a trois, et dans une
baraque où dix personnes peuvent trouver
place. D'autre parti on ne peut profiter de la
salle d'attente avant le règlement des formali-
tés de la douane et du passeport.

Notre correspondant de Bâle ne s'est pas
aperçu, lors de son dernier voyage, que le con-
trôle se fît dans le train, pauf en passant la
frontière italienne à Domo d'Ossola où il n'eut
pas besoin de sortir de vagon ; mais il n'eut pas
la même chance à Vintimille et à Menton.

H fait remarquer en terminant que par le
transfert de la douane la visite des passeports
à Bâle, la durée du voyage Bâle-Strasbourg est
diminuée de presque une heure.

Accident d'automobile. — Dimanche après
midi, près de Lœtstetten, un camion automo-
bile portant 14 personnes et venant de Zurich,
arrivé à un carrefour, se trompa de chemin.

Lorsque. le chaulfeur sut reconnu son erreur.

il voulut revenir en arrière pour prendre la se-
conde route. L'une des roues du véhicule ayant
dérâpé, l'auto fut jetée contre un poteau télé-
graphique, et, tous ses occupants projetés au
dehors.

Mme Egg mourut une demi-heure après l'ac-
cident, à la suite de ses blessures. Quatre au-
tres personnes sont si grièvement blessées que
leur sort inspire de sérieuses inquiétudes. Elles
ont été transportées à l'hôpital cantonal de
Schaffhouse.

Pris en écharpe et tués. — M. Fournies, di-
recteur des usines Schneider, a été tué dans
un accident d'auto dans la nuit de dimanche.
Il se rendait aux usines de la société nonnande
de métallurgie de Caeu, lorsque son auto fut
prise en écharpe par l'express Paris-Caen près
de Mesnil-Mauger. M. Fournier a été tué sur le
coup ainsi que son chauffeur.

Chronique zuricoise
(De notre correap.)

La folle équipée d'une voiture de tram
Vous avez brièvement mentionné l'autre jour

l'extraordinaire voyage effectué par une voi-
ture de tram de la ville de Zurich, qui a tra-
versé la cité au milieu de la nuit, tous feux
éteints, à une allure vertigineuse et sans per-
sonne <à bord >; quelques détails supplémen-
taires sur cette équipée intéresseront peut-être
vos lecteurs.

C'était mercredi matin, vers 1 heure ; le pro-
priétaire de taxis Benkert était en train de re-
miser une auto dans son garage lorsqu'il s'a-
perçut tout-à-coup, malgré l'obscurité qu'une
voiture de tramway arrivait à toute vitesse de
la direction des dépôts de l'Elisabethenstrasse.
H n'était plus temps de garer l'automobile, et
c'est pourquoi le chauffeur, à tout hasard, es-
seya de sauver son véhicule en le faisant mon-
ter sur le trottoir ; mais déjà le tram avait hap-
pé l'auto, et la précipitait avec une violence
terrible contre la maison, où elle n'était plus
qu'un informe monceau de Idébris. ; par un ha-
sard providentiel, le chauffeur s'en tirait sans
grand mal.

Sur quoi, la voiture de tramway continuait
sa course folle, traversait la ville de Zurich
comme un bolide et descendait la Bahnhof-
strasse, au bas de laquelle des ouvriers tra-
vaillent en ce moment jour et nuit à une réfec-
tion de la voie. Heureusement qu'un automo-
biliste avait deviné le danger ; lançant sa ma-
chine en troisième vitesse, il réussit à dépas-
ser le tram vagabond et arriva juste à temps
pour avertir les ouvriers de ce qui les mena-
çait. La voie était à peine dégagée que la voi-
ture fantôme apparaissait à un contour de la
voie ; profitant du fait que la courbe fit office
de frein, un ouvrier bondit sur le marchepied,
puis parvint à faire jouer les freins ; de la sor-
te, le tramway put être arrêté devant les maga-
sins du Globus, sur le pont près de la gare.

Une enquête immédiatement ouverte fournit
sans peine l'explication de l'accident. A minuit,
un employé avait rangé la voiture dans le dé-
pôt, puis il avait serré les freins mais sans les
assurer; pour une raison inexpliquée, les freins
se détendirent et la voiture, libre de toutes en-
traves, commença sa course vagabonde. H va
sans dire que les tramways devront payer le
prix de l'auto démolie, de sorte que l'impru-
dence de l'employé leur reviendra assez cher.

Service spécial de la c Feuille d'Avie de Neuchâtel >

lie dimanche politique
LUCERNE, 6. — Dimanche ont eu lieu dans

tout le canton les élections du tribunal. Ces
élections se déroulèrent conformément aux
transactions intervenues entre les partis. Au
tribunal de la ville de Lucerne, pour lequel les
socialistes revendiquaient un nouveau siège, les
partis bourgeois sortirent vainqueurs de la lutte
électorale-avec un nombre de voix variant en-
tre 2836 et 2948. La liste socialiste recueillit
de 1383 à 1430 suffrages, mais n'obtint pas la
majorité absolue. Un second tour de scrutin
doit avoir lieu en vue de repourvoir le siège va-
cant occupé jusqu'ici par un socialiste.

En même temps ont eu lieu à Lucerne les
votations concernant le budget de la ville et
l'impôt communal Le budget et l'impôt ont été
acceptés à une forte majorité.

SAINT-GALL, 6. — Dans la votation muni-
cipale, tous les projets de construction ont été
rejetés à des "majorités variant entre 100 et 1200
voix, malgré le préavis favorable qu'en avaient
donné les partis politiques, l'union des arts et
métiers et l'union ouvrière. Toutefois une ex-
ception a été faite pour le projet concernant
l'agrandissement des bâtiments de l'Ecole He-
bél à Saint-George.

Chez nos ornithologistes
LANGENTHAL, 6. — L'assemblée des dé-

légués de la Société suisse d'ornithologie, qui
a tenu séance samedi et dimanche à Langen-
thal, comprenait 177 délégués représentant 176
sections. Le rapport annuel et les comptes ont
été approuvés à l'unanimité. Les recettes s'é-
lèvent à 32,221 fr. et l'excédent de l'actif sur le
passif est de 100,069 fr. L'assemblée a décidé
de dénoncer le contrat qui liait la société à la
maison Sauerlander et Cie à Aarau, maison qui
a jusqu'ici imprimé l'organe de la Société suis-
se d'ornithologie < L'Ami des animaux >. Elle
a chargé une commission de faire les démar-
ches nécessaires pour passer un nouveau con-
trat L'assemblée a pris connaissance du fait
que la Suisse exposait une centaine d'animaux
à l'exposition de Wohlen.

DERNIERES DEPECHES

Cours dos changes
du lundi 6 juin 1921, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque . Demanda Ottr*
Paris . . . - ' .--. • .:.!. f. ;„ 47.20 47.40
Londres . , '.1m M . ,. 8. -v. , . 22.20 22.24
Italiei . .£.7. .t f .?. Y 29.55 29.75
Bruxelles .I.T.̂ .f .$.. *». 47.15 47.35
New-York .1.1. *.1.1 . ' . 5.75 5.80
Berlin . . fc# .$.£.f.f. 8.90 9.10
Vienne . . :%*."§•# j*.*?- 1-30 1.50
Amsterdam, .f .-?.*>''?. Y. 196.— 197.—
Espagne . .* .& . *.'' . . . 74.50 75.25
Stockholm . . Y*1.*. . . 131.— 132.—
Copenhague .' . ".- '. . , 101.25 102.25
Christiania. . . .. . ..  87.— 88.—
Prague ' . "' .' . 8.20 8.40
Bucarest . . , ". . . . 9.40 9.60
Varsovie — .bO — .80

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuations , se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépûts,
sarde de titres, ordre» de Sonne» eto.

BIBLIOGRAPHIE
L'horaire « Burkll ». — La 165me édition vient dt

paraître chez les éditeurs Fréta, à Zurich. Grâce au
tait qu'elle parait au dernier moment, elle contient
les dernières communications et rectifications. Par
mi les nouveautés, citons les communications avec
l'étranger, qui ont été développées et rompliseeat
maintenant 60 pages à elles seules. A noter aussi
une nouvelle carte générale, le renforcement de U
couverture et un groupement plus commode des li-
gnes, j
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Le don de Dieu, c'est la vie éternelle
par Jésus-Christ. Çom. XI, 23.

Madame L. Cuany-Billon;
Mademoiselle Eva Cuany;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis

Cuany;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

Bonny-Cuany et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de
Monsieur Henri CUANY

leur bien cher époux, père et parent, que Dieu
a repris à lui dans sa 79me année.

Cortaillod, le 5 juin 1921.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mer-

credi 8 juin.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Ma grâce te suffit
Madame et Monsieur Emile Gonvers-Paget a

leur fille , et Mademoiselle Marie Paget, à Qe
nèye; Mademoiselle Cécile Paget et Mademoi
selle Elisabeth Locher, à Neuchâtel, et Sœur
Marguerite Patthey ont la profonde douleur de
faire part de la mort de leur chère sœur, belle-
sœur, nièce, tante et amie,

mademoiselle Lucie PAGET
qui leur a été reprise le 5 juin courant, dans
sa 48me année, après quelques semaines de
maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le
mardi 7 juin, à 13 h.

Domicile mortuaire: Orangerie 6.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle Natiotu]
sont informés du décès de leur regretté collé.
gue,

Monsieur Walther LANG
Fonctionnaire cantonal

Le Comité.
—¦—y—— n i in Biimfn'vra'.ii"»™™"»"»""»

Mademoiselle Lina Lang, à Neuchâtel; Ma-
dame veuve Marie Lang et sa fille ; Mademoi-
selle Bertha Lang, à Berne, ont le profond cha.
grin de faire part du décès de

Monsieur Walther LANG
leur cher frère, beau-frère et oncle, que Dieu
a rappelé à Lui le 3 juin, après une pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alexandre Fardel et ses enfants
font part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils éprouvent par la mort de
leur chère et blen^aimée épouse et mère,
Madame Mathilde FARDEL
survenue oe matin, 5 juin 1921L

L'enterrement aura lieu à Bevaix, mardi 7
courant, à 1 heure après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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f En cas de décès, téléphonez au |
| #]t N° io8 y
[1 transports funèbres — Fabri que de cercueils |
; Couronnes et coussins mortuaires ta
a Expédition an dehors par retour da courrier ' ;
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"280TBftlo •.--¦ ' "f 16 T*- D - tl>8- Calme
548 Berne ""** Nébuleux. *
587 Cotre T-W Quelq. nuag. i

lôjg Davos .+13 Tr. b. tps. »
632 Fribourg +f* > >
894 Genève +}<? » *
475 Qlaris çrU » >

1109 Gbsohenett "+ i;i * »
668 Interlaken ,. + ir! » »
895 La Ch.-de-Fon'ds "r 1^ » *450 Lausanne +1' » *203 Locarn? -fP > *837 Lusrano -H-0 > *438 Lucerne -fl '  Quelq. nuag. »
899 Montreux 41" Tr. b. tps. »
|79 Neuchâtel -H« » *M» Eajratz - Hf > >
673 Saint-Gall -119 Quelq. nuag. *1856 Saint-Moritz .411 Tr. b. tps. s
407 Sohatthonse 417 Quelq. nuag. »
562 Thoune 41g Tr. b. tps. »
.888 Vevey 417 » »
i960 Zermatt + 7 » >
410 Zurich 416 Quelo. ruiner , i '

IMPRIMERIE CENTRALE
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Témp. deg. cent. 2f Â V« dominant 3
ag .jg g g T»

g Moy- Mini- Maxt j I f> * |H enne nnun muni 'M § S Dir. Force J

4 18.8 12.8 25.1 719.8 1.3 ¦ var faible nuaf.
5 19.7 12.8 28.2 716.8 17.0 » > ,
4. Par moment léger brouillard sur le sol jusqu'à

8 h; Temps Orageux au S. de 15 à 16 h. et pluie inter
mittente de 16 à 19 h. V».

5. Fort joran l'après-midi avec quelques gouttes de
pluie outre 16 et 17 h. Orage au S.-E. et 8. de 20 à 21 b,
avec forte pluie.
6. 7 h. 'U : Temp. : 15.4. Vent : N.-E. Ciel : eonv,
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STlvean da lac : 5 juin (7 heures) 429 m. 465
G > » . » 429 m. 4Gh


