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NEUCHATEL

St-Honoré , 9. - Place N. Droz

Dr Krafft. Les belles mi-
nutes 4.50

Chantopleure. La passagè-
re . . " 4.05

I Marc-V. Giollet. Eugène
I Burnapd ' ... . . . .  3.85
I Vïetinghoff. Impressions
5 d'âme 3.—
1 Trlne. La voie ouverte 3.60
1 Gagneur. Napoléon d'après
4 le m é m o r i a l . . . .  4.20
I Lacour-Gayet. Napoléon, t
1 sa vie, son œuvre, son E
J temps,' rel., env. . . 50.— |

ABONNEMENTS
/ an 6 OMIS 3 mois i mois

Franco domicile >5.— y .5o i.y 5 n .3o
Erringer . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—>

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en ras.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti" t

ANNONCES w*<»« i»i > -"- e-p»7 > ¦
ou son espace.

Vu Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort, a 5 c; tardifs So c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o ci étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 1 Jo. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AViS OFFICIELS

HnMpt et_g ÉBl i58EMM
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions Qui seront
préalablement lues le samedi 11
Juin , dès les 9 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :

550 stères hêtre et sapin.
4000 fagots.

12 tas de porches pr tuteurs,
échalas et échafaudages.

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

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

du I" arrondissement.
J. Jacot-Gnillarmod.

*r&,«J COMMUNE

||P| NEUCÏATEL

le ttl PRlODl
à Illl-SIÉB

est une maison de repos et de
eonvalesoence pour dames et
j eunes filles. H est ouvert toute
l'année et constitue une très
agréable station de vacances.

S'adresser à Mlle Comtesse, au
Chalet, ou à M. F. Porchat ,
conseiller communal a Nenohâ.
tel.

Direction des Hopitanx.

mÈ£S COMMUNE

Hp Savagnier

Efitifosjej seiîaoes
Jeudi 9 juin, la Commune de

Savagnier vendra par voie d'en-
chères publiques au comptant ,
la récolte en foiu et regain des
différents prés communaux.

Le rendez-vous est à 8 heures
aux « Oehettes ».

Savagnier . le 3 j uin 1921.
Conseil communal.

1 1 Tj  COMMUNE

||§| LA SAGNE
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 ooste peuvent con-
sulter lo cahier des charges au
Bureau Communal et les offres ,
sous pli cacheté, portant la sus-
eription « Offres pour la reponr-
vuo du poste do fonctionnaire
Communal » sont à adresser au
Président dn Conseil Comunal,
j usqu 'au 10 juin.

Entrée en fonction immédiate.
P 21783 C Conseil Communal.
¦_____~_T̂ -.1-ui.T|s . w T,r i_—¦-___¦¦__-. I..-| ^M»

IMMEUBLES
i—

Office des faillites de Boudry

Vgflîi ilisij
lre enchère

Le vendredi 17 juin, à 15 heu-
res, à l'Hôtel de Ville de Bou-
dry, l'office soussigné procéde-
ra par voie d'enchères publi-
«niies à la vente des immeubles
ci-après désignés dépendant de
la masse en faillite de Hély Hé-
ritier, atelier de mécanique, à
Areuse.

CADASTRE DE BOUDRY
L Axt. 698, Gouguillettes, vi-

gne de 602 na*.
!. Art. 699, Gou_ uillettee, vi-

gne de 310 m'.
B. Art. 138, Gouguillettes, vi-

gne de 348 m*.
èVArt. 1904, Gouguillettes, vi-

gne de 375 m*.
!S. Art. 208, Gouguillettes, vi-

gne de 730 m'.
8. Art. 3006. Gouguillettes, bâ-

timent et jar din
de 505 m'.

(Immeubles locatifs). Estima-
tion officielle 21,300 fr.
V. Art. 3005, Gouguillettes, "bâ-

timent et place
de 476 m' à l'u-
sage d'ateliers,
bureaux et forge.

Estimation officielle 21,750 fr.
8. Art. 1513, Bel-Air, vigne de

475 m .
Les terrains et vignes sont

estimés officiellement à 2 fr.
le m5.

Les conditions de cette pre-
mière vente , qui aura lieu con-
formément à la loi, seront dé-
posées à l'office soussigné , à la
disposition de qui de droit, dix
jours avant celui de l'enchère,
où l'on peut également s'adres-
ser pour tous renseignements.

Boudry. le 4 juin 1921.
Office des faillites

Le préposé, H.-C. MORARD.

Chain p-Bou gin
A vendre ou à loner. à de fa-

vorables conditions, nne maison
comprenant différents locaux
industriels et un appartement
de 5 chanubres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz. St-
Maurice 12.

Propriétés à vendre
à Hauterive

1. Belle camipagne, bâtiments
assurés fr. 55,000, 12 chambres
et dépendances, grand verger
et j ardins (11,500 ms), terrasse
ombragée.

2. Petite propriété avec ru-
ral, bâtiment assuré fr. 27,000,
6 ou 7 chambres et dépendances,
terrain annexe 8600 m2.

Conditions avantageuses. —
Pour renseignements s'adresser
à M. J. Wavre, avocat, à Neu-
châtel.

ENCHÈRES
Office des poursuites , Neuchâtel

Vente de tapîs persans
Le jeudi 9 juin 1921, à 15 h.,

l'Office des poursuites de Neu-
châtel, vendia par voie d'en-
chères publiques, dans les ma-
gasins do la liaison Spichiger
et Cie, Place d'Armes, à Neu-
châtel, les tapis suivants appar-
tenant à un tiers :
1 tapis persan, 2,45X3,45.
1 tapis Samarcant, 1,50X2,80.
1 tapis Fournay. 2,40X3,30.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, le" 4 juin 3921.--"
Office des poursuites

Le préposé, A. HUMMEL.

Mm is fourrages
à Fenin

Lundi 13 juin, dès 14 heures,
M. Numa Jeanneret exposera
en vente publique la récolte
foin et regain de 28 poses, bon-
nes planches dont 7 poses de
première année.

Rendez-vous sentier de Baye-
rel sous Saules.

Paiement au 1er novembre,
escompte au comptant.

Place offerte pour remiser la
récolte.
R 709 C Greffe de Paix.

ifllli! lîlil
fc Mes, â Mate
Vendredi 10 juin, dès 13 heu-

res, Willy Challandes vetdra
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.

R 695 C Greffe dn Paix.

Vente le lues
à Coffrane

Jeudi 9 juin, dès 13 h. _,
Dlle Esther Perregaux, Frédé-
ric-Nunia Gretillat et Louis
Wenker. 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.

FIAHO
marque Suisse, à enlever tout
de suite pour cas imprévu. —
S'adresser Ecluse 13, xez-de-
chaussée.

Jûgnifique secrétaire
en bois dur, à vendre à très bas
prix. Au Bon Mobilier, Ecluse
14, Neuchô_el.

**¦

Ift Myrtilles
caisse de 5 kg. 6 fr. 30, cerises
corb. de 5 kg. 7 fr., poires, idem
7 fr. 50. A. GUIDI, Lugano. N 30.

JA

Qui connaît les

n'en vent pins D'autres

A vendre quelques j olies

robes neuves
en toile et voile coton à 20 fr.,
ainsi ' qu'une bonne mandoline,
20 francs. .

Demander l'adresse du No 514
au bureau de la Feuille d'Avis.

Unique ! 120 fr.
1 lit une ou deux places, com-
plet ; 1 lit laqué blanc, complet,
mate-las bon orin, 165 fr. ; ma-
chine à coudre à mâiû 80 fr., à
pied 60 fr. ; magnifique divan
cédé au prix incroyable de 180
francs ; régulateur depuis 25
francs ; buffets, armoires, com-
modes, sellettes, chaises-lon-
gues, etc. 7. Ecluse 7.

A vendre
canot-moteur, long 6 m. 5Q, 8
à 10 places, très économique, en
parfait état de marche.

Motosacoche, 6 HP avec side-
oar «pour livraison modèle ré-
cent, en partait état.

Adresse sous P 1315 N à Pn-
bllcitas. NeuchâteO. P 1315 N

Forte charrette
avec deux roues, neuves et un
petit TOMBEREAU solide, à .2
roues, à vendre. — S'adresser
Parcs 128. 2me étage. 

GRAND CHOIX
— de chaises transformables —

Charrettes pliantes
poussettes de chambre
Prix très avantageux

. i Catalogue gratis

E. B1EDERMANN
Bassin 6 — NEUCHATEL

A vendre

20 complets
pour hommes, neufs, étoffe de
lie Qualité, différentes gran-
deurs et couleurs.

à Fr. 60— à 65 —
S'adresser Champ-Bongin 34,

Motosacoche
avec Side-car. dernier modèle,
'8 HP. 3 mois d'usage est à ven-
dre. Fr. . 3000. Adresser les of-
fres case postale 25, Bienne.

Occasion
A vendre d'occasion une soli-

de charrette à deux roues, en
bon état, 2 crocs et 1 fer à re-
passer à charbon, à prendre
tout de suite. S'adresser entre
6 et 8 h. du soir à la rue de
Neuchâtel 27, Peseux, 1er étage.

â VENDRE
1 bois do lit Louis XVI, 1 buffet
à 2 portes, 2 petits cana/pés, 4
tables de cuisine, 2 chaises Ls
XV acajou , 1 table de nuit. 3
tables rondes. 1 bureau de da-
me, 1 fauteuil balançoire, 1 fau-
teuil dit de bureau, 1 table 'è.

. rallonges, 1 chaise d'enfant, des
chaises, 2 lits fer avec matelas.

Magasin Chavannes 23.

Ç MAISON FOND éE EN JBjjjjjjji

f̂eP̂JWs FABRICAT ION DE «

(TlMMBSl
^v^en caou.chouc ^y,»

fe ŜH mêlai Wt®

Lii__^8ii@__\
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

On offre à vendre un

jeune taureau
primé et :

7 porcs
de 2 mois. G. Feuz, Villaret,
Cormondrèche.

A la même adresse on <te
mande un

bassin en tôle
de 4 à 5 mètres de long.¦ <

Poussines
de 3 à 4 mois, 7 fr. ; 7 à 8 moip,
prêtes et en ponte, 10 et 11 fr. ;
poussins de 8 et 15 jours. 1.50'et
2 fr. ; dindes A couver, 25 et 80
francs ; oies de 4 mois, 14 et
15 fr. ; canards de 4 mois, 8 et
10 fr. ; poulets de grains, 4 et
5 tr. ; œufs de dindes à couvear,
1 fr. 50 pièce.
Parc avicole. Yverdon. 

Plaques êmaillées
en tous genres

L. GAUTHIER , graveur
Neuchâtel

FRAISES
extra et groseilles

Aux produits du pays
Ecluse 16

Pou n è cfianoemenl
à vendre 1 lit, 1 potager No 10,
outillage de mécanique et au-
tres, le tout n'est pas moderne,
mais en bon état, pas cher et ,à
enlever tout de suite. S'adresser
J. Muller. mécanicien, Boudry.

A vendre d occasion une ma-
gnifique

nsli à s"i8
à très bas prix. S'adresser Ro-
cher 2, 1er étage. 

Pour cas imprévu, à vendre
une magnifique

iifiis à (Ai
eu bois dur , composé de : 2 lits,
2 tables de nuit dessus marbre.
1 armoire à glace, 1 lavabo des-
sus marbre et glace, cédée à
très bas prix.

S'adresser Rocher 2, 1er.
__________¦! II_WII—___¦___—¦¦—_ .

Demandes à acheter
¦ « - — - -  . . i  —

Ou demande à acheter TIT .

jeune chien cooker
S'adresser par écrit sous chif-

fres R. M. 498 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un

je une bœuf
sachant travailler.

Demander l'adresse du No 47$
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦On désire reprendre . '

petit commerce
alimentaire, primeurs ou co-
mestibles, dans quartier popu-
leux de Neuchâtel ou environs,
Offres écrites à Théodore Maire,
Courtelary. Discrétion assurée

Désire acheter
LITS USAGÉS ET AUTRES

MEUBLES
très propres. Offres écrites sous
J.'F. 515 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ;»

M li llll jjj «Ira !l! |!
Le mardi 14 juin, dès les 9 heures du matin , M. Charles WOLF,

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

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

A VENDRE /
CïSÀMDS BiLlSSJEï

sur toutes les chaussures ; du b% sur les ,, Bally Succès " au
30% sur les bottines couleurs pour dames et messieurs

Dames, Richelieux noirs , de fr. 16.50 à fr. 35.—
Messieurs, Richelieux noirs, de fr. 36.—
Dames, depuis Je soulier de travail

à la haute botte, de fr. 24.— à fr. 40.—
Messieurs , depuis le soulier de travail

aux plus élégants, de fr. 24.— à fr. 40.—
Envoi contre remboursement

F. Montangero-Pellaton, saint -Aubin (Neuchâtel)
Atelier de réparation»

Office Commercial _J______

envoie contre remboursement à toute personne soucieuse de faire
des économies, los marchandises suivantes aux prix exceptionnel-
lement bas indiqués ci-dessous :
COULEUSES galvanisées, sac d'une pièce, inj ecteur y compris :

SO litres 40 litres 50 litres 65 litres
fr. 18.50 tr. 21.50 tr. 26.50 tr. 31.50

BAQUETS ovales, galvanisés :
40-88 14 1. fr. 6.— 60-50 54 L fr. 12.50
44-85 20 » > 7.— 65-55 65 > > 15.—
48-39 26 » > 8.— 72-58 80 > » 19.—
52-43 34 » » 9.50 80-64 100 > > 21.—
56-47 44 » » 11— 90-72 135 > > 26.50

ARROSOIRS ronds : ARROSOIRS ovales :
10 litres tr. 11.50 10 litres fr. 12.50
12 » . > 12.— 12 > > 13.50

SEAUX A EAU, aveo anse renforcée :
11 litres fr. 4.50 17 litres fr. 5.50
14 > » 5.— 22 » » 6.80

PUISOIRS forme hante, douille for^e. estampée :
4 H litrea fr. 4.50 5 litres fr. 4.80

Tente à 1'en.trepôt tous les jours
3W- Marchandise de toute première Qualité, soignée et solide.

Tous ces prix s'entendent port à la charge du client. — Noue
fournissons tous autres articles en tôle galvanisée, aux plus justes
prix. F. Z. 447 N

CIDRE (VIN de ÎHÏÏITS)
de très bonne qualité,, clair et en fûts prêtés, est offert à des prix
modérés, paf la cidrerie de la Société pour l'utilisation des fruits,
à GUIN.

Demande» 1* prlx-éoxtrant. F. 795 F.

f  CRISE DE LOGEMENT
A Villas et chalets con foi tables sont cons-

/B traits à forfait en 3 mois.
rfv.*0> _w _ S~\. 4 pièces depuis Fr. 14.000. - «
LW . nJ?__ M___LI J /> s » » > is.owo.-S"

_ # ly m gèKË Ê Êk &^s* * » * «8000.-•
r- * '<<SE§î ^=̂ -~^ Renseignements et offres gratuits
^*? eii!!?»SïSu'?L>j3?^  ̂ Demandez prospectus avec i>rix .  Ké

v^.̂ H__SWfe____, ljt_S» férenees de l0"- ordre. — l ' e i i i e  à
c^U3PfP©Ora^

_K^& 
MM- 

SPRING Frère
s, archltec

^lJ^'>^^^g^^^ygft*a; tes-constpni-tenrs.
"̂ ^S«ïlRS|PŜ ^ l«td Téléphone 

777 
— GENÈVE

I tamip^gp^^
1 " -

Nous avons l'avantage de porter à la
i connaissance tin nionde fumeur que nous nous

sommes décidés, au lieu de dépenser un argent
| énorme pour une réclame intensive et variée , à
i faire bénéficier directement les fumeurs de
|j cette importante économie, soit :

I 1» par UNE AMÉLIOEATION DE LA
, QUALITÉ de toutes nos cigarettes ;

I 2 ' par la EEMISE GRATUITE de 2 boîtes
I de 20 cigarettes sur 25 boîtes de 20
p pièces ou sur 5 boîtes de 100 pièces
if (paquet original).
i Nous nous référons à cet égard à l'avis qui
1 se trouve dans chaque boîte.

CHERS FUMEURS, goûtez donc les déli-
I cieuses CIGARETTES MÈNES et vous les
; fumerez sans doute toujours , car en achetant

nos produits , vous obtiendrez incontestablement
le plus gros avantage. _, -,' & & Se recommande,

ft_i __Mi__kc fe H tMamifasSype 1_t_in BS!s«__& .

^ _̂ffl______W_l_ÉÉ_ÉÉ_____________^̂

S ïlrm n rrn l-n nnr t -nn  in^n-nn. il ost recommandât)le de faire réparer vos chaus- •
\\A \\\ VfllPR nPnTl rfi lïl l r.rRl ~res dans nos ateliers, qui vous dounent garantie #

g ifUilO 1 Ull U pi Uy lU llilul lU d une exécution consciencieuse et bien faite. g
| - TARIF  — |
& i i i , _ . ¦ i ©

e«nlFs Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons @
1 N°« 21-26 N»» 26-29 N« 30-35 N°» 36-42 No» 40-47 N"» 36-39 ©O '— j 9

S
Rp<;<_>ni_ la_ . e f Vissés. . . .  4.70 6.60 6.80 7.80 9X0 850 gnessemeiages i GWllés ̂  490 580 7 _ 8_ 970 850 »

§ e i  la ions v cousu» . . .  5.40 6.40 7.50 a» 10.50 8.90 s
9 SSeT" On se charge du remontage des socques et soccoli, prix suivant grandeur et travail. " __3 S

® LBuwhJLUj—iiM _sjî__B__i___i iimiiiii kes co^s P081'1,111 d'au moins deux ressemelages 9

i PT^__^
_^PP^ 

MAISON 
D'EXPEBITIOI ds CHAUSSURES I

I l̂ t^lî^M J- 
K0RTfi ¦ NEUVEVILLE j

• fe__F!_ ** _»_P_ËÉ^1_ I^^S  ̂à Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-Ville , anc. mag. H. Robert 9
«_ @f _S K_J<_F J_L _^__i «_BD cSSÉf iM * Genève > rue (ie Rive > 2- ancien magasin Morel. ©
© Sa*SJs^_______fi______ïi_»S(iS_^_*lî * 

cours de Rive , 1. Grande Cordonnerie. §
9 B *&BEsaassA_____8____^_^<n<J%aK à La Chaux-ds -Fonds. rue de ia Balance Z. 9
99e—9W999—9——MB»——t»t——t—999«9—99999999——•—W»

jg___as_«Ba?ija_g__wi_HiSJM

CHAPEAUX
DE PAILLE

« soup les, depuis 1.95 H
B canotiers , depuis 1.75 I
1 pour enfants depuis 1 .40 i

I Voile blanc 1
115 cm., 2.70 |,«

1 Voile couleur i
h 11.5 cm., 3.^— i

La ï nette
1 35 dessins, "175 0
1 Crépon¦ 1
| 70 cm., le m. ..50 |
1 Voile rayé !
|70 cm., -1.50 |
I Frotté I
B lOO cm., 4.50 8
Û Indienne rayée K
N "1̂ ° ï
I Molleton rayé l|
I le mètre 95 c. I
| Toile blanche I
i 80 cm. 95 c. |
| Toile écrue I
I 80 cm., ..40
il Toile écrue I
| 180 cm.. 3.50 i
IToile blanche 1
i 170 cm., 4 50 B
B indienne enfour n
B rage, 135 cm., 2.95 I
M Rideau guipure
1 75 c- !
K Soie écossaise
I 2.90

Jules BL0CH
I Neuchâtel j

'W^̂  >-5*

f^pbXRÊME SUPERIEURE

"*̂  ̂
•—1 

11*1' 1 |U" r _ ___ Pu___ l l___ B_P _________ '*'''''' ' n̂ K___v ^^_BS .'"^ifcgkp8'-

l/V GRANDE
IVnO^_ VENTE
I U/ \  ̂RÉCLAME |
É — i
 ̂

Souliers coutil , blancs, noirs, gris g

i Noy^eayx prix rêciuifs I
\d Molières 17.— et 18.— Petit Duc 25.— h
 ̂ Charles IX 20.50 et 17.50 Lambelli 20.50 S

m Sans-Gêne 28.50 ... Régents 17.50 |
?£$ Fillettes, à brides 27-29 11.60 30-35 13.25 g
K? 899" Nous sommes bien assortis en souliers gris %
v(/j _«>

 ̂
Ea 

plus, nous mettons em vente pour quelques jours «;

H 3 séries eccasî n spéciale 1
ï à 13.50 15.-et 18.50 p
»  ̂ qui seront vite épuisées parce que très avantageuses S

ï PETREMAND r _£.^r__ i
5S- K»ê j Envoi au dehors contre remboursement aveo facilités »
 ̂

d'éciianger. Sans aucun risque pour l'acheteur. Rembour- |
e_$ sons le non convenant. . «>

i Pour messieurs j
I Co_i>ons d'étoffes pour ira H
H vêtement oompleit ponr H
B Messieurs, 3,20 m., largeur S
H 140 cm., forte marchandise R
H solide, superbes dessins . en ¦
R gris, bleu, brun rayures et I
D carreaux, sont livrés aux H
H particuliers directement de N
H notre magasin de gros au m

prix absolument exception- B
nel de fr. 32.— par haiplt, B
qualité extra solide à B
fr. 38.— par babit. h
De pins étoffes pure laine E
pou r Dames, largeur 130 B
om., excellente qualité, su- B
peroes dessins modernes : B
fr. 9.— le mètre. Echantil- B
Ions à disposition. ;

T, Bornstein & Cie 1
BAXE. St-Johaunring 125 1

i ilïîttS DE CUIVRE !
[j pour grands rideaux |

et portières en 150 cm.
1 la garniture complète

ffr- 10-
[L. BARBEZAT
| Bassin 5 — 2m" étage y
nnrip—si ¦. miiwwii p w>mu —W———www

f ACHAT !
j do vieille bijouterie , oriè - ¦
a vrerie , or , argent , platine , g
't vieux dentiers , antiquités. J
«J Au magasin : g
S N .  VUILLE-SAHLI S
h Neuchâtel j*
BHBBsl_i_lslBHHBBBBDHBB



U , B 2 9-___5_____5

<_ïf_k" l̂hF 2E IS»
3»V" Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
ixpédiée non affranchie.  "3»«-

Admlnlsfra t ion
de la

Fenllle d'Avis de NencbSteL
É__MS3OH0Bac_G__a—_s_s___a__a_a__

LOGEMENTS
A. f.ouer 4 chambres :

Etnde Branen, notaire,
prôpitai y 

S louer imiileint
au centre de la ville, logement
do 8 pièces, enisine et bûcher.
Prix : Fr. 65 par mois. Chauf-
fage «entrai.

S'adresser Etude Ed. Bour-
çuin. Terreaux 1, Ncuchfttel.

Séjour d'été
Rives de la Thielle, dan» bon-

j ie maison do ferme, beau loge-
ment complètement meublé , de
S ebambres, est à louer pou r la
saison d'été. Entrée à la con-
venance du preneur.

Pour tous renseignements s'a-
Brasser à M. Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue St-Honoré 8,
youoha.el.

A louer pour de 1er août
JOLIE MAISON

meublée, avec jard in et tout
confort. «S'adresser à M. Turner,
gotog 8. 

2 chambres et cuisine à louer,
h personne tranquille.

Ruelle Dnblé. No I
La Commune do Neuchûtel

Offre à louer pour le 24 juin
«encore quelques logements de
8 et 5 pièces, aux Battieux et
au Plan. S'adresser Hôtel mu-
nicipal , 1er étage. No 14. c.o.

CHAMBRES
S I !

Chambre _ louer. S'adresser
ie soir depuis G heures. Louis

favre 20, au '2me. c.o.
Jolie chnanibre indépendante,

(tu soleil, tranquille. Oomba-
Borel 2a, an rez-de-chaussée.

Belle grande chambre avec
balcon, à 1 ou 2 lits , h louer
wveo ou sans pension. Piano. —
Beaux-Arts 19, 1er étage.

JBevaîx
A louer chambres meublées

uni non, pour séjour d'été.
Demander l'adresse du No 508

au bureau de la Feuille d'Avis.
¦——————sstrnuijamu—_—a_

LOCÂT. DIVERSES
m

Bureaux, magasins on
Ateliers à loner, Hôpi-
tal et Château. - Etude
Branen, not.. Hôpital 7.

A LOUER grand et vaste

¦¦' %_r '««V — SB
bien éclairé, pouvant servir
d'atelier ou de dépôt. Pour vi-
siter, s'adresser a M. Sylvain
yiobln. Plan 3. 

A louer dans un village du—ignoble beau et

vaste local
k l'usage de magasin ou ponr
tout autre commerce ; logement
A disposition. Ecrire à X. P. 457
an bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
tout de suite ou époque à con-
venir, à proximité immédiate
de la gare de Neuchâtel, 3 lo-
caux à l'usage d'entrepôt de
marchandise, et un spéciale-
ment à l'usage de garde-meu-
bles. Cour d'accès facile. Pour
visiter s'adresser a M. Frédéric
DUBOIS, régisseur, rue St-Ho-
noré 3, ou à M. G. Sehaub, né-
gociant, Neuchâtel.
_M — I ___— IM I ¦!«¦ ¦ I ._ —____—¦ ¦
¦

Demandes à louer
DOMAIN E

Agriculteur muni de son ché-
Aail, cherche â loner dans le
.Vignoble neuchâtelois, un do-
maine agricole avec écurie spa-
cieuse. Eventuellement on achè-
terait.

S'adresser sons P Ï305 N n
j PnblIcita. S. A-, Nenchat.L

Jeune homme cherche une

chambre meublée
avec le déjeuner seulement. —«
Offres écrites sons S. O. S. 496 '
BU bniroau de la Feuillo d'Avis.

¦n >

On demande à loner
petit appartement

de 2 chambres et une enisine.
Faire offres écrites sous E. 864
an bureau de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On demande à loner n la cam-

pagne du 15 juillet au 15 août,
8 chambres meublées avec cui-
sine. Adresser les offres à M.
Henri Huguenin , Sablons 25,
Neuchâtel. 

OFFRES
JEUNE FILLE
de 17 ans. cherche place d'aide
de la maîtresse de maison ; vie
de famille désirée avant tout ;
s'adresser pour tous renseigne-
ments à M. le pasietur Eich en-
berger. à St-Aubln. P 1310 N

Jeune fille, de 20 ans, cberche
place de

H DE CHAMBRE
ou aid e de la maltresse de mai-
son, dans bonne maison parti-
culière de la Suisse romande où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Offre* et mention des ga-
ges a Mme Sommer-Rihs, Lyss
(Berne) .

On cherche pour jeune de-
moiselle de 18 ans. place

au pair
comme aide de la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre à
cuire désirée. — Ecrire à Mlle
Scheuohzer. Côte 87. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'ap.prendre la
langue française. — S'adresser
chez Mme Clerc. Côte 5.

jeune plie
de Zurich, cherche place dans
une famille sérieuse de la Suis-
se romande, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française ainsi que dans les
travaux du ménage. Gages mo-
destes, mais bon traitement. —
Pour renseignements s'adresser
à M. Boller, pasrteur, h Zurich 4,
Stauffacherstrasse 8.

JEUNE FILLE
de 16 ans, aimable et modeste,
cherche place dans famille
de la Suisse romande pour
apprendre la langue fran-
çaise et le» travaux du ménage.

Envoyer offres aveo indica-
tion de salaires à Marie Wiirm-
li. Famille Graber-Vélos, Aeger-
ten b/Briigg (Berne).

Jeune fille, 15 ans, de bonne
famille bourgeoise, demande si-
tuation dans bonne famille
comme

aide
.tour apprendre 1» langue fran-
çaise, Ecrire à M. Bettac, Mar-
chand-tailleur, BernXe,- rue de
la Justice 68. 

CUISINIÈRE
sérieuse, connaissant service de
maison, cherche tout de suite
place dans bonne famille. Cer-
tificats à disposition. S'adresser
rtar écrit sous ehiffres R. S. 518
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeuno fille, distinguée, ayant

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

PLACES
Famille suisse, «ans enfant,

parlant les deux langues, habi-
tant villa au bord dn lac de
Constance, cherche pour époque
à convenir ménage sans enfant
comme

[Qi.ini.re et valet de chante
ainsi «ju 'une

femme de chambre
sachant bien coudre et retpàSser.
Bon. gage», place stable.

Envoyer offres écrites avec
certificats à O. T. 512 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche
JEUNE FILLE

honnête et travailleuse ponr
aider dans un ménage. S'adres-
ser rue Pourtalès 7, Sme étage.

On cherche dans uu ménage
soigné une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, pour
tons les travaux. S'adresser ma-
gasin de chaussures, Place du
Marché 13. 

On cherche uno

JEUNE FILLE
honnête et robuste, pour les
Iravaux du ménage et la cuisi-
ne. Se présenter entre 2 et 4 h.

Demander l'adresse du No 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche j eune fille, forte
et en bonne santé comme

fille de cuisine
Gages 80 fr. — Adresser offres
écrites à F. R. 519 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour pension d'é-
trangers

CUISINIÈRE
expérimentée et bien recom-
mandée ; entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 520
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Pensionnat des environs, cher-

che j eune

institutrice
Entrée immédiate. Envoyer of-
fres et conditions par écrit à
A. M. 507 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Suissesse française
revenue de l'étranger, diplômée,
sachant travailler, ayant épui-
sé ses ressources, cherche

occupation
quelconque pour l'été. Adresser
les offres écrites sous S. F. 518
au bureau de la Feuille d'Avis.

La soussignée cherche à pla-
cer j euno fille, de 18 ans, or-
pheline, qui désire se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Elle connaît la compta-
bilité êtt irait dans

toni on magasin
Elle apprendrait volontiers à
s'occuper d'un petit ménage. —
Demanderait 20 fr. par mois. —
Bonnes références exigées. —
S'adresser à Mme Bûnzli-Stœs-
sel, Baereitswi'l, Znrlch. 

Jeune g-arcon libéré des éco-
les trouverait emploi immédiat

llHiissii in
Ecrire case postale 6661.

COMPTABLE
diplômé, longue pratique, con-
naissant les 3 langues nationa-
les, aussi au courant des voya-
ges, cherche place dans com-
merce ou industrie. Entrés a
convenir. Références de 1er or-
dre. Prière de s'adresser par
écrit sous chiffres H. H. 510
au bureau de la Feuille d'Avis.
1 ' ' i i

Magasin de la ville cherche

un iifissiiiie
robuste et de confiance. Faire
offre» par écrit case postale
No 6625. 

Jeune garçon de 15 ans, ayant
déjà fait un apprentissage
d'une année comme

taiiiprfliiffii
cherche place pour finir son
apprentissage. S'adresser M.
Alphonse Banderet, Gorgier.

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

Rnbaneur
expérimenté est demandé tout
do suite é. pour travail suivi
h la. scierie de S t-Aubin (Neu-
châtel). P 1292 N

Un jeune homme, de 22 ans,
cherche place de

charretier
ou pour travailler la terre. —
S'adresser a Robert Kûffer chez
Gottlieb —ilffer, à Anet (Berne) .

- FEUILLE D'AVIS D

Primeurs
Jeune homme au courant de

la branche, capable de faire les
ventes sur le marché, trouve-
rait emploi stable. Adresser les
offres case postale No 255.

JEONE HOMME
sérieux et actif , ayant brevet
de chauffeur et sachant aussi
travailler à la campagne cher-
che place pour apprendre la
langue française. Offres écrites
à X. 516 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme
de 18 ans, Suisse allemand,
ayant fait apprentissage com-
mercial, cherche place dans bu-
reau. Bons certificats et réfé-
rences. Ecrite sous chiffres G.
B. 517 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme, de 16 ans, très

intelligent, ayant suivi de bon-
nes écoles, cherche place d'

apprenti tailleur
S'adresser chez M. Louis Bur-

nier. Peseux. •
Jeune Suisse allemand, de 18

ans, ayant suivi l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel pendant 2
ans, ohertjhe place

d'apprenti de commerce
dans un bureau. S'adresser à, M.
P. Reymond, Professeur. Ro-
cher 27, Neuchâtel .
SBSSSSÊSSSBSSSSSSSSSSSSÊSSSSSSSÊR

PERDUS
Egaré

une chienne
basset croisé, manteau noîr et
blanc tête blanche, noire et
j aune. Prière do la rendre ou
renseigner No 33, Auvernier.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VA PEUR

Jeudi 9 juin
¦I le temps est favorable

Prônai
i 11 flejaint - Pierre
ALLER RETOUR
14 h. — W Neuchâtel JL i'J h. U5
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 45
15 h. 10 Landeron 18 h. —
15 h. 20 Nenvevtlle 17 h. 45
15 h. 40 | Ile a 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel eit St-Blaise ï.—
du La_dearon 1-20

Enfants denii-place
Société de Navigation.

Séjour d'été
et de

vacances
Les Marronniers, Boudry. —

Grand Jardin ombragé. — Prix
modérés. Béférences à disposi-
tion; 

Henri JÂHRMANN
Poëlier-Fumisl .

RIBAUDES 37, Neuchâtel
Réparations de fourneaux ,

potagers , calorifères,
les si ver ies, eto.

Travail soigné. Prix très modéré.
m_f _̂Wl ..— -,,-.,i .i i . i - M , . . .  ,|... ,_ l  ¦.

PENSION-FAMILLE
J1_U;_VCE — __ARI__

& un quart d'heure de la Tène
Journées dts gâteaux : jeudi et dimanche

•RkACES
CAFÉ BEMiSBTS

Thé, chocolat, Râteaux , etc.
Dîners et soupers

Belles salles. Grand jardin om-
bragé. — Prix modérés. Tél. 60
Se recommande, K.Unsetd.

English Lassons
Mn» SCOTT. Rne Fnvry 4

E NEUCHATEL ___¦____>

A donner
une jeune chienne, de 5 mols,
en bonne santé, très affectueuse
et promettant de devenir bonne
gardienne. — S'adresser à M.
François Borel, villa les Saules,
Cortaillod.

Je cherche à placer en pen-
sion, si possible

en échange
dans honorable famille, ma
fille de 16 ans, désirant suivre
les écoles de Neuch&tel. M. M.
Knobel, Nlseenstrasse 5, Inter-
laken.

Je cherche à emprun-
ter ferme ponr nn e an-
née, tr. 150U ct j' offr e
IO "/,, d'intérêt. Le ca-
pital est garants  par
«Jes objets «le plusieurs
fois la valeur. — Offres
sous O. F. 7»3 M., à Orell
Fussli, Publicitas, Neu-
châtel.

_— ¦wgaiyiiwi~»~~~ws_ WWWP«~~~—•-—¦—î~~ _HP

Jeune homme cherclie

pension soignée
en dehors de ville et si possi-
ble à proximité d'un tram.

Offres écrites sous B. 495 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr un séjour de 3 mois on
désire placer

JEUNE FILLE
a/méricaine, âgée de 15 ans, dans
bonne famille, habitant endroit
plaisant du canton de Neuchâ-
tel. Adresser offres et prix sous
Chiffres P 2179 U à Publicitas,
Bienne. JH 10178 J

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

Cyclistes
vos réparations à des pris sans
concurrence. Atelier de rép.
rations, Faubourg du Lac 11,
H, Spiess.

Quelle personne util
prêterait à une famille dans ls
besoin, le mari n'ayant pas d«
travail, la somme de 250 francs
remboursable par 20 francs par
mois.

Demander l'adresse du No 511
au bureau de la Feuille d'Avin.

femme 9e ménage
demandée 2 heures chaque ma-
tin. S'adresser Sablons 14, 1er
élage. à droite. 

Alpage
On prendrait encore quelque»

vaches ou génisses en alpage
aux Ouoheroux Dessus.

S'adresser à la «Ohenille s/Bo.
chefort. Téléphone No 15, B.
chefort. 

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

. (. ii ni
absent

PAM
FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE «HATEt

PAB 49

LA BARONNE HUTTEN

v Evy et tante Rosemonde sont très affairées.
{Vous n'imaginez pas la part envahissante
Qu'elles donnent, dans leur vie, aux préparatifs
matériels du mariage. Evy est devenue très
belle fille. Elle a dîné hier au presbytère avec
eon vieil amoureux d'àntan, Lucien Morgan. Le
pauvre garçon a demandé à être nommé vi-
caire tr«^s loin de Monk-Yoland, à Chelsea...
ou quelque chose d'approchant, enfin dans un
pays où on tue les missionnaires. Le fiancé est
plutôt banal, mais il aime Evy et lui offre des
cadeaux superbes, la corbeille est princière.

> Sir Marxe est \tè& malade, Je lui fais la lec-
ture quelquefois. Je crois que personne — sauf
grand-pèré et moi —. ne comprend à quel point
il est atteint

> Ratty a été convaincu d'un flirt... très pous-
Bé, avec une fille d'auberge d'Oxford. Cette
Jeune princesse du torchon a décidé, paraît-il,
de s'appeler lady Marxe. Grand-père préfère
mieux. Il a fait fonds sur mes charmes — con-
sidérablement augmentés, paraît-il, —< pour
taire échec à la combinaison. Et, bien que Je
me refuse obstinément à employer si peu que
W soit les susdits charmes à servir aux fins
du plus rusé des vieux pairs d'Angleterre, les
chances de la belle diminuent tous les Jours...

> Mon vieux Cazy est plus que jamais mon
adorateur. Il est maintenant tout à fait chauve
aveo seulement une petite mèche sur chaque
oreille et une autre au milieu de la nuque, et
il a grossi beaucoup. Je l'aime. Il vous envoie
toutes sortes de messages avec... devinez quoi?
Uii cadeau de noces ! Pauvre cher vieux 1 D
dit < Madame Schaverel > presque aussi sou-
vent que Pilly, et ces deux mots le plongent
chaque fois dans un abîme de volupté. Son ca-
deau de noces est un superbe vase de cristal
ancien qui lui vient de sa mère et qu'il con-
servait pieusement comme une hostie...

> Maintenant je vais dormir. Bonsoir ! Cest
demain le grand jour pour Evy ! La duchesse
et Henriette sont arrivées ce matin, je ne les
ai pas encore vues. A bientôt les détails du
mariage.

> Je vous embrasse tendrement !
> Pam. >

Pam achève de cacheter sa lettre quand Pil-
grim, un peu surprise, mais plutôt flattée, vient
la prévenir que Sa Grâce la duchesfie de Wight
désire la voir le plus tôt possible, ce soir même.
Pam fis», à l'aide de quelques épingles, les
longues nattes qui pendent sur ses épaules, re-
noue soigneusement le ruban blanc de sa robe
de chambre et, plus émue qu'A ne lui plaît de
l'avouer, elle traverse le couloir, faiblement
éclairé à cette heure tardive, et va frapper à
la porte de la mère d'Henriette.

< Sa Grâce >, dans un somptueux kimono de
satin Jonquille, est assise devant sa table à coif-
fer; elle l'accueille avec enthousiasme.

— Eh bien, petit monstre, où étiez-vous ca-
chée quand nous sommes arrivés ? Ne vous
asseyez pas sur mes bijoux... Là, oui. Voulez-
vous du thé ? de la camomille ? Rien... Alors
dites-moi tout de suite pourquoi vous avez re-
fusé d'être demoiselle d'honneur î

Pam rit Le tour que prend l'entretien la
rassure.

— Parce que je n'ai jamais été demoiselle
d'honneur et que je ne connais rien aux petits
manèges de l'emploi et puis, au milieu de tou-
tes ces blondes filles j'aurais eu l'air d'une pe-
tite négresse.

— Allons donc 1 Vous n'êtes pas tellement
coquette..., votre grand-père pense que c'est
parce que vous n'aimez pas le fiancé. Est-ce
vrai ?

— Peut-être..*
«— Evy m'a dit qu'elle avait eu du chagrin

de votre refus.
— Evy est une bonne fille... Comment va

Henriette ?
La duchesse pose sa. tasse sur la table et

occupe ses mains, redevenues libres, à retirer
de sa tête une belle tresse dé cheveux roux
qu'elle pose à côté d'elle. Alors seulement elle
se tourne vers Pam :

—¦ J'ai besoin de causer d'elle avec vous,
Pam.

.—- Aveo mol l
>— Oui. Vous êtes une affreuse petite vaga-

bonde; vous fuyez toujours au moment où l'on
croit vous tenir, mais vous avez le Jugement
droit et vous êtes extraordinairement fine et
avisée. J'ai cru voir que vous avez remarqué,
en dînant avec nous l'autre soir, à quel point
Henny est changée... Vous l'avez trouvée vieil-
lie et fanée. Est-ce vrai ?

.— Oui... mais...
— Répondez franchement. Vous avez pensé

que Jim Peel ne fait pas d'elle une fiancée
heureuse ?

—¦ Oui.
La duchesse, qui semble s'être dépouillée,

en même temps que de ses postiches, d'une
partie de sa volubilité habituelle, ne lui en

demande pas davantage pour le moment et re-
prend la conversation avec un esprit de suite
dont Pam ne la croyait pas capable.

— Je n'ai jamais pensé, en ce qui me con-
cerne, que Peel aimait sérieusement Henny,
mais Je crois que maintenant elle-même com-
mence à en douter.

Les yeux dé Pam se sont creusés et elle est
très pâle.

— ... Henny est belle, elle a été très admi-
rée, mais ce n'est pas une femme gâtée par
la louange, poursuit la duchesse; elle n'a pas
un cerveau exceptionnellement puissant, mais
elle est suffisamment intelligente et je l'ai tou-
jours vue douce et bonne en toutes circonstan-
ces. J'aurais peut-être dû protester quand elle
a voulu se fiancer à Peel... il lui était sociale-
ment très inférieur... mais elle avait refusé des
prétendants à la douzaine et elle avait trente
ans 1 J'ai laissé faire. Le résultat est qu'elle
est malheureuse, qu'elle perd sa beauté, abîme
ses yeux à pleurer et que rien ne m'explique
la façon dont il la traite... Il est bien élevé
pourtant ! H est homme du monde... On ne lui
connaît aucune mauvaise habitude... Bref , je ne
sais que penser ?

Pam écoute, avec une surprenante posses-
sion de soi, maintenant Elle se dit qu'elle doit
montrer une passivité absolue. Elle regarde la
duchesse gravement, attentivement mais ne
prononce pas un seul mot.

i—» ... Vous devez penser que je suis une vieil-
le folle de vous raconter tout ça, à vous... une
enfant. Mais vous avez vu Peel souvent, cet
été, il nous l'a dit, et je ne vois personne à qui
je puisse, plutôt qu'à vous, demander une opi-
nion.

— Une opinion ?
— Oui, mon fils Kerry est un garçon simple,

qui admire M. Peel et lui est absolument dé-

voué; ma fille aînée l'a vu seulement une fois
et ne peut avoir aucune opinion sur lui; dani
tout votre entourage, vous seule avez pénétré
dans son intimité, somme toute... Et c'est pour-
quoi je vous demande de me dire d'un mot ce
que vous pensez de lui. Regrette-t-il de s'être
engagé ? N'a-t-il pas de cœur ? Aime-t-il une
autre femme ?

Pam sent une sueur froide, mais le même
instinct lui commande toujours de rester im-
passible et de laisser marcher les événements*
de se laisser porter par eux. Et de fait , ira
coup léger, frappé à la porte de la duchesse
la dispense de répondre.

— Lady Marxe présente ses excuses à Sa
Grâce, mais sir Marxe est plus mal et elle fait
demander à Miss Pam de vouloir bien montet
auprès d'elle.

H est trop naturel que Pam se bâte pour
répondre à un tel appel, et la duchesse n'en
est pas surprise.

III
Une nuit sans sommeil est un mauvais fard

pour la beauté. Pam en fait l'expérience, d'ac-
cord avec son miroir, en quittant sa chambre,
le lendemain matin, pour se joindre aux in-
vités de lady Marxe.

— Si vous étiez franche, Pilly, remarque-t-
elle, en prenant les gants que lui tend sa vieil-
le bonne, vous conviendriez avec moi que je
réjouirais aujourd'hui l'esprit et les yeux de Jl
Darwin — s'il vivait encore — comme présen-
tant un suprême argument en faveur de ses
théories. J'ai absolument l'air d'être la sœui
de Caliban.

Pïlgrim ne connaît pas Darwin, mais elle se-
coue mélancoliquement sa vieille tête ridée «I
elle soupire en regardant partir sa jeune ma!'
tresse.

£A soi .roi
Beprodtxetlon autorisée pour tous les journaux
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. Monsieur Georges j
| MARCHAND , sergent- 1
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militaire f rançais et Ma- t
demoiselle Wadia BO U- |

I TROS f ont part à leurs ï
J amis et connaissances I

n de leiir mariage célébré j|j â Mersina (Silicia) le 10 j
U avril 1921. .1
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Il BANQUE CANTONALE f
i NËUCHAÎSLOiSI i
c_s *"*»nsa~s~~~

j™ La Banque rappelle aux personnes !
M qui s'absentent pendant l'été qu 'elle Jf_3 met à leur disposition, dans sa cham- I
Q bre d'acier , des comp artiments de

| coffres-forts jj
pour la garde de titres, documents, j j

; : bijoux , argenterie, objets précieux de i
g* toute nature. 

^ f
| Location d'un casier : ffa S_ "" pour

trois mois.
I! La Banque reçoit aussi, à des con- I
jjj_ dltlons très modérées, les dépôts d'un |
m grand volume tels que malles, caisses, g
m etc>
; ; Neuchâtel , juin 1921.
S LA DIRECTION. \)
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Téléphon e 1.47 Altitude 600 m.

LE CHANET
*=r========!̂ ==~======== sur NE UCHATEL
Etablissement médica l pour aff ections nerveuses et interna

MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE

Grand conf ort .*: Situation magnif ique

2 médecins attachés à l'établissement. _tr J|_ Dardel

ff^T_y'C-Sj^̂ ~Y'̂ - t̂tH ?̂.;_^ _»_ f~*ifc _ _ __*. B 0 ___zt_ • -.'TBW'iBffyj '̂ffi £* .*¦ ¦'*_;

ù m Dès vendredi : Baby Mary Osborne B

ATîS ans: promeneurs
Le* promeneurs sont avise, qu'il n'existe aucun débit de

boiesons alcooliques à

99
_La Chenille"

Par contre ils pourront e* procurer des sirops, limonades, etc.
Sur avis téléphonique donné la veille, les sociétés, groupements ,
écoles, etc. pourront également obtenir petits eouters, chocolat ,
lait ou café. 3»** Téléphone No 15, & Rochefort. "~C
P''''"'''«n»w«_a«s»s___is__  ̂ _

U «RIE j l
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles I

© „ ©@ i Revues de toitures £
§ Po"r Réf ections de cheminées §

§
• T7 S\ Vernissages de f erblanterie ©

adressez-vous a la (§)
__l wsWW
© Maison Baumgarfner , couvreur ©
0 Beaux-Arts 19. Téléph. 563 Même maison àSt-Blaise 0
® Travail soigné. Prix modérés; Ç© ©

Magasin „ A l'Alsacienne "
27, Rue des Moulins, NEUCHÂTEL

Pour Sociétés et Fêtes champêtres
l-ocatîon de verres

à prix très modérés

1 "PiCI YÏ p c io command ez vos Meubles î
S J. A C l ll lsUO aux Ateliers d'Ebénisterte f tj

| Robert Lavanchy f
g Rue des Moulins 45-47 B
H Fa brication supérieu re et garantie. Prix avantageux. K
! La Maison se charge des réparation s de meubles anciens B

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 11 et dimanche 12 jui n, à 8 h. 30 du soir

Deux Concerts
_n___a_as_nse____sa____ _B______

donnés par
l'Orchestre Populaire Russe

99 lia Balalaïka 66
aveo dansés ef chants en costumes nationaux

Prix des places : 4, S, 2 et 1 fr.
Location dhez Fœtiseh frères S. A. et lo soir à l'entrée de la salie



©ccaisioia
Un Lot de

liai ipn*
pour Dames, depuis

Fr. SO 
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.—
Pèlerines pour enfants

depuis Fr. 2 1 .50

Eponges en caoutchouc
depuis Fr. 1 .40

J. F. REBER, caoutchouc
Terreaux 8, NEUCHATEL
(Même maison à Yverdon)

Plrt isiiiii
Le Corricide blanc

de la Pharmacie da Val-de-Rui.
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et dnrillous les
plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Pris do
flacon. 1 fr. fS.

Expédition oartout. o. o.

Cyclistes B
Conîiea vos rep«u-aws«_ -ub ua-

eyolettes à Arnold Grandjean,
Nonchârte . St-Honoré 2.

Fournitures srécêrales pour
cycles ert motos

CH. PETITPIERRE
Neuchâtel

BRICELETS A LA CREME
„ JEGEETEIt"

d'ancienne renommée
les 100 gr., fr. 0.75
Nouveau choix de Broderies
à PltlX RÉDOIT-S ainsi que
.Robes, Blouses, Nappes impri-

mées, Poupées, an

Dépit è Broderies
BUE POPBTAIiÉ» »

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine
Tabac Marj land supérieur

à 5 fr. le kg.
Envois an dehors contra rîôusoaiBement

a. SCHILLER
2L rue de l'Hânital. bas du Château
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j VIUËQIATURSS^^AINS j
Vllar8 MM de la Croix d'Or
iïJïïïït * dâtpanx plU8i:ur8miS î? commande chai, e Jonr) UTC4ICCI IAA spécialités <

c Jol i but de promonade. — Grand verger. — Belle salle. }
> Piano électrique. <_g Téléphone 5.4. <
s Se recommande , «W. Wodtli. <
> TOî1**.*.;- HOTEL et PENSION ]
W egglS ST-GOTHARD

S SToureaux bains de la plage
? Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé an bord <
f> du lao. Bonne maison bourgeoise anciennement <V réputée. — Ascenseur. — Téléphone N» D. <
? Se recommande, A. HO~l_ATnIir»6~~. }

PENSION D'ENFANTS BEAU SOLEIl |
| Alt. 1280 m. - VILLARS S/BEX |
S Situation admirable. Séjour de vacances, soins affectueux. <
| - Ecole en pi«sini'a_r.H3nres d'air et de soleil. Gymnastique res- <
Z pfr~totra. Nombreuses références. Téléphone 54, <
? Maison de l 'r ordre B. FERRIER & E. VIELLE. . .4

Biïiliiliiilli g «fe |l en crépon coton , 
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[ bouton nacre, | ^̂
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: fantaisie, garni col ohâle uni, ¦̂ |||
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| BOUCHERIES — CHARCUTERIES f

I B. _ffi B. -<_ B. ___ ? JL ___ ïV. „ — ~~- «=* ~~~~~~~~~~~~~~" — [1

^ 
Dis sBj csïd'hQi ; Knagis .Qlés le % % ï 50 L g

st. |B|
B] Veau E

î œipssn '- '/^..«r- a.- 1
l̂ enuêrei "*^"»i
g Epaule épaisse le '/z kg. à fr. 2.50 S
g Cuissot, filet le '/* kg. à fr. 2.80 g
g Poumon la pièce à fr. 1.— g
3 Tête, s/c. s/L la pièce à fr. 1.20 S¦ ——¦—"""" [i]
îj Lard gras , sans conenne , à londre , le V_ _g. à !r. 1.40 \â\
S Panne, à fondre, le V« ïg, l tt. IJû Q_
_] Graisse de rognon, à fondre , le 1/ î kg. à fr. 0.75 [El
¦ ni
H Ménagères profiter I H
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I — Sg Horaire répertoire
_ DE LA g

| feuille .'jîvjsje J.euchâtel
B B
S Service à partir du I" juin au
g 30 septembre 1921

• En Tente à 60 centimes l'exemplaire an bureau £
S da journal, Temple-Neuf 1.
g Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Tille, — M»* g
fe Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare a
K et guichet des billets, — Librairies et papeteries f
| Attinger, Bickel-Henriod, Berthoud, Bissât , s
= Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet , Steiner,
é Winther, Céré & C-, — Besson, — Pavillon des g
S Tramways.
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{ GRANDE VENTE RéCLAME !

DE CHEMISES DE MESSIEURS \\
J J  jolis dessins, bonne qualité 1
<> 2 cols j |
H Occasions uniques à 12.95 net o
o chez o

G U Y E - P R E T R E
!f Saint-Honoré Numa Droz J [
« »?#????????«>??'»?»????»»???»????»?»??»????

MAISON DE BLANC

V" •!. Xi. Berger
EDB DE L'HOPITAL 18 TÉLÉPHONE 12.64

Beau choix d'articles en laine tricotés
industrie Néuchâteloise. à la UlcUË Industrie Néuchâteloise.

Le miel contrôlé
do la Suisse romande est expédié directement par l'apiculteur.
Prix de gros Tt. 6.— lo kgr. à partir de 25 kjr.

Adresser les commandée à

l'Office libre du Mï®\\9 Nyon
organe de la Société romande d'apiculture

Les commandes de petites quantités peuvent être faites di-
rectement aux apiculteurs au prix de Fr. 7.— le kg. J H 5U82 0

£*¦& nuira n m.
\ ****̂ 8»s— _«__»_ \*̂ _ en coBlcurs pour
\ T ^ >T *̂ î̂?^%. JDameen et JUessieuro

\il \__^ a prix jg r.M
Riche choix dans tons los articles d'été

Chaussures X Kurt h
_. JEUCHAT3_ L. - Place de l'Hôtel de Tille

¦ _n--a---at3-_ »_ t_a«-----ii

jÂlPIiSMCj

jts w> ci 1

| (J--!_«__==> \ j

{ 2, Grand'Rue
i NEUCHATEL '.

—¦ :

Articles '.
i de qualité, ï
{ a très bas prix
S > »:
"°'>*~ 'SMI<.n*<IM«i>as_««IBI

I CIGARETTES I 1
ér. EN PUR TABAC D'ORIENT \
__nw«fflrrrs.rmffl'_"'-fr^̂  ̂ i— niifiBli1W

B ^iEUCHâïEL ï
Il <Place Purry)

p Installation moderne de coffres-forts pour la garde de |
te valeurs diverses, titres, actes, argenterie, bijouterie, etc. f
; Location de compartiments à partir de
l:i fr. 1.— jusqu'à 1 mois fr. 2.50 de 1 à 3 mois
m fr. 4.— de 3 à 6 mols fr. 6.- de 6 mois à 1 an j

Tarif à disposition
WHL _______!

©Bocaux de stérilisation et¦.̂ ^ffll ^S_p|.
Appareils de stérilisation l|||fi | j S WÊ

Gomme avant et pendant la guerre les articles «WECK» sont de la meilleure qualité
En ~6inte : t Neuchâtel chez les TOa de A. T_ . ei.ob. rue du Seyon.

i Colombier chez Alb. Dzierzanowski. épicerie.
k Travers cbe_ Sœurs Delachaux, négociantes,
à Couvet chez E. Ï_uokiger-Riohème, verrerie,
à Fleurier chez E. Neuensehwander, verrerie.
à Oonnondrèohe chez J. Redard-Loup, ferblanterie.
& Auverniar chez Mme Redard, épicerie.
i, Boudry chez Alfred Berthoud, négociant.
à Boudry 4 la Société de Consommation. J H  1_88_ Z

M Eu

1 Tontes assurances-accident s I
| '.1 soit: polices indiridnelles m
m polices responsabilité civile, BtB. sa
WÊ sont tnraltéos rapidement ^|na et ayantagausement 

^m Par m
1 BESSE & C" Nenchâtel I
MB Téléphone 1051 Rue du Trésor 7 x̂g

• :. Agent» générale de l'Assurance Mutuelle Vaadolse -";';

• ¦ — — - ¦— - ¦ * « m

Pour tous transp orts
Déménagements en tous genres

/g*gÉ§?** Camion automobile
l_w  ̂ aveo déménageuse

Se recommande, Fritz WITTWER, Sablons 30
Successeur de L. GROSSMANN

Télénhone 7J04,

!PARQ U ËTSl
| l_PB__l__Î  :̂

i Gustave Menti. !
¦

' CONCESSIONNAIRE 
^DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET m

,«- REPRÉSENTANT DE LA PARQUETER1E D'AIGU. g
¦ Fourniture et pose de parquets en m

tous genres - Lames sapin - Répa- Z
rations - Raclages - Nettoyages M

m^mmf mmmsmam^mmutJÊ

Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE

EXTRACTIONS - PLOMBAOES

DENTIERS
Prix raisonnables et soins consciencieux

Autoriser à pratiquer ]Vi_ UCHA TELpar le Conseil d 'Etat Téléphonei3Ai _ HOpital i t

CORDONNERIE
B. MONTICELLI — Louis Favre 17

Chanssnre» sur m.<e»snre«
Séparations soignées _-— — — —

— — — —- — — Prix très réduits



-.*' : (De la < Tribune «le I<ausanne >)jsr -j 
J :

Quand ce fut  au tour du peintre, il se leva,
gravement.
.'... < Citoyens -- il lança ce mot avec solennité
t—^permettez-mci, à mo;i tour, de vous présen-
ter mon programme à moi. Je puis vous le ré-
véler, à cette heure, puisque aucune campagne
électorale n'est plus en vue. Si j'avais parlé il
y*.a quelques semaines, j'aurais eu l'air de
vouloir faire pression sur la démocratie, ce
î ie je veux éviter par-dessus tout. J'attends
epià là démocratie m'appelle ; elle n'a pas son-
gjé à moi cette fois encore, tant pis pour elle.

'.'Souriant dans mon coin, j'ai, une fois de plus,
assisté aux proses électorales habituelles. Pro
eeiâî ternes et vides. Et comment ne le seraient-
ejlès pas ? Pas un de ces manifestes qui ait
osé, comme l'osera le mien, s'attaquer à la ra-
ciale même des maux qui nous rongent. Ce
qu .ls vous proposaient ? De misérables pallia-
tifs. Et votre volonté auguste, citoyens élec-
teurs, ne pouvait aller qu'à choisir, de ceux-ci
0% ; de ceux-là, qui appliquerait les palliatifs
en question.

N - Pauvre politique, de coups de pouce ! Moi,
j'irai droit au fait. Et quand vous m'aurez en-
tendu, vous saurez où se trouv e le jugement
(M_n, la vraie compréhension des besoins pu-
bftijs !;
f f î m  suis pour la république honnête, citoyens,
Wjjnme vous. Pour la république honnête, mais
avenante ! D'une façon générale, je considère
qiië, lés lois, par une erreur du législateur,
Bëniblent surtout avoir été conçues pour ef-
friter l'individu et gêner son libre essor. Je
les'Supprime, et les remplace par d'autres, qui
Seront plaisantes, et gracieuses. J'introduis
daqs le, code uniquement des choses qui feront
plaisir à lire. J'en fais une sorte de manuel du
oïéh^viv.e, qu'on pourra consulter à temps per-
oji, sans engagement. La vie offre des embête-
tnents en suffisance; je voudrais que la loi fût
1'ajmië de l'homme et l'aidât à prendre du bon
teriips, plutôt que de se répandre contre lui ,
cjj eVlajpremière page à la dernière, en sombres
ï_.èha'.es. Je vous dirai le détail une autre, fois.
35s"v6us ai indiqué mon idée. Elle est simple,
très, simple, mais il fallait la trouv er. Je l'ai
trouvée.
'"Autre chose, citoyens. J'ai beaucoup pensé

1. "4k. question du travail. J'y pense dans tous
mes moments de loisirs. Et j'ai compris qu'il
y a trop de travailleurs, pour trop peu de be-
sogne. Des accapareurs — je ne vois pas de
quel autre nom les désigner — s'adjugent jus-
qu'à des huit heures de présence dans un bu-
reau, alors que des malheureux doivent se con-
tepler de la rue pour s'y croiser les bras, et
que Ce même geste, n'étant pas officiel , ne leur
«est pas payé.

JD'après mes calculs, la journée de < deux >
heures permettrait d'occuper tout le monde. Et,
citoyens, pour la besogne qu'il y a à faire, deux
heures suffiraient amplement. Il ne faut pas
oublier que le plus.mauvais moment de la ci-
vilisation, est passé. Le plus gros est fait. Il ne
reStè plus guère" qu'à maintenir, et à retaper.
Si';vous remarquez, les maisons sont déjà cons-
truites, les trains fonctionnent, et il y a des
points -sur toutes les rivières, où. il était indiqué
d'en- mettre. La tâche de la génération actuelle
«e: borné à réparer une gouttière ici, à rempla-
cer, là, un boulon ou une vitre, à arroser les
rues; les rues mêmes ont déjà été aménagées
par nos devanciers, judicieusement, entre tou-
tes ries rangées de maisons, et elles vont très
bien.

Au reste, comme vous le verrez plus loin,
Sans l'avenir que j'appelle de mes vœux, tout,
•exactement tout, sera en régie; c'est-à-dire pro-
duit par des fonctionnaires publics; POU» sa-
vons'iOUs, sans qu'il soit besoin que j'y insiste,
qijé. le travail fourni par les administrations
«L;Etat va beaucoup plus vite que celui des par-
.ttèiiliers, et constitue à la fois une économie de
-émps et d'argent. Si les deux heures journa-
lières auxquelles je me suis arrêté sont encore
trop, 'si les bureaux, comme on peut s'y atten-
dit!, dépassent la tâche fixée, alors ou décré-
tera le. < bon lundi » officiel, et même le mardi,
tqjj ii. indiqué pour faire la transition entre les
Jours, proprement « ouvrables » et les autres,
eeuix qu'on < fermerait », qu'on fermerait pour
«eàtijse, d'utilité, publique, et de saine solidarité.

-tfj n , détail, en passant. Chacun, avons-nous
3i£, aura sa, besogne, où il mettra le meilleur
déflùï-ïnême. Or . le travailleur, conscient ou
non, a une joie : sa quinzaine. C'est souvent la
eêulé ;. au travailleur, les joies sont comptées.
Je-dëmandefai que la quinzaine se touche tous
le», huit jours, et d'avance.

L'impôt ? Grave question, s'il en fut. Je ne
vous "cacherai pas qu'une de mes premières
Initiatives sera pour proposer à l'assentiment
dev ines concitoyens l'impôt facultatif. Vous
fewivèz que je vais un peu loin ? La question,
voyez-vous, est de savoir si nous sommes, oui
ou :non,: en république et en démocratie. Si
ouii .oute coercition est un non-sens, venant

d'en haut comme venant d'en bas; au fait , si
nous sommes tous égaux, il n'y a plus ni haut ,
ni bas. Ai-je raison, oui ou non ? Je m'inspire
de cette sage parole de Nicolas de Flue : < Il
est impie de se procurer par la violence ce
qu'on peut obtenir par la douceur. > L'Etat pas-
serait des listes de souscription , et, je vous le
dis, rares, bien rares seraient ceux qui refu-
seraient leur obole. Il est loin, le temps où le
citoyen se désintéressait des affaires publi-
ques et proférait , dédaigneux, quand la police
passait pour la collecte : < L'Eta t, ce n 'est pas
moi ! >

Mais j 'eu arrive à ma principale réforme.
Nous serons tous fonctionnaires, tous à traite-
ments fixes, tous soumis au même avancement.

Comme cela, il n'y aura plus de haines de
classes, tous les hommes, pour la première
fois depuis le commencement du monde, étant
vraiment égaux. Tous fonctionnaires. Si vous
remarquez, depuis bien des années déjà, nous
y teudions. L'idéal d'un peu tout jeune homme
doué de bon sens et d'énergie est déjà depuis
longtemps celui-ci : à vingt ans, s'asseoir der-
rière un guichet, et s'en aller vers la soixantai-
ne, pourvu d'une pension de retraite. Car on
comprend , toujours plus la vie, chez nous, Dieu
merci. Il ne restera qu 'à généraliser, à unifor-
miser. Ce' sera la tâche de l'école, qui unifor-
misera avec joie.

Tous fonctionnaires. Mais avec, en un point,
une grosse amélioration sur aujourd'hui; ce
sera de mettre la pension de retraite au début
de la carrière, et non à la fin. Si vous réflé-
chisse., non seulement vous me donnerez rai-
son, mais vous vous étonnerez avec moi que
cette idée si simple ne soit pas venue plus tôt.
Hélas ! bonnes gens. Les idées simples,, c'est
ce qu'il y a de plus difficile à trouver ; vous
saurezi'cela quand vous ferez de la politique,
comme, moi.

La pension de retraite courant à partir de la
vingtième année, jusqu'au jour où l'on com-
mencera le travail. Car c'est quand on est j eu-
ne qu'on a surtout besoin d'argent, soit pour
ses menus plaisirs — qui, aux prix, actuels, ne
sont souvent pas menus du tout, — soit pour
entretenir ses Vieux parents. C'est jeune aussi
qu'on aime avoir son temps libre pour courir
le monde; vienne la cinquantaine, on est tout
content de trouver un tabouret tranquille dans
une chambre chaude, et de se livrer à une pe-
tite besogne facile : vendre des timbres-poste,
tailler des Crayons, signer des poursuites. Et on
a aussi moins de besoins coûteux.

Mais je ne vous ai pas encore dit le prin-
cipal, citoyens. Tous fonctionnaires, cela veut
dire : suppression du public. Or, qu'est-ce qui
dérange et a toujours- dérangé lés administra-
tions ?', Le public, précisément. Etre employé
de gare ou de train, ce serait charmant, s'il n'y
avait pas les voyageurs. Etre facteur, ce serait
un rêve, s'il n'y avait pas des tas de client» qui
reçoivent des lettres. Etre un des trois cents
qui, de Berne, gardent notre frontière contre
les étrangers, s'il n'y avait plus d'étrangers, ce
serait une joyeuse sinécure, au lieu d'être un
écrasant labeur. La bête noire, c'est le public.
Je le supprime. Rien ne troublera plus le fonc-
tionnement de la machine sociale. Un jour, en
ma présence, à deux dames qui échangeaient
leurs impressions dans sa salle et l'empê-
chaient de lire son journal , un gardien de mu-
sée faisait remarquer : < Mesdames, vous dé-
range? le service ! » Ce Cri d'une conscience
révoltée ne sera plus nécessaire. Rien ne dé-

— Ici, le peintre s'interrompit et caressa sa
longue barbe. < Qu'en dites-vous, citoyens, de
mou programme social ? >...

M. PORTA.
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Son programme

Le correspondant du « Temps > à Rome' ne
croit pas que le républicanisme de certains fas-
cistes soit bien menaçant pour la dynastie.
Ecoutons-le :

Parmi le. 116 socialistes que j'ai comptés, il
y en a beaucoup qui, pareils à M. Enrico Ferri
(qui, du reste, fait partie de ce groupe) , tout en
réclamant par principe l'avènement futur d'une
république sociale, estiment que, daus l'état
actuel des choses, la meilleure des républiques,
en Italie, c'est la monarchie actuelle, où les
forces monarchistes sont réduites au minimum,
sinon à rien, et où le roi lui-même est le plus
démocrate et le plus républicain des présidents.

Voilà la vraie situation morale et la vraie rai-
son pour laquelle la question du régime n'inté-
resse personne et ne peut pas même être posée:
c'est que l'Italie est, dans sa grande majorité,
essentiellement républicaine et démocratique,
certainement plus républicaine et démocratique
de mœurs que ne l'est la France, et que le roi
lui-même est le premier à donner l'exemple.

On n'a pas idée, en effet, en France, de la
simplicité de mœurs des hommes au pouvoir , à
commencer par l'hôte du Quirinai. N'importe
qui peut devenir ministre, sa manière de vi-
vre ne change en rien, et personne ne le traite
autrement qu 'on ne le traitait la veille. D'a-
bord, contrairement à ce qui se passe en Fran-
ce, aucun ministre n'habite au ministère et con-
tinue à vivre dans son milieu familier. Une
seule exception a été celle du pauvre marquis
de San-Giuliano, qui , très malade et se trans-
portant difficilement à cause de ses rhumatis-
mes, fit établir une chambre dans une soupente
de la Consulta, où il recevait les ambassadeurs
parfois dans son lit, et où il est mort à la tâche.
Tous les autres ministres, même le président
du conseil, vont chaque jour manger et dormir
dans la maison où ils spnt logés depuis plu-
sieurs années. Cela leur maintient, en quelques
sorte, une vie de plain-pied avec le public. Et
l'idée qu'ils sont autre chose .que le commun
des mortels — idée pas tout à fait étrangère à
la vanité d'autres ministres en d'autres pays —
ne viendrait jamais à un député ou un sénateur
italien appelé dans une combinaison ministé-
rielle ; elle ne viendrait surtout pas au public,
qui reste aussi irrespectueux que par le passé.
La seule apparence de1 changement, est ce titre
d'< Excellence > qu'on maintient dans Tes rap-
ports courants, mais qui n'est qu'une forme ex-
térieure, comme le titre de roi. Et ce mot d'Ex-
cellence est si usé, qu'on l'emploie avec la mê-
me aisance que celui de < monsieur > en Fran-
ce. Mon cireur de souliers,, quand je lui donne
un bon pourboire, me colle de l'Excellence tant
que j'en peux vouloir —.et même plus !

A Rome donc, le ministre continue sa vie de
tous les jours. S'il en a.le temps, il revient au
même café jouer au < scopone > ou au « tre-
sette > avec les vieux amis. Aucun signe de res-
pect particulier de la part de la foule. Chaque
matin, quand je vais me faire raser, je rencon-
tre, chez mon coiffeur, soit M. Fera, garde des
sceaux, soit M. Labriôla, ministre du travail,
soit M. de Nicola, président de la Chambre,
tous mes voisins. L'idée de leur céder son tour
ne viendrait à personne,, et serait considérée
comme très ridicule. Ils attendent, bonnement,
en lisant leur journal, en parlant politique avec
les autres clients, qui ne se gênent pas, du reste,
pour discuter les faits et gestes du cabinet. Le
seul luxe nouveau qui leur est accordé, c'est
d'aller en automobile, dans une automobile at-
tachée au ministère, et non à leur personne,
uniquement pour la commodité et la rapidité
de leurs affaires. Un jour même, la fille de M.
Giolitti, mariée à un honnête et simple avocat
de Rome, étant venue voir son père au minis-
tère de l'intérieur, osa, en descendant, emprun-
ter l'automobile présidentielle pour faire quel-
ques commissions urgentes. Son père le sut, et
lui appliqua, le jour même, une savonnade un
peu rude, comme il lui arrive parfois avec son
entourrage. - ¦

— Tu dois savoir, lui dit-il, que la maison
Giolitti n'a pas d'automobile. Cette voiture est
exclusivement réservée au président. C'est moi
aujourd'hui. Ce sera uh autre demain. Mais ce
n'est pas .toi I , - . ,'.' 5- . . >, ' . - : . .-'

Or le roi ect.de mŒgjraJïareilles "-— • i ''«ieri.es, _ier au cale, au cercle ou ohez le coif-
feur, causer avec les autres citoyens, mais je
suis bien certain qu'il le regrette. Et, en tout
cas, il a complètement ..supprimé la pompe
royale. Il sort dans les voitures lès moins voyan-
tes. Il est contraint .de subir les agents à bicy-
clette qui l'accompagnent, mais sa joie, s'il le
peut, est de les semer, quand c'est lui qui con-
duit. Un jour même, que je -'niç-fendais avec un
de mes collaborateurs à un théâtre de pose ci-
nématographique situé dans la banlieue de Ro-
me, nous le rencontrâmes; en civil, accompagné
d'un gentilhomme de -sa . cour,,j dans un fiacre
automobile, sans suite aucune. Comme il y eut
une minute d'encombrement, jeMis, instinctive-
ment, le geste de le saluer, mais il détourna la
tête, en sursaut, comme uh bourgeois en esca-
pade, et pris en faute.

Il est donc certain que dans un pays où tout
le monde est si naturellement républicain, sur-
tout le roi, personne ne songe, sérieusement à
établir la république !

Jean CARRÈRE.

£a simplicité italienne des mœurs

L'indemnité familiale
M. Ad. Weitzel écrit à la < Tribune de Lau-

sanne > :
En 1918 le député Brenier présentait à la

Chambre française un projet de loi. Il affirmait
hautement que celui qui crée une famille rend
service au pays tout entier ; que l'Etat con-
tracte envers lui une dette et ne saurait se dé-
rober au devoir de l'acquitter. Il proposait
en conséquence la création d'une caisse alimen-
tée, par des versements de l'Etat , des départe-
ments, des communes et des patrons ; cette
caisse verserait aux pères de famille des allo-
cations pour chaque enfant au-dessous de seize
ans à partir du deuxième.

Les assemblées législatives, comme chacun
sait , aiment à travailler avec une sage lenteur.
L'initiative privée est plus active. Dès .1918 cer-
tains industriels estimèrent qu 'il convenait de
maintenir — cous une forme nouvelle — les al-
locations pour charges de famille. Ils décidè-
rent de payer le même salaire aux célibataires
et aux pères de famille — ce qui est juste : le
salaire est la compensation du travail fourni.
Mais ils décidèrent aufri de groupes les indus-
triels d'une même brai^.he et d'une même ré-
gion et de créer — par des versements propor-
tionnés aux salaires payés dans chaque entre-
prises — une < caisse de compensation d'in-
demnités et d'allocations familiales > . La pre-
mière de ces caisses fut celle du syndicat des
métallurgistes dauphinois ; d'autres furent
créées à Rouen, à Roubaix, à Nantes, à Saint-
Dizier , etc. Le but de ces caisses est de verser
aux familles ouvrières une allocation mensuelle
par enfant ; on voulut ensuite faire mieux en-
core et l'on paya une prime de naissance, puis
une prime d'allaitement à la mère qui nourrit.

Ces caisses, indépendantes les unes des au-
tres, ont des règlements fort différents. A
Rouen par exemple, le père de famille reçoit
15 fr. par mois pour eon premier enfant , 20
.pour le second, 25 pour le troisième et 30 pour
chacun des suivants.

A Roubaix-Tourcoine, 1 ouvrier reçoit 3 fr.
par jour de travail et par enfant ; de plus il lui
est remis une prime de 300 fr. à la naissance
de son premier enfant et une somme de 100
fr. à la naissance de chacun des suivants ; la
prime d'allaitement est de 30 fr. par mois pen-
dant 10 mois ; le versement des primes' men-
suelles cesse quand l'enfant atteint 14 ans ; des
mesures sont prises pour éviter les abus en
cas d'indignité du père.

A Grenoble, il est payé 30 fr. par mois pour
l'aîné, 15 fr. pour les autres et oe résultat est
obtenu par une contribution de chaque patron
égale à 3 ou 4 % des salaires qu'il paye dans
son usine.

On ne saurait trop louer les patrons intelli-
gent, qui ont pris , cette initiative généreuse et
qui ont su concilier si heureusement leur désir
d'éméliorer le sort des familles ouvrières et
leur désir d'avoir une main-d'œuvre stable.

A l'heure qu'il est, les caisses de compensa-
tion se multiplient de la façon la plus réjouis-
sante. Elles tendent à s'unir en une vaste Fédé-
ration et engloberont peu à peu tout le terri-
toire français. L'Etat ne pourra plus supporter
longtemps d'être un débiteur défaillant et le
jou r est proche où se décidant à épauler éner-
giquement l'initiative privée, il fera des caisses
de compensation ce qu'elles doivent être : une
institution nationale. »

Il importe que nous observions attentive-
ment les efforts tentés par nos voisins dans leur
œuvre de restauration sociale.

Ayant obtenu, après quatre ans de dures
souffrances, la paix à l'extérieur, ils veulent
aussi que la paix règne à l'intérieur de leur
pays. Le rôle de la famille — oublié souvent,
—:iw __~«________i__ 1__„ _ _>*»_ »<— »a«lu
découvert. Ils. ont vu en elle l'assise là pù.«
solide de l'État et ils ont compris qu'il fallait
alléger la lourde tâche de ceux qui fondent un
foyer ; ils ont compris combien il est injuste
qu'une mère, pour avoir donné des enfants- à
son pays, soit condamnée à suivre son mari à
l'usine parce que le travail d'un seul ne suffit
pas à nourrir une famille ; ils ont compris com-
bien il est dangereux qu'en l'absence de leurs
parents, des enfants soient exposés à l'influen-
ce néfaste de la ru©. Le moyen de replacer la
mère à son véritable post© où, gardienne du
foyer, elle exerce sur ses enfants une influen-
ce éducatrice et morale qu'elle seule peut ex-
ercer, ce moyen Us croient l'avoir trouvé dans
l'institution de l'indemnité familiale.

L'indemnité familiale n'est pas une œuvre de
charité ; c'est une œuvre de justice. Elle vise
plus haut qu 'à améliorer la situation maté-
rielle de ses bénéficiaires ; elle attache au sol
les enfants du pays ; elle permet de faire mieux
l'éducation morale de la jeune génération ; elle
élimine bien dee. misères, et l'envie, la haine,
leurs corollaires. Elle immunise contre le vi-
rus bolcheviste ; elle fortifie le corps social.
C'est donc une œuvre éminemment patrioti-
que. A ce titre, elle nous a fam mériter d'être
signalée.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELL E

— 11 mai. Prolongation d. 2 mois du sursis con-
cordataire de la Société en nom collectif Schild et
Cie, fabrique d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
L'assemblée des créanciers est fixée au vendredi g
ju i l let  1P21, à 14 heures, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélalre du Val-de-Ruz a : 1. pro-
nonce la m.i in levéo de la tutelle do Mme veuve
Loîse-Jeanne Keller-Aeberhard, à Montmollin, et
libéré le t n t .  11 r M . Fritz Boquier , gérant, à Cor-
celles.

2. institué à l'égard de Ernest-Adolphe Challan-
des, agriculteur, à Fontaines, la curatelle prévue
paY l'article 894 du Code civil suisse, et a nommé
curateur M. Ami-Henri Challandes, à Fontaines.

— L'autorité tutélaira du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Paris, Marguerite, à Be-
vaix, et a Domm? tu teur  le citoyen Henri Sehwaar,
représentant de emunerce. à Neuchâtel.

— Séparation de biens en t re  Jean Montandon , ex-
avocat et notaire , à N'ench&tel, et son épouse dame
Elvina née Matthey-Doret.

— 23 mai. Sursis eoucorduîi i re  et appel aux créan-
ciers. Débiteur : Dalcher , Henri-Arnold , fabrique
Renova, fabricant d'horlogerie, nu Locle. Commis-
saire au sursis : Tell-Ed. P^ehon, «reposé aux fail-
lites du Locle. Délai pour les productions : 21 juin
1921. Assemblée des oréanaisrs : nardi 5 juillet 1921,
à 14 heures , à l'Hôtel des services judiciair es, au
Loole. Délai pour prendre eon_; i ls$ance des pièces :
dès le 24 juin 1921.

— L'autorité tutéla i re  du district de La Chaux-
de-Fonds a : 1. libéré Léon Droz, graveur, à La
Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de Fer-
nand-Albert Droz , lequel reste placé sous la tutelle
j uridique de C.-E. Leuthold , fabricant d'horlogerie,
au même lieu :

2. prononcé la main-levée de la tutelle de Frédéric-
Auguste Matthey-Junod, actuellement Frédy Jean-
renaud, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le tuteur
Charles Lauhscher, industriel, au môme lien .

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction volontaire de
Laure Favre-Bulle née Jeanneret, veuve de Jules-
Alexandre, à La Ohaux-de-Fonds et nommé tuteur
le notaire Daniel Thièbaud. à La Chaux-de-Fourls.

Extrait de la Feaille officielle suisse da coiœrc.

— La raison G. Kampf , fils, à Cortaillod, serru-
rerie, étampes , découpages, articles en bâtiments,
est radiée d'office ensuite de faillite du titulaire.

— La raison Hély Héritier, atelier de mécanique,
à Areuse (Boudry), est radiée d'office ensuite de
faillite du titulaire.

—: Sous la dénomination de Dispensaire Antitu-
berculeux du Bas Vallon, H ;st constitué une asso-
ciation dont le siège est an domicile du président,
actuellement à Couvet. Le but est la lutte contre la
tuberculose humaine. L'avoir social provenant des
cotisations, dons, legs, subsides, collectes, ventes et
intérêts, forme seul la garantie des créanciers ; les
saciétaires n'ont aucune responsabilité personnelle.
Ls comité est composé de sept membres. L'associa-
tion et engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective du président et du secrétaire.

— La société G. Schlup-Kop p S. A» à Couvet, a
décidé de transporter le siège de la société de Cou-
vet à Neuchâtel.

— La maison Fr. Schluep-Leemann, café de Gi-
braltar et tenancier du restaurant du Mail, à Neu-
châtel, . est radiée par suite de remise de commerce.

— La raison de commerce Georges-Arnold Dubois,
imprimerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de cessation de commerce et départ de la lo-
calité du titulaire.

— La société en nom collectif Rodé Frères, à La
CTiaux-de-Fonds, est dissoute ensuite du jugement
dn tribunal cantonal de Neuchâtel , du 9 mars 1921,
homologuant le concordat proposé par Rodé frères,
à leurs créanciers. La liquidation sera opérée sous
la raison Rodé Frères en Liquidation, par une com-
mission de liquidation La Société Rodé Frères en
liquidation sera engagée par .'.a signature collective
de deux des liquidateurs.

— La raison de commerce Lucien Girard, Suc-
cesseur de Louis Bovet de Neuchâtel, fabrique d'ai-
guilles do montres, à La Chaux-de-Fonds, modifie
sa raison at son genre de commerce, qui seront dé-
sormais Lucien Girard, fabrique d'aiguilles de mon-
tres, fournitures d'horlogerie, produits techniques
Sadi.

— La raison de commerce Ernest Mosimann, café,
de .émise"de 'cÔm&-_ «îïj f'''-l;''",*u Bat radiée ensuite

•— Le chef de la maison Henri Quartler-Haldi
mann, Suce, de Pingeon et Quartier , au Locle, est
Henri-Léo Quartier, allié Haldimann , négociant, au
Locle. Location et vente de musique et instruments.

— La société anonyme Rotterham et Sons, Over-
soas Limited, inscrite à la cham.re du com-
merce de Londres, a établi à La Chaux-de-Fonds,
le 30 avril 1920, une succursale sous la raison co-
oiàle Rotterham & Sons, Overseas Limited à Lon-
dres, succursale de La Ohaux-de-Fonds. La société
a pour but: la fabrication, l'achat et la vente de
l'horlogerie et de tous articles s'y rapportant. Sa
durée est indéterminée. Le capital social est de dix
mille livres sterling. La société est engagée, pour
les- affaires de la succursale, vis-à-vis des tiers, par
la, signature individuelle des trois membres du con-
seil d'administration et par le gérant de la succur-
sale, Albert-J. Hellis, à La Chaux-de-Fonds.

— Là maison Arthur Aubry, fabrication d'horlo-
gerie, "à , La Chaux-de-Fonds, modifie sa raison de
commerce en celle de Arthur Ambry-Gostely, mon-
tres Brigos.
" — -Edmond Donzé, négociant, au Landeron, est lo
seul chef de la maison Edmond Donzé. Cette raison
a repris l'actif et le passif de la maison Les Fils
de J.-F. Donzé, radiée. Fabrication et commerce de
machines à coudre et toutes affaires industrielles ou
commerciale, qui s'y rattachent ou qui en dépen-
dent.

i_ _ .*-.. - ¦¦:• • • (Suite)

"V" : LES PLANÈTES
Mercure. — Situ«Vi à 58 millions de kilomè-

tre»,du Soleil, et tournant autour de lui en 88
jàtirsr cette planète parcourt une orbite inté-
rieure . à celle de la Terre, et beaucoup plus
petite que la nôtre. Lorsque la planète passe
entrç, le soleil et nous, on dit au'elle est en con-
jonction: inférieure; sa situati on de l'autre côté
dti.soleil s'appelle, au contraire, conjonction su-
périeure. Mercure n'est visible qu'aux époques
©n> dl s'écarte le plus du soleil. On l'aperçoit
alors .le soir, retardant chaque jour davantage
BUT le coucher du soleil, et brillant dans le ciel
«occidental comme une étoile de première gran-
deur. Mais il ne peut pas s'éloigner à plus de
28;dégrés de l'astre radieux. Mercure est tantôt
nStenile du soir, tantôt étoile du matin. Cette pla-
nète est, comme la Terre et la Lune, un globe
a^gnàflère obscure, qui n'est visible et ne brille
iqué par l'illumination de la lumière solaire.
Son mouvement autour de l'astre central, qui
ramène tantôt entre le Soleil et nous, tantôt
<M_1. une direction oblique, tantôt à angle droit,
«t nous montre une partie sans cesse' variable
ijè son hémisphère éclairé, produit dans son
aspect,' vu au télescope, une succession de pha-
ses analogues à celles que la Lune nous pré-
vente.

Vénus (Etoile du Berger). — Deux mondes
(gravitent entre la Terre et le Soleil i le pre-
mier est Mercure, le second est Vénus, où nous
abdWons en ce moment. Vénus circule à 108
minions de kilomètres; la Terre à 149 millions.
Ge" 'que nous avons dit des mouvements de
Mêrnarre s'applique aussi à ceux de Vénus, sur
one. plus grande échelle. Comme l'orbite de
ÎVénus entoure celle de Mercure, Vénus s'é-
Bftjte beaucoup plus du Soleil : elle peut s'en
jBbigner îusjiu'à 48 degrés^ 

par conséquent elle

est, comme Mercure, une étoile du matin et du
soif.. Lorsque Vénus arrive à ses plus grandes
élongations du Soleil, elle brille le soir à l'oc-
cident,, puis le matin à l'orient avec un éclat
splendide qui éclipse celui de toutes les étoiles.
Elle est, sans comparaison, l'astre le plus ma-
gnifique de notre ciel. A peine le soleil s'est-il
couché quelle étincelle dans le crépuscule; de
soir en soir, elle s'éloigne du couchant et aug-
mente d'éclat ; pendant plusieurs mois, elle rè-
gne en souveraine des cieux, puis elle se plon-
ge dans les feux solaires et disparaît La révo-
lution de Vénus autour du Soleil s'effectue sur
une orbite presque exactement circulaire en
une période de 224 jours. Cette planète est en-
tourée d'une atmosphère environ deux fois
plus dense, et beaucoup plus élevée que la nô-
tre. L'absorption de la lumière solaire par cette
atmosphère est considérable.

.ïfars (miniature de la Terre) . — Nous arri-
vons au monde le mieux connu du système pla-
nétaire, à celui qui vient immédiatement après
le nôtre dans l'ordre des distances au Soleil
et que la nature semble avoir placé dans notre
voisinage comme un exemple éloquent de son
unité de vue et de son unité d'action : c'est la
Terre elle-même que nous croyons voir dans
l'espace* avec des variétés et des nouveautés
intéressantes. La planète Mars est la première
que l'on rencontre après la nôtre : elle gravite
à la distance de 227 millions de kilomètres du
foyer solaire, le long d'une orbite qui est ex-
térieure à celle de la Terre et qu'elle emploie
un an et 322 jours à parcourir. Sa lumière est
rougeâtre, ardente comme une flamme et don-
ne l'idée d'un feu. Mars tourne sur elle-même
en 24 h. 37 minutes 23 secondes. La durée du
jour et de la nuit est donc à peu près la même
sur Mars que sur la Terre : elle surpasse la
nôtre d'un peu plus d'une demi-heure seule-
ment. Cette ressemblance avec notre planète
est extrêmement remarquable. Les mondés
géants de Jupiter et Saturne tournent beaucoup

plus vite, en une période voisine de dix heu-
res, et non pas tout d'une.pièce, comme nous,
mais plus rapidement à l'Equateur, de même _ue
le Soleil. Ce sont aussi les mondes de la plus
faible densité, sans doute encore gazeux, tan-
dis que les quatre premières planètes sont so-
lidifiées depuis longtemps. Le diamètre de
Mars a 6753 kilomètres. Avant la découverte
des satellites de Mars, faite en 1877, il était as-
sez difficile de déterminer exactement la masse
de cette planète.

Le procédé le plus simple à employer pour
peser un astre c'est de comparer la vitesse avec
laquelle il fait tourner un , corps céleste soumis
à sa puissance avec celle que la Terre imprime
à la Lune : la proportion des vitesses conduit
à la proportion des masses ou des poids. C'est
ainsi que nous avons pesé le Soleil. Quand la
nature ne fournit pas ce moyen direct, il faut
prendre un moyen détourné tel que les pertur-
bations que la planète fait éprouver à ses com-
pagnes célestes dans leur cours à travers l'es-
pace. C'est ainsi qu'on a déterminé les masses
de Mercure, de Vénus et celle de Mars jusqu'en
1877. Mais, lorsqu'il y a un satellite, l'opéra-
tion est à la fois incomparablement plus rapide
et plus précise. Le calcul de la masse de Mars
fait par Le Verrier représente un siècle entier
d'observations et plusieurs mois consécutifs de
calcul, plus de mille heures de numération; à
peine les satellites de Mars étaient-ils décou-
verts, au contraire, que quatre nuits d'obser-
vation et dix minutes dé calcul ont suffi pour
prouver que cette planète pèse trois millions
de fois moins que le Soleil.

L'existence d'une atmosphère à la surface
de Mars est absolument démontrée. Elle s'est
révélée depuis longtemps par ce fait que le dis-
que de cette planète est plus' lumineux aux
bords qu'au centre :. la lumière réfléchie par
Mars augmente graduellement du centre vers
la circonférence. Ainsi donc, voilà dans l'es-
pace, à quelques millions de kilomètres d'ici,
une terre sœur de la nôtre, où tous les élé-

ments de vie sont réunis aussi bien qu autour
de nous : atmosphère, eaux, neiges, chaleur, lu-
mière, etc., et à la surface de laquelle les va-
riations observées dénotent nne activité perpé-
tuelle. Ce séjour offre plus d'une ressemblance
avec celui que nous habitons. La plus grande
différence paraît être la rareté des eaux déjà
absorbées par la planète, la raréfaction de l'at-
mosphère et la légèreté des corps. Les satelli-
tes de Mars sont tous petits; ce sont les plus
petits corps célestes que nous connaissions. L'é-
clat de la planète empêche de les mesurer
exactement. Il semble néanmoins que le plus
proche soit le plus gros et offre l'éclat d'une
étoile de dixième grandeur. D'après les mesu-
res photométriques les plus sûres, le premier
peut avoir un diamètre de 12 km., et le se-
cond un diamètre de 10. Le plus gros de ces
deux mondes est à peine plus large que Paris.

Jupiter (Le Géant des mondes). — Nous ar-
rivons maintenant à la planète la plus impor-
tante : Jupiter. Lorsqu'il brille parmi les étoi-
les de la nuit silencieuse, et que nos regards se
fixent sur lui, qui pourrait supposer, en admi-
rant ce simple point lumineux, que c'est là un
globe énorme et massif , dont le colossal volu-
me surpasse de 1279 fois celui de notre Terre.
Sa lumière est si vive qu'elle porte ombre,
comme celle de Vénus. La rapidité de son mou-
vement de rotation sur lui-même l'a renflé à
son équateur, aplati à ses pôles, dans une pro-
portion si considérable qu'elle est sensible à
l'observation astronomique. Sa circonférence
étant de plus de quatre cent mille kilomètres,
une bande de papier grande comme d'ici à la
lune ne ferait pas le tour entier de Jupiter.
Il gravite autour du Soleil à une distance cinq
fois supérieure à la nôtre, à 775 millions de
kilomètres, le long d'une orbite qu'il emploie
environ douze ans à parcourir. Ce globe tourne
sur lui-même en gardant son axe vertical. Il
en résulte l'absence totale de saisons et de cli-
mats. Les ioùrs conservent la même durée pen-

dant Tannée entière ; il n y  a ni zones tropi-
cales, ni cercles polaires. Tout en tournant len-
tement autour du Soleil, il roule sur lui-même
avec une telle impétuosité, que sa rotation en-
tière s'effectue en moins de dix heures. Le glo-
be colossal de Jupiter marche accompagné d'un
royal cortège de neuf satellites circulant autour
de lui. Le neuvième satellite a été découvert
en 1914, par la photographie. Il offre le faible
éclat d'une imperceptible étoile de 19me gran-
deur. Vus à l'aide d'une lunette ordinaire, les
quatre principaux satellites de Jupiter offrent
l'aspect de petites étoiles disposées suivant une
ligne passant par le centre de la planète. Lors-
que les satellites de Jupiter passent entre lui
et le soleil, leur ombre se projette sur la pla-
nète et produit de véritables éclipses de so-
leil, que nous pouvons observer d'ici.

Saturne (La merveille du monde solaire). —
Saturne paraît à l'œil nu comme une étoile de
première grandeur, mais beaucoup moins écla-
tante que Vénus, Jupiter, Mars et Mercure. Sa
lumière est terne, plombée. La révolution de
Saturne s'accomplit en 29 ans. Saturne est éloi-
gnée du Soleil à plus d'un milliard de kilomè-
tres. Il est entouré d'anneaux magnifiques, qui
ont près de 280,000 kilomètres de diamètre,
60 à 70 kilomètres d'épaisseur. Une distance
de 10,000 km. sépare la surface de la planète
du bord de l'anneau nébuleux intérieur.

Le merveilleux système annulaire ne suffi-
sait pas à l'ambition de Saturne. Il a de plus
reçu du ciel le plus riche cortège de Satellites
qui existe dans tout le système solaire : dix
mondes l'accompagnent dans sa destinée. Le
dixième satellite a été découvert par la photo-
graphie en 1900, on l'a vu seulement sur deux
séries de clichés obtenus en 1900 et en 1901.

L'observation paraît conduire à conclure qub
ce monde est, lui aussi, encore en sa période
de formation. Comme Jupiter, il nous repré»
sente probablement un monde d'avenir.
. . . . . • t

ÏA suivreA
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POLITIQ UE

Fi ance
One alliance ?

tl est beaucoup question c ._ jours dans la
presse français?, d'une < alliance franco-britan-
Bique ..  Le < Times > , récemment, lança et
soutint l'idée que les deux pays auraient grand
avantage à «?'iinir plus étroitement et que les
accords précédents les liaient trop mal pour
continuer à régir leurs rapports. La plupart
des journ aux français sont opposés à cette al-
liance qui aurait , en particulier, pour but de
limite r l'action de la France en Orient au pro-
fit de la Grande-Bretagn e et, au contraire, de
subordonner l'influence britannique aux inté-
rêts français dans le centre de l'Europe.

Le < Temps _ et l'< Intransigeant > déclarent
qu 'un traité d'alliance franco-britannique ne
présente aucun avantage pour la France.

Le < Temps > écrit qu'avaut ]a guerre on
pouvait constater, chaque fois que les relations
entre la France et l'Allemagne s'amélioraien t,
que les relations avec l'Angleterre devenaient
plus difficiles. Après la guerre, par contre, on
a vu que les relations avec l'Angleterre étaient
toujours mauvaises, même lorsque les rela-
tions avec l'All emagne étaient tendues. Lors-
que la France a occupé Francfort , l'ambassa-
deur britannique a quitté la conférence des
ambassadeurs et lorsque M. Briand a parlé de
mettre la main au collet de l'Allemagne, M.
Lloyd George a tout fai t pour, empêcher l'oc-
cupation de ia Ruhr. Un traité d'alliance avec
l'Angleterre a peu d'importance pour la France
aujourd'hui où il faut tenir compte des inté-
rêts d'une troisième puissance; les Etats-Unis;
Dans le règlement de toutes ces questions en
litige, en Orient , même en Allemagne, la Fran-
ce n'aurait pas même _ a liberté d'action si elle
conclut l'alliance, car aujourd'hui l'Angleterre
R plus d'intérêt que la France à empêcher un
nouvel essor de l'Allemagne. La France serait
doublement paralysée par l'opposi tion de l'An-
gleterre, qu'elle menace l'Allemagne ou qu'elle
veuille l'épargner. 11 n'y aurait que des frotte-
ments pénibles entre l'Angleterre et la France.
On ferait mieux de se limiter au règlemen t des
questions actuelles en Haute-Silésie et en
Orient que d'élaborer un vaste programme d'al-
liance.

I.nlie
Retour à la liberté

¦ROME, 5. — L'i Officiel > publie une décla-
ration du commissaire du ravitaillement abro-
geant à partir du 4 j uin toutes les limitations
apportées aux articles de première nécessité,
le rationnement du pain, des pâtes alimentai-
re., du riz, etc. La liberté de consommation
des viandes de toutes sortes est rétablie et les
dispositions fixant la clôture des étaMissements
publios sont abrogées.

Le ministre des affaires étrangères, d'accord
avec celui de l'intérieur, a décidé qu'à la fron-
tière il ne sera plus exigé pour les partants de
l'Italie, ni le visa de sortie ni le visa de séj our
de passeports. Il suffira qu 'ils prouvent d'une
manière certaine leur identité personnelle.
Pour les étrangers se rendant en Italie, le pas-
seport et le visa du consul d'Ital ie du lieu -de
résidence sont toujour s nécessaires.

Allemagne
Le désarmement de la Bavière

MUNICH, 6 (Wolff) . — Le commissaire ba-
varois préposé au désarmement de la popula-
tion civile vient de lancer une proclamation
concernant la remise des armes des Einwohner-
—ehren et dans laquelle ii est indiqué, qu.'en
vertu de l'ultimatum de l'Entente, la remise des
canons et des mitrailleuses des organisations
d'auto-défense devra être annoncée officielle-
ment à la commission militaire de contrôle
interalliée pour le 10 juin. En ce qui concerne
les autres arme® et les munitions correspon-
dantes, le délai courra jusqu 'au 30 juin.

MUNICH, 7. — La < Deutsche National Zeir
tung > apprend de Munich que Escherich aurait
l'intention de donner sa démission de chef des
gardes d'habitants. On sait que son adjoint, le
député Kenzler, a déjà donné sa démission.

En pays occupé
MAYENCE, 7. — Suivant la « Gazette de Co-

logne >, deux soldats américains auraient été
assaillis à coups de revolver, près d'Ander-
nach, par un civil allemand.

L'un des Américains aurait été tué sur le
coup. Le second, transporté à l'hôpital, y serait
mort peu après. On recherche le meurtrier.

Haute trahison et révolte
BERLIN, 7 (Wolff) . - Brandie, président

des parti s communistes allemands réunis, a«î-
cusé d'incitation à la haute trahison et à la ré-
volte, a été condamné par le tribunal extraor-
dinaire de Berlin à 5 années de forteresse.

L'assassin do Rosa Luxembourg
BERLIN, 7 (Wolff) . — La < Freiheit > ap-

prend que le lieutenant Kroll a été mis en état
d'arrestation sous l'inculpation d'avoir parti-
cipé à l'assassinat de Rosa Luxembourg. Kroll
s'est vanté devant des camarades d'avoir tiré
sur Rosa Luxembourg. En outre, il a donné
pour la vendre une montre ayant appartenu à
la victime.

Vorarlbei'g
La comédie pangeraianiste

RREGENZ, 7. — Le < Vorarlbergér Vblks-
blatt > s'élève contre les manœuvres des pan-
germanistes qui recueillent en Vorarlberg des
«signatures en vue de provoquer dans cette pro-
vince aussi un plébiscite sur la question du rat-
tachement à l'Allemagne :

< Aujourd'hui, écrit-il , tout citoyen du Vorarl-
berg a le devoir d'obéir aux nécessités du mo-
ment et de gard er le silence, comme le font les
partisans du rattachement à la Suisse. Comme
en ce moment il n'y a rien à faire contre la
volonté des autres et que toute attitude hostile
te peu t qu 'aggraver notre situation et celle de

[in iii il. ie liai
Fin du grand roman d'aventures « L'AVION

FANTOME », lOme épisode, AUX ASSISES ; Urne
épisode, LA DERNIÈRE HEURE D'UN CONDAM-
NÉ ; 13mo épisode. UNE SENSATIONNELLE CON-
FESSION.

La communication est rétablie, TJosalinde croit
Jacques exécuté lorsqu'on aperçoit dans les airs
un avion .

L'aviateur est mortellement touché, Jacques n'a
qu 'une ressource descendre en parachute, il atter-
rit au milieu d' un bois . La police arrive et arrête
l'oncle Gilbert. IJO mariage de Rosalinde et de
Jacques a lieu. Et dans l'Ile des Délices, Ils em-
ploient la fortune, obje t do tant  de convoitises, à
soulager toutes les misères physiques et, morales
d'orphelins auxquels - ils offrent un r.sile encshan-
teur.

P.-S. — Jeud i 16 courant:  «LE ROMAN COMI-
WE DE CHARLOT El LOLOTXE »,

la république, il faut que tout Vorarlbergeois
conscient se prononce contre cette comédie
jouée par les paugermanistes ! >

Tchécoslovaquie
Les relations avec la Russie

Les communistes mènent une campagne ac-
tive en vue de provoquer un mouvement d'opi-
nion susceptible de faire pression sur le gou-
vernement et de l'obliger à nouer avec la Rus-
sie des relations à la fois économiques et diplo-
matiques.

Les * Narodni Listy > publient un. article très
documenté dans lequel sont étudiées les chan-
ces de succès d'une reprise des relations com-
merciales avec la Russie. L'auteur se montre
très sceptique à cet égard. Il établit que la
Russie n'aurait rien ou presque rien à offrir eu
compensation des objets qu 'on lui fournirait et
que, d'ailleurs, les soviets ont l'habitud e de n.
tenir aucun «compte dee engagements qu'ils
prennent. Si la Russie manifeste tant d'impa-
tience de conclure .urne convention commerciale
avec Ja Tchécoslovaquie, c'est qu 'elle y voit le
prétexte à l'envoi d'une mission soi-disant com-
merciale qui se livrerait à une activité politi-
que- fructueuse. Le journal conclut en décla-
rant qu 'au point de vue politique il serait tout
à fait inopportun de fournir au gouvernement
des soviets, évidemment menacé d'une chute
plus ou moins prochaine, le concours inattendu
d'une Convention commerciale avec la Tchéco-
slovaquie.

Russie
Un « harem i en révolte

; LONDRES, 6. —- On mande -de Helsingfors
aux journaux qu'une révolte assez curieuse
s'est produite dans un «"harem dès commis-
saires bolchévistes >. ¦ Ce harem a été établi par
le gouvernement de Moscou dans l'ancien palais
impérial de Livadia , résidence d'hiver de la fa-
mille du tsar, sous la dénomination' de < Colo-
nie des dame, bourgeoises passées aux boL
chévisme > . La bolcheviste Natalia Swodirowa,
de Moscou, dirigeait la < colonie >,' où les corn:
missaires du peuple venaient se reposer des
fatigues de Moscou et Petrograd. Mais un beau
jour, ces dames se sont révoltées. Elles se sont
soulevées et ont tué plusieurs commissaires du
peuple, ainsi qu'une garde du haï .ni. Une com-
pagnie de cavalerie a été envoyée de Sébas-
topol pour réprimer la (révolte de Livadia.
Douze dames ont été tuées et les autres incar-
cérées. Le gouvernement de Moscou a ordonné
une enquête. Plusieurs membres du gouverne-
ment des soviets ont été condamnés par le tri-
bunal ; révolutionnaire à des peines de deux
ans de prison. .. . , i

Sibérie
, .  Un coup d'Etat en Transbaïkalie

SHANGAÏ, 6. — Le gouvernement commu-r
niste a été renversé à Tchita (Transba'ïkalie).

Le coup d'Etat exécuté par la population, ap-
puyée par des troupes appartenant au corps
du général Séménoff, signifie la libération to-
tale de toute la Sibérie orientale . du pouvoir
des soviets.

Les détails manquent encore, mais il «est cer-
tain que Tchita a reconnu le nouveau gouver-
nement de Vladivostock.

Grande-Bretagne
La grève des mineur, anglais

LONDRES, 6 (Havas) . — Les mineurs et les
propriétaires de mines, sur la proposition de
ces derniers, devaient se réunir cet après midi,
à 14 heures.

LONDRES, 6. — Au cours de la conférence
tenue lundi entre les mineurs et les proprié
taires de charbonnages, une discussion détail-
lée dès'-points -en litige à êii lieu, poursuivie
dans un esprit amical. La conférence s'est
ajournée à mardi matin à 11 heures. ""- "j

ETRANGER
- A l'Académie des lettres belges. — Les jour-

naux belges saluent avec îaiveur, l'élection, en
qualité de membre étranger de l'Académie des
lettres belges, au titre de littérateur, de M.
Benjamin Vallottou. M. Benjamin Vallotton est
élu en même temps que-la comtesse Mathieu de
Noailles et Gabriel d'Annunzio,. M. Ferdinand
Brunot , doyen de la faculté des lettres de l'Uni,
versité de Paris, est élu au titre de philologue.

Fratricide par imprudence, —- Un terrible
drame vieht d'arriver dans une ferme des en-
virons de Mouthe (Doubs). Le jeune Clovis,
âgé de 14 ans, en aidant ses parents à démé-
nager, avait découvert dans une malle un pis-
tolet. Ignorant qu'il était chargé, il revint dan_
la cuisine où s'amusaient ses frères et sœurs
et: en jouant avec eux, mit en joue son frère
Orner et tira. Le petit Orner, âgé de 10 ans, ex-
pira quelques minutes après.

Déraillement crimineL — L'express Venise-
Vérone-Milan a déraillé entre Montebello et Lo-
nigo, dans la nuit de samedi à dimanche. A
la suite d'une rupture des rails, la locomotive
est tombée par dessus le talus, tandis que les
autres voitures ont été retenues par les baga-
ges renversés et par la voiture postale. Le
chauffeur a été tué ; le mécanicien et plusieurs
voyageurs furent blessés. On attribue le dérail-
lement à un attentat, les rails ayant été dévis-
sés. -¦ • • •

Uno aviatrice se tue. — On mande de Mineo-
la (Longt-Island, Etats-Unis) que Mlle Laura
Bromween, une aviatrice qui, le 16 mai, boucla
la boucle 199 fois de suite, s'est tuée dans une
chute d'avion. Son appareil se trouvait à envi,
ron 1000 pieds et achevait de boucler la bou-
cle lorscpi .1 s'est abattu.'

Les inondations du Colorado. — Les derniè-
res nouvelles reçues de Puèbl. (Coloradoy an-
noncent que les premiers trains de secours
sont arrivés. Les sauveteurs font des efforts
désespérés pour sauver les habitants qui . se
trouvent encore dans la zone inondée.

Il a été impossible, jusqu'ici, d'évaluer avec
quelque certitude le total des malheureux qui
ont perdu la vie dans la catastrophe. Des quar-
tiers entiers ont été balayés par le torrent. On
annonce que deux train, de voyageurs renver-
sés par le courant, ont été h moitié ensevelis
dans la vase ; 29 voyageur, ont disparu.

Le président Harding demande au peuple
des Etats-Unis de venir en aide aux victimes
des inondations de Pueblo par l'intermédiaire
de la Croix-Rouge.

Le dernier souper

On écrit de Lugano à 1*< Indépendant > :
Dans une des grandes salles du Casino de

Campione, des joueurs peu nombreux, mais
de mise très élégante, se groupaient autour
du tapis vert ; un croupier répétait d'une voix
nasillarde et avec l'habituelle monotonie, les
mêmes phrases, interrompues par de brefs in.
tervalles : < Messieurs, faites vos jeux, les
jeux sont faits, rien ne va plus... >

Un jeune étranger, habillé avec parfaite élé-
gance, attirai t particulièrement l'attention des
spectateurs. Décidément, il était poursuivi par
une déveine exceptionnelle : ii perdait tou-
jours, il perdait énormément. Il sortait l'un
après l'autre de* billets de 1000. avec un cal-
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me imperturbable ; son visage ne trahissait pas
la moindre émotion. A un certain moment, il
arrêta de jouer. Après avoir assisté quelques
instants au jeu sans y participer, il sortit de la
salle, toujours calme et souriant, comme le plus
heureux des mortels. Il avait perdu une grosse
somme : quelques spectateurs ¦ affirmèrent
qu'elle se chiffrait à 300,000 f r. ; d'autres l'es-
timèrent à un montant beaucoup plus élevé.
. Le jeune élégant passa de la salle dé jeu
au restaurant, ou il commanda un eouper des
plus somptueux ; l'addition devait atteindre,
mais non dépasser, le. 400 francs. Il, fut servi
comme un lord. Il paya la note, et donna Un
pourboire :de 50 fr. au garçon , puis U se rendit
dans sa chambre à coucher.

Le lendemain matin, la sommelière trouva la
chambre du jeune homme vide, la fenêtre ou-
verte, et 40 centimes sur la commode. Peu de
jours après, le lac rendait, sa dernière victime.
La passion du jeu avait brisé une jeune exis-
tence qui se présentait à la vie sous un jour
brillant. Malheureusement, il ne s'agit pas ici
d'un conte fantaisiste. Ce que nous venons de
raconter est une scène réelle de la vie vécue
à Campione.

SUISSE
Le monopole des alcool., — Le Conseil fédé-

ral a pris lundi l'arrêté suivant concernant un
remboursement du bénéfice du monople sur
les produits alcooliques liquides exportés en
1920 : 1. Le taux légal définitif de rembourse-
ment poux l'alcool monopolisé exporté en 1920
sous forme de produitsiuilcooliques est . fixé à
41.2 fr. 75 par hectolitre5 d'alcool absolu. Les
remboursement se sont opérés à ce taux sous
déduction dés acomptes payés dans le courant
de l'année ; 2. Le département des finances.et
des douanes est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté.

Taxes télégraphiques et téléphoniques. -— Le
Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée fédé-
rale le projet de révision des lois fédérales de
1877 concernant les relations télégraphiques et
de 1889 concernant les relations téléphoniques.
Le projet a pour but de fondre en une seule les
deux lois en raison du fait que bon nombre de
dispositiona se rapportent au servjicè téléoTa-
phique comme au service téléphonique.

Voici lés modifications dé taxes proposées :
Télégrammes ordinaires : Augmentation de

la taxe principale de 50 à 60 centimes ; le
rayon libéré de la surtaxe est porté de un kilo-
mètre à . deux. La taxé par mots est mainte-
nue à 5 centimes, elle est portée à deux cen-
times et demi pour les télégrammes de presse.
Pour lés té'ég_ amme_ -lettres, la taxe de deux
centimes et demi par mot est aussi maintenue.
Pour les télégrammes locaux, la taxe par mot
est portée à deux centimes et demi. La surtaxe
pour les télégrammes urgents (trois fois la
surtaxe ordinaire) subsiste telle quelle.

Dans les téléphones, la taxe d'abonnement
est augmentée de dix francs pour chaque caté-
gorie. Les frais d'installation à l'intérieu r des
appartements sont au compte de l'abonné, ex-
cepté l'appareil ; pour les modifications Ulté-
rieures, l'abonné doit également payer de _ a
poche. Les conversations locales (dix centi-
mes) sont au même tarif. Pour les -conversa-
tions interurbaines on instituera les taxés sui-
vantes : jusqu'à 10 km. 20 c. (jusqu'ici 25 C),
jusqu'à 20 km. 30 c. (25 c), jusqu'à 50 km.
50 c. (50 c), jusqu'à 100 km. 70 c, (70 c), jus -
qu 'à 200 km. 100 c. (90 c), et enfin au delà de
200 km. 100 c, (110 c).

Conférence régionale Pro Juventute. — Les
secrétaires de district des cantons de. Fribourg,
Genève, Neuchâtel, Vaud , Valais et - du""Jtrra'
bernois ont tenu dimanche 29 mai, à Lausanne,
leur conférence annuelle .sous là présidence de
M. P. Buhler,- inspecteur scolaire à La Chaux-
de-Fonds. M. Hanselmann, secrétaire central, a
présenté une étude fortement pensée sur la
psychologie de l'adolescent L'auteur a montré
fort bien les besoins qui découlent de la com--
plexité psychique de l'adolescent. Développer
l'orientation professionnelle, l'enseignement
postscolaire, l'apprentissage, le sport, tout cela
est assurément excellent Mais il reste d'autres
tâches encore pour donner au jeune homme et
à la jeune fille tout ce dont ils ont matérielle-
ment et psychiquement besoin. On s'occupe en-
cire si peu, par exemple, de préparer jeunes
gens et jeunes filles à.leurs .futures tâches
d'époux et de parents. Ce travail a provoqué
une discussion nourrie au cours dé laquelle de
nombreuses suggestions furent émises concer-
nant le travail de la fondation, qui est orienté
cette année vers la protection de la jeunesse
postscolaire.

Après un dîner en commun au Foyer fémi-
nin, M. Lceliger, secrétaire itinérant de la fon-
dation, donna quelques renseignements d'ordre
technique sur la vente annuelle des timbres el
cartes Pro Juventute. Les timbres seront, à
partir du 1er janvier 1922, valables pour tous
les pays de l'Union postale universelle, ce qui
est un réel progrès. L'Usage de formulaires de
télégrammes de félicitations Pro Juventute
(transmis par tous les . bureaux de télégraphe
suisses) a été vivement recommandé. L'an pas-
sé, la fondation a recueilli 15,000 fr. par ce
moyen. Enfin, il a été suggéré d'inviter les per-
sonnes qui n'ont pas grande correspondance et
qui cependant veulent favoriser Pro Juventute
par l'achat de timbres, en décembre, d'en-
voyer le surplus aux diverses œuvres sociales
dont les budgets sont obérés par les frais de
port actuellement si élevés.

La réunion s'est terminée par une visite
à l'exposition de puériculture, justement ins-
tallée à la Grenette.

Editeurs de journaux. — La Société suisse
dès éditeurs de journaux a tenu, le 4 juin, son
assemblée générale à Stein, sur le Rhin. Après
M lecture des rappdtts' et l'approbation des
comptes, l'assemblée^ 

sur la proposition du co-
mité, vota, une résolution saluant les efforts
faits en Suisse pourV. l'installation d'e" la télé-
graphie sans fil , tout en exprihiant le vœu que
la pressé puisse l'utiliser dans dés conditions
favorables.

Le. journaux de la Suisse romande, ayant
constaté d'assez grandes différences dans le
mode de gestion des. périodiques suivant qu'ils
appartenaient à telle ou telle partie linguisti-
que du pays, décidèrent, l'an dernier, de créer
une Union romande. Il ne s'agissait pas, pour
la presse romande, de se retirer de la «société,
niais d'en former une section avec un règle-
ment spécial. C'est ce qu 'ont fort bien com-
pris le comité puis l'assemblée générale.

Dans l'attente d'une prochaine réduction du
prix du papier, il a été décidé de renoncer à
augmenter le prix des annonces, malgré le dou-
blement, le 1er juillet, des taxes de transport
de journaux.

Fête fédérale de chau . — Les délibérations
de l'assemblée des délégués de la Société suisse
de chant ont été consacrées de façon générale
à la fête fédérale de chant qui aura lieu en
1922, à Lucerne, et pour laquelle 91. sections et
8000 chanteurs sont déjà inscrits. Plusieurs
sections du canton de Zurich ont demandé que
l'attribution des prix n 'ait pas lieu sur la base
du nouveau règlement des fêtes adopté en
1914, et non encore appliqué jusqu 'à ce jour,
mais conformément aux prescriptions de l'an-
cien règlement.

Cette proposition sera renvoyée à toutes les
sections pour examen.

:

M. Henri Schwaar (Neuchâtel) a été nommé
membre et secrétaire du comité central, et M.
Jacob Wydler, membre secondaire et direc-
teur à Zurich, membre de la commission de
musique.

L'option locale. — Le comité central 34 la
société suisse du, Grutli avait demandé aux
membres de la direction du parti de donner
leur avis sur l'initiative concernant le i eaux-
de-vie. Sur la base du résultat, qui d.nne une
forte majorité favorable, le comité central a dé-
cidé de recommander aux membres du parti
de soutenir l'initiative.

BERNE. —M.  Hans Ruof , mécanicien, 19 ans,
qui faisait, une excursion dimanche dans les
i* Gas-tlosen > à l'ouest de la vallée de la
Simriie, probablement pris de vertige au mo-
ment où, avec un camarade, il descendait le
long d'une paroi abrupte, a fait une chute de
70 mètres ; il a été tué sur le coup.

—• M. Karl Gerber, 27 ans, demeurant à
Heimberg avait fait, voici une huitaine de
jour , une chute de bicyclette et s'était brisé le
pouce. Par suite d'infection, cette blessure
s'était' envenimée au point que le transfert à
l'hôpital était devenu inévitable. M. Gerber y
est mort, du tétanos, la, nuit dernière.

— La fièvre aphteuse ayant de nouveau , fait
son apparition dans divers endroits, le Conseil
d'État du canton de Berne â interdit tous les
marchés au bétail jusqu'à ce que la montée aux
alpages soit terminée, soit jusqu'à fin juin.

SAINT-GALL. — En gare de Bruggen, M.
Muller, ouvrier de la voie , âgé de trente ans,
ne s'étant pas garé à temps d'un train arrivant,
a .été happé par la locomotive et tué net,
: THÙRGOVIE. 

'
•— • A Kressibach, M. Knup,

agent de la voirie, occupé à décharger du foin
dans une grange, fait une chute et se blesse
si brièvement qu'il succombe une heure .plus
tard. -

FRIBOURG. - A Cbâtel-Saint-Denis, Mme
Elise Genoud-Glasson a fait une chute dans un
bâtiment en construction et a été tuée sur le
coup. 'Mme Genoud-Glasson était âgée d'une
cinquantaine d'années et avait la vue un peu
basse. On suppose qu'elle ne se sera pas rendu
compte que le plancher de l'étage où elle était
montée n'était pas entièrement posé.

CHRON IQUE AGRICOLE
. Nous lisons dans le < Journal d'agriculture
suisse > : . .

Situation. — La semaine écoulée a jeté satis-
faisants sous tous les rapports. La température
uniforme a permis de vaquer aux travaux ordi-
naires.

La vigne semble reprendre une tournure qui
permet d'espérer encore une amélioration.

Le travail dés effeuilles s'est poursuivit du-
rant ces derniers jours et battra son plein Cette
semaine. ; •

On doit signaler malheureusement un peu
de mildiou et . les sulfatages doivent être répé-
tés si l'on veut enrayer là maladie. Par contre,
les vignes qui avaient été sulfatées à temps
restent indemnes.

C'est cette semaine également que les foins
vont être coupés un peu partout. La récolte
dépasse celle que l'on avait espérée il y a
quelques semaines grâce aux ondée, et à .la
chaleur, la base s'est bien fournie et la qualité
sera excellente.

Les blés se présentent sous un bel aspect et
font espérer une belle récolte.

Les pomunes de terre sont belles. On enregis-
trera cette .année une diminution assez sejasible
dans la production, étant données les étendues
plus petites que l'on a mises en culture. L'abon-
dance et l'écoulement plus -Ou moina .difficile
des. pommes de terre de là dernière récolte y
sont pour beaucoup.

Fièvre aphteuse. — Malheureusement de
nouveaux cas ont été enregistré, sur lé canton
de Genève et dans plusieurs autres cantons ro.
mands.

Vins. — Le marché est calme. Lee ventes
sont rares et difficiles. Il s'est fait ces jours
dernier, quelques petites ventes au prix de
1 fr. 10 et 1 fr. 15 (Genève). Les acheteurs se
tiennent encore eu. la réserve et ne se décident
que péniblement.

Céréales. — Du nord de la France on annon-
ce que certaines régions souffrent dé la séche-
resse, surtout les avoines qui n'ont pas eu d'eau
voilà bientôt deux mois. Par contre, en général,
le reste du nord a été arrosé et les blés sont
très beaux et promettent une très belle récolte .
De même que dans le sud les orages fréquents,
quoique ayant apporté en certains endroits un
peu de grêle, ont été les bienvenus. L'état des
céréales dans l'ensemble est assez satisfaisant .

(Tous- droits réservés.) L. DUMUIB.
, «— - i i i 

CANTON
La Cha,ux-d _ -Fonds. — Le jeune André Gi-

rard, du Locle, âgé de 17 ans, qui roulait ètt
bicyclette sur là route de la Vue des Alpes se
cramponna à l'arrière d'un camion. A la suite
d'un faux mouvement, il vint heurter l'une des
roues du véhicule et eut la cuisse profondément
déchirée.

—• Trois sociétés locales, l'Olympic, le. Club
athlétique et le F.-C. Etoile, ont pris l'initiative
dé l'organisation des concours cantonaux
d'athlétisme lourd et léger. Cette manifestation
aura lieu-au stade de l'Etoile les 25 et 26 juin
prochains. En plus des épreuves obligatoires
et des concours spéciaux, les coursés d'estaf,
fetïes. et de relais, et particulièrement les
màtchés de basket-ball (mettant en présence
des équipés féminines), constitueront des at-
traction© passionnantes que le public sportif de
tout le canton suivra avec le plus vif intérêt.
Grâce à Une très , forte participation de Conr-
cïïrrents, ainsi qu'à un programme minutieu-
sement établi, cette fête promet un© brillante
réussite.

Cernier. — Quatre-vingt-cinq électeurs ont
pris part samedi et dimanche au scrutin pour
la nomination de cinq membres du Conseil gé-
néral de Cernier. Ont été élus les candidat,
proposés, soit MM. Henri Rosat, Numa Sermet
par 70 voix ; Paul Cachelin, 69 ; Goftfried
Bragger, fils, 68 ; Alexandre Stœmpfli,"67,

In nieimo-iajBi. — La Société cantonale des
officiers neuchâtelois inaugurera le monument
érigé dans la cour de la caserne de Colombier
à. la mémoire des soldats neuchâtelois morts en
service acti f, le samedi 18 juin , à 3 heures de
l'après-midi.

NEUCHATEL
Echo des courses de chevaux. — Un ami des

animaux nous signale que quelques actes de
brutalité ont été commis dimanche passé à Pla-
neyse aux courses de chevaux. Tout spéciale-
ment, un cheval monté par un officier Suisse
allemand est rentré, les flancs complètement
ensanglantés. Il paraît qu'autrefois les jockeys
qui se conduisaient de cette façon étaient dis-
qualifiés ', ne pourrait-on pas revenir à .et an-
cien état da chos _. 2

:. . ' ¦ -  .. . .; '. È_ :

Le thé-matinée de l'Ecole normale. -S C'eit
dans le but d'enrichir d'une bibliothèque le
Sanatorium populaire neuchâtelois de Leysin .
que les élèves de l'Ecole normale ont préparé
avec beaucoup de zèle et de soin le < thé _ia-
tinée > de samedi après-midi . Us n'avaient, en
effet, rien négligé, pour procurer quelques ins-
tants de sain et reposant divertissement au pu-
blic qui , très nombreux, s'était rendu à leur
modeste appel et avait pris place devant le»
petites tables proprettes et fleuries, dressées
pour la circonstance dans la halle de gymnas-
tique du collège des Terreaux.

M. Félix Béguin, directeur de l'école 'et .ini-
Înirateur, parmi ses élèves, du mouvement ein
aveur du sanatorium, introduisit la matinée

en un discours des plus bienveillants et dénué
de toute raideur directoriale.

Un groupe de jeunes normaliennes, so'Uô ïa
direction de M. O, Furer, exécuta ensuite <Les
feux de la Saint-Jean >, de Chaminade. Puis,
c'est tout le programme qui se déroula ; ses dif-
férents numéros étaient propres â satisfaire, en
quelque mesure au moins, tous les goûts d^«
spectateurs-auditeurs.

Nous nous bornerons à signaler ce qui fut
le plus intéressant. Pour cela, il nous faudra
nommer tout d'abord MM. Walter et Philippe
Jéquier. de Fleurier, dont le concours, toujours
si précieux, avait été sollicité par les élèves
de l'Ecole normale.. Ils jouèrent l'un et l'autre
avec infiniment d'esprit, de goût et dîiablleté
dans deux petites pièces comiques, qui furent
certainement le clou de l'après-midi et qui
eurent l'heur de mettre le publie en joie. Le
talent de M. W. Jéquier, en -particulier, se
trouve être déjà d'un maturité remarquable et
autorise les plus grandes espérances. ' / ¦.

< L'habit vert >, l'une de ces . comédies 4e
Musset, exquises de finesse, fut interprétée
par quelques élèves, dont Mlle A.; qui 'eu .-Un
jeu charmant de discrétion et de distinction. ,

Les organisateurs de ce thé avaient eu l'heu-
reuse idée d'utiliser toutes les ressources pour
qu'il rendît le maximum ; c'est ainsi qu 'il y eut
encore un concours d'odeurs, destiné • peut-
être à ceux qui avaient le sens olfactique dé-
veloppé ; une pêche miraculeuse, pour la prime
jeunesse ; une tombola, pour les malheureux
qui ne se défient pas de la chance -, une poste
intérieure par laquelle, illustres anonymes, l'on
fait passer amourettes, jalousies et rancunes,
mais qui a l'avantage indiscutable de < rap-
porter » beaucoup ; enfin, des enchères amé-
ricaine», pour les sages des sages, qui.sont
les amateurs d'objets d'art. P, J.i
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POUR TOUT ACHAT OU VENTE
anx meilleures conditions, de

chèques ou Mllets 9e banque étrangers
adressez-vous au ' v

CHÉD8T SUISSE
Téléphones MCMPUATC I Téléphone*UH et 12.60 HtVvnft I tl 12.U et 12.60
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BEATENBERG Hôtel Bellevue
600 m. au-desstis du lac de Thoune. Situation mer-
veilleuse. Climat fortifiant . Cures de reipos, air,
soleil. Kêgimps. Aloini fme. Promenades étendues.
Tennis. Autobus. Confort. Tél. 10. JH 19495 B

T e  chocolat moiKtaiti ponr lea pala is
¦¦— cultivés. fJ.obiei' _ c.o)

AVIS TARDIFS
_¦ . . .  -.- .- .  i , . . . .— .—_ _ , -,.., _ . _,, . n ._. _̂ -

On vendra «Feudi sur la place du
marché, prës de la fontaine, JBoudél-
les - Brochet - Perches - fileta
de Brème & Poissons biaises.
AUX PRODUITS D'ESPAGNE
Itne da Seyon Téléphone 780

FRAISES DE LYON ;
1« choix , pour confiture, prix avantageux

Mj-rtille. extra du pays, le kg. fr. 1.80
Relues-Claude, le kg-, fr. 2 2.0 ';

Se recommande, J. ïj es.sretain fll« *

Bourse de Genève, du 7 juin 1921
Actions 4V 2 Fed VI emp. —.—

Banq.Nat.Suisse 450.— 4 1/_ » VU s —.-i.
Soc. de banq. s. 540 5°/0 * Vlll » . — ,r+-
Comp. d'Escom. 529.— 5n/o » IX » 4OT.u0
Crédit suisse. . — .— SV-Ch. léd.A.K. 666.--
Union fin. genev. 22..— d  8%-Diflé_é. : . . 2_ 7; .5
lnd.geuev.d. gaz 175.— o  3°/o Genev.-lois. 85.7.
Gaz Marseille. .. — .— 4%Gen9v. l899. 356 50
Fco-S misse élect. .30.— Japonla..ll»s.4«/2 97.7.
Electro Girod . . ?M).- o Ser be 4 % . • . . Sû'.-̂  6
Mines Bor priviL 272.50m V.Genè.iyi .,5% -. — -—•

» > ordin. — .— 4 °/0 Lausanne . .69.—
Gatsa, parts . . 480 — o Cliem.Foo-Suîsse —.4-
Chocol. P.-C.-K. 220.50 Jura-Simp.3l /-."/o 307.--
Nestlô 689 Louibar.anc.3(,/o 2.9...
Caoutch. S. un. . —— Cr. i. Vaud. o «/<> —.—
Sinei . . . . .  44— d S. Cn.Fr.-SuU'Vo 325.— k
Centr.charb.ord. —.— Ba.nyp.Suèd.4% 2»_ >w «I

» » uriv. —.— Cioncégyp. 19<Jï 268.--» > 1911 — -̂ -Obligations .. Stok. 4 % —!--
5 ft/0 Fed.,llenip, —.— Fco-S. élec. 4 "/„ 252.-+-
4 '/a » IV , _._ To>isch.hong.473 —.—
4 '/j » V > —.— Bolivia Ry . . 210.50

Le Dollar continue a' monter virement à 5,88 H
(+ X & M)  et tout lo resto baisse : Latins, Italie sur-
tout, à 27,57 h' (— 1.80), Allemagne 8,75 (— 12 3 .) et le
Mark polonais à 47 centimes pour 100 marks. Bourse
faible (suivant lo mauvais exemple de Paris), Fé»
déraux et Etrangers en baisse, saut Japon qui monte
avec le Dollar. Sur 19 actions, 8 on baisse, 7t: .eu
hausse. Chocolats largement traités, 220, 1, 0 )-3, 22U
(— 1). Etoile, d'abord très faible , reniante en clôture.
___BS_—_ il is l il ¦ us il i ls) _s_ i muni IIII m m i_ II ____________

Partie fi n a n c i e r e
— ~ » —i

Bourse de Neuchâtel, du mardi 7 juin 1921
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat deNeuc.£J°/0 . 86.— d
Soc. de Banque s. 544.50m » » 4%. 74 50 d
Crédit suisse . . 537.50m s > 3'/2. 07.50 u
Dubied . ... . .  475.— o Com.d. Neuc.5<y,v. 75.50 d
Crédit toncier . . 3oÛ.— û , , WT gg ^La Néuchâteloise. 440. — d  » , _ '/!' 63 7_ o
Câb. él. Cortaill. -._ ¦.,. . w . *** °''* °
. , Lyon . . -.- U>--d--Fonndso% , -*._-

Etab. Perrenoud. —.— \ Z, '?' 7Ï~ A
Papet. Serrières . -.- r , » 3/ a. iU. — d
Tiann. Neuc. ord. 380.— o Locle • • • f/o- — --v

» « priv . -- .— * • • ¦ 4"/o« — •—
Neùdi.-Chaum. . 6.— o * . • • • "'/ s* —•—
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4"/n- 78. — à

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. «30,'0. 87.— o
« Salle d. Conf. —.— Tram. Neuc. 4%. 85.— a
» Salle d. <Jonc. —.— S. e. P. G irod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod , —.— Pât. b. Doux 4'/4 . — 
Pâte bois Doux .1200.— d Bras. Cardinal . —.—
Taux (fescompte: Banq. Nat. 4 ,/2%.Banq,CaQt. .4,</a »4
—¦ — ¦ ¦'¦ . i ,  ¦ _¦-. , . _¦ i m .. .  ,i. 

'. . —  _• . ,¦

Etat civil de Neuchâtet ;:
N aissances

4. ^IrJïînia-Angela, à Antonio Tanin , manœuvre; à
'Auvernier,'è£ à Ma_ _ _elrî,taf née Caenaror "\-"-i. -.-'.K&

Maûripe-Charles, à Charles-Alphonse Verniot , ca-
viste,, et à Hermine-Emma Leubà née; Dubois. _;; 'X

Evolinc-jV.arguorîte, à David Wuthier .- pasteorji à'
Diesse, et à Elisabeth née Thierry .

5. Ella-Hertha, à Adolf-Otto Behrm ann. employé
de commerce, et à ElisabetU-Emilie-Marie née
Burckhardt.

Elisaboth-Frida , â Fritz-Willielra Hotz , serrurier, à
Colombier, et à Elisabeth né' e KïiHing.

Christiane-Hélène, à Arnold-Albert Handiiehin,
employé de bureau, et à Marie-Su.anné née Staétili.

Ma_ -E—ald , à Ôtto-E-wald Flu_r , pâtissier, et à
Alice-Marguerite née "ft' yss. '

Baymonde-Berlhe. à Maurice-Frédéric Villinge.r,
conducteur de travaux, et à Marie née Richard.. .
ii_ ri______ i__ iii_ aii___ iii___ i II «I_IIII-_ IIII _ II _ IIM I I I I H M _ 



Société industrielle et commerciale. — Le co-
mité de cette association a entendu avec intérêt,
dans sa séance du 6 courant, un rapport de M.
Jean Roulet, avocat, sur le projet de revision de
certaines parties du Code des obligations, au
sujet duquel les associations économiques sont
invitées à donner leur préavis. M. Roulet a in-
diqué les principaux changements à l'état de
choses actuel apportés par le projet, qui est le
résultat d'études sérieuses et approfondies. Con-
formément aux conclusions du rapporteur, le co-
mité se déclare d'accord avec les innovations
proposées, sous les deux réserves suivantes:

a) La publicité du Registre du commerce de-
vrait être étendue, et toutes ses indications de-
vraient être à la disposition de ceux qui vien-
nent le consulter, à la condition que ceux-ci jus-
tifient d'un intérêt suffisant;

b) Les garanties exigées des sociétés anony-
mes, en ce qui concerne la nationalité et le do-
micile des membres des organes dirigeants, de-
vraient être appliquées également aux sociétés
coopératives.

L'impôt fédéral de guerre et le fameux for-
mulaire aux 75 questions viennent ensuite en
discussion.

Le principe de Timpôt étant admis, le comité
émet une protestation formelle contre les com-
plications et le caractère inquisitorial du ques-
tionnaire, et conseille aux contribuables d'atten-
dre jusqu'à plus ample informé pour remplir
leurs déclarations. Une demande de prolonga-
tion du délai et de simplification du formulaire
sera adressée immédiatement à l'administration
fédérale des contributions. Le Conseil d'Etat et
le Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie seront priés d'intervenir et d'appuyer
cette requête.

On est en droit d'espérer que les protestations
qui s'élèvent de toutes parts en Suisse convain-
cront l'administration de la nécessité absolue de
l'élaboration d'un questionnaire plus simple et
du recul de l'échéance fixée pour les réponses.

Enfin, le comité décide d'appuyer l'initiative
prise par le Bureau officiel de renseignements
pour obtenir la simplification des formalités en-
core requises pour l'entrée en Suisse des étran-
gers et leur circulation dans le pays. Les tracas-
series de la police des étrangers font à notre
pays la plus fâcheuse réputation, en éloignent
les visiteurs, et sont une des causes du malaise
économique actuel. Il est bien entendu qu'il s'a-
git uniquement des touristes, étudiants, pension-
naires, etc., et que, par ces temps de crise et de
chômage, les précautions prises contre les per-
sonnes qui viennent chercher du travail dans
notre pays doivent être maintenues.

Dans nos sociétés. — Une de nos plus ancien-
nes «sociétés de tir . militaire les < Armes de
guerre > fêtera dimanche prochain 12 courant
eon 50me anniversaire. Il y aura tir, bancruet et
soirée auxquels elle convie cordialement tous
ses sociétaires. Souhaitons lui beau temps,
sans Joran de Plamboz ou de Chasserai.

Concert. — Programime du concert que don-
nera l'< Harmonie > mercredi à 20 h. 30, au
Jardin anglais :
i. A pieds légers, allegro, J. Dietrich ; 2. Ou-

verture de concert en fa majeur, J. W. Kalli-
noda ; 3. Lohengrin, sélection de l'opéra, Rich.
Wagner ; 4. Marche triomphale de la fête des
Vignerons, (Vevey 1905), Guist. Doret ; 5. Pul-
oinello, irorado-lpantomime pour petite flûte
(M. Stercki), L. Reynauid ; 6. Zingarella, valse,
F. Popy : 7. Le vainqueur, marche, L. Canivez,

(Lo journal réeerve son opiniem
i f égari des lettres parnitsmt tout cette rubrique) '

Monsieur le rédacteur,
C'est avec un réel plaisir que j'ai lu dans les

colonnes de votre journal l'article < Protestons >,
signé par M. Paul Bouvier.

Le critique de l'exposition des artistes-pein-
tres et sculpteurs qui a pris la peine de rensei-
gner les lecteurs de la < Feuille d'Avis de .Neu-
châtel., a écrit des choses peu courtoises, pour
ne pas dire davantage, sur le compte d'artistes
de l'ancienne école, les landsturmiens, comme il
les dénomme, qui n'ont jamais voulu sacrifier
aux dieux de Tart nouveau.

Je dois dire que T< éreintement > systémati-
que dont ces -artistes sont l'objet de la part
d'hommes qui se donnent pour tâche de guider
le goût du public, ne m'a jamais autrement
étonné. Chacun sait qu'aujourd'hui les lauriers
sont réservés aux jeunes, à la condition qu'ils
aient de l'audace. La probité artistique et la
beauté ne sont plus de mise pour quelques-uns.
'A-t-on cherché à faire avaler des couleuvres au
bon peuple, sous couleur d'art ? Heureusement,
le bon sens populaire a eu raison de .-es indi-
gestes repas ; cubisme et pointillisme '>nt déjà
sombré dans le ridicule, d'autres écoles les sui-
vront, espérons-le.

Veillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Un visiteur de l'exposition.

le 7 juin 1921.
Monsieur le rédacteur,

Absolument ignare en matière de beaux-arts,
je ferais preuve d'une grande présomption en
appuyant seul, dans votre journal, les pensées
que M. Paul Bouvier y développait hier avec
autant de mesure que de distinction. Mais s'il
se faisait que d'autres, que des initiés ou des
professionnels vinssent à vous exprimer un sen-
timent analogue, je vous serais reconnaissant de
laisser ma voix se joindre à la leur.

Paul-Eugène HUMBERT.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Les événements de Haute-Silésie
De Londres à Paris et vice-versa

PARIS, 7 (Havas) . — Le gouvernement bri-
Ipninicfu© a fait remettre lundi an gouverne-
ment français, par l'intermédiaire de lord Har-
ding, son ambassadeur à Paris, une noté en
réponse à la communication française du 30
mai.

Dans ce document, le gouvernement britan-
nique déclare être d'accord avec le gouverne-
ment français pour rétablir en Haute-Silésie
l'ordre légal conformément au traité. Avant
toute solution et avant de se prononcer sur la
question de la procédure à suivre, il ajoute
qu'il préfère que son nouveau commissaire en
Haute-Silésie, sir Harold Stewart, lui donne
tous les renseignements utiles «sur la situation
qu'il a trouvée à son arrivée.

Le gouvernement français a aussi répondu
ô. cette communication. Sur ces deux points, il
s'associe au point de vue britannique. L'objec-
làf du gouvernement français a été de rétablir
l'ordre. Il a l'espoir que l'arrivée des troupes
britanniques l'aidera et que la venue du nou-
veau commissaire britannique permettra rapi-
dement à son gouvernement de se faire une
idée complète sur la situation en Haute-Silésie.

Sir Harold Stewart est d'ailleurs arrivé en
Haute-Silésie à un moment qui lui permettait
d'apprécier certains côtés de la situation, le
mouvement offensi f allemand venant précisé-
ment d» renrendre en vue da s'opposer à l'éta-

blissement d'une ligne de séparation qui de-
vait être occupée par les troupes alliées.

L'Allemagne proteste et on lui répond
PARIS, 7 (Havas) . — M. Maier, ambassadeur

d'Allemagne, a fait lundi auprès de M. Philippe
Berthelot, secrétaire général du ministère des
affaires étrangères, une démarche analogue à
celle que son collègue à Londres a faite au Fo-
reign Office pour protester contre la menace
contenue dans l'ultimatum de la commission
interalliée d'Oppeln au général Hœfer, com-
mandant des troupes allemandes.

On sait que la commission a fait savoir à ce
dernier, le 4 juin, que s'il n'arrêtait pas ses
troupes et s'il ne les ramenait pas sur des po-
sitions déterminées, les troupes alliées se re-
tireraient des villes industrielles en majorité
allemandes qui seraient ainsi exposées à l'ac-
tion des insurgés polonais.

M. Maier, en réponse, a reçu l'avis le plus net
que la commission interalliée tient du traité
le droit de prendre toutes mesures en vue de
maintenir l'ordre et qu'elle a, d'une façon ab-
solue, toute indépendance pour arrêter les me-
sures à prendre.

Le gouvernement allemand est d'autant plus
mal fondé à se plaindre de l'attitude de la
haute commission que sa responsabilité per-
sonnelle paraît engagée dans les derniers inci-
dents, l'autorité que le général von Seecht a pu
conserver sur le général Hœfer ne s'étant guère
affirmée dans cette circonstance.

L'offre allemande repoussée
PARIS,-7 (Havas). — Le gouvernement bri-

tannique a informé le gouvernement allemand
que les forces alliées à la disposition de la
commission du plébiscite en Haute-Silésie al-
laient être très prochainement en nombre suf-
fisant pour réprimer les désordres actuels et
que les propositions allemandes de secours
aux troupes britanniques étaient déplacées et
de nature à accroître plutôt qu'à diminuer les
difficultés de la situation actuelle.

ï_e traité de Trianon
à la Chaetbre française

PARIS, 7 (Havas). — La Chambre a dis-
cuté aujourd'hui le traité de paix conclu à
Trianon, entre la France et les puissances al-
liées et associées d'une part, et la Hongrie
d'autre part.

Le rapporteur, M. Guernier, a ouvert le dé-
bat par l'historique de l'empire d'Autriche au
cours du dix-neuvième siècle, des manifesta-
tions d'indépendance qui se sont fait jour et
de leurs résultats, enfin de la consécration don-
née par le traité de Saint-Germain aux aspira-
tions des peuples soumis à l'Autriche.

Le traité de Trianon complète cette œuvre
en ce qui concerne les peuples soumis à la Hon-
grie. Les commissaires, dans la création des
nations nouvelles et le tracé des frontières, se
sont efforcés le mieux possible de réaliser la
justice, en s'appuyant sur les données ethno-
graphiques. Le traité est complété par des dis-
positions fixant les droits des minorités.

Par la création de peuples nouveaux, le trai-
té réduit la Hongrie de 325,000 kilomètres car-
rés à 85,000, et d'une population de 20 millions
à. une population de 7 millions. Mais ainsi ré-
duite, elle a l'avantage d'être occupée par une
population homogène. Justifiée au point de vue

politique, la dislocation ne 1 est pas moins, quoi
que prétendent certaines théories allemandes,
au point de vue économique, déclare le rappor-
teur, qui conclut à la ratification du traité.

Le passage à la discussion des articles est
adopté par 517 voix contre 71. L'article unique
du traité de Trianon est ensuite mis aux voix
et adopté par 470 voix contre 74.

Pas d'alliance fr anco-anglaise
LONDRES, 8 (Havas) . — Les renseigne-

ments recueillis dans les milieux officiels an-
glais laissent entrevoir que l'idée d'une entente
entre la France et l'Angleterre, présentée mê-
me sous la forme d'une alliance, n'aurait re-
cueilli qu'une minorité au sein du cabinet bri-
tannique. Deux ou trois ministres dont lord
Curzon et M. Chamberlain comptent parmi les
principaux défenseurs de cette idée et l'entente
dont il a été parlé n'aurait pas exactement le
sens qu'on lui a donné.

Elle comprendrait, pour l'Angleterre, l'enga-
gement de défendre la France en cas d'agres-
sion allemande. Par compensation, l'Angleterre
demanderait à faire entendre une voix restric-
tive en ce qui concerne l'intervention française
dans la Ruhr et elle désirerait une coopération
française en Orient. (Réd. — Ce serait une fa-
meuse duperie pour la France.)

Le premier milliard
PARIS, 7 (Havas). — La commission des ré-

parations communique la note suivante :
Eu exécution de l'article 5 de l'état des paie-

ments. l'Allemagne a, jus qu'à ce jour, versé en-
viron 840 millions davïnarks-or en bons du tré-
sor à l'échéance du 3î août 1921 et environ 200
millions de marks-or en devises étrangères.
L'excédent total de "ces deux sommes sur le
milliard que l'Allemagne devait verser soit en
devises soit en bons avant le 1er juin sera uti-
lisé pour l'amortissement d'une partie des dits
bons. Cet excédent représente environ 40 mil-
lions de marks-or.

Les grèves britanniques
LONDRES, 7 (Havas) . — La conférence des

mineurs et des propriétaires de charbonnages
s'est réunie de nouveau dans la journée et s'est
ajournée à 13 heures afin que les deux parties
puissent examiner séparément les propositions
discutées. Cela ne signifie pas que la conféren-
ce n'ait pas abouti.

LONDRES, 8 (Havas) . — La commission exe-
cutive des mineurs a décidé de convoquer, le
10 juin, une conférence des délégués mineurs.

LONDRES, 8 (Havas) . — Mardi soir, les lea-
ders des mineurs déclaraient les dernières pro-
positions des propriétaires de mines en sensi-
ble progrès sur les précédentes.

La question du charbon revêtirait un nouvel
aspect, les mineurs pouvant, dans ces condi-
tions, reprendre le travail sans crainte de voir
leur salaire réduit au-dessous dn coût de la
vie.

La commission executive se prépare à user
de son influence en vue de règlement de la
question.

LONDRES, 7 (Havas) . — Les employeurs de
l'industrie cotonnière du Lancashire, acceptant
l'invitation que leur a faite le ministre du tra-
vail, viennent de conférer à Londres. Les ou-
vriers avaient déjà accepté la même invitation.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 7. — Le Conseil des Etats reprend

la discussion des 15me et 16me rapports de
neutralité.

La commission fait observer que la crise in-
dustrielle rend nécessaire la disparition de
l'impôt sur les bénéfices de guerre. Le rappor-
teur espère que la dernière tranche de cet im-
pôt sera perçue avec tous les ménagements pos-
sibles.

Les pleins pouvoirs
On rapporte sur les pleins pouvoirs du dé-

partement de l'économie publique.
La commissioh propose de ne pas entrer en

matière sur le postulat numéro 2 du Conseil
national, qui réclame la revision de l'arrêté du
29 octobre 1919 sur l'assistance des chômeurs,
dans le sens des propositions de l'Union syndi-
cale suisse.

Après explication de M. Schulthess, la pro-
position de la commission est adoptée sans op-
position.

La commission propose également de ne pas
entrer en matière sur le postulat numéro 3 du
Conseil national (monopole du blé et mesures
contre l'accaparement).

Cette proposition est adoptée sans discus-
sion.

La commission propose en outre de refuser
l'adhésion à la motion numéro 4 du Conseil
national, réclamant de nouvelles mesures, dans
le but de servir plus efficacement les chô-
meurs. Le Conseil s'associe à cette proposition.

La motion numéro 5 du Conseil national, en
faveur de la colonisation intérieure, n'a pas non
plus l'approbation du Conseil des Etats.

Là-dessus, le rapport du département de l'é-
conomie publique est approuvé.

L'Union maritime
On passe à la question spéciale de l'Union

maritime.
La commission estime que le rapport de la

commission du Conseil national a suffisam-
ment élucidé cette affaire.

A l'unanimité, la commission dui Conseil
des Etats propose d'adhérer aux décisions du
Conseil national. Il ne saurait être question,
ni d'une responsabilité pénale, ni d'une res-
ponsabilité civile des personnes officielles en-
gagées dans cette affaire. La discussion est
close.

On adhère sans autre à la décision du Con-
seil national.

Rapport de neutralité
On reprend la discussion au chapitre dm dé-

partement des postes et chemins de fer. Le
rapport de ce département est approuvé.

M. Scherrer (Bâle-Ville), rapporte sur l'office
de l'alimentation. Le postulat y relatif est
adopté.

Le postulat numéro 2 de la commission est
longuement justifié par M. Scherrer. La com-
mission juge le moment venu enfin de permet-
tre la fabrication et la consommation de pain
blanc.

Les trois postulats de la commission sont
adoptés.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

En toute sincérité, convenons que les détails
des débats concernant la revision de l'organi-
éàtion judiciaire fédérale ne sauraient passion-
ner que des juristes. Pour le grand public, le
seul point intéressant est celui-ci : A partir de
quelle somme en litige un citoyen mécontent
de ses juges a-t-il le droit de requérir l'appui
du tribunal fédéral ?

Dans son projet, le Conseil fédéral s'était
placé à ce point de vue que l'on ne peut de-
mander aux juges suprêmes de perdre leur
temps pour des vétilles, et qu'il fallait au con-
traire les dégager autant que possible, de ma-
nière à leur permettre d'étudier mûrement les
grands problèmes soumis à leur examen. Mais
il faudrait pour cela se mettre d'accord sur le
sens qu'il convient de donner au terme de vé-
tille. ¦

Une somme de 1000 fr., pour une personne
de condition modeste, a une beaucoup plus
grande importance qu'une somme dix ou vingt
fois plus importante pour une entreprise qui
dis-pose de moyens énormes.

Le rappor teur de la commission, M. Evéquoz,
a exposé qu'en élevant la limite pour les liti-
ges admis à paraître sur le tapis de la haute
cour, on ne ferait qu'adapter ces limites aux
conditions actuelles, vu la dépréciation de la
valeur de l'argent. En outre, les juges fédéraux
feraient de meilleure besogne si leur attention
uj .était pas constamment requise par des affai-
res de petite conséquence. Le Tribunal fédéral,
à cette occasion, aurait voulu que la revision
s'étendît à d'autres chapitres encore. Mais la
commission ne l'a pas suivi dans cette voie,
estimant, comme les constructeurs de la voi-
ture Delage, qu'il ne faut faire qu'une chose,
mais la bien faire. M. Evéquoz, dans son rap-
port, proteste en bon avocat contre le passage
du projet du Conseil fédéral qui vise la sup-
pression des plaidoiries orales. Il fait à ce pro-
pos un amusant portrait de la magistrature as-
sise, amoureuse du silence studieux et de la
pénombre du cabinet tapissé d'ouvrages de ju-
risprudence. En éliminant les plaidoiries ora-
les, on ferait du Tribunal fédéral une manière
de laboratoire juridique mystérieux et beau-
coup trop loin des contingences.

Mais M. Brodbeck, longuement, demande la
revision de toute l'organisation judiciaire.

M. von Arx, de Soleure, voudrait, lui, qu'on
ne modifiât pas la limite < d'admission > pour
les litiges, mais qu'on créât une section de plus
au tribunal fédéral.

C'est là-dessus que, lundi, la séance est in-
terrompue, pour reprendre avec le même pro-
gramme le mardi matin. M. Strâuli, pour con-
tenter tout le monde, voudrait que, tout en éle-
vant le chiffre minimum, on élevât aussi celui
des sections. Il a la joie d'être approuvé en
principe par M. Brodbeck qui, cependant, pré-
férerait qu'on revisât toute l'organisation.
Après une intervention opportune de M. Wal-
ser, faisant valoir qu'il faut commencer par un
bout et améliorer ce qui presse le plus, M. Hœ-
berlin prononce des paroles essentielles. Il ra-
mène le projet à ses dimensions réelles, qui
sont modestes, et ne justifient pas de ei longs
discours ni une énergique défense des droits
populaires. A son avi s, quand ce ne Ferait que
par raison d'économie, il faudrait s'abstenir de
donner à tout plaideur le droit de recourir à
Monbenon quand il y a plus de 2000 fr. en jeu.
Le Conseil fédéral cherche à alléger la tâche
des juges et non point à l'alourdir encore da-
vantage. Quant à la revision totale, M. Haeber-
lin a l'impression que, pour le moment , le Par-
lement n'aurait pas le temps de l'entreprendre
et qu'il faut aller au plus pressé.

Malgré l'opposition de M. Willemin, l'entrée
en matière est votée à une grande majorité. La
proposition de M. von Arx est repoussée par
59 voix contre 45. .. ¦¦ ¦' -

Grand débat de juristes, échange de doctes
propos et de textes légaux. MM. Brodbeck, Hu-
ber, von Arx, Steiner, Walser, défendent leurs
idées, M. Haeberl in les siennes. Violent com-
bat à propos de l'article 67, où finit par triom-
pher le texte du Conseil fédéral , concernant le
dépôt d'un mémoire auprès Idu tribunal qui a
rendu le jugement. On revient d'ailleurs sur
cet article, après avoir liquidé sans encombre
les suivants, à la demande de M. Huber, le
subtil légiste socialiste, qui insiste pour qu'on
n'enterre pas ainsi, sans se rendre compte de
la portée de cet acte, le système des plaidoiries
orales. De nouveau Un dur combat, mais M.
Huber triomphe. On revote, et telle est la puis-
sance de l'éloquence que le Conseil modifie sa
décision première, donnant raison au texte de
la commission, lequel était celui des Etats,
moins une phrase. Ce texte est le suivant :

<Le recours s'effectue par le dépôt, auprès
du tribunal qui a rendu le jugement, d'une dé-
claration écrite.

Cette déclaration indique dans quelle me-
sure le jugement est attaqué et mentionne les
modifications demandées.

Si la recevabilité du recours dépend de l'im-
portance de l'objet du litige et que celui-ci ne
porte pas sur une somme d'argent déterminée,
la valeur litigieuse doit être indiquée.

Lorsque la valeur de l'objet du litige n'at-
teint pas 8000 fr. le recourant joint à sa décla-
ration un mémoire motivant le recours. >

En fin de compte, tout le projet est accepté
par 62 voix contre 3. Cela fait un total de t ., si
nous savons compter. Sur 189 titulaires de fau-
teuils, c'est une proposition que l'on peut, sans
vexer personne, qualifier de modeste.

C'est la fin de la séance qui présente le plus
d'intérêt, car, sortis avec satisfaction du ma-
quis juridique, les députés écoutent avec cu-
riosité une prodigieuse quantité de réponses à
de petites communications diverses, d'inter-
pellations et motions.

Parmi ces dernières, deux sont à signaler.
M. Baumberger veui: savoir si le Conseil fé-

déral considère que-lôs relèvements douaniers
qu'il va mettre en vigueur sont bien établis
dans le cadre de l'ordonnance fédérale de fé-
vrier dernier.

M. Gottret, avec une nombreuse cohorte,
demande que l'on démobilise enfin la trop fa-
meuse police des étrangers.

Mercredi à l'ordre du jour figurent les
comptes de mobilisation, l'éligibilité des fonc-
tionnaires au National, les comptes d'Etat de
1920, les crédite supplémentaires, les motions
Caflisch, Eymann et Willemin et l'interpella-
tion Wyrs.h. Cette dernière a trait à un acci-
dent qui s'est produit à l'école de recrues d'ar-
tillerie de Frauenfeld ; M. Willemin demande
une amnistie pour les condamnés des tribunaux
militaires depuis .1914 ; M. Eymann, lui, vou-
drait une amnistie pour les Suisses à l'étran-
ger qui n'ont pas répondu à un ordre de mo-
bilisation durant la guerre et quant à M. Ca-
flisch, c'est aux épizooties qu'il en a.

H y a peu de chances pour que tout cela soit
liquidé dans l'espace d'une matinée.

Dans les couloirs, la fraction socialiste a étu-
dié la question du remplacement de M. Gustave
Muller à la vice-présidence. Elle s'est décidée,
comme nous le donnions à prévoir la semaine
dernière, pour la candidature Klôti, qui est
assurée de ne guère être combattue. Les so-
cialistes ont renoncé à M. Grimm, craignant
non sans raison de trouver une vive opposition,
motivée, non point par la peur de trouver ce
député inférieu r à sa tâche, mais parce que le
peuple suisse ne consentirait pas à voir l'année
prochaine à la tête de la Chambre un des au-
teurs de la grève de 1918.

¦- *"- ?•*

NOUVELLES DIVERSES
Bâle-Saint-Louis. — Une personne abonnée

à notre journal nous écrit :
J'ai passé deux fois à Saint-Louis, en septem-

bre il920 et janvier 1921. Tout de suite je suis
entrée dans la salle d'attente, qui peut con-
tenir 25 à 30 personnes si ce n'est plus ; une
fois les formalités de la douane en ordre, f ai
fait voir mon passeport, cela se passe correc-
tement, il n'y a que l'ennui de sortir du train.
J'ai passé de la salle d'attente dans un petit
bureau, pas dans trois.

Vol de 100,000 fr. — Dans la nuit de lundi
à mardi , un vol très important a été commis
aux Chevalleyres sur Vevey, au préjudice de
M. Faulwouf, propriétaire, auquel on a sous-
trait des valeurs pour plus de 100,000 fr. en ti-
tres au porteur, en numéraire, en argenterie et
en bijoux.

Les voleurs, qui devaient connaître les habi-
tudes de la maison, ont ouvert le coffre-fort
tout simplement avec une clef.

Tous bons
M. Henry Bordeaux écrit dans _ < Echo de

Paris > :
< Je voudrais vous citer un -trait qui s'est

passé au dernier conseil de révision dans mon
pays de Savoie. On appelle la commune de
Bellevaux. C'est une commune de la haute
montagne. Son nom mérite d'être retenu parmi
les 38,000 communes de France. A Bellevaux,
les familles de 7, 8, 10, 12 enfants sont l'habi-
tude, et l'Académie a attribué cette année un
prix Cognacq à la famille Favrat, de Belle-
vaux, qui en compte 16. On appelle donc la
commune de Bellevaux et aucun jeune homme
ne se présente. N'y a-t-il donc plus de jeunes
gens à Bellevaux ? Qu'est-ce que cette répu-
tation de familles nombreuses ? C'est in-
croyable. Le maire, alors embarrassé, s'excuse
en toute simplicité : < — Monsieur le préfet,
explique-t-il, les jeunes gens de ma commune
ne sont pas descendus. Ils étaient occupés aux
champs. Ils m'ont chargé de vous dire qu'ils
sont tous bons pour le service armé. >

> Cette jeunesse aux champs, qui refuse de
quitter son travail et d'autorité se déclare bon-
ne pour le service du pays — celui de la paix
comme celui de la guerre — c'est l'image que,
pour conclure, Je vous propose. >

DERNIERES DEPECH ES
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Ii'alde britannique
LONDRES, 8 (Havas). — Le < Daily Maii >

apprend qu'une escadre britannique doit arri-
ver à Constantinople la semaine prochaine,
Selon une information de Constantinople, ces
unités vont aider les Grecs dans leurs opéra-
tions, sans Idoute en bloquant les ports de la
mer Noire et en protégeant le débarquement
des troupes helléniques. Toutefois, les milieux
officiels déclarent qu'aucun ordre n'a ancore
été donné à cet effet et que le gouvernement
britannique n'a encore pris aucune décision.

Les assurances de Berlin
PARIS, 8 (Havas). — Le < Petit Parisien >

éCrit qu'après le dernier échange de notes entre
Paris et Londres sur la question de Haute-Silé-
sie, il est probable que le conseil suprême ne
se réunira guère avant les derniers jours du
mois de juin.

Son correspondant londonien apprend qu'on
déclare dans les milieux diplomatiques que le
gouvernement de Berlin a donné à lord Aber-
non l'assurance qu'un télégramme allait être en-
voyé au général Hœfer pour l'inviter à obéir
aux ordres de la commission interalliée d'Op-
peln et à évacuer la zone qu'il a conquise sur
les insurgés polonais.

gBBBBBBHBBBg 8 VI 21 ——
Orage et Inondation

GRENOBLE, 8 (Havas) . — Un orage d'un,
extrême violence a ravagé toute la région. Par
endroits, la couche de grêle a atteint 50 cm,
Les habitants ont dû évacuer leurs demeures,
Tous les cours d'eau ont débordé.
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Monsieur et Madame Emile Isoz et leur fille,
Mademoiselle Clairette Isoz, à Berne;

Madame et Monsieur Daucher-Isoz et leurs
fille et fils, Mademoiselle Nelly et Monsieur
Willy Daucher, à Stuttgart;

Monsieur et Madame Edmond Isoz et leui
fille, Mademoiselle Olga Isoz, à Zurich;

Monsieur et Madame Hermann Isoz et leurs
enfants, à Lyon;

Mademoiselle Blanche Isoz, à Neuchâtel, et
sa nièce, Blanche Anderegg, ainsi que les fai
milles alliées;

Mademoiselle Alva Vulpillier, à Neuchâtel,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,

amis et connaissances la mort de leur chère
et regrettée nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle Blanche ÏSOZ
enlevée à leur affection, à l'âge de 18 ans e|
demi, après une courte et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 7 juin 1921.
Elle est au cieL

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue Saint-Honoré 8.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Pierre Delachaux, à
Bex; Monsieur et Madame Eugène Delachaux,
leurs enfanta et petits-enfants, ont la grande
douleur d'annoncer la mort subite de leur cher
petit

Jean-Pierre
que Dieu a repris à Lui le 7 courant, à l'âge de
8 ans.

Je me suis tu et je n'ai point ouvert
la bouche, parce que c'est Toi qui l'as
fait. Ps. XXXIX , 10.

La famille de
Monsieur Paul MENTHA

a la profonde douleur d'annoncer à ses parents,
amis et connaissances son décès survenu, ce
jour, après de grandes souffrances, dans sa.
57me année.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à La
Chaux-de-Fonds, le 8 courant.

Dieu estt amour.
Neuchâtel, Côte Lljl3, le 6 juin 1921.

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

nie la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 47.20 47.45
Londres . . •».- .- , > }. . . . 22.22 22.25
Italie. . . f y ,%. >,  . . ". 28.35 28.60
Bruxelles .'v .ï. ' . V-. . 47.15 47.45
New-York . * .*tvV . ' .-. 5.80 5.85
Berlin . .-.?V|../. *..¦% 8.80 9.-
Vienne . . * .«.t. ¦; _ L _ -V..' 1.30 1.50
Amsterdam. '.̂ . /.. r. : .̂ '. 196.— 197.-
Espagne' . ' .'•? _ '. . '. • . \ 75.25 76.25
Stockholm . ¦.*':, • . v . : - . . 131.20 132.20
Copenhague . .; . ' . ' . . 101.60 102.60
Christiania . 86.50 87.50
Prague . . ' . • . : . . ".'•' . 8.25 8.4ô
Bucarest . .''• . '< - ,  ' ¦ . . . 9.40 9.70
Varsovie . . . . . . .  — .55 — .80

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

Cours sans eniragrement. Vu les fluctuations , acj
renseigner téléphone No 257.

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


