
ABONNEMENTS
I MM 6 mois 3 meh , smttt

Franco domicile 15.— j.So %.j 5 i .3o
Etranger . . . 46".— a3.— 11.5.0 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adreite, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N" i

ANNONCES ™X *__ ___T 7 "-¦OU SOU espace

"Du Canton, 30 c. Prix mînim. d'une annonce
fo c. Avis mort. a5 c. ; tardifs Jo C.

Suisse, i5 c. E f ranger, 3 o c. Le samedi : -
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c,

"Réclames, Sa c. minimum s 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
[«•<&,__. I COMMUNE
_H _̂if DE
j§P| NEUCHATEL

Il U Ferai
à Saint-BlaîsEt

est une maison de repos et de

Î 

convalescence pour dames et
jaunes filles. Il est ouvert toute
l'année et constitue une très
agréable station de vacances.
S'adresser à Mlle Comtesse, an

Chalet, on à M. F. Porohat,
conseiller communal à Neucbà-
tel.

Direction des H.pltan».
nrûâ î COMMUNE

HP MJ(£ATEL

Moyage Ue logements
Les personnes disposées à en-

treprendre des nettoyages de
logements dans les nouvelles
maisons communales sont invi-
tées à se faire inscrire au bu-
reau de la Gérance dos bâti-
ments. Hôtel municipal. 1er éta-
ge. No 14.

Nenohfttel. lo 10 iuin 1921.
» ¦ ————

iftp4!ÏÏl COMMUNE

ftgp BOUDRY

le an un
du poste de

secrétaire-cemptable
de la commune de Boudry

Le Conseil communal met an
concours le poste récemment
crée rie Secretairè-Comptablé de

I _ Commune de . Boudry avec
1 traitement annuel de 5000 fr. ¦

Le ouhior des charges relatif
à ces fonctions est déposé au
Secrétariat communal de Bou-
dry où les intéressés peuvent en
prendre connaissance et déposer
leurs soumissions éventuelles,
jusqu'au 20 juin 1921, sons pli
portant pour suscription : cSou-
mission pour le poste de Secré-
taire-Comptable », et à l'adres-
se du Conseil communal de Bou-
dry .

Boudry, le 9 .iuin 1921.
Conseil communaL

_BKV_a__rii-''.vM__»«.___

IMMEUBLES
-m ¦ ¦ . 1 ¦¦ 1

Maison
looative de 6 logements, bien
entretenue et d'un bon rapport,
i vendre.

Demander l'adresse du No 539
au bureau de la Feuille d'Avis.

___»©« dry
A vendre immeuble situé an

.entre de la ville, comprenant
l logements de 2 chambres, cui-
sina et dépendances. S'adresser
pour renseignements, pris et
conditions à H. Bohxn, père ou
i" notaire Auberson. à Boudry.
u _ 

Petite maison
à vendre à La Coudre, _ cham-
bres , écurie pour petit bétail,
terrain cultivable de 8000 m'.

S'adri .ser à l'Agence Roman.
»° CMtean 23, Neuchâtel.

uiii .e des fa lûtes de- Boudry

Vents fini *
Ire enchère.

Le vendredi 17 ju in, à 15 ieu-
res. à l'Hôtel de Ville de Bou-
dry l'office soussigné procéde-
ra nar voie d'enchères pub-ll-
OIIOS à la vente des immeubles
cl anrès désignés dépendant de
la massp en faillite de Hély Hé-
ritier , atelier de mécanique, à
Areuse

CAnASTRF DE BOUDBY
1. Art 698, Gonguillettes, vi-

ens de 602 m'.
2. Art. 699. Gonguillettes , vi-

eme de 310 m3.
t Art 188, Qouguillettes. vi-

gne de 348 m .
t Art 1904 Gonguillettes, vi-¦ gne de 375 mJ.
B. Art. 208. Gonsru lllettes, vi-

tra e de 730 m*.
8. Art 3006. Gonr- iiillettes . bâ-

timent et j ardin
de 505 m'.

(Immenblec locatifs). Estima-
tion ofricioll p ?1.300 fr.
7. Art 3005, Unnenlllettes, bâ-

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

Estimati f ^rrici pHe 21.750 fr.
• -. Art. 1513. Bel-Air, vigne de

«75 m»
Les terrains et vignes sont

estimés officiellement à 2 tr.
le m'.

Les conditions do cette pre-
mière vente, uni aura lieu con-
formément à 'a 'ol. ieront dé-
posées à l'office j ot__Urné, à la
disposition de aui de droit, dix
j ours avant celni de l'enchère,
où l'on peut égaloui <__l s'adres-
ser oour tous renseignements.

Boudry. le 4 j uin_i921.
Office des falllite .

*» __< _ .«.. j_ .«_ u____x_r_.

. Jtttd-
restauranl
Pour cause de santé, h remet-

tre au Locle . pour époque à con.
venir, petit HOTEL de voya-
geurs, avec CAFÉ - RESTAU-
RANT, le tout Jouissant d'une
nombreuse clientèle.

Situation centrale et à proxi-
mité immédiate de la Gare Lo-
cle-Villo. Chauffage central.
Electricité. Facilités de pale,
ment seront accordées à ama-
teur solvablo. Pour tous ren-
seignements et traiter, s'a-
dresser à MM. MATTHEY &
BOSCHUNG, Agence Immobi-
lière, IL rne de Franco LE LO-
CLE. '- P. 30954 C.

PiiiÉ à vendre
à Hauterive

1. Belle campagne, bâtiments
assurés fr. 55,000, 12 chambres
et dépendances, grand verger
et j ardins (11.500 m\ terrasse
ombragée.

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

Conditions avantageuses. —
Pour, renseignements s'adresser
à M. J. Wavre, avocat, a Nen-
ohâtel.

Cliainp-ltoii ^in
A vendre ou à louer, à de fa-

vorables conditions, une maison
comprenant différents locaux
industriels et un appartemen t
de 5 chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz. St-
Maurice 12.

ENCHÈRES
E_c_èri_ le récoltes
aux Goneveys sur Coffrane

Mercredi 15 iuin , dès 14 heu-
res, M. François Rainseyer, ex-
posera en vente publique la ré-
colte sur pied, foin et regain de
25 poses.

Rendez-vous devant le collège.
Terme de paiement.

B 729 C Greffe do Paix.

Vente lie tourrages
. à Savagnier

Lundi 13 juin, dès 7 h. 5? dn
matin, Henri Girard, Robert
Matthey et Edouard Gaberel,
exposeront en vente publique
la récolte foin et regain d'envi-
ron 70 poses.

Paiement au 1er novembre.
Rendez-vous au Grand Sava-

gnier. Hôtel de Commune.
R 728 G Greffe de Paix.

Enchères Ue lues
â Lignières

Lundi 13 j uin 1921. dès 8 h.
du matin, divers propriétaires
exposeront en vente par- voie
d'enchères publiques, la récolte
de

50 poses de foin et regain
Rendez-vous devant l'Hôtel de

Commune.
- Neuchâtel, le 7 juin-1921.¦ <"*

Greffe de Paix; ,.

VENTE DE BOIS
DE FED

Forêt de Bussy, Valangin
Jeudi 16 juin 1921. à 14 heu.

res. vente publique des bois de
fou suivants : 43 stères sapin,
10 stères d'écorces. 5 tas de dé-
pouille. 1300 faj rots et 10 tas de
perches pour clôture.

Paiement comptant.
Cernier. le 10 juin 1921.

Greffe de Patx.

Enchères de fourrages
à Fenln

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-vons sentier de Baye-
rel sous Saules.

Paiement au 1er novembre.
escompte au comptant.

Place offerte pour remiser la
récoj te
R 709 O Greffe de Paix.

A VENDRE
Bon bœuf de trava il
à vendre On échangerait aussi
contre vache ou eénisse. S'a-
dresser à M. Ulysse Boss. Joux-
rlii-Plâne, s/Pombresson.
1 i i '  . I I 1 ' ... ' .1 .' .".!.

A vendre le 

cheval
provenant de la tombola de la
course de chevaux de Planeyse.

S'adresser Hôtel de Commu-
ne. Bevaix.

15 beaux porcelets
à vendre, chez Justin Favre, La
¦Toucher '- 

VOLAILLE - LAPINS
3 belles couvées naturelles,

15 jours, de 10 poussins chacu-
ne. 20 fr. la couvée : poul e mère,
12 fr., race du pays. Perdrix et
Khode. Poussins, de 8 j ours. 1,50
pièce. Poussines de 2 et 3 mois,
Poulets . Poules glousseuses et
pondeuses. 30 lapins, jeunes,
adultes, femelles portantes et
avec nichées.

Mâles reproducteurs, tachetés
suisses et Géant des. Flandres,
12 et 15 livres.

Oeufs à couver de Rhode Is-
land, 45 c. pièce.

M. Favre, Avenue Beaure-
gard. Cormondrèche.

MNT-BLU SI
A vendre plusieurs Jeunes

poules, bonnes pondeuses, ainsi
que lapins, belle race. S'adres-
ser Fritz Brenier.

JEUNES PORCS
âgés de 8 semaines, race lourde
a .glaise. à vendre. Maujobia 8,
Neuchâtel.

Foin
Ire qualité, à vendre. S'adresser
à l'Ecole cantonale d'agricultu-
re, à Cernier. R 730 C

BOIS m FEU
foyard, chêne, sapin, eartelages
ainsi que de beaux fagots, a
vendre au plus bas prix. S'ins-
crire au plus vite chez P. Oesch-
Perrot, Favarge-Monruz.

Huile .'olive n_„
de ie, su --—
— ZIMMERMANN S. A.

RHUMATISMES
HÉM0RRHGIDES
blessures, brûlures, dons, érup-
tions, eczémas

sont guéris par 1»

Baume du Chalet
Pr . ou boîte de 2 tubes fr. 2_0.
Dans toutes les pharmacies on
au Dépôt des Produits du Cha-
let h Genève. J. H. 31584 D.

leubleilpion
Guillod E _.se

Tient les prix de toute

concurrence
Seule maison installée* ponr la

désinfection
Visitez les magasins

Maison.fondée .en 1835. Tél. 558

8 mètres tapis
coco, état de neuf , à vendre.

Demander l'adresse du No 534
an bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion - Pilez
Vélos neufs, marque c Pre-

mier >. cédés ù prix très bas,
machines usagées, .'émises en
état , depuis 70 fr. Vélo de dame,
état de neuf. 180 fr. Ch. Roland,
Serriéres.

Fraises extra
colis 5 kg. 10 fr. 50, franco. Em-
ballage spécial soigné.

Em. FELLEY, Saxon.

SHAMPOOING
aux feuilles de Henné
au Salon de coiffure

Concert 6

Louise Hlrt

D'occasion :
A VENDRE

faute d'emploi, 8 chaises, siège
enir anglais. 1 table à rallon-
ges, bois dur. le tout neuf. S'a-
dresser Weber. ameublements,
ruelle DuPeyrou . 

OCCASION
A vendre un vélo. 65 fr, —

Fbg du Lac 15, 2me étage.

S®HLS Herzo g
Ang le Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEL.

Jussor chinois p
C08

r,u-es
Crêpe 9e Chine, lavable
Voile de soie, lavable

, service d'Escompte 5°/0

A vendre
un lit ancien, bon crin, complet,
2 places et un lit en fer, 1 pla-
ce, le tout garanti propre. —
S'adresser Sablons 15. 1er, dr.

A VENDRE
fourneau spécial à brlcelets
avec différents fers, 1 pousset-
te, 2 grandes fenêtres en chêne,
1 grande niche à chien, 1 table
do cuisine, base de fourneau en
molasse et dessus marbre 50X60,
roues diverses, etc.

S'adresser Saars 47.
— ¦ ¦ ... . ... .i - —¦  ¦— ¦  i _f

Unique ! 120 /r.
1 lit une ou deux places, com-
plet : 1 lit laqué blanc, complet,
matelas bon crin, 165 fr. ; ma-
chine à coudre à main 30 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.

¦___¦¦ __¦ ¦
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 80 U boite
Che. H. Pfaff. Orfèvre. Place

Purrv 7. NpnP.hfitel 

A VEND RE
2 costumes tailleur, 1 belle robe
soie marin, 1 belle robe brodée,
noire, 1 manteau soie, noir, à l'é.
tat de neuf . Grandeurs 46 et 42.
S'adresser Beanx-Arts 16. 1er.

.— ¦ —

A vendre
baraque-dortoir, démonta/ble, à
double parois, 16 sur 5 mètres,
pouvant servir aussi de grange,
écurie, etc.

Locomobile « Lutz », env. 15
chevaux, pour entrepreneurs ou
Société agricole. Eleotromoteurs
triphasés. 500 V., 50 Per., 30 HP.
Le tout en parfait état. Câble
en fils d'acier, 11 à 12 mm. Ma-
chine à tuile comme vieux mé-
tal.

Prière de s'adresser à l'En-
treprise de Tourbe malaxée
« Emposieux >. Martel-Dernier
(Neuchâtel). P 1349 N

13, iciiise, 13
Lit complet, 2 places, 110 fr. ;

divans neufs, 170 fr. ; divans
d'occasion, 65 fr. ; régulateur,
20 fr. ; canapé Hirsch, moquette,
Ï00 fr. ; commode noyer, 65 f r. •;
tables rondes, 35 fr. ; table de
nuit, en fer, 15 fr. ; buffets, 15
francs , table de cuisine, 6 fr. ;
chaises, 2 fr. ; glaces, tableaux,
étagères, descentes de lit, cous-
sins, stores.
13, ÉCLUSE 13, rez-de-chaussée.

TEE-i .ru8.__ m&
BROUX DE NOIX

Simple application

CONCER T 6 
SALON DE COIFFURE
— LOUISE HIR T

^ 
. 

Névralgies
Inîluenza

Migraines
Maux de tète

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

DépOt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-
de-Fonds.

Plantons
choux blancs, marcelins, etc.,
1 fr. 50 le cent, racines rouges,
choux-raves, bettes, betteraves,
1 fr. le cent, poireaux et choux-,
pommes- 80-c . le cent, tomates
10 c. pièce, chez Ed. Thiébaud,
j ardinier. Cressier (Neuchâtel) .

feasii Eiiiionlie
Tapis d'Orient

beau choix. Perse, -Carafe, Chlr-
van, depuis 40 fr. déjà. S. Som-
mer. 1er Mars 18. •

A remettre
bon magasin, dépôt de charcu-
terie, huile, œufs, conserves, si-
tué sur un grand passage à Lau-
sanne ; chiffres d'affaires prou-
vé, connaissances pas nécessai-
res, utile 8Q00 fr. Agence Ozel-
ley, rue Haldimand 8, Lausan-
ne; 

1 lot chêne, foyard, frêne, mar-
ronnier, peuplier carolin, sapin
et marchandise partie sèche,
sciée à l'épaisseur de 30 à 120
mm. A" la scierie Aug. Rubin,
Landeron . 

A VENDRE 
~~

2 chaises-fauteuils.
1 faible sapin verni.' 135X85.
1 petite coiffeuse.
1 caisse à bois pour cuisine.
1 seille cuivre.
2 fourneaux catelles.
4 calorifères.
1 bibliothèque.
S'adresser entre 1 et 3 heures.
Demander l'adresse du No 542

an hnrea n de la Feuille d'Avis.
A vendre une superbe

KUMJ M_____
grande sonnerie, un bureau, 6
chaises et 1 fauteuil croisillons,
antique, tous ces articles sont
très jo lis et constituent un bel
ameublement de salon.

S'adresser à J. Meylan, Beau-
regard 9, Cormondrèche.

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas a, l'em-
ploi des pilules

Es ÂXYI-
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte: Fr. 1.80
dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

Demandes à acheter
. , 4

Vieilles tuiles -
On désire en uetheter onelqueé

centaines. — Offres écrites soua
L. S. 537 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ••

sus?*

Maison • .';
' Ou demande à acheter une
'petite maison, genre villa, de 5
à 7 chambres, à Peseux ou en*
virons, avec dépendances, jar -
din et verger. Adresser offres)
* Oscar Racine, Peseux.

. ' . '"¦ I ' . . ' F f
On achèterait d'occasion J

piano
Adresser offres aveo prix sou»

•J. C. '46. poste restante, Saint-
Biaise.:. FZ572 N¦ a w

Tmhèle
tous genres de livres anciens, et
modernes (romans et divers),
ainsi que bibliothèque comiPrè'
te. G. Hutin, Halles 7.

On se rend à domicile.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

AVIS DIVERS

SI GNÉS
dos saints des derniers Jours

Culte: Dimanche à 20'h. '
Ecole du dimanche à 9 h. %

enfants et adultes.
Etude biblique: Jeudi & 20.lu

Rue du Château No 21 \

OU CHERCHE
un agent d'affaires, sérieuj ,
pour la vente de 2 immeubles
important dans le canton.

Demander l'adresse du No 493
an bureau de la Feuille d'Avis.

i m

Pour jeune fille de profesn
seùr. 17 ans, on cherche

séjour de vacances
dans bonne famille romande.

Offres à Mme Hool-Kramer.
Lucerne, Hirschmattstrasse 31,'

PENSION-FAMELE
BEIXEVITE — MAllIM
à un quart d'heure de la Tène

Journées des gâteaux: jeudi et dimancliï
GL.ACKS

CA Fi! ¦BEIfiKKTS
Thé, chocolat, gâteaux, etc

Dîners et soupers
Belles salles. Grand j ardin onr<
bragé. — Prix modérés. Tél. 5Q
Se recommande, K. tlnseld. :

Alpage
On prendrait encore quelque*

vaches ou génisses en alpaga
aux Cucheroux Dessus.

S'adresser à la Chenille s/Ro.
chefort. Téléphone No 15, Ro-t
ohefort. >

Je cherche à placer en Pan*
slon. si possible

en échange
dans honorable famille, ma
fille de 16 ans, désirant suivra
les écoles de NenehâteL M. M.
Knobol, Niesenstrasse 5, Inter*
lai en.

fie I lia par lies gUlp
Le mardi 14 iuin. dès les 9 heures dn matin, M. Charles WOLF,

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

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

Vont. 1jii |ë fe uÉiie
L'office des faillites de Neuchâtel vendra par vole d'enchères

publiques , le mardi 14 juin 1921, dès 9 heures du matin, dans les
locaux Fanbonrg de l'Hôpital 50, les objets suivants :

Etablis, tables, 1 petit tour de mécanicien, des porte meules,
paliers, poulies, transmissions, moteur 4 HP. dynamo, cuves en
grès et en verre, tableau de distribution, ampère-mètre, bon-
bonnes, tabourets, fourneau , disques en coton, savon, verres gra-
dués, 1 buffet. 1 tonneau triple à polir, petits outils, etc

lia vente qui sera définitive aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

OFFICE DES FAILLITES :
IA *I _> .osé : A. HununeL

liieitle île rapport i. lire
â SERRIÉRES (Maison de la boucherie)

* ^ ________¦_______ ¦

*¦
. . 
¦ 

¦' -*¦

Ponr «ortlr d ' indiv i s ion , on offre à. vendre
l ' immeuble formé par l'article £052 & Serriéres,
bâtiments et place de 561 m . Le bâtiment prin-
cipal renferme la boucherie de Serriéres et » lo-
cernent» ; le petit bâtiment est loué comme écu-
rie et remise.

S'adresser pour renseignements ct conditions
au notaire Jj'ernand Cartier, rue du Môle 1,
h Neucbfttel.

Enchère immobilière
Les héritiers dé M. F. Haenssler-Hnmbert vendront par vole

d'enchère publique, en l'étude du notaire Pli. Bobled, Môle 8 a, à
Neucbàtel. lo Jeudi 15 _ uln ~1921, à 15 h- la belle propriété qu 'ils
possèdent Port-Roulant No 5, à Neuchâtel, comprenant: maison
d'habitation dé 15 pièces, chambre dé bains, buanderie, 3 pavillons
de ja rdin renfermant ensemble 5 pièces, <rrand bûcher, etc. —
Jardin potager avec arbres fruitiers, jardi n d'agrément avec su-
perbes ombrages, vererer, tennis. — Beau terrain à battr de
Î00Q m' environ — Situation magnifique à proximité du lac. —
Vue étendu);. ¦—¦. Exposition au midi. — Issues sur deux routes
desservies par le tram : le tout formant au cadastre les articles
3262, Port-Roulant, bâtiments, places et jardins de 4524 ms et 2801,
Port-Roulant, place à bâtir de 144 m3. — Mise à prix Fr. 140,000 —
avec adjudication définitive à. partir de cette somme aux condi-
tions de l'enchère. — Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire chargé de la vente et pour visiter, à Port-Rou-
lant No 5, de 15 4 18 heures.

Bel immeuble de rapport à vendre
a Nepch&tel , Quai du JUont-Blanc

8 appartements avec eau. ga-/, électricité. Belle
exposition an midi; vue imprenable sur le lac.
Placement avantageux.

S'adresser ponr renseignements, au notaire
Fernand CAKTIKR rne du Môle 1.

1 CRISE DE LOGEMENT
A Villas et chah .s confoitables sont cons-
/a truits a forfait en 3'mois.

_.-.>_"% . AJ B /"-V 4 pièces dopais Fr. 14.«CO. »
C'-- '5 •¦a___5_H_S J /> 5 » » » IJMH O.-S

î"*__É___?_I_ ^tk^Èh *^- ̂ R^nspicni'iiients e.t off i es gratuits
^?M__l__ 1?rW ff f F̂ ?** Demandez prospectus avec prix 

Ko
^ _|7___ _______ Ea_S férences de, 1er ordre. — Kcru e. a

-/<â_ J*jI*J P"™__F__V^ . MM - SPBING Frères, archîtec
ĵ_~^^!_j__£j5S-"SiVias. tes-con«trnrtenrs.
"',C^i**̂ vS^̂ *2*-«l Téléphone 777 - GENÈVE

__ vendre, à Montmollin sur Neuchâtel, dans superbe
situatipn,

belle propriété
comprenant maison de 15 chambres et nombreuses dépen-
dances ; grande véranda, lessiverie, j ardin potager et parc
ombra gé, de 9,500 ma, forêt. Vue fiendue. Staiion de chemin
de ter à proximité. Conviendrait pour séiour d'ét^ ou institut ,
clinique, pension. S'adresser à l'Agence Romande, rue
du Château 23, Neuchâtel.

A rticles fle „_]_ ¦
pour daines

messieurs et enfants

Assortiment complet
__ et avantageux
H ' ¦—
[ An Magasin
Ŝavoie-Petitpierxe

FUMAIS SCS, CA FARDS, MITES
sont radicalement détruits par le

WJERMIlrO_L
Quelques minutes après son emploi, les insectes j onchent le

sol de leurs cadavres! On les ramasse par pelléesl! — Dépôts à
Neuchâtel: Pharm.-drog. F. Tripet: Pharm. Bauler; .Pharm. Wild-
haber; Pharm. Bourgeois. — Pleurier : Pharm. Guillaume-Gentil.

3 Séries I

Série i I

Bas blancs © Epied renforcé, B_._B! _f_a____| 1*
la paire, *" M xS04ti tW

.¦• t.

Série M

Bas blancs fins M "W g |
colon mercerisé, fnperbe quali- || M jffl i'
té icnloicée , légèrement défraîchis 1 i fil <££r U

Série III 1

Bas blancs A B_W_ Ifil d'Ecosse , extra solide , M ^^|S §9 1
avec petits défauts aWBB k̂ŵ av' M

Jules Bioch
Neuchâtel 1

Soldes et Occasions Succursale à Fleurier |

1_ ___ ___. ____ ___. JkZ _____ : ___ ___ TJ

FÊTE CANTONALE DE CHANT
Pension-famille et d'étraneers

MARIN , à, 8 minutes de la place de fête

DINERS ET SOUPERS - POISSONS FRITS
Belles salles Grand jardin ombragé. Café-beignets, thé, chocolat,
gâteaux aux fruits, glace. Pour les dîners et soupers prière d.

téléphoner au N° 50. Prix très modérés.
Se recommande, K. CXSKIiP.

BATEAUX A VAPEUR

"cilUilt^Bi
à l'occasion de la Fête Cantonale de Chant

à Saint-Biaise
ALLER

Auvernler . 6.45 — 12.55 *• •*¦? .«*
Serriéres . 6.55 — 13.05 — — —Neuchâtel » 7.10 10.30 13.30 «.30 17.30 18.30
Saint-Biaise 7.30 10.50 13.50 14.50 17.50 18.50

RETOUR
Saint -Blaise 8.— 11.30 14.— 16.30 18.— 19.20
Nenchâtel . 8.20 11.50 14.20 16.50 18.20 19.40
Serriéres . — — _-, __ __. 19.55
Auvernier . — — — — — 20.05
Si le nombre des participants l'exige, il sera organisé d'autres courses

Pris des places : Simple course Aller et retour
D'Auvernier à Saint-Biaise — .80 1.60
De Serriéres à Saint-Biaise — .60 1.20
De Neuchâtel à Saint-Biaise — .40 —.80

Promenades sur le lac
10 h. 30 14 h. 30 • Nenchâtel À. H h. 50 16 h. 50
10 h. 50 14 h. 50 f St-Blaise Jt 11 h. 30 16 h. 80

De St-Blaise, la promenade continue sans arrêt et retour à St-Blaisi
àllh.3Q et 16h 30, pour arriver à Neuchâtel à II  h. 50 et 16 h. 5Û

Prix de la place : Fr. 1.—
Société de NavIdation.



__£____ Ê̂h7 .-__r Ŝ 5?_*
_** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "®t

Administration
de la

Fenllle d'Avis do Nenchâtel,
fll___________________S___j

LOGEMENTS
A louer pour 'époque à conve-

nir, mais nu plus tard ponr le
24 septembre, un appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, gaz et électricité, on cé-
derait éventuellement au pre-
neur un chauffe-nains A gaz et
une baignoire en émail. S'adres-
ser rne do la TreDle 6, 3me éta-
ge, do 30 h. 5-2 à midi et de 13
& 15 heures.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer nn logement de deu _

tihaambres et un© cuisine.
S'adresser à Marc G'i)yot-Ja-

BOt, voitnrler, à Boudevilliers.

Sarçânniêre
A remettre, le 1er juillet , 2

chambrés, 1 cuisine, salle de
bains, installation à racheter
éventuellement. Situation Place
Piaget. — Les intéressés sent
priés d'écrire sous chiffres .7.
ît. 529 au bureau de la Fouille
d'Avis. ,.

A louer pour le 24 j uin , à
l'ouest de 14 ville

appartement
«le 4 nièces, cuisine et dépen-
dances. Balcon et j ardin. Cas
échéant on vendrait la maison.

S'adresser Poudrières 11.
A fi__ >S7i__ . plusieurs

logements 1, 2, 3 et 4
chambres, caves, gar-
de-tneuble, locaux ponr
ateliers & niacasins.

Etude B-CÂÏ.' -iHT , mit.,
Hôpital 7.

Séjour 9 été
Rives de la Thielle, dans bon-

Ile maison de ferme, beau loge-
ment oonupJètomcnt meublé, do
8 chambres, est k louer pour la
saison d'été. Entrée a la con-
venance du preneur.

Peur tous renseignements s'a-
dresser à M. Frédéric Dubois,
régisseur, 3, ruo St-Honorô 3,
Nenchâtel. '

MASIN, a ' remettre pour la
24 jui n, nn appartement de 3
chambres ot dépendances. —
Etudo Petitpierre & Hotz. rue
Kt-Manrlca 12, NonohiUc.. 

Neuibourg 18.
LOGEMENT

de S oha/mbres et dépendances.
S'adresser Boulangerie Cour-
voisler. Faubour'g do l'Hôpital .

Demandes à louer
DOMAINE

Agriculteur muni de son ché-
«_*_,; cherohe à louer dans le
.Vignoble neuchàtelois, un do-
maine agricole avec écurie spa-
cieuse. Eventuellement on achè-
terait.

S'adresser sons P 1S05 N ft
PnbUcltas „. A.. Neuchâtel.

On cherche pour époque à
convenir un

LOGEMENT
ifle 6 ou 7 chambres, si possible
dans le haut de la ville ou à
proximité d'une ligne de tram.

Adresser offres écrites avec
prix sous chiffres S. M. 523
au bureau de la Fenllle d'Avis.

Monsieur cherche pour fin
ju in

JOLIE GHAIB1B
meu-lée. Si possible indépea-
idante. Offres BOUS R. B. 500
poste restante. N'enchatel. 

Oui cherche à louer à Neuchâ-
tel

nn teoal
fcien situé pour magasin de ta-
bac (éventuellement on repren-
drait commerce analogue). —
Offres écrites sous chiffres M.
S. 540 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jlffaison meublée
, On cherche à louer, du 1er
juil let au 1er octobre, Plan-
Chaamont ou environs Immé-
diats de la ville, maison meu-
blée, 4 chambres de maîtres. 2
de domestiques, et-chambre ft
manger. Adresser offres et con-
ditions, en argent français, ft
Mme ACKESMANN, 18, Ave-
nue de la Bourdonnais, Paris
(7me arrondissement).
___________»—"_.J...J.*,l' M^̂ HWi

OFFRES
VOLONTAIRE

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

DAME
dé toute confiance, bonne mé-
nagère, demande place pour
faire ira ' petit ménage ou au-
près d'une personne, seule.

Demander l'adresse du >îo 526
au nnrewn de la Feuille d'ÀvR

JEUNE FILLE
do 28 ans, honnête et propre •

cherche place
dans une famille on café.

Offres sous chiffres D 1144 Sn
ft PnbUcltas. Soleure.

JEUNE FILLE
robuste, 16 ans, ayant été en
service une année, cherche pla-
ce dans famille où elle serait
bien traitée. Gages 25 à 30 fr.
Entrée immédiate. S'adresser
au Amtsvormiinilscliaft , Sel-naustraese 9. Zurich.

________ '«tHii i __——_——III II-«-

A louer pour le 1er août
JOLIE MAISON

meublée , avec j ardin et to.
confort. S'adresser ft M. Turue:
Boine 3. 

Â LOUER
à Chaumont, chalet meublé.
chambres, cuisine, oonstructio
récente, vue magnifique, ft l'a
bri des vents. Pour tous rei
geignements s'adresser nu ne
taire Thorens. Concert 6, NCB
ch&tél.
' i

La Commune de Neuobatc
offr e ft louer pour le 24 j ui:
encore quelques logements ¦ d
3 ct 5 pièces, au_ Battions e
an Plan. S'adresser Hôtel mu
nlcipal, 1er étage, No 14. c.c____________ n g___ ' ______

CABRES
Chambre indépendante à loue

tout do suite. S'adresser Fau
bourg Hôpital 36. 1er, ft gauche

Chambre à louer. Parcs 87. ai
2me otnye.

Chambre meublée. Ecluse 48
2me, à droite. .

Chambre confortable, électri
cité. -- Sablons 33, 1er étago, i
droite.

Jolie chamibre meublée. Flan
dres 7. an 2me étage.- ¦

Belle chambre et uenslon. -
J.-.T. Lallemand 1. 2me.

Chambres meublées aveo o\
sans pension, si possible pou:
messieurs. Très bonne table. -
Faubourg dn Lao 21. 2me.

A louer belle chambre à 2 lits
aveo pension si on le désire, c.o

Demander l'adresse du No 40:
au bureau de la Feuille d 'Avis

Chambre meublée indépen
daut e St-Maurico 11. .Iine. c.o

Chambre à louer, S'adresse]
le soir depuis 6 heures. Louii
Favre 20, an 2me. c.o

Belle chambre avec 2 balcons
ft louer. Beaux-Arts 14, Mm<
Rossier. 

Belle grande chambre, bier
meublée, pour monsieur sé-
rieux et tranquille. — 1er Màn
18. 3me étage.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER grand et Vaste

: LOCAL
bien éclairé, pouvant scrvii
d'atelier ou do dépôt. Pour vi-
siter, s'adresser à M. Sylvain
.Tobin. Plan 3.

À IiOUfiH
tout d© suite ou époque ft con-
venir, à proximité immédiate
da la gare de Neuchâtel, 3 lo-
caux à l'usage d'entrepôt de
marchandise, ct un spéciale-
ment à l'usage de garde-meu-
bles. Cour d'accès facile. Pour
visiter s'adresser ft M. Frédéric
DUBOIS, régisseur, rue St-Ho-
norô 3, ou ft M. G. Sc-haub, né-
gociant, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
. Jeune Suissesse alle-
mande de 17 ans, de
bonne éducation, désire
place dans une bonne
famille comme aide de
la maîtresse de maison
et pour s'occuper des
entants. Adresser offres
à 51° -tossiand, notaire,
-.eucliatel.

ON CHERCHE
pour jeun e Suissesse alleman-
de, âgée de 16 ans, de famille
bourgeoise, ayant suivi de bon-
nes écoles, place dans uno bon-
ne famille où elle pourrait ap-
prendre la langue française et
aurait éventuellement l'occa-
sion d'aider nu magasin. On dé-
sirerait la placer de préférence
à la campagne, canton do Nen-
châtel ou Vaud . Elle pourrait
entrer tout de suite ou suivant
convenance. Adresser les offres
à W. HUnsennann. chef d'atë-
lier. à Perlen près Lucerne. '

Jeune fillo travailleuse, cher-
che place dans le canton de
Neuchâtel comme

VOLONTAIRE
(aide de la maîtresse de maison
ou auprès d'enfants) où elle ap-
prendrait la langue française.
Bon traitement est désiré. S'a-
dresser ft Mme B. Meier-Meier,
Bâle. Kraftstrasso 12.

PLACES
On demande du 15 juillet au

15 novembre bonne

_&___ «plaie
dans ménage soigné à la campa-
gne. Gros gages. Sérieuses ré-
férences exigées. — Mme René
DuPasquier, « La Rive ». Con-
cise. JH 31122 P

Personne
sachant très bien coudre est
demandée comme remplaçante
femme de chambre. Adresser of-
fres par écrit avec références
Avenue de la Gare 17.

On demande pour tout de
suite personne
sérieuse, an courant des travaux
du ménage et sachant cuire. —
Bons gages.
. Demander l'adresse du No 541

nn bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage et au café. A la môme
adresse on demande une lingère.
S'adresser Café de la Promena-
de, rue Pourtalès.

3-Hî i e personne
connaissant bien les travaux du
ménage est demandée tout de
suite dans petite famille à Cor-
celles. Bons gages et vie de fa-
mille. Offres écrites sous chif-
fres R. P. 588 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une jeune fille pourrait se
placer tout de suite comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Magasin Fé-
vrier. Tom ate-Neuf. —.

EMPLOIS DIVERS
En suit e de la démission ho-

norable (mariage) de la

maîtresse _ ___ !&$
l'Hôpital Pourtalès cherohe une
personne de toute confiance
oonr ce poste. S'adresser à la
SrnuT directrice . 

On cherche pour tout de suite
une brave

sommelière
pour le café et pour s'occuper
en même temps du repassage.
Gages 40 fr. S'adresser Hôtel
du Lac, Auvernier.

' Port gain assuré
à personnes de toutes condition s
par la vente d'articles do gros
écoulement. Fabrication soignée
garantie. Echantillons à 1 fr. 80
contre remboursement. Ecrire
noste restante Carte No 237. La
Chaux-de-Fonds. P 15307 C

Il 1111
diplômée, très recommandée,
cherche place dans bonne fa-
mille pour se perfectionner dans
la langue française. Aiderait
volontiers an ménage ou au bu-
reau. — Accepterait également
place de volontaire aveo petits
gages. Entrée immédiate. Adres-
ser offres à Jeanne Burri, My-
thenstrasB e 2. Lucerne. 

Jeune homme, actif , de 23
ans , Suisse, cherche place de

DOMESTIQUE
dans maison particulière ou pe-
tit restaurant o_ il pourrait
bien apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Ernest
Schelker, Dufourstrasse 1, Zu-
rich 8.

On demande un bon remon-
teur de finissage. Offres écrites
sous S. C. 536 au bureau de la
Feuille 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. 513
au bureau de la Feuille d'Avis.

ï FEUILLE D'AVIS D
Jeune garçon de 15 ans, fort

et robuste, cherche une place de

EI1ÉIIÈ
S'adresser par écrit sous H. P.

535 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Magasin do la ville cherche

lia (____ ¦__
robuste ct de confiance. Faire
offres par écrit case postale
No 6625.

Ebénistes
Scieurs - Charrons
trouvez-vous tout de suite grâce
aune annonce dans l'Indicateur
de place de la Schweizer All-
îremsineu Volkszeitunj r à Zo-
fingue . Tirage environ 70,000. —
Réception des annonces mercre-
di soir. Observer bien l'adresse.
_____a___n i 11 ¦[¦ msmmm¦¦—i

Apprentissages
JEUNE PILLE

de 14 à 15 ans , libérée des éco-
les est demandée pour appren-
dre le polissage ft la Fabrique
d e Bnîter -, Tîncbpr 7. 

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

É!iPJÉSil
cherche place pour finir son
apprentissage. S'adresser H.
Alphonse Banderet , Gorgier.

PERDUS
Perdu au nord du Jardin An-

glais un
PORTEMONNAIE

contenant environ 23 fr. Le rap-
porter contre récompense Tré-
sor 1. 2me étage. 

On a perdu mardi après midi,
de l'Avenue Dubois à la halte
des Beurres ou dans le train
jusqu'au Locle, une

fapgîîe
do dame, en drap noir.

Prière à la personne qui on
a pris soin de, bien vouloir la
renvoyer à Mme Ellenberger,
institutrice . Vauseyon .

OBJETS TROUVÉS
ft réclamer an poste de police

1 montre d'homme.
1 billet de banque .
1 bague.

Femme de ménage
sachant cuire ct connaissant
tous les travaux de ménage,
cherche ft se placer pour com-
mencement de j uillet. Pourrait
venir tous les matins. Bonnes
références ù disposition. S'adres-
ser ft Mme .Tennnet. Plan Per-
ret 12. Nenchâtel . 

A remettre

les f@g___ i$®_is
¦d'une montagne à la Petite Sa-
gneulo, à tâche ou ù la moitres-
se. S'adresser à Alfred Hoch-
strasser, volturler-agrionlteiir , à
Colombier. Téléphone No 121.

Pension demandée
Monsieur, 32 ans, employé de

bureau , cherche eu vue de ré-
tablir sa sauté , pension simple
à la campagne , dans petite fa-
mille. Offres sous 17G5, à Orell
Fussli-An_o_.es, Lausanne. 1

Demoiselle de bureau, «très
bonne commerçante, sérieuse et
énergique, ayant longue prati-
que , cherche pour époque à
convenir

association
ou reprise d'un bon petit coin-
ii.erco de préférence dans l'ali-
mentation. Références de 1er
ordre. — Ofres écrites sous chif-
fres A. W. 527 au bureau de 1s
Feuille d'Avis.

GRANDS LOCAU X A LOUER
sous la terrasse de Villamont près de la gare ,
ponr entrepôt, atelier, on anto-garage.

tttnde Fernand CAUTIEB, notaire, rne dn
_i___ 1. •

La fp
i SOCIÉTÉ i

i NEUCHATEL i
Met à la disposition du public son : k%

1 INSTALLATI ON MODERNE I
I DE COFFRE-FOUTS 1
|§| pour la garde de ¦ .;

I TITRES, DOCUMENTS, BIJOUX I
Wè Chambre forte spéciale pour le dépôt d'objets !
WS volumineux : |3||

il CAISSES D'ARGENTERIE , MALLES, etc. ;

I SÉCURITÉ et DISCRÉTION I
' w i i"i«i_i iwiiiii i 11 ni n m i i,iiLTi__r__w.|aa—i'~WB3*B~___c__'i_l~__

CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON
Samedi soir

Orchestre „ LA MOUETTE',
Se recommandent : L'orchestre, et le, tenancier.

j g m m Ê k m W Ê k W É m  K_TES < _ CHH s____g_as___s__%
H a  o »  I2?_£ B «a» f ,

fl. @ s_ &_ i ra i_ i des H__£IH_ i\
a _! se VIS-A-VIS DE LA POSTE _: ;_ _; > ¦

| A partir du dimanche !**-_ial, ainsi que tons , j
«9 les jours dès 16 h et 20 h.; dimanches et jours H
|! de fêtes dès 11 heures j ;

| C@gœjrtf Orchestre H® Hff__ëii__ 1
r ,| -___"¦ Direction : Constantinesco i

| DINERS - SOUPERS - RESTAURATION A TOUTE HEURE
:'] JARDIN OMBRAGÉ - BILLARD AU 1" ÉTAGE i
î Se recommande, Haas AiuMiM. ;!

__w—«wi_________n_mi____i_M_^^

à l'Hôtel du Pont à Thielle
Dimanch e 12 juin se déroulera un grand meeting de Boxe
Exhibition dans la grande salle de M. Dreyer a Thielle. Les
meilleurs boxeurs dont les noms suivent, Neuchàtelois , Ber-

nois, seront aux prises :
Gobai contre Kinn. Bastardoz contre Kessy. Âschwander
contre Béguelin. Muller contre Bonny. Favèz contre Ruacli.

_ _ f__*** Une démonstration de l'entraînement *"_98__
J_] tÊSf d'un boxeur se fera par RUBELI W___

Pour terminer la soirée : _M$iSE
Prix des places : I" 1.50, II m« 1.—, enfants 50 c.

' L'organisateur: E R.

EBH3»i«a_»a_______Wi___^

Armée dn ?§s_lt_t Bcin»e »o
DIMAN CH E 12 JLÏW

J®Mioitée des nierez
RÉUNION SPÉCIALE â 8 h. 15 le soir.

Toutes les mamans sont les bienvenues !

NEUCHATEL ! . ^»

®H®®HHHHHHBB_ï]S®[M__®^

ï La Banque CéOIé IiËliiit 1m 1
j=j a l'honneur d'informer le public qu 'elle a nommé rj_ "j
Uj correspondant a TRAVERS "H

Hj M. César JEANRENAUD
r_] jusqu 'à présent administrateur communal , en rem- "m\
r=1 placement de M"" Léa Jeanneret , décédée. _~\
nrj Elle prie les personnes de la localité qui ont -̂ i
! à traiter avec la Banane  cantonale de vouloir "—''
L5J bien dorénavant s'adresser à M. Jeanrenauri , qui j_|j
1̂ 1 est également chargé de recevoir les dépôts et LËJ
^m\ d'opérer les retraits sur livrets de la Caisse Qï]
r^l «t'Epargne, en lieu et place de Madame veuve fij l
rrri Louis Blanc, démissionnaire. rjri
r=\ Neuchâtel , 25 mai 1921. rdL_U LA DIRECTION LgJ
[_i ' ¦ ' • " ¦ 

Efiirâii»ii«ii-ir_ii-ii«ii»ii«irïifiirïirii[ïiîïirîiii ifinnifâ

—-—-—"¦' MII—P-M-—¦ 11 VI 21 _____f_B-g

@ / Revues de toitures m
® Pour Réf ections de cheminées _ \® vos 0
® V Vernissages de f erblanterie 0
1& adressez-vous à la ©

f Maison BaUlliqarîner, couvreur i
0 Beaux-Arts 19. Té'ép h. 5 63. Mme maison à St-Bia ise A
® Trava il soigné. Prix modérés. J

Remerciements

Î  

Madame et Mademoiselle
C U A N Y -B I L L O N  expri-
ment leursincèrereconnais-

I

sance à toutes les p ersonnes
qui leur ont iémoiané tant
de svmvathie dans leur
grand deuil.

Cortaillod, JO juin 1921.

AVIS
MM. les architectes , gérants et propriétaires :

Pour tous travaux de couverture, réparations , transforma-
lions , vernissage de ferblanterie , adressez-vous à

Cierges WUILLENIIfl
, iue Louis-Favro 26 - C O U V R E U R  - TÉLÉ PHONE 293

Travail soigné — DEVIS — Prix très modérés

I La Tène - Les Bains n̂iafaetSadn6tésoé.ilir  ̂I
: ' '" " eucur à tous, petits et grands. h
| Tons les dimanches et jeudis de beau temps g

„La RObinSOnilâ " Procurera aux amateur» de la Tène
„ _ «u_iwvuii 

d6 qum ge ré o u ( 0 1 t (.r: sirop, i„no. a
nade, bière Muller, vîn du pays 1er choix , pâtisserie, cnocolat , |

i sandwichs de campagne.

Ml.1,.n P rès Ncuclisi el , Café  du Lion d'Or, Te'. 61 I
-?_ €._ 111 Salle au Ier. Consommations de lri qualité. Orchestre I

Se recommande, V. Jeanrenand. « |
____________________________________q__an________H______i

C'est au bord du lac à Serriéres que sta-
tionne

LA TINTE ROMANDE
SUJET POUR DliVIAiNiCHE SOIR:

Veux-tu connaître l'avenir?
Invitation très cordiale.

Awm aux pr©iîîeneiirs
Les promeneurs sont avisés au'il n'existe aucun déhit de

boissons alcooliques à

99 _Ls_ Chemifile^
Par Contre Ils pourront ge procurer des sirops, limonades , etc.

Sur avis téléphonique donné la veille, les sociétés, groupements,
écoles, etc. pourront également obtenir petits goûtera , ohocolatj
lait ou café. J** Téléphone No 15, à Kochefort. -*L

O La Soussignée avise le publia de Neuchâtel qu 'elle s 'est g
_ établie comme S

| r@g»asseuse-b3asigh3ssâyse |
Q en linge Un, amidonnage. Spécialité de repassage de lainages, g
g plissés, soieries, complets, coups de ter à la minute. x
O Par un travail prompt et soigné, elle espère gagner la S
g confiance qu 'elle sollicite. Se recommande : Madame PIANA. g
Q rue de Moulins 43, Neuchâtel. g
_<DOOOOOO0œ_OOO<D_<̂

Fonderie artistique
Ateliers G. DITiSHEIM , Serre 28,

La Chaux-de-Fonds

Exécution très soignée de fonte de statuettes,
médailles, reliefs et objets d'art

Société de Tir « Armes de Guerre »
Dimanche 12 Juin 1921

Tut en CmmuËieMBim
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30

Invitation cordiale à tous les sociétaires. LE COMITÉ.

Société âe Tir IFFA_TTBitIE

Samedi il juin 1921, de 13 b. à 19 h.
' __3 CO!TnT__

, .  La Société helvétique
de bienfaisance de Paris

informe les .iennes Suissesses, étud iantes, institutrices , maîtresses
d'école, employées do banque ou do commerce, désireuses de se
rendre à Paris pour y travailler et pour un séjour prolongé,
qu 'elle met à leur disposition, au Eainey, 20 minutes de Paris,
une villa confortable, vie de famille, prix très modérés, direction
suisse. Pour tous renseignements s'adresser ù M. Ed. de Rham.
P 1344 N 78, Rue d'Hautoville, Paris.

Restaurant dn Concert
SOUS LE THÈATBE

SpéeisaJité de fritures
««.._ _ BKSTA .BATïOS

Vins des Caves du Palais • Bière de la Brasserie Muller
So recommnndi ' : Ch. nirlnat-Rogacl

Toutes assurances incendie
i soit Mobiliers-Marchandises j
' Risques agricoles

sont traitées rapidement
et très avantageusement ! \

I fBiiss© & C,e NeuchâfBl i
Téléphon e 1051 RUE DU Tf.ÉSOR 7

Agence générale de la Bâloise-Incendie

Magasin „ Â l'Alsacienne "
27, Rue des Moulins, NEUCHATEL

Pour Sociétés et Fêtes champêtres

JLocafion de Terres
à prix très modérés

1 

Teinturerie Lyonnaise I
LAVAGE ŒIMICIUE |
MAISON DE \" ORDRE FONDÉE EN 1886 W

DÉCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE W

GUSTAVE OBRECHTI
Magasin Seyon 7 bis - NENCHATEL • Usine St-Nicolas K
DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12.40 K

I

jj 0ÊS 'g£^_ Pour devenir chaarfeur.
#f̂ ^O% 3  ̂ L'AUTO-ÊCOLE **C

Ç?7Zf *SK Ls LAVANCHY.
<k -s> f ô Fy  80, Avenue Beritlères. LausanSt,

Â ïQi&iJL^ *8t reconnue la _ieilleare en
/rrflS5?v^N_r_t?^_^_»_ Suisse. Brevet nrofesslonnel „&• -

/£p ŷ^$s*!̂ si
^^'"M%  ̂ ranti en peu de Jours. Enset

4__îr:^___l_^ 9̂,8teŝ MPi 'rnements français et Allemand.
»^J__Sî ,??^_l«__^lP* Prospectus gratuits 

sur 
deraan.^^^mmmm^'̂' de. - Téléphone 3304.

1 Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne un intérêt ds

Nous rappelons que les sommes qui nous sont remises
|| contre Bons de dépôt ou sur Livrets d'Epargne, sont
|| consacrées à des prêts garantis par des hypothèques sur
[a des immeubles situés exclusivement dans lo Canton de
H Neuchâtel , et no sont pas aft.ctées à des opérations
_ commerciales ou industrielles.
\§ P. 5701 N, LA DIRECTION.

Pour to us tra vaux T J• ' "' ; '—'"m — PL A NS ET DE VIS
u.e j aroin ... ... ... 

^ 
_ur demande

adressez-vous à H . ¦

A. HOB1LLAZ HORTII.LTEUR PESEUX
Création et entretien de jardins

Travail à l'heure ou à f orf ait .  Se recommande.

_1IM^^^_^I^^^^_M__^__^_______I

_$& ^_ /9E_ __* !1 est tonjonrs préférable 'A
^1 ^^ Wy R1̂  ̂ d'acheter vos chaussures w
<$m _P^ 1_7 H __r chez nn spécialiste §?
4j iii IiA. HAISOKT i W

Î

H__f Sî_ F'ONDÉE EN "1822 %

1 m^_P^i i MAGASIN OE CHAUSSURES ft
vous donnera toujours entière satisfaction W
en qualité aussi bien qu'en prix, ceux. m
ci ayant été considérablement réduits K

_r___7_— _—f- Notez bien l'adresse ¦-———•—
___ S

2G, RUE DU SEYON, 26 |
Chaussures sur mesures — Ressemelages soignés K

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : ii,300 ex.

gg Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

= Neuchâtel , Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal prétér é de tous ceux

gui ont à taire insérer des annonces ¦

SOClcTES ! ECOLES ! PENSIONS I
Pour vos

adressez-vous en toute confiance _

F. JUS_ÛD, garage du Faubourg, NeilChâfel
Prix très avnittagrenx . Téléphone 1O.60.

AVIS DIVERS 



De l'empoisonnement du sang
Chacun connaît les funestes

fuites de la goutte: langueur,
graves difformités des mem-
bres et môme ia mort dans les
mauvais cas.

Toutefois, nombreux sont
eeuz qui Ignorent que le rhu-
matisme, même dans sa forme
bénigne, peut constituer un
danger de mort.

En effet. 11 peut engendrer
une inflammation du cœur.

Il en résulte alors la dégénô-
ration des muselés cardiaques
et le malade, au lieu d'avoir
une maladie, en a deux, le très
désagréable et < lnoffenslf >
rhumatisme est de plus la très
dangereuse et encore plus désa-
gréable affection cardiaque.

Les remèdes recommandés
contre la goutte et le rhumatis-
me sont fort nombreux, et les
médicaments domestiques aus-

si répandus que le sable an
fond de la mer.

H serait injuste de nier l'ef-
ficacité do la plus grande par-
tie de cee médicaments; au con-
traire, la plupart apportent un
soulagement plus ou moins
fort mais de courte durée. Tou-
tefois , ce léger soulagement
n'empêche pas moins la mala-
die de devenir chronique aussi
longtemps que les causes de la
maladie ne sont pas éliminées.
Ces causes résident dans un
empoisonnement du sang pro-
voqué par l'acide urique resté
dans le corps an lieu de s'écou-

ler par les rognons.
Un excellent moyen de libé-

rer le sang de l'acide urique est
le < Gichtosint > en usage dans
des milliers de familles et hau-
tement éprouvé depuis de lon-
gues années.

De nombreuses attestations
certifient sa prompte et certai-
ne efficacité.

ômrao tous ces certificats
font _ peu près la même dé-
claration: diminution surpre-
nante des douleurs après l'em-
ploi du < Gichtosint », même
dans les cas réfractalres, réap-
parition du mouvement, dispa-

rition complète; sincères re-
merciements, il suffira de ne
donner loi que la copie sui-
vante:

c C'est avec grand plaisir
que ie puis vous informer que
je suis complètement guéri, je
ne ressens plus aucune douleur,
même lorsque la température
varie. Aussi oermettoz-moi de
vous adresser mes remercie-
ments sincères, car, aveo Dieu,
c'est à vos tablettes merveilleu-
ses que je dois ma guérlson.
J'ai terriblement souffert du-
rant l'année 1919; au début, je
fus alité 8 semaines, ensuite,

pendant 5 longues semaines, je
ne pouvais ni dormir, ni în'as-
.;eoir, ni rae coucher.

Malheureusement, je ne con-
naissais pas précédemment vos
excellentes tahlettes. Mais le
hasard me fit trouver dans nn
journal une recommandation
pour votre s) efficace médica-
ment, et ceci me décida aussi
de faire nn essai. Su effet,
après l'usage de quelques ta-
blettes, je commençai de pou-
voir dormir et je m'aperçus
tout de suite que mon corps se
libérait de quelque chose d'a-
normal. Depuis lors, le mieux

augmenta de jour en jour, et
maintenant, je me sens parfai-
tement bien. Néanmoins, je
prends encore journellement
environ 2 tablette , car le mal
m'Inspire nn trop grand res-
pect. JH 12632 Z

Je voue renouvelle mes re-
merciements les plus chaleu-
reux et vous prie d'agréer mes
salutation, distinguées. B. A. >

Un échantillon sera, *_r dé-
sir, envoyé gratuitement et
franco. Dépôt général: Phar-
macie Horgen, No 109. Zn vente
dans toutes 1M ph.rm_ _.es.

PAM
rMILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

m . n i i

PAS 40

LA BARONNE HUTTEN

Depuis plus d'une demi-heure, elle narre au
vieux gentilhomme, agaoé jusqu'à l'exaspéra-
tion. Tous les mérites de sa ruche, et tous les
défaut» des ruche, voisines, et M est vraiment
temps que l'entrée de Pain fasse diversion.

— Mrs Barne me disait les choses les plus
Intéressantes sur les abeilles, Pam... explique
lord Yoland déjà soulagé, rien qu'à la voir pa-
raître.

— Vraiment ? Combien je regrette. Mais
vous êtes égoïste, grand-père, et vous retenez
Mrs Barne pour vous seul ! Avez-vous vu les
collections d'orchidées, Mrs Barne ? demande-
t-elle en se tournant vers la bonne dame. Et
comme celle-ci avoue ne les avoir pas vues,
elle s'offre obligeamment à lui en faire les
honneurs et l'emmène à l'indicible soulage-
ment de sa victime.

Quelques minutes plus tard, ayant pu se dé-
barrasser elle-même de la bavarde au profit
du vieux marquis de Cressek, trop galant pour
esquiver la corvée, elle se dirige vers ses chè-
res ruines.

Elle a vraiment besoin de se retrouver en
face d'elle-même, de se ressaisir, de s'interro-
ger... Comme elle l'a dit à Evy, quand elle a
une fois décidé de la meilleure route à suivre,
elle la prend hardiment quoi qu'il en puisse
résulter.

i -.production autorisée pour tous les j ournaux¦ __i —> _il_ .__J. 6_IW __¦ __- - da r _____

Mais, pour la première fois de sa vie, elle
n'est pas sûre de sa route, elle est à un carre-
four , elle hésite. Hier encore, elle croyait être
dans le vrai en sacrifiant le bonheur d'Hen-
riette à celui de Peel, mais durant ces derniè-
res vingt-quatre heures tout a concouru à la
replonger dans ses incertitudes. La duchesse l'a
prise pour confidente et la croit son alliée.
Henriette a confirmé publiquement ses fian-
çailles avec Peel en l'appelant à figurer auprès
d'elle aux fêtes du mariage d'Eveline... Et, par-
dessus tout, Peel a répondu à l'appel d'Hen-
riette, < il est venu... > L'Arcadie parait vrai-
ment n'avoir été pour lui que le rêve d'un jour.

Rien n'est plus contraire au caractère de
Pam que l'hésitation, et elle souffre sincère-
ment. Oh ! savoir ce qu'elle doit faire 1 Savoir
ce qui est le mieux 1 Elle le ferait quand elle
en devrait mourir. Mais plus elle peuse, plus
elle est indécise... Après tout, il ne l'aime peut-
être pas aussi profondément qu'elle se l'est
imaginé... Henriette est belle... elle est bonne,
et si incontestablement grande dame I Elle,
Pam, se trouve aujourd'hui petite, laide, trop
brune, trop incorrecte... et puis < elle est illé-
gitime >, comme dit Pilgrim. Au fait, est-elle
encore illégitime maintenant que ses parents
sont mariés ?

Des pleurs d amertume st de chagrin se sont
amassés dans ses yeux et tombent lentement
sur ses joues sans qu'elle pense cette fois à se
contraindre, mais des pas résonnent en bas sur
les dalles... Cest Peel, ce ne peut être que
PeeL, elle est < sûre que c'est lui >.

Elle a vivement essuyé ses yeux et elle reste
immobile, l'oreille tendue. Son cœur bat af-
freusement quand il met le pied sur la plate-
forme.

— Eh bien ! Pam ?
— Eh bien ?
Pam s'efforce de cacher son émotion et le

salue d'un signe de tête amical, sans plus. Elle
en arrive même à retrouver le ton de bonne
camaraderie de Torplngton.

— Mon Dieu, comme vous êtes < smart >
dans ce costume !

— Très flatté... Que faites-vous là, Pam ?
— Je suis assise sur une bûche de bois, com-

me vous voyez, et je me réchauffe au soleil...
Et vous, qui est-ce qui vous amène ?

Peel s'appuie contre le parapet, se croise les
bras et la regarde en souriant

— Vous êtes de mauvaise humeur, je crois...
— D'une humeur diabolique f Et si vous

étiez prudent., vous me laisseriez à une solitu-
de calmante.

— Voulez-vous, réellement, que Je vous
laisse, Pam ?

— Oui. Pourquoi Ôtes-vous venu à ce ma-
riage ?

— Henriette m'a télégraphié...
— Ah L. Je ne vous ai pas télégraphié, moi.
H la prend par les poignets et la force à se

relever pour qu'elle soit mieux à portée de son
regard :

— Voulez-vous être ma femme, Pam ?
Une seconde, elle reste sans répondre, elle

réfléchit. Sa pâleur est effrayante.
— Voulez-vous être ma femme ? répète-t-il,

la voix ardente et la tenant toujours sous son
regard.

— Si je dis oui, qu'est-ce que vous direz à
Henriette ?

— Je lui dirai la vérité et j 'implorerai son
pardon... Je n'ai pas pensé à autre chose de-
puis notre séparation, et c'est la seule manière...
0 Pam, petite Pam si chère...

Ses yeux sont pleins de larmes maintenant
et ces larmes adoucissent tellement son visage
qu'elle a envie d'attirer sa tête sur sa poitrine
et de le consoler comme un baby. D'une voix
amollie, 11 répète son nom si doucement si ten-

drement qu'elle n'hésite plus. La route cher-
chée est là devant elle; 0. l'aime trop, elle est
trop utile à son bonheur. Et délicieusement
émue, elle sent monter de son cœur à ses lè-
vres le < oui > par lequel elle va se donner à
lui et qui finira sa pauvre vie d'enfant errante.

— Jim I Jim ! Etes-vous là ?
La voix d'Henriette coupe le silence, aussi

implacable que le destin... C'est le destin lui-
même.

— Jim ! ¦
Pam arrache ses mains à celles de Peel :
— Allez !
— Non... je ne peux pas I... Pas avant que

vous m'ayez dit..
— Je dis non, je dirai non toujours. Allez

vite.
— Mais, Pam... à l'instant il n'y a qu'une

seconde, vos yeux... vous alliez dire oui-
— Non.
¦— Si. Et vous n'avez pas le droit de nous

sacrifier ainsi tous deux, pensez...
La voix d'Henriette se rapproche. Pam met

ses yeux sur ceux de Peel :
— J'ai eu tort d'hésiter, murmure-t-elle, si

bas qu'il l'entend à peine, au fond j'ai toujours
pensé que vous deviez tenir votre parole...

Comme il veut protester, elle le pousse vive-
ment presque violemment, vers les escaliers.
Descendez 1... mais descendez donc l

Alors, sans un mot sans un regard, il des-
cend.

— Ah 1 Enfin ! Je me demandais où voua
pouviez être ? Je vous al vu vous enfuir, Mon-
sieur le sauvage, et j'ai pensé que je vous trou-
verais ici... Vous souvenez-vous, Jim, c'est à
cette place même que vous m'avez demandé
d'être votre femme...

La voix d'Henriette est si fière et si tendre
que Pam s'octroie, en l'écoutant, une approba-
tion bien méritée. J'ai bien fait! se dit-elle aveo

un légitime orgueil. Mais sa conscience n'est
satisfaite qu'au prix d'une terrible souffrance.
La voix de Peel, très nette, très ferme, monte
distinctement vers elle.

— Je dois partir très prochainement, avec
sir Charles Miller, pour le sud de l'Afrique,
Henny ; voulez-vous que notre mariage soit cé-
lébré avant mon départ ?

Pam n'entend pas la réponse. Trop de bruit
de cloches en délire ou de vagues en révolte
emplissent ses oreilles, mais elle sait olle sent
qu'Henriette pleure de joie dans les bras de
Peel refermés sur elle...

-' aîï
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¦— Grand-père, voulez-vous m'accorder une
grande faveur ?

— Toutes les faveurs que vous voudrez,
Pam, vous n'avez qu'à parler.

Lord Yoland est assis devant le clair feu de
bois qu'on entretient presque toute l'année
pour lui, dans sa bibliothèque. Pam s'assied
en face de lui. Sa robe blanche retombe en plia
gracieux autour d'elle, avivée du reflet rose des
flammes qui montent jusqu'à son visage et er
dissimulent un peu la pâleur.

— Eh bien voilà, grand-père... je voudrais
que vous me prêtiez, ce soir, les émeraudea
de ma grand'mère. Puis-je les porter ?

— Les émeraudes de votre grand'mère 2
Qu'est-ce qui a pu vous mettre en tête une idée
pareille...

— Personne... mais vraiment grand-père,
elles me sont < nécessaires >, ce soir.

— Vous avez une raison ?
— Oui, grand-père... Je suis un peu pâle a*

jourd'hui... je ressemble tout à fait à Caliban i
Et comme c'est mon premier bat je ne ven-
drais pas être trop à mon désavantage...

_.lltTrtf
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En suite de nos achats importants et en vendant notre
ancienne marchandise au prix du joua *, nous TOUS offrons
des avantages incontestables.

U_F" Offre spéciale en in
IT Îf lC ï  *J__ _ _ _ _ _ _ _  dans toutes les M ûi_

l______i_uim-_li_UM___t___^^
: ! . i

msm B L A N C H I S S A G E  HB
. Un m©..® d'essai

Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pendant un mois et donnez
tout votre linge à blanchi r à la Grande Blanchisserie Neuchatelolse,
S. Gonard _ Gis, à Monruz-Neuchâtel .

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient
lorsqu 'on est débarrassé des journées de lessive.

Service à domicile — Téléphone 1005 — Expédition au dehors par tram,
poste ou chemin de fer — Tarif et renseignements franco, sur demande.

;<f_jB__ _̂Jjg_>*_p_l_HJ_UIUI_J«_BM«

Avec succès
vons employez Journellement
pour les soins rationnels de la
pean, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durablllté le véritable

Savon au Lait de Lis Beromann
Marque: Deux Mineurs

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

et succursales, »
Franc Ms Pochât, rne

Flandres. *A. Guyo-Prôtre, more *Zimmermann S. A., épie, >
M. T .sot, pharm.. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur, Corcelles.
E. Denls-Hedlger. Saint-Aubin.
_. Stanffer. horloger, St-Aubin.
H. Zintgraff. pharm, St-Blalse.
Nouvel le  —————

[OHFITQRE AOX FRAISES --
Fr. 1.3a la livre ————--
provisoirement —-—-————
- Z1MMERWANN S. A.
Demandée

^pfPJ5W| 
en 

vente
PV^^ ^g 

en sacs de

Bl. Auguste Bregnef. _ Boodry
nuii ¦i ii_wBH___r-_¦¦_¦___:M__C__—»

LE SUCCÈS
croissant

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

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

T_ B.giiin
qui seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
.arantit une

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

L>e Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fi .jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

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

___a__________________ ____a
J'offre

H#TO de ils
garantie pure, la, fi fr. 2.10 à
partir de 5 .itres. contre rem-
boursement. A partir de 10 1„
franco station du destinataire.
Jakob Kunz . Brtlgg p. Bienne.

Chaussures
bon marché

Souliers décolletés, «n toile
blanche. Nos 87-41, fr. 9.50

Richelieu en toile blanche, gri-
se et noire, Nos 84-41. fr. 18.50

Lamballe en toile grise et blan-
che. Nos 84-41. fr. 19.50

Bottines fi lacets. ManeîtOS, 17.50
Souliers pour enfants, blancs.
Nos 18-21 22-26 27-29 80-85
Fr. 8.50 10.— 11.50 18.—
Souliers décolletés, noirs.

depuis fr. 19.50
x fi brides, noirs, > 20.50
> fi brides bruns, » 23.50
> fi lacets, noirs » 22.50
> fi lacets, vernis * 23.50
> Lamballe, noirs > 22.50

Bottines p' dames, noires, 28.50
» > brunes, 87.50
> p' messieurs, noires, 22.50
> > brimes, 81.50

Sandales brunes, extrêmement
bon marché.

Pantoufles pr dames, dep. 2.50
> p' messieurs, > 8.—
> en cuir. > 5.50

Envol contre remboursement.
Seulement chez ACHILLE

BLOCH, 1, rue Saint-Maurice,
Nenchâtel.

Postiches d'art
et simules

au Salon âeceiff oreConnue eomseff ttt

illfii
mailles carrées *" __*„

Maille Fil en Hauteur en Prix
en em. mrn. cm. dnm 2

8X5  1.5 100, 150, 200 1.72
8 X 5  2.0 100. 150, 200, S00 2.17
3 X 5  2.5 100. 120, 150, 200 3.75
5 X 5 1_ 100. 150. 180. 200 1.45
5 X 5  2.0 100, 150, 200. 800 1.80
5 X 5  2,5 100. 120. 150, 200 2.17
mailles hexagones 51 mm., fil 1
mm., haut 100 cm, Fr. 45 ; 200
o_, Fr. 78 ; 32 mm., haut 100
cm., Fr. 55 lo rouleau de 50 m.
aussi mailles 10, 13, 16, 19, 25, 76
mm. Demandez prix.
Maison P. BLANC, COTJVET

Même maison à MARIN
S'adresser & M. E. PIERRE-

HUMBERT. Cité Martini 8.

Stores à rouleau
120/200 140/200
18.- 20.--

L. BARBEZAT
Bassin 5 • • 2m> étage

_̂___B_K-*-*â -̂̂ ife«1*-' '¦'¦'¦______a
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& EN PUR TABAC D'ORIENT \
|______ ___________a____________^

FERME OPPLÏfâER - PESEUX, t. T.«Pi.
A enlever tout de suite, faute de place,

solides, pour tous travaux, aux prix de tr. 15.-, 18,--, 20. —
et 25.—. Amati-urs, hâtez-vous I A la môme adresse, quantité
d'outils ara.oii .-ai et machines agricoles, à des prix
exceptionnellement bon marché.

W * ... § M 9. 0&

_**«* PO UR LALIMEN TA TION DES
WÊm E NFANTS ET DES PERSONN ES
j § lj M  SOUFFRANT DE L 'ESTOMAC

_ P ___»__ Le meil' eur p roduit
Ê¥_*™>7 _ !s'S§ L°s Pl us hautes i ecomman dations médica les

%^̂ ^̂ m En vente dans les pharma-

Ŵ _%\̂ m c:ep. drogueries, é p iceries,
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i IfilH _¥H1 P IÏP PÛPff f? Facile à 1
I nUIl-LIlUi JJ_ rHljli_ consulter j
|$ Indique les nouveaux prix des billets j ||
|f| : : actuellement en vigueur : : wà

IH WaW •̂ n V6nte dès maintenant au prix de 50 centimes 11

|jj$ au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans les dépote. p|

oooeoç^eeoG^oooQQQO

|

*v_ i i

I Tous Articles |
| pour le BAIN |
1 OC H I
g 2, Qrand 'Rue, 2 Q

I Pour Messieurs
B Coupons d'étpffes pour un
H vêtement complot pour
_ Messieurs. 3,20 m., largeur
_ 140 cm., forte marchandise
M solide, superbes dessins o»
M gris, bleu, brun rayure» et¦ carreaux, sont livrés aux
¦ particulier* directement de
H notre magasin ds gros «u
H orlx absolument exeeptlO--
B nel de tr. S..— par habit,
_ (ju&llt . ex tra solide h
B f r. 88.— par habit .
_ De plus étoffas pure laine
_ p our Dwmes. largeur 180
H loi- excellente qualité, sn-
_ pertes dessins modernes :
R fr. 9.— le mètre. Eob_nt_-
fl loua & disposition.

IT Bornstein & Cu
¦ BALE, Bt-.ohannring US

WGRAND BAZAR SCHiZ, _1ICHEL& C° W
li .O, rue Saint-Maurice, -IO - NEUCHATEL. I¦ a
|̂ __ M_MM__U-___l___ _™^^

^l_EUBLIS 
de mvdm eî û® wèmnda J|

_\_W ^SSBtSÊS^Êf SB8
Êk9 ©n fer, bols, jonc m̂_\

m 3RS6& ____B___ _̂_j y2[_SKp naturel  ou couleur ^p|

I !̂̂ ^̂ _ Ŝ_S v̂ Paraven*s 
¦ Rouleaux S

*û _f_ N ^ _  _r**̂ *̂  aT^ T """ •*¦ balcons ou jardins

CHAISES 1? ratJÎEIJlLS PUi.WB jp' S
avec placets en fort coutil ______q_ss_S3&_l_f__l^il|r '1

CHAISES-LONGUES Ê̂ _̂t___ ^' I
rotin ou jouo, dossier mobile « gœ_s____g»___-sM_i___^

^ j^

1| Tables à thé, 2 tablars j onc, très légères. Parasols de jardin , 2 U D. de diamèir. gl

_F_\ . Tickets d'escompte neuchàtelois 5% Jr S\
_f f|gj^

BmgmK*îa,
'C:Mm^



Fiancées
Avant de f aire vos achats dans les articles suivants,

venez visiter notre magasin. Vous y  trouverez votre
avantage.
J-Qi-T-i  rayé , pour duvets, belle qualité , Q ADD dA L I l  largeur 130 cm., le mètre ?'J tU

D amaocôis pr duvets, dessins modernes, qua- _, nr\JJcl lUctùbCÙ uté extra , largeur 130 cm., le m. *.*»y
p r duvets, dessins modernes, la _ _

DamaSSéS P Ius  belle qualité existant dans ce O.90
genre d'article , larg. 135 cm , le m.

TriiloQ Pr drans , qualité sun., en coton , blanchi , A Q f )_ _ _ l c_ > double chaîne, largeur 180 cm., le m. **-olJ

T 4 niy a Q  de cuisin e, coton , double chaîne , ne_-_/i (/C_ > largeur 45 cm., le mèf re ""•«?-*

T.fl VPffp  . éP°n9es> belle qualité , A or)Jj d.VCLbVi> lsL demi-douzaine l-OU

Toile pour lingerie
N 'oubliez p as nos deux articles de TOILE DES VOSGES

en 84 cm. de large 1.55 et 2 20 le mètre
sans égal comme qualité.

Voir notre vitrine ouverte le dimanche

"V. M I C H E Z i O U D en {ace de la _£___ !_ des trams
Maison vendant le meilleur marché !

Robes - Blouses - Cosiumes - Manteaux 1

^é3?^
em choix de I

^^p^ Combinaison s I

Mise en vente de quelques séries [• I

I Tissus û* été
S Voir nos vitrines Rue Saint-Maurice jp
I COMPABEZ NOS PRIX |

JSÉBgKgSJaS L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
___^>^_f matlsmes, mémo les plus tenaces et les plus invé-

jfix»3_%8i ^rés.
[Map _W Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco, con-
IjKipftr tre remboursement. J. H. 31S25 B.
flf Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
¦__ _ " Prospectus sur demande

V

» i . ; ; ' —— j—' i—. .

in 

S GRANDES SEMAINES S

H Très j olies f ins de séries W
S à Fr. -1.50 et «1.95 Véritables occasions S
I cbc. QUYE-PRiTRE 1
S Salnt-Honoré Numa Droz gfe
__9_3________________^^

_——¦ ¦ - —— —-— ¦ ¦ 
' 
¦ i -"¦ ¦¦ ¦

g MALAGA KELLEREIEli-A-G.LtflIBURO |;

ÇONF_$E_.8E E_!!__l_E_ _i

W. Gentil, Habitai ?
;. |Til_^©'o__ n

- _ 8ace -H "["café gjjjcé]
BerBing@fs à 6a m@nf _e et assorties

Bonbons digestifs 
VêritabBei pains di'épsœ et Noneffe.
' cie Dijon 

M—¦¦llll«MI- l-_MINWIWffM_«_«Y _ __i _^^

I CMAÏlFFIS-lîAlJfS
I au combustible - gaz - électricité

1 BUAIDEEIES ; '
M de toutes dimensions , avec réservoir d' eau chaude M
I Prix avantageux ||

1 Chauffage £. Prébandier & fils S. A. |
f> Télëph. 729 — STEÏJCIÏA TKLi
maawa^aamBmnmsim3^3Bmœ&twasmB&saz *m,ïï^m£!

\ 4S___, ~^ Vous __ _ _€_: Ee -on
^^ _s_S __ _ B» SS~N i*.\ or T? r?
_S&T£ V̂^«5S! - K B S _3 ta a _

j_|_ __i_*̂ %M'_i Demandez à votre épicier les

Ĵ ^«| '̂ UMATRA" et
• ÎI^SÇ „C08.©f_BO" et
,?°* ___c *  ̂r _s ___ v°"s serez satisfaits.

" Marque dép.ie $„ BUTTY, Lausanne
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§aa WW£ss®sm__îi ___^Si_i l_^_>^^_ES_! u^V^'J__B__B_ _BWS5_?3Sf^ ^*̂ S/T-\^^'-'''fe4_5____ . Sj^Rf*?7 /̂* ^*T^H5ffSys?8 ff̂ T^ __F^____PSW_̂*f_. _ _^__BP*̂ s_____ pw_____ E SSG_B E____i__ f?~-$

mÊ mm%$mmm̂^^ f̂ â&MmmiMl®!M lm° t?***** : ^
c!l« «ï"'0» n 'attendait pins || § ̂

m_ \ _a _*__ _ _ _ _ _  l__fS _^__iara9i _____________¦_ _ m» épisode : Parmi les lonps "v

H - n  _ :_ .__ _¦__L_t _i_ _ ¦_-, &____ __)_ . Une délicieuse comédie américaine ¦ l:-À
J 1 ____ _ _ . _ _ _ f . C _i _4 I» _iî fl___e.@ interprétée par CHARLES REY j -

|I Les fêtes athlétiques de JoinvilBe ¦ Actualités ' j |
î fe ̂ S_9S_i&îS!___iS ii -̂iililli î lSilIl-S

lSiS 
aBB __ ^_ l

J?a dernière Création UoiAer

Xe dêlieieiidc dwtûi&t f o n d a n t
Memcmf ue% la f o r m é  sp éciale .. H.™*

I

TTnrî APPAREIL PLIANT PERFECTSOP_r_É 1du 8enre I ^||o1 Pour ^l̂ ^^UISS l Qvî 9 i

I des Tticiès8 _SS_ï l Iie »RAYON ^̂ 1 PRIMES GRATUITES : Im, ues ai ii_es suivants, que nou3 offrons aujourd'hui est l'appareil le nT . 1T ¦m que nOUS vendons a plus simple à manier. Malgré son prix très ^ ous offrons avec chaque appareil : |
I crédit, aux conditions ^ntageus u est. muni d'un objectif «Dêteotiv 3 châssis pour Plaques, i
H , , ' Aplanat*1 et dun oMaFatear mobile à ___„ „„- ;„̂ _ _._ _i._+*_ a
 ̂

les plus avantageuses: _îo__ej_ ©_» métallique favorioant _ _•?s unf J0!1.6 poeneue. |
K i n l'Immobilité complète de l'appareil, i C_aSSiS Film-Pack. 1
M JUÎÏÎ G'E SS. . Son petit volume ct sa léyèretô le feront P__ A . ¦ . i . apprécier de tous. Chacun voudra le posséder, f Z" „_. S*m Sacs tounste complets S BULLET!N DE COMMANDE I
m avar- a-f _a__ -o_ Le „ RAYO M D'OR N° 1, 9X12 b«_to_,déclar. tc.otsrsl'Agsnos eirsi., i
fP dVCt dttcOsUil . _ " ._ _ ._ ._,__ „, j _ _ T^ -. l'appareil photographique « Lo Rayon d'Or» N" _S
M _„!!._. J„ _„;.:__ „ rCSte I AJPJPASJBHI CLASSIQUE par excellence, j av«c les prime! frratuitos, payable fr. p.? M
W I__ 1.6n6 Q6 CulSIHIC G!î . _ „ _ ._ _ _ .  _ ^ ._ ^_ t i  „. _ _ _ mois, Jusqu 'à complète liquidation de la somme de S_

I aluminium pur. Le »RAYON D'OR " N . 2, 6%x9 _ __-.«_, i
B „ . , . 1 1  par son format restreint , est plus moderne, ! Fait d .,u |gj
m berVICeS U6 taOiBa pluo pratique encore, plus agréable N om .,Pr4nom . M
i Pharmarie . de famiîie à pren Jre avec 8oi en course' c'est en un mot le «ûm 1_B riam iim.i.9 uc lainsitc. FAVORI DES TOURISTES . ¦on»™™ ma
i _^ _ 9 a . ' j  J > _ _* _ Profession: _.._...... _ ffi&i
1 AutO-CU!SeUrS modernes. „es voyageurs, de ceux surtout qui à moins 3 Ë;
fi|g _ , de frais possible, désirent pard<.r un sou- Domicile: —___. MB
M rOUrPUrfiSj CIC, 6tCi venir durable des contrées visitée . j Can(on . %k

m Priôpe da rempiiplstuilieiiii !_ ¦ fg» _g^ _f _E__l __Ë' _____) _T_) IlCH _ It _ -nP-FONn . K& . _—.—. n t a « r» B» *_ g™ M«s fey ra _ïts_? Mis i_ESif __ __ '¦"TI K U A  uc ru l luv  sœ
M et de I envoyer a g_ |_oCE.UC __r _l _3 ,̂ I5_ __ M ii_tf __ _i M ____!» RUE DE LA PROME NADE , B m

f_*i-^"i t*ra"*
tM"»»»mj fc^w"'m"^'OT*

ign
'ê ^»'̂ ^ -i_. -¦.__.____ !¦_.._.__. - . - i_j_, .

FAB KÏCPJ _3 ©'A CC O K D i_ OMS

KEW È PH.<_ - _ON ,' ' GO R€EIiI_E_
(anciennement an Locle) TEl/EPHOi. E 154

Accordéons neufs diatoniques et chromatiques
_épavations — Transformations

— Bean clsoix d'accordéons d'occasion —

Savon - Crèine - Pondre j
de Clermont & E. Fouet, Genève |

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent _n
au teinl une. fraîcheur et un éclat de jeunesse rt-mar- 9£
quables Touti' pt-rsonn« soucieuse de conserver sa beauté, afig
les emploiera et sera r.ivie du succès. :¦'"..

FOUR CADjjE_PE BÊPART
A remettre u.ne : boula-ag;erie avec

siuccwi'saïe. — Excellente situation. Affaire
très intéressante pour personne sérieuse. Petite
reprise. — Adresser offres sous P. SÏ1825 C
a. Fui SiBiei -a-S, la Clianx-de-FoiKis.

FUMEURS
goûtsz mes DELICIEUX

TABACS POUR LA PIPE

Tabao d'Orient Fr. 4.— la liv.
» Hollandais > 5.50 >
» Anglais » 6.— >
» Français » 5.— >

J. Schiller
Rue de l'Hôoital 21

Bas du Château.
Un _ssai vous convaincra

Envols an dehors contre rem-
boursement.
A vendre ponr cause

de départ

AUT010BILE
DK _iA€H3 torpédo 6 cy-
lindres, 11 I1S>, année
1017, en parfait état
d'entretien. S'adresser
gara _ e C los -Broche t,
Nenchâtel.

Vélos-pneus
Pneus bonne qualité Fr .4.50
Pneus de marques extra > 9.50
Pneus montagne, forts > 12.50
Chambres bonne qualité > 3.25
Chambres marq. extra » 4.75
Lanternes en laiton ni-

kelé > 7.50
Freins s' jante Bodwen » 9.25
Selles en cuir » 8.50
Selles en cuir jaune, res-

sorts nikelés > 12.50
Bougies <Bosch> en lai-

ton 3.75 - 4.50
Tous les antres accessoires en-

magasin à des prix sans con-
currence.
Fournitures p' Autos et Motos

Demandez le catalogue
Envoi contre remboursement.

Agents sérieux sont demandés.
"Vélos-Contrale. FLEUKIEB

.'onlit tsi 'C »»¦-'¦-¦!—__—————¦

4 fruits
Fr. —.70 la livre ¦

- Z!__r,R_ANlf S. A.

Vieux meuble
neuchàtelois (pour la dentelle) ,
à 2 corps et 26 tiroirs , dont 4
secrets. Intéressant, 130 fr. —
S'adresser à Z. K., poste res-
tante, à Cerlier-Erlach (lac de
Bienne) .

JLes rhumat-Sines
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris oar la

FRICTION SBBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qni guérit aussi
les lumbagos, migraines , maux

de tète, rages de dents , etc.

Le flacon : 2 francs
dans tontes les pharmacies de
Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Kcunies, La Chaux-
de-Fonda.

? _»?????»»?»??»? »•«¦»

! SACS de DAMES !
£ soie et peau J |

I ABÀT-J0UR grrls ::
', l sur commande {!

I! LAHFRÂKCHI i C» Il
% Seyon 5 !!
o ¦ ¦ o
n Timbre-escompte 5 °/0 < >
J J au comptant J [
»??? ¦» ¦>»??????????_»?

Ï Spichigel: & Cie I
P NEUCHATEL i

'0 Vêtements sur mesure m

Doublez iscJre A ^  O""""*̂
p uissance f |
ae travail V». f  \ J

Jj e f uratùneaP vi/criruaé b oase de châtaignes. '
_/l uetite dans /es f l t iar/nacicy cf drogueries» M

Riche choix de i ! t
_? ___ i m _8B I 1_

blancs V0ÉË
à très bas prix JBBBBT W

Chaussures J„ Kmîto éAimlÊ?
Placo de l'Hôtel-de-Vi li , Neuchâtel Wsh***'̂

«~H__ B8 ___ a_ _ _ n E_ _ -_ _ _ _ _ i__ !sn_H-~ __D--~-_ -nB
B ¦

fi¦ D
| Horaire répertoire
S ' . : ¦ ¦¦ ' DE LA f ,

\ ftuilk - y^vis h jVeudiâtel j
n ' ' ' ===== •' H
.; Service â partir du I " juin au g
_ 30 septembre 192 1

a En Tente „ 50 centimes l'exemp laire au bureau y
g dn journal , Temple-Neuf 1. |
f: Dépôts : Kiosque de l'Hôtel de-Ville, — M,u «
n Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare s
i et guichet des billets, — Librairies et papeteries |
g Attiuger, Biekel - Heuriod , Berthoud , Bissât, |
ti Delachaux & Niestle, Sandoz-Mollet , Stoiner, r
1 Winther , Cére & Cu, — Besson, — PayiUon des ^_ Tramways. %
m . B
B-BBa-aB_aBBBBM__BB_H_H__BBBHBBM_U____

est la vc »g_ure parfaite
Prix en baisse:

WÊÊmmwfSSm !_______ ___—__——_:
Tcurlng, torpédo 5 places Fr. 8.500
iRbadster ! » 2 » „ 8.4-00
Coupé, .enduite Intérieure, 2 » » .2.200
Sedan, » 5 » » -13.000

Pour rense ignements et essais, s'adresser aux agents i
ROBERT _ DES A ULES , Garage Centra l, à Neuchâtel.

M .$k/____ . E

évitent tout gaspillage d'argent en prenant leurs

directement à la bonne source chez

! Rue de la Gare 2 PESEUX Rue de Neuchâtel 6
Téléphone N° 14

MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS
EXPOSITION PERMANENTE DE

Chambres à coucher
g :: SaSEes à manger ::

I 
Fabrication soignée et garantie

Prix de fabrique



Pédagogie ferroviaire
Voici les principaux passages d un article que

publie « Le Cheminot >, organe de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, article où l'on trou-
vera une Joule de suggestions heureuses.

Je voudrais voir fonder, dans les écoles nor-
male., dans les gymnases, partout où de futurs
pédagogues apprennent •l'art admirable d'ins-
truire la jeunesse, la chaire d'enseignement
pratique , la chaire de leçons de choses.

Parmi les acquisitions du siècle dernier, au-
cune n'a autant d'importance que les chemins
de fer.

Grâce à eux, les idées et les choses ont pu
être transports an travers des continents avec
une facilité iueonnue jusqu'alors; ils ont empê-
ché le retour de la famine en des pays où elle
sévissait périodiquement et ont répandu sur
leur passage une prospérité inespérée, que
seule pouvait détruire la guerre atroce et crimi-
nelle.

Les grands voyageurs, les spécialistes con-
naissent à fond cet admirable instrument de ci-
vilisation. Mais le gros public, citadin ou cam-
pagnard, tous ceux qui ne prennent le train
qu 'une ou deux fois l'an, sont, en matière d'uti-
lisation des moyens de transports, de la plus
grande ignorance.

Ne serait-ce pas là, pourtant, pour un profes-
seur ès-sciences pratiques, une branche d'ensei-
gnement du plus haut intérêt?

Les scènes plaisantes ou tragiques qui se
sont déroulées sous mes yeux depuis un quart
de siècle que je déambule sur les quais des
gares, feraient la matière d'un volume, depuis
la brave paysanne de Matran montée à Fribourg
au moment du départ dans un train express el
qui débarque à Lausanne, furieuse contre les
employés < qui ne lui ont rien dit >, jusqu'au
drame qui aboutit à la perte d'un membre ou

parfois de la vie, parce qu un voyageur en re-
tard, affolé, a cru pouvoir sauter impunément
sur le convoi en marche.

Mon avis sur ce malheureux manque de sang-
froid et de sens pratique qui caractérise le pu-
blic sitôt qu'il sort de son train-train habituel,
c'est qu'il incombe à l'école d'y parer, de le
prévenir.

C'est sur les bancs de l'école que l'on devrait
apprendre à payer un achat en annonçant à
haute voix la pièce qu'on dépose sur le comp-
toir, à vérifier rapidement, mais sans précipita-
tion, la monnaie qu 'on vous a rendue, à distin-
guer un tissu de laine d'un tissu laine et coton,
à savoir acheter à la boucherie le morceau pro-
fitable, à tenir sa droite en rue, en résumé, à
se déniaiser, à se désemprunter, bref , à devenir
des gens débrouillards.

De toutes ces maladresses, celles qui se per-
pètrent dans le domaine des voyages et des
transports sont parmi les plus répandues et les
plus fertiles en conséquences graves.

Pourquoi donc n'apprendrait-on pas aux ins-
tituteurs et institutrices, et par eux à toute la
génération future (il faudrait même se hâter,
car nos enfants et petits-enfants pourraient bien
faire fi de nos recommandations du haut de
leurs aviettes) certaines règles propres à leur
faciliter leurs déplacements avant, pendant et
après.

Le cinéma pourrait devenir ici l'auxiliaire le
plus précieux, un instrument des foules inéga-
lable.

La leçon de chemin de fer commencerait au
moment où la famille, groupée devant la carte
de géographie, établit le plan de son voyage.

Viendrait ensuite l'étude de l'horaire et de
ses multiples signes cabalistiques, correspon-
dances, classes, trains périodiques, exceptions,
restrictions, etc., qui sont comme la pelure d'o-
range sur laquelle trébuchera le voyage le plus
ardemment espéré, mais aussi le plus étourdi-
ment combiné.

Puis la préparation du sac de voyage avec
tout ce Qu'il faut, mais sans surcharge. La véri-

fication de l'heure aux montres des partici-
pants.

L'arrivée à la gare, à temps, quoique sans
trop d'avance. -

Demander son billet au guichet clairement,
sans détails inutiles: nombre, classe, destina-
tion, simple ou double course, avec on sans sur-
taxe pour train direct. Préparer l'argent exacte-
ment ou le plus approximativement possible.

Enregistrer son bagage dans les mêmes con-
ditions. . ¦; '

Se rendre ensuite au quai de départ; s'y
promener en attendant le train si l'on veut, mais
au milieu du perron et non en faisant de l'équi-
libre sur la bordure, où l'on risque d'être agrip-
pé par un véhicule au roulement silencieux et
meurtrier.

Ne pas sauter comme un écervelé sur le pre-
mier train venu.

Ecouter les appels du conducteur. Si l'on va
à Denges, demander le train pour Denges et
non pour Genève ou pour la ligne de Genève.
Au surplus, apprendre à lire les écriteaux et
placards de tous genres qui tapissent les gares
à l'extérieur comme à l'intérieur.

Ne pas demander de renseignements à d'au-
tres voyageurs, aussi ignorants que soi, mais qui
préféreront fourvoyer leur prochain plutôt que
d'avoir l'air de ne pas en savoir davantage que
lui.

Ne pas monter ni descendre des trains en
marche.

Se placer au fond du compartiment si l'on est
entré le premier.

Si le train arrive d'au delà, attendre le dé-
barquement des voyageurs, ce qui est d'un sa-
voir-vivre élémentaire.

Est-on en famille? Adopter alors ce prin-
cipe:

Chacun son billet.
Chacun son argent.
Chacun son baluchon.
On peut se perdre dans la cohue; il faut qu'en

toute circonstance l'un Quelconque des membres

de la caravane ait la possibilité de rejoindre par
ses propres moyens.

Ces quelques indications ne sont qu'un aper-
çu rudimentaire de la mission à accomplir par
le futur professeur aidé de son sous-maître le
cinéma. 

Son enseignement porterait en premier lieu
sur:

1. Le voyage isolé. . , '• , i i C i |'J
2. Le voyage en famille.
3. Le voyage en groupe (société ou école).
Relativement aux courses d'écoles, que d'ins-

tituteurs oublient d'informer à temps les orga-
nes du chemin d© fer de leur itinéraire, du nom-
bre d'élèves et de participants, de, la classe uti-
lisée, de l'horaire fixé, etc., pour lesquels aucun
matériel n'avait été préparé et dont le renvoi
n'a été évité que grâce au coup de collier des
cheminots.

Le 2 juillet 1919, le bateau du matin quitta
l'embarcadère du Mont-Blanc, à Genève, après
avoir pris 1100 personnes, c'est-à-dire le maxi-
mum, et en laissant sur le quai environ 350 élè-
ves d'écoles non annoncées. Il ne" put toucher
Versoix, où l'attendaient encore deux écoles.

Si le nécessaire avait été fait à temps par les
régents, la Compagnie générale de navigation
aurait pu prévoir un bateau supplémentaire et
aurait évité à 500 cœurs d'enfants le chagrin
d'une course manquée.

Quand 1 enfant aurait appris à se mouvoir
avec aisance dans les gares et dans les trains,
on lui enseignerait les formalités élémentaires
nécessaires à une expédition de marchandises:
bon conditionnement du colis, enlèvement des
anciennes étiquettes, heures d'ouverture des bu-
reaux, établissement de la lettre de voiture, etc.,
consignation d'une tête de bétail, d'un vagon de
betteraves, et ainsi de suite.

Cet enseignement, donné d'une manière sim-
ple et claire, et qu'il ne faudrait pas confondre
avec le programme des écoles professionnelles,
aurait uniquement pour but, je le répète, de
familiariser le public de demain avec les pro-

grès de la science dans leur application usuelle.
Il s'étendrait à d'autres domaines de l'acti-

vité humaine, ateliers, fabriques, usines, bu-
reaux, musées, expositions, toujours avec le con-
cours du cinéma, car on ne peut être continuel-
lement par monts et par vaux et d'autre part
les chefs et directeurs d'industries se fatigue-
raient rapidement des visites trop fréquentes de
ces milliers d'écoliers.

La leçon de choses hebdomadaire qui serait
alternativement ferroviaire, commerciale, doua-
nière, métallurgique, postale, artistique ou agri-
cole, ne causerait aucun dommage aux branches
essentielles de l'enseignement ordinaire.

EXTUAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Paul-Edmond Wuilleu-

mier, quand vivait, horloger, à Dombresson. décédé
à La Chaux _e-Fonds.

Faute d'actif , la liquidation de cette succession
a été suspendue par ordonnance du 31 mai 1921.

Si d'ici an 14 juin 1921 inclusivement, aucun
créancier ne demande la continuation de la liqui-
dation, en faisant l'avance do frais nécessaire, la
succession répudiée sera clôturée.

— L'autorité tutélaire du district dn Locle a :
1. nommé le citoyen René Fallet, directeur de, l'As-
sistance communaile. au Locle, tuteur de dame veu-
ve Marie Burgener née Zehr. au Locle.

2. prononcé l'interdiction de Eonco, Marthe-Hé-
lène, internée dans la maison de santé de Préfar-
gier et nommé tuteur le citoyen Charles Gabus,
j i _re cantonal, à Neuchâtel.

3. nommé le citoyen . Jules-F. Jacot, notaire, an
Locle. tuteur de Louise-Jeanne Chapuis, au Locle.

4. libéré dame veuve Ed. TJrfer. à La Banconniè-
re r/La Locle, de ses fonctions de tutrice de Phi-
lippe-Aufîusto Hirschy, au même lieu, et nommé le
citoyen Kené Fallet, directeur de l'Assistance com-
munale, au Lode, pour remplacer la tutrice libérée.

5. libéré le citoyen Edouard Inâbnit, père, horlo-
ger, aux Brenets, de ses fonctions de tuteur de
Louise-Germaine Mahieu, à Serriéres.

6. libéré le citoyen A.-Jniien Guyot, agriculteur,
à La Vy-au-Loup près Lo Locle. de ses fonctions
de tuteur de N _m*-C_arlea Guyot, au Locle, devenu
« .ajena-
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D-HËNAGKHENTS _1&_|_
_J_S"~ Crrande démo nageuse capitonnée "f_J_

Personnel expérimenté. Tarif meilleur marché que
par tout antre moyen de transports. S'adresser à

F. Junod F_b_rdB" Ne___ (el .S'eo

Attention au tir
___-_ i—¦»¦«"—¦-¦_->-»¦*—¦»¦

Le public est informé que des tirs à balles auront
lieu demain dès 13 h. et demie et dimanche de 6 h. à
midi au stand du Plan des Faonls sur Peseux.
Il y a danger de circuler dans les torôts avoisinant la
ciblerie. Des drapeaux rouges seront placés sur les che-
mins conduisant à l'emplacement des cibles ; les pro-
meneurs ne doivent pas dépasser ces drapeaux.

Armes de guerre, Peseux.

M PROÏ N̂AQSA
r^^^_J^_!_jLg_^ri5jQ^

3C2J* __i;Êi81'̂

| viuftqiftTUR.es _* gaigs f
Pli DK I 1JlBt-teOllJ

X Altitude 868 m Air salubro, bonne cuisine, chambres con- X
o fortahles. Arrangements pour familles. Prix très modéré. A
Q Tél. No 2. Se recommande, Famille Weyeneth. <>

ï Pension T A flfi|f ï ÏIJTi Malvilliers X
| Alt. 860 m. h£k UU-JUlll lJ Jura HtiieMM. S
y Etablissement confortable et moderne, aveo balcons et ter- O
Y russes, Krand salon, salle de bain. — Promenades ombragées Y
A sur terrain plat. Situation exceptlonnolle an pied même de Y
X la forêt . Séjonr Idéal ponr cure d'air et repos. Cuisine soi- X
O _née. Prix modérés. X

RÎGHI NEUCHÀTELOIS
| Demi-heure de Fleurier |
X But de promenade ponr écoles, sociétés, clubs. — Sentier X
y ombra_ é. — Source do l'Ar.onse. — Chaîne des Bourgul- V
X (fiions (1476) ; point historique. — Vue splendide. — Truites X
Y de l'Areuse. — Tél. I M , n_UB_EB. — Terrasse ot salle, Y
X 800 places. CASINO. A. QAMMETEB, A

CORNAUX - Hôtel du Soleil
v recommandé aux promeneurs. Plusieurs salles pour famll- y
9 les, sociétés et écoles. Jardin-verger. Restauration chaude Y
X et froide à toute heure. Cuisine française et Italienne. Café , Y
X thé, chocolat, pâtisserie. Charcuterie de campagne. Tél. 8. X
5 Se recommande, Mme VTO COBBADO-PFABJtER. ô

t 1_8S MASSES Hôtel Pension des Alpes |
ô Situation Idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa- oQ pins. Vue très étendue sur la chaîne des Alpes. — Cuisino O
g soignée. — Prix de pension à partir de 7 fr. JH 51297 C Y

f _TGN1ÈRi_r?a BEAU-SÉJOUR I
X Séjuur agréable. Beau but de pro X
Y (.Alt. 8li() m. Xcuc laul l  menade ISane» et veraer p f ocic- y
X téx et écoles. Bestiiuration à toute heure Cui.nnesoiatKe Tèl. 8. X
ô Se recommnnde : (i Paliui-Montandon, chef de cuisine. X

| H__ ©i Beau-Site Les Rasses |
y Séjour d'été Idéa l au centre de vastes forêts de sapins. X
9 Cuisine soignée. — Pension k partir de 7 fr. JH 51296 C <>

l TYMNM ^̂ ^^̂ ^̂ t Ix ra B | tu Q En H_ _H _fl> Grande sa.Hi p' Noces,Socié- Bjj <>
x | te» et Ecoles. Jardin ombra- B Y
X _ KO et hall couvert Jeu de quiH' .nmii. Belles chambres H x
X 1] pour séjonr. Maison munie du confort modt rue Kcs- _ X
<> H tiiuratiou fl toute heure. Cuisine et vins réputés. Télé- gl X
y H phone N° _ Se reeoniminde. fl O
Y H Mme Vve R FR HSLY. nropr. J ô
9 B____i___fflm_i-___fl__^ x

_nngh'
_ _ _

y Station splendide Contrée entourée de sapins X
X . Cuisine soignée — Prix modérés x

X 5.©_ rÎB_ ©©S-leS BalnS t .Thoune lOOO m.».-.. |
y Point de vue splendide, station de cure doxts meilleure si- X

 ̂ tuation près de la forêt. Source ferrugineuse, renommée <>
Y par sa puissance ouratlve, tant comme boisson que comme 9
X bains (bains carboniques). — Exploitation agricole pour x
X les soins de 1 _.otel. — Téléphone 18. — Prospectus. XX JH 6371 B Le propriétaire ! BLASEB-SEMPACH. X

Bains du Schwef.lb.rg »=_ _
X Cure d'air incomparable, spécialement recommandée X
6 contre la nervosité, les maladies d'estomac et d'intestins, o
9 rhumatismes. y
X Bains et euros de soufre. Bonne maison bourgeoise, «x- A
X oellente cuisine. Arrangements pour famille. Service jour- X
O naller d'automobile aveo Fribourg. Lumière électrique, y
9 Médecin de cure. Ouverture 1er Juin. Prospectus sur de- Y
9 mande. H. OASPABI-SOTTAZ, Dlr. 9

¥orben-ks-|}ainssS"
9 Sources ferrugineuses et de radium- Excellents résultats O
9 prouvés contre rhumatismes, ischias, goutte, 9
X neurasthénie. X
9 Téléphone n» 66. Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI. O

9 8 8 f"*IB _ f*" _l WUa-e magnifique an-dessus du Lao de X
9 O F" s B E r" l_  Constance. Station cllmatérlqno renom- o
9 I B S_.l _l_.il rnée. — 810 mètres s. m. Suisse. v

Moi 8 _M_H • ms*.
9 Grand parc (sapins), I tennis, — Jeux. — Laiterie. — Hjr- x
X drothéraple. — Bains médicamenteux. X
X Pension : Prix modérés. _\ Arrangement ponr familles. X
5 Casino. — Musique. — Soirées dansantes. Garage. — Pros- y
9 peotus illustrés. Altherr-Slmond. 9

9 'VTStV  ̂#*, *_ _ *_ HOTEL, et PENSION X

| WegglS ST GOTHARD |
X Sonveam bains de la place A
O Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé an bord O
9 du lac Bonne maison Iiourgeolse anciennement 9
x réputée. — Ascenseur. — Té léphono N* 5. X
6 Se recommande. A. HOf_Ay_T-OPT. X

X Maison bien Installés. Prix modérés. Prospectus. X
X J.H. 6456 B. Propr. F a m. Ryser. X

1 HOTEL - PEMS 1©_ I
I « I__ SAUGE » |
X 40 minutes Champion, 40 min. Cudrefln X

| RESTAURATION A TOUTE HEURE |
| Poissons, Salé de campagne x
o Séjour asréable. -j- Pension depuis Fr. T.—. v
O Téléphone 8t. Sports nautiques, pèche, etc. Ç
X Grande salle pour sociétés. Bon piano artistUue électrique. O
S Se recommande, Jean BICHABD. O
9 • _ » ^____A_A/VS__ft__AA__ft_____________^^^

CAMP DE VACANCES
i*;
pour enfants (9 à 14 ansl filles et garçons, combiné avec trai-
tement psychothérap ique, du 18 juillet à septembre. Inscrip-
tions pour 15 jours au minimum.

Pour renseignements et conditions, s'adresser
h Dr G. Lien„me, Vuuniurcus. P 1312 N

ïl! lltllï
5. BACHELTN. 8

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

de Tempérance
Mm* MONNIER

Rne Salnt-Mnurlce 4
Pension soignée. Repas a tonte
heure. — Prix modérés.

Séjour d'été
et de

vacances
Les Marronniers , Bondry. —

Grand jardin ombragé. — Prix
modérés. Références à disposi-
tion

F Suzanne UET
Tailleuse , Evole 16

se recommande pour tout ce
qui concerne la couture ; accep-
te travail en journées et à la
maison.

m. j  m
Ce soir

TE.IFES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande C. Studer

Batean-Salon ,Fri_o_r_ '

Dimanche 12 loin 1.21
¦ i le temps eut favorable

PROMENADE
à Concise

ALLES BETUUB
13 h. 40 Neuchâtel 19 h. 05
13 h. 50 Serriéres 18 h 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
t4 h. 20 Coriaillod 18 h. 20
14 h. 45 Chez-le-lSart 17 h. 55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
15 b. 50 Concise 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neucbàtel, Serrifr I™ IImo
res et Auvi'rnler 3.50 2.50

de Cortaillod 3.- 2.—
de Cbe_ -le-Hart 2. - 1.50

Banlieue
Neuchâtel - Cudrefln - NeuchÉttel

de 20 h. à 21 lu
Prix : Fr. 1.—

ORCHESTRE A BOBD
Société de Navigation.

Parents d'eniaits anormaux
Personnes expérimentées et dévouées désirent prendre en

pension dans charmante situation. Lausanne, des enfan ts anor-
maux. Excellents soins et développement individuel. — Pour réfé-
rences et autres détails écrire sous Z 28Cfi L à Publicitas, Lau-
sanne. J H 86125 P

¦MMI l»Tr~MP,*^WW1tTlT*~~"-"~™~TrT~TTr~_Tr'rrT1"~ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tlm _.
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§ NEUCHATEL i
I (Place Purry)

|| Installation moderne de coffres-forts pour la garde de fe|
il valeurs diverses, titres, actes, argenterie, bijouterie, etc. I !

M Location de compartiments à partir de [
M fr. 1.— jusqu'à 1 mois fr. 2.50 de 1 à 3 mois
II fr. 4.— de 3 à 6 mois fr. 6.-- de 6 mois à 1 an ||
H Tarif à disposition H

^
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en tissus laine, brun, solide, or. 44 à 46, 40.- I
en flSSUS laine, M. dess., sol ide, gr. 44 à 48, 60.- ]E__ " _ _

; en tiSSUS anglais, faç. sport, toutes grandeurs, 75."
I en laine peignée , façon moderne, 90.-- 1

I 6n Serge pure laine, oeintrés, façon élégante, 125.--
I BU tiSSUS fantaisie, laine peignée, 150, 140, 130.- I i
I Complets noirS, pure laine, 150, 135, 120, 100, 75.- S 1

I 

Complets en toile, façon sport, 42.-, 32,- I i
Complets pOUr garÇOnS, en toile, dans les 8 1

façons élégantes comme aussi en façon sport |

Pantalons en drap, pour hommes, 32.-- à 18.- S 1
Pantal OnS en tissus coton, p. hommes» 16.25 à 9.75 |
Pantalons pOUr garÇOnS, toutes grandeurs i i

Vêtements de travail - Blouses longues I I
Complets salopettes bleus, croisé â 14.- |
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I Neuchâtel - Succursale à Fleurier I
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CINÉMA DU THÉATRE DElËuCHAmjl
I l  

J_M
Jeudi 9 - Vendredi 10 - Samedi 11 ¦ Dimanche 12 Juin I ? ¦—

Matinées â 3 heures ™ *-J

ACTUALITÉS INFORMATIONS û

10m« épisode : Aux assises. [y : %
11Œ« épisode : La dernière heure d'un condamné, eg
12ma épisode : Une sensationnelle confession. B|

Agénor enfant trouvé I
comédie en 2 parties £3

Location ouverte chaque jour de spectacle de 14 heures à 18 heures 
^Téléphone 13.55 Direction 13.64 igf

RESTAURANT PRAHIN, VAUSEYON
Dimanche 12 juin 1921

Fête printannière par l'ÉDELWEISS
Dés 14 heures

B_f" DANSE "̂ s
Bon orchestre

— Roues et jeux divers —
Vauquille aux saucissons

La tète aura lieu p ar n'importe quel temps.
»—~——¦̂ ^—«̂ —^¦¦—M—— ___——¦—_¦T 

Dorage, HêI, èMW, polissage
de tous artloles ; remise à neuf d'orfèvrerie et .ljouterle. Oxl-
dose, bronzage, et plaqué ox galvanl .ne. Tournage de boîtes.

Se recommande, Atelier d'éleetrochlmie,
Léon PERRIN. _ _eurier.
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§ pour une petite dépense, une grosse économie [
H Les tissas sont très cher , le E
S NE fTOYAGE CHIMIQUE est bon marché t
H Sans les déformer, sans en altérer lee oonleurs, 11 vous f
D rond comme nenfs tous les vôtements défraîchis, les tapis ou r
S 

tentures, qu'ils soient de laine, de =oie ou do coton. L
Profitez do co précieux avantage qui vous fait réaiiser C

H une sérieuse économie. t

B 
Teintures en toutes nnancos. Spécialité de aolrs p* donils. f"Adressez-vous _ la Grande Teinturerie de MORAT et fD LYONNAISE de Lausanne ou à leurs représentants : Neu- r

D eh_tel, Mlle A. DUBEY. Modes. GrandTtue 8; St-Blaise, CQ Mlles sœurs TRIBOLET. Modes : Colombier, Mlle Marie E
== MORTHIER. mercerie, rue Haute. h

HOTEL, du VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 1» jnin, dès 13 h. SO

organisée par le Chœur Mixte L'ESSOR de Peseux
avec le bienveillant concours de la musique l'AVENIR do Serrlère»
Vauquille aux saucissons — Jeux divers.

la Fête aora lien par n'importe qoel temps. — Consommations de 1« eboix.
St recommandent.
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1 SOC.ÉTÉ DE 1

; 1 Fondée en -1872
_____ U'

| Capital-Actions et Réserves t Francs 153 millions ;
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t \ Faub. de VHôpItal 8 - Place A.-M. Plaget |
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i OBLIGATIONS DE CAISSE 1

5
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I TOUTES OPÉ_,_Ti@iaS I¦ de banque, de bourse et de change, aux
conditions les plus favorables
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^tm DiHO auJ6Juln Du -lO au AQ Juin

1 JaeMe, la petite ei_|êïetB_j e 1
f M  Comédie dramatique en 4 actes, qui permettra de voir
[ ¦• _ daos le genre sérieux, l'exquise et ravissante vedette nméri- 13
L j caine MARGUERITE FISHER , l'inoubliable créatrice d'œu- ;

I Très violentes, mais d'une beauté toujours incontestable
jj Jlllse en scène des plus soignées !

Marie Os borne lB _*["*« d__ _ tlte
1 T^mlgée ëm nid ¦cfcyn _^tae_ q,,> §
1 Pattaé-rewwie S
t . q Les cœlentérés — Les parcs japonais — Le schlittage du bols ;

Venise — Les ,, Etoiles " du plongeon S j

1 Dès vendredi : RIO Jil dans LES IHDÉSÏRABLES §
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POLITIQUE
La Petite Entente

Accord militaire
BELGRADE, 10. — L.. négociations entre

MM. Take Jonesco et Pasitch ont abouti à la
signature d'une convention militaire entre la
Roumanie et la Yougoslavie. Comme il existe
déjà une convention analogue entre la Rouma-
nie et la Tchécoslovaquie, on peut considérer
l'entente militaire des trois Etats comme un
jait accompli.

PRAGUE, 10. — Le « Cas > se montre très
satisfait de la conclusion de l'accord militaire
roumano-yougoslave, qui donne à la Petite En-
tente une solide base internationale. Le journal
espère en la conclusion de deux autre© ac-
cords, l'un aveo la Pologne et l'autre avec l'Ita-
lie.

L'affaire de Grosa-Strellt-
On a lu hier la mention de l'incident sur-

renu en Haute-Silésie : Dan. la matinée du
7 juin, une quinzaine de chasseurs à pj e_ fran-
çais, qui étaient postés à deux kilomètres ouest
de Gross-Strelitz, ont été assaillis par les Al-
lemands, armés de mitrailleuses. Trois d'entre
eux ont été blessés. Le poste tout entier a été
fait prisonniers. Sur l'intervention des autori-
tés interalliées, les prisonniers ont été resti-
tués dans la journée.

On sait également les regrets exprimés par
l'Allemagne et la réponse de M. Briand.

Le < Temps » dit à ce propos :
Nous sommes bien convaincus que lé chan-

celier Wirth et M. Mayer regrettent sincère-
ment ce qui s'est passé près de Gross-Strelitz,
jnais nous doutons qu'ils ajoutent foi à l'his-
toire des blés trop hauts. La dimension des
blés n'explique pas que les Allemands aient
gardé prisonniers, pendant plusieurs heures,
des soldats français qu'à ce moment-là ils ne
prenaient certainement plus pour des Polonais.
Laissons donc cette discussion qui serait ri-
eible, si le sujet n'était aussi sérieux. Regar-
dons les faits en face, avant qu'il soit trop tard.

Les chefs de l'organisation allemande en
Haute-Silésie, occupés à prendre sur les Polo-
nais la première revanche de l'Allemagne, con-
sidèrent que l'Angleterre favorise leur opéra-
tion. Ils en sont restés au discours prononcé le
13 mai par M. Lloyd George. Ils ne s'embarras-
sent point de ce que peut dire maintenant lord
d'Abernon. Us font la guerre — la guerre à la
France en même temps qu'à la Pologne — et
ils ont certainement l'arrière-pensée d'em-
ployer dans la politique intérieure de l'Al-
lemagne, con tre la majorité de gauche qui gou-
verne actuellement, le prestige incomparable
qu'ils posséderaient s'ils pouvaient dire à leurs
concitoyens : < Grâce à nous, l'Allemagne a
rappris à vaincre et la Haute-Silésie est rendue
au Reich. » Puis, lorsque les succès militaires
de Haute-Silésie auraient provoqué un revire-
ment .politique en Allemagne, on verrait s'ins-
taller à Berlin un nouveau gouvernement qui,
par une politique appropriée, couvrirait la
préparation d'un plus grand effort militaire.

M. Winston Churchill déclarait hier, dans un
discours dont il faudra lire attentivement le
texte original, que la France n'a pas de garan-
tie contre une agression allemande et que l'An-
gleterre devrait lui donner cette garantie < en
atténuant les rancunes qui existent entre les
peuples français et allemand >. Nous remar-
querons simplement, pour aujourd'hui,-que les
ménagements accordés par l'Angleterre à l'en-
treprise du général Hcefer ne se traduisent pas
par un apaisement franco-allemand, mais par
le fait que trois soldats français sont présente-
ment couchés sur des -lits» d'hôpital, avec des
blessures causées par des balles allemandes. Si
l'Angleterre veut éviter une future guerre eu-
ropéenne, guerre où rien ne la dispenserait
d'intervenir, eHe devrait bien comprendre qu 'il
faut pratinuer une autre politique vis-à-vis de
l'Allemagne , et qu'il ne fau t pas céder à la ten-
tation dangereuse de ménager le militarisme
allemand pour s'en servir plus fard contre la
Russie.

France et Angleterre
Les hypothèques de la France

PARIS, 9. — La répons© britannique à la
protestation de la France contre les conces-
sions accordées à la Grande-Bretagne en Russie
réfuse de tenir compte de l'hypothèque fran-
çaise sur la fortune nationale de la Russie.

I_t France avait demandé que l'Angleterre
n'accepte aucun paiement et aucune concession
de la Russie aussi longtemps que le gouverne-
ment des soviets n'aura pas reconnu les dettes
contractées par le régime tsarîste envers la
France.

Iles britannfq _es
Une élection législative

LONDRES, 9. — L'élection législative de
flaytvood (Lancashire) nécessitée par l'ëlé va-
Ko_j de M- Idingsworth à la paierie, a donné
les résultats suivants : M. Halles, travailliste :
18,403 voix, élu ; Ighland, libéral coalitionniste,
13,125, et Piestons. libéral , 5671. Cette élection
marque un gain pour les travaillistes.

Une banque des soviets '
PARIS, 9. — On mande de Reval au < Matin >

que suivant les journaux de Moscou, le gouver-
nement des soviets a acheté un grand immeu-
ble dans la City de Londres, qui doit servir de
siège à la représentation diplomatique future
du gouvernement des soviets et en même temps
A l'installation d'une grande banque bolché-
viste.

Exploits des Sinn-Feiners
LONDRES, 9. — Des bandes de Sinn-Fei-

ners, circulant en autos, ont détruit, dans la
nuit d© mard i à mercredi, 400 fils télégraphi-
ques et téléphoniques autour de Londres et Li-
verpool dans le but de couper les -Omnmnica-
tions entre ces deux villes.

LONDRES, 9. — Hier soir , dans les environ*
de Knoch Long, un train de marchandises ve-
nant de Dublin a été attaqué par des individus
armés et masqués qui , dès que le train fut ar-
rêté, ordonnèrent de détacher du convoi plu-
sieurs vagons contenant des approvisionne-
ments destinés aux soldats anglais, et de les
aiguiller sur une voie de garage.

Ces vagons furent arrosés de pétrole et in-
cendiés.

Allemagne
Un assassinat

MUNICH, .10. — Au cours d'un meeting où
Q avait parlé du danger de la mainmise de
l'Eglise sur l'enseignement, le leader socialiste
indépendant Gareis, député à la Diète, a été
mortellement blessé vers minuit par un incon-
nu qui a tiré sur lui quatre coups de revolver.

La police en chasse
HALLE , 10 (Wolff) . — La < Tribune commu-

niste > annonce qu 'une nouvelle action poli-
cière est engagée contre ses coreligionnaires
politiques. C'est ainsi que les personnels de la
< Rote Hilfe », de la Coopérative de produc-
tion et de la direction communiste de l'indus-
trie ont été arrêtés. Les fonds de la coopéra-
tive ont été saisis et les locaux de la < Rote
Hilfe > occupés.________________________

Haute -ilésle
Les troupes tampon

BERLIN, .10. — Le < Berliner Togeblatt > an-
nonce qu'en deux points du front de la Haute-
Silésie. les troupes alliées ont réussi à s'éta-
blir en position entre Polonais et Allemand s
grâce à quoi l'action se trouve arrêtée dans la
région de Rosenberg et de Leschnitz.

Les Polonais cèdent du terrain
OPPELN, 10 (Wolfï) . — On communique of-

ficiellement que les bandes polonaises ont éva-
cué en partie les territoires du cercle de Ro-
senberç.

L'artillerie polonaise a bombardé Amalien-
hof et Pruskau. Un train blindé polonais a été
mis hors d'usage.

«aède
Complot découvert

STOCKHOLM, 9. — La police aurait décou-
vert une organisation bolchéviste qui projette
une révolution en Suède. On aurait arrêté un
bolchéviste bien connu dans un district des mi-
nes de fer de Kruna. La police garde la plus
grande discrétion sur cette affaire et. selon les
journaux , uu projet de révolution communiste
de grande envergure aurait été découvert.

ETRANGER
Un déraillement criminel. — Jeudi matin ,

vers 2 heures, entre Choisy-le-Roi (près Paris)
et Villeneuve-Saint-Georges, un train de mai-'
chandises et un train de messageries ont dé-
raillé. Le chef de train a été tué. Le conducteur
a eu les jambes brisées et plusieurs agents du
train ont été blessés.

Ce déraillement a été provoqué par des actes
de sabotage. Deux rails de la voie interne ont
été déboulonnés sur une longueur de 16 mè-
tres. Tous les boulons, tireîonds et éclipses ont
été trouvés à côté de la voie. Quatre voies sont
obstruées.

Le roi pétrole. — On constate que l'usage du
pétrole, pour remplacer le charbon, fai t de jour
en jour des progrès étonnants dans la Grande-
Bretagne. Des quantités de fabriques et d'usi-
nes génératrices d'électricité se servent de
chaudières chauffées au pétrole et l'on peut
dire qu 'on est sorti de la période d'expéri-
mentation dans ce domaine. Les grandes usines
Vickers, à Manchester, ont les deux tiers de
leurs machines à vapeur chauffées au pétrole .
Une di .aine de compagnies de chemins de fer
ont pu augmenter le nombre de leurs trains
grâce à l'emploi de locomotives à pétrole. Les
tramway. d'Aberdeen, Glasgow, Swansea,
Taunton, Hiill, Dundee, Newcastle, Blackburn,
Blackpool . South end, Sunderland, Croydon, les
trains du métropolitain de Londres reçoivent
leur électricité d'usines où le pétrole a rem-
placé le charbon. Certaines de ces transforma-
tions seront, paraît-il, <iéfiaitiv-e_ .

Une conversation coupée. — M. Moran Boyd ,
agent consulaire de France à Hull , app_ 'ait son
cousin, M. Law, au téléphone ; la conversation
s'engageait. A 'lia demande de son cousin :
< Comment allez-vous ? > , M. Boyd venait de
répondre : < Très bien », puis plus rien, la
communication était interrompue...

Ce n'était pas la demoiselle du téléphone qui
avait coupé. M. Boyd était mort. L'employé du
consulat le trouva quelques instants après, te-
nant encore entre ses doigts le transmetteur de
l'appareil .

Le retour éternel
On lit dans le « Temps > :
Il paraît qu'un couturier fait campagne pour

la restauration du corset. C'est une grave ques-
tion. D'ailleurs, on ne sait pas du tout qui se-
rait compé tent pour la résoudre. Ceux de nos
confrères qui ont déjà pu s'en occuper décla-
rent que les femmes devraient être appelées
à donner leur avis. < A vous de vous pronon-
cer, mesdames ! :> Mais non ! A vrai dire, on ne
sait pas du tou t qui décide de la mode, mais
ce qui c_ t évident, c'est que les femmes n'y
sont pour rien. Combien de fois n'avons-nous
pas entendu toutes les femmes sans exception
se prononcer contre uns mode nouvelle, la dé-
clarer affreuse, ridicule, intolérable, et l'adop-
ter aussitôt ! La docilité de ce sexe est prodi-
gieuse, du moins en ces matières. Telle qui
n'a jamais tenu aucun compte des timides con-
seils de son mari , de son père, de ses plus
intimes amis ou directeurs de conscience, s'in-
cline humblement et sans discussion devant les
oukases de la modiste ou du couturier.

Il semble donc que ces fournisseurs soienl
tout-puissants. L'affaire n'est pourtant pas si
simple. Les couturiers sont comme les gouver-
nements alliés : ils se feraient aisément obéir
s'ils étaient parfaitement d'accord, mais il arri-
ve, même au sein d'une Entente officiell e,
qu'on ne s'entende pas très bien. h'< Intransi-
geant 2> a interviewé quelques princes de la
couture. Evidemment, toute idée proposée par
un de ces potentats a pour chacun des autres
le défaut de n'être pas de lui. Une initiative
publique et une campagne avou é© sont des
fautes de tactique. La diplomatie de la mode
exige plus de précautions, et ce qu 'il faudrait,
c'est le secret du couturier, comme jadis le se-
cret du roi. Le partisan du corset serait peut-
être arrivé à ses fins s'il avait procédé par in-
sinuation, en s'effaçan t et en se ménageant si-
lencieusement des intelligences dans toutes les
places. En démasquant trop tôt sa personnalité,
il aura probablement , pour cette fois au moins,
manqué l'opération. Jamais on ne verra la rue
d© la Paix accepter sciemment et de bonne
volonté une proposition dont l'honneur revien-
drait eu, faubourg Saint-Honoré. Pour l'ins-
tant, tout est là.

Sur le fond des choses, les deux parties don-
nent des arguments qu 'il sied d'examiner de
près. Le grand champion du corset fait remar-
quer que cet accessoire est indispensable, si
l'on veut revenir au style Louis XIV ou Louis
XV . Or, comme les innovations dans ce domai-
ne consistent généralement à rééditer provisoi-
rement les modes d'autrefois, il fau t avouer
que cette considération compte et qu'elle nous
garantit une réapparition du corset pour un
avenir plus ou moins rapproché. Nous rever-
rons certainement aussi, tôt ou tard. la jupe
longue, la crinoline, la tournure , et il ne faut
pas désespérer du hennin. Ce qu'il y à d'ad-
mirable, chez la femme, c'est sa faculté d'adap-
tation, sa capacité d'avoir des hanches ou de
n'en pas avoir, d'être mince ou étoffée, si-
nueuse ou rectiligne, selon le goût du jour.
L'élasticité de cette argile idéale n'est pas la
moindre de ses merveilles. L'homme au cor-
set ajoute qu 'il sied de rétablir l'ordre et la
discipline. La c conslructivité> est l'un des
grands soucis des nouvelles écoles d'art. Peut-
être y aurait-il lieu de créer une toilette cu-
biste, qui impliquerait le Corset, mais le vou-
drait plutôt parallélipip-dique que rhomboïdal.
C'est à voir.

Les adversaires comparent la suppression du
corset à la prise de la Bastille et à l'abolition
de la torture . Ce n'était qu 'aux magistrat s, sim-
ples spectateurs , que la torture faisait toujour s
passer une heure ou deux, et les prisonniers

de la Bastille n'y menaient pas fort joyeuse
vie, en dépit des légendes. Au contraire , aux
époques ou le corset régnait , les femmes aspi-
raient à cet embastillement et réclamaient ce
supplice ; elles auraient rougi de s'en affran-
chir et n'auraient pas osé se n'iontrer. On invo-
que l'hygiène ; mais sous Lou i* XIV , qui put
bien révoquer l'édit de Nantes, mais non abolir
le corset, Ja race restait assez gaillarde. On
parle enfin des sports et des dauees modernes,
plu? agitées que le menuet et la pavane. Est-ce
que les nobles dames du grand siècle ne mon-
taient pas volontiers à cheval ? Et la valse ne
supposait-elle pas une certaine liberté de mou-
vement ? Tout cela n 'est peut-être pas décisif.
L'exemple des statues grecques le serait peut-
être davantage pour les artistes. La Vénus de
Milo n'a pas de corset Mais il faut convenir
que, dans un autre genre, les tailles de guêpe
avaient aussi leur charme. Voyez Watteaù I Le
moment n'est sans doute pas encore venu , mais
il viendra ; après quoi tout recommencera sur
nouveaux frais, par alternance. C'est bien là
l'empire du relour éternel ; comme dit Zara-
thustra. P. S.

SUISSE
Un jugement. — Le Tribunal fédéral s'est

occupé, dans sa séance de jeudi, de la bagarre
de Mooseedorî, provoquée par des motifs poli-
tiques et au cours de laquelle l'ouvrier Johann
Schmied avait trouvé la mort, le 2 février 1920,

En raison de l'invocation du droit civil , le
Tribunal a rendu le verdict suivant :

Robert Hofer, agriculteur, de Mooseedorf ,
est condamné à payer à la veuve et aux en-
fants du défunt , une somme de 9000 fr. à titre
de dommages-intérêt», plus une somme de
1000 fr. comme réparation. Pour le quart de la
somme à payer comme réparation , il lui reste
un droit de recours à exercer contre son corn,
plice Alexandre H&berli , entrepreneur à Moo-
seedorf .

Etranges procédés. — On écrit à la « Gazette
de Lausanne > :

En raison de la crise industrielle, les usines
Brown, Boveri et Cie, à Baden, ont licencié
brusquement 150 employés. Or, la plupart de
ces 150 employés sont des Suisses, plus quel-
ques Français et Italiens. Par contre , pas un
seul des nombreux employés allemands de
cette maison n'a été congédié.

BERNE. — A Berne, jeudi matin , une blan-
chisseuse qui circulait sur le milieu du pont
du Kirchenfeld, a été happée par un tramway
et si grièvement blessée qu 'elle a succombé
quelques instants plus tard.

— M. F. Niederhauser, d'Eriswiî, a été trou-
vé sur la route, gisant dans son sang. Sa bicy-
clette était à côté de lui. .

BALE-VILLE. — Dans la journée de jeudi est
arrivé à Bâle, escorté par deux détectives, le
meurtrier de Lenzin, fondé de pouvoirs do ban-
que, frappé il y a quelques semaines dans les
circonstances que l'on sait. Il a été transféré
à la maison d'arrêt. C'est un nommé Ernest-
Franz Greiner, originaire de Strasbourg, ex-
premier lieutenant de l'armée allemande. Après
avoir passé trois* jours dans un hôtel de Goldau
en compagnie d'une femme, il se rendit dans
des circonstances suspectes à Walchwil, où il
fut arrêté. Greiner a fait des aveux. Il a éga-
lement reconnu être l'auteur d'un double meur-
tre commis à Strasbourg.

— Greiner est revenu sur ses aveux. Il pré-
tend les avoir faits en comptant être jugé dans
le canton de Zoug où existe la peine de mort , et
pensait ainsi en finir avec la vie. On n'est donc
pas certain que Greinëï soit le véritable meur-
trier.

VALAIS. — ,A Monthey, un ouvrier de l'u-
sine de produits chimiques nommé Clauser,
faisant un nettoyage a été électrocuté.

VAUD. — Un Anglais en séjour à Villars-
sur-Ollon, faisant mercredi après-midi une ex-
cursion dans la région de Bretaye, reposait près
du petit lac qui se trouve entre le lac des Cha-
vonnes et le lac de Bretaye, lorsque, subite-
ment, il fut assailli par deux individus qui le
dévalisèrent, lui enlevant, entre autres, une
somme de 400 fr. qu'il avait sur lui, puis lé
jetèrent dans le lac. Comme il savait nager, il
put sans trop de peine se tirer d'affaire. Il re-
descendit en hâte à Villars. La gendarmerie,
aussitôt avisée, a fait des battues, jusqu 'ici sans
résultat. L'agression a été si brusque que la
victime ne peut donner que de très vagues in-
dications sur ses agresseurs.

GENÈVE. — On annonce la création à Ge-
nève, d'une ligue d'électeurs pour le vote des
femmes.

Ces ligues ont joué et jouent encore un rôle
important en France, en Hollande, en Grande-
Bretagne, où elles appuient les revendication s
suffragistes devant les autorités , et devant l'o-
pinion publique, qui ne voient trop souvent ,
dans notre mouvement, autre chose que l'a.ita-
tion ambitieuse de quelques exaltées. Cette
manière de voir se modifie lorsque des < élec-
teurs > demandent au nom de la justice , de la
démocratie et de l'emploi de nos forces socia-
les, que le droit de vote soit accordé aux fem-
mes, afin que celles-ci qui obéissent aux lois,
et payent les Impôt?, ne soient plus- considé-
rées comme des indésirables. < mais comme
des citoyennes».

Croquis campagnard
Dimanche matin

Quatre heures! et déjà la ferme s'anime ; de
la basse-cour, le coq a déclenché son joyeux ré-
veil-matin; dans l'étable, les vaches soufflent
bruyamment dans leurs mangeoires tandis que
les chevaux martellént leurs stalles et récla-
ment le picotin matinal.

Debout sur le seuil de la grange, un vigou-
reux paysan s'étire longuement en scrutant l'ho-
rizon. Mais il est bien vite rassuré, le temps
est splendide, et très haut, dans le ciel éclatant,
les hirondelles manœuvrent leurs gracieux ci-
seaux, annonçant le grand beau.

Après avoir _ gouverné » et lestement déjeu-
né, le campagnard se met en devoir, aidé de
ses domestiqués, de procéder à quelques tra-
vaux d'intérieur et aux menues réparations du
matériel agricole. Un des hommes est en train
de rafistoler un vieux râteau édenté, un autre
se livre à uue lessive approfondie de ses frus-
ques de travail , copieusement èmbouselées. tan-
dis qu'un troisième rapièce un pantalon jadis
bleu et qui fleure' délicieusement l'écurie.

Pendant ce temps, la fermière est occupée à
nettoyer la. basse-cour et à donner la pâtée à
tout un monde caquetant et affairé; dans un
enclos voisin , une nière-poule, entourée d'une
douzaine de poussins jaunât res, tout ronds et
maladroits, a fort à faire pour rassembler son
insouciante famille, qui semble réfractaire aux
appels et aux gloussements inquiets de leur
mère adoptive.

La cloche de dix heures appelant les fidèles
au culte public ne fit pas une très forte im-
pression sur le groupe campagnard.

Après le dur labeur de la semaine, peut-on
faire un grief au paysan de se dispenser par-
fois d'aller s'enfermer à l'église, où il s'endor-
mirait fatalement? Et cuis, il y a mille et uue

chose à bricoler le dimanche matin; il faut se
rechanger, se faire raser, nettoyer et mettre en
ordre uu peu partout , et midi arrive sans que
l'on s'en doute.

En effet , au moment mémo où nos hommes
péroraient sur la fuite rapide du temps, la fer-
mière , du seuil de la cuisine, les invitaient à
venir se mettre à table.

Après s'être consciencieusement lavé les
mains à la fontaine de la cour, le groupe.péné-
trait dans le sanctuaire de la fermière , et l'ins-
tant d'après on pouvait voir toute la maisonnée
attablée autour d'une soupière ventrue et de
laquelle se dégageait un parfum , ma foi fort
appétissant. L.

A ppeS aux électeurs suisses

Les sociétés qui s'occupent spécialement de
la lutte contre l'alcoolisme ont décidé de lancer
une initiative populaire pour demander l'intro-
duction dans la Constitution fédérale d'un ar-
ticle nouveau , autorisant les cantons et les com-
munes à interdire sur leur territoire la vente
et la fabrication des boissons distillées.

Les soussignés qui , pour la plupart,- ne sont
pas abstinents, mais qui ne se désintéressent
pas pour cela du problème de l'alcoolisme,
vous recommandent de signer cette demande
d'initiative, afin que la grave question
qu'elle soulève puisse être soumise au peu-
ple. La mesure proposée leur paraît à la foia
modérée et efficace : elle ne contraint per-
sonne, elle n'a rien de bureaucratique, elle
donne seulement à notre peuple un droit dé-
mocratique nouveau : elle permet aux canton.
et aux communes, d'interdire les boissons dis-
tillées tandis que les communes et les cantons
où la majorité entend les maintenir, resteront
entièrement libres de le faire. Mais on ne verra
plus, comme cela a été le cas à plusieurs re-
prises ces dernières années, des communes,
désireuses de supprimer la vente de l'eau-de-
vie, en être empêchées par les dispositions ac-
tuelles de la Constitution fédérale.

Bien entendu, les électeurs pourront, en tout
temps, en suivant la même procédure, abro-
ger l'interdiction si elle ne répond plus aux
vœux de la majorité.

La mesure qui vous est proposée est pôpu*
laire, comme le protivent les consultations vo-
lontaires organisées à ce sujet dans près de 80
communes dont plusieurs considérables, en
1919 et en 1920.

L'option locale, c'est ainsi qu 'on nomme ce
droit nouveau chez nous, permettra de dimi-
nuer les abus provoqués par la consommation
du schnaps. Elle ne touche pas aux boissons
îermentées, vin , bière et cidre. Elle n'a donc-
rien de commun avec la prohibition nationale
de toutes les boissons alcooliques, telle qu'elle
a été introduite dans plusieurs pays, entre au-
tres aux Etats-Unis. Elle ne lèse pas les inté-
rêts des paysans distillateurs puisque lé projet
de réforme du monopole soumis actuellement
au Parlement par le Conseil fédéral, leur ga-
rantit l'utilisation à des prix rémunérateurs de
leurs matières premières.

Chers concitoyens.
L'alcoolisme est un fléau qui atteint les sour-

ces mêmes de la vie d'un peuple.
Toute nation qui veut vivre, se développer,

soutenir vigoureusement la concurrence de
l'étranger, doit le combattre avec énergie. Notre
pays, sans être plus atteint que d'autres, n'est
cependant pas indemne, bien loin de là ainsi
que le prouve notre dépense annuelle de 750
millions de francs pour les boissons alcooli-
ques (statistique de 1919) .

Notre peuple, qui a donné plus d'une fois la
preuve de sa maturité politique en s'imposan l
de<? sacrifices personnels dans l'intérêt-général,
saura , cette fois encore, se montrer digne de
nos libertés démocratiques. En appuyant les ré-
formes proposées actuellement par le Conseil
fédéral , en signant l'initiative contre les bois-
sons distillées, il montrera- que la plus, vieille
démocrati e du monde reste digne de son passé
et que le peupl e le plus libre est celui qui sait
se vaincre lui-même.

(L'appel ci-dessus , porte de nombreuses si-
gnatures, celles entre autres, de M. Berger, con-
seiller national à Fontainemelon , président du
comité cantonal neuchàtelois, du docteur Cha-
ble à Neuchâtel , de MM. Quartier-la-Tent e, con-
seiller d'Etat , Calame directeur du Crédit fon.
cier neuchàtelois, Courvoisier, juge cantonal à
Neuchâtel , des Dr Humbert et Bauer, à Neu*
châtel , Morel à Préfargler , Châtelain à Sain't-
Blaise, Borel à Auvernier, etc. Parmi les si-
gnataires d'autres cantons, MM. Ador, ancien
président de la Confédération , Michéli , direc-
teur du < Journal de Genève », Naine, con-
seiller national , etc.)

REGION DES LACS
Yverdon. — Vendredi matin, à 8 heures, là

police locale d'Yverdon â procédé à l'arresta-
tion , au moment où il passait sur .la place Pes-
talozzi , d'un repris de justice, nommé Albert-
Emile Weingartner, de Sigriswil (Berne), né le
2 juin 1899, à Yverdon .

Weingartner faisait partie de la bande dite
des Lions noirs qui occupa la justice en son
____ _ >i_j« iiimT l»'''«'f» ___tt___a,___B""«~""̂ "i ir "iir in mg-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVI S TAR D1 PS 
[ii.I. ii iWiSiP8si
transférant son usine a _ onrcha_ufcànlt (Niè-
vre, France), engagerait uu certain nombre

d'ouvriers
de préférence parmi son ancien personnel. Pour
les conditions (salaires , déinénûecniènts , etc.),
s'adresser aux bureaux do l 'Usine , lnndl mat in
13 Jnin. 
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

7. Valentine-Erams, à Adrien Eugène Bonny .£ S
Mario-Marguerile née Gruizely.

Ewald-André, à Henri-Ernest Bourquin et à Ma-
rie-Louise née Kropf.

Irma-Eisa, à Friedrich Bubeli et à Else-Martna
née Strutzberg.

9. Lisa, à Jean Seun , au Landeron , et à Bertha
née fctrassor.

Gormninc-Ida , à Paul-Samuel Longchatup. à Fom
tainemelon , et i Hélène-Elisa née Matli.

Décès
8. Mario née Motthey-Junod , veuve de William»

Alcide Favre-Bulle, née le 18 j anvier 1849.

„_ E_a Balalaïka "
au Casino de la Rotonde

Rappelons qu 'aujourd'hui et déniai», au Casino
do la Rotonde , a 20 h. 30, se produira le sympathi-
que groupe populaire russe . * La Balalaïka • (mu-
sique, chants et danses) en costumes nati _iïau_ .

lYoir aux ___,<___

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bug. Catéchisme. M. Ed. MONNABD.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.

10 h. 55. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL,

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. ROBERT. ,

Paroisse de Serriéres
8 h. 80. Ecolo du dimanche.
9 h 30. Culte. M. Eerhànd BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. TJntere Kirche. Predigt. Plr. BERNÛTJLH,
10 A Uhr. Terreauxechule. Kinderlehre.
10 'A Uhr. Kleiner Kouferenzsaal. Sonntagsohule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. l'eseux. HeUer CHRI8TEN.

13 'A Uhr. Bevaix. Helfer CHRIBTEK,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi: 20 h. Réunion do prières. Petite «aile. '
8 h. 'A. Catéchisme. Grande salle....
9 h. 'A. Culte d'édification mutuelle. (II Cor. XI .

7-10.) Petite salle.
10 h V,. Culte. Temple du Ba_ M. DUPASQUIEB'.
20 h. Culte do i-atification. Grande salle. M. PÉB.

RBGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIEB.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. H. NAGEL.

Ecoles du dimanche
Collégiale. S h. ...
Chapelle do la Maladière. 8 h. %.
Bercles. 8 h. ?. . Salle de la Croix-Bleue.
Ermifage. 8 h. 'A. Chapelle de l'Ermitage. ;
Yauseyon. 8 h. 'A. Collège.
Serriéres. 8 h. %. Temple. .,

Deutsche Mcthodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens Î) 'A Uhr. Predigt. A. LIENHARD. , .
10 V, Uhr. Sonutagschule.
NachtuiltaB- 3 Uhr. Gesanggottesdienst.
Abends keine Predigt.
Je am 1. nnd 8. Sonntag des Monats , nachmittagt

3 % Uhr. T.chterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 30. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Evangélisation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Deutsche Stadtmission
9 Vt Uhr. Predigt. Salnt-BIalse.
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Konîerenzsaal.
lionnerstagabend. 8 î _ Uhr. Bibelstùnde.
Jeden 2. und 4. Bûimtag im Mônat, .Tungfrauen-

Verein, nachm. 8 Uhr, im mittl. Koi iferenzsaaL
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 3 p. m. ScuOla domenicale al Petito Salle de»
Conférences.

Domenica S h. p. m. Culto. Petite Salle des Conféi
rencos.

Eglise catholique romaine
Dimanches ct fêtess \

C h. Messe basse et communions à la Chapelle d»
l'Hôpital do la Providence.

' . 7 h. et . 7 h. '¦¦;. Communions à l'Eglise.
8 h. _iesse basse et sermon (le sermon dn .me et

du 4me dimanche dn mole a lieu en allemand;
les autres dimanches en français. ;

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.

2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain __na__e s.
A. WILDHABES, roc de l'Orangerie

Service do nuit dès ce soir j usqu'au samedi. '
¦nMttMM-—__»¦¦»¦, a— ___m____l_—______P__IMM¦____,

Médecin de service d'office le dimanche! ,
Demander l'adresse au poste de la police communale,
ngaa¦¦________ _c_______a___i___________ __——_

Cultes du Dimanche 12 juin 1921

Bourse de Genève, du 10 juin 1921
_,ca'ons 4 ,/a li'eà_ VIemp. —.—

Banq.Nat.Suisse 450.— 4'_ « V U  » —.—
Soc. de bann. s. .45.— ô°/0 » VIII » —.—
Uorap. d'Escom. 523.50 5«/ 0 » IX k 995.-V à
Crédit suisse. . —.— a'_.C_. féd.A.!_ . bbUO
Union fln. genev. ,;i0.— »7o Uillére. . . 296.—
Ind.genev.d. gaz 175.— o  S°/0 Genev.-lots. .5.50
Gaz M arseille? . — .— 4«/u Geii.v.l899. 360.—
Foo-Sulsse élect. 132.— JapoDtîili .Il«s.4>/ 3 98.50
Electro Girod . . 250. - o Serbe 4% . . . 85.— #
Mines Bar privll. 275.- o V.Genè. 1919,5% 422.--.

» » ordin. 275.— 4% Lausanne . 370.—
Gatsa. parts . . 480 — Chem.Kco-Sulsse 325.—
Chô-ol P.-a-K. 218.50 Jura-Sinip.8'/-.Vo 307.50
Nestlé . . . . 690.— _>m_ ftr.anc. 3°/0 29.—
Caoulcll. S. fin. . -.- Cr. I. Vaud.5< >/0 —.--
Klpfii . . __ 

S.fln.Fr. __i.4<y0 325.— /
Centr.charb.ord. —.- ^q-ByP;Suèd;_% 290---

» » priv. 451.- C.to_o..Ryp.lpOS j-.—
-,,,. , . • » 1911 193.—Oblig a tions ¦ , Stok- 4 o/0 __ .__

5 fi/0 Fed..Uemp. —.— Fco-S. èlec. n <'/„ — .—
4 1/ , j v » —.— To'.tsch.ho_g.4V, 215.— i
4V S » V » — .- Bolivie Ry . . 213.—

Hausse importante du Dollar (cûbl e 5,98 K), Pa>
ris, Italie, Espagne, et légère reprise du Mark polo-
nais: -47 'A. Londres est; encore faible , ainsi qu'Am-
sterdam, Berlin , Stockholm , Bucarest. Bourse pet
importante:  Fédéraux fermes, Japon continue »
monter h la suite du Dollar, 99 'A et 100 K (+ H)
Sur 19 actions, 6 en baisse, 7 en hausse. Chocolat)
réalisés 220, 13, 17, 18, 217 (- 4) .

Partie financière
" 

¦ : ' I ' ¦ _8__-

Bourse de Neuchâtel, du 10 juin
Les chiffres seuls indiquant les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et lu demande
d = demande. | o = offre.

.Actions . Obli gations
Banq. Nationale. — .— Eta t de Neuc.50/0 , 86.— d
Soc. de Banque s. 543.ôûm » • 4%. 74 50 _
Crédit suisse . . 537,50m » » S'/j . 67.50 o
Dubied . . . . .  475.- o Co__ d.Neuc.5o/ 75.25 dCrédit toncler . . 350.— d , , Mf" gg __ _
La Neuchateloise. —.- „ , gy " Q^ô 0<_b. èl. Cortaill. -.- Gh..d _Fonds5o/(). 7l._ d
Et__ . Pwr_ ùud.' -.- ' f j .«' &~-

^Papet. Serriéres. r , * _$* 7"'— «
Tram. Neuc. ord . 350.— o Locl° • • > ^(o- —•—

» ' » priv. —.-— * . . .  4 /o« —.—-
Neuch.-Chauin. . 5.50m * » *¦¦* 3 /»• ""*•—
Immeub.Chaton . —.— Gréd.f.Neuc. 40/0. — .—
• Sandoz-Trav. —.— l'ap.Serrièr. 6%. 86.— c
» Salle d. ConJ . —.— Tram. Neuc. 4°/j. 65.-- ci
» Salle d. Conc. —.— S. e. P.Girod $«/„, —.—

Soc él. P.Girod. —.— Pât. b. Doux 4'_ ,. —-.—.
Pâte bois Doux . —,—> Bras. Cardinal . —»—
Taux d'escompte: Banq. Nat. 4'/ 4 _ . Banq.Gant. V/ s %

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez vous au

CRÉDIT SUISSÇ
. _!_•& NEUCHATEL S _?_fj ne nonrriiure exquise meilleur marche que

le pain (Cacao lubler — en p2£i_ ts plombés) .
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temps. Il a été condamné le 24 novembre 1916
Ïar le tribunal de police d'Yverdon, pour vol, à

mois de réclusion et 5 ans de privation des
droits civiques et expulsé pour la durée de 5
ans, échéant le 22 février 1925. Il fut condamné

. aussi, le 4 décembre 1920, par le tribunal cri-
' _____ d'Orbe, par défaut, à 18 mois de réclu-
sion et h 10 ans de privation des droits civi-
ques, pour voL

H avait eu à faire également avec la justice
du Valais, car fl vient de s'évader des prisons
de SioiL

' — A la foire d_ 7 foin, les prix suivants ont
;_ H* I-ifs ;
es '":ïwment, 65 fr. les 100 kg. ; avoine, 88 ; orge
.ça nrétei. 30 ; farine Ire qualité, 85 ; 2me qua-

; ftté , .0 ; son, 25 ; pommes de terre, de 12 à 15 ;
tom, de 12 à 15 ; regain, de 15 à 16 ; paille,
de 10 à 12 ; bœuf viande, de 4,40 à 5 le kg. ;
bœuf vif, de 2 à 2,20 ; vache net, de 4 à 4,50 ;
mouton, de 4,50 à 6,50 ; veau vif, de 2,80 à 3 ;
veau viande, de 5 à 6 ; porc, de 5 à 6 ; fromage
gras et mi-gras, de 5 à 4 ; fromage maigre, 3 ;
(beurre, 7#0 ; pain (Ire et 2me qualités), 70 c. ;

> __ s, de 2 & 2,20 la douzaine ; bois foyard, de
28 à 92 le stère ; chêne, de 25 à 28 ; sapin, de
18 à 22.
: Bienne, — M. Hans Eaufmann qui a été
grièvement brûlé lors de l'incendie de son au-
tomobile, est mort Jeudi à l'hôpital, à l'âge de
24 ans.

CANTON
Société d'histoire. — Cest au château de Va-

^iàngin et non de Neuchâtel que se réunirai .as-
semblée dont nous avons parlé hier.

Valangin. — Une auto, conduite par son pro-
priétaire, accompagné d'un parent, est entrée
'.en collision avec un char entre Boudevilliers et
:V_langin. L'automobiliste dont la voiture avait
¦versé dans un fossé, a eu plusieurs côtes frac-
turées. Une voiture de secours l'a ramené à
son domicile. L'invité n'a eu aucun mal. Les
«uses de l'accident sont inconnues.

Saint-Biaise (corr.). — Nous apprenons que
pour la fête de chant de dimanche, la Directe
mettra en marche de Neuchâtel à Saint-Biaise,
on train spécial qui partira à 7 h. 02 de la ville
pour arriver à 7 h. 10. De cette façon presque
tous les chanteurs arriveront ensemble à la
gare B. N. avec la bannière cantonale.

Les Eplatures. — Les inhumations an cime-
tière des Eplatures, ainsi que les exhumations,
^ont devenues particulièremenit pénibles ces der-
niers temps, par suite de l'envahissement du
cimetière par les eaux de sources situées plus
haut L'inondation se produit aussi bien dans
té "cimetière juif que dans le cimetière protes-
tant On se propose de demander une exper-
tise géologique des terrains avoisinants, afin de
Bavoir par quels moyens l'eau pourra être dé-
viée.

NEUCHATEL
Sports. — Le Red-F_ï_-ca_b de notre ville

«aria, demain dimanche, dans l'après-midi, son
Ïremier match des championnats suisses de

ifater-Polo 1_ _ contre le club yverdonnois de
natation, au port de Neuchâtel. Ce match sera
certainement vivement disputé, puisque, cette
année, ont été prévus des groupements régio-
naux, dont les champions sont désignés par
élimination. Dernièrement le R. F. C. a battu,
en match amical, le C Y. N. par 2 buts _ _.

Sports nautiques. — La Société nautique de
Neuchâtel organise dés régates nationales pour
les 30 et 81 juillet prochains : le budget de
oette manifestation se chiffre par 10,000 fr.

A cette occasion — le samedi — une grande
fête vénitienne est prévue au quai Léopold
Robert
'.Concert. — Programme du concert qui sera

donné dimanche au Jardin anglais par la Mu-
sique militaire, (direction M. A. Barbezat. pro-
fesseur) :

% La Croix de Lorraine, marche, H. Senée ;
S. Stradélla, ouverture, Flotow ; 3. Capricieuse,
valse-intermezzo, A. Barbezat ; 4. Le chemi-
neau, fantaisie sur l'opéra, Xavier Leroux ; 5.
Pétrone, marche, TréviHot

POLITIQUE

f t.? I_a marine française
2 PARIS,. _0. «. La Chambre a adopté ven-

4fe__ par 468 voix contre 128 le programme
çaval comportant la construction de six croi-
seurs légers, douze contre-torpilleurs, douze
torpilleurs, trentesix sous-marins, un navire
porte-avions. Les dépenses réparties sur plu-
sieurs exercices s'élèveraient à un milliard 413
millions.

Les conséquences d'un assassinat
j - MUNICH, _,0f ^- L'effervescence parmi la
classe ouvrière en raison de l'assassinat du dé-
puté socialiste indépendant Gareis est considé-
rable, Depuis ce matin des conférences entre
les trois partis socialistes, les syndicats libres
ëtle conseil du trafic ont lieu sans interruption,
ifces. syndicats ont décidé de proclamer une
Srôve générale de trois jours à partir d'aujour-

'hui. Une grande manifestation est projetée
pour samedi matin. - • .

Le gouvernement bavarois publie une décla-
ration du conseil des ministres proclamant sa
profonde indignation de- l'assassinat du député
Gareis et exprimant toutes ses condoléances à
îa famille. La famille mettra tout en œuvre
pour arrêter l'assassin. Une prime de 3.0,000
marks est promise. La déclaration invite la
population au calme.

BERLIN, _1. *- Le-meurtre du député socia-
liste indépendant Gareis, à Munich, est vive-
ment commenté par les journaux de Berlin, qui
constatent que le bolchévisme de droite se di-
rige surtout contre ceux qui demandent que
l'Allemagne tienne ses engagements.

On compte que le gouvernement bavarois
prendra des mesurés contre la propagande en
laveur d'une politique de violence, qui a pu
s'exercer presque librement jusqu'ici

La grève des fonctionnaires italiens
-d_ __N, 10. —- Oh s'attend à l'intervention

d!jpy détachement des télégraphistes militaires
avec- le concours desquels on compte rétablir
partiellement le service. Des pourparlers sont
en cours avec le personnel pour obtenir que les
télégrammes arriérés au moins soient trans-
mis. Le service téléphonique a été interrompu
à deux reprisés daus la journée de jeudi, de
tn_i à _6 heures et de 18 à 20 heures.

Selon les dernières nouvelles de Rome au
« ©arrière délia Sera >, l'agitation des employés
de 1_______ diminue.

1*9 service fonctionne normalement dans
I-Josleara provinces. Dana dix provinces seu-
ement, le personnel enseignant quitte les clae-
_a pour assister aux meetings, . _.. '

L'affaire du coffre-fort
MILAN, 10. — L'affaire du coffre-fort de Zu-

rich se complique de l'entrée en scène d'un
nommé Remigio Franzioni qui affirme avoir
fabriqué des clés dont on se servit et même
pris part personnellement à l'expédition. Il
prétend avoir été l'objet d'une proposition pour
la médaille du mérite et avoir reçu la promesse
d'une compensation. Il n'a rien reçu jusqu'ici.

Un réf érendum des mineurs
LONDRES, 10. — A l'issue de la conférence

des délégués mineurs et des membres du co-
mité exécutif de la Fédération nationale des
mineurs, conférence à laquelle assistaient 303
personnes dont 181 délégués et 19 membres du
comité exécutif , on a communiqué à la presse
un compte rendu de la réunion disant entre au-
tres: « H a été décidé de soumettre les condi-
tions proposées par les propriétaires de mines
et le gouvernement à un référendum des mi-
neurs qui aura lieu mercredi prochain et dont
le résultat sera communiqué au siège de la fé-
dération, à Londres, vendredi prochain 17 juin.
Une motion recommandant aux mineurs de vo-
ter contre l'acceptation des conditions des pro-
priétaires de mines a été repoussée à une écra-
sante majorité. Il a été décidé de laisser les
mineurs voter comme bon leur semble. >.

Le formulaire auz 75 questions
BERNE, 10. — Une assemblée de représen-

tants d'un grand nombre d'associations et de
Chambres de commerce de toutes les parties
de la Suisse s'est réunie à Berne vendredi. Elle
ai'décidé à l'unanimité de prendre toutes mesu-
res utiles, ppur obtenir le retrait des formulai-
res d'impôt de guerre et leur remplacement
par des formulaires simplifiés.

L'assemblée a été heureuse de prendre con-
naissance de la motion du conseiller national
Bonhôte et du postulat de M. Mosimann, con-
seiller national.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Jour dévoué à Vénus par les Anciens, le
vendredi est consacré par nos députés aux ef-
fusions familiales. Car ce jour-là ils ne siègent
guère que deux toutes petites heures, et dès
9 h. 30 ou 10 heures, on les voit se répandre
sur les quais de la gare, porteurs de petites va-
lises et d'airs guillerets.

Hier matin, ces quelques quarts d'heure ont
été consacrés à une étude financière qui n'est
pas sans importance, sur la situation du mar-
ché hypothécaire.

Le Conseil national avait à ouïr deux inter-
pellations à ce propos. L'une, émanant de M.
Seller, de Liestal, remontait non point au dé-
luge, mais du moins à l'ancien Parlement. Dé-
posée en septembre 1919, elle demandait au
Conseil fédéral de procéder à une enquête ap-
profondie sur les conditions du taux de l'ar-
gent en Suisse et à présenter à bref délai un
rapport et des propositions sur les moyens d'a-
méliorer ces conditions à l'égard des emprunts
hypothécaires, notamment des emprunts en se-
cond rang.

Plus jeune d'un an, celle de l'excellent M.
Weber, de Saint-Gall, avait la teneur suivante :

<Le Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport sur la question de savoir s'il n'y a
pas lieu de régler les conditions du taux hypo-
thécaire d'une manière uniforme pour toute la
Suisse et, le cas échéant, de fixer un maximum
pour le taux d'intérêt en général. >

Le remède de M. Weber, à dire vrai, n'eu!
pas beaucoup de partisans. Car MM. von Streng
et. Muller, faisant fort justement valoir que les
conditions hypothécaires varient selon les ré-
gions, insistèrent pour que, si l'on voulait un
taux maximum, il fût fixé par les cantons et
non point par Berne.

M. Musy, après un historique fort complet
explique pourquoi, dès la guerre, l'argent se
fit cher et les caisses hypothécaires virent di-
minuer leur faveur. Grâce aux instances du
Conseil fédéral, la Banque nationale finit par
réduire son taux, mais cet exemple fut peu
suivi par les banques privées, ce qui est fort
déplorable. En 1919 et 1920, la Confédération
a offert de prêter 62 millions à 4 et 5 V» %
dans le but de permettre des prêts hypothé-
caires, qui ont eu un heureux résultat Depuis
ce moment d'ailleurs, on a enregistré une dé-
tente. Les deux tiers seulement des sommes
que la Confédération avait mises à la disposi-
tion des banques ont été utilisés. Aujourd'hui,
le brillant succès de l'emprunt des C. F. F. nous
montre que la situation est loin d'être aussi
noire qu'on l'a prétendu. La signification de ces
faits est rassurante. •

M. Musy a trop d'esprit pour adhérer à la
solution centralisatrice de M. Weber.

Les conditions du marché sont trop différen-
tes pour qu'on puisse unifier les taux. Mieux
vaut encourager les banques cantonales, qui
ont souvent joué un rôle extrêmement utile
(M. Musy est bien placé pour en parler sa-
vamment).

On étudiera la motion Seiler. Mais celle de
M. Weber n'a pas le vent en poupe. L'auteur
de cette invention la modifie après coup et lui
donne une forme moins impérative qui lui per-
met de prendre place dans le giron du Con-
seil fédéral. Après avoir entendu M. Kaspai
Muller citer l'exemple de son beau canton de
Lucerne, où la fixation d'un taux maximum
a produit de bons résultats, l'assemblée passe
à d'autres exercices.

On parle de chômage, pendant que les dépu-
tés font leurs petits paquets. M. Freiburghaus
rapporte et M. Viret entame une philippique, à
quoi M. Schulthess répond fort sensément
qu'on en parlera à une autre occasion. M. Frei-
burghaus fait approuver un autre arrêté du
Conseil fédéral concernant le chômage, et dans
lequel il est dit en particulier que si un patron
se trouve dans l'impossibilité de payer des in-
demnités légales de chômage, celles-ci seront à
la charge de la Confédération et des cantons,
chacun par moitié.

La lecture d'une série d'interpellations sert
de chant du départ aux détîntes Dressés de re-
gagner leur « sweet home >. M. Nicolet veut
qu'on observe le jour du repos dans l'hôtellerie;
M. Jakob, qui est dans le train en sa qualité de
conducteur de locomotive, demande des subven-
tions fédérales, sous forme de prêts, aux com-
munes indigentes qui ont à payer des indemni-
tés de chômage.

M. Grospierre, le bouillant AcbUle, va de-
mander au Conseil fédéral s'il obligera les ou-
vriers à accepter des réductions de salaire el
mon ami Koenig, vice-roi des paysans, lui rap-
pellera qu'on a promis, le 18 février, de traiter
les intérêts des agriculteurs sur le même pied
que les industriels dans l'élaboration des nou-
veaux tarifs douaniers.

Lundi après midi, la séance ne manquera pas
d'intérêt. Car on y discutera la motion Bonhôte.
sur la simplification des questionnaires ayanl
trait à l'impôt de guerre et si cela ne prend pas
trop de temps, les interpellations Naine et Per-
rier parlant, en sens inverse, comme il sied,
des mesures prises à Fribourg pour empêcher
des manifestations, • R, E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 10. — Le Conseil des Etats a voté le

projet portant octroi d'un crédit de 10 millions
pour l'achèvement des constructions de l'Ecole
polytechnique à Zurich.

Puis il a accordé la garantie fédérale aux
articles revisés de la constitution de Glaris. .

Première semaine de session
Le Conseil national s'est offert une séance

à grand spectacle dont M. Charles de Habs-
bourg fit les frais. H en est résulté ce qu'on
pouvait prévoir et ce n'est pas la première
fois qu'une montagne accouche d'une souris.
Mais aussi, quelle manie d'édifier des monta-
gnes d'une telle inconsistance 1

C'est comme ce rapport du Conseil fédéral
sur les frais de mobilisation pour 1917 et 1918,
et nous sommes au milieu de _921 1 On conçoit
que la commission du Conseil national ne l'ait
pas pris au sérieux, si nous l'avons bien com-
prise quand elle se déclare peu disposée à
accorder le brevet d'innocence à ceux qui ont
gaspillé l'argent de la Confédération et qu'elle
ajoute que seuls des motifs d'opportunité l'em-
pêchent de demander des poursuites contre
eux.

On n'a pas voulu frapper les coupables au
bon moment : inutile de le faire maintenant
qu 'ils prendraient aisément figure de martyrs.

Cela n'empêchera pas les dépenses pour les
fortifications de Joliment, du Vully et des bords
de la Thielle de demeurer comme un monu-
ment de bêtise énorme et d'entêtement prodi-
gieux, autant que d'une incapacité fondamen-
tale — on dirait presque congénitale. — d'ap-
précier clairement les éléments d'une situation
limpide. Ce fut là le grand gaspillage, celui
dont on aurait dû rechercher pénalement et
civilement les auteurs responsables. Quant aux
nombreux manques de délicatesse dont la pé-
riode de mobilisation offrit l'édifiant specta-
cle, la commission parlementaire aura renoncé
à les concilier avec l'honneur < militaire >, si
chatouilleux en maintes occasions et si calleux
en d'autres. Bien entendu, le Conseil national
a suivi la commission, qui, elle, suit toujours
le Conseil féd éral.

On songe involontairemen. au fonctionne-
ment des tubes d'une lunette d'approche qui
rentrent les uns dans les autres sans effort.
Les quelques députés disposés à jouer le rôle
de grains de sable sont considérés comme des
anicroches et traités comme tels. Les gêneurs
sont assez mal vus sous la coupole de Berne.

D'ailleurs, s'ils ont l'air de gêner, ils n'en
ont pas toujours la chanson, à preuve ce qui
s'est passé jeudi au Conseil des Etats.

C'était au sujet des restrictions d'importa-
tions. La commission constatait que la baisse an-
noncée ne s'était pas produite et qu'en particu-
lier les restrictions maintenaient le prix élevé
des chaussures et de la viande. Il eût donc été
naturel de l'entendre conclure à l'abolition du
système. Pas du tout : elle a demandé au Con-
seil fédéral d'examiner dans son prochain rap-
port — il verra peut-être le jour avant notre
mort — la répercussion des Prix de gros sur
les prix de détail. Et puis M. Schulthess est
venu, par là-dessus, jouer son morceau de
flûte : Le public, a-t-il dit, pourrait exercer une
grande influence sur les prix s'il se montrait
plus ferme à l'égard des détaillants !

Mettre en cause le public à propos d'une si-
tuation dont lui, Schulthess, est responsable,
c'est assez téméraire. Mais M. Schulthess a tou-
tes les témérités. Il les a toutes parce qu 'on
lui permet tout. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Accident — De Zurich : Le volontaire Char-

les Jacot, âgé de 16 ans, de Valangin (Neuchâ-
tel), s'est noyé dans le Mettmenhaslersee, dis-
trict de Dielsdorf.

Les impôts à Zurich. — Donnant suite â l'ini-
tiative du Conseil municipal de la ville de Zu-
rich concernant l'autorisation donnée aux com-
munes de prélever des impôts spéciaux peur
couvrir leurs dépenses, le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil une loi accordant aux
communes le droit d'utiliser les sources d'im-
pôt que l'Etat ne revendique pas pour lui seul,
ou qui ne sont pas réglés par d'autres lois.

Le sisme du Kansou. — Le « Times > vient de
recevoir de Pékin une lettre détaillée sur les
effets du tremblement de terre qui a secoué, en
décembre dernier, la partie orientale de la pro-
vince du Kansou.

Dans ce territoire, d'une superficie de plus
de 25,000 km. carrés, le sol est formé d'une
épaisse couche de loess déposé entre les mon-
tagnes qui sillonnent le pays. Ce loess est cou-
pé de ravins aux pentes abruptes créés les uns
par le ruissellement des eaux, les autres par le
passage des hommes et des bêtes de somme, le
plus souvent par ces deux causes. Les habitants
creusent en général leurs demeures dans les
parois du loess; ils y emmagasinent leurs ré-
coltes et y font hiverner leur bétail. L'ébranle-
ment du sol fit effondrer la plupart de ces ca-
vernes, ensevelissant la plupart des habitants
et toutes les denrées disponibles, en sorte que
les survivants furent en proie à une terrible
famine. On estime le nombre des victimes à
180,000, le tiers de la population totale.

La petite expédition qui, à son retour, a ren-
seigné le correspondant du « Times >, a vu les
ruines s'amonceler à mesure qu'elle approchait
du territoire le plus violemment secoué. Le
sisme a été ressenti jusqu'à Pékin; mais il n'y
a causé aucun dégât. La même région a souffert
à plusieurs reprises de semblables phénomè-
nes, notamment au dixième et au dix-septième
siècles. •_ **

Le pacte de la S. d. N
GENÈVE, 10. — La commission des amen-

dements au Pacte de la Société des nations,
réunie le 1er juin à Londres, propose, dans
son rapport, trois amendementa importants au
Pacte et recommande l'adoption de plusieurs
modifications qui apportent un changement à
la charpente de la Société.

L'amendement le plus important, dû aux
Tchécoslovaques, constitue une addition à l'ar-
ticle 21 du Pacte, aux termes de laquelle la
Société non seulement approuverait, mais aussi
provoquerait la conclusion d'accords destinés
à assurer le maintien de la paix et encourager
la collaboration!. Cet amendement permet à la
Société de contribuer, d'une manière encore
plus efficace, à l'amélioration des relations in-
ternationales.

Un deuxième amendement résout, conformé,
ment aux propositions Scandinaves, la question
de l'élection des quatre Etats membres non
permanents du Conseil. Il recommande de lais-
ser le libre choix de ces quatre membres à
l'Assemblée suivant une procédure détermi-
née et modifiable par l'Assemblée elle-même

à la majorité des deux tiers des voix. Aucun
Etat ne peut être réélu deux fois de suite.

En ce qui concerne le troisième amende-
ment, présenté par la Hollande, la commission
exprime le vœu que le budget de la Société soit
adopté par un vote des trois quarts de l'As-
semblée. Dans ce nombre doivent figurer tous
les membres du Conseil.

La commission n'a pas cru devoir accepter
le texte même de l'amendement argentin, aux
termes duquel tous les Etats souverains recon-
nus par la communauté des nations sont admis
à entrer dans la Société. La commission a eu le
sentiment que cette proposition était plus qu'un
amendement, car, en instituant l'admission au-
tomatique, on annihile le droit des membres de
voter sur l'admission des Etats et d'examiner
les garanties offertes par eux.

Une commission de juristes a été chargée de
présenter une interprétation exacte des respon-
sabilités que l'article 10, dont la suppression a
été demandée par le Canada, impose aux mem-
bres de la Société. La commission des amen-
dements se réunira avant l'assemblée de Ge-
nève pour prendre une décision définitive à ce
sujet. Quant à l'amendement de la Colombie qui
institue des exceptions à la règle d'après la-
quelle les votes de l'Assemblée du Conseil doi-
vent être pris à l'unanimité, la commission a
le sentiment que cette règle est une garantie
essentielle de la souveraineté des nations,.,

La commission a émis le .vœu que l'Assem-
blée tienne particulièrement compte des; pro-
positions Scandinaves relatives à l'extension à
donner aux procédures d'arbitrage et de con-
ciliation.

Enfin, l'examen des amendements scandina-
vues relatifs à certains adoucissements du blocus
économique a été ajourné jusqu'au moment où
la commission du blocus aura déposé son rap-
port.

DERNIERES DÉPÊ CHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Le Cameroun et l'Allemagne
PARIS, 11 (Havas). — A propos du bruit

que le Cameroun serait cédé à l'Allemagne,
bruit que le ministre des colonies a démenti
hier, le < Journal > écrit qu'il ne saurait être
question de l'attribution d'un mandat à l'Alle-
magne par la Société des nations, le Reich n'en
faisant pas partie.

Une mine en feu
PÉROU (Illinois), 11 (Havas). — Une cen-

taine de mineurs se trouvent bloqués à Mari (?)
par un incendie. Une équipe de sauvetage mu-
nie de casques s'efforce de pénétrer à l'en-
droit où les hommes sont bloqués. 600 hommes
étaient dans la mine où l'incendie s'est déclaré.
On espère qu'ils ont pu s'échapper. Un contrôle
sera établi d'après les listes de paye.

Naufrage dans la Méditerranée
ATHENES, 11 (Havas). — A son arrivée à

Smyrne, le croiseur grec « Lemnos > a annoncé
qu'il avait recueilli en pleine mer deux hom-
mes qui étaient passagers à bord du < Bou-
bouline », lequel, après avoir touché une mine,
a sombré. On ne possède pas -de-détails sur le
naufrage, mais on craint que l'équipage, qui
était composé de 25 -hommes, et un grand nom-
bre de passagers n'aient été noyés.

PARIS, 11 (Havas). — H résulte d'un rensei-
gnement recueilli à la légation hellénique, à Pa-
ris, que le cargo . Boubouline >, d'un tonnage
de 1300 tonnes, faisant la navette entre le Piréê;
Chio et Smyrne, était ' employé au service du
rapatriement des gens d'Asie-Mineure. Le tra-
jet durait à peu près 16 heures en moyenne.
Les passagers passaient la nuit à la belle étoile;
chacun était enveloppé de couvertures. Dans ces
conditions, il est possible que le nombre des vic-
times soit élevé.

Les grèves norvégiennes
COPENHAGUE, 11 (Wolff) . — On annonce

de Christiania que les ouvriers municipaux de
Christiania, Drçntheim, Bergen et Stavanger
ont décidé de reprendre le travail aux ancien-
nes conditions. Les employés de tramways ont
repris vendredi le travail au complet

Traité de commerce
__el v éîleo- espagnol

MADRID, 11 (Havas). — Un arrangement
provisoire entre la Suisse et l'Espagne a été
établi vendredi. Dans cet arrangement, qui
prendra fin le 1er juillet prochain, la Suisse et
l'Espagne s'accordent réciproquement le tarif
minimum.

_La réorganisation des C. F. F.
BERNE, 11. — Dans sa séance de vendredi

après midi, le Conseil fédéral a approuvé le
projet de réorganisation des C. F. F. du con-
seiller fédéral Haab. La rédaction du message
et du projet de la loi revisée des C F. F. n'est
pas encore définitivement arrêtée.

Affaires bernoises
BERNE, 11. — Le Conseil municipal de la

ville de Berne a décidé, dans sa séance de ven-
dredi, d'introduire le vote secret au sujet des
demandes d'agrégations et en conséquence d'a-
journer à la prochaine séance la demande de
21 candidats. Des terrains de construction* ont
été remis pour une période indéterminée à
huit personnes intéressées pour la construction
privée de logements. Répondant à une inter-
pellation au sujet de la réduction du prix du gaz
à 40 centimes, la municipalité a répondu que
la réduction qui a été introduite dernièrement
de 60 à 50 centimes sera prochainement suivie
de nouvelles réductions et que l'on étudie la
question de l'abaissement des prix pour la
grande consommation.

Monsieur James Jeanneret-Bruni, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame James Jeanneret-
Evard et leurs enfants, à Valangin; Madame
et Monsieur Fritz Meyer-Jeanneret et leur fille,
à Valangin ; Madame et Monsieur Gottlieb Hei-
mann-Jeannerei et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur Charles Jeanneret à Neuchâtel; Ma-
dame veuve Bertha Bolle-Jeanneret et ses en-
fants, à Beaucourt (France) ; Monsieur Camille
Jeanneret Mademoiselle Louise Jeanneret Ma-
demoiselle Milca Jeanneret, Monsieur Maurice
Jeanneret, à Neuchâtel; Madame veuve Suzan-
ne Strauss-Brûni, ses enfants et petits-enfants,
à Oberstocken (Berne) ; Monsieur Fritz Bruni,
ses enfants et petits-enfants, à Oberstocken
(Berne) ; Monsieur et Madame Jean Bruni, à
Oberstocken (Berne) ; Monsieur et Madame
Fritz Schmidt leurs enfants et petits-enfants, à
Vigny (Vaud) ; Monsieur Camille Jeanneret,
ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds; Mademoiselle Bertha Jeanneret à Neu-
châtel; Madame Cécile Roth-Jeanneret ses en,
fants et petits-enfants, à Neuchâtel, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande porte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

madame Elisabeth JEANNERET
née BRUNI

leur chère et vénérée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 11 juin
1921, dans sa 75me année.

Mon flme, bénis 1-terne .
Ps. cm.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Neuchâtel, Parcs 59.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

tours «les changes
du vendredi 11 juin 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chiqua Demande 08V*

Paris . . . . * * . « .  47.15 -47.35
Londres. . . . . . . .  22.24 22.30
Italie 28.95 29.15
Bruxelles . . .- . . . . 47.05 47.20
New-York . . __ . . . . 5.92 5.97
Berlin , . ,"'" _ . . . .  8.70 8.90
Vienne . . . . . . . .  1.25 1.45
Amsterdam. . . . . . .  195. — 196.—
Espagne . .. . .  i . 76.10 77.—
Stockholm . . . . . . .  131.45 132.45
Copenhague ...... 101.— 102.—
Christiania. . . . . . .  86.40 87.40
Prague « 8.20 8.45
Bucarest 9.30 9.50
Varsovie . . . . . . .  —.45 — .65

Achat ot vente de billets de banque étrangers aux
meilleures conditions.

Coûts sans engagement. Va les fluctuations, ce
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bo__. _t_

Monsieur et Madame Albert Jacot et leurs
enfants ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur cher fils et frère,

Monsieur Charles-Albert JACOT
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dans sa
17me année à la suite d'un triste accident sur-
venu à Metftmenhasli, canton de Zurich.

Valangin, le 9 juin 1921,
Seigneur, que Ta volonté soil

faite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l'Union Commer-
ciale sont informés du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Charles JACOT
membre actif de la Société.

Bulletin météorologique - Juin 1921
Observations faite* i V h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 80

I II I I I....,.-. ¦ III —— | i i — i i i ¦ ¦¦_¦ M —

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—«w.̂ —«-M—_¦_¦____ .¦—^«»^— i _ m

Temp. de_. cent £ o À V* dominant 1
« Moy- Mini- Mari- | £ s •§

enne mum nram _ § « Dlr. Force _
_S » H __

10 14,9 10.2 | 19.9 1719.2 0.6 N.-O. moyen] nua»

Pluie de 19h. ,1/, à 20 h. »_ .
U. 7 h. V,: Temp.: 13.4. Vent : S.-E. Ciel : clair

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.' ij'ui» r~6" , ? 1 8 i g inn™
n™ §

730 I_- -. • . . . . |
725 _=- |
720 ==- B

_. -._ '.-_ du lao : 11 juin (7 heures) 429 m. 480
Température dn lao : 18 degrés

„ LE RAPIDE "
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour le service

du l« juin au 30 septembre 1921

En vente dès aujourd'hui

Prix «9® centimes

Poi_ ___
_ _ _  - ii lui

flQ . Téléphone 8Q . Concessionnaire de Moao wgj Hww oao |a 8ocJété de Créniation g

I

Rue des Poteaux TRANSPORTS I
- Service consciencieux h

et irréprochable par personnel expérimenté 1

i • _ ____ " i

Bulletin météor. des C. F. F. 11 juin, 7 heures___ _ _

s S Observations faites .S
Si aux gares C.F.F. | TEMPS ET VEOT

_0 Bâle -f-lïï Qq. nuag;. Calme
543 Berna "¦« Tr b. tus. »
537 Cotre "10 Quelq. nuag. a

15J} Davos - - | » *632 Fribourar - " 8 Tr. b. tps. »
Si Genève "li > *47o Glaris -40 Couvert »

1109 Gôschenea " " . Quelq. nnasr. »
666 Interlaken 412 Tr. b. tps *
5«*? La C_.-de-Fo__s + 8 Quelq. nua_ . ¦
jg>0 Lausanne - _§ Tr. b. tps. »
«*g Locarno 418 > a
«jjS Lusrano 417 > _
__ Lucerne --12 > »
oB9 Montreux --l'i * »
#79 Neuchâtel - 1 2  > »
«5 Bâfrât* - 1 0  Converfc ¦
673 Saint-Gall 4l2 Quelq. nuag. »

1856 Salnt-Morita 4 8 » .407 Schnffhouse 411 Couvert. a682 Thoune 413 Tr. b. tps. ¦889 Vevey +14 , y
1609 Zermatt 4 3 » .
410 Zurich 412 Qnelq. nnant a

IMPRIMERIE CENTRALE
>* f l e  'a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A.


