
ABONNEMENTS
tan  i moi, 3 mot» i mo.i

Franco domicile j5.— ?.5o s.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— il.5o 4.—»

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf , TV' i
__» ¦ 1 ¦ 1 ¦— —m . . . .  ¦ - ... . l 'i nM

ANNONCES w»*'« ngne eoipsy |
ou so» espace.

Du Canton, 10 c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

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

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

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

R.prt_p. BU2» Meic-ffi

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie , et de l'Agrriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-,
Miques et aux conditions Qui
seront préalablement lues le
lnndi 20 juin, dès les 9 heure*.
les bois suivants situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

400 stères hêtre, chêne, sapin.
6000 fagots.

5 tas de perches.
850 verges à haricots.

Le rendez-vous est k. la Bara-
fiue sur Cressier.

Saint-Biaise, le 18 juin 1921.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.
J. Jacot-Gulllarmod.

Enchère immobilière
Les héritiers de M. F. Haeussler-Humbert vendront par voie

d'enchère publique, en l'étude du notaire Ph. Dubied, Môle 8 a, à
Neuchâtel, le Jeudi 16 Juin 1921, h 15 h.. la belle propriété qu'ils
possèdent Port-Roulant No 5. à Neuchâtel, comprenant: maison
d'habitation de 15 pièces, chambre de bains, buanderie, 3 pavillons
de jardin renfermant ensemble 5 pièees, <rrand bûohor, ete. —
Jardin potager avec arbres fruitiers, jardin d'agrément aveo su-
perbes ombrages, verger, tennis. — Beau terrain à bfltlr de
1000 m* environ. — Situation magnifique à proximité du lao. —
Vue étendue. — Exposition au midi. — Issues sur doux routes
desservies par le tram : le tout formant au cadastre les articles
3262, Pqrt-Itpulant, bâtiments, places et jardins de 4524 m3 et 2801,
Port-Bonlant, place à bfrtfr <de 144 in3. — Mise à prix Fr. 140,000.—
aveo adjudication définitive & 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 à. 18 heures.

MÉNAGÈRES ! PROFITEZ !
(Faites vos provisions avant la hausse.)

Savon de Marseille
extra pur, 72 % d'huile, garanti, morceaux de 400 gr., sera
vendu autant que disponible au prix exceptionnel de 65 c,

Qualité B 55 c.
Chaque acheteur de 30 morceaux recevra gratuitement

un paquet de Biscuits Sugnet.
HUILERIE-SAVONNERIE M. RENAUD, Château 9.

(M mi n ïDB
\^"~~?>«̂ -5=-_.- %*?A en coule,Irs pour
\ (j ^^C^Ï^^V Daines ct Messieurs

\]l y f^ à prix liés .Élit
Riche choix dans tons les articles d'été

Chaussures J. Kurt h
¦KW.¥T_. ,_ H A TBÏ. _ !»¦<_ _,_* _ !__ l ' I S/ v . , . .  _ï« _ Y _ . l _ »

1 ; : : «v

Ponr vos SULFATAGES, ENGRAIS, 7
DÉSINFECTION, etc., demandez In

[lu pii ¦ pendre m nn
de ,1a

Fabrique de Chaux, St-Ursaime
Téléphone N° 22 , Jura Bernois

' _K *̂5 ESI lîSj 1 W( ftSiSfe*'" '*!

BLjj __{ «f ___ _. ^^ __ s

ilïTiis
de la Brévine

Tous les mardis, jeudis
et samedis

Boulangerie Schneider
Ecluse 31

Occasion
réelle

A vendre 1 superbe chambre
à coucher complète, composée
de :
1 grand lit de milien, largeur

130 cm.;
1-table de nuit, dessus marbre j
1 très beau lavabo aveo 4 ti-

roirs, beau marbre monté et
très grande glace :

1 magnifique armoire à glaça
double.
Ebénisterle soignée et inté-

rieur bois dur; garantie neuve
et cédée au pris incroyable de

fr. 1070.-
IWF* Fiancés, profitez ! "9C

SAUE DE$ VENTE!
14, St-Pierre 14,

La Chaux-de-Fonds ./

Inlliiis
Grande vente

de livres d'occasion
en tous genres

Bons potagers
< on bon état. Evole 6, à l'atelier.

RÉPARATIONS de POTAGERS

Qui connaît les

\M/
: n'en veut pins d'antres

— ' "» . ¦ ¦— -

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

Loconiobile « Lutz », env. 15
chevaux, pour entrepreneurs ou
Société agricole. Electromoteurs
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 dé Tourbe malaxée
< Emposieux ». Martel-Dernier
(Neuchâtel). P 1349 N

PIANOS ;
d'occasion à vendre
G superbes Sehmidt, Flohr, Bur-*
ger, Jaoobi, Wohlfahrt, Ror-
dorf , noirs et bruns, en parfait
état. Au magasin rue de la
Gare 3.

r
A remettre, pour cause d«

santé, un j

magasin d'épicerie
et légumes, dans quartier popu-
leux. Ecrire sous chiffres J. R.
543 au bureau de la Feuille
d'Avis. '. - ,

A VENDRE
2 chaises-fauteuils. .)
1 table sapin verni, 135X85. j1 petite coiffeuse. l
1 caisse à bois pour cuisine. j1 seille cuivre.
2 fourneaux catelles. V/Â
4 calorifères. ' ¦ 'l ' .a
1 bibliothèque. . ' "
S'adresser entre 1 et 3 heures.
Demander l'adresse du No 542

au bureau de ]__. Feuille d'Avis,

BiiTsÂy
plat, 4 raines, parfait état, à'
vendre. S'adresser à M. Imer,
Petit Port. Colombier. 

Pour cause de départ, à ven-«
dre une magnifique

chambre à manger
buffet de service, table à raï-i
longes, 6 chaises. 1 divan mo«
quette.

Demander l'adresse du No 552
au bureau de la Feuille d'Avis,

Pour m imprévu
à vendre 1 beau divan, belle
occasion . Grand'Rue 2. au 4roe.

A vendre
tout de suite 1 fourneau de cui-
sine, à charbon, 1 réchaud à
gaz. 1 taJble en sapin blanc, le
tout usagé mais en bon état.

Demander l'adresse du No 56fl
au bureau de la Feuille d'Avis,

POTAGER
A vendre un potager en très

bon état, bouilloire et cocasse
cuivre. S'adresser rue Louis Fa»
vre 32. c.o\

MYRTILLES
fraîches du jour, en caissette^
de 5 à 10 kg. à 90 c. le kg. pri/
ici contre remboursement.

H. Balestra, Locarno. ¦

2 paravents
ponr balcons 2 m. 60 de han>
tenr sur 2 m. 15 de large, 2
vendre. Eue Ehrard Borel 26j
Senièrea. — .¦ •-  • -"

171_. fl 1WÏ A rrC On expédie par pièces ou par
E n U M A U' iUftJ colis postaux de 5, 10 et 15 kg.:
Fromages gras, Gruyère ou Emmenthal, à Fr. 4.65 le kg.

> % gras, do > 4.25 >
> bon mi-gras, salé, i > 3.85 >:
> H gras, ¦ . > 2.90 >

Expédition soignée. On reprend ce qui ne convient pas,
Schneider & Aner, Avonchc-s, Téléphone, 51

Office Commercial à Pese»»

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

30 litres 40 litres 50 litres 65 litres
fr. 16.50 fr. 21.50 fr. 26.50 fr. 8150

BAQUETS ovales, galvanisés >
40-32 14 1. fr. 6.— 60-50 54 L fr. 12.50
44-35 20 » > 7.— 65-55 65 » > 15.—
48-39 26 > > 8.— 72-58 80 » > 19.—
52-43 34 > > 0.50 80-64 100 > > 21.—
56-47 44 > >. 11.— 90-72 135 » > 26.50

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

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

PUISOIRS forme haute, douille forte, estampée :
iYt litres fr. 4.50 5 litrea fr. 4.80

!¦ - ¦—¦—¦¦ '¦ ! « ¦ I ¦

Tente à l'entrepôt tons les jours
3** Marchandise de touite première oiaâité, soignée et solide

Tons ces prix s'entendent port à la charge du client. — Non
fournissons tous autres articles ea tôle ffal/vaiisée , aux plus juste;
prix, ï. Z. 447 N

i

W0&- Vous vous assurez les lots allant jusqu 'à

Fr. 100.000
en souscrivant aux séries d'obligations à lots de
l'Association du Personnel de Surveillance des
Entreprises de Transports Suisses.

Prochain grand tit aae :

30 JUIN
Prix de l'obl igation Fr. I O.— Superbe p lan de lots :
Prix de la série de 20 oblig. à 5 |0js à fr. | 00,000

I

fr lO. : fr. 200.- 
3 _ 50|oOO

an comptant ou payables en r, SO OOO

lui. 5 - ™ ï ïS-SSS
de Fr. *̂* • 5 — 5,000

10 et davantage en compte- 119 — 1 ,000
courant avec jouissance inté- fc 1mmens* nombre de lotsKrale aux tirages dès le lOT ver- \" F" FS) — irO — M — 25 —
JgWj 

Dans les 36 prochains 2b.-." etc., au total' ' '

6_ _«,  
_ „-, 700,000 lots pour franos

BELLES -IA Millions
PRIMES Tout achateur d'une séHe

au comptant ou par mensuali-
qaranties par série tés participera à titre supplé-

• mentair"s a
sortante, dont la première peut 28 grands tiragess élever gusqu a fr. 100,(100. — e t  __ . , ?. _. «_.-, .. , .soit le 5 et 22 de chaque mois
REMBOURSEMENT MINIMUM 2 à mm 2 à 25O C0O

06 IL 4UU B3I SOriO etc., au total pour Francs '
sortante, soit à, 200 °/0 dn prix 6 MILLIONS
d'achat. je total des lois et 1(1 ia:ii;nH.Timbre féd.SO c par obligation. lembours. selon les /Il  « S II \4 tirages par an plans susdits est de «U lilllUUUJ
J M I IMII I H H-l !¦___¦ 1 I H I  III H M I I  __________¦¦!_-¦¦ ¦!¦ I I M I M I I ¦! I I l l "l 1 11 ¦¦¦ _¦¦ I II III  I I I  —

Bulletin de souscri ption à détacher et à envoyer sous pli à la

I

BANQUE DE COMMERCE et de VALEURS A LOTS S. A., Genève
SO. Rne da Mont-Blanc

Le soussigné souscrit à s
série de 20 oblig. à lots de l'Assoc. dn Pers. de Surv. des

Entr. de Transp. snisses au compt. de fr. 200.- (plus timbre féd.)
payable en mensualités de fr. 5.- }„ ,„_„,. i par remboursement

• » » » 10. . lra e°mpie- i iat votre comp|e mtA I/7g9
> » » 20.-) conraw J BiIter ce qui ne convient pas

Adresse exacte : 

Villa
A vendte à de fa-vorablea con-

ditions snr la

île faftïs la [OIè
une jolie petite maison aveo
jardin, de construction soignée,
composée de 5 chambres, salle
de bains, installée et tontes dé-
pendances.'

S'adresser pçur consulter les
plans (la maison étant en cons-
truction), • à -fP _  Kung frères,
Faubourg de l'Hôpital 28.

Ole les poursuites
de Bondry

I* fl ll ll
à Cortaillod

2™ enchère
* * III II JIM ¦

' ' I *¦ , ¦¦ ' ;

Aucune offre n'ayant été fai-
te à la première enchère du 2
mai 1921, l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à Gott-
fried, Ernest et Marguerite
Kampf, les . enfants de Gott-
fr'iad à Cortalllod, sera rée_cpo-
sé en vente à titre définitif le
jeudi 16 juin 1921, à 17 heures,
à l'Hôtel de Commune à Cor-
taûlod, savoir :
CADASTRE DE CORTAILLOD

Article 3430, i Cortaillod, me
Dessus, bâtiments, place, jardin
et verger de' 5091 m •

Estimation cadastrale 53,000
francs.'. . '

Assurance maison d'habita-
tion 41 ,000 fr. •

Ajsuran.ee ' ateliers 12,600 fr.
Estim-ition officielle 68,819 fr.
Une partie des bâtiments est

utilisée comme atalier de méea-
nique, forsro. fours, eto.

Les conditions de cette deuxiè-
me venta qui aura lieu confor-
mément à la loi. seront déposées
à l'office, soussigné, à la dispo-
sition da qui de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

La vente . sers définitive et
l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier
on chérisse ur.

Boudry. le 4 juin 1921.
Office dos DQlirsultw

Lo pxûpoec. H.-O. MOKABD.

j»^,<_jj COMMUNE

||1 NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Neuchâtel of-
fre à vendre nar voie de sou-
mission et aux conditions ha-
bituelles de ses enchères les
bois suivants situés aux abord»
des chemins dans ses forêts. '

A. FORÊT DE CHAUMONT
(Gardes-forestiers 2, A. Jaquet,

au Plan et Ed. Jaquet, à
Champ-Monsieur.)

Lots in à vin m*
1045 B oh 661.27

Divisions 55 B h 20.50
12. 20. 22 14 B pi 1.66
et citai)] is 83 B ch 33.49

B. FORÊT DU
CHAMP-DU-MOULIN

(Garde-forestier 4, Alf . Giauser,
Champ-du-Moulin.)

Lots I à III m3

Divisions 741 B s et Ep 393.15
7 9 19 20 13 60 B hêtre 28.44

Pour visiter les bois s'adres-
ser aux Gardes-forestiers res-
pectifs, et pour renseignements
à l'Intendant des forêts et do-
maines, Hôtel municipal.

Les offres avec indication
«soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au
samedi 18 juin, à midi.

Il sera tenu compte dos sou-
missions pour les bois pris en
forêt et rendus snr vason ou
aux scieries.

Neuchâtel, le 6 juin 1921.
Direction des Finances.

Win '.M i , _i m'imiii i' in_wii*lMliB__--i

MEUBLES
Clos Brochet

A vendre ou à louer pour
époque à convenir villa do 9
chambres et dépendances avec
iardin, disponible poux époque
à. convenir. -— .Etude Petitpierre& Hotz. c.o.

> I ! ! ¦ I - ¦ ¦ .1 ¦ I ¦ ¦ ¦¦¦ ! m

IM NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
BOIS JE FEU

Les personnes qui désirent re-
cevoir dn bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire dès ce jour à l'Inten-
dance des Forêts et Domaines,
Hôtel municipal.

Prix de livraison à domicile i
Hêtre 30 fr. le stère
Chêne 25 fr. >
Saipin 20 fr. *
Fagots 65 à 85. fr. le cent.

Prix de voiturage à déduire
Pour livraisons en forêt.

L'Intendant des forêts
et domaines.

_

M|flip .t M._ ..i.-HM
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Indus-
trie et de l'A_rricultnre fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
samedi 18 juin, dès les 9 h. /•_
du matin les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Vanel :

49 stères sapin,
300 fagots.

H tas de lattes.
98 pièces sgjpin cub. 66 ma 89.
Lo rendez-vons est à la j_uô-

rite du Mont Vasselet.
Cernier, le 13 juin 192L

L'Inspecteur des forêts du '
IVme arrondissement,

M. VETLLON.

A vendre aa centre
dc la vi l le  grande mai-
son arec ateliers s|ia>
cit'iii et S iosement!».
«Tonvient pon'r atelier»
de réparations d'anto-
mobiles ou antre ii_ .»ïi s. -
trie.

Etnde Branen, notai-
re, H6j>ital 7.

Propriétés à vile
à Hauterive

1. Belle «amipagne, bâtiments
assurés fr. 55,000, 12 chambres
et dépendances, grand verger
et jfti&ps (11.500 m'), terrasse
ombragée.

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

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

Office des faillites dn Val-de-Travers

Vente d'immeubles
¦t. 1" enchère

Le samedi 18 Jnin 1921. dès 15 heures, dans la Salle à manger
de l'Hôtel de la. Poste, à Fleurier. l'Office soussigné procédera,
par voie d'enchères publiques, à la vente de rinimeublo ci-apres
désigné, dépendant des masses en faillites do Albert-Louis et
Adrien Cha-nipod, mécaniciens-électriciens, à Fleurier, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Art. 1187, plan!fo. 15. Nos 60. 76, 61. 77, 78, Derrière la Gare,

bâtiments et dépendances de 642 mètres carrés.
Les bâtiment» . sont à l'usage d'habitation et ateliers de mé-

canique.
Estimation 57,100 fr. — Assurance des bâtiments 33,000 fr. et

22,300 francs.
Les titulaires de servitudes qni, sous l'empire de l'ancien

droit cantonal, ont Pris naissance sans inscription au Registre
Foncier et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produise leurs droits, à. l'office soussigné, aveo preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, leurs droits sur l'immeuble, no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et de frais .

Les eonditio'ns de la vente, l'extrait du Registre Foncier
mentionnant les servitudes grevant l'immeuble, ainsi que le rap-
port de l'expert, sont déposés â l'Office, à la disposition de qui
de droit.

Môtiew, lo. S n̂-n 192JU _̂ .. . .. „ .- ....,. . _ .
Office des Faillites du Val-de-Travers :fv ¦' Le préposé : Eug. SELLER

1 CRISE DE LOGEMENT
'&' -h Villas et «"hali'ts confortables sont cons-

IH fruits ù forfait en 3 mois.
.̂ ."•fS _V/ m. /""S. •* pièces depuis ¥r. 14-fitîO. — f .

C--5 » *_y_Jrt«  ̂'s /> & * * y «s««o - ô
-' * Ĵf*!̂ _

'
-  ̂

6 * » » £3.000.— •
î*"_!___ _̂__^»^^ 'S& W^̂ -  ̂ Renseignements et o f f i e s  gratuits

v̂ r K ^3lB?i,;:''̂ .a T-Ur /̂r* Demandez prospectus avec i«rix Ko
'̂ m̂Sf rC.si L̂, TR_-tt83 fére.ntvs de 1 er ordre. — Faire  a

?r ĴPJPQ>QÉ|JîS<'«l MM. SPïî lNG Frères, urch.tec
gj F&J j«jX^̂ _Sp=" ' **̂  te»-constrnrtenrs.
eSs*Pa ^̂ ^ ï̂ .̂* Téléphone 777 - GENÈVE

BELLE
PR0PMÈT 1
située à PESEUX le long de ,1a
route cantonale, arrêt du trarn^
à proximité dos gares de COR-
CELLES et AUVERNIER , com-
prenant : VILLA de 6 grandes
chambres, salle de bains instal-
lée , chambre de bonne, véranda
vitrée , buanderie, séchoir, caves
et galetas.

VERGER en plein rapport et
place pour pendage.

GRANDE VOLIÈRE avec-ma-
re aux canards. \

Vue superbe et très étendue.
S'adresser à Edouard «BOIIr

LOT, architecte, à PESEUX.

d'une maison rurale
â laJMpF-E

Deux logements, écurie, gran-
ges, remise, aveo un Jardin de
247 ma et un beau verger de
4105 m3. Belle situation : bâti-
ment bien dégagé. A vendre en
même temps, avec le bâtiment
on séparément 4 champs, A
Chable. Aux Champs Oorbet, A
la fin du Châne, ensemble 5
poses. Entrée en Jouissance à
convenir

S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boudevilliers.
-n0tt_-gW7-gg>gTlwr.UUI. I--UM-«l7_H-UIJW _.-J-1

ENCHÈRES
Enchères publiques
Le Jeudi 16 Juin 1921. dès 9 h.

du matin, l'office des faillites
de Isenchâtel fera vendre par
voie d'enchères publiques, au
-local des ventes rue 4e ¦ l'an^
cienne Hôtel de Ville, le mobi-
lier ci-après Indiqué, savoir :

1 canapé, 1 table noyer, 6 chai-
ses cannées, 1 armoire à glace,
1 régulateur, 1 linoléum, 1 ta-
ble de nuit, 1 lavabo avec gla-
ce, 1 lit bois dur à 1 place, 2
chaises neuchàteloises, 1 lampe
électrique, 1 bureau américain,
1 fauteuil, 1 étagère. 1 phar-
macie, des rideaux, des pupi-
tres. 1 table à écrire, 1 classeur
à rideau, 1 presse à copier, eto.

Tout ce mobilier est propre
et en très bon état.

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

Office des tclHltes .
Le préposé, A. HUMMEL.

WILLAS
à vendre à Neuchâtel

Haut de la ville, 10 chambres,
chauffage. Jardin 1050 m3. Très
belle vue.

Parcs, grande villa, 15 cham-
bres, bain, chauffage ; Jardin
de 670 m2.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, Château 23, Neuchâtel .

J  ̂Cartes Geoll en tous cen.
res à l'Imprimerie du journal.
—«_-.. i iin¦¦¦mi —_ww______g__np-cnwg--B----_»-- rnw T—^Turwr^rwwiirwi—i»n—.

A VENDRE

Frank Margot et Bornand S. A.
Temple Neuf 6 Téléphone 6*17

dès es jour de la "̂
_^^^^^î^^^̂ _célèbre bicyclette W&7̂ lP||pi||L*/

Peu9@®î «sJOUEJI^
Arcessoires pour cycles et motocyclettes
AÇC Réparation
, ^_~atlon^__ _I_^ :—

«HQ  ̂ " Ŝr%sS_.'i<i'1
'̂T_ _̂^®W

v&s&Uv iJi V _J_ _̂__HjMflP_S-_-_- «̂?M b̂\ & _r_NBW *™ -g*i_w Mi 'fou E_G_nfi

9mMmmm___mMmssm_m_mm

a LIBRAIRIE-PAPETERIE

À.- Cf. Berthoud
: rue du Bassin

nie des Epancheurs
NEUUBATEL

W. Lequèux, La vie
secrète de la Tzari-
ne tragique . . . 3.S3

Marguerltte, Le scep-
tre d'or, 2 voL . . 10.50

Delly. L'ondine deCap-
deuilles 170

Paul Bourg_)t, L*E-̂
cuyère . . , . , .  5.25

Emile Zola. Poèmes
lyriques 4.70

Renu Bazin. Notes
d'un amateur de
couleurs 4.70
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.PAM
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS BE SEliCIIATEL

PAR 48

LA BARONNE HUTTEN

« Parte.
» Ma chère Pam, Ravaglia est morte hier, et

c'est pour lui obéir que je vous écris. Je l'ai
beaucoup vue ces derniers jours, elle a très
peu souffert et, si ou ne l'avait su condamnée,
on aurait cru qu'elle allait mieux tant elle avait
repris possession de toutes ses facultés intel-
lectuelles. Elle a vu venir la mort sans regrets,
en présence d'un prêtre qu'elle avait deman-
dé. Elle vous laisse toutes ses bagues, en sou-
venir; le reste de sa fortune sera distribué aux
pauvres par diverses institutions charitables.

> Nous parlions constamment de vous, mais
elle n'a pas dit le nom de celui que vous ai-
mez. Je suis resté persuadé qu'il s'agissait de
Peel jusqu'au moment où j'ai vu l'annonce de
son mariage avec la sœur du duc de Wight.
Quel qu'il soit, j'espère que vous serez heu-
reuse de vous confirmer mon télégramme et je
demeure toujours prêt, quoi qu'il arrive, & ré-
pondre à votre appel, en tout temps et en tout
lieu. Mon banquier, dont vous avez l'adresse,
sait toujours où me prendre pour me faire par-
venir lettre ou dépêche. Adressez-vous à lui en
tas de besoin. >

Pam pense que l'Australie est bien loin-., le
Japon aussi— et qu'elle ne doit, sous aucun
prétexte, accepter l'invitation de la duchesse.
Jamais elle n'a été pénétrée plus fortement

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

qu'aujourd'hui du sentiment de son isolement...
Là-bas, tout au bout de la terrasse, son grand-
père est assis à sa place habituelle, elle va vers
lui, poussée par un élan spontané.

— Grand-père, dit-elle brusquement, Je veux
encore vous demander quelque chose... Il ne
s'agit pas d'un bijou cette fois, mais c'est pire...
et je crains bien que ce ne soit plus difficile
pour vous.

— De quoi s'agit-il, Pam î
— La duchesse veut que j'assiste au maria-

ge, grand-père... et que j'aille tout de suite au-
près d'elle... Naturellement, je ne peux, alors...

— Alors î
— Ne pourriez-vous pas être malade, grand-

père ? Ne pourriez-vous pas avoir besoin d'un
changement d'air et... m'emmener ?

Lord Yoland est ému, plus qu'il ne l'a ja-
mais été dans son aimable et superficielle vie
de sceptique, et son acceptation ne se fait pas
attendre.

— Rien n'est plus facile, enfant ; nous irons
en France... en Bretagne, par exemple...

— Vous êtes très bon, grand-père...
— Vous le méritez. Ainsi, voilà qui est en-

tendu. Je serai très fatiguée cette nuit, le pau-
vre John ne dormira pas ! Je l'affollerai en lui
demandant des tas de choses, et demain je
soufflerai au docteur l'idée de m'envoyer à la
mer,

Pam s'appuie sur l'épaule de son grand-père,
elle est rêveuse et regarde au loin devant elle.

— Cest par là que je suis arrivée il y a sept
ans, dit-elle, avec mon vieux Cally dans mes
bras... Je me souviens très bien de tout.. Vous
m'avez dit simplement, tout comme si vous
m'aviez vue la veille : < Comment allez-vous ?
ma chère, je suis charmé de vous voir. >

— Et un moment plus tard, interrompt-il
gaiement, vous m'avez informé que vous étiez
à l'âne ingrat 1

Il rit, soucieux de la distraire, parce qu'il est
frappé de la tristesse infinie qui est en elle ce
matin. Mais Pam ne se laisse pas entraîner :

— Vous avez été bon pour moi,egrand-père,
dès le premier jour, et vous l'avez toujours été...
Je n'ai jamais pensé à vous remercier et je
n'ai pas toujours été très gentille... Vous vous
souvenez ?

Vous n'avez pas à me remercier... Mon seul
grief contre vous est que vous n'êtes pa» res-
tée toujours avec ntpi ! Ma vie est beaucoup
plus agréable quand vous êtes là, Pam.

— C'est vrai, grand-père ?
r— Rien n'est plus vrai.
— Alors vous me garderez toujours avec

vous ? demande-t-elle, ge tournant enfin et le
regardant les yeux humides,

— Vous garder ? C'est-à-dire, ma chère, que
vous êtes ma prisonnière désormais, et que je
ne vous laisserai plus jamais partir, ni pour
la duchesse, ni pour personne d'autre !

— Personne d'autre ne me réclamera, dit-
elle avec un sourire contraint ; puis, très vive-
ment, elle se penche pour l'embrasser et part
comme une flèche, sans ajouter un mot.

— Que le diable emporte Peel ! dit presque
tout haut lord Yoland en la regardant dispa-
raître au tournant du chemin.

vn
Deux jours plus tard, lord Yoland et Pam,

avec pour suite intime Pilgrim, Caliban et l'in-
dispensable John, sont installés dans un hôtel
assez confortable sur la côte de Bretagne, non
loin de la pointe de Penmarch.

— L'hôtel est parfait pour un invalide com-
me moi, constate lord Yoland, se laissant ins-
taller par sou fidèle valet de chambre, dans le
coin le plus abrité du jardin -.. Vous devriez

écrire à votre tante que je me sens déjà mieux,
Pam...

Lord Yoland est entré de bonne grâce dans
la petite mise en scène imaginée par sa pe-
tite-fille et a laissé, sans pitié, lady Marxe s'in-
quiéter du mauvais état de sa santé.

— Je me demande si Pilgrim est, elle aussi,
inquiète sur ma santé ?

— Entre nous, grand-père, je crois que mal-
gré sa vénération pour vous, elle vous accuse
fortement de fraude.

— Je le crois aussi, dit-il, prenant gaiement
son parti d'une suspicion aussi légitimement
fondée, son œil est plein de soupçons ! Et quel
œil froid et chassieux... brrr... Votre Pilgrim
est excellente, Pam, mais elle n'est pas une
femme irrésistible !

— Pauvre Pilly ! Je l'ai rendue souvent bien
malheureuse... a Aix-les-Bains surtout, quand
je voulais parler à toutes les actrices !... C'est
vous, grand-père, qui avez écrit, à ce moment-
là, à Ravaglia de ne plus me voir ?

— Oui.' Sa réputation était mauvaise, et si
excusable que fût sa vie, qui a eu bien des
côtés honorables du reste, elle ne pouvait être
l'amie qui convient à une jeune fille... Pauvre
femme ! Elle a été parfaitement délicate et
bonne dans la circonstance...

Il se tait maintenant et Pam respecte son
silence. Tous deux jouissent, inconsciemment,
de cette exceptionnelle matinée qui les enve-
loppe de lumière et de parfums.

— Grand-père, je voudrais, une fois encore,
vous parler de PeeL

— Ne vous y croyez pas obligée, si cela vous
attriste, j'ai parfaitement compris...

— Non, grand-père, vous n'avez pas tout com-
pris, je ne me suis pas assez clairement expli-
quée... Quand j'étais à Torpington, il était ma-
lade et je suis allée le voir tous les jours,,. Ja-
vais tort, mais je ne savais pas... 11 était bon

pour moi et nous passions ensemble, en bons
camarades, des heures très agréables... Il m'a-
vait fait promettre de lui écrire, et je l'ai lait,
mais il ne m'a jamais répondu , et j'étais très
fâchée contre lui quand je l'ai revu à la villa
Arcadie... Je vous dis tout cela, grand-père,
pour que vous compreniez tout à fait...

— Je sais qu'il n'y a pas eu de votre faute,
enfant.

— Si, grand-père. Mais laissez-moi tout dire.
Nous avons passé la soirée ensemble à la villa
Arcadie, saas savoir que nous nous aimions,
ce n'est qu'en nous séparant, à la dernière mi-
nute, que nous avons compris. Il m'a embras-
sée, et tout de suite après il est parti comme
un fou; il se souvenait, lui, qu'il était fiancé.
Moi je l'avais oublié. C'est seulement le jour
où j'ai revu Henny, toute pâle et si triste, au
Palace de Spezia, que j'ai commencé de sentir
du remords... et que j'ai décidé que M. Peel
devait tenir son engagement

— Et lui ? 11 a insisté ?
— Oui, grand-père, et c est précisément ce

que je tiens à vous dire. Vous vous souvenez
que j'ai toujours été « contre le mariage ? >

— Oui, vous m'avez exposé autrefois vos en-
fantines théories à ce sujet.

— Eh bien !... je les lui ai exposées à lui le
lendemain de ce dîner chez la duchesse.

— Où l'avez-vous revu ?
— Toujours à la villa... Il m'a demandé < de

l'épouser>; j 'ai dit que «je ne voulais pas »
— A cause d'Henriette ?
— Non, grand-père. J'avais une fois encore

changé d'idée ; il avait si mauvaise mine el
paraissait si malheureux que je pensais Que je
lui étais encore plus nécessaire qu 'Henriette
avec toute sa fortune et la haute situation de
son père.

(A suifro.)
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LOGEMENTS
», ¦

LOGEMENT d'un» chanrl .rt
et une cuisine, gaz et électri-
cité, conviendrait pour uni
personne. — S'adresser Sc-yoi
No 16. 

BELLE CHAMBRE
lit à 2 places , part à la cuisine
st on le désire. Pour renseigme-
monts Beaux-Arts 17, 4_uo à dr,

Pour le 24 courant
On offre à louer, ponr

cas imprévu, bel appar-
tement de 5 chambres,
ler étage. Avenue  du
ler mars. Fr. 1500.—.

-Etnde CA_t_ .Tl_b.tt, no-
taire, rue da Môle 1.

A louer tout de suite logement
de 2 chambres, cuisine et çale-
t*s et un d'une chambre, cuisine
et galetas. .

Epicerie H-Lnni , Fausses-
Brayes 

La Commune de Neuchâtel
offre à louer pour le 24 juin
«ncore quelques logements de
S et 5 pièces, aux But lieux et
•u Plan. S'adresser Hfltel mu-
nicipal, ler étage, Ko 14. c.o.

CUISINIÈRE
bien recommandée, active, sa-
chant faire cuisine soignée,
bons gages, demandée par
Mme de MANTI OT. Château
dT-chlchens prfes Morges.

On demande
pour tout de suite, fille sachant
cuire et faire tous les travaux
du ménago.

S'adresser boulangerie Alfred
Schwab. Colombier. 

PESEUX
Mme Ph. DuBois, 12, Avenue

Fornachon , cherche pour mé-
nage soigné de 3 personnes une

BONNE A TOUT FAIRE
On demande tout de suite

pour La Chaux-de-Fonds. une

II OE 111
bien au courant du service d'un
ménage soigné, sachant coudra
et repasser. Forts gages.

Demander l'adresse du No 532
au bureau de la Feuille d'Avis.
____________M_______D_______-_____U_I

)E NEUCHATEL «——¦

30 PORCS
ls premier choix, de 2 à 4 mois,
l5 sont à vendre chez Louis
,e Brauen, Maladière 32, Neuchâ-
!0 te/l-
a A la même adresse nn beau
a VEKRAT est à disposition des
0 éleveurs.

A vendre une paire deporcs
de 3 mols V?. — S'adresser rue
Basse. No 38. Colombier.

i- A vendre une belle

e Baie portante
'' pour le 21 juin ou une belle
* laie avec ses 8 petits, bas prix.

Sanser. Cordonnier. Coroelles.

)__-____---_-i__r_yi î___________n__a_i«-- .̂---- i-------- _____i

Demandes à louer
> . .

a——.

CHAMBRES
i A louer jo lie chambre meu-

blée aveo bonne pension. Quai
s du Mont-Blanc 6. 1er, k droite.
1 Jolie «ohambre à louer. Fau-

bourg du Château 1, rez-de-
chausgée.

i BELLE GRANDE CHAMBRE
à 1 ou 2 lits ; très bonne pen-
sion. — Mme Bossier, Beaux-
Arts 14. 

Chambre aveo ou sans pen-
i taon. Fbg du Lac 3. 2me. dr, co.

Chambre à loner. S'adresser
le soir depuis 6 heures. Louis
Favre 20, au 2_ne . c.o.

LOCAL DIVERSES
Bnreanx, magasins on

ateliers à loner. Hôpi-
tal et Château. • Et u d e
Branen, not., Hôp ital 7.

A LOUER grand et vaste

LOCAL
bien éclairé, pouvant servir
d'atelier ou de dépôt. Pour vi-
siter, s'adresser à M. Sylvain
Jobin, Plan 8.

A \U L J I

à Peseux ou environs, pour tout de suite ou époque à conve-
nir, 1 appartement de 4 ou 5 chambres, dans villa, avec jar-
din. Eventuellement on louerait villa entière avec promesse
d'achat. — Faire offres sous P. 1369 N. à Publicitas, Neu-
ch&tel. P. 1869 N.

On cherche à louer, pour le
1er août ou époque à convenir,
dans le bas de la ville,

un appartement
de 4 ou 5 pièces, au soleil, avec
tontes dépendances.

Offres écrites aveo prix sous
P 1370 N & PubUcltas. Neuchâ-
tel. o.o.

On demande à louer chambre
NON MEUBLÉE

au soleil. Offres éorites sous
E. V. 583 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer petite

lisoi am ferai
pour faire da l'aviculture ou à
défaut un logement et terrain

- pour môme usage. Faire offres
éorites à P. H. 549 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande t louer
petit appartement

¦<Ae 2 chambres et une cuisine.
Faire offres écrites sous B. 364
au bureau de la Feuille d'Avis.

. On demande à louer pour 2
i personnes et pour. 3 mois

une daiDtïe noie
avec T>art à la cuisine. Faire
«offres écrites gous chiffres A. J.
567 au bureau de la Feuille d'A-
Tia.
imn ¦ n ¦iii_i.-niiw_i ¦IWIIIU -WM U

JEUNE FILLE
de 17 ans de la Suisse allemande

cherche place
dans bonne famille & la cam-
pagne dans le canton de Neu-
châtel. Offres à M. Millier, pas-
teur, à GrosshBchstetten.

OFFRES
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Xouehfi-
«tel ou elle aurait l'occasion

, d'«pprandre la langue fr ançaise
tout «n aidant aus travaux du

' ménage. S'adresser Mme Nuss-
ling. Vorksl-uche. Baden.

Jeune fille ayant déjà été on
¦service, connaissant passable-
ment la langue fran_ja .se, cher-
che place de

femme de chambre
éventuellement de bonne à tout
l'aire dans petit ménage. Adres-
ser offres au Burcaa de place-
iment Hiitbrnnd, Thoune. 

JEUNE FILLE
22 ans, cherche pjace de cuisi-
ïiièro on bonne à tout faire, —
Bons gages demandés. Ecrire à
G. S., poste restante. Colombier.

DEMOISELLE
Zuricoisfi , 29 ans, sérieuse et ac-

. iiivo, très bien recommandée,
cherche place

D'AIDE
dans famille à la campagne.

. fi'oooniperait de préférence des
enfants. Conversation françai-
se et petits gages exigés. Ré-
férences : Mme Gut, pasteur,
Fontaine André 1£. Neuchâtel.
«——— '——

On demande une jeun»

fille forte
sachant travailler.pour aide* à
tous leg travaux du minage."—
Bons gages. Adresser offres h
l'Hôtel-Pension du Tilleul. Gor^

- gler.-¦-• --" ¦¦ ' . • ¦ '- • •
On demande uno

JEUNE FILLE
hors de l'école pour aider au
ménage pendant l'été. S'adres-
ser Mme Ogi-Sohnebelln, blan-
chisseuse, Kandersteg.

Jeune fille
active est demandée comme
aide de la maîtresse de maison,
dans petite famille de Zurich.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres sous O F 8734 Z i. Orell
Fussli Annonces, Zurich .

3eune 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 éorites sons chif-
fres B. P. 5S6 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite à
la campagne une

BONNE FILLE
sérieuse et de confiance pour
aider aux travaux de ménage
et de jardin. Bons gages sui-
vant capacités. Mme Virohaus,
Frochaux par St-Blaise.

BHBSBHHBBSHBBJBB--BBËB ËSBI

PLACES
Jeune fllle

pourrait entrer tout de suite
comme volontaire dans petite
famille ; bonne occasion d'ap-
prendre la langue française,
bons soins et vie de famille as-
surés. S'adresser à Mm» Ali
Aubert, Collège 3. Colombier.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
forte et robuste pour aider à la
cuisine. S'adresser Hôtel de la
Gare. Corcelles.

On cherche poux la France,
dans bonne famille bourgeoise,
une

BONNE A TOOT FAIBE
sérieuse honnête, ayant déjà
été en service. Entrée Immé-
diate. Ecrire sous chiffres B.
S. 558 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On cherche à placer jeuno

fille comme apiprentle dans un

bureau
on à défau t emploi dans nn ma-
gasin, librairie de préférence.
Adresser offres écrites à D, C.
559 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche pour jeune homme de 16 ans K, quittant l'E-
cole de commerce,

place avec pension
chez un commerçant Conditions à convenir. — Offres à
Mme Zéender, rue du Mont-Blanc 9, Genève. J. H. 46016 O.

¦_§ FEUILLE D'AVIS I

Fort gain assuré
à personnes de toutes condition
par la vente d'articles de gre
écoulement. Fabrication soigné
garantie. Echantillons ù 1 fr. _
contre remboursement. Ecrir
noste restante Carte No Î37, L
Chaux-de-Fonds. P 15307 i

On cherche une

inf irmière
srrande et forte, ayant l*habito
de des maladies mentales, pou
partir à l'étranger avec un
malade accompagnée d'un pa
rent. — Adresser offres écrite
aveo références au Dr Mauric
Dardel. à St-Blaise. 

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

sérieuse, cherche place dans

magasin
A déjà occupé place analogue.
Certificats à disposition. Offres
sous B. S. 90 poste restante,
Colombier.

Vendeuses
Grande maison d'alimentation

de la place, cherche ponr entrée
immédiate ou à convenir 2 on
8 vendeuses expérimentées con-
naissant bien l'épicerie et ca-
pables de diriger un magasin.
Inutile de postuler sans avoir
de sérieuses références. Adres-
ser offres détaillées en Indi-
quant les prétentions case pos-
tale No 255.

Ai w inte.
Jeune garçon cherche plac

pour so perfectionner dans 1;
langue française. Date d'entré
et gages à convenir. Ecrire sou
U 476 L aux Annonces Suisse
S. A.. Lausanne. JH 476 1

On cherche
pour j eune homme, de 16 ans
fils de paysan, place facile oi
il aurait l'occasion d'appren
dre la langue française. Boî
traitement demandé. Ecrire i
Fritz Hâmanerli, Anunanns
Briittelen.

On cherche place
pour j eune homme, intelligen
ct travailleur, âgé de 15 ans
comme volontaire, si oossibli
dans commerce. S'adresser à M
.1. Bnrri . Seidenweg 8 e. Berne

On demande un bon

portier d'ésage
Bonnes références exigées. -
S'adresser Hôtel du Soleil.

Place pourvue
merci.

A VENDRE

Meubles dacca sion
A vendre faute d'emploi :
1 grande armoire (garde-ro«

be). à deux portes en parfai.
état, 1 commode à 4 tiroirs, ]
petit lavabo, dessus marbre, 1
table de cuisine.

Demander l'adresse du No 561
au H« .reau de la Feuille d'Avis,

PERDUS
Perd u de la rue des Beaux-

Arts aux Saars
1 BILLET de Fr. 50
3 BILLETS de Fr. 5

Les rapporter contre récoin»
pense au bureau do la Feuille
d'Avis. 554

Chien loup
s'est égaré depuis le ler juin.
Prière à la personne qui en a
pris soin d'aviser M. Grenachcr ,
boucher, St-Blaise.

Perdu lundi matin des bu-
reaux Suchard au tram du bas
un

PORTEMONNAIE
Le rapporter contre récom-

pense à Mme de Beaumont. Au-
vernier.

CARTES DE VISITE
en tous genres

a l'imorimerie de ce tournai
mmmmmm

___
mmmm_mmm*mmmm

Camions aillolis
A vendre plusieurs camions

FIAT et autres, ' de 500, 1000,
1500 et 3500 kg. de charge utile,
chea SEGESSEMANN & Co, à
ST-BLAISE.

Demander offres on Indiquant
la charge désirée. Téléphone 68.

MYRTILLES
caisse {. .kg., 5 fr. 50; 10 kg. 10
francs ; cerises, 5 kg, 4 fr. 50,
Tout franco. Wj Quadri. Carna.
go ,Tessin). .TH 30148 O

Pour cas imprévu, à vendre
1 j oli

divan moquette
cédé à très bas prix. S'adresser
chez M. Linder. Oratoire 1.

A vendre faute d'emploi

1 lit *en fer
avec matelas et trois coins, —
S'adresser Bercles 5, Sme à g.

Foyard
Beau cartelage foyard est à

vendre à 27 fr. le stère, ainsi
que de beaux fagots. S'adresser
Louis Brauen, Maladière 82,
Nenchatel. 

Arrivage j ournalier de

BELLES FRAISES
du pays, à 2 fr. 50 le kg, fraises
de Lyon au prix du jour. Se
recommande Ed. Zimmermann,
Terreaux 3 et au banc du mar-
ohé. 

FRAISES extra
colis 5 kff., 10 fr. 50 ; 10 kg. 20
francs. Bonne arrivée garantie.
Franco. Em. FELLEY, Saxon.

APPRENTI
Jeune homme, sérieux et in-

telligent, désiran t faire un bon
apprentissage de commerce
courrait entrer tout de suite
dans une maison de gros de la
ville.

Offres souR P 6912 N h Publl-
citas. Neuchâtel. P 6912 N

Je cherche pour mon fils, ve-
nant de terminer son appren-
tissage de boulanger, une place

d'apprenti pâtissier
dans bon commerce de la ville ;
le dit est fifre de 18 ans et con-
naît les 3 langues. Entrée le
ler ou 15 juillet. Adresser of-
fres et conditions & G. Blanchi,
Kiosque, Wohlen (Argovle).
I-Wg-BB—g-IMIHUBU I M --—-—-B---—

j 'achète
tous genres de livres anciens et
modernes (romans et divers),
ainsi que bibliothèque complè-
te. G. Hutln , Halles 7.

Ou demande à acheter une

baignoire
en fonte entaillée, usagée mais
en bon état. S'adresser HÔpi-
tal 15. 4me étage.

On demande à acheter une
dizaine de chars de

foin
nouveau. Faire offres à M. Gre-
nachor, boucher. 8t-Blaise.
.mm^mmm_— I ' i-__-_ _̂_ WW-I—,

BOUTEILLES
300 bouteilles fédérales, propres,
sont demandées à acheter. —
Faire offres par écrit sous P. F.
565 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion une jolie

' dito à Hier
en bon état, Louis XV ou antre.
Faires offres écrites aveo prix
à L. 560 au bureau de la Feuil-
le d'a vis. 

1 Fûts
A vendre plusieurs fûts h l'4-

tat de neuf , de contenance 240-
220 litres et au-dessous. S'adres-
ser à A. Piaget, Gojgier.

Berceau eu fer
-.maillé blanc, avec matelas, à
vendre 20 fr.

Demander l'adresse du No 562
au bureau de la Feuille d'Avis.

I Les délicieux

ttnili SII10
sont en vente dès ce jour au
Magasin M. Renaud, Château 9.

i Volailles
'' Le Paro avicole dYverdon se

trouvera sur le marché de Neu-
châtel , jeud i 16 juin, aveo un
beau choix de oisons, canetons,
dindes à couver, poussines de

t 3 è 4 mois ; prix sans concur-
, rence.
s Se recommande.

A vendre de la

poudre d'os
pour volailles à 35 o. le kg, —¦
S'adresser chez J. Leuenberger,
Maujobia 8, en ville.

A vendre

1 chèvre et 2 cabris
l 2B jeunes poules
? pondeuses et coqs, 1 cage pour
j : le transport des poules, 1 trappe
, à fouines et renards, 1 bouchon
- de fontaine en bols, tuyaux pour

potager et plusieurs outils tels
quo bêche, pelle, croc, râteau,
ra'blet , eto. S'adresser Sablons

i magasin.

ACCIDENTS
A des conditions avantageuses vous vous garantirez con-
tre les accidents en contractant vos ASSURANCES chez

Emile Spichlger fils, Nencliâtel
Avenue de la «are 3 — Téléphone 1169

Agent général de l,„Helvétia<,-Accidents

Jeune modiste
se recommande pour tous tra<
vaux conoer»ant son métier. «<
S'adresser Gibraltar 2, -Une.

Bonne pension
pour messieurs, entière ou par.
tiplle Ed 8TOLL. Pommier 10

MARIAGE
Soldat, 24 ans. ayant été ma.

lade et on convalescence à Neu.
châtel, cherche à faire connais,
sance de gentille tîcmoiselle ea
rapport d'âge, affectueuse et
qui pourrait par la suite créer
nn foyer heureux. Discrétion
absolue. Adresser ofiCres au No
153. poste restante. Neuchitt r l .

fl MllII
Bonne couturière se recom-

mande. Prix modérés. Jolies ro-
bes à solder.
6. Pourtalès fi. 3me, ft gauche.

BONNE PENSION
très soignée. Faubourg du Lac
21. 2tti o. 

Famille de professeur passant
l'été aux

DIABLEKETS
prendrait en pension quelques
ieunes filles.

Demander l'adresse du No 557
au bureau cle la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour robe, blou-
ses, raccommodage dn linge. —
Vauseyon 34, ler, à droite.

mm_mmmmmMmMmm__ j  iiina -PB

M non secours
écoles privée d'Infirmières,
GENÈVE, réduit à 15 mois la
durée do ses études à partir du
ler septembre 1921.

Jeune homme, de 20 ans, se
chargerait de

faire des écritures
le soir ft la maison. ' Adresser
offres par écrit sous G. M. 564
au bureau do la Feuille d'Avis.

English Lessons
W_\ SCOTT. Rne Pnvry 4

A remettre

les fenaisons
d'une montagne ft la Petite Sa-
gneule, ft tâche ou ft la moi tres-
se. S'adresser ft Alfred Hoch-
strasser, voiturier-agriciilteur, ft
Colombier. Téléphone No 121.

trouverait placement très avantageux de 80 à 100,000 francs,
contre garantie de tout premier ordre.

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit, sous chif-
fres E. 4139 Y., à Publicitas S. A., Borne. J. H. 19561 B.

Alpage
On prendrait encore quelqnet

vaches ou génisses en alpaga
aux Cucheroux Dessus.

S'adresser ft la Chenille s/Ro.
chefort. Téléphone No 15, Ho.
chefort.

BATEAUX A VAPEUR

p " ! i 'ii i7T*°aTî iiiig"'****'MM^1

Jeudi 16 juin
al le temps est favorable

PrwBÉ
9 11 I S- Pi!
ALLER "" EETODB
14 h. — V Nencliâtel A 19 h. 10
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 45
15 h. 10 Landeron 17 h. 55
15 h. 20 Neuvevil le 17 h. 45
15 h. 40 j  lie 

^ 
17 h. 

30

PEIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et St-Blaise 2.-
du Landeron 1.20

Enfanta demi-place
Société de Navigation.

AVIS MÉDICAUX

iit.!i.î
Ex-Ch nf do Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Chirur gie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous les

j ours de 10 à 11 h. et de 2 il
4 heures.

Clinique privée, Crêt Taoonnet 38
Téléphone 11.55

HHHaHaHMHHaSIlHSBBB1»

1 Me ils le nteilel 1
É tBBBSiB" |§
ftH Paiement des abonnements par chèques postaux . :
; j usqu'au 4 juill st, dernier délai t:¦ ¦

;
* En vue d'éviter des frais de remboursements, I' !

iiH MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ; j ;
_\ tenant à notre bureau leur abonnement pour le r i

g Sme trimestre ¦
m °u ie m
H 
la «gme senlestre B

M
I en versant le montant à notre t '

i Compte 9e chèques postaux IV. 178 m
B Brcs A cet effet, tous les bureaux de poste déli- «
J | vrent gratuitement des bulletins de versements
«a (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- ni
Vi dresse de la Feuille d'Avis do Neuchâtel , sous §jg
9 chiffre IV.178. §§
Q Le paiement du prix de l'abonnement est

;- ainsi effectué sans frais de transmission, ceux-
*' 7 ci étant supportés par l'administration du: i journal. Ba

1 Prix de l'abonnement: • :

n 3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 |
Prière d'indiquer au dos du coupon les nom, 7

7. prénom et l'adresse exacte de l'abonné.
H Les abonnements qui ne seront pas payés le B
r j 4 juillet feront l'objet d'un prélèvement par ;
7 .; remboursement postal, dont les frais incombent
; 7 à l'abonné. 2™
g ADMINISTRATION _*

de la g
5 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Bm m

BfflHBMBIHBEBgHaBHHBHSag

———¦ , ¦"̂ ^̂ " -»* 15 VI 21 ——_-¦.
Ia_MH>BaiMIBWVnWnVnHMMNM-MM

st nAi B #^ ËR_igp_?«PfËiiË&isa
fptç. 9T Ŝtw •__> (m T*8r * BaSË. &_&_..» IEEëS B§85 s_sg|

Ce soir —— Ce soir

|y| PROFITEZ ! 77i

\JU ba îeuu a uuiuicii».

BBBBBBBBBBBBBBaaBBBB

I AC B AT \
J de vieille bijouterie, orfè- [
g vrene, or, argent, platine, i¦ vieux dentiers , antiquités. ¦

g An magarin t g
s N. VUlLLE.SAHLl S
§ Neuchât»! |

' j Monsieur et Madame 1
I Pierre DEL,A.CHATJX a |
ffl Bex. Monsieur et Madame |
W Eus. DELACHATJX et fa- 1
Ij mille, h Neuchâtel, proton- B
_ dément touchés des nom- 1
B breuz temat_rna_.es dc aym- B
H pathle qu 'ils ont reçus h I
m l'occasion du terrible ac- 1
W rident survenu h leur cher 1
B fils et petit-fils |
j7 JEAN-PIERRE %
B remercient de tout cœur B
S les personnes qui ont pris B
B & leur deuil une sl srrande B
B Part ot leur en expriment I
B leur profonde reconnais- 1

H Neuch&tel et Bex-les-Balns. ï



Mi. le m f"-»—™~ i ttB le MOS
nniir l.5mn» 2 J^FÙC£€§ €!€ 13(1111$ ' S pour Dames
PUll Oûill | p l̂SZrr^ îï^'ZB  ̂ | « f̂ r̂».'̂ '"

en Jersey , toutes teintes , jolie «g îPgyySP » ES tf» / Ê a lS »*** ~\ JWj é& *\. ISS W "88"̂ . 4VaVi~P9 Jir-4 — gr. 80 cm. 90 cm. 100 cm.
façon , bord uni .. ; . - 

m̂W/ W
 ̂
/ I ËMf i» f̂ ]W/W$_f M f l WT = 6B0-985 725-1085 S25- 8̂5

EStSI **¥ litt le lai6.10-9.15 8.50-11.25 8.10-14.50 H j Ŝîk. I T ̂  i«!,, , — _ /tm*Bi iSv^_# 9 
en caoutchouc, OQ5

<* ¦ . . .  S 7] f >} ] C hf t f P ] /CÎ^JaaL 5 forme serre-tête , 3.26 , £
faInrnnp i9n hainr- >  ̂ *S_8P? = ¦—  ̂lÊîil! 1 DIS § y r  \ << /?/ i jjfflP fe | M.

pour messieurs et enfanta , en S / 1 } X ^. ft UUUlîuI» UC UlIlUll
tricot rayé ou uni 3 » X Jr *\ «--—<^_ S _ •_ .¦ , i -' • ft i/ \  / X A \ i.>i "N»i « «¦¦. en caoutchouc, forme QOKOr. Z S 4 5 ¦— 

A X  i /  I \ ,n\ ¦
¦ • • g mouchoir, toutes teintes, O

1.25 1.45 1.75 1.95  ̂ 7 ! V \ '̂ * \-/ \ I S

iiilFii i vv A \, ! v 11 taies ie tai
Lilly y UC Ulllllj I ^ -A v /y^«lB^rv\\ - 5 « caoutchouc, forme élé- A25

en beau tissu éponge | 
 ̂

«JM C^/ 

/ //^\ \\ , = 
gante, teintes mode, 4.66, ^^°

100 x 100 . 100 X 120 §£ C l J   ̂ /A /K W / "/if Knfc- ii v^̂ X̂N A 5 r

¦wxi-o - i-o ». 1.0 ».x .6o i- -̂^Ma /̂I//,/ / jwSggE ŝ Lliuilycit
9 90 14 -1 FJ KO i!illlPllrfi§L§̂ -li  ̂WlÊÊÏÈÊtJr i r 1 I l " ¦ ^==^^?̂ s: en caoutchouc, ion°,au '*¦ i0-ou S^^^-^^^^i '!§î!r T  ̂/ / / | fp^̂ ""  ̂3?* 1. toutes grandeurs, dépota l*u

Dé (in tm iTtr jf ^QË F  Âm Êïiii
en toile cirée, forme rou- 1 £r g; Jf hr- ****̂ -*. _,_ \ \  : J-* H/QH ***! S courantes, grandeurs CE
leaù ou serviette , depuis KUw ¦««• &¦ _>—&==— --— —-̂ _ \\  >^s'rv..*.̂ _. S différentes , depuis ".03

tavelles \ZZ^^ l/L -̂-! iliii
carrées, bordures di ver- >l r- -3 ^̂ ^̂ ^̂  *

t /  - <gz;!̂ ~:=:~~% 
2 en toile caoutchoutée, ^95

ses, tissu épougo '/fO g V ̂ =S '̂ S 
d°P ' '

iiFiSêi i* "̂ "̂  ï Articles ilsUUUtlP L U I U l l b L  aïl l lH ril lHj l l l l l l l l l l l lJIIIIIMlIl TVjU . . |JM |»M«IMrtlllfl«lK Lanières b» frictions o™tissu éponge, blanc, uni _ Crt ' en fibre de courge, O75-.65 .JU Demandez notre F g., â* PoIfinilÛ u"n,*«S- 4H«W 835

tr^s Ëie quamé ^^5 *** Â̂E 4
~
75 ÔSO 

Q^Y OÛ S¦issu épongo , fl|«w La Préférable
formes différentes B B  i/ fô 1/8 1/4 1/2 i litre pour le bain, E E Idepuis Fr. JL 9 m ~~7~ZZ7̂ "~ __i"V-»i— _ , _ —; ^

,^."" ' _, _, ^_^ ' très avantageux, ¦ Tl BP fc " "I.05 -1.05 3-45 6.75 i^l 90 le gros pain . ¦U U'I

^^fg4jg^ ^fe'̂ '7. . . . - -V •'A'>fe-^v^.̂ W^%^;i;. %$4 ïtff â$f e$& «dfe^^^g,̂
& EtffWWT____BrW!a_3-^^ ife

fl ijjoj La maison renommée 11

Il /rTrm Th. Fauc©sîiîet ||
II /  ̂/ li\ *** SB A* **° Rue de |,Hô pi,al n I
Il V t̂ i n̂®5 Neuchâtel I
&H yj f /l j est toujours bien assortie w,

Il 1 i vh—f ^es <*ern'*re* 1
Il // L À̂ ^©uveaiîtés II
S; 1 *tW*F M̂ I M l W Ê Ê Ê m  VO'R NOS VITRINES i ik

£: fl ,a\^ 5 °/0 en timbres escompte J. et N. B &

n IwiiiminekiMy-iaii-iiiiiiiiiiiiiiiiii i :»gOT-_aa™a_--Bigrê  ̂ ^

FABHIQUJS D'ACCORDEONS
,,gjEfR€u:k_iE:*»

KEWÉ PIWEOM, COKCEÏiliES
(nnolenncmont an I_ocle) TELEPHONE 151

Aeeordéons neuf» diatoniques et chromatiques
Réparations — Transformations

— Beau choix d'accordéons d'occasion —

CIGARETTES I s
t NADIR J !
Ç EN PUR TABAC D'ORIENT V

£*m ... mm» M ¦¦¦ -̂ - . . .mm-mw —-. — — - . . .  ¦ -
¦¦ 

— —. . . -. , . - .— . - ¦ .i ¦ ¦ ,¦¦„. -,.

|îj Service à partir du !«* juin au 30 septembre 1921 •

t|| Indique les nouveaux prix des billets t- ^
|| : : actuellement en vigueur : : $||

m W09m En vente dès maintenant au prix de 50 centimes !|
m au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts. 7

f~m BLANCHIS SAGE m5%
i Um iisols «l'^SSSMB 1
j -;7 Essayez de ne plus taire de lessive à la maison pendant un mois et donnez ||j
tl tout votre linge à blan hir à la Grande Blanchisserie Neuchateloise , M
pjj S. Gonard & Cie, à _V_ onruz-Neuchâtel.
El Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient M
|7J! lorsqu 'on est débarrassé des journées de lessive. M
|| Service à domicile — Téléphone 1005 — Expédition au dehors par tram,
£ | poste ou chemin de 1er — Tarit et renseignements franco, sur demande. ;

I Pour messieurs 1
Coupons d'étoffes ponr nn Bvôtenient complot ponr ¦
Messieurs. 8,20 m., largeur B
140 cm., forte marchandise ¦
solide, suporbes dessins en H
gris, bien, brnn rayures et I
carreaux , sont livrés aux H
particuliers directement de ¦
notre magasin de gros au florix absolument exception- R
nel dô fr. 82.— par habit, H
q ualité extra solide à
fr. 88.— par habit.. De plus étoffes pure laine !

| pour Dames, largeur 130
cm., excellente qualité, su-
perbes dessins modernes :
fr. 9.— le mètre. Echantil-
lons k disposition.

T Bornsîein & Cle
; BALE . St-Johannrlng 185

la Fabrique de .lis J. i H. BEffl Frères
à Eclépens

Informe sa nombreuse et fidèle efllentèlo qu'elle vient de réduire
les prix k la dernière limite, calculés sur la base des matières
prmières d'aujourd'hui.

Spécialité de DRAPS et PEIGNÉS, nouveauté. CHEVIOTS
fins noir ot bleu marin .. VELOURS DE LAINE prima pour
manteaux. HOI.l.S satin, loden en toutes teintes. MILAINES
unies et MI-DRAPS façonnés. DRAPS SPORT et autres pour
Administrations. — Echantillons à disposition. — On rensei-
gnera sur l'identité de la marchandise. — Fabrication à favon
Pour particuliers, propriétaires de moutons. JH8G129 P

Fr. 15.—. oayaole fr. fc— par
mois, montre arerent. ouvette.
anneau ar rant mouvement
soigné, auero 15 rubis, spirale
Bresru pt. balancier coupé, bol
ta soignée, décorée.

Pr. 55.— .montre areent. ancre
15 rubis, sulral Bretruet. ba
lancier compensé et coupé.
Régulateurs aux mêmes con

d liions
Sablon-- 29 Neuchâtel

D. 180*

Patrons „Helvetia"

t

ponr vêtement et linges
pour enfants et adultes, tou-
te femme, même saus Cire
an courant de là couture,
peut confectionner chez elle,
k l'aide de nos patrons <Bel-
vetia> , les plus beaux vêt.e-

Nous recommandons notre
Album de Modes • Helvetia »
qui vient de paraître , conte-
nant environ 350 modèles,
permettant à toute dame de
trouver quelque chose de
convenable pour son habil-
lement, depuis le Plus sim-
ple jusqu'au plus éléiraut.

Tous les patrons sont expé-
dié» de suite sous garantie

Adresser les commandes à
ao_ succursales ou directe-
ment à Soeurs Burch, lîrucli-
striuse 7, Lu cerne.

éP ® p oursiar son-s ® «j il

«à? éêS ^^ S f â t â f y f ^  Z U R à C H , Stampfenbachs t r  46/48.

SANTE ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 ir., 7 tr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, M ADLER.  t.K-« A V I N ,  Rue du Mont -Blanc 0, G E K E V E

gaBiBB5BaaBiBaBHBiaa---H-Ma»--M_i_^

les fameux biscuits et desserts Pertui-
set que vous trouvez sur la place du marché,
sont comme qualité et prix à la hauteur de
leur aticieuue réputation.

, Dégustation gratuite pour TOUS en
«•on va Sucre.

ni - ira
des arbres, plantes,

jardins potagers
disparaissent

complètement
avec la poudre spéciale

„ RAPIDE "
PETITS SACS

de 2 kilos : Fr. 2.—

DROGUERIE GÉNÉRALE S. A.
La Cbaux-û e-Fonds - Fleurier

1er Mars 4.
Envoi au dehors contre remboursement

mûmiwEUTWJUM
ûe la, laiterie

ŒUFS - BEURRE - FROMAGE
Houne charcuterie

Se recommande, A. GUILLBT.

fumeurs !
Profites avant la bansse

prochaine
Tabae Blarç land snpérienr

à 5 fr le kg.
Envols an dehors conire remboursement

J. ft .4JHII __ L.I--a
21, rua de l'Hôpital , bas du Château

Pour DOS voyages

ff lmsez-vous ma

LlÉill
Fabrique d' articles de voyagf

Rue du Bassin 6

Choix énorme
p rix  ssas concarrean

i Librairie-Papeterie

JilifiÉP
i NEUCHATEL,

St-Honoré, 9. - Plase N. Droz
1 ¦ 

; 

*

Dr Krafft. Les belles mi-
nutes 4.50

Chantepleure. La paasa_rè-
re 4.05

Mar©.V. Grellet. Engène
Bornand 8.85

Vletlnffhoff. Impressions
d'flme 8.—

Trlne. La voie ouverte 3.60
Gasrneur. Napoléon d'après

le m é m o r i a l . . . .  4.20
Lacour-Gayek Naipoléon,'

sa vie, son œuvre, son
p temps, rel„ env. . . 50.— ;

Nouveau choix de Broderlen
k PUIX RÉDUITS ainsi que
Robes, Blouses, Nappes impri-

mées, Poupées, au

Dépôt de 1.êé$
RUE POCRTALJÈS »

Ba

Eg-raan«aaBBBOB.inBnB_8"
* _ —¦ 1 B

B Wj ))~ T \ A  -B r,\ Il \a iïw f/ i ' \̂
B f̂l S I i i

a 11 v 11 JJ B
¦ v\«sf r /
B P if :') U$É
S l f l  I ¦ / B
a •' / i / B
a il • f /IB "JJ A Ŝ B
B /Ssf 6̂2!. * B

U B
s t 1 a

s CiaBottes
de spert i

B B
fl Beau ohoix à tous prix B

* tf %É *U Frôles B
i V^Binl Sports Sa Bo Neuchâtel n
M BBBBBBBBBBBBBBBBflaBBfl

i j CHAUSSURES ii
|;G. BERNARDii
; l Rua du Bassin ; |

i ; MAQAsbr j;
j; toujours très biea «sorti';
< ? dans * '4 ? . 4 >« » les meilleure genre» < >
:: a. :;
S f Chaussures flnes : :
', l pour dames, messieurs {.
' * fillettes et garçons i 'i ? ___________ «i y
i t  ——" o
J ; Se recommando, J >

J G. BERNARD |
» ¦»¦»?¦)»??»?»»??«»»???»



lauue et un;

Ûronus. — Elle est située à plus de 2 mil-
ftom et demi de kilomètres du Soleil. Elle a été
découverte en .1781 par l'astronome W. Herschel.

L'éclat apparent de cette planète est celui
'd'une étoile de sixième grandeur; aussi, les
observateurs dont la vue est très perçante par-
viennent-ils à l'apercevoir à l'œil nu, lorsqu'ils
savent où elle est.

TJranus n'emploie pas moins de 84 ans à
f&ire le tour entier du ciel. Le diamètre de
cette planète a 54,000 km., c'est-à-dire plus de
quatre fols celui de la Terre. Le volume de
cette lointaine planète est 70 fois plus gros que
celui de la Terre. Dranus à elle seule est beau-
coup plus grosse que Vénus, Terre et Mars, réu-
Oies.

Uranus a une atmosphère: celle-ci a été cons-
tatée par l'analyse spectrale. Elle diffère un
peu de la nôtre, elle possède surtout de l'hy-
drogène et renferme en outre des gaz qui
n?exlstent pas sur notre planète. Ce monde loin-
tain marche dans le ciel accompagné d'un sys-
tème de quatre satellites.

Neptune. — On dit avec raison que les tra-
vaux de l'astronomie sont ceux qui donnent la
plus haute mesure des facultés de l'esprit hu-
main. La découverte de Neptune, par Le Ver-
rier, est due à la seule puissance des nombres.
•Ce monde éloigné à plus deg quatre milliards
de kilomètres de nous est absolument invisible
à l'œil nu. Les perturbations manifestées par
Uranus ont conduit Le Verrier à penser que
ees perturbations étaient causées par une au-
tre planète inconnue. Celui-ci s'est mis à l'œu-
(rae, et après de transcendants calculs, il annon-
ça à l'académie des sciences que la planète de-
vait se trouver en tel point du cieL II écrivit
au docteur Galle, directeur de l'observatoire
de Berlin, pour le prier de chercher la pla-
nète : il faisait beau ce soir-là, et celui-ci diri-
gea la lunette vers le point indiqué par Le Ver-
rier, et aperçut une étoile, qui offrait un dis-
que planétaire sensible : c'était Neptune, qui
offre l'aspect d'une étoile de huitième gran-
deur. Son diamètre est à peu près quatre fois
plus grand que celui de la Terre,

Neptune décrit autour du Soleil une orbite
qu'elle emploie plus d'un siècle et demi à par-
courir : une année neptunienne dure 164 des
nôtres. Neptune a un satellite qui offre le faible
éclat d'une étoile de 14me grandeur.

La lumière que Neptune nous envoie met
quatre heures pour franchir la distance qui
nous sépare d'elle.

Neptune est la dernière planète connue, mais
non la dernière existante : quand on connaîtra
suffisamment l'orbite de Neptune pour que les
perturbations exercées par une autre planète
encore plus lointaine deviennent sensibles, les
successeurs de Le Verrier pourront se mettre
à l'œuvre. L'observatoire de Harward qui s'est
occupé spécialement de cette question croit
pouvoir répondre affirmativement. D'irrégula-
rités constatées dans l'orbite de Neptune, les
astronomes de l'observatoire américain au-
raient été amenés, comme autrefois Le Ver-
rier, à conclure la présence d'une planète plus
lointaine encore. La grandeur de cette planète
serait à peu près la même que celle de notre
globe. Elle serait éloignée du Soleil de 12 mil-
liards de kilomètres et mettrait trois siècles
pour décrire son orbite autour du soleil.

L'étoile la plus proche de nous gît à 40 tril-
lions de kilomètres ; jusque là, un immense dé-
sert nous environne de la plus profonde, de la
plus obscure et de la plus silencieuse des soli-
tudes. La lumière met plus de 4 ans à par-
courir cette distance et le son mettrait plus de
3 millions d'années. Le nombre des étoiles vu
à l'œil nu est de 3000 environ. Toutes ces étoi-
les sont autant de soleils semblables au nôtre.

Les étoiles ont été classées par ordre de
grandeur apparente : on a choisi comme unité
Aldébaran (de la constellation du Taureau) qui
est de grandeur ou magnitude 1. Le nombre
0,» représente une étoile plus brillante d'une
grandeur ; et le nombre — 1,° une étoile plus
brillante de deux grandeurs qu'Aldébaran. On
admet qu'une étoile d'une certaine grandeur a
un éclat 2,5 fois plus grand que celui d'une
étoile de la grandeur immédiatement inférieure
de 1,°. Ainsi une étoile de la grandeur 1,8 a
un éclat 2,5 fois plus grand qu'une étoile de la
grandeur 2,8. L'œil nu aperçoit encore les étoi-
les de sixième grandeur. Une jumelle ordinaire
atteint la grandeur 7,5; une jumelle Zeiss 8,5;
une lunette de 43 millimètres dépasse 9; une

lunette de 108 dépasse 12. Les grands télesco-
pes permettent à l'œil humain d'atteindre la
17me grandeur. On a dépassé la 20me à l'aide
de la photographie, en prolongeant la durée de
pose jusqu'à plusieurs nuits.

Parmi l'innombrable armée des étoiles qui
scintillent dans la nuit infinie, le regard s'arrê-
te de préférence sur les étoiles les plus écla-
tantes, et sur certains groupes qui font pres-
sentir un lien entre les mondes. Ces groupes
ont été remarqués à toutes les époques, on les
appelle constellations. La principale constella-
tion de notre ciel boréal est < la grande ourse >
que chacun connaît ou est censé connaître. On
a attribué les lettres de l'alphabet grec aux
principales étoiles de chaque constellation.

Chaque étoile a son mouvement propre, mais
la forme des constellations ne varie pas d'une
manière sensible, car les étoiles sont situées à
des distances pratiquement infinies. Ces mou-
vements formidables ne sont visibles d'ici que
par des minuscules déplacements qui se mesu-
rent par des fractions de secondes d'arc. Pre-
nons un exemple : Acturus se déplace de 2",3
par an, sa distance est de 324 trillions de kilo-
mètres, nous trouvons donc que sa vitesse est
de 5 millions de kilomètres par jour.

Il lui faut 845 années pour nous offrir un
déplacement égal en longueur, au diamètre ap-
parent de la Lune. Le chemin parcouru par
Acturus pendant une année, 2 milliards de ki-
lomètres, serait caché pour nous par la lar-
geur d'un fil de 1 millimètre de large, tenu à
52 mètres de distance.

Certaines étoiles sont remarquables : l'étoile
qui porte le n° 1830 du catalogue de Groom-
bridge parcourt 28 millions de kilomètres par
jour.

NÉBULEUSES
Ce sont des mondes en formation qui sont

composés de matières cosmiques, à l'état ga-
zeux. Par une condensation ultérieure, un ou
plusieurs noyaux se forment dans ces nébulo-
sités. Ces noyaux, attirant les matières envi-
ronnantes, grossissent peu à peu et deviennent
des étoiles qui, par leur attraction mutuelle, se
rapprochent et se groupent en amas stellaires :
ainsi se préparent des étoiles qui, un jour,
lorsqu'ils seront suffisamment condensés, diri-
geront et éclaireront un certain nombre de
planètes.

Les catalogues actuels mentionnent plus de
10,000 nébuleuses ou amas ! Les photographies
récentes prises au grand observatoire de Lick
ont porté ce nombre à 200,000. Les nébuleuses
peuvent affecter des formes très différentes.
Selon toute probabilité, les nébuleuses en spi-
rales sont des voies lactées, séparées les unes
des autres par des distances s'élevant à des
millions de parsecs et se précipitant dans l'es-
pace à des vitesses qui peuvent atteindre mille
kilomètres par seconde, soit quatre millions de
kilomètres à l'heure environ.

AMAS D'ETOILES

La contemplation des cieux n'offre aucun
spectacle aussi grandiose, aussi éloquent que
celui des amas d'étoiles. La plupart d'entre
eux gisent à une telle distance de nous .que les
plus puissante, télescopes ne nous les montrent
encore que comme une poussière d'étoiles. Les
dernières photographies de l'amas d'Hercule
(messier 13) permettent d'y deviner plus de
100,000 soleils, dont les plus brillants sont plu-
sieurs millions de fois plus lumineux que le
nôtre.

L'amas d'étoiles le plus éloigné de nous, d'a-
près les récentes mesures, est situé à 220,000
années de lumière (67,000 parsecs) .

Notre soleil se trouve au milieu d'une nuée
d'étoiles, appelée Voie Lactée, composée de
plusieurs centaines de millions d'étoiles. Cette
nuée, en forme de lentille, a un diamètre esti-
mé à plus d'un millier de parsecs, et d'une
épaisseur de 300 parsecs.

La constitution et la nature des corps cé-
lestes s'établit au moyen de l'analyse spec-
trale. Chacun sait que la lumière solaire blan-
che est étalée par un prisme en verre, en une
bande représentant des couleurs allant du rou-
ge au violet, comme celles de l'arc-en-ciel.

Aujourd'hui, on remplace le prisme par un
réseau optique, qui permet non seulement de
décomposer la lumière, mais aussi de détermi-
ner la longueur d'onde de chacun des rayons
composants. (La lumière est produite par les
vibrations des molécules d'éther ; plusieurs
centaines de trillions de vibrations par se-
conde.)

Ces réseaux optiques s'obtiennent en traçant

à 1 aide d une pointe de diamant les traits né-
cessaires dans des miroirs métalliques. Il y a
environ 100,000 traits sur une distance de 15
centimètres, soit plus de 650 par millimètre.
Ces traits, longs de 5 centimètres, sont exacte-
ment équidistants. Ce travail est fait par une
machine automatique, placée dans une cave
obscure à température constante et qui trace
ce réseau de traits pendant 5 jours et 5 nuits,
d'un travail, ininterrompu. C'est aussi grâce à
l'analyse spectrale qu'on peut savoir si une
étoile s'approche ou s'éloigne de nous.

•••
Le professeur Mac Millian, de l'Université

de Chicago, attire l'attention sur les nombreu-
ses analogies existant entre l'univers stellaire
et le monde infiniment petit des atomes (mi-
croscomes) et des électrons. E. montre par
exemple l'étroite ressemblance entre les deux
électrons de l'atome de l'hydrogène et le systè-
me Soleil-Neptune : la relation entre leur dia-
mètre et leur distance mutuelle étant à peu
près la même.

En calculant le nombre des atomes du sys-
tème solaire et en le comparant au volume du
domaine du Soleil dans l'univers stellaire, il
estime qu'il y aurait un atome pour 10 centi-
mètres cubes, ce qui placerait les atomes aussi
loin les uns des autres (relativement à leur
diamètre) que le sont les étoiles.

Rutherford a établi une théorie de la consti-
tution de l'atome qui s'appuie sur des données
expérimentales très nombreuses. D'après cette
théorie, les atomes sont constitués par un
noyau à charge positive, entouré d'électrons
négatifs qui sont attirés par ce noyau.

Les électrons ont un diamètre qui est 40,000
fois plus petit que celui de l'atome d'hydrogène.
Dans le système solaire, le diamètre de la
Terre est la vingt millième partie du diamètre
de son orbite autour du Soleil. Si donc la Terre
représente un électron, un atome est une sphè-
re ayant le Soleil comme centre et d'un rayon
égal au double de la distance de la Terre au
Soleil. Les électrons dans l'atome se meuvent
autour du noyau; un atome est donc, à maint
point de vue, comparable à un système plané-
taire.

Chs DUCOMMUE

Chronique astronomique
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! Un Palace ce soir : Hn Palace II PRIX RED UI TS I
1 Suite des G^MEGIIS DE P&RBS I
|LA REVANCHE D 'UM TUMIDE DRAME!

Actualités — Les Fêtes de Joinville

|H demain jeudi le 16, GRANDE MATINÉE à 3 heures [ !

m SPECTACLE POUR ENFAffTS g
__\ autorisé par la Commission scolaire 1H§

m A» programme : LA PETITE OSBORNÊ
I '! et son compagnon LE NÈGrï E j
*. Prix des places : Galeries et Réservées, 0.75 ; 1*~, 0.50 ; 11"1", 0.40 ; lll m~, 0.30 fl \

EiHIIIEnNiHHgniS

I SOCIéTé DE I

i Fondée en *1872

Capital-Actions et Réserves : Francs 153 mililons . ;

IE SIÈGE DE

1 NEUCHATEL 1
Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget

i LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 0 I

i OBLIGATIONS DE CAISSE I

de 2 à 5 ans ferme 3 2 0

i TOUTES OPÉRATIONS I
cSe banque, de bourse et de change, aux

conditions les plus favorables

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -0555™

Armée du Salut
ÉCLUSE 20

U&dmÛBMe HAUSER Présidera :
mercredi 15 juin, à 5 h., une réunion pour e-fants ;
jeudi 16, une réunion sur la p lace de l'Hô.el de-Ville

Bienvenue à tous!  Bienvenue à tous !

ÀJL Of* 0_Vfe.E«i&-._â. H&F 9t I

i

VlUËglflTURtS f BftlHS I
TŒ Tj n m n Z ta  HOTEL et PE; MON O
WeggIS ST GOTHARÛ t

Nouveaux bains de la plage V
Situation ensol' i lée. et Mbi -Hée av' C Jar l in  ombrag é au bord £du >ac Bonne mal»on bourgeoise anciennement O
réputée. — Aeci nseur. - Téléphone N » 5. ô

Se recommande. A. H©PMA.ÎÏK-GtJT. X

Hôtel ^@@y -$ii© Les Rasses |
5 Séj our d'é^ idéal au centre de vastes forêts de sapins. A
<> Cuisine soignée. — Pension à partir de 7 fr. JH 51296 C <>

| LGS RÂSSub Hôtel Pension des Alpes 
J

S 
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forÊts de sa- X

pins. Vue très étendue snr la chaîne des Alpes. — Cuisine <>O soignée. — Prix de pension à partir de 7 fr. .TH 51297 C O

! Vilars Hôtel de la Croix d'Or |
i sâmcTaii' fet *r H â fj Qfft fl V Plusieurs $
g commande chaque jour) WWlwttllX spécialités S
Y Joli but de piomenade. — Grand verger. — Bolle salle, x
X Piano électrique. §553 Téléphone 5.4. X
X Se recommande , H.  Wodtli. X

I PMSM DWANTS BEAU SOLEIL f
| Alt. 1280 m. - VILLARS S/BEX |
O Situation admirable Séjour d<* vacances, soins affectueux . <>
x Ecole en plein air. Cures d'air et de soleil. Gymnastique res- £
O piratoire. Nombreuses références. Téléphone &4. c
£ Maison de 1" ordre B. FER RIER & E. VIELLE. X

! Hôte! Rotiiorn 1*™
X accepte pensionnaires pour la prochaine saison d'été, depuis X
Y 8 fr. par jour — Pension soignée — Poète — Téléphone O
y Vve Louis THETTAK «St Fila, guides et propr. O

Cercle du Musée
JEUDI 16 JUIN, on cas de beau temps

Concert artistlpe au jarflin

* ff§®Viciai Gryon-Bellevue f
g %gP£ W ^s#i  ̂ Hôtei-Pension X

| lllllllllllllllilllllllllfllilllllllllffllll Téléphone 5 
|

g g Prix spéciaux en juin et septembre 1$ |
g JH.51284 C. P. MORILLON , propriétaire S
<XXX><XX><X>-0O<X><XXXXX>OOO<><><X><X><X>O<>O<X>O<XX><><^
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I (Place Purry)

H Installation moderne de coffres-forts pour la garde de
H valeurs diverses, titres, actes, argenterie, bijouterie, etc. j j
1 Location de compartiments à partir de
IS fr. 1.—jusqu'à 1 mois fr. 2.50 de 1 à 3 mois I
i fr. 4.— de 3 à 6 mols fr. 6.-- dé 6 mois à 1 an
I Tarif à disposition

CHEMIN DE FER BERME-NEDCHATEL (L£fgfcTE)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
hardi, le 28 juin 1921, à 2 k. 15 de l'a près-midi , à la Maison bourgeoise, à Berne

OEDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1920,

aptes audition du rapport et des propositions des censeurs.
p. Nomination de 5 représentants des actionnaires au Conseil d'administration.
3. .Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice 1921.

Le rapport de gestion, aveo comptes et bilan, pourra être consulté dès
lé 20 jnin 1921 an siège de la Société, rue de Genève 11, à Berne (Art. 34
des statuts) ; les intéressés pourront se le procurer à cette adresse, ainsi
iju'au Secrétariat communal de Itfeucliâtel.
¦ BERNE, le 10 juin 1921,

Au nom du Conseil d'administration :
Le président, MOSIMANN.

H——L ' ' ' ¦ ' •¦ ' ¦ ¦ ¦¦-- - ¦ . . . : . . . . _ . —__ .- . __ ¦ . . .

Avis aux promeneurs
Les promeneurs sont avisés Qu'il n'existe aucun débit de

boissons alcooliques à

„ .La Chenille"
Par contre ils pourront se procurer des sirops, limonades, eto.

Sur avis téléphonique donné la veille, les sociétés, _rroup '>mcn ts,
écoles, etc. pourront également obtenir petits goûters, chocolat,
lait ou café. IW- Téléphone No 15, à Rochefort. ~^C

,
-̂w«ral-î¥^̂ ---R^ ï̂3--j----K-i

llM- FAMILLE
SSKH-B-EYU E — SIARIK

j . un quart d'heure de. la Tôno
Joij nièes des giteaux : jeudi et dimaoebi

GLAC-KS
VA VB BI.lQNfc.TS

Thé, chocolat , gâteaux, etc.
Dîners et soupers

Belles sailes. Grand jar lin om-
bragé. — Prix modérés TéL . BO
Se recommande, K. (JnKC.d.
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POLITIQUE
.Roumanie et Yougoslavie

Les stipulations de l'alliance , -
BELGRADE, 13. — Le ministre roumain des

ef.'aires étrangères est reparti le 9 juin de Bel.
grade pour Bucarest. L'alliance entre la Rou-
manie et la Yougo-Siavie comprend, selon les
déclarations officielles, les stipulations princi-
pales que voici : 1. Les Alliés assurent l'état
de paix en Europe centrale. 2. Lés Alliés assu-
rent l'application des dispositions des traités de
paix de Saint-Germain, de Neuilly et de Sè-
vres. 3. Les Alliés s'engagent à organiser et à
mobiliser une forte armée en cas d'attaque
d'un des Etats alliés par ua des Etats vaincus.

Roumanie
La pénétration reprend

Avant la guerre, les grosses banques alle-
mandes étaient maîtresses du marché roumain.
Soit directement, soit par l'intermédiaire de
¦maisons viennoises, elles contrôlaient tous les
grands établisements. Or, dans ce pays, la ban-
que a un rôle beaucoup plus important que
dane le nôtre. Elle ne se borné pas à consentir
des prêts au commerce et à l'industrie, à gé-
rer l'épargne, à la faire fructifier, elle inter-
vient dans tous les -actes sociaux. Elle crée des
entreprises, a des intérêts directs dans leur ex-
ploitation. Par leur action sur les. banques
roumaines, les Allemands imposaient leur vo-
lonté ; ils les faisaient contribuer à UL prospé-
rité de J«ur commerce.

C'est cette influence que l'Allemagne cher-
che à reconquérir.

Elle se sert très habilement de la monnaie
papier qu'elle a émise pendant son occupa-
tion pour introduire, « de force », son indus-
trie sur le marché. Ce papier était garanti par
la Reichsbank. Il aurait dû être payable à- vue,
Il représente les richesses énormes qu'a four-
nies la Roumanie à son vainqueur momenta-
né. L'Allemagne prétend ne pas pouvoir le
rembourser, sauf sous la forme suivante : < Que
la Roumanie fasse des commandes à l'indus-
trie allemande, qu'elle les paye avec des bons
émis par nous pendant l'occupation. Je m'ar-
rangerai avec mes industriels. > Est-ce hon-
nête ? Il y a 2 milliards de ces billets' à reti-
rer de la circulation.

Italie
Uh nouvel irrédentisme

Interviewé par le < Picolo > de Trieste, M.
Reut Nikolussi, un des quatre députés, alle-
mands du Haut-Adige, a déclaré que lui et ses
collègues revendiquent le droit d'employer la
langue allemande à Montecïtorio.

Il affirme la tendance republicaine . de son
groupe et son orientation vers ' lsAllemagne,
mais il «assure que ses concitoyens sauront te-
nir compte des nécessités du moment et obser-
ver les lois italiennes. Les députés allemands de-
manderont, entre autres choses, que les Alle-
mands du Haut-Adige soient dispensés de ser-
vir dans l'année italienne.

Incident à la Chambre
ROME, 13. — (P. T. S.), — Un incident' s'est

produit lundi dans les couloirs de la Cham-
bre italienne. Lorsque le chef communiste et
déserteur Miniano parut à Montecïtorio, il fut
Immédiatement attaqué et frappé par plusieurs
fasciti. Miniano tira son revolver ;• les fasciti
en firent de même. Cependant aucun d'entre
eux ne tira. Finalement les fasciti prirent Mi-
niano au collet et le jetèrent dans la rue.

Ce procédé a été flétri à la Chambre par plu-

B E ATE N B E R Q Hôtel sémue
600 m. au-dessus du lac de Thoune. Situation .mer-
veilleuse. Climat fortifiant. Cures de repos, air,
soleil. Eégimes. Alpinisme. Promenades etondues,
Tennis. Autobus. Confort. Tél. 10. JH 19495 B
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Cette semaine, grand festival: CHAKLOT. — Deux

heures et quart de fou rire ; spectacle exclusive-
ment composé de films CHARIOT,

Oharlio Cbaplin dit CHARLOT, celui que l'on
eurnommo à j uste titre le Roi du Rire, va dérider
les plus moroses par ses folles équipées à travers
la vie.

On verra aveo j oie LE ROMAN «COMIQUE DE
CHARLOT ET LOLOTTE, on 3 épisodes et 2 par-
ties; 1er épisode: L'ENLEVEMENT, lime épisode:
L'HERITAGE. Illme épisode : GRANDEUR ET
DÉCADENCE. Ensuite CHARLOT EST PAPA s'a-
donnant aux plaisirs du ménage, mais, comme tout
a une fin , voici CHARLOT NOCTAMBULE.

Pour la première fols à Neuchâtel, les habitués
du Cinéma du Théâtre vont se payer une pinte de
bon sang peu ordinaire. '

P. 8. — Il est inutile de recommander oe gâte, (pu
est des plus salutaires; mais rappelons qu'il est
prudent de retenir ses places.

T Tue entente cordiale : Des amandes et dn miel
*J dans du chocolat an lait (Toblcrone).

Les Armourins
à Genève

La Direction du Palace, toujours désireuse d'être
agréable à son élégante clientèle, n'a pas hésité,
oela malgré l'énormité des frais, à faire olnémato-
graphier les principales phases du séjour de nos
gentils Armourins à Genève. J

Cest ainsi qu 'on pourra voir, dès mercredi soir,
sur l'écran du Cinéma Palace, l'arrivée et la ré-
ception enthousiaste faite à nos bambins par la
population genevoise, aussi dense qne sympathique.
Le salut des Armourins au Monument national , le
cortège en ville, eto.

Nous sommes persuadés que la population nenchft-
teloise saura gré au Palace de cette pensée aimable
et qu'elle applaudira nombreuse au triomphe sans
précédent des petits Neuchâtelois à Genève.

Aj outons, détail qui a son Importance, que le di-
recteur du Palace s'était arrangé pour faire lancer
au moment de l'arrivée des Armourins sur le pont
du Mont-Blano 400 petits ballons aux couleurs neu-
chàteloises. Ce fut. une surprise et une joie ponr
tous les nOtres là-bas.

sieur» députés de cuvera partis, notamment des
communistes et dea socialistes. Les fasciti ont
déclaré qu'ils agiraient toujours ainsi avec
les communistes.

Agressions
MILAN, 14. — Les cheminots de l'arrondis-

sement de Venise ont proclamé la grève à la
suite d'incidents survenu avec les fascisti et
dont le bilan accuse deux morls et plusieurs
blessés.

MILAN, .14. — Attaqué lundi après-midi par
un groupe d'ouvriers, un étudiant fasciste re-
çut ses agresseurs à coups de revolver, en tua
un et en blessa deux autres. On l'a arrêté.

Une expulsion
MILAN, 14. — L'< Atfanti > apprend que le

parti communiste a prononcé l'expulsion du
député Alceste Délia Seta, pour faute contre
la discipline. Délia Seta, transfuge du parti so-
cialiste après le congrès de Livourne, comptai t
parmi les personnalités de ce dernier parti.

Grande-Bretagne
Le problème irlandais

Le nord de l'Irlande «ayant accepté de mettre
en vigueur la loi de Home Rule et le sud de
l'Irlande paraissant résolu à ne pas l'appliquer,
la situation paraît insoluble. Le Parlement du
sud de l'Irlande doit se réunir le 28 juin. S'il
refuse de s'assembler, la loi de Home Rule pré-
voit que le sud de l'Irlande devra être assujett i
au régime des colonies de la couronne, c'est-à-
dire être gouverné entièrement de Londres.

Le < Daily News > et le « Daily Chronicle >
croient discerner quelques indices qui permet-
tent d'espérer qu'on n'aboutira pas à l'impasse
prévue. Les Irlandais du sud reconnaissent que
l'Ulstei* ne rejettera pas maintenant le Home
Rule qu'il a dû accepter malgré lui et cher-
chent un terrain d'entente avec leurs compa-
triotes du nord afin d'assurer l'unité de l'Ir-
lande. Les représentants des deux Parlements
de Dublin et de Belfast pourraient se réunir et
nommer des délégués pour établir la paix et la
bonne harmonie entre le nord et le sud de
l'Irlande.

Le < Daily News » annonce, à cette occasion,
que le gouvernement de Londres peut faire
d'importantes concessions en accordant aux
deux gouvernements irlandais de nouveaux
pouvoirs, une autonomie fiscale complète et
la direction de leur police.

Allemagne
Le bandit communiste Hœlz

BERLIN, 13 (Wolff) . — Lundi a commencé
à l'ancien bâtiment du tribunal criminel le pro-
cès contre le chef de bande Hœlz.

Des mesures de sécurité avaient été prises
tout autour du palais. Hœlz est accusé de meur-
tre et tentative de meurtre, insurrection de la
paix publique, extorsion par brigandage, etc.
L'acte d'accusation dit, dans sa partie générale,
que le mouvement d'insurrection dans l'Alle-
magne centrale était dirigé militairement par
Hœlz.

Une condamnation
HALBERSTADT, 14 (Wolff) . - Le tribunal
extraordinaire siégeant à Halbersfedt pour ju -
ger le communiste berlinois, Hermann Franke,
accusé d'avoir fomenté, sous le nom de Max
Holz, les troubles de Westeregeln, l'a condamné'
à 13 années de réclusion et dix années de per-
te dea droits civiques.

Haiste-SIIésie
Machinations allemandes

SOSNOWICE, .1.2. — L'activité des commu-
nistes allemands se développe fébrilement en
Haute-Silésie. Le chef de l'orgeniàfation com-
muniste allemande, un certain Godriek, dis-
pose de moyens matériels très importants ;
tous les membres de l'organisation communiste
reçoivent des appointements élevés. On espère
par ce moyen engager les ouvriers polonais à
déserter les organisations nationales et s'enrô-
ler dans les rangs communistes.

Russie
Les rouges se concentrent

HELSINGFORS, 13 (C. P.) . — On mande de
Moscou que les bolchévistès concentrent de
l'artillerie et de l'infanterie à l'est du lac Baï-
fcal , où ils procèdent à des travaux de retran-
chement.

Ces travaux font supposer que c'est; à cet
endroit que l'armée rduge tentera d'arrêter l'a-
vance des insurgés, dont la marche vers Baïkal
se poursuit sans relâche.

L un vaut l'autre
Kilbatchiche, l'ancien complice de la bande

Bonnot, réfugié, comme on le sait, en Russie,
où 11 occupait une place dans les bureaux du
commissariat des affaires étrangères, et qui est
devenu le collaborateu r le plus écouté de Litvi-
noff, vient d'être nommé chef du département
de la propagand e en Europe occidentale. C'est
le poste qu'occupait naguère Sadoul.

Bêla Kulm en Crimée
CONSTANTINOPLE, 12. - Le fameux com-

muniste hongrois Bêla Kuhn conserve ses fonc-
tions de dictateur de la Crimée, même depuis
qu les bolchévistès ont fai t de la Crimée une
République indépendante. Le but de son sé-
jour en Crimée n'est pas seulement de répri-
mer le mouvement anticommuniste, mais sur-
tout de surveiller la propagande communiste en
Hongrie et en Roumanie. Bêla Kuhn ©«ft enne-
mi non seulement du gouvernement < blano
de Budapest, mais aussi du gouvernement de
Bucarest, qui a aidé à renverser le régime com-
muniste en Hongrie. Aussi vient-il de faire
admettre par le conseil des commissaires du
peuple de la République de Crimée un décret
prescrivant l'enregistrement dans le délai de
trois joure de tous les ressortissants roumains.
Cette mesure & semé la panique parmi les su-
jet s roumains.

ETRANGER
C'était un don de l'Allemagne. — Un accident

s'est produit à Naples, au cours de la séance
du conseil administratif du < Banco di Napoli >.
Tandis que les membres du conseil discutaient
une importante question, une très forte èxplo-
sion se produisit au milieu de la tablé. Les con-
seillers purent voir un porte-plume sauter. Le
premier moment d'émotion passé, Ils consta-
tèrent que le porte-plume en question avait
éclaté, qu'un projectile s'était enfoncé dans la
table, tandis qu'un second, effleurant la tête
d'un conseiller, était allé se perdre dans le
mur.

Il paraît que le porte-plume mystérieux était
un don fait par les Allemands, pendant la
guerre.

Pompiers contre abeilles. — Un essaim d'a-
beilles s'étant abattu sur un arbre dans une
des avenues de Berlin, on dut avoir recours
aux pompiers pour le capturer ; les abeilles
se montraient si acharnées contre les passants
que tout trafic avait cessé dans la rue.

Les glaces Bottantes. — La débâcle printa-
nière des icebergs est considérable cette année.
On signale des heurts de navires contre ces îles
de glaces flottantes dans les parages de Terre-
Neuv«.

(De notre corresp.)

Les institutrices mariées
Le Grand Conseil aura à s'occuper prochai-

nement d'jm e question qui , actuellement , est
l'objet d'une discussion assez animée ; il s'agit
de savoir si l'on permettra dorénavant aux ins-
titutrices qui se marient de cone-erver leur
poste à la tête d'une école publique. Une mo-
tion Schweizer ayant pour objet l'exclusion des
institutrices mariées n'a pas trouvé grâce de-
vant le Conseil d'Etat qui en recommande le
rejet au Grand Conseil , mais en même temps,
le gouvernement formule un contre projet qui
ne diffère que de peu du premier, en ce sens
que le Conseil d'Etat demande que les insti-
tutrices mariées actuellement à la tê'te d'une
classe soient mises au bénéfice de la situation
acquise, c'est-à-dire qu 'elles ne doivent pas
être inquiétées. Dans sou rapport , le Conseil
d'Etat donne certaines indications qu'il peut
être intéressant de connaître .

En 1912, le canton de Zurich comptait cinq
institutrices mariées ; aujourd hui , il y en a 31,
à part six qui sont veuves et une qui est divor-
cée. En . 1920, les instituteurs primaires ont
manqué 7,62 jours en moyenne pour cause de
maladie, les institutrices 13,95, et les insti-
tutrices mariée.. 19,25 ; une institutrice a eu,
peu après qu 'elle se fut mariée, 730 journées
de remplacement, c'est-iwlire plus de deux
années scolaires. Néanmoins, le Conseil d'Etat
estime que ce n'est pas, a l'école d'établir si
oui ou non l'institutrice .mariée est à même de
remplir fidèlement seg^devolrs d'épouse et de
mère de famille ; et pourtant, dans bien des
milieux, l'on estime qu'une femme ne doit pas
se faire l'éducatrice des enfants des autres si
l'accomplissement de ses devoirs de maîtresse
d'école l'empêche d'élever sa propre famille.

Mais il y a autre chose ; il y a actuellement
dans le canton de Zurich une grande pléthore
d'institutrices, qui ne trouvent pas à se caser,
et dont la situation est souvent plus que pré-
caire, Cela est si vrai que des institutrices di-
plômées en 1914 en sont encore à chercher une
place, sans parler naturellement, de celles qui
sont venues après. Ce fait rend d'autant plus
étrange la décision du Conseil d'Etat de faire
une exception en faveur des institutrices ma-
riées dé'jà placées, et l'opinion publique ne
comprend pas pourquoi les unes bénéficie-
raient d'une situation qu'on refuserait doréna-
vant aux autres. La logique est bien simple : ou
bien l'on ne changé rien au statu quo et les
institutrices peuvent convoler sans devoir sa-
crifier leur classe, ou bien alors les institutri-
ces mariées doivent renonoer à leur poste, la
loi étant la même pour tout le monde. Comme
le corps électoral aura sans doute à se pronon-
cer sur cette question, l'on peut prévoir d'ores
et déjà qu'il se déclarera d'accord avec la se-
condé manière de procéder. Quoi qu'il en eoit,
il ne paraît pas très juste que certaines fa-
milles aient doublé (dans des emplois publics,
s'entend) le gain du mari et de la femme, alors
que d'autres personnes, tout aussi dignes d'in-
térêt, sont privées de ce fait du leur.

La variole
L'épidémie est en décroissance, heureuse-

ment, grâce aux mesures prises un peu par-
tout ; à ma connaissance, il ne s'est guère pro-
duit de nouveaux cas, de sorte que le danger
peut être considéré, sauf imprévu, comme con-
juré. Mais l'alerte a été chaude, et elle a trou-
blé bien des esprits craintifs... alors qu 'il était
si simple de se faire vacciner ; car la vaccina-
tion est et reste le remède préventif par ex-
«eellepce, Ji ce' propos, pèrmettez-moi de vous
citer, après la < Nouvelle Gazette de Zurich »,
une coutume d'autrefois des habitants de lUe
de Sumatra , et qui prouve que même des de-
mi-sauvages se rendaient compte du pouvoir
de l'immunisation ; c'est un témoignage de plus
en faveur de la vaccination sl discutée !

Dans l'île de Sumatra vit une tribu qui n'est
tombée sou» la domination hollandaise que
depuis une vingtaine d'années seulement ; les
hommes de cette tribu acquéraient autrefois
leurs épouses à prix d'argent. Pour 60 ou 80
dollars d'argent mexicain, l'on pouvait s'ache-
ter une femme, et il suffisait pour être marié
de quelques brèves cérémonies. Or, chose cu-
rieuèe, l'on payait beaucoup plus cher, qu'elles
fassent jolies ou laides, les femmes ayant sur
le visage des traces de netite vérole ; non pas
parce que ces cicatrices étaient considérées
comme quelque chose de beau , mais elles re-
présentaient une sorte de prime d'assurance
contre le décès, dans ces îles où la petite vérole
a fait autrefoi s des ravages terribles. De sorte
que les naturels avaient découvert d'eux-mê-
mes que le fait d'avoir été malade une fois
constituait une garantie pour l'avenir. Le gou-
vernement hollandais, avant même qu'il eût
soumis oe peunle, munissait, à plus ou moins
grands intervalles, des indigènes de vaccin et
les envoyait dans les montagnes pour vacciner
dans les tribus ; celles-ci furent bien vite con-
vaincues de l'efficacité du remède, et elles ac-
cueillaient avec plaisir l'envoyé du gouverne-
ment hollandais. Aujourd'hui, l'épidémie a dis-
paru de l'île où elle a causé jadis tant de mal,
et ce n'est toujours pas à la < Naturheilkunde >
qu'on le doit !

Chronique zuricoise

SUISSE
Contre le protectionnisme et les restrictions

d'importation. — L'assemblée des délégués de
la Fédération économique de la Suisse orien-
tale, après audition de deux exposés présen-
tés par MM. Rist et Johann Scherrer, conseil-
ler national, sur la question de la réduction des
prix et des salaires, a' adopté une résolution
protestant contre l'excès des tendances pro-
tectionnistes douanières et contre les limita-
tions' d'importation qui portent un sérieux pré-
judice aux industries d'exportation, tout en
contribuant au renchérissement du coût de la
vie. La résolution adoptée «conclut en récla-
mant une réduction effective des prix, ainsi
que la liquidation des monopoles nés de l'éco-
nomie de guerre.

Le prix de la viande. — Il convient d'attirer
l'attention sur une déclaration faite jeudi der-
nier au Conseil dëâ Etats par M. Schultûess.
Le chef du département dé l'économie publi-
que a déclaré que les bouchers, qui se conten-
taient en 1919 d'un bénéfice de un à deux
francs par kilo, vendent aujourd'hui de 3 fr. 50
à 6 fr. la viande achetée de 1 fr. 50 à 2 fr. 70,
de sorte que le bénéfice qu'ils prélèvent dé-
passe le 100 %. <: Nous avons éclairé le public,
a-t-il ajouté. C'est à lui d'exiger des bouchers
une réduction des prix. Les cantons sont en
mesure d'édictôr des mesures pénales contre
les abus. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas fait
usage. >

Si seulement !... — Depuis le 1er janvier, les
recettes douanières sont de 5 millions de francs
inférieures à celles de la même période de
l'année passée. Il faut en rechercher la cause
dons la fermeture presque totale des frontiè-
res, dans les restrictions apportées aux impor-
tations. D'autre part , les mesures protection-
nistes ont également fait peu d'effet dans d'&u-
trea domaines : la baisse des prix et la dimi-
nution du chômage. Rien de cela n'est arrivé.
Les prix n'ont pas baissé et le chômage est

aussi intense qu'auparavant, si ce n'est plus.
Au contraire , les nouveaux droite d'entrée ont
contribué à affermir les anciens prix suréiçvés
et ont paralyse les industries qui pouvaient
encore exporter.

La politique protectionniste de M. Schulthess
a échoué sur toute la ligue. A part quelques
groupes économiques, l'Etat et le peuple n'ont
çubj que dea pertes.

On prétend que M. Musy va exposer son nou-
veau point de vue au Conseil fédéral et fera
des réserves au sujet des nouvelles mesures
douanières. Reste à savoir s'il se mett ra e»
opposition ouverte avec le département de l'é-
conomie publique et s'il votera contre les nou-
velles propositions de ce dernier. ' ,

THURGOVIE. - M. Gottfried Muller, d'Ar-
bon, qui rentrait à vélo de la fêt e de chant
d'Amriswil, ayant eu l'imprudence de coller
derrière un motocycliste, a fa it une chute grave
à un virage, Le crâne fracturé , il est mort quel-
ques instants plus tard.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a décidé
de réduire, dès le mois de juin, le prix normal
du gaz, quel que soit le but de sa. consomma-
tion , à 35 centimes le mètre cube et présente
cette décision à la ratification du Grand Con-
seil. . •• •' ¦ .

— Le musicien Emile Hègar est mort à
l'âge de 78 ans, d'une attaque d'apoplexie;

Dans sa jeunesse, Hegar fit partie, de l'or-
chestre de la Gewandhaus, à Leiprig. Il était
considéré comme un des meilleurs violoncel-
listes de son temps. U fit des tournées de con-
cert à travers l'Allemagne en compagnie de
Brahm s et de Stockhaus. Lorsqu'il dut aban-
donner son violoncelle à cause de souffrances
physiques, il se consacra au chant et devint un
des maîtres de chant les plus recherchés de la
ville de Bâle. Le défunt était le frère de M,
Friedrich Hegar, à Zurich.

SAINT-GALL. — On mande dTBbnatrKappel
(Toggenbourg), qu 'un grave accident a attristé
le retour des gymnastes de la société locale
après la fête de gymnastique , en camion auto-
mobile. L'un d'eux, Johann Thurig, Lucernois,
18 ans, s'étant imprudemment penché au mo-
ment où le camion suivait l'extrême bord de la
route, a eu la fêle fracassée contre un poteau
télégraphique. Il a succombé peu après à ses
blessures.

GLARIS. — Le Grand Conseil a gracié
Joachim Egger, de Nettstal , condamné en 1901,
à la réclusion à perpétuité pour avoir assassi-
né sa femme.

UNTERWALD. — A Sanjen, le maçon
J. Schaller, de Ufhusen (Lucerne), 55 ans,
a poignardé son camarad e de chambre , J. Stâ-
ger, de Lau,terbrunnen. Tous deux sont occu-
pés aux usines de Lungern. Les deux individus
ont été blessés et transportés à l'hôpital can-
tonal.

GRISONS. — Depuis lundi dernier fonctionne
au col de Saint-Bernardin et au col de la Furka
un service quotidien d'automobiles postales
(cars alpins) assuré par trois voitures pour
chacun de ces itinéraires. Ces cars, construits
spécialement pour le passage des cols en mon.
tagne, peuvent transporter chacun 19 voya-
geurs.

FRIBOURG. — Un domestique de Çharmey,
Etienne Frossard, prenait un bain, dimanche
après-midi, dans le lac de Montealvens. n fut
happé de congestion et se noya.

Sanatorium neucMtelois
On nous écrit :
Vous avez annoncé, l'ouverture du Sanato-

rium neuchâtelois à Leysin . comme cet événe-
ment est pour une partie de notre population
d'une importance considérable, vous me per-
mettrez de compléter par quelques mots votre
entrefilet d'hier.

Les membres du conseil d'administration,
en . arrivant à Leysin le 11 juin, virent avec
émotion flotter le drapeau neuchâtelois sur
l'imposant bâtiment de Beau-Site; mais leur
émotion doubla lorsqu'ils furent reçus dans le
grand hall fleuri par un groupe de charmantes
Neuchàteloises, qui toutes portaient la roba
d'indienne, le bonnet et le fichu, et qui chan-
taient d'une voix fraîche «"Nous sommes les
enfants heureux de la plus belle des patries >.
Quand, plus tard, on entendit la < Chanson des
Vieux-Pires >, on se serait vraiment cru sur
terre neuchateloise, si à travers les baies de la
salle on n'avait vu scintiller la Dent du Midi
dans toute sa splendeur.

Un piano, dont la générosité de nos conci-
toyens a gratifié la maison, avait été reçu deux
jours auparavant avec des transports d'allé-
gresse; op lui a pardonné d'avoir encore des
dettes, tellement il a un beau son. Il a per-
mis à sœur Hélène d'organiser ee charmant
chœur avec les pensionnaires et le personnel
féminin. Notons que ce dernier a été recruté
en grande partie à La Sagne parmi des horlo-
gères qui ont quitté leur atelier désert, et qui ,
sous l'habile direction de M. Borel, noire éco-
nome, et de Mme Borel, se sont mises aux
travaux de la cuisine et du service de table
avec beaucoup d'entrain et de savoir-faire. Un
pensionnaire du groupe de sœur Marguerite, à
qui incombe le soin de diriger le sexe fort —¦
ce qu'elle fait du reste avec beaucoup d'affa-
bilité et de décision — exprima au nom des
hôtes présents et futurs de cette maison sa
reconnaissance à tous ceux dont la générosité
et l'activité ont permis de créer cette institu-
tion magnifique dont lui, le tout premier, a pu
apprécier la valeur.

M. Renaud, conseiller d'Etat, président du
comité de direction, rappela le travail accom-
pli et les tâches de demain.

< Nous avons aujourd'hui l'honneur et 16 pri-
vilège, dit-il, d'inaugurer, simplement et mo-
destement, une des plus belles œuvres sociales
que le peuple neuchâtelois ait créées. Je pense
qu'il est bon de souligner cette date du 11 juin
1921, qui doit marquer daps l'histoire de notre
petit pays comme l'aboutissement d'un long
effort de collaboration féconde et de patient dé-
vouement.

> Le règlement que nous avons adopté éta-
bli bien lfe caractère populaire de notre insti-
tution, destinée avant tout à ceux de nos con-
citoyens qui ne sont pas des privilégiés de la
fortune; ce sont ceux-là surtout qui doivent
pouvoir bénéficier des bienfaits de- cet établis-
sement.

> Si les circonstances économiques du ruo*
ment ne nous ont pas permis, à notre regret à
tous, d'élever notre Sanatorium dans le canton
de Neuchâtel, nous devons reconnaître que les
conditions favorables d'altitude et de climat se
trouvent pleinement réalisées en ce magnifique
coin de terre vaudoise. Et nos regrets s'atté-
nuent et disparaissent même quand nous par-
courons cette maison si parfaitement aména-
gée, et que nous nous rendons compte qUe nos
moyens ne nous auraient certainement jamais
permis de construire dans notre canton un éta-
blissement aussi confortablement installé.

> Le fonds pour la création d'un Sanatorium,
institué en 1898, se montait à la fin de cette
année-là à la somme de 7962 fr. -12, dont 6500
francs avaient été recueillis à l'issue du culte
public célébré le 10 juillet 1898 à l'occasion des
fêtes du cinquantenaire de la République.

> Au moment où notre fondation a été eonsli'

tuée, au début de cette année, le fonds avait
une valeur de 1,388,109 fr. 90, représentée par
le prix d'achat de Beau-Site (653,611 fr.) et les
titres eh portefeuille (734,498 fr. 90).

> Cette belle somme avait été composée de
la manière suivante:
Pons et legs Fr. 750JOT_8a
Intérêt» » 478.7«£7
Capital de dotation fourni par l'Etat «,-,_.et recettes diverses » 804,517.15

Fr. W8M09.90
Moine le* charges (soit les snln-pu lions

au Sanatorium de Malvilliers et aux
ligues antituberculeuses) » 141,000.—

Fr. 1,889009.90
> ... A tous ceu x qui ont collaboré à la réali-

sation de cette œuvre magnifique s'en va aussi,
en ce moment , l'expression de notre gratitude.

> Puissent 1 intérêt et la générosité de «os
concitoyens continuer à se manifester d'une .fa-
çon aussi tangibl e que par le passé ; vous sa-
vez combien nous en avons, besoin ! Notre dé-
voué trésorier vous dira tout-à-1'heure lw' rai-
sons que nous avons d'espérer qu 'il en $*ra,
aipsi : depuis la constitution de la Fondation
nous avons reçu plusieurs milliers de frauacs
déjà et nous avons eu 1# joie, samedi passé, de
voir les élèves de l'école normale cantonal» de
Neuchâtel organiser en faveur de notre établis-
sement une matinée des plus réussies et ûea
plus fructueuses ! ;

> Il nous appartient , Messieurs, de susciter,
dans notre sphère d'influence, un intérêt vi-
vant et fécond en faveur de notre œuvre. T>'&-
vance nous disons un chaleureux merci à tous
ceux qui penseront au Sanatorium populaire
neuchâtelois... ;

> Nous savons que nous avons remis la direc-
tion de cette maison entre bonnes mains et que
nous pouvons être certains que tout se passera
toujours pour le mieux, grâce i à la bonne en-
tente qui ne cessera de régner entre dirigeant
et dirigés 1

> J'adresse enfin à tous ceux qui sont venus
et qui viendront chercher ici le rétablissement
de leur santé nos meilleurs vœux de guérison.
J'espère, Mesdames et Messieurs, que la solli-
citude dont vous serez entourés, les soins dé-
voués qui vous seront prodigués, le confort ;et
les agréments de cette maison, l'excellence du
climat et le charme de ce beau pays, j'espère
qu© tou t cela fera pour vous cette merveille , de
vous rendre bientôt à vos familles et à votre
activité momentanément interrompue. Nous fe-
rons de notre côté tout ce qui est en notre
pouvoir pour vous procurer ici un séjour aussi
bienfaisant et agréable que possible, pour que
vous ne souffriez pas trop de l'absence du
pays, qui n'est du reste pas complètement ab-
sent puisque Beau-Site est devenu un coin de
terre neuchateloise sur lequel flottent nos cou-
leurs !... >

AVIS TARDIFS
On vendra Jeudi snr la place du

marché près de la fontaine de belles
Sîoadeîles à fr. 1.60 la livre

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9. Niccle-Suzanne, à Ernest DuBois, professeur, et
à Anna-Fanay-Lawe .née Mayor.

Mareel-EJugène, à Louis-Constant Boby, manœu-
vre, et à Berthe-Olga née Apothéloz.

Jean-Henri-Cainille, à Henri Girard, employé de
banque, à Valangin, et à Maria-Mathildo née
Hey$ch.

10. Ruth-Hina, à Eeimùch-Wilhelm J..aeçily, eDm-
m-n-çant, et h Mina née Jutzeler.

15. Tildy-Fi-ieda-Nolly, à Henri H3.£ty. employé
C. F. F., et à Tbusnelde née LatŒ.

Odette-Renée, à Paul-René Simon, concierge, et a'
Emma née Benlcert.

Décès
U. Elisabeth née Bruni , épouse de James Jes9H«3-

ret, née le 25 mars 1847.
14. Maurice-Erivin, fils de Er\rln Schafeitel, né le

1* février 1930.

Partie financière
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Bourse de Neuchâtel , du mardi 14 juin 192J
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'oflre et la demande.
d = demande. | o *— offre.

Actions Obligations
Banq- Nationale. — • — E.atdeNe_ ic5<y0. 86.— d
Soc. de Banque s. !MS.w*ttt » » -4%. 74 50 d
Crédit suisse . . 537.50m » » 8'/». 66.— o
Dubied 470,- o  Com.d.Neuc.5o/<,. 75.25 d
Crédit foncier . . 350.— d , , 4pj 0, 68.— d
La Nôuchàtelûise. 460. — d » » 3y,. 65.50 o
Câb. ÔJL Corum. 1000.- o ca,.̂ Fowte5J/.. -.-
Etab. Perrenoud i — '.— * %{*' ~'~~
Papet. Serr i ères. —.— r , " . t '?' ""
Tram. Neue. ord . 350.— d L°cle • • • =?{<>• —«—

» » priv . —.— * • • • ;,'/>• -w''r~
Neuch.-Chamn. . 5 » • • • 3"J». ¦—•—
Immeub. Chaton . —.— Gréd.î.Neuc. 4°/0. 77.50m

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrlèr. fl°/o- 86.— o
» Salle d. Conl . —.— Tram. Neue. 4*/0. 85.— d
» Salle d. Cono. —.— S. e.P.Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod . —.— Pàt b. Doux 4!/4 , -~—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte: Banq. Nat. 4 ,/a ').. Banq.Gant. i%%

Bourse de Genève, du 14 juin 1921
Les chiflro s seuls indiquent les prix faits.

jn »— prix moyen entre J offre et la demande.
d = demande. | o *= offre.

w4c.io?is 4»/a I?èd. VI emp. 875 
Banq.Nat.Suisse 450.— d 4«/ a " » VJJ » —.—
Soc. de banq. a. —.— 6fl/0 » VIU » — .•*.
Comp. d'Escoru. 519.50 5n/o » \>> » 995.— d
Crédit suisse . . -.— »Va Gb. féd.A.K. 670.—
Union fin. genev. —.— 3% Différé . . 7 299—
Ind.genev d.gai 167.50m 3rt /o Geuev.-loto. . . «—.—
Ga* Marseille . . — .— 4%Geaev.l899. —.—
Fco-Suisse élect . — JapontaUl«8.4>/. 100.25
Electro Girod . . 250. - o Serbe 4% . . . 85.'— o
Mines Bor privil. 270. — o V.Genè. 1919,5% 422.— d

» » ordin. 270.— o *°/o Lausanne . 370:—
Galsa, parti. . . 400.— d Ghe_n.Fco-Suissè 824 50m
ChOcol. P.-C.-K. 207— Jura-Sinip.S'/sl7o 307.50
Nestlé . . . . 690— Lombar. a__c8% 29.25
Caoutoh. S. fin. . 44. - m Cr- •• Va,lcL 5% r-v-
Sipe. . . _ _  S, fiû.Kr.-KuU«/0; 326.50
Centr.charb.ord. — g£tâfr^;ra '3rr-'

» > briv. -.— Ctoncègyp. 190? 274.1—
_ . , .  . . » » 1911 —.—Obfiflru .ions , stok. 4 0/o 

5°/0 Fed.,lIemp. —.— Fco-S. élec. 4 <y0 — .—
4 </» » W » — ToHsch.hong.4Vs 215.— d{f /, , V » — Bolivia Ry . . 219—

Hausse aspez générale dos Chances, Dollar Com-
pris; ou baisse sur quelques Balkaniques. Très peu
d'affaires en Bourse; on ne coté- quo 9 actions, dont
3 en baisse et S eu hausse. 6 % Genevois, 499, 8 ><,
+ l'A ; 4 'Â %  Japonais, 109 'A, 10U5, ¦¦' + 0,35.
Continuation de la baisse sur lo Comptoir ,
521, 20, 18 (— 7), ot les Chocolats, 206, 7, g: £-6).
Pourquoi? -• .- ¦«,.
mmmmmatHitmim,mœamKtmÊi»mmÊuetw,aWÊtammmmmÊmmi

r: Pris habitude Café Eag sans
' caféine , plus de troubles ' plus

de battements * Goût Café Hag
semblable café ordinaire ? Hag
réveille méninges ? Drj éd.H.H

"*ii4ie«&l_^^
1 ùxj b&z Jeô f a t tg u c ô  Ë
I cUcfidnter sy iâ, ||
i f ù t ^6 vvf re cuse &u Mj BIOMALT I
I &dGtxuraMcXeœrtiù g,
I dcô déchelà amimidj éà E jj
f durant t 'ÂLva0 «

i ir-»miiw _¦¦ I M*

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures condition», de
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adressez-vous au ;
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CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Lundi dans la soirée,

un accident d'automobile est survenu sur la
route de la Charriêre, à proximité du café Zim-
mermann, Plusieurs personnes se trouvaient
sur une camionnette lorsqu'au contour de la
route, l'un des occupants, M. Vermeille, qui
était simplement couché sur le véhicule, lut
projeté hors de la voiture. Un médecin, appelé
d'urgence, constata des déchirures assez pro-
fondes au front, mais fort heureusement aucune
fracture du crâne. Par contre, le blessé souf-
frait d'une fracture de la clavicule qui nécessita
Bon transport à l'hôpital.

Nauvaises économies
Le cours de répétition du groupe 5 d'artille.

-rie vient de prendre fin à Bière. Il nous est
revenu, de plus d'un côté, que l'ordinaire a fait
l'objet de récriminations et que nombre de sol-
dats se trouvèrent obligés à des dépenses per-
tonnelles pour se nourrir convenablement.

Il s'est fait après la guerre un fort mouve-
ment en faveur d'économies à apporter au bud-
get militaire. L'opinion était en général favo-
rable à des réductions, mais on peut être assuré
de n'avoir pas de contradicteurs en affirmant
que personne n'a jamais pensé que la nourri-
ture de la troupe dût faire les frais de ces éco-
nomies.

Nous n'ignorons pas qu'avant le licenciement
du groupe 5 d'artillerie, invités à formuler des
réclamations s'ils avaient à en. présenter, le<j
hommes se turent. Mais nous n'ignorons pas
non plus que questionnés par des officiers au
cours de leur service, ils se plaignirent de ce
qu'on leur donnait à manger — sans vouloir ce-
pendant déposer de plainte.

Cela est sans doute regrettable. Quand on a
de sérieux griefs, on devrait toujours les faire
valoir, alors qu'on y est invité. Il y a certai-
nement dans cette abstention un manque de
courage tout à fait fâcheux, mais nous avons
entendu dire que les suites de plaintes
n'étaient pas toujours agréables : à l'enquête,
il se trouve sans peine des esprits craintifs
peur déclarer que tout est bien. Le résultat se
devine sans peine.

Il y aurait néanmoins — justement s'il s'agit
de la nourriture — un critère sensiblement plus
sérieux que l'enquête dont nous venons de par-
ler. Lorsque des soldats et des sous-officiers,
en nombre assez considérable pour attirer Pat-,
tion, doivent sortir de leur poche l'argent né-
cessaire à leur sustentation, il n'y a, ce semble,
pas à hésiter : surtout par le temps qui court,
on ne recherche pas les occasions de dépense
quand on pourrait faire autrement. Seulement
il faut ouvrir les yeux : interroger un soldat
qui ne mange pas la nourriture commune et ne
pas aller voir régulièrement en quoi consiste
cette nourriture, c'est absolument inutile.

C'est en ne prenant pas la peine d'aller au
fond de ces questions qu'on permet aux abus de
naître, puis de régner. Et un jour, alors qu'ils
ont fait leur chemin, on constate avec peine
parmi la troupe de la désaffection à l'égard du
service militaire et le grand mot d'antimilita-
risme est lâché.

Il serait pourtant beaucoup plus simple de
ne pas faire le lit de l'antimilitarisme.

F.-L. S.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi à 20 heures,

avec l'ordre du jour suivant :
Rapports du Conseil communal (déjàdéposés)

concernant la revision de l'impôt communal et
sur une demande de crédit pour l'aménage-
ment de l'Hôtel municipal.

Rapports du Conseil communal sur : Une de-
mande de crédit pour subvention aux régates
nationales et championnats suisses d'aviron à
Neuchâtel, les 30 et 31 juillet 1921 ; une deman-
de de crédit pour la construction de la diago-
nale Parcs-Maujobia ; diverses demandes de
crédits pour le service électrique ; une modifi-
cation au plan d'alignement de La rue Fleury ;
les plans de construction d'une maison locative
sur l'emplacement des immeubles Nos 3 et 5 de
la rue du Château et 2 de la rue Fleury.

Interpellation de M. Alfred Guinchard sur la
possibilité d'abaisser le prix du gaz.

Tribunal correctionnel. — Dans son audience
de mardi matin, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel, siégeant sans l'assistance du jury, a
condamné A. W., âgé de 22 ans, mécanicien,
—- avec application de la loi de sursis, — à trois
mois d'emprisonnement, moins 39 jouis de pré-
ventive subie, 20 fr. d'amende, 5 ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais s'éle-
vant à 139 fr. 95, pour escroqueries commises
au préjudice des magasins H. Moritz-Piguet,
Burger-Kehl et Cie et G. Bernard, Grand bazar
parisien, se faisant remettre à choix diverses
fournitures telles <jue «chapeaux, casquette,
manteaux de pluie et chemises, d'une valeur
totale de 283 fr. 45.

CORRESPONDANCES
(Le journal reurte tan opinion

è regard de, lettre* paraissant tout cette rubrique)

Notre cher gaz

Neuchâtel, ce i4 juin 1921.
Monsieur le rédacteur,

¦A différentes reprises déjà, les journaux nous
ont informés que telle ville abaisse de cinq, de
dix centimes le prix du mètre cube de gaz do-
mestique. Aujourd'hui encore je lis avec envie
que la ville de Bâle réduit dès ce mois-ci le prix
du gaz à 35 centimes le mètre cube. Heureux
abonnés bâlois, fortunées maîtresses de mai-
son !

«Quand verrons-nous, abonnés de Neuchâtel,
baisser, comme ailleurs, le prix du gaz ?

M. Alf. Guinchard, conseiller général, a, heu-
reusement, l'intention d'interpeller le Conseil
communal sur la possibilité d'abaisser le prix
du gaz en ville, pouvions^nous lire lundi dans
l'< Express >. Je ne crois pas m'avancer trop
en assurant M. G. que son vœu est celui de tous
les abonnés, de toutes les abonnées au gaz.
Puisse ce vœu raisonnable être exauoé et puis-
sions-nous bientôt recevoir, chaque mois, des
notes de gaz moins déprimantes et moins rui-
neuses.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes compli-
toents distingués.

M. JAQUILLARD-CHABLE.
¦

Oerliton, juin 192&.

Monsîeur le rédacteur,
Je viens de prendre connaissance de l'arti-

i)e paru dans votre journal du 3 juin, sous le
titre < Tant mieux, tant mieux >. J'estime de
toon devoir de rectifier les allégations inexac-
tes de l'auteur de cet article qui prétend que
l'épidémie d'Oerlikon ne consiste qu'en des cas
< très légers do petite vérole < volante > d'a-
près .< source officielle > . Jô suis bien placé

pour constater qu'au contraire l'on se trouve
en présence d'une épidémie de petite vérole
de forme légère, mais qui peut parfaitement
devenir grave comme aussi rester ce qu'elle
est.

Il faut que le public sache que des 90 cas
traités dans l'établissement d'isolation d'Oerli-
kon, 86 malades n'ont jamais été vaccinés et
que des 4 derniers 3 l'ont été il y a 60 ans et
un il y a 30 ans.

Après cette constatation, l'on ne peut que
s'étonner qu'un grand nombre d'habitants des
communes contaminées puissent encore s'oppo-
ser irréductiblement à la vaccination, seul
moyen préservatif.

Je vous serais reconnaissant, Monsieur le ré-
dacteur, de bien vouloir insérer ces lignes et
je vous présente mes salutations distinguées.

Dr Otto LEUCH,
assistant à la Clinique interne de
Zurich, actuellement à l'Hôpital

cantonal d'isolation.

POLITIQUE
Où l'on reparle de Guillaume

PARIS, 14 (Havas). — Au début de la séan-
ce du Sénat de cet après-midi, M. Duplautier,
radical, a déposé une interpellation sur les
mesures que le gouvernement compte prendre
concernant l'exécution du traité de Versailles,
relativement à la mise en jugement de l'ex-em-
pereur Guillaume et autres auteurs de cri-
mes contre l'humanité.

L'orateur souligne l'urgence qu'il y a à ce
que l'interpellation soit discutée, étant donnés
les jugements sans valeur qui viennent d'être
rendus à Leipzig. Le gouvernement allemand,
a-t-il dit, doit être invité à faire respecter le
traité de Versailles.

EUILLED'AVIS DE NEUCHATEL __5

Le président du conseil étant absent, la date
de la discussion de l'interpellation sera fixée
ultérieurement. . ,..

On demande des actes
LONDRES, i.14 (Havas) . — A propos de l'en-

trevue de lundi à Wiesbaden entre MM. Lou-
cheur et Rathenau, le < Times > écrit :

Nous supposons que la discussion ne s'est
pas bornée aux aspects techniques de la ques-
tion. M. Rathenau, qui a eu dernièrement le
courage de déclarer que l'Allemagne doit payer
sa dette et qu'il y va de son honneur, est un
homme trop fin pour ne pas savoir que le plus
petit acte a plus de valeur qu'une foule de
promesses.

Un conflit industriel
LONDRES, 14 — Les négociations qui du-

raient depuis longtemps entre patrons et ou-
vriers de l'industrie métallurgique relative-
ment à la diminution des salaires, sont rom-
pues.

Les réductions annoncées par les patrons se-
ront appliquées à partir de jeudi prochain. Ce
jour-là, on s'attend à ce que les ouvriers ces-
sent le travail dans tout le pays.

Si cette grève a lieu, il y aura plus d'un mil-
lion et demi de chômeurs dans cette industrie.

Que dira M. Lloyd George :
« Ce ne sont plus les Polonais ? »

BERLIN, 15. — Le « Lokal Anzeiger > de
Berlin apprend d'Oppeln que la commission
interalliée a suspendu, mardi, son action de
nettoyement en Haute-Silesie et qu 'elle a don-
né l'ordre aux troupes alliées de suspendre
leur marche en avant.

Les raisons données sont basées sur le re-
fus des troupes allemandes d'évacuer la région
occupée tant que l'insurrection n'aura pas été
abattue.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant de Berne.)

Deux seuls objets de discussion ce matin.
Mais des objets de conséquence : l'impôt de
guerre et la révolution. Ni plus ni moins. Deux
orateurs parmi beaucoup d'autres de moindre
importance : MM. Bonhôte, député de Neuchâ-
tel, et Platten, député de Moscou.

L'impôt de guerre
L'impôt de guerre a occupé presque toute la

matinée. Au début de la séance, M. Mosimann
développe un postulat, d'ailleurs /evètu d'un
nombre impressionnant de signatures, dans le-
quel il demande de renvoyer à 1922 la percep-
tion de l'impôt, considérant la crise qui sévit
actuellement. Les quelques bénéfices réalisés
durant les années de guerre ne sont plus qu'un
doux et lointain souvenir ; les fabricants n'ont
plus de travail ; les stocks s'accumulent. Certes,
le peuple veut bien payer l'impôt , mais un dé-
lai serait le bienvenu. La plupart des députés
hochent la tête en signe d'assentiment, mais
M. Musy relève un chef protestataire, pour ne
pas dire protestant.¦ Un second champion entre en lice contre
l'impôt, ou plus exactement contre le formu-
laire abracadabrant dont nous a doté la bénie
administration fédérale des contributions. M.
Bonhôte critique avec une juste sévérité ce for-
mulaire, propre à donner la méningite aux
contribuables scrupuleux qui voudraient répon-
dre sans erreur et sans restrictions à ces ques-
tions insidieuses et innombrables.Lè préambule
de ce questionnaire est propre à répandre la
terreur dans les âmes candides. Car dès les
premiers mots, on avise le contribuable des
peines, amendes, géhennes et supplices qui l'at-
tendent s'il ne répond pas avec la franchise et
la netteté désirables. Comme on peut Ctre cer-
tain que l'on appliquerait la loi avec rigueur,
les gens inexpérimentés seront certains d'être
punis sans avoir eu aucune intention de mal
faire. Et pourtant, on aurait aisément pu sim-
plifier ce questionnaire. Il n'est pas trop tard.
En imprimant d'autres formulaires, on subira
certes une certaine perte, mais moindre que la
dépense représentée par l'armée de fonction-
naires qui devra dépouiller ces encyclopédi-
ques bulletins. Qu'on annule les quelques bul-
letins déjà remplis et qu'on en fasse d'autres,
mieux appropriés à la mentalité de notre peu-
ple qui n'aime ni qu'on l'inonde de paperas-
ses, ni qu'on le traite en fraudeur et en délin-
quant qu'on menace d'avance du fouet de la
justice.

Ces critiques parfaitement justes trouvent un
défenseur en la personne de M. Eisenhut, mais
un adversaire redoutable en celle de M. Musy
qui, ex cathedra, affirme que si la population
proteste contre ces formulaires, c'est pour pro-
tester indirectement contre un impôt qui la chi-
cane. Le peuple suisse qui payait 200 millions
d'impôt en 1914 en a aujourd'hui 700 à payer
par an. Il est naturel qu'il grogne, et qu'il
concrétise son mécontentement sur le formulai-
re. Mais les employés du fisc ont aussi ia tâche
lourde et pas toujours plaisante. La Confédé-
ration doit faire rentrer les impôts, et les faire
rentrer entièrement. La fortune du pays est de
20 milliards. L'impôt de guerre n'a récolté jus.
qu'ici que 14 millions. M. Musy appelle cela
de la justice distributive. Suit une justification
du formulaire qui, paraît-il, n'est pas obscur
comme on l'a dit, mais simplement assez com-
plet pour atteindre toutes les catégories de
contribuables, et qui, en somme, ne fait que
mettre le fisc à même d'exécuter les décisions
des Chambres. On ne pose pas 75 questions,
mais l'ingénieux rédacteur s'est amusé à nu-
méroter les lignes, pour simplifier, (sic). Si à
la vérité on pourrait modifier quelques points
de ce formulaire, on ne pourrait rien y changer
quant au fond. Enfin, M. Musy, qui fut jadis
moins gouvernemental, conteste aux Chambres
le droit de s'immiscer dans une affaire d'ordre
administratif, car elles n'ont que le droit de
haute surveillance. Il termine en demandant
au docile Parlement de repousser la motion
Bonhôte, mais en l'assurant qu 'il recommande-
ra aux cantons de ne pas chicaner les contri-
buables. Quant au postulat Mosimann, il sera
étudié avec bienveillance, d'autant plus que
beaucoup de cantons n'ont pas même encore
procédé à la distribution de ces fameux ques-
tionnaires.

M. Walser, point convaincu, appuie la motion
Bonhôte, et l'auteur de celle-ci revient à la
charge, exposant que, consti'tutionnellement les
Chambres n'outrepassent pas leurs compéten-
ces en demandant la simplification d'un formu-
laire fâcheux puisqu'elles ne proposent pas un
texte nouveau, mais se bornent à dire que le
texte actuel est défectueux.

M. Maunoir de son côté, estime que les
Chambres ont parfaitement le droit de criti-
quer ce formulaire. Il parle des formulaires
genevois, ce qui provoque une petite discussion
avec M. Musy.

A la fin du compte, comme le veut la tradi-
tion sacrée, la Chambre dit oui et amen à ce
que disait le représentant du gouvernement, et
la motion Bonhôte est repoussée. (Réd. — A
une faible majorité.)

— Notre gouvernement, nous disait un dé-
puté romand à ce propos, est un des plus forts
du monde, quoi qu'on dise. Le nouveau Parle-

ment, comme 1 ancien, le soutient en toute cir-
constance, par loyalisme et mouton-de-panur-
gisme. On peut compter sur les doigts d'un
manchot les cas où la Chambre s'est montrée
assez indépendante pour faire prévaloir sou
opinion. A quoi bon les pleins pouvoirs quand
on a le pouvoir régulier, sanctionné par le Par-
lement ?

Après quoi on adopte l'arrêté avec les modi-
fications suivantes : L'impôt de guerre sera
calculé soit d'après la moyenne des résultats
dos années 1917 et 1918, sOït d'après celle des
années 1919 et 1920. La moyenne la plus favo-
rable fera règle.

On pourra déduire les pertes existantes au
moment de la taxation si des réserves n'ont
pas été faites au bilan de 1920.

Enfin, le délai de rentrée des questionnaires
sera prolongé d'un mois, et porté à 60 jours
en tout.

Arrestation préventive
De ce sujet financier, on passe sans transi-

tion à un sujet propre à faire quelque tapage.
C'est l'initiative en faveur de l'arrestation pré-
ventive des citoyens dont les agissements sont
de nature à compromettre la paix publique.

MM. Michel, d Interlaken, et Bonhôte, de
nouveau sur la brèche, rapportent sur cette ini-
tiative, qui a réuni 109,536 signatures dont
62,323 étaient valables.

Cette initiative peut nou? paraître aujour-
d'hui quelque peu draconienne. Mais il ne faut
pas oublier qu'elle avait pris naissance peu
après la grève «le 1918, alors que nous avions
vécu des jours d'anxiété, alors que le Parle-
ment siégeait sous la protection des baïonnet-
tes, que la presse bourgeoise était muselée, et
que l'apathie du gouvernement nous mettait
aux portes de la révolution, pendant que la
grippe fauchait les infortunés soldats. Certes,
nous pouvons comprendre l'esprit qui a animé
les auteurs et promoteurs de cette initiative.
Mais il nous faut aujourd'hui examiner la
question en toute objectivité. Le Conseil fédé-
ral et le Conseil des Etats ont conclu au rejet
de l'initiative, car le remède serait pire que le
mal. H serait une restriction de la liberté in-
dividuelle, et seule l'autorité judiciaire peut
intervenir pour poursuivre les auteurs de dé-
lits. La revision du Code pénal permettra d'ail-
leurs de sévir contre les excitateurs et fomen-
tateurs de troubles. Point n'est besoin d'autori-
ser la Confédération à mettre d'avance sous
clef les citoyens qui lui paraissent dangereux.
Cela pourrait nous entraîner très loin dans la
voie de l'arbitraire.

M. Kaspar Muller, dignement et longuement,
appuie les rapporteurs. M. Schmid, au nom des
socialistes, se déclare d'accord, lui aussi.

Tout le monde est donc d'accord, quand se
dresse M. Platten, un des grands instigateurs,
on s'en souvient, de la grève de 1918 et à qui
son séjour eu Russie ne permit pas de purger
avant l'automne denùer les six mois de prison
qu'il avait récoltés à cette occasion, de même
que MM. Grimm et Schneider, tandis que les
30 autres accusés, qui avaient à répondre des
mêmes délits, étaient condamnés moins sévè-
rement ou acquittés.

M. Platten est certes un orateur infiniment
moins puissant, moins adroit, moins convain-
cant que son ex-camarade Grimm. Mais sa fa-
conde est extraordinaire et n'a d'égale que son
invraisemblable dextérité de langue. Cet
homme possède le talent de parler à raison de
quelque chose comme 150 ou 200 mots à la
minute, sans chercher ses phrases, sans ralen-
tir son débit, en mitraillant positivement ses
auditeurs de kyrielles^'adjectifs, de noms rus.
ses, de chiffres, qu'il ctébite avec une vélocité
de phonographe emballé sans jamais bredouil-
ler, bafouiller ou s'embrouiller. Comme came-
lot, il n'aurait pas son pareil, et son débit est
proprement merveilleux.

Quant à ses propos, ils sont intéressants, mais
point inattendus. H fait une virulente profes-
sion de foi communiste, reniant les socialistes
dont les méthodes, dit-il, sont lâches et couar-
des. Seuls les communistes détiennent le se-
cret des vraies méthodes de combat.

Au début, ironique, mordant même, M. Platten
déchaîne l'hilarité en attaquant vivement ses
anciens amis les socialistes, qui répliquent par
des interruptions railleuses ou de vastes éclats
de rire. M. Schneeberger lance des pointes à
l'orateur qui, sans se déconcerter, répond, tou-
jours à l'allure d'une mitrailleuse en pleine
action. On lui lance au nez la Russie, il répond
en en faisant l'éloge. On lui parle des victimes
des bolcheviki, il rétorque que la terreur blan-
che en a fait davantage où elle a pu s'exercer.
A un moment, M. Platten, toutefois, ne peut
s'empêcher de rire lui-même d'un lapsus qu'il
commet en traitant l'assemblée de « Camara-
des >. Au milieu de l'hilarité générale, il re-
tire le terme et s'excuse. Les bras croisés, M.
Bopp est au premier rang du cercle épais qui
entoure l'orateur. Une interruption lui attire
les foudres de M. Platten, qui lui vante l'intel-
ligence des paysans russes, lesquels ont com-
pris le bolchévisme, alors que les paysans suis-
ses, serviteurs du capitalisme, seront les din-
dons de la farce.

Après cette violente apologie du commu-
nisme, M. Platten se rassied, sans qu'aucun des
assistants ait cru devoir répondre. Chacun,

pressé de s'en aller déjeuner, rit de bon cœur
des propos de cet homme naguère encore re-
doutable, et qui le redeviendra peut-être de-
vant la veulerie générale.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 14. — L'Union suisse des paysans a

affecté une somme de 200,000 fr. à la création
d'un institut pour l'étude de l'affouragement
du bétail, à l'Ecole polytechnique.

Le Conseil fédéral propose de participer à
cette fondation par la construction d'un bâ-
timent pour lequel un crédit de 150,000 fr. lui
serait ouvert. Après discussion, cette proposi-
tion est acceptée.

On abonde ensuite l'examen de la gestion du
Conseil fédéral , du Tribunal fédéral et du tri-
bunal des assurances.

Les SB3®rfs
Football. — Cette fois c'est fini, et bien fini.

Les dernières finales de la coupe Och et dea
séries inférieures se sont disputées dimanche. A
Zurich, le Berne F.-C. remporte la victoire sur
Zurich par 2 buts à 1 et gagne la coupe. En sé-
rie B, Soleure réussit le < dravm > contre Ura-
nia par 1 à j l et en série C, Victoria Berne bat
Sportclub Veltheim II par 3 à 0. Les trois cham-
pions régionaux de série C, soit St-Jean Ge-
nève, Victoria et Alte Sektion Zurich monteront
d'office en série B.

Rappelons le tableau des champions suisses
de toutes les séries, qui après une mémorable
saison ont fait triompher leurs couleurs :

Série A : Grasshoppers I, Zurich contre
Joung Boys et Servette. Och-Cup : Berne I con-
tre Chaux-de-Fonds F.-C. et Zurich F.-C. Série
B : Soleure I contre Baden I et Urania Genève.
Série C : Victoria I, Berne C, St-Jean et Sp.-C.
Veltheim II. Série D : Blue Stars IV a, Zu-
rich C, Gloria II et W. E. F. III a Berne. Se-
niors^ Young Boys, Berne contre Servette et
Bruhl.

La saison de football étant à peu près termi-
née dans tous les pays, nous sommes en me-
sure de donner le nom des champions des pays
suivants :

Suisse : Grasshoppers-Zurich ; France : Red
Star-Paris ; Angleterre : Tottenham Hotspurs
en Coupe ; Burnley en championnat de Ligne ;
Pays-Bas : Be Quick-Groningue ; Autriche : Ra-
pid-Vienne ; Allemagne : Nuremberg F.-C ;
Tschéco-Slovaquie : Sparta-Prague ; Suède :
Kamraterna-Gôteborg ; Italie : (pas encore
fixé) ; Belgique : Daring-Club-Bruxelles.

Cyclisme.—En Suisse aucune grande course ne
s'est disputée. En Italie, Bruners G. de Cirié a
gagné le tour d'Italie (environ 3000 kilomètres)
en 116 h. 3'58" devant Gaetano Belloni qui ac-
cuse un retard de 41 secondes. L'abandon de
Girardengo fut pour beaucoup dans ce clas-
sement. En France, sur route, les genevois Maf-
îéo et Collé se sont distingués en Lyon-Greno-
ble-Lyon, le premier se classant second à une
longueur de Marcy, le vainqueur. Collé arri-
vait 5me. Sur piste, Kaufmann s'est fait infli-
ger une sévère défaite par le jeune Lucien
Louet, un des futurs « as > de France. Dans
une course handicap Kaufmann (scratch) arri-
vait seulement second derrière Rousseau (65
mètres) . Le manque de forme du Suisse doit
être attribué à la piste (666 m.).

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

Séance orageuse
LONDRES, 15 (Havas). — La Chambre des

communes a abordé mardi soir la question d'Ir-
lande. La discussion a été quelque peu ora-
geuse.

Lorsque le secrétaire pour l'Irlande protesta
contre les paroles de M. Devlin, lequel avait
qualifié les coupables < d'assassins gouverne-
mentaux >, il fut interrompu plusieurs fois.

Le député Jones (?) demanda à la Cham-
bre un blâme pour les principaux assassins.

A ces mots, il y eut un grand tumulte parmi
les députés, partisans du gouvernement, qui
criaient :

— A la porte ! Allez-vous en 1
M. Jones riposta :
— Je ne m'en Irai pas !
Le président de la Chambre lui ordonnant

de quitter la Chambre, M Jones sortit de la
salle en criant :

— Bonne nuit à vous tous les assassins !
Après un court débat, la Chambre a voté les

crédits qu'on lui demandait pour les colonies.

Vers la fin de la grève f
NEW-YORK, 15. — On escompte la fin pro-

chaine de la grève générale des transports ma-
ritimes.

-Recettes do un ni ères
PARIS, 15 (Havas). — Le < Matin > annonce

que le rendement des taxes douanières per-
çues par l'Entente sur la rive droite du Rhin
a été pour le premier mois de 170 millions de
francs.

Madame Eugène Borel-Schmidt; Monsieur
Alexandre Borel ; les familles Gauchat, Schmidt,
Elle, Ainend et Berger, ont le profond chagrin
de faire p-artv à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver eq
la personne de

Monsieur Eugène BOREL
Ancien caissier de la Caisse d'Epargne

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel, le 14 juin 1921.
Rue du Môle 10.

Cest Dieu qui donne le repos à celui
qu'il aime.

Ps. CXXVII.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

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

Cour» des changes
du mercredi 15 juin 1921 , à 8 h. et demie

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

Paris . . . i 47..")5 47.75
Londres. . Ï2A Q 22.45
Italie. . .. . . . . .  30.45 30.Ô5
Bruxelles 47.50 47.75
New-York . . . . . . .  5.95 6.—
Berlin ' i 8.65 8.80
Vienne . . . . . . . .  1.25 1.40
Amsterdam. .- . . . . .  196.— 197.—
Espagne . . :'.' -, . . . 17.10 78.—
Stockholm . . f  .*-.. . . 132.75 133.75
Copenhague . .' . -" .' . . 101.— 102.—
Christiania 85.80 86.80
Prague . . . . . . . ;  8.15 8.40
Bucarest . . . . . . .  8.85 9.10
Varsovie . . " — .45 — .65

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

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépota,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.

Madame et Monsieur WiRiam Juvet et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur César MONTANDON
Administrateur postal à La Chaux de Fonds

Neuchâtel, le 15 juin 1921.
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En cas de décès, téléphonez ao
N° -lOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronnes et coussins mortuaires

Expédition aa dehors par retour do courrier

IL. WasscHallen
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

L'administration de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel recommande à ceux des abonnés qui
changent de domicile de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, l'an-
cienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des
confusions entre abonnés du même nom et de
longues recherches.

Même recommandation pour les villégiatu-
res, bains, etc.

Toute demande de changement d'adresse doit
être accompagnée de la finance de 50 centimes.

Changements d adresses

Bulletin météorologique - Juin 1921
Observations faites à V h. 30, 13 h. 80 et 21 h. 30___

¦
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¦ 
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—¦y-»-»w—_——___¦ i i i .  i ¦ 

 ̂
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Temp. deg. cent. j§g Â V dominant S

« Moy- Mini- Mari- 11 * J
enne muni nom b § <a Dir. Force °_

c5 B W 63

14 13.0 9.9 18.7 1723.0 2.8 N. moyen! nuag,

Plaie pendant la nuit et quelques gouttes l'aprèa
midi ; fort joran contre le matin
15. 7 h. V, : Temp. : 12.0; Vent : N.-E. Ciel : clair
¦__—-¦-_-—ÉW—M—-¦i I

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poux Neuchâtel : 719,5 mm.

| Juin | 10 | 11 12 | 13 | U || 15 |

700 =̂- I I i I I
-Niveau da lac : 15 juin (7 heures) 420 m. 410

Température dn lac : IS 1/. degrés
________H________B___ -_________g______B______(____E_B^

Bulletin météor. des C. F. F. 15 juin, 7 heures

s 2 Observations faites .1
Si aux gares C.F.F. j  TEMPS ET ™M
^a " S 
280 Bâle 415 T*- b- tps. Calme
543 Berne 4Jt n , » »
587 Coire 410 Qnelq. nnaj r »

15.3 Davos + 2  » Vt d'E
632 Fxibour* + 8  Tr. b. tps. Bise.
394 Genève +H » »
475 Olarls + 9 Couvert. Calme.

1109 Gi-schenen + 5  » >
5156 Interlaken 414 Tr. b. tes. »
995 La Ch.-de-Fonas T Ç » »
450 Lausanne +14 > Bise.
208 Locarno 418 > Calme
276 Luj cano 417 * Bise.
439 Lucerne + 9 Brouillard. Calme.
398 Montreux 4tl Tr. D. tp«. >
482 Neuchâtel 412 > >505 Rasratz -- 9 Convert ¦
673 Saint-Gall 4 11 » s

1858 Saint-Moritz 4 8 Tr. b. tpi. »
407 Schaffhouse 4l0 > »
f>62 Thoune +10 > >389 Vevey +13 » »

1609 Zermatt 4 4 > »410 Zurich 411 » »

IMPHI MEHIE CENTRALE
è* dp 'n

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S »

Monsieur et Madame Erwin Schafeitel ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher petit

Maurice-Erwin
que Dieu ^.repris à leur tendre affection à l'âge
de 16 mois, après quelques jours de grandes
souffrances.

Il est au ciel et dans nos cœur^
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu jeudi à 1 heure.
Domicile mortuaire: rue Matile 10.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire part

Madame Cécile Scherm née Fischer;
Madame et Monsieur Emile Caille-Scherm, k

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Georges-Erhard Scherm, à Paris;
Monsieur Albano Apothéloz, à La Chaux-de*

Fonds;
Les familles alliées: Seiler, Sjostrôm, Zim-

mermann, Buhlmann et Porret, ont la douleui
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Pierre-Paul SCHERM
Mécanicien G. F. F. retraité"

leur cher et bien-aimé mari, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, enlevé à leur af-
fection le 14 juin, à midi, dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 juin 1921.
L'ensevelissement aura lieu sans suite la

jeudi 16 juin 1921, à 15 heures.


