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Expropriation pour cause d'utilité publique
en faveur de la construction de la diagonale
Côte-Parcs. :r . .,*,:. -**«&>"-¦. -

Le préfet du district de Neuchâtel, t ., _ , \ \ :'- ¦;
Vu une lettre du 2 juin 1921, par laquelle le Conseil commu-

nal de Neuchâtel sollicite du Conseil d'Etat la déclaration druti-
lité publique en faveur dé la construction de. la diagonale Côte-
Parcs, ' . i.

Vu les articles 83, 84, 85 et 86 de la1 loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité puiblique du 21 avril 1913.

Fait connaître au ¦ puiblio :
1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expropriés

ainsi que le périmètre des terrains dont.les. propriétaires seraient
appelés à participer aux frais des travaux, sont et demeurent
déposés à la Préfecture do Neuchâtel. pendant trente jours, dès
la dernière publication du nrésont avis dans la Feuille officielle,
soit jusqu 'au 18 juillet 1921 ;

2. Que tous les intéressés doivent formuler par- écrit, dans le
délai cle 30 jours ci-dessus indiqués, leurs moyens, d'oppositioij ou
leur réclamations.

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers et
antres intéressés, doivent produire à' la préfecture de Neuchâtel
dans le même délai, les prétentions et revendications qu 'ils esti-
meraient avoir à faire valoir sur les iiftmeuWes; expropriés, no-
tamment leur réclamation d'intérêt, faute de quoi ils seront
exclus de la répartition de l'indemnité, poux autant que leurs
droits ne sont pas inscrits au registre foncier.

4. Qu'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeure, ou
d'autorisation de l'expropriateur. il ne peut être apporté aucun
changement notable à l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports
juridiques de l'immeuble et. qu'en cas 'd'inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportées ne seront pas prises en
considération pour l'évaluation de l'indemnité. , -,

Doivent présenter leurs opposition* .v, . .. . -j
a) Ceux qui contestent le caractère d'utilité publique des tra-

vaux projetés, ou l'obligation pour eux. de céder .tout ou partie
des immeubles on droits immobiliers prévus an plan :

b) Ceux qui entendent faire usage du _ro}t ; d'extension visé
aux articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'u-
tilité publique ;

c) Ceux qui prétendent n'être pas tenus , à 'Part iciper aux
frais de l'entreprise.

Tous intéressés, ne faisant pas valoir leurs droits pendant
le délai de trente j ours sont réputés admettre-la Jdemando de dé-
claration d'utilité publique et l'obligation pour eux de céder les
immeubles et les droits Immobiliers prévus au Plan et l'obliga-
tion de contribuer aux frais de l'entreprise.

Donné pour trois insertions dans ' la Feuille. .officielle et la
Feuille d'Avis de NeuchateL . ; .» . . . . . .

Neuchâtel, 10 juin 1921. . . ; •• •/ £ja préfet,
STTJCKI.

«____ __$__¦*# vg&rm. m __

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 nets t mell

Fr»nco domicile i5.— y.5o S.y S i.3p t
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—*

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf '; JV" i

IL _H J_l____^ j|____/
ANNONCES ftM» M_*«n»7 i

ou ion espace

Du Canton, ao c.Prix minim. d'une annonce
So c. Avis mort. _5 c. ; tardifs So c.

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

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. J \

^^™ I COMMUNE

SS mimmi
ÎENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre uar voie de sou-
mission et aux conditions ha-
bituelles de ses enchères les
bois suivants située aux abords
des chemins dans ses forêts.
A. FORÊT DE CHAUMONT
(Gardes-forestiers 2, A. Jaquet,

au Plan et Ed. Jaquet, k
Ohamp-Monsieur.)

Lots H! à VIII ma
1045 B oh 66L27

Divisions 55 B- h 20.50
12. 20. 22 14 B pi 1.66
et chablis 83 B ch 33.49

B. FORÊT DU
CHAMP-DU-MOULIN

(Garde-forestier 4, Alf. (ïlauser,
Char_p-du-Moulin.)

Lots I à III m»
Divisions 741 B s et Ep 398.15
7 9 19 20 13 60 B hêtre 28.44

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

Les offres avec indication
« soumission pour bols 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 sur vagon ou
aux scieries.

Neuchâtel, le 6 Juin 1921.
Direction des Finances.

¦—B—tWMf_—*tT»_¦—CT*«TOtVlt_nf_—

IMMEUBLES
tmtm . ¦ ¦ ¦__-. . . i -  1 1

Maison
locative de 6 logements, bien
entretenue et d'un bon rapport,
à vendre.
. Demander l'adresse du No 539

au bureau de la Feuille d'Avia.

j -xa I VILLE

P̂ NEUCHATEL

Hûsltal de la Ville aux Cadolles
Nous cherchons nne bonne

B@ssgw@y¥e
S'adresser par écrit on se

Présenter le matin après 9 h.
L'Administration.

*̂ «_ I COMMUNE

f|P| NEUCHATEL

ftijte|pti
La vente au détail de beaux

fagots secs a lieu chaque same-
di, de 14 à 17 h„ dans le préau
du COLLÈGE DE LA MALA-
DIÈRE, ù raison de 80 c. le fa-
lot, pris sur place. c. o.

Intendance des forêts.

PETIT HOTEL
javèô boulangerie, épicerie, mer-
<*_!«, situé™ artf Valrdà*R.u-,*~rà
vendre. Excellente affaire pour
preneur sérieux. *- ï_eilité de
payement. •

Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser au Bureau L-
H. Borel, Grand'Rne 1. Neuchâ-
tel. ¦
I ——¦»¦»¦_ m „ Il »_^_____ _ .

office ces fa illies de Boudry

Ï8i liiraito
r ; -lre enchère

Le vendredi 17 juin, à 15 heu-
res, à l'Bfltel dé Ville de Bou-
dry. l'office soussigné procéde-
ra nar . voie d'enchères publi-
fines à la vente des Immeubles
"Tariras-désignés dépendant de
'a mas» an faillite de Hély Hé-
ritier, atelier 4e 'mécanique, à
Arense : ' ' '¦

OAII WRP DE BOUDRY
1. Art. 698, Gouguillettes, vi-

gne/de 602 m'.
2. Ait. 699, GouguMettes, vi-

gile de 310 m'.
8. Art. 188. Gciuguillettes. vi-

. ' giue de 348 m*.
4. Art. 1904, Gouguillettcs, vi-

. gine de 375 m*.
5. Art. 308. Gouguillettes, vi-

gne" de 730 m'.
6. Art. 3006, Gougnillettes, bâ-

timent et jardin
de 505 m5.

(Immeubles locatifs). Estima-
tion officielle 21,300 fr.
7. Art. 3005, Gongniîlettos. b_-

' 1 " tlment et place.- •., •• de 476 mJ à l'u-
sage d'ateliers,

*. '. bureaux et forge.
Estimation officielle 21,750 fr.

8. Art. 1513. Bel-Air. vigne de
1 475 m*.

Les terrains iet vignes sont
estimés officiellement à 2 fr.
le ma.

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

Boudry, le 4 juin 1921.
Office des faillites

Le préposé. H.-O. MORARD.

A VENDRE au Vulîy un

comprenant une . ancienne mai-
son avec rural et environ 4 po-
ses fribourgooises d'excellents
terrains, plantées d'une centaine
d'arbres fruitiers, dont une bon-
ne partie- en plein rapport .

Faire offres et conditions par
écrit à A. D. 548 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VîH-5 a -eodre a ileecïiatel
BELLEVAUX 9 chambres,

nombreuses dépendances, chauf-
fage, bains. . Grand jardin de
2200. mV

VAUSETON. 8 chambres,
bains, chanfitage, jolie'situation,
jardin d6 1400 nr*. — OCCASION
AVANTAGEUSE.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, Ohâtefu 23, Neuchâtel.

IIIMIIHMhlIIIMimil ilH IHII . H lil l i lHllli  i ltln III

A vendre à de favorables con-
ditions sur la

lie M la telie
une jolie petite maison avec
j ardin, de construction soignée,
composée de 5 chambres, salle
de bains installée et toutes dé-
pendances. 

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

____«_¦¦_¦__¦_¦_¦_¦_¦____¦ ¦»

Canetons
à 3 fr. pièce, à vendre. Cassar-
des 13. 

A vendre tout de suite une

bonne génisse
prête au veau. S'adresser à Chs
Ruchty, Engollon.

Belle brebis
avec son agneau , à vendre, chez
Fritz Hurni, fils, au Chanet s/
Vauseyon.

4 moutons "j
dont 2 brebis, à vendre. S'a- ;.
dresser Pierre-ft-Bot 1. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

A remettre
tout de suite bon magasin de
Denrées coloniales et

épicerie
Bonne affaire. Prix très avan-
tageux.

Adresser offres écrites sous
chiffres H. Z. 581 au bureau .de
la Feuille d'Avis. 

Nous soldons un. lot de su-
perbes

laies d'oreillers
très baâ prix. Au Bon Mobilier,
Ecluse 14.

180 cm. de large, fr. 7.90 le mètre.
Echantillon sur demande, offres écrites
sous chiffres O. Z. 568 au bureau de la
Feuille d'Avis.

*tEftra;JWV.r:¦Toi*¥Ai?v. '>ffW\__fyre*_WW_v> ¦ $..". rare?waPT**?MiWWVf»vraBB

LISEZ, faites lire le ROCOO DE GANDEIA. cet ami des souf-
frants, ce compagnon des heures secrètes de la vie. comme
l'appellerait, s'il vivait. Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)

______ OCCASION EXCEPTIONNELLE ______

MOTOCYCLETTE „EMBLÊME"
(7 HP. 3 vitesses — attachement side-car)

Nonvean modèle 1921 - Prix : Fr. 2.200
M l'état do neuf, n'ayant fa i t  que 200 __i .

______ Faire offre : Case postale 27Q ______

. . ! . 

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

Rumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes : 300 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la mœlle ôpinière, d système nerveux sexuel par
suite de débauches et excès de tou < n nature, ainsi que de tontes
les maladies secrètes. Ce livre est; d'après le jugement des autori-
tés compétentes, d'une v-lour ¦ ;.ysrl*- !,ine incalculable pour TOUT
HOMME jeune ou vieux , sain ou malade L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités ; celui qui est malade ap-
prend la voie la plus sûre de In cuérison Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. Pr- 'f ^^ "R-mler. Genève 450 (Servette)

Lit de fer blanc
Machine à coudra
le tout neuf, à vendre, très bas
prix. S'adresser lo matin ou le
soir, de 6 à 8 h., 4, rue Purry,
2me, à gauche.

500 paires de

k il iiife
pour enfants, soldés h très bas
prix. Au Bon Mobilier. Eclu-
se 14. 

Occasion - Pilez
Vélos neufs, marque « Pre-

mier », cédés à prix très bas,
machines usagées, remises en
état , depuis 70 fr . Vélo do dame,
état de neuf . 180 fr. Ch. Roland,
Serrières.

Ç MAISON FOMD éE EN I896 _̂

M çË ^ k
Bgm FABRICATION DE \

fUtteatsI
»w encaoutchouc Wjf

j ĵ si|i métal ] WrZér

17, Rue des Beaux-Arts , 17.

~_-B-3^_-_3-H_0_-----P---ill]yUilllim--_-_____fc

A VENDRE
JS _£5_ T_E_ : sO» iJ
plat, 4 rames, parfait état, à
vendre. S'adresser à M. Imer,
Petit Port , Colombier.

POTÂO EH
A vendre un potager en très

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

13 ECLUSE 13
Lit complet, 2 places, noyer,

140 fr. ; table de nuit , noyer,
dessus marbre, 14 fr. ; commo-
de, noyer, 65 fr. ; table ronde,
noyer, 30 fr. ; divan-lit, 65 fr . ;
canapé Barsch, 80 fr. ; table car-
rée, sapin, 6 fr. ; chaises 2 fr 50,
une quantité d'autres objets à
céder à très bas prix.

13. ECLUSE 13. rez-de-chaus-
sé, à droite.

ENCHÈRES 
Vente de mobilier

à Crolêt
Lundi 20 juin, à 13 h. %, la

succession de M. Fritz Arm, ex-
posera en vente publique à
Ci-otêt:

4 lits complets, 3 tables de
nuit, 4 garde-ro'bes , 1 secrétaire,
1 canapé. 2 commodes, buffets ,
tables, chaises, fauteuil,  pendu-
les, glaces, potagers et acces-
soires, tabourets, bancs, usten-
siles do cuisine, vaisselle, ver-
rerie, linge, etc.

Vente au comptant.
R 751 C Greffe do Pnix.

Enchères 
¦ 
publiques

de foiirragej l^et avoine
Les offices des poursuites

soussignés vendront par voie
d'enchères publiques, le lundi
20 juin 1921." dès 9 heures, k
Serroue s/Corcelles, les récoltes
sur pied ci-après, situées sur
les districts do Boudry et Val-
de-Ruz :

Environ 19 poses de foin.
» 8 poses de froment.
> 1 pose d'avoine.

Rendez-vons des amateurs :
Restaurant de Serroue s/Cor-
celles.

Office des poursuites
de Boudry et dernier :

Les préposés :
TT  ̂ ¥n,..j Tri Arr ,n_^

longueur 7 m. 50, acajou, mo-
teur Mégevet, neuf , 18 kilomè-
tres à l'heure, consommation 3
litres à l'heure, prix 4000 fr„ le
moteur seul à coûté 6500 fr. —
Garage des Pâquis 11, Genève.

Viticulteurs
winimn, iriÈïs

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

Sulfate de cuivre

en paquets de 8 kg, bouillie¦ bordelaise a fr. 3.30 le paquet.
Bouillie bordelaise à la ca-

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

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

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

Prospectus et liste de prix
sur demande

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

Dépôt: Ruo du Château 9.

1 lit complet
en bois, à vendre. S'adresser
Parcs 34 a, 2me. à gauche.

Les délicieux

ÉîfÉ SUE!
sont en vente dès ce jour au
Magasin M. Renaud. Châtenn 9.

A vendre à bas prix un ma-
gnifique

secrétaire
en bois dur, belle occasion. Au
Bon Mobilier. Ecluse 14. 

1 M-LAGft !
S Nous sommes toujours 9

{
vendeurs d'excellent MA- A
LAGA, garanti d'origine, •
en litres cachetés et en pe- g

§
• tlts fû ts et bonbonnes. 2

Tout spécialement recom- §
Ç mandé aux malades et con- 9
O valescents. G
• HUILERIE LE PHARE, g
g Ecluse 15. c.o. g
»tt©as©ffi_oe«»©»o©©-»«w

BONDELLES fr. 2.— la liv.
COLIN » 1.40 »
CABILLAUD » 1.20 »
SOLES » 250 »
Perches -Blancs - Anguilles

Poulets de Bresse
Canetons — Piaeons
Oeufs . — Beurre

FBOJIAGES DE DESSERT
An Magasin de Comestibles

&eine& HTtls
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 7i

Bonne pi vie
prête au veau (portante du 2me
v.ian), âgée de 3 uns, à vendre.
S'adresser à J. Pillonel, Mitlvil-
liers. 

A vendre trois

truies portantes
S'adresser à M. E. Beyeler, à

Coreelles s/Concise.

14 beaux porcs
de 12 semaines, à vendre, chez
Gustave Mollet. La Pondre.

A vendre une belle jeune

traie
portante, de race lourde, ayant
son terme le 1er août. S'adres-
ser Maillefer 38.

•¦iiB_iaB___B_a_ _ _ _ _ _ _ _M

pSHHi
Zeiss Tessar 6,3, grandeur 10X15,
avec 1 Ducarfilter, 1 Distarlin-
se, J verro jaune, 3 double châs-
sis, 1 Filmpacks. catalogué 750
francs, cédé à 450 fr. Ecrire à
case nostale 6537. Neuchâtel.

Très joli choix de 1

buffets _ salle à BHH
bois dur, depuis fr. 460.—.

Au Magasin de Meubles dé
J. PERRIRAZ, tapissier, faui
bourg Hôpital 11. c. o.

Êau-ôe-vie 9e fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité. Envols depuis 5 litresy
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ _ Cle,
Distillerie. AARAU.

ci-devant W Rneercrer _ Cie.I 

Horlogerie-Bijouterie jj

C Piaget
Angle rue da Château, ruo du Seyon |

ALLIANCES OR \

Bateau
mixte. 2 rameurs et voile, 5 ou
6 places, excellent état.

Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'Avis:

Fr. 35$
Buffet de service
mi-bois dur, 5 portes, avec gla-
ce biseautée.
AMEUBLEMENT GUILLOD

Ecluse 23

Pour cas imprévu
à vendre-1-joli divan, 1 armoire
à glace, à très bas prix. — Oc-
casion unique. — S'adresser Ro-
cher 2. 1er. 

ilioip Wiisel
1874-83 ; 90-1912 ; Chrétien évan-
gélique 1860-88, livres dans les
4 langues, musique, à vendre.
Port-Roulant 5. 
¦MÉÏI - i ¦__ T-MHIil -VI |————— ¦

Moteurs
peur bateaux
hors bord, système perfection-
né. Demandez prospectus. Prix
Fr. 650, franco. Paul Perret, re-
présentant, Yverdom

Très belle

poussette pliante
:neuve~--et • • poussette anglaise^
d'occasion, à vendre. S'adresser
Pourtalès 6. 2ine, à gauche.

|
> Vos cheveux tombent-ils ? =

Avez-vôns des pellicules ?
Lse cuir chevelu sec f

Des démangeaisons t
Faites un essai avec la t

Itccominandable même pour les enfants f
'̂ ^̂ P^̂ ^̂ t̂ P̂O)HgBHBIBH__H-__9__-__--_B__ _̂_B___B-a0[__»<KEi-HB EMW_-I______--_SB_HP __B

H Tapis à la pièce en tous genres 1
g Milieux de Salon, Descentes de 8
H lit, Tapis de Table et Couver- 1
H tures, Linoléums et Toiles cirées S

o Parapluies S
| Ombrelles ., g
S ¦"-j '^^.^ % Cannes  I
| Reconïïages -' Réparations |

I Lataii I C11 1
9 Seyon 5 - Neuchâtel g| ABAT-JOUR £gggâ. I
g Timbres service d'escompte g

—_ I III II ¦__¦!_ ll_»_0_-TW__t—____8K

A rticles de Haies I
il -_a__3K-»!!s__! JJs____ i

pour dames
messieurs et enfants M

Assortiment complet p
et avantageux m

An magasin 1
Savoie-Petitpierre E

il CHUUSSËZ-VO US CHEZ | j

26« RUE DU SEYON, 26
Vous^yJj 'OuyBrezJoujours votre avantage!

Bonne qualité et prix modérés

OPN. Ç_nrla!_ e  Nouveaux gI jL J dallD3f6S :-: prix :-:|

' ' i J? DÂlMAMMMfl Moulins 15| x^ retremano Teié P h. 3.62 1

_ a____f f l___ H__ B_____ H_ H__ n_ B_______B_______

0 Y Réduisez le prix de \os achats Jf |
H ï "ff «ri couvrant vos besoins en __B ¦
_ I : MM B

_ î Chaînes, Appareils de levage, H* %
f i l  Pointes j m  _

directement à notre fabrique ^*̂ f 'i

1 J. BRUN & O» - KEBISiON l
g Téléphone 12 Télégramme Brun Nebikon g__ a_-të---_--_-----a____----_-_---a_-_--___

f̂ ^g^EME SUPERÎÊURË1

aBtWÊBssWsVsWOsWaWkWSS^kŴ

i 1;MA .̂FJP_E-MAIM» I
au combustible - gaz - électricité |i

R'UANOEfilES Û
de toutes dimonsions , avec réservoir d'eau chaude ïy

a Prix avantageux ^
j Chauffage E. Prébaidier & fils S. Â. I
I Téléph. 729 -' BrFPCHATEL Ë

~O E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _n_ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _œ_ _ B_ _ n

I"LE RAPIDE |
l'':i —i_~—-*-^w*V 

¦' ;̂ :

Horaire répertoire |
w: ' . ' - ¦ ¦ ¦ " .' %*
'4 DE LA. g;

I feuille d'avis k Neuchâtel j
¦ - g

g Service à partir du I" juin au s
n 30 septembre 1921n — ¦_ —: ¦
* En vente i\ 50 centimes l'exemplaire au bureau %
| du journal, Tcmple-fleuf 1. f §
\\ Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M"' ¦
H Nigg, sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare n
| et guichet dos billets, — Librairies et papeteries S

Attiuger, Bicliel-Henriod , Berthoud, ' Bissât, 
^M Dclachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, n

Winther, Céré & C",— Besson, — Pavillon des S
g Tramways. ¦
a . _ .  . ^ _ , a

i __(_ i _
,
^W_^_4y ____ _p^_ . 

___. 
n> _ ¦ -_ _ H__n Ht .JWW FPf _ i_ fn .P i!^mÊÊ? -j lrUli lîJj l
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sFfikli]
A céder une bicyclette près- jj
que neuve, anglaise. 2 freins S
sur jantes (nickelées), frein I
Torpédo (roue libre), 2 eban- S
gements de vitesse, pneus 1
Michelin, etc., état de neuf. B
Bas prix pour cause de dou- s
ble emploi. Sablons 35, 1er, g
à gauch o (de 8-12 et de 2 à ï
6 heures). |
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1 Mesdames!t_ B
Pour les ouvrages à broder j

>.j âV3Bt VOS VaC-iïSCèS, visitez notre magasin j ;

S ça vaut la peine de se déplacer, !
B car, cettp «[ i i ipza i i i i - , nous faisons

1 ES ai ggrasid -raibais pfnr_îrr*S_- I
Ciioax ÎRcoiupi t raRt lw t\

| . oton à broder blanc O. ._£ _ ., 2 échevoaux . . 3>5 C. p
| Filin à broder D. M. C. N» 5 ou 8, l'échoveau. . 35 C ['!

j FÉip tmm ̂  dames J&nT^^ Ŝm 1
__ Mff i___ B__ HiS___ C3B__ B__ BBBt__ B__ _»BBI«BBBr _ _ _



Confltnre ——————————————
Sans pareille

Fr. —.96 la livre

— ZIMMERMANN S. A.
Pour cause de santé k remet-

tre

III DE H
situé dans un village industriel
du Vignoble. Clientèle assurée.
Chiffre d'affaires à disposition.
Pour tous renseignements s'a-
dresser k case postale 16520. Pe-
senx.

¦ ' « __________:

A s r W M S B ,
-V Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

FenUle d'Avis de Neuchâtel

CHAMBRES
É ! I

Jolies chambres et pension.
Mmes Quttàeil. Chemin de

Gratte-Semelle 7. o. o.
Belle chambre et bonne pen-

sion. J.-J. Lallemand 1. 2me.
Chambre meublée. — Euelle

Dubié 3, 8me étage. 
A louer tout de suite deux

ïiolies chambres meublées pour
^personnes rangées. S'adresser
Denrres 14. s/Serrlferes.

Belle chambre meublée à 1
ou 2 lits. Ecluse 12. 1er étage.

Chambre à louer. Trésor 13,
3me. à ganche.

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

Demander l'adresse du No 409
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à étudiant ou mon-
sieur de bureau

GRANDE CHAMBRE
au midi, avec vue sur le lac. —
S'adresser de 6 à 7 h. du soir,
rue St-Honoré 3. 3me. à gauche.

Grande chambre confortable,
indépendante, soleil, électricité.
Coq-d'Inde 18.

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

Demandes à louer
¦ I ! I

Monsieur tranquille, cherche
à louerchambre
au soleil, si possible côté Est
de la ville. Ecrire sous A. B. 570
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Deux personnes tranquilles,
cherchent à louer tout de suite
une petite

MAISON
avec j ardin, verger. Si possible
aveo petite écurie. A défaut un
logement de 3 chambres. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
M. G. 545 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, au centre de la ville,
dans maison d'ordre, 2 loge-
ments dont l'un 2 pièces et cui-
sine et l'antre de 2 pièces, cuisi-
na et balcon. Conviendraient
ponr bureaux, etc. Faire offres
eous chiffres O F 812 N à Orell
Fnssli Publicité. Neuchâtel.

A LOUER 
~

appartement de 8 chambres, oui-
aine, petit jardin , dépendances,
au centre de la ville, S'adresser
pour visiter Coq-d'Inde 20, 1er,
•t ponr traiter k Auguste Bou-
let, notaire.

A LOUER
A Chaumont, chalet meublé, 5
chambres, cuisine, construction
récente, vne magnifique, à l'a-
bri des vents. Pour tons ren-
seignements s'adresser au no-
taire Thorens, Concert 6, Neu-
châtel.

Saint-Biaise
A louer dès le 1er juillet à

personnes soigneuses, apparte-
ment bien exposé an soleil, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Adresse : Mme Kossel-Vir-
<_uuix. Avenue Daniel Dardel.
—mwnwstmaËwm I _ 'U _I I H M—__¦_ ¦_¦

LOGEMENTS
Tout de suite chambre et cui-

fcine, 3me étg. Temple-Neuf 11.
2 CHAMBRES, 1 CUISINE

eau, électricité, à louer. Ruelle
Dnblé. No 1. 

ROCHEFORT
A louer tout de suite ou épo-

3ne à convenir un appartement
e 3 pièces bien exposé au so-

leil, cuisine, ean et électricité,
jardin. — S'adresser à Bertha
Clerc, Bochefort. 

A louer tout de suite LOGE-
MENT de 2 chambres et cuisi-
ne. Parc» 45 a. S'adresser de 6
heures K à 7 h. M du soir, au
rez-de-ebanssée.

A louer pour St-Jean

nn petit logement
Ha 2 chambres, cuisine. Neu-
ibourg No 10. S'adresser à l'E-
tude Clerc, notaires.

Daines seules cherchent poux
septembre ou décembre

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, si possible avec
jar din. Neuchâtel ou environs,
ligne Peseux-Auvernier. Adies-
ser offres écrites sous chiffres
A. F. 569 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à louer pour 2
personnes et pour 8 mois

nne [iiamùre ril..
avec part k la cuisine. Faire
offres écrites sous chiffres A. J.
567 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Voyageur
On cherche un voyageur-Inté-

ressé dans affaire de bon rap-
port de la branche alimentaire.
Ecrire sous K. L. 574 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place dans

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

EMPLOIS DIVERS
Cbaaftenr

fort et robuste, cherche place
pour Neuohfttél ou environs,
pour conduire voiture ou ca-
mion. Certificats à disposition.
Ecrire sous A. G. 547 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

poriier d'élage
Bonnes références exigées. —
S'adresser Hôtel du Soleil.

PLACES
On demande pour tout de

suite une
JEUNE FILLE

au courant des travail* du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 578
an bureau de In Feuille d'Avis.

m E in
sachant très bien coudre et re-
passer, devant s'occuper d'un
enfant est demandée chez Mme
Edgard BLOCH, Montbrillant
13, La Chaux-de-Fonds. Bons
gages. Références exigées.

On demande

bonne fille
pour aider au ménage et au
café. Entrée inwnédiate. Condi-
tions suivant entente.

Demander l'adresse du No 580
au bureau de la Feuillp d'Avis.

On cherchepersonne
sérieuse et active, sachant un
peu cuire. Gages 50 fr. par mois.
Faire offres écrites sous chif-
fres A. R. 573 au bureau de la
Feuille d'Avis.

jeune fine
pourrait entrer tout de Butte
comme volontaire dans petite
famiUe ; bonne occasion d'ap-
prendre la langue française,
bons soins et vie de famille as-
surés. ' S'adresser à Mme Ali
Anbert. Collège 8. Colombier.

On demande pour tout de
suite une

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

On demande une jeune

fille forte
sachant travailler pour aider à
tous les travaux du ménage. —
Bons gages. Adresser offres à
l'Hôtel-Pension du Tilleul, Gor-
gier.

OFFRES
Pour jeune fille, de 14 ans,

gentille et travailleuse, ou cher-
che place do

VOLONTAIRE
dans petite famille de Neuchâ-
tel ou des environs.

Demander l'adresse du No 576
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant achevé son apprentissage
de couturière

CHERCHE PLACE
dans une famille sérieuse pour
les travaux de couture et pour
aider dans le ménage. Offres
détaillées sous chiffres Z. G.
1957 à Rudol f Messe. Zurich.

Deux jeunes filles (Lucernoi-
ses)

cherchent place
d'aide de ménage. Entrée à con-
venir. S'adresser chez G. Lin-
der, Eclnse 50. 1er étage. 

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

PERDUS
La personne ayant pris soin

d'un
APPAREIL PHOTO

West pocket , placé snr une ta-
ble de la cantine, dimanche à
Saint-Biaise est priée de le rap-
porter contre récompense, chez
M. Guillet, rue Fontaine André
5. Nenchfttel.

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

PORTEMONNAIE
Le rapporter contre récom-

pense à Mme de Beaumont. Au-
vernier.

A VENDRE 

Jfîachine à écrire
Idéal, dernier modèle, état de
neuf , à vendre 400 fr. Crêt Ta-
connet 30. Neuchâtel. 

A vendre d'occasion
M C IO |C

très bas prix.
Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

Apprentissages
Apprentie

Jeune fille de bonne famille,
active et intelligente est deman-
dée dans commerce de blanc de
la ville. Inutile do se présenter
sans bonnes références. Place
d'avenir. — Adresser offres par
écrit sous L. O. ,»79 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprenti
Importante maison de vins

de Neuchâtel, demande jeune
homme actif et intelligent com-
me apprenti de commerce. —
Entrée tout de suite . Adresser
offres écrites sons chiffres B.
V. 575 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

APP R ENTI
Jeune homme, sérieux tt in-

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

Offres sous P 6912 N a Publi-
citas, Neuchâtel. P 6912 N

Volontaire
On cherche à placer, sans pré-

tention de salaire, jeune homme
robuste, âgé de 16 ans, chez un
agriculteur où il serait nourri
et logé et où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Adresser offres sous chiffres
J H 3226 Lz nr -"-Suis-
ses S. A., Lucerne. JH 3226 Lz

Diil-Hniie
Une Importante maison de la

place cherche comme commis-
sionnaire, un j eune homme in-
telligent, libéré des écoles.

Demander l'adresse du No 577
an hiire .-in de la Fouille d'Avis.

On demande

une personne
de 40 à 50 ans, pour faire le mé-
nage d'un ouvrier seul. Prière
d'envoyer les offres ot préten-
tions par écrit à K. G. 555 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite dans
une famille â la campagne une

JEDNE FILLE
de toute confiance pour faire
les chambres et s'occuper des
enfants.

Demander l'adresse du No 553
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mil  IIIIIIIMIH !____«——___—_,

LE SUCCÈS
croissant

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

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

1 Bfiqiin
qui seul, par sa composition
ration • ' - i • -• '¦(¦ =ur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit nne

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

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

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

poussette
anglaise, état de neuf , à vendre.
S'adresser à Auvernier No 109.

Voitures automobiles
FIAT, mod. 501, 4 cylindres.
FIAT, mod. 510, 6 cylindres.
BELLANGER. mod.. 17 HP.
ZEILLER, mod., 8 HP.
Carrosseries 2, 4 et 6 places, —

Torpédo, disponibles tout do
suite chez SEGESSEMANN et
Co. Saint-Biaise. OF799 N

CORDONNERIE POPULAIRE
J'avise l'honorable public de Neuchâtel que j'ai ouvert un

atelier aux Parcs 48.
Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance

que je sollicite. 3&~ Prix modérés "***-
*» recommande, A Jeanbourquin.

[ f\M Motocycliste- !
Par ces temps durs , il est dans

votre intérêt de faire faire vos
réparations par un spécialiste,
à des prix sans concurrence. —
Faubourg dn Lac 11. H. Spiess.

A la môme adresse à cendre
une motocyclette 4 HP, S vites-
ses, prix exceptionnel .

Pension Oeiniée
Deux messieurs cherchent

pour l'été, pension simple mais
bonne, à la campague, dans pe-
tite famille. Fr. 300 par mois.
Offres sous M 29S1 L à Publi-
citas. Lausanne. JH 36161 P

AVIS DIVERS
Jeune Bernoise, cherche bon-

nes

lop _ \mw
k 1 fr. 50 l'heure. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 6, 4me.

iffilËi on Illiiss
Maison pour famille est de-

mandée à acheter, avec un peu
de terrain pour jardin. Ecrire
sous S. 525 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PECHEURS
On demande k acheter 1 ou 2

train» ils
en bon état. Offres à J.-A. San-
doz, Fbg Hôpital 18, Cercle du
Jardin. Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un bon

piano électrique
Faire offres sous chiffres

J 23657 L Publicitas S. A., Lan-
sanne. JH «6160 P

On cherche à acheter 1 ou 2

vitrines de magasin
Faire offres à case 6648, Neu-

chfitel.

leuijjrpion
Cuiliod Ec_T

Tient les prix de toute

œncyrrence
Seule maison installée pour la

désinfection
Visitez les magasins

Maison fondée en 1895. Tél. 558

Monsieur cherche belle

chambre meublée
avec piano et pension dans bon-
ne famille pour le 10 juillet. —
Chambre avec vue sur le lac
serait préféré e. — Offres écrites
avec prétentions sous chiffres
X. 572 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne iniseuse
se recommande pour linge à
blanchir et repasser. Travail
soigné, prix modéré. S'adresser
Rocher 20. 1er étage.

A l'occasion du congrès na-
tional de la Fédération suisse
des Etudiants qui aura lieu à
Neuchâtel, les 25, 26 et 27 juin,
le comité de la Fédération de
Neuchâtel fait appel aux per-
sonnes qui auraient

des chambres
disponibles et qui seraient dis-
posées à les offrir gracieuse-
ment aux congressistes. Les of-
fres seront reçues avec recon-
naissance par MM. Paul Nico-
let , rue Coulon 10 et Pierre
Quinche, Port-Roulant 10.

Machines à coudre
Faites réparer vos machines

à coudre par un spécialiste, à
des prix sans concurrence. —
H. Spiess. Faubourg du Lac 11.

ON CHERCHE
pour un garçon, de 17 ans (étu-
diant gymnasien), séjour pen-
dant ses vacances dans nn pen-
sionnat, chez nn pasteur ou
dans autre bonne famille, où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Bons soins exigés. Eugène
Schâr. Ameublements, Herzo-
gonbuchsee.

Henri JÂHRMANN
Poêli r-Fumiste

RIBAUÛES 37, Neuchâtel

Réparations de fourneaux,
potag rs, calorifères,

lessiveriez, etc.

Travail soigné. Prix très modérés

_lÉ--_ _̂l_i----l---l̂ -- -̂- -̂l_^̂ liM
S lemîurerie Lyonnaise K
§ LAVAGE CHIMIQUE f
J MAISON DE 1er OiMR- FONDÉE EN 1886 W>

DÉCATISSAGE • NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE 11'

1 GUSTAVE OBRECHT K
Js Magasin Seyon 7 bis • NEUCHA IEL • Usine St Nicolas SL
J| DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12 40 K
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Le tupi Généial le Valeurs â Lots i GODé
informe le public que M. S. KUNZBR, à Neuchâtel, son
ex-agent, n'a plus aucune qualité pour le représenter.
En conséquence, le Comptoir Général de Valeurs à
Lots refusera de reconnaître aucune affaire traitée avec
M. KUNZER et aucun paiement fait à ce dernier.

Genève, le 11 juin 1921. ;
•

__S i|fc
JE) [SUISSES
w ils»
A mil
ig^ifsi j/ Nous expédions
wÊÈàJ'j t  - franco contre
\Sj|j|  ̂ reraoonrcemcnt:

Souliers ferrés p. enfants N° 26/ 29 11.—
» » « N° 30/35 13.—
t de dimanche N*26/29 11.50
t de dimanche N»80/36 13.50
» fern s p. garçons K° 36/39 17.—
i de dimanche

ponr «arçons N° 36/39 18.—
D de diman che

p. dames , garnis N»36/4 2 17.—
p. dames , Derby N° 3w42 18.—
p dames , BOT N° 3b/42 25.50

» de travail lerrés
pour messieurs N° 40/47 2î.— •

> dimanche > N°40. ''47 23 —
» » BOT J H» 4U/47 29.—
» militaire , lerrés.solide 40/47 25.—

Demandez catalogue illustré
Réparations «oignées

Rod. Hlrt fils, Lenzbonrg

I

Tous les artic.es
d'athlétisme

tlfM Frères
%#%!¦ fp®rts
Nouveau cs .aioc ue I

illustré nratuit !j__¦__¦___________¦_¦

Vente de vieux
Afin d'alimenter sa caisse pour la propagande qu'elle pow

suit, la Ligue suisse des femmes abstinentes, section de Serrièrel,
organise pour l'automne une vente dite de vieux qui ï-ermettri
aox petites bourses de se procurer à bon marché des effets nenfi
ou usagés. Un appel chaleureux est adressé k la population à»
Neuo_âtel-Serrières et environs.

Les dons consistants en : vêtements, chaussures, ehapeàni
usagés mais pouvan t être remis en bon état ou transformés, pièce
de mobilier, vaisselle, etc., seront reçus avec reconnaissance par!
Mme Nestor Blanc, Beaure- Mme Mattlé, Châtelard, Pesenx.

gard 8, Neuchâtel. » Roland, rue Martenet, Sur-
Mlle E. Jeanneret, Trois-Portes, rières.

Neuchâtel. » Jean Vœgeli, rue Erhnri
Mme Paul L'Eplattenier, Collé- Borel 1, Serrières. .

ge 13, Peseux.

Préau du Collège de CORCELLES
DIMANCHE 19 JUIN 192-1

If fi ioiÉ do lion inip_ Vignoble wûUÈ
(Pour le détail, voir le programme.)

Concours dès le matin. Après midi, Concert k la Cantine, pu
la Société de Musique L'Espérance, dès 8 h.. Fêta de Nuit.

INAUGURATION
du tournent commémora;!! de Colombier

à la mémoire des soldats neuchâtelois morts
de 1914-1318

Samedi 18 juin 1921 , à 15 heures
dans la cour de là caserne de Colombier

Le public est invité à prendre port à cette cérémonie, spécia-
lement les parents des soldats décèdes.

Les officiers, sons-officiers et soldats sont priés d'y assister en
uniforme (tenue de sortie).

Un service renforcé de tramways sera organisé. Tarif militaire,
P 1375 N Le Comité.

Téléphone 1.47 Altitude 600 m.

LE GHA NE T
, snr N E U C H A TEL

Etablissement médical pour atlections nerveuses et internet

MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE

Grand conf ort :: Situation magnif ique

2 médecins attachés à rétablissement. Jj r jj f^ Davddh

¦ X \J V i _  s. ——»_u

© * , ©
S t  Revues de toitures *_ i ~»

~ 
our 1 Réfections de cheminées §B vos I A

0 l Vernissages de f erblanterie ®
v9 adressez-vous a. la ®

| Maison Baiimgartner, couvreur |
0 Beaux-Arts 19. Téléph. 5 63. Même maison à St-Blaise A

5 Tra vail soigné. Pr ix modérés. •0 Q
&<a&tô__ _̂a!a&tâ_&raAfa_i^A^__/a_s

I Toutes assurances accidents 1
I I soit: polices individuelles M
§|| polices responsabilité oiyile, Bit |̂
||8 sont traitées rapidement B1
L' g et avantageusement gdj

i BESSE & Cie Neuchâtel E
|| Téléphona 1051 Rue du Trésor 7 j | |

: Agence générale de l'Assuranoe Mutuelle Vaudois* g|

CHEMIN DE FER DU h

NIESEN I
OBERLAND BERNOIS , 2367 m. s. m. 9

Magnifique vue sur la couronne des Alpes et la plaine. »&
L'Hétel Nlesenknkn est réputé pour son excellente cuisine f M
et sa cave bien assortie. Dîners k Fr. 4.50 et 5.50. |ĝ

Prix réduits pour Sociétés et écoles. Billets combinée. f i a
Pour tous renseignements s'adresser à la Direction du |3

chemin de fer à Miilenen près Spiez. — Téléphone No 12. ïjg

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» . • . . .

PAR 4»

LA BARONNE HUTTEN

Une mélancolie si profonde ressortait de cha-
cune des paroles de la jeune fille que son
grand-père l'écoutait sans l'interrompre, ému
jusqu'au fond de l'âme. Elle était si jeuue, pres-
que une enfant — et déjà toute son histoire
tenait dans le passé.

— Tout ce qui est arrivé depuis, grand-père,
vient de ce que je lui ai déclaré, ce jour -là,
< que je le suivrais n'importe où... mais que je
ne voulais pas me marier... > C'était ma vieille
erreur de toujours, vous savez.

— Ma pauvre enfant.
— ... H a  insisté... et comme j 'ai persisté

dans mon refus et qu'il était encore mal réta-
bli de sa longue maladie, il s'est évanoui...

i— Et alors ?
Le visage de lord Yoland est si bouleversé

que son fidèle John, qui le surveille d'une fe-
nêtre du premier étage, prépare un cordial en
cas de besoin, croyant encore de bonne foi à
la maladie de son maître.

•*- Alors, grand-père, j'étais presque décidée
à céder, et comme uous venions à Monk-Yo-
land pour le mariage d'Evy, je lui ai dit que
nous nous reverrions en Angleterre et que nous
en reparlerions... J'étais presque convaincue
par la force de ses arguments; mais à Paris,

Beproductlon autorisée pour tons les Journau-
arant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

j'ai voulu quand même demander conseil à
Ravaglia.

— A Ravaglia !
— Oui, grand-père, cela me paraissait si ter-

rible, si vous saviez, de promettre dans une
église, devant Dieu, pour toute sa vie, des cho-
ses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir.

— Et que vous a dit Ravaglia ?
— Elle m'a dit que je devais l'épouser, na-

turellement., et par la suite, mon esprit s était
accoutumé, tout doucement, à cette idée... j'é-
tais heureuse infiniment., et j'allais lui dire
oui quand Henriette est venue à sa recherche
et l'a appelé ! Alors < notre > rôle m'a paru
odieux... j'ai eu pitié d'elle, et j'ai dit < non >.

— Vous n'étiez pas conséquente avec vous-
même, ma pauvre enfant Et il vous a obéi.

— Oui... après avoir insisté beaucoup... H a
été très froissé et m'a quittée fâché... Il ne m'a
pas dit un seul mot durant tout le bal, et il est
parti sans me dire adieu... D. aurait dû, au
moins, me dire adieu...

Elle fait peine à voir, les yeux pleins de lar-
mes qu'elle ne veut pas laisser tomber, les lè-
vres frémissantes comme celles d'un baby que
tourmente un gros chagrin. Son grand-père la
regarde silencieusement, ne trouvant pas les
mots qu'il pourrait lui dire... Cette confession,
d'une absolue sincérité, lui a paru étrangement
pathétique, venant d'une nature aussi réservée.
Il connaît assez la vie pour savoir que beau-
coup de femmes, à sa place, se consoleraient
très vite, mais il sait qu'elle est d'autre sorte et
qu'elle ne changera pas; l'absurdité même de
sa fidélité à ses vieilles idées d'enfant concer-
nant l'amour libre en est la triste preuve.

— Vous pensez que j'ai eu raison, grand-
père ?

— En ce qui concerne votre refus de vous
marier, non. Pam. vous avez eu tort, sans au-

cun doute, mais en ce qui concerne Henriette...
vous avez fait pour le mieux...

— Et < pour lui >, grand-père ? Pensez-vous
que j'ai fait ce qui était le mieux pour lui ?

— La question est bien délicate, et je ne suis
pas très désigné pour vous donner mon opi-
nion... J'ai toujours vécu un peu en égoïste,
prenant mon plaisir où je le trouvais sans m'in-
quiéter outre mesure des autres... Je ne veux
pas dire que je ne crois ni à la bonté ni au
désintéressement; mais si ces deux vertus cou-
rent le monde, ce dont je ne veux pas douter,
il me faut bien avouer que je les al moins sou-
vent rencontrées que l'égoïsme... Tel quel, je
pense pourtant que vous avez fait ce qui était
bien... ce qui était noble et honnête, et, qui plus
est, le vieux sceptique que je suis ne doute pas
que vous en serez récompensée un jour.

— Ah I grand-père ! vous parlez comme M.
Cuningham ! Vous voulez dire que j'irai au
ciel, dit-elle, reprenant peu à peu sa belle vail-
lance et cherchant maintenant à détourner les
idées de son grand-père.

— J'espère que vous y irez, dit celui-ci, sou-
riant légèrement lui aussi, et je veux croire
que je vous y retrouvera i, mais je voulais par-
ler d'une récompense plus immédiate. Vous
avez fait ce que vous deviez somme toute, et
quoi qu'il arrive...

Il s'arrête et mord ses lèvres comme pour
arrêter au passage des mots qu'il allait dire,
mais Pam ne le remarque pas.

— Rien ne peut arriver, dit-elle, à moins
qu'Henriette ne s'enfuie avec un autre... mais
ces choses-là n'arrivent que dans les livres.

Elle se domine maintenant et parle presque
gaiement

— Je ne ferai pas moi non plus comme dans
les livres, rassurez-vous t Je ne tomberai pas
en laneueur et je ne deviendrai pas poitrinaire

comme les héroïnes de Roda Brouhton. Nous
mènerons une vie très gaie tous les deux, vous
verrez l Je veux danser, je veux flirter, — je
dois avoir dans les veines ce don du sang des
Yoland — et je serai très élégante, et je ferai
du cheval ! et de l'auto ! Et vous direz, avant
peu, que je suis une jeune personne bien fri-
vole et bien dépensière !

— Croyez-vou s ? En attendant, et pour le
moment, je vous donne carte blanche. Faites,
en cet ordre d'idées, tout ce qu'il vous plaira, et
jamais banquier ne payera à caisse ouverte,
avec plus de plaisir. Savez-vous que je com-
mence à me sentir tout à fait bien de mon
changement d'air, et je pense qu'une petite vi-
site à Paris, nous deux... suivie d'un hiver à
Rome...

— Oh ! grand-père ! J'adorerais séjourner à
Rome avec vous... Vous êtes un amour de
grand-père de l'avoir deviné. Mais nous pren-
drons un logement pour que vous soyez bien
chez vous, et que vous ayez tout le confort au-
quel vous êtes accoutumé... Ce sera charmant

VIII

Tout le monde dort depuis longtemps dans
l'hôtel silencieux; mais Pam, les yeux rêveurs,
l'âme dolente, n'a pas quitté sa fenêtre. Quel-
ques rayons lunaires, qui se glissent furtive-
ment jusqu'à sa chambre, au travers des bran-
ches touffues d'un sapin, lui suffisent comme
éclairage, et elle ne songe pas à se mettre au
lit

Elle a été sincère en disant à son grand-père
qu'elle ne veut pas se laisser abattre, mais file
n'en souffre pas moins cruellement... < Je veux
oublier... > se répète-t-elle couragausement,
pourquoi n'oublierais-je pas ? On surmonte les

pires douleurs... même celle qui est causée par
la mort d'un être cher... même quand on ai_«
sa douleur et qu'on ne cherche pas à la vain-
cre... Il faut que j'oublie... Sa lèvre se contracte,
mais cette fois encore, elle ne veut pas se per-
mettre de pleurer. Elle va lire... ou écrire, oc-
cuper son esprit, essayer de ne plus penser...

— Miss Pam! oh! miss Pam! venez vite, crie
soudain derrière sa porte la voix angoissée de
John... Son Honneur est mourant... mort peut-
être...

Lord Yoland est bien' mort, en effet H ed
mort en dormant.

Le docteur, ramené en hâte par l'hôtelier, e
enlevé à Pam son dernier doute et son dernier
espoir, et elle reste là, inerte, inconsciente de
tout ce qui se dit et se fait autour d'elle, les
yeux fixés sur le vieillard, hier encore si bot
pour elle, et qui semble lui sourire; elle esl
écrasée par une douleur si forte qu 'elle semble
avoir supprimé l'autre... Elle a renvoyé Pilgrifl
dont les bruyants sanglots la fatiguaient, et H
fidèle John s'est endormi. Elle est seule... seule
pour comprendre son exceptionnel isolemenl
dans le monde... Son père et sa mère errent
sur la mer lointaine, brûlant les escales ou s'y
attardant , sans que rien soit prévu d'avance, &
sorte qu'elle ne peut même pas les prévenir
par une dépêche!... Burke est en Australie. R»'
vaglia est morte...

L'aurore naît lentement de la nuit et un jour
très faible pénètre dans la chambre mortuaire.
John, éveillé en sursaut, s'ébroue et s'excuse-
Il fait une courte prière et éteint une petite
lampe.

— Je vais nvhabiller plus convenablement
miss Pam.

— Oui... Puis vous télégraphierez à ladj
Marxe , John , et à mon cousin.

Le brave homme promet de penser à toul

PAM



mais son premier soin est d'aller chercher Pil-
grim, son respect lui défendant d'intervenir di-
rectement auprès de la petite-fille de son maî-
tre pour l'engager à prendre un peu de repos.
Pilgrim se heurte du reste k une résolution in-
flexible.

— Il détestait la solitude, Pilly, je ne peux
pas le laisser seul maintenant!

Et quand Cazalet arrive vers le soir, il la
trouve à la même place, immobilisée dans sa
pose douloureuse et les yeux fixés sur la dé-
pouille de son grand-père.

— Ma pauvre miss Pam.- C'est affreux pour
«ms... toute seulo maintenant»

— J'ai toujours été seule, Cazy._
Ses yeux expriment une si grande détresse

que Cazalet sent bien qu 'il ne peut rien pour
elle en ce moment, rien que la décharger de
toutes préoccupations matérielles, assurer à son
maître des funérailles dignes de son nom et
prendre toutes mesures nécessaires pour pré-
parer le triste retour à Monk-Yoland. < Où ira-
t-elle ? > se demande-t-0 en la quittant. Sir
Marx est mourant, et il est de toute évidence
que, lui parti, sa veuve ira vivre avec Evy... Or,
jamais Pam n'acceptera l'hospitalité de sir Ches-
ney, même si, par improbable, celui-ci daignait
la lui offrir , mais c'est à grand'peine qu 'il to-
lère l'intimité de sa femme avec sa cousine...
l'héritier direct de lord Yoland , son neveu,
dernier du nom, ne connaît pas Pam, sa femme
n'ayant pas même voulu permettre à son grand-
père de la leur présenter 1... Certes, lui, Cazalet,
lui ouvrirait de grand cœur la porte de son pe-
tit chalet, mais là non plus, elle ne serait pas à
sa plaj e, et il le comprend trop bien pour lui
fairo une offre qu 'il ne serait pas de sa dignité
d'accepter.

Fatigué de tant de pensées contradictoires
qai M ramènent a Aucune bonne solution, le

brave homme redescend et trouve Rntty planté
devant sa cousine, les mains dans les poches
et qui la regarde de ses gros yeux lourd- sans
expression.

— Je lud demande de venir avec moi dans le
jardin, Cazalet, dit-il en le voyant entrer, cet
hôtel eet une affreuse boîte, et il y en a vingt
autres aux envlroiia qui sont plus confortables,
mais il a au moins l'avantage d'être vide ou
presque, et personne ne sera dans le jardin.

— Je ne veux pas quitter cette chambre, Ratty,
je vous l'ai dit et je vous le répète. N'insistez
pas, je vous en prie.

— Regardez-la, Cazalet, elle est pâle h faire
peur et un peu d'air lui fera sûrement du bien!
John apporte une lampe juste à oo moment et
Cazalet peut constater, en effet, que Pam a le
visage ravagé et parait à bout de forces.

— Mais... vous êtes malade, miss Pam! excla-
me-t-11, il faut prendre quelque chose... Je suis
sûr que vous n'avez rien mangé depuis...

— Ce n'est rien, Cuzy, un peu de migraine
seulement

— En ce cas, M. Ratty a raison, vous devriez
sortir un Instant

— Je ne veux pas vous contrarier pour si
peu... Mais je préfère être seule, Ratty, et je
vous saurai gré de ne pas m'accompagner.

Cazalet arrête d'un signe la protestation du
jeune homme et le retient pendant qu 'elle sort

— Laissez-la, Monsieur Ratty, dit-Il, dès
qu'elle a quitté la pièce, elle est si malheu-
reuse! Le coup a été rude pour elle... et si
soudain !

— Us s'aimaient ridiculement tous deux.-
— Ils s'aimaient beaucoup, oui... et elle va

être bien seule maintenant
Ratty approuve d'un siRne de tête en frisant

sa moustache blonde, la seule chose pas trop
laide qui soit en .lui-

— Je suppose que mon grand-père lui a laissé
quelque chose, Cazy?

— Hélas I... U avait l'intention de lo faire, —
et dans une très large mesure, — il me l'a dit
maintes fois à moi-mêmo ot aux autres, mais il
ne l'a pas fait.. Son dernier testament date de
1883... A ce moment-là, il ignorait l'existence de
miss Pam.

— Quelle déveine! Cest affreux pour elle!
La voilà obligée de retourner chez ses parents,
à moins que... i

— Pour le moment, elle < doit > aller à Monk-
Yoland, Monsieur Ratty. Ses parents sont en
mer, elle ne sait pas exactement leur adresse,
et elle ue peut pas rester abandonnée jusqu 'à
leur retour.

— Ohl naturellement, elle viendra à Monk-
Yoland, jusqu'à l'arrivée de Fred et Miimie
Yoland du moins... Je vais voir ce qu 'elle de-
vient, Cazy; elle a une figure effrayan te.

IX

Pam, presque aussitôt rejointe par Caliban,
marche sans but, suivant au hasard les petits
sentiers semés de gravier qui serpentent au
travers des pelouses. Dana quelques heures,
son grand-père dormira son dernier sommeil
dans le caveau familial des Yoland : Fred Yo-
land portera son nom et ses titres, et sa femme,
que le défunt n'a jamais pu supporter, régnera
en souveraine maîtresse dans la vieille demeure
qu'il aimait... elle fera probablement abattre les
délicieuses vieilles ruines comme inutile et en-
combrant le parc; le vieux Jenkins sera rem-
placé auprès de ses chères collections de roses
et d'orchidées par quelque paysagiste gourmé,
dont les goûts seront plus conformes à ceux dela j eune femme; ses enfants j oueront sur la pe-

louse comme autrefois y ont couru Evy, Ratty
et elle-même... et ils prendront leur thé comme
eux, à cinq heures, dans la salle d'étude, avec
un précepteur qui ne sera plus Burg— LesMarxé
s'installeront à Londres auprès d'Evy, Ratty re-
tournera à Oxford... et « Monsieur et Madame
Schaverel > seront très bons pour < Pam Yo-
land >, mais seront plutôt contrariés de la voir
revenir définitivement auprès d'eux... Du reste,
pour le moment, ils vont au Japon.- Ravaglia
est morte. Burke fait voile vers l'Au-trolle...
Chacun vit sa vie et cuit régulièrement sa
propre route. Et Pam, Pilgrim et Caliban au-
ront à se débrouiller de leur mieux...

— Ohl vous encore, Ratty! Je vous en prie...
j'ai vraiment besoin d'être un peu tranquille.

— Voyons, Pam, ne faites pas la mauvaise
tête, je viens de parler de vous avec Cazy.

— Eh bien?
— H m'a dit.- Ne pouvez-vous pas renvoyer

un instant ce singe, Pam, je l'ai en horreur.
— Vous avez peur de Cally, maintenant?
— Non, maie... Au fait qu'importe, gardez-le,

si vous voulez, mais Cazalet vient de me dire
que vos parents sont en mer et que vous ne
savez pas quand Us reviendront

— Oui, et après?
— Après... hum... Vous savez, n'est-ce pas,

que Fred Yoland va prendre possession de
Monk-Yoland? Je lui ai télégraphié ce matin, et
il va présider les funérailles comme nouveau
chef de famille.

— Naturellement.
— Oui... et vous viendrez S Monk-Yoland...

jusqu'après les funérailles... il ne peut en être
autrement... Seulement la nouvelle lady Yoland
est fille de lord Dernay de Dalgeston et de...

— Et la fille de lord Dernay de Dalgeston
n'est pas autrement flattée d'afficher son cou-
sinage avec îooi, je lo sais, et vous aurle* DU

vous dispenser de me le rappeler en ce mo-
ment

Elle a trouvé la force d'un sourire de mépris
et le regarde froidement, attendant qu'il conti-
nue.

— Je voulais aussi vous demander où vous
en êtes comme.» comme argent, Pam?

— Comme argent?., Ah oui! eh bien, raa.u-
rez-vous, vous n'aurez pas, par surcroît, la honte
d'une cousine réduite $ la mendicité, mon
grand-père-.

— Détrompe_-vousl H voulait assurer votre
avenir, il le disait _ tout venant, mais il ¦">
croyait pas mourir si tôt... Son dernier testament
date de 1883. Cazalet vient de me le dire... Je
vous en prie, Pam, ne me regardez pas oomne
ça, je... Voulez-vous vous asseoir? Je suis une
brute de vous avoir dit ça, si brusquement.

Pam est aussi pâle que le vieillard qui dort
là-bas son dernier sommeil, mais elle ne dit
pas un mot

— Je ne voulais pas vous faire de peine,
s'excuse naïvement son cousin, je voulais seu-
lement vous faire comprendre que vous ne fe-
rlez pas, après tout, une si mauvaise affaire en
m'épousant

Sa voix a sombré sur ces derniers mots et
Pam ne peut guère plus douter de la sincérité
de son amour que de sa lourde maladresse a
l'exprimer.

— Je vous remercie, Ratty, mai» c'est Impos-
sible.

— Pourquoi? Je vous aime... et tans être très
riche, je pense vous donner une vie agréable,
et j'essayerai de.-

— Je vous en prie, Ratty, n'insiste» pas...
C'est très gentil à vous de vouloir m .pou*»,
malgré tout, mais réellement,, «J» ne pt«>
pas >w

Là nta_i
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I Toile POI draps U lit Toile Manche j
| I toile éorue, réclame , le m. 2.45 toile sais apprit, 18 CE, 1B E -.95 p
; I toile éorue, 180 CE, le E 2.95 toile fine, 80 cm., le m. 1.10 |̂

j toile éorue, extra lourde 4.20 toile très solide, le m. 1.50 ^|
i I toile blanche , 180 C_ ., le E 3.75 toile extra lourde, le E 1.75 b
i I toile blanche, filtra lourde 4.20 toile shirting, le m. 2.— 1
j I toile DlancbB , palité spéciale 4.90 I toile macoo, le m. 2.25 $ .

en laine tricotée . 19.50  ̂
'~ma

en laine tricotée, rayÊBS 28.— mi-saison, terta. . . 22.— r |
I en laine blanGbe . garoles rayares 28.— àorereoai 27.60 m

I 

en laine extra . . . 35.— caoutchouc . «.  , . 29.50 p
en laine, col jacquard, 42.̂ — -0*e imperméable . . 85.— ij

Jaquettes soie serge laine . . . , 45.— k|
au choix, sans col . . 17.50 gabardine laine . . 65.— ||
au choix, avec col. . 25.— velours de laine . . 65.— ||

j j ; "" " f j jj jj 1̂Jupes pour dames Bobes pour dames H
damier noir et blanc 9.-, 7.90 en laine, légère . .  29.50 I

I 

gris, sport . . . . 16.50 en serge fantaisie. . 42.- |
J - MA * ix m en en Toile blano . . . 17.50 mdiffôrentes nouveautés 19.50 6n reps blano . . . 11.75 1
phssôes, noir ou blano 25.- en fro(tô j nouveauté , 87i50 |
gabardine, façon chic 30.- en tussor brodé. . . 85.50 M
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«MMMH i5 vi 21 \WBÊÊz\̂ÊÊ ^WÊSzWÊ!z ẑz9 5 S _-_-5S5B_-SBS_S-_5£-_-----f5

\ Bf !̂3ŒBB&&lïïmn ^^ 1&

WGRAND BAZAR SCH1NZ, MICHEL &C° f'â -IO, rue Saint-Maurice, -IO - NEUCHATEL. 1

SCMEU-SLES de jardin ©_ de véranda7%

^^^^^^^ _^Ç^ Paravents - Rouleaux I
| c^\\^*̂ - \? iù* Xj*" \^ balcons ou Jardins i

CHAISES ET FAUTEUILS PLIANTS  ̂Iavec placets an fort coutil _a«i«3!»B _̂_ _̂_!___lif ' 1

CMAISES-LOÎIQUES ^̂ ^̂ ^ ff j
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| Tables à thé , 2 tablam jonc , tris légères. Parasols de jardin , 2 à 3 m. de dia a iè .re ai
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Une leçon
< ...Si singuliers, inattendus, embarrassants

que fussent les événements, me confia le vieux
(fonctionnaire colonial Partouneau, j'ai toujours
trouvé moyen de me tirer d'affaires avec mes
sujets — car ce sont des sujets, dans les colo-
nies où ils ne sont pas électeurs. Les popula-
tions de notre empire d'outre-mer — et j e
parle ici même des cannibales du Congo ou des
îles polynésiennes — sont simples, impression-
nables, obéissantes, respectueuses du chef,
parce qu'elles ont toujours eu un chef , et mour-
raient tout simplement de faim, d'ennui , de
pure incapacité à décider les choses les plus
élémentaires, si elles n'en avaient point. A
plus forte raison se laissent-elles diriger, ma-
nier, quand ce chef est un blanc, un homme
d'une race supérieure, sortie de la mer par un
incompréhensible et formid able miracle. Je ne
lais'même pas exception pour les Annamites,
qui ne sont pas pourtant des sauvages, mais
de braves laboureurs fort civilisés à leur ma-
nière, d'une touchante, patriarcale et magnifi-
que moralité. Ils considèrent le chef, d'où qu 'il
vienne, comme leur < père et mère >, et on en
tire tout ce qu'on veut, si l'on sait les prendre.
Gela me fut enseigné, il y a bien longtemps
déjït, au début de ma carrière, par un collègue
plein d'expérience qui me disait : < Ce pays-ci
est si facile à conduire I On devrait y envoyer
de chez nous tous les apprentis sous-préfets :
les bêtises n'ont pas d'importance !

> Une seule fois dans ma vie, je crois, j 'ai
'été roulé — pas moi personnellement, mais un
de mes subordonnés, dont j'étais responsable
— par mee administrés. Il est vrai que c'étaient
des Européens, des blancs, ou plutôt des blan-
ches, comme vous verrez. U n'y a rien à faire
avec des blancs, surtout des Français : ce sont
des individus, d'indécrottables individus, non
pas un troupeau. Ou alors c'est un troupeau qui
n'a d'autre souci que d'embêter le berger. Son-
gez alors, quand les femmes s'en mêlent !

> Je venais de Madagascar, et l'on m'avait
envoyé à l'île du Saint-Esprit. C'était de l'a-
vancement, puisque j'étais gouverneur, et non
f>lus administrateur en chef , et c'est pourquoi
'avais accepté le poste. Mais à part ce motif

de carrière, ce changement ne m'amusait pas.
Madagascar est une colonie agréable ; les fem-

mes y sont aimables, les hommes disciplinés,
pas bêtes, et, à cette époque, il n'y avait pas
trop de colons : vous devez savoir qu'on a plus
d'embêtements avec un seul colon qu'avec cent
mille indigènes. Le climat, surtout dans les
hauts, est délicieux : les plateaux sont autant
de stations pour poitrinaires. Mais l'île du
Saint-Esprit — j'en change le nom, vous la re-
connaîtrez aisément, pour peu que ça vous
amuse — est située dans une des régions les
plus déshéritées du globe, au milieu du brouil-
lard et des glaces. Il y a là quelque six mille
habitants, pas beaucoup plus, et tous des
blancs, comme je viens de vous le dire, descen-
dus de quelques pêcheurs et marins bretons,
normands ou basques, qui vinrent s'y établir
il y a quatre siècles. Est-ce le climat, si rude
et si triste, qui n'a pas été favorable à la race,
ou bien l'effet des mariages consanguins ? La
plupart de ces gens sont devenus tout petits
de taille, surtout les femmes; ils ne se dévelop-
pent guère, semblent rester des enfants. Un
jour, un de mes employés m'annonça qu'il al-
lait épouser une fille du pays, qu 'il me nomma:

> — Tu es fou ! lui dis-je , elle n'a pas douze
ans...

> Il m'apporta l'extrait de son acte de nais-
sance : elle en avait dix-huit I Ce petit peuple
— petit, comme vous voyez, dans plusieurs sens
du mot : du reste, avez-vous remarqué qu'on ne
voit jamais de grands animaux dans les petites
îles ? Il y a peut-être là une question de pro-
portions voulues par la nature — garde toute-
fois des qualités solides. Il est sobre, honnête,
travailleur ; ses idées, sa moralité, sa religion
sont restées exactement ce qu'elles étaient au
dix-septième siècle, il s'est conservé intact dans
ses glaces, il n'a pas bougé. Durant la saison
des pêches, qui sont è peu près leur «eule occu-
pation — la terre et la température sont si in-
grates que l'agriculture même n'y exi.-ste pr _r
ainsi dire point — ces gens besognent dure-
ment, sans lever leurs pauvres têtes. Aussitôt
l'hiver arrivé par contre, ils n'ont plus grand'-
chose à faire. Alors ils font de la politique, une
espèce de politique locale, à propos de rien, de
queues de poires, sur des sujets infimes que
vous avez la plus grande peine du monde à
comprendre. C'est leur seule distraction, vous
sentez bien ! Ils ne reçoivent pas de journaux,
n'ont que très peu de livres, bien qu'ils sachent
tous lire, et suieut aussi intelligents sans d->ute
que vous et moi-même, d'une intelligence tré-
pidante, acérée, pareille à la vivacité des îox-
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terriers : le cerveau ne diminue pas en même
temps que la taille, ni l'activité du système
nerveux. Et il_ sont fiers, vertueux, ombrageux,
susceptibles.

> Un matin que je venais d'arriver à mon
bureau, mon expéditionnaire, Manga-Maso, que
j'avais emmené avec moi de Tamatave, m'a-
vertit :

> — Y en a ici délégation notables. Vouloir
parler toi : < Kabary > (discours, palabres) .

> — Dis moi, lui demandai-je, s'ils ont de-
gants blancs ou des gants noirs ?

> — Y en a gants noirs, répondit-il.
> Je connaissais déjà les coutumes de l'île :

la délégation portait des gants noirs ; alors ses
intentions étaient hostiles ; ça allait chauffer.

> Ça chauffa ! Je lus sur les visages tous les
signes d une indignation non dissimulée. On
m'annonça qu'un de mes subordonnés, m des
juges au tribunal de Saint-Esprit, parti depuis
trois mois pour la France, en congé régulier,
venait de commettre à l'égard de la population
féminine de Saint-Esprit un outrage abomina-
ble, impardonnable ! Je pensai en moi-même
que ce crime ne devait pas être bien grave,
puisque son auteur, absent , n'avait pu le com-
mettre en personne. On nie détrompa. Les gants
noirs du président de la délégation me présen-
tèrent une petite brochure, rédigée par le ma-
gistrat incriminé à l'occasion de je ne sais plus
quelle exposition, qui avait lieu en cet instant
à Paris. C'était un essai, qui me parut fort in-
nocent, sur l'île du Saint-Esprit , ses ressources,
son aspect géographique, le? mœurs de ses ha-
bitants.

> — Eh bieu ? fib-jj .
> — Là, monsieur, là ! indiquèrent les gants

noirs, frémissants d'émotion. ;
> Je lus : « ... Les femmes de l'île du Saint-

> Esprit sont bavarues et coquettes. >
» J'eus la plus grande peine à m'empêcher

de rire. C'était ça, non, c'était ça, l'irréparable
'outrage ?... Si ce brave homme de président
avait pu lire ce qu'on imprime quotidienne-
ment, en France, sur les femmes de France, il
aurait senti que le péché était véniel. C'est ce
que je tentai, bien doucement, de lui faire en-
tendre. Mais il ne comprit pas du tout. Comme
je vous l'ai dit, ces gen? n'ont que peu d'occa-
sion de lire : et tout ce qu 'ils peuvent lire, sur-
tout ce qui vient de la métropole, cette France
qu'ils n'ont jamais vue et ne verront jamais,
prend à leurs yeux une importance démesurée.

> — Nous sommes venus demander le dé-

placement de ce magistrat, conclut le président,
froissé de mon indifférence. Il ne faut pas qu'il
revienne jamais à Saint-Esprit

> — Cela vous regarde, répondis-je. Adres-
sez-moi un vœu en ce sens. Je le transmettrai
à l'administration centrale, mais sans l'appuyer,
je dois vous en avertir. L'offense est insigni-
fiante, et ce juge est un excellent magistrat, sé-
rieux, bon juriste, fort attaché aux devoirs de
sa charge. Avez-vous un autre reproche à lui
faire ?

> — Celui-là suffit ! répliqua toute la délé-
gation d'un air sombre.

> Sur quoi, elle tourna les talons. Je reçus
quelques heures plus tard la plainte qu'elle
formulait contre ce juge < au nom de toute la
population de l'île, et de l'honneur des fem-
mes >. Je l'envoyai telle quelle, sans commen-
taires, à l'administration de la rue Oudinot —
et l'administration s'assit dessus, vous le pou-
vez penser. Je suppose même que les jeunes
rédacteurs du ministère des colonies s'en firent
une pinte de bon sang, peut-être même le mi-
nistre, si cette réclamation est tombée sous ses
yeux, ce qui n'est pas probable.

> Une des rares distractions, à Saint-Esprit,
est d'aller lire les télégrammes de navigation,
qui sont affichés , sur papier jaune, devant les
bureaux du capitaine de port. C'est ainsi que
les habitants de la toute petite ville apprirent
que le « Gaurisankar > — à propos pourquoi
est-ce que nous donnons des noms de monta-
gnes aux bateaux ? C'est idiot ! — arriverait
bientôt, débarquant un certain nombre de pas-
sagers, parmi lesquels l'infortuné magistrat,
cause involontaire d'un si grand scandale.

> La population de Saint-Esprit tint des con-
ciliabules nombreux, mais si secrets que ma
police, du reste fort restreinte et médiocrement:
adroite, ne me put donner aucun renseigne-
ment sur les décisions prises :

> — Ils veulent se venger, me dit-on seule-
ment Une vengeance épouvantable, inoublia-
ble !

> Veulent-ils donc tuer ce pauvre juge ? me
demandai-je. Je ne les en croyais pas capables.
Ce sont de bonnes gens; ils sont très doux. Le
seul crime dont on se souvienne a été commis,
dans l'île, il y a cinquante ans, et encore par
un marin étranger. Cependant je cm devoir
prendre toutes les précautions possibles. Je
groupai toutes mes forces de police — une dou-
zaine d'hommes — sur l'appontement dès que
le < Gaurisankar > fut en vue. Et je m'établis

là en personne, pour voir, et imposer mon au.
torité,

> Je n'eus rien à faire, absolument rien. On
ne voyait pas, si loin que les yeux pussent
chercher, un seul habitant mâle de l'île du
Saint-Esprit. Où s'élaient-ils cachés, dans
quelles gorges de la montagne, dans quelles
cavernes ? Mais toutes les femmes étaient là,
deux mille femmes environ, les vieilles et les
jeunes, rangées en haie depuis l'appontement
jusqu 'au tribunal. Toutes habillées de noir,
sans un bijou, sans une fleur, et silencieuses,
dramatiquement, invraisemblablement silen-
cieuses. On n'entendait que le piaillement des
mouettes. Ces femmes étaieui là, voilà tout ;
un double mur noir.

> ... Le pauvre juge grimpa l'échelle de l'ap-
pontement, et parut. Tout d'abord il ne perçut
quoi que ce fût qui le pût choquer : rien que
ces deux sombres murailles, qui coura ient à
l'infini, et des yeux étincelants sous des coiffes
noires, à la bretonne. Il mit le pied sur le quai...
Les deux premières femmes, à droite et à gau-
che, crachèrent. Oh 1 pas sur lui 1 A ses pieds,
seulement ; deux larges crachats, préparés, dé
libérés. C'est à peine pourtant s'il y fit aïten.
tion. Mais les autres, l'une après l'autre, les
deux mille femmes de Saint-Esprit ! Les cra-
chats tombaient, deux par deux ; on entendait
leur petite pluie sur la route — et pas un au-
tre bruit. Ah ! il avait dit que les femmes de
Saint-Esprit étaient coquettes et bavardes I II
pouvai t les regarder, toutes vêtues comme des
veuves. Et de leurs lèvres, devant lui , tant qu 'il
resterait dans l'île, ne sortirai t jamai s un mot.
Seu'ement ce petit bruit de crachats, quand il
passerait. Pas autre chose...

> Alors le juge comprit , et blêmit. Il marcha
plus vite, et s'enfonça sous la porte du tri-
bunal. Il ne quitta cet abri qu 'à la nuit pour
gagner sa maison. Mais le lendemain, du tri-
bunal à cette maison, c'était la même chose...
Il tint bon six semaines, nuis sollicita son rap-
p'el. Il était vaincu. Vaincu par ce silence, ce
noir, et ce dédain spumeux. >

Voilà comme les gens de l'île du Saint-Es-
prit ont tenu tête à l'administration française.
Et je songe parfois que c'est une idée qui ve-
nait de très loin, du fond des siècles, de l'épo-
que où les peuples n'avaient pas d'autres
moyens de manifester la mésestime, à la fois
soumise el orgueilleuse, où ils tenaient leurs
maîtres.

Pierre MILLE.
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Samedi 18 Juin 192 1, à 5 h. après-midi

LIme AUDITION! D'ÉLÈVES
CLASSES DE PIANO : M'«" Ph.-V COLIN , M"- _ WICHMANN
CLASSES DE V OLON: M"» et M. Ach. DELFLASSE
CLASSES DE DICTION : M~« Lily POMMIER.

Programmes et billets (fr. 1.10;, chez la Concierge du Conservatoiret * 
¦ ¦ —

Assemblée générale des Actionnaires
de la

MM imillj | li-MÉ
LUNDI 27 JUIN 1921, à 5 h. 34 du soir

à l'Hôtel du Poisson, à Marin.
"• ":"•'-' ORDRE DU JOUR :

Procès-verbal.
- Adoption des comptes de l'exercice 1920, et rapports y relatif.

Décisions et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du Com-

missaire vérificateur sont dès maintenant à la disposition des
actionnaires en l'Etude du notaire Louis THORENS, rue du
Temple, à Saint-Biaise. • ¦
. !A teneur de l'article 19 des statuts, les actionnaires doivent,

pour a"voir droit de participer à l'Assemblée générale, opérer le
dépôt de leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant
d'un Etablissement de crédit, trois j ours au moins avant l'As-
semblée, soit jusqu'au 24 juin, à 6 heures du soir, en l'Etude du
notaire Louis Thorens.

Saint-Blalse. le 14 juin 1921. Conseil d'administration.

Leçons de peinture
el de dessins

Personne expérimentée don-
nerait des leçons de peinture à
l'huile, aquarelles et de dessin.
Méthode facile. Se rend à do-
micile s! on le désire. S'adresser
à F. Maire, rue du Château 11,
Pesenx.

Doii, iiiulllii, |ll?l|8
de tous articles ; remise à neuf d'orfèvrerie et bijouterie. O'xi-
dagre, bronzage, et plaqué or galvanique. Terminago de boites.

Se recommande, Atelier d'électrocblaile,
' .•¦'" Léon PERRIN. Fleurier. *
/ : i ; 

Pour tous transports
Déménagements en tous genres
|_H_Ép___M_BWPB—¦——¦¦¦——_—_¦¦¦__:_¦_¦¦__¦_ _¦_¦_¦__¦__¦___—m i—_wiw—i ,

l«gg|§-» Camion automobile
__PG_F avec démënagëusé

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

Téléphone 7.94
> — ' 1—.————, s- 

i Camionnage!
iGRAU&OIIERSOIv i
Q Commissions - Expéditions Q
§ pour TOUS PAYS Q

§ D É M É N A G E M E N T S  §
§ CAMION - AUTOMOB ILE §
O avec déménageuse ©
S Se recommandent, §
g BUREAU: Fb g. du Château 2 §
O Téléphone 7.42 g
C-OOOG00O-O00O0OOOOOO

PESEUX
BONNE PENSION. Restau-

ration à toute heure. Prix très
modérés - CHAMBRES A
LOUER. — Se .recommande,
'•Ime Henriette. Ep icerie et Pri-
meurs, rue de Neuchâtel 30. —
Téléphone 1.51. F. Z 449 N.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 16 juin
al le temps est favorable

PîiBie
i II jj Saint - Pierre
ALLER RETDCR
14 u — f Neuchàiel à. la h. lu
14 h. 20 Si-Blaise 18 h. 45
15 h. 10 Landeron 17 h. 55
15 h. 20 Neuveville 17 h. 45
15 h. 40 | lie 

^ 
17 ht. 30

PRES DES PLACES
(aller et retour)

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

Enfants demi-place
Société de Navigation.

Cercle du Musée
JEUDI 16 JUIN , en cas de beau temps , dès 20 h. */«

Concert artistlgiie ai j ari

MM. les architectes , géranis  et propriétaires :
Pour tous travaux de couverture , réparations, transforma-
tions, vernissage de ferblanter.e , adressez-vous à

Rue Louis-Favre 26 - COUVfti-UR - TÉLÉ PHONE 293
Travail soigné — DEVIS — Prix très modérés

Qui prêterait
la somme de 2090 fr. contre
bonne garantie et bon intérêt
pour exploitation d'un commer-
ce en pleine activité et pros-
père, remboursable j usqu'à fin
mars 1922 ou par acompte selon
entente. Adresser offres écrites
à V. 550 au bureau de la Fouil-
le d'Avis. 

M ta Travail!»
NEUCHÂTEL

La cotisation pour l'année
1921 est payable auprès du te-
nancier dn Cercle.

Elle peut aussi être versée an
Compte de chèques postaux
IV 902. 

Qui prêterait
t\ pauvre personne se trouvant
dans la gêne 50 fr. remboursa-
bles en 3 mois ou par travail
de couture. Offres par écrit à
R. Z. 556 au bureau de la Feuil-
'e d'Avis.

JEUNE HOMME
14 ans, fils de fonctionnaire pos-
tal, Lucornois, désire passer ses
vacances (15 juillet-fin septem-
bre), dans famille de buraliste
postal du canton, afin de se per-
fectionner dans l'étude de la
langue française. Aiderait aux
différents travaux et payerait
prix de pension à fixer après
entente.

Faire offres écrites avec prix
de pension sous chiffres S. 582
an burea u de la Feuille d'Avis.

Pour tous
transports
de bagages,
colis-express

s'adresser

Pofii-EiiÉsiiïiiis
Téléphone 7.94

GARE
Salon de coiffure

pour dames
Ecluse 13. 1er.

-*F- OUVRAGE SOIGNÉ
PRIX MODÉRÉ -*C

Se rend à domicile
Même adresse : dépôt de bro-

deries pour robes, très jolies,
1 m. 10 de large, n très baa prix.

Famille de professeur passant
l'été aux

DIABLERETS
prendrait en pension quelques
ieunes filles.

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

Pour tous trava ux "s~~" ~~ ~ f~— ——™ [ P L A N S  ET D E V I S l
U.6 ja rdin ... ... | sur demande t

adressez-vous à ¦ ' i
H_ ROBELLAZ KORTICDITEUR E__li____

Création et entretien de j ardins
Travail à l'heure ou à f ortait. Se recommande,

f jft PS0N_tr^M_»

| YlUtg'lATURES -f BftJW& f

I lltfi .fciVi $a>ins Gt ^aison ^ Cures Is HlllMï lJ _ prôs SOLEURE |
X Source d'ancienne réputation. Bains salés et soufrés. 6
O Excellents soins. Prix modérés. Prospectus O
S EU PROBST-OTTI g

ta Moi IIéI 55
x Station splendide Oontrée entourée de sapins A
ô Cuisine soignée — Prix modérés O

ZWEISMEN __T_±_p.
A Route de V* Hundsriicien ¦>, 2045 m. Panorama : Titlis, A
X Mont-Blanc, Alpes valaisanries, Gastlosen. ô

| pf d et pension te la Couronne |
ç Forêt à proximité, tennis, sraragè, orchestre. Le plus ancien ô
O et le premier hôtel de famille. Grande salle de fêtes pour Q
Y pensionnats et sociétés. ;— Demandez prospectus. Y

I Impôt sur les bénéfi ces de guerre
ALBERT JACOPBN
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POLITIQUE
Etats-Unis

La fin de l'état de guerre
WASHINGTON. 14 (Hav__). — Quoique la

Chambre ait adopté par 305 voix contre 61 la
résolution Porter, déclarant la fin de l'état de
guerre, le règlement final de cette question
par les deux Chambres réunies en séance plé-
uièra prendra probablement un temps assez
tong.

Japon et Etats-Unis
L'affaire de l'île Jap

LONDRES, 14 (Havas). — Le correspondant
du < Morning Post > à Washington annonce que
le Japon a offert aux Etats-Unis le privilège
des câbles sur l'île Jap, faisant ainsi preuve de
son dé«ir de maintenir des relations amicales.
Le même correspondant croit savoir que le
désir de Tokio est que le différend soit réglé
par voie de négociations directes et non point
porté devant le conseil suprême,

Italie
Le procès P_pi_i

MILAN , 15. — La presse italienne poursuit
ses révélations sur les documents trouvée dans
le coîîre-îort du consulat austro-hongrois de Zu-
rich. Le procureur, qui en 1918 était rappor-
teu r devant le tribunal de guerre de Gênes,
dans le procès du coulage du croiseur < Léo-
nardo da Vinci > a été entendu à Trieste et a
confirmé que les documents fournis par Papini
étaient d'une importance capitale pour l'Italie,
qui a pu ainsi déjouer des attentats graves. Ba-
sées sur ces documente, de nombreuses ins-
tructions ont été ouvertes, qui ont abouti dans
plusieurs cas à l'exécution des coupables.

Deux semaines à peine après Ja découverte
de ces documents, des attentats devaient être
entrepris contre les croiseurs < Cavour > et
< Guilio Cesare > et contre le Parlement à
Rome.

Les hommes chargés de cette mission se
trouvaient déjà en Suisse, en route pour l'Ita-
lie. Le centre d'espionnage autrichien à Zurich
visait notamment les navires et les côtes ita-
liennes, Le chef de ce service, un certain
Mayer, avait fixé pour ces entreprises des ta-
rifs allant jusqu'au million. Un coiffeur de
Gaeta était son collaborateur principal Dés au-
tres soi-disant collaborateurs étaient • au ser-
vice du contre-espionnage italien' et transmet-
taient immédiatement tout ce qu 'ils appre-
nnent à leur gouvernement Un ingénieur Fall
avait conduit l'entreprise contre le « Leonardo
da Vinci >• Plusieurs anarchistes italiens de
Zurich l'y ont aidé, mais ont refusé ensuite
toute récompense.

Un© « combinazioue >
MILAN, 15. —• Les correspondants parlemen-

taires apprennent qu'un accord a été conclu à
la Chambre entre socialistes et fascisti, con-
cernant l'affaire de Misiano. Les fascisti s'en-
gagent à ne pas s'opposer au serment du dé-
puté communiste. Ils quitteront la salle au mo-
ment de la cérémonie. Misiano prendra ensuite
un congé de trois mois, pour se rendre en Rus-
sie. L'accord est intervenu grâce au président
de la Chambre qui vient d'être réélu, M. De
Nicola.

Encore un incident '. '• . '
MILAN, 15. — On mande de Venise <ju'un

nouvel incident s'est produit mardi dans cette
ville. A une sommation des gardes royales de
se dissoudre, un groupe de communistes ré-
pondit en attaquant les gardes. Ceux-ci tuèrent
un jeun e communiste de 25 ans, d'mle balle
dans le cœur. • - '•...<•¦>*', *; •• «¦i a .¦. ..• t -  . . .. ;> - ; .

Allemagne
Lé procès du communiste Bol.

BERLIN, 15 (Wolfli). — A l'audience de mar-
di, au tribunal, un incident s'est produit entre
Hôlz et son défenseur , d'une part, et le pré-
sident d'autre part. Le président s'est refusé à
permettre à l'accusé de s'adresser à l'auditoire,
nja is H51z, se refusant absolument à déférer
à cette injonction, se répandit en propps acer-
bes contre la Cour, soutenu en cela par son
défenseur. t •

Le calme ne put être rétabli que lorsque
le président eût prononcé la snepèà-ion de
l'audience et ordonné l'évacuation de la salle.

Les suites d'un assassinat
MUNICH, 15 (Wolff). — Les députés Neu-

tnann (socialiste indépendant) et consorts ,on1
déposé à la Diète l'interpellation survante¦:.. .

Depuis longtemps, des groupes terroristes
commettent, sur des députes de là Diète ba-
varoise, des attentats qui, dan« le cas du dé-
puté Gareis, ont conduit à l'assassinat. Quelles
mesures le gouvernement a-t-il prises pour
couper court aux menées de ces groupes terro-
ristes ou que eompte4-ii faire à l'avenir ?

En même temps, le groupe indépendant a de-
mandé au président de la Diète de convoquer
l'assemblée plénière de la Diète aussi rapide-
ment que possible et d'Inscrire l'interpellation
à l'ordre du jour de la première séance.

Le groupe socialiste s'est réuni mardi après-
midi pour discuter de la situation créée par les
récents événements. L'intention, existerait de
faire de l'assassinat du député Gareis l'objet
d'une action parlementaire.

Harate*SiléaIe
Le jeu de Hœfer

Du < Temps > : 
¦ , ;

La pacification de la Haute-Silésie devait
eommencer mardi. La première étape devait
consister à dégager la ville de Glerwitz, qui
est encore environnée d'insurgés polonais,, et
è faire cesser les attaques allemandes qui ont
encore été signalées ces jours derniers. Mais
le général Heofer a fait des difficulté- et le co-
mité politique qui l'assiste a demandé à être
entendu par la commission interalliée d'Op-
peln. La conversation a dû s'engager lundi, A
l'heure où nous écrivons, on n'en connaît pas
encore le résultat, et l'on sait seulement que la
pacification du territoire plébiscitaire se trouve
retardée par le fait des Allemands.

Les journaux d'outre-Rhin publient une liste
de conditions que le général Hœfêr et son
< comité des douze » auraient posées aux Al-
liés. Dans la mesure où ces conditions consis-
tent à réclamer le maintien définitif de l'ordre
en Haute-Silésie, elles sont superflues. Dans la
mesure où elles dépassent ce programme d'im-
partialité et où elles exigent des Alliés une sé-
rie de précautions ou de représailles exclu-
sivement dirigées contre les Polonais, les con-
ditions des Allemands sont abusives. En ou-
tre, d'une manière générale, il n'est pas tolé-
rable que le général Hœfer et son comité dic-
tent aux Alliés la manière de pacifier la Haute-
Silésie. La commission interalliée d'Oppeln
n'est pas aux ordres de l'Orgesch ni d'aucune
autre organisation allemande. Elle ne peut rem-
plir sa mission, c'eskà-dire prévenir la dévas-
tation du bassin industriel et faciliter un par-
tage équitabl e de la Haute-Silésie, que si elle
est obéie par les Allemands comme elle l'est
manifestement, dans sa tâche actuelle, par les
insurgés polonais.

On devine aisément le but du général Hœfer.
Sous le prétexte d'empêcher le» Polonais de
créer un fait accompli , il s'agit de créer un fait
accompli au profit des Allemands. La commis-

sion interalliée désarmerait les Polonais pour
le compte du « Selbstschutz > allemand, qui
assisterai t tranquillement à l'opération, tout
en conservant ses positions actuelles. Puis, les
Polonais étant désarmés et les trente mille ou
quarante mille volontaires du Rénéral Hœfe r
restant toujours en armes sur le territoire de
la Haute-Silésie, les Allemands se trouveraient
être les véritables maîtres du pays. Ils s'oppo-
seraient au partage. Et les bailleurs de fonda
de l'insurrection allemande exploiteraient en-
suite, dans la politique intérieure du Reicli ,
contre le gouvernement républicain, le presti-
ge qu'ils auraient conquis en défendant la
Haute-Silésie contre les Alliés.

Ce plan ne doit point se réaliser. On le fera
échouer facilement, si tous les représentants de
la France, de l'Angleterre et de l'Italie colla-
borent sincèrement et activement à la paci-
fication du territoire plébiscitaire. Les difficul-
tés seront grandes, ait contraire, si les Alliés
ont l'air d'être divisés. Le correspondant du
« Manchester Guardian > à Oppeln télégra-
phiait samedi : < L'insurrection ne se termine-
ra pas tant que les Britanniques et les Italiens
ue domineront pas dans la commission inter-
alliée. A l'heure aclue'le, le colonel Capus est
à la tête du département militaire et le géné-
ral Le Rond est le chef suprême de toute la
commission interalliée. La tâche de supprime!
l'insurrection est entre les mains de trois offi-
ciers français, qui , d'accord avec la politique
que suit ici la France, désirent que l'insurrec-
tion réussisse. Jusqu 'au moment où ce trium-
virat sera renversé et remplacé par des offi-
ciers britanniques ou italiens, il ne peut pas y
avoir de paix en Haute-Si'ésie. > On ne saurait
protester avec trop d'énergie contre un pareil
langage, langage tout à fait contraire aux loya-
les intentions qu'a témoignées le représentant
de l'Angleterre à Oppeln, sir Harold Stuart.

Si, par la faute du général Hœfer et de son
comité, la question de Haute-Silésie ne pouvait
pas se résoudre sur place, c'est par d'autres
mesures, prises ailleurs, qu'il faudrait la tran-
cher, conformément à la volonté des Alliée.
Dans l'intérêt de tout le monde, nous espérons
qu'on ne sera pas oWigé, d'en venir là et que
l'on trouvera, après l'interruption causée par
l'attitude du général Hœfer, l'amélioration qui
avait été signalée ces jour s derniers. Mais des
propos comme ceux qu'imprime le < Manches-
ter Guardian » ne pourraient qu 'aggraver la
crise, et ils risqueraient finalement de coûter
cher à l'Allemagne.

il jugement des criminels 9e guerre

Les arrêts rendus à Leipzig fout pousser lea
hauts cris à l'Angleterre. Les Anglais ont
courte mémoire. N'est-ce pas leur pays qui pesa
dans la balance, en opposition à la France et
à la Bedjgl'c|_e, pour que le soin de punir les
coupables iût laissé à l'Allemagne. Eh bien,
elle est servie. Elle connaissait pourtant la
mentalité allemande. Dans la « Gazette de Lau-
sanne :, M. Maurice Muret écrit :

Si les jugements des magistrats de Leipzig
sont regrettables, ils s'expliquent le plus natu-
Tellement du monde. Les coupables que l'En-
tente appelle des « criminels » se sont bornés
à obéir. Or la magistrature allemande continue
de vouer à l'obéissance un culte trop fervent
pour condamner des militaires uniquement
coupables d'avoir eux-mêmes pratiqué ce culte.

La cour de Leipzig avait à juger la semaine
dernière le lieutenant Neumann, coupable d'a-
voir torpillé un navire-hôpital anglais. Bien
qu'il ait avoué cet acte ignoble, Neumann a été
acquitté parce , qu'il avait agi «. sur . ordre su-
périeur >. Cet acquittement a indigné l'opinion
publique en Angleterre. Le <Times > en a
pris texte pour accuser l'Allemagne de bar-
barie irréductible et pour lui annoncer qu'elle
ne serait jamais admise dans la Société des
nations : < Le jugement de Leipzig, écrivait le
« Times >, est tout à fait conforme à la doctrine
sur laquelle M. de Bethmann-Holhveg s'ap-
puyait pour justifier l'invasion de la Belgique
et aussi aux méthodes de terreur recomman-
dées et appliquées par les autorités militaires
allemandes. Tant que la conscience allemande
n'en sera point purgée, l'Allemagne ne pour-
ra être reçue dans le cercle des démocraties
occidentales. >

Nous comprenons l'indignation du < Times >,
d'autant plus grande, qu'il s'agissait du tor-
pillage d'un navire-hôpital anglais, mais le gou-
vernement britannique devait bien savoir le_
diîficultés que rencontrerait le châtiment des
coupables du moment où il laissait au tribunal
de Leipzig le soin de châtier. Dans l'affaire
Neumann, le tribunal de Leipzig est d'ailleurs
moins absolument fautif que ne prétend le
< Times > ou, du moins, il faut encore attendre
avant de condamner sans retour les juges alle-
mands coupables de n'avoir pas voulu condam-
ner.

L'arrêt de la cour de Leipzig, dans l'affaire
Neumann, a été rendu, en effet , conformément
au paragraphe 47 du code pénal militaire alle-
mand, lequel déclare que le supérieur qui a
ordonné le fait punissable est seul responsa-
ble, En vertu de quoi, le tribunal, tout en ac-
quittant Neumann, a inculpé le chef d'état-
major Behike qui avait donné l'ordre de tor»
piller sans merci . Mais qui ne voit que Behike
pourra s'abriter à son tour derrière un autre
supérieur ? On arrivera ainsi par degrés à
l'amiral de Tirpite et à Guillaume II lui-même.

Il y avai t une raison de justice profonde dans
la mise en accusation proposée de Guillaume
H, Avec lui . c'est le système qu 'on eût atteint
et condamné. Non pas que Guillaume II fût
plus coupable que son état-major, mais il avait
couvert de son autorité les crimes commis. Ils
auraient pu être châtiés en sa personne et
l'exemple eût été salutaire au siècle des siè-
cles. ? ¦ .

Une expérience de phototé'éphonie

On lit dans le < Matin > :
Vendredi soir, 19 h. 15, dans un bureau du

< Matin » :
— Allô Lyon ? Vous y êtes !... En route...
L'appareil de M. Belin se met en marche. Un

crépitement électrique l'agite tout entier. Il
semble vivre.

Sur lui sont penchés des visages attentifs.
Les représentants les plus autorisés de la jus -
tice et de la police parisienne : MM. Lescouvé,
procureur général ; Guichard, directeur de la
police municipale ; Ducrocq, directeur de la
police judiciaire ; le professeur Balthazard,
conseiller technique du service de l'identité ju-
diciaire ; MM. Beyle, chef de ce service; Guil-
laume

^ 
commissaire à la direction de la police

judiciaire ; Roté, secrétaire, ainsi que MM. Jo-
seph Madigan, inspecteur chef de la police an-
glaise, et Léon , ingénieur des télégraphes, sont
venus dans nos bureaux assister à la plus cu-
rieuse des exoériences.

Le thème est le suivant : Un malfaiteur vien t
d'être arrêté à Lyon. On l'a aussitôt photogra-
phié et on a pris ses empreintes. Le tout a
demandé une demi-heure. Il s'agit maintenant
de transmettre à Paris, empreintes et photo,
avec une netteté suffisante pour pouvoir l'iden-
tifier, si sa fiche se trouve au service anthro-
pométrioue.

M. Balthazard se montre légèrement scepti-
que : < Nous ne pouvons travailler que sur des
documents d'une précision extrême, dit-il à M.
Belin, qui opère lui-même. — Dans huit mi-
nutes, vous serez fixés, répond simplement ce-
lui-ci. >

Au bout de 7 minutes 85 secondes exacte-
ment, les empreintes sont enregistrées. Le
temps d'en tirer une épreuve et on les com-
pare à la photographie originale qui a servi
à la transmission.

La loupe à l'œil, le professeur Balthazard
les examine avec un extrême intérêt : < Ex-
traordinaire, dit-il, avec dans la voix un éton-
nement non dissimulé. >

La photo, maintenant Dix minutes après,
elle est là, sous nos yeux La ressemblance
est frappante. Des cris d'admiration sortent de
toutes les bouches.

Il est démontré, archidémontré que, d'un
bout du territoire à l'autre, un homme dont on
possède déjà le signalement anthropométri que
peut être identifié en quelques heures «sans er-
reur possible.

Double sécurité : pour la police d'abord, qui
évite ainsi tout© erreur : pour l'inculpé ensuite,
qui ne risque plus d'être confondu avec un
autre.

De sa voix calme et grave, M. Belin indique
que ce n'est là qu'un tout petit commencement.
Ce moyen de vérification doit dépasser les
frontières et s'étendre de pays à pays. La re-
cherche des grands criminels internationaux en
serait grandement facilitée. Mieux, M. Belin ne
désespère pas, dans un avenir très prochain,
de pouvoir enregistrer des photographies d'A-
mérique. C'est une simple affaire de mise au
point, dit-il. ,„„- . .

SUISSE
La baisse des prix de gros. — D'après la

< Nouvelle Gazette de Zurich >, la baisse cons-
tatée du 1er mai au 1er juin sur les prix de
gros se traduit ainsi : Pour les aliments, par
3 % en chiffres ronds (riz 17 %, sucre 13 %,
maïs 12 %).  Pour les vêtements par 3,3 % (lai-
nage 15 %).

D'autre part, ou constate une hausse partielle
sur les charbons domestiques, sur les fourrages
et sur les engrais (7,3 jj). Il y a baisse sur le
pétrole (18 %), sur les matières premières mi-
nérales pour l'industrie (3,5 %), sur les pro-
duits textiles et sur les cuirs (5,8 %).

Le coefficient de change. — La commission
des douanes du Conseil national réunie mardi
après-midi au Palais fédéral sous la présidence
de M. Mosimann de La Chaux-de-Fonds, a dis-
cuté le rapport du Conseil fédéral concernant
les mesures prises pour la limitation des im-
portations, tel qu'il est sorti des délibérations
du Conseil des Etats. Elle a accepté le rapport
par toutes les voix sauf celles des socialistes
et de M. Maunoir, de Genève. La commission
a été saisie d'un postulat demandant l'intro-
duction des coefficients du change.

M. Schulthess, qui assistait aux délibérations
de la commission, a déclaré vouloir accepter ce
postulat pour étude.

Au Vote la commission a décidé par 9 voix
contre 8 de présenter ce postulat au Conseil
national.

L'impôt fédéral du timbre. — Selon la < Na-
tional Zeîtung>, le produit de l'impôt fédéral
du timbre pour le mois de mai 1921 aurait at-
teint 1,200,292 francs contre 1,539,305 francs
pendant le même mois de l'année antérieure.
Pendant les cinq premiers mois de l'année
1921, l'impôt a produit 9,372,246 francs contre
8,585,637 francs pendant les cinq.premiers mois
de l'année 1920. Les recettes de toutes les va-
leurs soumises à l'impôt sont en diminution.
Seul l'impôt sur les actions est en augmenta-
tion.

Exposition de l'industrie hôtelière. — C'est
à B&le qu'aura lieu, du 21 juin au 3 juillet, la
troisième exposition de l'industrie hôtelière et
des branches annexes. Près de 500 maisons, sont
déjà inscrites, c'est dire que les halles de la
Foire d'échantillons seront bien garnies. De
nombreuses démonstrations et des dégustations
de toutes sortes feront connaître les produits
exposés ; le groupe historique avec ses salles
à boire de style ancien, l'exposition de piscicul-
ture, la cuj sine modèle en exploitation ne man-
queront pas de piquer la curiosité des visiteurs
aussi bien que celle des gens du métier. Les di-
vertissements n'ont pas été oubliés.

BERNE. — Le conseil d'administration de«
Forceg motrices bernoises a approuvé le projet
de construction d'une usine électrique au Hasli.
présenté par le professeur Narestowicz. Grâce
à un lac artificiel, la force obtenue s'élèvera
à 160,000 chevaux-vapeur, ce qui donnera à ce
barrage formidable la première p'ace en Suis-
se; Ces travaux coûteront 60 millions de francs,
dont 40 devront être trouvés dans le courant
de cette année.

— Comparé à l'année précédente, le nouveau
recensement .fédéral du bétail, du 21 avril 1921.
dans le canton de Berne, a donné un résultai
assez satisfaisant (les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de 1920) :

Race chevaline 40 655 (89,640), augmenta-
tion 1015 têtes ou 2,5 %. Race bovine 316,420
(311,628) , augmentation 4801 têtes ou 1,5 %.
Vaches seules 163,062 (159,314), augmentation
376B têtes ou 2,4 %. Porcs 148,385' (117,388),
augmentation 30,995 têtes ou 26,4 % .  Moutons
38,119 (41,879) , diminution 3760 têtes ou 8,9 %.
Chèvres 49,194 (48,454), augmentation 740 têtes
ou 1,5 %. .

Pour la volaille, les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux1 de 1918 : poules de toutes sortes
675,586 (525,229), augmentation 150,357 pièces
ou 28,6 %. Oies et canards 8,160 (8372) , aug-
mentation 4788 pièces ô*M4,2 %, Volaille (to-
tal) 683 746 (528,601),'«augmentation 155,145
pièces ou 29,3 %.

Ces résultats sont particulièrement satisfai-
sants, si l'on considère les effets désastreux de
la fièvre aphteuse, surtout pendant la deuxième
épizootie de l'année dernière. Les pertes su-
bies par les racés bovine et porcine sont dé-
jà comblées et les contingents sont, de façon
générale, redevenUs presque normaux.

Toutefois, dit le communiqué , -1 faut cons-
tater que le cours élevé du franc suisse n'a pas
permis d'exporter le bétail dans les mêmes
proportions qu'auparavant. Les exportations
sont presque nulles et les propriétaires de bes-
tiaux ne peuvent souvent pas trouver de débou-
ché pour la marchandise qu'ils possèdent en
trop.

— A Uettligen, par suite de la rupture du
timon du char de foin qu 'il conduisait, M. Fritz
Marti , sexagénaire, se trouva précipité sous le
véhicule et succomba quelques instants après
à .des lésions internes.

— Une inconnue s'est présentée lundi chez
différents négociants de Saint-Imier pour des
achats de marchandises, victuailles, etc.. Elle
demandait la monnaie de 20 fr., endormait
ses fournisseurs de belles paroles, et cherchait
à disparaître avec le billet , et avec la monnaie.
Son truc faillit réussir dans un magasin, où
on lui avait rendu quatre coupures de cent sous
en échange d'un coupure fictive de 20 fr., et
d'où elle était sortie en déclarant qu 'elle re-
viendrait plus tard prendre sa marchandise.
Mais Ja police fut averti e. Arrêtée, la singu-
lière voleuse reconnut l'exactitude des faits.

Elle fut conduite aux prisons de Courtelary où
l'on retrouva effectivement le montant do son
vol.

SAINT-GAL/L. — Un jouno homme do vingt
ans, Conrad Hausmauu , qui, vraisemblable-
ment, s'était imprudemment engagé sur la voie
ferrée entre Romansfaoni ot Amrlswil, a été
surpris par un train et tué net.

VAUD. — Le Conseil général de Lausanne
a fixé à 50 centimes, au lieu de 60, le prix
du gaz.

—• A Vevey, mardi matin, entre 9 et 10 heu-
res,, le jeune enfant de M. Moser, rue du Sim-
plon, âgé de 6 ans environ , profitant d'un mo-
ment de solitude, s'est penché imprudemment
hors de la fenêtre et est tombé de la hauteur
du 1er étage. Il a été relevé avec une fracture
du crâne et transporté dans un état alarmant
au Samaritain.

Lettre soleuroise
Le vieux temps. — Aït-Falkenstein. — Les

vacances. — Le Grand Conseil.
Notre temps aime à ressusciter le passé, vieil-

les chansons et vieilles coutumes sont apportées
sur la scène; on fait revivre les modes d'autre;
fois, et nos élégantes ne craignent pas de re-
trouver pour les porter les jolis vêtements de
nos aïeules; quant à ceux qui pratiquent la
chasse aux meubles ou objets antiques, ils sont
légion et quelquefois ont la bonne chance de
mettre la main sur une pièce de valeur.

Or ces amateurs se sont rencontrés il n'y a
pas longtemps à Olten, où ou avait organise une
exposition de vieux étains ; elle était tout sim-
plement splendide et a fait naître dans plus
d'un cœur des sentiments violents de convoi-
tise. C'était la première entreprise de ce genre,
mais le Heimatschutz, qui la patronnait, a été
bien inspiré: il y avait des meubles de la Re-
naissance pour servir de cadre à tous les objets
exposés; c'étaient d'exquis spécimens des
vieux étains bernois, valaisans, zougois et gri-
sons; de la vaisselle empire et rococo, des cou-
pes, des plats, des cannettes et toute une col-
lection de chanes aux formes variées et élé-
gantes; puis, pour compléter l'exposition, une
série de vieux costumes'soleurois avec les chaî-
nettes en filigrane qui étaient j adis les plus
belles de toute la Suisse; des émaux et des vi-
traux et des pièces de bijouterie en or. Aussi
il n'est pas étonnant que les visiteurs de toutes
ces merveilles aient été dans .l'admiration et
stupéfaits de constater qu 'il existait encore tant
de richesses dans les familles qui avaient prêté
ces objets.

Pour rester dans le passé, mentionnons la
réunion, à Balsthal, de la Société d'histoire du
canton, avec une visite aux ruines de Alt-Fal-
kenstein, le vieux donjon du douzième siècle.
Détruit par un tremblement de terre en 1356,
ensuite par les hordes pillardes des Gugler, il
fut rebâti et devînt la propriété de la ville de
Soleure, qui l'assigna, comme résidence au
greffier provincial ; en 1801, il fut rasé, par le
peuple révolté. Les ruines peuvent être raiir
gées au nombre des plus belles de toute la con-
trée et offrent une vue superbe sur toute la
vallée; elles appartiennent aujourd'hui à une
famille bâloise, niais la Société d'histoire vou-
drait les relever ou du moins les réparer ; dans
ce but, elle songe à les acquérir et espère arri-
ver à sou but avec l'appui du canton, de la
Confédération et des particuliers; il lui faudrait
une sommé de 85,000 fr.

Il faut croire que les résultats des fouilles
opérées à Oberdorf ont excité l'ardeur des So-
leurois; on annonce en effet qu'à Sefiwen , au
nord du canton, on a fait des découvertes analo-
gues; à qui le tour?

Les foins ont commencé; or une question as-
sez controversée se présente, surtout dans les
campagnes, celle des vacances scolaires; dans
plusieurs endroits, on ferme les classes pendant
la saison des foins, soit pendant 14 jours, pour
les rouvrir tôt après et donner encore 14 jours
aux regains; la commission d'école de Bals-
thal n'a pas admis ce point de vue et a décidé
d'octroyer un mois consécutif à sa jeunesse. On
ne peut contenter tout le monde et son père: il
y eut des récriminations auprès du conseil mu-
nicipal, qui est plutôt pour l'ancienne méthode;
il nous semble d'ailleurs que la commission
d'école est compétente pour prendre les déci-
sions qui conviennent le mieux, et, dans le cas
particulier, elle juge avec raison qu'il est pré-
férable d'établir une certaine harmonie entre
les établissements primaire et secondaire, de
telle sorte que les enfants d'une même famille
qui fréquentent ces deux écoles aient leurs va-
cances en même temps; du reste, en été, les
leçons ne se donnent que la matinée.

Le nouveau Grand Conseil s'est réuni le
3 juin pour la première fois, sous la présidence
de M. Rûtti, de Balsthal, doyen d'âge ; ensuite
de la réduction de ses membres, dix sièges sont
inoccupés; la fraction de la Volkspartei a eu un
culte à St-Urs; celle-ci possède 34 représen-
tants, les socialistes le même nombre et les ra*
dicaux 62.

REGION DES LACS
La nouvelle ligjste Bienno-Berne. —• Le ré-

gional électrique projeté Bienne-Aarberg-Ber-
ne, dont nous avons annoncé la demande de
concession, aura une longueur de 34 km. et 21
stations : Nidau , Belmont, Buhl, Aarberg, See-
dorf , Frienisberg. Sâriswil, Meikirch, Utligen en
seront les principales. Les frais de construc-
tion sont devises _ 10 millions et les initiateurs
espèrent que là ligne rendra suffisamment,
grâce aux marchés de Bienne, Aarberg et Ber-
ne. Le comité d'initiative est formé par des ci-
toyens d'Aarberg qui essaient ainsi de rendre
à leur cité l'importance et l'animation qu'elle
avait avant la construction du Jura-Berne-Lu-
cerne, alors qu'elle était tête de pont de Berne
qu'elle protégeait de ses fortifications.

Nidau. — M. Johann Schwab, employé aux
C. F. F., s'est noyé dans le lac de Bienne, près
de Sutz.

Madrotsch. — Des vols ont été découverts
ces jours à la boulangerie Steffen au Bruhl.
Depuis assez longtemps déjà Mme Steffen re-
marquait qu'on lui volait du linge, du beurre,
des verres à conserves, des bas, dp vin, etc.
Ses soupçons se portèrent sur un locataire de
la maison qui restait toujours à la maison le
dimanche, alors que les autres personnes al-
laient à la promenade. Une perquisition confir-
ma les soupçons de Mme Steffen. Afin de faire
disparaître les traces de ses larcins, la voleuse
avait brûlé des linges dans son fourneau où l'on
trouva encore des morceaux non consumés. La
voleuse avait brodé son propre nom sur. le
linge volé, mais il restait encore des traces du
nom de Mme Steffen. Une auto a dû faire deux
voyage pour transporter à la préfect ure les
objets volés.

CANTON
Dans les hôpitaux. — Le prix dô revient de

la journée pour 1920 est le suivant : à Préfar-
gier, 8 fr.21 ; hôpital des Cadollea, 7 fr. 90 ;
Sanatorium de Malvilliers. . 7 ir. 12.; koenice

de Perreux , 4 fr. 90 ; hôpital de la Providence,
4 fr . 57 ; hôpital de Fleurier, 4 fr. 14 ; L_n-
doyeuv , 4 fr. 07 ; hôpital des enfants à Neuchâ'
toi, 3 fr . 02.

Maison do santé de Préfargjer. — Le nombre
des mn'odes go'.fj ndp dans cet établissement en
1920 a élé légèrement inférieur à celui dea
apnées précédentes. Il y a eu, au cours de l'an-
née, 80 entrées <?.?. 83 sorties, laissant au 81 dé-
cembre un total de 126 malades en traitement.

La statistique nous apprend que parmi les
malades sortis on en compte 88,5 % de guéris»
19,2 %  d'améliorés et 21,6 %  stationnaires. Il
y a eu 7 décès. Parmi les 86 malades admise
58 étaient Neuchâtelois d'origine, 22 confé-é'
rés et 6 étrangers.

Le rapport annuel constate, une fois de plu*}
combien la situation financière de l'établis-
sement demeure difficile. Le prix de reviejrf
de la journée a été de 8 fr.21, et malgré une
augmentation de tous les prix de pension, l'ex.
erej ee solde par un déficit de 70361 fr. 45 qui
est loin d'être couvert par les revenus du fonde
de dotation , qui , lui aussi, se trouve considérai
blement réduit par 1© fait de la dépréciation
des valeurs. •' . '• ¦¦•.•

Inauguration du mohumeni de Colombier. —
C'est samedi prochain à J5 heures que sera

inauguré , dans la cour de la caserne de Cor
lombier, le monument érigé à la mémoire des
soldats neuchâtelois et des recrues bernoises
et fribourgeoisej» , décédés en service actif (1914-
1918). Sur la pierre jaune sont inscrits les noms
de cent cinquante officiers , sous-officiers et
soldats. • «• - ¦

Des discours seront prononcés par le colonel
Paul Bonhôte , président du comité d'initiative,
M. Alfred Clottu , conseiller d'Etat et le colonel
de Perrot , instructeur d'arrondissement

La Musique militaire de Colombier officiera,
l'Union chorale de La Chaux-de-Fonds et un
chœur d'enfants des écoles de Colombier se
feront entendre.

Le public est invité à prendre part à cette
cérémonie et spécialement les familles des sol-
dats morts au service de la patrie. Les officiers,
sous-officiers et soldats y assisteront en unifor-
me (tenue de sortie) .

Fleurier. — Mardi matin, M. L., marchand
de cycles à Fleurier. était occupé â mettre au
point une automobile. Par suite d'une fausse
mise en marche, M. L., qui était sous la ma-
chine eut la main prise dans un engrenage.
Comme aucun témoin de l'accident n'eut le
sang-froid d'arrêter le moteur, M. L. força ea
main hors des engrenages et de ce fait e_t trois
doigts arrachés. Le ma\Jbeureux. ai été conduit
à l'hôpital de Couvet.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ma_ -Hu_ o Moyer, casserolier, et Kosa Kramer ,
ouvrière dô fabriqua , les deux à Neuoh-tçl.

Eniost-Eramaniiol HaaU_ub, mécanicien, à Ne--
cihâtel , et Margaritha Sclireyer, à Cortaillod.

Johann-Osçar Fixchor. de Neuchâtel, employé da
commerce, à. Suint-Biaise, et Li_da-E_u_a-Elmvre
Marrol, de Neucliâtel , k PeseuS. '

Jean-Alphonse Seilaz, ébéniste, et Mario Blawt
née Marti , ménagCre, les deux à Neuchâtel . ;

Louis-Laurent Engler. chauffeur C. F. F., et
Emnia W -ldburger, les deux à NeuchateL

Mariage célébré
14. Eugène-Auguste Maurer. commis-greffier, ei

Alice-Marie Dubois, demoiselle de magasin, les
deux à NouchStal.

Partie financière et commerciale
La Coopérative des charbons. — La seconde a«.

semblée générale ordinaire des Eociétaires do la
Société coopérative suisse des charbons a en- lieu
mercredi 15 j uin , au Casino de Bâle, sous la prési-
dence de M. Lépotd Dubois. 23 sociétaires étaleut
présents, représentant au total 1881 voix. '"••

L'assemblée a approuvé le rapport dn c0ti«eil
d'admlnisti-atiou et les comptes pour lo deuxiètnu
exercice social du 1er ja nvier au Bl décemb» 13Vt
et a donne décharge à l'administration et à la di-
rection. L'intérêt, sur le capital versé a été fixé à
6 %.

Les membres du conseil d'administration et le*
vérificateurs des comptes ont. été confirmés. Ea
vertu de la décision du département fédéral da
l'économie publique dii 30 avril 19?1 rétablissant
la liberté d'importati on des charbons, l'assemblée
a décidé, sur la proposition du conseil d'adminis-
tration , la mise en liquidation et la dissolution da
la société.

v. '.'l l" 1U [UHI.IUUJ [  UUVii lll' .l y«,r lus BUiUS UU DU-*
scil d'administration actuellement en fonctions.

Achat et vente de marchandises. — Le consul da
Suisse à Manchester , M. A. Cfuggenhelm , actuelle-
ment en Suisse, so met k la disposition dos Indus-
triels et commerçants sxiisscs, anx envirops' da
15 juillet prochain, ù Zurich. S'adresser, jusqu'au
10 juillet 1921, au Bureau suisse de renseignements
pour l'achat et la vente do marchandises, _ Zurich,
rue do la Bourse 10, en indiquant la nature des
questions à traiter.

Laine hongroise. — Los agriculteurs hongrois or-
ganisent à Debrecïin (Hongrie) du 26 au 28 courant,
une grande vento publique de laine, poœr laquelle
un intérêt considérable est manifesté dans de nom-
breux milieux. La Chambre do commerce hongroise
pour la Suisse, à Zurich , attire l'attention des mar-
chands do laino en gros, dos fabricants de draps,
etc., sur cette vente cl so met ù la disposition des
intéressés pour tous rensei gnements utiles et pour
l'accomplissement dos formalités do passeport ponr
le voyage en Hongrie.

Bourse de Genève, du lî. Juin 1921
Les ch'fflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entra l'offre et la demande.
d = demande. | o «=» offre.

Actions iVa Fed. VJ amp. —.—
Banq.Nat.Suisse 430.-- 4'/a » Vil » 431.50
Soc. de banq. s. — .— 5°/„ » V1U * -..•—
Conip. d'Ëscoiii. 021.50 o°/0 • IX > —,—
Crédit suisse. . — .— a'/2 Ch. tod.A.K. 6R9.50
Uhion fin. genev. — .— ii% Diflêrè. . . 298.25
Ind.genev d. gaz — .— _ 0/n Genev.-lots. 85.75
UazMarseille. — 4%< .ion-v.i899. —.—
Foo-Suisse élect. 132.— Japoni *b .U*s.4>/, . 99.50
Electro Girod . . 2ô0. - o Serbe 4 '/ 0 . . . 8i.— O
Mines Bor privil. 270.— u V.Genè.l91»,5% 425.—

» » ordin. —.— 4 °/0 Lausanne . 367.—
Gatsa, parts . . 405 —• Chem.Foo--utese —.—•
Chocol. P.-C.-K. 210.50 Jura-Simp.3'/ j9/0->307.50
Nestlé . . . 686.50 l-ombnr.4nc8P/0 28.50
Caoutch.S. fin. . — .- ! Cr. t. Vaud 5»/ 0 —.—
stp«i . . _.._. ! S.fin.l«'r.-Sui.4% 325.r- d
Centr.charb.ord. —.— Bq.hjp.SuM ,4"/» .298.— d

» » priv. -.— Cionc.ogyp.190S — .—
Obli gations ; StoJt ?«vî -•-o 0/0 Fed..llemp. —.— Fco-S. élec, 4 o/0 255.—

4 ' / 2 » IV . —._ IVIsen.iiong-i'/, 215.— d
4 7, » V > Holivla lly . . — .—

Quelques chanRns restent encore fetnnes: Paris,
Espagne, Berlin. Pest. Stockholm, mais la plupart
des antres faiblissent: Dollar, Londres, etc., avec
quelques affaires aujo urd'hui. La Bourse travaille
aussi uu peu plus, mais pas toujour s dans le sens
de la hausse. Fédéraux faibles. Japon bien tenu.
Sur 18 actions , i) en baisse, 5 en hausse.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

N E U CHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorable*. "
B_F" Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera adressée
gratuitement et ré gulièrement aux personnes «ni
nous en feront la demande.

Télépb. 343 et 5.05
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Lettre de La Chaux-de-Fonds
Juin 1921V

Ifos lecteurs se souviennent peut-être qu'un
procès avait été intenté par l'Association pa-
tronale horloger© du district du Locle à la com-
mune du Locle, après la grève générale de no-
vembre 1918 pour interruption volontaire de
l'énergie électrique. Nous lisons dans le rap-
port présenté à l'assemblée générale de l'asso-
ciation par son secrétaire général, M. Jean
Pellaton, que la commune du Locle et les qua-
tre conseillers communaux socialistes ont été
condamnés à payer solidairement une indem-
nité de 5000 fr. qui ne fut pas réclamée, l'ac-
tion n'ayant été introduite qu'au point de vue
du principe.

Noua lisons encore dans ce rapport que les
relations de l'Association et de la Chambre
suisse d'horlogerie sont cordiales ; on souhaite
qu'elles deviennent toujours plus serrées en
vue d'une union aussi intime que possible des
divers éléments du patronat horloger. Ces re-
lations, moins suivies avec la Chambre du
commerce, l'ont été tout autant avec l'Union
centrale des associations patronales suisses qui
a pris un grand développement et dont la très
grande utilité est aujourd'hui démontrée.

M. Pellaton constate naturellement combien
ïes temps sont difficiles et angoissants. < Ce
n'est pas le moment de se relâcher, dit-il, en
bon montagnard loclois. Nous sommes tous, de
notre race et de notre sol, race qui a manifesté
«on énergie au cours des siècles aussi bien que
sa claivoyance. Sans cesse en lutte avec la con-
ct_re_.ce, sans cesse en lutte pour les idées,
nious n'avons pas même la joie de vivre dans
i_n pays clément. La nature elle-même nous est
ingrate, mais aussi cette dure nature, ces longs
hivers ont-ils développé cet amour du travail
et de la recherche, cette inlassable persévé-
rance. >

Il y a, semble-t-il, quelques vagues lueurs
d'amélioration dans la situation actuelle, ne
serait-ce que l'accord qui vient d'être conclu
entre les gouvernements français et suisse,
pour l'exportation en France de l'horlogerie et
que nous ne connaissions pas encore, lors de
notre dernière chronique. Un contingent men-
suel d'importation en France de montres, chro-
nomètres, chronographes, etc., en or et en pla-
tine, d'origine suisse, est fixé à 440,000 francs
français ; en argent et en métal, compteurs
de poche et montres pour automobiles, à
1,320,000 fr. Le contingent des mouvements de
montres à l'état d'ébauche ou de finissage, des
mouvements finis, des boîtes et des fournitures
pour la montre est fixé à 1,100,000 fr. Je n'en-
tre pas dans plus de détails qui n'intéressent
que les spécialistes. Cet accord est conclu pour
une durée d'un an à dater du 1er janvier 1921
et renouvelable d'année en année, sauf dénon-
ciation, moyennant préavis de trois mois.

Une bonne nouvelle est aussi arrivée d'Espa-
gne nous apprenant qu'un arrangement provi-
soire avait été établi, vendredi passé, pour
prendre fin à la date du 1er juillet prochain.
C'est autant de gagné et le tableau des poin-
çonnements de nos boîtes de montres en sera
peut-être favorablement influencé à la fin de ce
mois ; le dernier était plus pitoyable que ja-
mais.

La Chambre suisse de l'horlogerie s'est occu-
pée activement à mettre à exécution les déci-
sions prises par les assemblées dont je vous
parlais. Ces mesures avaient pour but d'arri-
ver à un abaissement plus accentué du coût de
là vie, à un allégement des charges qui pèsent
sur les industriels, à une exportation plus fa-
cile des produits, horlogers. Plusieurs de ces
mesures, avons-nous vu, nécessitent une inter-
vention des pouvoirs publics et ont fait l'objet
d'une requête au Conseil fédéral.

Nos montagnards semblent vouloir donner un
dérivatif à leurs pensées qui sont moins gaies
que la couleur de nos pâturages admirables à
cette saison et cette année tout particulière-
ment, en émigrant en foule, le dimanche, dans
votre beau pays.découlant... de lait et de miel.
Notre gare présente ces jours-là une animation
extraordinaire et je serais curieux, sans vou-
loir faire le censeur, de consulter certaines sta-
tistiques de nos C. F. F. sur les stations de nos
contrées horlogères. Les uns soupirent après
les oignons d'Egypte, après les 10 heures jour-
nalières, de travail dans les maisons... de servi-
tude (?) , les autres regrettent le temps des fê-
tés cantonales ou fédérales, des cantines et
des discours. Us reviennent enchantés de Saint-
Biaise, de Colombier et se réjouissent de pou-
voir accueillir à leur tour les chers Confédérés
en trouvant le régime actuel bien austère. Les
sages se contentent d'errer dans nos environs
pu vont taquiner la truite ou le brochet sur les
bords du Doubs. (Il y aura même, dimanche
prochain, un concours de pêche à la ligne au
Châtelot ;. où le sport ne va-t-il pas se nicher ?)
- Le grand événement de la semaine est l'ou-
verture de la 26me exposition de la Société des
Amis des arts dont le vernissage eut lieu sa-
medi. Nous y avons retrouvé les noms de plu-
sieurs artistes chaux-de-fonniers et neuchâte-
lois aimés ; nous avons regretté l'absence d'au-
tres qui ne furent ni appelés, ni élus, car une
sélection, faite par le comité, ne pouvait satis-
faire chacun et a évité l'écuell de transfor-
mer semblable exposition en un bazar, ce qui
{ut parfois ,1e cas.

On voit, une fois de plus, qu'il y a même chez
tous des . compensations à la situation trou-
blée de notre industrie. L.

NEUCHATEL
Sur le lac. — Hier après midi, vers 3 heures,

tin bateau à voile monté par un jeune homme
encore novice dans la manœuvre de la voile a
chaviré devant le port. L'occupant s'est accro-
ché au bateau jusqu'à l'arrivée d'un canot au-
tomobile qui l'a tiré de sa pénible situati m.

Entante des pays dévastés. — Le comité de
l'œuvre suisse de secours aux enfants belges,
français et suisses, des paye dévastés, apprend
au dernier moment, que par suite d'un retard
dans le service des passeports, les enfants at-
tendus pour cet après midi, n'arriveront que
vendredi matin, par le train de 9 h. 05, pense-
VffiP>.

l .' (Le Journal rettrv* Ma opinion
è Tij ari des Ultra paraissant ntu celte rubrimt»)

La vie chère

Peseux, le 15 juin .1921!.

Monsieur le rédacteur,
' A Neuchâtel, un de vos conseillers généraux

se propose d'interpeller le Conseil communal
sur la possibilité d'une réduction du prix du
gaz. A Peseux, nous en sommes à nous deman-
der s'il se trouvera un de nos mandants assez
courageux pour réclamer la même mesure ur-
gente. Nous payons 70 centimes le mètre cube,
alors que par ailleurs nous le voyons descen-
dre ju squ'à 85 centimes ! C'est tout de même
un peu fort, car, en effet, cette baisse sur le
prix du gaz se trouve absolument motivée par
Celle de la houille.

A quand donc la baisse du gaz à Peseux ?
Xln groupe nombreux de < Subiéreux >.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
La situation financière de la Francs

PARIS, 16 (Havas). — M. Doumer, ministre
des finances, a fait mercredi, devant la com-
mission des finances de la Chambre, un ex-
posé de la situation financière et des moyens
envisagés pour assurer l'équilibre des budgets
ordinaire et extraordinaire pour 1922, notam-
ment par de nouvelles compressions des dépen-
ses.-

Le ministre s'est expliqué aussi sur le pro-
blème de la circulation fiduciaire et s'est dé-
claré nettement opposé à une nouvelle inflation.
Il a également indiqué l'opportunité de mettre
un terme aux emprunts d'Etat.

Quant aux comptes spéciaux qui grèvent si
lourdement le budget, ils seront supprimés
avant la fin de l'année. Il a également fait res-
sortir que l'intérêt des obligations émises par
l'Allemagne entrerait en ligne de compte sur
le budget des recettes et que les frais de mobi-
lisation de la classe 19 seraient remboursés en
priorité par l'Allemagne avant toute réparti-
tion entre les Alliés des sommes versées au
titre des réparations.

Le service de 18 mois
- PARIS, 15 (Havas). — La commission de
l'armée de la Chambre a terminé l'étude du
projet sur la futui e situation militaire.

Dans son rappor\ la commission estime que
le service de 18 mois donnera, l'année prochai-
ne, des effectifs suffisants. Le rapport montre
que si le traité est exécuté intégralement, la
guerre sera dans 15 ans, pour l'Allemagne,
une opération rendue presque impossible. C'est
une raison de poursuivre sans hésitation l'ap-
plication des clauses militaires : si la France a
l'énergie de vouloir que la guerre ne recom-
mence pas, la guerre ne recommencera pas,
car personne ne peut l'obliger à quitter le
Rhin, si le traité n'est pas sur ce point exécuté
et observé.

Chambre des Communes
LONDRES, 15 (Havas). — Voici quelques ré-

ponses faites par des membres du gouverne-
ment à diverses questions posées par des dé-
putés.

1. Une délégaLon officielle se rendra à bref

délai en Russie, en conformité de l'article 5
le l'accord commercial anglo-russe. Cette dé-
légation sera composée de personnes connais-
sant bien le russe et ayant acquis une longue
expérience en Russie.

2. On n'a pas du tout l'intention de retirer
les troupes britanniques stationnant du côté
asiatique du Bosphore et on n'a encore moins
décidé de s'embarquer dans des aventures mi-
litaires quelconques.

Les métallurgistes anglais
LONDRES, 15 (Havas). — A la suite de l'in-

tervention du ministre du travail, la menace
de grève dans l'industrie métallurgique est tout
au moins momentanément écartée, les patrons
ayant consenti à ajourner à fin juin l'applica-
tion de leur nouveau barème de salaire.

D'autre part, cet après-midi, aux Commu-
nes, le ministre du travail a déclaré qu'il s'é-
tait rencontré mardi et mercredi matin avec
les représentants des patrons et des ouvriers
métallurgistes et qu'à la suite de cette rencon-
tre, patrons et ouvriers sont actuellement en
conférence.

L'impôt de guerre
AARAU, 15. — La Chambre de commerce

argovienne a adressé aux commissions- du Con-
seil national et du Conseil des Etats chargées
d'étudier le projet du Conseil fédéral concer-
nant le calcul du produit dû et du bénéfice net
pour la première époque de l'impôt de guerre,
une requête dans laquelle elle considère com-
me absolument indiquées, en raison de la crise
économique actuelle, -les modifications suivan-
tes — dépassant les : propositions, du Conseil
fédéral — à apporter' à l'arrêté sur la percep-
tion d'un impôt de guerre :

1. Pour l'évaluation du produit du travail et
du bénéfice net, il sera tenu compte des résul-
tats de l'année 1921 (outre ceux des deux an-
nées précédentes, conformément aux proposi-
tions du Conseil fédéra!).

2. Porr l'évaluation de la fortune, Jn pren-
dra pour base l'état de celle-ci à la date du 1er
juillet 1921 et non du 1er janvier 1921.

3. Il y aura lieu de rendre' possible une revi-
sion par voie légale et jusqu 'à la fin de la
deuxième année de l'époque fiscale, de la taxe
d'impôt pour le cas où des changements sen-
sibles surviendraient dans la situation finan-
cière du contribuable.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 15. — Après la lecture du procès-

verbal, M. Winiger (Lucerne) déclare qu'il
n'accepte pas sans réserve l'observation faite
hier par M. Dind (Vaud), qui a invoqué des
motifs de race et de religion pour s'opposer
à l'entrée du Vorarlberg dans la Confédération
helvétique.

M. Dind déclare n'avoir rien à retirer de ce
qu'il a dit.

On passe à l'impôt sur les coupons. La com-
mission admet la constitutionnalité d'un impôt
fédéral sur les coupons et sur les bonifications
d'intérêt.

Par 24 voix contre 2, l'assemblée décide de
passer à l'examen des articles.

Pour les coupons étrangers, la commission
propose le texte suivant :

< Les coupons de titres de la nature désignée
à l'article 4, émis à l'étranger et en circulation
en Suisse ou d'autres titres semblables rem-
plissant à l'étranger les mêmes fonctions écono-
miques, sont soumis au droit lorsque le titre
dont ils sont détachés a été émis en Suisse ou
admis à la cote d'une Bourse suisse après l'en-
trée en vigueur de la présente loi. >

Ce texte est adopté sans opposition.
Au vote final, l'ensemble de la loi est adopté

par 31 voix contre 1 (M. de Meuron) .
Dans une séance de relevée, ouverte à 16 h.

30, le Conseil a poursuivi l'examen de la ges-
tion de 1920.

M. Bertoni , rapporteur pour la division de la
justice, se prononce énergiquement pour l'ins-
titution urgente de tribunaux administratifs.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Hier, nous nous étonnions du silence morne
et sans gloire qui avait tenu lieu des protesta-
tions auxquelles on pouvait s'attendre après le
dithyrambe moscovite de M. Platten.

H appartenait au parti socialiste, devant
l'inertie des partis bourgeois, de prendre l'ini-
tiative de la résistance, et de faire au chef com-
muniste une réponse énergique. C'est M. Ryser
qu'on a chargé de ce soin, M. Ryser dont on
disait naguère qu'il serait exclu du parti socia-
liste pour avoir osé accepter un poste au Bu-
reau international du travail, sous les ordres de
M. Thomas, socialiste, lui aussi, du moins d'éti-
quette. Or, M. Ryser est de ces socialistes ar-
riérés, poncifs et ridicules qui, dans le socia-
lisme, voient naïvement le salut des prolétaires
et non pas uniquement de leurs chefs, et qui
comprennent qu'ils ne sont pas seuls sur cette
terre, que les bourgeois constituent encore une
puissance, affaiblie il est vrai, mais avec la-
quelle il faut traiter quand on veut obtenir
quelque avantage pour la classe ouvrière.
Vieux principes, tout juste bons à exposer aux
brocards des nouveaux apôtres de la religion
nouvelle les naïfs qui y croient encore.

M. Ryser en est, de ces naïfs qui préfèrent
la cause de leurs ouailles à la leur propre. Au
début de la séance de mercredi, il donne lec-
ture d'une vigoureuse protestation contre les
accusations proférées hier par M. Platten à l'en-
droit du parti socialiste, auquel il a reproché
sa < lâcheté >. Or, depuis les heures tragiques
de la grève générale, on a vu surgir parmi les
socialistes conscients et organisés des indivi-
dus mystérieux, inconnus et organisés eux aus-
si. Le parti socialiste sait ce qu'il fait et où il
va, et de quoi il vit. Mais quant à M. Platten,
depuis qu'il s'est séparé du parti, on ne sait
pas d'où lui vient l'argent qu'il dépense, et
cette incertitude ne laisse pas d'être inquiétan-
te. En tout état de cause, le parti socialiste ré-
pudie toute solidarité avec ce personnage.

Ces paroles énergiques ne semblent pas se-
mer la joie la plus profonde dans les innom-
brables rangs des communistes. (Us sont trois
en tout, comme les rois mages.)

De là, on passe à 1 éligibilité des fonction-
naires. Nos lecteurs savent de quoi il retourne.
Le Conseil des Etats ne veut rien savoir. Le
Conseil national, lui, qui ne brille pas en gé-
néral par une intrépidité antique, ne voudrait
pas vexer les fonctionnaires qu'il a l'honneur
de compter dans son sein. La commission, re-
présentée par M. Waldvogel, propose sensé-
ment de biffer de l'ordre du jour cet objet con-
testé. Mais la minorité, où nous voyons attelés
côte à côte le radical Strâuli et le socialiste Vi-
ret, voudrait voir rouvrir les délibérations.
M. Duft, le brave homme, essaie de pousser à
là roue par un autre côté, en disant qu'en ad-
hérant à la décision négative des Etats, on au-
rait l'air de donner à ce Conseil une supréma-
tie injustifiée. M. Evéquoz, qui, lui, n'a jamais
manqué de courage, sait remettre les choses au
point en faisant remarquer que, depuis deux
ans, on voit siéger dans le Conseil des fonc-
tionnaires, au mépris de la Constitution, et que
le Parlement, en tolérant cela, donne au peuple
un mauvais exemple. Inutile de recommencer
les débats. Le Conseil des Etats ne reviendra
pas sur sa décision. Donc une discussion serait
purement oiseuse, pour ne pas dire dépourvue
de dignité.

Notre adroit confrère Baumberger trouve un
moyen terme en déposant une motion d'ordre :
suspension des débats. Comme nombre de dé-
putés sur lesquels on aurait cru pouvoir comp-
ter se promènent dans les couloirs, suivant une
habitude qui leur est chère, au moment de la
votation, cette proposition, qui a pour consé-
quence de prolonger la situation anormale des
fonctionnaires incompatibles en principe, mais
admis en fait, est acceptée par 61 voix contre
59. Il est fortement question d'établir, comme
cela se fait dans d'autres Parlements, une son-
nerie d'appel dans les couloirs afin que les
mandataires du peuple viennent au moins
s'asseoir à leur place au moment des vexations.

Les objets se suivent sans se ressembler.
Après un excellent rapport de M. Henri Cala-
me, la Chambre vote un crédit de 60,000 fr.
pour la création de la bibliothèque pour tous.

Cela fait, on entre dans la voie des inter-
pellations, qui est touffue et épineuse.

M. Platten, dont les poumons semblent heu-
reusement rétablis, met son ardeur au service
des professions libérales, en interpellant le
Conseil fédéral sur le chiffre ridicule des trai-
tements alloués aux assistants de l'Ecole poly-
technique. Ces assistants ont des traitements
de misère : 1200 à 1800 fr. par semestre. On
pourrait les payer au moins aussi bien que les
balayeurs de rues.

M. Chuard répond que les assistants en fa-
veur desquels intervient M. Platten sont par-
faitement satisfaits- de leur sort. Leur situation

est enviable el recherchée. Ils peuvent complé-
ter dans de bonnes conditions leur instruction
professionnelle et d'ailleurs les traitements
sont tout autres que ceux dont par 'e M. Platten.
Les premiers assistants sont payés entre 4 et
9700 fr. par an. Trois seulement n'ont qu 'un
salaire de 1800 ir.

M. Platten n'est pas satisfait. Nous en som-
mes navrés.

De là on passe aux troubles de Fribourg, ou,
pour mieux dire, aux troubles qu 'on a empê-
chés d'éclater à Fribourg. Le 2 avril de cette
année, les socialistes voulaient faire à Fri-
bourg une grande manifestation où M. Eymann
devait parler du tarif douanier, des salaires,
etc. Le gouvernement fribouTaj eois interdit cette
réunion. Cette interdiction nous vaut une inter-
pellation de M. Naine. Le loyal député so-
cialiste voit dans cette interdiction un abus de
pouvoir . Il donne lecture d'une lettre du pré-
fet de la Sarine qui explique que, du moment
que les Chambres se sont déclarées pour le
nouveau tarif douanier, le peuple n'a qu'à s'in-
cliner. Mais M. Naine ne se trouve pas du tout
satisfait de cette profession loyaliste. Pour lui,
c'est une atteinte à la liberté constitutionnelle
(la Constitution a du bon quelquefois aux yeux
des socialistes) . Le Conseil fédéral devrait
abroger l'arrêté qui, en pareille matière, con-
fie aux cantons des compétences extraordinai-
res.

Cette même question est exposée, dans un
sens tout différent, comme on le pense bien,
par M. Perrier, l'énergique député de Fribourg.
Celui-ci, dans son interpellation, demande au
Conseil fédéral ce qu 'il compte faire pour main-
tenir l'ordre une fois que l'arrêté dont M. Naine
demande la suppression sera aboli.

Il en prend avantage pour justifier l'attitude
du gouvernement fribourgeois dans l'affaire
évoquée par M. Naine et il explique que cette
attitude a été basée uniquement sur les com-
pétences cantonales. La réunion projetée n'était
qu'un prétexte à manifestations tapageuses ; le
gouvernement avait le droit et le devoir de dé-
truire dans l'œuf le germe, en interdisant pu-
rement et simplement la réunion. M. Perrier,
qui ne se berce pas de chimères, déclare tout
net que les socialistes modérés et les extré-
mistes lui paraissent chanter une seule et
même chanson, et que cette chanson ressem-
ble furieusement à celle qu'on entonne à Mos-
cou.

M. Hseberlin répond avec prudence. Il con-
vient que les gouvernements cantonaux ont le
droit d'interdire les réunions qui leur parais-
sent de nature à troubler l'ordre public. L'ar-
rêté, à son avis, ne doit pas encore être aboli.
Le moment n'est pas venu pour cela. Car si
M. Naine et ses disciples ne constituent pas un
danger dans le sens où nous entendons ce ter-
me, M. Platten et ses émules en constituent un,
eux. et M. Platten a eu l'attention de le dire
hier en déclarant que les communistes ne re-
culeraient devant aucun moyen pour faire
triompher leurs idées. Donc c'est à nous de
nous tenir sur nos gardes.

M. Perrier est satisfait, mais non pas M.
Naine qui, néanmoins, tire quelques consola-
tions du bon sens populaire, plus puissant que
les « provocations du gouvernement> et les
arrêtés extraordinaires.

M. Enderli, après cette passe d'armes, nous
entretient, sous forme d interpellation, d'un
impôt de 10 % dont sont frappés les employés
suisses habitant en Suisse des chemins de fer
badois, ce qui constitue une violation de notre
souveraineté et des traités germano-suisses.
Parmi les signataires de cette interpellation,
nous trouvons MM. de Dardel, Perrier et Wil-
lemin.

M. Motta essaie d'arranger les choses en ex-
pliquant qu'il s'agit bien d'un cas de double
imposition, mais que l'Allemagne se base pour
cela sur l'imposition au lieu de l'activité pro-
fessionnelle. Le département politique étant
intervenu, l'Allemagne a provisoirement sus-
pendu les effets de cette mesure. Mais aucune
décision définitive n'est encore intervenue. On
peut espérer toutefois qu'on arrivera à une so-
lution satisfaisante.

Longuement, consciencieusement, laborieuse-
ment, méticuleusement, M. Meng, qui ne recule
pas devant la besogne, expose qu'il convien-
drait de supprimer désormais la franchise de
port Eu deux mots, avec une concision qui
pourra servir d'exemple aux peuples à venir,
M. Haab lui répond que le projet est déjà
prêt, qu'on va le soumettre aux intéressés et
que l'on en parlera dans la prochaine session.
Donc inutile de perdre du temps à en discuter
aujourd'hui.

Avant de se séparer, l'Assemblée apprend
avec plaisir que la prochaine session commen-
cera le 3 octobre. R. E.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Le nouveau tarif douanier
Vous avez joliment raison lorsque, ainsi que

vous le faisiez hier encore, vous prétendez que
la politique du néîaste M. Schulthess a échoué
sur toute la ligne ; et l'on se demande avec
inquiétude, et une certaine tristesse, jusqu'à
quand le peuple suisse se laissera mener par
ce monsieur. Mener à quoi , somme toute ?
L'avenir le montrera bientôt sans doute ; en
attendant , la crise ne diminue pas, et le chô-
mage s'accentue, ce qui n'a rien de surpre-
nant, étant donnée la politique à courte vue
pratiquée à Berne. L'on ne protestera jamais
assez contre la politique des restrictions et de
protectionnisme, que notre pays devrait s'ef-
forcer d'éviter plus que n'importe quel autre ;
si ce n'était sortir du cadre réservé à votre
correspondant de Zurich, je pourrais vous citer
quelques passages d'un manifeste — qui fait
sensation en ce moment — lancé par 26 finan-
ciers britanniques, et dont le but est précisé-
ment de mettre en garde le gouvernement con-
tre tout ce qui pourrait rappeler des mesures
restrictives ou de protectionnisme ; en lisant ce
mémoire, l'on a absolument l'illusion qu 'il a
été écrit pour la Suisse, tant il y a d'analogie,
à certains points de vue, entre les conditions
prévalant en ce moment entre les deux pays.

Aujourd'hui, je voudrais me borner à vous
donner encore quelques chiffres du nouveau
tarif douanier, lesquels sont destinés à com-
pléter ceux que je vous avais envoyés il y a
quelques jours ; une fois de plus, vous pourrez
constater comment l'on s'y prend, à Berne,
pour diminuer le coût de l'existence ; il sem-
ble presque que l'on prenne plaisir, en haut
lieu, à frapper les denrées alimentaires, ce
qu'il fallait éviter à tout prix. Le premier chif-
fre concerne le nouveau tarif , celui entre pa-
renthèses le droit prélevé jusqu'ici.

Maïs . 0 fr. 50 (0.30) ; haricots O.90 (0.30) ;
pois 0.90 (0.30) ; riz 4.50 (2.—) ; semoule 4.50
(L—) ; malt 1.50 (0.80) ; farine 4.50 (2.50) ;
dattes 15.— (pas de droit précédemment) ; fi-
gues 10.— (pas de dr. préc.) ; amandes 15.—
(pas de dr. préc.) ; noix 15.— (pas de dr. préc.) ;
légumes frais 10.— (pas de dr. préc.) ; légu-
mes sèches 15.— (5.—) ; olives 10.— (pas de
dr. préc).

Epices non moulues 50 fr. (lo à 50) ; poivre
moulu 80 (15) ; moutarde préparée 50 (20 et
40) ; caf é vert 5 (2 et 5) ; café torréfié 12 (7) ;
surrogats de café, séchés, 20 (6) ; thé en réci-
pients de plus de 5 kilos, 50 (25 et 50) ; thé en
récipients de moins de 5 kilos, 75 (40 et 75);
sucre brut 2 (5) ; sucre cristallisé 7 (5) ; sucre
en pains, plaques, etc., déchets de sucre 10
(7.50) ; sucre coupé ou en poudre 13 (9) ; huile
d'olive, en récipients de plus de 10 kilos, 10
(pas de droit précédemment) ; autres huiles 10
(1) ; huile d'olive, en récipients de moins de
10 kilos, 20 (10) ; autres huiles 20 (20 et 40) ;

Viande de veau fraîche 45 fr. (15) ; autres
viandes fraîches (sauf celle de porc, qui passe
de 10 à 70) 35 (10) ; jambon salé et fumé 75
(14) ; autres viandes salées et fumées 75 (20) ;
conserves de viande 50 (25) ; extrait de viande
50 (40) ; salami 75 (15) ; autre charcuterie 75
(25) ; gibier, volaille 30 (10) ; conserves de gi-
bier et volaille 30 (10) ; volaille vivante 20
(4) ; volaille tuée 30 (4) ; conserves de volaille
30 (6) ; œufs 15 (1); crème 40 (15 et 40) ; beur-
re salé 30 (20) ; graisse de porc 20 (5 et 10) ;
margarine 40 (20 et 40) ; beurre de coco 30
(15) ; fromage à pâte tendre 20 (4) ; fromage à
pâte dure 20 (4) ; potages condensés 60 (20).

Madame Eugène Borel-Schmidt; Monsieur
Alexandre Borel ; les familles Gauchat, Schmidt,
Elle, Amend et Berger, ont le profond chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances de-
là grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
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 Ion,
gue maladie, à l'âge de 73 ans.

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

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

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

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

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Etats-Unis et Japon
WASHINGTON, 16 (Havas) . — Des négocia-

tions directes ont été entamées entre les Etats-
Unis et le Japon en vue du règlement de di-
verses questions pendantes parmi lesquelles
celles du mandat sur l'île de Jap, de l'im migra-
tion aux Etats-Unis, du droit de propriété des
étrangers qui sortent du Chantoung.

I/approbation des soviets
LONDRES, 16 (Havas). — Par l'intermédiai-

re de Krassine, les Soviets ont fait savoir qu'ils
approuvaient le choix des 17 personnes dési-
gnées par le gouvernement britannique pour
faire partie de la mission gouvernementale et
qui doit se rendre prochainement à Moscou.

t'onrs des changes
du jeudi 16 juin 1921, à 8 h. et demie

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

Paris •,,. . . . 47.60 48.—
Londres . . . V .  . . . 22.39 22.43
Italie. . . . .'i . ' . .' . 30.15 30.35
Bruxelles . .:?;.V.':> . . . 47.10 47.30
New-York . 'S$MAs ', . 5.'.)1 5.95
Berlin . . K .¥ttë.f .  . . 8.55 8.70
Vienne . . ."*..%.• *.¦.- ¦> . . 1.25 1.40
Amsterdam. .-$.#. *.• = '.:- . 196.— 197.—
Espagne . .̂ VSf.'iv . . 77.40 78.—
Stockholm . .f M ,% ,*>;. . 132.70 133.70
Copenhague . . WM . * . I0i.— 102.—
Christiania . . /*.'>. . •'. 85.50 86.50
Prague . . . .¦'¦' .-> . . . 8.10 8.35
Bucarest 8.95 9.15
Varsovie . . . . . . .  —.45 —.6a

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

Cours sans enj iaj rement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
sarde de titres, ordres de Bourse. at_ .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Changements d'adresses
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,

Bulletin météorologi que - Juin 1921
Observations faite* _ 7 h. 30, 13 h. 30 et 21 b. 30
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Bulletin météor. des C. F. F. 16 juin, 7 heures

_ g Observations faites _?
M aux gares C.F.F. g TEMPS ET V_N 1
gj S 
280 Bâle +1° Tr. b. tps. Calme
543 Berna - lg  _ , » »
587 Colre + 6 Quelq. nua«. »

1543 Davos - -g  Tr. b. tps. »
632 Fribourg - '10 » Bise.
394 Genève -14  »' »
475 Claris "7 * Calma

1109 Goschenen "__ > »
566 Interlaken -fëlO * *995 La Ch.-de-Fondsi " _» * »
450 Lausanne -t» > Bise.
208 Locarno 4» * Calme
276 Lujr—ao +17 * >
439 Lucerne 4çL » »
398 Montreux 4lS _ »
482 Neuchâtel ¦+ »;.' * Bise.
505 Bairatz - - 9  >: Calme
673 Saint-Gall -•» > >

1856 Saint-Morita + t  * Bise.
407 Schaffhouse -- ? * Calme5b_ Thoune 41" » »
889 Vovey -+15 » a

1609 Zermatt + 4  » »
410 Zurich 411 > »

IMPRIMERIE CENTRALE
t* dp ?a

FEUILLE D'A YLS SE NEUCHATEL. 8. A

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 a repris à leur tendre affection à l'âge
de 16 mois, après quelques jours de grandes
souffrances.

Il est au ciel et dans nos cœurs,
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 faire part.
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Les . membres de la Société fraternelle de
Prévoyance (section de Neuchâtel) sont infor.
mes du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Pierre-Paul SCHERM
Mécanicien C. F. F. retraité

Neuchâtel, le 15 juin 192L
Le Comité.

Madame Cécile Scherm née Fischer;
Madame et Monsieur Emile Caille-Scherm, 6

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 douleur
de faire part à leurs amis et connaissances d\j
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.
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