
A vendre, à- Montmollin sur Neuchâtel , dans superbe
situation, :

belle propriété
comprenant.maison de 15 chambres et nombreuses dépen-
dances ; grande véranda» lésaiveri e, j ardin potager et parc
ombragé,i.do 9,500 nvi, forêt. Vue étendue. Station de chemin
do fer a pioxiittite. Conviendrait pour séiour d'été ou institut ,
clinique, péns'ôn. S'adresser à l'Agence Romande, rue
du Château 23, Ne uchâtel.

petite maison
à vendre à L* Coudre, 4 cham-
¦ires, écurie pour petit bétail,
' errain cultivable de 8000 m3.

S'adresser à l'Agence Homan-
, . ~.' 7".'T .g.3.. Nenehàtel.

A vendre à de favorables con-
ditions. $trr .' la* .".'.'

île Fis-la îIèî
uiie jbiiaj 'petite n-aâisc-"1 avec
îârdîn de construction soignée,
composée do ,*i chambres , salle
de bains installée et toutes dé-
pendances. : -

S'adresser p6u'r consulter les
plans (la maison étant en cons-
truction), à MM. Kung frères,
Faubourg de . l'ïïônital 28.

A remettre
ponr circonstances de famille,
dans important centre du can-
ton, un. atelier de

fiypstrie - peinture
U .- ¦. ..V-:V-- '.'".'.•'S! I Wfi*_55R-S«?_5J

avec bonne clientèle et existant
depuis plus de 40 ans. Affale
de tout 1er ordre pour preneur
sérieux et capable. Conditions
avantageuses. Adresser offres
par écrit sous F. Z. 601 N. :*i F,
Zwéifel . Publicité. Neuchâtel.,'

;

A vendre a bas prix un ma-
gnifique; sécrétai^ ,; '
en bois dur, belle occasion. Au
Bon Mobilier. Ecluse 14.

U » *
*!

ABONNEMENTS
I an S mois 3 usait t mtk

Franco domicile i5.— 7-5o i .yf  i.3o»
Etranger . . . 46.— »3.— u.5o 4.—0

On t'abonne à toute époque. . 3
Abonnements-Poste, 30 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.-

Bureau: Temp le-Tieuf, TV* 4

AVIS OFFICIELS
ja-SLSL. | COMMUNE

ffll| NEUCHATEL

Forêt de Chanmont

BOIS m FED
Les personnes qui désirent re-

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

Prix de livraison à domicile :
Hêtre 30 fr. le stère
Chêne 25 fr. > ; • ¦.
Sapin. 20 fr. >
Fagots 65 à 85 fr. le cent.

Prix de voiturage à déduire
pour livraisons en forêt. • •

.¦ - L'Intendant des forêts
et domaines. 

Villas à vendre
à Neuchâtel et environs
EVOLE, 9 chambres, tout con-

fort moderne, construction très
soignée. Vue superbe, jardin
S00 m3.

COLOMBIER, belle propriété,
vue étendue, 10 chambres, tout
confort, service d'eau chaude,
j ardin, verger, vigne : 6500 m*.
Facilité de paiement.

S'adresser a l'Agence Roman- I
•le. Château 23, NeuehâtaL !

IMMEUBLE
Pour cause de santé k vendre

dans localité importante et in-
dustrielle des bords du lao de
Neuchâtel, maison ancienne
avec magasin d'épicerie-merce-
rie, débit de sel, 3 logements,
dépendances, petit j ardin, vue.
Facilité de paiement à person-
ne solvable.

S'adresser sons P 1396 N à Pu-
blicltas. Neuchâtel.

A vendre aa centre
de la ville grande mai-
son avec atel iers  spa-
cieux et 8 logements.
Convient pour ateliers
de réparations d'auto-
mobi le»  ou antre indus
trie.

Etude lirauen, notai-
re. Hôp i ta l  7.

IMMEUBLES

Villas nonves à vendre
à Mil

i et 7 pièces. Vue étendue. —
Confort moderne. Jardin

Boulet & Colomb, entrepre-
neurs, renseigneront. c.o.

||j||j |̂j||[jj|j COMMUNE

IgJ VALANGIN
FUTE DE BOIS

DE SERVICE
par soumission

Le Conseil communal offre
tes bols de service façonnes, si-
tués dans les divisions 2 à 5 et
1 de ses forêts communales, soit:
1. S98 pièces sapin et pin, cu-

bant 239, 66 m".
2. 14 pièces hêtre, cub. 5,71 ms.

Les offres écrites des soumis-
sions seront reçues jusqu'au
mardi 21 jui n courant, a 18 lu
au bureau conumanal où tous
les renseignements seront don-
nés.

Valangin, le 15 juin 1921.
Conseil communal.

IMflgCga—UaJMgP »̂j—_aa%atga33gggMgM¦aa—

Sjj OOMwîUNE

IpNOIaMÏEUE

VENTE DE BOIS
DEJTCU

, -Le Conseil communal de Noi-
raigue fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux
¦conditions , qui . seront préaln-
blement lues, le samedi 25 ju in

s 1921,. 'dès lés 14 h. 15, environ
310 stères bois hêtre, situés sur
la rû/u'te cantonale entre La Chu
setté et Brot-Dessous.

Eendez-vons à 14 h. nu haut
du chemin du Mont sur Noirai-
gue.

Noira igue, le 15 juin 1921.
Conseil communal.

^
®« , I VILLE

||P NEUCHATEL
M ds la le aux [ailes

Nous cherchons une bonne

Sessîveifive
S'adresser par écrit ou se

présenter le matin après 9 h.
L'Administration.

Iinl ie rapport i vendre
â SERRIÈRES (Maison de la boucherie)

Pour sortir d ' i n d i v i s i o n, on offre à Tendre
l ' immeuble  formé par l'article .-952 & Serrières,
bâtiments et place de 54» l m3. Le bâtiment prin-
cipal r en ferme  là boucherie de Serrières et 9 lo
gements ; le "petit b&timent est loué comme écu-
rie et rein {se.

S'adresser pour renseignements et conditions
an notaire jFernand Cartier, rue du aiôie i ,
à Neuchâtel.

t CRISE DE LOGEMENT
A Villas et fhaluts confoi tables sont cons-¦ .'*¦• : - * /» fruits _ forfni t  en 3 mois.

*..-i% .W S •'"""V * pièces depuis Fr. 14.004J. - n
r- %  ,*/RA '; Pi 5 » » > ' iS.tMIO.-S*
- * _ -r*̂ _^^ î'>-^ . ° * 23.00».-*

î" '̂ -^a.̂ 'aî ^ffi ĵr t"̂ ^  ̂
Rensi'i ¦ 

' n l 'me n t s et 
offres 

gratuits
a^^^wj ^tea ĵ ĵjt^^i Demandez prospectus avec prix 

lié
V,*$iana,> T^T,— <> 

~ 
ifeffla fér.'iiers de I er ordre. — Ken i r  à

^¦̂ Jpf lffiD_5̂ |Û:^.v  ̂
MM. SPKIXG Frères, nrchltec

.4_!
__

»* •JKfe__S»̂ ?-̂ v^
<;^' fes-con>trui'tt .'urs.

-x*#_^̂ ^_p.̂%5*a'.* Téléphone 777 — GENÈVE

A VENDRE
Buffet de service
à vendre, 200 fr, Grand'Huo 3,
an 4_w> ét_w.

Vente de mobilier
à Crotêt

Lundi J» Juin*.à 13 h. M. la
succession de M. Fritz Arm, ex-
posera en vente publique à
Crotêt: .

4~ lits complots, 8 tables de
nuit ,"4 garde-robe?, 1 secrétaire,
1 canapé , 2 commodes, buffets,
tables, chaises, fauteuil, pendu-
les, glaces,, potagers et acces-
soires, tabourets, ! bancs, usten-
siles de cnlsine, vaisselle, ver-
rerie, linge,' etc.

Vente an comptant.
E 751G .. .. . . Greffe de Pâte.

ENCHÈRES
Enchères plipes
de fourrage . Mfe et avoine

Les offices ' des poursuites
soussignés- vendront par voie
d'enchères publiques, le lundi
20 Juin 1921. dès 9 heures, à
Serroue s/Corcelles, les récoltés
sur pied ci-après, situées sur
les districts de Boudry et Val-
de-Rn-' , ; !. ; j : . v

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

Eendez-vons des amateurs :
Restaurant . de Serroue s/Cor-
oelles.- ¦ • • • ¦.* • ¦••" ¦

Office des poursuites
de Boudry et Cernier :

Les préposés :
H.-€. ¦Motard. ' Et. Muller.

Propriétés I vendre
yà Hauterive

, ; : r. ¦ .: .7. r-
1. Belle campagne, bâtiments

assu*!tll»'if*So-.5̂ ,000,' 12 chambres
et dépendances. ' grand verger
et ja rdins (11.500/ m*), terrasse
ombragée, I l

2. Petite propriété aveo ru-
ral, bâtiment assuré fr. 27,000,
6 ou 7 chambres et dépendances ,
terrain annexe 8600 m3.

Conditions avantageuses. —
Pour 'renseignements s'adresser
à M.vJ. Wavre , avocat, à Neu-
chtitël!
¦_—¦__-¦ M_M_k_j_M_«_M_M-M-W-WMaa-______________

A VENDRE

» WMW tSV
maison.eji bon étp.t d'entretien,
9 chambrés, -ciusiîie, chambre de
bains : nombreuses dépendan-
ces; 'sbit écurie, fenil , bûcher,
etc. : iardin d'agrément et po-
tager * S'idre'sser' Régie G. Dé-
néréas. VEVEY . ç_o.

1 lot chêne, foyard, frêne, mar-
ronnier, peuplier carolin , sapin
et marchandise partie sèche,

sciée à l'épaisseur de 30 à 120
mm. A la scierie Aug. Rubin ,
Landeron . 

URGENT
Pour cause de force majeure,

à remettre dans localité indus-
trielle du Val-de-Travers, petit
magasin. Pour renseignements
demander l'adresse du No 586
an bureau de la Fenille d'Avis.

Siiile- f du -Sn-
k |ii§, ._?. —
— ZIMMERMANN S. A.

t lit complet
en bois, à vendre. S'adresser
Parcs 34 a, 2me. à gauche. 

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

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

i»̂ ai»i.aii.t̂ ,̂ Ksws^._iŒH^Biî .̂s_iâ _^iii1a[$ î̂.ii #'?3?î*_BSS!_K9_® ESH IBS sùfëtftpI&Sffiggf? __S_ HK-_  ̂_ffi_a ï^'M'êfàtëSSi, _8S) KSI-  ̂_I_B _^g_SSl?^__ul E38 lifi tiSiBÛ SSî'SBB a tÊM

^g Occasions ! à des prix incroyables ! Occasions ! ' ||

Iaj 
ROBES-OCCÀSiOS.  ̂ TI BLOUSES-OCCASION . Wm

Très jolis modèles en crépon blanc, brodé coul. 17.50 En baliste blanche . . . . . . . .  . 4.95 , . * -/ |
ffi En voile , toilettes élégantes . . . .  dépuis 21.50 j j En voile, grand et beau choix . . depuis 7.25 1 -/ ¦:

| En frotté , toutes nuances . . . .¦ ¦ '.: \ ''\ 38.25 |j | Casaquins voi le, très chics . . . . . . . . . 7.50 '<¦ '¦* ?/ [

H 

En soie, jolies nouveautés . . . .- .,: . . 69.— Casaquins, tricot soie . . . . . .  . .  15.50 
^

T7 ° } .

CORSETS 
~~- I ~~Yo^BiNJIi$OI-S 

~~ 
Ĥ S

| •¦' ¦"¦ Corsets ceintures, qualité extra , à . . . 9.50 | j ! garnies jolis entre-deux de broderie . . , - 5.75 f|||||
^Mpaîï Corsets de 

travail , en ficeile , extra solides 11.50 j j garnies de large broderie 6.95 iâlSHp
Corsets longs, qualité et formes parfaites . 16.50 garnies très jolie broderie et entre*deux. . 9.75 ' -^%

j I Somien-gorge , choix énorme . . . depuis 3.95 garnies large et très fine broderie .; . . 10.75 ^- ^r
BÊ BUS FINS | ÂRTÏCLËS^DË BAINS 

~~~~ ||| |
 ̂

Bas fins noirs, bonne qualité, â . . .  . —.95 j j Costumes jersey, pour dames . . depuis 4.50 
^
; 

 ̂
1

I

' " Bas fins, toutes nuances, à \ . V .  . 1.65 j j Costumes jersey pour fillettes . . depuis 3.65 F ĵ%
Bas fins blancs . . . .  depuis 3.25 à —.95 Bonnets de caoutchouc . . . .  depuis 1.75 î v

Bas soie noirs, belle qualité, depuis 7.50 à 3.95 Caleçons de bains jersey . . . depuis 1.10 ||p \
TABLIERS D'ENFANTS j j l ! ARTICLES POUR MESSIEURS || f|

ra Tabliers-culottes, en très bonne toile, depuis 6.50 Chemises zéphir, belle qualité, avec cols . 9.75 Ĵ \,Jt
éÈ\ Tabliers blancs et couleurs . . ..,. . depuis 2.65 Chemises jaeger, très bonne qualité . . • 6.50 tml 1
ĵ M Costumes de garçonnets . ., "'. .; ; depuis 8.95 Chemises poreuses, qualité la . . . . .. 7.95 ^H

I 

Maillots en jersey coton . . . .  depuis 1.95 Chemises de travail , qualité la . . .. . . ., 5.95 gs»*,,

GRANDS MAGASINS <^ AU SANS RIVAL » ^
HAT 
||

B.̂ î ii^ .̂̂ Bg !̂î îini^ îi-_i.i--_in

A vendre plusieurs paires de

sou-fië-rs
pour fillettes, en bon état, No
32-33 S'adresser Mme Wursten,
Place Numa Droz 1."PIANO
d'occasion, à vendre pour cause
imprévue ; joli petit meuble en
parfait état ; prix avantageux.
aS'adresser Mme Wiirsten, -pla- -
ce Numa Droz 1.

WJJF p '
ri£_L_ &a ¦

Poudre à p olir l'arsrcnterle
1 fr. 80 la boite

Che? B ""fart. Orfèvre. Place
Purry 7. Neuchâtel.

poussette
anglaise, état de neuf, à vendre.
S'adresser à Auvernier No 10'J.

A vendre pour paysan

beau potager
à l'état de neuf. S'adresser rije
du Château 15, rez-de-chaussée,
Peseux. ;

Wf n 675
Chambre à manger-

« Article réclame »
k céder pour faire place. Occa-
sion ponr fiancés . Ameuble-
ments complets.

P. EOSSELET! tapissier
Peseux t

Maison fondée en 1896

A vendre d'occasion
m « ¦• !•

très bas prix.
Au Bon Mobilier. Ecluse 14.

Â VENDRE
1 grand potager avec ses ac-

cessoires, conviendrait pour
pension ou grand restaurant.

1 billard complet.' ' ,
1 grand buffet de service.
Plusieurs grandes glaces.
1 lit fer ù 1 place. .
1 buffet à deux pi .'S.
1 baignoire et diflérents oh-

iets trop longs à détailler. " I
S'adresser café ruelle Dnblé.

M
_

M
_

B
_______

M
___-_M__ _̂ _̂Ma__Ma—a—i !__-_-— IIM -II111II—a——— à—» B—

^m ÉPONGE
J^^Ê^m

^ pour robes et blouses

4$MÊÊÉf HAU TS NOUVEAUT é
—¦_-_¦_._,!

Pour cause do remise de commerce, ai vendre
& très bas prix, articles de la saison tels que
chapeaux, rubans, voilettes, fleurs, etc.

au magasin de moile, me du Château 1

PANTALONS
DIRECTOIRE'

toutes teintes, k très bas prix .
Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

Belle occasion
1 beau divan, à vendre. Grand'-
Eue 2, au 4me étage. . •

Tiiyanx d'arrosage '
increvables, armés de fil de fer,
résistant à . 16 atmosphères,
tuyaux usagés mais en bon état ,
à céder à très bas prix.

S'adresser Ecluse 13, atelier
de cordonnerie. Téléphone 558.

MYRTILLES
fraîches du jour , en caissettes
de 5 à 10 kg. à 90 c. le kg. pris
ici contre remboursement.

H. Balestra, Locarno.

2 paravents
pour balcons 2 m. 60 de hau-
teur sur 2 m. 15 de large, h
vendre. Rue Ehrard Borel 26,
¦SerrièTes 

[nia lîtiiis
A vendre plusieurs camions

FI.VT et autres, de 500, 1000,
1500 et 3500 kg. de charge utile,
chez SEGESSEMANN & Co. à
ST-BLAISE.

Demander offres en indiquant
la charge désirée. Téléphone 68.

pour cause de santé un' caiiot -uiotenp:
de fabrication suisse, en très bon état, pour 8-10 personnes. Mo-
teur 10-12 HP. Coquille en pitchpin. Vitesse 14 km. Bas prix.
S'adresser Sous chiffres O 2288 TJ à PuMieitas. Bienne JS 10185 i

£a j . J. f. lave et repasse îe îfage ^Xeuseme...
Service à domicile — Téléphone 1005

Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de fer

Demandez tarif et renseignements

|}MNBE BLANCHISSER IE N EUCHATELOISE
S. GONARD & Cie - Monruz-Neuchâtel

ANNONCES *Ênthat»T*t'
Du Ciitilon. 10 s. Prl» mirUm. d'une iniMMC

5o c. Avis mort. t5 e. ; tardifs 5o c.
Suisse. .5 e. Etranger, 3o e. Le stmedi :

Suisse 3o e., étranger 5-5 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

m» 1 ¦inn—-MI mu "lia na 1 1 1 m

14 beaux porcs
de 12 semaines, k vendre, chez
Gustave Mollet, La Coudre.

4 moutons
dont : 2 . brebis, à vendre. S'a-
dresser Pieijre-à-Bot 1.

Veau-génisse
de 8 jours, issu de vache pri-
mée, à vendre. — S'adresser k
Ghs GattoHiat, Corcelles (Neu-
châtel). .

Cheval
1 A vendre un bon cheval, franc

de collier, bas prix. M. Weber,
ruelle - Duhlé,- Neuchâtel. Télé-
Phone 13.10. > - ¦ »
'A vendre faute de place une

vingtaine dé ' '

ponssins
de 1 et 2 mois, chez P. Bejmond,
à Auvernier. . j.

r Saucisses
funlées pour manger cru à 4 fr.
et la saucisses de Lyon à 3 fr.
le kg. Envoi contre rembourse-
ment. G. Biirgisser, Boucherie
chevaline. Emmen p. Lucerne.

Pour cause de départ
à vendre grande glace, grand
cadre aveo -verre, fauteuil en:
j onc aveo rallonge, étagère à
livres, porte-musique, petit la-¦ vabo en fei aveo garniture, ta-
ble die cuisine, marmites en
fonte, seille, etc. — S'adr.esser
Crêt Taconnet 2, lundi dans; l«

. matinée, et de .2 à .4 h.eure_, ï

13 ECLUSE 13
' . JDit complet, 2 places, noyer,

( 140 fr. i talble de nuit, noyeir,
dessus marbre, 14 fr. ; coanmo-
de,. noyer, 65 -fr. ; table ronde,
noy#r, 30 fr, ; divan-lit, 65 £r. ;
canapé Hirseh, 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-chans-'

se, à droite.

Chaussures
bon marché

Sonliçrs ¦ décolletés, en toile
¦blanche, Nos 37-41, fr. 9.50

Richelieu en toile blanche, gri-
se et noire. Nos 34-41, fr. 1S.50

Lamballe en toile grise e.i ,l)l&n.-
ehe". Nos" 34-41'." ' fï-! ÎST.5D

Bottines à lacets, blanches, 17.50
Souliers pour enfants, blancs,
Nos 18-31 22-26 27-29 30-35
FÎT 8.50 10.— 11.50 13.—
Souliers décolletés, noir,

depuis fr. 19.50
> à brides, noirs, > 20.50
> à brides, bruns, > 23.50
> à lacets, noirs, » 22.50
>_ à lacets, vernis, » 23.50
» Lapiballe, noirs, » 22.50

Bottines pr dames, noires, 23.50
. » • . -•  .» . , bruuea, 37.50

' >. p' messieurs, noires, 22.50
». -. . > . brunes, 31.50

Sandales brimes, extrêmement
bon marché.

Pantoufles' pr dames, dep. 2.50
» p' messieurs, » ' 3.—

- ¦» en cuir, » 5.50
Envoi contre remboursement.
Seulement chez ACHILLE

BLOCH, 1, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. •

-—¦P_BH_________aa_a____—_____

BICYCLETTE
neuve, pour homme, à vendre,
avec garantie d'un an, au prix
de 180 fr. S'adresser chez E.
Bohnenblust. Taxis. Faubourg
du Lao 4. -

2 lits en 1er
k vendre.

Demander l'adresse du No 599
au bureau.'de la Eeuille d'Avis.

Potager
en bon état, 3 trous, bouilloire
cuivre, à vendre. — S'adresser
Chaniita-Bougin 34. 

A vendre nn lot'de
POMPES PULVÉRISANTES

neuves, en cuivre, système Au-
bry, de Paris, pour jardins,
fleurs, arbres fruitiers, systè-
me très commode, évitant ! le
pompage ; contenance l 'A k 3
litres. Peuvent être aussi em-
ployées pour désinfection d'é-
curies, poulaillers. S'adresser
Côte 68. Téléphone 97.

A remettre pour le 1er juil-
let, dans un. village industriel,
proche de la ville

laiterie et
primeurs

très bonne affaire pour per-
sonne sérieuse. S'adresser pour
visiter à M. Fritz Hildebrandt,
Serrières.

Mobilier
à vendre pour cause de départ
Rue de Neuchâtel 29, Peseux.

7 ECLUSE 7
Les plus belles occasions «t

les meubles les moins eï_ars, dS-
fiant,.toute'.ooncnrrence. à éga-:
le marchandise, lits complets ,
armoires, buffets, machiné ' à
coudre, table, sellettes, divan,
canapé parisien, tablea u. lav<_.
bos, etc. Au Bûcheron.

Maison, de confiance.

Réelle occasion
vélo excellent routier, 2 fraias
torpédo, «n très bon état, —>
Pares 60 a.

Jk venare
faute de place et d'emploi s 1
lit, 1 table, 1 table de. nuit, 1
canapé. 1 berceau , 1 machin-
à écrire visible et 8 fenêtres d«
1.70 m. sur 1 m. largeur. S'a-
dresser à Beauregard 10, Cor»
mondrèche.

Indian 5/r
avec side-oar. révisée, ét«t do
neuf , à vendre. Offre» éorltea
à B. L. 593 au bureau de 1*
Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Les fleurs de

tilleul
soigneusement récoltée» ai ei-
chées sont açkotéos par la P__r,
Tn.icle Bourgeois.

On demande à aobetar d'oo/
oasion

bel ameublement
de salon

préférence do stylo. Ad*-mot
offres sous P 21872 C k Publi-
citas. La Chanx-do-Fongg. .

d'occasion, k vendre, de to_t«
beauté et de première maraus,
noir et brun,
Zj-*** SUPERBE OCCASION

PROFITEZ
Au magasin 3, Route de la Par».

A vendre è. prix avantagé-*
de belles

baignoires
fonte émalllée. 174X77 et des

chauffe-bains
système prof. Junker. état de
neuf. S'adresser à M. Ghalbla,
architecte, à Colombier.

un tiemunce a MBWH un.

buffet de service
Demander l'adrowe dn No 551

an bureau do la Feuille d' Avis.mjoux
OR - ARGENT . P___T_ïf_.
achète au comptant
L. MICHAUD . Plac_ Pmry

Il 11 II H H 11 H II » I W W W Wàaa *
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La FEUILLE D'AVfà
DE NEUCHATEL

est un organe de ̂ âA
cité de 1er ordre,

1 B



H IE III
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 cherche poux le 1er juil-
let

UNE BONNE
sachant bien cuire et faisant
des ouvrages de maison à côté
d'une femme de chambre. S'a-
dresser pour renseignements à
Mme Bornand, Place d'Armes
3, 2mo étage, Neuchâtel.
«—¦_—*_—___¦——mtmumÊSÊBBeisimmmmuuuutmm.

-ÇA* ^R/ JE 259
_"*'* Tonte demande d'adresse

â'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
ta réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ^*C

Admlnistration
de ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
'cgAUMONT

On offre à, loner ponr
la saison d'été nn ap-
partement de 6 cham-
bres et d é p e n d a n c e s,
complètement meublé.

Etude Petitpierre A
Hotz, St-3ïaurice 18.

Clos-Cochet
A vendre ou à louer pour

époque k convenir, villa de 9
chambres et dépendances aveo
jardin, disponible ponr époque
à convenir. — Etude Petitpierre
& Hotz. c.o.

Pour le 24 courant
On offre à loner, ponr

eas imprévu, bel appar-
tement de 5 chambres,
1er étage. Avenue du
1er Ilars. Fr. 1500.—.

Etude CARTIER, no-
taire, rue du Môle 1.

SÉJOUR D'ÉTÉ

fi loi à ûiinl
une maison de 9 chambres, com-
plètement meuiblée, 10 lits à dis-
position.

Ponr tons renseignements s'a-
dresser k l'Etude Clerc, notal-
re». à Neuchâtel. P 1357 N

ROCHEPORT
A loner tout de suite ou épo-

. une à convenir un appartement
de 3 pièces bien exposé au so-
leil, cuisine, eau et électricité,
jardin . — S'adresser à Bertha

, Clerc. Rochefort. 
A louer pour St-Jean

nn petit logement
de 2 chambres, cuisine. Neu-
bourg No 10. S'adresser à l'E-
tude Olerc. notaires. 

La Commune de Ncuchûtel
. offre à louer pour le 24 j uin

encore quelques logements de
3 et 5 pièces, aux Battieux et
au Plan. S'a dresser Hôtel mu-

' nloipal , 1er étage, No 14. c,o.
————___¦alaWaaa»aaaa-a—_—_«¦

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier. Fau-

bourg de l'Ëtipital 40. 3me.
Près de l'Ecole de Commerce

et iTJniversité, très belles cham-
bres, an soleil, à 1 et 2 lits,
bonne fpension . Maladière 3. co

Chambres meublées aveo on
sans pension, pour messieurs.
Faubourg du Lac 21 2me étage.

A louer j olie chambre meu-
blée avec bonne pension. Quai
du Mont-Blanc S. 1er, à droite.
a i ,

Belle chambre et bonne pen-
sion. J.-J. Lallemand 1. 2me.

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

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER grand et vaste

LOCAL
bien éclairé, pouvant servir
d'atelier ou de dépôt. Pour vi-

' eiter, s'adresser à M. Sylvain
Jobin, Flan 3.

Demandes à louer

MAGASIN
On cherche à loner tout de

suite ou courant juin un local
ponr épicerie avec logement de
3 chambres.

Offres à M. Fernand Bonnet,
à Granges (Soleure).

On demande pour mi-juillet

appartement
de 3 ou 4 pièces, ponr doux per-
sonnes. Adresser offres écrites
sous Y. 583 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

un onerone pour epoa.no a
convenir un

LOGEMENT
lie 6 ou 7 chamlbres. si possible
•dans le haut de la ville ou â
proximité d'une lisne de tram.

Adresser offres écrites avec
prix spus chiffres S. M. 523
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

un appartement
de 4 on S pièces, an soleil, aveo
toutes dépendances.

Offre* écrites aveo prix sons
P 1370 N k Publicitas. Neuchâ-
tel. c.o.

Dames seules cherchent poux
septembre ou décembre

LOGEMENT
do 3 on 4 pièces, si possible avec
jardin. Neuchâtel ou environs,
ligne Peseux-Anvernier. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. F. 569 au bureau de la-Fouil-
le d'Avis. 

On demande pour commence-
ment juillet une

j olie chambre
(Sien meublée, belle vne, avec
jjenslon el possible. ïndiqulsr
prix et adresse par écrit à B. '
R. 598 au 'bureau de la Feuille
d'Avis. 

.r amii'ie tranquille, enereno a
louer pour septem.'hre, aux en-
virons de Neuchâtel,

bel appartement
de 3 ou 4 pièces, au soleil, ave*jardin. Offres par écrit il. R. B.
695 au bureau do la Feuille, d'A-
_-*,. a

———ga¦—_—__¦—————a

OFFRES
Jeune personne travailleuse

cherche remplacement et tra-
vail à l'heure. S'adresser chez
Mme Borel.- Seyon 13, 1er.

JEUNE FILLE
sérieuse,

cherche place
de volontaire dans petit ména-
ge, ou dans confiserie-pâtisse-
rie. S'adresser à Otto Steiner-
Spatl. Soleure. JH 15070 J

Deux m Pin
désirent se placer dans famillo
ayant magasin pour faire lo
ménage et servir. S'adresser à
Mme Volkart, 18, Cité. Snchard,
Serrières.

Jeune fille ayant certificats
à disposition, cherche place de

bonne à tout faire
si possiible à Neuchâtel. Offres
écrites soiy R. E. 5&4 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, cherche place 4e

tels de diaitie
dans bonne famillo à Neuohâ-
tel ou environs. Vie aie famille
désirée. Adresser offres à W.
Bachmann, rue St-Manrice -4.

Jeune

Suissesse
' allemande

cherche place auprès d'enfants
et ponr le service des chambres
dans bonne famille. S'adresser
k Mme Snter, Greyerzstrasse 29,
Berne. JH 19576 B

FILLE de 19 ans
cherche place dans bonne fa-
mille pour se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Entrée 1er juil-
let. S'adresser à Ida Kern, c/M.
F.-A. Landry. Les Verrières.

JEUNE FILLE
ayant été en service sachant
un peu cuire cherche place. —
Adresser offres sons D. B., pos-
te restante. Mlssy (Vaud) .

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse

cherche place
dans ménage on magasin, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à G. Bronniinann , entrepreneur,
Belp (Berne). JH 19574 B

On cherche, pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, place, dans bonne
maison. S'adresser à Fritz Stel-
ger, Bâle, Petersgasse 13.
aa«kaa______aaa«aaaaaa-l_—__,%________¦

PLACES
Bonne à tout faire
capable et bien recommandée
est demandée pour jenne mé-
nage, partant fin août pour
l'Algérie.

(S'adresser k Mme de Perrot-
DuPasqnier . Cortaillod.

On cherche ponr septembre,
dans petite famille, '

JEDNE FILLE
sérieuse, sachant faire une bon-
ne cuisine et connaissant tous
les travaux de ménage. Se pré-
senter aveo bonnes références
chez Mme Bickel, .Beaux-Arts
22. Neuchâtel .

Mme E. Courvoisier, Mail 6,
cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active, pour
faire la cuisine. Bonnes réfé-
rences demandées. 

On. cherche pour

Bruxelles
dans ménage Suisse, de 2 per-
sonnes bonne

DOMESTIQUE
ayant déjà été en service. Ga-
ges 60 à 80 fr. belges, selon ca-
pacités. Frais de voyage payés
après uno année de service. —
Adresser offres avec références
et photo à Mme Hafen, Grand
Hôtel Baden . ¦

On cherche pour tout de suite
gentille jeune fille comme

volontaire
dans petite famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et les travaux du ménage.
Petits gages. Vie de famille. —
Adresser offres à Mme Kum-
iner-Anllker, Erlswil (Berne).

Servantes
!

pour la cuisine et le ménage
trouvent tout de suite T>onne
place en consultant ou faisant
l'emploi de l'Indicateur de pla-
ces de la Schweizer. Allgemei- I
nen Volkszeitung à Zofingue. —
Parait le samedi. En envoyant i
20 c. en timbre-poste on reçoit 1
le dernier numéro paru. Obser- :
vez tien, l'adresse.

| JEUNE FILLE O
J [ 1S ans, ayant bon carac- J \, > tère et bonne santé, cher- ,,
< s che tont de suite place < >
< ? de volontaire, pour ai- < >
J [ der aux travaux du mé- J [
| : nage et pour apprendre j J
< ,  la langue française. S'a- ,,
i ,  dresser au bureau de pla- < >
< > cément do l'Eglise na- « >
< ? tlonale protestante, à « »
** TVettlngen (Argovie). j j

OOOOOOOOOOOGOOO0GOOO

1 CHMOJIT I
O On demande à louer O
2 pour les vacances, k j S
g Chaumont, un chalet 9
g pour 8 ou 8 personnes. — g
S Adresser offres aveo prix Q
0 au notaire Baillod, Fan- 3
0 bourg du Lao 11. O

EMPLOIS DIVERS
Chanifenr

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

Je cherche pour jeune fille,
intelligente, de Sohaffhouse (18
ans), qui est bonne sténo-dacty-
lo, une place dans

bureau
pour n'importe quel travail. —
Bons certificats. Adresser of-
fres à M. F. Quidort, Sohaff-
house; 

On demande dans Home d'en-
fants, k Gstaad, une

institutrice
expérimentée pour enseigner
toutes les branches à enfants
de 7 '¦» à 9 ' a ans, musicienne si
possible. Gymnastique élémen-
taire. Personne aimant la mon-
tagne et les sports, excellente
santé, place à l'année. Envoyer
photos et références à Mlle
Servais. Gstaad s/Montreux .

un aemanae, pour ie zu ju in,

bon ^as*ço!i
de cuisine et d'office. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
597 au bureau de la Feuille
d'Avis

Employé île raini
bien au courant de l'épicerie,
cherche place, prendrait éven-
tuelle meut représentation. Cer-
tificats à disposition.

Demander l'adresse du No 596
an h lires!, de la Feuille d 'Avis .

SU ï k Éeipn
à la personne qui procurerait
nne place k j eune étranger très
instruit, belle écriture, dans bu-
reau ou commerce quelconque,
ou caissier dans établissement
public. Ponr renseignements et
offres Boc 4, 3me, à gauche.

Fort gain assuré
à personnes de toutes conditions
par la vente d'articles de gros
écoulement. Fabrication soignée
garantie. Echantillon s ù 1 fr. 80
contre remboursement. Ecrire
noste restante Carte No 237, La
Chaux-de-Fonds. I' 15307 C

On cherche une

miiïiiïiète
grande et forte, ayant l'habitu-
de des maladies mentales, pour
partir à l'étranger avec une
malade accompagnée d'un pa-
rent. — Adresser offres écrites
avec références au Dr Maurice
Darde!, à St-Blaise.

jeune ménage sans en i anc
cherche place de

concierge
ou de commissionnaire-encais-
seur.

Demander l'adresse dn No 588
an H ¦! -"  r " ¦ '* * a - j <

Jeuno homme, fort, cherche
place de

commissionnaire
ou d'aide dans un commerce où
il aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —
Offres écrites sons F. S. 590
an bureau de la Feuille d'Avis.

Repousseur
sur métaux est demandé. Place
stable. Usine Egloff, Acacias
46, Genève. JH 40244 P

j lrtécan cien
Jeune homme ayant fait trois

ans d'école de mécanique, por-
teur dn diplôme, cherche place
d'aide mécanicien, dans un ga-
rage d'automobiles. Bonnes ré-
férences à disposition. Offres
écrites sous H. D. 587 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Les Grands Magasins VILLE
DE PARIS, k VEVEY. deman-
dent

1* Caissière
ainsi que VENDEUSES expéri-
mentées pour les rayons sui-
vants : Articles pour messieurs,
lingerie ; et une bonne apprê-
teuso pour le rayon de modes.
Premières références exigées.

Voyageur
On cherche un voyageur-inté-

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

Jeune homme de 23 ans, sa-
chant conduire les chevaux,
traire et faucher,

CHERCHE PLACE
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Adresser offres
sous A. F. 53, posto restante,
Savagnier.

PERDUS
Le monsieur qui a ramassé

uno
montre-bracelet

k 8 heures sur la place Purry
est prié de la rapporter au
poste de police, contre récom-
penso.

Oublié mercredi matin, au
Jardin anglais, un

coulais de poche
manche nacre, 2 lames et tire-
bouchons. Le renvoyer centre
récompeuse Mme A. Winkler,
La Sasae-Crêt.

Îj CINÉ MA DU THEATRE DE NEUCHATEL | !
._r_rTr™I™r Jeudi 16, Vendredi 17, Samedi 18, _BKx_._«k̂ E.,rt-^|ifif9 S Dimanche 19, Lundi 20. Mutinée à 2 h. WrW&W& $

2 JNNMHNM GRAND FESTIVAL ••••••••••••g g

H l9®*©®®«©e.̂ .̂ 3®aWeoa©©«®«^ ||
J§k Deux heures un quart de fon - i "  • . spectacle «•&
jg[ exclusivement composé de ùlni s CUAKLOT • -
v^P ——— On verra avec ioie w

| LE ROMAN COMIQUE DE CHARIOT ET L0L0TTE g
Js? • en A épisodes de 'i parties .
• VHAKLOT PAPA « J I I A K I . O T  SOCT A M BtlJ-tt W

.*;*-* Téléphone lli 't 't Direction liJ .-s -i 0,

#Mi#MSMfI#©S#®®&@^$®®MM'M-dl&

% ;} «n 17 jo.ii fH_M%| B rt i Wu l7 juin Pi
I au £3 juin MirUlihV I »« 2  ̂ i"»" M

Un programme captivant ! ,
l 9 LE MEILLEUR FILM DE WILLIAM HART (RIO JÎM) dans L ,

¦ 1ES Î KÉSIPlIllI' il
a .yJ v^mBWaW m m  is _-y Bi S m W m W^m w ^mënW&wmWmaw ,-.,>,<

en 5 actes. — Scène extraordinaire du Far-West £|| ^

M Vertige d'amour M
| ! ». I Poignant drame interprété par la BEL,L<E! HESPERIA. — Tragique odypsêe I

b*>:¦; JJ de 2 âmes dont un bonheur sans nuages est devenu mouotonr t-t que le hasard |V, ;, S
jJZp^S semble faire complice de leurs malheureux penchants. Mji? - j

H BEAUCÊTRÔN dentiste C0ZT M
t? J [O A "T" I I É " d ET \/ I I C Documentaire des plus intéressants. Ëêfï »j
WÈÊ r^ /  ̂ ¦ l^fc"r%C- V

-LJ t_- Coloris artistique. fev *'-J

H '̂n8.; Le lys du Mont St-Mjchel f||

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste de police

1 billet de banque.
1 portemonnaie.
1 plume réservoir.
1 somme d'argent.

MOTEL DJ VIGNOBL E - PESEUX
Dimanche I» Juin 1921 , dès 13 h. 30

GHANDE KERMESSE
organisée par le « -Jvc loDhi le  Neuchâtelois »

Vélo-club de Peseux
Vauquille aux saucissons — Roue aux millions — Tombola
américaine — PUit /eu de quilles — BELLES PRIMES

Concert par la Musique « L'Avenir de Serrières »

Dès 14 heures L_3 A. |N| S C. Orchestre : Les Eclaireurs

La fête aura lieu par n 'imp orie quel temps. Bonnes consommations.
Se recommandent : Le Tenancier et la Société

Restaurant du Drapeau N euchltelois
Samedi & Dimanche 18 & -19 juin

Grands CONCERTS
donnes par la renommée troupe

— „LES BLONDEL" —
avec le concours du gai troupier

— „BiaOUDlS" —
OT Troupe do i.»* ordre ¦"¦«_ BT Concert do famille ""SB

Dimanche : Matinée â 3 h.

®99«e©©9ee»a*e9_ao38«Ge»-oe©6os©9a©eo©a©©3

Jar .ln 5B Restauran t du jHCail
Dimanche -19 Juin -192-1, dès -14 h.

HI % £m$ la

donné par l'Union Tessinoiso de Neuchâtel
Bonnes consommations, Bière Muller.

OF 818N ' Se re commande, L. MOMBELLÏ.

CAFÉ DU P0BT DE THIELLE
Dimnnche 19 jafn 1931

(JEANDE PÊTE
CHAMPÊTEE

et CûlTCEUT
donné par le

JODLERCLUB EE BERNE

BAL ̂  SOIR BAL
I tatcan-inotrur  a dlnposltion aa port de Xeuchâtel

chez Ktfllikor, fr. i.f tO la cou ae.
Se recommandent. l<e Jotllerclnb et Drever. tenancier.

f^^ l̂ Éfi 1921 l™3™8

^1 Cafs - ! ! _dl PP« IRestaurant des MH..5Î |
SS gfl Sfi VIS-A-VIS DE LA POSTE % % %

A partir du dimanche 1" mal, ainsi que tous &'
! M les jours; dès 10 h et 20 h ; dimanches et jours r
h de fêtes dès 11 heures s

£SBS£_2î 0rche5tre Rou.ntaln I
| B-MM^MMS-OI Direction ! Cousiantinesco

DINERS - SOUPERS - RESTAURATION A TOUTE HEURE
J JARDIN OMBRAGÉ - BILLARD AU 1« ÉTAGE I
¦v Se recommande, Hans AmbUhl. ; {

AVIS DIVERS
Pension ..Survllle "

Parcs -15
A louer pour le 15 juillet , une

magnifique chambre, au midi ,
avec pension. — Pension sans
cham'ore. Repas isolés. Cuisinu
très soignée. Prix modérés.

Etudiant pédagogue
cherche place pour les vacan-
ces, dans famille do pasteur ,,
pour se dévelopiper d^ms la lan-
gue française, par exercices et
cou', ersation. S'adresser à M.
Schonmann, instituteur, Aar-

wanpren (Berne) . .1H 1C058 J

apprentissages
Apprenti

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

On cherche à placer fille do
16 ans. pendant les

vacances d'été
du 10 jui llet au 13 août, dans
honne fa.mil le où elle- aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Dé-
sirerait aussi profiter des bains
du lac. Adresser offres à H.
Aeschbachcr. Daxclhoferstrasso
9. Berne. 

Oîê CHERCHE
nn agent d'affaires, sérieux,
pour la vente de 2 Immeubles
important dans le canton.

Demander l'adresse du No 493
an hnrP fi ii du In Fenille d'avis.

USE IE mm
des saints des derniers joins

Culte: Dimanche à 20 h.
Ecole du dimanche à S h. 'A,

enfants et adultes.
Etude bibli que Jeudi à 20 h.

Rue du Château No 21

VVTVVa>a>TatVaf*y^^^^VarVa>

Bains du Port
«Il ¦—¦¦"¦¦a-*» I ¦*-..-

COURS
de

NATATION
S'adresser an garde-bains.

??»????»?»??»»??»»??

Bateau Salon „Neuchâtel"

Dimanche 19 loin 1921
si le temps est favorable

PROMENADE
SUR LE LAC

de 10 li. 30 & 11 h. 30

Orchestre à bord
PRIX : Fr. 1

Société do navigation.

Emprunt 6 °/o

Entreprises Electriques iioiipîi
-1321

de Fr. 15,000,000.-
avec garantie de l'Etat

Prix d'émission : 99 °/o
Remboursement : 30 juin 1931.

On Foui -crit sans frais chez BERTHOUD
& C', à Neuchâtel , ainsi que chez leurs
agents et bureaux-correspondants.

i

-tsaa-TCTW1- "in i ». i1 mi v mwm m mn*>wmmtwaam®:mBiBBa

I ,

— Entreprise de GYPSER IE-PEINTURE -3
Edmond Moser & Jean Forftis

\ PERTUIS DU SOC 6 PRESAttREAU 9 j
iS NEUCHATEL. ~'•¦¦ .<___—_——_—• _____¦_- .sa

PAPIERS PEINTS — DÉCORATION — ENSEIGNES
RÉCLAMES EN TOUS GENRES |

TRANSFORMATION D'APPARTEMENTS
Exécution pariaite SOS PRIX MODÉRÉS

PROJETS - DEVIS Se recommandent_____________-_______________________ -_¦_-________»_

ïîiiiIïM
snj {S

< Suisse allemand sachant un peu le français , dë-
S sirerait /aire La. connaissance d'une demoiselle I
I Pour

| Échange de tonvemttott J.# On est prié d'adresser les lettres à case postale §
B No 20.

H Toutes assurances- iimcendle 1
i soit Mobiliers-Marchandises

* 
 ̂

Risques agricoles ' '
\ sont traitées rapidement

et très avantageusement

i B©SS@ ëi Cle Neuchâtel 1
Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7 |

f c;È Agence générale de la Bâloise-Incendie

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de fritures
BOSSE ItESTAERATIOJf

Vins des Caves du Palais • Bière de la Brasserie Muller
Se recommande : Ch. ffléplnat-Etos-cl

S LeBureau d'Assurances l
I €amen_z;ind & fils \
| 8, RUE DES EPANCHEURS, 8, à NEUCHATEL g
S» se charge des assurances suivantes auprès '
S de Compagnies satsse» de 1er ordre : |
g IM"CE"VDIE: Assurances mobilières et industrielles. g
2 ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, de i
S lieis, pour entreprises, bftt'mt'nts, automobiles, etc. g
é TIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes g
® vis.fi ères ©
g 

' Ronselmiements et devis GRATUITS J

TT?TyTTrTVT TTT7fTVT 'fY?T7YVTTTTTT7Tff ?TVTTT

MM.,
J 'ai l'honneur de porter à la connaissance du p ublic e|

de ma clientèle en particulier que je viens, pour raison de
santé, de remettre le commerce de LIBRAIRIE -PAPETE-
RIE que j' exploitais depuis plus de 20 ans, à la Socièlt
Anonyme

Librairie Centrale
qui devient à partir ds maintenant propriétaire de mon
tonds de commerce et continuera à l'exp loiter dans Je
même esp rit. Je reste jusqu 'au 30 juin , Diiecteur de la
nouvelle maison.

Je me f ais un plaisir de remercier mon excellente
clientèle de la conf iance qu 'elle m'a témoignée et la prie dt
bien vouloir la reporter sur mes successeurs.

A.-G. BERTHO UD
Librairie-Papeterie

Rues du Bassin et des Epancheun

MM.,
Se réf érant à l'avis ci-dessus, les administrateurs de h

Société Anonyme LIBRAIRIE CEN TRALE, avisant le pu-
blic dt Neuchâtel et des environs que le commerça de
Librairie-Pap eterie précédemment exp loité p ar M. A.-G,
Berthoud , a passé sous «ne nouvelle direction.

Ce l le-ci s'ettorcera de satisf aire , par un choix d'ouvra-
ges aussi comolet que p ossible, les exigences des chacun,
Elle espère que les clients, tant anciens que nouveaux, vou-
dront bien devenir des collaborateurs en lui taisant psrl
de leurs vœux, et aussi de leurs critiques. Il sera large*
ment tenu compte des uns et des autres.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
de la

LIBRAIRIE CEN TRALE
AAAAAiAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAA -AAAAAAAAi

CHEMIN DE FER OU \

NIESEN I
OBERLAND BERNOIS , 2367 m s. m. ;¦]

Mafirnifique vue sur la couronne des Alpes et la plaine. u;i
L'Hôtel Niesenkiilm est réputé pour son excellente cuisine gS
et sa cave bien assortie. Dîners à Fr. 4.50 et 5.5U. ¦ j

Pris réduits pour Sociétés et écoles. Billets combinés, •:-
Pour tous renseignements s'adresser à la Direction du Pu

chemin de fer à Mûlonon près Spiez. —' Téléphone Ko 32. |?j
¦mmimmïmmmgmmmmùmm 'y'mm
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Miette ne demande pas mieux. Elle fait sau-
ter deux ou trois pointes, soulève d'un vigou-
reux effort le couvercle de bols, et la chambre
misérable est magnifiée soudain de la splen-
deur d'une gerbe de fleurs rares. Toute l'atmos-
phère en est renouvelée.

Fam plonge son visage dans une touffe de ro-
ses; ses yeux brillent de plaisir.

— Pauvre vieux Cazalet, dit-elle, profondé-
ment touchée.

Elle prend une branche de gardénia, deux
roses, un brin de lilas, quelques violettes, met
le tout dans la main de Miette, aussi ahurie que
si une étoile s'était décrochée du ciel à son pro-
fit, et la congédie.

Demeurée seule, elle s'installe confortable-
ment près du feu et relit la lettre de Cazalet

« Les fleurs que je vous adresse, ma chère
miss Pam, ont été cueillies dans la serre des
ruines, là où vous aimiez tant vous asseoir, écrit
le brave homme après ses habituelles et un peu
dythyrambiques formules de congratulations et
de vaux, j'espère qu'elles vous rappelleront
mon affectueux respect

« Tout a bien changé ici, depuis la mort de
votre grand-père, et j'en souffre, mais c'est la
vie... Le nouveau lord Yoland m'a demandé
hier encore de vos nouvelles, n voudrait lui
aussi, comme M. Ratty, comme lady Chesney,

Reproduction autorisée pour tons le» Journaux
Ayant u* traité •*ven V SooWt-A des Uns 4o '«ttzea.

connaître votre adresse. Mais je ne la donne à
personne, ne voulant pas manquer à la pro-
messe que je vous ai faite.

> J'espère, ma chère miss Pam, que vous
voudrez bien continuer d'user de moi chaque
fois que vous jugerez que je peux vous être
utile, et que vous voudrez bien me croire pour
toujours votre très fidèle et très dévoué servi-
teur- Christophe Cazalet >

«P. S. — J*al été peiné d'apprendre que la
pauvre Pilgrim a été très malade. J'espère
qu'elle va mieux et a pu reprendre son service
auprès de vous. >

Pam, sincèrement émue, replie la lettre de
cet humble ami des mauvais jours avec autant
de soins que si elle était un autographe royal et
alors seulement, pense aux autres lettres. La
première émanait d'un fournisseur qui réclame
le paiement de sa facture. Elle l'écarté d'un
geste découragé, osant à peine ouvrir les deux
autres par crainte qu'elles soient de même na-
ture. Il lui faut reconnaître l'écriture de son
père et celle de la duchesse de Wight pour être
tout à fait rassurée.

porte garant qu'il vous ira,
> Nous sommes fâchés tous deux que vous

vous obstiniez & vivre seule, éloignée de tous
vos anciens amis, mais vous savez mieux que
nous ce que vous avez à faire. >

< Vous savez mieux... > Pam sourit avec un
peu d'amertume à cette phrase qui résume le
seul système d'éducation qui lui ait jamais été
appliqué. • ¦'

« Mair. nous ne ¦war.'waj frCR flis» reconnais-

sants à votre grand-père >, poursuivait Schava-
rel, « d'avoir assuré votre indépendance >.

De nouveau Pam s'arrête de lire, faisant un
retour vers le passé. Evidemment, el ses pa-
rents avaient été près d'ellle au moment de la
mort de son grand-père, elle n'aurait pas cher-
ché à leur cacher la vérité. Ils auraient su qu'il
avait élé surpris par la mort avant d'avoir pu
assurer sou avenir. Mais Us voguaient joyeuse-
ment alors, vers le Japon, pressés d'y atterrir,
et elle n'avait pas voulu troubler leur voyage.
Et quelques mois plus tard , son père lui ayant
écrit que ses revenus se trouvaient quelque peu
diminués du fait de fâcheuses spéculations en
Bourse, elle avait décidé de ne pas les ennuyer
de ses affaires personnelles.

Mais la lettre qu'elle tient à la main ne té-
moigne d'aucun souci, et tout parait aller, là-bas,
maintenant, le mieux du monde.

« Votre mère est plus jolie que jamais, écrit
Schavarel. Quand je la regarde, je doute de la
connaissance que j'ai de son fige. On ne lui don-
nerait pas trente ans! J'ai commandé récem-
ment son portrait à un jeune peintre italien qui
en est devenu follement amoureux. Nous en
rions, mais elle est si étonnamment belle que
je comprends le malheureux garçon et le plains.

> Burke est venu nous voir. Lui aussi me fait
pitié. Il vous adore. Je regrette que vous n'ayez
pu l'aimer; il eût fait un excellent mari. Je ne
dis pas ça pour vous influencer, car vous savez
mieux que moi ce que vous avez à faire. Mais
vous avez vingt-cinq ans, Pam! Et vous n'avez
pas encore aimé? J'aurais cru ma fille moins
inhumaine, et j'éprouve quelque honte à la voir
coiffer sainte Catherine!

Votre mère partage mon senMment à cet égard.
Elle vous envoie, malgré tout ses meilleures
tendresses, en insistant pour que vous veniez
nous faire une petite visite. Le Japon est le seul
pays du monde conservé à !'•¦_»_«• «t à la

beauté. Et pardessus tout nous serions bien
heureux de vous revoir.
> Je vous embrasse affectueusement ma chère
Pam, en vous souhaitant un joyeux anniver-
saire- <> Guy Schaverel >.

<P. S. — J'espère que cette brave Pilgrim
est maintenant tout à fait guérie. Dites-lui notre
souvenir. >

Pam reste pensive un long moment pliant f \
dépliant cette lettre, si caractéristique, où le
fameux < vous pavez mieux >, véritable leitmo-
tiv de son enfance, revient à tout propos.

A six ans — avant même, peut-être — on lui
avait dit qu'elle savait mieux... On lui avait
permis d'arranger à sa guise sa vie d'enfant
puis sa vie de fillette, et maintenant sa vie de
femme.

Son père et sa mère vivaient leur éternelle
lune de miel, la main dans la main, et si éblouis
par ses rayons qu'ils avaient à peine pris con-
science du développement de la personnalité de
leur enfant. Elle avait marché dans leur ombre,
et Ils l'avaient à peine aperçue... Et toujours li-
bre, toujours indépendante, « sachant mieux >,
formant son esprit toute seule, suivant son ins-
tinct, se forgeant mille idées fausses d'après ce
qu'elle voyait et entendait dans le milieu anor-
mal qui était celui de ses parents, elle avait
grandi en liberté. Faisant fonds sur son petit
stock d'expérience personnelle, si fâcheusement
acquise, elle était allée bravement à travers la
vie, frôlant le mal sans le connaître, sauvegar-
dée seulement par l'instinct d'une nature droite,
par une naturelle pureté de l'esprit et du cœur,
qui la faisait se respecter elle-même au delà
des tentations. Mais que de désillusions et de
souffrances elle avait subies, et subissait en-
core, depuis le cruel moment où l'épreuve lui
était venue de son premier amour, qui avait
failli naufrarcer sa ***«.

Une fois encore, Pam se sent reprise par les
déprimants souvenirs du passé; elle doit taire
effort pour se ressaisir et ouvrir la lettre de la
duchesse.

< Fred Yoland m'apprend, ma chère Pam,
que le vieux Cazalet est le seul, de tous vos an-
ciens amis, avec qui vous daignez rester en re-
lations. Et comme j'ai le très grand désir d'a-
voir de vos nouvelles, je lui envoie cette lettre
afin qu'il vous la fasse tenir.

> Ma chère méchante enfant que devenez-
vous? Je vous en prie, répondez à mes ques-
tions, car, bien que vous vous soyez affreuse-
ment mal conduite envers moi, la plus vieille
amie de votre grand-père, et bien que votre
mystérieuse fuite soit impardonnable, je vous
aime toujours beaucoup. Si j'avais seulement
un atome de dignité, je vous aurais oubliée.

> Pour se just ifier de n'avoir rien fait pour
vous, la nouvelle châtelaine de Monk Yoland
dit à qui veut l'entendre que vous avez fui,
après la mort de votre gr.and-père, pour aller
danser, en robe courte dans les music-halls!

> Naturellement vos vieux amis n'en croient
rien; mais il faut venir me voir, Pam, vous de-
vez venir.

> A ce prix, mais à ce prix seulement, je
vous pardonnerai.

> Aujourd'hui, je veux seulement voua of-
frir mes vœux à l'occasion de votre anniver-
saire. Ce serait aussi celui de mon fils, et je
pense à vous deux...

> Votre affectionnée,
> Elise, duchesse de Wight. >

<P. S. — Henriette s'informait, hier encore,
de vos nouvelles. Pauvre Henriette! Voua la
reconnaîtriez à peine... Heureusement, elle a
son fils, un gentil petit garçon, qui lui est nne
grande consolation.»

— Henriette PeeU _2>'  ̂suiVBR.

Son père est tout feu tout flamme au sujet
d'un certain kimono «de satin bleu, brodé de
blanc et filigrane d'or > que sa mère lui envoie.
< Nous avons pensé, écrit-il, que vous le rece-
vriez avec plus de plaisir que l'éternel chèque
de tous les ans. Votre mère l'a essayé et se
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POUR L 'ALIMENTATION DES
ENFANTS ET DES PERSONNES
SOUFFRA NT DE L 'ES TOMAC

Le mett eur p roduit
Les plus hautes ieoommandationa médicales

En vente dans les pharma-
cies, drog ueries, épiceries,
et magasins de comestibles

èssBSBàm f a b r i c a n t: •=
&.Mûi ùf ëùe

MBJ &msmÊMÊsv/gitmnxvK 'ixmmwmm Tnmrnr-

s= Occasion lie
A céder une bicyclette pres-
que neuve, anglaise. 2 freins
sur jantes (nickelées), frein
Torpédo (roue libre), 2 chan-
gements d» vitesse, pneus
Michelin, etc., état do neuf.
Bas prix pour cause de dou-
ble emploi. Sablons 35, 1er,
à (fauche (de 8-12 et de 3 à
6 heures).

PUNAISKS , CAFARDS, MITES
¦ont radicalement détruits par le

VE-KJJI OirOI-
Quelques minutes après son. emploi, les Insectes jonchent 1<

sol de leurs cadavres! On les ramasse par pelléeell — Dépôts à
Neuchâtel: Pharm.-dro_ . F. Tripet: Pharm. Bauler; Phann. Wild-
haber; Pharm. Bourgeois. — Fleurie. : Pharm. Guillaume-Gentil.

[iii i aille
Vente k ternie

et par versements mensuels
FIAT
CITROEN

MATHYS
SCAT

FORD
Voitures, et camions en magasin.

Stocks de pneus
SALON DE L'AUTOMOBILE

SION JH 51367 O

PHnpiÉ!
Le Corricide blanc

de la Pharmacie dn Val-de-Ruz.
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de lours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon. 1 tr. fS.

Ex l'édition 'iflrtont c.o

nouvel le  ¦

1FI1E AUX FRAISES -
Fr. 1.85 la livre 
provisoirement i
— ZIMMERMANN S. A.

Cm «a a-al pWMr f a. mt%-
a.», aa* aaaaa CTJl.to. aal aa".. aaata-lr*. Ma,

daaM- O.pail. u». ja> pOaUatM a. KatMITI

1

mailles carrées "*%_(&

Maille Files. Hanienr en Prix
enem. mm. cm. dama

8 X 5  1.J 100. 150, 200 1.72
3 X 5 2.0 100. 150, 200. 800 2.17
3 X 5  2.5 100. 120, 150, 200 2.75
oX5 1.5 100. 150, 180. 200 1.45
5*5 2.0 100, 150, 200. 800 1.80
5X5 2,5 100, 120. 150, 200 2.17
mailles hexagones 51 mm., fil 1
mm., haut 100 cm., Fr. 45 ; 200
eu-. Fi. 78 ; 82 mm., haut 100
ran., Fr. 65 le rouleau de 50 m.
aussi mailles 10, 13, 16, 13, 25, 76
-uni. Demandez prix.
Maison P. BLANC, COUVET

Même maison à MARIN
S'adresser a M. E. PIERBE-

HUMBEBT, Cité Martini 8.

BRAVURE
SUR MÉTAUX

. .. . ¦ Inscriptions.
Jafonogru-imes, Cachets

L. Gauthier', graveur
Ecluse 29 - Neuchâtel

I_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit anssi
les lumbagos, migraines, maux

de tète, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

J'offre

Hi-friii il ils
garantie pure, la. à fr. 2.10 à
oartlr de 5 lires, contre rem-
boursement. A partir de 10 L,
franco station du destinataire.
Jakob Knnz , BrtlKK p. Bienne.
aa_n____n__-_______B_______
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2, Grand'Rue
S NEUCHATEL
! '
! Article-

dé qualité. S
j a très bas prix ¦
! » *:
«Biivtt- -«anHa««>«a*-«",*;-

1 balais I
! ttÈirc I

employez et demandr. tout de suite

oont e limacis ver , pucerons

Fru . Kr 1 6u Isa 2 kg. arec sac

Alimentation générale

taira
i AUX FRAISES

nouvelle récolte
Pruneaux - Groseilles
rouges • Cerises Mans
Pareille-Quatre fruits

(mélange «lo choix)
Produits des

premières usines suisses

!¦¦¦¦¦ —— 18 VI 21 -__¦_----- ¦ B______s.
*mtn9mnn *m -___a______a_-a---H|

£es névralgies, les sciatiques,
les rhumatismes, la goutte

Débarrassé de tes souffrance»
en une seule Journée

M. Joseph Wilhelm, k M., écrit : c Depuis deux mois
Je souffrais d'une soia tique de telle sorte que je n'ai pu
ni marcher, ni rester debout, et qu'il me fut Impossible
de quitter le lit. J'en hurlais de douleur. Personne ne
voudra croire les souffrances que j'ai endurées. Ceat à »
ce moment que ma femme m'a rapporté du TOGAL
qu'elle s trouvé dans une pharmacie. Son effet fut sim- \plemont merveilleux. Après avoir pris seulement quel-
ques tablettes, je me suis trouvé entièrement rétabli . Je |
ne puis donc qne conseiller k tous ceux qui souffrent de
se procurer, sans hésiter, ce remode, si peu coûteux et si
infaillible, qu'on appelle TOGAL. Personne ne regret-
tera son argent. > — Des centaines de personnes qui ont

< employé le TOGAL pour combattre leurs douleurs, lom-
bago, goutte, douleurs dans les membres et dans les
articulations, ainsi que toutes sortes de migraines et de

i névralgies, en parlent dans les mêmes termes élogleux.
Il n'existe rien de plus efficace. — On trouve les tablet-

j tes de TOGAL dans toutes les pharmacies. Laboratoire
chimique, pharmacie, lister (Zurich). JH 12881 Z

'FIANCéŜ
évitent tout gaspillage d'argent en prenant leurs

MEUBLES
directement à la bonne source chez

SKRABAL Frères
Rue de la Gara 2 PESEUX Rue de Neuchfttel 6

Téléphone N» 14

MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS
EXPOSITION PERMANENTE DE

Chambres à coucher
:: Salles à manger ::

Fabrication soignée et garantie
Prix de fabrique

% -*

Si vous souscrivez
aux séries complotes de 20 obligations à

ï lots de l'Association du Personnel
! de surveillance des Entreprises de
\ Transport suisses,
iVous êtes str de gagner

une somme bien supérieure à celle que vous
aurez déboursée. — Lots et remboursements :

Fr. 14 MILLIONS
5 lots à Fr. 100,000
3 - 50,000
2 — 30,000

420 - 20.000
etc., etc. Prix de l'obligation Fr. 10.— . Prix de la série de
20 oblig. Fr. .00.—- (plus timbre fédéral) au comptant ou

^
payable par mensualités de Fr. 5."

I ÎO. 20 et davantage au gré du souscripteur avec jouissance
I intégrale aux tirages dès le 1" versement. Dans les 36
1 prochains tirages

6 belles primes :rs
sortante, allant jusqu'à Fr. 100.000.— et

Remboursement minimum de fr. 400 par série
sortante, soit le double du prix d'achat. De plus, participa-
tion gratuite à 28 grands iirages avec lots de
Fr. 500,000, 250,000, 200,000, 100,000

î etc., au total pour francs 6 millions.

Prochain grand tirage :

30 JUIN
1 Bulletin de souscri ption à détacher et à envoyer sous pli à la

BANQUc DE C0.YIMERCE et de VALEURS A LOTS S. A., Genève
20, Bne du Mont-Blanc

Le soussigné souscrit à :
—. série de 20 oblig. a lots de l'Assoc. du Pers. de SUIT, des
Entr. de Trâns-p. suisses au compt. de fr. 200.- (plus timbre féd.)
payable «n mensualités de Jr. 5.- ,_„ __.-». i par remboursement

» » » 10 - ï  ™™ ! 5ur TOtre MinPle P05™ W89
» » » 10.-) coamil JBilIer ce qui ne convient pis

Adresse exacte : ¦ . < 
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Il BOUCHERIES — CHARCUTERIES i
1 T—i irr* TT T BM 1— £̂ B—4 1 i M
1 1 g ̂  ̂ û û i
1 Baisse des prix 1È; ' M
m Lard maigre salé, le 7*2 kg. à fr. 2.65 M
m Lard raaiqre salé par bande entière, > > 2.35 JE
fi Lard maigre fumé, > > 2.80 M
S Lard mai gre mme par bande entière. > > 2.50 M
H Ménagères profite-. ! M

l̂ |̂ _ll̂ _̂_ _̂ _̂ 8̂ _̂ _̂il̂ _ 8̂!̂ -l8̂ l_-----.̂ _ _̂i

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

dès ce jour de la ^|.̂ ii^_^*̂ t^___|-̂ î^̂
célèbre bicyclette TH|| ̂ ^ffi^_^^||̂ « 7j

Peugeot <i-IBg
Accessoires pour cycles et motocyclettes
Location Réparation

Riche choix de l i t
Souliers / Lk

blancs Ê̂ÊSËà très bas prix ^̂ ^M m
Chaussures J. Kurth Î ËgpP

Place de l'Hôtel de-Vi I-, Neuchâtel l»-®**̂ ^

'̂ BHaa——_———____B___I M_B_B__K———H_——__H-B—————___—_

Jmw VUAR RAZ & O

Matériaux de carrière
graviers et sable concassé, pierre de
taille et maçonnerie, éviers et feuêtrage, à bas prix.

S'adresser J. Malbot, Fahys 2 L. Télêph. 10 93.

UIUL ! M 
 ̂

coupe r
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SOULIERS MILITAIRES, doubles ee-
meUes, box calf. No 39-42. fralo_ement f- t e 
T©86**)BMîl'_kfl ¦

*-• é »
SOULIEKS MIUTÂIRES,' neùfe," légère

ferrure de montagne, languettea fer- _ OR —mées, non apprêtés fc •
SOULIERS MILITAIRES, suisses, neufs, « O Q  —doubles seone'les, la marchandise . . . '*"*
OHEMISES-KHAKI. pure laine, lavées », g 
CHEMISES-EHAEÏ. neuves! bonne' eié-

 ̂J2. 
raEMISES-TRieOTS,'- neuves, qualité su-

périeure aveo superbes plastrons, - o ___
blanches . 

CHEMISES-TRICOTS, neuves, plastrons » g j 
de futaine col et cravate . . .... . .

CHEMISES DE FLANELLE, neuves, a g 
aveo col double, mou, la u"

PANTALONS, neufs, en laine, pour mes- » i g __
sieurs, bonne qualité, «Tris et bruns . . *

CHAUSSETTES, en laine, neuves, Kran- „ 3 __
des et longues, qualité supérieure . .

MANTEAT"X 0y ( > ¦ ¦"!. nenfs,
srris. 'miperméaMe, qualité solide, pour - 10 __
pêcheurs et voituriera , » iu >

. BOTTES DE CAOUTCHOUC, k l'état de
neuf , 80 cm. de haut, garanties imper- „ 1 Q _

SALOPETTES, bleues, qualité supérieu- .10 _
re, pantalon nt paletot '

COMPLETS-SALOPETTES, américains
véritables, bleus, à 5 poches, e_tra-«o- .10 ___
lides. neufs *:'T*

PANTALONS DE SPORT, neufs, aveo 9 c ___,
garniture, la exécution -"_*•

MOLLETIERES, neuves et usagées, 2 m. _ Q ___
80 de long, fr. 6.— . . . * °*

VESTONS EN CUIR, à l'état do neuf,
doublés de laine, aveo manches et po- 

 ̂
CR 

COMPLETS ' POUR
- MESSIEURS! neufs!

pure laine, travail de tailleur, bonnes en __
fournitures, coupe moderne °V'

CAMISOLES, pure laine, à longues man- .. 7 en
ehon " * ¦*JU

CALEÇONS, pure laine, première qua- _. y gn
CAMISOLES, exécution soignée pour - e ___

t CâvO . . . . . . . . . . . . . .

Envol contre remboursement. — Echange permis.
MAISON D'ACHAT « MARS » RORSCHACH 20.

Maison . uisse de confiance, fondée en 1896.
m ¦¦ m'iMiiwin-iiwiïniww ¦ IW I — n»
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FABRIQUE D'.lCCOltDf'ONS

EEX K PIBfO__ <i>-«, €O It€KI-î-KS
(anciennement HB I-oclc) TEL<EPHOa\ K I.»4

Accordéons liera!* d ia ton ique*  t-t chromatiqaeii
Keparat io i i H — Tiansfoiniaiionit

— Beaa choix d'accordéon* «I occasion —

CONFISERIE PATISSERIE
— -»i_._—_—-..i-A..-ii —¦.» 1 1 1 MPsntmÊtim annmm emmmf ma eamm

W. Gentil, Hôpital 7
| TEA ROOM

— Glace Ĵ f Café glacé |
berlingots à la menthe et assorties

Bonbons dêgestifs ———
Véritables pains d'épice et Nonettes

de Dijon ¦Basai OCCASION EXCEPTIONNELLE anJOOm

MOTOCYCLETT E „EMBLÊME "
(7 HP. 3 vitesses — attachement .ide-car)

iVouveau modèle 1921 - Prix : Fr. 2.200
& l'état de neuf, n'ayant tait qne 200 km.

¦_¦_¦ Faire offre : Case postale 270 s__OB
__¦ ___—»_¦—__——¦¦——__——___¦¦——_——____—___________ >
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BOUCHERIES — CHARCUTERIES g
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~W
—""t TT* "W" E
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I VEAIT |
g SS-TS» I '• '/"•»•".._.- g
| Côtelettes ) |e ,, ka à fr 2 25 1
| Epaule entière j ,e /2 kfl ' â Tr" z"25 

|
f Epaule épaisse le '/z kg à fr. 2.50 g
g Cuissot, filet ie '/ z kg. à fr. 2.80 b
= Ménagères profitez ! r*****

EaBHSHBHaHHBBHHa BHHlslà

I | AUJOURD'HUI j i

1 damier E
I Jour de E

I I prix i §
I ridicules 1

I SOMPTOJS S
I gENEVOiS i
i Hôpital 9, 1er étage fe
_B ftï3_

I . , TOUTES LES - ||
E DAMES SOUCIEUSES ËJ
S DE RÉALISER DES ECO- pi
S NOMIES S'Y RENDRONT ' M

A remettre ponr cause
de départ,

-¦-¦nn en Ville w-wwtwwwii*>^
Demander l'adresse t 1592 an Bnrean de la FcuiHo d'Avis.

W Le monde est sens dessus-dessous ! y
1 Le bon sens va à la dérive. ¦
g Blanca, elle, rit en dessous \

M Et blanchit gaiment sa lessive ! \

m 1 — ——-——

—¦¦aa—IM !¦¦¦¦_———M-illli !¦ !¦!!¦¦¦_¦¦ ¦ a—III  I Il II I I I I I I M M  I I HII-—HI

Souliers militaires |g*
2 semelles, N° 39-47, ressomelés , répa- SK B  B i
rés complètement , contre remb. Fr. BS^Bf'-i

J. Angehr, Kanfhaas, RORSCHACH 13
•<¦¦¦——————————————————————————————— i¦¦——¦¦—-- »-?-<

Pâtirons „Helvetia"
j Ê S k.  « penr vêtement et linges
VuH « «K pour enfants et adultes , tou-

^<r ^^i è% ^Tlft„ j3 ** femme, môme- sans être
an±<-5\ 5?. k M T-R*1» au oonrall't de la couture,
WCTgWI Sr \\ s4^* a*S. P<* u t confectionner chez elle ,
-—K^SŜ  c- /Jm\"A\ U

^ 
\T à l'aide de nos patrons «Hel-

« "UlH ffl' uB .̂ tfft «—- veWa*' ^ea P^
118 beaux vête-

¦̂ ^aoLI^̂ J \i*T Nous recommandons notre
_Hn_^\ / (Si V  ̂_aa_5*\ Album de Modes «Helvetla»
MMUflBh-SC^Rt . "îfSHSr V qai vient do P araî t re ,  eonte-
JB,!'_^«T''\VI i ^B__Va nant environ 350 modèle»,

j^^MtBBjyMyA \ ^ ~^^fj_ ffij ) permettant  ù toute dame de
WJ!£M ffi j IB r, 'i\\\y M^ ^ ^t  

I rouver  quelque chose 
de

p y*WJHMLillil *T^'':?7| 1 convenable pour son habil-
u C __BJ[Ja_|r ^Tll /<:»"*f'̂ ''>1 11 lement, depuis le olus sim-
'fLilta^BWW ^*̂ ^ffiwTril ffll 

pIa j usqu 'au plus éléfrant.

\§&f B_l'*v "3 lIP'-tfîfiM I I  Tous les patrons sont expé-
«M^ Pn-1 ^ TlSfJSsSr// d,iés <I{- sui to  60U3 Karantie

1/ [ I \ ! I j ^ t̂\ I \JR -.̂  ̂ Adresser les commandes à
tL.Jn ) UL £%  ̂H tM^àa^" nos succursales ou dlreote-
¦̂ f̂l̂ f 406  ̂ /1,as** 'vé̂  nient à Sœurs Burch , Brnch-

Les temps difficiles 1
; obligent & l'économie. Mais il faut manger. — Pour faire une cuisine bonne en même temps

que bon marché, on emploie les Produits Maggi :

Arom6 !Vl3gÇj i , pour améliorer les soupes et sauces fades, en se passant de viande et d'os.

PûtSgCS M3Qgi  6n blOCSj pour préparer des soupes comp lètes, savoureuses et
p " ¦ nourrissantes , en les faisant cuire avec de l'eau seule-

ment et sans aucune adjonction.
\ BOUlllOn Maggl en CubeS, pour faire rapidement du bouillon , sans viande.

En employant Les Produits Maggi,
on n'an-rnanle pas, ou diminue au contraire ses dépenses. ?

. _——^-----«-—_—_-_—«-_-_-_--------------- _¦-

fH L'Ami des montagnes !"' GAMMBSJI E PAKIS Q
D 

d'après le ioman ri e J. R -rncau - Joué par T n£, S ï i-ïJf t i i r ÎHP h Ŝ  f \TB ' TTn t$&&$4$îl
ANDRÉ NOX et MU' MADYS , UCS iirilIUUriîlS 3 U C U- V C  T
les inoubliables interprètes du «HEKSEUK» .. ? "'... , ' Exclusivité du Pnlaca î " , , ]

imprunl 6°h de f r .  15,000,000— ie 1921 des
€nlr éprises f l e c i r i w e s  f t t i o m g e o i s e s  ù f r i b o u r g

(avec garantie de l'Etat)
Remboursable le 30 juin -193-1

(Autorisé par décret du Grand Conseil du Canton de Fribourg du 11 mai 1921.)
Capital de dotation: Fr. 20,000,000.— entièrement versés.

Le Canton de Fribourg garantit tous les engagements des Entreprises Electriques Fribourgeoises.

Extrait du prospectus:
Le but de l'emprunt est de rembourser la Banque de l'Etat de Fribourg des avances qu'elle a faites aux Entre-

prises Electriques Fribourgeoises pour les frais occasibnbés par les travaux d'accumulation de la Jogne, à Broc. Le
solde sera réservé pour couvrir les dépenses nécessitées?par leur développement futur.

Le développement des Entreprises Electriques Fribourgeoises poursuit sa marche régulière et constante. La
création de l'accumulation de la Jogne fournissant un supplément d'énergie de 24,000 HP permettra dès cette année
de se passer de l'appoint d'énergie acheté pendant la période des basses eaux aux entreprises voisines et de l'usine
à vapeur, et de satisfaire aux nouvelles demandes d'énergie électrique.

La puissance installée des usines hydrauliques, y compris l'usine de Broc, est de 51,000 HP; celle de l'usine à
vapeur de réserve de 5000 HP.

Le nombre des abonnés à fin 1920 s'élève à 32039 contre 23,195 en 1916.
Fribourg, le 15 juin 1921. Entrepr ises Electri ques Fribourgpoises

Le Président du Conseil d'Administration: V. Buchs.
Le Directeur : V. Rynoki, Ing.

De cet Emprunt 6 % de Fr. 15,000,000.— des Entreprises Electriques Fribourgeoises, un montant de
Fr. 5,000,000.— a déjà étéiplacé. Le solde de Fr. 10,000,000.— est offert en souscri ptisu »<-hHine aux eond.Hbns sui-
vantes:

1. Les souscriptions seront reçues du 17 juin au 24 juin 1921.
2. Le prix de souscription est de

99 °lo
3. Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur arrivée jusqu'à l'épuisement du montant disponible;

la souscription pourra éventuellement être close avant le 24 juin.
4. Les titres attribués pourront être libérés à partir du 25 juin au 31 août au plus tard; les intérêts de 6 %

l'an prorata seront déduits, en cas de libération avant le 30 juin 1921 et ajoutés en cas de libération après cette date.
5. Les souscripteurs recevront contre leur versement de libération des Bons de livraison qui seront échangés

dans le plus bref délai possible contre les titres définitifs. _ ;„; , . .:„
Fribourg, le 15 juin 1921. Ban(

'U8 de ' E,at de F^°
Ur

B
L. Daguet. B. Erne.

Les demandes seront reçues sans frais par les Banques, Banquiers et Caisses d'Epargne, où le prospectus est
à la disposition des souscripteurs. P. 3821 F.

Croix 4* Bleue
Groupe de l'Est

DIMANCHE M JUIN 1921
à U h. A au Temple de

Cornaux
grande réunion de Tempérance.

Invitation cordiale à toute la
population.

Le comité de groupe.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 jnin
si le tempo est favorable

ProiiiÉ
à 11 j Sainl - Pierre
ALLEE BETODB
14 h — M Neuchalel X W h. 10
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 50
15 h. 10 Landeron 18 h. —
15 h. 20 Neuveville 17 h. 45
15 h. 35 lie ¦ 17 h. 30
15 h. 45 t Gléresse d) 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I" Cl. Il**"
de Neuchâtel à l'Ile 3.50 2.50
de Saint-Biaise 3.— 2.—
de Landeron 2.— 1.20

Promenade à fstav.fr
et Use

Concert à Cortaillod par
la Musique du Landsturm

et Fête des Cerises
ALLEE BETOUB
13 h. W f  Neuchâtel f 19 h. 05
13 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h 40
14 h. 20 Coriaillo.i ls h. 20
14 h. 45 Chi-z-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 listavayer 17 h. 30
15 h. 50 | Concise 

^ 
17 

h. •—
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
de Neuchâtel. Serriè- I" !!»•

res et Auvernier 3.60 2.50
de Cortaillod 3.- 2.—
de Chez le -H art 2. - 1.50

Enfants demi-place
aaaa__———————

Banlieue
Neuchâtel - Cudrefin - Neuchâtel

de 20 h. à 21 h.
Prix : Fr. 1.—

OBCHESTBE A BOBD
Société de Navlrailon.

WKM ' ¦-CTà : ~ ' .a • ,~vV&i

I LES CHÈQUES DE VOYAGE I

ti| sont en vente p.
pi auprè s de la ' |p

1 SOCIÉTÉ DE BANQUE i
1 SUISSE i
|| Siège de Neuchâtel M

H ainsi que chez tous ses W
m autres sièges, succursales 

^
H et agences en Suisse p

B._-»£<- FlDUCIAlIiltt
Edmond W. WIRZ — Expert comptable
CO MM- BIER « J.» Terrasse » Téléphone 143

Contrôle - Révision - Bilan - Gérance

OlÉlSllilf iihitfil
Dimanche y et lundi

PRIX RÉDUITS

CORDONNERIE POPULAIRE
¦w——». ¦ ¦ .a.i . a-

«Pavise l'honorable publie de Neuchâtel que j 'ai ouvert un
atelier aux Parcs 46.

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance
que je sollicite. _W* Prix modérés '•C

Se recommande, 
^ JeanbOUf QU Ïn.

Où allonS 'Bâss
nimamlte t

an
p B l i H m MIM

Concert
m ta musique un

Ctnâstom 6t JHencHÔlti
JEUNE HOMME

14 ans, fils de fonctionnaire pos-
tal , Lucernois, désire t asser ses
vacances (15 j u i l l e t - f in  septem-
bre ), dans famille de buraliste
postal du canton, afin de se per-
fectionner dans l'étude de la
lanprue 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
ni- hua-on n ia<a l n FPU 'II P d'Avis.

U J [I
Ce soir

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recaj nmande O. Stnder

Cyclistes ! Motocyclistes !
Par ces temps durs, il est dans

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

A la môme adresse à vendre
une motocyclette 4 HP, 3 vites-
ses. prix exceptionnel . 

P_- S_OI - FAMIi _.fi
B.-MiEVUR - M A R I N
à un quart d'heure dfi la Tène

Journées des gâteaux. jeudi et dimanche
GLAC..S

C A F K  BEIGNETS
Thé, chocolat , gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles sa.les. Grand j ar lin om-
brage. — Prix modelés TéK ;"0
Se recommande, K. Unseld.

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

Machines à coudre
Faites réparer vos machines

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

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ 18 VI 2i BBBBB__B
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I : Ea B̂M Î SOCIÉTÉ 
DES AMI. DE. ARTS !

| pP^̂ fê GALERI E LFOPDLD ROBERT 
|

:: d'élèves de la classe lz broderies de ?
:> racole professionnelle 9e jeunes filles ?

M PROI îlNABEi*

CAFÉ M LA GARE DU VAUSEYON
Samedi soir

€A  "W C1 W\ 11 TTW l>a VL; Wà MM > A
Orchestre ,, LA RAQ UETTE "

Se recommandant: L'orchestre et le tenancier

Ancien Restaurant Deschamps :-: Valangin
Dimanche 19 juin 1921, dès 14 heures

GRAND CONCERT
offert par ia Fanfare Italienne

Do -14. heures r-̂  J\ IW I êT** ¦""
à 23 heures L./ _r*\ | >| <3 E—

Bonne musique. Bonnes coiiHa.niiuutloiia,
(En cas de mauvais temps, le bal seul aura lieu)

Se recommande : L. DIACON,

I PESEUX HOTEL DE u POSTE |
$ " Uestauration à toute heure. Cuisine <
g -MSaraanKfln_nan el s,.rv ice soignés. Kepas de <
Q noces, isociétés et famil les  sur commande Vins <ô' !"• crus. — (Jonlort mo ierue. Téléphone 96. <

PLAN DES FAOULS S£S£ i
V comnmndée aux  écoles, socié tés  et fami l les .  <
A len de quilles. Se lecummamle , M«« Vve Rohrbach-Schwarz. î

Weggis HO.T^G?=̂  I
0 .Xduvcn»- bains «!e la plage <
A Situation eusol' i :ep. et «b -It^p avec jardin om'hiagiî au boni j
X du 'ae Bonne maison hourseoise ancSonuement <5 réputée. - Asct ns'eur. — Téléphone N» 5. <
X Se recommande. A. HOPHANST-GET. <

I Hôtel Bea&f-Site Les Basses i
o Séj our d'été idéal, au centre de vastes forêts de sapins. <
ô Cuisine soignée. — Pension à partir de 7 fr. JH 51296 C <

S L6S IhiiuiSb&S Hôtel Pension des Alpes <
X Situation idéale pour séjo ur d'été. Vastes forêts de sa- *
X pins. Vue très étendue sur la chaîne des Alpes. — Cuisine j
X soignée. — Pris de pension à partir de 7 fr. JH 51297 C <

I PUé ta in Van Jttis i
X. Altitude 868 m Air saluhre. bonne cuisine, chambres con- <6 fortables. Arrangements pour familles . Prix très modéré. <
O Tél. No 2. Se recommande, Famille Weyeneth. <

l UGMSSÎ FSBOUR j
X Séjour agréable. Beau but de pro- <
O (Alt . S'"© m. NenchaMel) metiade- Sa>les et verger p. >ocié- <
x tés et écoles. Restauration à tout? f leure. Cuisine .soignée Tél. 3. JX Se recommande. : tt. Pahux-AIontiindon , chef di- cuisine. <

Bains ou Sdrvcfdberg E;H= !
X Cure d'air incomparable, spécialement recommandée JX contre la nervosité, les maladies d'estomac et d'intestins, Jo rhumatismes. <
A Bains et cures de soufre. Bonne maison bourgeoise , ex- j
X oellente cuisine. Arrangements pour famille. Service jour- JX nalier d'automobile avec Fribourg. Lumière électrique. (
ç Médecin de cure. Ouverture 1er juin. Prospectus sur de- <O mande. H. CASPARI-SOTTAZ. Dir. <

Y Maison bien installée. Prix modérés. Prospectus. <

g J.H. 6156 B. Propr. Pam. Kyser. <

Hôtel IHe Pie, m t s. m \
V Plus beau point de vue de l'Oberland bernois. Magni- <
X floue panorama sur les Al<pes. Billots de retour depuis j
X Interlaken-Est, permettant de passer la nuit , avec souper, j
X logement, et déjeuner Fr. 20. Pour écoles et sociétés forte <ô réduction. <

I liii liiiiili, ii s. i w \
V Point de vue splendide, altitude climatérique. Agréable <
X séjour pour familles. Soins excellents. Lumière électrique , j
A Qiauffage central. Propre métairie. Pension depuis Fr. .11. /
£ JH 6499 B K. Inderui iihle-Feuz. }
90a9999900aOaOC*00000<*<>0<XXXXXX>o<X>00<XXXXX>«a*>^^

IWsWIlôt elte SraDj î SsBr Sto l
S Valais S
X Cure d'air et de soleil. "•C H*" Prix modéré. /
X Même adresse : PETIT CHALET à louer. JH 36171 P <

! iw  ̂ !
I lui ï" lllUBi BEAU Sk JOUR \
<[> Belle . situation pour séjour d'été au milieu de belles ^Y forêts. Poste et téléphone dans la maison ; cuisine soignée. <
A Prix modérés. Se recommande, Perrlnjaquet. <

I Restaurant du QJJHT |)fl ]W \\[
f l̂^a^i:  ̂"«IH «B lil ilLtl
X (pour 40(1 personnes) ™ Canlon de Berne -S <
V et beaux ombrases snr la Thielle. Terrasse. Jeu s
O de quilles. jggiF* Bellei cliambres il loner an <y i liâteau. $&§" Spécialités : Cliarcnterie de ca in <
A pag-iie, poîKson , c Sti*iib!i> (beignets). Restaura- )
V (ion à toute heure , l&epas de noces et de sociétés. <
X Vins I 01* choix. y %$~ Tons les samedis et diman /
g clies : Gâteanx variés . Télép hone N" 1W.2. <

g Se recommande. Vr. DKEYIiB .PKRSOZ. propr . <



POLITIQUE
-L'Entente et la Grèce

Divergences
PARIS. 17 (Havas) . — < Excelsior > expli-

que que JI. Vansi'ttard, directeur du cabinet
de lord Curzon, n'ayant pas réussi à vaincre
la résistance de la France contre la "politique
Ltellénophile du Foreign Office, le cabinet de
Londres a décidé d'envoyer d'urgence: lord
Curzon à Paris.

De son côté, le « Petit Parisien > écrit qu'on
paraît craindre à Londres que les plénipoten-
.iaires d'Angora en route pour l'Europe occi-
dentale ne s'eîùorcent de séparer en Orient la
France et l'Italie de l'Angleterre. Or- dit ce
journal , ui la France ni l'Italie ne songent à
faire faux bond à l'Angleterre. Toutefois, un
regrettable désaccord pourrait se produire si
l'Angleterre décidait! d'intervenir activement
dans le conflit gréco-turc.

Le < Petit Parisien > souligne que lord' Cur-
zon n'est pas partisan de l'action de la Grèce
en Asie Mineure, tâche disproportionnée à ses
forces. C'est dire, ajoute le journal, que l'on
peut s'entendre.

tîJ raiïJlc- 'Sîretnsrne *
Attention en éveil

LONDRES, 16 (P. T. S.) . — Les entretiens
de Wiesbaden entre MM. Loucneur et Rat_en.au
sont suivis avec une vive attention par la presse
anglaise. On rappelle que déjà, l'année passée
des négociations ont été engagées entre les
industriel s métallurgistes français et allemands,
avec MM. Loucheur et Stinnes à leur tête, en
vue de l'exploitation commune des mines de
fer de la Lorraine et des hauts fourneaux et
des mines de charbon de la Westphalie.

Bien que ces négociations n'aient pas encore
abouti, là' presse anglaise est' convaincue ' que
la France et l'Allemagne, étant donnée leur, si-
tuation géographique, ne peuvent être qu'amies
ou ennemies. Plus tôt ou plus tard on en arri-
vera à im trust des aciéries et des mines de
charbon franco-allemands. La presse anglaise
exprime l'inquiétude que la France devance
l'Angleterre dans urne entente amicale avec
l'Allemagne. L'Angleterre ne doit pas rester
inactive, ou elle restera isolée. Le < Times *»
déclare que l'Angleterre ne doit pas se tenir
en arrière de la France dans l'œuvre de récon-
ciliation avec l'Allemagne.

Russie . .
.Lénine réclame un atttord avec les capitalistes

Dans son discours de clôture de la conférence
du parti communiste à Moscou, Lénine a dé-
claré :

< Il nous faut accorder des concessions aux
capitalistes étrangers, non seulement pouf que
la production reprenne en Russie, mais aussi
parce qu 'aucun socialisme n'est possible sans

une grande industrie puissamment développée.
Nous devons tout sacrifier pour arriver à nous
entendre avec les capitalistes étrangers.

Les visées de Trotzky
BERLIN, 17. — Le « Vorwœrts > apprend

d'Helsingfors que Trotzky aurait déclaré au
congrès de la troisième Internationale à Mos-
cou que l'on allait au-devant de nouvelles gran-
des guerres. Il est du devoir des communistes,
a-t-il dit, d'exciter les Etats bourgeois les uns
contre les autres.

(Tout plein gentil, le Trot-ky. Platten doit
le comprendre.)

Trotzky appelle wa. aliéniste
L'agence Est-Europe annonce qu'on vient de

recevoir ici la confirmation du fait qu'au cours
des récentes discussions qui se sont élevées en-
tre les deux fractions du parti communiste,
Trotzky a fait appefer d'urgence à Moscou le
célèbre médecin aliéniste Behtorev pour qu 'il
examine l'état mental de Lénine. C'est une
nouvelle preuve de la lutte ardente qui se
poursuit entre les deux leaders du bolché-
visme.

Echos du Niesen
Depuis l'ouverture du chemin de fer du Nîesen,

cette montagne devient de plus en plus le but de
course des excursionnistes et. des Sociétés de notre
canton. De bonnes correspondances aveo "a ligne
du Loetscbherg et la vue magnifique sur presque
toute la Suisse assurent à cotte excursion un attrait
tout spécial.

| e régénérateur de forces le p us savoureux pour le travail
•U et le sport (Chocol iii lob' er-Nimrod avec biscuits au malt)

^^HfMBSa"* DU JURY et H ORS CQHCOUM

M
C I]  A QT?P ** réputé et éminent wé>

. V TJ __ -*Y.k3I_'M oialiste herniaire de Pa-
ris, 63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé k
visiter réRiilièrfment la région.

Son nouvel appareil sans ressort, grâce k de
longues études et l'adaptation de la Nouvelle pe-
lote k compression souplo obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux d<> ''ouner aux malades une preuve im-
médiate de - iultat garanti d'ailleurs . par écrit
et par des « d'attestations dé clients, M. Gla-
ser invite l les personnes atteintes de hernies,
efforts , descv..'e, à se rendre dans les villes sui-
vantes où il serr. fait  gratuitemen t l'essai de ses
appareils.

Allez donc voir l'Eminent Praticien de 8 heures
à 4 heures, à : ,
GENÈVE, 21 et 22 juin , Hôtel des Vorageurs et des

Etrangers.
FREEVOURG. 23 j uin, Hjôtol de l'Etoile.
l'AYERXE, 24 juin, Hôtel de la Gare.
LAUSANNE, 25 juin. Hôtel de France.
YVERDON . 5 j uillet. Hôtel de Londres.
LA OHAUX-DE-FONDS, 6 juillet. Hôtel de Paris.
XEUOHATEL. 7 juillet, Hôtel du Cerf.
ROLEE, 8 juillet. Hôtel de In Tête Noire.
LAUSANNE, 9 ju illet. Hôtel de France.
MORGES, 10 juillet, Hôtel de la Couronne.
NYON . 11 juillet , Hôtel des Alpes.
LE LOCEE. 12 juillet, Hôtel des Trois Rois. -
GENÈVE , 18 juillet . Hôtel des Voyageurs et des

Etrangers.
NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE

Grossesse, Obésité. Matrice
Déplacement des organes.

Brochure franco sur demande. JH 81163 C

LA BAVIÈRE
centre réactionnaire, militariste

et pangermaniste

Longtemps la Prusse a dirigé l'Allemagne.
La Bavière semble aspirer à jouer le même
rôle. On écrit de Munich à la < Gazette de Lau-
sanne *!» :

Si comme .le déclare Lloyd George, la paix
de l'Europe dépend de l'attitude de l'Allema-
gne, l'attitude de l'Allemagne dépend de celle
de la Bavière et c'est ici que toutes les force-
réactionnaires, militaristes et pangetrmanistes
se sont conjurées, depuis, fl' ajjnistice. ,, *, . .

C'est de Munich que sont partis les prophè-
tes de la « Plus grande Bavière » qui vont évan-
gélisant le :Tyrol et l'Autriche et c'est à Mu-
nich que se sont concentrés les divers éléments
de la résistance allemande en Haute-Silésie.
Un simple détail, à titre documentaire.

Une propagande intensive a été faite pour
décider le plus grand nombre possible de vo-
lontaires à s'engager dans les « Freiekorps >
allemands envoyés contre Korfanty.

Seui's les Allemands nés en Haute-Silésie ont
le droit d'y pénétrer. Çiu 'à cela ne tienne. La
< Bund Heimatstreue Oberschlesein » a pensé à
tout. Uu jeune homme de 18 ans, îils de paysan,
alléché par la prime de 40 marks par jour
promise, va-t-il s'engager ? Une cafte est aus-
sitôt préparée, estampillée et munie des signa-
tures nécessaires, et voilà notre homme de par
la grâce des dirigeants du < Bund > déclaré
Haut-Silésien authentique. Revenu du lieu dee
illusions, l'un de ces < transmués *> a fait
part de son aventure à la rédaction du
< Kampf ». Lors du plébiscite d'Innsbruck. de
fausses cartes d'électeurs avaient déjà été fa-
briquées par les soins du comité d'initiative,
dans le train même amenant de Munich à la
mère-patrie les Tyroliens désirant prendre part
au vote. C'est à désespérer vraiment de l'hon-
nêteté de certains milieux politiques allemands.
Signatures et timbres sont octroyés avec une
facilité déconcertante, et — nécessité ne con-
naît pas de loi — l'usage des faux est si cou-
rant qu'on oublie même de s'en étonner.

Les « Munchner Netoste Nachricbten > pu-
bliaient l'autre jour le faire-part mortuaire de
17 Munichois tombés sur les champs de ba-
taille de la Haute-Silésie. L'on comptait par-
mi eux plusieurs étudiants. Le fait n'a rien
d'étonnant pour qui a l'occasion de se rendre
compte personnellement de l'état d'esprit des
milieux universitaires.

L'Université est à Munich le plus sûr bas-
tion du pflus exaspéré des nationalismes. Ses
9000 étudiants se sont faits les apôtres de
l'idée de revanche dont leurs professeurs sont
les théoriciens.

La semaine dernière, au cours d'une confé-
rence académique sur le « Commandement des
étudiants >, le rôle de ces derniers a* été nette-
ment tracé : préparer la revanche de demain
et maintenir vivace l'amour de la culture, de la
puissance et de 'la mission du peuple élu.

On est en train de défigurer le grand vesti-
bule d'entrée de l'Université en y faisant appo-
ser une colossale efugie du chancelier au poing
de fer et la mise en place de plaques de mar-
bre commémoratives a donné lieu à un inci-
dent que les journaux ont tu et qui cependant
est caractéristique. Il s'agissait de rappeler le
nombre des étudiants morts au cours de la
guerre et le Sénat universitaire avait prooosé
comme inscription liminaire les mots : « Morts
pour la Patrie > (Fiirs Vaterland starben). Le
comité des étudiants s'y est formellement onpo-
sé. Il exigeait que l'inscription nortàt : < Morts
pour l'empereur et l'Empire » (Fûrs Kaiser und
Reich starben) . Le recteur s'étant refusé à ob-
tempérer à leure exigences, le ministère fut
chargé de trancher le différend. Donnant rai-
son au recteur il passa outre le veto des étu-
diants qui poussèrent les hauts cris et consi-
dérèrent l'inscription adoptée comme une trahi-
son à l'égard de leurs camarades tombés au
champ d'honneur et une injure faite à leur mé-
moire.

Pareil incident ne manque pas d'éloquence.
Et l'on pourrait multiplier les exemples. La
grande masse des étudiants sont des < deutsch-
national :>. Ceux-ci comptent 36 renrésentants
au comité des étudiants, les catholiques 15 et
les 9 autres membres qui le composent appar-
tiennent aux groupements dits de la < Libre
Allemagne *> qui pour être plus avancés, se dé-
fendent d'être socia^ilistes ! Un démité démo-

crate n'avait pas tort de dénoncer le péril
que constituait pour la < République > et
les « républicains », ce foyer de royalisme
et de nationalisme qu 'est aujourd'hui l'Univer-
sité de Munich. Pour toute réponse, les étu-
diants ont assailli ce député alors qu'il rega-
gnait son domicile et l'ont mis à mal. C'est à
croire vraiment qu 'ils considèrent la matraque
et le bâton comme le seul argument qui puisse
être opposé aux accusations précises formu-
lées contre eux, Otto Flack, a décidément rai-
son. La culture allemande est en baisse dans
l'Athènes du Nord.

ETRANGER
Quelques charbonnages rouvrent. — Eu

Grande-Bretagne quelques petits charbonnages
ont recommencé leur activité, les mineurs ayant
accepté tin salaire provisoire que leur offraient
les propriétaires. On signale qu'un grand
nombre de grévistes sont désireux de reprendre
le travail,

La grève du coton. — On mande de Londres
que le conflit de l'industrie du coton a été ré-
glé en principe. Les délégués des usiniers et
ceux des ouvriers ont signé une convention par
laquelle les ouvriers acceptent une réduction
des salaires actuels de 22 %.

Les prix des hôtels en France. — D'après
« L'Ere nouvelle» de Paris du 8 juin, M. Fai-
sant, sous-secrétaire d'Etat , a reçu la visite de
M. Rougier, président du syndicat des hôteliers
et de M. Duhamel, président du syndicat gé-
néral de l'Industrie hôtelière et des grands
hôtels de Paris.

M. Faisant a signalé aux représentants de
l'industrie hôtelière qu'une violente campagne
se dessinait en Amérique contre les prix exi-
gés par certains hôtels français, ce qui l'a en-
gfige" à'prescrire: une enquêté sur les vaïiatiông
des prix des chambres depuis quelques mois.

Les Américains ont déjà reçu satisfaction sur
un point : les.prix des chambres sont affichés
obligatoirement dans: le hall de tous les hôtels
du syndicat dé Paris. D'ailleurs, les hôtels ont
réduit leurs tarifs de 20 % environ depuis deux
mois, parce que la demande est inférieure à
l'offre, 20 à 25 % des chambres étant inoccu-
pées.

De' la chute à l'essor
1621 - 21 juin - 1921

—ms —¦ Il y a, dans l'histoire de l'humanité,
peu de pages aussi émouvantes que celle qui
décrit la fameuse exécution des seigneurs tchè-
ques ordonnée par les Habsbourg, le 21 juin
1621. Vainqueurs sur la Montagne Blanche, où
ils réussirent à écraser la révolte des seigneurs
de Bohême, les Habsbourg tenaient leur ven-
geance. Leur main impitoyable s'abattit sur
« tous ceux qui, par leur origine, leur supé-
riorité intellectuelle et morale, leurs services
politiques ou bien simplement par leur nom et
leur fortune, étaient les guides naturels du
peuple, les gardiens de ses traditions et les dé-
fenseurs de ses privilèges» 1). Le 21 juin 1621,
après un jugement sommaire, sur la place tra-
gique de la. vieille ville de Prague, quinze sei-
gneurs tchèques étaient décapités et douze
bourgeois de Prague, roués et pendus. Et ce
n'était pas tout Pour intimider le peuple, on
a fixé les douze têtes des rebelles les plus
éminents sur la tour du Pont de Charles IV.
menace continue contre tous ceux qui auraient
voulu soulever une nouvelle révolte. Le doc-
teur Yeasenius, médecin célèbre et un des fon-
dateurs de la science de l'anatomie, avait été
condamné, avant d'être décapité et écartelé, à
avoir la langue arrachée. « C'est grand pitié,
avait-il dit, que cette langue qui a parlé devant
tant de souverains et de rois, soit ainsi dé-
truite par le bourreau yiniais après tout, cju 'im-
Êorte, le jour n'en viendra pas moins où le

[absbourg expiera ses cruautés et où triom-
phera la cause de Dieu ». La tête du maire de
Zatéts a été renvoyée1 dans la ville qu'il admi-
ntetrait, celle du. maire de Koutna Gora avait
le même sort. Le lendemain de l'exécution, le
bourgeois de Prague Nicolas Diviss a été cloué
avec la langue* sur le gibet et plusieurs autres
bourgeois fouettés hors de la ville.

L'exécution dn 21 juin n'était qu'un com-
mencement d'une longue persécution qui, d'a-
près les conseillers du roi Ferdinand II, pou-
vait, seule, éclairer les Tchèques et les ramener
dans la bonne voie. Une commission extraor-
dinaire se mit à confisquer les biens des re-
belles et à lés distribuer parmi les étrangers
venus dans le pays avec l'année habsbour-
geoise. Les bons trois quarts du malheureux
pays ont été enlevés aux anciens possesseurs
et ont passé aux aventuriers acourus de tous les
coins du monde pour partager le butin.

Avec la perte de la noblesse nationale s'en
suivit nécessairement le déclin de la culture.
On peut dire que, après la Montagne Blanche,
la culture nationale était bannie, elle aussi, de
la Bohême. Les 36,000 familles qui préféraient
quitter la patrie à renier leur foi — les Habs-
bourg ont interdit chaque religion non catho-
lique dans ce pays qui jusqu 'ici était de 90 %
protestants — emportaient cette culture dans
leur exil, et ce qui même après cette émigra-
tion sans exemple demeura dans le pays, la
guerre de trente ans dont la Bohême était le
principal champ de bataille en acheva la des-
truction.

D-E. Denis dans -La Bohême après la Montagne
Blanche.»

Eglise de Tyne, vieille église hussite à Prague, où
furent enterrées, en 1631, les 12 têtos des sei-
gneurs tchèques décapités.

Pendant deux cents ans le silence du tom-
beau régnait en Bohême et on aurait dit que ja-
mais plus la nation ne se ressaisirait. Mais là-
bas, sous la cendre, la conscience nationale
couvait toujours, les souvenirs ne mouraient
pas, la tradition travaillait. Et lorsque les nou-
velles • idées de la Révolution îrançaise, de
cette grande éveilleuse des petites nations, en
vinrent jusqu 'à pénétrer dans le pays de Jean
Huss, leur souffle printanier y produisit des
merveilles. Ce qui dormait commença à se ré-
veiller. Les désespérés se mirent à espérer de
nouveau, les découragés reprirent leur cou-
rage, les énergies ensommeillées depuis long-
temps recommencèrent à agir avec cette joie
junévile que donne la régénération. Aussi au
montent dû tout semblait Indiquer que îa na-"
tion était vouée à la mort , l'idée nationale se
relève plus victorieusement que jamais, épurée
par la longue souffrance, rajeunie et robuste.
La nation régénérée reprend la vieille lutte de
Coménius, embrasse les idéaux du passé et
une fois l'heure décisive sonnée, elle entre vail-
lamment dans la grande lutte pour reconquérir
la liberté qu'elle avait perdue, il y a trois cèûts
ans. '¦,;.'

Voilà pourquoi les Tchécoslovaques tiennent
à se souvenir du 21 juin 1921. Ce jour les. in-
vite à récapituler l'histoire et — à en tirer
leçon.

Bourse de Genève, du 17 juin 1921
Les chiflros seuls indiquent les prix faits.

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

.Actions -V. FedVIemp. — *—
Banq.Nat.Suisse 430.— d 4 Va » VU » —.—
Soc. de banq. s. 540.— 5°/0 > VU! > —.—
Comp. d'Escom. 5*23.— 5% » IX » —.—
Crédit suisse. . 5.19.50m 37a Ch. féd.A.K. 671.—
Union tin. genev. — ._ 3% Uiflôré . . . 297.50
Ind.genev d. gaz 175.— o  3°/o Genev.-lots. 85.75
Gaz .Marseille. — .— 4%Genev,1899. 359.—
Fco-Suisse élect. 133 — o Japon tab.lto.4V;> —.-r
Electro Girod. . Î50. - o  Serbe 4% . . . 84.— o
Mines Bor priviL 250.— V.Genè.l919,5P/o 420.-- cf

» » ordin . — .— 4«/ 0 Lausanne . 362.—
Gatsa, parts . . 400 — Ghem.Fcô-Sul8S- —.—
Chocol. P.-C.-K. 214.50 Jura '-Simp^V/Zo 306.—
Nestlé . . . . 684.— Lombar.aucS0/o 27.— à
Caoutch. S. fin. . —.— Gr. 1. Vaud.5°/0 —.*—
Sine' . . S.fln.t'r.-Stit.4% 325— d
Centr.charb.ord. —.— Bq.t1-7p.Suod.4% 298.— d

» » priv. 450.— Cioncôgyp. 1903 —.—
-.,,. , » » 1911 —._»»
Obligations , Stok. 4 <>/0 —.—

50/0 Fed.,liômp. —.— Fco-S. ôlec, 4 % 255.—
4«/s > IV » -.— lViscb.hong.472 215.— é
4'A » V > 955.— Bolivia Ry . .219.50

Ventes de Livres sterling à 22, 29 (—7), QUî baisse
encore, et achats de Paris. -18, 12 'A ("t/ 25), qui reste
demandé. On baisse sur: Dollar , Italie, Amsterdam
et Scandinaves. Teu d'affaires en Balkaniques. En
Bours e, quelques spécialités seulement montent:
Sélêf (H- .-i.ï) . Dock N.-Y; 40*25 (+ 75) ; d'autres plon-
gent: Etoile N. bien malmenée: 200. 2 (— 18); Bor
250 (— 20), malgré la hausse des Français et à- la
suite de l.i mauvaise tenue du marché de Paris, qui
manifeste quelques craintes. Sur 17 actions, 9 en
baisse, 3 en hausse.
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LP [ompîoir OÉnoral de Valeurs à Lots à Genève !
informe le public que M. S. KUNZER, à Neuchâtel, son

! 

ex-agent, n'a plus aucune qualité pour le représenter.
En conséquence, le Comptoir Général de Valeurs -
Lots refusera de reconnaître aucune affaire traitée avec

1 M. KUNZER et aucun paiement fait à ce dernier. ï
Genève, le 11 juin 1921.
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VIS DE NEUCHATEL. ¦¦¦ -̂'-̂ M*-*»--»"

S SOCIÉT-. i

I BANQUE SUISSE g
1 NEUCHATEL I
UI Met à la disposition du public son : ma

1 INSTALLATION MODERNE 1
1 DE C0FFRE-F0..TS 1

1 TITRES, DOCUMENTS, BIJOUX §
¦ 

j Chambre forte spéciale pour le dépôt d'objets

g CAISSES -'ARGENTEHI-, HALLES, eic. ||

I SECURITE et DISCRÉTION I

OPTION LOCALE ¦ PESEUX
CONFÉRENCE aveo projections lumineuses
par le Docteur John LLU8A sur

[Mm i ses effets nom
Lundi 20 juin , à 20 h. 30

dans l'Aula de l'ancien collège

Les enfants uou accompagnés de leurs parents ne sont
pas admis. — A l'issue de la conférence , COLLECTE pour
couvrir les frais.

La Société helvétique
de bienfaisance de Paris

informe les j eunes Suissesse*, étudiantes, institutrices, maîtresses
d'école, employées do banque ou de coo__ier.*>e, désireuses de se
ren dre k Paris pour y travailler et pour un s«jour prolongé,
qu 'elle met à leur disposition , au Eaincy, 20 minutes do Paris,
une villa confortable, vio de famille, prix très modérés, direction,
suisse. Pour tous renseignements s'adresser à M, Ed. de Rhara.
P 134- N 78, Eue d'Hauteville, Paris.

SOCit iTES ! ECOLES ! PENSIONS !
Pour VOS

C®a l̂_i_L_ -̂S Çggfô i©^ if t̂o
adressez-vous eu toute confiante à

F. Jill-O-D, garage du Faubourg, SfôsUCElâteS
IPrix très uvantaïKcn'x, Télénhonc IO.OO.

——Et! B. 5 I

Préau du Col lage de CORCELLES
DIMANCHE -19 JUIN -192-1

IV fi Me de l'Union pnastiqne
fl Vignoble «Mêlais

(Pour le détail, voir le programme.)
Concours dès le matin. Après midi , Concert h la Cantine, pu

la Société de Musique L'Espérance, dès 8 h.. Fête de Nuit
¦—-—-— ¦ — —— ¦ ¦

Séjour d'été
Villa. Brouette, Auvernier

Neuchâtel
Situation Idéale au bord du

lac.,— Jardin ombragé. — Prix
modéré. Mme L. Perrin-Abbûhl.

PESEUX
Toujours : Primeurs et fruits.

Légumes du pays. — Pâtes. —
Conserves. — Chocolat. .— Thé.
Café. — Huil e et Graisse co-
mestibles, etc., aux plus justes
prix. Mme Henriette, rue de
Neuchâtel 30. Service à domi-
cile. Téléphone 1.51. 1!'Z450N

Dorage, apiiuiÈii, polissage
de tous articles ; remise à neuf d'orfèvrerie et 'bijouterie. Oxi
dage, bronzage, et plaqué or galvanique. Terniinage de boltea.

Se recommande, Atelier d'électrochûnie.
Léoa PEBEIN. .Fleurier.
¦¦MaO--———¦—-—¦—>>————__—__»

Remerciements

I 

Monsieur James
JEANNEBET-BBtîNI et
sa famille expriment leur
sincère reconnaissance &
tontes les personnes Qui
leur ont témoigné; tant de
sympathie à l'occasion de
leur gran d deuil.

Neuchâtel. 18 ju in 1921.

M p rintemp sr
, f renez du Biomalt!
affi^*i*?>*milaâ -UalUJ.a-^̂

AVIS TARDIFS
Le Dr Fettavel

chirurgien

ne recevra pas aujourd'hui

Etaî civil de Neuchâtel
Décès ¦

14. Pierre-Panl Scherm, mécanicien C. F. T., re-
traité, époux de Sophie Fischer, né le 17 septembre
1848.

Engèno-Charles Borel, ancien caissier de banqu e,
époux de Sophie-Joséphine Schmidt, né le 18 juin :
1848.

15. Anua-Maria née Sommer, veuve: de François
Mcchler, uée le 9 avril 1853.

16. .loger-Louis-Jacques, fils de Georges llapai,
né le 25 mai 1921. ,•.' .; :

La Tente Romande. Serrières
Dimanche 19 courant , liera conférences :

à 15 h. — Neurastliénie .tielancolie ;
à 20 tu VJ Encore plus puissant que le pé'cbé.

Invitation à tous.

f t àn nS r,  a?-»_i> !« à fr. 8.40 la douzaine. Râ«
lf*JllS IF.J8S b*1'9 Par quantité. A. Maire ,
~f^*_2 "

____* me. FI. -uiylB.

SOUS-OFFICIERS, NEUCHATEL

Dernier Tir obligatoire
Dimanche 19 juin 19»!

de 7 à 11 h. 30 du matin
Invita tion aux off iciers , sous-off iciers et soldats

TERRASSE du CERCLE NATIONAL
Samedi 18 Juin, &SO h. 80

COiVCERT donné nar la

MISI QUE MILITAIRE
Invitation cordiale aux familles radicales.

Le Comité. ¦

Union Sténograpliique Suisse f i .J .
Section de Neuchâtel

COURSE AUX SA6NETTES : IinaDCiie 19 et.
Rendez-voiis des participants à iftgarô déi Nou-

chàtel , pour le train de 7 h. 10 (Travers).

Dr Guy de Montmollin
reprend ses occupations

dès le 20 juin

Cultes du Dimanche 19 juin 1921

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. B. MOBEL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Henri DUBOIS,

10 h. 55. Terreaux. Prédication. M. E. MORBL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Henri DUBOIS.

Chapelle de la Maladlère
10 h. Prédication. M. Ed. MONNABD.

i

Paroisse de Serrières
8 h. 30.- Ecole du (-''manche.¦ 9 h 30. Cnlte. M. ï'emand BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.
Deutsche reiormirte Gemeinde

9 Uhr. Untoro Kirche. Predigt. Helfer CHRISTEN,
10 'A Uhr. Torreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kleiner Konf eronzsaal. SonntagBohuIe.
15 Uhr. Chaumont-Kapelle. Deutsche Predigt.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier. Pfr. BUCHENBL.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi: 20 h. Itéunion de prières. Petite salle.
8 h. 'A. Catéchisme. Grande salle.
9 b. A. Culte d'édification mutuelle et Sainte Cène,

(Luc V, 4-9; Jean XXI, 4-7.) Petite salle.
10 h. H. Culte. Tfmple du Bas. M. BOBEBT.
20 h. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUXEE.
20 h. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD..

Deutsche Methodistcnkirch e (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 A Uhr. Predigt.
10 SA Uhr. Sonntagschulea
Abends 8 A Uhr, Gottesdienst.
Dienstag abends, 8 H Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittagr

3 A Uhr. Tochterverein.
English Church

Bev. G. A. BIENEMAN. Evening service and ser-
mon, 8.15 p. m.
Pas de changement aux heures habituelles des

autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE : demain dimanche,:
A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpita! " I

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi. I

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Partie financière et commerciale
Bourse de Nsuchâtel, du 17 juin

Les cliiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligation*

Banq Nationale. —.— Etat de Neuc.0°/0. 86.— d
Soc de Banque 8. 542..'Cm t » 4°/p. 74 50 d
Crédit suisse . . 53?.50m » » S'/,. 67.— o
Dubied . . . .  —.— Com.d.Neuc.50/0. 7'<.25 d
Crédit loncier . . 350.— d , , 4O/0. gg. j
La Neuchàteloise. 460.— o » > 8Vâ 61.«-
Câ
.
b" f  Lyon'.'

1'.
10
-'.- ° Ch.-d.-*'oncts5o/0. ._,--

Etab. Perrenoud ." —'.— * $?(** ""'""
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La navigation snr le Rhin
(De notre corresp. de Bâle)

Après une interruption de presqu'une an>
née, les deux premiers bateaux, < La Suisse >
et le < Damco >, remorquant 410 tonnes dé
blé, sont arrivés ces derniers jours au port de
Saint-Jean, et si l'eau ne nous fait pas dé-
faut, les grues formidables, destinées au dé-
chargement, ne se reposeront plus de si tôt.
Toutefois il y a cette question à laquelle j'ai
déjà fait allusion dans une de mes lettres, à sa-
voir : la navigation libre, point encore résolue
d'une manière satisfaisante et qui est illustrée
dans un article des plue intéressants des< Bas-
ler Nachrichten >. Je la jug e trop importante
pour ne pas vous en communiquer le sens es-
sentiel.

L'auteur examine le sujet sous trois formes
différentes : lia navigation sur un Rhin régula-
risé, ou sur le Rhin canalisé, ou sur un canal
parallèle au Rhin. La dernière surtout est fa-
vorisée par la France, mais causerait, la suite
le démontre, une sérieuse entrave à la navi-
gation, et, on peut même le dire, mettrait toute
exécution pratique en jeu. Sur le Rhin régula?
riéé, la vitesse moyenne est de 19 à 25 km. à
la détente et de 5 à 6 km. à la montée par
heure. Sur le Rhin canalisé elle est de 12 à 10
km. et de 8 à 5 km. ; sur le canal, 12 km. et 8
km. La durée d'un voyage Bâie-Strasbourg-
Bâlè est de 31 heures pour de premier, de 68
heures pour le second et de 89 heures pour le
troisième cas. La navigation ne peut cependant
«voix : lieu pendant toute l'année à cause des
basses eaux, réparations, etc. et atteint au ma-
ximum 330 jours, réalisés déjà stlr le parcours
de Strasbourg à la mer.

: On évalue la force hydraulique disponible
en Suisse à 2,2 millions de chevaux, dont on
peut produire 14 milliards de kwh. En France,
ces chiffres sont de 10 millions et de 50 mil-
liards. En 1918, elle sortit de son sol 38 mil-
lions de tonnes de charbon et de bois. A noter
que ces quantités seront sensiblement plus éle-
vées par suite du retour de l'Alsace à la France
et dès que les réparations aux mines du Nord
seront terminées-. La grande supériorité de la
France SUT ce terrain saute donc aux yeux.

Le traité de Vienne de 1815 indiquait que la
navigation devrait être entièrement libre, dans
une annexe de 1868 il est dit en outre que des
réfections aux fleuves ne sont pas permises.
La nouvelle convention de 1920 est moins pré-
cise, en donnant d'une manière générale la
priorité à la navigation sans toutefois la ga-
rantir.

L'auteur conclut : .
1. Par suite de régularisations, apportées sur-

tout au lit du fleuve, la navigation peut vite
atteindre une grande importance.

2. Pour activer ces travaux, la Suisse ne peut
faire que des démarches auprès de la commis,
sion internationale de la navigation sur le
Rhin, mais celles-ci doivent être faites avec in-
sistance vu notre intérêt vital qui est en jeu.

3. Notre droit ne peut être contesté et on ne
pourrait nous faire mauvaise mine pour cela,

4. L'énergie gagnée sur le parcours de Bail e
à Strasbourg n'a une importance capitale ni
pour l'Alsace ni pour la France, la preuve est
donnée par ce qui précède. D.

SUISSE
Taxe militaire. — Le Conseil fédéral a abro-

gé lies articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du Conseil
fédéral relatif à la taxe militaire pendant le
(service actif ,- du 15 janvier 1915.

Assistance des chômeurs. — Ensuite d'une
décision du département fédéral de l'économie
.publique, dès acomptes sur les parts contribuu
tives de la Confédération peuvent être versés
aux cantons avant (l'approbation définitive de
leurs décomptes d'assistance-chômage.

Le versement de ces acomptes se fait sur la
¦base des décomptes ou tableaux présentés par
les cantons et indiquant la part contributive
de la Confédération. Les acomptes peuvent at-
teindre au maximum le 80 % de la part contri-
butive de la Confédération indiquée par les dé-
comptes ou tableaux des cantons.

' Si, lors du règlement des comptes définitifs,
11 ressort que les acomptes versés dépassent lé
montant exact de la part contributive de la
Confédération, les cantons doivent lui rembour-
ser les sommes reçues en trop.

Le rachat de la ligne du SeethaJ. — De Ber-
ne au < Démocrate > :

- La commission des C. F. F. dui Conseil na-
tional a approuvé par cinq voix contre quatre
le projet de rachat de la ligne du Seèthal. Là
force de la minorité montre ce qu'il y a de sin-
gulier à vouloir nationaliser une ligne contre
la volonté des populations intéressées.

Le prix de la viande. — Dans sa séance de
vendredi après-midi, le Conseil fédéral s'est
occupé des prix de la viande et a constaté qu'il
est indéniable que des circonstances anorma-
les existent sur le marché, de la viande, car,
par exemple, le porc vivant coûte 2 fr. 60 le
kilo" alors que le prix de détail est de 6 fr. Le
Conseil fédéral est décidé de prendre les me-
sures nécessaires afin de faire régner une si-
tuation normale dans les prix de la viande.

Le bloe paysan. — Le secrétariat suisse dea
paysans communique que les organisations éco-
nomiques des paysans suisses comptaient à la
fin de l'année 1920 : 2,036,000 membres ré-
partis sur 10,556 sociétés , contre 870,700 mem-
bres répartis sur 6,408 sociétés à la fin de l'an-
née 1910. Il y a lieu de remarquer qu'un mê-
me .paysan esUsouvent membre de plusieurs
sociétés. . ..... , ¦

::Dai mouvement des employés. — La Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés s'est occu-
pée des nouveaux tarifé douaniers décrétés
par le Conseil fédéral et considère les éléva-
tions de douanes sur les vivres et articles de
première nécessité les plus importants commtj
étant eh contradiction avec la Constitution fédé-
rale. Elle exprime son étonnement de ce que
dans la commission d'expert» établie par le
Conseil fédéral pour élaborer le nouveau tarif
¦douanier , on n'ait pas accordé de représenta-
tion aux- milieux essentiellement consomma-
teuirs. Elle charge ses délégués à l'Assemblée
fédérale de réclamer, le cas échéant, que le Par-
lement suisse récupère immédiatement son
droit de smffr.îge dans la question du tarif
douanier.

Les déclarations de M. Platten. — De la < Re-
vue* :

D faut savoir gré au conseiller national com-
muniste Platten de la franchise des déclarations
qu'il a faites à la séance de mercredi. On sait
avec quelle énergie les chefs socialistes et
leurs avocats au procès de Berne ont nié que
ïa grève générale de 1918 fût préméditée et
eût pour but le renversement des autorités fé-
dérales, ainsi que l'institution de la dictature
du prolétariat . M. Platten, qui jouait un des
premiers rôles dans cette grève, reconnaît la
chose sans ambage. Le fait était déjà acquis à
l'histoire depuis la découverte du mémoire
Grimnx, mais il se trouvait encore des socia-
listes poux ergoter sur le cas. Désormais, quand
fis essaieront de nier et de tromper le peu-
ple sur ce point, noue les renverrons à leur
ancien ami Platten»

BERNE. — D'après leur rapport annuel, les
Forces motrices bernoises, dont, on le sait, pres-
que toutes les actions appartiennent à l'Etat,
bouclent leurs comptes par un bénéfice net
de 2,325,000 fr. en chiffres ronds ; en 1919, ce
bénéfice n'était que de 1,800,000 fr. Le divi-
dende sera de 6 14 % contre 6 % l'année avant.
Les recettes brutes ont, pour la prem ière fois,
dépassé 10 miluons en 1920, pour le courant
électrique et 500,000 fr. pour les installations.
La nouvelle usine de Mûhleberg, près Berne,
qui a coûté 40,000,000, a vendu d'avance toute
sa production électrique et c'est pourquoi le
conseil- d'administration des Forces motrices
bernoises a décidé de pousser activement la
construction des usines de Hasli (bassin de
l'Aar à Guttannen) . En 1920, elles n'ont avec
leurs usines actuelles pas livré moins de 152
millions de kii'owatts aux particuliers et 24 mil-
lions aux chemins de fer. Autant dire que toute
la vie économique bernoise dépend auj ourd'hui
du bon fonctionnement des usines de la so-
ciété.

— Jeudi, à la rue du Marché, à Berne, M.
Seherrer-Fullemann, conseiller naiional , a été
frappé d'une attaque d'apop lexie. Il a élé trans-
porté à l'hôpital de Lindenhof . D'après les in-
dications des médecins, son état ne donne pas
lieu à des inquiétudes.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil, dtns sa
séiance de jeudi, s'est presque exclusivement
occupé de la question du théâtre. Une décision
prévoyant l'attribution au Théâtre municipal,
pour la saison 1921-1922, d'une subvention sup-
plémentaire de 100,000 fr. et une subvention
annuelle de 300,000 fr. pour les prochaines an-
nées, a été prise à une faible majorité. Le pro-
jet de subvention de l'orchestre a été ensuite
discuté ; il a été décidé que pour les trois pro-
chaines années, une subvention annuelle de
100,000 fr. serait allouée.

ZURICH. — Gertrude Graber , âgée de 35
ans, habitant à la Niederdorfstrasse, à Zurich,
est accusée d'avoir empoisonné en 1920, avec
de l'arsenic, sa fille Gertrude, âgée de douze
ans.

' — A l'hôpital de Zurich est mort le lieute-
nant de cavalerie Ernest Jucker, qui avait été
grièvement blessé dimanche aux courses de
chevaux de Zurich.

GRISONS. — Mercredi soir, à 6 heures, un
incendie a détruit de fond en comble l'ancien
sanatorium de Sassal, près de Coire. Deux
pompiers ont été grièvement blessés, une par-
tie du toit s'étant effondrée au moment où ils
faisaient des travaux de sauvetage. Le vieux
bâtiment du sanatorium avait été transformé en
un immeuble locatif ordinaire.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Dernière journée de la seconde semaine; la
classe !, comme on dit au régiment.

En dépit de la brièveté de la séance, le Con-
seil national, aujourd'hui , a fait de bonne beso-
gne. Au nom de quelques députés, à qui l'atti-
tude du Conseil dans la question de l'éligibilité
des fonctionnaires paraissait manquer de di-
gnité, M. Bersier a demandé par une motion
d'ordre que la question fût remise à l'ordre du
jour d'une prochaine séance de cette session.
. M. Baumberge r qui, mercredi, avait emporté
l'adhésion du Conseil en faisant renvoyer la
discussion < sine die >, redescend dans l'arène
pour défendre le fruit de ses veilles. Comme on
pouvait s'y attendre, les socialistes viennent à
la rescousse enchantés de l'idée du subtil Fa-
bius Cunctator zuricois. M. Graber prie le Par*-
lement de ne rien décider avant que l'on con-
naisse les résultats de l'initiative populaire en
cours, M. Perrin, un des plus sympathiques dé-
putés de l'extrême gauche, l'aide de sa voix
la plus insinuante. Il fait remarquer que deux
des conseillers postiers ont renoncé à leurs
fonctions professionnelles et que les conseillers
cheminots ne sont pas visés par l'art. 77. M.
B***rsier ne se laisse pas leurrer par ce bloc en-
fariné. Il s'agit d'un conflit de compétences qui
s'est élevé entre les deux Conseils et qu'il con-
vient de liquider. Depuis deux ans, nous patau-
geons hors de la Constitution. U faut absolu-
ment remonter sur un terrain solide. Sans atta-
quer les députés visés, M. Bersier adjure le
Conseil de faire abstraction de considérations
personnelles et de juger en toute objectivité.

Sensible à ces sages et courageuses paroles,
le Conseil décide par 77 voix contre 69 d'accep-
ter la motion Bersier. On reparlera donc de
l'affaire au cours de la présente session.

Cela fait, on reprend la discussion sur les
restrictions. M. Maunoir critique avec sévérité
l'application des restrictions. On avait dit qu'il
ne s'agirait que de quelques exceptions, et les
exceptions se multiplient. Il semble que dans
sa mansuétude le Conseil fédéral veuille pro-
téger tout le monde. Or, ce système des res-
trictions n'a pas donné ce qu'on attendait de
lui. Tant s'en faut. Le chômage n'a pas dimi-
nué; la crise industrielle reste terrible ; les
prix de détail demeurent élevés et les marchan-
dises deviennent même rares, ce qui aura pour
conséquence logique d'en élever les prix. Le
Conseil fédéral, certes, avait eu de bonnes in-
tentions, mais il s'est trompé. Seul le rétablis-
sement de la libre concurrence nous sortira
d'embarras.

La question des coefficients de change serait
intéressante à étudier, car c'est surtout d'Alle-
magne et d'Autriche que nous viennent les mar-
chandises qui mettent en danger notre indus-
trie nationale. La politique du Conseil fédéral,
dit l'énergique député genevois, a fait faillite.
Aussi M. Maunoir votera-t-il contre l'entrée en
matière.
.M. Schâr parle aussi avec autorité contre les

restrictions. Par miracle, il est bref et clair.
Toutes les qualités, quoi! M. Jenny, un des
dieux de l'agriculture, approuve les restrictions,
mais demande qu'on les étende aux produits
agricoles.

Héraut prestigieux du D. E. P. M. Schirmer,
qui est député de St-Gall, mais qui est aussi un
des jeunes piliers du Temple, ainsi qu'un des
membres les plus diligents de la fameuse com-
mission des restrictions, dont font partie entre
autres MM. Alfred Frey, Mosimann, Stoll,
Rothplez, conseillers nationaux, Eichmann,
Kaeppel i, Wetter, fonctionnaires du départe-
ment de l'économie public, Laur, homme illus-
tre, et Stucki, ancien secrétaire de M. Schul-
thess, M. Schirmer, qui est encore maître fer-
blantier, prononce un éloquent panégyrique des
restrictions et fait appel aux sentiments confé-
déraux de la Suisse romande. D fait valoir qu'on
ne peut pas encore dire de façon certaine quel
a été l'effet des restrictions, mais qu'en tcut
état de cause le système est plus simple que
celui des coefficients. Les Welsches doivent
chercher à comprendre les difficultés de la si-
tuation et ne pas les compliquer par leur in-
transigeance.

Il est concevable que les membres de la com-
mission en question éprouvent quelque sympa-
thie à l'égard des restrictions. Mais il n'en de-
meure pas moins assez curieux de relever à
cette occasion la composition de cette fameuse
commission d'experts où l'on trouve un tiers
de fonctionnaires anciens et actuels du dépar-
tement et plus d'un tiers de personnages con-
nus pour leur inébranlable attachement aux
idées gouvernementales. Cela dit sans méc_,an-
Ci-tÔ.

La fin de la séance est consacrée à la lecture
d'une longue lettre de M. Platten qui répond à
la réponse que lui avait faite l'autre jour M.
Ryser. M. Ryser avait dit notamment que Ton
ne connaissait pas les moyens d'existence de
M. Platten. Ce dernier annonce que jusqu'en
1919 il avait été rétribué par le parti bocialiste.
A l'étranger, les Etats où il a séjourné >nt eu
l'attention de le loger gratuitement dans leurs
prisons. La Suisse en a fait de même durant
six mois. (C'est pourtant vrai que c'est mus,
bon peuple, qui avons dû payer l'entretien à
Andellingen de cet apôtre du Grand -oir san-
glant !) A sa sortie de prison, M. Platten est
devenu secrétaire du parti communiste.

Il lance une flèche du Parthe à M. Ryser en
lui disant qu 'il préfère, lui, se faire aider par
ses amis que de s'engraisser à raison de 16,000
francs par an au Bureau international du tra-
vail.

On écoute avec intérêt ces déclarations qui
rompent la monotonie des débats. Et l'Assem-
blée se sépare jusqu à lundi après avoir dé-
cidé, contrairement à la décision des Etats, que
la prochaine session s'ouvrirait le 3 octobre.

R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 17. — M. Musy, chef du département

des finances et des douanes, poursuit son ex-
posé sur la gestion de 1920. Il dit, au sujet
de l'importation de l'or, par la voie de Stock-
holm, qu'il s'agit d'or fin, pour les besoins de
l'industrie. Quant à la revision de la loi sur la
taxe militaire, elle ne doit pas être retardée.

Le chef du département de finances fait re-
marquer que le formulaire de l'impôt de guerre
a été rédigé en contomiié du postulat Tobler.

M. Isler (Argovie) ayant critiqué les béné-
fices de guerre prélevés sur l'Union maritime,
M. Musy répond qu 'on a cru, en 1919, que l'U-
nion maritime laisserait un bénéfice.

La gestion du département des finances est
approuvée.

REGION DES LACS
Bienne. — Le préfet Stucki, âgé de 43 ans,

est mort après une longue maladie, M. Stucki
était membre du parti socialiste et avait succé-
dé à Fritz "Wyshaar. U était anciennement ajus-
teur aux ateliers des chemins de fer fédéraux.

CANTON
Boudry (corr.) . — La séance constitutive du

Conseil général, issu des élections commu-
nales des 7 et 8 mai 1921, a eu lieu le 16. Les
nominations suivantes ont été faites :

Bureau du Conseil général : MM. Numa Droz,
président, Claude Du Pasquier, 1er vice-pré-
sident, Charles Gygax, Ile vice-président, Jules
Decreuze, secrétaire, Gérard Scbwaar, asses-
seur, Marcel Berthoud et Georges Richter, ques-
teurs.

Conseil communal : MM. Auguste Breguet,
Jean Kùffer Charles Mader, Marc Schlappi et
Edmond Studer.

Commission des rapports : MM. le Dr Beau,
Numa Droz, Paul Kissling, Fritz Mori, Fritz
Keller, Arnold Gygax, Edouard Martenet.

Commission du budget et des comptes : MM.
le Dr Borel, Emile Baillod, Claude Du Pas-
quier, Charles Gygax, Emile Mentha, Gérard
Schwaar, Fritz Zimmermann.

Commission du feu : Aubée Louis, Gygax
Charles, Keller Fritz, Udriet Fritz, Zimmer-
mann Fritz. >

"Commission de salubrité publique : Barbier
Arthur, Benguerel Alexis, Chabloz Charles,
Jeanmonod Eugène, Quartier Ulysse, Mori Fritz,
Thiébaud Fritz, Gygax Arnold.

Commission scolaire : Mme Mayor, MM. le
Dr Beau, le Dr Borel, Baillod Emile, DuPas-
quier Max, Guye William, Frochaux Charles,
Jeanmonod Eugène, Mader Charles, Dr de
Reynier, Rollier Philippe, Gygax Charles, Stu-
der Edmond, Schlappi Marc, Zimmermann
Fritz.

Commission de l'électricité : MM. Bovet Hen-
ri, Dr Borel, Decreuze Jules, Collet William,
Du Pasquier Max, Kissling Paul, Prétot Henri,
Richter Georges, Wiget Oscar.

Toutes ces nominations se sent faites avec
célérité et au premier tour de scrutin.

Couvet. — Dans la journée de lundi un vol
d'une certaine importance et consistant en bil-
lets de banque anglais et français et de la bi-
jouterie, a été commis au préjudice de deux
dames anglaises en séjour dans cette localité.

Buttes. — Jeudi, à T2 h. 20, un vicient incen-
die s'est déclaré à la scierie Gysin située près
du Stand. En quelques minutes le feu était tout
au large du bâtiment. La bise soufflait avec
rage a contrarié les efforts des pompiers. Tout
ce que contenait l'immeuble, machines, etc.,
fut la proie des flammes, quelques pans de mur
restent debout. Les dégâts sent considérables.

La Chaux-de-Fonds. — Une fêle de gymnas-
tique aux engins aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le 21 août prochain. Quelques invitations
aux gymnastes ou sociétés du voisinage immé-
diat du canton ont été prévues, ce sont : Grand-
son, Yverdon, Sainte-Croix, le Vallon de Saint-
Imier, Tramelan, Tavannes.

NEUCHATEL
Service électrique. — Le Conseil communal

demande au Conseil général les crédits .sui-
vants : ,17,000 fr. pour la réfection des turbi-
nes à vapeur de l'usine de Champ-Bougin ;
3000 fr. pour la réfection du réseau électrique
du Bûchiez ; 22,000 fr. pour la transformation
du réseau du Vauseyon.

Route des Parcs-Manjobia. — Pour occuper
les nombreux chômeurs qui s'adressent à lui,
le Conseil communal propose au Conseil géné-
ral d'ouvrir un cinquième chantier poux la cons-
truction de la diagonale Parcs-Maujobia, et lui
demande à cet effet un crédit de 885,000 fr.

Aviron. — Le Conseil communal propose au
Conseil général d'accorder une subvention de
500 fr. à la Société nautique pour la fête nau-
tique qu 'elle organisera à Toocasion des cham-
pionnats suisses d'aviron qui se courront dans
notre ville les 30 et 31 jui llet prochains. Cette
subvention ne sera touchée par la Société nau-
tique que dans la mesure où elle servira à
couvrir le déficit de la fête.

Musique du Landstunn. — On nous écrit :
Cette musique donnera dimanche au Petit

Cortaillod un concert de bienfaisance ; vu son
but, ce concert est recommandé aux prome-
neurs.

Concert. — Programme du concert que don-
nera T< Harmonie > dimanche matin au Jardin
anglais :

1. Garde à vous, allegro, Feldmann ; 2. Lee
Saltimbanques, fantaisie, L. Ganne ; 3. La
Oypsy, ballet-divertissement, Gabriel Parés ;
4. Idylle printanière, fantaisie-caprice, P. Kel-
sen. ; 5. Mon Pava, marche. lUngeisen.

POLITIQUE
Chambre française

Echec à Cachin
PARIS, 17 (Havas). — La Chambre devait

statuer sur la fixation de la date de l'interpel-
lation de M. Cachin (communiste) au sujet de
la politique suhie par le gouvernement en
Orient.

M. Briand déclare que le moment n'est pas
venu de discuter une semblable interpellation,
toute explication étant actuellement prématu-
rée, du moment que le gouvernement n'a pas
l'intention d'engager le pays à la légère dans
une politique dangereuse.

M. Cachin insiste et le président du conseil
persiste.

L'ajournement de la discussion de l'interpel-
lation Cachin est votée par 427 voix contre 46.

Les mines de la Sarre
PARIS, 17 (Havas). — La Chambre a com-

mencé, dans sa séance du matin, la discussion
d'un projet créant un office des mines de la
Sarre.

Ce projet a pour but d'intensifier la produc-
tion de ces mines, dont la gestion serait ainsi
confiée à un office chargé de l'exploitation ai?
recte et dirigé par un conseil d'administration
de seize membres, choisis et contrôlés par le
ministre des travaux publics. À l'expiration du
délai de quinze ans, prévu par le traité, une
société serait constituée par le ministre pour
continuer l'exercice des droits reconnus à la
France, . . _ 

Ce projet a été adopté au cours de la séance
de l'après-midi.

La Chambre belge
et le jugement de Leipzig

BRUXELLES, 17 (Havas). — Le ministre de
la justice a donné communication à la Chambre
du rapport des délégués belges à la cour de
Leipzig dans l'affaire des atrocités de Gram-
mont. Ce rapport conclut que la sentence du
tribunal d'empire apparaît comme un véritable
déni de justice.

Le ministre a ajouté que son collègue des
affaires étrangères avait invité télégraphique-
ment le ministre de Belgique à Berlin à protes-
ter immédiatement contre l'acquittement qui
soulève dans le pays une générale indignation,
et il a rappelé que le gouvernement belge en-
tend maintenir intégralement les droits que lui
réservent les articles 228 et suivants du traité
de Versailles,

Un incident au Conseil de la S. d N
GENÈVE, 18 (< Tribune de Lausanne >.) —

Bien que ce soit un gros mot que celui d'inci-
dent quand il s'agit d'une réunion d'hommes
habitués aux conversations diplomatiques, il
est cependant permis de dire que la séance
inaugurable du conseil de la Société des na-
tions a été marquée, hier après midi, par des
observations sur l'attitude des Etats-Unis, qui
ne sauraient passer inaperçues.

On se rappelle peut-être que les Etats-Unis
avaient formellement réservé leur adhésion à
la répartition des mandats sur les colonies et
territoires passés aux mains des Alliés. Cette
réserve avait fait naître un espoir, et c'était
que les Etats-Unis participeraient aux travaux
du conseil de la Société, qui a charge de ré-
partir définitivement ces mandats, sous réser-
ve d'approbation de la prochaine assemblée
plénière de la Société.

Or, on a été profondément déçu ; non seu-
lement les Etats-Unis ne se sont pas fait re-
présenter, même eh vue de participer â cette
seule discussion, mais encore ils n'ont pas don-
né signe de vie lorsqu'on les a avisés du dé-
sir qu'on ressentait de les entendre en leurs
suggestions. Cette manière désinvolte d'en user
s'explique sans doute par le fait de la trans-
mission des pouvoirs présidentiels ; mais en-
fin, c'est insolite.

De deux choses Tune : ou les Etats-Unis se
désintéressent aujourd'hui de l'attribution des
mandats, et ils n'ont qu'à le faire savoir ; ou
ils y attachent encore de l'importance, e't si l'on
est prêt à les écouter, ils ont le devoir de con-
sentir de parler.

La Société des nations estime que c'est aux
puissances alliées et associées, signataires du
traité de Versailles, de demander à la Répu-
blique américaine quel est son point de vue,
et de s'efforcer de se mettre d'accord avec elle.
En tout cas, il est inadmissible que la question
des mandats demeure plus longtemps en sus-
pens. C'est ce qu'a remontré avec force M. Da
Cunha, qui a été appuyé par M. Fisher, au nom
de la Grande-Bretagne.

Umn me &t_@ î©mhe
C'est la devise de la loi sur l'impôt fédéral

de guerre.
La semaine dont nous atteignons le terme a

entendu les échos du sentiment populaire re-
tentir dans la salle du Conseil national où To-
reille tendue de M. Musy les recueillit avec
soin. Les contribuables y ont gagné la prolon-
gation du délai dans lequel devaient rentrer les
formulaires de déclaration, l'assurance que les
organes cantonaux du fisc fédéral fonctionne-
raient en douceur, et l'espoir que la perception
de l'impôt serait différée d'un an.

Mais bien que la voix de la raison sortît de
la bouche de M. Bonhôte et de quelques-uns de
ses collègues, M. Musy s'amusait royalement
en son for intérieur : il tenait si bien sa ré-
ponse à la plupart des députés ! ¦

— Eh quoi, Messieurs, vous vous plaignez du
formulaire ; il est trop compliqué, trop inqui-
sitorial, dites-vous. Permettez que je m'en
lave les mains : par ces chaleurs, cela fait tou-
jours du bien. Ce formulaire est votre enfant,
votre petit-fils si vous aimez mieux ; vous en
êtes les authentiques grands-pères, puisqu'il
sort de la loi, qui est votre fille. Quand celle-ci
était en discussion dans votre auguste et docte
assemblée, j 'appelai votre attention sur les dif-
ficultés auxquelles donneraient lieu quelques-
unes de ses dispositions ; dans votre omnis-
cience, vous fîtes comme si vous n'aviez pas
entendu. Vous avez insisté pour tirer le vin,
le vin est tiré ; il faut le boire. A votre santé 1

Ayant dit ces mots, le narquois gardien du
coffre-fort fédéral fit une courte pose pour
déguster une lampée de ce vin produit en com-
mun. Et de la bouche qui venait de persifler
sortirent des paroles de consolation :

— De ce que votre ouvrage fut médiocre,
allons-nous conclure qu'il faille le remettre sur
le chantier ? Non pas. Vous vous déjugeriez.
C'est assez que les électeurs référendaires dé-
fassent parfois votre travail : où iriez-vous en
vous attelant à la même besogne. Penser qu'on
s'est trompé, passe encore ; le crier sur les toits
serait de trop. Au surplus, tout le monde s'en
est aperçu. Le peuple grogne ? Et puis après ?
Il ne vous en réélira pas moins, le moment ve-
nu. C'est l'essentiel et c'est aussi sûr que la
mathématique.

Ces vérités énoncées, M. Musy se rassit. Un
souffle de rassérénement avait passé dans la
salle et la motion Bonhôte et consorts fut re-
jetée.

A une faible majorité, précisent les comptes

rendus de la séance. Cette précision est peu
précise. De qui a-t-on voulu sauver l'amour-
propre en négligeant de publier les chiffres ?
Ils auraient cependant présenté de l'intérêt.

F.-L. S.
P. S. — Ce n'est pas le texte même du dis-

cours gouvernemental qu'on vient de lire. Cet
est un résumé compréhensiL

NOUVELLES DIVERSES
GrèTe des chômeurs. — Vendredi matin, à

Genève, un grand nombre de chômeurs ont re-
fusé de reprendre le travail sur le chantier
Perly. Devant cette attitude le département des
travaux publics a fait fermer le chantier et les
chômeurs sont redescendus en ville en tram,
way sous la surveillance de la police.

Douze mineurs tués. — On mande de Zwic
kau au < Lokal Anzeiger > de Berlin qu'à
Reinsdorf , douze mineurs qui occupaient la
cage de montée des ouvriers ont fait une chute
d* 500 mètres dans le fond de la mine. Dix
d'entre eux sont morts sur le coup ; les deux
autres ont sucombé à leurs blessures peu
après l'accident.

DERNIERES DÉPÊCHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuckâtd i

Démission- dn cabinet hollandais
BERLIN, 18. — On mande de la Haye au

< Berliner Tagblatt > que le cabinet hollandaii
a démissionné.

La démission était attendue
BERLIN, 18. — Le < Maasbote > apprend que

le ministre Beerenbronck a décidé de remettre
sa démission à la reine. Cette démission était
attendue par tout le monde depuis le rejet du
projet militaire. On s'occupera de la solution
de la crise sitôt après le départ du prince liéri.
tier.

La grève des mineurs continue
LONDRES, 18 (Havas) . — Communiqué dé-

mineurs :
Le résultat du scrutin des mineurs a été com-

muniqué officiellement au gouvernement et aux
propriétaires de mines avec la déclaration qui
précise ce scrutin : La grève des mineurs con-
tinue, la commission executive se réunira de
nouveau demain. On conclut de ce communiqué
que la commission executive s'attend à rece.
voir demain une communication soit des pro-
priétaires des mines, soit du gouvernement. La
commission executive n'envisage aucune autre
alternative que la continuation de la grève. Un
grand . nombre de membres ont insisté pour
rendre plus énergique encore la campagne en-
gagée pour faire aboutir la revendication des
mineurs. .

L.e maire de Barcelone, victime
d'un attentat

BARCELONE, 18 (Havas). — Vendredi ma-
tin, au moment où le maire de Barcelone se
rendait à l'hôtel de ville, un individu a tiré des
coups de revolver sur son automobile. Le
maire a été atteint au côté, mais n'est que lé
gèrement blessé. Les journaux déclarent que
l'attentat paraît être dirigé moins contre la per-
sonne du maire que contre la ville (?) elle-
même.

La prison, préventive
ZURICH, 18. -- Le comité d'initiative pro-

pose également de son côté de rejeter l'initia-
tive qu'il avait lancée et qui avait trait à la
prison préventive. Le comité estime que l'ini-
tiative avait rempli le but proposé, le Conseil
fédéral ayant pris en considération les inten-
tions de l'initiative dans sa loi dérogatoire au
droit pénal fédéral.

Cours des changes
du samedi 18 juin 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berlhoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 48.05 48.25
Londres . . ¦ 22.28 22.32
Italie 29.70 29.90
Bruxelles 47.20 47.45
New-Xork 5.87 5.9i
Berlin 8.50 8.65
Vienne . .. . . . . .  1.20 1.35
Amsterdam. 195.25 196.25
Espagae . 77.50 78.50
Stockholm . . . . . . .  132.— 133.—
Copenhague 101.— 102.—
Christiania . . . . . . .  84.75 85.75
Prague 8.10 8.3U
Bucarest . .. . . . .  9.05 9.30
Varsovie — .45 — .65

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

Conrs sans engagement. Vn les fluctuations, se
rensoij rner téléphone No 257.
. Tontes opérations de banqne aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
srarde de titres, ordres de Bourse, ete.

Monsieur et Madame Georges Rapaz ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte de leur cher
petit fils

ROGER
enlevé à leur aflection, à l'âge de 3 semaines,

Ps. XCI.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de faire part.

Bulletin météorologique - Juin 1921
Observations faites _ V h. 80, 18 h. 30 et 21 h. SO
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