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TILLE DE §fÉ NEUCHATEL

PRÉFECTURE DE NEUCHATEL
Expropriation pour cause d'utilité publique

en faveur de la construction de la diagonale
Côte-Parcs. ,

Le préfet dn district de Neuchâtel,
Vu une lettre dn 2 juin 1921, par laquelle le Conseil commu-

nal de Neuchâtel sollicite du Conseil d'Etat la déclaration d'uti-
lité publit iue en faveur de la construction de la. diagonale Çôte-
Paros,

Vu ' les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique du 21 avril 1913.

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

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

2. Que tous les intéressés doivent formuler.par.écrit, dans le
délai de 30 jours ci-dessus indiqués, leurs moyens d'opposition ou
leur réclamations. x " - . ' •. ? -

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

4. Qu'à partir de ce jour , et sauf cas" de force maj eure, ou
d'autorisation de l'expropriateur , il ne peut être apporté aucun
changement notable à l'état des lieux, pas plus qu 'aux rapports
j uridiques de l'immeuble et. qu 'en cas . d'inobs.6J;v&tion de ces
prescriptions, les modifications apportées ne seront pas prises en
considération pour l'évaluation de l'Indemnité,

, Doivent présenter leors oppositions : '¦' ' "• • ' '''• ¦ "-• "
a) Ceux qui .contestent le caractère d'utilité putdique des tra-

raux proj etés, ou l'obligation pour eux de oédor tout ou partie
des immeubles ou droits immobiliers prévus au plan ;

b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension visé
aux articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'u-
tilité publique.; . . .. •- . ." i

c) Ceux qui prétendent n'être pas tenus à participer aux
frais do l'entreprise.

Tous intéressés, ne faisant pas valoir leurs droits pendant
le délai de trente j ours sont réputés admettre ' là demande de dé-
claration d'utilité publique et l'obligation pour eux'de céder les
immeubles et les droits immobiliers prévus ftu plan et l'obliga-
tion de contribuer aux frais de l'entreprise. r

Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle et la
Feuille d'Avis de NeuchâteL ¦ ' • ' ¦

Neuchâtel, 10 juin 1921. Le préfet,
¦• ; STUCSI.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois s mets

Franco domicile i5.— y. S o i.j S i.3o
Etranger . . . +5.— ï3.— ii.5o 4.—-

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-TVeuf , TV" i

ANNONCES w« ««« »» Bgn« e«pt7 \
ou KM «face.

Du Canton, 30 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardif* 5o c. f

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avit mor«.
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet. j }

Veau-génïsse
de 8 jours , issu de vache pri-
mée, à vendre. — S'adresser à
Chs Gattolliat , Corcelles (Neu-
châtel).

Qui connaît las

n'en veut plus B'auires

Â VENDRE
pour cause de santé un ' .j?

canot - moteur
de fabrication suisse, en très bon état, pour 8-10 personnes. Moi-
teur 10-12 HP. Coquille en pitchpin. Vitesse 14 km. Bas prix.
S'adresser sous chiffres O 2238 U à Publicités. Bienne JH 10185 J

La Tisane Dorls (marq, brev,) nouvelle découverte, guérit
radicalement les •'

sciatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La curé,

complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
riaons. — H. ZINTliRAFF, pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.
O. F; 29 N.- | Expédition rapide par p oste.

FRAISES EXTRA
colis 2 kg. V>, 6 fr. ; 5 kg. 10 fr.
50 ; 10 kg. 20 fr, franco. Bonne
arrivée garantie. Eni F.ELLEY,
SAXON. JH 51377 C

Cycle - car
moteur Moser, 8 HP, 2 vitesses,
pneus neufs, châssis non car-
rossé, à vendre à très bas prix.
S'adresser Benoist Boulet , Cor-
celles.

HOTOCYCLEITE
MOSER

2 Ji HP. révisée, grimpant tou-
tes les côtes, à enlever tout de
suite pour 450 fr.

, , ' . A. GraudJoan. N.eucbltel.

J'offre

is-lHis de lis
garantie pure, la, à fr. 2.10 à
oartir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 L, •
franco station du destinataire.
Jakob Kunz, Brttgg p. Bienne.
it H Hihi 11 111 t—a 1 «aaaaai II M 1 '

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

Très joli choix de

Mels île salle \ wm
bois dur, depuis fr. 450.—.

Au Magasin de Meubles de
J. PBBBIRAZ, tapissier, fau-
bourg Hôpital 11. c. o.

Villégiature 
Courses de montagne -—
Extrait de viande ' ¦
Biscuits «misses .. ¦
Biscuits étrangers ——
Confitures, gelées ——
Conserves de fruits —•
Lait condensé en tubes
Sirops ' 
Thé Zimmermann 

— ZIMMERMANN S.A.

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

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

MYRTILLES
caisse 5 kg., 5 fr. 50 ; 10 kg. 10
francs ; cerises, 5 kg. 4 îr. 50.
Tout franco. W. Quadri , Carna-
co (Tessin). JH 30148 O

A remettre pour lo 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. 

Fritz Webor, tonnellerie mé-
canique , Colombier, offre à
vendre

30 vases
ronds el ovales, usagés et re-
travaillés, de 20 à 30 hectos.

3 foudres
I ronds de 195 hectos, un même
| de 210 hectos. un de 235 hectos
1 et 4 de 280 hectos. Tous ces gros

foudres sont en chêne et ont
1 été construits il y a 12 ans. J

£au-8e-vie De fruits
pure (pommes et poires), Ire
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCH YVABZ & Cie,
Distillerie. AARAU.

ci-devant W . Ruegger & Cie. '

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Spécialité de

lies hollandaises
an malt csnr

recommandées pai MM. les médecins

CANT0MIÉRES
LAMBRE QUINS

en et aminé brodée
la fenêtre complète : fr. 45.-

L. BAEBEZAT
Rue, du Bassin 5 - 2mo étage jj

Pour cause de force maj eure,
à remettre dans localité indus-
trielle du Val-de-Travers. petit
magiWin. Pour renseignements
demander l'adresse du No 5S6
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour paysan

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

RyHi iffîf f̂fii Trff Tfil PJMBH

Bons potagers
ar » tû

en bon état. Evole 6, à l'atelier .
RÉPARATIONS de POTAGERS

Profitez avant la hanssc
prochaine

Tabac Martlan t ] supérieur
à 5 fr le kgr

Envois au dehors cotilie remboursemeni
J. ««JMILMilK

21, rue de l'Hôpital, bas du Château

VÏLLE DE É|| NEUCHATEL

Services industriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au' gaz et à l'é-

lectrlclté qu'ils doivent aviser l'administration avant leur chan-
gement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établissement
des factures mensuelles • ¦ '

Neuchâtel, j uin 1921.
Direction des Services industriels.

iiii Hil cojnrounB

|p| VALANGIN

FENTE DEB0IS
DE SERVICE

par soumission
Le Conseil communal offre

les bois de service façonnés, si-
tués dans les divisions 2 à 5 et
7 de ses forêts commnnales, soit:
1. 398 pièces sapin et pin, cu-

ban t 239, 66 in3.
î. 14 pièces hêtre, cub. 5,71 m\

Les offres écrites des soumis-
sions seront reçues jusqu'au
mardi 21 j uin courant, h 18 h.,
au bureau communal où tous
le« renseignements seront don-
nés.

Valangin, le 15 juin 1921.
Consei l communal.

IMMEUBLES
Maison avec petit rural

à vendre, à Brot-Dessous, 2 lo-
gements de 4 et 5 chambres,
dépendances, grange et écurie,
eau, électricité , grand verger, 8
poses de terrain. Conditions très
avantageuse?.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, Château 28, Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
en tous genres

« l'imprimerie de oe jour nal

I lfill C0MMDN B

Ijjip B^eviiliers

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

1er choix.

La Commune de Boudevil-
liers, offre à vendre par voie
de soumission les bois suivants,
situés à proximité de la route
cantonale et aux abords de che-
mins très facilement pratica-
bles £

FORÊT DE MALVTLLIERS
Lot, No 1, Div. VI. Route can-

tonale de La Jonchère.
307 billons et charpentes sa-

pin, cubant 248 m3 36.
MONT-VASSELET

Lot, No 2, Div. IX. 31 .plantes
et billons sapin, cub. 35 m* 80.
Pour visiter les bois et ren-

seignements, s'adresser au
BUREAU COMMUNAL

•Les offres avec indications
« Soumission pour bols de ser-

r vlcei seront reçues sous plis
i cachetés, jusqu'au 30 juin, à
1 midi.

Boudevilliers, lo 17 juin 1921.
Conseil communal.

awiMaMw^̂ ^̂ Mg ̂ ap—*a—aiaa—aysf

A VENDRE
Potager
eu bon état, 3 trous, bouilloire
cuivre, à' vendre. — S'adresser
Chamip-Bdugiu 84.

2 lits en fer
à vendre. ¦ ' . , ¦ . .

DemAnder. l'adresse du No 599
au bureau de la- Feuille d'Avis.

PIAIOS
d'occasion. ' à vendre, de toute
beauté et de première marque,
noir et brun,
ZB5F- SUPERBE OCCASION

PROFITEZ
Au magasin 3, Route de la Gare.

Si vous êtes difficile -
employez , . ¦
pour 1» «alade —^——
ponr la fri ture ¦
ponr la mayonnaise ——notre 1

huile d'arachide -
« aux Friands »

très fine, très, douce, très grasse

— ZIMMERMANN S. A.

BELLE

PROPRIÉTÉ
située à PESEUX le long de la
route cantonale, arrêt du tram,
à proximité des gares de COR-
CELLES et AUVERNIER, com-
prenant : VILLA de 6 grandes
cham'brès,-salle de bains instal-
lée, chambre-de bonne, véranda
vitrée, "buanderie, séchoir, caves
et galetas.' .' ;

VERGER en plein rapport et
place pour ' pendage.

GRANDE VOLIÈRE avec ma-
re aux canards.

Vue superbe et très étendue.
S'adresser k Edouard BOIL-

LOT. arcliiteçte, à PESEUX.

A 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 à i place.
1 buffet à deux portes.
1 baignoire et différents ob-

j ets trop longs à détailler.
S'adresser café ruelle Dublé.

Réelle occasion
vélo excellent routier, 2 freins
torpédo , on très bon état, —
Parcs 60 a.

— , . 1 »

Riche choix de j  w I

Souliers jJJL
blancs ^ÈÈÈBà très bas p rix j ^ ^ i ^ m m

Cnaussypes J. Kmîto éË 0̂?
Place de l'Hôlel-de-Viils, Neuchâtel HIPSS*58'̂

(

LIBRAIRIE-PAPE TERIE |

â.-G. Berthoud |

I

rue dn Bassin |
rue des Epiincheura

1 NEUCHATEL |

I

1 ' IlBordeaux . La chair et I
l'Esprit 4.20

Bordeaux. Ménages
d'après-guerre . ' . . 4.20

Guy Chantcplearc. La
Passagère . . . . .  4.—

Gust. Krafft . Les bel-
les minutes . . . .  4.50 |

Delly, L'ondine deCap-
deuilles . . 4. — S

Elle Fàure. Napoléon 3.60 S
I L. Dumur. Boucher de
g Verdun 4.50 g
il— —— g
B—¦ iiiiiiiiiiiwmmi iiiiiii miwin—mu mal

BBMBataaMBM8«mgBgaa^

I y^^MW
^ Sous - vêtements !

j ^ ^Ŵ^ ' Pantalons Directoire |
JËÊËÊjff îff i .ïiîiiges é jïoingc

I 

Toile cirée - Caoutchouc pour lits j .
Blouses de bureau et garde - raaiatle |
Stores au mètre et confectionnés
ffiirtcaii x en Souw genres ! ;

Lingerie pour Dames, Messieurs et Enfants |
Tapis de tables au mètre et encadrés

Tapis-passage pour escaliers et corridors
Tissus pour meubles, très grand choix

descentes «le lit
i Orand csiolx de milieux de salon 1

Grand© bain© 1
fur tous let articles en magasin H

Pendant quelques jours seulement W^
Profitez de mes prix sans concurrence B

Chemises fantaisie, avec deux cois, cédées à fr. 13.—
Chemises poreuses, cédées à fr. 10.- et fr. 7.50
Chemises Robespierre , cédées à fr. 11.-— S .
Cols souples, blancs et couleur, à fr. 1.10 |̂ J
Cols ..Américain" et ..Joffre", I" qualité, -. à fr. 1.50 S
Cravates à nouer et autres, à fr. 2.50, 2.-. 1.50,1.- et 0.50 fffÂ

En outre, ohausssttes - Bretelles - Pochettes [- .I-J
aux mêmes prix avantageux l - M¦'M.i wki wm¦ mmsii rn i i. irn. -n ii ¦¦ .¦¦¦ —¦¦¦¦¦ !nMn—a—M VSk

Chemiserie Parisienne m
| Seyon 18 - Neuchâtel - Grand'rue 9 W

tLA 

MOT0COQ S. A.
Coq d'Inde 24, Neuchâtel

En vue des vacances :
VENTE et LOCATION do BICYCLETTES

pour messieurs, dames et enfants

Jvtotos neuves et (l'occasion i
Réparations soignées , par mécaniciens expê-

— ri m entés , de-motos et moteurs de bateaux 1
Essence — Huile Spidoleine I

Accessoires vélos et motos ¦
... ... ir., ¦¦¦¦ ̂ ^...— "fiHB-/ -MTT

^IT Î i r ' i  M.I M I  n i M i mn ^ 'inf mwmTrTwvnon n̂nm

9999+999999999999+999999999999999999999999

! Crramde vente réclaine |
| de tnssors |
î Qualités très solides |
| depuis 3.95 et -4.Q5 le m. *
9 Chez X

IGUYE-PRÊTRE
Ç Salnt-Honoré Numa Droz T
»»???»»<>???»????»»??????»»???»?»?»?»????»?

1 JÊÊSm VUARRAZ & Cie i

m SOULIERS POUR DAMES 
>̂ ^̂ ^̂  H

1 A BRIDES | | A BRIDES | MOLIÈHES A BRIDES B 
^

M C£%™™ i ï| Box noir . . . ĵg" couleur - 
|

V'.- ¦ Lambsles chevreau ïi 2*" chevreau -lo.
I 28.Su | p la 29.90 | 8 29.— 26.50 :

I F ï I Ï F T T B?  ̂
Brides couleu r 26/29 '17.50 30/35 -19.50

I *. *li l>li .I- 1-JLlaJ Brides blancs 26/29 -1-1.75 30)35 -13.25 \ W&

M 
BQTT^ES

^ 
POUR MESSIEURS 1

pj Bott. DERBY j Bott. DERBY Bptt. DERBY [ | MOLIÈRES \. \\
 ̂

Box noir j Box couleur chevreau noir ! Box noir ' ¦' :, '.
i ". : cousues trépolnte :; cousues trépoin te bouts vernis 38.50 [ '
£ ;- double semcllo ¦ R double semelle couso.es. trépolnte couleur ' |
O Ball y 45.— | | Ball y 49.50 Bally 49.50 42.—

Pi Ch^unuret Pétr f̂Magiri ^S01838,!1!̂  I' %——aisa—t tr̂ ^aï C»fIl4BillU Neuchâtel
Envoi a.i dehors contre remboursement avec toute facilité d'échange ,

;ï , Aucun risque pour l'acheteur — Echantillons à disposition

" . .wiiU WI .I"IIP BW,WWI I k^l)iJJJIAi.ll l l l l lWJ IJH.mRlllA. !¦¦

aniÉs I m I
Assortiments comp lets U
dans tous les genres H

Reçu un envoi de ^
Bambous , Roseaux, etc. i

SAïOIE-FWTPIERRE 1
NEUCHATEL.

«OWIVOWWVVVWWVVVV'IE'VVW| tel i lilli I
5 tous genres •
O Fuseaux, Epingles 9 )
9 Fil et Fournitures #
© s'obtiennent aux meilleurs prix S
§ au magasin S
| N. VUILLK-SAHLI |© lempl e-Ntuf 16 9
<»©©e©©«©<s io®®e©»e®®ea»
" ¦ '¦ — —-  — ¦ 

r 

¦
—

s Occasion réelle
A céder nne bicyclette pres-
que neuve , anglaise, 2 freins
snr jantes (nickelées), frein
Torpédo (roue libre) , 2 chan-
gements de vitesse, pneus I
.Michelin, etc., état de neuf. 8
Bas pris pour cause de dou- S
Me emploi. Sablons 35, 1er, 1
à gauche (de 8-12 et de 2 à j
6 heures). a

¦rinawiiianiiiaïaii iai—mum m— „.

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

QHiOfBB BAISSE
sur toutes les chaussures

Dames , Richelieux noirs ,. , de fr. 16.50 h fr. 35 —
Messieurs, llk'hèlièux noirs , de fr. 36.—
Dames , depuis le soulier do travail

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

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

F. Montangero-Pellaton, saint Aubin (Neuchatei)
Atelier de réparations



WILLEM DE LA FECULE D'AVIS DE «ATEL

PAB 52
LA BARONNE HUTTEN

Profondément troublée par cette lettre affec-
tueuse, qui éveille en elle tant de pensées dou-
loureuses, Pam se lève pour passer dans la
pièce voisine et s'enquérir de la santé de Pil-
grim.

La vieille femme, confortablement installée
dans un grand fauteuil, dont la tapisserie mon-
tre depuis longtemps la corde, tricote silen-
cieusement en attendant sa jeune maltresse.

Ses traits anguleux ne se sont pas adoucis
dans l'épreuve, ni dans la maladie. Pourtant,
son visage, naturellement maussade, s'éclaire
quand Pam entre.

Toute mince et élégante dans son modeste
tailleur de drap brun, la jeune fille se penche
pour embrasser les deux joues ridées tendues
vers elle, et s'assied pour déjeuner.

— Eh bien! Pilly, dit-elle en décapitant ses
œufs et en les regardant avec une attention dé-
fiante qu'elle n'aurait point songé à leur accor-
der à la table de son grand-père, aver-vous ou-
blié que votre bien-aimée nourrissonnne a
vingt-cinq ans aujourd'hui? Et que vous devez
6tre tout à la j oie?

— Je vous souhaite beaucoup de bonheur,
* — .

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant on traité avec la Société des Gêna de Lettres.

miss Pam... en compensation, grommela la
brave femme sans se dérider, et je suis char-
mée que vous preniez les choses si gaiement.

Pam pose sa cuillère, met ses coudes sur la
table comme elle avait accoutumé de le faire
étant enfant et, le menton sur ses deux mains
jointes, regarde sévèrement sa fidèle servante :

— Ecoutez, Pilgrim, vous n'allez pas gâter
mon anniversaire avec vos jérémiades! Vous
êtes guérie maintenant, vous avez le chaud
manteau de drap garni de jais qui faisait l'ob-
jet de vos rêves, vous...

— Comme si je pensais à moi! proteste l'in-
criminée, dont les yeux s'emplissent de larmes.
Je ne suis qu'une encombrante et ennuyeuse
vieille femme, une charge pour vous. Mais
vous paraissez si fatiguée, miss Pam... vos vê-
tements sont si usés... votre vie si triste 1

— Quelle absurdité !
— Vous maigrissez de plus en plus, et si vo-

tre pauvre grand-père revenait, il pourrait dire,
encore plus justement qu'autrefois, que vous
ressemblez à Caliban!

Pilgrim sanglote maintenant sans mesure.
Instinctivement, Pam lève les yeux sur la

glace placée en face d'elle sur la cheminée et
s'examine.

Elle a pâli, en effet, et sa taille parait pres-
que ridiculement mince sous la ceinture de
cuir fauve qui en dessine le contour.

Elle s'est un peu surmenée ces derniers mois,
soignant Pilgrim nuit et jour et travaillant sans
repos à ses romans pour gagner un peu plus
d'argent. Le pharmacien et le médecin, entrant
en ligne de compte dans son budget, en ont
sérieusement troublé l'équilibre, et il faut le ré-
tablir.

Découragée par son silence, Pilgrim se mou-
che bruyamment et essuie ses yeux.

— Vous avez encore veillé, mies Pam, dit-

elle dans un dernier sanglot; tous n auriez pas
dû... Vous perdrez toute votre jeunesse à cette
vie-là!

Pam éclate de rire, franchement, montrant
ses dents superbes.

— Quel affreux malheur, Pilly, vous me fai-
tes frémir !

—Riez tant que vous voudrez, mais il y a
des moments où ,je suis heureuse que lord Yo-
land ne soit plu» là pour vous voir.

— Moi aussi, dit Pam, sincère, en jetant un
coup d'œil circulaire autour d'elle.

Le petit salon où elle se trouve est, à vrai
dire, un peu plus confortable que sa chambre.
Mais il n'a rien de bien captivant. Elle n'a, du
reste, fait aucun effort pour l'embellir. Outre le
portrait de son grand-père et ceux de son père
et de sa mère, elle n'a rien ajouté, rien retran-
ché. Sa destinée l'a placée là, elle y reste sans
joie, mais sans récrimination m rancœur.

— Devinez qui m'a écrit? demande-t-elle
quand elle a grignoté son dernier toast.

— M. Cazalet, naturellement! grogne Pilgrim.
C'est le seul qui sache où nous sommes.

— Eh bien, la duchesse l'a su par lui, ou du
moins s'est servie de son intermédiaire pour
m'écrire.

— Sa Grâce!... Oh! miss Pam.
La vieille femme joint les mains, comme en

extase, et son visage flétri s'irradie.
Les grands yeux noirs de Pam s'adoucissent

d'une tendresse profonde devant l'émotion de
sa fidèle compagne d'infortune.

— Une très gentille lettre, Pilly, dit-elle, et
elle n'a pas oublié de vous envoyer ses amitiés.

Les lèvres de Pilly tremblent, et, pendant
quelques secondes, elle reste silencieuse.

— J'ai aussi une lettre du Japon; tout va bien
là-bas, et une lettre de Ratty...

— De M. de Marxe ?

— En personne, Pilly. Il est de plus en plus
absurde.

— M. de Marx est un gentleman et... il est
très aimable.

De nouveau, Pam éclate de rire.
— Comment osez-vous mentir ainsi, Pilly ?

Vous savez aussi bien que moi qu'il est vul-
gaire et lourd comme un forgeron de village!
Et ennuyeux et stupide! Vous l'avez toujours
détesté.

Mais je vois venir, vieille rusée, ajoute-t-elle,
vous pensez que faute de mieux, il ferait peut-
être un mari pour moi, et qu'il pourrait me ra-
mener au château de mes pères sous le titre de
lady de Rattrec Marxe ! Autrefois, vous l'auriez
poignardé au pied même des saints autels si
j'avais été assez folle pour l'épouser! Mais, vu
les circonstances, vous le trouvez assez bon
pour cueillir les charmes déclinants de l'au-
tomne de ma jeunesse! Fi! Pilgrim, n'avez-vous
pas honte!

Elle a parlé avec tant de verve, une si belle
force de jeunesse émane d'elle malgré tout, que
Pilgrim elle-même ne peut s'empêcher de rire.

Elle est pourtant bien humiliée, la pauvre
vieille nurse, en constatant que <sa f ille >
passe sa jeunesse sans recevoir la moindre de-
mande en mariage. Et il est vrai que si Ratty,
le très discutable Ratty, daignait s'offrir , elle en
serait très flattée.

— Avez-vous dormi, Pilly? demande Pam,
changeant de sujet.

— Mal... mes douleurs augmentent.
Pam s'assit, en tailleur, sur le parquet, pour

raccommoder la vieille carpette du foyer.
— Non, elles n'augmentent pas, vous allez de

mieux en mieux, a dit le docteur. Il permet
même que vous commenciez à sortir... Je vais
le payer aujourd'hui, puisqu'il juge inutile de
revenir.

Pilgrim proteste. Elle a grandement apprécié
la douceur des soins qui lui ont été prodigués,
Et il ne lui déplaît pas de voir l'attention de
sa jeune maîtresse concentrée sur son humble
personne. Inconsciemment, elle cherche à re-
tarder l'échéance de son entrée en convales<
cence.

Pam n'est pas dupe. Penchant la tête de côté
pour mieux juger de l'effet de sa reprisa, elle
soutient la carpette à bout de bras, l'exami
nant.

— Autrefois, vous mettiez votre talon dans le
trou, ma pauvre Pilly, j'ai bien peur, mainte-
nant, que vous butiez dans la petite montagne
que je viens de faire. Mais je n'ai pas le temps
de perfectionner mon chef-d'œuvre, je veux
aller dès ce matin , chez la duchesse.

Avec une adresse, fruit d'une longue expé-
rience du caractère de la vieille femme, elle »
trouvé le dérivatif nécessaire.

Sans plus de commentaires, Pilgrim, redeve-
nue radieuse, attire près de son fauteuil une
grande corbeille de linge, fraîch ement lessivé,
et se met en devoir de l'examiner.

III

Dans son pratique tailleur brun > jup e courte,
ses petits pieds bien à l'aise dans de bons sou-
liers de marche, un canotier soi.ple posé bien
d'aplomb sur ses superbes cheveux couleur
d'or bruni , Pam marche allègrement dans I>
direction de Berkeley Square. Adroite et souple,
ne heurtant personne, même au plus fort de 1'
foule, et acceptant avec bonne humeur le heurf
des autres, elle fait rapidement le chemin.

(A suivre.)
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PERDUS
Le monsieur qui a ramassé

une
montre-bracelet

à 3 heures sur la place Purry
cet prié de la rapporter au
poste de police, contre récom-
pense. 

Oublié mercredi matin, au
Jardin anglais, un

couirau de poche
manche nacre, 2 lames et tlre-
bonchons Le renvoyer centre
récompense Mme A. Winkler,
La Sagne-Crêt.

OPTION LOCALE ¦ PESEUX
CONFÉRENCE avec pr sections lumineuses
par le Docteur John LLUBA sur

L'un lie el ses effet sociaux
Lundi 20 juin, à 20 h. 30

dans l'Aula de l'ancien collège

Les enfanis non accompagnas de leurs parents ne sont
pas admis. — A 1 issue de la conférence, COLLECTE pour
couvrir les frais.

Georges Evard
TECHNICIEN-DEN TISTE

EXTRACTIONS - PLOMBAGES
DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer f l] ?  UGHA TEL
par le Conseil d'Etat TéIéohone iMi . Sômtal i t

UMYEIISI I E DE MUCIIATEL
Faculté des sciences

91. Gustave J I V K T, prof esseur à la Facul té d es
sciences, fera sa leçon inaugurale le lundi 20 juiu & 5 h.

SUJET :
~ J . - • - ¦ ¦ • • . ¦ ¦ . . , . 

InlrodnHion an* théories d'Einstein
eo vue de leurs applications ft l astroHoniie

La séance est publique et gratuite.
Le Recteur , A. JACQUEROD.

Righi de Peseux
On offre ponr dames, enfants

ou demoiselles, Jolies chambres
aveo pension, pour temps de va-
cances. Très belle situation à
la lisière de la forêt, grand jar-
din ombragé. S'adresser à B. C.
poste restante, Peseux. 

On demande a louer pour les
foins un

"bon cheval
Bons soins assurés. S'adresser à
A. von Bûren, Môtiers.

On cherche à placer
dans pensionnat une

JEUNE FILLE
de m ans, pour 4 & 5
semaines.

Offres avec prix sont
chiffre Ce 4275 Y a Pu-
blicitas S. A., Berne.

AVIS MÉDICAUX

f  fy k Iniiii
reprend ses occupations

dès le 20 juin

DE E. PA RIS
ABSENT

l I !!¦ Illl f B̂BMUIMMiL'WWtW

fTMœmsIf
Rue du Seyon i
NEUCHATEL

Baisse énorme !

BiOM Jer . uj
sole

felntca modernes
Vv. I». net

Demandes à acheter
J'achète

M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le oins haut prix
AMEUBLEMENTS GIIILI.OD

Ecluse 28 . Téléphone 558

Maison lie confiance
rrnn¦¦rrnrrmrTrm—«iwimrmuM nummmw

WW——M—i——aaanVBSMaa-

IlÉÉS IIIËP
au malt

Christian Wm, mm
Dévots à Sevchdlel ;

H. Rad.-MISCIIHR. épicerie.
f.iubuiiiK de l'Hôpital 17

M"e R. von ALLÎtE!* . den-
rét'g colonia es. Hocher 8

Z I M M E R M A N N  S. A., den-
i ê>' ± H '- TI ut  r 'R.

A VENDRE
1 chaise d'enfant 18 fr. ; 1 char-
rette anglaise pour enfant, 1
place, 15 fr. ; 1 machine à ha-
cher pour grand ménage 12 fr.

Demander l'adresse do No 601
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Couleurs en poudre —
Cuuii'urK brovue* ———
Couleurs pi tarées ——
Siccatif — 
Verni « copal —————
Vernis & bronzer -
mixtion a dorer ——-—
Boites a dorer 

- ZIMMERMANN S. A.

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

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

On cherche â louer
en érentuellement k reprendre an

situé an centre de la ville. Faire offres sous chiffres V 2259 U à
Pnblicltas, Bienne. JH 10190 J

BELLE GRANDE CHAMBRE
à 1 on 2 lits ; très bonne pen-
sion. — Mme Bossler, Beaux-
Arts li.

LOCAL DIVERSES
Boréaux, magasins ou

atelier* à loner, Hôpi
tal et Château.  • Etude
Cirant n , not., Hôpital 7.

OFFRES
Jenne personne travailleuse

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

JEUNE FILLE
sérieuse,

cherche place
do volontaire dans petit ména-
ge, ou dans confiserie-pâtisse-
rie. S'adresser à Otto Stelncr-
Spatl. Solenre. JH 15070 J

JEUNE FILLE
cherche tont de suite place de
bonne à tout faire dans petite
famille. Offres par écrit Fau-
bourg dn. Lao 15, 2me.

On cherche

VOLONTAIRE
JEUNE FILLE
auprès do 2 enfant* et pour ai-
der au ménage. Gages à con-
venir. Mme Obrccht, Confise-
rie. Griinen près Sumiswald.

On Gfierche
pour 1er août

toi! d'enfants
do toute confiance, de langue
française, pour deux enfants de
8 et 6 ans,.

Adresser offres, certificats et
photographia & Mme W. Stucki,
rne Monbiion 29, Berne.

PLACES
On cherche pour Berne
jeune fille sachant coudre et re-
passer, auprès de fillette de 4 K

. sas. Offres avec certificats et.
photographie sons chiffrée C.
600 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

On demande une
personne

d'un certain âge ponr faire le
ménage. S'adresser rue du Châ-
teau 2, Sme étage.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour Jeune fille,

intelligente, de Schaffhouse (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, Sehaff-
house.

On demande dans Home d'en-
fants, à Getaad, une

institutrice
expérimentée pour enseigner
toutes les branches à enfants
de T% a Sk i  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 MUe
F4p.rv.aiH fr«t,ftn.rl g/Montrarre.

On cherche une

infirmière
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
Dardel. à St-Blaise. 

Jeune 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 sous F. S. 590
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
¦i i

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Grand'Rue 3, Sme.

A louer tout de suite chambre
meublée Indépendante. Hôpital
15. 4me étage .

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

LOGEMENTS
tmmmm ¦ - ¦-— ——.——, , , . ¦¦¦¦ ,

Pour le 24 courant
On off re & loner, ponr

cas Imprévu, bel appar-
tement de 5 chambre»,
1er étage. Avenue dn
1er mars. Fr. 1500.—.

Etude CAUT1UB , no-
taire, rne dn 9161e 1.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer petit logement de 2

chambres et cuisine, meublé ou
Son. S'adresser à F. Jeanneret,

evaix.

Demandes à louer

MAGASIN
On cherche à loner tout de

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

Offres à M. Fernand Bonnet,
â Orancres (Soleure).

On demande pour commence-
ment juillet une >

jolie chambre
bien meublée, belle vue, avec
pension el possible. Indiquer
prix et adresse par écrit à E.
B. 588 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Î 

PAPETERIE CENTRALE ||
IMPRIMERIE ; ;
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Basson , Neuchâtel I i
Grand Kue 4 j !

(EUH de l'Hôpital} < [,,
Grand choix et p r i x  ma j [

dette dans tous le» articles I I
Spéci al i té : Cartes de ointe < >
depuis fr. 2.60 le cent Tim- ] |
bries -' poste pour collée n
dons, hlscompte neuchâte- < »
loi» et J. S %. J j————————«TTWfr"*--i'«lfr~IT^HI»Wlfll—ltnr]|| i I uAUffl

ï Teinturerie Télénhone "LëI 1
H Nettoyas® châmBcgue I
1 O. Thiel & C!e I

' FbB du Lac 15-17, Neuchâtel g
M Installations spéciales et perfectionnées pour le g*R§5 nettoyage chimique et la teinture de tous genres **;
'04 de vêtements rooes de ville et do soiréf"., vote- H
É§3 ments de messieurs, objets de soie et de laine, etc. iM
H Teinture en noir pour deuil, prompte et soignée M

M Bêca'dssasa d'étoffes I
- , I Pendant tes vacances , expéditions par la poste promptes et soignées fc

pp Expéditions par la poste — Maison de 1er ordre ||j

f Madame Cécile SCHERM, H
E ses enfants et petlts-en- B
a fants. les familles alliées B
H remercient sinc&reincnt B
¦ tontes les personnes qui I
B leur ont témoigné tant de H
M sympathie k l'occasion de H
S la perte cruelle qu'Us vien- ¦
H nent d'éprouver et garde- H
Bj ront de ces témoignages un ¦
H reconnaissant souvenir.
I Neuchâtel, 17 juin 1921. i

ses. iMiiiw i ia iini i !¦!¦! f s e a n a a a af i a a n v t

| VIUtWflTURCS -» BAWi !
x ———e——f————— x
ô I Bains salins et bains d'acide carbonique | x

f RHEINFELDEN
| j Hôtel de la Conronne au Rhin f |
X S Grand jardin tnmquill« et sans poussière au bord du a X
5 # Khlii Prix mo'térés. J -V. Dietsony-Nadenbonsch. # 6

0000*OOCOCC^OOOCOC X̂>000<>0<X><>0<XXXXXX><>ÔOC><>0

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL —SBSSBSSSBSSS—BBBBB—BSBBB—— ¦̂ ——gBgBË—1 20 VI 21 ¦¦¦»——.
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¦I JLfâ I ^BClQnnlïlG se f ait d'elle-mêm e J I
m àf * H

11 par ses prix ez 

IÉWBRI I 111 de f ins de séries vÉË^ SI

|| Comp lets pour Messie urs ^ÈÈb± r!l
1 | I Fr. 15.- 85.- 95.- 110. - 125.- 150.- |jfB|l| \ 1

1 n Costumes la vables p our entants WÈÊÊi I ¦¦' ï ^̂ ^̂  1 , 1§ j| Fr. 9.- 12.- 15.- 18.- 22.- »̂  ̂ -j |
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| UtJIJLEI |
9 Maigre la haus.se sur les ©
S huiles comestibles, nous j
S maintenons encore quoi 2
9 que temps, aoire prix ne #
S aiel el continuons à re- S
S metire une savonn ue-ro- S
5 C ame, à titre gracieux a g
S chacun de nos honorables Z
5 clienis.  S
g Hu ilerie LE PHARE , Ecluse 15 f

I

CIALIOAT |
On demande h loner <S

ponr les vacances, à 5
Chaumont, un chalet §
pour 6 ou 8 personnes. — *
Adresser offres avec prix ?
an notaire Baillod, Fau- î
bourg du Lac 11. J

I 

Horlogerie-Bijouterie

r..¦¦¦«-.»... n» ' Hôpital 21

Penflules McUtelotes
h vendre

AVIS DIVERS
OBLSCIAÎIONS 4 0/o

Chemin de Jer Malmo Yslad 1906
TIRAGE dn JUIN 1021

Xos 8S1 362 868 864 865 1296 1297 1288 1299 «00
4481 4482 4483 4484 4485 4646 4647 4648 4649 4650
4821 4822 4823 4824 4825 5101 5102 5103 5104 5105
6506 6507 6508 6509 6510 6646 6647 6648 6649 6650
6736 6737 6738 6739 6740 7296 7297 7298 7299 7800
7446 7447 7448 7449 7450 7566 7567 7568 7569 7570
7606 7607 7608 7609 7610 7666 7667 7668 7669 7670
7826 7827 7828 7829 7830 7996 7997 7998 7899 8000
8001 8002 8003 8004 8005 8146 8147 8148 8149 8150
8196 8197 8198 8199 8200.

Les obligations sorties seront remboursées à partir du 1er
octobre 1921 : à Stockholm. & l'Aktiebol agct Svenska Handels-
banken ; à Malino , k la Compagnie des Chemins de fer Malm6-
Vstad ; a Neuchâtel, chea Messieurs Berthoud & Cie ; à Bâle, 4
la Société Anonyme de Spoyr & Co ; à Genève, chea Messieurs
Paccard & Ole et à Hambourg, chez Messieurs Warburg & Ole.

Stockholm, juin 1921.
.̂,-I,.,.J.,I_I.U.I .I«. ¦.¦¦.¦inTrn..i..i.. T|,l||,|||| , ni t u—«»CT—amannann



POLITIQUE
Société des nations

Au Conseil
GENEVE, 18. — Le conseil de la Société des

nations a, au cours de sa première séance, ap-
prouvé le rapport présenté sur le budget de
1(122 par le délégué chinois, M. Wellington
Koo.

Le budget pour 1922 s'élève à 23,768,846 fr.
or, ce qui, en dépit de l'accroissement de» char-
ges de la société, telles que l'institution de la
cour permanente de justice internationale, et
malgré l'incertitude des changes,, ne représente
qu'une légère augmentation par rapport au
budget de 1921. Le conseil a exprimé à cette
occasion sa satisfaction du souci d'économie
dont témoigne l'établissement du budget.

Le conseil a en outre décidé ' de transmettre
à la prochaine assemblée les rapports établis
par deux commissions créées conformément au
vœu de la première assemblée : la commission
d'enquête sur l'organisation du secrétariat et
du bureau international du travail et la com-
mission de répartition des dépenses entre les
membres de la Société.

Deux autres décisions ont été prises. L'une
est relative à la demande d'admission que la
Hongrie a adressée au secrétariat général de
la Société des nations et qui sera soumise à la
première assemblée. La commission perma-
nente consultative pour les questions militaires,
navales et aériennes, qui se réunit le 21 de ce
mois, à Genève, est invitée par le conseil à
faire connaître son avis sur les forces militai-
res et aériennes dont la Hongrie peut disposer.

Une autre décision a trait à la publicité des
débats du conseil. Sur la proposition du se-
crétaire général et à titre d'essai, le conseil a
approuvé la publication d'un procès-verbal de
ses délibérations qui paraîtrait immédiatement
après que le débat serait clos et qu'une déci-
sion aura été prise sur toute question portée
à son ordre dû1 jour.

Cette publication se fera sans préjudice du
communiqué publié par la section d© l'infor-
mation.

Les Etats danubiens
GENEVE, 18. — Dans sa séance de l'après-

midi, le conseil de la Société des nations a en-
tendu un exposé substantiel de M. Hanotaux,
qui présida la conférence de Barcelone, sur les
méthodes employées à cette conférence et. les
enseignements qu'on en peut tirer pour l'ave-
nir. M. Quinones de Léon, représentant de
l'Espagne, tira des conclusions identiques et fit
en outre adopter la résolution suivante :

< Le conseil invite la commission consulta-
tive et technique des communications et du
transit à examiner d'urgence dans sa première
session l'opportunité et les moyens d'associer
d'une façon aussi complète et permanente que
possible à ses travaux un ou plusieurs des
Etats riverains du Danube. >

Ceci pour remédier aux conséquences d'un
vote de Barcelone qui n'avait donné aucune
place dans la commission aux puissances qui
bordent le Danube, voie de transit et de com-
munications par excellence.

Les Âaland
GENEVE, 18. — A Genève vient d'arriver

la délégation suédoise pour le règlement de la
question des îles Aaland. Elle est présidée par
M. Branting, délégué à la première assemblée
de la Société des nations. Les délégués finlan-
dais sont également arrivés à Genève.

Dantzig et la Pologne
GENÈ VE, 18. -T L'examen des questions re-

latives à la ville libre dû Dantzig a recommencé
ce matin devant le Conseil de la Société des
nations. Les représentants des parties en cause
assistaient à la discussion : MM. Askenasy pour
la Pologne et Sahm, président du Sénat de
Dantzig, pour la Ville libre. Le général Haking,
haut commissaire de la Société des nation s à
Dantzig a également pris part aux débats. On
a aussi eu l'occasion, au cours de la discussion,
de faire appel an professeur Louis Noe, direc-
teur de la manufacture d'armes de Dantzig.

Le conseil de la Société des nations a tout
d'abord entendu un rapport de son président,
le vicomte Ishii, sur les questions relatives à
la fabrication , n l'emmagasinage et au trans-
port du matériel de guerre sur le territoire de
la ville libre de Dantzig.

M. Hanotaux a fait remarquer qu'il s'agissait
là de questions techniques qui sont en même
temps d'une grande importance pour les rela-
tions entre l'Etat polonais et la ville libre, et
qu 'il y aurait intérêt à consulter les membres
de la commission militaire de la Société des
nations. A la suite d'un échange de vues à ce
sujet , le conseil a décidé qu'il demanderait en
effet â la commission de lui présenter un rap-
port sur cette question.

La discussion s'est ensuite portée sur la ma-
nufacture d'armes de Dantzig qui appartient
temporairement aux principales puissances al-
liées représentées par la conférence des am-
bassadeurs et qui doit être remise par elle à la
ville libre ou à la Pologne. Cette question avait
déjà été examinée par le conseil dans sa pré-
cédente session au mois de mars à Paris. Il
avait décidé alors que l'autorisation de fabri-
quer des armes et du matériel de guerre ne
pourrait être accordée que dans des cas tout à
fait exceptionnels.

Depuis lors, de nouvelles difficultés se sont
élevées. I e conseil, a entendu à. ce propos 1©
général Haking, le professeur Askenazy et le
professeur Louis Noe.

A la suite d'une discussion à laquelle ont no-
tamment pris part M. Fischer, M. Hanotaux et
M. Hymans, il a décidé qu'il rédigerait, dans
une prochaine session, des conclusions desti-
nées à mesurer le respect des décisions déjà
prises en cette matière.

I/entrevne Curzon-Brlaml
PARIS, 18 (Havas). — C'est seulement cet

après-midi que lord Curzon et M. Briand envisa-
geront la solutipn à donner au problème de po-
litique extérieure, dont Ils se sont entretenus
ce matin. L'ambassadeur d'Italie, le comte de
Bonin-Longare, a été invité à prendre part aux
conversations qui auront lieu ce soir, au quai
d'Orsay, à 17 heures. La plus r -ide partie de
la conférence de ce matin a été msacrée à un
exposé par le secrétaire d'Etat des affaires
étrangères d'Angleterre sur la question d'O-
rient. Il semblerait qu'on soit maintenant déci-
dé, du côté britannique, à faire des concessions
aux Turcs. On leur promettrait notamment de
leur rendre l'Anatolie. On reprendrait égale-
ment , suivant les vœux des dirigeant? de Lon-
dres la discussion sur l'attribution du vilayet
de Cmyrne. Celui-ci serait constitué en une
sorte d'Etat autonome. Dans ces conditions, on
espère, à Londres, obtenir l'agrément du gou-
vernement d'Angora à un accord définitif. Si

cet accord n était pas obtenu, les puissances al-
liées devront alors accorder à la Grèce le con-
cours financier dans la lutte qu'elle poursuft
contre les Turcs.

Le communiqué officiel
PARIS, 19 (Havas). — Lord Curzon, accom-

pagné de lord Hardinge, de sir Horace Rum-
bold , haut commissaire à Constantinople, et de
MM. Vanzittar et Osborne, s'est entretenu au
quai d'Orsay dans le cabinet de M. Briand
avec celui-ci, qu'assistaient MM. Berthelot et
Caminerlink, et avec l'ambassadeur d'Italie,
comte Bonin Longare, accompagné de MVGalli.
Les conversations ont eu lieu le matin et l'a-
près-midi et ont. gardé le caractère d'un échan-
ge de vues entre les représentants anglais, ita-
liens et français, qui se sont communiqués mu-
tuellement les derniers renseignements qu'ils
avaient reçus de Turquie et de Grèce sur la si-
tuation en Orient.

Lord Curzon a fait un exposé complet du
point de vue du gouvernement anglais et a
donné connaissance de suggestions du cabinet
britannique pour éviter le nouveau conflit armé
qui se prépare entre Grecs et Turcs et pour ar-
river au rétablissement de la paix en Orient.

Ces suggestions seront examinées dans une
nouvelle reunion des ministres et ambassadeurs
qui aura lieu à 10 h. 30 dans le cabinet du pré-
sident du conseil français au quai d'Orsay.

La suggestion de lord Curzon
PARIS, 19 (Havas). — Le représentant di-

plomatique de l'agence Havas précise que lord
Curzon a proposé d'essayer, pour rétablir la
paix en Orient, d'entamer des négociations di-
rectes en commençant par la Grèce d'abord,
parce que le consentement préalable de celle-ci
est indispensable.

Il a suggéré de charger les trois ministres
britannique, français et italien à Athènes, de
proposer au gouvernement hellénique de re-
mettre le règlement de cette question entre les
mains des puissances alliées.

Si les Grecs acceptent, une démarche analo-
gue sera faite à Constantinople. Si les Turcs re-
fusent la proposition acceptée par les Grecs,
ceux-ci retrouvent ?eur pleine liberté pour leurs
achats de matériel de guerre et ils seront déli-
vrés des restrictions financières établies à Lon-
dres en novembre 1920.

Allemagne
Une séance mouvementée an Reichstag;

BERLIN, 17 (Wolff) . — Le Reichstag a com-
mencé la discussion de l'interpellation des so-
cialistes indépendants au sujet de l'assassinat
du député Gareis. Cette interpellation a été pré-
sentée par le député Unterleitner.

Au cours de son discours, l'interpellateur at-
taque le gouvernement von Kahr et le prési-
dent de police de Munich. Gareis, a-t-il dit,
n'est pas une victime d'individus, mais celle
d'un système politique, parce qu'il était trop
au courant des machinations du parti monar-
chiste bavarois. Les travailleurs bavarois pro-
testent contre l'interdiction du préfet de police
de Munich de participer au cortège funèbre.

Quand l'orateur déclara que l'on menaçait
de fusiller 5000 communistes en Bavière, car
on prétend qu'ils doivent être < refroidis >, par-
ce que ce ne sont pas des Allemands, le dé-
puté Mittelmann, du parti populaire allemand,
cria : « Ils ont raison ».

Cette interruption provoqua une scène tu-
multueuse et des coups. Plusieurs députés
communistes se levèrent immédiatement et
frappèrent le député Mittelmann en l'injuriant.
Plusieurs députés cherchèrent vainement à ré-
tablir le calme et à séparer les députés aux
prises.

Le. président Lœbe. quitta alors son sdèee, et
la séance fut suspendue. Les scènes tumultueu-
ses1'̂  poursuivirent encore après la fin de la
séante, A 3 h. 15, le conseil des seniors s'est
réuni, afin de constater les faits, et la séance
a été close.

BERLIN, 18 (Wolff) . — Après que le prési-
dent du Reichstag eut levé la séance à la suite
des scènes tumultueuses qui s'y sont produites,
le chancelier du Reich, M. Wirfch , pénétra dans
la salle et tenta d'apaiser les fauteurs de dé-
sordres.

On est unanime à reconnaître que le député
Mittelmann, du parti populaire allemand, a, par
son intervention, fortement provoqué les com-
munistes.

BERLIN, 18. — Après la suspension de séan-
ce, le Reichstag s'est réuni de nouveau pour
discuter de l'incident qui provoqua précédem-
ment l'interruption des débats.

Le président Lœbe adressa un blâmé sévère
au député Mittelmann qui, par ses altercations,
n'a fait qu 'envenimer la discussion et ari-
manda plus sévèrement encore le député com-
muniste Remmelé pour avoir violemment atta-
qué le député Mittelmann.

Sur ce, M. Unterleitaer, indépendant, déve-
loppa son interpellation relative au meurtre du
député Gareis.

Le chancelier, qui prit la parole à ce propos,
communiqua entre autres à l'assemblée que le
gouvernement bavarois avait fait savoir que
l'enquête ouverte n'avait abouti à aucun résul-
tat .

H exprima le regret de son gouvernement au
sujet de ce meurtre et déclara que cet assassi-
nat est une preuve que la politique de l'Alle-
magne était parvenue à un point critique.

•c Le fait doit être pour tous les membres du
gouvernement comme un avertissement. Le gou-
vernement du Reich doit être prudent et ne pas
s'immiscer trop avant dans les affaires des dif-
férents Etats. Mais ce qu'on doit savoir, en Ba-
vière, c'est que tout ce qui est arrivé dans ce
pays et s'y produit peut détruire l'unité du
Reich. >

Italie
Les incidents de Venise

ROME, 16. — Le < Tempo > reçoit une dépê-
che de Venise annonçant que la grève géné-
rale a pris fin après une journée qui a été mar-
quée par des conflits entre la force armée et
les fascistes, ces derniers ayant tenté de faire
remettre en liberté leurs camarades arrêtés.

Des coups de revolver et des coups de fusil
ont été échangée. Quelques bombes ont été lan-
cées, mais elle» n'ont pas produit d'accidents
graves. On signale un seul blessé.

MILAN, 17. — La direction du parti socia-
liste a nommé une délégation chargée d© se
rendre au congrès de la troisième Internatio-
nale de Moscou, pour protester contre la déci-
sion qui exclut le parti socialiste italien de la
troisième Internationale,

Hante-^llésle
Le jugement de la commission

OPPELN, 18 (Havas). — La commission in-
teralliée a fait savoir aux Allemands que si
l'une des deux parties en présence n'exécu-
tait pas ses ordres de repli, elle réserverait le
droit à l'autre parti© de réoccuper les posi-
tions qu'elle occupait précédemment.

Un sergent britannique tué
LONDRES, 18 (Havas). — Au cours d'un ex-

posé du mouvement des troupes britanniques
en Haute-Silésie , le ministre de la guerre a
rapporté qu©, 1© 9 juin, à Gross-Strelitz, où des
postes allemands et polonais s© trouvaient aux
prises, un sergent de l'armée britannique, qui
avait puisé dé l'eau près d'un bois, a été tué
par un© baille d© mitrailleuse allemande.

On a exigé que les servants de cette mitrail-
leuse fussent livrés pour être jugés.

Violentes lusillades
BEUTHEN, 18 (Wolff) . — Le commandant de

garnison, général Denys, a fait parvenir au
bourgmestre de Beuthen une note dans laquelle
il expose :

< De violentes fusillades ont ©u lieu, au cours
d© la nuit . dernière, entre Allemands et Polo-
nais. Quiconque, Polonais ou Allemands, qui
serait rencontré dans les rues de Beutheu , por-
tant un fusil, sera fusillé, sans autre forme d©
procès, par les troupes de garnison. >

Norvège
Crise ministérielle

CHRISTIANIA, 18 (Wolff). - Le Storthing a
voté vendredi à 23 h. sur le projet concernant
la commission scolaire déposé par la gauche
comme base de son opposition et destiné à ob-
tenir la chute du gouvernement a été acceptée
par 67 voix contre 56. Le ministère présentera
sa démission encore dans le courant de la jour-
née.

Le nouveau cabinet
CHRISTIANIA, 18 (Havas). — Vers minuit,

le Storthing a procédé au vote sur la motion
des radicaux tendant à refuser tout crédit à là
grande commission scolaire et à nommer une
commission parlementaire moins nombreuse. La
motion a été adoptée par 67 voix des radicaux
et socialistes contre 58. Le premier ministre a
alors déclaré que le cabinet en entier donne-
rait sa démission aujourd'hui. Le nouveau ca-
binet sera formé par M. Gunnar Knudsen, pré-
sident du Storthing, ancien leader radical. Le
cabinet ne se composera que de radicaux.

Restrictions à importations
et coeffi cients de change

M. Edouard Steinmetz, expert pour les res-
trictions d'importation, écrit au <c Journal de Ge-
nève»:

La crise intense que traversent nos industries
et notre commerce avait conduit dès longtemps
le Conseil fédéral à étudier par quels moyens
il pourrait accorder à notre industrie une pro-
tection efficace et diminuer en même temps le
chômage. Il se décida à sacrifier 1© commerce
et le consommateur en faveur des industriels
ou du moins de ceux qui ne voient de salut
que dans l'intervention de l'Etat et proposa
aux Chambres, qui les ratifièrent, ' deux mesu-
res: les restrictions aux importations et le re-
lèvement partiel de notre tarif des douanes.

La seconde n© peut pas être encore jugée,
puisqu'elle n'a pas été appliquée et qu'en gé-
néral seuls les industriels à protéger ont été
tenus au courant des augmentations projetées.
Quant à la première, elle peut être considérée
comme jugée et condamnée.

Le soussigné avait soutenu, dès son entrée
dans la commission d'experts en restrictions
d'importation, que les mesures de protection à
l'entrée en Suisse ne pouvaient pas aider nos
industries' d'exportation de façon efficace, puis-
que le marché national est insignifiant pour
elles et que les grosses importations de fin
1920, qui avaient tant ému nos autorités et les
producteurs suisses, n'étaient que la consé-
quence de l'exécution d'anciens contrats d'a-
chat et de la reconstitution de stocks épuisés
pendant la guerre par l'impossibilité de les en-
tretenir, mais que la mévente et le marasme
des affaires actuels y mettraient un frein ra-
pide. Aujourd'hui il fâBt constater que le chô-
mage n'a pas été enrayé par ces restrictions et
que les importations ont considérablement di-
minué, cela indistinctement pour les produits
protégés ou non par des restrictions.

Par contre, ces néfastes mesures ont arrêté
pour certaines marchandises l'effet de la baisse
continue* et ont réalisé toutes les conséquences
prévues, complication, retards, favoritisme ©t
augmentation cle l'appareil bureaucratique et
du personnel. C'était forcé, et nous n'en faisons
pas grief au service d'importation, dont le chef
travaille avec un dévouement et un zèle qui ne
connaissent pas la journée de huit heures.

Non seulement la classification douanière a
conduit à protéger des produits que nous ne fa-
briquons pas en Suisse, mais le service d'im-
portation vient de se voir imposer une mesure
déplorable de protection outrancière. Le sys-
tème des contingents d'avant-guerre, compliqué
— nous 1© reconnaissons — mais qui assurait
du moins à chacun son dû, a été abandonné, et
à l'heure qu'il est, lorsqu'un industriel ou com-
merçant présente une demande d'importation
pour un produit étranger qu'il connaît et ap-
précié de sa clientèle, on lui répond de Berne
par l'indication de fabricants suisses de pro-
duits similaires avec priera de s'adresser â
eux, et si, décidément, il ne peut s'y résoudre,
soit que ledit produit national ne remplisse pas
les conditions requises ou soit beaucoup plus
cher, il est obligé de répartir ses besoins par
part égale entre la production étrangère et na-
tionale! Que devient alors la liberté de com-
merce et la liberté individuelle d'acheter ce
qui vous plaît? Et nous en voilà arrivés dans
la libre Suisse au système de l'achat sous le
contrôle de l'Etat, qui impose tel produit à l'a-
cheteur et par là au consommateur; de là à la
nationalisation de l'industrie et du commerce
le pas à franchir n'est plus bien grand. Espé-
rons encore, sans trop y compter, en la sagesse
des Chambres pour nous arrêter sur cette voie!

Libre échangiste convaincu, nous aurions vou-
lu pouvoir nous en tenir strictement au prin-
cipe, mais la crise se prolonge et s'intensifie
sans qu 'aucun signe de reprise ne se fasse en-
core percevoir. Le cours de notre franc suisse
tue lentement, mais sûrement, notre industrie,
et malheureusement seules des mesures inter-
nationales pourraient atténuer, puis vaincre la
crise m ondiale dont nous souffrons, mais l'é-
goïsme humain ©t national est plus vivant que
jamais, le sentiment de la solidarité mondiale
ne se réveille pas encore et chaque gouverne-
ment ne s© préoccupe que des intérêts directs
et immédiats de son pa^s.

Pouvons-nous, libre échangiste, assister im-
passible à la ruine de notre économie nationale,
alors que nos voisins ferment leurs portes à nos
produits déjà handicapés par le Change? Nous
ne le croyons pas et nous avons le devoir d'étu-
dier quels moyens les moins opposés à nos
principes nous pourrions appliquer pour sau-
ver ce qui peut l'être.

Le coefficient de change appliqué aux droits
d'entrée, qu'avait préconisé en décembre déjà
avec tant de clairvoyance M. le conseiller na-
tional Ferrie r» apparaît alors comme la me-
sure protectrice la moins dangereuse et la plus
logique dans les circonstances actuelles.

Elle ne s'applique qu'aux produits des pays
à change déprécié et qui ne nous sont pas in-
dispensables. Elle est passagère et ne constitue
que le redressement d'une situation faussée
par les changes. Elle ne nécessite ni création
de nouveaux rouages ni augmentation sensible
du personnel des douanes, tout en fournissant
une encaisse appréciable à la Confédération.
Enfin, si elle ne peut protéger nos grandes in-
dustries d'exportation, elle aidera grandement
les petites vivant des besoins du pays et sera
efficace pour la protection de nos agriculteurs.
N'oublions pas que nous devons aider nos pay-
sans, qui ont fourni un gros effort pendant la

guerre, à pouvoir payer des salaires qui 're-
tiennent la jeunesse campagnarde à la culture
de la terre au lieu de la pousser toujours plus
vers la grande ville. Or, avec les changes dé-
préciés des pays producteurs, ils ne peuvent
lutter qu'avec-des droits d'entré© qui devraient
être tels qu'ils soulèveraient une protestation
générale des consommateurs.

Certes, nous reconnaissons que l'application
du coefficien t de change soulève de grosses dif-
ficultés, mais nos autorités fédérales ont ré-
solu des problèmes plus compliqués encore. Il
sera toujours temps de nous incliner si l'impos-
sibilité d'application nous en est démontrée,
mais de grâce évitons les mesures auxquelles,
une fois habitués, les intéressés ne voudront
plus renoncer.

ETRANGER
Les drames à la frontière. — On mande de

Moutiers (Savoie) que le brigadier Donafer, du
poste de Bessans, et le douanier PellouX,
étaient en embuscade à plus de 3C00 mètres,
au col d'Iseran (Savoie) , lorsqu'un individu
armé d'un fusil, chargé d'un ballot, tira sur
Pelloux un coup qui l'atteignit au bras droit,
tranchant d'artère. Le brigadier, qui était un
peu éloigné, se précipita vers Pelloux et lui
lia . le bras pour arrêter l'abondant© hémor-
rhagie. Il porta le malheureux blessé au ha-
meau du Fornet, près du Val d'Isère, où, en
arrivant , à 3 heures du matin, Pelloux expi-
rait. Il dit cependant avoir reconnu son meur-
trier, un nommé C, de Bonneval-sur-Arc. Le
parquet a ouvert une enquête.

Deux milliards de détournements. — Les
fonctionnaires de l'armée chargés, à Lemberg,
de pourvoir à l'approvisionnement de la Gali-
cie orientale, ont commis des détournements
s'élevant à plus 'de deux milliards. L© ohef du
service, colonel Slomerzinski, et plusieurs fonc-
tionnaires, ainsi qu'un certain nombre de four-
nisseurs, ont été arrêtés.

Réduction de salaire. — Les chemins d© fer
canadiens ont avisé leur personnel que les sa-
laires subiront une réduction de 13 % à oartir
du 1er juillet. Cette mesure affecte 150,000 em-
ployés de chemins de fer.

SUISSE
Les pleins pouvoirs. — Les départements

fédéraux ont été invités par le Conseil fédéral
à élaborer ju squ au 15 juillet des rapports sur
la question de savoir lesquels des arrêtés fé-
déraux rendus en vertu des pleins pouvoirs
peuvent être abolis et lesquels doivent être
convertis en arrêtés constitutionnels. — Char-
mant !

La réglementation du travail. — Le Conseil
fédéral soumet aux Chambres fédérales un
message au sujet des décisions de la deuxiè-
me conférence internationale du travail du 15
juin ait 10 juillet à Gênes. La conférence s'oc-
cupa notamment de la situation et des con-
ditions de travail des gens de mer et présenta
divers arrangements et propositions.

Le Conseil fédéral propose de ne pas adhérer
aux conventions concernant l'âge minimum
d'admission des eniants au travail sur mer, le
versement d'indemnités pour chômage par
suite de naufrage, le bureau de placement pour
marins^ ces conventions étant sans objet pour
la Suisse.

Il propose également de ne pas donner suit©
aux propositions concernant la promulgation de
règles pour les marins et l'organisation de l'as-
surance chômage des gens dé mer et cela- pour
les mêmes raisons.

Le Conseil fédéral propose encore de ne pas
donner suite aux propositions concernant la
réglementation du temps- d© travail dans les pê-
cheries, car, en Suisse, il n'existe presque pas
de salariés d© cette branche et on ne ressent
pas la nécessité de régler la durée du travail
dans cette profession.

Enfin le Conseil fédéral propose de ne pas
donner suite momentanément à la proposition
de fixer la durée du travail dans la navigation
fluviale en tenant compte du fait que la du-
rée du travail dans la navigation fluviale con-
cessionnée en Suisse est déjà réglée et qu'il
ne semble pas nécessaire de prendre en ce
moment d'autres mesures légales.

L'initiative socialiste. — Le comité directeur
du parti socialiste suisse, dans sa dernière séan-
ce, a constaté que le nombre des signatures
pour l'initiative concernant un prélèvement sur
les grandes fortunes avait abouti.

La paralysie des prix. — L'arrêté fédéral aux
termes duquel la réduction attendue pour le
1er juillet sur le prix du pain ne pourra avoir
lieu à cette date trouve également application
en ce qui concerne les pâtes alimentaires *, en
effet, l'ofîice fédéral de l'alimentation n'est pas
en mesure, pour le moment, d'opérer une ré-
duction sur le prix du blé dur employé dans
l'industrie des pâtes alimentaires. Il n'y a, par
conséquent, pas lieu d'envisager une modifica-
tion à très bref délai des prix de ces pâtes.

Et vivent les monopoles fédéraux ! Qu'ils
vivent !

Une heureuse initiative. — Le secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle société hel-
vétique a récemment pris une initiative qui mé-
rite d'être publiée. Beaucoup de jeunes Suis-
ee© nés à l'étranger ne viennent au pays- que
pour leur service militaire, et , ne l'ayant ja -
mais vu, se trouvent parfois isolés, dépaysés,
et souffrent de l'indifférence ©t de l'incompré-
hension de leurs propres compatriotes. On
comprend qu'il serait de la plue grande impor-
tance de les accueillir amicalement, de les ren-
seigner, de faciliter leur adaptation. Le dépar-
tement politique a bien voulu, par circulaire
spéciale, prier nos légations et consulats de si-
gnaler au secrétariat des Suisses à l'étranger,
à Genève, tous les jeunes gens qui, ayant passé
la visite sanitaire par leurs soins, rejoignent
une place d'armes en Suisse pour y accomplir
leur école de recrues*. Le secrétariat se mettra
en rapport avec les officiers, sous les ordres
desquels ils serviront, ainsi qu'avec des cama-
rades choisis qui pourront les entourer et s'oc-
cuper d'eux lors des congés. Il s'efforcera ainsi
de rattacher ces jeunes gens à leur origine et
d'utiliser le service sous les drapeaux en vue
d'une assimilation pratique. Ajoutons que le
département militaire fédéral est entièrement
d'accord avec cette initiative ; il a invité les
commandants d'écoles à s'occuper particulière-
ment des recrues arrivant de l'étranger. A
l'heure où les milieux militaires se préoccu-
pent tant, et à juste titre, d'éducation nationale,
il y a là un problème à ne pas négliger.

L© « Pro Lemano > ©t les journalistes suis-
ses. — Récemment, des journaliste s belges et
Scandinaves étaient conviés à visiter notre pays.
Il y à deux ans, la même faveur était faite à des
représentants de la presse américaine.

L'Association « Pro Lemano », qui défend les
intérêts touristiques , commerciaux et économi-
ques de la Suisse romande, a estimé qu'il est
just e et logique d'inviter aussi, à une tournée
semblable, les journaliste s suisses qui, l'année
durant, sont appelés à parler de nos sites, à en
chanter les beautés. C'est pourquoi elle vient
d'organiser, à leur intention, une excursion

dans nos principales stations climatériques de
la Suisse romande. Les participants seront au
nombre d'une trentaine , soit une dizaine de
rédacteurs des Grands journaux de la Suisse
alémanique, une dizaine de rédacteurs romande
et les directeurs des bureaux de renseigne-
ments de Berne, Lucerne, Coire, Salnt-Gall,
Zurich, Bâle, Neuchâtel, Genève, Fribourg, ©te.

La tournée durera une semaine et compren-
dra, après une première réunion à Lausanne,
la visite de Vevey-Les Pléiades, Chamby, Les
Avants, Col du Pillou, Les Diablerets, Aigle,
Monthey-Champéry, Bex, Villars-Cheelèrea-
Bretaye, Montana-Vermala, Zermatt et le Gor-
nergrat. Le déoart est fixé au samedi 25 juin..

Fausse monnaie. — Ces derniers temps, on
a remarqué que de nouvelles pièces fausses
sont en circulation à Zurich . H s'agit surtout
d© pièces suisses de 2 francs aux millésimes
de 1910 et 1920, ainsi que des pièces de 1 franc
au millésime de 1906. Ces pièces se distinguent
par la défectuosité de la frappe, par leur tin-,
fement anormal et leur toucher savonneux.

BERNE. — A Heimiswil, vendredi à midi, le
feu s'est déclaré dans la ferme de M. Ernest
Widmer. Tout le mobi lier a été détruit, tous les
gens de la ferm e se trouvant aux champs. On
croit que le sinistre est dû au ramonage défec-
tueux des cheminées.

—• Mme Binggeli, de Brunisried, a été vic-
time d'un accident à l'endroit dit Guccersbaoh-
ptutz près Schwarzenbourg. Les freins de son
char n'ayant pas fonctionné, le véhicule frap-
pa le cheval dans les j ambes. Le cheval s'em-
balla ; la voiture se renversa e't Mm© Binggeli
fut blessée mortellement.

— Pendant la durée de la fête cantonal© de
tir à Iuteiiaken, le Conseil d'Etaï a interdit le
transport des personnes par des camions-auto-
mobiles ©t des autobus sur la rive gauche ©t
la rive droite du lac de Thoune entre Thoune
et Interlakeu.

— Le Conseil d'Etat bernois a pris une or-
donnance aux termes;, de laquelle des poste©
de contrôle pour automobiles et motocyclette»
seront installés à Innertkrichen et au GrimseL
Les conducteurs de tous les véhicules à moteur
devront annoncer leur arrivée et leur départ et
payer mie taxe de 7 fr. pour les automobiles,
d© 4 francs pour les motocyclettes avec side-
car et de 2 fr. pour les motocyclettes. La vitesse
maximum est fixée à 18 km. à l'heure. La cir-
culation est autorisée de 5 heures à 21 heure©.
Les véhicules à moteur, ainsi que les autres
voitures doiven t toujours, dans n'importe quel
sens, laisser passer les automobiles postales do
côté de da montagne.

ZURICH. — La police a arrêté, dans un hô.
tel du 1er arrondissement, un individu origi-
naire de Hongrie, qui a â son actif plusieurs
tentatives d'escroqueries au moyen de chèques
américains falsifiés. Il s'agit d'une somme to-
tale de 15,000 dollars. On croit qu'on a affaire
à un escroc international,

VALAIS. — Dans la galerie d'avancement
destinée à amener l'eau de Barberine, au Châ-
teau-d'eau à Chavannes sur Giétroz, Jacques
Sangliano, 45 ans. Italien, toucha d© son pic
une ancienne mine qui n'était pas partie ©t
dont l'explosion le tua net ©n 1© déchiquetant
horriblement.

— Un ouvrier des carrières de Massongex
près Sion, a eu une jambe entièrement broyée
par un bloc de rocher. On dut pratiquer d'ur-
gence l'amputation du membre mutilé.

VAUD. — Le tribunal criminel de Lausanne
a condamné à 5 années de réclusion, 10 ans d©
privation des droits civiques, privation â vie
des droits de la puissance paternelle, le nommé
Louis Regamey, Lausannois, qui, le 26 février
dernier, avait tiré des coups de revolver sur
sa femme et sur sa fillette âgée de 15 mois.

— Près d'Aigle, samedi soir, on a trouvé le
facteur convoyant le courrier postal du A.-O.-
M\, qui était tombé du train à la suite d'une se-
cousse de la voiture. Il a été relevé avec une
fracture de la clavicule et des contusions inter-
nes.

REGION DES LACS
Bienne. — La nouvelle du décès de M. S'iucld,

Statthaltér, est heureusement erronée. M. Stuc-
ki est aetuelement gravement malade, il est
vrai, mais on a cependant lieu d'espérer que
son état n'est pas désespéré.

AV1 S TARDIFS
f)uA*Aau& FIASO nnlr à vendre en parfait
¥ FKSSdHÎ état ~ S'adresser n D"« E. Colin ,
j  » ^*»«>W8>» Corcelles. Avenue Soguel 11.

Mm neittloise | Lyp Coq »;Inde
CE SOIR, & «O b. 15

Conférence sur Pierre Alin
par M»» KOCI1EDIEU de Genève

BJg- Chant de M"« Charlotte JACOT. .
Entrée fr. 1.10.

Contrairement Café ordinaire,
pte de trace d'tupo ôimeiiient
me Café Ha£ tàns caféine ?
Recomande partout ràeierf
Café Hag ? -  ̂Dr. EL l F
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorables.

Z&r Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote Journalière des changea sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes oui
nous en feront la demande.

Téléph. :,28 et 541

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 18 juin 1921
Actions 4Vj Fed. Vlemp. — .—

Banq. Nat.Sulsse —.— i 'I. » VU » — .—
Soc. de banq. s. 540.— 5% » VU! » — 
Comp. d'Escom. 521.— 5% » IX » 996.— à
Crédit suisse. — —  8V2 Ch. fôd.A.K. 669.— d
Union fin. genev. — .— 8°/o Diflère. . . 286.75
Ind.genev d. gaz —.— S°/0 Genev.-loto. 86.25
GazMarsei'le. 195— 4%Genev. 1899. 360 
Foo-Suisse élect . 132.— Japontah.ll«s.4</» 98.—
Electro Glrod . , 250. - o  Serbe 4% . . . 84.—
Mines Bor privil. 260 — o V.Genô. 1919,5% —.—

» » ordin . 254 — 4% Lausanne . 365.—
Galsa, parts . . 3'40 —m Chem.Foo-5uiSM 320.—
ChocoL P.-O.-K. 212. — Jura-Simp.8V»% 305.75
Nestlé . . . . 682.50 Lombar.anc.S% —.—
Caoutch. S. fin. . —.- Cr. L Vaud. 5 % —.—
*ipe> . . S.fin.l<'r.-Sul.4°/n —.—
Centr.charb.ord. —.— Bq.hyp.Suèd.4% — .—

» » uriv —.— Cloncôjryp. 190? 270.—
„,,/ , • » 1911 —.—Obligations , stolt 4 0/(> _._

5%Fed., li emp. 465.— Fco-S. élec. 4 % —.—4 '/, » IV » —— T.vlsch.hong.4V. 215 
4'A » V , 475 - Bolivia Ry . .' 218 

Fermeté des changes Latins, Berlin, Best et Scan
dmaves; Londres et Dollar se tiennent a peu près,
et Varsovie cote un nouveau record à 42 H centi-
mes pour 100 marks polonais. L'ensemble de la
Bourse est maussade ; les titres à dividende en per-
dent une partie après le paiement, dans l'indéci-
sion du dividende futur. Sur 24 actions, 10 en baisse,
7 en hausse.
¦nnMmKnaHmHssnH n̂aaarraïaM ĤinnniS^MHft
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Chronique viticole

La situation. — La période chaude que nous
traversons a été très favorable à la vigne qui
est actuellement en pleine floraison. Celle-ci,
pour le rouge dans certains quartiers, est en
Donne partie passée ; de cette façon, le ver de
la grappe qui certaines années est tant à re-
douter n'aura pas le temps de faire trop de
mal.

Les injectages se sont faits copieusement et
dans de bonnes conditions ; plusieurs les ont
déjà répétés ' trois ou quatre fois, ayant déjà
constaté quelques atteintes de mildiou ; il est
bon de se tenir sui ses gardes si nous ne vou-
lons pas renouveler la fâcheuse expérience de
l'an passé.

Les travaux des vignes sont très avancés,
encore quelques jours et le& attaches seront ter-
minées.

L'année s'annonce sur de belles apparences :
souhaitons que tout aille bien jusqu'au bout

CANTON
Gymnastique. (Corr. de Corcelles-Cormondrè-

ihe.) — Voici les principaux résultats de la
15me fête régionale de l'Union des sociétés de
gymnastique du Vignoble:

Concours de sections: 1. Saint-Aubin 168,01,
2. Serrières 166,89, 3. Neuchâtel - Ancienne
168,85, 4. Colombier 166,42, 5. Neuchâtel-Amis
164,73, 6. Bevaix 164, 7. Landeron 162,18, 8. Va-
langin 162,10, 9. La Coudre 158,49.

Concours national: 1. Klein Alphonse, Pe-
seux; 2. Linder Louis, Peseux; 3. Landry Emile,
Serrières; 4. Saurer Hermann, Serrières; 5.
Prdbst Charles, Serrières.

Concours populaire, Ire catégorie : 1. D'Yver-
nois Philippe, Saint-Aubin; 2. Minder Hermann,
Corcelles; 3. Ehrensperger, Neuchâtel; 4. Cho-
pard Ernest, Neuchâtel.

2me catégorie: 1. Winiger Jacques, Neuchâ-
tel,;' 2. Béguelin Adrien, Neuchâtel ; 3. Perre-
noud Louis, Bevaix; 4. Lpry Otto, Colombier.

Concours artistique, Ire catégorie: 1. Jean-
hionod William, Bevaix; 2. Hertel, Peseux; 3.
Boudry François, Peseux; 4. Neuenschwander
Otto, Peseux; 5. Probst Paul, Colombier.

2me catégorie: 1. Girardin Paul, Neuchâtel;
B. Lutz Charles, Serrières; 3. Hofer Aimé, Neu-
châtel; 4. Meier Paul, Colombier.

Boudry. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Jean Javet, actuellement commis à l'offi-
ce des poursuites et des faillites du district de
Boudry, aux fonctions de substitut du dit office.
en remplacement du citoyen Fritz Auberson,
démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi, à La Chaux-
de-Fonds, les idélégués des sociétés locales ont
pris connaissance de l'activité déployée par le
comité occasionnel qui s'était formé pour obte-
nir, par une votation populaire, le rejet du rè-
glement de Police, du 2 décembre 1920. De la
discussion, très nourrie, il résulte que les so-
ciétés locales vont décider définitivement la
formation d'une Fédération des sociétés de la
ville pour la sauvegarde de leurs intérêts gé-
néraux. Ce groupement examinera toutes les
questions relatives à l'accroissement et à l'in-
tensité de l'intérêt des sociétés, abstraction
faite de toute idée politique, confessionnelle
ou de parti-pris.

* 'inauguration du monument
élevé aux soldats morts au service

(191,4-1918)
(De notre correspondant de Colombier.)

Sous un soleil implacable, une foule nom-
breuse et recueillie se trouvait réunie samedi
18 courant à 15 heures dans la cour de la ca-
serne de Colombier : Autorités civiles et mili-
taires, parents des décédés, tout un public at-
tentif et sympathique était là groupé, attendant
que tombât le drapeau cantonal qui masquait
l'entrée du vestibule, dans lequel sont gravés
dans la pierre jaune du Jura, les noms de ceux
qui, durant la grande guerre, sont morts sous
les drapeaux ; d'une grande simplicité, très so-
bre et du meilleur goût, ce travail fait honneur
aux artistes qui s'y sont employés et qui y ont
mis leurs talents et tout leur cœur.

Le. colonel Paul Bonhôte, président du co-
mité d'initiative, après avoir fait l'historique
du monument et dit les raisons diverses qui
ont retardé son exécution, donne lecture, sous
1 émotion générale, de la liste des décédés; elle
est longue cette liste ! ils sont 144 tombés du-
rant ces quatre années, en grande partie vic-
times de la grippe insidieuse et perfide. Le
colonel Bonhôte, en exprimant aux familles des
défunts la profonde sympathie de tous, remet
le monument au gouvernement neuchâtelois.

En descendant de la tribune, il coupe la fi-
celle qui tient le drapeau neuchâtelois, et le
monument apparaît. C'est une sorte de chapelle
creusée dans une niche. Très simple, elle ne
porte que cette inscription : < A la mémoire de
nos camarades neuchâtelois morts en service
actif, 1914-1918. > Et les noms se suivent au-
dessous sur trois parois, groupés suivant l'in-
corporation: les cadres, les bataillons, les écoles
de recrues neuchâteloises, fribouxgeoises et
bernoises, les incorporations diverses.

Deux remarquables chœurs de l'Union Cho-
rale de La Chaux-de-Fonds coupent ici la céré-
monie puis M. Alfred Clottu, au nom de
l'Etat de Netichâtei, remercie le comité d'ini-
tiative de son noble et heureux mouvement, il
accepte avec joie et reconnaissance ce précieux
dépôt ; il perpétuera parmi les générations fu-
tures les noms des 144 soldats-citoyens morts
au service de leur pays.

La musique de Colombier exécute ensuite
un fort beau morceau de circonstance, vérita-
ble invocation écoutée avec le plus religieux
respect.

Le colonel de Perrot, instructeur d'arron-
dissement, exiprime derechef aux familles
des soldats décédés l'expression de la pro-
tonde sympathie ide l'autorité militaire ; nulle
part ce monument ne pouvait être mieux pla-
cé qu'à Colombier, centre essentiellement mili-
taire,' les casernes de Colombier bâties elles-
mêmes sur des ruines romaines de nature visi-
blement militaire, ce souvenir impérissable
reste absolument dans son cadre.

Un chant des écoles de notre localité, puis la
partie officielle se termine par l'exécution de
l'Hymne national par notre musique militajre
et accompagné par toute l'assemblée, tête dé-
couverte.

H est 16 heures un quart, c'est fini, la foule
s'écoule paisiblement, pénétrée de cette belle
et émouvante cérémonie. L.

NEUCHATEL
Presse. — M. Marc Grellet, rédacteur à la

< Suisse libérale > vient de donner sa déu-às-
eion et quittera prochainement le journalisme
pour le poste de gérant de la Librairie centrale
jj aacienne librairie Berthoud) de notre ville.

Conseil général. — Supplément à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général de ce <oir:

Deux motions sont présentées aux termes
desquelles : 1. Le Conseil communal est invité
à nommer une commission de chômage chargée
de collaborer avec lui en vue de l'application
des arrêtés relatifs au chômage.

(Signé) : Julien Dubois, H. Spinner, G. Bé-
guin, Léon Gauthier, G. Sandoz, Aimé Nobs,
E. Richème, Hermann Fallet, Auguste Dudan.

2. Les soussignés invitent le Conseil commu-
nal à s'adjoindre une commission spéciale peur
étudier et suivre de près toutes les questions
relatives à l'assistance-chômage et aux travaux
pour chômeurs.

(Signé) : Ernest de Montmollin, F. Bouvier,
J. Guinchard, J. Béguin.

POLITIQUE

Les entretiens de Pans
PARIS, 19 (Havas) . — Lord Curzon et M.

Briand ont poursuivi dimanche après midi leurs
conversations. Ils ont abordé le problème de
Haute-Silésie.

A 17 heures, le comte Bonin Longare, ambas-
sadeur d'Italie, s'est joint à eux pour prendre
part aux délibérations qui ont porté sur la si-
tuation en Orient.

Une démarche des ministres français, britan-
nique et italien à Athènes sera faite auprès du
gouvernement hellénique pour l'inviter à accep-
ter 'la médiation des puissances alliées afin de
reprendre l'offensive contre les Turcs.

PARIS, 20 (Havas) . — Lord Curzon et M.
Briand se sont entretenus dimanche de la ques-
tion de la Haute-Silésie et ils ont mis le comte
Bonin-Longare au courant des résultats de leurs
conversations.

Il a ensuite été décidé, sur la proposition du
président du conseil français, que des instruc-
tions seraient envoyées télégraphiquement à
Oppeln, à l'effet d'inviter la commission inter-
alliée à s'efforcer d'établir une proposition uni-
que en lui demandant quel délai lui parait
nécessaire pour cela.

Si la commission n'y réussissait pas, on lui
proposerait da lui adjoindre des techniciens qui
se rendraient sur place. Si cette dern ière procé-
dure n'aboutissait pas encore, le rapport prépa-
ratoire serait confié à une commission techni-
que qui siégerait à Paris ou à Londres, étanl
bien entendu que la décision finale appartien-
drait au Conseil suprême

Enfin , les récentes instructions données par
la- commission d'Oppeln aux Polonais et aux
Allemands seront appuyées par une action com-
mune des représentants français, italien et bri-
tannique à Berlin et à Varsovie.

Le côté politique de la question a été seule-
ment effleuré. Le règlement sera discuté à la
réunion du Conseil suprême.

La question de la levée des sanctions Ci»ntre
l'Allemagne sera également examinée.

PARIS, 19 (Havas). — Une nouvelle entre-
vue a eu lieu dimanche matin entre M. Briand
et lord Curzon au cours de laquelle le secré-
taire d'Etat britannique a donné connaissance
au président du conseil français et à l'ambas-
sadeur d'Italie d'un projet d'instructions à en-
voyer aux ministres britanniques, français et
italien à Athènes pour les inviter à faire une
démarche .collective auprès du gouvernement
hellénique.

Le . texte de ces instructions a été télégra-
phié au comte Sforza, dont on attendait la ré-
ponse pour dimanche après midi.

L'impression qui se dégage des conversa-
tions continue à être nettement favorable.
. M. Briand et lord Curzon devaient avoir à

16 heures un entretien devant porter vraisem-
blablement sur la Haute-Silésie.

PARIS, 20 (Havas). — Le comte Bonin-Lon-
gare ayant avisé M Briand et lord Curzon de
fadhésiorj du comte Sîorza à la procédure en-
visagée pour la démarche collective auprès du
gouvernement hellénique, des instructions ont
été télégraphiées aux représentants français,
anglais et tialien, à Athènes, en vue de cette
démarche.

Celle-ci se bornerait à l'expression du désir
des grandes puissances de voir rétablir la paix
en Asie et à l'offre de la médiation des trois
gouvernements.

: Si, comme il est vraisemblabe, Athènes de-
mande sur quelles bases s'ouvriront les négo-
ciations, il sera répond u que la Grèce devrait
renoncer à Smyrne qui demeurerait ?0us la
souveraineté turque et que d'autres modifica-
tions pourraient éventuellement être apportées
au traité de Sèvres.

Dans les milieux diplomatiques, on considè-
re comme satisfaisant le résultat des conversa-
tions de dimanche.

Un discours du chancelier allemand
ESSEN, 19. — Devant une salle archicom-

ble, M. Wirth, chancelier, a parlé dimanche à
Essen aux syndicats chrétiens, de l'utimatum
de Londres et de ses possibilités d'exécution.
Le chancelier, pénétré du plus grand optimis-
me, s'efforça de démontrer aux ouvriers que
l'exécution de l'ultimatum, non seulement est
possible, mais encore certaine, étant donnés les
résultats-des mesures déjà prises.

I * chancelier fait une politique sincère et
loyale, destinée à convaincre l'Entente de la
volonté qu 'a l'Allemagne de payer. Il ne veut
pas s'occuper de ceux qui votèrent contre l'ulti-
matum. « Nous avons, dit-il, dit : « oui >. Nous
sommes responsables des conséquences de ce
< oui >. La majorité du peuple et la majorité
du gouvernement ont dit « oui > et sont prêts à
assumer les exigences imposées. La remise des
armes ©t la dissolution des gardes doit s'ef-
fectuer. Cela a été du reste reconnu par les
milieux opposés jusqu'ici à cette exigence. Il
s'agissait de montrer de la sincérité sur ce
point. >

Le chancelier divise sa politique financière
en trois parties : 1. Finances intérieures ; 2.
Exploitations administratives; 3. Réparations
et contributions.

Finances intérieures
M. Wirth est heureux de pouvoir annoncer

que les recettes du Reich, durant la dernière
année, se sont élevées à 45 milliards de marks.
Il a voté pour l'acceptation de l'ultimatum en
raison des résultats favorables de l'exercice
1920. Ce n'est pas par démagogie qu'il affirme
que la plus grande partie de ces recettes est
due aux salariés qui prouvèrent leur attache-
ment au gouvernement allemand. Si l'on conti-
nue à travailler, l'année qui vient bouclera par
un solde actif.

Quant au chapitre des exploitations idminis-
tratives, M. Wirth explique que le déficit de
plusieurs milliards, enregistré par les postes
et les chemins de fer, résulte de ce que, durant
ces cinq dernières années, un gaspillage régna
dans toutes ces entreprises. Seuls un solide
gouvernement et la cessation des troubles poli-
tiques intérieurs peuvent remédier à cette si-
tuation déficitaire.

. Quant aux réparations, l'Allemagne effectue-
ra ses prestations sous forme de devises. L'En-
tente ayant elle-même renoncé à exiger les
paiements en dollars, cela comporte une baisse
des changes des puissances européennes de
l'Entente. .

Le charbon
La première tâche est l'acquittement de la

taxe de 26 % sur les exportations. Or cette per-
ception, effectuée tout d'abord en Angleterre, a
montré de graves inconvénients. On cherche
déjà les moyens de transformer cette taxe. Pour
exécuter les conditions de l'ultimatum, il est
nécessaire de prolonger et d'augmenter l'impôt
sur les charbons. Les 24 millions de tonnes de
charbon à livrer chaque année aux anciens en-
nemis ne sont pas calculées sur la base des
prix cotés sur le marché mondial. En consé-
quence, il faut exiger de l'Entente que les char-
bons allemands soient portés en compte au prix
du marché mondial.

« Rien ne servira, proclame le chancelier, ni
la grève des mineurs en Grande-Bretagne, ni
un mouvement syndicaliste en France, si l'Al-
lemagne est toujours contrainte de fournir ses
charbons au-dessous des prix cotés sur le mar-
ché mondial. Lorsque, à Spa, fut soulevée cette
question : < Pouvons-nous accepter les livrai-
sons de charbon- de réparations ? >, un doute
subsista : l'Allemagne pouvait-elle remplir en-
tièrement cette exigence ? Depuis, la preuve a
été faite que cette exigence ne causerait pas
l'effondrement de l'Allemagne. Pour remplir
les conditions de l'ultimatum, le gouvernement
doit supporter : 1) des annuités de 2 milliards;
2) la taxe de 26 % sur les exportations ; 3) les
frais d'occupation.

En conclusion
> Si l'Entente veut que la crise européenne

n'aboutisse pas au néant, il faut qu'elle s'ef-
force de réduire les frais d'occupation et qu'elle
veille à ce que les sommes payées par l'Alle-
magne ne soient pas ' •utilisées dans de vains
buts et vilipendées au préjudice de tous ceux
qui souffrent maintenant de la misère. >

Le chancelier exprime l'espoir de voir bien-
tôt se lever l'aurore d'un grand mouvement ou-
vrier international qui s'étendra à toute l'Eu-
rope.

A la question : comment l'Allemagne se pro-
curera-t-elle les deux milliards ? M. Wirth ré
pond : < Le comité de garanties siège en ce mo-
ment à Berlin. Le gouvernement fera le possi-
ble pour y verser du vin clair. > L'Allemagne
a derrière elle sept années de malheur, mais
devant elle trente années, pendant lesquelles
il s'agit pour elle de travailler, de revenir à
l'aisance.

< Qu'il soit dit, maintenant, aux Alliés que
l'Allemagne fera tout pour remplir ses enga-
gements. Par le travail ou s'efforcera de recons-
truire non seulement pour l'Allemagne, mais
pour le monde entier. >

Conseil de la S. d. N
Le relèvement de l'Autriche

VIENNE, 19. — Le rapport du comité finan-
cier de la Société des nations, sur le relève-
ment de l'Autriche, dont aura à s'occuper le
Conseil de la Société des nations, actuellement
réuni à Genève, contient, outre les détails déjà
connus, les constatations importantes suivan-
tes :

La création de la banque d'émission doit
s'effectuer le plus tôt possible. Par contre, il
n'est pas nécessaire que la réforme monétaire
soit entreprise en même temps. La banque elle-
même devra préparer cette réforme.

Des avances provisoires devront être accor-
dées tout de suite à l'Autriche, elles seront ga-
ranties par les gages offerts par le gouverne-
ment autrichien.

Le rapport dit que les avances nécessaires
pour commencer l'exécution du programme
sont déjà assurées et souligne que l'exécution
de ce programme dépend avant tout du renon-
cement des gouvernements à leur droit hypo-
thécaire. L'Angleterre, la France, le Japon, la
Tchécos:ovaquie et la Belgique ont déjà expri-
mé ce renoncement. -

Selon une dépêche de Londres aux journaux
autrichiens, le secrétaire du Trésor, M- Hilton
Young, répondant à une question, à la Cham-
bre des Communes, à déclaré que de fortes
sommes avaient déjà été promises en faveur
de l'Autriche. On pourra en disposer quand les
droits hypothécaires dont son frappées toutes
les valeurs autrichiennes seront suspendus.

La question des lies Aaland
GENÈVE, 19. — Le Conseil de la Société des

nations a décidé de tenir lundi 20 juin, à 10 h.
30 du matin, une séance publique à l'ordre du
jour de laquelle est inscrite la question des
îles Aaland. M. . Branting, représentant de la
Suède et M. Enckell, représentant de la Fin-
lande, prendront part à la séance.

La Société des nations a été saisie en juin
1920 du différend qui a surgi entre la Finlande
et la Suède au sujet des îles Aaland. Le con-
seil après avoir consulté une commission inter-
nationale de juristes se déclara compétent dans
sa session de septembre 1920. Il constitua une
commission d'enquête composée du baron
Beyens (Belgique) de M. Calonder (Suisse) et
de M. Elkus (Etats-Unis) qui se rendit sur pla-
ce pour étudier la question.

Cette commissiCD a établi un rapport qui est
soumis au conseil de la Société des nations. On
se souvient que ce rapport a été communiqué
à la presse.

L«a grève noire
LONDRES, 19. — Les mineurs anglais s'ef-

forcent de déterminer tous les ouvriers qui de
mandent des augmentations de salaires à pro-
clamer la grève, notamment les conducteurs dé
tramways, les ouvriers des transports, de la
laine, du gaz et les métallurgistes. Le secré-
taire général des mineurs, M. Hodge, a décla-
ré : « Si les syndicats sont avec nous, nous au-
rons une grève générale. >

M. Lloyd George a adressé une lettre aux
mineurs dans laquêlî* il ! regrette leur décision
de continuer la grève étant données les pertes
énormes causées de ce fait au pays, mais le
gouvernement se voit obligé de retirer son of-
fre de 10 millions de livres st. pour l'augmen-
tation des salaires des mineurs,

Trotzki malade ?
HELSINGFORS, 20. — On mande de Moscou

que Trotzky, atteint d'un cancer au poumon,
serait dans un état très grave.

NOUVELLES DIVERSES
Festivités. — La fêt© cantonale bernoise de

tir s'est ouverte dimanche, à Interlaken, par
un superbe cortège historique et en présence
de plusieurs milliers de personnes, malgré l'in-
clémence de la température. L'affluence aux
stands a été très grande.

— Dimanche a eu lieu à Guin la Sme fête
cantonale fribourgeoise de musique, avec la
participation de 26 sociétés groupant près d'un
millier d'instrumentistes. Le banquet a été mar-
qué par un discours de M. Musy, conseiller fé-
déral, qui a notamment parlé de la nécessité
d'une collaboration entre toutes les classes dans
l'intérêt de la prospérité du pays.

10 à .12,000 personnes assistaient à la repré-
sentation principale.

Les mineurs anglais. — De nombreux mi-
neurs ont repris le travail dans les charbonna-
ges du Nottinghamshire, du Derbyshire. Par
contre, dans le Leicestershire, où plusieurs mi-

nes ont également été rouvertes, très peu de
mineurs ont paru aux puits. D'autres puits se-
ront remis en activité dès les premiers jours de
la semaine.

Soulèvement agraire. — Les autorités de
Vigo (Espagne) ont envoyé des forces pour ré-
tablir l'ordre dans llle d'Ons. Les habitants se
sont soulevés, ont proclamé l'indépendance et
sont maîtres absolus de l'île, qu'ils cultivaient
en qualité de fermiers. Les insurgés étant pour-
vus d'armes, on craint que des incidents san-
glants se produisent. On fait observer que ce
soulèvement n'est nullement d'ordre politique,
mais purement agraire.

Le voyage d'Amundsen. — Le Storthing, à
Christiania, a reçu un télégramme d'Amund-
sen, envoyé le 17 juin de l'Alaska, demandant
un crédit de 300,000 couronnes pour remettre
en état son expédition et priant d'adresser la
réponse au consulat de Seattle.

Interviewé au sujet de ce télégramme, M.
Nansen a déclaré qu'il ne savait rien d'Amund-
sen, mais que le télégramme signifiait certai-
nement que, bloqué à nouveau dans les glaces,
l'explorateur était obligé d'attendre un an pour
pouvoir continuer sa marche.

Un vol en auto. — A Paris, dimanche matin
à 8 h. 15, une automobile contenant cinq indi-
vidus s'arrêtait devant une bijouterie, faubourg
Saint-Martin. Trois des individus descendirent
de la voiture, brisèrent toutes les devantures
à coups de marteau, s'emparèrent d'une quanti-
té de bijoux et sautèrent dans l'automobile qui
démarra à toute vitesse.

Les bandits dans leur fuite tirèrent des coups
de revolver sur la foule qui voulait s'opposer
à leur fuite, puis ils disparurent.

L'automobile fut retrouvée un peu plus tard,
rue d'Albouy. C'est une voiture qui avait été
volée le matin même, boulevard de Olichy. La
valeur des objets volés est estimée à 500,000
francs.

DERNIERES PEFÊOIIES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

I/Italle est d'accord
ROME, 20 (Stefani). — Le comte Sforza a fait

connaître à M. Briand et à lord Curzon sa ré-
ponse qui est favorable à leur proposition con-
cernant l'action des alliés en Orient

L'impôt da sacrifice
BERLIN, 20. — Le cabinet du Reich a ap-

prouvé le projet d'opérer une nouvelle répéti-
tion d'un prélèvement sur la fortune (impôt dit
du sacrifice), dont le ministère des finances dé-
terminera l'importance et les modalités. Ce pro-
jet viendra en dernier lieu, parmi les nouveaux
projets d'impôts soumis au Reichstag.

Les manigances germano-russes
BERLIN, 20. — L'ancien représentant du

gouvernement des soviets à Berlin, M. Kopp,
est de nouveau, depuis vendredi soir, ici, où
son retour a causé une vive surprise, aussi bien
dans les milieux communistes que dans les cer-
cles diplomatiques. Il doit reprendre ces jours-
ci la direction des affaires pour le compte du
gouvernement de Moscou.

Les Genevois entendent rester libres
GENEVE, 20. — L'initiative socialiste portant

création d'un office du logement a été repous-
sée en votation populaire par 13,602 voix con-
tre 6982. Le contre-projet du Grand Conseil a
subi le même sort par 14,047 voix contre 6286.

LIBRAIRIE
Le plat do lentilles... Chapitres extraits du livre

américain < Christianizing the Social Order », de
Waltcr Bauschenbusch. Traduction et adaptation
de S. Godet. — Editions Forum, Neuchâtel.
L'œuvre do W. Bauschenbusch, dont on nous pré-

sente ici les meilleurs chapitres, a eu un grand re-
tentissement dans les pays anglo-saxons et a pro-
voqué dans les Eglises américaines un puissant
mouvement social. Bauschenbusch est, d'ailleurs,
aussi 'connu du public do langue française, par son
précédent volume intitulé « Le christianisme et la
crise sociale », édité à Paris en 1919.

Ce nouveau volume, dont le titre est déj à signifi-
catif , porte cette épigraphe: « Quand Jacob incita
» son frère Esaii, fatigué et affamé, à lui vendre
» son droit d'aînesse contre un plat de lentilles lu-
» mant et savoureux, il lui fit payer « le prix que
» comportait la situation du marché ». Mais il com-
» mit une action sordide. » Or, l'histoire du < Plat
de lentilles n'a jamais été plus actuelle et plus
commune qu'auj ourd'hui; elle caractérise exacte-
ment les méthodes de notre système économique
moderne.

Die Durchfuhrung der Krlegssteuer )n der Land-
wlrtschaft, par J. Fischbacher. Institut polygra-
phique, Zurich.
L'Institut polygraphique de Zurich, qui a déj à

édité plusieurs brochures au suj et de l'impôt de
guerre extraordinaire, en publie auj ourd'hui une
nouvelle destinée aux agriculteurs qui sont souvent
fort embarrassés de remplir los formulaires. Ils
trouveront ici tous les renseignements qu'ils peu-
vent désirer et en particulier ceux qui concernent
l'évaluation de la propriété foncière et le rende-
mont du sol. Un dernier chapitre leur permettra de
calculer eux-mêmes le montant de l'impôt qu'ils
auront à payer et une liste leur donnera le cours
des principales actions fédérales, cantonales et com-
munales.
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Madame et Monsieur Paul Schwaar-Schaff-

hauser, à Boudry, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Michel SCHAFFHAUSER
leur cher et regretté père et beau-père, que
Dieu a repris à Lui, muni des saints sacre-
ments de son Eglise, le dimanohe 19 juin, à
2 heures du matin, dans sa 66me année, après
une courte et pénible maladie, supportée avec
résignation et courage.

Mon âme se repose en Dieu,
ma délivrance vient de Lui.

Ps. LU, 2.
Suivant le désir du défunt, l'ensevelissement

aura lieu à Neuchâtel, sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

L'administration de la Feuille à7Avis de
Neuchâtel recommande à ceux des abonnés qui
changent de domicile de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, l'an-
cienne et la nouvelle adresse, afin d'éviter des
confusions entre abonnés du même nom et de
longues recherches.

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

Toute demande de changement d'adresse doit
être accompagnée de la finance de 50 centimes,
¦n————B——^

Changements d'adresses

Bulletin météorologi que - Juin 1921
Observations faite* t 1 h. SO, 18 h. 80 et 21 h. 80

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL
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19 Orage avec pluie pendant la nuit. Fort joran

le soir.
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280 Bâla "M2 Couvert Calme.
543 Berne " J O  » >
587 Coiro +10 ¦ »
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632 Fribonrj c "\5 " Bl8e-
394 Genève +ljj . » Calme
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566 Interlaten 410 > »
995 La Ch.-de-Fon<& -* g * »
450 Lausanne "**8 * »
208 Looarno +19 Pluie. Vt d*E.
276 Lugano +17 Tr b. tps. Calme
439 Luoerne +10 Couvert. »
398 Montreur +13 » >
482 Nenchâtel +12 > y
505 Bagatz + 8 Qnelq. nuasr. »
673 Saint-Gall + 7 Couvert. ¦

1856 . Saint-Moritz + 5  » >
407 Rchafthouse + 9  * »»& Thoune +10 » »
889 Vevey +12 , «

1609 Zermatt - - 2 Qnelo. nnae. »
410 Zurich +• 9 Couvert »
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Cours des changes
du lundi 50 juin 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chique Demande Offre

Paris . . ». , . , . . . 48.05 48.25
Londres , . . . ^ . v'; . 22.27 22.31
Italie . . .,. , ' . . >; 29.75 29.95
Bruxelles . ' . ••v^ . ¦ . ~.';. . 47.45 47.45
New-York . . ?.",' .•: '•

¦
. ".'̂ V' 5.85 5.89

Berlin . . .$•,%V;. vW.- 8.50 8.70
Vienne . . .'\. • ...;.¦." "'. 1.15 1.35
Amsterdam. . p  ̂,\ ' V •i1.''?'. 195.25 196.25
Espagne . ."?&. £,%¦.' '. 77.50 78.50
Stockholm . j &A  .'*.'' . . 132.25 133.25
Copenhague .;.'̂ -.'.'f .:• ' - .\ . 101.— 102.—
Christiania . . ' .' . ' . V .  85.25 86.25
Prague . . ¦ ..-.. '. ' . . . 8.10 8.35
Bucarest . 9.05 9.30
Varsovie — .45 — .65

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

Cours sans engagement. Va les fluctuations, ee
renseigner téléphone No 257.

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

Monsieur Georges Nicolas (Ille-sur-Tet, Pyré-
nées Orientales), Monsieur et Madame Charles
Nicolas (5, rue Pigalle, Paris), les enfants et
petits-enfants de feu Madame Mangelsdorf-Ni-
colas, Madame Jacottet-Borel et ses enfants,
Madame Borel-Courvoisier et ses enfants, les
enfants de feu MM. Albert Borel et Albert Ni-
colas, de feu Mmes Wolfrath et Borel-Nicolas font
part à leurs amis et connaissances de la mort de

Madame Lanre NICOLAS née BOREL
letir chère mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur, belle-sœur et tante, décé-
dée subitement le 18 juin, dans sa 79me année.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.

Monsieur Edouard DeBrot, inspecteur fores,
tier-adjoint, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Madeleine ©t Bdmée DeBrot,
à Neuchâtel et Leysin ;

Madame et Monsieur R. Wolf, à Lausanne ;
Monsieur Guy DeBrot, à Neuchâtel,
et les familles alliées DeBrot, Robellaz, Mon-

nier, Py, Peter, Estanove, Bourtjuin, de Cofira-
ne, Blanc ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Edouard DEBROT
. . née Edmée ROBELLAZ

leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-eiœur et parente que Dieu a rappelée h
Lui le 19 juin.

Neuchâtel, le 19 juin 1921.
J'ai invoqué l'Etemel dans ma

détresse et II m'a exaucé.
Psaume 120.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, le mer,
credi 22 courant, à 13 heures.

Culte à 12 heures et demi.
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 1.

Les membres de la Section Treymont du
Club Jurassien sont informés du décès de

Monsieur Michel SCHAFFHAUSER
beau-père de leur collègue Paul Schwaar, cais»
sier de la section.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, q
Neuchâtel.

Boudry, le 19 juin 1921.
Le Comité.

Kn cas de décès, téléphonez au
N° *108

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Conronnea et coussins mortuaires

Expédition an dehors par retour dn courrier

Xi. Wasseriaïien
NEUCHATEL — SEYON 19


