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ABONNEMENTS
/ .* 6 mon J moi» / mWl

Franco domicile i5.—- j .5o 3.7 5 i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, «TV" j

F ANNONCES M» *¦»».•¦*€ ««pi y 3
OU ION espace. 1

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

Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-

: tua ires 3o C. >
Réclames, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
, étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif comnlet. ' -/

AVIS OFFICIELS
[«^S gu I COMMUNE
^-^^ ĵ DE

||P| NEUCHATEL

Travaux publics
Route COTE-PARC

SOUMISSION
pour travaux de terrassement

et de maçonnerie
Les plans, cahier des oharges

et formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau technique de
la Direction des Travaux pu-
blics, à laquelle devront être
envoyées les soumissions sous
pli fermé, aveo la mention :
Soumission route Côte-Parcs,
jusqu 'au samedi 2 juillet, à
midi. *

Neuchâtel, le 20 juin 192L
Direction

des travaux publies.

A vendre
faute d'emploi : 1 lit fer avec
matelas et trois coins et 1 table
sapin, à bas prix. S'adresser
Bercles 5, 3me, à gauche. 

A vendre

nne baignoire
en fonte 5 é—aillée, éventuelle-
ment avec un appareil chauffe-
bains Picolo. le tout on très bon
état. S'adresser rue de l'Oran-
gerie 4, au 3me, à droite.

Ms vendre
divers meufbles : tables, chaises,
chaises-longues, étagères, ar-
moire à glace, paravent, pen-
dules. S'adresser Evole 21, 1er
étage, entre midi et 2 heures
ou le soir à partir de 8 heures.

Tisanes Bourquin
Jusqu'à nouvel , avis, ,on peut se les procurer à l'adresse

suivante: Monsieur GHAN.OLI, neveu de M. Bourquin, chez
M. Jaton, notaire, rue de Bourg 7, Lausanne. J. H. 51368 C.

EAU 'DE IfDMANEIi
« SOURCE PROVIDENCE »

_La perle des eaux de table
par sa pureté, sa fraîcheur et son goût agréable. Souveraine Sans
tontes les affections des ivoies digestives et urinaires. Spéciale-
ment recommandée aux personnes sédentaires et anx convales-
cents. ¦ :, - : .r , '¦- .:.¦— . ''.

¦
Noua avons l'honneur; d'infirmer notre fidèle clientèle et le

public en général, qu 'ensuite de désistement volontaire et hono-
rable de notre représentant,'M. G. Sohaub, à Neuchâtel, la vente
et le dépôt exclusifs de notre ÎJ^Û DE KOMANBL pour lé canton
de Neuchâtel et le'.Jura Bernois sont confiés dès le ler juin. 1931
à la maison AGIER S.A.

Eue du Seyon 9, % Neuchâtel — Téléphone 12.80
Nous prions nos clients et;le public de s'adresser désormais à

cette dernière pour les commandes et pour tontes communica-
tions. Par des livraisons pronuptes et soignées, la maison en cause
s'efforcera de leur donner entière satisfaction et de mériter la
confiance qu 'elle sollicite.

EAUX MINER .-LES ALCALINES DE BOMANEL
• ' < SOÙPOE PROVIDENCE »

P 1397 N ¦ ¦¦ ï ¦ GINOD & Cie
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CONFITURE
aux fraises

récolte 1921
le % ksr. 1 tr. 40 .dans tous nos
magasins. 

pressant
PIANO noir, à vendre, en par-
fait état. S'adresser à Dile E.
Colin, Corcelles, Avenue So-
guel IL

SV. 88.—. payable fr. 5,— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en "rois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 180.— . Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet fauon moderne. Coins ar-
rondis.

Montrée aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ,
Sablons 29. Neuchâtel.

IÏ Petitpierre
R Alimentation générale

[lll
AUX FRAISES !

nouvelle récolte <1
Pruneaux - Groseilles I
rouées - Cerises Sans B
Pareille-Quatre fruits I

(mélange de choix) jj
Produits des

premières usines suisses I
<w—¦——-muni uirnsmaMan *******

Occasion
Un lot de

¦tin MÉtt
1 pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

j Fr. 50.—
Pèlerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.50

! Eponges en caoutchouc
depuis Fr. 1.40

! J. F. REBER, caoutchouc
Terreaux 8, NEUCHATEL

[ (Môme maison à Yverdon)

Ue mandez

^jP^^II en vente
Pn£vfV ^B en sacs de

\rW\ 10. 25,

i_à__ Vt
M. jjjjjjj Brept,. Boudr y

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralglqnes

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fi-, 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel,

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

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

H. Balestra. Locarno. 

A vendre
faute de place et d'emploi : 1
lit, 1 table, 1 table de nuit, 1
canapé, 1 berceau, 1 machine
à écrire visible et 8 fenêtres de
1,70 m. sur 1 m. largeur. S'a-
dresser à Beauregard 10, Cor-
mondrêche.

I CHAÎÎSSMES I
g 6. BEUUBB §
J J' ¦- Rua du Basait. -. x_

| ukSSa I
*; toujours tris ki:n assorti %
< ? dans _
< ? ¦  les mcillsui-c cadres %

] : Q-tanssores Unes |
' ? ponr dames, messieurs 3>< ? fillettes et garçons _
!S Z< * Se recommande, *|
| (Jj. BERNARD J

Pommes de terre
nouvelles

les plus belles et les meilleures
sortes 5. actuelles, livrées aux
prix du jour par demi vagon ou
vagon. entier.

E. KTJFFER-BLAMC
. Produits du Pays en gros

Ins-Anet. Téléphone No 33

Ce R'-est pas
un MIRACLE
mais un fai t véritable que lo
Congo, crème de chaussures,
donne aux chaussures un bril-
lant sans.pareil, grâce aux ma-
tières premières dont il est com-
posé. C'est un produit inégala-
ble. JH SOOO St

A vendre un lot de vieilles

ARMES Â FiiO
soit : 8 fusils, 6 baïonnettes, 4
revolvers, 1 sabre d'artilleur et
leurs étagères.

Demander l'adresse du No 603
au bureau de la Feuille d'Avis.

Plias» WéMè
usagé, mais en bon état, à ven-
dre 50 fr. Parcs 18. rez-de-ch.

Indian " r
avec side-car. révisée, état de
neuf, à vendre. Offres écrites
à B. L. 593 au bureau de la
FP -V 'ï P d 'avis.

. 1 1 . 1  I ^

Pour cause de santé à remettre

salon de coiffure
pour Dames et parfumerie

Ecrire sous chiff res P. A, Poste restante, Neuchâtel.

————¦- tm0**n *W***************+M*****

Pour cause de remise de commerce, h vendre
h très bas prix, articles de la saison tels que
chapeaux, rubaus, voilettes, fleurs, etc.,

an magasin île maie, rue è CMlean 1
•——. .—-__.

BMaMBBMnuaMHIBHI

Porcs
de différentes grandeurs, à ven-
dre, depuis 50 fr. la paire, à la
Porcherie Philippin , Colombier.

«¦¦¦¦¦¦¦¦aHHBHB aBBBBI

Demandes à acheter
— .. . ¦ . . ¦ . . , . ¦¦ 4

Les Heurs de
filleul

soigneusement récoltées et sé-i
ohées sont achetées par la Phar-
macie Bourceois.

AVIS DIVERS
Machines à coudre

Faites réparer vos machines
à coudre par un spécialiste, à
des prix sans concurrence. —
H. Spiess. Faubourg du Lao IX.

Car-alpin
Pensionnats, faanilles, groupe

d'amateurs, clubs football, pour
vos courses adressez-vous à

« Val-de-Euz-Excursions >
P. Sohweingrubor

Tél. 15. Geoeveya s/Coffraue

Nonvean choix de Broderies
à PRIX RÉD BITS ainsi que
Robes, Blouses, Nappes impri-

mées, Poupées, au

Dit È MES
RL'K POTDRTAI.KS 8

r"
On demande à acheter

petite maison
bien entretenue et indépendan-
te, de 15 à 20,000 fr., payable
comptant. 2 logements néces-
saires. Ecrire sous J. B. G. 608
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'oooa*
sion

jantle fls Ëire
Adresser offres Place d'Ar--

mes 8. '

POUSSINS
Beaux poussins de race, éelo-

sions régulières, Leghorns
blancs, perdrix et italiennes:
Poussins de 10 jours fr. 2.—
Poussins de 1 mois > 3.—

Oeufs à couver de race, à -5 o.
pièce.

Poules couveuses, coqs de
race. Expédition au dehors.

Etablissement d'Aviculture h.
Epagnier (Téléphone 91) p. St-
Blaise (Neuchâtel).

fini fii rapport a vendre
à SERRIÈRES (Maison de la boucherie)

Ponr sortir d'indivision, on offre & vendre
l'immeuble formé par l'article *-!)33 à Serrières,
bâtiments et place de 561 m'. Le bfltiment prin-
cipal renferme ta boucherie de Serrières et 9 lo-
gements ; le petit bâtiment est loué comme écu-
rie et remise.

S'adresser pour renseignements et conditions
nu notaire Fernand Cartier, rue du noie 1,
à Nencbfltel.
¦ 

; 
¦ 

' "' ¦"*""•* ' *m****»j * »^ * * - Mm i  i ¦ | ¦ . ** ¦—

A vendre ou à louer

MAISON
pour 1, éventuellement 2 familles, avec joli jardin, au centre
de la ville de Bienne.

Pour tous renseignements, s'adresser à Doebeli, notaire,
Rue Centrale 42, Bienne, - J. H. 10192 J.

«-.¦-¦¦¦ ¦¦J ¦ ni— ... ¦----- -—¦ i il p— i -M-i

Séjour d'été
à vendre ou à louer dans un
village du Val-de-Ruz desservi
par. le tram, une petite maison
neuve, très bien située au bord
de la forêt. Cette maison est
composée de 6 chambres et tou-
tes dépendances, confort mo-
derne, on se chargerait du mo-
bilier. S'adresser sous P 21860 N
à Publicitas. NeucIiAtel.

MEUBLES«
A vendre au Val-de-Ruz, dans

j oli site, au pied des forêts,

DIE mu H
construction très soignée, 8
chambres et dépendances, vé-
randa , terrasse, tout confort. —
Grand jardin potager et frui-
tier.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chamibrier, Château
23. Nouchfttel. 

Il lira à ni.
i MM

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

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

IIJ jÏÏpj COMMUNE

p̂NOïMIODE

TENTE DE BOIS
DEJ1BU

Le Conseil communal de Noi-
raigue fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux
conditions qui fieront préala-
blement lues, le samadi 25 juin
1921, dès les 14 h. 15, environ
810 stères bois hêtre, situés sur
la route cantonale entre La Clu-
sette et Brot-Dessous.

Rendez-vous à 14 h. au haut
du chemin du Mont sur Noirai-
gue.

Noiraigue, le 15 juin 1921.
Conseil communal.

BSBSSSÊSSSSSS!SSS!SSSSSSSSSSSS!S

lliBil G0MHUNE

|||p | Boudevilliers

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

Ier 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 MAL VILLIERS
Lot, No 1, Div. VI.. Route can-

tonale de La Jonchère.
Sl)7 billons et charpentes sa-

pin, cubant 248 m3 36.
MONT-VASSELET

Lot, No 2, Div. IX. 31 plantes
et.billons sapin, cub. 35 m9 80.
Pour visiter les bois et ren-

seignements, s'adresser au ¦
BUREAU COMMUNAL

Les offres aveo indications
i Soumission pour bols de ser-
vice » seront reçues sous plis
cachetés, jusqu'au 30 juin, à
midi.

Boudevilliers. le 17 juin 1921.
Conseil communal.

A VENDRE ~• ' '' ] . . ', t;. ..
A vendre à prix avantageux

de belles
baignoires

fonte «maillée. 174X77 et des

cîianffe-baius
système prof. Junlcer. S'adres-
ser à M. Chable, architecte, à
Colombier. . ' , . .. . _ •

MJPII
8 fûts vides de 600 litres, usagés
mais en bon état,

- à vendre eu bloc
à bon prix. -- S'adresser chez
Wuthrich & Carrel.Caanionnage,
Blenne. Tél. 199. P 2272 U

A remettre pour le ler juil-
let, dans un village industriel,
proche de la vï&e ...

laiterie et
primeurs

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

THÊ VOUGA
Cortaiilod

En vente partout
(an;pj ix d'avant-guerre)

Ç MAISON roHbE** EN .1896 
^

Bgmm FABRICATION DE \

rUMBflESj
Ww eKcaoutehouc ĵ»
£<&Slll métal /J|l$f

17, Rue des Beaux-Arts , 17.

Confiture — 
aux pruneaux
qualité très renommée ————•
fr. 1.- la livre >
— ZIMMERMANN S. A.

1 OCCASION UNIQUE §
By£ ___

B
_

B
_
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i Gants, peau de Suède 1
|x£ chenTcan b 5.65 la paire pi
 ̂ chez ®.

1 si HONOR E 6UTE-PRÊTBE mu DROZ §

r^ôcK™!J'envoie jusqu'à épuise- ¦
ment de onou stook, uno ra- M
vissante ert mignonne mou- H
treJbracelet extensible, en H
argent . contrôlé, pour da- H
me. forme octogone, excel- H
lent mouveanent ancre 15 m
rubis, pour le prix extra- H
ordinaire de fr. 29 contre 9
remboursement, ou si le I
client le désire, payable H
après avoir vu la marchan. H
dise. Ch. SIMON, Horloge. H
rle on gros. BIENNE 17. p

nHtaHra8n*5*5H*fi*a*3*staB *B*sHnB*5*3a*3"saaaa*sf3as
a ta

Et *— •*¦---— . S-1. n| Horaire répertoire
t. .. . DE IA

1 fsailS. d'avis 9e jfendi âtel ]
: === i| Service du 1er juin au 30 septembre 1921 g
Y m
9 SB

i En vente à 50 centimes l'exemplaire an burean §
g dn journal, Temple-Neuf 1. g
| DépOts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M11' ' |
g Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare m
| et guichet des billets, — librairies et papeteries |
g Attinger, Bickel-Henriod , Berthond, Bissât, ¦
H Delachaux & Niestlé, Sandoz -Mollet, Steiner, a
S Winther, Céré & C", — Besson, — PaYillon des |;
g Tramways.
EH 6_J

^| 
g®~ 3, Rouie de la Gare, 3 —?§8 ffl

. - Ensuite de la suppression de la succursale de I 'I
pâ Neuchâtel , le solde des marchandises , propriété des | |
i i .stocks- d 'armées, sera exposé en vente jusqu 'à IflN | .;.!
r-A JUIN seulement, à des prix . , f^¦' \ extraordinairement bas
^1 ARTICLES 

DE SAISON TRÈS AVANTAGEUX I

I Hâtes-vous d'en profiter |

I SRAl lM MllMCaEL H01

j  ridelles /^^^^m ' 1

B i f S 32ttx.8e Croquet - 3eux h j
S N | gauches - 3eux 5e Tonneau W

I ̂ 7  ̂ Hamacs m| TROTTINETTES L I __J I

¦ --ij-MaiP—n i «-.II.WTM.I-M I t m . i wm mmrirmrimi mmmmM.-m,mtmmm«J-J I MI MW-I J H ¦¦¦ »«---rW»a_nc-«i -ir-i«-wiiii ni ni-ij-w-—-iii — ¦¦¦»¦> 111 nu i

S ClClARETTES a

éF EN PUR TABAC D'ORIENT \ .

w*j **mmmm*̂ *w*MW*y^*fmwwnm9*m*J9*fm*s*jmm
Z î lnnn  rrntnn nnnnnn  m+nTin+ u ost recommandable de taire réparer vos chauu- S
f fln r ç Ufl lPH n flinrH HlïfirHÏ ^

KS <]W* nos *Wi». <J- VOUS donnent «aruutie #
| JJllUU Ï U l l U  JJl U|J1 U llllUlUl d ;un<- . sAc-utiou consciencieuse et bien faite. 2
S — TARIF —- 1
• S,̂ ,RTPR I Enfants Fillettes et Garçons Dames I Messieurs ! Garçons g

{
* * N__2V26 N" 26-29 No- 3085 N»« 38-42 N« 40-47 | N" 36-39 %

Î

RA««Amplanpe f Vissés . . . . 4.70 5.60 6.80 ' 7.80 9.150 850 fnessemeiages i 0hevinôa bois 49u B80 7__ 8_ 970 m |
el talons ^ Cousus . . . 5.40 6.40 ,7J» ; 850 1050 8.90 |

gg?" On se charge du remontage des socques et soccolt, prix suivant grandeur et travail. "98 •
• mii-Mimmum __¦_—_—_B_Î K_M ^-,es c0

"s posters d'au moins deux ressemelages 9

I R^^ii^^_^^Ç HAIS0N 
D'EXPEBÎÏIOM 

(te 
CHAHSSOHES 
|

i h^^^X MJ* Kmm ¦ K-iJ^^^^!L'E f
5 Èi'Hr'iP  ̂ W.K^rii^*\W Is V^ÈÎ SÊSl  à Neuchâtel , place (la l'Hôtel-do Ville , anc. mag. H. Robert 4»
A f/«58 f iZJ^Ê! ï&3§£ï$k ¥sJh$>*v\M à Genève , rue de Rive . 2, ancien magasin Morel. *
S B_SJ '̂̂ ^^*-̂ ^«^^^^- «O? * cours de Rive , I. GranJo Conlonneria. »
tt ^'rr̂ ***̂ ***̂l''*V̂^ Bi!^^S^3mm^i t\ La Chiux-dR-Fonds. rua de la 

Balance 
ii Z

ta_eesa««a3<_ -â__sa_ »«s«âae«<it&cea

I TISSUS - TOILERIE - MERCERIE K

1 E. GRUBERi
\ Rue du Seyon H B, N-UCHATEL K

î GRANDE VENTEl
lOCGASIONSl
'Y Lingerie - Combinaisons - Tab.iers W
^a , Fantaisie - Robes et Blouses w
j Ê Crépons 1.95, 1.45 w>
_S Voiles brodés 4.50, 2.90 W>
l| Crêpe de Chine 3.50 

^
 ̂

Coutil grisaille exlra fort , large 130 , 6,80- Bas grand choix W
>B •.. "' Timbres escompta N. et J.. Y

Mm^ *w^^ww^^mmw^^w-m^m

Librairie générale

Delachaux & Miestia 1:
Rue lie l'Hôpital 4, Neuchâtel

Bordeaux. La chair
et l'esprit . . . . 4.20 :

Claudel. Les Emméni-
dés d'Eschyle . . .  4.80 ,

Constet. Le Cinéma . 3.60
Gran dj ean. La Race

Thonga et la Suisse
romande . . . .  . 1.—

Ibanez (Blasco). Les
ennemis de la fem-
me . . . . . . .  4.05

Munrras. Le. Chemin
de Paradis . . . . 4.05

Ramnz. Salutation
paysanne, tiré en 100
exemp. seulement . 12.—

Sanatorium .populaire
neuohâtelois (Le) . 2—•

Schuré. L'àrao celti-
que et le génlCj de
la France h travers
les âges . . . . . 4.20

Tout en un Ceneyolo-
pédie générale, en 1
vol., des opnnaissan-

I ces humaines, car-
topné . . . . . .  15.-—



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

Cyclistes f Moîocycîisles !
Par ces temps durs, il est dans

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

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

Bains du Port

COURS
de

NATATIO N
S'adresser au garde-bains..

i ¦ 2 __5>_____

_____ f̂ ^_L R9#
J"P~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
¦t.«* * * * * * * * * * * * * * * * *H I I I- É I I***i*» lll-M llll ll"-*--*--" ——

LOGEMENTS
Chambre et cuisine

au Neubourg, pour le 24 juin. —
Etnde E. Bonjo ur, notaire.

A louer
UN LOGEMENT

de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Snars 31.

HAUTERIVE
A louer un appartement de

I chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, électricité. S'adres-
ser M. Magnin-Robert, Hautc-
_I_ 

A louer pour le 24 décembre
un bel

appartement
«Se S chambres, cuisine, cave et
toutes dépendances. S'adresser
Fontaine André 1. 1er. à droite.
m

ROCHEFORT
A louer tout de suite ou épo-

¦rue à convenir un appartement
de S pièces bien exposé au so-
leil, cuisine, eau et électricité,
j ardin. — S'adresser à Bertha
Clerc. Rochefort. 

A louer pour St-Jean

nn petit logement
do 2 chamJbres, cuisine. Neu-
bourg No 10. S'adresser à l'E-
tude Olere, notaires.

A LOUER LOGEMENT
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Flandres 7.

Séjour d'été
On oflfre un heau logement

"récent, de 4 chambres, cuisine
et mansarde. Eau et électricité,
eave, galetas, buanderie, verger
et vue magnifi que , à proximité
de la foret. S'adresser Ch. Fal-
let, a Enges.
—!!¦¦¦¦ 1 1 1  mi 1 III HIUMWIBU minimum

CHAMBRES
Grande chambre confortable,

indépendante, soleil, électricité.
Coq-d'Inde 18. 

Belle grande chambre. Pour-
talès 7. 4me. 

A louer BELLE CHAMBRE
pour monsieur, au soleil, beau
quartier tranquille; piano à dis-
position si on le désire.

Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

1

A louer & étudiant ou mon-
sieur de bureau

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

Chambre pour ouvrier. Fau-
bourg de Vffinital 40. 3me.

Près de l'Ecole de Commerce
«rt l'Université, très belles cham-
hres, au soleil , à 1 ol 2 lits,
bonne -pension . Maladiè.re 3. co

Chambres meublées avec ou
Sans pension, pour messieurs.
Fanibourg du Lao 21 2me étage.

Belle chambre et bonne pen-
, sion. «L-J. Lajl emand 1, 2me.

mamÊggggmmgÊgggtammrwmmggmt * g__

LOCAL DIVERSES
A loner rne Hôpital,

dès 24 juin, beaux lo-
caux ponr bureaux, ate-
liers e* magasins. Etu-
de Branen.

Bureaux
A louer à Colombier, en pre-

mière situation, 2 grandes piè-
ces, salle d'attente, chambre
pour archives.

Demande sous P 1311 N h Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 1311 N

f i  louer tout 9e suite
Café-Restaurant-Pension

aveo chantier naval si l'on dé-
sire, situé au bord du lao _ et
très fréquenté par la population
genevoise, grande terrasse, dé-
barcadère pour petits bateaux
et prochainement des mouettes
genevoises. Conviendrait à oui-
einler marié. Pour traiter s'a-
dresser à l'agence BOURQUIN,
rue des Eaux-Vives 2. Genève.

Demandes à louer
Personne de toute confiance

demande à louer, si possible
¦près de la gare, un

logement de 3 pièces
confort moderne, salle de bains
si possible. Prière d'écrire case
postale 6486. Neuchâtel.

Jeune étranger, étudiant k
rUniversité, cherche

belle chambre
éventuellement aveo pension
pour ler déoemlbre, quartier ou-
est. Adresser offres écrites à R.
K . 605 au bureau de la Feuille i
d'Avis. j

Dames seules cherchent pour
septembre ou décembre

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

OFFRES

Du jeunes pennes
Ûésiient se placer dans famille
ayant magasin pour faire le
ménage et servir. S'adresser à
Mme Volkart. 18, Cité Suchard,
Serrières. 

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

JEUNE FILLE
sérieuse,

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

EMPLOIS DIVERS

Employé fie commerce
bien au courant de l'épicerie,
cherche place, prendrait éven-
tuellement représentation. Cer-
tificats â disposition.

Demander 1 adresse du No 596
an bnretn de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage sans enfant
cherche place de

concierge
ou de commissionnaire-encais-
seur.

Demander l'adresse du No 588
an h ¦ " ¦¦ •"¦< ¦ n - ¦ ¦¦¦ .¦

Nous cherchons pour entrée
immédiate

employée
pour s'occuper de travaux de
bureau , fournitures, paye des
ouvriers, etc.

Paire offres avec certificats
et prétentions sons P 1S89 N à
Publicitas, Neuchâtel.

PLACES
Ponr entrer tout de

suite, on demande

FILLE
de toute confiance ponr
ménage soigné , à la
campagne ( Canton de
Neuch&tel). Certificats
on références. Ecrire
avec détails. Adresser
offres sons P. 14«4 S.
à Publicitas, Neuchâtel.

PESEUX
Mme C. Werth, Avenue For-

nachon. cherche pour un ména-
ge soigné de 3 personnes une

bonne à tout faire
Entrée 1er août . 

Un enerene tout oe suite

H DE [RU
aimant les enfants et sachant
coudre. Offres aveo copies de
certificats et gages demandés
à Mme Real, Oberholz . Aarau.

On demande unepersonne
d'un certain âge pour faire le
ménage. S'adresser rue du Châ-
tean 2. 3me étage. 

On cherche pour un petit mé-
nage

JEUNE FILLE
propre et recommandée.

Demander l'adresse du No 602
an hi i r p au  de la Feuille d 'Avis.

On demande pour tout de
suite

BONNE
pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Mme Rossier,
Beaux-Arts 14.

On demande poux un ménage
de 2 personnes

une domestique
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Leuba-Yersln. Place du Marché,
Fleurier. ____•

On cherche pour le ler juil-
let

UNE BONNE
sachant bleu cuire et faisant
des ouvrages de maison à côté
d'une femme de chambre. S'a-
dresser pour renseignements à
Mme Bornand, Place d'Armes
3. 2me étage . Nenobâtel .

Mmo R. Courvoisier, Mail 6,
cherche

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

jy _. ,__L_H, ^ ^  ̂̂  ̂ 1

1 NEIKHATEL
1 (Place Purry) 1

I Installation moderne de coffres forts pour la garde de 1
H valeurs diverses, titres, actes, argenterie, bijouterie, etc. |
I Location de compartiments â partir de
1 fr. 1.— Jusqu'à 1 mois fr. 2.50 de 1 à 3 mois |
|| fr. 4 — de 3 à 6 mois fr. 6.-- de 6 mois à 1 an

] Tarif à disposition |

Anorentlsss«ps
Jeune homme de bonne con-

duite est demandé comme ap-
prenti

coiffent*
P. Bartl, Coiffeur du Gibral tar.

Hie „ dsantien
On cherche pour s'occuper du

centrale des chantiers do chô-
mage une personne qualifiée et
expérimentée. Pressant.

Adresser offres à l'Office can-
tonal de placement, à Neuchà-
tel. rue du Château 16.

Jeune boulanger ayant  ter-
miné son apprentissage, cher-
che place de volontaire

confiseur
Hans Berger. Altdorf fUri).

Un demande dans tlome Q en-
fants, à Gstaad, une

• institutrice
expérimentée pour enseigner
toutes les branches à enfants
de 7 V> à 9 % ans, musicienne si
possible. Gymnastique élémen-
taire. Personne aimant la mon-
tagne et les sports, excellente
santé, place à l'année. Envoyer
nhotos et références à Mlle
Servais. Gstaad s/Mnntr enx.

Demoiselle Suissesse alleman-
de, cherche place de

volontaire île irai
si possible d'assurances, pour
se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. B. (104. au
burp -in de la Fpuil le d'Avis .

Famille honorable che relie à
repren dre

succursale d'é icerîc
éventuellement on louerait pe-
tit hôtel ou café-restaurant , au
Val-de-Ruz ou au Vignoble.

Faire offres écrites sous chif-
fres X. 606 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Egaré
La personne qui a pris soin

dans le bols de Valangln-Fenln
d'une sacoche contenant des
thés et priée do la rapporter
contre récompense chez Hugue-
nin, Herboriste, & Vilars.

AVIS DIVERS

BRODEUSE
On donnerait à broder â do-

micile spécialement plumotis et
anglaise. Micheloud, Mt-Blano
i, vis-à-vis du hangar des trams."NEUCHâTEL"-

Piiiiiiii
Séjour confortable et tranquille.
Belle situation. :: Grand jardin.
Proximité des forêts et du lac.
: : : Prix modérés : : :

fflue -Uui l latime

PERDUS
Périt n samedi soir au Jar-

din anglais

une ceinture
conienant uno montre en ar-
gent avec dédicace gravée in-
tér ieurement  Prière de la
rapporter contre récompense
«v. bureau de la Feuille d 'A-
vis. 611

UNE GÉNISSE
de 6 mois s'est égarée dans les
bois près Montmollin le 17 juin,
manteau rouge et blanc. Prière
à la personne nui pourrait don-
ner des renseignements d'avi-
ser Arthur Glrar-dier, Les Grat-
tes. 

| SOCIÉTÉ DE B

[' i' Fondée «an -18 73 • ;]

tj Capital-A ctions et Réserves : Francs 153 mirions j| |

yj S'ÊQE DE H§ NEUCHATEL 1
Faub de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget ÏÂ

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4» J2 O 1

I OBLIGATIONS DE CAISSE B

de . 5 à 5 ans ferme «_| J2 $

§ TOUTES OPÉRATIONS I
de banque, de bourse et de change, aux

conditions les plus favorables 1

f -Apollo I MEDBècRrDr23 1  Apollo É
"¦"'¦ " M—M m I I - I I I I H ^  imn ¦wiiiii^'iiif iwï iiw-nl n«_iEHa_BB»- .. -r . ,-, - iMananHMumBBB B^T*̂

H La Fête des Narcisses |f
©! à .Montreux des 4 et 5 iuln mi I©JM*. vSm m S w liai *& *XwéLmm le pus  grand succès obtenu ju squ'à ce jour L-SB^
TIT —— __ '' '"255'" mi>»Ba««Mi_«_MB—__nMnp«.iiii i iii_«_

Bonne pension
pour messieurs, antière ou par-
tip lle Ed STOLT,. Pommier .0.

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

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

Institut Jaques-Dalcroze
GENÈVE

1° Cours de vacances : 2 au 16 août 1931,
2" Cours dit d'information.

Rythmique
Les cours réguliers de l'Institut commenceront le 15 sep-

tembre 1921,
Solfège - Improvisation au piano

Cours pour dilettantes , adultes et enfants.
Cours pour proIV s ionnol». Prô- .aianon au diplôme et

certificat. Demandez prospectus ao Secrétariat de l'Institut ,

CTrra**raH"aira "ffl!̂ .̂ ri»*<*M*aBra*rrara

La Société helvétique
de bienfais ance de Paris

informe les j eunes Suissesses, étudiantes, institutrices, maîtresses
d'école, employées de banque ou de commerce, désireuses de se
rendre à Paris pour y travailler et pour qn séjour prolongé,
qu 'elle met à leur disposition, au Raincy, 20 minutes de Paris,
une villa confortable, vie de famille, prix très modérés, direction
suisse. Pour tous renseignements s'adresser à M. Ed. de Rîiam. î
P 1344 N 78. Eue d'Hanteville, Paris.

Tous transports M [aiOHtOS_____ ___UM___HH tome destination
aux meilleures conditions. Tarif: s la tonuo ou au kilomètre.
Personnel expérimenté. — Démènag use capitonnée.

I ni ïli i! ta Si f
fl il;: Paiement des abonnements par chèques postaux z
Vj jusqu'au 4 (Ulll a t , dernier délai g^
,5§ En vue d'éviter des frais de remboursements, ggjj

M MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ; "-,
"m tenant à notre bureau leur abonnement pour le 

^i . Sme trimestre h
I ou le !
3 fcme semestre |
R;! en versant le montant à notre fl

g Compte 9e chèques postaux IV. 178 |
sa A cet effet, tous les bureaux de poste déli- lYà
I Y vrent gratuitement des bulletins de versements fp]
g| (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- m
Y'î dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous i»
g chiHre IV.178.
ç -  ̂ Le paiement du prix de l'abonnement est |̂Y'-. ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- i 'Y
[_j ci étant supportés par l'administration du Q
SB journal. g
i-g Prix de l'abonnement: m
¦ 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7 50 |
Hj Prière d'indiquer au dos du coupon les nom, m
' prénom et l'adresse exacte de l'abonné. ¦ .

M Les abonnements qui ne seront pas payés le j~j
j 4 juillet feront l'objet d'un prélèvement par *£*

_3 remboursement postal, dont les frais incombent ., *
"S à l'abonné. £5
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Impôt sur les bénéfices de guerre
ALBERT JACOPIN

Ancien junste-dei égu é de l'Administration fédérale des contributions I

I 

Etablissement fiduciaire de contrôle et de revision j
Téléphone 32.03 GKNKVK Hue dn Rhône 2 I
Conseils et formalités en matieies d'impôts — Bilans etinven- I
tain-s Organisation , misi- «n marche, tenue, complète, révision |
et contrôle pério nqu ' decomptabtlités.EtHbllssementdeschô- |
mas, de. calculs, de prix do revinnt industriels.Statistiques. Or- I
=== granlsajjious commerciales et industrielles. ¦ I

Pour tous transp orts
Déménagemen ts en tous genres

fl-feg^fS"1"* Camion automobile
MJBLW avec déménageuse

sa recommande, Fritz WITTWER, Sablons 30
Sucer sseur de L. GROSSMANN

Téléphone ?.»4 t

Léon PERRIN. Fleurier. ,
BBflflSiiaH@ffîSl9iiffi@flfl_ ilâ_lHe

1 BANQUE CANTONALE S
1 NEUCHATELOISE S

La Banque rappelle aux personnes -
sa qui s'absentent pendant l'été qu'elle
fl met à leur disposition, dans sa eham- i l
gg bre d'acier , des compartiments de jj

| coffres-forts lpour la garde de titres, documents,
! bijoux , argenterie , objets précieux de <

toute nature. j
Location d'un casier : f f a Sa"" pour

m trois mois.
iH La Banque reçoit aussi , à des con-
 ̂

ditions très modérées, les dépôts d'un |
pj grand volume tels que malles, caisses,' g
m etc* r

Neuchâtel, juin 1921. ¦
LA DIRECTION. |

^^^^BtaBHSB^iaraBi_3^
gi_iî !_i^

Ssn, new, nitkeli, polissage
da tous articles ; remise à nenf d'orfèvrerie et bijouterie. Oil«
dage. bronzage, et plaqué or galvanique. Terminage de boîtes.

Se recommando, Atelier d'électroch imio ,

MORAT
Anniversaire de la bataille de Forât

Fête de la jeunesse
le 22 juin 19.i l

Décoration de la villa —-—---»——-————- Décoration de !a ville
Matin : Cortège et culte à l'Eglise.
Après midi : Cortège, jeux, exercices dea cadets.

[I "ÎPROIHiNADtar

| VlUUtglATURgS >» SftINS_
I GDYON Gryon-Beilevue
 ̂

îff% 9 ŝ B̂  ̂ Hôtel-Pension |

 ̂
lllliiliil!!l!l !i!ll ililltll! ll Téléphone 5 j
| t Prix spéciaux en juin et septembre D§ |
î JH 51*284 0. P. MORILLON , propriétaire |
AC<><XX>0<X><X>00<>00<X>0<X>0O<X><X>«<X>O<><XXX>0-̂ ^

I 

Madame Ensrcno BOREL- _
SCHMIDT et les familles H
alliées remercient vive- B
ment les nombreuses per- H
sonnes oui leur ont témoi- ¦
gné tant de sympathie m
dans la douloureuse épreu- H
ve qu 'ils viennent de ira- H

Neuchfttel , 18 juin 1921. j

On demande à louer pour le!
foins un

ton cheval
Bon s soins assurés. S'adresser S
A. von Buren , Môtiers.

-W" Cartes tioull en tons sco-
res à l'Imnrlmcrtp dn tonrnsl

gustave ûvanchy
Meubles

Bureau : BEL-AIR 5
Téléphone 630

Projets et devis

Monsieur et Madame
H Georges BAPAZ renier-
H ciont sincèrement toutes
I les personnes qui ont pris
H part à leur grand deuil,
g Nenchatel. le 20 Juin 1921.

Monsieur et «Madame
H SCHAFEITEL expriment
B Icnr sincère reconnaissance
H à toutes les personnes qui
m ienr ont témoigné tout de
m sympathie dans leur grand

j| Neuchâtel. 18 Jnln 1921.

——I T^^TTrrf rm*—~ 'lm^ -̂~^mmrTTl*ir*Tm&iË\ t l l l l  I B MI I I  n\ ¦¦¦«¦Tn-l ililTW——

Assurance-Accidents
pour les Agriculteurs

^a Polices très avantageuses calculées bJ
g£ sur la superficie du domaine r.
;-' ; Polices couvrant le paysan Y:\

iYÀ . Formalités très simples, prîmes ré« jj|]

i Besse & C, MM i U 7 1
'- ' Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise : :

Emprunt 6 °/o

Entreprises Bedrip Wmm
-192-1

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

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

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

¦W.KaaH(KB~»BI.-BBaUHBHHnBII>U'-aM
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LA BARONNE HUTTEN

Elle a repris sa belle vaillance et se trouve
relativement heureuse pour le moment Son
dernier roman, près d'être achevé, va lui rap-
porter au moins mille francs. Pilgrim est main-
tenant hors de danger» Le printemps vient Et
tout à l'heure, quand elle rentrera, son logis
sera tout parfumé des fleurs de Monk-Yoland.

Le premier regard de Pam en entrant dana
le salon de la duchesse est pour le portrait en
pied, de son grand-père, qui décore, à lui seul,
tout un panneau. Quand sa vieille amie vient
la rejoindre, elle est campée devant la superbe
toile, les mains derrière le dos, et si absorbée
dans sa contemplation qu'elle ne l'entend pas
approcher.

— Oh! Pam, comme vous lui ressemblez!
La duchesse, les yeux humides, la prend

dans ses bras et l'embrasse affectueusement
— Méchante enfant! Je me demande com-

ment vous osez lever les yeux sur ce portrait
après votre affreuse conduite!

Pam sourit
— Je suie sûre qu'il m'aurait approuvée, dtt-

fclle. Mais, pour le moment parlons de vous. Je
rois si heureuse de vous revoir!

Toutes deux ont prie place dans un luxueux
canapé dont la fragilité apparente effraie Pam,

vu le poids de sa vieille amie. Mais celle-ci con-
naît la force de résistance de son meuble fa-
vori, qui eut évidemment à la hauteur de sa
confiance.

— Où habitez-vous, Pam?
— Dans une caverne que j'ai creusée en...

Mansion House! Nous vivons de noix, de ba-
nanes et autres fruits que nous jettent les gens
charitables...

Elle s'arrête, voyant que la duchesse est vrai-
ment fâchée, et l'embrasse.

— Non, rassurez-vous. Nous vivons en un
respectable logis, et je suis un très austère cha-
peron pour Pilgrim. Nous menons la plus inof-
fensive des vies, et on nous sert tous les di-
manches, de la marmelade au déjeuner.

— Mais enfin où? Je n'entends pas que vous
m'échappiez encore, maintenant que je vous ai
retrouvée.

Pam redevient sérieuse.
— Je vous en prie, ne me faites pas repentir

d'être venue, dit-elle, la voix un peu tremblante.
— Je ne veux rien vous faire regretter, ma

chère et encore moins être indiscrète, mais, au
moins dites-moi... Avez-vous assez pour vivre
convenablement?

— Suffisamment.. J'avais quelques bijoux,
vous savez. J'ai vendu seulement deux des ba-
gues que m'avait laissées la Ravaglia. n m'en
reste une et..

— J'aurais dû y penser! interrompt vivement
la duchesse, votre obstination à ne pas vouloir
accepter la petite somme que je vous offrais
m'a fait passer bien des nuits sans sommeil.
Et... outre les bagues?

— Si voue jurez de ne pas le trahir, je vais
vous confier un secret—

— Je jurerai tout ce que vous voudrez, pourvu
que je sache que vous n'êtes pas trop malheu-
reuse. . !'... V . . !  ... ' ./ ,!.. il

— Eh bien, j'écris. J'ai écrit vingt-deux ro-
mans pendant ces dernières années!

—» Vingt-deux... .,
«— Romans! Oui. î' j" • .
— Bouté divine!, exclama la duchesse, inté-

rieurement ravie d'apprendre pur quel honora-
ble moyen la jeune fille qu'elle aimait avait su
se tirer d'affaire. Et our les trouve-t-on, vos
vingt-deux romans? Où ont-ils paru ?

— Dans uu périodique bleu pâle, dont je me
garderai bien de vous donner le nom. Qu'il
vous suffise de savoir qu'ils sont lus par une
foule d'admirateurs, pas trop exigeants, dont
quelques-uns m'écrivent parfois avec un en-
thousiasme débordant

— C'eût été tellement, plus simple d'accepter
mon aide, Paml Votre grand-père et moi avons
été fouettés avec la «même verge, étant enfants ,
et nous avons toujours vécu comme frère et
sœur.

— Je ne pouvais pas... vraiment je ne pou-
vais pas... Mais parlez-moi de vous, mainte-
nant.

— Il n'y a rien d'intéressant & en dire. J'é-
paissis... ma vue m'inquiète... Je deviens vieille,
ma chère.

— Et., lady Henriette? demande Pam, fai-
sant un effort pour que sa voix ne tremble pas,
et M. Peel ?

— La pauvre Henriette a perdu sa beauté.
Quant h Jamee Peel... eh bien ! il est James
Peel. Il n'y a rien d'autre à en dire, Il est lui...
J'aurais préféré qu'elle ne l'épousât pas, vous
vous souvenez? car je n'ai jamais cru qu 'il l'ai-
mât — mais elle l'a voulu... Elle ne se plaint
jamais, je dois le dire.

— Mais.» il n'est pourtant pas un mauvais
mari?

— Grands dieux non! H est au contraire,
très doux et d'un commerce agréable. U est

même plus aimable qu autrefois, seulement..
— Seulement? insiste courageusement Pam.
— Henriette est d'une race de rudes lutteurs

politiques, vous le savez, et les succès de son
fiancé l'avaient un peu grisée... Elle a été ter-
riblement déçue quand il a renoncé à tout...
pour vivre confortablement en mari d'une
femme riche.

Pam rougit Elle se sent froissée de cette fâ-
cheuse interprétation du sentiment de PeeL

— Sa santé l'y a contraint dit-elle.; protes-
tant J'ai lu les journaux à cette époque, et j'ai
même pensé que son renoncement avait dû lui
être mortellement pénible. C'est l'homme le
plus ambitieux que j'aie jamais connu.

—- < C'était >, corrigea la duchesse. Vous n'i-
maginez pas à quel point il a changé... Mais
assez parlé de lui; je sais que vous n'avez ja-
mais pu le souffrir.

La rougeur de Pam s'accentue.
— Cela ne peut m'empôcher d'être juste...

J etais à Torpington, autrefois, quand il fut si
malade — vous vous souvenez? — et je l'ai vu
au désespoir d'être contraint au repos.

— Il était pauvre, enfant et n'avait aucun
rang social autre que celui qu'il devait à la po-
litique. Maintenant, sa santé est parfaite...

— C'est fâcheux! fit Pam, rêveuse. Une am-
bition perdue doit être une triste chose... H au-
rait dû rester à son poste.

Elle se souvenait des luttes qu'il avait si ar-
demment soutenues au Parlement et ne pouvait
croire qu 'il y eût renoncé de bon vouloir.

— Et lady Yoland? demande-t-elle pour chan-
ger le sujet. Pourquoi a-t-elle inventé toutes ces
histoires sur mon compte ?

— Parce qu elle a honte de voua avoir Irai
tée comme elle l'a fait ! dit la duchesse, s'ani
mant soudain.

— Mais il y a six ans de celai , :. ., « • «Oo

— Qu importe! C est au dernier dîner, chez
Evy, l'autre soir, qu'elle a lancé sa petite his-
toire. Au cours de la conversation, Henry Po-
lington a demandé ce que vous étiez devenue.
Je me suis bien gardée de répondre, jouissant
de l'embarras de Julia.

— Eveline aurait pu répondre. Je lui ai en-
voyé une carte tous les ans... comme à vous.

— Eveline causait avec son dernier admira-
teur et n'entendait rien. Sir Henry s'adressait
à Julia et lui demandait nettement où vous étiez,

— Pauvre Julia 1
— Oui, pauvre Julia! Elle ne s'est pas préci-

sément couverte de gloire! Elle a murmuré d'a-
bord quelques phrases tendant à établir que
vous vous étiez conduite de façon bizarre à la
mort de votre grandrpère, mais que, en souve-
nir de lui, qui vous aimait particulièrement
< son mari avait fait pour vous ce qu'il aurait
fait lui-même si la mort ne l'avait pas surpris >.
A cela, je déclarai tranquillement qu'elle se
trompait, que rien n'avait été fait pour vous et
que vous aviez refusé, même de moi, la moin-
dre somme.

Pam prend la main de sa vieille amie; mais
celle-ci, ne lui laissant pas le temps de témoi-
gner sa gratitude, poursuit très excitée.

— C'est alors que cette pécore perdit la tête
au point qu'elle en vint à dire le stupide men-
songe que son mari et elle ne pouvaient vous
venir en aide parce que vous étiez danseuse oo
chanteuse dans les music-halls! Je dois dire que
Ratty a démenti la chose nettement Mais, ayant
couvé son histoire, elle lui donnera la volée
ailleurs, soyez-en sûre! C'est une peste, et je
suis ravie que le roi ne puisse la souffrir. Vo-
tre pauvre grand-père la détestait voua VOUR
souvenez?

— Oui, mais... Er-* *'V, SVr dit?
La duchesse he***'
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Les plus bas prix

CIDRE (VIN de FRUITS)
de très bonne qualité, clair et en fflts prêtés, est offert à des prix
modérés, par la cidrerie de la Société pour l'utilisation des fruits.
i GUIN.i Demandez le prix-courant. P. 795 F.

¦ •»

: Matériaux de carrière
graviers et sable concassé, pierre de
taille et maçonnerie, éviers et feuôtrage, à bas prix.
; S'adresser J. Malbot , Fahys 21. Téléph. 10 93.

1 OCCASIONS UWmCMJES I
§| pour quelques jours seulement 11

1 30 divans neufs 1
$  ̂ BHninininiËB iiiiiniBifiBWiii MH___I H
|| toutes teintes depuis p***, t€0.—

i Ay non MOBILIER 1
jjjg EOLUSE 14 NEUCHATEL j

îmvtnnl VU M f r .  f f j i ij i i .— de M1 des
entreprises Heeirims Mwrgeoises â f r i b o u r g

(avec garantie de l'Etat)
Remboursable le 30 juin -193*1
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(Autorisé par décret du Grand Conseil du Canton de Fribourg du 11 niai 1921.)
Capital de dotation: Fr. 20,000,000.— entièrement versés.

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

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

* prises Electriques Fribourgeoises pour les frais occasionnés par les travaux d'accumulation de la Jogne, à Broc. Le¦ solde sera réservé pour couvrir les dépenses nécessitées par leur développement futur.
Le développement des Entreprises Electriques Fribourgeoises poursuit sa marche régulière et coUstante. La

création de l'accumulation de la Jogne fournissant un supplément d'énergie de 24,000 HP permettra dès cette année
de se passer de l'appoint d'énergie acheté pendant la période des basses eaux aux entreprises voisines et de l'usine; à vapeur, et de satisfaire aux nouvelles demandes d'énergie électrique.

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

Le nombre des abonnés à fin 1920 s'élève à 32039 contre 23,195 en 1918.
Fribourg, le 15 juin 1921. Entreprise s Electri ques Fribourgeoises

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

De cet Emprunt 6 % de Fr. 15,000,000.— des Entreprises Electriques Fribourgeoises, un montant de
Fr. 5,000,000.— a déjà été placé. Le solde de Fr. 10,000,000.— est offert en souscription publique aux conditions sui-
vantes:

1. Les souscriptions seront reçues du 17 juin au 24 juin 19*71.
2. Le prix de souscription est de

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

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

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

dans le plus bref délai possible conlre les litres définitifs. _ „_. , , •_ ,„
Fribourg, le 15 juin 1921. Ban(lU8 ,,e ! Etat de F"bour fl

L. Daguet. B. Erne.

Les demandes seront reçues sans frais par les Banques, Banquiers et Caisses d'Epargne, où le prospectus est
à la disposition des souscripteurs. P. 3821 F.
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La défaite du sous-marin
(Du < Temps >.)

' Dans son dernier livre, < la Crise de la guer-
re navale >, lord Jellicoe évoque la guerre s,.us-
ijiarine si tragique pour l'Entente, plus encore
pour l'Angleterre. En 1917, la situation mili-
taire sur le continent semblait sans issue. L'Al-
lemagne venait, à la fin de 1916, d'envahir la
Roumanie : en mars 1917, elle avait paré, par
son repli volontaire sur la «Siegfried Stellung> ,
le coup mortel que les Anglo-Français lui pré-
paraient sur le front occidental. Elle avait dé-
claré la guerre sous-marine sans restriction à
la fin de janvier 1917. Ses résultats paraissaient
répondre aux espoirs du commandement su-
prême allemand ; il annonçait, en janvier,
489,500 tonnes coulées ; en février, 781,500 ton-
nes ; en mars, 885,000 tonnes *, en mai, 869,000
tOnhes, en juin, 1,016,000 tonnes. L'angoisse

Î
'empara des chefs de la coalition. < L'Angle-
Mte possédait, nous dit Jellicoe, au début de

la guerre, à peu près la moitié du tonnage mon-
<iial, mais l'expérience nous révéla, pendant îe
début de la lutte, que nous n'avions pas un
éeul bateau de trop pour nos besoins militai-
res, sans cesse croissants, au delà des mers, et,
avant tout, pour Ja responsabilité qui s'impo-
sait à nous d'alimenter, pour la plus grande
jtort, une population de 45 millions d'habitants,
«ejt .d'approvisionner notre fabrication de muni-
tions. Nos efforts, sur terre et sur mer, dépen-
dent, avant tout, d'une quantité adéquate de
tonnage marchand... > L'amiral Sims, dans les
pittoresques souvenirs qu'il a publiés à partir
HOB septembre 1918, dans le grand magazine
«tinérlcfùn < The World's Work >, et qu'il a
¦réunis en volume (< The Victory at sea >), fait
tpvj ivre à la mémoire parfois défaillante de ses
compatriotes les impressions qui l'assaillirent,
léïs de son débarquement en Angleterre.
«Quand je songe, écrit-il, à notre situation na-
vale en avril 1917, je revois par la pensée deux
tableaux pleins de contraste : celui du public
allais, de la presse, de la société londonien-
ae, et celui que me révélèrent mes entretiens
avec les hommes d'Etat et les officiers de l'a-
mirauté anglaise. Les journaux anglais pu-
bliatent des rapports, optimistes sur la campa-
gne, sous-marine allemande ; ils raillaient gé-
ï^Sralement l'idée que cette nouvelle forme de
j -ifaterie pût menacer en quelque façon la sé-
etarité de l'empire britannique. > Ces données
-plutôt optimistes étaient accompagnées de «sta-
tistiques hebdomadaires de coulages de sous-
marins. Ces tableaux, bien qu 'ils ne fussent pas
entièrement rassurants, indiquaient à peine
S.̂ in danger sérieux menaçait la marine mar-

aude britannique. Les statistiques de l'ami-
rauté anglaise indiquaient que 4 ou 5 .nilliers
de bâtiments arrivaient aux ports anglais et
les quittaient chaque semaine. D'autres révé-
laient le nombre . des bâtiments britanniques
au-dessous et au-dessus de 1,600 tonnes, qui
coulaient toutes les semaines. < C'est ainsi quo
là semaine de mon arrivée, j'appris par là que
14 Grande-Bretagne avait perdu 17 navires au-
dessus de cette taille et deux au-dessous ; que
2i408 avaient touché les ports britanniques ;
¦tfj ze 2,367 les avaient quittés, et que de plus 8
eh*ilutiers avaient péri victimes des <*ous-ma-
titn allemands. Mais ces statistiques étaient
sàris valeur, car elles ne comprenaient pas le
nombre de bâtiments neutres, et elles n'indi-
quaient pas le total du tonnage coulé, détail,
naturellement, qu'il était nécessaire de cacher
i l'ennemi... >

Ce qu'était la vérité
- • I^e sentiment général était que la campagne
^Ùs-marine avait déjà fait faillite, que le der-
nier , espoir des Allemands pour gagner la
(¦Jûérré s'éïait évanoui et que là paix ne pour-
*àlt sans doute plus être longtemps différée...
lé même atmosphère de joyeuse ignorance ré-
«tfjiai t dans la société londonienne ; la crainte
dès soust-marins allemands n'avait nullement
Rouble la < Season » de Londres, qui éSait à
son zénith, les théâtres étaient combles chaque
tf iir : nulle part, hommes et femmes des hautes
•filasses de la société ne semblaient se douter
_U . danger qui pesait sur leur pays. < Moi-
iriême, avoue Sims, je n'avais pas compris la
jjf ciWilè de la situation avant mon arrivée en
Angleterre... Il m'apparaissait impossible que
les "Allemands gagnassent la guerre. Pour moi,
la maîtrise de la mer restait pratiquement in-
contestée aux mains des Alliés : ceci impli-
quait une assurance absolue en leur victoire
finale,.. A peine avais-je passé quelques jours
4 Londres que ces illusions disparurent. L'a-
mirauté anglaise me plaça devant des don-
nées et des chiJîres, qui n'avaient point été
fournis à la presse. Ces documents me révélè-
itfttt le fait stupéfiant que l'Allemagne était en
ttaln de gagner la guerre, et de la gagner d'une
Scan qui iquivalait à la capitulation sans con-

tiion de l'empire britannique, dans quatre ou
cinq mois. >

\ Une conversation avec Jellicoe
•..Stm nous raconte ensuite sa première en-

trevue avec lord Jellicoe. Elle fut émouvante,
•i* lui révéla, en un instant, toute la gravité de

la situation de l'Entente. < Après les salutations
d'usage, nous dit-il, l'amiral Jellicoe tira un
papier de son tiroir et me le tendit. C'était un
résumé des pertes de tonnage subies pendant
les derniers mois. Il montrait que le total de
tonnage anglais et neutre coulé avait atteint
336,000 tonnes en février, 603,000 en mars, et,
en avril , près de 900,000. Ainsi, ces statistiques
révélaient des pertes trois ou quatre fois plus
fortes que celles annoncées par les communi-
qués, à dessein inexacts, publiés dans la pres-
se... Jamais je n'avais imaginé quelque chose
d'aussi terrible. J'exprimai ma consternation
à lord Jellicoe. < Oui, dit-il. aussi tranquille-
ment que s'il avait discuté du temps qu 'il fai-
sait, et non point de l'avenir de l'empire bri-
tannique ; il nous est impossible de poursui-
vre la guerre si des pertes comme celles-ci con-
tinuent. — Que faire ? demandai-je. — Tout ce
que nous pourrons ; nous augmentons nos for-
ces anti-sous-marines par tous les moyens pos-
sibles. Nous employons tous les bâtiments que
nous pouvons pour combattre les sous-marins,
nous construisons des destroyers, des chalu-
tiers, et tous autres types possibles, mais la
situation est très sérieuse, et nous avons besoin
de tous les secours que l'on peut nous donner. >
D'ailleurs, l'amiral Jellicoe ne se dissimulait
pas que cette crise allait encore empirer dans
les mois suivants -, l'été approchait avec ses
longs jours propices aux sous-marins...

Pleine lumière est faite maintenant sur les
sous-marins allemands. On n'ignore plus leur
nombre, la durée et la direction de leurs bases
de départ. Nous savons, notamment, comment
ils quittaient la mer du Nord, par le passage de
Fair-Island, entre les Orkneys et les Shetlands,
faisaient le tour de l'Islande, et venaient en-
suite opérer au large de l'Irlande, à l'entrée de
la Manche, dans le golfe de Gascogne, devant
Gibraltar, et jusque dans la Méditerranée.

Si l'Allemagne...
Le capitaine de frégate Laurens, chef de la

section historique de l'état-major général de
la marine, vient de tracer, sous le titre mo-
deste d'< Introduction à la guerre sous-mari-
ne >, une esquisse de toute l'histoire de cette
guerre. Des chiffres, des faits, des graphiques
précis, extrêmement clairs et ingénieux, des
statistiques de bâtiments coulés, de sous-marins
détruits constituent un instrument de travail
très précieux -pour les historiens futurs de la
guerre sous-marine. Le nombre de sous-marins
— les chiffres de lord Jellicoe confi rment ceux
de l'historien français — construits par les Al-
lemands pendant la guerre n'a pts dépassé 300;
sur ce total, quelques-uns seulement opéraient
simultanément. < Si, déclare l'amiral Sims, l'Al-
lemagne avait pu tenir constamment en service
50 sous-marins sur les grandes rouios de la na-
vigation, dans l'hiver et le printemps de 1917
— c'est-à-dire avant que nous ayons appris à
faire face à la situation', — rien n'aurait pu
empêcher l'Allemagne de gagner la guerre. Au
lieu de couler 850,000 tonnes par mois, elle en
aurait coulé 2 ou 3 millions. Le fait est que
l'Allemagne, malgré sa préparation <¦ microsco-
pique > de la guerre, négligea de s'assurer le
seul instrument avec lequel elle aurait pu la
gagner. >

Le grand instrument de combat anti-sous-
marhj était le destroyer *, la guerre navale avait
prouvé que le sous-marin ne pouvait lutter
avec succès contre lui , que tout sous-marin qui
émergeait à portée de canon de ce bâtiment
alerte et rapide courait grand risque d'être
coulé. C'est le fait fondamental qui régla toute
la campagne anti-sous-marine. Mais ce qui
manquait, plus encore que les destroyers, c'é-
tait la claire notion du danger, et les moyens
pour y parer. Si pendant les premières années
de guerre sous-marine l'Allemagne demeura
— fort heureusement pour nous — indécise et
sacrifia les nécessités militaires à ses préoccu-
pations politiques, l'anarchie intellectuell e la
plus complète régna de même dans les con-
seils du haut commandement naval Interallié.
Longtemps il hésita entre les méthodes les plus
opposées : au début, les navires de commerce
étaient abandonnés à l'initiative de leur capi-
taine. Puis, les amirautés leur prescrivirent des
routes, des zones d'approche, par lesquelles ils
furent astreints à regagner leurs ports. C'est
ainsi que les eaux anglaises furent divisées en
un certain nombre de secteurs dans lesquels
les bâtiments de chasse cherchaient, à l'aven-
ture, des sous-marins qu'ils ne trouvaient ja-
mais. Restait enfin le système des convois. C'é-
tait le seul logique et efficace. Il n'a rien d'ori-
ginal. Les Anglais y avaient recouru pendant
les guerres de la Révolution et de l'Empire con-
tre nos corsaires. Au temps de l'ancienne mo-
narchie, il était d'usage de former de grands
convois escortés. Sous l'Empire, Nelson les
avait organisés en Méditerranée. Les Anglais
furent cependant lents à se convertir à cette
méthode, la seule rationnelle, puisqu'elle per-
mettait de grouper les bâtiments de commerce,
de les protéger efficacement, et qu'elle attirait,
pour ainsi dire, le sous-marin sur une proie
d'apparence facile et tentante. < Le système
des convois était encore hors de question, dé-
clare cependant lord Jellicoe, car on manquait
de destroyers et de croiseurs. Enfin les mines
auraient pu être, également, de redoutables
instruments anti-sous-marins. Lord Jellicoe

avoue qu'en janvier 1917 la marine britannique
n'en possédait pas une seule satisfaisante.

L'antidote du sous-marin
Ce n'est qu 'en septembre et octobre 1917 que

furent mouillés les premiers champs d© mi-
nes, dites < pattern mines > dans la baie d'Hé-
ligoland, ©t en novembre 1917, dans le Pas de
Calais. Peu â peu se multiplièrent aussi les
bateau-pièges. lis étaient, chez les Anglais, sur-
nommés les < P. Q. > C'étaient de petits bâti-
ments d'allure bonasses munis de cargaisons
de bois destinées à les empêcher de couler ; ils
portaient des canons qu'ils démasquaient brus-
quement, au moment le moins attendu et cou-
laient l'agresseur. L'organisation des convois
souleva d'innombrables difficultés. Jusqu'au
dernier moment, l'amirauté anglaise émit les
objections les plus vives. Le gros problème res-
tait celui de la manœuvre d'ensemble, quasi
militaire, de tant d'unités disparates. Les com-
mandante du port de Londres, consultés,
avaient été unanimes à déclarer impraticable la
nouvelle méthode. Comment réaliser ces évo-
lutions compliquées, déjà difficiles pour des
bâtiments de guerre, sans officiers, sans ingé-
nieurs mécaniciens, sans installations électri-
ques suffisantes, avec du charbon de mauvaise
qualité ?... Mais le danger emporta toutes les
objections. Le tonnage coulé était, nous l'avons
vu, passé de 104,000 tonnes en janvier 1917, à
513,000 tonnes en avril.

L'Angleterre, l'Entente n'avaient guère de
torpilleurs ; sans destroyers capables de la pro-
téger de leur écran, la Grande Fleet ne pouvait
se hasarder en haute mer. L'amirauté anglaise
ae résolut pourtant à prélever une douzaine
d'unilés sur la grande flotte. Quand les Etats-
Unis se lancèrent "dans la guerre, l'amiral
Sims, qui depuis a violemment reproché au mi-
nistre de la marine. Daniels de lui avoir trop
parcimonieusement e.xrpédié les forces néces-
saires d'Amérique, et d'avoir .voulu conserver
ses forcée légères pour la protection de ses
côtes américaines, réclamait surtout des anti-
Bous-inarins. Lord Jellicoe et l'amirauté an-
glaise unissaient leur voix à la sienne. < Nous
n'avons pas besoin de bâtimehls de ligne', écri-
vait lord Jellicoe à l'attaché naval anglais aux
Etats-Unis, mais la concentrât/on de nos forces
sur le point vital est essen'tiell e. pour la dé-
faite du sous-marin. Insistez auprès des autori-
tés que tout devrait être subordonné à la lutte
anti-sous-marine et que l'endroit auquel il con-
vient de concentrer les patrouilles est le sud-
ouest de l'Irlande. Vous devez constamment
exposer aux autorités américaines la gravité
de la situation et le besoin qui existe d'une
action immédiate. Nos nouvelles •nétli -oes ne
seront point effectives d'ici à juillet et la pé-
riode critique est d'avril h juillet. >

Le 2 mai, la première division de destroyers
américains — elle ne comptait pourtant que
6 unités — fut reçue en Irlande avec un indes-
criptible enthousiasme. Lord Jellicoe finit par
établir avec son collègue américain Mayo — et
peut-être aussi au contact des représentants de
l'amirauté française, qui depuis longtemps dé-
jà s'efforçaient de la convertir au svstè.ne des
convois — l'organisation d'une méthode ration-
nelle et complète de défense anti-sous-marine :
protection des convois, blocus de toutes les
issues sous-marines de l'Allemagne. Ceci sup-
posait un effort industriel gigantesque. Le seul
grand barrage de la mer du Nord devait s'éten-
dre sur 230 milles, et comporter 120,000 mines.

Le tonnage allié total détruit s'était élevé à
2,236,934 tonnes pour le deuxième trimestre de
1917. Il n 'était plus que de 915,517 tonnes au
troisième trimestre. Les mesures prises par le
commandement naval interallié avaient porté
rapidement leurs fruits. Même conduite sans
méthode, par à-coups, et sans idée directrice, la
guerre sous-marine aurait pu :àvoiif des effets
décisifs et assurer le "triomphe de l'Allemagne !

U avait fallu deux ans au commandement
naval de l'Entente pour concevoir enfin et dé-
créter les m.-sures de salut. La conférence in-
teralliée de Paris (15 août 1917) et ceHe de
Londres (4 septembre 1917. codifèrent définiti-
vement les suggestions du bon sens. Les résul-
tats ne se firent pas attendre. Dès janvier 1918,
on peut dire que le sous-marin était vaincu.

Edmond DEL AGE.

—¦ Si... mais elle n'a pas dit qu'elle recevait
parfois de vçs nouvelles.
'"' ¦Pàm sourit, sans rancune.

; -- Panvre Evyl Elle a toujours été si pol-
tronne. Je ne la vois pas entrant en lutte avec
le chef du nom et des armes des Yoland l Ratty
était ennuyeux à faire crier, mais il avait plus
de cœur qu'elle.
• Elle s'est levée en parlant et boutonne sa Ja-
quette.

.•'-— Pilgrim doit commencer à s'inquiéter, û
(faut que Je vous quitte... dit-elle, à regret.

• — Pas avant d'avoir déjeuné, PamI proteste
ia duchesse, la faisant se rasseoir dé force. J'ai
deux invités charmants: Mary Samleer, une
vraie beauté, et l'admirateur dTEvy, M. de
Lensky. Il est attaché à l'ambassade russe; je
ne connais pas d'homme mieux élevé et plus
séduisant. Nous en raffolons toutes, jeunes ou
vieilles.
'¦*-•' Raison de plus pour fuir! dit Pam, es-

saya*it de se dégager. Mais la duchesse ne des-
serre pas son étreinte.
""¦¦*— Voyons, Pam, vous n'allez pas disparaître,
•maintenant que je vous al retrouvée? Je suis
vieille et bien seule, il ne faut pas ni'abandon-
n«r.

Les lèvres trop rouges de la vieille dame
tremblent. Pam l'embrasse gentiment.

_ Vous êtes bonne, Infiniment, dit-elle, et je
nais très touchée, mais il ne faut pas me ten-
ter— J'ai de sérieuses raisons de rester dans
itia caverne.

— Oui. J'ai toujours dit que vous deviez
avoir une raison... Mais je ne veux pas être in-
discrète. Promettez-moi seulement de revenir
de temps en temps, comme ce matin?

— Je reviendrai. Et si j'ai jamais besoin d'ai-
de, en n'importe quelle circonstance, j'aurai
rèocnxra à vous. .

De nouveau, elle embrasse les joues dont les
rides sont si bien cachées par le judicieux em-
ploi dès fards, puis, se tournant vers le por-
trait de son grand-père, elle lui fait un grand
salut:

— Bonsoir, grand-père! dit-elle gaiement
—Gomme vous lui ressemblez! répète la du-

chesse. Pauvre Oswald!... Il était si gai!
— Je suis gaie aussi, dans ma caverne! Mais,

aujourd'hui, votre magnificence m'oppresse un
peu. Au revoir, duchesse!

Quelques secondes plus tard, elle plonge
dans le brouillard, devenu très épais pendant
sa visite, mais un choc la rejette en arrière.
Elle vient de heurter un grand jeune homme,
qui, évidemment, sort de terre, car elle ne l'a
pas vu venir. Il s'excuse avec grâce, dans le
plus parfait anglais. Elle rit. Et, chacun ayant
fait un pas dans un sens différent, le brouillard
se reforme entre eux, les rendant invisibles
l'un pour l'autre.

Pam poursuit sa marche, riant encore. Elle
garde la vision de ce beau chevalier surgit du
brouillard, et le timbre harmonieux de sa voix
chante encore à son oreille. Son visage lui rap-
pelle un autre visage — homme ou portrait —
qu'elle a déjà vu.

Comme elle grimpe lestement sur l'impériale
de son omnibus, elle se souvient: Lamartine!
dit-elle, presque à haute voix, au grand étonne-
ment de ses voisins.

Son inconnu ressemble au grand poète dont
elle a vu maintes fois l'image.

IV

Quelques semaines plus tard, Pam pénètre
délibérément dans le magasin du fameux anti-
quaire Cornwal. Curieux magasin, à vrai dire,
où voisinent les objets les plus hétéroclites, can-

délabres de vieil argent, jumelles de courses,
miniatures rappelant lés grâces éphémère-i
d'une jolie femme disparue, chasubles brodées
d'or, usées aux célébrations du culte divin,
vieilles robes de cour, de formes désuètes, évo-
quant tous les styles et, tout autour, le plus
inextricable fouillis de dentelles précieuses, de
boucles de souliers et d'objets de toilette de
toutes sortes, en or et en argent.

— Combien me donnerez-vous de ce collier?
demande une femme élégamment vêtue et qui
s'efforce vainement' à prendre un air détaché.
Elle a rougi en voyant entrer Pam, et se perd
en explications qui tendent à prouver qu'elle
ne se dessaisit des précieuses perles que pour
en acheter de plus précieuses encore.

Le jeune homme qui s'occupe d'elle recon-
naît Pam et la salue avec une respectueuse sym-
pathie. '."•¦>'

Vous voulez voir M. Cornwal, Miss Yoland?
demande-t-il. *

— Oui, dit Pam sans détours, je veux lui em-
prunter sur une bague.

M. Cornwal sort précisément de son bureau et
s'avance vers la nouvelle venue:

— Oh! miss Yoland, comme je regrette que
vous n'ayez pas pu racheter votre émeraUde!
Mais une Américaine a insisté pour l'acheter,
et comme les délais...

— Je sais... Je regrette aussi, mais c'était im-
possible. Cest un rubis que je vous apporte ce
matin.

Retirant vivement son gant, elle lui tend la
bague.

— C'est un très beau rubis.
— Oui, il a été donné à une très grande ar-

tiste par un de ses admirateurs... Je veux que
vous me prêtiez soixante livres.

— Quinze cents francs! C'est une grosso
somme, miss Yolandl

La porte s'ouvre à ce moment, livrant passa-
ge à un troisième client, mais Pam, sans se re-
tourner, continue tranquillement sa négocia-
tion. Elle n'éprouve aucune honte, ayant con-
science de ne rien faire de mal.

— Il me faut une très grosse somme, attelle
tranquillement, et vous savez aussi bien que
moi que cette bague vaut dix fois plus!... Nous
disons: soixante livres à quinze pour cent, pour
deux ans? J'essayerai de la racheter, car j'y
tiens beaucoup, mais si je ne reviens pas.- '

Elle soulève ses minces épaules, avec cette
philosophie résignée qui a été si souvent mise
à l'épreuve. Et Cornwal, renonçant à marchan-
der, recommence son examen, plus minutieuse-
ment encore.

N'ayant plus qu'à attendre sa décision, Pam
s'éloigne un peu du comptoir et débarrasse une
chaise pour s'asseoir.

La vie lui a été dure ces dernières semaines.
Le médecin et le pharmacien payés, il a fallu
acheter quelques vêtements pour elle et pour
Pilgrim, et, celle-ci ayant perdu tout appétit de-
puis sa maladie, le budget de la table a dû être
augmenté par l'adjonction de quelques plats
plus savoureux. Et, par surcroît de malchance,
ses parents ont, précisément cette année, sup-
primé le chèque — qui lui aurait été si utile —
pour le remplacer par le fameux kimono dont
sa situation actuelle lui interdit l'usage.

— Voulez-vous signer, miss Yoland ?
Pam se rapproche et se trouve côte à côte

avec un jeune homme, myope évidemment, qui
est penché le nez sur le comptoir, examinant
de très près une boîte ancienne.

— Trente-cinq livres! Vous plaisantez, Corn-
wal, dit-il en se relevant.

— Elle est de l'époque?.-
—¦ Je l'espère bien, sans cela...
n rit, d'un rire franc, mais sans éclat; un

rire bien élevé, pense Pam en se retournant
instinctivement pour le regarder.

C'est son Lamartine! un Lamartine très
Smart, très vingtième siècle, et dont la tenue
impeccable témoigne d'une élégance toute per-
sonnelle.

Elle le reconnaît sans hésiter. Cette physiono-
mie est de celle qu'on n'oublie pas quand on
les a une fois vues. Mais elle a, en ce moment,
trop de pensées en tête pour ajouter grande
importance à sa rencontre. Les quinze cents
francs qui vont passer de la main du rusé prê-
teur dans son petit sac représentent beaucoup
de choses pour elle. D'abord Pilgrim pourra
aller passer quelques jours au bord de la mer
pour achever sa convalescence et, ce matin
même, sans plus attendre, elle achètera une
douzaine d'oranges pour la même Pilgrim, et
des gants. En ce qui la concerne personnelle-
ment, l'achat d'un chapeau s'impose avec la
même urgence que celle de quelques paires de
bas. Tout cela doit être fait rapidement, sur son
chemin, car elle a hâte de jouir de la joie de
Pilgrim en présence de ce trésor. Elle la voit
déjà le mettre en lieu sûr, dans leur petit cof-
fre-fort, souvent vide, hélas! mais autour du-
quel l'orgueilleuse vieille femme fait toujours
bonne garde, afin que la petite bonne ne puisse
soupçonner leur misère.

Pam sourit à ses pensées en passant devant
Lamartine, qu'elle a déjà oublié. Lui aussi l'a
reconnue, mais il n'en fait rien paraître. Il s'é
carte pour la laisser passer, puis, comme aucun
employé ne se dérange pour la reconduire, il
se hâte vers la porte, l'ouvre pour elle et se
tient un instant sur le seuil du magasin, la re-
gardant disparaître.

f A rmirr*.]

Du « Cri de Paris >* *
Dans chaque cabinet ministériel, 11 existe

un attaché sous-chef ou chef-adjoint, chargé de
< faire la Chambre >, selon l'expression consa-
crée, c'est-à-dire d'aller, à chaque séance, au
Falais-Bourbon pour tenir son ministre au cou-
rant de ce qui se passe, et recevoir les com-
munications que les députés veulent lui faire.

Or, dans un ministère du cabinet Leygues, le
préposé à ces fonctions en avait vite reconnu
la parfaite vanité. Au bout de très peu de
temps, il lui avait paru oiseux de se déranger
pour téléphoner toutes les heures au cabinet
qu'il n'y avait rien de nouveau.

Quant aux bouts de papier dont les députés
lui remplissaient les poches, comme il s'agis-
sait toujours de recommandations, ils frois-
saient en lui un délicat sentiment de l'égalité,
en sorte qu'il préférait n'en pas recevoir. En
conséquence, cet aimable philosophe prit ra-
pidement la douce habitude de ne jamais pa-
raître à la Chambre.

Il passait ses après-midi partout ailleurs, se
contentant de téléphoner une ou deux fois par
jour à son chef :

— Rien de nouveau ici.
Un certain soir de janvier, il s'arracha sou-

dain aux joies d'un bridge savant pour lancer
par téléphone sa formule habituelle. Mais, à sa
grande stupéfaction, il entendit la voix de son
chef lui répondre :

— Ah ! vraiment, il n'y a rien de nouveau t
En effet, vous avez raison, le ministère Ley-
gues vient d'être renversé ou plutôt balayé. Ça
n'est pas nouveau cela ; évidemment, il y a
longtemps qu'on s'y attendait !

On ne sait pas quelles excuses l'attaché fan-
taisiste balbutia dans le téléphone *. mais, ce
qu'il y a de curieux, c'est qu'il trouva moyen
de rentrer pour exercer la même fonction dans
le cabinet d'un membre du nouveau ministère.

Il y a des prédestinée.

„ Rien de nouveau Ici "

Impressions de „ première "

L on doit l exacte vérité à tout le monde, et
une sincérité la plus austère aux artistes dont
on respecte le talent et dont on admire l'œuvre.
Le généreux, l'intelligent effort que représente,
depuis presque vingt années, le Théâtre du
Jorat, l'œuvre et le talent de M. René Morax
cornmpndent ce rebpect, cette admiration, cette
sincérité.

J'avais relu dans la Bible l'histoire du roi
David. Elle est étr-ongs, naïve et terrible. C'est
une histoire qu'il faut beaucoup arranger, dans
quelques-unes de ses parties, avant de la con-
ter aux enlants ou au public. C'est ce qu'a fait
M. Morax.

...Jusque dans ses plus cruels triomphes, un
nimbe de légende et de rêve adoucit à Méziè-
res ie iront impitoyable du vieux roi juif. Je
regreifte qus M. Morax n'ait pas gardé à la li-
gure du berger de Bethléem sa dure humani.é,
sa sensualité, son orgueil, sa grandeur farou-
che. Mais M. Morax a obéi aux p'us anciennes
règles du théâtre en s'él oignant du modèle,
dans quelques endroits où le caractère de son
héros, s'il avait subi la lettre et l'espri t bi-
bliquco, oui pwu cous ces traite plus propres
à provoquer l'horreur dos speciateurû que leur
admiration.

Quitter:-. la Bible et venons au théâtre. Plu-
sieurs scères ont senjbkî longues, d'entrés ont
déconcerté, si la mort de David est brusque et
surprenante. Il 7 a beau-coup à dire à l'exctsce
de l'auteur du poème. Je crois d'a'cord que la
pièce a été mise en « cè::e avec trop de préci-
pitation ; ensuite, elle est jouée par des co-
médiens improvisés, sous des costu.nes et dans
des décors dont la feniaisie et le disparate,
quels qu 'en soient l'agrément ou le fasïe, ren-
dent extrêmement censible le défaut d'unité
et de mouvement ; enfin, on a retranché, je ne
sais pourquoi , dsux scènes qui étaient indis-
pensables à l'intelligence de l'œuvre et à son
développement : la mort de Samuel et la fuite
de David.
" Néanmoins; M. Morax a tenté une entreprise
qui, je pense, n'était pas plus réalisable à Mé-
zières qu'ailleurs.- Qui serait capable de faire
entrer, dans lo cadre élrcit d'un théâtre et dans
le temps d'une ssu'e représentation, un sujet
aussi considérable, aussi divers, aussi tumul-
tueux ? L'histoire de David, dans la Bible,
déborde les dsux livres de Scmuel sur le com-
mencement du premier livre des Rois, et il n'y
a pas un paragraphe à supprimer. Il y a, dans
le manteau du roi David, de l'étoffe pour
vingt grands drames *, l'erreur a été de croire
qu'en y taillant vingt et quelques petits mor-
ceaux, qu 'on recoudrait après les uns aux au-
tres, on pourrait ajuster une pièce à la mesure
de cette vie immense.

Il a fallu, pour satisfaire aux conventions
du théâtre, que M. Morax en sacrifiât plusieurs
épisodes tout à fait attachants e't qu 'il rognât
encore passablement dan s ceux au'il a choisis.
Dès lors, il était impossible qu'une succession
de petites imaffes, prises de l'Histoire Sainte
et traitées tantôt avec la forte simp 1icj fé qui
convenait au sujet, tantôt avec une naïveté étu-
diée, dans lia manière des imaeiers d'Eninal,
formât une composition soutenue, harmonieuse
et d'un bon mouvement. Le < Roi David > ne
pouvait pas être autre chose que ce qu 'il est :
vin<rt et quel qu es petits morceaux de prose
rythmée, de vers blancs et de vers rimes, qui
sont mis bout à bout.

Pourtant, il y a de grandes beautés littérai-
res preseme dans chacune des scènes. M. René
Morax est un poète drsmatioue du premier or-

dre. Il trouve «sans cesse des images neuves et
saisissantes. Son style poétique est ex.ict , colo-
ré, nuancé. Il sait l'art difficile d'accorder entre
elles des cadences habilement variées. Avec
quelle délicatesse il évite la monotonie, lors-
qu 'il mêle des alexandrins sans rime, en ma-
riant à la fin des vers, au moment où l'orei'le
attendait un écho, des féminines inattendues 1

La < Dîme > , < Aliéner > et surtout cette
< Nuit des Quatre Temps >, dont Gustave Do-
ret a écrit la musique admirable, voilà des œu-
vres fortes et grandes, des œuvres cohérentes
et décisives, parfaitement appropriées, celles-
là, à la scène de Mézières. Il convient de les
placer très au-dessus du < Roi David > , au
point de vue de l'art dramatique. Mais je veux
dire encore que le < Roi David > , mieux fait
pour être lu que pour être entendu au théâtre ,
contient des scènes remarquables en elles-mê-
mes par le dessin et le style, et achevées avec
cette noble adresse qui sait ignorer les petites
habiletés. A mon avis, le collier est manqué,
mais on y voit des perles rares et véritables,
qu'il faut en déiacher pour les admirer une i
une. (< Journal de Genève >.)

R.-L. P.

EXTRAIT BE 1,1 FEULE 0FEIC.ELL
— G ju '.n. Ouverture do faillite de Sandoz Geoi>

gcs-Feruand, décorateur , à La Chaux-do-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers- vendredi 24 juin
1921, à 14 heures, dans • la salle d'audiences des
prud'hommes, à La Chaux-de-Fonds. Délai dos pro-
ductions: 15 juillet 1921.

— 10 juin. Révocation do la faillite prononcée la
14 juille t 1919 contre Edouard Kydegger , ex-ouvrier
champenois, à Môtiers, à la suile du retrait do tou,
tes les productions, présenté par lo failli.

— Bénéfice d'inventaire de dame Louise-Léa
Erbenu née Baclimann, veuve de Emile, domicilié*
à Neuch&tel, où elle est décédée le lor mai 1921. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Neuchâ-
tel jusqu'au 18 juillet 1921 inclusivement.

— Bénéfice d'iuventairo de dame Olga Comtesse
née Matthei Doret , épouao do Bobert , domiciliée à
Berne, où ello est décédée le 28 avril 1921. Inscrip-
tions jusqu'au 9 juil let 1921 inclusivement: a) pour
lea créances, y compris colles eu vertu de caution-
nements auprès do M. le préfet do Borne II; b)
pour les dettes à l'égard de la défunte auprès do
K. Hans Leuenberger, notaire, Spltal^usse 35, à
Bcrao.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Barbier Charles-Philippe,
actuellement interné à Perrsux.et nommé tuteur le
citoyen Jules Verdan, à Boudry.

— Contrat de mariage entre Jacques-Alfred
Bourquin , monteur de boîtes , et Mathilde-Jeanne
nce Matthey-Doret , domiciliés au Loclo.

— Séparation de biens enlre Huguenin Jules-
Ernest, manœuvre-cafetier, à Travers, et son épou-
se, dame Elisabeth née Baumann.

Eximi ii ia MB aUa uiu] ë coiisra
— La raison Léon Ducommun, fabrique d'ontUi

Ego, îabrique d'outils de précision, au .Locle, est ra.
diéo ensuite de renonciation du titulaire.

— Georges Petitpierre , négociant , et Charles-Al-
bert Grisïi , négociant , tous aeux u Neuch&tel, y ont
constitué, sous ia raison Petitpierre fils ot Co., une
société en commandite commencée le ler ja nvier
1̂ 21, qui reprend l'actif et le passif de la société
en coinm.-.ndite Petitp.erre fils et Co., laquelle est
radiée. Qeorjes Petitpierre est associé indéfiniment
reeponsabiu et comme tel possède la signature so-
ciale. Charles-Albert Grisel est commanditaire pour
une commandite de 23,000 fr. Explosifs modernes et
accessoires, débitants patentés des poudres fédéra-
les, outillage pneumatique et à main pour entrepri-
ses ce travaux publics, entrepreneurs et carriers,
lampes acétylène pour mines, carrières et usages
industriels, articles de chasse, munitions et armes
en tono goures, feux d'artifice ot articles d'illumi-
nation, scellés métalliques et articles de sûreté pour
emballages, etc., importation, commission, exporta,
tion.

— Dans son assemblée générale du 28 mai 1921, la
société anonyme- Agula S. A., ayant son siège à
Nouchatsl, a réduit son capital social, fixé primiti-
vement à 200,000 fr., de 50 %, soit à la somme du
100,000 fr.

— Il est fondé, sous la raison sociale Librairie
Centrale, une société par actions qui a son siège à
Neuchâtel et pour but l'achat do la librairie-pape-
terie de Georges-A. Berthoud , à Neuch&tel , son ex-
ploitation , son développement par la création éven-
tuelle d'un atelier de reliure et de toute activité se
rattachant au commerce de librairie-papeterie. La
durée de la société est indéterminée. Le capital est
fixé à 80,000 fr. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par un conseil d'administration de cinq à
sept membres nommés pour trois ans; eUe est en-
gagée par la signature collective de deux membres
du conseil d'administration.

— Sous la dénomination de Fonds de secours en
faveur du personnel de la Société Anonyme des
Fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus, au
Locle, il a été constitué uno fondation ayant son
siège au Loclo, qui a pour but de venir en aide au
personnel de la Société anonyme des Fabriques de
chocolat et confiserie J. Klaus, au Locle, soit à ses
ouvriers, contre-maîtres et employés, hommes ou
femmes, qui, sans leur faute, tomberaient dans le
besoin. Le capital initial de la fondation est de
94,270 fr. 30. La fondation est représentée et enga-
géo vis-à-vis dos tiers par la signature do deux des
membres du comité de direction, apposée collecti-
vement.



POLITIQUE
Italie

Les fascisti travaillent à la baisse des prix
et à la police des spectacles

FLORENCE, 18. — Le mouvement pour la
baisse des prix et contre l'avidité des commer-
çants s'étend à toute la Toscane. A la tète du
mouvement sent les îascisti. L'excitation est
très vive à Florence. Dans le peu-pie il y a une
vive effervescence et tout le monde souhaite
que le mouvement n'aboutisse pas aux tristes
et déplorables événements d'il y a deux ans.

Le < fascio di combattimento > a publié un
manifeste dans lequel il intime aux marchands
l'ordre de baisser immédiatement les prix. Si
les producteurs et défaillants n 'obéissaient pas,
les fascisti auraient l'intention d'occuper les
magasins et de les administrer directement.

Des groupes de fascisti ont parcouru la ville,
manifestant en faveur de la baisse et recueil-
lant les approbations unanimes, même dans
les quartiers habités par les communistes.

A Viareggio et à Empoli les Iascisti ont oc-
cupé les marchés de légumes et de la volaille
à prix réduits. Les paysans s'étant opposés, les
fascisti s'emparèrent de la marchandise, qu'ils
mirent en vente à vil prix.

A Naples, les fascisti ont envahi le café Ex-
celsior pour imposer une liste des prix réduits;
le propriétaire s'étant opposé, ils se livrèrent
à des actes de vandalisme, brisant glaces, bou-
teilles, etc. La police a procédé à quelques
arrestations.

ROME, 18. — Les fascisti ont assumé une
nouvelle tâche : la police des théâtre» du point
de vue patriotique.

Vendredi! le < Fascio romano di combatti-
mento > e/ivoya à Lu direction du c Théâtre Ar-
gentino > un message faisant remarquer que
Frondaie, l'auteur de la comédie qu'on repré-
sentait au théâtre, était un italophobe notoire
et sommait de cesser les représentations de la
« Maison entourée ».

Vendredi soir, une vingtaine de fascisti se
présentèrent devant le théâtre et, ayant ap-
pris qu 'on représentait encore la comédie de
Frondaie, se mirent à faire du tapage, récla-
mant la cessation de la représentation. Les
citoyens présents leur firent remarquer qu 'il
était injuste de priver du spectacle le public
qui avait payé. Les fascisti se calmèrent et
voulurent entrer au théâtre, où l'un d'eux,
monté sur la scène, put parler au public sur
l'action antiitalienne de Fauteur et annoncer
que les fascisti ne toléreraient plus la repré-
sentation, en Italie, des comédies de cet au-
teur.

L'impopularité des socialistes
(Du <¦ Temps ».)

BERLIN, 15. — Quelques semaines après la
signature du traité de Versailles, un des direc-
teurs de la < Deutsche Bank » m'exposa les
difficultés du problème des réparations, com-
pliqué encore par l'incompétence des hommes
du nouveau régime, imbus des utopies socia-
listes et prêts à tenter les expériences fiscales
et économiques les plus risquées. Je lui répon-
dis qu 'il était regrettable que les capacités fi-
nancières et industrielles restassent à l'écart,
au lieu d'apporter le concours effectif de leur
expérience. < Ah ! monsieur, s'écria mon Inter-
locuteur, on m'a offert le portefeuille de minis-
tre des finances ; je l'ai , refusé parce qu'au
bout d'un mois, j'aurais dû m'en aller. Comment
voulez-vous qu'un pays paye ses dettes, mette
de l'ordre dans son budget et se relève de sa
défaite, quand il n'y a pas de stabilité politi-
que, quand on redoute toujours un coup d'Etat,
eu bien des insurrections, sans compter les in-
cidents sans cesse renaissants avec l'Entente ? »

Ces paroles me reviennent aujourd'hui à l'es-
prit , quand je considère la situation politique de
l'Allemagne. On a trouvé enfin un homme com-
pétent. Après avoir longtemps hésité, M. Ra-
thenau a accepté d'entrer dans le cabinet et de
collaborer loyalement avec nos ministres fran-
çais à la solution de la question des répara-
tions. Mais combien de temps pourra-t-il se con-
sacrer à cette tâche ? Avez-vous remarqué que,
chaque fois qu'une légère amélioration se ma-
nifeste dans les rapports franco-allemands, il
surgit toujours des incidents qui remettent en
question les avantages obtenus et donnent rai-
son au pessimisme du directeur de la < Deut-
sche Bank >, cité plus haut ? L'obstacle, Actuel-
lement, c'est la Haute-Silésie. Pendant qu'on
discute pacifiquement à Wiesbaden, on échan-
ge des coups de feu aux environs d'Oppeln et
de Ratibor. D'autres difficultés résultent de
l'attitude de la Bavière, des menées réaction-
naires et enfin, — ce qui est plus grave —- des
croissantes divergences de vues qui se mani-
festent dans le bloc hétérogène qui a approuvé,
sans enthousiasme, la politique de M. Wirth.

Depuis les élections de juin 1920, le centre
catholique est le parti régnant : il a fourni deux
chanceliers : Fehrenbach et Wirth, et c'est lui
qui a sauvé, le mois dernier, la situation, en
se prononçant pour l'acceptation de l'ultimatum.
Ce résultat, obtenu sous la menace de l'occu-
pation de la Ruhr, sera stérile, si les députés
catholiques continuent à tirer, tantôt à droite,
tantôt à gauche, ballottés entre les démocrates
qui exigent la collaboration des populistes et
les socialistes qui réclament l'exclusion de ces
mêmes populistes. De quel côté penchera fina-
lement la balance ?

Je crois pouvoir vous dire : à -droite. M. Ste-
gerwald a très bien exposé au rédacteur en
chef de la < Germacia > pourquoi le centre ca-
tholique ne peut pas aller à gauche. Ecoutez et
méditez les paroles du président du conseil
prussien : « Même si nous avions le désir sé-
rieux de marcher dans les questions impor-
tantes avec les socialistes majoritaires,: nous
n'obtiendrions aucun résultat pratique. Dans
la plupart des questions le groupe catholique
ne nous suivrait pas, il se diviserait ; les dé-
putés voteraient les uns contre les autres, la
coalition s'effondrerait et tous les députés ca-
tholiques ruraux iraient avec la droite. Au lieu

d'avoir une majorité des centres, nous aurions
uue majorité de droite >.

Ces aveux de M. Stegerwald vous confirment
ce que je vous ai maintes fois écrit. Depuis
bientôt deux ans, date du régime communiste
à Munich, les socialistes perdent du terrain, non
seulement aux élections pour le Reiclutag et
les divers Landtags, mais aussi dans les con-
seils communaux, les organisations mvrlères
et toute une série d'organes syndicalistes et
professionnels où ils dominaient. Ensuite ils
sont impopulaires ; les indépendants leur ont
arraché leur auréole et les communistes, ces
troisièmes larrons, ont couvert de boue les frè-
res ennemis.

Récemment, Kautsky, revenu de Géorgie, a
déclaré solennellement qu'il n'avait jamais ré-
tracté ses accusations contre l'ancien régime
impérial, responsable de la guerre. Chez nn
coiffeur, à Berlin, on discutait à ce propos avec
animation. Les garçons, qui tous avalent fait la
guerre, étaient indignés, les clients également.
Le patron s'écria en brandissant son rasoir :
« Sans ces cochons-là, nous serions entrés à
Paris, nous aurions gagné la guerre ; je suis
père de famille, et pacifique, mais si je me
trouvais face à- fa ce avec ce juif Kautsky, qui
est venu de Bohême pour nous salir, je lui cas-
serais la g... ! >

Petit document deux fois intéressant : bur lô
sentiment antisocialiste du demi-ouvrier et aus-
si sur l'illusion persistante du défilé sous l'Arc
de Triomphe !

Dans les pays de l'Entente, où cependant la
guerre n'a pas non plus augmenté le prestige
ni l'influence des socialistes, on ne se rend
qu'imparfaitement compte de cette haine con-
tre les partis avancés.

Voici encore une anecdote significative. Dans
un restaurant populaire, où je vais :- nivent, le
hasard me met nez à nez avec un député so-
cialiste au type sémite accentué. Je le ionnais
depuis plus de vingt ans ; nous nous asseyons
à. la.môme table. Je constate que les voisins
nous regardent de travers. Le garçon nous sert
sans aménité. Le député se lève le premier, il
va au Reichstag ; moi, je commande mon café.
Le gérant arrive et me demande : « Est-ce que
ce n'est pas le député X.- ? — Oui, c'est bien
lui. — Vous le connaissez donc ? — Naturelle-
ment, depuis longtemps. — C'e.ît nn jui f —
Evidemment.» Le gérant me dit : <Au revoir !>
Je me rends compte que j'ai baissé dans sou
estime. Je ne suis plus le < feiner Herr > (le
monsieur bien 1) mais un « Reichsfeind », un
ennemi de l'empire, qui mange avec un indé-
pendant, avec un imi de Liebknecht et de Rosa
Luxembourg, < qu'on a bien fait de suppri-
mer >. Quant on a assassiné Gareis, l'autre jour
à Munich, le bonh mme qui me vend les jour-
naux m'a annoncé la nouvelle avec une joie
féroce. «. Ein Schweinehund » (un chien de co-
chon) de moins », a-t-il conclu.

Ce sont les mêmes sentiments qui éclatent
quand il s'agit d'Erzberger et l'on peut se ren-
dre compte de la gravité de l'accusation lancée
contre M. Wirth d'être le protégé du < Reichs-
verderber » (du fléau de l'empire). La < Gazet-
te du Peuple de Cologne », un des organes les
plus influents du centre catholique, a attaché
le grelot. Il dénonce le < péril Erzberger > non
seulement pour le parti catholique, mais aussi
pour le relèvement de l'Allemagne. Cette feuil-
le reproche à Erzberger sa campagne pour di-
viser les syndicats chrétiens et elle somme la
direction du parti catholique de désavouer ses
machinations. Si un organe du centre catholi-
que s'exprime ainsi, jugez de ce que disent
ceux qui n'ont aucun ménagement â observer.

Ils répètent les accusations sur la politique
désastreuse d'Erzberger, la facilité avec laquel-
le il accepta l'armistice, la faiblesse dont il a u-
vrit les profiteurs de la guerre, et ils insistent
sur la chance de cet homme prodigieusement
heureux, -non, - certes, pour l'Allemagne,, mais
pour lui-même. Ces attaqués visent en réalité
M. Wirth ; elles sont les armes empoisonnées
destinées à fortifier les résistances qui s'effor-
cent d'entraver l'action du gouvernement et
toute réalité d'accommodement aveo les alliés.

A. de GTJILLERVILLE.
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ETRANGER
Au Collège de France. — Le philosophe Hen-

ri Bergson abandonne sa chaire au Collège de
France. Les professeurs du Collège proposent
Îour lui succéder deux candidats, M. Edouard

e Roy, par 19 voix, et M. René Berthelot, par
14 voix . .

Sport hippique. —- Au , grand steeple-chase
d'Auteuil, le prix de 200,000 francs a été ga-
gné par le cheval < Roi Belge », qui a battu
tous les favoris.

Le vol en automobile. —. A Paris, l'inventaire
exact des bijoux dérobés dimanche matin dans
la bijouterie du faubourg SaintiMartin, a per-
mis d'évaluer à 650,000 francs le montant du
vol. Deux plateaux ont été enlevés, l'un con-
tenant pour 500,000 francs de bagues, l'autre
pour 150,000 francs de boucles d'oreilles.

Leur coup fait, les quatre malfaiteurs s'en-
gouffrèrent dans la voiture, qui fila dans la di-
rection de la rue du Faubourg Saint-Martin. Le
directeur de la maison, qui s'était lancé à la
poursuite des voleurs, tira dans leur direction
un coup de revolver.

Après avoir remonté la rue du Faubourg
Saint-Martin, l'automobile s'engagea dans la !'
rue Albouy et stoppa brusquement devant le i
46, à ^proximité du quai de Valmy. Des habi-
tants et commerçants du quartier, attirés sur
leure portes par des détonations, virent des in-
dividus descendre d'une limousine et prendre
la fuite. Un témoin, qui assista à l'arrivée ver-
tigineuse de l'automobile et à son brusque ar-
rêt-; ; entendit éclater trois détonations- et vit
quatre hommes coiffés de casquettes, dont l'un
tenait un chapeau à la main, sortir de la voi-
ture, et ainsi que le chauffeur se sauver dans
la direction du quai. ' .*¦--.• •

Une panne d'essence, avait provoqué l'arrêt.
En effet, les agents venus pour chercher la li-
mousine essayèrent vainement de. remettre le .
moteur en marche. Il fallut la prendre en re-
morque pour l'amener au poste de police. On
trouva, à l'intérieur, deux chapeaux portant la
marque d'une maison de Barcelone, un imper-
méable en gabardine kaki, une carabine et
deux revolvers. Une des glaces placées derrière
le chauffeur était brisé ainsi que celle de l'œil-
de-bœuf de l'arrière de la voiture, traversée
par le «projectile qu'avait tiré le directeur de
la maison Lévi.

£es syndicats et le communisme
De la « Gazette de Lausanne » :
Un phénomène assez remarquable se produit

actuellement dans les milieux dirigeants du
syndicalisme ouvrier : on y fait une propagande
extrêmement intense contre le bolchévisme, le
communisme et contre les adeptes de ces doc-
trines.

Pour bien le comprendre il faut se rappeler
que les syndicats, tant qu 'ils sont restés dans
leur rôle, c'est-à-dire tant qu 'ils ont agi avec
méthode et énergie pour obtenir une améliora-
tion des conditions de travail ont obtenu des
résultats positifs. Les vieux meneurs du syndi-

calisme le savent bien. Ils éprouvent de l'a-
mertume à voir ceux qui profitent de leurs
< conquêtes » prêts à l'oublier.

Du jour où la politique s'est mêlée au syn-
dicalisme, elle l'a affaibli ;. elle lui a porté le
coup le plus rude quand elle est devenue la
politique cynique du communisme ou du bol-
chévisme, suite logique de la politique socia-
liste. Les promesses des phophôtes de la révo-
lution ont séduit une partie des ouvriers qui
s'est désintéressée des réalisations lente» du
syndicalisme. Pendant un temps les syndicats
n'ont pas osé réagir. Us regrettent aujourd'hui
leur timidité ou leur manque de courage et
tentent de faire revivre la vieille doctrine du
syndicalisme professionnel qui avait fait leur
force.

On en voit la preuve en parcourant les jour-
naux des fédérations ouvrières suisses grou-
pées dans l'Union syndicale et l'organe de
l'Union syndicale elle-même, la < Revue syn-
dicale ».

La centrale du parti communiste de Suisse
avait demandé en avril dernier aux syndicats
et à la direction du parti socialiste la création
d'un -.* front unifié » pour résister à la baisse
des salaires, à la prolongation de la durée du
travail et à i'empirement (sic) des conditions
de travail.

La commission syndicale s'est réunie le 22
avril à Oltên. Eli© a voté une résolution « dé-
clinant toutes relations avec le parti commu-
niste :> et en appelant -à tous les syndicats pour
qu 'ils travaillent à l'unité du *-ouvement et
des organisations et s'opposent tnergiquement
à toute tentative de division (v. < Revue syn-
dicale » de mai).1 La « Lutte syndical^, ' organe de la fédé-
ration des ouvriers sur métaux et horloger»,
écrit le lil juin : « Les fédérations syndicales ne
sont pas disposées à passer sous les fourches
caudines des aventureux communistes... les
syndiqués veulent des réalisations pratiques...
partout où les communistes ont réussi à s'im-
poser, c'est la décomposition qui commence...
le «parti communiste est un parti politique qui
n'a rien à voir ni à chercher dans notre action
syndicale... c'est un parti qui n'a aucun pro-
gramme sinon celui de débiner les ouvriers
militants... »

Ces quelques citations suffiraient à prouver
que les "syndicats commencent à voir le tort
que leur ont causé le « noyautage » el les di-
vers procédés de lutte du communisme. Un
passage d'un article récent de la c Revue syn-
dicale » montrera peut-être encore plus nette-
ment quelle évolution s'accomplit dans cer-
tains esprits : « Malgré que 'la situation sem-
ble désespérée, ce serait une erreur de croire
que le capitalisme est arrivé à la fin de son
règne. Les journaux qui l'affirment se trom-
pent et mentent à leurs lecteurs. C'est une im-
prévoyance de nourrir les masses avec des
-phrases sur la révolution mondiale, de les em-
pêcher ainsi de s'occuper des tâches du jour...
On ne peut faire espérer aux ouvriers un évé-
nement qui ne se produit jamais..., etc. »

C'est en somme une désillusion formidable
qui se manifeste. Les avait-on assez ménagés
ces communistes honnis aujourd'hui ! Quel res-
pect n'avait-on point manifesté pour les magni-
fiques expériences oragnisées par les génies,
de Moscou ! 11 fallait y aller voir, pour être
sûr que c'était vrai, tant c'était beau !

A vrai dire cette désillusion ne se manifeste
encore qu'avec une certaine prudence. La ré-
solution de la commission syndicale citée plus
haut contient un «passage d'où il devrait res-
sortir que c'est surtout au sujet de la tactique
à employer que l'on n'est pas d'accord avec les
communistes, que les principes d'organisation
posés dans les statuts de la Illme Internatio-
nale ne « conviennent pas à nos conditions en
Suisse ». II. est sans doute un peu difficile de
renvejjeer d'un coup d'anciennes idoles, et l'on
a certainement eu foi, un temns, en l'efficacité
de la lutte de classes et en la possibilité du
grand soir.

Il faut dire aussi que la crise économique
est *oeu faite pour encourager les revendica-
tions syndicales. Elle 4émontre plutôt qu'on a
été trop loin dans celles que les bourgeois
ont si gentiment acceptées, au temps où Ils
avaient peur...

Mais cependant le péril est à gauche, autant
qu'à droite, pour les fédérations, et l'on y dé-
nonce avec constance la mauvaise fol des com-
muniste» et leurs mensonges.

En France, dans l'ensemble, la situation esl
pareille. Les syndicats y ont réellement fondu,
grâce au < noyautage » et grâce aussi à leurs
propres excès. L'« Atelier » fait le bilan des
résultats obtenus par la propagande bolchéviste
qui est arrivée, dit-il, <h réduire le mouve-
ment syndical à l'impuissance, à permettre sans
résistances la diminution des salaires, à décon-
sidérer le mouvement syndical aux yeux des
quinze million» de travaiïïeurs qui n'ont jamais
voulu être syndiqués, à permettre à la classe
bourgeoise, au patronat, au capitalisme de re-
prendre pied à la faveur du découragement
universel, à faire -la révolution sept fois par
semaine, mais sans qu'elle déborde le cadre
d'un journal. »

Est-ce à dire, vraiment, que le capitalisme
reprenne pied, s'il a jamais été en danger ?
Le carpitalisme paraît entreprendre une lutte
systématique contre la baisse des prix, condi-
tion de tout relèvement économique et contre
la liberté comimereiaïe, sans laquelle nous de-
vons, étouffer... ou émigrer, comme l'a proposé
un savant professeur r Même la presse socia-
liste, qui n'a jamai s éttf bien forte en économie,
s'en étonne et combat cette politique, ph S.

SUISSE
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ha désordre lédéraL; —_ M. J.-B, Ruech écrit
à .la « National Zeitung.»': .

Le débat au Conseil des Etats au sujet de
< l'ordre ». qui règne â l'office de l'alimenta-
tion, a suscité 'Un profond mécontentement dans
les masses populaires.-H a été constaté en eifet
que des «sections entières de l'administration
fédérale ignorent les. exigences les plus rudi-
mentairea d'une honnête comptabilité, qu 'elles
ne tiennent ni livre de caisse, ni journal et
qu'elles.ne peuvent donner des e5xrplications sa-
tisfaisantes au sujet de sommes manquantes se
chiffrant -par des millions de francs. La sec-
tion en question occupe toujours encore 222
fonctionnaires.et l'on ne saurait, dans ces con-
ditions-là, se contenter des simples regrets ex-
primés par le chef du huitième département.
Aujourd'hui que ces faits scandaleux sont con-
nus publiquement, ce qui est d'un effet démo-
ralisant pour le, peuple, il est absolument né-
cessaire d'y mettre un terme. Si un particuliet
faisait faillite en tenant un « ordre » pareil
dans ses affaires, on. le poursuivrait certaine-
ment pour faillite frauduleuse. Une sous-sec-
tion de département, qui accuse à elle seule
un déficit de 400 millions de francs, devrait du
moins épargner au pays la vue d'un désordre
pareil. Ces faits scandaleux, qui se produisent
justement dans les bureaux des permis d'ex-
portation , et de contrôle de l'office de l'alimen-
tation , né sont pas de nature à faire grandir
la confiance du monde commercial suisse à
l'égard du Palais fédéral. U eçt regrettable que
le Conseil des Etats n'ait pas exigé le renvoi
immédiat des fonctionnaires en cause, en se
réservant dé rechercher leurs responsabilités.
On s'y attendait en général dans le nubile.

Coopératours et limitation d'importation. —
Samedi a eu lieu, au Kursaal de Lucerne, la
82me assemblée des délégués de l'Union des
sociétés suisses de consommation, réunies au
nombre de 718, sous la présidence de M. Ru-
dolf Kundig, de Bâle.

Le rapport et les comptée annuels accusent
un résultat satisfaisant (chiffre d'affaires
en 1920, 172 millions de francs ; bénéfice net,
845,210 fr. 55) et sont approuvés à l'unanimité.
L'emploi de l'excédent est fixé comme suit :
125,146 francs affectée à l'amortissement d'im-
meubles, 200,000 francs au fonds de réserve,
20,063 fr. 55 reportés à nouveau.

Les représentants du Ile arrondissement
(Neuchâtel) et la partie française du canton de
Berne), ainsi que la Société de consommation
de Berne, avaient déposé des motions invitant
l'Union à se prononcer énergiquement contre
la limitation d'importations et les relèvements
douaniers.

L'assemblée a adopté effectivement, à l'una-
nimité, une résolution dans ce sens, amendée
par M. Huber, conseiller national. La direction
accueille également une motion l'invitant à
examiner si, et dans quelles conditions, pour-
rait être réalisé, dans l'intérêt du consomma-
teur, un ravitaillement rationnel en céréaiesi

Les derniers confédérés . — On lit sous ce
titre dans les c Schweizerische Republikaniscbe
Blatter » .:

Les habit-mls auxquels Berne a accordé l'au-
tre jour la bourgeoisie s'appellent : Henn,«cb ,
Schœl, Schankele, Lifschitz, Feitel, Matzkè-
witsch, David, Merlin, Leiba, Sroul, Mofscha et...
Berliner. Il est probable que si Bubenberg avait
connu ces nouveaux concitoyens il aurait dé-
fendu la ville aveo moins d'âpreté. On verra
peut-être le temps où, au gouvernement ber-
nois, un Schankele sera directeur du départe-
ment sanitaire et où un Eriach nettoiera sous
ses ordres les W.-C. publics... Qui sait ?

Presse. — On annonce de Lausanne que M.
Ed, Rossier, directeur de la < Tribune de Lau-
sanne » quiltera son poste le ler juillet pro-
chain pour accepter les fonctions de rédacteur
du bulletin politique au < Journal de Genève ».
M. Rossier conserve sa chaire à l'Université de
Lausanne.

M. Benjamin Vallotton quitte la Suisse. —•
M. Benjamin Vallotton va quitter la Suisse pour
l'Alsace où il collaborera à la « Conférence au
village », à V< Art eocial » de M. Daniel
Michnot et à la revue récemment fondée par
le Dr Bûcher, l'< Alsace française », dirigée
par . M. Jules-Albert Jseger, gendre du Dr Bû-
cher.

BrUNE. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, le feu a complètement détruit la nouvelle
écurie appartenant à l'agriculteur Stager, à
Elienau, près Berne. De grandes quantités
de fourrages sont restées dans les flammes. Le
bétail n'a pu être sauvé qu'au prix de grands
efforts. Les dégâts sont Importants. La même
écurie avait déjà été incendiée, il y a quelques
années. Cette fois-là, le feu était dû à la mal-
veillance. La cause du nouveau sinistre n'est
pas connue. Une enquête est ouverte.

— Pour la correction et la couverture de la
Birse à Tavannes, le coût des travaux est de-
visé à 800,000 francs au maximum. Le canton
et la Confédération octroient une subvention
de 65 %, soit environ 195,000 fr. La correction
prévue aura une longueur de % km. 200. Le
parcoure du village comprend une canalisation
souterraine de 870 m., qui servira de collec-
teur à tous les égoûts se déversant dans la
Birse.

— Un terrible accident a plongé dans la
consternation, toute la population du village
d'Orvin. Un habitant de l'endroit, M. Jules
Grosjean , 30 ans, récemment marié, manipu-
lait un j-evolver devant sa fenêtre. Deux coups
partirent dans la direction de la rue. Une des
balles atteignit en plein cœur sa jeune sœur,
âgée de 15 ans, qui put encore faire quelques
pas et aller mourir aux pieds de ses parents.
La même balle traversa ensuite l'oreille du
plus jeune frère, âgé de 13 ans.

ZURICH. — Au sujet du meurtre mystérieux
d'un enfant par sa mère, à Zurich, le « Neues
Winter-thurer Tag-blatt » donne quelques éclair-
cissements.

C'est dans la nuit du 8 au 4 novembre 1920
que mourut la jeune Gertrude Graber, âgée de
12 ans ; elle vivait seule avec sa mère et souf-
frait d'un catarrhe de l'estomac, sans gravité
de l'avis du médecin. Le décès inexplicable
de la petite malade poussa, le médecin à aver-
tir les autorités. L'expertise médico-légale
amena la découverte d'arsenic dans l'estomac
de la jeune décédée. Le 9 novembre la mère
était arrêtée sous l'inculpation d'infanticide par
empoisonnement : on avait découvert qu'elle
utilisait l'arsenic dans la fabrication de pro-
duits pour les soins de la beauté ; elle avait
en effet un commerce de ces produits. Une
seconde expertise prouva de façon irréfutable
que l'enfant avait absorbé 6 grammes d'arsenic
12 heures avant la mort ; une quantité 80 fois
plus petite aurait suffi pour être un poison
mortel.

Comme motif du crime, on suppose que la
mère voulait écarter un témoin importun pour
divorcer d'avec son époux et ee remarier avec
un ancien galant . . . . . . .

SAINT-GALL. — M. Rod. Heer, commis pos-
tal, âgé de 21 ans,: qui s'était aventuré hors
des limites de l'établissement, de bains, s'est
noyé en se baignant dans le lac à Rapperswil.

VAUD. — Dans la soirée de jeudi, un indi-
vidu vint frapper à la porte de la cure catho-
lique d'Orbe, sous prétexte de voir le Curé pour
affaire urgente. La gouvernante, seule à la mai-
son, déclara que le curé était absent. L'intrus
insista et désira écrire l'objet de sa démarche.
Tandis que la gouvernante allait chercher une
feuille de papier, il l'assaillit par derrière en
essayant de la maîtriser ; mais cette personne
eut la: présence d'esprit de décrocher le télé-
phone qui se trouvait à portée et d'appeler au
secours. Le té'éphoniste avisa la gendarmerie
qui, à son arrivée sur les lieux, trouva la' jeune
personne bâillonnée et évanouie. L'agresseur
avait pris là fuite. •„:* > .

L'industrie hôtelière à Bâle
(Do notre correspondant)

J'ai sous les yeux le programme de l'expo-
sitlon ouvrant ses portes le mardi 21 juin. Com-
me certainement les Neuchâtelois ne manque-
ront pas de se rendre en notre cité aux borda
du Rhin, j'en communique à leur intention les
différents numéros : il y a pour tous les goûts.

Mardi 21 juin : Journée de presse en même
temps qu'argovienne et soleuroise. Les délé-
gués de l'association suisse des cafetiers siége-
ront ce jour. Le soir, grande revue bâloise, avec
le concours de 250 personnes, en six tableaux,
mais dans les détails de laquelle je n'entre pas.
Tout ce que je peux dire, c'est qu 'il y aura dé
quoi rire et que cela rappellera plus ou moins
notre carnaval.

Mercredi 22 juin : Journée romande, qui ,
nous l'espérons, aura son cachet particulier, par
une affluence en masse de nos Confédérés de
la Suisse française. Le soir, revue historique
en neuf tableaux ; plus de 350 personnes y par-
ticiperout.

Jeudi 23 juin : Journée bâloi&e, en même
temps que journée des pêcheurs. On se rappelle
qu 'une exposition de pisciculture a lieu aussi et
que M. Surbeck, inspecteur fédéral, en sera
le guide aimable.

Vendredi 24 juin : Journée officielle, récep-
tion du Conseil fédéral et des représentants
des gouvernements cantonaux. Le soir revue
bâloise. ¦ -

Samedi 25 juin : Jour de réception de l'asso-
ciation suisse des hôteliers, et assemblée gé-
nérale de la société des marchands de vins. Le
soir, bal.

Dimanche 26 juin : Journée des détaillante.
Le soir est consacré aux gymnastes qui ont ce
jour-là leur fêle cantonale. .

Je vous fais grâce de la seconde semaine, qui
est spécialement destinée à nos Confédérés de
la Suisse orientale. Dernier jour, dimanche 8
juillet.

J'aimerais bien vous donner un petit aperçu
de l'arrangement de l'exposition, mais au mo-
ment où j'écris ces lignes, tout est encore à
l'état de développement. Pourtant d'ores etf dé-
jà vous auriez peine à reconnaître la-,foire'''d'é-
çhantillons du mois d'avril. Là monotonie -*d*s
centaines de stands a. disparu et a fait ' place
aux différents pavillons dés maisons exposan-
tes. On dirait une exposition nationale--enfeini-
ni.aturé, naturellement seulement pour ce- qui
se rapporte à l'industrie hôtelière. Je peux vous
affirmer que ce sera « chic ». Aussi bien n'a-t.
on pas craint les dépenses ; 200,000 francs ont
été destinés1 à la transformation de l'intérieur,
et pour cette somme , il est possible, même'par
ces temps chers, d'offri r quelque chose de bien.
Que le temps noue sourie aussi, et tout ira à
souhait. -- , : . - D.

P. S. —• J'oubliais de mentionner ;aù* pro-
gramme les thés dansants de. Vaprès-niidi, «t le
« cabaret > ouvrant ses -portes seulement après
la fin de la revue. On aura donc le privilège
de quelques nuits blanches de quoi nos inâî-
tresses de maisons ne seront probablement pas
trop enchantées.

CANTON W*
Lignières (corr.) . — Les élections complé-

mentaires pour remplacer les sept conseillera
généraux nommés au Conseil communal-ont eu
lieu les-18 et 19 juin. Ont été élus : MM; César
Bonjour, Gustave Bonjour. L. Bonjour-Egli,
Ad. Humbert-Droz et Ch. Junod file. Il reste
encore à élire deux conseillers généraux, •

Bôle (corr.) . — Les électeurs de la commune
de Bôle avaient à compléter la délégation an
Conseil général. Après la nomination du Con-
seil communal, quatre places restaient à re*
pourvoir.

Les 18 et 19 juin les élection* complémen-
taires ont confirmé les candidats inscrits à la
liste supplémentaire. Ce sont : MM. Calame ET.
nest, Moor Fritz, Favre Georges, Béguin Jules.
Les autorités communales sont maintenant ou
complet.

Boudry (corr.). — Dimanche après-midi, M.
Birchenthal, dentiste à Colombier, qui faisait
une promenade en side-car en compagnie de
M. Hausmann du même endroit, a fait une
chute au deuxième contour depuis l'hôtel de
la Tourne sur la route des Grattes. Au lieu de
faire le contour la voiture a passé tout droit et
a été précipitée en bas. Après une descente
vertigineuse de 40 mètres environ, elle a été
arrêtée par les buissons. M. Hausmann a pu se
dégager à temps «t n'a pas de mal. Quant à
M. Birchenthal, il a été mal arrangé, il a de
vilaines fractures aux deux jambes.

Une famille qui ëé trouvait au-dessous du
lieu de la chute a donné l'alarme et les secours
n'ont pas tardé à arriver. M. Birchenthal à été
conduit à l'hôpital. • : rT~ .

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
André Grandjean, à Corcelles, aux fonctions
de commis à l'office des poursuites et dea fail-
lites du district de Boudry, en remplacement
du citoyen Jean Javet, appelé à d'autres fonc-
tions.
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Coreelles-Cormondrèche (corr.). — C'est par
un temps quelque peu rafraîchi par l'orage de
la nuit précédente, mais très propice aux exer-
cices gymnastiques, que s'est déroulée la XVme
fête régionale de l'Union des sociétés de gym-
nastique du Vignoble, à laquelle tous les habi-
tants de la Côte et en particulier de Coreelles-
Cormondrèche ont apporté le meilleur esprit et
la plus cordiale amitié, comme le disait, du
reste, un des quatrains suspendus aux guir-
landes:

Si Corcelles était plus près de Peseux
Et Cormondrêche d'Auvernier,
Ca n'augmenterait pas l'amitié
De nos quatre villages entre eux.

C'est dans ces sentiments fraternels que s'est
déroulé l'acte central de la journée, la cérémo-
nie religieuse et patriotique, à 11 h. du matin,
sur la belle place du collège: culte par le pas-
teur Vivien, président d'honneur, et remise de
la bannière de l'Union gymnastique par le co-
lonel Apothéloz, président de la 14me fête de
Colombier, à M. William DuBois, président du
comité d'organisation.

Accompagnée de la Fanfare et du Chœur
d/hommes, l'assemblée a chanté, pour terminer
cette belle manifestation, le < Cantique suisse >,
et n'a pas oublié à la sortie la collecte en fa-
veur de notre Hospice de la Côte.

A l'Hôtel de la Gare, où avait lieu le dîner of-
ficiel rapidement expédié, le pasteur Vivien a
dit quelques paroles de bienvenue à nos invités
d'un jour, et le cortège — de fort belle allure
— s'est déroulé dans nos villages pavoises, sous
le commandement de M. K. Douillot; puis, pen-
dant un beau concert, les concours ont recom-
mencé sur cet emplacement idéal qu'est l'espla-
nade de notre collège, jusqu'à la proclamation
des résultats, qui a commencé à 7 h., et dont la
cFeuillé d'Avis de Neuchâtel > d'hier a donné
lès principaux. Du reste, tous les gymnas-
tes étaient enchantés des prix dont le pavil-
lon avait été largement doté par l'actif co-
mité des prix, qui avait suspendu cette invita-
tion au-dessus de la porte:¦ • ¦ " Gymnastes, travaillez,

Vous serez couronnés;
Que d'ia Côte l'sourir' '"."' Voua laisse bon souvenir.

Et, vers 8 h., nos amis de Peseux s'en retour-
;Aaient en emportant fièrement cette pancarte
3u'ils promenèrent dans leur village et qu'ils

ésirent conserver comme un souvenir d'amitié
de la XVme fête régionale de gymnastique:

:.-- • Corcelles et Cormondrêche
Ne sont j amais dans la dèche;
Pas besoin d'un Fornachon
Pour boucler toujo urs tout rond.

Et comment en serait-il autrement, puisque
toutes les bonnes volontés savent s'unir pour le
bien général:

Le vieux manoir de Cormondrêche
Et son antique Prieuré
Ont gentiment uni leur dèoha¦ -¦ Pour vous r'cevoir aveo gaîté.

Dans ces conditions, avec une si parfaite har-
monie des cœurs et des volontés, on peut ré-
jouir le cœur de tous les patriotes et réaliser
ces paroles:
Si -Guillaume était venu dans not* bourg
Comme à Frangins Monsieur Charles de Habsbourg,
Nous aurions su lui dire: « Halte-là! »
Et l'asseoir sur un échalas.

NEUCHATEL
Etudiants suisses. — Le 4me congrès natio-

nal des étudiants de Suisse se tiendra à Neu-
châtel du 25 au 27 juin prochains. Parmi les
questions qui y seront discutées, signalons l'as-
sistance aux étudiants de l'Europe orientale, le
sanatorium universitaire, les relations interna-
tionales, l'organisation de sections sportives et
diverses questions universitaires d'intérêt gé-
néral.

Agression. — Hier soir, vers 8 heures, au
quai de Champ-Bougin, un vagabond en état
d'ivresse, a attaqué et frappé un vieillard qui
passait. La police avisée par un habitant au
quartier, envoya un agent qui réussit à arrêter
le.lâche agresseur et à le conduire à la préfec-
ture.

Revision de l'impôt. — Au nom du groupe so-
cialiste, M. H. Spinner demande le renvoi du
projet a une commission. Les taux initiaux sont
"Jirop élevés et lès dégrèvements insuffisants. Le
Système proposé favorise trop le célibataire aux
dépens du père de famille et du petit contri-
buable.
. Sf. Max Reutter estime que les principes ex-
posés par M. Spinner aboutiraient finalement à
charger les petits contribuables au lieu de les
alléger, car les grandes fortunes quitteront la
ville, et il faudra bien trouver de l'argent: on
sera obligé alors à le demander aux bourses
modestes. La situation de la ville est particu-
lière du fait du réseau de trams qui permet
d'habiter les villages voisins tout en pouvant
très facilement venir en ville.

M. P. Wavre demande aussi le renvoi à une
commission . et propose la commission finan-
cière, dé 1921. U insiste également sur le dan-
ger de l'exode des capitaux que ferait courir
une .trop lourde charge d'impôt.

M. À. Guinchard se déclare d'accord avec M.
Spinner. H demande une commission spéciale.

M. T. Krebs s'élève contre l'opinion selon la-
quelle les ressources paient plus d'impôt que
les fortunes ; il cite des chiffres qui appuient
son idée.

Le rapport est pris en considération et ren-
voyé à une commission de 7 membres compo-
sée de MM. Bourquin, Haefliger, Guinchard,
Spinner, Quinche, Wavre, Roulet.

Hôtel municipal. — Le groupe socialiste, par
l'organe de M. Richème, votera la prise en con-
sidération du rapport accordant un crédit de
170,000 fr. pour l'aménagement de l'Hôtel mu-
nicipal et demande que les travaux soient com-
mencés le plus tôt possible.

Le rapport est adopté et renvoyé à une com-
mission de 5 membres composée de MM. L.
Martenet, C. Philippin, J. Béguin, E. Richème,
James Guinchard.

Aviron. — La Société nautique demande de
pertei* le crédit de 500 à 750 fr., demande ap-
puyée par M. Guinchard.

;M.. Perrin félicite le Conseil communal d'avoir
prévu que la subvention ne sera attribuée
qu'en cas de déficit.

.Au nom du Conseil communal, M Wenger
demande le maintien de la subvention à 500 fr.,
car il s'agit d'une question de principe.

MM. Guinchard et Richème insistent pour que
la subvention soit de 750 fr.

Par 17 voix contre 8, la subvention est portée
a 750 fr.

Diagonale Parcs-Maujobia, — M. Chable, tout
en reconnaissant que la ville a l'obligation de
procurer du travail aux chômeurs, conteste l'u-
tilité actuelle du travail proposé. La revision du
réseau de nos canaux égoûts serait un travail
Immédiatement utile, de même il est urgent
Xe relier la route du Bois de l'Hôpital à la route
•antonale de Saint-Biaise, etc. Puis il critique
la diagonale à flanc de coteau qui est proposée,¦ar elle exige des travaux de terrassement trop
¦onsidérables. Enfin, il demande le renvoi à
une commission.

M. Meystre appuie M. Chable et demande

qu'on s'occupe de l'aménagement des eaux du
Seyon.

M. Doutrebande insiste sur la nécessité ur-
gente d'occuper 250 chômeurs. Il ne nie pas l'u-
tilité des travaux proposés par M. Chable, mais
l'étude demanderait un certain temps pendant
lequel il faut occuper nos chômeurs. L'étude de
la question de l'aménagement des eaux du
Seyon est encore trop peu avancée pour qu'il
soit possible au Conseil communal de soumettre
un rapport à ce sujet au Conseil général. Au
reste, en 1914, le Conseil général demandait
au Conseil communal l'étude de la diagonale
qui est proposée aujourd'hui. C'est pourquoi il
demande au Conseil de prendre le projet en
considération.

Le groupe socialiste votera la prise en con-
sidération, mais sans aucun enthousiasme, car
il n'estime pas non plus que ce travail soit très
urgent.

-M. Bouvier ne votera pas le crédit de 885,000
francs demandé qui sera augmenté de tout ce
que le Conseil communal a réservé ; l'étude est
donc insuffisante.

M. Crivelli regrette également qu'on ne pro-
pose pas d'autres travaux immédiats, mais il
votera le crédit en raison du chômage.

Les radicaux ne sont pas plus enthousiastes,
ils voteront toutefois l'arrêté : c'est ce qu'expo-
sent MM. Guinchard et Studer.

M. Roulet estime le crédit trop important
pour qu'on le vote sans étudier d'autres tra-
vaux ; c'est également l'opinion de M. Hu.nberi
qui propose l'établissement d'une grève où les
enfants puissent s'ébattre et apprendre à nager.

M. Wenger, au contraire, a beaucoup de sym-
pathie pour cette ligne droite qui effraie cer-
tains conseillers généraux, car ce sera un bel-
védère sans fin. M. Studer ne voit pas que des
sinuosités enlèveraient quoi que ce eoit .au pit-
toresque.

M. Herren est aussi partisan de la grande
diagonale.

Par 25 voix contre 5, le rapport est pris en
considération et renvoyé à une commission de
9 membres, composée de MM. Studer, Meystre,
Stauffer, Herren, Nobs, Gauthier, Chable, Sa-
voie, Ch. Béguin.

Service électrique. — A l'unanimité, un cré-
dit de 42,000 fr. est voté pour le service élec-
trique.
' Rue Fleury. — A l'unanimité, le Conseil vote
le nouveau plan d'alignement de la rue Fleury.

M. Wavre demande le renvoi à une commis-
sion de l'étude des plans d'une maison locative
à la rue Fleury. M. Guinchard n'en voit pas
l'utilité.

Le renvoi à une commission est rejeté par
11 voix contre 11, le président ayant départagé
pour le rejet d'une commission, puis l'arrêté
est voté.

-Chômage. — M. E. de Montmollin développe

t
la motion que quelques libéraux ont signée
avec lui. Il demande qu'on étudie des travaux
utiles à faire immédiatement pour combattre
le chômage.

Au nom du groupe socialiste, M. J. Dubois
demande la nomination d'une commission pour
surveiller le travail des chômeurs et pour les
faire engager par des entrepreneurs ou des
commerçants de la place.

M. Crivelli demande qu'on ouvre deux sor-
tes de chantiers de chômage, les uns pour les
ouvriers capables les autres -pour les manœu-
vres.

M. Dudan demande également la nomination
d'une commission.

M. Porchat défend l'office local de l'assis-
tance-chômage ; il admet par contre, que tout
n'est pas parfait dans les chantiers, dont l'or-
ganisation n'est pas idéale. Le Conseil commu-
nal accepte les deux motions à l'uiu_imité.

Prix du gaz. — Le déficit du dernier exercice
ayant été moindre qu'on ne le prévoyait, le
charbon ayant baissé, la Confédération allouant
une indemnité aux usines à gaz, M. Guinchard
estime qu 'une diminution du prix est de mise.

M. Borel prévoit que le prix du mètre cube
du gaz sera, cette année, 73 centimes au lieu
de 77 % centimes qui étaient prévus, chiffre
qui tombera probablement à 53 V. centimes
l'année prochaine. Le Conseil communal va
donc étudier un petit abaissement du prix du
gaz- ; \ . '

Session close. i

Conseil général de la Commune
Séance du 20 juin

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

H fallait bien les restrictions d'importation
— à quelque chose malheur est bon — pour
donner quelque animation à ce troisième lundi
de la session. Car, en vérité, si les députés
éprouvent uno vive joie à se retrouver pour
entreprendre ensemble une nouvelle semaine
de travail, cela ne se voit pas sur leur mine.
Seul l'affable M. Auguste Roussy prodigue sou-
rires et poignées de mains. Les autres députés
se considèrent sans joie aucune, ce qui est vé-
ritablement inconcevable. M. Platten dispute
avec véhémence en hérissant son cheveu, qu'il
a rare, son partenaire Schneider à la barbe
rutilante.

Les défenseurs des motions rédigées par la
commission relisent hâtivement leurs notes. M.
Alfred Frey sourit avec sérénité. Beaucoup de
députés brillent par leurs vertus civiques. D'au-
tres, plus nombreux encore, par leur absence.
On a comme une vague impression que ces
messieurs se quitteront sans déchirement inté-
rieur.

La séance a l'honneur d être ouverte par un
discours de M. Edmond Schulthess, président
de la Confédération, chef du département de
l'économie publique et père — dénaturé — des
restrictions. M. Schulthess déclare qu'il a adop-
té le principe des restrictions à contre-cœur et
comme pis-aller. Avant de critiquer ce systè-
me, il conviendrait de se demander quelle eût
été notre situation économique si nous n'avions
pas recouru à ce remède. Certes, notre indus-
trie eût été plus mal logée encore qu'elle ne
l'est aujourd'hui, et le chômage se fût aggravé
davantage encore. Dans l'industrie du meuble,
par exemple, les restrictions ont apporté un
appui bienfaisant, indispensable même. Dans
d'autres branches, ce secours n'a sans doute pas
été moins précieux, mais nous ne pouvons en-
core en juger. Le gouvernement estimait qu'il
avait pour premier devoir de protéger le tra-
vail suisse. Pour y arriver, il a choisi le moin-
dre des maux. H est constant que les restric-
tions ont réduit le chômage. Elles constituaient
une solution simple sinon élégante, ne néces-
sitant pas un grand appareil bureaucratique, et
•atténuant la crise dont nous souffrons. Ces me-
sures n'ont pas provoqué de représailles de la
part des autres Etats et nous avons eu soin de
donner des autorisations générales d'importa
tion aux pays de qui nous n'avions pas à re-
douter une inondation économique fatale à no-
tre' industrie. On prétend que les restrictions
ont contrarié la baisse. Mais cette baisse s'est
pourtant fait sentir dans nombre d'articles. Si
elle n'a pas été plus forte, c'est que les détail-
lants (là bête noire de M. Schulthess) ont abu-
sé de la situation et maintenu leurs prix au
lieu de les réduire comme les prix de gros des
marchandises l'auraient permis. Là, le Conseil
fédéral; qui ne veut pas recourir à la mesuré
trop énergique des prix maxima, est désarmé.
H ne peut agir que de façon indirecte, et il
doit compter sur l'appui des cantons et com-
munes.

M. Schulthess fait très grise mine au systè-
me des coefficients de change, qu'il juge af-
freusement compliqué et difficile à appliquer.
Car ces coefficients devraient différer suivant
les pays auxquels ils s'appliquent, pour tenir
équitablement compte de la différence de chan-
ge.-Ils auraient pour résultat de faire renchérir
le prix de la vie. (Argument bien spécieux. —
Réd.)

Néanmoins M. Schulthess, ces réserves faites,
se déclare prêt à étudier la question. Mais il
adjure les Chambres de ne pas compliquer la
tâche du gouvernement en refusant de ratifier
les décisions prises. Le président de la Confé-
dération se heurte à l'inévitable M. Schaer qui
ne veut pas laisser toucher aux prérogatives
des Chambres. Il a parfaitement raison, d'ail-
leurs. Une fois n'est pas coutume. Les Cham-
bres, déclare-t-il, ont le droit et le devoir de si-
gnaler la fâcheuse répercussion des restric-
tions sur notre industrie d'exportation.

A quoi M. Schulthess répond que les Cham-
bres ayant accepté le principe, il convient d'at-
tendre les résultats de la mesure avant de ré-
criminer et de critiquer.

La discussion générale est close par une
énergique intervention de M. Willemin, de Ge-
nève, qui , à son habitude, n'envoie pas dire ce
qu'il pense. Les restrictions, pour lui, n'ont
pas du tout tenu ce qu'on nous promettait. Le
chômage n'a pas diminué, mais, ce qui a di-
minué, c© sont les recettes des douanes et c'est

nous qui boirons le bouillon. Les restrictions
étaient une erreur. Le Conseil fédéral ferai!
mieux de le reconnaître sans ambages que de
persévérer dans cette voie néfaste.

Est-il besoin de dire qu'au vote l'ordonnan-
ce d'exécution du 14 mars est maintenue, de
même que les divers arrêtés qui en étaient la
conséquence ? Mais ces votations ne sont faites
qu'à une vingtaine de voix de majorité, ce qui
¦prouve bien que les restrictions sont beaucoup
moins généralement sympathiques qu'on ne
veut bien le dire. Et si îles quelque soixante
députés -qui n'avaient pas jugé à propos de se
déranger pour venir à cette séance s'étaient
présentés, la proportion eût été peut-être plus
probante encore.

Ayant ainsi donné comme de coutume une
preuve de chaleureux loyalisme, le Conseil a
daigné écouter les quelques motions et postu-
lats de la commission.

La première motion avait M. Eisenhut com-
me défenseur et c'était une garantie de succès.
Elle était ainsi conçue :

< Le Conseil fédéral est invité à compléter
l'article 4 de l'ordonnance d'exécution en ce
sens que l'Importation de marchandises dont
la fabrication indigène est nulle ou insuffisante
en quantité ou en qualité, ne sera soumise à
aucun autre droit que la taxe fixe de 2 fr. par
permis. >

Adopté.
En redingote inusitée, M. Caflisch boute de

grands coups en faveur de la réduction des prix
(avez-vous remarqué que nous avons bien le
terme de renchérissement, mais que celui des-
tiné à marquer l'opération contraire manque
dans notre langue ?) des croquenots, ribouis,
godillots et autres objets destinés à coiffer nos
extrémités inférieures. Il invite le Conseil fé-
déral à faire en sorte que les prix des chaus-
sures soient mis en harmonie, sans préjudice
de la qualité, avec les prix réduits des cuirs
(baisse de 15 à 40 %).

Adopté de même. M. Schulthess dit oui et
amen à tout.

Enfin, la troisième motion présentée par M.
Huggler, a la teneur suivante :

< Le Conseil fédéral est invité à examiner,
avant de restreindre l'importation d'un article,
quelles sont les relations entre le prix de re-
vient et le prix de vente du dit article sur le
marché suisse. Le public devra être renseigné
sur ces relations par .des moyens appropriés et
les autorités devront s'efforcer, par tous les
moyens à leur disposition, d'obtenir une réduc-
tion du prix des articles spécialement proté-
gés. >

Elle est acceptée pour étude, comme ''es pré-
cédentes, ce qui d'ailleurs n'engage à rien.

Et M. Sulzer, le grand industriel de Winter-
thour, développe avec soin un postulat préco-
nisant comme suit le système antlschulthésien
des coefficients :

< Dans le but de diminuer le chômage et de
parer durant la crise actuelle à l'envahisse-
ment du marché national par les produits fabri-
qués de l'étranger, le Conseil fédéral est invité
à étudier, si en modification aux dispDsitions
actuelles concernant les restrictions d'importa-
tion ou peut-être en combinaison avec ces der-
nières, le système de coefficients variables ap-
pliqués suivant la dépréciation des changes ou
celui des droits de douane compensateurs ne
devrait pas être institué. L'application de l'un
ou de l'autre de ces systèmes ne devrait en
aucun cas frapper les articles nécessaires aux
industries d'exportation.

> Le produit résultant de l'action des coeffi-
cients compensateurs serait employé à favori-
ser la baisse du coût de la vie par la liquidation
aux prix du jour, des stocks de denrées mono-
polisées. >

M. Perrier, de Fribourg, qui, lors de la ses-
sion d'avril, avait eu le premier l'idée de ces
coefficients, reprend cette idée pour appuyer
M. Sulzer. Il fait valoir que le système des res-
trictions met le Conseil fédéral en présence
d'un déplaisant dilemme : ou bien il faut qu'il
accorde des restrictions sur une grande échelle,
pour que cela en vaille la peine, et alors cela
renchérit cruellement les conditions de l'exis-
tence dans notre onéreux pays. Ou bien il n'en
accordera que de sept en quatorze, et ce sera
insuffisant pour atteindre le but que l'on se
propose. Des pays qui certainement ne sont pas

POLITIQUE
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Société des nations
M. BanJfey, ministre des affaires étrangères

de Hongrie, a adressé au secrétariat général
de la Société des nations, une lettre demandant
l'admission de la Hongrie dans la Société des
nations.

La grève des mineurs anglais
LONDRES, 21 (Havas). — Très peu -de mi-

neurs ont repris le travail. Dans beaucoup de
cas, les mineurs qui se sont rendus au travail
ont cédé devant les intimidations de leurs ca-
marades et sont rentrés chez eux.

Le conflit an coton
MANCHESTER, 20 (Havas) . — Le comité

exécutif des ouvriers filateurs de coton a, lundi,
à l'unanimité, recommandé l'acceptation des
dernières propositions patronales, car, de l'avis
du comité, de meilleures conditions sont im-
possibles à obtenir, vu l'état actuel des affai-
res.

plus arriérés que nous en matière économique,
tels la Grande-Bretagne et le Canada, ont adop-
té les principes des coefficients, et tout semble
donner à croire qu'ils n'ont aucune raison de
le regretter. Au contraire. Pourquoi n'en fe-
rions-nous pas autant ?

Comme le discours de M. Perrier semble
dangereux, tant par son fond même que par le
talent avec lequel le député fribourgeais ex-
pose son sujet, on fait donner la garde. Bien
que la vingtième heure ait sonné, M Frey, le
sage économiste à la barbe blanche, et dont la
voix est toujours écoutée avec le plus profond
respect, intervient pour que les députés ne ren-
trent pas sous l'influence des paroles subver-
sives de M. Perrier, et ne les méditent pas en
posant sur l'oreiller leur tête chenue ou blonde
ou noire. Aussitôt entouré d'un cercle épais
d'auditeurs attentifs, M. Frey met en garde M.
Perrier et ses adeptes contre le danger qu'ils
courent en écoutant les sirènes de l'Illusion.
Le système des coefficients est plus compliqué
qu'on ne le croit II est fertile en périls de
toute nature, d'autant plus redoutables que
nous ne les voyons point de prime abord, et
qu'ils sont cachés sous une séduisante parure.

Les députés, visiblement flattés de cet adroit
appel à leur finesse et à leur prudence, ho-
chent des têtes méfiantes et témoignent par
leur contenance qu'ils ne sont pas de ceux qui
se laissent duper par des illusions dangereu-
ses, et qu'ils ont depuis longtemps flairé le
précipice vers lequel les voulait conduire le
député romand. Ils se groupent peureusement
sous la houlette gouvernementale. Et, de cet
abri tutélaire, ils considèrent avec un effroi ré-
trospectif le loup dont la voix insinuante, qui a
failli les entraîner hors des sentiers de la vertu
cardinale, qui a nom obéissance.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 20. — Les C. F. F. entreprennent des

travaux pour remédier à la crise de chômage :
le Conseil fédéral propose d'allouer aux C. F. F.
un crédit supplémentaire de 800,000 fr. La com-
mission propose d'autoriser les C. F. F. à en-
treprendre encore d'autres travaux pour com-
battre le chômage. Le crédit est voté.

Gestion de 1920
Le Conseil aborde le chapitre des postes ef

chemins de fer. Le rapporteur, M. Loretan (Va-
lais), parlant de la concurren-o des automo-
biles, dit que le meilleur moyen d'y faire face
c'est d'abaisser les tarifs. Dans le service pos-
tal, les camions automobiles ont pris un heu-
reux développement. La commission engage
l'administration à persévérer dans l'épuration
du personnel.

M. Haab, chef du département des postes et
des chemins de fer, n'est pas surpris de la con-
currence des camions-automobiles, mais il croit
que cette concurrence aura ses limites.

M. Simon (Vaud) applaudit à l'initiative de
l'administration des postes qui a développé son
service par automobiles. Par contre, les autori-
tés cantonales s'inquiètent des effets de cette
circulation sur l'état des routes.

M. Haab fait ressortir les nouvelles dispo-
sitions prises par l'administration postale, en ce
qui concerne la distribution du dimanche. Avec
la nouvelle loi, nous espérons rétablir l'équili-
bre financier dans la régie des postes.

M. de Meuron (Neuchâtel) espère qu'on n'é-
tendra pas davantage la suppression de la dis-
tribution du dimanche.

La gestion du département des postes et des
télégraphes est approuvée.

NOUVELLES DIVERSES
Une explosion de grisou. — On mande de

Herne (Westphalie) qu'une violente explosion
de grisou s'est produite, lundi, vers 12 heures,
dans un puits de mine. Vingt-nuit morts et un
grand nombre de blessés, la plupart légère-
ment, ont été remontés de la mine. H manque
encore quatorze hommes.

DERNIÈRES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

La dette allemande et les Américains
PARIS, 21 (Havas). — Le < Journal > re-

produit cette dépêche de Washington publiée
par les journaux anglais :

Les Etats-Unis auraient demandé à la com-
mission des réparations d'empêcher l'Allema-
gne de régler en traites sur les banques de
New-York les sommes considérables dont elle
a à s'acquitter pour les réparations. On affir-
merait que ses récents paiements ont affecté
le change au détriment du commerce améri-
cain.

Le < Journal > fait observer que si les ban-
ques des Etats-Unis n'acceptaient pas l'es-
compte des traites allemandes, on se demande
comment l'Allemagne pourrait se procurer des
dollars pour s'acquitter de la dette qu'elle a
contractée envers les alliés. Elle serait obligée
de négocier avec les Etats-Unis qui, en échange
de l'escompte des traites, demanderaient évi-
demment des garanties et peut-être des con-
cessions, de sorte que les garanties et conces-
sions que nous n'avons pu obtenir iraient aux
Américains. On ne saurait trop souligner la
gravité de cette éventualité

En attendant la réponse grecque
PARIS, 21 (Havas). — < Excelsior > dit que

la réponse de la Grèce aux propositions des al-
liés n'est pas attendue avant une huitaine de
jours. Un important conseil de la Couronne se
réunira prochainement, sous la présidence de
Constantin, pour discuter de l'accueil à faire à
ces propositions.

Les Grecs veulent agir
LONDRES, 21 (Havas) . — Le correspondant

du < Daily Mail > à Athènes est informé de
source autorisée que le gouvernement grec con-
sidère qu'une action militaire est le meilleur
moyen de rétablir la paix en Orient. Le gouver-
nement est donc décidé à refuser toute pr- po-
sition de retarder l'offensive qui se prépare.
***fmmm ****************** mm*ma****m

«L'ours des changes
du mardi 21 juin 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Ofi're

Paris 47.85 48.05
Londres. . .' V'- 5.v .* . . 22.25 22.29
Italie . . . . V . . . 29.75 29.95
Bruxelles . .. .  .- . - . 47.30 47.65
New-York . . .  . ../ . . 5.88 5.92
Berlin . . ••:.>"-... .:' .' • 8.45 8.65
Vienne . . »,£ ." "'* V-' V ' . i-io 1.30
Amsterdam. .'. ."'. "." . ;. 195.80 196.80
Espagne . ,"..'( .' ." . . 78. — 79.—
Stockholm . . «.ïv . 

¦
.<„ . 131.60 132.60

Copenhague . ¦.£?¦'. .*. ¦• ". 101.— 102.—
C h r i s t i a n i a . . . . . . .  85.— 86.—
Prague 8.10 8.30
Bucarest 9.25 9.45
Varsovie —.40 — .60

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

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

Tontes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions: Ouverture do comptes-courants, dépôts,
sarde 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 Laure NICOLAS née BOREL
leur 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.

L'enterrement aura lieu sans suite à Neu*
châtel, mercredi le 22, à 15 heures.

Culte à 14 h. 45. Ps XXIH,
On ne touchera pas

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
WÊÊmÊmmÊBmÊÊËBmmkwmmnaamËBBam
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Madame et Monsieur Paul Schwaar-Schaft.

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, qut
Dieu a repris à Lui, muni des saints sacre-
ments de son Eglise, le dimanche 19 juin, à
2 heures du matin, dans sa 66me année, aprèa
une courte et pénible maladie, supportée avec
résignation et courage.

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

P*. 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.
Bm¦¦¦¦¦¦ ¦

_________ -—__,_.

Monsieur Edouard De Brot, inspecteur fores-
tier-adjotnt, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Madeleine et Edmée De Brot.
à Neuchâtel et Leysin ;

Madame et Monsieur R. Wolf , à Lausanne *,
Monsieur Guy De Brot, à Neuchâtel,
et les familles alliées De Brot, Robellaz, Mon-

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

Madame Edouard DE BROT
née Edmée ROBELLAZ

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

Neuchâtel, le 19 juin 1921.
J'ai invoqué l'Eternel dans mr

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 Société fraternelle de
Prévoyance, section de Boudry, sont informés
du décès de

Monsieur Michel SCHAFFL AUSER
membre actif de la section.

Boudry, le 19 juin 1921.

Les parents, amis et connaissances de

Monsienr François MARINI
sont informés de son décès, survenu dans sa
51me aimée.

L'enterrement aura lieu à Peseux, mardi 21
courant

Départ des Carrels à 13 heures.
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Les membres de la Société des démobilisés
italiens sont informés du décès de leur collè-
gue,

Monsienr François MARINI
L'enterrement aura lieu mardi 21 juin à 13 h,
Départ des Carrels pour Peseux.

Le Comité.
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