
Articles de ménage au 2me étage
Brosf es à récurer , «- -_ Garnitures

1.45 , -.95 , - .7ô , -.68 , -.58 , ¦¦<_5«# . ¦ ẐSêâf -̂W
lr ŷ&' ï de lavabos

_§_*©$$ _:$ d'appar- /J gfe g- ; \ / ~=^~: i\ la garniture de 4 pièces, 15. -
toment , en onu, 5.90, 5.4o, "-"¦«o?**»» \ l$îa» ,,„«*; , ,. . - .. _ _. _ „! ! ' \\ V |î!Sî}.:SS;p»  ̂

la 
garniture 

de 
5 pièces, 18.50

R_»_"fc*tf «_<« d'aPPar- \\ -rS^w'.'v»' la garniture de 5 pièces, 218.50
DrOWe? tement , T fâft \ :== = 1 „- -, « •„ ••_ ««en crin de cheval , 8.75, f i?U ; \ -STT  =55, , la garniture de 5 pièces, 28.50

Br@$$e| ternent , B K_% ^^f^^p^^^^^^ 1 SSS^S blanches , _. *] g
eu crin de cheval , verni , e~_?a,*_y'iA' A é§ i (ê__ \(:" 5̂ =̂ ; *ëslllt \̂ forme poire ,- B*,_,_>—_ 

^̂ ^̂ ^__ f̂ f̂ 0^̂ m ~^ 
OTQ%$&$ d'appar- M **_ % \^̂ ^̂ ^̂ jjj '__zzd^ f̂ ¦ 3SS6S décorées , EE

ternent , en sirocco , B -«S*V P3? ^""̂ o'.'^SPÏ forme poire ,"_«?<_#
— W »̂i^:KS?^

 ̂
- 

Brosses a tapis, 4 «fa ,_̂ 1P?5^̂  _ <̂ Ass.eîf es __,_. eo
en rizotte, 2.25 , B -__V 

^̂ Ifî O M // T __Trl5Ë~r' clles' forme galette, "»«jO

ByOSSeS à tapis , « /[H- ^̂ _̂_ _̂_T__ _̂_̂ =" ..- ' flSSieîfteS blan- CE
eu risette , 1.55 B ¦¦JN»? . ' . ¦ ches, creuses avec bord, mm99

" ' n 

BaSais de coton , * «** §av©ii cie M«_ rg@Si!@ Hols blancs , sur *»gris , 6.90, 5.1b, 4-0U T*"--  " >V C  ̂ *" pied, -.80, -.70, -.65, -.58, ¦¦¦%©
7;—rr~; nouvel arrivage « B ri*©tttf@ars »«,__ \ _s@ss décorés , SU r ¦» s

à manche, 1.45, B__ U_» _ï_5_S_Sk t_k_l»_iâ pied > ",95 , "• y0 , "•85, "¦¦**

Balais à emman. «  ̂e ,
72

K7° P̂ 
Kl 

Soupières BUP
^

e
Bftcher , en rizetie , ___ !** 16 DlOC <̂ffl_k ^̂

^MB avec couvercle (pr 6 pers.) SaPm &v&
_ ____________ . _ . . . ¥»¦__¦ »___¦ _______________________________-_-_-----—»---_---__-___—-—_——_

T@rctoB-s 9e de 300 gr ^|#^#  ̂Saladiers rfr 9 QCrizette , liés 2 fois, "_«_£»* ou festonnés , blancs , 23cm. *_¦¦?«_?

Porcelaine Verrerie
¦¦_—_¦¦—¦———§—¦¦¦¦—«_H___M—aa__l ¦—_—_— r T;.I int i.a 11 ni IM —

• ¦ ¦- _25 23 2i cm. m __
»"_%_» JO11B 24 20 *8 16 i2°m-^aia_J-®fS décorés a.«5 l.ttS 1.85 ^@-HP©lBerS décors |,95 |.50 |,25 - .98 -.65

Saladiers Mancs , 22 cm. ¦¦98 Moutardiers en verre pressé -_8S

I QSSeS décorées , avec sous-tasses H a l o  •_><__ lc_ @_ a@S à deux compartiments, -.65, "nw^î

Assiettes |g5 ̂ ZT 1.95 \ Coupes [ ̂  Z *« 3.95
Tasses THAGASIISS DE NOUVEAUTéS

"¦OU NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME
¦—¦I —————— —«——» »»» _̂ _̂ —̂^_^_MM_M_M_ _̂ Ĵ— _̂^»1»1»»»»111111»11M»1111111 M»1»»»»»» 1»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» _» »̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 1

ABONNEMENTS
I an 6 mou J mets r mois

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV" /

HL J J_Us_L_/ '
ANNONCES »,«i*<»« i« Mt-*«-p»7

ou 50» csp.ce. >

Du Canton, aoe. Prix minim. d'une annonce
So c. Avis mort. i5 c. ; tardifs So c. ,

Suisse, a5 e. Etranger, 3oc Le samedi t 1
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o C. ;.J

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

Demander I» tarif complet.

-»

AVIS OFFICIELS
V&a-1 COMMUNE

I1Ë NEUOATEL
Forêt de Ghaumont
BOIS JE FEU

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

Pris de livraison à domicile :
HStre 30 fr. le atôre
Chêne 25 fr. »
Sapin 20 fr. >
Fagots 65 à 85 fr. le cent.

Prix de voiturag-e à déduire
pour livraisons en forêt.

L'Intendant des forêts
et domaines.

La VEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

ist un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.

ENCHÈRES __
- - 

.1

Enchères 9e mobilier
' i IM ' . i

.- . i¦-•¦ -.. . . ¦ -̂  
¦--*•

Lundi 27 juin 1921, dès 9 h. et M h» on vendra-par voie d'en-
chères publiques, rue Louis Favre No 3, 1er. 2me et 3me étage,
une partie des meubles âe la succession de fou M. Louis Favre,
savoir :

Chambre & manger, style Henri II, chêne sculpté, chambres
à coucher, meubles de salon, chambres de pensionnaires, soit 10
lits complets, 10 lavabos aveo marbre, 10 ta/bles de nnit, 10 cana-
pés et divans, 1 chaise-longue. 15 tables diverses, des bureaux,
armoires à 1 et 2 portes, commodes, dont une ancienne, chaises,
glaces, rideau-, tapis de table, descentes de lit, fond de chambro,
garnitures de lavatos, vaisselle, verrerie,4 lustres électriques , des
tableaux et gravures anciennes, 1 pendule nèqcb-telolse, et quan-
tité d'autres objets,

La vente aura lieu au comptant.
Neuchatel, le 20 juin 1921. '¦ ¦¦ ' . , .

GBEFFE DE PAES.
il. .- ' ——¦>-¦ i ! ¦

_______¦ »

VILLE DE lÉÉ NEUCHATEL

Services industriels
La Direction soussignée rappelle aux abonné», lu gaz et à l'é-

lectricité qu'ils doivent aviser l'administration avant leur chan-
gement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établissement
des fa<rtures mensuelles

Neuchatel, juin 1921.
Direction des Services industriels.

m m i -imiMii I I I M  f i  E—— —¦_—_t—_i¦!¦!¦¦ ¦ M M U _____t__m_w_mÊtm-tm-m-m Il-I

lllll-S « I l  II ¦ !¦¦¦ Il I

fi] HP COMMUNE

j|Sp Sou.evilliers
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
l»"1- 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 MALVILLIEHS
Lot. No 1, Dlv. VI. Koute can-

tonale de La Jonchera.
S07 billons et charpentes sa-

pin, cubant 248 m3 36.
MONT-VA.SSELET

Lot, No 2, Div. 1̂ . 31 plantes
et billons sapin, cub. 35 m3 80.
Pour visiter les bois et ren-

seignements, s'adresser au
BUREAU COMMUNAL

Les offres aveo indications
t Soumission pour bols de ser-
vice » seront reçues sous plis
cachetés, jusqu'au 30 juin, à
midi.

Boudevilliers. le 17 juin 1921.
' - Conseil communal.

IMMEUBLES
- —¦ -——_———— | r, ¦.' .' ', . . ••. i. i

A vendre on 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.

1 CRISE DE LOGEMENT
A Villas et rhal t̂s confoi tables sont cons-
/â traits a forfait en 3 mois, .

,*_-_*% J_ J  là f \ .  4 pièce» depnU Fr. I4.00O. - *
_>•« ^>__r4_l7- 4 A • « * '¦ *¦ * is.WiO.-S-

î 'iJ&Êà^ &̂k 'iÊS * -̂-  ̂ Renseltmements et offres gratuits
î̂î l̂-ï îï^B-îil?^  ̂

Demandez prospectu
s avec prix Ré

»¦_MiTrypfc_. I-7 c_ffl5- féri'.nces de I»» . ordre. — Ecrire a
îrSbdmW^OKiWSK î MM - SPBÏN«S Frère*, architec-
&__ "̂-' J-" 'L̂ gjr îŜ ^ îV 

tes-conistruetenra.
^̂ P̂-J^̂ ^̂ tJïSc» Téléphone 777 - GENÈVE

A TENDRE
bâtiments et place industriels
situation de 1er choix, vole industrielle, 'bâtiments très bien cons-
truits, modernes, état de neuf, terrain environ 1250 m*. Remettrait
éventuellement machines d'exploitation et Inventaire actuel. —
Prix avantageux : de 69-189.000 tr.. comptant, suivant garanties.

S'adresser L. BAUDERE. 24, rue de Romont. Fribourg.

A vendre an centre
de la ville grande mai-
son avec ateliers spa-
cieux et 8 logements.
Convient pour ateliers
de réparations d'auto-
mobiles on autre indus-
trie.

Etude Brauen» notai-
re. Hôpital 7.

IMMEUBLE
Pour cause do santé à vendre

dans localité importante et in-
dustrielle des bords du lao de
Neuchatel , maison ancienne
aveo magasin d'épicerie-merce-
rie, débit de sel. 3 logements,
dépendances, petit jardin, vue.
Facilité de paiement a person-
ne solvable. ¦ •

S'adresser sons P 1-35 N & Pu.
bliclt-s. NouchateL

A VENDRE
Occasion exceptionnelle
Tapis d'Orient
beap choix. Perse. Karak. Chlr-
van, depuis 80 fr. déjà. S. Som-
mer. 1er Mars 18.

A vendre un lot de vieilles

ARMES A F£U
soit : 8 fusils. 6 baïonnettes, 4
revolvers, 1 sabre d'artilleur et
leurs étagères.

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

VILLAS
à vendre à Neuchatel

Haut de la ville, 10 chambres,
chauffage, jardin 1050 m*. Très
belle vue.

Parce, grande villa, 15 cham-
bres, bain, chauffage ; jardin
de 670 m3.

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

Clos Brochet
A vendre on h louer pour

époqne à convenir villa de 9
chambres et dépendances aveo
lardln, disponible pour époque
à convenir. — Etude Petitpierre
& Hotz. 4.0.

¦

Laiterie
A remettre an centre de la

ville un bon commerce de lai-
terie, beurre, fromage, en pleine
prospérité. Affaire très avanta-
geuse à preneur sérieux. Adres-
ser offres par écrit sous A. Z.
612 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Jusqu'à nouvel avis, on peut se les procurer à l'adresse
suivante: Monsieur GIANOLI, neveu de M. Bourquin, Pen-
sion Beau-Regard, avenue de Cour, Lausanne. J.H.51368C

.1

Pour cause de santé à remettre

salon de coiffure
pour Dames et parfumerie

Ecrire sous chitf res P. A. Poste restante, Neuchatel

A vendre un lot de
POMPES PULVÉRISANTES

neuves, en cuivre, système Au-
bry. de Paris, pour jardins,
fleurs, arbres fruitiers, systè-
me très commode, évitant le
pompage ; contenance 1 Vi à 3
litres. Peuvent être aussi em-
ployées pour désinfection d'é-
curies, poulaillers. S'adresser
Côte 68. Téléphone 97.

Bons potagers
on bon état. Evole 6. à l'atelier. '
RÉPARATIONS de POTAGERS

Une ïêmmk
avec gilet, taille moyenne, état
de neuf, à vendre . Pares 60 a.

Poiaser Hiliis
usagé, mais en bon état, à ven-
dre 50 fr. Parcs 18, rez-de-ch.

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

Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

p Qi i tVOS VOMMBS

: J^̂ à

i adressez-MUS aez

\ E. Eiiîii
Fabrique d' articles de voyage

t Rue du Bassin 6

CholM énotme
p rix SùHS eenc.nrrince

: iSlISfflliÉ!
Le Corricide blanc

de la Pharmacie dn Val-do-Ruz.
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix dn
flacon. 1 tr. ?¦>,

Exn^dition oartont o. o.

Qnn i itoiiiile
< Vente à terme

et par versements mensuels
[ FIAT

CITROEN
IYIATHYS

SCAT
FORD

Voitures et camions en magasin.
Stocks de pneus

' SALON DE L'AUTOMOBILE
, SION JH 51367 C

r^% nn EI Bonis
x ^

t̂ -̂ia&v c*_K en couleurs pour

\ (T
^

x *̂1̂ -:̂  ̂
Dames 

et Messieurs

vil V /ft_ ." â P- __j m
Riche choix dans tons les articles d'été

Chaussures J. Kurf h
NEUCHATEL - Place de l'Iïôtel de Tille

seécguté _fc_eaiu_ „ stores
L. BARBEZ AT , Bassin S , _ -• étage

Grand et joli choix de cantonnières brodées sur
toile de f il, ¦ Staminé et en Madras,

depuis Fr. 25.— la f enêtre.
Grands et petits rideaux de tulle, au mètre et

encadrés, brise-bise.
Couvre-lits dep. Fr. -15.—. Garniture de cuivre

compl ète à Fr. -12.—.
Au comptant 5»|„ d'escompte. Envois à choix.

' 1 1 «

WfSy Vous vous assurez les lots allant jusqu'à

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

Proehain grand tirage :

30 JUIN
Prix de l'obligation Fr. I O.— Superbe plan de lots :
Prix de la série de 20 oblig. b. 5 |ols _ f P- J 00,000fr. lO.-:fr. SOO- 3 _ 50 OOOan comptant ou payables en 2 3 O O O O

Mensualités 5 - ,2r = ïsisss
de Fr. ^̂ • 6 — 5,OOO

10 et davantage en compte- 119 — 1 ,000

tigstDans les "prochains »£¦&«$&

6

n 
_ _ _, _ £, 700,000 lots poar francs

BELLES -IA Millions
PRIME S Tout aohB,eur d'une série

au comptant on par mensuali-
garanties par série tés participera - titre supplé-

mentaires a

SÎ_v2rffiiarA5?S 2« f ra"?8 *,ra 9es
soit le 5 et 22 de chaque mois

REMBOURSEMENT MINIMUM , _ mm 8 J ^^
llb II. 4011 flûl JbllU etc., au total i»«ttr _Vatt_»

f sortante, soit à 200 % du prix O M I L L I O N S »
i d'achat. je total des lots «t 1(1 SS;iff;_-, .
a Timbre féd. 30 c par obligation, remliours . selon les / Il M [{1(JV
| 4 tirages par an plans susdits est de «-U HlllilUlW

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pii â la
BANQUE DE COMMERCE et de VALEUR S A LOTS S. A., Qonèf.

20, Rne dn Mont-Blanc
Le soussigné souscrit à;

_ série de 20 oblig. à lots de l'Assoc. du Pers. de 8urv. des
Entr. de Transp. suisses au compt. de fr. 200.- (plus timbre ied.)
payable en mensualités de fr. 5.-\ . «. par remboursement i

» 10- " eoZnt " 8Dr TOt" «»*& P0101 V™9
» » » 20.-) couram j Bilfer ca qoi ne coMUm p».

Adresse exacte : . , , . ,  ,

¦¦¦¦ ¦¦-- ¦¦ ¦--¦-— ¦»_»- .. .lli-U- ¦¦

FABRICATION DE MEUBLES EN TOUS GENRES

ARMAND THIEBAUD
GRAND'RUE 2 PESEUX MAISON SPRENG

ATELIERS : MAISON SILEX, RUE DE CORCELLES
Réparations soignées

»«»?»???»»»»»???»»«>» »»<t»»»»«»»0«>_ »»»«>»»»»»»<

| GRANDE VENTE RECLAME S
{DE CHEMISES DE MESSIEURS ]
% Jolis dessins, bonne quali té  %
Z 2 cols —- 

^
| Occasions uniques à 1.1.95 net \
| GU Y i ^P R E T f ê E  \
J Saint- Honoré Numa Droz ^S«ê«»ê«tltê6»---é >M»éS4t»Éà*tÉêÉ ééASè »»»»A-

^iSS ' ^^^^^^^^g^^̂
Il tf  ̂

La maison renommée 11

II 5rr3L Th. Faitconnot »I S /j d k  i \ m  
•*• S. A. ••¦ Rue de l'Hôpital 11 If

Il rf jfiw i Neuchatel If
îj&M ^f u W

^
iÀ I est tou3°.!'j rs t>ien assortie mm

Il ! If jL—f i  les dernières ||
Il il L»*_» nouveautés I|
1*1 __I?-S^S/ î ^SËi^»' VOIR NOS VITRINES 1 %

à B v**ŝ k 5 °/0 en timbres escompte J. et N. H >jb

¦_M-W-i-B-H-M-M-«H--«na«
¦-̂ ¦-¦¦ ¦¦¦ -¦¦-iM

Très beau choix de I

Toilettes d 'été

ÎœST nos prlx ï

Dernières créations
Grands assortiments

Les plus bas prix J



L 2 ESBBBBS.

mCmWs- ̂ &7 J_k 8S-li

_V Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ooar
la réponse : sinon celle-ci aéra
expédiée non affranchie. '-*C

—¦— 22 VI 21 ¦______•

(fFouliersmiSilalres |g!

I

JjH 2 semelles , N° 39-4/ , rassomeiés , repa- 
P§OSH,,»9

«™̂  rés complètement, contre remb. Fr «» 8̂-»̂ B

J. Angehr, Kauiliaus, RORSCHACH 13
tÊmmmmm TÊ*j l̂ Il OBI ¦-¦ •» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M ¦ tu.».»!! I IP III B I ll -r-___US____e_M__M_—i_»É_ _̂B

CHAMBRES
BELJLK GRANDE CHAMBRE
à 1 on 2 lits ; très bonne pen-
sion. — Mme Rossier. Bcanx-
Art s 14. 

CHAMBRE MEUBLÉE
1B fr . par mois. Ecluse M. 

Chambre à loner. S'adresser
le soir depuis 6 heures. Louis
Favre 20, au 2me. è,o.
«miwiii I I WI I I I I  ¦ n——mmm———ma—mm\ n

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

confiseur
Hans Herger, Altdorf (TJri). :

Apprentissages
Jeune homme de bonne con-

duite est demandé comme ap-
prenti

coiffe ni*
P. Bartl. Coiffeur dn Gibraltar.

laisoo « Petite Blonde »
»n̂ ~—¦̂ ¦¦ ¦̂ -.¦«-¦̂ %i

Coupons de draps
Tissus en tous genres

Nous continuons notre vente aveo un rabais de

• I «l if» f _i_ sur tous les achats.m^F jo ——¦ —-
Mesdames, voyez pour vos manteaux

Rue de l'Hôpital 21, au 1" étage, *_£_.*

La FiiiîOE île draps J. i ! 8EB Frères
à Eclépens

Informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle vient de réduire
ses prix & la dernière limite, calculés sur la base des matières
prmlères d'aujourd'hui.

Spécialité de DRAPS et PEIGNÉS, nouveauté. CHEVIOTS
fins noir et bien marin ,. VELOURS DE LAINE prima pour
manteaux. ROBES satin , loden en toutes teintes. MILAINES
unies et MI-DRAPS fa çonnés. DRAPS SPORT et autres pour
Administrations. — Echantillons à disposition. — On rensei-
gnera sur l'identité de la marchandise. — Fabrication à façon
pour particuliers, propriétaires de moutons. JH 36129 P

A VENDRE
2 belles chèvres
Gessenay. fraîches et deux bel-
les chevrettes, idem, de 2 mois,
à vendre. Parcs-dn-Milien 12.

A vendre ou à échanger con-
tre du bétail à cornes nn

bon vieux cheval
de trait. S'adresser chez Emile
Hauert . Cornaux. 

PERDUS
Oublié

un parapluie posé contre un
'banc des Allées de Colombier.
Prière à la personne qui en a
pris soin de le rapporter contre
récompense au magasin de ci-
gares. Au Tureo, Seyon 14.
— 1—— Il .11III II M I I  ¦¦¦¦ «¦llll —ni—»llll — I

A OINDRE
1 potager neuchâtelois, à l'état
de neuf 65 fr.

1 lit complet, bois, à 1 place
100 fr.

1 lit en fer, 1H place 110 fr.
ainsi que meubles et objets di-
vers à des prix sans concur-
rence.

A LA FOURMI
Tél. 622 — Poteaux 8

fumeurs !
Profitez avant la baasse

prochaine
Tabac Marjland supérienr

à 5 fr le kg.
Envois au dehors contie remboursement

J. «CHILI,ER
21, rue de l 'Hôpital , bas du Château

————¦—p—i»—¦——

Cuisinière
On demande tout de suite une

bonne cuisinière, honnête, pro-
pre et active, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Bons
gages suivant capacité. Offres
aveo certificats sous T 12747 L
Publlci fris S. A.. Lausanne .

OFFRES

Joint fille
ide 17 ans. des environs de So-
leure, cherche place dans bonne
ïamiile catholique, où elle att-
irait l'occasion d'apprendre la
langue française et de se per-
fectionner dans les travaux dn
ménage. Offres sons .chiffres
P 11520 F à Publicitas S. A., à
Fribonrg. P 11520 F

Une j eune fille robuste, cher-
che pour le 1er juillet place de

VOLONTAIRE
dans famille ou auprès d'en-
fants. Accepterait éventuelle-
ment place pour cet été. Petits
gages désirés. S'adresser Côte
No 6, au rez-de-chaussée.

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

S'adresser à Mme de Perrot-
DtiPasqular. Cortaillod. 

Une jeune fille sérieuse et
bien recommandée, sachant cui-
re et ayant déjà du service,
trouverait place de

bonne à tout faire
poux début de juillet dans un
(petit ménasre très soigné a
Avendhes. Sérieuses, références
exigées. S'adresser à Mlle For-
nerod. Hôtel dn Bceuf, Baden
(Argovle).

On demande à louer pour tout de suite ou époque à convenir,
Idans le Vignoble, nue

petite maison
de 4, 5 ou 8 pièces, aveo dégagement, jardin si possible. — Cas
éohéant on traiterait pour l'achat. Adresser offres écrites BOUS
2C D. 619 au bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement
Eté 3 chambres, cuisine et dé-
pendances serait disponible dès
le 24 juin courant, par suite de
départ prématuré.

S'adresser le soir après 6 h.
à MaiHefer No 34, 1er étage,
gauche.

2 CHAMBRES 1 CUISINE
eu 2mo. à louer pour le 24 juin.
Ruelle Dublé No 1. 

Pour cas imprévu, à remettre
Immédiatement, à la rue Louis
Favre an appartement de qua-
tre chambres, situé au midi.
Etude Petltplesre & Hotz, Sfc-
Manrice 12.

MOULINS. — A louer Immé-
diatement un logement de deux
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied. no-
taire. 

A loner pour Nool

beau logement
9e 4 chambres, balcon et ton-
tes dépendances, bien exposé an
soleil. S'adresser au concierge
Vieux-Chfltel 27. 

A louer à Saint-Biaise, pour
le 1er août,

BEL APPARTEMENT
au soleil. S'adresser Milanacelo,
La Jollette, Chemin du Chaible.

LOGEMENTS
La Commune de Neuchatel of-

fre à louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

aux Battieux, un logement de
S chambres ;

an Plan, deux logements de
B chambres, uns maison de 5
chambres.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, 1er éta-
ge. No 14.

La Coopération d'habitation
des Cheminots de Neuchatel of-
fre à louer poux le 24 décembre
-921

deux logements
8e i chambres et 1 de 3 cham-

res. au Bois de l'Hôpital. Pour
renseignements et conditions,
s'adresser au' président M. Chs
Pondin. Faubourg Gare 17.

LOCAL DIVERSES
A LOUER grand et vaste

LOCAL
bien éclairé, pouvant servir
d'atelier ou de dépôt. Pour vi-
siter, s'adresser à M, Sylvain
Jobin, Plan 3.

Demandes à louer
Jeune homme cherche pour

le 24 juin

Sirs ia mile
S'adresser par écrit à L. M. 613
an bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille cherche tout de
suite et pour nn moi»

pi ilito
2 lits avec jouissance de la cui-
sine ou petit appartement mon-
blé. Auvernier ou environs. —
Ecrire sous J. 81 V poste ree-
tante. Berne. JH 19588 B

Famille tranquille, cherche à
louer pour septembre, aux en-
virons de Neuchatel,

bel appartement
de 8 on 4 pièces, an soleil, av_e
j ardin. Offres par écrit a R. R.
595 au bureau de la Feuille d'A-
yjg.

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

un appartement
de 4 on 5 pièces, an soleil, avee
toutes dépendances.

Offre* écrites aveo prix sons
P 1370 N s Publicités. Neucha-
tel. c.o.

Jeune étranger, étudiant à
l'Université, cherche

belle chambre
éventuellement avee pension
pour 1er décembre, quartier ou-
est. Adresser offres écrites à R.
K. 605 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Séjour d 'été
A louer à La Chaux-de-Fonds,

en dehors de ville, à personnes
soigneuses et pour la saison
d'été appartement meublé, cui-
sine, chambre de bonne, etc.

Adresser offres écrites sons
E. Z. 614 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES>_ 
Pour entrer tout de

•fuite» on demande

FILLE
de tonte confiance pour
ménage soigné, a la
campagne ( Canton de
Neuch&tel). Certificat»
on références, -tarife
avec détails. Adresser
offres sons P. 1404 N.
h Pnblicitas, Xenchatel.

Bonne à tout faire
sérieuse, demandée pour dame
seule, dans le canton de Vaud.
•Bons gages. Entrée 29 juin . —
Adresser offres Mandrot, 2, rue
des Granges. Genève.

On demande pour tout de
Suite

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

un aemande poux un ménage
de 2 personnes

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

Famille anglaise se fixant au
Canada, ju squ'à fin juillet à la
campagne, cherche une

personne
Sérieuse, énergique, en bonne
santé, pouvant s'occuper des
soins d'un ménage de 3 per-
sonnes. Voyage et tous frais
payés. Départ de Liverpool 29
juillet. S'adresser par écrit jus-
Îu'au 1er juillet Mlle Houlet,

a Corbattère. Sagne. 
On cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage.
Bon traitement, bonne nourri-
ture. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres à Mme Op-
paoher, Metzerstrasse 5. Bâle.

On cherche pour septembre,
dons petite famille,

JEUNE FILLE
Sérieuse, sachant faire une bon-
ne cuisine et connaissant tous
les travaux de ménage. So pré-
senter aveo bonnes références
chez Mme Biokei, Beaox-Axts
SX Neuchatel.

On ohercfce une

jeune fille
robuste, parlant français, ponr
faire tons les travaux du mé-
nage, sauf la raisiné.

S'adresser Mme Parel, Doc-
teur. Peseux. P 1411N

On cherche à placer jeune
fille comme apprentie dans nn

bureau
ou à défaut emploi dans un ma-
gasin, librairie de préférence.
Adresser affres écrites à D. C.
559 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Siéoo - daciilopple
Un bureau Industriel de la

ville engagerait pour le 15 Juil-
let, une sténo-dactylographe,
habile, connaissant parfaite-
ment l'allemand et pouvant tra-
duire l'anglais.

Adresse* offres aveo référen-
oes et photographie & Case pos-
tale 6624, NeuahateL"DêGOLLETEUR
ayant travaillé quelques an-
nées dans la infime maison cher-
che emploi quelconque.

Demander l'adresse dû No 609
au bureau de la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
sachant bien traire et travail-
ler à la campagne trouverait
place chez Armand Renaud, à
Rochefort

A la même adresse on deman-
de un JEUNE TAUREAU de
13 à 14 mois avec papiers.

On demande dans Home d'en-
fanta, à Gstuad, une

institutrice
expérimentée pour enseigner
toutes les bronches à enfants
de 7 Vt a 9 Y> ans, musicienne si
possible Gymnastique élémen-
taire. Personne aimant la mon-
tagne et les sports, excellente

• santé, plaoe à l'année. Envoyer
photos et références à Mlle
Servais. Gstaad s/Montrenx.

Famille honorable cherche à
reprendre

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

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

Jeune homme de 16 ans, ayant
terminé ses classes, sac—ant bien
traire et fau«5her

cherche place
dans bonne famille d'agricul-
teur, de préférence entre Neu-
chatel et Yverdon. Bon traite-
ment désira . Adresser offres à
Fr. Mindor. garde-voie, Anet.

EMPLOIS DIVERS
Concierge

Deux dames cherchent place
de concierges dans maison par-
ticulière ou administration, à
défaut reprendraient un petit
commerce en ville ou environs.
S'adresseï au magasin Vuille-
Sahli, Temple-Neuf 16. Neucha-
tel. 
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
expérimenté, 26 ans, très au
courant des branches : construc-
tion d'appareils et d'instru-
ments : machines de bureau et
outillage, cherche place en rap-
port aveo ses connaissances. —
Offres sous chiffres Z P 2815 à
Rudol f Mosee. Zurich . 

On demande à Fieurier, une
personne d'un certain fcge, de
toute confiance et bien expéri-
mentée comme

CUISINIÈRE
et pouvant au besoin diriger un
ménage de 5 personnes dont 2
enfants. Place stable. Bons soins
assurés à personne sérieuse et
capable.

S'adresser par écrit sous Y. F.
616 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Institut Jaqnes-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 professionnels. Préparation au diplôme et

certificat. Demandez prospectus au Secrétariat de l'Institut.

PENSION -FAiLM
BELIiETtE — MAÏSI3S
à nn quart d'heure de la Tène

Journées des gàteaui : jeudi et dimanche
GL.ACKS

CAPE BE1«K_TS
Thé, chocolat, gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand jardin om-
bragé. — Prix modérés. Tél. fiO
Se recommande, £_. UnseltL.

English Lessons
Mme s O O T T, Roc Pnrry 4

Bonne pension
pour messieurs, sntlôre ou par-
tielle. Ed. STOLL, Pommier 10.

Pension Jiirvilie"
Parcs 15

A louer pour le 15 juillet, un»
magnifique chambre, an midi,
avec pension. — Pension sans
chambre. Repas isolés. Cuisine
très soignée. Prix modérés. ¦

AVIS MÉDICAUX
DE E. PARIS

ABSENT
3**~ Cartes deuil en tons sren-

re» _ l'Imprimerie du iuarual

HORLOGiRIE-
BIJOUTERIE
réparations très soignées, en
tous genres, travail garanti. —
Prix modérés. Se recommande
F. Meylan, Beaux-Arts 15. —
Horloger-rhabUleur expérimen-
te.

Contre les ————chenilles et tontes nô-
tres vermines 
des arbres et des plantes —

Le Bapido
est très efficace -r 
Fr. 1.60 le sac de t V» kfi- —

— ZlffliïïERBïANN S. A.

A vendre
bonne grosse génisso prêt* u
veau et une vache portant»
pour août — L. Gulnchard,
Arense.

Demandes à acheter
Otaïses HéêI
On demande à acheter d«

chaises neuchâteloises.
Demander l'adresse du No 61i

nn linrpfln n> In. "PrtllUlA d'Avla

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et ea
bon état Palo le plus haut prix.
AMETJBLEBÏENTS 6UILLOD

Ecluse ?3 . Téléphone 558

Maison lie confiante
-¦¦¦ 1M---3 -imi un ami— ii .u_.f-gpi-MB.-gi

Il RiiR - Eilose 7 -
1 Dolle poussette anglaise et 1
pousse-pousse, 1 grande toile
de théâtre do 4X5 m., lits com-
plets depuis 100 fr. 

A vendre tout de suite

meubles d'occasion
lits, commodes, potagers, eto. —
S'adresser Parcs 79.
_,m_ maa——BIB—mm—m——ma——memm—mM——mm

A VENDRE
pour cause de départ :

1 ohamlbre à manger complè-
te, jolis meubles Perrenoud,
chêne foncé. Fr. 750.—.

1 canapé et 3 fauteuils Louis
XV, belle moquette. Fr. 350.—.

1 classeur à rideau, 9 tiroirs
anglais, teinte acajou .

1 lampo chambro à manger.
1 chaise de piano.
Demander l'adresse du No 610

an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre de belles et bonnes
9

chez Ernest Bnrn . Charimont.
A vendre tout do suito les

FtiUR HAGES
foin et regain de 18 Vi poses de
bonne terre ainsi que la récolte
d'une pose de blé et d'une demi-
oose d'avoine. Le tout est assu-
ré. S'adresser au bureau E. Ber-
ger ou à M. Charles Diischer,
Salnt-Blalso. 

A vendre à très bas prix 3 à
4000

Weillradoinves
1er choix. — S'adresser à M.
Jules Kung. Faubourg de l'HÔ-
Pital 23. Télénhone 7.27. 

Ocesi&£oi_i
A vendre en bloc 1 lit , bois,

complet à 1 place, 1 table do
nuit, 1 jolie toilette, fer émail-
lé blanc, 1 table ronde. 2 chai-
ses. 1 petite tablo et 1 glace
pour le prix exceptionnel de
180 fr. A enlever tout de suite.
S'adresser Faubourg Hôpital 34,
2mo étage. Neuchatel . 

i v i f n i i u m ;  IW1I. 

A VENDRE
tout de suite pour cause de ii.
part : grande et forte armolit,
1 porto, sapin verni 45 fr. ; |
chaises paille 10 fr. : table dt
nuit 10 fr. ; grande coulent»,
fond cuivre 15 fr. ; chevalet i
lessive 10 fr. ; petit char 10 b,;
8 lampes électriques ordin. à S
francs S'adresser Beaux-Arts 15,
4nie , à droite.

A vendre d'occasion et & be)
bas prix

piano électrique
superbe instrument de lre mai.
que. aveo musique. S'adretej
à M. Jules Kung, Faubourg dt
l'Hôpital No 2S, à Neuchatel,
T/. l A . , 1  1 *V7

30 armoires
à 1 et 2 portes , à vendre. S'a-
dresser chez M. Faivre, ruelle
Hi.atnn 1

DEMANDÉ A ACUETEBi
Entre Nenchfltel ot Colombier,
maison (4 chambres) avec jw.
dln. Envoyer les offres Case 223,
Neuchatel.

On cherche a acheter d'ocoa.
sion une

machine à coudre
Singer en parfait état. Offrei
écrites sous chiffres M. D. 618
au bureau de la Feuille d'Avis,

J'achète
au plus haut prix tous genrei
de meubles, anciens et mode>>
nos. Maison de confiance, Ao
Bûcheron. 7. Eclnse 7. 
JEUDI LE J»" 23 JUIN ^C
j 'achèterai aux prix les phi
élevés à l'hôtel
DU SOLEIL A NEUCHATEL

3^~ de 9 à 5 h. "**L
des dents artificielles, vie—tai
et neuves et

DENTIERS
Représentant autorisé Alweii

San. OF 107ÎJZdrande baitie §

I

lur tous lei articles en magasin B
Pendant quelques jours seulement %

Profitez de mes prix sans concurrence f

\ Chemises fantaisie, aveo deux cois, cédées à fr. 13.— | j
! Chemises poreuses, cédées à fr. 10.- etfr. 7.50 [
i Chemises Robespierre, cédées à fr. 11.— H
| Cois souples, blancs et couleur, à fr. 1.10
\ Cols „Américain " et „Joffre", I" qualité, à ff. 1.50 l

Cravates à nouer et autres, à fr. 2.50, 2.-. 1.50, !.. et 0.50 !

I 

Chaussettes, Bretelles, Pochettes, Bas pr dames { ]
aux mêmes prix avantageux

O-emi-serie fParlsien̂ e H
Seyon 18 - Neuchatel - Grand'rue 9 jgfr

Il Occasions ! â des prix incroyables ! Occasions ! |1

11! 
ROBES-OC mSION !l[ BLOUSES OCCASION ÊM

, Très jolis modèles en crépon blanc, brodé coul. 17.50 j En batiste blanche . 4.95

!*| En voile, toilettes élégantes . . . depuis 21.50 En voile, grand et beau choix . . depuis 7.25 ; ï
' ;: En frotté, toutes nuances . .. . . . .  36.25 | Casaquins voile, très chics . . . . . .  7.50 | . -

H 

En soie, jolies nouveautés . . . . . .  69.— Casaquins, tricot soie 15.50 -̂ S l̂̂ iî

CORSETS " 
I COMBli^ABSONS l||l

fM$M Corsets ceintures, qualité extra, à . . . 9.50 garnies jolis entre-deux de broderie . . . 5.75

|y|| Corsets de travail , en ficelle , extra solides 11.50 j garnies de large broderie 6.95 parap
\ ] Corsets longs, qualité et formes parfaites . 16.50 ||| garnies très jolie broderie et entre-deux. . 9.75 ||

Soutien-gorge, choix énorme . . . depuis 3.95 garnies large et très fine broderie . . . 10.75 ï

¦ 
BAS nm j j ! URTECLES DE BAINI MM

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

¦ 

Bas fins, toutes nuances, à . . . . .  1.65 Costumes jersey pour fillettes . . depuis 3.65 -
Bas fins blancs . . . .  depuis 3.25 à —.95 Bonnets de caoutchouc . . . .  depuis 1.75
Bas soie noirs, belle qualité, depuis 7.50 à 3.95 Caleçons de bains jersey . . . depuis 1.10

I T^BÏBEKŜ D'Ef-F^iTÎ li j ARTICLES PCHJK MESSSEURS WÈ
' Tabliers-culottes, en très bonne toile, depuis 6.50 | Chemises zéphir, belle qualité, avec cols . 9 75

< i Tabliers blancs et couleurs . . . depuis 2.65 Chemises jaeger, très bonne qualité . . . 6.50
: - Costumes de garçonnets . . . .  depuis 8.95 Chemises poreuses, qualité la . . . . .  7.95

I

S Maillots en jersey coton . . . .  depuis 1.95 Chemises de travail , qualité l« . . . .  5.95 ";

J GRANDS MAGASINS «AU SANS RIVAL » __= (J
B—II —IBI—¦Hii iii..,.w.l

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ———¦ i

1 Hos Articles Réclame S
R SOULIERS POUR DAMES H
H A BRIDES A BRIDES MOLIÈRES A BRIDES
*̂ :s chevreau _„j . Box noir ,
M 23.75 Box n0lr 25.50 couleur

Ë3 Lambales chevreiu *^" chevreau *5.
[s| 28.5J la 29.90 29.— 26.50

Pi 1711 1 FTTI7»i Brides couleur 26/29 -17.50 30/35 19.50
|| F l L I- I-l 1 I_i3 Brides blancs 26/29 -11.75 30/35 -13.25

Il BOTTINES POUR MESSIEURS R
[ | I Boit . DERBY jj j  Bott. DERBY Bott. DERBY MOLIÈRES
p :;|| | Box noir Box couleur chevreau noir Box noir i
K*;| | cousues irépoinle ; ' cousues trépointe bouts vernis 38.50 jj flB
| ,j I double semelle ! double semelle cousues trépointe couleur ï -j
M [ Ball y 45.— j  Ball y 49.50 Bal ly 49.50 | 42 l .' j

1 CH-SS Pétremand HSSM̂ S
- Envoi au deiio 's contre remboursement avec toute facilité d'échange
| Aucun risque pour l'acheteur — Echantillons à disposition

AVIS DIVERS 
^^a_B-i-i--i,_iiiiaEiiaiili_i_i-iSS_l-Jl
| SOCIÉTÉ DE H
1 BANQUE SUISSE S
| Neuchatel |

I Nous payons sans frais, à nos gui- 
^rea chets, dès aujourd'hui, tous coupons et t

ni obligations remboursables suisses à l'échéance ™
g du 30 juin /ler juillet 1921. S
p| NOUS en soignerons volontiers le remploi en J*
™j bonnes valeurs et nous nous mettons avec plai- j -.'!
(p sir à la disposition des intéressés pour les ÏJ
IS guider dans leur choix. , . r,,,,..̂ ..»., ë*gn D LA DlREiLflON m

Neuchatel , 22 juin 1921.

» ¦¦ i ¦ ¦ — . -., . ., „ ¦-, — ¦ .., —_- - . —¦¦ — ... mmi

1 SO?R PALACE SQTR i
Ë Les Gamines de Paris i

L'AMI DES MONTAGNES I
Drame joué par NUX du .. Penseur '' 

^Les Armourins à Genève |



POLITIQUE
Allemagne

Uue fête militariste
BERLIN, 20. — Sur le Kiîfhœser, en Thu-

ringe, a ©u lieu «dimanche, une démonstration
nationaliste, à l'occasion d'une cérémonie or-
ganisée par la fédération des combattante de la
guerre, pour fêter le 26e anniversaire de l'inau-
guration d'un monument de la guerre de 1870.

Le maréchal Hindenbourg était présent. 11 a
prononcé, devant un, auditoire évalué à 20,000
(personnes, un discours dans lequel il a souli-
gné la différence qui existe entre l'Allemagne
d'aujourd'hui et celle du lendemain de 1870.

Le général von Heeringen a pria ensuite la
parole. Voici la significative péroraison de son
discours :

< Oamarades, notre empereur et notre prince
nous ont été enlevés. Notre patrie est tombée
de la plus grande élévation dans la misère.
L'existence de l'Allemagne est fortement me-
nacée. Devons-nous désespérer et subir, inac-
tifs, la destinée ?

> Un peuple qui, en Ï613, a eu se relever
d'une terrible misère ; ,qui, en 1870, a vaincu ;
qui, pendant 40 ans, a remporté les plus grands
succès scientifiques ; qui enfin, ayant été obligé
de faire la guerre, a résisté pendant quatre ans
victorieusement à ses ennemis et a remporté
des victoires ; un tel peuple aura la force de
reconquérir la grandeur du passé.

> Camarades, à notre empereur, à notre prin-
ce, nous exprimons notre fidélité et notre con-
fiance. >

Procès des communistes mumchois
MUNICH, 21 (Havas). — Lundi, a commencé

devant le tribunal populaire, le procès contre
huit communistes munichois inculpés de com-
plot d« haute trahison avec emploi de dyna-
mite.

Grâce à de nombreux vols, les accusés s'é-
taient procuré de grandes «quantités de matière
explosive dans le but de faire «sauter les plus
importants ponts de chemins de fer et d'empê-
cher ainsi le transport de troupes dans la ré-
gion insurgée de l'Allemagne centrale.

L'enquête a démontré que les communistes
avaient établi un plan de campagne complet
qui prévoyait, pour fin mars, le déclenchement
de la révolte à Munich et dans toute la Bavière.
Des attaques bien organisées auraient permis
aux communistes de s'emparer des armes de
garde des habitants et des postes de police.

L'un des accusés déclara que les communis-
tes avaient reçu dix mille marks de Berlin pour
préparer le mouvement. La proclamation de la
grève générale aurait été le signal de la révolte
qui devait éclater en même temps dans <juin_e
era_d«3s villes.

Iles bri tanniques
Le roi va en Irlande

LONDRES, 20 (C. P.) . — Le roi et Ta reine
quitteront Londres demain à 13 heures, par
train spécial, pour se rendre à Holyhead, où ils
s'embarqueront à bord du yacht royal, pour
Belfast, afin d'assister, mercredi, à rouverture
du Parlement du Nord de l'Irlande.

Durant la traversée, treize navires de guerre
escorteront le yacht royal.

A Belfast, les autorités ont donné, des ordres
très sévères en vue de l'arrivée des souverains.
Sur tout le parcours du cortège officiel, aucu-
ne personne ne sera autorisée à séjourner sur
les toits des maisons. Et les propriétaires se-
ront tenus pour responsables de toutes infrac-
tions. En outre, tous les cafés seront fermés,
du mardi 22 heures au mercredi 17 h. 30.

Des renforts militaires continuent à arriver
en grand nombre à Belfast.

T é  chocolat niomlain ponr les palais
-¦̂  cultivés. (Toblerido)

BEATENBERG Hfitel Beiievue
600 m. au-dessus du lac de Thoune. Situation mer-
veilleuse. Climat fortifiant. Cures de repos, air,
soleil. Régimes. Aluinisme. Promenades étendues.
Tennis. Autobus. Confort Tél. 10. JH 19495 B

Cinéma du Théâtre
Neuchatel

On applaudira cette semaine au THEATRE M.
SIGNORET et Piwre MAGNIER dans an «rand
drame patriotique français « L'HOMME BLEU » —
Tourné en partie sur le front dans les tranchées,
« L'HOMME BLEU » est une œuvre paissante dans
toute l'acception du terme, qui plaira partionliè-
rennent aux habitués du THÉÂTRE.

Au même programme .L'ÉTREINTE DU PASSÉ».
Bans le rôle principal de ce drame de la vie, PA U-
LINE FREDERICK soulève l'admiration de tous
par son jou expressif et puissant.

P.-S. — La semaine prochaine «LA BRUYÈRE
BLANCHE » drame tous-marin..

Italie
Les facistes et la vie chère

MILAN, 20. — A Milan, comme à Gènes, à
Florence, à Rome, à Naples, l'action des îas-
cisti pour obliger les marchands restaurateurs
à réduire les prix, surtout des denrées alimen-
taires, obtient de bons résultats. A Milan, les
restaurateurs et cafetiers, convoqués sous la
présidence du secrétaire politique du « fascio
di combattimento >, M. Michel Bianchi, ont dé-
cidé une réduction immédiate de dix poux cent
sur le vin, les fruits, la viande, et a nommé une
commission permanente pour étudier de nou-
velles réductions. A Viarggio, à la suite de
Faction des îascisti, les prix des œufs, de la
volaille et des fruits ont baissé de 50 %.

Dans le < Popolo d'Italia », Benito Mussolini
écrit :

< Le fascisme doit faire comprendre que pour
sauver la nation, il faut quelque sacrifice de
la part de toutes les classes, y compris celle des
commerçante. U faut réduire au minimum les
profits et se résigner même aux pertes pour
sauver la vie économique de la nation. Le fas-
cismo réclame la fin de toute intervention de
l'Etat dans l'économie, le retour à la liberté
économique, condition nécessaire et suffisante
pour le retour à la situation normale. > „'..„

Hante-sUésle
Plébiscite faussé

L'agence polonaise de presse communique :
Dans toutes ses notes, l'Allemagne se ré-

clame des voix qu'elle a obtenues lors du plé-
biscite en Haute-Silésie. La presse allemande,
ainsi que de nombreux meetings, font chorus.
Mais quelques chiffres, choisis au hasard et
concernant les voix des émigrés ayant voté pour
l'Allemagne, jettent une lumière singulière sur
le caractère de ces voix.

Ainsi, par exemple, la commune de Gol-
kowitz, qui compte 50 voix d'habitants, a 183
voix d'émigrés, Gross-Blumenau a donné 57
voix d'habitants et 132 voix d'émigrés ; Kostan
120 habitants et 258 émigrés. Les chiffres les
plus paradoxaux concernent les < Gutsbezir-
ke >, domaines qui, par une survivance féodale
— que la commission interalliée a voulu res-
pecter — sont administrativement traités en
communes autonomes. Ainsi, par exemple, le
< Gutsbe-irke > de Simenau (district de Kreuz-
burg) compte pour 104 voix d'habitants, 403,
voix d'émigrés, celui de Sterzendorf (district
de Namslau) jusqu'à 435 voix d'émigrés, bien
que le nombre d'habitants ayant voté n'arrive
qu'à 61 à peine.

Est-il possible, franchement, d'admettre que
tous ces émigrés soient vraiment originaires
de la localité où ils ont voté ?

La mauvaise volonté des Allemand.
OPPELN, 20 (Havas). — La haute oommis-

sion a présenté samedi aux autorités polonaises
un plan de repli modifié, en vue de hâter cette
opération. Le commandant polonais, d'accord
avec Korîanty, l'a accepté.

Des changements analogues ont été apportés
au plan de repli allemand. Le général Hœfer,
reçu samedi soir par le général Honniker, a re-
fusé personnellement d'y souscrire et s'est bor-
né à le transmettre au comité des douze. Ce
comité a lancé une proclamation hostile à l'é-
vacuation et préconise l'organisation adminis-
trative des cercles occupés, avec une direction
politique et un règlement précis pour les ré-
quisitions et les arrestations.

Ainsi, les autorités allemandes manifestent
ouvertement leur volonté de se maintenir sur
les territoires occupés, en les organisant admi-
nistrativement.

La complicité de Berlin
OPPELN, 20 (C. P.) . — Suivant des nouvelles

dignes de foi, l'état-major du général Hœfer, qui
se trouve actuellement à Glogovek, est en con-
tact étroit avec l'état-majo r allemand de Bres-
lau, lequel est sous les ordres du ministère de
èa Reichwehr, à Berlin,

A ce sujet, le gouvernement polonais a sou-
mis à la Conférence des ambassadeurs, un or-
dre du 6e corps d'armée allemand de Breslau,
portant le numéro 347/7/20,5, signé du général
Hœfer, alors commandant de ce 6e corps. Cet
ordre, daté de juillet 1920, s'adressait à toutes
les unités allemandes de la basse et moyenne
Silésie, auxquelles il devait être communiqué
par les officiers supérieurs, huit jours avant le
plébiscite. Se référant à un document du mi-
nistère de la Reichwehr, cet ordre enjoignait,
entre autre, l'application des mesures suivantes:

Au cas où la Haute-Silésie resterait à l'Alle-
magne, les formations secrètes de la Sicher-
hedtwehr, à Cattowitz, Beuthen, Hindenbourg,
Gleiwitz et Oppeln emprisonneraient tous les
chefs et agents plébiscitaires polonais. En tout
cas, quelle que soit la décision des puissances
sur l'attribution de la Haute-Silésie, le 6e corps
d'armée devrait occuper la province.

Après quoi, suit un ordre de bataille détaillé
viciant tout le territoire plébiscitaire.

A la lumière de ce document, dont la Con-
férence des ambassadeurs a été saisie en son

temps, de la nouvelle du contact existant ac-
tuellement entre le général Hœfer et le 6e corps
d'armée, à Barcelone, se confirme. L'organisa-
tion de l'armée Hœfer est toute militaire, et la
discipline intense est aussi sévère que dans
l'ancienne armée allemande.

ETRANGER

La police des étrangers

Les cocaïnomanes. — Depuis une semaine
environ a éclaté en Italie un scandale ayant
trait au commerce illicite de la cocaïne, com-
merce contre leqpiel les journaux ont élevé
maintes fois des protestations énergiques.

La police a découvert à Bologne une associa-
tion de cocaïnomanes dont faisaient partie des
personnalités du meilleur monde et qui ©e réu-
nissaient pendant la nuit dans un des plus élé-
gants cafés de la ville, où ils faisaient un vé-
ritable abus de cocaïne en compagnie de dames
et de demoiselles fort jeunes. Les fournisseurs
de ce produit étaient pour la plupart des phar-
maciens, qui le vendaient à des prix énormes.

La police a étendu son enquête à d'autres
villes, où plusieurs associations identiques, fu-
rent découvertes.

Communiqué du département fédéral de Jus-
tàce et police :

Le Conseil fédéral, dans sa séance du 20
juin, a pris un arrêté selon lequel, à partir du
1er juillet, les étrangers ne sont plus tenus
de faire une déclaration d'arrivée à l'autorité
de police dans les 48 heures après le passage
de la frontière. Dès le 1er juillet, les prescrip-
tions «suivantes s'appliqueront aux étrangers
entrés en Suisse.

Les étrangers qui ne séjournent pas plus de
8 jours en Suisse sont libérés de l'obligation
de déclarer leur arrivée à l'autorité de police,
qu'ils logent à l'hôtel ou chez des particuliers.

Les étrangers entrés en Suisse pour d'autres
motifs que pour y prendre un emploi, y exercer
une profession ou y élire domicile et qui logent
dans un hôtel, une auberge, une pension, un
sanatorium ou un établissement similaire, sont
libérés de l'obligation de déclarer leur arrivée
à l'autorité de police pendant les trois premiers
mois après le passage de la frontière.

Tous les autres étrangers ont l'obligation de
déclarer leur arrivée à l'autorité de police de
leur lieu de séjour le huitième jour au plus
tard après le passage de la frontière, en pro-
duisant leur pièce de légitimation. La décla-
ration d'arrivée, est inscrite dans la pièce de lé-
gitimation.

Comme auparavant, une déclaration de dé-
part à l'autorité de police, avant la sortie de
Suisse, n'est pas nécessaire.

Les tenanciers d'hôtels, d'auberges, de pen-
sions, de sanatoria oîi d'établissements simi-
laires sont tenus de déclarer à l'autorité de po-
lice locale l'arrivée des étrangers qui logent
chez eux. Les cantons peuvent leur imposer
d'autres obligations. L'exercice de ce contrôle
appartient «aux cantons. .

Les étrangers qui séjournent en Suisse pen-
dant trois mois au maximum pour d'autres mo-
tifs que pour y occuper un emploi, y exercef
une profession ou y élire domicile, doivent être
laissés en possession de leur pièce de légiti-
mation. Tous les autres étrangers peuvent être
obligés, par des prescriptions cantonales, de
déposer leur pièce de légitimation contre récé-
pissé. 

Les consulats de Suisse à l'étranger ont reçu
pour instructions, par circulaire du départe-
ment fédéral de justice et police du 27 mai
1921, de toujours délivrer aux étrangers hono-
rables désireux de se rendre sur le territoire
de la Confédération pour cure, villégiature,
tourisme, etc., un visa de trois mois, même s'il
est demandé pour une durée inférieure. En
même temps, les consulats ont de nouveau été
invités à octroyer un visa spécial au lieu d'un
visa simple aux ressortissants des Etats avec
lesquels la Suisse a conclu un accord y relatif
(France, Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amé-
rique, Belgique, Hollande) , lorsque les condi-
tions voulues sont remplies, donc notamment
aux étrangers qui veulent venir en Suisse pour
cure, villégiature, tourisme, etc.

SUISSE
La propagande allemande. — Voiri une an-

nonce qui en dit long ; elle a paru dans le
< Tagblatt de la ville de Zurich > du 25 mai :
« Invitation. Le capitaine-lieutenant Hellmuth
von Mucke fera le jeudi 26 mai 1921 une con-
férence publique à 8 heures et quart précises
du soir, à l'aula du collège du Hirschengraben
sur < Les aventures du débarquement du croi-

seur « Emden >. Chacun est amicalement con-
vié à cette manifestation. L'entrée est de 2 fr.
Le produit eu sera versé au mouvement de la
jeunesse, etc. (Sig.) Les comités de la Société
germano-suisse et de la Fédération des socié-
tés allemandes. »

Or, la Société germano-suisse forme, au dire
du « Démocrate >, le noyau et l'élément le plus
actif de l'Union pour l'indépendance de la
Suisse.

Une mise à la retraite. — Le Conseil fédéral
a mis à la retraite le colonel Poudret, instruc-
teur de cavalerie, qui est dans la force de l'âge.
Son attitude envers la troupe a toujours été
correcte. Il fut commandant de la première bri-
gade de cavalerie où il jouissait de la confiance
et de l'affection de tous ses subordonnés.

Neuchâtelois à Berne. — On nous écrit de
Berne :

On se souvient peut-être que le comité des
Neuchâtelois de Berne avait envoyé à M. Ernest
Béguin à l'occasion de sa double nomination
au Conseil des Etats et à la présidence du
Conseil d'Etat neuchâtelois, une adresse de fé-
licitations et de vœux accompagnée de quel-
ques fleurs. A cette occasion le désir fut ex-
primé par quelques compatriotes de la ville
fédérale d'une réunion sans discours ni proto-
cole où députés et électeurs pourraient pren-
dre contact et parler des choses du pays. Cette
aimable soirée a eu lieu lundi dans la grande
salle de l'hôtel de la Poste et a été fort goûtée
de ses nombreux participants. Une soixantaine
de Neuchâtelois avaient répondu en effet à l'ap-
pel du comité. Toute là députation neuchàte-
loise radicale et libérale était présente «soit MM.
Calame, Mosimann, Béguin, Bonhôte, de Meu-
ron et de Dardel, auxquels le professeur Béli-
saire Huguenin souhaita la bienvenue en termes
excellents. Au nom de ses collègues M. Bé-
guin répondit non moins éloquemment, félici-
tant les Neuchâtelois de leur attachement à la
petite patrie, rappelant avec émotion le sou-
venir de Louis Perrier dont l'élection au Con-
seil fédérai avait été célébrée dans la même
salle et saluant la récente nomination de M.
Etienne à la direction du Bureau international
des transports par chemins de fer.

D'agréables productions entretinrent le meil-
leur esprit jusqu'à l'heure fatidique fixée par
la police bernoise. Mais on se promet bien de
récidiver.

Un vif succès fut fait à une photographie de
la 2e primaire du < papa Jacot >, exhumée
après plus de 30 ans par M. Jean Jaggi et où
l'on reconnaissait parfaitement le président
actuel du gouvernement neuchâtelois ainsi que
de nombreuses personnalités bien connues à
Neuchatel.

Pro Lemano. — Samedi eut lieu à Lausanne,
sous la présidence de M. Charles Genillard, pré-
sident, l'assemblée générale annuelle de l'asso-
ciation « Pro Lemano >.

Le rapport du comité de direction, présenté
par M. G. Chaudet, directeur, montra l'intense
activité déployée par le cPro Lemano dans ses
trois services: compagnies de transport, hôtel-
lerie et tourisme, commerce et économie inté-
rieure. Aussi le<? adhésions furent-elles très
nombreuses durant l'exercice 1920-1921, où le
nombre des membres passa de 272 à 379.

Le budget pour l'année 1921 prévoit, aux re-
cettes, 60,455 fr. et aux dépenses 59,968 fr.,
laissant un boni présumé de 487 fr.

La police des étrangers souleva, c'était à pré-
voir, un débat intéressant. La résolution sui-
vante fut votée à l'unanimité:

L'assemblée générale annuelle des ' membres de
l'association « Pro Lemano >, persuadée qne notre
police fédérale des étrangers est le principal obsta-
cle à la reprise du mouvement toiiristiquo;

constate qu'aucune amélioration sérieuse n'a été
apportée au régime des passeports par le départe-
ment fédéral de ju stice et police;

s'élève énerglquement contre la transformation
de l'office central des étrangers en un organisme
constitutionnel, et contre la tendance de môler à la
question de la police des étrangers, qui doit être
traitée pour elle-même, le problème du chômage et
celui de l'octroi des permis d'établissement;

compte sur nos mandataires aux Chambres fédé-
rales pour qu'ils obtiennent la suppression pure et
simple de cette police ot le retour an régime d'à-
vant-guerre;

décide de faire appel, cas échéant, an bon sens et
à la clairvoyance du peuple suisse pour faire ren-
trer le pays dana la légalité.

Sciences naturelles. — La Société suisse des
sciences naturelles tiendra son assemblée an-
nuelle les 25, 26, 27 et 28 août, à Schaffhouse.

ZURICH. — Charles Brun, 22 ans, de Rap-
perswil, employé de cinématographe, s'est noyé
au lieu dit Waktwieher près Thalwil. Il était
originaire de Hugelshofen, Thurgovie.

BERNE. — L'office syndical de l'Union suis-
se des cheminots, conformément à la décision
prise par une assemblée du personnel des che-
mins de fer du Berner Oberland, tenue samedi
18 juin, a transmis un ultimatum portant un
délai de 24 heures et qui prévoit des augmen-
tations de salaires de 10 à 15 % pour les nou-
velles échelles de salaires et d'autres revendis
cations encore.

Cet ultimatum dit en outre que dans le cas
de refus, la grève serait décidée. L'administra-
tion a protesté contre cette manière de faire et
en a appelé au gouvernement bernois, pour
qu'il serve de médiateur, disant qu'elle se sou-
mettrait à sa sentence.

— Il paraît depuis quelques jours, à Berne,
un nouveau journal, appelé < Il Corriere ità-
liano >, qui se propose de cultiver les intérêts
italo-suisses. M. Schulthess, président de la
Confédération, a écrit un article pour le pre-
mier numéro.

— A Kriechenwyl, district de Laupen, un
garçonnet de 3 ans est tombé dans une fosse à
purin et s'est noyé.

CANTON
Sciences naturelles. — La Société neuchàte-

loise des sciences naturelles a eu sa réunion
d'été à la I*erme Robert où, réunis sur ITier-
bette, ses membres ont entendu des communi-
cations scientifiques de M. Argand sur la géolo-
gie du Creux-du-Van, exposé magistral qui a
montré à nos yeux les bouleversements jurass i-
ques que le conférencier expliquait disant ce
qu'était notre pays il y a quelques centaines
de milliers d'années.

M. Mathey-Dupraz a parlé de la faune da
Creux-du-Van, faune appauvrie par le fait de
la guerre, de tous les cervidés du feu parc qui
n'ont pu, ensuite de la loi néfaste de Berne,
recevoir le foin de leur ration d'hiver. Daims,
cerfs, biches, ont dû être abattus ou vendus
ailleurs.

M. Spinner dit la beauté de la flore juras -
sienne qui s'enrichit encore plus qu'elle ne

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchatel, du mardi Si juin 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m «so prix moyen entre l'offre et la demande.

d =5 demande. | o = offre.
actions Obligations

Banq Nationale. —.— Etatde Neuc.5o/0. 86.—¦ d
Soc. de Banque s. ô42.M3m » » _»/0. 75.—
Crédit suisse . . 532.50m » » S*/*. 67.— o
RUJ_?Â ' , - ' • -•- Com.d.Neuc5°/0. 7.V25 dCrédit loncier . . 350.— , , 40/° 68 — dLa Neuchàteloise. —.- , , o'/.' 66 50mCftb. eL CortaiU.iOOO.- J _, mL-w» » Lyon. . -.— Oi..d.-Fo_dB5<y0. -.—
Etab. Perrenoud. —.— * *,'»• ""•"¦"
Papet. Serrières . —.— * **«• —•"*"
Tram. Neuc. ord . 350.— L-o™» • • • 5°/o« ——» » priv —.— » ». . .  4°/o. —.—
Neuoh.-Chaum. » —.— » • • • 3'/a. —.—
Inimeub. Chatou. —.— Cred.-Neuc 4°/0. 77.—m

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serriér. &>!<>. —.—
» Salle d. Gonl . —.— Tram. Neuc 4°/4. 65.— d
» Salle d.Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. —»—

Soc. el. P.Girod , —.— PâL b. Doux 4</4. ——Pâte bols Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte: Banq. Nat. i'l 2 %. Banq.Gant. il}% %

Bourse de Genève, du 21 juin 1921
Actions 472 tfe(LVlei_p. — .—

Banq.NaLSulsse 430.— d 4«/a » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 540.— 5<>/ 0 » V1I1 > —.—
(Jomp. d'Escom. 519.— 5°/0 » IX > 499.—
Crédit suisse. . — —  3l/ï C_.têd.A.K. 669.—
Union Un. genev. —._ 3«/0 Wflèrè . . . 297—
hid. genev d. gaz 170.— 3°/0 Genev.-lots. —.—
Gaz M arseille. —.— 4%Genev. 1899. —.—
Fco-Sutsse élect . — .— Japon tab.ll<>a.4»/5 98-25
Electro Girod . ?50. - 0  Serbe 4% . . . 84.— .
Mlnea Bor privil. 260 — 0 V.Genô. 1919,5% 418.—

» » ordin. — .— 4 °/0 Lausanne . 860.—
Gafsa, parts . . 4 0 0 — 0  Chem.KcxvSuiss* 322.—
Chocol. P.-C.-K. 209.50 Jura-Simp.3'/?0/,, 304 M
Nestlé 667.50m Lonibar,a_c.8°/0 27.— d
Caoutch. S. fin. . —. - Cr. L Vaud 5°/<, —.—
Sipei . . . 46— d S.ûn.Kr.-SuMo/o —.—
Centr.charb.ord. 450.— Bq.hyp.Suèd.4% 298.— d

» » uriv. —.— CioncAgyr». 190K —.—
nuu , » » 19H 190.50Obligations , Stok. 4 0/0 -.-

5%Fed., llemp. —.— Fco-S. éleo. 4 »/0 —.—
4 «/o » IV » _ .— 'iVl8ch.hong.4V, 215.— d
4 V, » V y 950.- Bobvia Ry . . 219.—

8 changes montent, 8 baissent, suivant les capri-
ces des arbltraglstes. On cote le rouble 1.65 pour.-
2400 roubles. Echanges Insignifiants. (Varsovie, re-
cord 40 coutimes.) Bourse faible ; on baisse lei quel-
ques titres offerts ne rencontrant pas do contrepar-
ties. Sur ](i actions, 8 en baisse, 4 en hausse. La
bourse dé New-York a échangé 1,250,000 titres.
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îuwtMt 6°la de f r .  15,000,000— de 1921 des
Entrep rises €leùrimes PriOourgeoises ù f r i b o u r g

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

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

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

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

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

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

Le nombre des abonnés à fin 1920 s'élève à 32039 contre 23,195 en 1916.
Fribourg, le 15 juin 1921. Entreprises Electriques Fribourgeoises

Le Président du Conseil d'Administration; V. Buchs.
Le Directeur : V. Kyncki, 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 1921.
2. Le prix de souscription est de

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

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

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

dans le plus bref délai possible contre les titres définitifs. _ „_ x ' _ ..
Fribourg, le 15 juin 1921. Banque de I Etat de Fr.bourfl

' L. Daguet B. Erne.

Les demandes seront reçues sans frais par les Banques, Banquiers et Caisses d'Epargne, où le prospectas est
S la disposition des souscripteurs. P. 3821 F.
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ris DE NEDCHATEL ' ' ! 3 ———

Soie te Ouïs Piftil île Uni i M
Siège social 24-, Rue de Dunkerque, à PARIS

Le dividende pour l'exercice 1920 a été fixé à Fr. 60.—, francs français (Fr. 54.— net d'impôt par action nomi-
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ENCAVEURS
pour fatro

distiller
vos lies , adressez-vous à C. fiy-
dlor. Auvernier. La maciiuia
fonctionnera à partir du 1er
.juillet. T 1418 N

Righi de Peseux
On oflru pour dames, enfants

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

Hllfe islllffi
Bonne couturière se recom-

mande. Prix modères. Jolies ro-
bes à solder.
a Ponrtnlft * fi 5mp. à tranche.

UIIUE
Jeune homme aérien-, fortu-

né, position assurée, désire faire
la connaissance d'une demoisel-
le intelligente et honnête. Dis-
crétion . Faire offres et joindre
photo oaee postale 64 sons Ko
1466. Yverdon. JH 607J

BONNE PENSION
très soignée pour messieurs. —<
Faubourg du Lac 21, 3me.

Jeune personne
aimerait trouver travail en
journées chez couturière on
éventuellement chez particu-
liers pour raccommodages ou
neuf.

S'adresser BOUS P 1419 N k
Publicités S. A„ Neuchatel.

Tailleuse
pour hommes se recommanda
pour travail et raecomimodagiï.

Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'Avis.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CHÊD1T SUISSE
aé« NEUCHATa ffiW

I
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B appauvrit. Les marmottes semblent être pour
quelque chose dans l'ess-in-ge des plantes
rares.

M. Delachaux, président, avait dans le joli
discours d'entrée, mis les auditeurs de belle
humeur. M. Deiachaux était du reste dans son
élément puisque c'est dans îes grottes du V ai-
de-Travers qu 'il a trouvé des animaux minus-
cules qui avai«_nt échappé à tous les cher-
cheurs, découverte d'une haute importance puis-
que les grands musées, tels le < Britis,h Mu-
séum > ont voulu en avoir un exemplaire.

Chacun pique-niqua à ses frais du produit
des sacs sans vin d'honneur ni frais pour l'Etat,
dit la < Suisse libérale >.

Peseux. — On nous écrit :
La population de Peseux était conviée lundi

soir, à une conférence, donnée sous les auspi-
ces du « Comité de l'option locale >, sur < L'al-
coolisme et ses efiets sociaux >.

Si, en raison de la saison, le comité de Pe-
seux a éprouvé quelque inquiétude avant
la conférenœ, sur la manière dont le public
répondrait à son appel, il a dû ressentir une
joie intime à voir combien notre population té-
moigne d'intérêt pour une question qui touche
de si près à l'hygiène physique et morale de
notre paya : car on vit rarement pareille af-
fluence se presser dans la grande salle de no-
tre vieux collège et déborder, par les portes
laissées ouvertes, jusque dans le corridor.

J'en demande pardon au docteur Leuba, dont
Je suis obligé de chiffonner un peu l'excessive
modestie, mais il m'a paru, <! 'après la rumeur
publique, que la personnalité du conférencier
n'était pas tout à fait étrangère à ce succès.

Cela ne diminue en rien le mérite de ses au-
diteurs ; bien au contraire, car ils auraient fait
preuve du manque de goût le plus définitif ep
passant à côté d'un tel régal imtelleetuel.

Législation en matière d'alcoolisme, effets
physiologiques et pathologiques de l'alcool, cri-
minalité, aliénation mentale, morbidité, (faute
de temps, le chapitre alcoolisme et tuberculose
ne put être touché, pouvant faire, à lui seul,
l'objet d'une conférence) tous ces points furent
(traités essentiellement, en une improvisation
¦élégante, dans un esprit large, paraissant sin-
gulièrement ouvert aux problèmes sociaux, et
avec une clarté, une simplicité, qui dispen-
saient l'auditeur de tout effort Aussi fut-ce
ou étonnement général, lorsqu'on s'aperç que
nous étions sous le charme depuis une heure
et denv -

Si l'ii. ' lative contre l'eau-de-vie a pour elle
«juelques promoteurs aussi persuasifs, nul doute
qu'elle aboutisse !

Oserons-nous espérer «que le docteur Leuba
voudra- bien récidiver, et nous faire partager,
«dans de futures conférences, le riche bagage
de ses connaissances scientifiques ? R. J.

Bôle. — A la requête du Conseil communal
de Bôle, la direction des C. F. F. a décidé que
le dernier train du soir, descendant du Val-de-
Tràvers et arrivant à Neuchatel à 21 h. 37, s'ar-
rêterait, dès cette semaine, à Bôle, à 21 h. 14,
alors même que cet arrêt ne figure pas à l'ho-
raire.

Prière aux Journaux de reproduire.
La Chati - >Fonds. — Un cycliste de La

Chaux-de-1 o.uJs, M. Walter Egger, descendait
lundi soir la rue Couleru peu après 9 heures.
Au tournant de la rue Léopold-Robert il vint se
heurter contre une automobile qui passait pré-
cisément à ce moment. M. Egger fut projeté
sous l'automobile, mais par miracle n'eut au-
cun mal. Par contre sa machine est hors d'u-
sage.

— M. Dante Cocorda, pasteur de l'Eglise na-
tionale, va quitter La Chaux-de-Fonds pour
Genève où il vient d'être nommé pasteur au
Petit-Saconnex.

NEUCHATEL
Université. — Lundi après midi a eu lieu à

Ftjniversité l'installation de M. Gustave Juvet
dans la chaire d'astronomie physique et de géo-
désie. Le recteur, M. Jaquerod, a souhaité la
bienvenue à son nouveau collègue, originaire
de La Côte-aux-Fées, et rappelé le souvenir du
précédent titulaire'de cette chaire, M. Le Grand»
roy, que sa santé a obligé de se retirer pré-
maturément.

Après avoir exprimé sa reconnaissance au
Conseil d'Etat qui l'a nommé, rendu hommage
à son prédécesseur qui fut son maître, M. Juvet
parle des théories d'Einstein et de leurs appli-
cations à l'astronomie.

Il commence par rappeler les notions et les
Biéories qui ont précédé et rendu nécessaire la
relativité: notion de l'éther, à laquelle le nom
de Fresnel reste attaché, théorie électromagné-
tique de Maxwell unissant l'optique à l'électro-
magnétisme; difficultés soulevées par cette
théorie, essais de Lorentz pour les résoudre,
etc.

En 1905, dans un mémoire qui fait date, Al-
bert Einstein montra que les difficultés s'éva-
nouissent à la condition de renoncer à des con-
cepts qui jusqu'alors étaient acceptés de tous,
à savoir le temps, l'espace et la simultanéité
absolus. Pour Einstein, l'univers dans lequel
nous vivons est un continu à quatre dimen-
sions, dont la dernière est le temps. Loin d'è-
tre. indépendants, le temps et l'espace sont in-
dissolublement liés. La simultanéité absolue n'a
pas de sens, il peut y avoir simultanéité pour
un observateur et non pour un autre qui est en
mouvement par rapport au premier; tout dé-
pend de l'état de mouvement du système de
référence auquel on se rapporte.

Partant de ces principes, Einstein développa
une mécanique spéciale différente de la méca-
nique newtonienne et qu'il appela mécanique
de-la relativité restreinte. Poursuivant ses re-
cherches, il réussit, en 1913, à élargir singuliè»
rement sa théorie jusqu'à lui faire rendre
compte de l accélération et de la gravitation, ces
deux phénomènes si obscurs jusqu'alors: ainsi
•j'édjfia la théorie de la relativité généralisée
qui, depuis Newton, est la plus belle construc-
tion de l'esprit humain. Elle ne détruit pas, du
reste, la mécanique de Newton qui, dans le cas
de vitesses faibles, donne une approximation
suffisante de la réalité; elle embrasse l'univers
dans une synthèse remarquable, fondant en-
semble la physique et la géométrie, mettant le
nombre à la base du monde.

Mais cette théorie n'est pas purement spécu-
lative, on a des moyens de l'éprouver. On en a
déduit des conséqu nces qu'on s'attache à véri-
fier et dont plusieurs se sont trouvées confor-
mes aux prévisions d'Einstein. C'est ainsi qu'on
a pu rendre compte de l'anomalie du périhélie
de Mercure, qu'on a décelé la déviation des
rayons lumineux dans un champ de gravita-
tion, etc. D'autres conséquences sont à l'étude,
tout fait prévoir qu'elles seront trouvées telles
que le veut la théorie. R.-0. F.

Enseignement — Le Conseil d'Etat vaudois
a nommé M. René Stucky, licencié ès-sciences
de. notre Université, en qualité de processeur
de sciences physiques et naturelles au collège
d'Yverdon.

Bureau d'orientation professionnelle. — On
nous signale un beau geste : Dernièrement
l'Ecole professionnelle de jeunes filles a donné
deux charmantes soirées musicales et théâtra-
les au profit du bureau d'orientation profes-
sionnelle. Le programme varié, composé avec
Beaucoup de goût et très bien exécuté fut vive-
ment apprécié par le nombreux public, qui,

à deux reprises, remplit le local de l'Union
chrétienne. Nous savons le grand intérêt que
porte le corps enseignant de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles à l'activité du B. O. P. de
notre ville. Cette nouvelle et touchante preuve
di son appui à laquelle est venu se joindre
cette fois-ci le dévouement des élèves ne man-
quera pas d'être un grand encouragement pour
les personnes qui s'occupent de l'institution
récemment fondée et qui ne saurait se déve-
lopper sans l'intérêt et l'appui de tous.

Les deux soirées en question ont rapporté la
belle somme de 270 francs.

Pavillon de musique. — Concert du mercredi
22 juin donné par la Fanfare de la Croix-Bleue:

1. Helvétia, marche, Th. Furter ; 2. Hymne
(flûte enchantée), Mozart ; 3. Les Huguenots,
fantaisie, Meyerberr ; 4. Valse de concert,
Kuhn ; 5. Les Sarrasins, fantaisie, marche de
concours, G. Tack ; 6. Célèbre Arie du < Stabat-
Mater », de Rossini ; 7. Marchons au combat,
A. Miéville.

Serrières. — Programme du concert public
du jeudi 23 juin par V< Avenir > :

1. Marche d'élite, P. Canepa ; 2. L'Orpheline,
ouverture, Norel ; 3. Riant matin, polka, J. Le-
bet ; 4. Fête de jeunesse, ouverture, Bellorini ;
5. En Campine, valse lente, Andelschof ; 6.
Pot-pourri, Canepa ; 7. Mon caporal, marche,
Chaillet.

POLITI QUE

On pouvait s'y  atten dre
OPPELN, 21 (Havas). — Le général Hoefer

a fait connaître au général Henniker sa réponse
officielle, qu 'il avait déjà formulée officieuse-
ment lundi, au sujet du repli de ses troupes.

H refuse d'y adhérer et pose des conditions
à la dissolution des troupes d'autoprotection.
H prétend substituer au plan de la commission
un projet très différent. Il réclame des garan-
ties en faveur de la population de la Haute-Si-
lésie et son nettoyage intensif.

Le général Hoefer refuse de faire évacuer les
positions allemandes avant que les Polonais
aient quitté Beuihen, Kœnigshûtle, et ne veut
abandonner qu 'à la dernière minute Kreuz-
bourg et Karlsruh.

M. Mussolini réclrme... le Tessin !
RO ME, 21. — M. Mussolini, chef des fascisti ,

a prononcé mardi à la Chambre un discours
sensationnel au cours duquel il a parlé du Tes-
sin. Il a dit entre autres que l'affirmation du
président du Conseil Giolitti , dans son pro-
gramme gouvernemental et dans le discours du
trône, comme quoi l'Italie a atteint son unité
avec sa frontière naturelle est inexacte tant au
point de vue politique qu'au point de vue géo-
graphique, car non loin de Milan celte fron-
tière naturelle n'a pas été atteinte. L'œuvre de
pénétration allemande, commencée déjà avant
la guerre et continuée pendant la guerre, a re-
pris de plus belle au Tessin. Le canton du Tes-
sin germanisé et désita!: nisé pourrait être la
cause d'inquiétudes sérieuses pour la sécurité
de la Lombardie et de toute l'Italie septentrio-
nale.

Les jeunesses tessinoises auxquelles s'adres-
sait le célèbre message de d'Annunzio avaient
déjà mis en garde contre ce danger. Le Go-
thard, la frontière naturelle et sûre de l'Italie,
reste encore un avant-poste pour l'Allemagne.
Les fascisti demandent au gouvernement ce
qu'il fait pour s'assurer au moins le Brenner et
le Mont neigeux à la frontière de l'Istrie. On
ne peut que répondre que le gouvernement fait
tout son possible et l'impossible pour rendre
incontestée la possession de cette barrière des
Alpes obtenue par tant de sacrifices.

On donne encore les détails suivants sur le
discours de M. Mussolini :

L'orateur qualifie la politique italienne en
Haute Adige de < misérable > et de < nulle >.
Il attaque ensuite le gouverneur de la Vénétie
julienne, M. Credaro. Il relève que le mouve-
ment politique anti-italien est monopolisé par
le < Deutscher Verband > qui n'est rien autre

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦

qu'une émanation de l'Andréas-Hoferbund qui
a son siège à Munich.

Après avoir cité de nombreux incidents qui
ont eu lieu en Haute-Adige, l'orateur conclut
en déclarant aux députés allemands présenta
que l'Italie se trouve maintenant au Brenner et
qu'elle y restera à tout prix.

M. Giolitti interrompt à ce moment et dit :
< Sur ce point, nous sommes tous d'accord. >

[Réd. — M. Mussolini donne l'impression de
ne pas très hier, posséder le sujet qu'il a traité.
H paraît à peu près aussi bien renseigné que
l'était d'Annunzio. Avec ce bagage, on ne va
pas très loin ]

Délégation suisse en Belgique
BRUXELLES, 21. — La délégation de la li-

gue suisse des paysans, qui a fait récemment
don de 50 vaches et de 300 chèvres aux régions
dévastées, est arrivée à Bruxelles. Elle appor-
tait avec elle une grande couronne de roses
des Alpes, que le ministre de l'agriculture a
fait déposer au milieu des tombes des martyrs
belges. La délégation visitera les régions dé-
vastées. Elle sera reçue mercredi, par le mi-
nistre de l'agriculture.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Séance du 21 juin. Matinée

C'est avec un plaisir toujours nouveau et
sans cesse renaissant que députés et journa-
listes se retrouvent chaque jour nez à nez. Mais
enfin c'est la douzième fois, aussi ne se faut
il point étonner de voir ce plaisir se manifes-
ter avec moins d'intensité qu'au début. Les
journaliste s subtils, craintifs de la satiété, s'ar-
rangent pour prendre leurs notes sans fournir
des heures de présence excessives.

Mardi matin on commence à parler des res-
trictions. Mais M. Schulthess d'un vigoureux
revers de main, fait voler bien loin ce sujet dé-
plaisant. M. Naine, à qui nous n'en saurions
faire grief, tant s'en faut, avait déposé un pos-
tulat demandant au Conseil fédéral, soit d'a-
broger l'arrêté du 18 février touchant les res-
trictions, soit de restituer à l'Assemblée fédé-
rale les pouvoirs que celle-ci lui avait confiés
pour ces restrictions. 11 invitait le Conseil fé-
déral à présenter à ce sujet un rapport avant
la prochaine, session.

A quoi M. Schulthess a répondu que du mo-
ment que les restrictions ne dureraient pas plus
longtemps que la présente année, et que le
Conseil avait approuvé les restrirtions promul-
guées jusqu'ici, ce postulat n'avait pas de rai-
son d'être. Et la majorité, docile, lui a donné
raison par 67 voix contre 43. M. Naine a pro-
testé sans succès. Le postulat est rayé de l'or-
dre du jour.

Le chapitre «nwernant les achats de maté-
riel de guerre a fait davantage de bruit. Il ne
s'agissait pourtant que d'un crédit de 13,673,512
francs pour des armes, uniformes, équipe-
ments, matériel de forteresse et autres menus
frais. M. Tobler, un des plus vigoureux ora-
teurs anti-révolutionnaires, rapportait avec au-
torité. Naturellement le parti socialiste, par
l'organe de M. Graber, a protesté avec véhé-
mence, affirmant que l'armée était l'instrument
de la réaction bourgeoise et n'avait d'autre but
que de combattre le prolétariat. Pour M. Gra-
ber, il est absurde de dépenser de l'argent pour
l'armée en ce moment de crise générale.

Avec le doux sourire qui masque une iné-
branlable volonté, M. Scheurer répond que la
plupart de ces sommes représentent des salai-
res, et que si on refusait ce (sédit, on accroî-
trait de plusieurs centaine de familles le nom-
bre des chômeurs. Le gouvernement ne désire
pas autre chose que de voir l'armée servir uni-
quement à nous protéger contre les ennemis
du dehors, mais cela ne dépend pas de lui.
Cela dépend du parti socialiste, car, si celui-ci
veut rester dans la légalité, on n'aura pas l'oc-
casion d'employer nos troupes contre les en-
nemis du dedans.

M. Graber, qui ne se tient pas pour battu,
parle des préparatifs militaires faits dans le
canton de Neuchatel pour prévenir des troubles

au 1er mai. Et, modernisant la vieille formule
des glaives dont on façonne des socs de char-
rue, il demande que les ateliers militaires fa-
briquent des machines agricoles. Les agrariens
sont tout surpris de voir l'aimable chef socia-
liste s'occuper de leurs ustensiles avec une si
subite bienveillance.

M. Scheurer affirme qu'aucun ordre militaire
n'a été donné à l'occasion du 1er mai et que
si ce jour-là des troupes sont entrées en caser-
ne, c'était tout simplement parce que l'opéra-
tion était prévue pour ce jour-là qui n'est pas
férié dans le monde militaire.

Et M. Henri Calame confirme que, pour ce
qui concerne le canton de Neuchatel, le gou-
vernement n'a pas connaissance des ordres
donnés par l'officier auquel M. Graber fait al-
lusion.

On discute encore quelques instants avec ani-
mation, et les crédits sont votés par les députés
bourgeois, contre les voix socialistes et com-
munistes, unies dans cette affaire comme dans
beaucoup d'autres.

Conformément aux propositions gouverne-
mentales et après un rapport de M. Schûpbach,
un crédit de 800,000 francs est accordé pour
la construction d'une double voie entre Rors-
chach et St-Margrethen. Ce travail qui n'était
pas autrement urgent est surtout entrepris
maintenant dans le but de fournir de l'occupa-
tion aux chômeurs. Avec cet atout-là, on fait
tout passer aux Chambres.

Mais sur la question du rachat de la ligne du
Seethal, la discussion est plus animée. M.
Schûpbach, rapporteur, préconise le rachat. M.
Rothpletz, ingénieur spécialiste, s'oppose à ce
rachat au nom de la minorité de la commis-
sion. Il base son argumentation sur le fait que
plus on rachètera de lignes, moins les affaires
des C. F. F. iront en s'améliorant Les recettes
n'augmenteront pas, mais bien les frais.

Point n'est besoin de dire que les socialistes
sont favorables au rachat, M. Schenkel défend
les pauvres cheminots à qui l'opinion publique
est hostile parce qu'ils luttent pour leur exis-
tence menacée. Le personnel fédéral est excel-
lent. Il prouvera sa valeur sur les lignes du
Seethal de la façon la plus brillante.

M. Abt agranen, est hostile à tous les rachats
de chemin de fer par l'Etat, car les expériences
faites ne sont que trop probantes. C'est parce
qu'on ne veut rien savoir des C. F. F. qu'on a
fait opposition à ce rachat et il est curieux de
voir le Conseil fédéral préconiser cette opéra-
tion alors que de toutes parts s'élè?ent des
voix demandant qu'on rende les chemins de fer
fédéraux à l'initiative privée qui saurait les
exploiter beaucoup mieux que l'Etat. La ligne
du Seethal serait une mauvaise affaire pour la
Confédération. Et d'autre part quand on se
rappelle l'attitude des cheminots durant ]a grè-
ve générale, on ne se sent nullement tenté de

faire quelque chose qui nous vaille quelques
centaines ou plus de ces fonctionnaires.

Deux spécialistes, chacun en son genre, in-
terviennent en sens contraire : M. Perrin, se-
crétaire des cheminots et l'ingénieur Gelpke,
qui préconise le refus d'entrer en matière, al-
léguant que la ligne du Seethal n'appartient
pas au réseau des C. F. F. techniquement par-
lant Pour l'adapter, notamment en ce qui con-
cerne la vitesse des trains, au réseau fédéral,
il faudrait dépenser des millions. Il n'est pas
dans l'intérêt du pays de racheter cette ligne.

M. Grand, de Fribourg, appuie les adversai-
res du rachat .

L'excellent M. Haab a la dure tâche de dé-
fendre, en sa qualité de chef du département,
le principe de l'étatisation des voies ferréos. U
le fait avec une conscience d'autant plus méri-
toire que les C. F. F. ont semé d'innombrables
fils d'argent dans la chevelure robuste qui abri-
te sa tête fine et racée. Il plaide pour ces pau-
vres chemins de fer , qu'on critique si souvent
et quelquefois à tort, oubliant qu'ils ont passé
par les années de guerre, auxquelles ils doi-
vent — à cause des transports militaires — 40
des 92 millions qui constituent leur déficit.
Certes, le département ne se dissimule pas les
difficultés que l'on rencontrera pour adapter
la ligne du.Seethal aux nécessités de l'exploi-
tation déîédérale. Mais il y est préparé. En ter-
minant, M. Haab, chaleureusement applaudi,
exprime sa confiance dans la démocratie qui
permettra d'améliorer l'instrument encore im-
parfait que constituent les chemins de fer d'E-
tat , et de les faire servir à la prospérité de no-
tre économie nationale. (La démocratie aura là
une lourde besogne. — Réd.).

Ces propos ne convainquent pas M. Moser,
qui relève que la population du Seethal est
hostile à ce rachat, car elle sent qu'on va « bu-
reaucratiser > cette entreprise et elle ne se
laisse pas émouvoir par les affirmations rassu-
rantes qu'on lui prodigue. L'administration fé-
dérale promet des tas de choses aujourd'hui,
mais qui peut assurer qu'un jour ne viendra
pas où elle dira < Not kennt kein Gebot > et
supprimera, pour des raisons économiques fort
plausibles, les avantages qu'on fait aujourd'hui
miroiter aux yeux des habitants du Seethal.

Grand, robuste et ministériel, M. Relier, Ar-
govien au visage de guerrier de Morgarten, ar-
rive d'un pas puissant au secours de l'Etat me-
nacé. Il fait tournoyer son .morgenstern et voi-
ci : M. Rothpletz va mordre la poussière. M.
Gelpke, tout contus et pantelant gît dans un
coin. Les membres épars des autres adversai-
res du rachat jonchent le sol ensanglanté. Et,
appuyé sur sa massue, le formidable champion
jette au gouvernement un regard de fidélité
farouche. Epouvantés, les 78 députés valides se
hâtent de crier grâce et de voter l'entrée en ma-
tière. Les huissiers de service emportent les
58 opposants.

Et la séance continue. Aucune observation
importante n'est présentée. Le projet de rachat
est adopté en votation finale par 68 fidèles
contre 45 irréductibles.

Rira bien qui rira le dernier.
Séance de relevée

On nous avait bien promis qu'il n'y en aurait
point au cours de cette session. Mais on ne fait
pas toujours ce que l'on veut, ici-bas. Et M.
Garbani a dû consacrer la fin de l'après-dînée
aux rapports de neutralité. Comme je ne pense
pas que vous soyez autrement anxieux de sa-
voir ce qui s'est dit à cette séance plus longue
qu'historique, je vous le raconterai demain, si
vous le voulez bien. R. E.

CONSEIL DES ETATS
La gestion de 1920

. BERNE,.21. — Le. Conseil des.Etats termine
la discussion sur la gestion de i92Ô.

Au vote linaL, on adopte à l'unanimité les
propositions suivantes de la commission :—

1. La gestion du Conseil fédéral, du Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral des assurances
en 1920 est approuvée ;

2. L'invitation adressée au Conseil fédéral
dans le rapport, est maintenue, en ce qui con-
cerne les points suivants : révision de l'arrêté
fédéral sur l'encouragement des arts en Suisse;
augmentation du rendement de la taxe militai-
re et moyen de frapper aussi complètement que
possible la fortune et le produit du travail.

On adopte en outre les postulats que voici :
1. Le Conseil fédéral est invité à présenter

au Conseil un rapport et des propositions pour
établir que les fonds affectés à des buts de bien-
faisance et exonorés de l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre, seront réservés exclusivement
dans ces buts.

2. La commission de gestion doit être nom-
mée chaque fois au commencement de l'exer-
cice.

Puis le Conseil des Etats aborde la discus-
sion sur le compte d'Etat de la Confédération
de 1920.

En séance de relevée, on adopte les arrêtés
relatifs notamment à la modification de la con-
cession du funiculaire les Avants-Sonloup, à la
modification de la concession de chemin de fer
à cxémalière Momtreux-Glion, avec entrée en vi-
gueur des nouvelles taxes lé 1er juillet.

Le Conseil reprend ensuite l'examen du
compte d'Etat 1920. Les dépenses des divers
départements sont approuvées.

Restrictions et experts

Les restrictions à l'importation devaient sau-
ver l'industrie suisse. M. Schulthess, chef du
département de l'économie publique, l'avait dit.
Or notre industrie est dans le marasme. Mais
M. Schulthess ne peut pas avoir tort , donc c'est
l'industrie qui est fautive si elle se porte maL

Les restrictions à l'importation devaient ame-
ner la baisse des prix. M. Schulthess l'avait
dit. Or les prix ne baissent pas, et le contraire
serait fort curieux puisque la concurrence est
affaiblie; mais la faute n'en est pas à M. Schul-
thess, car il avait annoncé la baisse des prix :
elle est aux détaillants, qui n'ont rien voulu
savoir de la baisse.

Les restrictions à l'importation devaient pa-
rer au chômage. M. Schulthess l'avait dit. Et
le chômage prospère — si l'on peut mettre en-
semble ces deux mots — et fait comme si M.
Schulthess n'avait pas parlé.

Les restrictions ayant ainsi menti aux es-
poirs fondés sur elles et démenti les axiomes
du chef du département de l'économie publi-
que, on allait par conséquent trouver autre
chose, peut-être essayer des coefficients de
change ?

En aucune façon. Beaucoup trop compliqués,
ces coefficients. S'il est mauvais, le système des
restrictions a au moins le mérite d'être simple.
C'est un fameux mérite celui qui nous permet
d'aller à l'abîme avec simplicité. Et la majo-
rité du Conseil national l'a bien compris :
grâce à elle, le pays continuera de s'enfoncer,
— simplement, il est vrai.

N'empêche que M. Schulthess était un peu
dans ses petits souliers. Il manquait visible-
ment, l'autre jour, de cette assurance ponti-
fiante où il puise sa force et qui fait croire à
celle-ci : être Schulthess et se trorver réduit à
invoquer des < si >... Il n'y a pas, c est dur.

Alors , pour abriter son chef , se dressa M.
Schirmer. C'est lui qui écrasa la complication
des coefficients de change sous la simplicité
des restrictions. Membre de la commission des
c perts pour les restrictions d'importation, il
s est senti l'obligation d'apporter sa pierre ;
mais l'édifice schulthessien n'en a pas été con-
solidé, ce mœllon n'ayant rien d'une clef de
voûte ni d'une pierre d'angle.

A propos d experts, notre correspondant de
Berne a indiqué la composition de la commis-
sion des restrictions, où l'on trouve — disait-
il — un tiers de fonctionnaires anciens et ac-
tuels du département (de l'économie publique)
et plus d'un tiers de personnages connus pour
leur inébranlable attachement aux idées gou-
vernementales.

Avec des commissaires aussi dûment — et
crûment — triés sur le volet, M. Schulthess
peut dormir tranquille. H n'est pas sans avoir
lu Tœpffer et sait que les gardes du corps sui-
vent l'habit.

Et le Conseil national, hélas I suit toujours
les commissions. N'est-il pas là pour contrôler?

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Science joyeuse. — Sous ce titre, on lit dans

la < Neue Schweizer Zeitung > l'amusante his-
toire que voici :

Selon le journal < Ostschweiz >, le prof3s-
seur Zehntbauer, de Fribourg, a fait une dé-
couverte qui modifie complètement l'attitude de
la Suisse vis-à-vis du roi Charles. Il ne peut
plus être question de lui refuser asile. Le roi
Charles a le droit de séjourner en Suisse, où
et aussi longtemps qu'il le voudra, car il est.,
citoyen suisse, aussi bien que son frère l'ar-
chiduc Max. C'est la conviction de M. Zehnt-
bauer, qui s'appuie sur des considérations
scientifiques.

En effet, Max et Charles descendent de Fran-
çois 1er, qui fut grand justicier de nombreuses
communes, en Argovie entre autres. Lorsqu'un
conseiller fédéral abandonne sa charge, il ne
cesse pas pour cela d'être citoyen suisse, et si
François 1er a dû renoncer à la juridiction de
ces communes, il n'a pas cessé non plus d'être
bourgeois de ces communes. En «jonsiéquence,
lui et ses descendants sont citoyens suisses.

Ainsi tombe la question du droit d'asile. L'ex-
roi Charles peut réclamer pour lui la liberté
d'établissement. En revanche, le département
militaire va être obligé de lui envoyer un ordre
de marche pour la prochaine école de recrues...

Curieuse affaire. — On mande de Bâle, que
l'instruction ouverte contre l'ex-étudiant Hans
Greiner, dans l'affaire du meurtre de Lenzin,
fondé de pouvoir de banque, commis le 17
avril dernier, a permis d'établir que le pré-
venu s'est faussement accusé de cet assassinat.
Il en résulte qu'il a également fait des décla-
rations fantaisistes en prétendant avoir tué en
1919, à Strasbourg, sa maîtresse et l'amant de
celle-ci.

Greiner n'en reste pas moins en détention,
étant donné qu'il est poursuivi pour diverses
escroqueries, aon* il s'est rendu coupable, tant
à Bâle que dans d'autres villes suisses.

Un geste inattendu. — A Kein sur le Rhin
(Schaffhouse), vi«_nt de mourir un honorable
citoyen, Otto Bebié, qui, par testament a légué
entre autres 2000 francs à son journal, le <Thur-
gauer Tagblatt >, dont il était le fidèle abc nné
depuis nombre d'années. Comme, en général,
les journaux reçoivent plus de critiques que de
témoignages de reconnaissance, cet exemple
mérite une mention.

L'aventure d'un ballon. — Dimanche matin,
un peu avant 11 heures, le ballon < Bern > de
l'Aéro-Club suisse piloté par M. Armbruster,
de Berne, a pris le départ de Glockenthal près
de Thoune, avec trot- personnes de Thoune,
Pendant de longues heures on resta sans nut
velles de l'aéronef. Ce n'est que lundi matin,
vers midi, que les quatre occupants arrivèrent
à Innertkirchen, déclarant que le < Bern > était
descendu dimanche à 13 heures à l'Ewig-ichn^
nom sur le glacier de Gauli.

0EBH1EBES DEPECHES
Service spécial do la c Feuille d'Avis de Nonchfttel i

La liberté des détroits
PARIS, 22 (Havas). — Pertinax écrit dans

l'< Echo de Paris > qu 'au cours de leur der-
nière conversation, lord Curzon et M Briand
se sont accordés à déclarer indispensable le
maintien de la liberté des détroits, même au
cas où ne réussirait pas la tentative de média,
tion alliée.

Pour maintenir l'ordre en Irlande
LONDRES, 22 (Havas). — A la Chambre des

communes, le ministre de la guerre annonce
qu'on vient d'envoyer en Irlande un certain
nombre de bataillons. D'autres bataillons sui-
vront le plus tôt possible. Toutes les troupes
disponibles seront envoyées en Irlande en vue
du maintien de l'ordre. On s'occupe d'étendre
à d'autres régions l'application de la loi mar-
tiale.

Une fansse nouvelle f
LONDRES, 22 (Havas). — Le < Daily Mail >

reproduit une dépêche qu'un journal anglais
dit avoir reçue de source particulière de Ser-
bie et suivant laquelle le roi Pierre aurait sue-
combé. Le < Daily Mail > ajoute que ni le Fo-
reign Office, ni la légation serbe à Londres
n'ont reçu la nouvelle de la mort du souverain.

«l'ours «les changes
du mercredi .22 juin 1921 , a 8 h. el demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchatel
Chèque Demande Offre

Paris 47.55 47.75
Lon.lres 22.20 22.25
Italie 29.55 29.75
Bruxelles 47.15 47.4Û
New-York 5.92 5.17
Hurl in  . .. . . . .  8.40 8.65
Vienne 1.15 1.30
Amsterdam. . . . . . .  196. - 197.—
Espagne 78.50 79.-
Stockholm 132.— 133.-
Copenha <rue . . . . . .  101.— 102. —
Christiania. . . . . . .  84.25 8-. .2Ô
Pratrue 8.10 8.30
Bucarest . . . . . . .  9.45 9.60
Vaisovie . . . . . . .  — .40 — .60

Ach at et vente de billets de ban que étraneers aux
meilleures conditi ons.  'Cours sans engagement. Vn les fluctuations , st
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banane aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
carde de titres, ordre» 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 Mangelsdorî-Ni-
côlas, 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 a leurs amis et connaissances de la mort de

Madame Lanre 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-
chatel, mercredi le 22, à 15 heures.

Culte à 14 h. 45. Ps XXIII.
On ne touchera pas

Cet avis tiendra lieu de faire-part.

Monsieur Jacob Leuenberg ; Madame E.
Neuhaus et ses enfants, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs narents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère et parente.

Madame Elisa LEUENBERG
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me année
après un mois de souffrances.

Neuchatel (Temple Neuf 20), le 22 juin 8,921.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous c jula-
gerai.

L'inhumation aura lieu sans suite, ,-eudl 23
courant, à 13 heures.
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Klvean du lac : 22 juin (7 heures) 429 m. 430
Température 6ù lac : 14 decrés

Les Eclaireurs de la troupe de Neuchatel sont
informés du décès de

Madame Edouard DE BR0T
mère de leur frère scout Guy De Brot

L'enterrement aura lieu le mercredi 22 juin,
à 13 heures.

Le Comité.
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