
ABONNEMENTS
l an S mais 3 nuis / mois

Franco domicile . 5.— j .5o i.j S i .3o
Etranger . . . 4.6.— *3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° /

r m. .* M «xéM *J
ANNONCES p-j**ï» »Bne eo-i»7 iou ion espace. '4.

Vu Canton, ao c. Prix minlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c. (

Suisse, a5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis raor-

I tuaires 3o c.
"Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et ¦

étranger , le samedi, 60 c; minimum 3 fr. ;
Demander le tarif complet. '/

AVIS OFFICIELS
1 .

KpiMipt etJ1lra.e ISBcl.l8l

TEST IDE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seron t préalablement lues le
lundi 20 j uin, dès les 9 heures,
les bois suivants situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

400 stères hêtre, chêne, sapin.
6000 fagots.

5 tas de perches.
85Q verges h haricots.

Le rendej -vous est à la Bara-
que sur Cressier.

Saint-Biaise, le 13 juin 1921.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.
J. Jacot-Guillarmod.

lieux porcs
de S mois, à vendre, ehea B.
Dreyer, la Rosière s/Boudevil-
liers.

VACHE A L'ENGRAIS
et

8 BONS PORCELETS
de 7 semaines, à vendre. S?a-
dresser à Ate Perrenoud, Cor-
celles (Netichfttel) . 

A vendre une nichée de

iieaux petits porcs
de 9 semaines, chez César Tri-
bolet, Mullen près Cerlier.

iw\m plesHy
sujets en parfaite santé, à ven-
dre. S'adresser à Léon Martenet ,
Serrières.

VILLE DE ËiÈ NEUCHATEL

Services indnstriels
La Direction soussignée rappelle aux abonné., iu 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 factures mensuelles

Neuchâtel, juin 1921.
Direction des Services Industriels,

ENCHÈRES ____
•—. . 1  .1 ,1 ' 1 1 «¦¦¦ ¦

Enchères 8e mobilier
Lundi 27 juin 1921, dès 9 h. et 14 h., on vendra par vole d'en-

chères publiques, rue Louis Favre No 3, 1er. 2me et Sme étage,
une partie des mentales de la succession de feu M. Louis Favre,
savoir : *

Chambre a manger, style Henri n, chêne sculpté, chambres
à coucher , meubles de salon, chambres de pensionnaires, soit 10
lits complète, 10 lavabos avec marbre, 10 tables de nuit, 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, rideaux, tapis de table, descentes de lit, fond de chambre,
garnitures de lavaros, vaisselle, verrerie, 4 lustres électriques, des
tableaux et gravures anciennes, 1 pendule neuchâteloise, et quan-
tité d'autres objets. I

La vente aura lieu au coaniptant •
Neuchâtel. le 20 juin 1921.

GREFFE DE PAIX.

jjîË Commune de Saint-Sulpice
IIP MISE AU CONCOURS

Le Conseil Communal met au concours le poste d'Adminis-
trateur communal. Entrée en fonctions uamédlatement ou à
époque à convenir. Offres à adresser au Président dû Conseil
Communal auprès duquel le cahier des charges peut être con-
sulté jusqu'au 30 juin prochain. P 1420 N

f—2T-—J COMMUNE

MM NEUCHATEL

Puis de «util
Demande de M. Edgar Bovet

de construire une petite annexe
à la façade ouest de son im-
meuble. Faubourg du Crêt 8.
Plans déposés au bureau i-de la
Police des coustruations , Hôtel
Municipa l, j usqu'au 7 juillet
1921, . ¦ ¦¦.

.— ¦ 1 ¦ ¦ — ¦ ¦¦ , , , ¦ — , ma»

Wt*WÊ COMMUNE

jS CORTAILLOD

Elections EOilHiiies
au Conseil p M

Les électeurs communaux de
Cortaillod sont convoqués pour
les samedi 2 et dimanche 3 juil-
let 1921 afin d'élire 5 membres
du Conseil général en rempla-
cement des citoyens Borel Char-
les, Pochon Auguste, Landry
Arthur , Renaud Adolphe et
Bernard Emile qui ont été élus
au Conseil Communal. Le bu-
reau électoral siégera au Col-
lège le samedi 2 juillet, de 18 à
20 heures et le dimanche 3 juil -
let, de 8 h. à midi. Les opéra-
tions du bureau de dépouille-
ment commenceront immédia-
tement après la clôture du scru-
tin. Art. 110 de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques du 23
novembre 1916. Le dépôt des
listes au Secrétariat communal
a lieu jusqu 'au 27 juin 1921, à
midi.

Cortaillod. le 20 juin 1921.
P 1422 N Conseil communal.

!-&-&&. 
COMMUNE

WÊ NEMATEL

Travaux publics
Route COTE-PARC

SOUMIS SION
pour travaux de terrassement

et de maçonnerie
Les plans, cahier des charges

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

Neuchâtel. le 20 juin 1921.
Direction

Asus t.rnvnnx nnhlîr»

§m|:y:;| COMMUNE

IpNOIR^ûUE
VENTE DE BOIS

DEJEU
Le Conseil communal de Noi-

raigue fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux
concUtiona qui seront préala-
blement lues, le samedi 25 juin
1921. dès les 14 h. 13, environ
310 stères bois hêtre, situés sur
la route cantonale «ptre LarClu-
Sette et Brot-Deseous.

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

Noiraigue, lp 15 juin 1921.
Conseil communal.

IMMEUBLES
» ¦ - ¦ ¦¦—¦ ¦

Villas à vendre a riBachâîel
BELLEVAUX. 9 chambres,

nombreuses dépendances, chauf-
fage, bains. Grand jardin de
2200 m2.

VAUSEYON. 8 chambres,
bains, chauffage , jolie situation ,
j ardin de 1400 nr». — OCCASION
AVANTAGEUSE.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. Château 23, Neuchâtel.
• »

Villas nenves à vendre
à Wil

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

Boulet & Colomb, entrepre-
nenrs. renseigneront. c

^o.
A vendre sur route cantona-

le une •

MAISON
grand jardin, arbres fruitiers,
poulailler, tram devant la mal-
son. Adresser offres sous chif-
fres No 154, poste restante, Neu-
châtel.

â——n-_oii-j .i 1 m a-w-p—aw»

A VENDRE
A vendre beaupotager

à bois, émaillé blanc et bleu,
état de neuf. S'adresser Pour-
talès 9, 1er. de 9 h. a 8 h.

PROPRIÉTÉ
â vendre ou à louer

pour le 24 octobre, k Marin , à
15 minutes du tram, villa do 10
chambres, avec jardin et ver-
ger de 1647 m3. Chauffage cen-
tral, eau, électricité, buanderie.
S'adresser à MM. Wavre. no-
taires, à Neuchfttel.

Baume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bàle

«fa Prix Fr. 1.75 en Suisse -fa
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général: jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, coups de
soleil, contusions, brûlures. —
Dans toutes les pharmacies.

3 Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques, Bâle. Neuchâtel :
Pharmacies Bourgeois, Bau-
ler et les autres; Boudry:
Pharmacie Chappuis,

. - j  _ .. .

Soufre Le Titan
MM. les viticulteurs sont

priés de procéder tout de suite
au deuxième soufrage en visant
surtout bien les grappes, le tra-
vail fait sur la fleur donne
toujours les meilleurs résul-
tats.

Pianos iïili
3 pianos électriques, état de

neuif, à vendre avantageuse-
ment avec facilité do paiement.
Garantie.

A. EMCH
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

tuM-k-vk 9e fruits
pure (pommes et poires), Ire
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie,
Distillerie. AARAU.

ci-devant W. Buegger & Cle.

A vendre d'occasion un cana-
pé. S'adresser rue Pourtalès J.0; "
2me étage, à droite. ¦ ¦. . ¦ . . .

2000
LIENS pour GERBES

en couleur et rondelle REN-
FORCÉE, première qualité, à
2 fr. 95 le cent, produit suisse.

Toujours beau grillage neuf
pour poulailler, clôtures et ten-
nis, en mailles carrées, diago-
nales et hexagonales de 50 cm.
à 5 m. de haut, piquets en fer
forme U et T, poteaux à les-
sive en fer. Monture complète
en fer pour poulaillers.

P. BLANC. Couvet.

On offre à vendre

10 beaux porcs
de 2 mois, et 2 de 4 mois, chez
Pnnl Chollet. Bnssy s/Valangin.

A vendre de toute confiance

i [Én-tep Hle
âgé d'environ 3 ans. Superbe
bête : bon pour la garde â la
maison et en compagnie. Con-
viendrait pour maison isolée.
S'adresser à A. Glauser. garde,
à Cham'P-du-Moulin . 

On offre à vendre un superbe

ciûen-loup
bon gardien, fidèle, beau suj et
pedigré. S'adresser Plan-Jobia
6, Neuchâtel. 

A vendre plusieurs beaux

jeunes ânes
très sages, pouvant être con-
duits facilement par des en-
fants. Prix très avantageux. —
Agriculteurs profitez ! — S'a-
dresser Ch. Ramella, rue Fleu-
ry 7. Neuchâtel. Tél. 9.40.

llï.l. ïï.
MOSER

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

A. Grandj ean, Neuchâtel.

a 

Vous aimez Be bon
Tlsé T! fi FsB "w B ¦ ¦

Demandez à votre épicier les

TsÙWATRA" et
„COLOMBO" e«

vous serez satisfaits.

Marque déposée A. BUTTY, LaUfanite

MODE
Ponr cause de remise de commerce, à vendre

a très bas prix, articles de la saison tels que
chapeaux, rnbans, voilettes, fleurs, etc.,

au magasin de mode , rue i Cliii.au 1

Fritz Weber, tonnellerie mè->
canique, Colombier, offre à
vendre

30 vases
ronds et ovales, usagés et re*
travaillés , de 20 à 30 hectos.3 foudres
ronds de 195 hectos, un même
de 210 hectos. un de 235 hectos
et 4 de 280 hectos. Tous ces gros
foudres sont en chêne et ont
été constru its il y a 12 ans.A. vendre d'occasion ct à très

bas prix

piano électrique
superbe instrument de Ire mar-
que, avec musique. S'adresser
à M. Jules Kung, Faubourg de
l'Hôpital No 28, 4 Neuchâtel.

. WMpboae m, .—--~- -,—- ,

A vendre à très bas prix o a
4000Mi»isi>.in
1er choix — S'adresser à HV
Jules Kuatf, yaabouv de l'Hfo
MiUA sa, <r&tafaML* ist 

A vendre
différents meubles usagés, ca-
napés, fauteuils, chaises, tables,
etc. S'adresser Coq-kl'Inde 20,
au ler étage.

PIANOS
d'occasion h vendre

2 superTjes Schmidt Flohr, noir
et un Wohlfahrt brun, tous le*
trois très peu usagés.
J"*- OCCASION UNIQUE "»C
au magasin, de pianos rue de la
Gare 3 (anciennement le Stock
américain). 

Vzocèdè ^lessive
^^W%̂K 

savon pur
f C ^ < \ -  ̂*̂ %^wvk Cei-te méthode
Ŵ^ M̂^Y \ xi esl: exaÇternent

l|\ _ j i^v^  ̂
toute pe aonne

/o\ . •; Jig ŷfs^
Demandez la brochure svf i.

i ¦%>%¦> | La plus belle parure des jeunes filles est une
Kâggh j olie coiffure, obtenue avec le

m$m —¦—- NœUD ..FA éVJOS "—. 
Miï *dr Pratique! Nouveau! Avi olabouclepatentée
K vîy H est absolument impossible de perdre ou de

Jb Ĵj/ déchirer les-lubaus. - Grandeur 1: Ruban sole l"»
/3"_fV?&w»i*M qualité, toutes nuances, largeur de 7V9 cm, Fr. 1 -;

%s? h t̂fî?? fn-ancl i 'Ui -2: Ruban soie. lro qualité , largeur 10V2 cm.
_W^ f*315i Fr- ' 70 : boucle, seule fiO c. — Knvoi de 3 pièces au¦w» r ^  moins par l'Industrie do Boucles-Agrafes,

L-Jg . 1 FA1DO (Tessin).
———- ¦ _, ' rn ; '-& 

Viticulteurs
asiiliais, jardiniers

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

Sulfate de enivre
en paquets de 3 kg- bouillie
bordelaise à fr. 3.30 le paquet.

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

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

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

Prospectus et liste de prix
sur demande.
. Représentant : H. Schreyer-
Bélaz, Parcs-du-Milieu 4, Neu-
châtel

Dépôt: Bue du Château 9.

Laiterie
A remettre au 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 Fouille
d'Avis.¦ ¦ ¦ S—1"̂ "™ 

¦¦ ¦ "PWI il—-!——

Très joli choix de

Mis de salle . vw
bois dur. depuis fr. 468.—;

Au Magasin de Meubles de
J. PEBEIEAZ, tapissier, fau-
hourg Hflnita l 11 c o.

A vendre tout de suite les

F8URRAGES
foin et regain de 13 H poses de
bonne terre ainsi que la récolte
d'une pose de blé et d'une demi-
uose d'avoine. Le tout est assu-
ré. S'adresser au bureau E. Ber-
ger ou à M. Charles Dûschèr,
Saint-Biaise.

A VENDEE
poux cause de départ s

1 châmfbre à manger complè-
te, jo lis 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 acaj ou.

1 lampe chambre à manger.
1 chaise de piano.
Demander l'adresse du No 610

an bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre tout de suite

meubles d'occasion
lits, commodes, potagers, etc. —
S'adresser Parca 79. 

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. 

Potager oeifflois
usagé, mais en bon état, k ven-
dre 5b fr. Parcs 18, rez-de-ch.

W GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°̂
1 -IO, rue Saint-Maurice, -IO - NEUCHATEL 1
B ___m_mé_±_ _ __m_ __ m̂̂ _______________ m

ICMEUBLES de jardin et de véranda|l

1 ^̂ ^̂ ^̂ K V̂ Paravents " Rouleaux
I .c ^Nr̂ **— ^*" *~ *~ J_JT *~° balcons ou jardins s

I CHMSËS ET FAUTEUILS PLÏÂNTSjp
avec placets en fort coutil ĵ,imaJ^̂ '̂ TOfy I

S CH^ISES-LONQUES ^Kl f̂f 1

II Tables à thé , 2 tablars j onc , très légères. Parasols de jardin , 2 à 3 m. tie diamètre g
Jll ————— —«—¦ ——¦¦ — F, i
j rl\ Tickets d'escompte neuchâtelois 5% /Ilûè— 6Û

grnm. ^mĥ mi.niima a»»^

i HJJS jrai ]̂?£0£i. |
n » .
g Horaire répertoire |
'â ' ¦ - : DE LA • . J

| feuille 9'jfîvis 8e Neuchâtel j
S E' Service du 1er juin au 30 septembre 1921 '
: iS En rente à 50 centimes l'exemplaire au bureau S
g| du journal, Temple-Neuf 1. g
« Dépôts : Kiosque de l'Hôtel- de-Ville, — M11» *¦ Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare e
¦ et guichet des billets, — Librairies et papeteries S
g Attinger, Bickel -Henriod, Berthoud, Bissât, ^a: Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, B
a Winther, Céré & C1", — Besson, —¦ Pavillon des p
1 Tramways. f i  S
H -y* ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aNBHHBBB UHBaBaBH -iaiBa

I Spïchiger & Cie i
m :ÈÈÊÈkl JfEUCHATJE]L '- l'Wfc I

E ifii EI iniis g
i i Vêtements sur mesure m

| Très beau choî% cSe jf

I Toilettes d'été ]

1 Dernières créations I
I Grands assortiments
p Les plus bas prix I

| CHAUSSEZ-VOUS CHEZ jj

26, RUE DU SEYON, 26 |
i Vous y trouverez toujours votre avantage 1 m
|̂ Bonne qualité et prix modérés M

JE GRANDES SEMAINES 9

I DE BAS I
if Très i°lies iins de sortes W
S à Ff. 'l.SO et 195 Véritables occasions 8
| ch, GUYE-PRÊTRE I
S Saint-Honore Numa Droz A

| HALACi |
S Noas sommes toujours §
S vendeurs d'excellent MA- m
# LAGA, garanti d'origine, j§
• en litres cachetés et en pe- #
5 tits fûts et bonbonnes. S
S Tout spécialement recom- S
S mandé anx malados et con- S
• valescents. A
# HUILEEIB LE PHAEE, 9
g Ecluse 15. c.o. g
•««••eooaacooeaeceoe

HorloRerîu-Bijouterie I

CP Piaget
Angle rue da Château , rue du Scyoo

A LJLIAKCKS OB
M— ¦̂

COUVRE LITS |
i blancs et en couleurs

160/220 depuis 19.--

L. Barbezat
1 Bassin 5» 2me étage

I

nnir pc i \œ Pour
DMyJL ! jg  ̂

couper

SOULHSBS MILITAIRES, doubles se-
.meUes. box «ai£, No 89-42. fraîchement [P ^g. —

T A Rfi-Ptrn.ftj & R _ •
SOULIEHS MILilklEÉS.' neufs," légère _-

ferrure de montagne, languettes, fer- » 25.*""méee, non apprêtes . . . . . . . .
SOULIERS MIUTAIRES. suisses, neufs, ̂ 29.—doubles seme'tes, la marchandise . . .
OHEMISES-KHAKL- Pnre laine, lavées» 6.—"

O't 7*OT)î9.SSéâfl •

CHEMISES-KHÀEI. neuves! bonne' exe- j > \ 2."*~

DHEMISES.TRICOTS,' neuves, qualité en-
jpérieure avec superbes plastrons,» 8.""""

CHEMISES-TRICOTS*, neuves,' piastronfl » 8.^—
de futaine col et cravate __

CHEMISES DE FLANELLE, neuves,» 9.—avec col double, mou, la 
PANTALONS, neufs, en laine, pour mefl- 9 15.—"

sieurs, bonne qualité, gris et bruns . • nCHAUSSETTES, en laine, neuves, gran-j > 3.—
des et longues, qualité supérieure . •

MANTEAT'X D«! ' • ' < O. neufs,
gris, "miperméable. qualité solide, pour » f 8.-—'
pêcheurs et voituriers 

BOTTES DE CAOUTCHOUC, à l'état de
neuf , -80 cm. de haut, garanties imper-» 18'"""

T*nn_fU)1 AA ** p

SALOPETTES, bleues, qualité supérieu- » 19,—
re, pantalon <~>t paletot •

COMPLETS-SALOPETTES, américaine
véritables', bleus, à 5 poches, extra-so- 

^ J 2,—¦

PANTALONS DÉ 'SPORT, "neufs, 'aveô p 25.—garnitnte, la exécution 
MOLLETIÈRES, neuves et usagées, 2 m. - 3.—80 de long. fr. 6.— 
VESTONS EN CUIR, à l'état de neuf,

doublés de laiij e, avec manches et po- ^ 
g5

g —
COMPLETS 'POUR MESSIEURS

-, neufs!
purn laine, travail de tailleur, bonnes y) an 

__
fournitures, coupe moderne . . . . •

CAMISOLES, pure laine, k longues man-
^ 7,50

CALEÇONS, pure laine, première qua-
^ 7.50

CAMISOLES, exécution soignée pour
^ Qu-

'Envoi contre remboursement. — Echange permis.
MAISON D'ACHAT « MARS > RORSCHACH 20.

"Kfn.ïs.vn nïssft A t \ cnnfiRTip.n. fnnrîÂA ATI 1896.



3*T- Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeucbâteL

JEUNE FILLE
de bonne famille, ayant appris
la couture, cherche place de
(préférence chez couturière où
elle s'occuperait dp. ménage le
matin et de couture l'après-mi-
dl ; à défaut entrerait dans pe-
tite famille pour s'occuper du
ménage. S'adresser Sablons Ù,
1er. a droit»-

M M M E  FILLE
de 17 ans, cherche place pour
aider la maltresse de maison.
Entrée imimédiate. S'adresser à
Germaine Gattolliat, chez M.
Jean Sterohi, Peseux. 

DECOLLETEUR
ayant travaillé quelques an-
nées dans la même maison eher-
che emploi quelconque.

Demander l'adresse du No 609
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

confiseur
Hans Herger, Altdorf (Uri).

Antiquités
Anciennes gravures, meubles,

bibelots, argenterie ancienne,
pendules neuchâtelolses, etc.,
sont toujours achetés à de hauts
prix. E. Dubois. Halles 7. 

On cherche à reprendre com-
merce
d'épicerie ou

laiterie
d'environ 4-6000 £r, paiement
comptant. Adresser offres sous
O F 831 N à Orell Fussli-Publl-
clté. Neuchâtel. OF 831N

NICHE A CHIEN
On demande à acheter d'oc-

casion une niohe pour gros
chien. Faire offres avec prix à
M. Charles Haller. Sablons 24,
NeuehâteL

^âmmim.. m.. -wi iiiiwiwwKTnTgnwr-tY.tTMgxiiimwi-frnrTiwvmM m-i ¦III I.M

"pîQ TÏ O&Çl  commandez vos Meubles
* iCti-it/ C/O auJF Ateliers d'Ebénisterie

Robert Lavanchy
Rue des Moulins 45-47

Fabrication supé rieure et garantie. Prix avantageux.
La Maison se charge des réparation s de meubles anciens

t ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ *

| La

I SOCIÉTÉ

j BANQUE SUISSE
I NEUCHATEL
| Met à la disposition du public son :

! INSTALLATION MODERNE
I DE COFFRE-FORTS
% pour la garde de

J TITRES, DOCUMENTS, BIJOUX
1 Chambre forte spéciale pour le dépôt d'objets
I volumineux :

I CAISSES D'ARGENTERIE , MALLES, etc.

I SÉCURITÉ et DISCRÉTION

Machines a coudre
Faites réparer vos maohinei

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

LOGEMENTS
r - ¦

Séjour de montagne
A louer à la Tourne un chalet

rustique, de 5 pièces, avec cui-
sine et dépendances, en partie
tmoublé. Accès facile. Proximité
de l'Hôtel. Belles forêts. S'a-
dresser au Dr O. Matthey, à
yeuchâtel. Fbg du Crét 4 a.

A louer tout de suite
UN LOGEMENT

Ide 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Fbg Hôpital 44.

A louer tout de suite

logement
(Tune chambre, part à la cui-
sine et galetas. S'adresser Epi-
ggrie Fausses-Brayes.

La Coopération d'habitation
ides Cheminots de Neuchâtel of-
fre à louer poux le 24 décembre
1631

deux logements
8e 4 chambres et 1 de 3 cham-
bres, an Bols de l'Hôpital. I'our
renseignements et conditions,
s'adresser an président M. Chs
Boudin. Faubourg Gare 17.

Appartement
Hc 8 chambres, cuisine et dé-
pendances serait disponible dès
le 34 juin courant, par suite de
départ prématuré.

S'adresser le soir après 6 h.
h Maillefer No 34, ler étage,
gauch e. 

MOULINS. — A louer lmmé-
diatement un logemeut do deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied, no-
taire.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer petit logement de 2

thambros et cuisine, meublé ou
taon. S'adresser à F. Jeanneret,
Bevaix.

CHAUMONT
On offre h Ioner ponr

ia saison d'été nn ap>
parlement de 6 cham-
bres et dépendances,
complètement meublé.

Etnrte Petitpierre &
Hotz, St-Manrice 13.

Chambre et cuisine
au Neubourg, pour le 24 juin. —
Etude E. Bonjour , notaire.

A louer
UN LOGEMENT

iïe 2 chamibres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Saars 31.

A LOUER LOGEMENT
ide 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Flandres 7.

Séjour d'été
On offre un h eau logement

récent, de 4 chamibres, cuisine
et mansarde. Eau et électricité,
cave, galetas, buanderie, verger
et vue magnifique, à proximité
de la foret. S'adresser Ch. Fal-
let, à Enges.

CHAMBRES
tmmmmmimm—— »¦—p—i

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

Jolies chambres et pension.
Mmes Guttheil. Chemin de

Gratte-Semelle 7. c. o.
A louer tout de suite chambre

meublée indépendante. Hôpital
15. 4me étage.

A louer BELLE CHAMBRE
ipour 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.

Près de l'Ecole de Commerce
et l'Université, très belles cham-
¦bres, au soleil, à 1 et 2 lits,
fronne ¦pension. Maladière S. co

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

LOCAL DIVERSES
A louer rne Hôpital,

dès 24 juin, beanx lo-
caux pour bureaux, at e-
lier» et magasins. Etn-
de Brauen.

Demandes à louer
¦¦

On demande à louer dans cam-
pagne ou village, au bord du

logement meublé
de 2 ou 8 pièces avec cuisine,
Dour 1 ou 2 mois pendant les
vacances. Adresser offres dé-
taillées avec prix case postale
6650. Neuchâtel.

Personne de toute confiance
demande à louer, si possible
rprèe de la gare, un

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

OFFRES
CUISINIÈRE
cherche place dans un hôtel,
sous la direction d'un chef ou
dans une famille. Adresser of-
fres à J. Oastrisoher, Oollégia-
le No 1. 

Jeune fillo cherche place de

VOLONTAIRE
(tour aider aux travaux du mé-
nage, de préférence où il y a des
enfants. S'adresser rue de 1*H8-
T>itaî 10. au magasin.

EMPLOIS DIVERS
Couture

Assujettie ou j eune ouvrière,
pour entrée immédiate, chez
Mme Kissling. Poteaux 2.

Compagnie Continentale pour
le transport des cafés. Société
Anonyme au capital de 2 mil-
lions entièrement versé. Mar-
que : Le Pélican Ronge, Anvers,
cherche REPRESENTANT
solvable, pour la vente par sac
de ses cafés torréfiés aux gros-
sistes. Sociétés coopératives et
non brûleurs. JH 200004 Z

PLACES
On demande tout de suite

ponr Mant
ieune fille sachant un peu cui-
re et faire les travaux d'un
ménage.

Demander l'adresse du No 624
aj bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans un petit ménage ou au-
près d'enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à A. Port-
mann, Chambrelien.

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-
pacher, Metzerstrasse 5. Bâle.

On demande à Fleurier , une
personne d'un certain âge, 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 T. F.
616 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PESEUX
Mme C. Werth, Avenue For-

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

bonne à tout faire
Entrée ler août. 

On cherche pour le ler juil-
let

UNE BONNE
sachant bien cuire et faisant
des ouvrages de maison à côté
d'une femme de chambre. S'a-
dresser pour renseignements à
Mme Bornand, Place d'Armes
8, 2me étage, Neuchâtel.

Bonne à tont faire
sérieuse, demandée pour dame
seule, dans le canton cle Vaud.
Bons gages. Entrée 29 j uin. —
Adresser offres Mandrot, 2, rue
des Granges. Genève.

On demande poux nn 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-Yersin, Place du Marché,
Fleurier. 

VOLONTAIRE
Gentille j eune fille, aimant

les enfants et désirant appren-
dre la langue allemande trou-
verait place dans faimille sim-
ple & la campagne. S'adresser
Mme Gigon-Minder, Bellach,
Soleure.

Renseignements Mme Baras-
eude-iFavre. Fbg du Prêt 23.

On chercha

bonne à tout faire
recommandée.

Demander l'adresse du No 626
au bureau de la Feuille d'Avis.

institutrice
(diplôme enseignement secon-
daire), demandée pour l'instruc-
tion de 2 entants, passant l'été
à la montagne. Adresser offres
avec copies de certificats et
photo sous chiffres P 1978 M
Publicitas, Montreux.

Jeune homme
de 19 ans, sachant bien s'occu-
per des chevaux, cherche place
chez un paysan pour apprendre
la langue française. S'adresser
à Cottier Alf., Lucerne, Klos-
terstrasse 19. 

Contrôle ie chantiers
On cherche pour s'occuper du

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

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

Demoiselle Suissesse alleman-
de, cherche place de

volontaire de bureau
si possible d'assurances, pour
se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. B. G04 au
bureau de la Feuille d'Avis.

j  eune nomme oe lb ans, ayant
terminé ses classes, sachant bien
traire et faucher

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

Famille honorable cherche à
reprendre

succursale D épicerie
éventuellement on louerait pe-
tit hôtel ou café-restaurant, au
Val-de-Rnz on au Vignoble.

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

JEUNE H0MHE
sachant bien traire et travail-
ler à la campagne trouverait
place chez Armand Renaud, à
Rochefort.

A la môme adresse oa deman-do ira JEUNE TAUREAU de
m3 à, i-t moàU. avAQ uuoiiajji-,

A VENDRE
Mobilier

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

Bicycle
à vendre. S'adresser rue des
Beaux-Arts 9. rez-de-chaussée,
Neuchfttel.

Beau lit
à 2 places, complètement remis
à neuf , à vendre. Pour visiter
s'adresser rue Fleury 4.

PERDUS
Perdu vendredi après midi,

dans lo tram ou en ville, un

petit sac
de dame, en cuir noir, renfer-
mant différents objets. Le rap-
porter contre récompense à
Hans Sehwarz, à la Confiserie
Zurcher et Hool. à Colombier.

Perdu vendredi

bracelet or
Le rapporter contre récompen-
se Sablons 35. 2me. 

©uislié
: un parapluie posé contre un
banc des Allées de Colombier.

' Prière à la personne (rai en a
pris soin de le rapporter contre
récompense au magasin de oi-

. gares, Au Turco, Seyon 14.
, ¦-¦-̂ -¦-¦-H-Ban_a-aai-K_-s--c>jM-an-BBiî ni

Apprentissages
Un garçon sérieux est deman-

dé comme

apprenti ébéniste
chez Skralbal Frères, à Peseux.
Fabrication de meubles soignés.
ne—_M_̂ _3_n_^u_n_m_g__BMiMaB

Demandes à acheter
On désire réprendre tout de

suite magasin

d'épicerie
ou local pouvant servir à cet
usage, à Neuchfttel ou environs.
Paiement comptant. S'adresser
par écrit sous chiffres D, Z. 623
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

poussin fe HHriR
et bain de siège. Adresser of-
fres écrites sous chiffres F. A.
620 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J'achète
tous livres anciens et moder-
nes, ainsi que bibliothèques. —
Hutin, Halles 7.

Ponr cause de départ
à vendre à très bas prix 1 ma-
gnifique buffet de service, 1
table à rallonges, 6 chaises, 1
lavabo, 1 armoire à glace, 2 ta-
bles de nuit, 2 bois de lit, 1 di-
van. S'adresser Rocher 2, ler.

A vendre
bonne grosse génisse prête au
veau et une vache portante
pour août. — L. Gumohard,
Areuse.

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

A vendre pour cause de man-
que de place \

UN LIT EN BON CRIN
2 places, avec duvet et traver-
sin, prix : 150 fr. et un lit en
fer avec paillasse seulement
30 fr., le tout garanti propre.
S'adresser Sablons 15. 1er, k dr.

I Feuille Ils le Nenchâlel |
m — H_ Paiement des abonnements par chèques postaux b&
¦y. jusqu'au 4 juillet, dernier délai '~

B En vue d'éviter des frais de remboursements, ||g
M MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
Bsa tenant à notre bureau leur abonnement pour le h '¦',

m 3me trimestre m
§j ou le ||
B Sme semestre 1
IH en versant le montant à notre g'j

ï Compte 9e chèques postaux IV. 178 |
'';J A cet effet, tous les bureaux de poste déli- frà
W$ vrent gratuitement des bulletins de versements fj
ji] (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- pi
T dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous r s
g chiffre IV.178. **
™ Le paiement du prix de l'abonnement est ;: •*
g ¦ ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- i :"A
: J ci étant supportés par l'administration du B
B journal. r i
ï ' 4  Prix de l'abonnement: \-. '-!

g 3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 Jg
m Prière d'indiquer au dos du coupon les nom,
; ,. prénom et l'adresse exacte de l'abonné.
^ Les abonnements qui ne seront pas payés le ; J

'Ji 4 Juillet feront l'objet d'un prélèvement par î
;' remboursement postal, dont les frais incombent t i

: i à l'abonné. p3
- ADMINISTRATION p;

si ^e "a ws\'M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S

Henri JÀHftMANN
Poêlier-Fumiste

RIBAUDES 37, Neuchâtel

Réparations de fourneaux,
potag rs, calorifères,

lessiveries, etc.

Travail soigné. Prix très modérés

PESEUX
BONNE PENSION. Restau-

ration a toute heure. Prix très
modérés - CHAMBRES A
LOUER. — Se .-ecom mande,
vf me Henriette. Epicerie et Pri-
meurs, rne de Neuchfttel 80. —
Télenhonp 1.51 V 'r 44fl \

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

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

AVIS DIVERS
Toutes constructions et

[tparaîiB iip
sont faites extra bon marché
par les Ateliers Petit Berne u,
Corcelles.

On prendrait enfants en

pension
pour la saison d'été au Val-de-
Ruz. Demander l'adresse du No
622 au bureau de ia Feuille
d'Avis. i

Une personne au courant de

l'organisation d'une
bibliothèque

se chargerait de travaux con-
cernant cette partie ou analo-
gues. S'adresser par écrit sous
chiffres R. L. 621 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemand, ayant
terminé son apprentissage de
commerce, cherche place de

volontaire
dans bureau ou commerce où il
apprendrait la langue françai-
se. Offres écrites à K. K . 640
au bureau 'de la Feuille d'Avis.

-VIÉCANICIEN-CHAUFFEUH
reoommandable, cherche place
pour conduire camion ou auto-
moibile particulière. Est capa-
ble de faire les réparations. —
Disponible tout de suite. Faire
offres écrites sous chiffres M.
639 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

pension-famille
pour jeune fille de 13 ans, à
partir du 9 j uillet et pour nn
mois. — Offres poste restante,
Berne 1001.

On prendrait un

cheval en pension
dans bon pâturage. S'adresser
à F. Santschy. Combe-Vnilliers,
Ponts-dé-MarteL

Séjour d'été
On cherche pour 3 ou 4 se-

maines, chambre et pension
3 personnes. Situation près de
la forêt. — Offres écrites avec
prix sous A. F. 638 an bureau
de la Feuille d'Avis.

ll |! BlÉ IliÉlÉ
Qnsse finie le Hâte!

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Can-
tonale, les déposants qui sont titulaires à la fois d'un livret
de la CAISSE D'EPARGNE et d'un livret de la BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE sont invités à remettre
leurs deux livrets aux guichets du siège central, des suc-
cursales , agences et bureaux correspondants de la Banque
Cantonale Neuchâteloise et de la Caisse d'Epargne.

Les deux livrets seront groupés en un seul compte, qui
sera représenté, désormais et au gré du titulaire, soit par
le livret de la BANQUE CANTONALE, soit par celui de
la CAISSE D'EPARGNE. L'opération so fera sans frais ni
perte d'intérêt.

A partir du ler ju illet 1921, les conditions appliquées
aux livrets seront les suivantes: Pour les DEPOTS, bonlfica-
tion de l'intérêt DES LE PREMIER JOUR OUVRABLE
QUI SUIT CELUI DU VERSEMENT. Pour les RE-
TRAITS, les sommes prélevées cessent de porter intérêt
LA VEILLE DU JOUR OUVRABLE PRECEDANT CELUI
DU RETRAIT. En outre, U sera bonifié l'intérêt de tout
le mois courant Bur les prélèvements faits DU 24 AU 81
DECEMBRE.

Itouque Cantonale Neuchâteloise
LA DIRECTION jj

Q|M.̂ _ Î11_IMI11II1IIIIIMIII—IMII11I1|I|WIIMI1 .—¦——— ¦_—_^——M

' U BRASSERIE __
à Neuchâtel

se recommande ponr tout
TRANSP ORT

par camions-automobiles

1 Tontes assurances-accidents
¦4 soit: polices individuelles
I polices responsabilité civile, BlC.
' sont traitées rapidement

et avantageusement
par

I BESSE & Gie Neuchâtel
] Téléphone 1051 Rne dn Trésor 7

Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise! P A R Q U E T S  i
. lllilllBi BIIIIIIB BiBiili!M«ia ililiai g

j  Gustave Nenth !
9

' - CONCESSIONNAIRE
DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET I
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE "

P Kl
-, Fourniture et pose de parquets en n
: :, tous genres - Lames sapin - Répa-
ra rations - Raclages - Nettoyages f ;

I Teinturerie Lyonnaise JL
4 LAVAGE CHIMIQUE §
_ MAISON DE 1er ORDRE FONDÉE EN 1886 W

;| DÉCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE l

i QÛSTÀV-E OBRECHT I
M Magasin Seyon 7 bis - NENCHATEL • Usine St Nicolas ML
JE DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12.40 K

| SOIR PJ4LJ1CE SOIR |
I amÊmsMBk*kWkWaWkWaW-\-K*iV*Mmvn*a--9s-\-WaWa ^^ I t'A

| Les Hamisies de Paris 1
i L'AMI DES MONTAGNES
;. ¦

¦::¦{ Dreme joué par NOX du „ Penseur " b
y Les Armourins à Genève
I i Actualités i £

[Prix rédy ifsj
^*̂ ytJAfl f̂f ĵgjIfflfefr.yjfa  ̂ 'fflTy~?'̂ _tfh\t_ffiiy.v' *VfiirfB& ~ 5Ç ï̂ï5 5̂i?FH flnr

i A céder, pour cause de santé
3 part d'association dans maison de commerce suisse, de

jj premier ordre, dans colonie française. La préférence serait

1 

donnée à jeune commerçant actif. — Apport nécessaire
Fr. 80,000 suifises. — Climat très sain.

Renseignements par M, F. Spielmann, notaire, rue
. St-FrançoUs No 12. à Lausanne. JH 61403 O |

WLwm B ii m&aM m msm m \mm& m M wœm
PELOUSE DU CRÊT~

Dimanche 26 juin 1921

m FETE CHAMPÊTRE
organisée par la Société fédérale de gymnastique

Les Amis Gymnastes
avec ie concours de la Fanfare Italienne

pis 2 h. grand Concert et attractions diverses
Roues aux saucissons et au sucre, etc., etc.

Présentation des travaux pour ia fête
cantonale genevoise

En cas de mauvais temps renvoi au 3 juill et

U Union électrique
Saint- Cla ude (Jura)

73 Obligations 4 V» %, Série B 1909
Tirage du 15 mars 1921

1001 1885 1467 1484 1558 1681 1781 2254 2298 282!
2429 2489 2493 2711 2910 2921 2948 8056 3119 314'
8172 3220 3287 3374 3407 3458 3831 3888 3887 8921
3929 3970 3990 4347 4414 4546 4663 4729 4787 4811
4867 4872 4878 4993 5021 5074 5089 5184 5279 537'.
5391 5465 5769 .1842 6143 6156 6203 6216 6241 630!
6386 6388 6527 6570 6734 6743 6748 6774 6824 6891
6929 6957 6958 J H12237 S

Pour tous travaux ¦"" ""': : PLANS ET DEVIS
0.6 jaruin ... ... ... sur demande

adressez- vous à M ' ¦

A. ROBELLAZ HORTICULTEUR PESEUX
Création et entreti en de jardins

Travail à l'heure ou à f artait. Se recommande ,

j& FROMSNADBA

\ VlUtqiftTURES g BAINS j
j Kraît 's Grand liôtel des &ranges sur Salvan
i Valais \
£ Cure d'air ot de soleil. **C 3*~ Prix modérée >
£ Même adresse : PETIT CHALET à Ioner. JH 86171P J
> W7A <V #V.M HOTEL et PENSION \rWegg lS ST-GOTHARD
> -Yonveanx bains de la plage C
v Situation ensoleillée et abritée avec j ardin ombragé au bord »
> du lac Bonne maison bourgeoise anciennement {
> réputée. — Ascenseur. — Téléphone N° 5. t
£ Se recommande, A. HOFNANKT-eET. S

\ HÔSeS Beau-SiSe Les Basses j
> Séjour d'été Idéal an centre de vastes forêts de sapins. <
> Cuisine soignée. — Pension à partir de 7 fr. JH 51296 C <

> L6S KiibSJj fS Hôtel Pension des Alpes :
> <
? Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa- <
c pins. Vue très étendue sur la chaîne des Alpes. — Cuisine '
J soignée. — Prix de pension à partir de 7 fr. JH 51297 O I

SOCIETE DE TIR
DU GRUTLI

Dimanche £6 jnin
dès 7 h. du matin

4me TER
obligatoire

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

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

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

[île des Travailleurs
NEUCHATEL

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

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

Leçons de peinture
et de dessins

Personne expérimentée don-
nerait des leçons de peinture à
l'huile, aquarelles et de dessin.
Méthode facile. Se rend à do-
micile si on lo désire. S'adresser
à F. Maire, ruo du Châleau 11.

AVIS MÉDICAUX,

W SCHINZ
LOUIS FAvaa .

de retoui
Consultations :

mardi , jeudi et s'.aedi
de I à S 'A

"¦QBNCnOlBllOUIIIIIl 11

| Photographie L. BOURQUIN [

i Atelier sons la caseroe ï
ca COLOMBIER n
' Rue du Pontet. • Téféph. Il !

as a
jj Portraits • Agrandissements ¦
1 Groupes : familles, noces, 1
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i Editions de cartes pos- I
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. Travaux modernes. i
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— Vous, Pam I Quelle bonne fortune I
Pam se retourne, désagréablement surprise

de se trouver en présence de Ratty.
Elle est venue se reposer un peu dans la

contemplation des admirables Turner de la
National Gallery, et Ratty est bien la dernière
personne qu'elle aurait pensé y rencontrer.

Résignée, elle lui tend la main.
— Comment allez-vous, Ratty?
— Et vous? Ma pauvre Pam! comme vous

avez l'air râpée.
— Vous pouvea môme dire misérable, fçit-

elle en riant Mais je ne veux pas vous retenir,
vous n'êtes pas seul.

Elle montre du regard le groupe duquel
Ratty s'était détaché pour venir à elle et elle
mit vers la sortie. Il y est aussitôt qu'elle.

— Je me suis débarrassé d'eux! annonce-t-il
triomphalement. Et, cette fois, vous ne m'é-
chapperez pas, je saurai enfin où vous demeu-
rez et ce que vous faites!

~ De quel droit?
5- Vous êtes ma cousine.
-- Vous m'avez dit vous-même, autrefois, que

h n'étais pas vraiment votre cousine.

— Oui, mais mon grand-père vous a présen-
tée pour telle à tout le monde.

— Pensez-vous qu'il approuverait votre im-
portunité en ce moment?

— Je ne suis pas importun, je veux savoir où
vous habitez et pouvoir aller vous faire une
visite de temps en temps.

Pam regarde les impassibles lions de pierre,
regrettant qu'ils ne puissent s'animer pour la
débarrasser du tûcheux.

— Ecoutez, Ratty, dit-elle, s'efforçant d'être
calme, je suis touchée du soin que vous prenez
de l'honneur de la famille, mais ce n'est pas
moi qui le mettrai en péril. Je suis pauvre, mes
habits sont râpés, comme vous l'avez galam-
ment constaté en m'abordant, cela doit vous suf-
fire comme garantie de ma conduite. Quant à
mon adresse, je l'ai refusée à la duchesse et je
ne vous la donnerai certainement pas.

— Alors, je vous suivrai.
— Vous êtes odieux! crie-t-elle exaspérée.

Vous vous conduisez comme un manant!
— Dites ce qu'il vous plaira, ricane-t-il, stu-

pidement obstiné, rien ne m'empêchera de vous
suivre. Il faudra bien, à la fin, que vous ren-
triez chez vous.

— Et quand J'y serai, vous m'offrirez une
fois de plus votre cœur et votre main? Je re-
fuse !

Elle avait ouvert son parapluie, car de larges
gouttes d'eau commençaient de tomber, annon-
çant l'orage, et elle s'éloignait rapidement. Mais
le gros garçon tenait à son idée et, résolument,
il lui emboîtait le pas.

— Je ne vous demanderai rien du tout, grom-
melle-t-il, relevant le col de son pardessus, car
l'averse augmente, j'ai renoncé depuis long-
temps à cette absurdité.

Sans répondre, Pam ferme son parapluie et
entre dans une crémerie oui se trouve la.

— Je vais déjeuner ici, dit-elle.
— Alors, j'entre aussi.
— Comme il vous plaira.
A grand'peine, suivie de son gros poursui-

vant, elle se fraie un chemin parmi la foule
des consommateurs, et arrivée au centre de la
salle, se fait servir une tasse de lait et une
tranche de jambon.

Ratty, immobile à côté d'elle, la regarde pi-
teusement

— Vous aimiez mon grand-père, dit-Il enfin,
essuyant sans se plaindre le petit torrent de
café qu'une servante rubiconde vient de ren-
verser sur sa manche, et., je suis sûr qu'il ai-
merait que Je vous protège.

— Les garçons de votre fige ne protègent pas
les filles du mien, dit-elle en riant.

Elle pose sa tasse, paie et se met en devoir
de refaire son chemin vers la sortie. Quand elle
est dehors, elle se retourne vers son cousin.

— Soyez gentil, Ratty, vous savez que j'ai tou-
jours été un peu sauvage, laissez-moi vivre en
paix et... allez-vous-en.

— Alors, donnez-moi votre adresse.
— Je pourrais vous en donner une fausse.
H réfléchit un instant, perplexe.
— Non, dit-il, ce n est pas votre manière.
Elle ne peut s'empêcher de rire.
— Eh bienl ma manière esi de vous dire

poux la seconde fois: allez-vous-en!
— Donnez-moi votre adresse!
Pam serre l'une contre l'autre ses petites

mains frémissantes de colère contenue, et prend
le pas de course. Et alerte, infatigable, soute-
nue par la pensée que son gros cousin ne la
suivra pas longtemps à cette allure, elle entre
dans la foule, à Piccadilly. La distance devient
rapidement assez grande entre eux, et elle es-
père bien le dépister en se faufilant entre les
voitures. Pour ce faire, elle vient de naaser au-

dacieusement entre une auto et un hansom
quand ses yeux tombent sur un équipage bien
connu:

— La duchesse!
En moins de temps qu'il ne lui en a fallu

pour jeter cette exclamation, elle a bondi dans
la Victoria, heureusement très basse, de sa
vieille amie.

— Bonté divine^Pam? D'où sortez-vous? de-
mande celle-ci après un petit mouvement de
frayeur vite calmé.

Pam, à bout de souffle maintenant et agitée
par surcroît d'un fou-rire inextinguible, est pen-
dant quelques instants dans l'impossibilité de
répondre.

— L'avez-vous vu? demande-t-elle dès qu'elle
peut parler.

— Vu qui? Je n'ai rien vu, et je ne com-
prends absolument rien...

— Quel malheur que vous ne l'ayez pas vu!
C'était Ratty. Il me poursuit Et je le mène au
pas de course depuis près d'une heure.

— Le gros garçon?
— Lui-même. Je n aurais plus une seule mi-

nute de paix s'il connaissait mon adresse et
j'ai positivement couru depuis plus d'une demi-
heure! Il devait être proche de l'apoplexie
quand votre bienheureuse arrivée m'a sauvée
de lui.

La duchesse met le bras de l'intruse sous le
sien et sourit. Elle est trop heureuse de tenir
l'insaisissable Pam pour la gronder de quoi que
ce soit

— n voulait vous épouser envers et contre
tous, autrefois, si je ne me trompe. Est-il tou-
jours dans les mêmes intentions?

Les yeux de Pam s'animent de cette particu-
lière expression de malice qui, d'après son
grand-père, la faisait ressembler à son petit
oufotttL „

-
ff m .

— Oui, dit-elle. Il pense que non, mais il
veut plus que jamais m'épouser.

— Eh bien! mais c'est une fidélité rare, sa-
vez-vous? et très belle!

— La fidélité devient un vice quand eHo
s'impose à qui n'en veut pas. Exaspérer une
infortunée jeune fille comme Ratty m'a exaspé-
rée ce matin est presque un crime social! ajou-
te-t-élle en riant. J'aurais fait mes malles et dé-
logé cette nuit même, suivie de Pilgrim, s'il
était parvenu à me dénicher. Puis, feignant une
inquiétude, elle se tourne vers la duchesse:

— Vous n'allez pas, comme Pilgrim, me dio
de l'épouser?

— Naturellement non... mais vous avez vingt-
cinq ans, ma pauvre Pam, et..

— Qu'est-ce que mes vingt-cinq ans... Mais,
où sommes-nous?

— Chez Henriette, vous voyez. Elle et son
mari sont absents, et j'ai promis de venir voir
leur fils, qui est enrhumé.

Un flot de sang a coloré le visage de Pam.
Elle saute prestement à terre avant même que
la voiture soit tout à fait arrêtée.

— Je m'oubliais, dit-elle. Pilly doit être mor-
tellement inquiète. Au revoir, duchesse.,, et
merci.

Mais la porte s'ouvre déjà, et la duchesse, qui
est descendue lourdement à la suite de la jeune
fille, la retient par le bras:

—¦ Ne soyez pas absurde! lui dit-elle un peu
nerveusement, employant le français pour ne
pas être entendue du laquais, je connais vos
manies et j'en tiens compte jusqu'à un certain
point mais Je veux que vous connaissiez mon
petit-fils.

Et, sans oser protester, Pam, dont le cœur
bat terriblement, entre dans la maison de James
Peel.

PAM
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TOURB E
La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en liquidation.

Chantier des Ponts-de-Martel, offre k vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et k la main, par petites et grandes quantités,
à prendre sur place ou rendue à domicile.

S'adresser i M. Ulysse Brunner, Ponts-de-Martel. c.o.
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Bureaux : Rue du Musée 4 Téléphone -170 h
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Cokes pour chauffages centraux

Anthracite belge de la mine S. f,
Bonne Espérance Herstal, marque k&é 1

Boulets d'anthracite belge

• Briquettes ÊMS^BëÊ n

I Houille et bralsette belge pour cuisine |§
I Bols bûche - Tourbe H

U LIVRAISONS POUR PROVISIONS D'HIVER ||
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£a 8. B- K. lave et repasse le linge %„MMment
Service à domicile — Téléphone 1005

Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de fer

Demandez tarif et renseignements

GRANDE B LANCHISSERIE H EPCHATELOISE
S. GONARD & Cie - Monruz-Neuch&tel
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Riche choix de l i t
Souliers jMJk

blancs %_W
à très bas prix JÉSlIiPii

Chaussures J. Kurth JÉ§ '$0f
Place de l'Hôtel-de-Vi <li> , Neuohâtel Iw Ŝ**^

Frank Margot et Bornand S. A.
Temple Neuf 3 Téléphone 6-17

dès ce jour de la 
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Accessoires pour cycles ef motocyclettes
Location Réparation
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Jtvls ma eabwenews
Subie, gravier p our béton el p ourj a r d i n s
k vendre, livrables à domicile, par camion, à de bonnes conditions.

S'adresser à Léon Monighettl, Garage de Cortaillod.

Matériaux de carrière
graviers et sable concassé, pierre de
taille et maçonnerie, éviers et fenêtrage, a bas prix.

S'adresser J. Malbot, Fahys 21. Têléph. 10.93.

Armoire h linge
h S portos, tiroirs et 1 rayon, sapin 1" choix

Haut Large Profond
145 cm. 100 cm. 40 cm.
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Grenadine
Capillaire
Citronnelle ——————-
— Z.H.MER9.ANN S. A.
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ponr «lames
messieurs et enfants B

Assortiment complet j
et avantageux ÏÏt

Au Magasin
Savoie-Petitpierre S

Maison de blanc
Vve J. L. BERGER

Bue de l'HOpital 18 — Téléphone 19.64________
Grand choix de Lingerie fillB

Blouses - Robes d'enfants - Peignoirs

Epuisement nerveux
Préservation, smérison radicale, causes et orlffine. Par le Dr

Ramier, médecin-spécialiste. Ouvrapre rédigé selon lea vues mo-
dernes : 300 papes, jrrand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le Kuide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la mœlle épinière, dv système nerveux sexuel par
suite de débauches et excès de tonte nature, ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement des auturi-
tés compétentes, d'une v.-leur ..viri^'oue incalculable pour TOUT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités : celui qui est malade aUf'-y^
prend la vole la plus =ûre de la /ruêrison Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. TV MM Himlcr. Genève 4S0 (Servette).
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Gomme avant et pendant la guerre les articles «WECK» sont de la meilleure qualité
En vente : à Neuchâtel ches IM Fils de A. Loersoh. rue du Seyon.

à Colombier chez Alb. Dzierzanowskl épicerie.
k Travers ehec Sœurs Delachaux, négociantes.
k Couvet ohei E. FTncklger-Rlehème, verrerie.
à Fleurier chez E. Neuenschwander, verrerie.
à Oorinondrèolie ohex J. Redard-Loup, ferblanterie,
à Auvernier chez Mme Redard, épicerie.
à Boudry ohes Alfred Berthoad, négociant.
k Boudry k la Société de Consommation. J H  1Î624 Z
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\ SiiSiL8 Prix rédylls j y
£ SSïï la Fête des Haràsi©$ Q
f» à HONTREUX, 4 et S juin, iî,£V.™î»"ï n
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I ÉCOLE SITËBIE'DBE DE COMMERCE I
Ensuite de la démission honoratrle du titulaire, la Commission de l'Ecole Supérieu-

re de Commerce de Neuchâtel met au concours le poste de professeur de Sténographie , ?j
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k (D'un collaborateur du « Démocrate ¦..)

< Le Boucher de Verdun >
Pour avoir raconté, dans ce livre — < Le Bou-

iîher de Verdun >, — bourré de souvenirs his-
toriques et tout plein d'anecdotes édifiantes sur
les .Scandaleux divertissements que s'offraient,
à .l'arrière du front, l'aristocratie allemande en
général et le kronprinz en particulier, pour
avoir raconté, dis-je, la romanesque aventure¦j  de Mlle Desserey et pour avoir fait le récit de
ees relations amoureuses avec le digne fils de
Guillaume II , l'auteur, M. Louis Du mur a été
traîné devant la justice et les juges de Nancy
avaient à dire si un écrivain suisse, donc im-
partial, qui, en d'autres circonstances, fit preu-
ve d'un réel courage civique en son propre
pays, eut tort ou raison de dénoncer ceux qu 'en
son âme et conscience il juge ait, d'après des té-
moignages dignes de foi , avoir été pendant la
guerre de mauvais Français. Chi a vu ici même

- Jjue lea juges ont été forcés de reconnaître qu 'il
... y avait eu diffamation, parce que la loi fran-

çaies ne leur .permettait pas de faire autre-
ment, mais en même temps, ils ont refusé les
dommages-Intérêts et l'amende a été fixée à
quelques francs. Cela équivaut à la condamna-
-Bon de la plaignante, qui a été assez malmenée
dans'les considérants du jugement.

Loin de moi la pensée de vouloir faire à
l'œuvre de M. Dumur une réclame dont elle
BQ passe fort bien, ou do m'ériger en défenseur
d'un homme qui honore sa profession et qui a

..̂ v'ŝ trôJLSincèrement aimé la Franco pour qu 'il soit
besoin de proclamer sur le Forum la noblesse
de ées sentiments et la sincérité de ses inten-
tions. Mais je ne puis résister au désir de citer
une des pages les mieux venues de ce récit

• aàecddtique de la grande guerre. C'est un pa-
négyrique des vertus et des qualités qui sont
l'honneur de la France et s'appellent : loyauté.
droiture, franchise ? Ce panégyrique, Dumur le
place, — par une sorte de paradoxe qui ne man-
que ni d'ingéniosité ni d'ironie — dans la bou-
che , d'un officier allemand auquel il prête —
ce qui Prouve qu'on ne prête pas qu'aux ri-
ches — quelque noblesse de caractère et une
felncérité qui, par instant, va jusqu'à nous faire
oublier que nous sommes dans le domaine du
roman ; nous sommes aussi au quartier général
du kronprinz à la fin d'un dîner et c'est le gé-
néral von Werthau qui parie, répondant aux
questions anxieuses que lui pose une Française
«nr l'issue du conflit :

Ulae page de psychologie politique
'< Pourquoi, dit le général, la France, tout en

remportant la victoire ne serait pas victorieuse,
je vais vous le dire. En cas de victoire, — vous
voyez que j'entre à fond dans votre supposi-
tion, — en cas de victoire, et aussi complète
qu'il vous plaira de l'imaginer, la France ne
sérail pas seulle à être victorieuse ; elle le se-
irait avec ses alliés, et surtout avec le principal
d'entre eux, l'Angleterre. Or, croyez-vous, se-
triez-vous assez naïve pour croire que l'Angle-
terre soit entrée en guerre à vos côtés pour les
beaux yeux de la France ? Aucunement. L'An-
gleterre es* entrée en guerre parce qu 'elle com-
mençait à avoir peur de nous, peur de notre puis-
«ànoé maritime, peur de notre flotte. Une fols

-débarrassée de nos cuirassés et maîtresse de
nos colonies, et elle s'arrangerait, soyez-en
sûre, pour que ce soit là le premier fruit de
Ja victoire commune, l'Angleterre serait ser-
ivie, et, n'ayant plus rien à craindre de notre
Côté, une autre peur la reprendrait, celle d'au-
trefois, celle de toujours , »a vieille phobie de
ila France. Aussi s'ingénieraft-elle — et nous
IBavflflS ce qu 'est en diplomatie le génie de
l'Angleterre — à empêcher la France de profi-
ter de da victoire pour redevenir puissante. Elle
«'opposerait avec énergie à l'écrasement com-
me au démembrement de l'Allemagne, et plu-
tôt que de souffrir la France sur le Bhin, elle
recommencerait la guerre contre elle. >
¦ 

'< Cest qu'il ne faut pas vous dissimuler une
chose, une chose qui est très grave pour vous
et qui donne la clef de tout. La France n'est
pas aimée. Elle peut être admirée, goûtée mé-
mo dans certaines de ses manifestations, elle
n'est pas aimée. Elle ne l'est pas par ses enne-
mis, ce qui est naturel, et moins encore peut-
être par ses prétendus amis. Personne ne désire
j a voir heureuse et prospère. Cela vous sur-
prend ? C'est pourtant l'exacte vérité. C'est que
la France a un grand défaut, une qualité, si
vous voulez, enfin une qualité qui est un dé-
faut capital, un vice rêdhibitoire et qui la fait
détester ouvertement ou secrètement par le
monde entier. La France est le seul pays des
deux hémisphères qui ne soit pas hypocrite.
Voilà ce qui la sépare de toutes les autres na-
tions et fait d'elle une sorte de monstre, d'é-
pouvantail et un scandale pour tout l'univers. >
k\ . . . . . .  , 

«Vous pensez bien que oe n'est pas le man-
que d'hypocrisie qui est reproché directement
à la France. Cela, c'est la cause, la cause pro-
fonde, inaperçue de la plupart des gens. L'effet
qui en résulte, l'apparence qui frappe, c'est
1 immoralité. La France est immorale. Elle est

même, en vertu de la proportion antécédente,
le seul pays foncièrement immoral qui £.oit au
monde. Or, vous savez, combien l'imputation
d'immoralité est accablante, particulièrement
dans les pays anglo-saxons, qui ont élevé le pu-
ritanisme, le cant et la Sainte Bible à la hau-
teur du sacro-saint mercantilisme lui-môme. La
France pécheresse, pour ces pharisiens, n'est
pas digne d'être grande. Elle a beau être hé-
roïque, généreuse, intelligente, inventrice, ar-
tiste... surtout artiste !... elle est perdue de ré-
putation et doit « in œternum > porter le poids
de son péché. Sentez-vous combien il serait im-
moral, scandaleux que la France reçût le prix
de son courage, de son sacrifice, de ses souf-
frances et de sa victoire ?... >

Je n'ajouterai à cette page de profonde et si
actuelle psychologie politique aucun commen-
taire ; ce serait gâter le plaisir qu'auront à la
savourer ceux qui me font l'honneur de me
lire. Tout au plus me bornerai-je à émettre un
vœu bien modeste, mais aussi bien -ùncère : je
voudrais qu'elle fût traduite... en .inglais I

RUY BLAS.

A propos d'un procès

VI

Partout, au cours de cette visite, l'image de
l'homme qu'elle s'interdit d'aimer et qu'elle a
fui avec tant de persévérance s'impose à elle.
Son portrait en pied, qui fait face à celui d'Hen-
riette, est le premier objet qui frappe ses re-
gards, en entrant dans le salon où la duchesse
se repose un instant avant de monter à la nur-
sery.

— De qui sont ces portraits? demande-t-elle,
la voix mal assurée, mais sentant qu'elle doit
dire quelque chose.

— De Sargent. Il a embelli, beaucoup, Peel,
mais il a peint trop tard Henriette, et, pour qui
l'a connue autrefois...

La beauté exceptionnelle de sa cousine a été
si intimement mêlée au douloureux roman de
Pam qu'elle en a gardé le souvenir très précis.

— Oui, dit-elle, rêveuse, elle **r*T*r erveilleu-
sement belle quand je l'ai connue.

— C'est un des avantages des visages ordi-
naires de pouvoir vieillir sans qu'on s'en aper-
çoive, remarque la duchesse; le déclin d'une
¦vraie beauté est parfois presque tragique.

— Henriette en souffre-t-elle?
— Oui, pour son mari. Elle ne veut pas voir

1 quel point son indifférence est grande en ce
qui la concerne. Et elle lutte, lamentablement,
pour conserver les vestiges d'une beauté qu'il
n'a jamais daigné remarquer.

Une nurse, en venant prévenir la duchesse
que son petit-fils vient d'être mis au lit, avec
un peu de fièvre, délivre Pam de cette conver-
sation, qui lui est si pénible. Mais elle doit sui-
vre sa vieille amie dans les appartements in-
times du ménage, traverser leur chambre et
même accepter l'offre de la duchesse de se
laisser conduire dans le cabinet de toilette

d'Henriette pour y rattacher ses cheveux.
Et quand elle entre dans la chambre de son

fils, les deux grands yeux fiévreux qu'il fixe
sur elle font, eux aussi, se lever des souvenirs
dans son cœur.

Qui est cette dame, grand'mère? demande
l'enfant. Et aussitôt qu'il a reçu l'assurance
qu'elle est une amie de sa grand'mère, il mi fait
les honneurs de sa chambre avec une dignité
courtoise qui eût amusé la jeune fille en toute
autre circonstance.

Mais dès qu'elle a fait l'effort, méritoire, d'é-
changer avec lui quelques phrase» joyeuses,
elle le laisse à sa grand'mère et se recule un
peu, le cœur et le cerveau tout pleins du passé.

A sa honte, elle doit s'avouer que six années
de luttes contre elle-même, six années d isole-
ment absolu, n'ont pu prévaloir contre cette
pauvre petite minute vécue dans la maison de
Peel L.

Elle se retrouve aussi douloureuse, aussi
désemparée que le jour où elle a quitté la mat-
son de son grand-père pour fuir l'amour outra-
geant que lui offrait le fiancé de lady Henriette
Wight

VII

Pendant les jours qui suivirent cette visite,
Pam, renonçant à écrire, chercha l'oubli dans
de longues promenades. Entre temps, elle fai-
sait de fréquentes visites aux pauvres de son
voisinage. Elle entrait en contact, presque
journalier, avec ses plus humbles voisins et s'é-
tonnait de trouver tant de noblesse de senti-
ment, tant de vaillantes énergies chez quelques-
uns d'entre eux. Ceux dont la misère n'était pas
la rançon du vice, mais seulement la résultante
d'une maladie, d'un chômage, d'une malchance
auelconaue excitaient souv«nt on» «.^«¦airaUnn

par leur résignation ou leur courage moral, et
elle comprenait mieux l'égalité des âmes.

Le printemps venu, Pilgrim pouvant sortir,
elle l'emmena dans une série d'« excursions >.
On prenait un billet pour le point terminus
d'un omnibus de banlieue, on grimpait sur
l'impériale et on allait tant que durait le par-
cours! . . . . . . .

Pilgrim, d'autant plus digne qu'elle se sen-
tait plus humiliée, se gardait bien d'adresser la
parole à quiconque; et témoignait par toute son
attitude du peu de goût qu'elle avait pour ce
moyen de locomotion. Pam, au contraire, sou-
riait à chacun et Jouissait de ses fugues comme
une pensionnaire. Elle savait gré au printemps
de venir remplacer l'hiver, elle donnait sa re-
connaissance au soleil, qui brillait si radieuse-
meni pour tout le monde, et babilait avec ses
voisins quand Ils lui paraissaient pouvoir être
intéressants.

VIII

— Eh bien! Comment va votre vieille abbaye
aujourd'hui, Monsieur Brun?

Le vieux gardien sourit à la question et à la
questionneuse.

— La vieille abbaye va très bien, Mademoi-
selle, mais nous pensions, elle et moi. que vous
étiez malade. H y a longtemps, depuis votre
dernière visite 1

— Je n'ai pas été malade, mais l'hiver a été
long... Heureusement, voici le printemps!

H la suit du regard jusqu'à ce qu'elle ait dis-
paru derrière la vieille porte patinée par les
siècles.

— Quelle aimable personne, dit-il, se retour-
nant vers l'ami qu'il a quitté pour lui ouvrir la
grille. Je la connais depuis des années. Elle a
toujours un mot aùnab> ¦ i dira

— Elle est jolie, par surcroît, remarque l'ami,
qui a quelques prétentions à s'y connaître. Elle
a la démarche d'une vraie lady. Mariée ?

Le gardien fait un signe d'ignorance.
— Je l'ai toujours vue seule, dit-il. Elle vient

tous les deux ou trois mois, trotte partout
comme une petite souris, regardant les vieilles
pierres, étudie les inscriptions sur les tombes,
toujours aimable et bienveillante. Voilà tout ce
que je sais.

Pendant cette conversation, Pam ayant con-
tourné le cloître, s'est appuyée du dos et des
coudes à la balustrade de pierre et se repose
en rêvant...

L'immensité tranquille, au-dessus d'elle, le
silence de l'abbaye désaffectée lui donnent
l'impression d'avoir atterri par une mer sans
vagues dans une île sans habitants. Et sou-
dain, le sentiment de sa solitude l'oppresse. Ses
yeux s'emplissent de larmes. Mais ce n'est
qu'une défaillance passagère. Elle se redresse
presque aussitôt.

Pam, ma fille, se dit-elle à elle-même, vous
avez besoin d'un tonique, l'huile de foie de mo-
rue et des pilules de fer s'imposent.

Et comme à ce moment, le carillon, un peu
fêlé mais si harmonieux quand même, coupe le
silence en annonçant qu'il est cinq heures, elle
se découvre un autre sujet d'excuse. Elle a ou-
blié de goûter; c'est la faim qui la rendait lar-
moyante.

Quoi qu'il en soit, ses larmes l'aveuglent, et
comme par malchance, elle a oublié son mou-
choir et ne veut pas essuyer ses yeux avec ses
gants poussiéreux, elle attend que le vent les
sèche.

Et c'est seulement quand il a fini son office
qu'elle remarque avec un petit sursaut de sur-
prise que Lamartine est devant elle, la regar-
dant.

Elle feint de ne pas le reconnaître et va s'é-
loigner, mais il a oté son chapeau et s'incline
devant elle aussi naturellement que s'ils étaient
amis d'enfance.

— U y a longtemps que je ne vous ai vue,
dit-il simplement.

Elle se retourne, afin d'être bien sûre qu 'elle
est seule et que c'est bien à elle qu'il parle.
Mais, avant qu'elle soit revenue de son ahuris-
sement, il poursuit:

— Je vous ai heurtée bien brusquement dans
cet affreux brouillard , l'autre matin, et vous ne
m 'avez pas laissé le temps de m'en excuser...
Chez Cornwal, j'aurais pu le faire, mais je n'en
ai pas trouvé l'opportunité. Vous engagiez une
bague; je crois?

Le rappel, simplement fait, de cette affaire
d'emprunt, qui eût gêné tout autre, met au con-
traire Pam parfaitement à l'aise. Elle sourit.

— Oui. Et vous marchandiez une petite bon-
bonnière en peau de chagrin.

— Je l'ai achetée! C'est une merveille: du
plus pur Louis XVI. Vous aimez cette abbaye?

8— Beaucoup. Vous aussi je vois...
— C'est curieux que nous ne nous y soyons

pas encore rencontrés, dit-il, répondant plutôt à
la pensée qu'à la question qu'elle lui pose, car
vous devez y venir souvent.

— Non... J'habite très loin.
Il ne répond pas tout de suite, laissant, se-

lon la vieille légende, un ange passer entre
eux, puis il se découvre et se nomme:

— Jean de Lensky, secrétaire à l'ambassade
de Russie, dit-il en s'inclinant, puis-je me pe r-
mettre de vous demander...

—Mon nom ! dit Pam qui l'interrompt en
riant Ce Lamartine russe n'est décidément pas
banal; il l'amuse. Je suis Paméla Yoland... mis?
Yoland.

(A suivre.)

Deux lendemains
De M. Gaston Riou dans la < Gazette de Lau-

sanne > :
L'Allemagne, s'il faut en croire Maxâmilien

Harden, n'est sûre ni d'avoir voulu la guerre,
ni d'avoir été vaincue. La France, par contre,
est sûre d'avoir été attaquée et d'avoir forte-
ment contribué à la victoire. Mais un «senti-
ment est commun, à cette heure, aux -deux na-
tions : le mécontente ment, L'Allemagne, impé-
nitente, ne pardonne pas sa défaite ; la France,
victorieuse, s'étonne d'éprouver les mêmes dif-
ficultés qu'une vaincue.

Toutefois, la qualité du mécontement n'est
pas la même des deux cotée du Rhin. Là, il
ïotrtii'ie cefo impérialisme qu'on s'était flatté
de détruire ; ici, il contrecarre les tentations
malsaines du nationalisme qui suivent, ordi-
nairement, la victoire.

M. Harden, lui-môme, l'accorde. Il a dit, le
2 juin, au correspondant d'< Exce'.sior > :

< Mon peuple croit maintenant que la France
est la proie du militarisme. Quand lea noms de
Foch, de Poincaré, du < monstre Poincaré >
sont prononcés à ses oreilles, c'est comme s'il
entendait le tocsin. Or, moi, je suis étonné de
voir que la France est si loin de ce militarisme.
On a toujours cru que, de votre victoire naîtrait
un César. Et que vois-je ? Que vous ne faites
pas autant d'ovations à vos généraux vain-
queurs que nous à nos maréchaux vaincus. >

J'ai montré, il y a quelques jours, que le cen-
tenaire de Napoléon n'avait donné lieu, dans
les cérémonies officielles, qu'à la glorification
d'un généreux idéal de paix. M Edmond Jaloux
(« Revue hebdomadaire >, du 4 juin) décou-
vre cette même modération dans les derniers
ouvrages sur le grand capitaine. Il dit : < Le
centenaire de la mort de Napoléon n'a pas
eu tout le retentissement < littéraire > qu'on
aurait pu attendre. > Il insinue que nous som-
mes < saturés d'exaltation guerrière >...

Je constate, pour ma part, sans aucune in-
quiétude ce manque d'exaltation, cette ré-
serve, cette froideur adoucie de quelque
tristesse, qui se marquent, ici, sur les visages.
Plusieurs Américains, débarqués ces jours-ci,
me disent : < Mais, en France, pourquoi donc
un tel pessimisme ? > Je leur réponds par ces
mots de Renan, qui concluent sa noble confé-
rence de 1882 à la Sorbonne, — sa conférence
intitulée : < Qu'est-ce qu'une nation ? > où l'on
trouve « sa profession de foi en ce qui touche
les choses humaines > :

< Ne jamais trop espérer, ne jamais désespé-
rer, doit être notre devise. Souvenons-nous que
la tristesse seule est féconde en grandes cho-
ses, et que le vrai moyen de relever notre pau-
vre pays, c'est de lui montrer l'abîme où il est. >

Dans la victoire, Dieu soit loué, nous n'avons
pas été fanfarons . Ce point est acquis. J'y vois
le gage de notre relèvement. J'y vois encore
la grande raison d'espérer en la réformatîon de
la civilisation européenne, ou mieux, de la civi-
lisation atlantique.

L'activité politique
de la femme tchécoslovaque

La révolution du 28 octobre 1918 qui a créé
la République tchécoslovaque a lrbéré, en mê-
me temps, la femme tchécoslovaque de tous
lès préjugés qui l'empêchaient jusqu'ici d© par-
ticiper pleinement au développement culturel
et politique. La Constituante lui a accordé le
droit de vote et II faut avouer que les femmes
tchécoslovaques ont largement usé de ce orivi-
lège. Des 2,256,441 électrices, 2,088,260 rat dé-
posé leurs bulletins en votant en général pour
les. idées avancées. Il est intéressant de <:onsta-
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ter que la participation des femmes au vr te
était plus grande que celle des hommes. Parmi
les députés élus on compte 13 femmes. Même
succès dans le domaine de la politique commu-
nale. Là aussi les femmes ont pris vivement
part à la lutte électorale dont plusieurs cen-
taines de candidatures féminines sont sorties
victorieuses. H y a désormais même quelques
femmes qui occupent la fonction de maires et
ne s'en acquittent pas mal.

Le coup d'Etat de 1918 ouvrit aux jeunes
filles toutee les écoles secondaires de garçons.
L'avidité avec laquelle la jeunesse féminine se
met à en tirer profit ressort le mieux de la
statistique accusant, pour cette année-ci. 23,397
jeunes filles fréquentant les collèges et les
gymnases ; ce qui fait 23 % de tous les élèves.
L'afflux des femmes aux études universitaires
est également très forte — 1300 femmes parmi
8000 auditeurs rien qu'à l'Université de Jean
Huss à Prague —, et 11 s'accentuera sans doute
encore les années prochaines.

En. accordant'aux femmest les mêmes droits
qu aux hommes, la Constituante n'a fait que
s'inspirer des traditions du peuple tchécoslo-
vaque oui, depuis l'époque huseite, aimait à
accorder à la femme de larges possibilités de
ee faire valoir, chose facile à expliquer chez
un peuple pas trop nombreux, qui, en per-
mettant à la femme de dire son mot dans les
affaires publiques, augmente en même temps
les énergies natj ôua'.és.

Déjà au commencement du XVIIme siècle,
le grand pédagogue Jean Amos Coménius in-
tervint chaudement pour que les femmes fus-
sent admises à l'enseignement en déclarant :
< On ne peut démontrer aucune raison pour la-
quelle le sexe féminin doive être exclu de l'en-
seignement des langues et de la sapience. Car
les femmes sont également faites à l'image de
Dieu, elles participent également à sa grâce et
au royaume des temps futurs. Pourquoi donc
faut-il les priver de livres et ne leur permet-
tre que l'alphabet ? >

Cest ainsi que, il y a 300 ans, un Tchèque,
franc comme l'or, parlait des femmes. Le peu-
ple tchécoslovaque libéré n'avait qu'à =uivre
ses traces.

ILa Terre de Feu
La Terre de Feu! Terre lointaine, s il en fui!

Son nom seul évoque, dans notre imagination,
le récit des lointains voyages, des aventures de
terre et de mer, les péripéties des naufragés de
la < Calypso >, si bien décrites par Mayne-Reid.
Et, en vérité, c'est bien à l'autre bout du monde
qu'il nous faut aller chercher cette terre de dé-
solation, tout là-bas à la fine pointe de l'Améri-
que du Sud, presque au voisinage des glaces
flottantes de 1 Océan Antarctique.

La « Tierra del Fuego > des Espagnols, Terre
de Feu des Français, est plus basse en latitude,
dans l'autre hémisphère, que la Suisse dans le
nôtre, à peu près à la hauteur de la Hollande
et des côtes de la Baltique allemande, par rap-
port au pôle sud. Séparée de là Patagonie par
le fameux détroit de Magellan, elle forme une
île triangulaire dent la pointe regarde le nord
du détroit et la base les îlots du cap Horn. En
latitude, elle occupe, de cette façon, l'espace
compris entre le 62me'et le 55me degré austral,
vers le 70me degré de longitude ouest

Toute cette grande île montagneuse, dont la
superficie dépasse de moitié celle de la Suisse,
est entourée d'îlots plus ou moins importants.
TJn peu plus à l'est et plus isolées se trouvent
les îles Malouines ou Falkland, guère mieux
partagées que les rives de la Terre de Feu
proprement dite. Leur colonisation donna ce-
pendant lieu à divers incidents qui décidèrent
de leur rattachement à la Grande-Bretagne.

Ce fut depuis l'époque où Magellan, le célè-
bre navigateur portugais, conduisit ses navires
vers ces parages encore inconnus, que la con-
naissance de ces régions extrêmes s'affermit
H y a de cela exactement quatre cents ans, car
Magellan, qui donna son nom au fameux dé-
troit passa en ce point du globe en 1520, et
c'est en abordant, en 1521, aux Philippines,
qu'il fut tué par les indigènes; C'est ce même
navigateur qui donna le nom de Pacifique à
l'immense océan qu'il traversa à l'ouest de l'A-
mérique, en raison, particulièrement, de la ré-
gularité des courants aériens qui y régnent.
L'illustre Cook, qui parcourut à maintes repri-
ses ces vastes solitudes maritimes, finit aussi
par tomber sous le couteau d'un sauvage des
îles Hawaî. Bien d'autres explorateurs eurent,
du reste, le môme sort.

L'importance de cette lointaine région de la
Terre de Feu réside dans le fait qu'elle est,
pour les navires, un point de passage entre les
deux grands océans, soit .qu'Us passent par le

détroit , soit qu ils doublent le cap Horn , point
extrême de ces îlots battus par les tempêtes in-
cessantes. C'est aussi un lieu de reliche pou r
les navires qui, longeant ce long chenal fué-
gien, trouvent au seul port de Punta-Arenas,
quelques marchandises à embarquer. Cet en-
droit, au climat âpre et humide, est un établis-
sement chilien, qui ne s'est développé que de-
puis une trentaine d'années. Son nom signifie
< Pointe des Sables >, dénomination bien carac-
téristique. Cette colonie est à présent uno véri-
table ville, à l'aspect européen.

La Terre de Feu elle-même n'a pas d'établis-
sement notable. Ses abords sont difficiles, ro-
cailleux et dénués de toutes ressources; partout
des rochers et des glaciers, dont quelques-uns
surplombent la mer. Le sol, le climat et les ha-
bitants, tout y donne une impression sauvage
et inhospitalière, qui repousse toute envie de
colonisation, même éphémère. Le brouillard, la
pluie et la neige régnent durant les trois quarts
de l'année et une végétation rabougrie, parfois
un peu plus vigoureuse dans certains golfes
abrités, s y développe, comme à regret Cepen-
dant la moyenne thermique de l'année, qui va-
rie entre o et 6 degrés sur les côtes, n'est pas
aussi basse qu 'on pourrait le supposer, au pre-
mier abord. Certains navigateurs, qui ont eu le
privilège de se trouver dans ces parages par
une période de beau temps, ont vanté l'aspect
grandiose de ces golfes et de ces cimes, si peu
connus du monde européen. Lady Brassey, dans
sa croisière autour du globe, en 1876, a laissé
de belles descriptions de ces contrées et un de
nos amis, revenu cette année de Punta-Arenas
et du Chili, nous a confirmé ces impressions un
peu moins pessimistes.

Si les abords seuls de la Terre de Feu sont
mal connus, on peut bien penser que l'intérieur,
n'est pas mieux exploré! On sait cependant, par
quelques expéditions de chasseurs et de balei-
niers, que l'intérieur de la grande île, égale en
étendue à la Tasmanie, est formé de grands pla-
teaux, traversés par des chaînes de montagnes
neigeuses. Au nord-est du côté de l'Atlantique,
ce sont les cordillières de Los Nodalès et de
Carmen Sylva et au sud-ouest, dominant le ca-
nal du Beagle et les îlots du cap Horn, les hau-
tes cimes des monts Darwin et Sarmiento. Ces
deux derniers pics s'élèvent directement au-des-
sus de la mer, élançant leur tête neigeuse à plus
de 2000 mètres de hauteur. De magnifiques
glaciers ruissellent sur leurs flancs, jusqu 'aux
abords des vagues de l'océan. Ce sont là les
deux plus nobles cimes de ce lointain pays.

A la pointe orientale de l'île et commandant
le détroit de Le Maire, les Three Brothers (les
Trois Frères) se dressent dans les nuages, non
loin du cap San Diego. C'est dans ces parages,
sur le détroit du Beagle, que se trouve un rudi-
ment de station argentine et fuégienne, Uschu-
aia. Peut-être se développera-t-elle dans l'ave-
nir, comme s'est peu à peu agrandie Punta-
Arenas sur le détroit opposé de l'île et sur la
dernière pointe du continent américain. Sa si-
tuation est cependant plus en dehors des lignes
maritimes et n'a, actuellement encore, aucune
garantie civilisatrice.

La Terre de Feu! Ce nom, d'après ce que
nous venons de voir, ne lui vient pas de sa tem-
pérature maussade et antisaharienne. Il a plu-
tôt comme origine, le fait que les indigènes de
ces régions ont l'habitude d'allumer, durant la
nuit de grands feux sur tous les points de la
côte. Ces feux leur servent de lieu de rallie-
ment, de chauffage et d'éclairage et même de
langage à distance. Selon leur intensité, leur in-
termittence, leur fumée, ils signifient différen-
tes choses et bien des marins se sont trouvés
en danger et surpris par ce moyen primitif de
communication entre groupements d'individus,
hostiles à leur débarquement ou même à leur
simple approche. Plusieurs voyageurs ont éga-
lement remarqué que certains récifs de ces
îlots, frappés par les vagues, répandaient une
lueur phosphorescente bien visible pendant la
nuit. Ces faits sont bien suffisants pour nous
prouver la raison de cette dénomination de
Terre de Feu.

Au point de vue politique, cette grande terre
australe se partage entre le Chili, partie occi-
dentale, et l'Argentine, partie orientale. Tous
les détroits magellaniques et les îlots du sud
appartiennent au Chili , ainsi que l'établisse-
ment et colonie de Punta-Arenas. Cette posses-
sion, jusqu'à présent du moins, ne rapporte pas
énormément à ces deux Etats, car, à part la
pêche et la chasse, il ne s'y trouve aucune ex-
ploitation digne de ce nom. Ce n'est qu'un point
de passage entre les deux grands océans, et les
habitants de cette île lointaine n'engagent guère
l'industrie à s'y établir. Mais, dans l'avenir, il
est fort possible que l'exploitation des richesses
minérales y amène une nouvelle activité. On a
vu des terres moins bien partagées encore,
offrir subitement des ressources inespérées.

Les Fuégiens, indiens de ces régions, sont
restés jusqu 'à notre époque une des peuplades
les plus retardées du globe. Mal vêtus de quel-
ques peaux de bêtes, sales et repoussants, ils
inspirent une répulsion bien compréhensible
aux rares visiteurs de leur domaine. La pêche
le long des côtes et la chasse aux oiseaux et
animaux aquatiques forment leur principale oc-
cupation. La viande crue ne leur répusme pas,
et ils apprécient surtout le lard de baleine cou-
pé en longues tranches qu 'ils portent parfois
sur les épaules, comme un manteau, lorsqu'ils
reviennent d'une équipée fructueuse. Le javelot
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et la fronde sont leurs armes préfC -réee, et ils
manient ie barpon avec habileté , notamment
pour la pêche au aros poisson. Toutes leurs ran-
données ne font a l'aide de pirogues plus ou
moins perfectionnées , dans lesquelles ils pas-
sent, du rccte, la plus grande partie de leur
temps. La grande ur .vigation leur pst inconnue.

A l'heure actuelle , ta lointaine Terre de Feu
n'est pas un lieu de séjour rccommandable;
néanmoins une exploration bien ordonnée ue
manquerait pas d' intérêt. Mais qui sait? Dans
un avenir peut-être assez rapproché, les gran-
des compagnies de l'Amérique du sud organise-
rcnt-elles des tournées de tourisme dans ces ré-
gions naguère si délaissées et si primitives. Ce
sera le voyage à la mode, et ces bons Fuégiens,
de plus en plus étonnés, goûteront des bien-
faits de la civilisation et du plaisir de poser de-
vant un opérateur cinématographique!

G. ISELY.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — On a occupé toute la semaine

dernière à la rentrée des fourrages. Les foins
coupés le malin pouvaient facilement se ren-
trer l'après-midi, tell ement la température était
é.'evée. Partout l'on s'est réjoui d'une période
aussi favorable.

Les blés continuent à profiler et donnen t les
plus belles espérances. Les pommes de terre
ont également bel aspect. Un peu de pluie se-
rait maintenant à souhaiter, la bise ayant pas-
sablement séché et détruit les bons effets de la
dernière pluie.

La vigne garde une bonne venue. Les effeuil-
les se poursuivent, de même que les sarclages.

Main-d'œuvre. — Comme il était à prévoir,
on n'a pas enregistré sur le dernier marché
des ouvriers de Genève des prix aussi élevés
que sur le précédent. Il était à souhaiter que
ceux-ci redeviennent plus normaux, ce qui a
élé le cas.

Bétail. — On continue à recevoir de l'étran-
ger des bœufs de qualité et à des prix intéres-
sante. En viande du pays, il se fait peu de mar-
chés. Les bœufs arrivent vivants jusqu 'à la fron-
tière suisse et sont abattus près de Bâle, à Lôr-
rach et Saiut-Margreten. Le Danemarck, la
Hongrie et la Serbie en fournissent une bonne
part.

Les bœufs d'Argentine sont moins recher-
chés, on les trouve trop gras.

Par contre, les Canadiens qui arrivent vivants
en Suisse, sont de qualité supérieure.

Céréales. — Les pronostics pour la nouvelle
récolte sont extraordinairement bons, au-delà
de toute attente. Par conséquent, on peut pré-
voir pour la nouvelle récolte des prix variant
entre 34 et 38 fr. Caf. dans les ports.

Maïs. — Les maïs sont fortement en hausse
ces derniers temps ; il s'agit d'une hausse re-
montant à un mois et d'environ 8 fr. français.
Les vapeurs arrivent tous ces temps, à Anvers
comme à Marseille. La marchandise est de pre-
mier choix.

Avoines. — On offre des avoines du Canada
à des prix variant entre 3 'A et 4 î4 dollars sui-
vant le numéro de la qualité .

Tourteaux. — La France a supprimé les
droits de sortie sur les tourteaux. On arrivera
par conséquent à renouer les relations inter-
rompues pendant ces derniers temps.

(Tons droits réservés.) L. DUMUID.

EXTRA T DE U M LU OFFiC EL M
— 13 juin. Clôture do faillite de Etienne Marins,

boîtier, à La Chaux-de-Fonds.
— 11 juin. Sursis concordataire de la Société en

commandite Lees et Co., commerce d'horlogerie, à
Fleurier. Commissaire au sursis: Arnold Duvanel,
avocat et notaire, à Fleurier. Délai pour les produc-
tions: 18 juillet 1921. Les productions doivent être
adressées au commissaire. Assemblée des créanciers:
20 juil let 1921, à 16 h., à l'Hôtel de District du Val-
de-Travers, à Môtiers. Délai pour prendre connais-
sance des pièces: dès le 9 juillet 1921, au domicile
du commissaire, à Fleurier.

— Contrat de mariage entre Bichon Emile-Al-
fred , technicien, et Delacroi-sriche Agnès-Ernestine.

— Contrat de mariage entre Christinaz Antonin-
Isidore, agriculteur, et dame Aline Christinaz née
Geiser, au Maley près Saint-Biaise.

Publication scolaire
Poste au concours

Neuchâtel. — Place d'aide de bureau k la direc-
tion des Ecoles secondaires (sténo-dactylographe).
Entrée en fonctions: ler septembre 1921. Offres de
services au directeur dos Ecoles secondaires jus-
qu'au 30 j uin, à midi, et en aviser le Secrétariat dq
département de l'instruction publique.

Les réclamation * des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D 'A VIS  DE N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau. Téléphone
N ' 207.
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POLITIQUE
France

L'armée du Rhin
PARIS, 21 (Havas). — M. Barthou, ministre

de la guerre, a exposé mardi matin au conseil
des ministres, réuni sous la présidence de M.
Millerand , la situation de l'année du Rhin d'a-
près les rapports officiel du haut commande,
ment. Il en résulte que la classe 1921 est suf-
fisamment préparée pour que, jointe aux effec-
tifs de la classe 1920, elle permette d'envisager
aveo une entière sécurité tous les mouvements
qui seraient nécessaires .pour la sauvegarde
des droits de la France. . .

PARIS, 21 (Havas). — A la suite de l'exposé
fait en conseil de cabinet sur la situation de
l'armée du Rhin, des ordres ont été donnée en
vue de la libération de la classe 1919 qui com-
mencera le 26 juin.

Contre Moscou
STRASBOURG, 21. — Les délégués de la C.

G. T. du Bas-Rhin, dans une réunion tenue à
Strasbourg, ont refusé l'adhésion à Moscou par
50 voix contre 44.

Allemagne
Au Reichstag

BERLIN, 22 (Wollf). — Le Reichstag ap-
prouve différentes conventions et accorda pas-
sés avec la Pologne, la France et l'Entente.

L'assemblée aborde ensuite la question de la
loi portant impôt sur les loyers.

A l'occasion d'une interpellation, les natio-
naux-allemands ont déposé un vote de méfiance
dont l'assemblée s'occupera dans sa séance
de mercredi.

Cette manière de faire prouve clairement que
les nationaux-allemande entendent tirer toutes
les conséquences qui découlent de leur déclara-
tion de guerre contre M. Wtrth.

D'autre part, un conflit a éclaté au sein de la
commission des impôts. Le représentant des
socialistes, député Keil, a déclaré au nom de
son parti, qu'il n'était pas prêt à entrer en ma-
tière au sujet de l'impôt sur le sucre.

Cette déclaration fut prise par lés nationaux,
allemands comme prétexte pour se livrer à de
violentes attaques.

Toute tentative de médiation ayant échoué,
les débats durent être interrompus.

< Ce fut on crime >, dit !e baron de Schœu
BERLIN, 22. — Le baron de Schœn, ancien

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et am-
bassadeur impérial a Paris à l'époque de la dé-
claration de la guerre, vient de faire paraître,
sous le titre < Erlebtes >, un livre dans lequel,
relatant les événements auxquels ils s'esl trou-
vé mêlé, 11 déclare que l'incursion allemande
en Belgique fut un crime, non seulement con-
tre ce pays, mais aussi contre l'Allemagne elle-
même.

Les crimes de guerre
Le socialiste majoritaire Edouard Bernstein

s'élève vivement, dans la <Zeitung am Montag>
d'hier matin, contre le verdict rendu par le tri-
bunal de Leipzig dans les procès Neumann et
Ramdohr. • •

Bernstein se plaint surtout de ce que l'opi-
nion publique allemande ne soit pas tenue
exactement au courant des procès,, la presse
allemande ne donnant pas de comptes rendus
assez explicites. < L'acquittement de Neumann,
dit notamment Bernstein, est peut-être, juridi-
quement, inattaquable, mais le • motif pour le-
quel il a été mis sur la liste des criminels de
guerre n'est pas absous par là môme. > .

Bernstein * demandé énérgiquemént que le
public allemand soit mis au courant d'une fa-
çon exacte de ce qui se passe à la cour de
Leipzig.

Le procès du communiste Hœlsf
Le procès du révolutionnaire saxon se dé-

roule en scandale. Les journaux bourgeois in-
titulent cette affaire : < Le procès du chef de
bandes Hœlz ». Le < Vorwaerts », plus prudent,
se demande : < Hœlz est-il coupable d'assassi-
nat ? » Quant aux journaux exrrémistes, ils
écrivent : < Max Hœlz devant la justice bour-
geoise >. Hœlz, c'est feu R avachol ; il est inso-
lent, il insulte le président, ses assesseurs, les
témoins, ses victimes et l'auditoire. Il s'écrie :
< Peu m'importe si vous me prouvez que j'ai
commis des assassinats. Môme si vous échouez,
je sais bien que ces crapules de bourgeois, ces
parasites, ces exploiteurs trouveront le moyen
de me supprimer. » S'adressant au président,
< Nierez-vous que cela vous ferait plaisir si on
m'assassinait ?»  Le président : < Ne dites donc
pas de bêtises. » Mais Hœlz, furieux, hurle :
< Il vous est prescrit de me condamner pour
assassinat. Ne niez pas. Vous avez composé
la salle. Regardez ces parasites, ces exploi-
teurs. Ils ont peur du prolétaire Hœlz. v ous,
président, vous êtes là pour me supprimer. »

Voici plusieurs jour s que les audiences se
déroulent ainsi. Hœlz parle tout le temps et nie
même l'évidence. Ses défenseurs font chorus.
Le palais de justice est bloqué par toute la
police verte, année jusqu'aux dents. Personne
n'y pénètre sans avoir été fouillé. Quelquefois
Hœlz se paye la tête du présidenB : < J'ai une
demande à formuler, dit-il. Cela me dégoûte
d'être dans cette salle avec ces Hotteutots. De-
main dimanche, il n'y aura; pas d'audience. Je
demande au président la permission de faire
une excursion au Grunewald avec ma femme.
— Ne dites donc pas de bêtise », répète le pré-
sident, qui n'a trouvé que cette phrase à oppo-
ser au flot intarissable qui sort de la bouche
de Hœlz.

Iles britannique*
Les unionistes et la coalition

LONEXRES, 20. — Lord Salisbuxy, chef de la
famille des Cecil, et l'un des leaders le» plus
respectés du parti unioniste, vient d'adresser
à la presse une lettre par laquelle il invite tous
les unionistes à abandonner le gouvernement
de coalition.

Après avoir rappelé les résultats des élec-
tions partielles récentes, qui ont été contraires
â la coalition, lord Sallsbury déclare :

< Le fait est que le gouvernement de coalition
ne possède plus la confiance entière du parti
unioniste. Nous apprécions les grands services
qu'il a rendus au pays pendant la guerre. Nous
serions fiers de suivre plusieurs des membres
de ce gouvernement sous une autre bannière
politique. Mais l'insuccès de sa politique étran-
gère, sa perception tardive et imparfaite de la
crise économique intérieure et l'échec tragique
de son administration du sud et de l'ouest de
l'Irlande M ont fatalement aliéné l'opinion pu-
blique. Nous sommes forcés de conclure que si
le parti unioniste ne recouvre pas s& liberté
d'action, ±0. en résultera que le pays cherchera
où il peut des représentants pour combattre
le gouvernement. Et la cause d'une bonne ad-
ministration à l'intérieur et au dehors, ainsi
que la gestion prudente de nos ressources, sera
discréditée ou compromise. »

Connaissez-vous les produits

HYGLO
pour les ongles ? Ils sont exposés dans les vi
trines de MM. Hediger & Bert ram, parfumerie
et de Madame Hirt. coifteuse-manicure.

Le manifeste de lord Salisbury aura proba-
blement pour effet de cristalliser les mécon-
tentements qui agitent depuis longtemps la
majorité unioniste de la coalition, qui croit
avoir plus à gagner qu'à perdre en se sépa-
rant de l'aile libérale de celle-ci et en mettant
fin au régime de compromis et de concessions
mutuelles qui résulte de ce système de gou-
vernement.

Les Dominion s veulent savoir
LONDRES, 22 (Havas). — A la conférence

des Dominions, M. Hughes, ministre australien,
a déclaré qne les Dominions demandaient à
être, fixés sur les raisons actuelles de la politi-
que britannique en Russie et en Orient.

Les troubles en Irlande
OORK, 21 — Après avoir Incendié sa rési-

dence à Bantry, des hommes armés ont enlevé
lord Bandon, âgé de 70 ans, et l'ont emmené
vers une destination inconnue.

Italie
603 officiers pour 580 soldais

MILAN, 21. — Le < Corriere délia Sera » an-
nonce que, dans la dernière séance, le Conseil
des ministres s'est occupé des derniers soldats
soldats monténégrins restés en Italie. Le jour-
nal dit que, dès la fin de .1919, l'Italie a commis
la faute de permettre sur son territoire la for-
mation d'une armée et d'un gouvernement
monténégrins. Le gouvernement italien s'était
engagé à fournir à l'armée monténégrine l'équi-
pement et la solde. Mais il s'agissait d'une bien
étrange armée, dont le siège étai : à Gaète
et qui était composée de 60& officiera com-
mandant 580 soldats. Elle disposait également
de 2 canons de 5, de 16 mitrailleuses et de
4600 fusils.

Les officiers ne tardèrent pas & entrer en
conflit avec le gouvernement monténégrin qui,
lui aussi, était à Gaète. Ce dernier demanda
alors au gouvernement italien de faire exécu-
ter 200 de ses officiers. Un colonel fut chargé,
par le gouvernement de Rome, de désarmer
ce contingent, qui avait également créé des dif-
ficultés à la garnison militaire italienne de la
ville. Peu après, l'ordre arriva de les faire
rentrer, et l'armée fut dissoute.

La question romaine
PARIS, 21. — Le < Matin » publie la dépêche

suivante de Rome :
La réprise des rapports diplomatiques entre

la France et le Saint-Siège a fourni à la presse
ital ienne l'occasion de réclamer une solution
définitive de la question romaine. Après l'al-
lusion faite par le pape au cours de sa der-
nière allocution consistorlale aux rapports de
la papauté avec le gouvernement italien, on
paraît croire dans les milieux du Vatican qu'un
accord entre les deux pouvoirs serait possible
sur les bases suivantes :

1. Cession formelle au Saint-Siège d'un ter-
ritoire comprenant au moins le Vatican avec
Saint-Pierre, le palais de Latran et Castel-
Gûndolfo qui jouissent actuellement du droit
d'extrafterritorialitô ;

2. Abrogation dé la loi des garanties que les
papes ont toujours refusé de reconnaître à
cause de son caractère unilatéral ;

8. Indemnité pour l'occupation des anciens
territoires de l'Eglise par l'Etat italien.

De son côté, le Vatican renoncerait à l'apa-
nage annuel de 8,800,000 lires que lui accor-
dait la loi des garanties et qu'il a toujours re-
fusé de percevoir.

Les groupes parlementaires
ROME, 21. — Les groupes suivants se sont

formés à la Chambre et ont été entregistrés dl-
ciéllemeht : Le parti des paysans avec 25 dé-
putés, les communistes avec 28, les " libéraux-
démocratèà avec 79, les Social-démocrates- a^ec
63, les fascisti avec 35, les nationalistes avec
10, les libéraux de la droite avec 107, les ca-
tholiques avec 10, les socialistes aveu 121, les
réformistes avec 25 et le groupe mixte avec 25.
Restent encore 17 députés, qui étaient autre-
fois du groupe mixte, qui comprend des ré-
publicains, des Allemands, des Slaves, etc. Il
y a donc 11 groupes qui reçoivent chacun des
représentants dans les commissions,

Tchécoslovaquie
Une organisation secrète allemande

Le < Rude Pravo », organe des communistes
de Tchécoslovaquie, corrobore les renseigne-
ments publiés par le < Vorwœts » concernant
l'existence d'une organisation secrète de» Alle-
mand de Bohême. Le journal tchécoslovaque
apporte à l'appui de ses révélations des do-
cuments probants. Il en appert que le centre
de l'organisation pangermaniste pour la Tché-
coslovaquie est libérée (Reichenberg). Le co-
mité central est, par Gcerlitz, Breslau et Ber-
lin, en contact permanent avec l'Orgesch, dont
les tendances sont, sous sa direction, propagées
par des filiales secrètes en Tchécoslovaquie.

Notre correspondant de Prague télégraphie â
ce propos qu'en décembre dernier, le sénateur
socialiste national Klouda avait signalé au Par-
lement de Prague le caractère suspect de cer-
taines sociétés allemandes de Bohême et leurs
rapporta avec l'Orgesch.

Suède
Un vaste complot

STOCKHOLM, 21. - Le chef de la sûreté
générale de Finlande est arrivé à Stockholm
pour prêter son concours à la police suédoise
pour démêler les fils du complot bolchéviste,
tendant à rattacher les territoires du nord de
la Suède, de la Finlande et de la Norvège à la
Russie bolchéviste. Depuis que la police a com-
mencé ses investigations, une centaine de Fin-
landais communistes ont essayé de quitter la
Suède. Un des dirigeants du parti communiste
finlandais a été extradé par lé gouvernement
suédois et on s'attend que d'autres personnes
soient traitées de la même manière.

Conseil de la S. des N
Hygiène et typhus

GENÈVE, 21. — Dans sa séance de ce matin,
le conseil de la Société des nations a examiné
diverses questions relatives à l'œuvre humani-
taire entreprise par la Société des nations.

L'assemblée générale de Genève a prévu la
création d'un organisme d'hygiène chargé de
coordonner les efforts des diverses organisa-
tions internationales actuellement existantes,
de mettre en contact plus étroit les services
d'hygiène dans les différents pays et de colla-
borer aveo le Bureau international du travail,
la Croix-Rouge et autres associations similai-
res.

Cette décision de l'assemblée ne pouvant être
mise à exécution que dans un délai assez long,
le conseil, dans sa session de février dernier,
avait décidé de créer, un comité technique pro-
visoire.

Il estimait Indispensable, en effet, que ia So-
ciété des nations, déjà saisie de questions qui
assortiront de l'organisme prévu, entreprenne
la tâche qui lui incombe dans les conditions de
sécurité voulue.

Adoptant les conclusions d'un rapport pré-
senté par M. G. Hanotaux. le conseil a décidé
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que le comité provisoire serait composé de
douze personnes indiquées nominativement par
lui, à raison de leur compétence technique et
non de leur nationalité, d'une personne dési-
gnée par le Bureau international du travail
et d'une personnalité désignée par la ligue deg
Croix-Rouges. Voici les noms des techniciens
qui composeront ce comité: MM. Buchanan (An-
gleterre) ; Velche (Belgique) ; Madsen (Dane-
mariO ; Pulido (Espagne) ; Bernard (France) ;
Havelock Charles (Indes) ; Lutrario (Italie) ;
Nyagi (Japon) ; Calmette (Maroc) ; Mimbdla
(Pérou) ; Chodzko (Pologne) ; Carrière (Suis-
se) ; Carozzi, délégué du Bureau international
du travail ; Winslow, délégué de la Ligue des
Croix-Rouges.

•••
A la suite d'une réunion tenue par un comité

consultatif réuni afin d'assurer la coordination
nécessaire entre l'office international d'hygiène
publique, l'office international de la Croix-
Rouge et la ligue des associations de la Croix-
Rouge, le conseil a décidé d'insister auprès
des gouvernements pour obtenir le versement
des contributions qu'ils se sont engagés à four-
nir au fonds anti-épidémique de la Société des
nations. Certains de ces versements n'ont pas
encore été effectués.

Il a entendu, à ce propos, le docteur Naa;-
man White qui a conduit plusieurs enquêtes en
Pologne. Ce dernier a rendu compte des ré-
sultats obtenus par la Société dés nations, no-
tamment en Europe orientale où elle a secondé
les efforts du gouvernement polonais contre les
épidémies qui ravagent le pays. Le nombre des
cas de typhus o décru, actuellement dans des
proportions considérables. Le choléra a entiè-
rement disparu.

Le docteur Norman White a Insisté sur la né-
cessité de continuer l'œuvre entreprise et d'ai-
der le gouvernement de Varsovie dont les ef-
forts ont obtenu, jusqu'à présent, de grands
résultats,

Dantzig et la Pologne
Dans «a séance du 21 juin après-midi, le

conseil a continué l'étude d'un certain nombre
de questions relatives à la ville libre de Dant-
zig. Il a entendu le général Haking, haut-com-
missaire de la Société des nations, M. Aske-
nazy, représentant de la Pologne, et M. Salim,
président du Sénat de la ville.

Un traité a été conclu le 9 novembre 1920
entre la Pologne et Dantzig pour régler les re-
lations entre les deux parties. Le général Ha-
king a rappelé que ce traité contenait plu-
sieurs articles nécessitant un accord ultérieur
entre les deux Etats, particulièrement en ce
qui concerne l'administration et le contrôle des
chemins de fer, la navigation sur la Vistule,
les règlements douaniers et la question des na-
tionalités.

Aucun accord n'a encore été conclu sur l'un
quelconque de ces points. Ni la Pologne, ni
Dantzig n'ont fait appel, conformément à l'ar-
ticle 39 de ce traité, à une décision du haut
commissaire. Il en résulte que les effets utiles
du traité n'ont pas pu se faire sentir jusqu'à
présent et que cette situation risque de créer
une animosdté permanente entre les deux
Etats.

Le général Haking a fait ressortir que 1a
stabilité économique de Dantzig dépendait en-
tièrement de la conclusion d'une convention
satisfaisante avec la Pologne et que sa prospé-
rité future reposait sur rétablissement de rela-
tions cordiales et étroites avec cet Etat

Les dispositions de cette convention nayant
pas encore été arrêtées, il en résulte de gra-
ves inconvénients au point de vue économique
et social pour la ville libre. Le général Haking
a demandé au conseil de su?çrérer aux' deux
gouvernements en cause qu'ils règlent, le plus
tôt possible toutes les questions litigieuses re-
latives à Cette convention ou, à défaut d'en-
tente, qu'ils sollicitent une décision de sa part
et cela assez rapidement pour permettre au
conseil d'examiner leur appel dans sa session
suivante.

MM. Ficher, Hanoiaux et Imperiali ont don-
né leur approbation entière aux paroles du gé-
néral Haking. Ils ont insisté sur la nécessité
d'un accord complet entre les deux parties. Le
vicomte Ishii, président de la session, a fait res-
sortir l'unanimité du conseil sur ce point.

La date du 81 juillet prochain a alors été
proposée par M. Askenazy comme date limite
pour les négociations entre la Pologne et la
ville libre au sujet de la convention du 9 no-
vembre 1920 ; elle a été- acceptée par M. Sahm.
Si les deux parties ne se sont pas mises d'ac-
cord à cette époque, elles feront appel alors
au haut commissaire de la Société des nations.

ETRANGER
Service d'antomobilea. — Un nouveau ser-

vice d'automobiles va être inauguré pour des-
servir les grandes routes qui mènent de Lon-
dres au bord de la mer. A cet effet, on em-
ploiera des autos légères et rapides destinées
aux voyageurs de première classe. Ces voitu-
res, qui pourront porter 14 personnes, seront
des plus confortables et les prix de transport
seront inférieurs à ceux des premières classes
de chemin de fer.

Une offensive du îroM. — On mande de
Dresde qu'il a neigé à plusieurs reprises sur
les régions élevées de l'Erzgebirge, et la tem-
pérature est descendue à —2°. Une sensible
recrudescence de froid est également signalée
dans la vallée du Main et au Riesengebirge, où
la neige couvre complètement les pentes jus-
qu'à l'altitude de 900 mètres.

SUISSE
Le commerce de la viande. —- On mande de

Berne au < Démocrate * :
< Enfin, l'on apprend la composition de la

fameuse commission d'experts pour le commer-
ce dé la viande. Celle-ci comprend MM. BurM,
boucher à Thoune; Rensch, de la Bourse du
bétail à Zurich ; Kaesch, du secrétariat des
paysans, à Brougg ; Mlnger, conseiller national
agrarien à Scbupfen ; Vuithier, boucher à Neu-
châtel ; enfin un seul représentant des con-
sommateurs, M. Bolllger, des Sociétés de con-
sommation, à Bâle. Le consommateur, voilà
l'ennemi.

» C'est à la suite d'un rapport de l'office
vétérinaire fédéral que le Conseil fédéral a dé-
cidé de prendre des mesures énergiques con-
tre les bénéfices excessifs des bouchers. Ce
rapport accuse la commission d'experts d'avoir
donné des indications inexactes concernant les
prix de vente au détail. C'est ainsi que la vian-
de de bœuf se vend de 3 fr. 50 à 6 fr., tandis
que la commission indiquait 5 fr. comme prix
maximum ; et la viande de poro 4 fr. 50 à
6 fr. 50, contre 5 fr. 50 indiqués par la commis-
sion ; on rappelle que, depuis lors, le porc vi-
vant a baissé de 3 fr. à 2 fr. 50 ou 2 fr. 60.

» Espérons que l'on ne fera plus appel aux
lumières équivoques de cette singulière com-
mission. »

Détaillants contre grossistes. — L'Union suis-
se des marchands de chaussures a tenu son as-
semblée annuelle des délégués, les 19 et 20
jui n, à Lugano.

Elle a adoptô une résolution déclarant no-
tamment :

«L'assemblée des délégués est unanime à
protester contre les accusations élevées d "raie-
rement dans la presse quotidienne par les in-
dustriels de la chaussure et selon lesquelles le
commerce au détail ne suivrait pas suffisam-
ment le mouvement de baisse qui se manifeste
dans les prix de fabrique.

» L'assemblée constats que les détaillants
ont liquidé leurs stocks au prix de lourdes per-
tes, à une époque où les fabricants n'en étaient
qu'à envisager une baisse et déclaraient (le 11
janvier 1921, à Zurich) , qu'ils étaient dans l'im-
possibilité de suivre les détaillants dans le
mouvement de baisse, beaucoup trop lavge, de
ceux-ci. Aussi l'assemblée estime-t-elle que les
rumeurs dont il s'agit ici n'ont d'autre but que
d'escamoter la responsabilité des lenteurs de
la baisse pour la faire retomber sur le com-
merce de détail. »

Oui, mais voilà qui ne cadre guère avec les
déclarations de M. Schulthess.

Radicaux. — Le groupe radical des Cham-
bres a nommé vice-président M. Henri Calame,
député du canton de Neuchâtel.

BERNE. — A Pleigne, un jeune homme de 18
ans, nommé Fernand Odiet, était occupé à ai-
guiser un oiseau de menuisier, sur une meule
actionnée par un moteur électrique, lorsque,
par suite d un faux mouvement, l'outil qu'il ma-
niait lui entra dans le bras gauche, au-dessous
du coude et en ressortit vers l'épaule.

— Un accident qui aurait pu avoir des suites
bien graves est arrivé samedi- après-midi à
Chevenez. M. G., monteur-mécanicien de Aile,
était occupé à la mise au point d'un monte-foin,
lorsque là poulie, arrachée violemment vint
frapper M. G. à la figure, lui tranchant net
la joue droite et contusionnant fortem ent l'œil
droit

Le bras droit qui reçut le premier choc de la
poulie n'est heureusement pas en très mauvais
état II amoindrit le coup, sans quoi 1© pauvre
M. G. aurait eu la moitié de la figure arrachée.

SAINT-GÀLL. •— Le synode évangélique du
canton de Saint-Gall a repoussé à une forte ma-
jorité une motion visant là suppression du poste
d'aumônier.

D'autre part, il a décidé d'ouvrir une action
en faveur de l'arbitrage obligatoire et de désar-
mement, ainsi que pour appuyer l'accomplis-
sement de la vaste tâche de pacification qui in-
combe actuellement à l'Eglise. '

ZURICH. — On a arrêté à Zurich un jeune
homme, originaire d'Argovie, qui s'était échap-
pé il y a trois semaines de l'établissement d'é-
ducation de Ringwil. Depuis son évasion, il vi-
vait de vols et de mendicité» U est accusé d'être
l'auteur d'un vol de 1500 fr. à Zurich. En visi-
tant ses effets , on trouva de nombreux objets
de parure de grande valeur. Pressé de ques-
tions, le jeune voleur avoua avoir commis un
audacieux vol par escalade à proximité de Lau-
sanne, dans la nuit du 15 au 16 juin ; à cette
occasion, outre les objets sus-dits, il vola en-
core 2000 lires.

— On a arrêté un comptable, Bâlois d'ori-
gine, prévenu d'avoir commis, au préjudice
d'une banque de la place, toute une série d'es-
croqueries qui se chiffrent par un total de
150,000 fr, La police s'est également assurée
de la personne de sa maîtresse, demoiselle de
magasin, d'origine allemande.

VAUD. — Le Grand Conseil, réuni en ses-
sion extraordinaire, a donné son approbation
à l'augmentation de 25 à 50 millions du capital
de la Banque cantonale vaudoise. Il a discuté,
«ans voter d'ordre du jour, une interpellation
relative au formulaire fédéral aux 75 ques-
tions.

-Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

- Une bonne prise
Vous n'avez sans doute pas oublié le meurtre

qui fut commis, il y a déjà un certain temps —
en 1919,. sauf erreur — à la Bahnhofstrasse, à
Zurich, sur la personne du tenancier du restau-
rant automatique; des individus qui . avaient
perpétré le coup, deux avaient déjà été arrêtés,
tandis que le troisième avait réussi jusqu'à der-
nièrement à échapper à toutes les investigations
de la police. Or, ce troisième larron vient à
son tour d'être appréhendé par la police alle-
mande, et cela dans des conditions assez cu-
rieuses. ;

Le personnage se nomme Samuel Arber, de
Grânichen (Argovie), et est âgé de 28 ans; il a
été démasqué par un étudiant allemand, Wer-
ner Krehan, qui étudie la science forestière à
l'université de Munich. Passant récemment de-
vant le poste de police de cette ville, Krehan
eut la curiosité de s'arrêter devant le cadre où
sont affichés les mandats d'arrêt avec repro-
duction photographique des individus recher-
chés; et alors son attention tomba immédiate-
ment sur la photographie d'Arber, qu'il con-
naissait assez bien. Se rendre au poste pour y
faire une déclaration fut pour Krahan l'affaire
d'un instant; K. fit savoir que l'homme re-
cherché avait travaillé en Saxe comme cocher
dans un domaine seigneurial et que, plus tard,
un paysan l'avait pris à son service en qualité
de domestique. Krehan déclara en outre qu'Ar-
ber l'avait souvent accompagné comme guide
dans des inspections forestières et qu'il s'était
donné pour Suisse.

Immédiatement, la police de Munich se. met-
tait en campagne et réussissait à retrouver
Arber et . à l'arrêter le 4 mai dernier, bien
qu'il se fût affublé d'un faux nom; lundi, le
triste sire franchissait de nouveau la frontière
suisse, sous bonne escorte cette fois, et était
remis aux autorités de la ville de Zurich, de-
vant lesquelles il aura à répondre de ses ac-
tes. Arber paraît avoir d'autres méfaits sur la
conscience, à part le meurtre de la Bahnhoî-
strasae; on le soupçonne fortement d'avoir,
dans le canton d'Argovie, à moitié assommé un
employé de chemin de fer et d'avoir commis
toute une série de vols. En tout état de cause, il
y a liéii de se féliciter de ce que cet individu
soit enfin mis à l'ombre; une fois de plus, la
sentence suivant laquelle i le méchant fait une
œuvre qui le trompe » est réalisée, tant il e&t
vrai que les pires coquins trouvent leur heure
un jour ou l'autre.

Contre les aumôniers militaires
On fait quelque bruit, dans la Suisse alle-

mande, autour d'une motion qui aurait été pré-
sentée au synode de l'Eglise évangélique du
canton de Saint-Gall par 11 pasteurs, en vue de
la suppression des postes d'aumôniers militai-
res; il s'agirait, disent les motionnaires, d'en-
lever au militarisme l'espèce de consécration
religieuse qui lui a été accordée jusqu'ici. L'on
peut s'étonner à bon droit de l'idée qui a ins-
piré les motionnaires, quelque purs que puis-
sent être les mobiles qui les ont poussés à
agir. En fait, la motion, ainsi que le fait très
justement remarquer la < Volkszeitung », est
dirigée contre l'armée suisse des milices com-
me telle; si la motion était jamais réalisée,
elle aurait pour effet d'enlever à l'armée ce
qui, comme la Croix-Rouge, contribue précisé-
ment à en rehausser l'esprit. La mission de
l'aumônier ne consiste pas à glorifier la guerre,
ni à faire , l'éloge des batailles; elle n'a d'autre
but que de prêter au soldat le réconfort de
l'âme et de l'esprit, et d'empêcher que la pra-

tique des armes ne tue chez l'individu ee qu'il
peut y avoir en celui-ci de noble et d'élevé.
On l'a bien vu lors des mobilisations de ces
dernières années; pour des milliers de soldats,
la présence de l'aumônier a ét<3 souvent une
véritable bénédiction.

Les motionnaires demandent en outre que
l'Etat veuille renoncer à assurer la sécurité, à
l'intérieur du pays, au moyen de forces mili-
taires; demande fort surprenante, en vérité,
alors que certaines gens n'attendent que l'occa»
sion propice pour faire un mauvais coup et ins-
taurer le régime de la violence et de la ter-
reur, n serait curieux de savoir comment ces
messieurs de Saint-Gall pensent contenir les
menées communistes - révolutionnaires, si oe
n'est à armes égales; pour ce qui nous concer-
ne, nous ne croyons pas que des sermons fe-
raient grand effet en l'occurence, si noblement
inspirée fussent-ils.

CANTON
Marché cantonal du travail. — Le rapport de

l'office cantonal de placement pour la^ période
du 13 au 18 juin accuse 6889 (6426) chômeurs
totaux, soit 4919 (4518) hommes et 1970 (19G8)
femmes. 4705 (4393) chômeurs retirent des se-
cours. 38 (52) places vacantes ont été annon-
cées durant cette période. 1814 (1.723) chômeras
et chômeuses sont occupés à des travaux dits
de chômage. Des cours de lingerie et d'éco-
nomie domestique ont été organisés à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds. Us sont suivis par
65 chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière 46 (68) personntt ;
industrie des confections 53 (53) ; arts graphi-
ques 10 (10) ; industrie dés allumettes 40 (40);
industrie métallurgique 1022 (1308) ; industrie
des moteurs 19 (19) ; industrie horlogère et
branches annexes 7023 (7039) . Soit, au total,
8218 (8532) personnes, dont 5296 (5589) hom-
mes et 2917 (2993) femmes.

Les chiffres entre, parenthèses sont ceux du
rapport précédent.

Etat civil de Neuchfttel
Promesses de mariage

Charles-Alfred Tribolet. employé C. F. F., & Neu-
châtel, et Berthe-Gennaine Herter, demoiselle da
magasin, à Colombier. 

Maurice-Hector Vitus, commiil, et Hélene-Màrte
Martenet. les deux à Neuchâtel. L ' •

Frédéric-Edouard Bardet, préparateur, et Berthe-
Ea-ina Pierrehumbert, les deux à Neuchâtel.

Ghnr .es-Ernetit Neuenschwander , concierge» et
Bertha Konaann , de Neuchâtel, les deux à Genève.

Andrê-Fernand Béguin, architecte, et Irène-Anna
Reymond , les deux à Neuchâtel.

Willy-Arthur Gacoàd, Industriel, k NeuofcâtéL e*Augusta-NelUé Blanc, a Chéxbres. ¦ • ¦» ¦**•«-.;
Henri-Charles Brossln, voiturier. de Neuchâtel,

et Erenia-Margherita Eegazzoni, le», deux à , La
Chaux-de-Fonds.

Maurice-Albert Mordasinî, carreleur, de Neuchâ-
tel, et Eugénie-Isaline Vuagniaùx, les deux à- Lau-
sanne.

Mariages célébrés
17. Henri-Louis Borel, comptable, et Agnès-Eliaa-

beth Wen&er, demoiselle de magasin, les deux k
Neuchâtel.

18. François-Louis Poyet, forgeron, et Marie-Elise
Billon née Lehmann, ménagère, les deux k Neu-
châtel.

20. Georg Kaser, commis, ot Suzanne-Adrienno
Banderet , couturière, les deux à NeuchâteL ¦

Naissances
15. Jean-Pierre, à Ulysse-Armand Stauffer, Je-ur»

nalier, à La Chaux-du-Milieu, et à Edith-Louisa
née Duvaneh . v

Bose-Emma, à Friedrich-Johann Vuilliomenet,
agriculteur, à Savagnier, et à Marie-Louise née
Furrer. ' *

16. Willy-André, à Jules-Louis AmeZ-DroB, pier-
riste, à Lignières, et à Lina-Berthe née Delapraz.

17. Buth, à Henri-Armand Montandon, comptable,
et à Kuth née Grisel.
18. James-Willy, à William Béguin, professeur à
l'Ecole de mécanique, et à Marie-Louise née Blaser.

Francine-Ida, à Jean-Henri Wagner, serrurier, et
à Ida née Schroyer.

19. Charles-Albert, à Paul-Louis Morf, mécani-
cien, et à Berthe-Elisa née Maumary.

Raymonde-Lydia, à Jules-Albert Auberson, et à
Anne-Mario-Lucarine née Troutet. • '* ¦

André-Georges* à Charles-Hermann Muller, gra-
veur, et à Eugénie-Marguerite née Dubois. "

20. Simone-Irène, à Edouard-Constant 'Viouerat,
employé de banane, et à Germaine-Ida née Sandoz.

Partie financière et commerciale
-' — -SB *

Bourse de Genève, du 22 juin 1921
Les chiures seuls indiquent les prix faits,

ni = prix moyen entre 1 offre et la demande. ,
d = demande, | o== offre.

actions iVa Ped- Vl emp. —-.—
Banq.NaUSuisse 430.— d  4</ a » VU » —.—
Soc de banq. s. — .r- 5% » VIII » —.—
Gomp. d'Escom. 515.— 5°/0 . » IX » 998<— d
Crédit suisse. . -.— 8Va Ch. féd.A.K. 670,—
Union fin. genev. —.— 3»/B Diflôrè; .-, 296.—
Ind.genev d.ga2 170.— 3°/o Genev.-lots. 86:50
Gaz Marseille. . —.— .4"/0Genev4899i ¦ 
Foo-Suisse élect. —.— Japon fab.iles.4V? —•—
Eleotro Girod . . 250. - o  Serbe 4%.  . . 84.— o
Mines Bor priviL 260.- o V.Genè. 1919,5% 418.—

» » ordin. —.— 4% Lausanne . —.—
Gatsa. parts . . 387.50m Chem.Foo-Su.8se 323.50m
ChocoL P.-C.-K. 209.50m Jura-Slmp^'/,°/o 305.—
Nestlé 677.— Lombar.ancâ°/o —.—
Gaoutoh.S.fln. . —.- Cr. L Vaud 5"/0 —.—
Sipei . . . 47 — d S.fln.Fr.-Sui.4% —.—
Centr.charb.ord. 445.— B<l-nyP:Suôd;̂ ? "*'i~» » priv. —.— C.tonc^gyp.l90a -rr-;—

Obligations , 8tok.4°/0 —!—
5%Fed., Il emp. —.— Fco-S. élec. 4 */» 269<—
4 </. , Iv » —.— Totisch.hong.4V5 215.— d
4 V, , V > —.— Bolivta Ry . . 216—

On ne monte que sur le Dollar, Espagne, Amster-
dam et Bucarest; tout le reste baisse. En Bourse,
sur 20 actions cotées, 10 en baissé, 6 en haussé.

AVIS TARDIFS :
On demande personne recommandée sachant

cuire, pour • •
remplacement

dans petit ménage soi gné. S'adresser Evole. 89.
axiŒpauaaatxiuauuLiui.ii noa 0000000 i
H Monsieur et Madame SIMOND-FBIK j]
D ont la j oie d annon c er  à leurs p arents, 3
S amis et connnaissances, l'heureuse nais- 3
H saace de ieur lils - ¦ ¦* j
H Fritz-Henri j
H Neuchâtel , le 23 j u n  i921. îj
ixpQiJXDnaaaixiaatxaajuaaDUiJi ta 300

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorables.

HP~ Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote j ournalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes qui
nous en feront la demande. . .

Téléph. 2.28 et 5.05



Nous vivons une époque qui nous encourage
à mettre en valeur toutes nos forces motrices
naturelles pour lutter, dans la mesure de nos
moyens, contre l'invasion du charbon étranger.

Le canton de Neuchâtel est le plus pauvre
des cantons suisses en énergie hydraulique et
la principale rivière qui le traverse, la Reuse,
est utilisée le mieux possible sur tout son par-
cours.

Pour parer aux périodes de sécheresse pen-
dant lesquelles il y a pénurie d'eau motrice,
nous n'avons pas la faculté, comme dans les
Alpes, de créer artificiellement des bassins
Importants d'accumulation, la topographie ainsi
que la géologie de notre contrée ne s'y prêtent
pas, les bassins qui poun aient convenir pour
eréer une réserve de quelques millions de mè-
tres cubes sont généralement occupés par des
immeubles que l'on ne saurait supprimer ou
sont géologiquement impropres à ce but, faute
d'étanchéité certaine.
>: Force nous est donc, ou d'employer du char-
bon ou d'acheter aux cantons voisins, mieux
partagés, l'énergie qui nous fait défaut à cer-
taines époques de 1 année.

Dans notre intérêt, nous devons chercher à
brûler moins de charbon et à recourir le moins
possible à cet achat de force en mettant à con-
tribution tous les cours d'eau de la contrée, ca-
pables de nous procurer une quantité d'énergie
électrique d'une certaine importance.
'. '• Le Seyon qui coule en notre ville, au centre
de notre distribution d'électricité, est à même
de produire une force encore inutilisée que
bien des localités plus importantes que la nôtre
pourraient nous envier.

Autrefois le Seyon alimentait notre cité en
*au potable abandonnée aujourd'hui aveo rai-
eon, mais les installations subsistent et U suffi-
rait de les compléter pour tirer de cette ri-
vière une source intéressante de revenus. L'an-
cien aqueduc qui part de Valangin peut ame-
ner en-dessus de la ville une quantité appré-
ciable d'eau motrice.

Le projet consiste à créer à Maujobia un ré-
servoir creusé en terre à un endroit qui se
prête très bien à cet usage; de là, l'eau serait
dirigée sur l'usine de Champ-Bougin, au bord
du laci par une conduite métallique de 80 cm.
de diamètre et de 975 m. de longueur, fran-
chissant en tunnel la colline de Saint-Nicolas;
les machines hydro-électriques nécessaires
pourraient être installées dans cette usine, la
place étant largement suffisante.

La chute ainsi obtenue serait d'environ 168
mètres; avec cette différence de niveau, un dé-
bit d'un litre d'eau à la seconde produirait un
kilowatt-seconde sur notre réseau électrique.

Dans l'idée de l'auteur du projet, l'énergie
développée par le Seyon serait surtout utilisée
pour la traction des tramways, on aurait ainsi
une source d'énergie offrant une sécurité d'ex-
ploitation incontestable.

Lorsque le Seyon débite 142 litres-secondes,
il est capable d'actionner à lui seul tout le ré-
seau des tramways de la ville,, or en 1919 ce
débit a été atteint pendant 233 jours et en 1920,
pendant 222 jours.

Lorsque le Seyon n'atteint pas cette cote mini-
male, il s'agirait, pendant la nuit, alors que l'é-
nergie de l'usine de Boudry est disponible, de
refouler par la même conduite, au moyen
d'une pompe centrifuge, l'eau du lac dans le
réservoir de Maujobia, prévu pour une capa-
cité de 15,500 mètres cubes, de façon à s'assu-
rer chaque jour la quantité d'eau (13,000 mè-
tres cubes) nécessaire au service des tramways
du lendemain.

Outre l'actionnement des tramways, le Seyon
Serait' à même d'apporter à notre réseau un
supplément d'énergie dont le placement est as-
suré et npus permettrait de franchir, avec l'eau
accumulée, les moments de la journée où l'em-
ploi de l'électricit é atteint son maximum (usine
de pointe).

Plus tard, cette installation pourrait se com-
pléter avantageusement en reprenant l'étude
d'un bassin accumulateur d'une plus grande
capacité,- au Val-de-Ruz, près d'Engollon,
ainsi que l'avait déjà proposé feu l'ingénieur
G. Ritter.

Reste à examiner le coût des travaux et le
rendement financier de l'entreprise.

D'après les devis récemment établis, le coût
total des ouvrages et installations est évalué à
1,500,000 fr. en chiffres ronds.

D'autre part, de sérieux jaugeages ont per-
mis de constater que le Seyon aurait pu pro-
duire un courant électrique ,à l'usine de Champ-
Bougin:

en 1919 8,800,000 kilowattheures
en-1920 2,900,000 >

Par comparaison, l'usine du Chanet, à Bou-
dry, a produit:

en 1919 9,367,890 kilowattheures
en 1920 9,576,687 >

La valeur de l'énergie électrique produite
par le Seyon dépend de plusieurs facteurs, et
en particulier du débit de la Reuse. Lorsque
l'eau est abondante à la Reuse, la valeur de
l'énergie du Seyon est moindre que dans les
périodes de sécheresse; en faisant intervenir
ces différents facteurs, on arrive pour 1919 à
nn prix, estimé très bas, de 0,0458 fr. et pour
3920 à 0,0532 fr: le kwh., ce qui procurerait
une recette annuelle brute de 174,000 fr. pour
i919 et 154,000 fr. pour 1920.

Si nous faisons un autre calcul en mettant en
comparaison l'énergie fournie par l'usine du
Chanet à Boudry à celle que le Seyon est ca-
pable de produire, nous arrivons à ce résultat
intéressant:

En 1920, l'usine du Chanet a produit 10 mil-
lions 535,400 kwh., et la recette de vente de
courant a été de 1,151,593 fr., d'où un prix de
vente du kilowattheure de 10,93 centimes.

Si nous appliquons ce prix à l'énergie que le
Seyon aurait été susceptible de produire en
1920, la recette aurait atteint 2,900,000X10,93
centimes = 316,970 fr.

Le service électrique sera très prochaine-
ment en demeure, s'il veut continuer d'alimen-
ter les tramways, de faire l'acquisition de nou-
velles machines, celles existantes sont devenues
trop faibles et sont usées par un service con-
tinu de près de 20 années, la mise en valeur
de la force du Seyon, avec les installations pro-
jetées, résoudrait économiquement la question.

Si nous regardons ce qui s'est fait en Suisse,
«es dernières années, nous voyons que ce pro-
j e t  se présente avantageusement.

La ville de Schaffhouse a mis, en 1910, à exé-
cution un projet qui peut supporter la comparai-
son avec celui du Seyon. Cette installation qui
donne toute satisfaction, comporte une usine
de pompage qui refoule l'eau du Rhin, .pendant
les heures de nuit où l'énergie électrique du
réseau est très peu utilisée, dans un réservoir
construit en-dessus de la ville ; l'eau ainsi ac-
cumulée et employée, pendant les heures de
forte charge, à venir en aide à la distribution
générale.

A Schaffhouse, la hauteur de chute est la
même que celle que noua obtiendrons avec la
création d'un lac accumulateur à Maujobia ;
la conduite forcée a une longueur de 2100 mè-
tres (Neuchâtel: 975) au bas de la conduite for-
cée, il a fallu créer une usine complète et la
doter d'un personnel (à Neuchâtel l'usine exis-
te avec eon personnel).

L'avantage capital de notre projet est que
IW#re réservoir est alimenté directement «>— ^

Seyon, à Schaffhouse toute l'eau est pompée
mécaniquement.

Cet exposé noue montre qu'il serait indiqué
de donner à oe projet, Immédiatement renta-
ble, la suite qu 'il mérite, au moment où l'on
cherche des travaux pour occuper les chômeurs
avec l'appui financier du canton et de la Con-
fédération.

LOUIS MARTENET,
ingénieur du service de l'électricité.

< 6 ¦

L'utilisation du Seyon
comme force motrice

NEUCHATEL
Conférence Roehedieu. — On nous écrit :
La soirée que Mlle Roehedieu consacra lundi

au Lyceum à notre jeune compatriote Pierre
Alin, fut des plus émouvantes.

La conférencière sut retracer en quelques
pages très vivantes, la courte carrière de l'ar-
tiste, et nous fit saisir toute la poésie qui se dé-
gage de ses œuvres. A un grand talent d'obser-
vateur, Pierre Alin joignait une profonde com-
préhension des sentiments humains ; c'était un
écrivain plein de promesses et un hemme de
cœur. C'est pour cela qu'il sut si bien compren-
dre les enfants et que < les Chansons enfanti-
nes > font la joie des petits. Mlle Charlotte Ja-
cot interpréta de sa jolie voix < Le Retour >,
«la Chanson de mon imagination > et < les
Glaneuses > qui font de Pierre Alin un musi-
cien-poète délicat et émouvant.

{Ls journal réserv» tom opinion

i Féjar i  des Ultras para issant tous cette rubrique)

Le lorroulaire aux 75 questions
Neuchâtel, le 21 juin 1921.

Il semble qu'on ait tout dit à propos du for-
mulaire de déclaration d'impôt de guerre.

Plus on l'examine cependant, plus on y dé
couvre de difficultés et d'obscurités.

En voici une que je signale à la bienveillante
sagacité des agents du fisc. S'il leur était pos-
sible de nous éclairer par l'intermédiaire de
ce journal, ils rendraient un bien grand ser-
vice à une intéressante catégorie de contribua-
blés : ceux qui, sans être domiciliés en Suisse,
sont propriétaires d'immeubles situés dans no-
tre pays.

Prenez notre élégant < guide pour les per-
sonnes physiques >. Vous n'y trouverez absolu-
ment aucun renseignement sur la manière dont
ces contribuables doivent remplir leur déclara-
tion d'impôt L'article 57 de l'arrêté nous ap-
prend simplement que leur fortune totale sert
de base pour la fixation du taux, mais que
l'impôt ne sera calculé que sur la valeur de
leur fortune imposable en Suisse, soit, si je
comprends bien, sur la valeur de leurs immeu-
bles sis en Suisse.

Prenez maintenant le formulaire de déclara-
tion. Il semble qu'en établissant ses diverses
rubriques on ait complètement oublié les con-
tribuables dont il s'agit.

A page 4, question 54, le déclarant doit indi-
quer la valeur des immeubles qu'il possède
< dans la commune de domicile > Mais quelle
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est cette commune, puisque le contribuable esi
domicilié à l'étranger ? Sous chiffre 55, on doii
mentionner les immeubles possédés < dans
d'autres commîmes du canton >, et sous chiffre
56 ceux possédés < dans d'autres cantons >.
Que signifient, je vous le demande, ces énon-
ciations qui toutes se rapportent censément à
une < personne physique > qui serait domici-
liée en Suisse ? La seule rubrique qu'un con-
tribuable domicilié hors de Suisse pourrait
raisonnablement remplir, c'est le chiffre 57,
< Immeubles à l'étranger >, puisque pour lui,
< l'étranger >, c'est précisément la Suisse ! Est-
ce là ce qu'a voulu le rédacteur du formulaire 1
Je ne le pense pas. Alors !

Si l'on veut obtenir des réponses nettes el
précises, il faut poser des questions nettes et
précises également. A vouloir solliciter une
« déclaration détaillée > au moyen d'un pareil
questionnaire, on s'expose à recevoir des ren-
seignements incertains, si même ils ne sont
pas absurdes. La faute n'en sera certainement
pas au contribuable. M. C.

CORRESPONDANCES

Chronique parlementaire
(De notre correspondan t de Berne.)

- CONSEIL NATIONAL
Semblable à un fleuve qui, après avoir long-

temps déroulé de paresseux méandres à tra-
vers une contrée agreste et souriante, précipite
soudain son cours avant de se jeter dans la
mer, le Conseil national, au moment de clore
sa session, se prend d'un zèle furibond et se
met à siéger, si j 'ose dire, à tour de bras.

Une longue séance lundi soir, deux séances
mardi, deux séances mercredi, deux encore de-
main et peut-être même deux samedi.

Ce zèle exubérant force les journalistes à
être compendieux.

Mardi 21 jutn. Séance de relevée
Pour m'être trop longuement étendu sur la

séance de mardi matin, j 'avais cru devoir, en
dépit du proverbe, remettre au lendemain le
récit de la séance de relevée. Mal m'en a pris,
car me voici présentement avec trois séances
sur les bras, et je ne voudrais pas faire fuir,
affolés et justement indignés, les lecteurs de
la '< Feuille d'Avis ». Chroniquons donc avec
une brièveté que voudront bien nous pardonner
nos bons parlementaires, lesquels ne se plai-
gnent en général point quand on parle beau-
coup d'eux.

La séance de mardi soir est consacrée aux
rapports sur le XVIe rapport de neulralilé. On
écoute beaucoup ; on parle peu. La seule dis-
cussion intéressante concerne la protection
dès locataires contre les exigences des proprié-
taires et vice-versa. M. Seiler, de Bâle, défend
les < proprios >, MM. Nobs et Weber les atta-
quent. Et le sage M. Haeberlin répond que la
Confédération ne peut pas se mêler à tout bout
de. champ des affaires cantonales. C'est aux
cantons eux-mêmes à juger du moment où les
mesures dont on se plaint pourront être abro-
gées.

M. Schaer implore en vain les échos en fa-
veur des coopératives, qu'il vuodrait faire ex-
empter de l'impôt sur les bénéfices de guerre.

Et M. Duft, avec candeur, demande la promp-
te liquidation des monopoles. M. Schulthess
promet de lui donner satisfaction dès que ce
sera possible.

M. Duft a un bien bon billet.

Mercredi 22 juin. Séance du matin
On continue de regarder défiler sur l'écran

les palpitantes péripéties du rapport de neu-
tralité. Bouche bée, les assistants admirent sans
manifestations bruyantes. De temps en temps,
un petit grognement désapprobateur part de
^assistance. Par exemple, à propos des mono-
poles, M. Schaer, impavide, n'hésite point à re-
prendre la succession de M. Duft en demandant
la suppression des monopoles. Il voudrait que,
comme cela a été fait pour le charbon, on accé-
lérât la suppression du monopole du sucre au
moyen de l'appui de l'Etat.

C'est M. Kaeppeli qui lui répond. Et M. Kaep-
pelï est un homme si merveilleusement méti-
culeux et si prodigieusement documenté qu'il
lui est impossible de parler moins de plusieurs
quarts d'heure d'affilée.

Il explique que l'Etat avec ses monopoles,
n'est autre qu'une immense et bienfaisante ce o-
pérative, grâce à qui nous allons avoir des ré-
ductions de prix en abondance. Le grand en-
nemi du public n'est pas l'Etat, c'est le com-
merce en détail qui pratique des marges exa-
gérées !

M. Kaeppeli termine son homélie par des
déclarations rassurantes mais vagues qui se ré-
sument ainsi : Nous abaisserons les prix et
nous supprimerons les monopoles dès que nous
croirons pouvoir le faire.

M. Schœr réplique ; M. Hoppeler peste con-
tre les intermédiaires et M. Graber, tout en di-
sant de la bourgeoisie ce qu'on s'attendait à
lui entendre dire, demande qu'on ne se presse
cas de supprimer les monopoles, qui ont l'a-

vantage d'empêcher les négociants dé'faire dés
bénélices exagérés. M.. Graber peut se rassu-
rer : les mouopoles ne sont pas près de leur

Le chômage
Le XVInie rapport de neutralité étant ainsi

liquidé, on aborde un sujet malheureusement
fort à la mode : le chômage.

Au préalable, la Chambre, sur des rapports
de M. Miescher, de Bâle, accepte les proposi-
tions du Conseil fédéral sanctionnées par les
Etats, concernant un crédit supplémentaire de
10 millions et quart pour des travaux à l'Ecole
polytechnique fédérale et un crédit de 150,000
francs pour la création d'un institut d'essais
d'alimentation d'animaux domestiques, lequel
institut enrichira la section agricole de l'Ecole
polytechnique.

Personne ne semble passionnément ému par
ces rapports.

Mais on se réveille en entendant M. Achille
Grospierre développer sa motion dans laquelle
il invite le Conseil fédéral: a) à empêcher
qu 'on se serve de l'arrêté d'octobre 1919, con-
cernant les secours aux chômeurs, pour obli-
ger les ouvriers à accepter des réductions de
salaires; b) à prendre toutes mesures utiles
pour éviter que la baisse des salaires n'inter-
vienne avant la baisse du prix de l'existence.

M. Mûri développe l'interpellation que voici :
< 1. Le Conseil fédéral sait-il que, contraire-

ment au texte clair de l'arrêté fédéral du 29 oc-
tobre 1919, certains patrons profitent de l'as-
sistance en cas de chômage pour réduire les
salaires et les tarifs du travail aux pièces?

> Le Conseil fédéral sait-il que, dans un
grand nombre de communes, ledit arrêté n'est
pas appliqué et que les chômeurs sont livrés
ainsi à une terrible détresse?

> Si c'est le cas, quelles mesures le Conseil
fédéral compte-t-il prendre pour remédier à
ces abus? >

M. Hôppli, de son côté, demande au Conseil
fédéral « s'il est en mesure de fournir des ren-
seignements sur l'avancement des études con-
cernant la prolongation de la période pendant
laquelle des secours sont accordés aux chô-
meurs ».

Enfin M. Jakob, dont les moustaches sont ter-
ribles mais le cœur* esf d'or, propose de pré-
lever sur le fonds d'assistance-chômage les
sommes nécessaires pour faciliter l'action des
communes pauvres.

M. Schulthess répond d'un seul coup à ces
quatre questions dont le nombre illustre la gra-
vité de la crise que nous traversons.

Désespérant de conquérir par la grâce de
son sourire les socialistes qui l'attaquent au-
jourd'hui après l'avoir longtemps épargné, il
leur fait face, résolument. La gauche, hier, com-
battait les restrictions, auxquelles nous avons
recouru pour essayer de sauver notre industrie
et, partant, de relever notre situation écono-
mique ; aujourd'hui elle demande qu'on aug-
mente les secours aux chômeurs. Où veut-elle
que les patrons trouvent l'argent nécessaire ?
Beaucoup d'entre eux ont tout ce qu'ils possè-
dent immobilisé dans leurs entreprises, inac-
tives maintenant. Le Conseil fédéral ne peut,
d'après la Constitution, pas intervenir dans la
question de l'importance des salaires. Le fait
que le coût de la vie diminue semble justifier
la diminution des salaires. Il faut que chacun
accepte de participer à cette réduction. La se-
conde partie de la motion est inacceptable, car
c'est l'affaire de? cantons de prendre les me-
sures utiles. La Coufédération ne peut que re-
commander aux cantons de sauvegarder les in-
térêts de la classe ouvrière, mais il faut que
cette dernière ne fasse pas preuve d'exigences
excessives et sache tenir compte des circons-
tances.

A M. Hôppli, le président de la Confédéra-
tion répond qu'il faut attendre la décision des
cantons.

A Berne, on trouve que l'on pourrait pro-
longer la durée de l'action de secours dans
certains cas. Mais il serait équitable de réduire
le chiffre de l'indemnité, surtout pour les cé-
libataires, proportionnellement à la réduction
du prix de l'existence. La grande affaire est
de ne pas encourager à l'oisiveté. Il faut que
l'ouvrier ait intérêt à chercher du travail.

Quant au postulat Jakob, il est sans objet,
car des avances ont déjà été faites depuis long-
temps. Le Conseil fédéral ne peut donc étu-
dier que la première partie de la motion Gros-
pierre. Sur quoi M. Jakob repart par la porte
ouverte qu'il avait enfoncée, et MM Mûri et
Hôupli ne sont pas contents, et M. Grospierre
sourit.

Et l'on s'en va dîner hâtivement, et légère-
ment, afin d'être frais et dispos pour reprendre
le collier à 4 h. 30.

Une interpellation
M. Naine a déposé l'interpellation suivante :
< 1. Pourquoi, en ce qui concerne nos rela-

tions commerciales avec les autres pays, le
Conseil fédéral a-t-il choisi, en la personne de
M Laur et en celle de M. Frey, exclusivement
des représentants du protectionnisme le plus
accentué ?

» 2. N'est-ce pas un danger pour le pays de
se placer à un point de vue aussi unilatéral et
d'exclure dans de pareilles circonstances les
personnes plus spécialement au courant des in-
térêts des consommateurs et de ceux de la
classe salariée ? »

Mercredi 22 juin. Séance de relevée
La discussion continue. M. Kâgi reproche à

l'office du travail de n'avoir pas fait une sta-
tistique du coût de la vie durant la guerre.
M. Mâchler, président de la commission de re-
cours, expose l'activité de cette commission et
estime que la marge entre le salaire et l'in-
demnité de chômage est trop faible.

M. Grospierre dépeint en termes émouvants
la situation des ouvriers sur lesquels on fait
reposer toutes les charges, et il se plaint que
l'arrêté soit appliqué avec une rigueur exces-
sive, sans aucune bonne volonté.

Longuement, M. Greulich demande que l'in-
dustrie suisse s'organise de manière à suppri-
mer la concurrence intérieure. M. Eugster, lui
aussi, voudrait une organisation centrale, pour
uniformiser l'application des ordonnances.

Quant à M. Belmont, il ironise . Les socialis-
tes sont bien naïfs d'attendre d'une société
bourgeoise autre chose que des catastrophes.
(Il est vrai que M. Belmont est lui-même un
fruit de la société bourgeoise. — Réd,). Le Par-
lement bourgeois ne se soucie pas des pauvres
chômeurs. (Il y paraît, en effet !)

M. Schulthess répète que le Conseil fédéral
n'a pas qualité pour intervenir dans les affai-
res de salaires et que ces questions ne peuvent
être tranchées que par des conventions entre
patrons et ouvriers.

Plusieurs orateurs se taillent de petits suc-
cès dans le rôle facile d'Aristarque, notam-
ment M. Schmid, qui va le regretter cruelle-
ment un peu plus tard. M. Platten prend pré-
texte de ce débat pour développer des théories
un peu défraîchies sur l'abominable tyrannie
bourgeoise qui dans ces questions de chômage
abrite sa férocité sous des dehors hypocrites
en feignant de venir en aide aux chômeurs.
Mais la large face rasée de M. Platten s'illu-
mine d'un sourire angélique. Car il entend
sonner au loin le glas de cette odieuse bour-
geoisie. Le capitalisme touche à la fin de son
règne, dit-il.

Les députés s'ennuient et commencent à con-
verser à voix haute en se promenant dans la
salle. Us sont comme des écoliers abandonnés
un instant par leur maître, car M. Garbani s'est
absenté et c'est le nouveau vice-président,. M.
Klôti , qui siège à sa place sur son trône élevé.
Modeste et discret, il tient dans la main son
menton songeur et ne cherche pas à s'imposer
par des allures de croauemitaine.

M. Joseph Scherer, avec un indéniable bon
sens, s'avise d'une solution ingénue sinon in-
génieuse, en demandant au Conseil fédéral
d'adoucir les misères de la classe ouvrière.

M. Schulthess, qui avait jusqu'ici répondu
avec calme aux « interpellateurs et motionnai-
res », entre soudain dans un violent courroux
en voyant ce concert de critiques. Comme Jupi-
ter tonnant, il lance un formidable :

< Quos ego... » et, avec une énergie insolite
et splendide, il flanque un abatage soigné aux
gens qui l'assaillent de critiques sans rien lui
proposer. Les communistes et socialistes ont le
don de le mettre hors des gonds, et il n'envoie
pas dire ce qu'il pense d'eux. Dans un beau
mouvement oratoire, il apostrophe M. Platten,
qui répond par des interruptions rageuses, el
il fait de la situation des ouvriers en Russie une
peinture en rouge sombre qui n'a pas l'heur de
plaire au représentant de Moscou. Il parle des
ouvriers qui meurent de faim là-bas, alors que
chez nous, dans notre société bourgeoise, nous
faisons tout notre possible pour les assister.

Ce n'est pas la lumière qui nous est tenue
de l'Orient, déclare avec une noble violence M.
Schulthess, c'est la misère dont nous subissons
aujourd'hui les effets à atténuer.

•— C'est la faute du blocus, rétorque M. Plat-
ten.

M. Schmid a aussi son petit compliment. M.
Schulthess, qui est aussi fort dans l'ironie que
dans la grande éloquence, le larde de brocards
en raillant son attitude de sauveur de la pa-
trie. Vert de rage, M. Schmid se tait. M. Platten
prend des notes innombrables, la face convul-
sée. Et le président de la Confédération les
foudroie tous du geste et de la voix.

— Personne, déclare-t-il par manière do pé-
roraison, personne des orateurs que nous ve-
nons d'entendre n'a su présenter autre chose
que des critiques ou des solutions négatives,
Aucun d'eux n'a été capable de proposer une
solution positive. Ce n'est pas ainsi qu'ni ré-
soudra le problème.

De vives marques d'approbation .alu^nt le
courageux orateur. Des députés bourgeois qui
se sont tus avec énergie durent la discussion
viennent serrer la main qui les a si oien dé-
fendus.

On met aux voix la clôture de la discussion,
qui est votée à une majorité énorme. M. Schmid,
qui n'a pas encore digéré les sarcasmes de
M. Schulthess, s'en plaint en regrettant de voir
un chef d'Etat s'abaisser à de tels procédés de
discussion. Quelques sourires naissent sur de
graves faces.

Et la séance se termine en queue de pois-
son par une déclaration quelque peu confuse
de M. Schulthess, annonçant qu'il accepte la
motion pour étude. R. E.

Un de nos pus aimables députés neuchâte-
lois veut bien nous signaler un lapsus qui s'est
glissé dans notre chronique d'avant-hier. M.
Sulzer, de Winterthour, était parmi les adver-
saires du postulat de la commission préconi-
sant le système des coefficients de change. Cela
ne déplacera point l'axe du monde.

Mais il faut toujours dire la vérité... quand
on peut. 

POLITIQUE

Le cabinet italien s'aff aiblit
MILAN, 22. — Les journaux annoncent que

le ministre du travail, M. Labriola, a donné sa
démission à la suite de l'incident qui s'est pro-
duit mardi à la Chambre, entre lui et M. Gio-
litti.

Le député socialiste Baratone ayant fait allu-
sion aux conflits qui^se produisent en Italie,
M. Labriola, alors auf banc du gouvernement,
attaqua violemment les députés fascisti et vou-
lut intervenir dans le pugilat qui s'engagea à
ce moment.

M. Giolitti, jusqu'ici spectateur indifférent,
l'obligea à demeurer à sa place et s'écria : «Je
ne puis permettre qu'un ministre prenne part
aux collisions », sur quoi M. Labriola, fort agi-
té, répliqua à haute voix : < Et je m'en vais ! »

H quitta effectivement la salle, aux applau-
dissements des socialistes, tandis que les au-
tres députés marquaient leur approbation à M.
Giolitti.

Le cabinet allemand est mieux
en selle

BERLIN, 22 (Wolîf). — Le Reichstag a pro-
cédé à une votation à l'appel nominal sur une
interpellation des nationaux allemands expri-
mant leur manque de confiance dans le cabinet
de M. Wirth; 210 députés se sont prononcés
contre la proposition des nationaux allemands,
67 pour et 45 se sont abstenus. La proposition
est ainsi rejetée.

Les travaillistes anglais contre Moscou
BRIGHTO N, 22. — La conférence du Labour

Party a repoussé la proposition d'affiliation du
parti communiste au Labour Party.

BRIGHTON, 22. — Voici les chiffres du scru-
tin dont le résultat a amené le rejet de la pro-
position tendant à permettre l'affiliation du
parti communiste au Labour Party : contre l'af-
filiation 4,115,000 voix, pour l'affiliation 224
mille voix.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 22. — Le Conseil des Etats approuve

la révision du Code pénal fédéral, modifiant les
articles du Code pénal fédéral qui répriment
les crimes et délits commis contre l'ordre cons-
titutionnel et la sûreté intérieure.

Il approuve l'ordonnance du Conseil fédéral
sur les allocations à une certaine catégorie de
chômeurs.

Service spécial de la f Feuille d'Avis de Neuooût&» .

.L'attitude de la Grèce

PARIS, 23 (Havas). — Suivant une dépêche
d'Athènes aux journaux, dans les milieux po-
litiques on est d'avis que le gouvernement
grec remerciera les puissances de l'Entente et
déclarera accepter en principe leur médiation
sans toutefois prendre aucun engagement for-
mel tant que des propositions détaillées n'au-
ront pas été transmises.

Opposés & la grève
LONDRES, 23 (Havas). — Plusieurs des syn-

dicats ouvrière les plus importants ayant déjà
fait savoir aux mineurs qu'ils n'étaient pas dis-
posés à entrer en grève, la commission execu-
tive des mineurs se réunira vendredi à Loru
dres pour examiner la situation.

Pour forcer la main
au gouvernement

PONTYPRIDD, 23 (Havas) . — Un membre
de la commission executive des mineurs du
sud du Pays de Galles a annoncé que la com-
mission executive des mineurs était sur le point
de proposer une mesure radicale qui obligera
le gouvernement à offrir de meilleures condi-
tions.

En Azerbaïdjan

LONDRES, 23. — L'agence Reuter publie
l'information suivante :

Suivant des renseignements de source azer-
beidjane, les élections aux soviets d'Azerbeid-
jan donnent la majorité aux bolchévistes mo-
dérés. Ceux-ci demandent que les troupes rus-
ses quittent le pays. Le soulèvement grandit
dans le nord du Caucase.

Une grève de cheminots

INTERLAKEN, 23. — Le personnel des che-
mins de fer de l'Oberland bernois a repoussé
l'intervention du Conseil d'Etat bernois dans
le conflit qui s'est élevé entre les membres du
personnel et l'administration sur la question
des salaires. U a décidé de cesser le travail ce
matin.

DERNIERES DEPECHES

Bulletin météorologique - Juin 1921
Observations faite» l V h. 30, 13 h. 80 et 21 h. 80

•-—--- mm. w"

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦""E"* " i i i a <

Temp. deg. cent. 2 2 -9 V« dominant J» !g a _ "s
« Moy- Mini- Mari- | g j* «

enne mum nram ë § <i Dit. Force |j

!2 11,3 7.4 15.5 1724.01 0.3 O. faible oonv.

Gouttes de pluie fine à partir de 10 h. Va par mo>
nents.
3. 7 h. '/, ; Temp. : 10.8. Vent : N -E. Ciel : nuasr.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.
Mil ¦llll-»-i->d.l -—¦ I B-MII, Il I .¦ll_WI II I ¦ Il II IIIIIP VT-11-TniMII I  |||-_

Juin | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 [ 23 ?
mm t

730 ZZ-

725 ==~

720 =g-

715 gg-

705 §|f- | !
700 ~~ m mmJ m , ¦¦•—™
Niveau dn lac : 23 juin (7 heures) 429 m. 420

Température du lae : 14 degrés
"—¦¦"" — -" — ¦- •— n-n—*m*-mmr— m.m~m. HUM

Cours des changes
du jeudi 23 juin 1921, à 8 h. et demie

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

Paris 47.50 47.70
Londres . . . . . . . .  22.20 22.24
Italie 29.25 29.45
Bruxelles . . . . . . .  47.35 47.6Û
New-York 5.90 5.94
Berlin . . . . . . . .  8.35 8.50
Vienne . . . . . . . .  1.10 1.25
Amsterdam. . . . .  . ¦ 196.— 197.—
Espagne . . . . . . .  78.60 79.50
Stockholm . . . . . . .  131.70 132.70
Copenhague . . . . . .  100.50 101.50
Christiania. . . . . . .  84.— 85.—
Prague 8.10 8.25
Bucarest . 9.20 9.45
Varsovie —.35 — .45

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, M
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banane aux meilleures con-
ditions: . Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bonrse. etc.
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Monsieur Jacob Leuenberg ; Madame E.
Neuhaus et ses enfants, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs uarents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur clière
épouse, mère, grand'mère et parente,

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

Neuchâtel (Temple Neuf 20), le 22 juin 1921.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous s jula-
gérai.

L'inhumation aura lieu sans suite, ;eudi 23
courant, à 13 heures.
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