
ABONNEMENTS
I es» 6 -on 3 meit i mtie

Franco domicile i5.— 7.5© 3.j»5 ».3o
Etranger . . . 46— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti° t

ANNONCES &^>**»4*ï»f .?
ou son espace ';

Du Canton, 10 e. Prix mlnira. d'une annonce
5o c. Avis mort. .5 c. ; tardifs 5o c. ( ¦

Suisse, _ 5 c. Etranger, 3o c Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. ¦• . . ' ..

Réclames, 5o c. minimum t 5o. Suisse et V
; étranger, le samedi, 60c; minimum 3 rr.'i ,- "'

Demander le tarif complet. • ";}
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AVIS OFFICIELS

flÉ|| Com-iiune de Saint-Snlpiee
. P̂ MISE AU CONCOURS

Le Conseil Communal met au concours 16 poste d'Adminis-
trateur communal. Entrée en fonctions ipamédiatemont pu à
époque à convenir. Offres à adresser au Président du Conseil
Communal auprès duquel le Cahier des chargés peut être con-
sulté jusqu'au 30 Juin prochain. . ':- ' P 1420 N

j ĝ S gLI COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Forêt de Chaumont

BOISJJ E FEU
Les personnes qui désirent re-

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

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

Prix de voitnrage à déduire
tour livraisons en forêt.

L'Intendant des forêts
et domaines.

IMMEUBLE
Pour cause de santé k vendre

dans localité. Importante et In-
dustrielle des bords du lac de
NeuchftteL maison ancienne
aveo magasin d'ëpicerié-me'rce-
rie. débit de ' sel, 3 logements,
dépendances, petit jardin, vue.
•Facilité d. .paiement à person-
ne, solvable..

S'adresser sous P 1396 N à Pu-
bl tel tas . Neuchàtel.

IMMEUBLES- —
A vendre an centre

de la ville grande mai-
son avec ateliers spa-
cieux et H logements.
Convient pour ateliers
de réparations d'auto-
mobiles ou antre indus-
trie.

Etude Brauen , notai-
re. Hôpital 7.

1 "
' i i! L l i l 'i-,——A VENDRE

Châle antique
trois coins, en dentelle noire,
faite au fuseau..et au point de
tulle, en tïès bon état. S'adres-
ser chez 'Mme Hediger, maga-
sin de broderies, rue du Seyon.

. 1 i i .
Pour cause de départ à ven-

dre tout de suite meubles de

ËËlà lÈI
de.chambre à manger, de véran-
da et articles de . cuisine. Fbg
du Crêt 8. 1er étage.
¦ ¦¦ , _  ¦' ¦ — " ¦—' ¦ ¦*** _ ¦ ¦ Il ¦ —¦

4 beaux porcs
à vendre, Charmettes 14, Vau-
seyon.

1 chienne berger
avec ses 5 petits, à vendre. —
S'adresser à la ferme de Belle-
vue s/Cressier.

6 beaux porcs
de 4 H mois, k vendre, chez Er.
Beyeler, Boulanger. Cormon-
drèche No 10.

Couvées
naturelles de 10 à 15 poussins,
depuis 1 fr. 50 le pous-tn, races
du pays, Perdrix et Rhode, des
meilleures pondeuses. 12 pous-
sl nés de 2 J4 à 3 mois, 4 fr. 50 et
5 fr. pièce. 6 jeunes poules en
ponte, 10 fr. pièce. Poulets de
2 fr. 50 à 4 fr. 50 pièce. — M.
Favre, Cormondrèche. 

_—_ _B

Beau lit
à 2 places, complètement remis
à neuf, -à "veridrè-1- Pour visiter
s'adresser rue Fleury 4.

Soufre l e Titan
MM. les viticulteurs sont

priés de procéder "toufflë suite
àù deuxième soufrage en- visant
surtout bien les grappes, le tra-
vail fait sur la fleur donne
touj ours lès meilleurs résul-
tats.

A VENiîRE
jum elle officier 50 fr., 1 botte
à musique aveo 19 plaques , 1
pétroleuse I S - flammes, 10 k 12
années complètes journaux il-
lustrés du c Cprrlere délia Do-
menica > . Sablons 17, 3mo, le
soir de 6 % k 7 H h.

—¦'¦¦ ¦¦¦—¦-.-—.-i.. — -,.

Fr. 350
Buffet de service
mi-bois dur, 5 pertes, aveo gla-
ce biseautée.
AMEUBLljMENT GUILLOD

-, Eelusé 33
A vendre d'occasion et à très

bas prix

piano électrique
superbe instrument de Ire mar-
que, .aveo musique. S'adresser
à M. Jules Kung. Faubourg de
l'Hôpital No 28, k Neuohâtel.
Téléphone ; 7.27.

vmas neuves a venore
.Kiitel

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

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

Vente publique d'un petit

bâtiment
à Boudevilliérs

(possédé par la succession de
Mlle Julie G-uyot ; cuisine, "3
chambres, cave, galetas, bûcher,
chambres hautes, avec jardin
de 61 m2; — Belle situation. —
Entrée en j ouissance : 1er août
1921, ou époque à convenir. —-
L'enchère publique aura lieu
samedi 2 juillet 1021. à 14 heu-
res, en l'Etude du notaire sous-
signé. Pour visiter, s'adresser
k Mme Alphonse. Me-serli, Col-
lège, Boudevilliérs ou au no-
taire soussigné.

Boudevilliérs, le 23 Juin 1921.
Ernest Guyot, notaire.

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

fort moderne, construction très
soignée, vue superbe, jardi n
£00 m'.

| COLOMBIER, belle propri .té,
vue étendue, 10 chambres, tout
confort, service d'eau chaude,
jardin, verger, vigne ; 6500 m*.
Facilité de paiement.

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

petite maison
à vendre à La Coudre, 4 cham-
bres, écurie pour petit bétail,
terrain cultivable de 8000 m'.

S'adresser à l'Agence Roman-
"-"n 23. Neuchàtel.

¦ ¦«¦s  * ¦

PROPRIETE
â vendre on i louer,

four le 24 octobre, k Marin, k
5 minutes du tram, villa de. 10

chambrés, aveo jardin et ver-
ger de 1647 m3. Chauffage cen-
tral, eau, électricité, buanderie.
S'adresser . à MM. Wavre, no-
taires. 4 NeuchftteL
* ¦ M . , .

A vendre sur route cantona-
le une

MAISOBT
grand Jardin , arbres fruitiers,
poulailler, tram devant la mai-
son. Adresser offres sous chif-
fres No 154, poste restante, Neu-
ohfttel.

BELLE

PROPRIÉTÉ
située ft PESEUX le long de la
route cantonale, arrêt du tram,
ft proximité des gares de COlî-
OELLES et AUVERNIER, com-
prenant : VILLA de 6 grandes
chambres, salle de bains Instal-
lée, chambre de bonne, véranda
vitrée, buanderie, séchoir, caves
et galetas.

VERGER en plein rapport et
Place pour pendage.

GRANDE VOLIÈRE avec ma-
re aux canards.

Vue superbe et très étendue.
S'adresser ft Edouard BOU-

LOT, architecte, k PESEUX.I

A NE
automobile Mar tin), modèle G.
C. 1918. sortant - de révision et
peinture, 6 rones interchangea-
bles, carrosserie torpédo, grand
luxe, radiateur, coupe-vent,
éclairage électrique : à enlever
pour cause de départ. S'adres-
ser ft. M. Gros*mann, Faubourg
de l'Hôpital 52. Téléphone 10.60.

4- *

le.!ilpsi.ii
Guillod E _r

Tient les prix de toute

concurrence
Seule maison Installée pour la

désinfection
Visitez les magasins

Maison fondée en 1895. Tél. 558 H*. F_
Pondre à polir l'areenterle

1 fr. 80 la boite
Cher H. ?faff. Orfèvre. Place

Pnrrv 7. Nenehfttel 

A VENDRE
F n var  ri oartelage ft 85 fr.r uy «_ r u les 8 ,g^rM rendng.
P H Ê N F  cartelage ft 70 fr.i_ u _.il -. les 3 gtères renduflÉ

SAPIN à 60 fr -w» M r 1 n les 3 gtèreg -endng.

Fagots foyard
a 85 et 90 fr. le cent.

S'adresser chez P. Oesoh-Per-
rot. Favarge-Monru-.

[suerons mm ty
sujets en parfaite santé, ft ven-
dre. S'adresser ft Léon Martenet,
Serrières.

On offre ft vendre un superbe

ciii en-loup
bon gardien, fidèle, beau sujet
pédigré.. S'adresser Plan-Johla
6, NeuchSteL

Dernier prix 
de baisse ¦
sur ' . .  . . 1

Farine à biscuits -
Hero g
5 goûts différents ' "'

— ZIMMERBANN S. A.

Canaris
Magnifiques canaris très bons

chanteurs, 1 cage avec nichée,
1 femelle bonne pondeuse, à
vendre. S'adresser à M. Kra-
henbuM, H&pltal des Cadolles.
Neuchàtel.-

O PORCS
2 de 3 mois et demi et 4 de 2
mois et demi, ft vendre, chez
Léopold Geiser, Lordel/Enges.

VACHE A L'ENGRAIS
et

> 8 BONS PORCELETS
do 7 semaines, ft vendre. S'a-
dresser à Ate Perrenoud, Cor-
celles (Nenehfttel) .

-s_r_____-_________-ss-_HaaBiM--_BMaa

Une pétroleuse
à 8 flammes et 1 lampe ft sus-
pension, à vendre. Côte 23, rez-
de-chaussée. j

A vendre à bas prix un ma-
gnifique

secrétaire
en bols dur, belle occasion. An
Bon Mobilier, Ecluse 14.

On offre à vendre un, - ; .

capot de miel
ft Fr. 8 le kg. S'adresser ft An-
dré Ruedin. Cressier.

500 brosses à habits
bel article au prix réclame de
1 fr. 50 pièce. Au Bon Mobilier,
Ecluse 14.

esNevvt'MOT'.-Wfftii»
A vendre tout de suite les

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

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

On , achète vieilles
POMMES DE TERRE

noires1 pour fourrager. A la mê-
me adresse beaux JEUNES
PORCS., ft- vendre. S'adresser à ;

. A. Terzi, JUes Prises sous-Saint- '
Nicolas. , •. ¦¦: /¦ • , ., .

VERBQT .
Die Bielersêe-DampfschLS-Geaellschaft Iftsst hiemit da_

Befahren ihrer Landungsstelle auf der Nordseito der St. Pè-
te isinael , sei es mit Ruder-, Motor- oder Segelbooten rich.er-
lich ve .bieten.

Fur unbefugtes Anlegen an dieser Laodtingsstelle, Besitz-
çsstôningen und Beschâdigungen j eder Art wird eine Busse
von Fr. 1. — bis 40. — angedroht.

Erlach nnd Biel im Juni 1921. .
- Bewilligt : Direktion der

Der Gerichtspràsident Bielersee-Dampfschifî-Gesellschai.; Von Nidau i/V: Der Betriebsohef :
AUFRANC. ' - SCHNEIDER /

, .—, _ ,— . 4»

Tente Romande, Serrières
Deux dernières Conférences évangéliqnes [

pour Dimanche 26 courant
À 15 heures : L'avenir du peuple de Dieu.
A â0 h. 1

Ji : Qui gouverne ta barque ?
. ,.... -.- Invitation à tous »____—-_--------------______-_——_—___--—___---———-- ^

Téléphone 1A1 * Altitude 600 m.

LE CHANET !
; . _ sur NE UCHA TEL
Etablissement médical pour aff ections nerveuses et internes

- MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE

.-._ .-. . . . ff^ad ooni;'̂ ^̂ ï - i - ¦ ¦
S?S. .. " . ______< '¦¦ - , - ,, -.- .-¦• -- : ¦"' r - '*

2 médecins attachés à l'établissement. J)r J(f. Dardel.

STOPPEUSE
R. LEIBUNDGUT

COULON 6
se charge de réparations invisi-
^

les.de ton» les tissus et vêlje-
' mente. Brûlures, gerces et aéi
crocs, etc.

M»» MURISET
professeur de mnsique,
a transféré son domicile
rne J. J. Lallemand 9.

Demandez ft votre fournisseur
de combustible, l'excellente;

II lltt
des Emposieux

Production 1921

A vendre d'occasion une ex-
cellente

motocyclette
« PEUGEOT », 3 HP, î cylin-
dres. Prix très bas. S'adresser
ft MM. Duibois Frères, Bocher
24, Nenehfttel.

J'achète
au plus haut prix tous genres
de meubles, anciens et moder-
nes. Maison de confiance. Au
Bûcheron, 7. Ecluse 7. 

On demande à acheter d'oc-
casion

pmite de _
____

et bain de siège. Adresser of-
fres écrites sous chiffres F. A.
620 au bureau de la Feuilley dV-vis.

On cherche à reprendre com-
merce
d'épicerie ou

; laiterie
d'environ 4-6000 fr . paiement
comptant. Adresser offres sous
Q F 831 N à Orell Fussll-Publi.
elté. NeuchftteL OF 831N

On désire reprendre tout de
suite magasin

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

J'achète
-O-njonrs n'importe quels meu-
bles anciens et modernes. —
Grand choix de meubles d'oc-
casion , aucune concurrence pos-
sible à marchandises égales. —
Au Bûcheron. 7. Ecluse 7.

ON DEMANDE
ft acheter, entre Neuchàtel et
Colombier, maison de (4 cham-
bres) avec j ardin. Envoyer les
offres Case 223. Neuchàtel...
/ Oh cherche à acheter d'occa-
sion une , •

machine à coudre
Singer en parfait état. Offres
écrites sous onlf.ree M. D. 618
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Antiquités
Anciennes gravures, meubles,

bibelots, argenterie ancienne,
pendules neuchftteloises, etc.,
sont toujour s achetés ft de hauts
prix. E. Dubois, Halles 7.

Sonne occasion
A vendre • superhe poussette

(marque Brennaibor). prix 75 fr.
et une zither-conoert 28 fr. —
S'adresser C8te 21, 2me étage.

500 paires de

\l .1 [11S21
pour enfants, soldés ft très (bas
prix. Au Bon Mobilier, Eclu-
se 14.

Canot dé pêche
5 m. 50 de long, 1 m. 60 de large,
ainsi que différents filets, tra-
mails et simple toile, à vendre.
S'adresser à Ed. Sandoz-Guyot,
pêcheur. Bouges-Terres près St-
Blaise. ¦

A vendre faute d'emploi, un

VJs__ _LO
en parfait état, bonne routière,
deux freins. Prix : 150 francs.
Adre-ser offres écrites sous R.
3. 650 au bureau de la J'euiMè-
d'Avie. " '¦ ' -¦;

ACCORDÉONS
2 accordéons dont un ft 2 ran-

gées avec 8 basses et un & 3
rangées ..avec 16 basses, à ven-
dre. S'adresser à Fritz Burri,
La Favarge, Monruz près Neu-
ohâtel.

Couturière .
se recommande pour la confea
tion pour dames et tout ce qui
concerne son métier, ft la mai-
son ou en j ournée. S'adresser à
A. Kern, Rouges-Terres, Saint,
Biaise (arrêt du tram) . '" '¦

Un infirme demande

aveo pension. : A.resser offres
écrites sous Z. R. 656 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MIOHAUD . Place Purry

AVIS DIVERS
~

VACA NCES
Jeune homme désirant se per-

fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche pension dans bon.
né famille pendant les vacances
d'été. Offres aveo conditions à

-Dr -Bossé, professeur, à Neu-
A-lsch-wil près Bâle. '
¦ ¦ » ¦ —- — — ¦ ¦ -

MOTOSACOCHE
ft vendre, modèle 1919, 4 HP, 2
cylindres, pneus neufs, comp- 1
tour kilométrique, réflecteur,,
machine solide, bien entretenue
se prêtant pour slde-car. Priy
modéré. Adresser offres écrites
sous B. V. 652 au bureau de la

r Feuille d'Avis. r.
A vendre à très bas prix 3 ft

4000

honteilles vandoises neeves
1er choix. — S'adresser à M.
Jules Kung. Faubourg de l'Hô-
pital 28 Téléphone 7 27. 

mV̂ > -—- ... -.V. ' ' v •".' ' ' •- 1 —¦————¦~***l__kBT ,;,  ̂
_y ^

éviten t tout gaspillage -d%f gent en prenant leurs

directement ; à-Ja. bonne source chez

SKRABAL Frères
Rue de la Gare 2 PESEUK Rue  ̂Neuchàtel 6

téléphone N° 14
;;•¦; . '. _ _l--̂ -i]

MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS
EXPOSITION PERMANENTE DE

Chambres à coucher
:: Salles -à manger ::

[.¦"i - 'i ] • '< ¦' '.
Fabrication soignée et garantie |

__j , Pri*. de fabrique M

^
M| ¦' ' ' ___y

| Fête des Promotions et Revues de lingerie S

| Moi- u it-fii î__ " Prix extra avantageux |
| Robes — Robettes — Blouses — Jupons S
| Voile brodé — Entre-deux — Festons S
| Cols — Pochettes , etc. j
I Journaux et albums de moue s . Joli cïoix de patrons ..coup... 2
9 Se recommande ainsi que pour tous les autres articles: S
§ Librairie. Papeteri e .T. San-oz-Moliet „ A la Rue fin Seyon " |

FABRICATION DE MEUBLES EN TOUS GENRES

ARMAND THIEBAUD
GRAND'RUE 2 PESEUX MAISON SPREN6

Atelier, t lHalson Silex, né de Corcelïe*-Réparatlons «olgnées - -

7̂ "- ÉTÉ 1921 T~m
i Restaurant des A!____.Ë1

¦ aaa  VIS-A-VIS DE LA POSTE K î_ K
A partir da dimanche 1er mai, ainsi que tous
les jours dès 16 h. et 20 h.; dimanches et j ours

de fêtes dès 11 heures |

Concerts orchestre Roumain
________gM_________ | S dames, 1 monsieur

^^S^ES  ̂ Direction : CoM.a_-traesco
DINERS • SOUPERS • RESTAURATION A TOUTE HEURE

JARDIN OMBEAGÉ - BILLAED AU 1« ÉTAGE
Se recommande, Hans Ambut-1.

%mÊr^mmemmmÊmÊeWkwmemmewm *mmÈam *
I . I I . I .. I-. ¦ -> i _ , . _¦ ¦ . i ¦ . s — , ,  j

—"¦ ¦ ¦¦¦ ¦

GYMERIE-PEINTURE
Ed. Moser a J. Fortit

ses sfê __g Pertuis du Soc 6
Ifl. Ifl. •J0S Prébarreau 9

Papiers peints - Décoration
Enseignes

Transformation d'appartements l_Smïdérpé_ riaite
¦ l l l - l l - . SI  

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

i LE RAPIDE S
¦ -'- ¦ ' — f m

{ Horaire répertoire |
a SE LA. g

| feuille ô'jMsJ- Keuchâtd j
\ Service du 1er juin au 30 septembre 1921 |
g S
* En rente à 50 centimes l'exemplaire an bureau m
S d n  journal, Temple-Neuf 1. |
9 Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — JÉ__ g
| Nigg, sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare |
5 et guichet des billets,— Librairies et papeteries 5
| Attinger, Bickel-Uenriod, Berthoud, Bissât, |¦ Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, *
g Winther, Géré & Cu, — Besson, — Pavillon des g
g Tramways. g

. SiuuuiiiiuuiuiiiHiiniiiniuiiiiii

• : ÏT CRISE DE LOGEMENT
~ " - y -  Villas Pt 'hal i-t s confoitables sont cons-

/ i fruits à fortuit en 8 mois.
,*_«•<"%. JL_ / ea /^~V

; 4 pièces depolf. Fr. 14.000. «
C?-*8 I^3___5_____S J  Jl 5 » » » 18.0*10.-?

"*'__ÎJ^____Sn?KL- J- ° * * * 23.000.--
f ' l̂ ^̂ ^̂ ï̂ &b^̂' Rensei-nemeuts et off ies  gratuits
^_T fiff̂ i4^œl_ _>M_^^ Demandez nro.̂ pi 'Ctus avec prix Hé

Va ?W5T_ -i_RàË-fe°g» fére.nct-s (le 1er ordre. — Kerire a
^MsW!i p ÙGmaMi^L MM. SPRIIVG Frères, architec

jeVy ĵ -t «ti_ëi___^^.5*,L'it. i tes-coiiN-ruHeurs.
-K

^^^«?^̂ Ŝ 1ÎC_«!-«*. Téléphone 777 - GENÈVE

¦ A cendre,. à -4o'_tiàolHu sur J^Ifi^^eJ, .
4ae8 

.supej^-:

belle 'propriété--:'
comprenant maison de 15 chambres et nombreuses dépen-
dances;-grande véranda , lessiverie, j ardin potager et parc
ombragé, de 9,500 m:., forèl. Vue .leodue.. tilaiiou de.chcmin
de ter à pro-j imlté. Conviendrait pour sé'our d'été on institut ,,
clinique, |)ena»on. S'adresser à l'Agence Romande, rue
dii Château 23, Neuùhàlel. • ¦ ' ¦ '

Enchères de mobilier
i_* _i£i - : ¦ 

Xiondl 87 Juin 1981,. dès 9 h. et 14 h., on vendra par -voie d'en-
chères puiMinues, rne Louis Favre No 3, 1er. 2me et 3ms étage,
une partie des meubles de la succession de feu M. Louis Favre,
savoir : ' '' ' -'

Chambre k manger, style Henri II, chêne sculpté, chambres tk coucher, meubles de salon, chambres de pensionnaires, soit 10.'
lits complets, 10 lavabos avec, marbre, 10 tables de nuit, 10 cana-
pés et divaust, 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 do lit, fond de chambre,
garnitures da lavai-os, vaisselle, verrerie, 4 lustres électriques, des
tableaux et gravures anciennes , 1 pendule neuchatelolse, et quan-
tité d'autres objets.

La vente aura lien au comptant.
Neuchàtel, le ^0 Juin 1921. '

GREFFE DE PAIX.

¦ :.--^ . - --
;" ENCHÈRES • ;¦ • :¦:' 

\ ' " 
•

1 II . . , ' i . —. ¦ —

. . . . ¦ , . - r . " ' ¦— i ;.' : ; ¦
.. '- , ..¦.. ._. . . , . 

l!.-t! # «* couper

SOULIERS MILITAIRES, doubles se-
m&Ues, tiox oallï, Nb 39-42, fraîchement fin -J g __.
ressemelés , . »as -...-..¦:. ; ; .- .  ."• **"

SOULIERS MILITAIRES, neufs, légère
ferrure-de" montagne, languettes fer- ^25.'~-mées, non apprêtés- :. «.*• . • . . •

SOULIERS MILITAIRES, suisses, neufs, » 29.—doubles seme'lee, la marchandise . . .
CHEMISES-KHAKI. pure laine, lavées -> g.—

et -repassées i y m . '. . . . . . • _
CHEMISES-EHAKI, neuves, bonne exé-^12.—
DHEMISES-TRIGOTS," neuves, qualité su-

périeuro avec superbes plastrons,^ g —
blanches . . . ., ,  • ... .'.," . . .  "

CHEMISES-TRICOTS, neuves, plastron.* g.—de futaine col et cravate 
CHEMISES DE FLANELLE, neuves. j > 9.̂ —avec cpl .dotiblç, mou, la .. .. . ., . <
PANTALONS, neufs, en laine, pour mes- » 15.—sieurs.- bonne qualité, gris et bruns . • _
CHAUSSETTES, en laine, neuves, gran-j ,  g.—

des et longues, qualité supérieure . •
MANTEAUX DE r ,'v :0- C. neufs,

gris 'nuperméable. qualité solide, pour » jg j —pêcheurs et voituriérs . ." 
BOTTES-DE CAOUTCHOUC, à l'état de

neuf , 80 cm. de haut, garanties imper-
^ j g.—

SALOPETTES, bleues, qualité supérleu-^ 19.—ré,, pantalon ot -paletot . ; « i •• .'- •• « "
COMPLETS-SALOPETTES, américaine

véritables, biens, à 5 poches, extra-so- 
^ 

10 __
lides, neufs . . ? . ... , ... » , ....- "

PANTALONS DE SPORT, neufs, avec 
^ 05 

garniture. la exécution . . . . . . .  *
MOLLETIÈRES, neuves et usagées, î m. _ O

80 de long, _ _ . '$.— . . 
VESTONS EN CUIR, à l'état de. neuf,

doublés de laine, avec -manche* et po-  
^ g5.—

COMPLETS'POUR' -_3.'ss'l_-URS', neufs!
pum laine, travail de tailleur, bonnes _ en _
fournitures, coupe moderne . . . .  . . ."-¦"

CAMISOLES, pure laine, à longues man- -. "t KQ
CALEÇONS, pure laine, première qua- -. 7 Cfl

,1_-_ *" » V"r . I »«V ¦

CAMISOLES,' exécution soignée pour
^ g^-».:

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

Maison uisse de confiance, fondée en 1896.
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-IV Tonte deman_e d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*&£-

Administration
de la

Veuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à louer pour tont de suite ou époque k convenir,
dans le Vignoble, une

petite maison
de 4, 5 ou 8 pièces, avec dégagement, Jardin si possible. — Cas
échéant on traiterait pour l'achat. Adresser offres écrites sons
X. D. 619 au bureau de la Feuille d'Avis.

S FEUILLE D'AVIS DI
Une Jeune fille sérieuse et

bien recommandée, sachant cui-
re et ayant déjà du service,
trouverait place de

bonne à tout faire
pour début de Juillet dans un
petit ménage très soigné à
Avenches. Sérieuses références
exigées. S'adresser à Mlle For-
nerod. Hôtel du Bœuf , Baden
(Argovie).

On cherche

bonne à tout faire
recommandée.

Demander l'adresse du No 62S
au bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Mme C. Werth, Avenue For-

naohon. cherche pour nn ména-
ge soigné de 3 personnes une

bonne à tout faire
Entrée 1er août .

On demande tout de suite

pour Eé liant
leune fille sachant nn peu cui-
re et faire les travaux d'un
ménage.

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

Apprentissages
Jeune homme, de 17 ans, cher»

clie plaoe

d'-igi-ifi Mm
où il apprendrait le métier à
fond. S'adresser à Famille Lnier,
à Ohiètres.

Un garoon sérieux est deman-
dé comme

apprenti ébéniste
chez Skralbal Frères, à Peseux.
Fabrication de meubles soignés.

LOCAL DIVERSES
A. loner rne Hôpital,

dès *-4 juin, beaux lo-
Îanx ponr bureaux, ate-
ierst et magasins. Etu-

de Brauen.
V~_ . . —— •

Grands locaux
AOûT bureaux, modiste, etc.. à
louer. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 9. 2me étage.

USINE A LOUER AU VAU-
SEYON. S'adresser Etnde G.
fctter, notaire.

CHAMBRES
' Chambre meublée. Grand'Rue

*., jjfflg étage.
Poux le 15 Juillet, belle cham-

bre meublée, à monsieur sé-
yte-nx. Rue Coulon 3. 3me. c.o,

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

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

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

-
Demandes à louer

s-
On oherohe à loner, pour le

1er août ou époque à convenir,
«ans le bas de la ville,

un appartement
_e 4 ou 5 pièces, au soleil, avec
toutes dépendances.

Offres écrites avec prix sous I
P 137Q N à PubUoltas» Neucliâ.
-sU- -_v- '

LOGEMENTS>_ 
X louer dès ai juillet

{ogement de 3 chant-
'Ires, rue des Moulins.

f-tude ISranen, not.
t , .

Chalet à Wengen
A louer pour séjour d'été à

Wengen, bel appartement dans
ihalet moderne.

Demander l'adresse dn No 657
SU bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre dans une maison
il'oxdre au centre de la ville, un

petit logement
((me étage) aveo dépendance».
ST. 500. Vue superbe. Ecrire k
case postale 7196, Neu.hâteL

Clos-Brochet
A vendre ou k louer pour

époque à convenir, villa de 9
chambres et dépendances avec
jardin, disponible pour époque
à convenir. — Etnde Petitpierre
& Hot_, co.
¦ H I

HAUTERIVE
A louer un appartement de

B chambres, cuisine et dépen-
dances. Ean, électricité. S'adres-
ser M. Magnin-Robert, Haute-
jrive, ; 

La Commune de Neuchàtel of-
Ifre à louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

aux Battleux, un logement de
I chambres ;

an Plan, deux logements de
S chambres, une maison de 5
chambres.

S'adresser Géranx» des Bâti-
ments, Hôtel municipal, 1er éta-
fco. No 14. 

Séjour d 'été
A louer à La Ohaux-de-Fond-.

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

Adresser offres écrites sous
R. Z. 614 au bureau de la Feuil-
K d'Avis. 

A louer tout de suite
UN LOGEMENT

tte 8 chambres et cuisiné. S'a-
dresser Fbg Hdpital 44.

A louer tont de suite

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

_____
MOULINS. — A louer immé-

diatement un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Séjour d'été
On offr e un beau logement

Itécent,' de i chambres, cuisine
et mansarde. Eau et électricité,
Cave, galetas, buanderie, verger
et vue magnifique, à proximité
de la foret. S'adresser Cb_ Fal-
to, à Enges. 

LOGEMENT
A louer tout de suite pour

ose Imprévu, un beau logement
de 4 pièces et dépendances, si-
tué rue Pourtalès. Offres écri-
tes sous N. B. 647 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A aouer a proximité raiine-
Hiate de la gare

"beau logement
fte 8 chambres et dépendances,
belle situation. Disponible pour
le 24 décembre 1921.

Demander l'adresse du No 649
Su bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour 24 jui llet ou épo-
que à convenir, un appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, gaz et électricité ; on
Céderait au preneur un chauffe-
bains à gaz et une baignoire
en émail. S'adresser rue-de la
Treille 5, Sme étage, de 10 b. %
à midi et de 18 à 15 heures.
,¦ ¦

A louer tout de suite au cea-
Ifero de la ville

LOGEMENT

L 
chambres, cuisine et dépen-
noes. 1 chambre et cuisine,

Bas, électricité.
Demander l'adresse du No 655

feu bureau de la Feuille d'Avis.
¦ A loner tout de suite un.

LOGEMENT
Se 8 chambres et cuisine, 1er
et. S'adresser rue St-Honoré 14.

RUE DES MOULINS : loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Etude Etter, notaire, 8,
Bue Purry. |

M PROMAiNADi.--
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GDYON Gryon-Bellevue f_̂Si% f V-TC Hôtel-Pension Z
liiiiiillili llllBlIIlII Téléphone 5 

|
s* Prix spéciaux en juin et septembre 3§§ S
JH.5 1 .84 C. P. MO RILLON , propriétaire X

LA COMBALLAZ sur Sépey KJÏs* S.. I
Station C-imatérique réputée. — Séj our d'été idéal. — V

Centre d'excursions. X
Hôtel-pension de la Couronne g

Cuisine bourgeoise très soignée. — Prix modérés. — O
Arrangement pour familles. — Prix spéciaux en j uin et <>
septembre. — Demandez le prospectus. JH 51277 C y

RIGHI NEUCHÂTELOIS
I Demi-heure de Fleurier
6 But de promenade pour écoles, sociétés, olubs. — Sentier
X ombragé. — Source de l'Areuse. — Chaîne des Bourgui-
A gnons (1476) ; point historique. — Vue splèndide. — Truites
x de l'Arenso. — Tél. 1.14, FLEURIER. — Terrasse ot salle,
O 600 places. CASINO. A; GAMMETER,
<_> _ -̂<î»Ô _> _ _><_«_ _*_><_*-_>-V--S--^

iel Gifle-[bieiGiâÈiS
£ Au sommet du passage 3 961 m. — Chambres de touristes,
A cantonnement pour sociétés. Restauration. Prix modérés.Q Magnifique panorama sur les Alpes.
A JH 6392 B Se recommande. Ad. BOIIREN.

WILDERSWYL îNTEBÎAK_N
| Schloss-Hôtel Unspunnen
X Pension de famille k partir de Fr. IL—. Située sur la han-
<S teur, tranquille, idéal pour petites et grandes excursions
6 et séj our de cure. J. H. 19568 B:

yc . i - ¦ _¦¦

£ Tïr .. _-_ _-_ £«_ HOTEL et PENSION?S VV egglS ST-GOTHARD
O lonTcani bains de la place
X Situation ensoli-illée et abri tée avec jardin ombragé au bord
X du lac Bonne maison boorjçeoise anciennement
ô réputée. — Ascenseur. — Téléphone N° 5.
X Se recommande, A. HOi,MAW-_ -€ltrT.

Bains ou Schuefelberg SS
<£ Cure d'air incomparable, spécialement recommandée
6 contre la nervosité, les. maladies d'estomac et d'intestins,
<> rhumatismes. . ;~7
X Bains et cures de soufre. Bonne maison bourgeoise, ex-
<. oellente cuisine. Arrangements ponr famille. Service jour -
ô nalier d'automobile avec Fribourg. Lumière éleotriqne.
V Médecin de cure. Ouverture 1er Juin. Prospectus sur de-
X mande. , - H. OASPARI-SOTTAZ. Dlr.

| Rohri-noQS-les Bains s. Thoune iooo m. s. m.
V Point de vue splèndide, station de cure dans meilleure si-
X tuation près de la forêt. Source ferrugineuse, renommée
X Par sa puissance curative, tant comme boisson que comme
<> bains (bains carboniques). — Exploitation agricole pour
G les soins de l'hôtel. — Téléphone 13. — Prospectus.
g JH 6371B Le propriétaire : BLASEH-SEMPACH.

I MONTANA . SttiïSïffi?.
X sur Sierre Maladies des voies respiratoites. Prospectus illn_-
X fcré sur demande. ; JH 51(112 0

¥orben-ks-5ainss,g«
X Sources ferrugineuses et de radium- Excellents résultats
O prouvés coutre rhumatismes, ischias, goutte,
O neurasthénie.
X Téléphone n» 55. Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

CORNAUX - Hôtel du Soleil
recommandé aux promeneurs. Plusieurs salles pour famil- V
les, sociétés et écoles. Jardin-verger. Restauration chaude X
et froide à toute heure. Cuisine française et Italienne. Café, X
thé, chocolat, pâtisserie. Charcuterie de Campagne. Tél. 9, O

Se recommande, Mme Vve CORRADO-PFARRER. O

Mut II HÉ SSÏ
Belle situation pour séj our d'été au milieu de belles A

forêts. Poste et téléphone dans la maison ; cuisine soignée. y
Prix modérés. Se recommande, Perrlnjaquet. X

Pli fax à M , Ii*« 1
Altitude 868 m Air salubre. bonne cuisine, chambres con- x
fortaMes." Arrangements pour familles. Prix très modéré. X
Tél. No 2. Se recommande, Famille Weyeneth. 6

Hôtel Beau-Site Les Rasses JSéjour d'été idéal au centre de vastes forêts de sapins. y
Cuisine soignée. — Pension à partir de 7 fr. JH 51296 O x

LB S H-sibeÂ _bS Hôtel-Pension des Alpes |
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa- £

pins. Vue très étendue sur la chaîne des Alpes, — Cuisine X
soignée. — Prix de pension à partir de 7 fr. JH 51297 O X

RESTAURANT BEL-AIR Jfn Bfffft x(à côté de la st. du Funiculaire) -/Neuchàtel gffWU f  BStsi X
-•T- GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE 3»»» PANORAMA £UNIQUE SUR LA VILLE. LE LAO ET LES ALPES. $
Salles poux repas do noces et de sociétés. — Tea-Room. X
Restauration chaude et froide. Dîners et soupers sur com- X
mande. Jen de quilles couvert, remis k neuf. Télescope. — O
Téléphone No 2.56. Se recommande, J. KAUFMANN. V

RMinPVII I IFBQ Hôtel dn Point dn Jonr S
DUUU-.VILLI_ .nd PENSION-SÉJOUR anx prix X
les plus abordables. Restauration à tonte heure. Service X
soigné. Marchandises 1er choix. Belles chambres. Grand • «5
Jardin ombragé. Jeu de quilles. Se reeomm., Ad. GROS JEAN. <>
f"* **\\ *̂ \ t-i-i |*-\ ï __\ m Vous trouverez au o

; VU LU I I 1 l_llor Café de Tempérance £d'excellents repasA prix raisonnables. Vins sans nlcool , cidre Xlimonade, frutta, sirops. Gâteaux nux fruits, gftteaux aux X
noisettes. Service soigné. Bon accueil k tons. Téléph. 155. X

Se recommande, JULIEN DUCOMMUN. O

LIGNIÈRES s* BEAU-SéJOUR |
Séjour agréable. Beau but de pro- A

(Alt. 800 m. Kfenchatei) menade. Sottes et verger p. sodé- y
tés et écolei. Restauration à toute heure. Cuisine soignée Tél. 3. Y

Se recommande r Ot. Pahux-Montandon, chef de cuisine. X

fHUIflNÏ Petit Hôtel 1I II 11 lllfllill I S£_?-A o6té du funiculaire "@n XblIllll lIlUll I ./Neuchàtel, ait. 1178 m. (ouvert t. l'année) X
Restauration k toute heure. Charcuterie de campagne. v

Vins de 1er choix, ouverts et en bouteilles. — Beaux cm- X
brages et terrasse pour écoles et sociétés. Repas de noces et X
de sociétés sur commande. Chambres à louer. Prix modérés, ô
Téléphone No 10. F. Z. 441 N. O

Se recommande, L. MATTHEY-HAUSSENER. O

m ANDERON Restaurant fédéral j
:i_ .___l-¥--___l_^il_i__^_E?sl| avec Boulangerie-Pâtisserie V
Magnifique jardin pour 400 personnes. Thé, Café. Chocolat, ô
Gâteaux, Pâtisserie variée. Glaces. Restauration à tonte O
heure. Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins O
lers crus. Jeu de quilles. Piano électrique dans le Jardin, xTéléphone 25. X
FZ422N Se recommande. Albert GERSTER. X

f/i_f/i_fff ÊÊi0f H0TEL des CONTINS |
WSMmmMMmESmmË fvis-a-vis de. la station du ô
W W9 9 &&SB&JSJ 100 tram ; Grandes salles et ter- O

/,,. j»,' . . .  ̂ r , rasses pour sociétés, écoles v(Château historique) et fam illes. £Restauration a toute heure. Banquets et repas de noces. X
Consommations de l« choix. Téléphone 3.65. <\

Se.recommaude. W. MESSERLI, chef de cuisine. O
A_ _?_(V--W _̂s< <̂^^S---_^^^^S-V^^S- -̂V_rk^^ '

Jeune fille trouverait bonne
place de

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue
allemande, les travaux du mé-
nage et la cuisine. Fritz Scharz,
Hôtel-Pension, Darligen (Lac de
Thoune) . ________

On demande tont dé suite
pour ménage soigné avec deux
enfants, jeune fille parlant
français. oo__me

bonne à tont faire
S'adresser , Port-Roulant. 10,

1er étage, k droite.

JEUNE FILLE
de 18 ans. cherche place pour
aider au ménage et garder les
enfants, oit elie aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
S'adresser à M. Hubacher, Fon-
taine André 1.

JEUNE PILLE
de 15 ans, parlant le français et
l'allemand, cherche en ville ou
environs, place dans magasin ou
famille auprès d'enfants et pour
aider au ménage ; pourrait au
besoin coucher à la maison.

A la même adresse on cher-
che une place pour garoon de
16 an», comme

COMMISSIONNAIRE
ou garçon de maison.

Demander l'adresse dn No 661
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà été en ser-
vice, oherohe place pour ap-
prendre la langue française et
se perfectionner dans les tra-
vaux d'un ménage soigné. En-
trée au commencement de sep-
tembre. S'adresser a Mme Hu-
guenin, ler-Ma» 8.

S_____-______»B _¦¦¦ ¦ as__B-_SSS-S__-_

OFFRES
CUISINIÈRE
cherche ij laoe dans un hôtel,
sous la direction d'un chef ou
dans une famille. Adresser of-
fres à J. Castrlscher, Collégia-
le No 1. . 

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. Chaimbrelien. 

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place pour
aider au ménage, dans bonne
famille. Offres et détails, poste
restante A. K. 1900, Fleurier.

JEUNE FILLE
de bonne famille, de la Suisse
allemande, ayant déjà travail-
lée 2 années dans l'hôtellerie

cherche place
de

VOLONTAIRE
afin d'apprendre la langue fran.
çaise. Conditions avantageuses.
S'adresser à Frleda von Wyl,
< Hirsehen ». Bienne-Bonj ean.

PUCES
JEUNE FILLE
ayant déj à été en service et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, trouverait pla-
ce ponr tout de snite. Bons ga-
ges. Demander l'adresse dn No
660 au bureau de la Fe aille
d'Avis. 

On demande une

fille de cuisine
et une fille pour aider au café
et au ménage. S'adresser au Ca-
sino Bean-fSéjonr. 

Servante
capable est demandée pour mé-
nage soigné. Bons gages. S'a-
dresser à Mme Jeanguenln, no.
taire. St-Imler. JH 12055 J

On demande, une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider aux
travaux du ménage;

Demander l'adresse du No 645
an bureau de la Feuille d'avis.

un _ .inan_o une pei-uxuie ae
confiance comme

remplaçante
pour les travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 644
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Gentille jeune fille, aimant

les enfants et désirant appren-
dre la langue allemande trou-
verait place dans famille sim-
ple à la campagne. S'adresser
Mme Gigon-Mindei-, Bollach,
Solenre.

Be_sei_ne_.e„ls Mme Baras-
.^_i-_J--a_D-_ TCjnz -in. £_ -<_. _ ( _.

ON CHERCHE
à louer, éventuellement à ache-
ter, de préférence ville de Neu-
chàtel, un magasin de coiffeur
pour messieurs, bien achalan-
dé et aveo bonne clientèle. En-
trée en j ouissance ft convenir.
Adresser offres écrites à C. A.
654 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne de toute confiance
demande à louer, ai possible
près de la gare, un

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

On demande à louer une

petite maison
de 2 logements, si possible du
côté est de la ville. Adresser of-
fres écrites sous V. F. 658 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer dans cam-
pagne ou village, au bord dn
lac
logement meublé
de 2 ou 8 pièces aveo cuisine,
pour 1 ou 2 mois pendant les
vacances. Adresser offres dé-
taillées aveo prix case postale
6650, Neuchàtel.

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

S'adresser à Mme de Perrot-
DuPasquier , Cortaillod.

! NEUCHATEL ¦¦¦*¦—I

On cherche
pour le 1er juillet, pour un pe-
tit ménage soigné, à Peseux,
une personne connaissant bien
la cuisine, propre et bien re-
commandée.

Demander l'adresse du No 646
an bureau de la Feuille d' .vis.

Madame Yves de BEYNIER,
Boudry, cherche, ponr le 1er
juil let, une

j-iine uiie
propre et active. Ecrire ou se
présenter le matin.

EMPLOIS DIVERS
jeune couturière

pour dames
sortant d'apprentissage, cher-
che place dans un atelier de
1er ordre pour se perfectionner.
Offres sous chiffres O. F. 8389 B.
à Orell Fussli-Publicité. à Ber-
ne. JH 6583 B

CHARPENTIERS
MAÇONS
COUVREURS

trouvez-vous tout de suite grâ-
ce à une annonce dans l'Indi-
cateur de places de la Sohwei-
zer. Allgemeine Volkszeitung à
Zofingue. Tirage 70,000 envi-
rons. Réception des annonces :
mercredi soir. Observez bien
l'adresse.

Sténo - dactylographe
Un bureau industriel de la

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

Adresser offres aveo référen-
ces et photographie à Case pos-
tale 6624, Neuchàtel. 

Jeune

boulanger
cherche place de second. Jost.
Feer. Brnchstr. 26. Lucerne.

Jeune employé, Suisse alle-
mand, cherche place dans

BUREAU
d'une maison de commerce où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. L. 659 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

On cherche pour tout de sui-
te 2 jeunes filles connaissant le

service de table
Si possible deux sœurs. S'adres-
ser Hôtel du Poisson, Marin.

Colporteurs
On cherche pour Neuchàtel et

environs, éventuellement pour
tont le Vignoble, un ou deux re-
vendeurs actifs et bien intro-
duits pour la vente d'un article
d'alimentation d'écoulement fa-
cile et laissant joli bénéfice. —
Affaire sérieuse. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres S. L.
653 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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. .

Concierge
Deux dames cherchent place

de concierges dans maison par-
ticulière ou administration, à
défaut reprendraient un petit
commerce en ville ou environs.
S'adresse, au magasin Vnille-
Sahli. Temple-Neuf 16. Neuchà-
tel.

AVIS DIVERS
Jeune Allemande, diplômée de

conservatoire, disposée à secon-
der la maîtresse de maison,
cherche place

au pair
dans famille ou pensionnat on
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser M. Du-Bois, 12, Pertuis du
Soc. Neuchàtel. 

PERDUS
Un chien courant
bruneau, s'est égaré dès mardi
dernier. Prière à la personne
qui en aurait pris soin d'aviser
M. Barbezat, boulanger. Plan
Perret 1. Neuchàtel.

Perdu le 9 juin, du cinéma
Palace de Neuchàtel sur la rou-
te de Champreveyres-La Cou»
dre et environs

un passeport
au nom de Ettore Manzardo,
renfermant 1 papier et 2 photo-
graphies. La personne qui en
aurait pris soin est priée de
l'envoyer immédiatement contre
récompense à Ettore Manzarda
Batterkinden (Berne).

On cherche pour j eune hom-
me, qui voudrait se perfection/
ner dans la langue française

PENSION
au bord du lao ou à la campa-
gne, dans famille distinguée. —
Adresser offres écrites sous A,
R. 651 au bureau de la Feuille
d'Avis.

'* Madame et Monsieur
m Paul SCHWAAH-SCHAFP-¦ HAUSER remercient sln-
H cèrement tontes les person-¦ nés qui leur ont témoigné
B tant de sympathie daus la
¦ douloureuse épreuve qu'ils
B viennent de traverser. fd
: j Boudry. 23 j uin 1921.

_j i_. _ _,_.w .-.j. ____ J- V- _ L_ . , _¦_ .»  _ .__w i __. *_¦____¦ —pp I—il-ll-l Mil ¦¦-r-""-- ----- T"T~*~l
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La Société helvétique
de bienfaisance de Paris

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

Café- Brasserie prahin - Vauseyon
Samedi dès 20 h., Dlmvncht* dès 14 h.

KRÂND CO N CER T
donné par l'Orchestre Auguste «tl Léon

Ô. F. 8--N. |e r»i_omn-.-f.fle. \

Dimanche 26 et.,

tOîfCËRT
dans le jardin de l'Hôtel dn Poisson , Aarîa

Bon orchestre Se recoa.aar<__ , LOUIS SERSIEJ.

Hôtel de la Fleur d^Lys - Saint-Biaise
Dimanche 26 juin , dès 14 heures

Se recom-nande, ï.n.n> a I>ti»c-,er.

CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON
Samedi soir

CONCffi-RT
Orchestre „ LA MOUETTE »

Se recommandent; l'orchestre et le te_ .ai_ .cier.

____________________fl_______i---_-B-i-s---^̂
¦ i , ¦ i ¦ -i - , ....- ¦¦¦ , - ¦ ¦  i ¦ , ¦ i ¦ , ¦ ——¦ ¦  . i , ,  . «

Café îles Saars
Tons les samedis TRIPES

Jeux de quilles • Jardin ombragé au bord du lae
Consommations de !«¦¦ choix

Se recommande, Georges PBRRIN

¦iii-n si s-j-inn r-r_-rjT-ri_-_s_w__--iT-r-i , i i 'i ~ -̂17«ïff-o--T-—~"—---~-—-m--_—_i
ĝ@S|&>. Pour devenir chauffeur ,
ĵ^ '̂îfe'i ___ t^A- T *AÏTTO-ï_COÎ E -^̂ C

^f ĵPfjy r Ls T-AVANCHY,
w -» rpy 86, Avenne Bergières, Lansanne, ;

^ JMSTO5>X  ̂
<*«t reconnue la meilleure en

rTffl_^?l®vr __ ^ll|?^ïï»__ Suisse. Brevet orofessionnel ga-
/ iX ^ Ŝ^^^m̂m^^S^. ranti en peu de Jours. Ensei-

*̂ l__ ^t_M_-̂ S_s_SSis_»_^H™i gnements Français ct Allemand.
'"HTIJHK^^JM^Ŝ ^  ̂IIP 

Prospectus 
gratuits 

sur deinan-
^^SmMlM^w^^ de. — Téléphone 3804.

mÊmememememsmsmiememeawe^eeeemm^meememwemÊemem
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FIN des Gamines de Paris m
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ACTUALITÉS «^nd drame «candlnnve 
| ACTUAUTÉS | EFÊ

Dimanche en cas de beau temps t une matinée à 3 h. ||j ^

ïïméersimEËM
O i Maison bien installée. Prix modérés. Prospectus,. .,- .
O J.H. 6456 B. Propr. Fani. Ry.er.

mÊm—mÊmmÊÊmmam iwi imi «
SOCIÉTÉ DE

NEUCHATEL
Capital : Fr. 120,000,000 Réserves : Fr. 33,000,000

______________

Dépôts de fonds productifs d'intérêts .
en comptes à vue
à terme fixe
contre obligations de -caisse de 1 à 5 ans
sur livrets de dépôts

Ouverture de crédits en comptes-courants
Avances sur titres
Escompte et encaissement d'effets de commerce
Achat et vente de chèques sur tous pays
Achat et vente de billets de banque étrangers
Changes
Exécution d'ordres d'achat et de vente de titres
Souscription à tous emprunts
Garde et gérance de titres
Renseignements financiers
Paiement de coupons suisses et étrangers
Location de compartiments de coffres-forts
Toutes autres opérations de banque

Nous nous tenons à la disposition de noire clientèle et du public pour
. tous renseignements écrits ou verbaux.

La Direction :
PURY CORNU

fi

iiimaii imiiiiiiii iiiii _________r_______i______É--É-Éi ¦S_,.HW _ IHIS_'MW«HI' _HIIH_.IIP_________________

| 11 Bains salins et bains d'acide carbonique ] j

ii RHEINFELDEN !|
1 JI Hôtel de la Couronne an Rhin i
x i i Grand jardin tranquille et sans poussière an bord du g
5 ',j j Rhin. Prix modérés. J.-V. Dietschy-Nadenbousch. ••¦,. .
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LA BARONNE HUTTEN

•— Je comprends la différence... Vous ressem-
ble*, un peu à votre père.

— Trouvez-vous vraiment? Il me semble
que je ne ressemble pas plus à lui qu'à ma-
man. Je suis un caprice de la nature, n'est-ce
pas, Pilgrim?

Pilgrim rentre pour débarrasser la table.
Mais la question familière de Pam ne trouve
pas d'écho en elle. Elle est domestique de trop
bonne maison pour n'avoir pas reconnu, d'un
regard, la qualité de Leusky, et pour tien au
monde elle ne veut lui laisser soupçonner
quelle intimité affectueuse s'est établie entre sa
jeune maîtresse et elle, en ces dernières an-
nées.

C'est pourquoi Pam, grandement amusée, ne
reçoit en réponse qu'un respectueux:

— Je ne saurais dire, miss Yolandl

près de la fenêtre, regardant le cabriolet super-
bement attelé qui l'a amené. Et brusquement
elle pense qu'elle n'est pas. montée dans une
voiture bien attelée depuis des années! Et
qu'elle aimerait conduire un petit cheval comme
celui-là, à travers les routes rafraîchies, comme
ce soir, par une légère pluie...

.. ¦ i ,

X
' - ¦ ¦ ¦ ¦

•
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Lensky revint deux fois, à quinze ou vingt
jours d'intervalle, puis, vers la fin de mars, en-
voya une botte de roses avec un billet expli-
quant qu'une soudaine maladie de sa mère
l'appelait en Russie.

< Je me consolerai de ne pas vous avoir re-
vue, avant mon départ, écrivait-il, en pensant
que vous avez bien voulu .n'honorer de votre
sympathie et que, dès mon retour, vous vou-
drez bien me recevoir. Vous aurez lu < Neme-
sis > et nous en discuterons. Vous ferez: le thé,
Pilgrim entrera et sortira dignement et discrè-
tement, et ce sera charmant.

> J'espère revenir dans le courant de mai et
je vous demande de me gardef; d'ici là, une
petite place dans vos souvenirs. >¦_ _  _._ -_ _. _..- v-.- -, __»Vw _ _--_-—,,

— Pauvre chère vieille Pillyl c'est le dévoue-
ment même, dit-elle, dès que la vieille femme
est sortie.

Et comme un orgue de barbarie prélude dans
la rue, Pam se lève pour ouvrir la fenêtre.
Lensky la suivit, et tous deux, écoutant la vulse
tzigane, continuent de causer, charmés mutuel-
lement de se découvrir tant d'idées communes
sur presque tous les sujets qu'ils abordent

Quand il a pris congé, Pam reste une seconde

Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
_yant ou traité aveo la Société des (_ e__ da Lettres.

Cette lettre confirme Pam dans l'opinion
qu'elle s'est faite, que leurs relations resteront
toujours purement amicales et ne comporteront
rien de troublant. Elle lui est évidemment sym-
pathique, et il le lui témoigne avec cette spon-
tanéité et cette franchise qui dirigent le moin-
dre de ses actes.

Ses fleurs lui furent agréables à recevoir.
Elle les distribua dans tous les vases qu'elle
put trouver et prit aisément son parti de ne
plus le voir pendant quelques semaines.

Vers le milieu de mai, ayant reçu un pres-
sant appel de la duchesse, — toujours par l'in-

termédiaire de Cazalet, — elle reprit, avec un
pfeu d'appréhension, le chemin de Berckeley
Square.

La duchesse était au lit soignant une mau-
vaise migraine, mais elle tint à la recevoir.

— J'ai été affreusement malheureuse depuis
quelques semaines et très inquiète, lui dit-elle.
Ma vue baisse, je sens qu'on ne me dit pas la
vérité... J'ai peur de devenir aveugle. Mais fai-
tes-moi plutôt oublier... 'Parlez-moi de vous.
Avez-vous revu le gros garçon?

— Non. Grâce à Dieu!
— La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit

que vous étiez une peste et 'qu'il espérait bien
ne jamais vous revoir, dût-il vivre cent ans.

—- H ment! rétorqua Pam avec conviction.
La duchesse rit :
— J'espère qu'il ne se Jettera pas dans l'or-

gie pour se consoler! Il paraît qu'il joue main-
tenant

— Ràtty? Ratty est joueur?
— On le dit II est paraît-il, entré en rela-

tions avec Duncan, Willy, Jean de Lensky et
autres de cette bande très lancée. Ils jouent
tous. Jean de Lensky jouerait, dit-on, l'habit
qu'il a sur le dos s'il n'avait rien d'autre à per-
dre-,

— Jean de Lensky?
—- Oui. Cest un attaché de l'ambassade russe,

le plus charmant garçon du monde, c'est avec
lni que je voulais TOUS faire déjeuner & votre
dernière visite, vous vous souvenez? Il m'a été
présenté il y a un an à peine et nous sommes
leë meilleurs amis du monde. Il a été partout,
a tout vu, a touché à tous les arts et se connaît
en toutes choses. Mais il est trop riche et il
aime trop le luxe et le plaisir pour être un
compagnon désirable pour les jeunes gens
sans grande fortune comme Ratty.

Pam est soi le point de dire à sa vieille amie

comment elle est entrée en relations avec
Lensky et qu'il est venu la voir. Mais elle n'en
fait rien après réflexion'. La duchesse, qui
ignore les raisons qu'a la jeune fille de ne pas
fréquenter la faanille dans laquelle Peel es. en-
tré, ne pourrait comprendre qu'elle fît excep-
tion pour un étranger.

— n admire beaucoup Evy, poursuit la vieille
dame, ce qui ne l'empêche pas d'admirer tout
autant Alice Campton et lady Fredey, pour n'en
citer que deux.

Et comme Pam se lève pour prendre congé,
elle la retient par la main.

— Faites trêve pour un jour à votre absurde
sauvagerie, Pam, et venez dîner avec lui ce soir.

— Ce soir? Il est de retour?
Ayant jeté spontanément cette interruption

révélatrice, sous le coup de la surprise, elle se
mord les lèvres.

Mais la duchesse, toute à son idée, n'a rien
remarqué et continue ses affectueuses instances.

— Je suis sûre que vous vous plairez réci-
proquement, je ne connais pas deux cerveaux
mieux faits pour s'entendre.

— Il n'aime que la beauté, duchesse, vous
lui joueriez un mauvais tour, je ne veux pas
être votre complice, dit Pam, qui l'embrasse
gentiment et se sauve littéralement en promet-
tant de revenir un autre jour.

"

n
Le petit salon dT-untley Street, exposé en

plein midi, devenait presque inhabitable du-
rant les mois d'été.

Cet après-midi d'août, Pam souffre véritable-
ment de la chaleur. Incapable de tout travail,
elle est assise le plus près possible de la fe-
nêtre et somnole, à bout de force* ,_.,. _ _ .

Au prix d'un gros sacrifice, elle a pu en-
voyer Pilgrim achever ea convalescenee chez
une femme de chambre de ses amies qui loge
en garni, au bord de la mer. Mais elle n'a pu
ee permettre le même luxe pour elle-même, et
elle se sent vraiment déprimée.

Pilgrim, revenue la veille, ne cesse de vanter
les charmes de sa villégiature et la fraîcheur
exquise dont elle jouissait là-bas.

Pam l'a écoutée d'abord avec patience, puis,
se sentant devenir de plus en plus nerveuse,
elle s'est levée.

— Je vais sortir un peu, Pilly, il ne peut pas
faire plus chaud dehors qu'ici... Je vais aller à
l'abbaye et m'y asseoirai dans le coin le plus
sombre jusqu'à ce soir...

— Mais vous prendrez un coup de soleil! se
récrie la vieille femme, sans se douter que ses
radotages sur la brise de mer sont pour beau-
coup dans la résolution de sa jeune maîtres? ..

Pam a déjà mis son chapeau et te dispose à
descendre quand une exclamation In ramène :

— Il est revenu, mise Pam ! il est cdté parmi
les dîneurs du Savoy, hier soir... < lady Rubers-
fort, très en beauté dans une toilette de moire
blanche voilée de Bruges >, lit tout haut Pil-
grim, -le maharajah du Japon, sir William
Torpendat M. de Lensky, le jeune attaché d'oia-
bassade, dont les fiançailles avec l'un» lies plus
jolies jeunes femmes de Londres ne tardèrent
pas à être annoncées... >

Elle s'arrête, visiblement déçue dans cer-
taines espérances qu'elle a secrètement conçues.

— La jolie femme doit être Evy ; la du-
chesse m'a dit qu'il l'admirait beaucoup.

Mais l'explication ne console pas Pilgrim, et
ses yeux pleins de larmes trahissent, malgré
elle, sa terrible déconvenue.

— Il aurait dû venir... quand même, dlt-elle;
puisqu'il est ici.

PAM
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La renommée dont jouit depuis 30 ans notre savon "«¦ f — g  £*ê M *f & j f ~ \  T_T A -TY *_T Â t f"_Tf T"_. _̂ T̂ T ^T_ _̂_^ 
Il est économe à l'usage. Nous le recommandons

est due uni quement à sa qualité sur.érieure pro- B #— Vk. £& \f f  i I Ê\l J\ K l  M /§ B U  S E  P- i _ f̂ ^̂  
spécialement a toutes les personnes soucieuses

venant de sa composition de matières premières J___jJL__7 KJwJmJL V \_/x ff ___ JL %„J a f /Ha ff _£ JL ** JLtJ __L_f JL hj r d'un teint propre, blano et velouté. Par son emploi
les plus pures et d*une partaite etlicaoité. D' une régulier toutes les impuretés de la peau dispa-
neutralité absolue ,. notre produit est considéré Marque Deux Mineurs de p aissent. Mèïiez-vous des imitations et exiges ton- ,
comme savon de toilette cosmétique de premier 

 ̂__ . __» n TIJI J. liT fit 0 '/*' *7TT_» rs*» _T tours la marque : DE UX MINE URS. Prix de
rang au parf um f rais et délicat. . • ¦ J3Et\iXML A J M JM & C-°.f ZURICH ¦ ' vente f r .  1.60 le morceau.
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Mesdames ! Pensionnats !
Prép arez vos vacances !

OUVRAGES A BRODER
PRIX DE FABRIQUE GARANTIS SANS CONCURRENCE

CO USSINS doubles, pur f il, dep. i.80
CHEMINS DE TABLE en pur f i l, » i.80
NAPPES A THÉ en pur f i l, » 4.80

Venez voir et comparez
notre choix est unique

FABRIQ UE D'OUVRAGES DE DAMES
V. M1CHEL0VD TJ t̂lams

vi , • : . ..- ..-
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Foisettes à semer
Vesces grises d'été l" qualité. Prix avantageux. Expéditions.
Pli On-Hlnn GRAINES ET FAKINES
DU. I-USUluH JLauB-aiine. Gare du Flou

M RHÏÏMÂf ÎSMES
j & g S & g &J s t  L'ANTALGINE fruérlt tontes les formes de rhn-
8&££&UH3&J matistues, même les plus tenaces et les plus invé-

j g & $ $§r  térés -
ggwÉfegp? Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco , con-
TÇÊBBr t*8 remboursement. J. il. 31K25 B.

M
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Pharmacie de l'Abbatiale, Payeras
 ̂

jPHLP Prospectus sur demande 
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Si vous souscrivez
aux séries complètes de 20 obligations à S
lots de l'Association du Personnel !
de surveillance des Entreprises de f
Transport suisses, ,
Vous êtes sûr de gagnerj

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

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

¦120 - 20,000
etc., etc. Prix de l'obligaiion Fr. .0.— . Prix de ia série de E
20 oblig. Fr. 500.— (p lus timbre fédéral) au comptant ou g
payaMe par mensualités de Fr. 5.*!
10, 20 et davantage au gré du souscripteur avec jouissance \
intégrale aux tirages dos le 1" versement. Dans les 36 jprochains tirages |

6 belles primes ;".":
sortante, allant jusqu'à _ _*. 100.000.— et

Remboursement minimum de fr. 400 par série
sortante, soit le double du prix d'achat. De plus, participa- -
tion gratuite à 28 grands tirages avec lots de ' §
Fr. 500,000, 250,000, 200 ,000, f00 ,000 j
etc., au total pour francs 6 millious. |

\ Prochain grand tiiage :

30 JUBN I
Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la

BANQU- DE COMMERCE e! de VALEURS Â LOTS S. A., Genève
SO. Rue du mont-Blanc

Le soussigné souscrit à;
——- série de 20 oblig. _ lots de l'Assoc du Fers, de Sur*/, des
Entr. de Transp. suisses au compt. de fr. 200.- (plus timbre féd ;
payable en mensualités de fr. 5.- )  . _ ,. i par remboursemen t

» » » W.« _ -252T sur votre compte postal 1/78
> » » 20.-) conrani ) Biffer ce qui ne confient pas R

Adresse exacte : I
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ta i ÉMËe
Vente à terme

•t par versements mensuel»
FIAT
CITROEN

MATHYS
SCAT

FORD
Voitures et eamioTis en magasin/

Stocks de pneus
SALON DE L'AUTO-COBILE

SION JH 51367 C

IS t)t N E U C H A !  El _5

Occasion
Un lot de

iMÊ.ii„ igenis
pour Dames, depuis

Fr. 50 
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.-
Péleriues pour enfants

depuis Fr. 2 1.50
Eponges en caoutchouc

depuis Fr. 1 .40
J. F. REBER , caoutchouc

Terreaux 8. NEUCHATEL
(Même mal.on à Yverdon)

%.sr--n-m-_ j-miu-,is.l..i .W--U-uu_an ..J. 'U_i_U-Jt«_«B«j_c-.iii _g__i___as--»»»_sB.

¦'
. . . .

Xa p. J. N. lave et repasse le linge ,rè,80lB„eu8_™_nt
Service à domicile — Téléphone 1005

Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de fer

Demandez tarif et renseignements

GRAM BLANCHISSERIE N EDCB -TELOISE
S. QONARD A CI» • Monruz-Neuchâtel

¦ •

Crème fraîche
ton* le» joura <_ 1»

Laiterie
Centrale
PESEUX

J'offre

.art-vi. fle fruits
garantie pure, la, à tr. UO à
partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 1..
franco station dn destinataire.
Jakob Kunz, Brtttnr p. Bienne.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement _onl_féa
et EU-ris par la

FRICTION SÈBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui jruérit aussi
les lumbagos, mi . raines, maux

de tête, races de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchàtel.

Dépôt trônerai pour la Suisse:
Pharmacies Eéuuioa, IA Chaux-
de-Fonds.

Laiterie STEFFIN
anc. Lambelet

Rue Saint Maurice
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ATTENTION!

Nous rendons jusqu'au 30
courant plusieurs articles à
des p rix p resque comme avant
la guerre, pour f aire place
a d'autres marchandises.
SOULIERS à brides, 4 f i50

noir, chevreau, •£ L'
SOULIERS à brides, 4 f>50

brun, chevreau, *°
RICHELIE U noir, 4H 5 0

chevreau, * *
RICHELIEU noir, OOSO

en cuir box, **>?-¦'
Un lot de bottines p r 04 50

dames, tin de série, f *<3t
BOTTINESp r dames, OK50

noires, ohevreau, -5v-'
BOTTINES pr dames, Qf lOO

brunes, ohevreau, °"
BOTTINES à lacets, nnKnpour messieurs, en 23

chevr. et box noir,
SO ULIERS de travail, o o50

f oi  ts, p r hommes, *-ï'-*
Grand choix en souliers

pour f illettes, garçons et en-
f ants, à des prix très avan-
tageux.
On p eut visiter le magasin sans
acheter. — Envoi seulement con-
tre remboursement.

Seulement an magasin
de chaussures

Achille Bloch
i , Rue Saint-Maurice, 1
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l |j  C O M P L E T S  D ' É T É  C O S T U M E S  POUR ENTANTS ||i
1 I | étoffes tolldea. bonne exécation, depuis 6 ans, façon blouse
il  | Atas[ns varI" serge bleue pure lame . à partir de Frs. 22. — ' | I \
I S1 Frs. 75. — 85. — 95. — cheviotte pure laine . . a pa-rtir de Frs. 27. — il

Frs. 110.— 125.— 135. — cheviotte pure laine . . à partir de Frs. 30. — ||

i I j  COSTUMES LAVABLES pour ENTANTS 11 j
COMPLETS DE SPORT façons nouvelles depuis FfS. 12. —

3 gj = »vec pantalon long ou culotte courte, . . . =
g g|  étoffe. -oUde. C U L O T T E S  P O U R  E N F A N T S
il| Frs. 95. — 110. — 125.— cheviotte bleue . . . .  Frs. 6.50 à 10. —
S I  | Frs. 135. — 150. — 175. — lavables depuis Frs. 5. —

1| B U R G E R - K E H L & C O .  f
R M I Rue du Seyo» _ — N E U C H AT EL —' Rue du Seyon s
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Société des nations
'"' I__ question de Dantzig
Dans sa réunion de mercredi, le Conseil avait

fcommé un comité chargé d'examiner certai-
_u_s' questions relatives au droit de la Pologne
|La*-Céder à la mer librement, par Dantzig. Il
s'agissait notamment d'attribuer à la Pologne
des magasins isolés situés à proximité de la
V-StU'le et réservés exclusivement aux muni-
tions, explosifs et matières inflammables des-
tfctté. à la Pologne. Cette dernière demandait,
d'iutre part, à maintenir des gardes et des con-
voyeurs militaires chargés de surveiller le dé-
ibàxquiement du matériel de guerre, l'entrepôt
et le chargement des trains et leur convoi à
travers le territoire de la ville libre.

"-/¦accord le plus complet s'est fait au cours
de la séance de jeudi entre les représentants
dé la Pologne et de la ville libre de Dantzig
éuj f des derniers points.

Un emplacement spécial au bord dé la Vis-
tule sera mis à la disposition du gouvernement
polonais pour le débarquement, l'emmagasina-
ge temporaire et l'expédition pour la Pologne
3u matériel de guerre en transit.

Cet emplacement doit être suffisamment éloi-
gné et le plus isolé possible des habitations de
la- ville.

Le Conseil du port aura le soin de détermi-
ner cet emplacement et les mesures de pro-
itection nécessaires à la sécurité de la ville li-

D'autre part, la Pologne aura le droit d'entre-
lénir dans les en-placements qui lui seront ré-
servés un personnel de garde et de surveillan-
ce' chargé des mesures d'ordre et de sécurité
que nécessite la présence de matériel parfois
dangereux. Pour exercer ses fonctions, ce per-
eonnel sera armé et revêtu de l'uniforme. Le
llàut, commissaire de la Société des nations à
Dantzig aura le droit d'être tenu au courant de
l'effectif de ce personnel qui sera fixé par lui,
4'aooord avec le gouvernement polonais.

Ces gardes ne pourront pas porter d'armes
là feu en dehors des emplacements réservés ni
être revêtus de leur uniforme.

M. Askenazy, qui avait fait des réserves sur
ce dernier point, dans la séance du comité, a été
faivi-é par M. Gabriel Hanotaux à donner à ce
sujet quelques assurances de conciliation. Il a
aussitôt retiré ses réserves. Il a fait ressortir
à cette occasion que la Pologne était fermement
décidée à s'en tenir aux termes du traité de
Versailles et ne voulait pas porter la moindre
atteinte aux droits qu'il confère à la ville libre
de Dantzig. Il a également insisté sur ce fait
que la Pologne était un Etat de près de 30 mai-
llions d'habitants qui n'avait pas d'autre accès
à. la mer que le port de Dantzig. Ce débouché
est nécessaire à son industrie qui occupe plus
de 600,000 ouvriers ainsi qu'à son agriculture
qui est florissante, M. Askenazy a exprimé la
conviction que le Conseil à l'esprit de justice
duquel il a rendu hommage, saurait compren-
dre cette nécessité vitale de la Pologne.

Sfjfe 'Fisher, délégué de la Grande-Bretagne, a
i-emèrcié M. Askenazy des déclarations excel-
lentes à tous les points de vue qu'il venait de
.aire. Il a assuré le Conseil que rien ne pouvait
être plus agréable au gouvernement britanni-
que que la coopération cordiale de la ville libre
et du gouvernement polonais.

< Nous ne désirons, a-t-il déclaré, apporter
aucune restriction à l'un quelconque des droits
accerdés à la Pologne par le traité de Versail-
les. Nous désirons au contraire que ses droits
soient pleinement exercés. Nous reconnaissons
la nécessité du libre accès â la mer. > Il a ter-¦s-ùné en déclarant que le gouvernement britan-
nique désirait avant tout -Voir des relations cor-
diales s'établir entre la Pologne et Dantzig.

Le marquis Imperiàl i a déclaré qu'il s'asso-
ciait entièrement aux parol es de satisfaction
de M. Fisher. Le gouvernement italien professe
le, même sentiment que le gouvernement bri-
tannique et d'une manière non moins chaleu-
reuse à l'égard du droit de la Pologne d'accé-
der librement à la mer et du respect du trait é
de Versailles.

M. Sahm, président du Sénat de la ville libre,
a remercié M. Askenazy des paroles qu 'il avait
prononcées et déclaré que le .gouvernement de
Dautzitr était , lui aussi, décidé à observer stric-
tement les prescriptions du traité de paix. Il
a demandé au Conseil de conserver sa protec-
tion à la ville'libre et de vouloir bien prendre
en considération les difficultés économiques ac-
tuelles de Dantzig.

Le vicomte Ishii a alors constaté l'unanimité
du Conseil sur cette question et s'est fait l'in-
terprète de ses collègues en remerciant le» re-
présentants des deux parties en cause de leur
esurit de bonne entente.

En outre, le Conseil, dans sa séance de jeudi
taatin, a définitivement, réglé la question de
la fabrication d'armes à Dantzig en adoptant
la résolution suivante:

1,' Toute fabrication d'armes à Dantzig doit
Immédiatement prendre fin.

2. Cette décision comprend aussi la fabrica-
fiort de fusils de chasse.

3. Copie de la présente décision sera expé-
diée à la conférence des ambassadeurs des
principales puissances alliées à titre d'informa-
tion. 

^^^^^
'. . _ t, . - ¦ _ .

A la Diète de Bavière
MUNICH, 23. — Le premier ministre bava-

rois, M. von Kahr, a répondu mercredi à la
Diète à l'interpellation socialiste relative à
l'assassinat du député Gareis.

Le gouvernement, a-t-il dit, a tout naturelle-
ment en aversion cet attentat criminel et pren-
dra toutes les mesures pour qu'il soit expié.
Toutefois, ce crime ne doit pas être considéré
comme dirigé contre les socialistes et la classe
ouvrière. La grève politique générale et un at-
tentat politique doivent être considérés comme
des actes de pure violence.

Lés débais qui ont suivi ces déclarations ont
été tumultueux.

M. Ackermann (socialiste) s'est plaint d'avoir
été fouillé avant son entrée dans la salle de la
Diëte.

Le président a répondu qu'aucun ordre n'a-
vait été donné pour se rendre compte si les dé-
putés étaient porteurs d'armes.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur a fourni la
même explication en son nom et en celui de
la direction de police.

M. Blumchrist, indépendant, a protesté con-
tre le' fait que les pupitres des socialistes-indé-
pendants avaient été, le matin, visités par la
police ; plusieurs officiers de police sont, en
outre, venus dans la salle du groupe des socia-
listes-indépendants.

Le président a déclaré qu'il avait donné des
ordres à lai police pour procéder à une inspec-
tion à la Chambre, et il a rappelé qu'en 1919,
le ministre socialiste majoritaire Sogitz avait
donné un ordre pareil II a considéré comme
étant de son devoir de garantir la sécurité de
la Diète. »

Puis les indépendants ont parlé de l'état
d'esprit de la classe ouvrière et déclaré que
trois membres de la droite disparaîtront si un
pareil attentat devait être à nouveau commis
contre uu des chefs des ouvriers.

POLITIQUE

Les monopoles en Suisse
La Chambre de commerce de Bâle a entendu

dernièrement M. Alfred Georg, de Genève, par-
ler des monopoles dans l'économie nationale
suisse :. |

Le principe fécond de l'organisation sociale,
c'est le libéralisme, la liberté économique, a-t-il
dit en substance. Seuls les bureaucrates pro-
fessionnellement déiormés par la politique peu-
vent fermer les yeux à celte vérité que toute
intervention, toute réglementation par l'Etat
aboutit aux complications et au renchérisse-
ment dans ce domaine.

La situation créée par le régime de guerre
a été profondément anormale : arrêt de la pro-
duction, désorganisation des communications,
détournement des forces humaines, endette-
ment formidable. Tous ces facteurs ont amené
d'abord le renchérissement de la vie et par
contrecoup la hausse des salaires. Et tandis
que Je. remède à cet état morbide eût été le
libre échange, l'abolition des monopole», la
suppression des droits d'entrée sur les matières
premières et les denrées alimentaires, on a lait
le contraire. On a perpétué les monopoles, ré-
duit ..le travail et imposé les industries. Il est
du reste normal qu'un monopole persévère
dans, l'être : il s'incarne dans des hommes et
dans des bureaux.

, Sans doute, pendant la guerre, les monopo-
les ont: été. inéluctables ; ils ont été imposés
pas les belligérants, par des forces majeures.
Il faut louer le Conseil fédéral d'avoir suivi
la maxime : < Primum vivere, deinde .philoso-
phari » ; il faut rendre hommage à son travail
souvent excessif , et lui pardonner ses erreurs,
comme il est juste également de reconnaître
le dévouement sincère de certains citoyens.

Mais on ne saurait approuver l'attitude du
Conseil fédéral depuis l'armistice ; il n'a dé-
mobilisé dans le domaine économique que sous
la pression de l'opinion publique. Il a créé de
nouveaux états-majors de bureaucrates, qui ont
préparé de nouveaux règlements, de nouveaux
monopoles, de nouvelles lois fiscales , dont le
public ne connaît encore qu'une partie. Ces
tentatives doivent être condamnées sans pitié.
Le projet de monopole sur les céréales prouve
le-manque de contact entre le gouvernement et
le peuple. < Le peuple suisse n'est pas mûr
pour le pain fédéral, dont le prix serait fixé
par quelques magistrats et fonctionnaires. >

Pour discréditer l'étatisme, il suffirait d e-
crire l'histoire des entrepri-es fédérales. Les
postes et télégraphes, par exemple, qu'il con-
vient de concéder à l'Etat, étaient jadi s dans
une... situation satisfaisante ; l'administration
cherchait a contenter le client, à développer le
trafic, et l'application de ces principes sains lui
procurait des bénéfices. Contaminées, dès avant
là guerre, par la gangrène de l'étatisme, les
postes fédérales considèrent les citoyens com-
me des contribuables. « Bien servi ou mal servi,
im _.i_.-_.-sn¦¦ __ _¦__- _¦. ¦¦ ¦.,_ > ij p *.*.r >'<'*rrrr±rm 'y *je- *MJ *nPm *m] *i vtm 'm"it *-i *>*t;iititewmt *m r M mm .

le client reviendra, car il est lié au monopole. >
Au cours de la guerre, on a réduit les services
et augmenté les tarifs. Lé déficit qui en 1921
s'ajouta aux précédents atteindra 25 millions :
conséquence fatale de l'application de procédés
anti-commerciaux, qui tournent dans un cercle
vicieux.

Pour les C. F. F., la situation est encore plus
sombre, et si, ayant résolu les difficultés po-
litiques et administratives, l'Etat voulait les
affermer, il est peu probable qu'ils trouvassent
preneur. Dette de deux milliards, prolongation
de 60 à 100 ans de la durée d'amortissement,
rentabilité décroissante aboutissant pour le pre-
mier trimestre de l'année courante à un dé-
ficit de quatre millions, telle est la situation
actuelle, que la guerre n'a pas provoquée, mais
qu'elle n'a fait que hâter . De 1920-1921, le per-
sonnel s'est augmenté de 2643 fonctionnaires.
Et le coefficient d'exploitation a passé de 60,5 %
en 1902 à 90,9 % en 1920 et a plus de _00 % en
1921.

La situation morale des C. F. F. ne vaut pas
mieux. Un particulier qui adopterait vis-à-vis
du public et de ses clients l'attitude des C. F.
F., et qui leur intenterait les mêmes procès,
ne trouverait plus d'honnêtes gens disposés à
contracter avec lui. Et les C. F. F. ont cherché
à étendre leur monopole à tous les transports,
en particulier aux transports par eau.

Seule une rénovation complète, une rupture
franche avec les errements funestes des influen-
ces politiques pourra sortir de l'ornière le char
embourbé. Souhaitons que les efforts du chef
du département des chemins de fer et de la di-
rection des postes soient couronnés de succès.
Le personnel, composé] dans son immense ma-
jorité de bons citoyen., reviendra à de meil-
leurs sentiments si lé [bon exemple de la sou-
mission aux lois, de la correction en affaires lui
est donné d'en haut

Change et émm h fer fédéraux
Du secrétariat central de la Semaine *uisse :
La dépréciation de la monnaie des pays qui

nous entourent et, par là même, la modicité des
tarifs des chemins de fer étrangers ont eu pour
conséquence que la Suisse est actuellement
laissée de côté comme pays -de transit et que
les transports internationaux se font autour des
frontières de notre pays. Lès expéditeurs suis-
ses de marchandises adoptent eux aussi cette
ligne de conduite et, afin de profiter du taux
déprécié des devises pour leurs expéditions
partant pour l'étranger ou en provenant, n'uti-
lisent que les lignes du réseau ferroviaire suis-
se conduisant le plus promptement à la fron-
tière.

A raison de ces faits, l'administration des
chemins de fer suisses se vit récemment dans
l'obligation d'attirer l'attention du public sur
les conséquences déplorables résultant de cet
état de choses et, tout en faisant appel à la
conscience nationale des commerçants et agents
de transport, décida d'accorder certaines réduc-
tions de tarifs à ceux qui, pour leurs expédi-
tions, utiliseraient nos voies ferrées sur un
parcours aussi long que. possible.

L'administration des chemins de fer fédéraux
reconnaît ainsi la justesse du principe défendu
depuis son origine par l'Association < Semaine
Suisse >, à savoir que la collaboration libre-
ment consentie des groupements économiques,
et la compréhension approfondie de . chacun
pour les intérêts communs, redoubleront la
force de résistance de notre organisme écono-
mique national.

En présumant ainsi de la bonne volonté des
expéditeurs d'utiliser, lés voies ferrées natio-
nales malgré les tarifs plus élevés de celles-ci,
les C. F. F. concluenint logiquement qu'ils ont
eux-mêmes le devoir :de favoriser plus que ja-
mais la production nationale en lui demandant
tout ce dont ils peuvent avoir .besoin.

Nous espérons que d'autre- part l'appel des
chemins de fer fédéraux à la solidarité des cer-
cles économiques suisses sera couronné do suc-
cès. Le zèle louable avec lequel les nssocia-
tions du commerce et de l'industrie ont trans-
mis à chacun de leurs membres l'appel adressé
à leur organisation centrale en est un heureux
présage. — .. ' _' -' ¦ - 5
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Enlevez la valise !
Un tour du Tigre

1

Georges Clemenceau, le glorieux ministre
français, aimait bien, à l'occasion, jouer un bon
tour à son prochain. Au temps de ce récit, il
était sénateur et, accompagné d'un collègue de
la Chambre devenu ministre de l'agriculture,
Jean Dupuy, il entrait- dans un compartiment
de seconde classe' du train de Lyon. Nos deux
messieurs prennent place vers la fenêtre et
Dupuy,.qui a apporté une énorme valise, la met
sur le banc rembourré à côté de son ami.

Un instant après, le conducteur arrive. Re-
marquant la valise, il se tourne vers Clemen-
ceau et le prie de l'enlever.

Clemenceau fait du pied un signe discret à
son compagnon, puis, examinant le conducteur
de haut en bas, il lui répond tranquillement:
< Non, mon cher, je ne l'enlève pas de là. >

— Mais, Monsieur, le règlement?
— Cela ne me regarde pas. Je laisse cette

valise où elle est
— J'exige que vous enleviez tout de suite

cette valise de là! reprend le conducteur exas-
péré.

— Et j 'exige que vous me laissiez tranquille!
ajoute Clemenceau aussi froidement qu'au pre-
mier mot

— Alors, j'irai chercher le chef de train! me-
nace l'employé.

— Allez donc le chercher et laissez-moi en
repos, achève l'impassible sénateur.

Deux minutes après, le conducteur et le chef
de train sont là.

— Enlevez tout de suite cette valise! ordonne
le dernier venu à l'indomptable voyageur.

Clemenceau persiste dans son refus.
— Alors, descendez du train, commande le

chef impatienté.
— Oh! cela, je ne le ferai pas, car j'ai mon

billet que j'ai payé.
— Dans ce cas, je vais chercher le chef de

gare, s'écrie l'interlocuteur, pâle d'énervement
Clemenceau lui recommande d'appeler aussi

le sous-secrétaire d'Etat du service des trans-
ports et le ministre du commerce.

Bientôt après, le conducteur, le chef de train
et le chef de gare paraissent devant le voya-
geur récalcitrant.

— Enlevez donc enfin cette valise! dit le der-
nier arrivant d'un ton engageant.

Clemenceau déclare à nouveau qu'il ne le
fera pas.

— Et pourquoi donc ne le voulez-vous pas?
s'écrie le chef de gare à bout de patience.

— Pourquoi? Simplement parce que la va-
lise n'est pas à moi.

— A qui donc est-elle?
— Je crois qu'elle appartient à ce monsieur-

là, répond Clemenceau en désignant le député
Dupuy.

— Monsieur, commande alors au député le
chef de gare vexé et en colère, voulez-vous en-
lever cette valise?

— Mais avec le plus grand plaisir, s'empresse
de répondre l'interpellé en prenant la valise à
deux mains et en la jetant dans le filet

— Mais je vous prie, Monsieur, pourquoi
n'avez-vous pas déplacé tout de suite cette va-
lise? Pourquoi ne disiez-vous pas qu'elle vous
appartenait?

— Mais, Monsieur, personne ne me l'a de-
mandé.

Les trois employés qui se voient si joliment
bernés, détalent, et les deux députés rient de
bon cœur.

LIBRAIRIE,:
L'aménagement des forêts par la méthode expéri-

mentale et spécialement la méthode de contrôle,
par H.-E. Blolley. — Attinger frères, éditeurs,
Paris et Neuchàtel.
En 1901 déj à, M. Biolley publiait une étude re-

marquée: le t j ardinage oultural ». Dans l'ouvrage
quo nous signalons aujourd'hui, notre inspecteur
cantonal des forêts livre au public le fruit de sa
longue expérience et de son esprit chercheur. Par
le côté scientifique de son ouvrage, il s'adresse en
première ligne aux forestiers, ses collègues, dont
l'un, conservateur des forêts en France, souligne
dans une savante préface le bénéfice que les tech-
niciens retireront des enseignements de M. Biolley.
Et plus d'un propriétaire, en Usant ce livre, verra
s'ouvrir des horizons qu'il soupçonnait peut-être
et qu'il sera content de voir éclairés par un spé-
cialiste averti.

Comment faire produire le maximum aux forêt-
tout en conservant et même en augmentant leur
beauté, n'est-ce pas ee que chaque intéressé désire
savoirl Le volume de M. Biolley le lui apprendra
certainement. " ' F.-L. S.

Le nouvel Impôt de guerre. — On sait les ques-
tions que se posent les < assuj ettis » à l'impôt fé-
déral de guerre. C'est sans doute à l'intention des
personnes physiques ou morales — et généralement
perplexes devant le redoutable questionnaire — que
l'Union des banques suisses vient de publier une
brochure dans laquelle est étudiée la loi fiscale. La
lecture de cet opuscule contribuera sans doute à
éclairer les contribuables: il faut donc en saluer
avec plaisir l'apparition. N'oublions pas de signa-
ler la. présence de trois tableaux particulièrement
intéressants en l'espèce: le barème de l'impôt sur
la fortune, celui de l'impôt sur le produit du tra-
vail et celui qui a trait aux sociétés anonymes et
aux sociétés en commandite par actions. L'auteur
de la brochure s'est donné une peine qui a sa ré-
compense dans la clarté du tout.

Principes de botanique, par E. Chodat, professeur
de botanique à l'université de Genève, correspon-
dant de l'Institut de France. Sme édition, revue
et augmentée. J.-B. Baillière et fils, Paris, et
Atar, Genève, éditeurs.
La troisième édition de l'ouvrage devenu classique

du professeur Chodat vient de paraître. Epuisés à
la veille de la guerre, les « Principes > étaient ré-
clamés avec impatience par les étudiants en scien-
ces naturelles, les professeurs et les personnes cul-
tivées qui s'intéressent à la botanique. C'est qu'on
effet le livre de M. Chodat est quelque chose de
si original qu'il a beaucoup manqué ces dernières
années.

C'est, sauf exreur, le premier traité de botanique
qui ait abandonné la description pure pour l'expli-
cation et l'enchaînement logique des faits: c'est là

ce Qui constitue son grand mérite. Grâce à lui, la
botanique n'est plus un art d'agrément, c'est une
science, aussi rigoureuse qu'elle peut l'être de nor
jour s.

Un bref coup d'œil j eté sur la table des matières
va nous convaincre de la différence profonda qu'il
y a «ntre ce livre et ceux que nous avons eus jus-
qu'ici dans les mains; il nous montrera en même
temps que l'ouvrage de M. Chodat n'est pas stricte-
ment élémentaire, mais qu'il ne suppose chez ses
lecteurs pas davantage qu'une certaine préparation
scientifique, celle que donnent les établissements
secondaires en France et en Suisse, et en plus une
attention très soutenue.

Le livre, qui compte près do 900 pages et pas loin
de 1000 figures, est divisé on 4 parties, dont la
première est consacrée à la physiologie générale;
on y apprend de quoi est faite la matière vivante
et comment se produit et se transforme l'énergie;
c'est ici surtout que des connaissances élémentai-
res de physique et de chimie sont utiles. La
deuxième partie étudie la cellule, le développe-
ment et l'anatomie des organes de la plante. La
physiologie spéciale fait l'objet d'une troisième par-
tie où l'on considère successivement les fonctions
de circulation, d'élaboration, de relation et do re-
production. Enfin, une dernière partie est réser-
vée à la génétique ou phylogénie, c'est-à-dire à l'é-
tude de l'hérédité et de la variation dans le règne
végétal. Une conclusion fort claire résume les
théories sur l'origine des espèces et le livre se clôt
par un abrégé de la classification des plantes, un
index qui facilitera les recherches et une liste
d'ouvrages modernes dans lesquels le lecteur trou-
vera à compléter les principes développés dans ce
livre.

On voit donc qu'on a affaire à un ouvrage extrê-
mement sérieux, rédigé aveo un soin méticuleux et
pour l'impression duquel les éditeurs n'ont pas mé-
nagé leur peine. C'est dire qu'il est indispensable
non seulement à tous les botanistes, mais aussi à
toute personne cultivée qui désire se renseigner
sans perte de temps sur. l'état actuel de la botani-
que. E.-O. F.
Die Schwclzer Hllfsaktion fUr die hungernde Stadt

Wlcn, ihre Geschichte und Entwicklung auf
sohweizerisehem und internationalem Boden, so-
wie ihre wirtschaftliche, politische und ethischa
Bedeutung, par Oscar Bosshard t, aveo préface du
conseiller fédéral Motta. Francke A.-G., Berne.
Un tableau navrant de misère, c'est celui quo dé-

roule aux yeux la brochure récemment parue du
comité suisse de secours aux enfants, sur l'œuvre
qu'il a accomplie, avec le généreux concours de la
population suisse, en faveur des enfants de Vienne,
victimes de la guerre. M. Oscar Bosshardt, secré-
taire général de l'œuvre, a entrepris d'exposer les
actes et les résultats de celle-ci, dans l'espoir que lo
tableau des détresses déchiran tes qu'elle a rencon-
trées émouvra les cœurs et provoquera do nouvel-
les générosités en faveur des malheureux enfants
victimes de la guerre. Certes, il suffit de parcou-
rir les 200 pages de la brochure, d'arrêter ses re-
gards sur les nombreuses et terrifiantes gravures
dont elle est remplie, pour frémir d'horreur et de
pitié et se sentir pressé de porter secours k uno
détresse aussi effroyable. Le produit de la vente
ira au fonds de secours. L'ouvrage est écrit en
allemand, mais qu'importet Les illustrations, à la
rigueur, dispensent de lire le texte, et il s'agit d'un
acte de charité.
Annuaire commercial téléphonique suisse, classé

par ordre professionnel. Albert Jaccoud, éditeur,
Lausanne.
Le but de cet annuaire est le suivant: le com-

merce et le téléphone réunis à la portée de chacun
et chez tous. C'est à dire qu'on ne trouvera dans la
publication que nous annonçons que le nom des
commerçants suisses qui ont le téléphone, critère
qui seul permet, dit la préface, de distinguer les
adresses qui peuvent présenter un intérêt réel pour
le commerce et pour le public. Le classement est
fait selon l'ordre alphabétique des localités et, dans
chacune d'elles, par profession. Il est certain- que
ce nouvel annuaire rendra de grands services à
tous ceux qui ont intérêt à connaître les adresses
des commerçants suisses.

EXTRAIT DE \A . NI LLI IMUL-I
— 11 juin. Ouverture de faillite de la Société

d'approvisionnement et d'épargne La Bûche, à La
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers: vendredi 1er juillet 1921, à 14 h., à La Chaux-
de-Fonds. Délai des productions: 22 juillet 1921.

*r Bénéfice d'inventaire de Hochât Paul-Emile,
commis, époux de Clara-Julia-Elisabeth née Rich-
ter, domicilié à Fleurier, où il est décédé le 20- mai
1921. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Môtiers jusqu'au 25 juillet 1921 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Ducommun Charles-
Edouard, négociant, à Neuchàtel, et Danielle-Mar.
guérite Vallette.

Publication scolaire
Poste au concours

Nenchâtel. — La commission de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchàtel met au concours le poste
de professeur de sténographie allemande. Entrée
en fonctions: 15 septembre 1921. Les inscriptions
avec pièces à l'appui doivent être adressées jus-
qu'au 30 juin, à la direction de l'Ecole.

Pam revient vers elle et , 1 embrasse. .
De quoi vous inquiétez-vous, vieille folle? de-

mande-t-elle, feignant de ne pas comprendre sa
pensée; il viendra un de ces jours. Vous savez
bien que les jeunes gens du. monde sont très
occupés... même quand ils ne sont pas fiancés!
Reposez-vous tranquillement en m'attendant et

- laissez M. de Lensky à ses amours.
Elle descend vivement, ayant hâte d'arriver

au petit square, tout proche heureusement, où
elle prendra le tramway pour se rendre à l'ab-
baye.

La pensée que Lensky va épouser Evy ne
lui cause aucune amertume. Il admire sa beau-
té du < plus pur type anglais >, il l'épouse,
rien de plus naturel. Mais elle est intimement
froissée et même peinée qu'il ne lui ait pas fait
part de ses projets et surtout qu'il ne soit pas
venue la voir depuis son retour.

Elle se hâte parce que le tramway est déjà en
Vue et elle ne regarde rien autour d'elle, mais
une petite Victoria basse la dépasse, frôlant
presque sa robe, et Lensky en descend vive-
ment, sans attendre que le cheval soit arrêté.

— Quelle bonne fortune! exclame-t-iL
Une seconde de plus et je vous manquais.

J'allais chez vous.
Sans le vouloir, Pam trahit sa pensée du

moment:
— Je n'en crois rien! dit-elle, confuse aussi-

tôt de n'avoir pas su se maîtriser.
Sans répondre, il la fait monter dans l'élé-

gante voiture immobilisée:
— Allez à l'adresse que je vous ai donnée,

Thomson, dit-il simplement.
Et Pam, à son indicible Contrariété, sent

qu'elle rougit
•••

Tous les Voisins de Pam semblaient s'être
donné rendez-vous dans l'escalier quand elle y

arriva, et Lensky dut oter souvent son élégant
morès gris-perle avant d'arriver au petit salon
surchauffé, où Pilgrim lit et relit mélancolique-
ment l'entrefilet annonçant ses fiançailles.

**- .Comment allez-vous, Pilgrim ? Mieux que
la dernière fois, il me semble ?

— Oui, mylord, merci, Servirai-je le thé?
nties Yoland ? dit-elle, se levant vivement con-
fuse: et. navrée d'avoir été surprise ainsi dans
le-salon- de sa maîtresse.

Lensky enlevait ses gants et regardait autour
de lui, l'air aussi charmé que s'il se retrouvait
dans un palais.
---- Ne ..préparez rien, si miss Yoland le per-

met. Je viens l'enlever — et vous aussi — pour
dîner.

;Pam est si heureuse que sa voix lui paraît
avoir un son différent et qu'elle a l'impression
que son sourire s'agrandit jusqu'à la grimace
pendant qu'elle répond gaiement:

-+- Dîheri Les honnêtes gens ne dînent pas à
quatre heures et demie, il me semble?

• —r Non, mais ils boivent du thé — du thé
glacé quand il fait si chaud! — et puis ils cau-
sent , et quand huit heures sonnent, ils dînent.
N'est-ce pas ainsi?

i Pam redevient sérieuse.
... -. . Oui... ceux qui ont une autre vie et... un

genre de toilette que Pilgrim et moi n'avons
pas.

Lensky essuie son lorgnon avec son mou-
choir de soie délicieusement parfumé.

— Je n'ai jamais pensé à vous conduire au
restaurant, dit-il simplement, je veux seule-
ment que vous me fassiez l'honneur de venir
chez moi. Je suis sûr que Pilgrim aimera ça.
N-estrce pas, Pilgrim? Il fait frais et il y a des
fleurs.-» •

Bien que fermement résolue à décliner son
invitation, Pam est touchée de sa délicatesse et

admire son adresse à tentesr la vieille femme en
lui parlant de fraîcheur.

— Nous ne pouvons vraiment pas accepter,
Monsieur de Lensky; c'est très gentil d'avoir
eu cette idée, mais je  suis obligée de vous re-
fuser. I

Il s'incline, acceptant poliment sa décision,
sans se permettre une insistance indiscrète.

Pilgrim est restée debout près de la porte,
dans la plus correcte attitude d'une domestique
bien stylée attendait un ordre. Mais Pam, se
retournant pour lui demander d'apporter le thé,
s'aperçoit qu'elle pleuré silencieusement.

— Oh! Pilly, comment pouvez-vous être si en-
fant! . .

Elle court à elle au moment où la pauvre
femme va quitter la pièce", ne; pouvant plus se
contenir, puis se retourne instinctivement vers
Lensky comme pour l'appeler à l'aide. Il sourit.

— Je crois, Pilgrim, que miss Yoland a
changé d'idée. Et, si vous voulez mettre votre
chapeau, nous partirons tout de suite. Mon che-
val n'aime pas rester immobile.

Quand elle est sortie, Pàm revient vers
Lensky.- . . ' . ' . , '

— Vous êtes bon, lui dit-elle avec cette spon-
tanéité qui est en elle d'un si grand charme;
ma pauvre Pilly est vieille et j'ai bien des rai-
sons de ne pas la traiter comme une domesti-
que ordinaire.

Pilgrim étouffait stoïquement dans son lourd
manteau d'hiver. Il était le plus propre à faire
honneur à sa jeune maîtresse et elle l'avait
pris sans hésiter. Lensky lui avait désigné sa
place en face d'eux, sur la banquette de de-
vant, et elle s'y était assise, impassible et
muette, se reprenant à l'espérance et regardant
non sans dédain les piétons autour d'elle.

Pam, habillée d'une blouse blanche, d'une
jupe très simple et d'un chapeau non moins

simple orné d'une rose rouge, se sent parfaite-
ment heureuse. Les façons chevaleresques de
Lensky lui plaisent; il est le seul homme de
son monde qu'elle ait rencontré depuis long-
temps, et la pensée de passer quelques heures
en sa compagnie lui est des plus agréables.

Son appartement d'une riche et sobre élé-
gance, avec mille jolis détails d'un luxe pres-
que féminin, la frappe comme s'harmonisant au
caractère de son propriétaire.

— Aevz-vous toujours d'aussi belles roses?
demanda-t-elle.

— Oui, quand une femme me fait l'honneur
de sa visite. Hier, c'était la duchesse de Wight
et votre jolie cousine.

Et comme Pam le félicite gentiment au sujet
de son mariage, il pose brusquement la tasse
de fin Saxe, au risque de la briser.

— Qui vous a dit cela?
— La < British Press ». Ce n'est pas vrai?
Il reste une seconde sans répondre, puis re-

prenant sa tasse dit simplement
— C'est pur commérage.
— Tant mieux! jeta Pam spontanément en

s'enfonçant dans son fauteuil et humant avec
délice le parfum des roses rouges placées tout
près d'elle.

Lensky rapprocha son fauteuiL
— Pourquoi dites-vous tant mieux?
Pam rougit maïs ne cherche pas de faux-

fuyant
— Parce que, dit-elle, Eveline ne me paraît

pas être la femme qui vous convient.
— Me connaissez-vous si bien que vous en

puissiez juger? demande-t-il en riant
— Mais oui. Vous ressemblez à ce portrait

dit-elle, changeant le sujet et montrant le déli-
cat pastel d'une jeune femme en robe de cour
qui semblait sourire doucement à la visiteuse
de son fils.

— C'est ma mère... Malheureusement, notre
ressemblance devient de moins en moins frap-
pante... elle a beaucoup vieilli ces dernières
années. J'ai failli la perdre.

— Elle doit souffrir d'être si loin de vous,
dit Pam. Pensant que, si ce charmant garçon
était son fils, elle l'adorerait et ne se résoudrait
pas à se séparer de lui.

— Cela lui coûte beaucoup, en effet et
comme vous, ajoute-t-il avec malice, elle songe
à mon mariage. Elle rêve d'une, f .mme, — par-
faite naturellement! — que je ramènerais dans
la vieille demeure familiale.

— Eh bien! pourquoi ne lui obéissez-vous
pas?

— Elle m'a posé la même question à mon
dernier voyage, et je lui ai répondu que j e ne
me marierais que quand je serais sûr d'aimer.

Pam l'écoute gravement en grignotant uno
meringue.

— C'est dommage, dit-elle, que vous n'aimiez
personne ; je comprends que votre mère ait
hâte de vous voir revenir vers elle, marié.

— Oui, mais je ne pourrai jamais habiter la
campagne ; je m'y ennuie à mourir.
1 La pensée de Pam s'écarte du sujet et pres-
que incousciemment, elle demande:

— Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir en
mai?

La domestique entrait pour enlever les peti-
tes tables du lunch; Lensky se lève, écarte les
persiènnes pour faire rentrer un peu d'air
maintenant que le soleil a disparu et s'attarde
quelques secondes sur le balcon.

— Je suis resté fort peu de jours à Londres,
dit-il, quand il revient, et j'ai été très occupé,

¦ ¦ ¦ -

f A suivre.}
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MOT DE LA FIN
Peu d'auteurs ont été aussi pillés que Geor-

ges Feydeau. Maints vaudevillistes puisèrent
largement dans son abondante œuvre théâtrale
et se servirent des mots, même des situations
que son esprit inventif imagina.

Il savait d'ailleurs s'en venger cruellement.
Nous n'en voulons pour preuve que la piquante
répartie qu'il fit un jour à l'un de ses peu scru-
puleux imitateurs:

— Maître , disait celui-ci, votre théâtre est
pour nous un enseignement précieux. C'est une
vraie école.

— Oui, oui, interrompit Feydeau... C'est l'é-
cole des mines...
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Sp ét"té Rideaux * Stores
L. BARBEZ AT , Bassin 5t , 2m« étage ,

Grand et joli choix de cantonnièresy brodées sur
toile de f il, Etamiue et en Ma dras,

depuis Fr. 25.- la f enêtre. „ .' . '
Grands et petits rideaux de tull e, au mètre et

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

complète à Fr. -1 __ .—-.
Au comptant 5°/0 d'escompte. " -.-.vois à choix.

EAU DE ROinANEL
« SOURCE PROVIDENCE »

' > . - . . . - . . . . .., .v: • i ..; i, ,< ( • -, . ,.:. •':, , . - .
.La perle des eaux de table

par sa pureté, sa fraîcheur et son g-oût agréable. Souveraine dans
toutes les affections des voies dig-estives ot urinaires. Spéciale-
ment recommandée aux personnes sédentaires et aux convales-
cents.

Nous avons l'honneur d'informer notre fidèle clientèle et. le
public en général, qu'ensuite de désistement volontaire et hono-
rable de notre représentant, M. Q-. Sohaub. à Neuchàtel, la vente
et le dépôt exclusifs de notre EAU DE BOMANEL pour le canton
de Neuchàtel et le Jura Bernois sont confiés dès le 1er juin 1921
à la maison

AGIER S.A.
Eue dn Seyon 9, à Neuchàtel — Téléphone 12.80

Nous prions nos clients et le pulblic de s'adresser désormais à
cette dernière poux les commandes et pour, toutes communica-
tions. Par des livraisons promptes et soignées, la maison en cause
s'efforcera de leur donner entière satisfaction et de mériter la
confiance qu'elle sollicite.

EAUX MINEBAUSS AliCALINES DE BOMANEL
« SOUBOE PBOVIDENCE >

P 1397 N GINOD & Ole
ts9rœ!7H l̂C-_--s_-s-s-_ss_ssH

Soyllers militaires |£
2 semelles, M° 39-47, ressemelés, répa- lil.^
rés comp lètement, contre remb. Fr. H -̂FU

J_ AngehT, Kanfhans, RORSCHACH 13
PUNAISES, CAFARDS, 'MITJE S

Bon-t radicalement détruits par le

VE_mMI-_¥0_L
Quelques minutes après son emploi, les insectes j onchent le

sol de leurs cadavres? On les ramasse par pellées!! — Dépôts k.
Neuchàtel: Pharm.-drog. F. Tripet; Pharm. Bauler: Pha-rm. Wild-
haber; Pharm. Bourgeois: — Fleurier r Pharm. GuUlàame-Gent-lï

liirïiiïnr-nr-niûirïïii ïîTBTîï iriirïirii^riiriirsiriirEiriimn

Là constipation
la plus ancienne et la plus in- i
vétèrée ne résiste pas. à l'em- jploj des pilules

1ÀX7L-J
véritable agent régulateur des i
fonctions Intestinales.

La boîte: Fr. 1.8»
dans toutes les pharmacies de j
Neuchàtel.

Dépôt général-pour, la Suisse: j
Pharmacies Rénnles. La Chaux- ;
de-Fonds.iii rii i i
. Tous les samedis

belles (ripes cuites |
'
^
"' A fr. 1.80 le demi-kilo

'TOerie STEFFiJif
anc. Lambelet

' Rue Saint-Maurice

Crème
fraîche

• 

Névralgies
- " ¦¦'¦'¦ . Intluenza - : l ..,,. ,

;'" ¦"¦"""' Migraines .'. ..;
; ' ¦• ;• ; Hfàiix de téte -,

CACHETS
antînôvralgiques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies 'de Nonchâtel

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds. i

FUMEURS
goûtez mes DÉLICIEUX

TABACS POUR LA PIPE

Tabac d'Orient Fr. 4.— la liv.
' > Hollandais > 5.50 »

> Anglais » 6.— >.
> Français > 5.— »

J. Schiller
Rue de l'HSnital 21

Bas du Château.
Un ossai vous convaincra

Envois au dehors contre rem*
boursement.

RHUMATISMES
HÉM0RRH0IDES
blessures, brûlures, clous, érup-

' c- tiens. ' eczémas
, sont guéris par le

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.¦ Dans toutes les pharmacies ou
an Dépôt des nroduits du Cha-
let, à Genève. J. H. 31584 D.

Tapis d'Orient
Persan,. Kasak, Korassan,..i3a-

" rouk, Smyrne,'- etci- Vu la gran-
de baisse de l'argent turc, à des

,. prix inconnus j usqu'à- présent.
Kasak 105X240, 125 fr . Tetlt-

' Chêne 3, Lausanne, B. Jynéd-
. JUn. JH 36212 P

TIMBRES
A. CAOUTCHOUC

L.. GAUTHIER
©ravenr - _fenchâ,tel

r ' Morts pa .|
sont les poux de tête et lentes
après une application de l'AN-
TI POUX. Grand flacon 1 fr. 80
1 paquet de sohamp. 30 c. —
Discret. — Par F. Kuhn , colf-
feur. Martheray - 2. Lausanne.

Bateaux à vapeur

, a lèimuache 26 jula 1981

PiiiÉiOi-Miirt
1" Ùiiau._- des cerises ¦ !

.ALLER. .. ¦ ,. ' BETOUB
13 h. 40f Neuchàtel Jdw h. 05
13' h. 50 Serrières 18 h.'50 .
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 4'5Y Chez-lo-Bart

^
lY h. 55.

PRIX DES PLACES
! ¦ 

' ¦ (aller et retour)
f dé Neuohâtel et I 01. II CL

Serrières à Ohez-
le-Bart. 8.— ' 2.—¦ d'Auvernier ¦ - 2.50 1.50

de Cortaillod... , 1.50 L--

PlOUÉ . tan
ALLEE ' • • BETOUB
13 h. 45 ¥ Neuchàtel X 17 h. 45
14 h. 15 Cud-refln —

.14 h. 45 Portalban 17 h. 15
15 h. 151 Chevroux n 16'h. 45

PRIX DEi PLACES
(aller et retour)

I Cl. 8.5Q ' n Cl. 2.50

.Banlieue
J Neuchàtel - Cndrefin - Neuohâtel
j  de 20 h. à 21 h. .
¦I Prix :Fr. L—
t4 . OBCHESTBE A BOBD .
I Société de n»Tlgatio_-

pHpli
M Si vous regardez la lessive ¦

J Qui fut faite avec „ Lé Chat " |
/ Soyez sûr , quoi qu'il arrive, \

M Pas plus belle on trouvera.... \

1 TISSUS - TOILERIE - MERCERIE K

|E. G R U B E RI
jj Rue du Seyon 14 B, NEUCHATEL W

i GR A N D E  VENTE I
1 OCCASION Sf
^| Lingerie - Combinaisons - Tabliers W
^| Fantaisie - Robes et Blouses &
j | Crépons 1.95 , 1.45 |P
M Voiles brodés 4.50, 2.90 W
JE Crêpe de Chine 3.50 §?
^B Coutil grisaille extra fort , large 130 , 6.80 - Bas grand choix W
JE Timbres escornp'te N. et J.

_f?$f9ff!̂ ^̂ ffP^

î Motosacoche i
J J Vu l'énorme succès de notre vente, le nombre J |
< » limité de machines mis en vente à nos prix extraor- < »
4 * dinairemont réduits pour lutter contre le chômage, * *
Jj  va «'épuisant. Profitez do nos conditions excep- ,,
o tionnellcment avaiitaseuses du moment, qui <?
? * vous permettront de faire l'acquisition de la meilleure ' |\ l motocyclette à un prix sans concurrence pos- 4 »
o sible. o
? Rappel des prix actuels types 1931: J f . •
o _*. HP solo . . . . ? . ., . .  Fr. 2400.- < *
T 8 HP solo . . . . .. . . .  i » -2900.— T
o 8 HP slde-car. » 3400.- ; [
0 3 HP slde-car : équipement complet » 4000.- *>
4 y Garantie 1 année — Livraison immédiate • < >

1 l Agence AIOTOSÂGOCHE : F. Margot & Boruand SA. \ ['i ? Temple- -» euf 6. WECCHATËLi i ?
'- '> Sontvene_- l'Industrie Nationale "
? 4
e, êà. é6é *éa.f êêêa **êj aa *â«j ***éài>«j *âê *éê>êj aê«é *

•¦«¦¦**»*1******t**M1-̂  ̂ 5 __________oi

- 1 mmm m ""- ,||W| ¦¦¦ mMmu ¦¦ ¦ ¦»¦ p

( Pour Déménagements }
IS de Saint-Jean 1
I UE I
I nni iTT. ni^in n AnTciTniT 1
I uimm unium i niiioiblv Im recommande ses GRANDS CHOIX en m
| Descentes de lit - Tapis de bain - Tapis de table 1
| Nouvel envoi de Toiles cirées, toutes iargour8 J| Linoléums incrustés et imprimés , marq ue anglaise renommée 1
| Glaces - Petits meubles - Séchoirs - Escaliers 1
$ Brosserie ¦ Balais - Savons de ménage - Lessives etc. i

11R Nniiïïi i F<! (il raîw 1
i _Du lsUUi ___ M U_ __ni__ l
l|if| •¦• - - sont très bien assorties en |||

|j AFtIc?Ie^ «le méiBage §
| Faïence - Porcelaine - Verrerie - Terre à ieu J
| Email - Aluminium - Fer battu - Fer galvanisé m
| Lustrerie et Lampes de table électriques ns_ u 1
| FERS à repasser électriques EUX nouveaux PRIX M
| Réchauds ,,THERMA" électriques |
| Tapis, Brosses et Nattes de portes en jute et coco |j
bl|ç nouvellement reçues et très avantageuses §8®

i Grosse brosserie - Plumeaux - Vassingues
kv?( ___________________________ SiKj

^ 
Warchandises de qualité - Prix du j our en baisse ||

M An comptant 5 °/0 d'escompte |̂ |

% lIlflŒtïïilIM^ ||

I Grands Magasins G. BERNARD 1
m • " : . ¦ ¦ • • Hl _______B______________________________^______^

¦¦'¦¦'«"-*' . ¦ ¦ '¦¦- !¦ ¦¦¦ -'!¦ -——-s — - ¦ ¦ i s l I I — _- .l_ - -. i -ii— ¦ ¦ — '  ¦¦ ¦ -*- --¦¦¦ ¦¦f ¦¦¦ s_-

, ''i;'-:-'*';- • '¦'. . ' ' - • ¦ -\ ¦

^IISIHIIiIII!IH!îllfIII!lll!I [l!!III!IIIII!llll!linîîlll l!!SÎISÎ!l!ï%

liiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiii niiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiinitiiiiiië
| BAISSE CONSIDÉRABLE §
M sur les prix d'installations m
1 de chauffages centraux |
|!!!lllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllll (ll!llllllllllllg :
g Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle | .
_^_ j n t
^IIIIIIIINIIIIIlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllIilllllllllll É^
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N|y Service du i«r juin au 30 septembre 1921 fi

I HORAIRE DE POCHE '' ,'. '.'_ _,,-, I
^1 ¦'. '.'-' Indique les nouveaux prix des billets !
_^ ï :  actuellement en vigueur :_ 'SE
M H0": En vente dès maintenant au prix de 50 centimes ||
fe* au bureau de la « Feuille d'Avis de -Teuehatel > et dans les dépôts. S



¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —-—-—a

OBLIGATIONS 4 ©/o
Chemin de fer Nalmo Ystad 1906 I

TIRAGE de JUIN 1921
Nos 861 M- 868 86_ 865 _2S« 1397 1S-8 1Î99 1800

4481 4i81 -488 448. 4485 -M« «47 4648 4849 «50 !
«21 «22 48S8 4834 4835 5101 5103 5108 5104- 5105
6506 6507 6508 6509 6510 6846 6647 6648 6649 6650
6786 6787 6788 6789 6740 7296 7297 7298 7299 7800
7446 7447 7448 7449 7450 7566 7567 7568 7569 7570
7606 7607 7608 7609 7610 7666 7667 7668 7669 7670 !
7836 7837 7838 7829 7830 7996 7997 7998 7999 8000
8001 8003 8008 8004 8005 8146 8147 8148 8149 8150
8196 8197 8198 8199 8300.

Les obligations sorties seront remboursées à partir dn 1er
octobre 1921 : à Stockholm, à l'Akliebo-laget Svenska Bandais-
banken ; k Malmo, a la Compagnie des Chemins de fer MalmB-
Ystad ; k Neuohâtel, chez Messieurs Berthoud & Cie ; k Bàlo, k [
la Société Anonyme de Speyr & Co ; à Genève, ehe- Messieurs j
Faocard & de et à Hambourg:, che_ Messieurs Warbura & Cie. i

Stockholm, juin 1931.

AU DRAPEAU -.EDC HATEL0I S
¦¦• - Samedi 25 et dimanche 26 juin 1921, dimanche matinée à 2 % h.

Grands Concerts
donnés par les réputés duettistes à voix "

NOETY-'EEX&OXfl. &SJïï?£
G l̂_°i- STT comique excentrique

» Vf -__ * __ <___ du (Jorso à Berne

: NOETY RE-ROM
• Chanteuse d'opérette Baryton d'opéra

Spectacle de famille ,, . ï

BOXE EXHIBITION
à l'Hôtel du Pont à Thielle

Dimanche 36 juin se déroulera un grand meeting de Boxe. Exhi-
bition dans la grande salle de M. Dreyer, à Thielle. Les meilleurs
boxeurs dont les noms suivent, Neuchâtelois. Bernois, seront aux

prises :
Gobai ooptre King Bastard z contre Kessy. Aschwander
oc tre Béguelin Muder contre 8onny; Favez contre Rubeli.

_H_B__"* Une démonstration de l'entraînement ~TB1__ -IJB-r d'un boxeur se fera par RTJBEL/I T-SatU

Pour terminer la soirée : DANSE__ , _.
Prix des places : r* 1.50, ET» 1.—. enfants 50 o.

L'organisateur : B. R.

«___ T8 SUBI flVB _ FD u D u i D n r - H s —  n H k _l

tlILl M U M
—————
Ce soir

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

¦ Se recommande C. Studer

Cercle des Jravailkurs
Neuchàtel

Dimanche 3 Juillet

Course à
Vallaman d -dessus

Consulter le programme
affi.bô au local

LE COMITÉ.

Restaurant du Concert
SOUS'LE THEATRE

Spécialité de.,fi. itarës '
l -, -__a t ¦: ¦ y ,  tiOSM K 'BBSTAB JBATIO-ïf ':

Vins des Caves du Palais - Bière de la Brasserie Muller
Se recommande : Ch. S-érl-iat-Rossel

¦ I I . . I  . .
- -1

' , 
I ¦ ¦ 

'
¦ ' ¦ *

Oaiage Uiois
Places disponibles

ponr voit art»»
• . . / A O T O J M O » 1 L- S S .
-A i. B. O ->. (_» et MOTO!!.
_£__ "¦" Conditions avantageuses.

MÉO AJs'JCIEN-CH A U FFEUR
reoomimundable, cherche place
pour conduire camion ou auto-
motblle particulière. Est capa-
ble de faire les réparations, —
Disponible tout de suite. Faire
offre» écrites sous chiffres M.
639 au bureau de la Feuille
d' .A vis. 

imim j amw

Dimanche 26 Juin
si) le temps est favorable

PROMENADE
sur le Lac

|>W*_ de 10 h. 30 k 11 h. 80

PRIX : Fr. 1.. _ - - - _ ________

Orchestre à bord
Société de Navigation.

Si«de de l'Etoile
-rrrtri j—rn . . . .

-

.

- '

.
¦ ' "  ¦ '

.
-

.
-

Samedi et dimanche 25 et 26 juin

ii'lE tUIEllili
DUTBLÉTI.H E 10080 El LÉOEO

. IIIIIIIIIM
.. Musique de fête-"-' .' ;

•9ï-es Armes-J&éraMles"

HOTEL DE LA GARE, Corcelles
Dimanche 26 Juin dès 18 h. et lundi 27 Juin dès th. da matin

Valeur exposée fr. 260.—
Se recommandent, les organisateurs.

—, j 1 , ! —

SOCIÉTÉ DE TIR DU QRUTLI

4ma TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 26 Juin, des 7 h. da matin an Mail
invitation cordiale» Le OOMITÉ

i w » i l i i H H i i i i n B H - . » - - i i - M - n n M M n n - » i i i i B n n n n - H - » n - n i

I

Pour une petite Dépense , une grosse économie §
Les tissus sont très oh ers, le •
NETTOYAGE. C H I M IQU E  est bon marché '.
Sans les déformer, sans eu altérer les joulenrs, Q vous ¦

rend comme neufs tous les vêtements défraî chis, les tapis ou "
tentures, qu'ils soient de laine, de -Ole on de ooton. ,

Q Profites de oe préoleux avantage qui vous fait réaliser 3
s=J nue sérieuse économie. •
H Teintures en toutes nuances. Spécialité de sobre P* deuils. ¦

Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MORAT et
D LYONNAISE de Lausanne ou i leurs représentants: Nen- .
q.ohatel. Mlle A. DUBEY, Modes. Graud'Kue 8:  St-Biaise, .
S Mlles sœurs TRIBOLET. Modes : Colombier. Mlle Marie ¦
H MOHTHIER , mercerie, rue Haute. Q[XOTTT.J.II ,» II ILOJ ii ii pùogaog jpçpggaanggag pgp

PELOUSE DU CRÊT
•_-***¦»¦¦-_ ni ¦_¦¦

Dimanche 26 juin 1921

M FÊTE CHAMPETRE
organisée par la Société fédérale de gymnastique

Les Amis Gymnastes
avec le concours de la Fanfare Italienne

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

Présentation des travaux pour la fête
cantonale genevoise

En cas de mauvai s temps renvoi au S Juillet

EU. DE iil-UI
ta saint, des Hr. jour.

Dimanche réunion a 20 h.
IkiMcliii V .r-.!i!ni! _ ng 14 b.

Ecole du dimanche à 9 h. H,
Bue dn Château No 21

Pension ..Surville"
Parcs *1S

A loner pour le 15 juillet, une
magnifique chambre, au midi,
aveo pension. — Pension sans
chambre. Repas Isolés. Cuisine
trèn «olenA p Prix modérés

_-4-^_*__ . riiurt m. nt __ .__ r __* ______
___ ___m§ tlt -tliIIIIU =^

11JS&&J M0 * •es 8i«piC88 du Département de fk-tn-ittoa publique

Mardi 28 J uin 1 9 2 1 , ê> 8 »/_ h. du soir

Lllme AUDITION D'ÉLÈVES
CLASSES DE PIANO : M»», M»» Ph.-V. COLIN, Th. HOFER,

Ch. PERRIN , E.WICHMANN , M. Q. HUMBERT.
CLASSES DE VIOLON: M. Aon. DELFLASSE.
CLASSES DE CHANT : M»« E. SCHLÉE.

Programmes et billets (fr. 1.10;, chez la Concierge du Conservatoire

HOTEL DU VERGER — THIELLE
Dimanche 26 Juin -192-1

Bonne muai _ue — Bonnes consommation*
Se recommande. P. FEISSLY.

Hôtel du Vigno-le-PESEUX
Grand Jardin ombragé

Dimanche 86 juin lt.21, dè_ 14 heures
flETfek JBk "T®_ _ __ ~T" __I_-I_-I _____( 9̂ Bonne musique

W nÊk ilm 1̂ 1 Hi^j  Jeu de quflle (S
J_____t _̂_r___-_ _L î-B K_yJ__L__ remis a neuf
Bonnes consommations. Se recommande.

Jeune personne
aimerait trouver travail eu
journées oho_ couturière on
éventuellement chez particu-
liers pour raccommodaffes ou
neuf.

S'adres-er sons P 1419 V h
PnbUoltus S. A, NeuchftteL

PEB.ION-FAIILLE
BE-il-EYUK — MABtl l .
k un quart d'heure de la Tène

Journées des gileaui : jeudi et dimanche
GLAOUS

CAFÉ -JEIOKETS
Thé, chocolat, gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand jardin om-
bragé. — Prix modérés. Tél. 50
Se recommande, K. Cnseld.

Bonne couturière
se reoomimande. Travail prompt
et soigné. Se rend k domicile.
J. Tor-1-Bonhôte, (sous 8t-Ni-
colas), Prises Hansmann No 1.

ENCAVEURS
pour faire

distilles*
vos lies, adressez-vous k O. Sy-
dler. Auvernier. La machine
fonctionnera a partir du 1er
juillet. P 1118 N

BONNE PENSION
très so-oraé* ponr messieurs. —
Faubourg du Lao 21, 2me.

MacMnes à coudre
traites réparer vos machines

6 coudre par un spécialiste, à
des prix sans concurrence. —
H. Spless. Faubourg du Lao 11.

i- _ _HéHH. l'-iiiB
prie la maîtresse de pension de
Neuchfttel, qui lui avait écrit
au sujet d'une jeune tille, de se
remettre en correspondance
aveo elle, Mme Elchenborger
ayant perdu son adresse. La
jeune fille eu question accepte
d'entrer chez cette directrice de
pension dès la fin de oe mois.

On prendrait enfants en

pensfiO-U
pour la saison d'été au Val-de-
Rnz . Demander l'adresse du No
622 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ml IêIIêJ!
Par ces temps durs, U est dang

votre intérêt de faire faire vos
réparations par uu spécialiste,
à dos prix sans concurrence. —
Faubourg du Lao 11, H. Spless.

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

e'____________t_ > _-

m iz /^^HwVi M'BECK

¦ _5'-y**^_^--5ftS<w.f»_ deB tableaux bulle et aquarelle
fcICpOSBttï©gî (Belgi que et fermes du Jura)

par Mue L. BEGUIN , Corcelles

1 NEUCHATEL j
1 CP.aœ Purry) i

H Installation moderne de coffres-fort s pour la garde de H
1 valeurs diverses, titres, actes, argenterie, bijouterie, etc. H

M Location de compartiments à partir de [ j
H fr. 1.— jusqu'à 1 mois fr. 2.50 de 1 à 3 mois M
H tr. 4.— de 3 à 6 mois fr. 6.-- de 6 mois à 1 an 1|

i SOCSÉTÉ DE 1

El Fondée en *1S7__ • ..;- M- i

v \  Capital-Actions et Réserves i Francs IBS millions '" .fe" f - '

i ^EyCliHTEL 1
' . Faub. de l'Hôpital &-  Place A.-M. Plaget 11

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4 [g Q 1

i OBLIGATIONS DE CAISSE I

p de 2 à 5 ans ferme d 2 O H

L TOUTES OPÊÎ ATIO^S I
, de banque, de bourse et de change, aux p
M conditions les plus {favorables p

|| Toutes assurances SsiceiT-dle i \
p| soit Mobiliers- Marchandises
|:j Risques agricoles ^ " I ]
l'A sont traitées rapidement - 

^

H B®SS© & Cie ^euch&tel I
H 

Teé . hone 1051 RUE DU TRÉSOR 7 M

f e & Agence générale de la BAloise-Inoendte | 1

t̂^mmBmmmmi ^mmï ^m̂
Ĵ fî_ _̂iif«î _l_^__.B_l_ _̂l_^_^^

H 

DU 24- I _» <ffî &4 F >Bk'W W A 1 DU 24> BPSAU 3Q [[ J^MTWMMJQJ 
I 

AU 3Q : .
Un film à sensation I

tF'-S ië. Êb/ & M __ss- Ê S - --.. ® âf 1̂ .

1̂ 1 
Grand drame en 4 actes, interprété par la célèbre artiste Fannie WARD - - ' '

f | (protagoniste de « Forfaiture », une gloire du cinéma, k l'art nuancé, k E I _ j
__*r_ iP_ ' ' l'expression précise et au jeu intense.  ̂

¦-- >
P*  ̂||̂  Intrigue puissante, pointes de mystère par ci par là et beaucoup d'émotion.

Ip 

WILLIAM RUSSEL et MISS BURTON | |'¦%$ les acieurs aimés du public interprètent i l

1 JA1K J__.1'AFFAIBE_LE MOAKH ^Sggr  ̂ |g

HJ tu f if i  to Nititissêsd Mmîmm (¦
3 ^i -J  d 

et 
5 Juin he plus grand succès obtenu jusqu'à oe jour. ; d ot 5 Juin ; . ' - .;

VB& i i D,èB I?0" f _• fv*. htl Wth1l\ t̂-M' rho] Interprété par Ajrnô^ SOUHET, '
___-§y dredl : * ê *J 5 °" JlHWI l sJ.-jHttsiei la plu- belle femme, de Krauce j , j

m _____ ir__j|j____ k___ i n__t _ssi__«_iti_ë_ _»__ ! _E_s_T _̂_m_a esssa r .̂_»s_»i e-_a BBa?_n-roi___i r-ff^Bî/

msmamaammemtmmmaMmtaamemmwmwam 25 VI 21 ! ¦¦ ,-

| CINÉMA DU THÉÂTRE DE NEUCHATEL 1
•——¦—¦—-.—¦- "™——~T------------------------------------- H

P ? I Jeudi 23 - Vendredi 24 - Samedi 25 - Dimanche 26 : j  ̂
p

j ; I Mallnée & 2 heures, et lundi 27 Juin !  ̂ M

' \ Grand drame patriotique français en 5 parties interprété par MM. SIGNORET ¦ \ .
p'j et Pierre MAGN1ER. B&

i LTttj ^inte du passé vszz à
LS_S -T_l_--l--_-__ l -la Vue prise aux Usines de Be.umont sur Oise. ': - ~:___ <8__ |TiB-f _| I Documentaire 1res intéressant. '" ,;

Téléphon e 13.SS Direction ia.64 |;|

1 ^gS-î/r LA BRUYÈRE BLU^iCHE ^rn» 1

[Banque Caplonale liilelÉ.|
Il i'iggfgag le Siiill

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque^Oan- S
! S tonale, les déposants qui soûl titviluiros k la fois d'un livret |

il de la CAISSE D'EPARGNE et d'un livret de U BANQUE fj
i l  OANTONALE NEUOHATELOI8E sont invités & remettre I ;
J leurs doux livrets s_t gnlchets du siège contrai, des sno- B
i l  oursales, agences et bureaux correspondants' de la Banque 8

1 Cantonale Neuchâtelolao ot de là Caisse d'Epargne.
; Les deux livrets seront groupés on un seul compte, qui fi
| B sera représenté, désormais et an gré du titulaire, soit par D

I le liv ret de la BANQUE CANTONALE, sblt par celui de |»l la CAISSE D'EPABGNE. L'opération se fera sans frais ni lj
i S perte d'intérêt |S

A partir du 1er Juillet 1921, les cou ' lions appliquées K
Sj aux livrets seront les suivantes : Pour les DEPOTS, bonifica- H
i | tlon de l'intérêt DES LE PBEMIEB JOUE OUVBABLE |3
: J QUI SUIT CELUI DU VERSEMENT. Pour les BE- li
¦ TRAITS , les sommes prélevées cessent de porter Intérêt I
H LA VEILLE DU JOUB OUVBABLE PBEOEDANT CELUI l'i

f DU BETBAIT. En outre, U sera bonifié l'intérêt de tout 1
M le mois courant sur les prélèvements faits DU 24 AU 81 9
a DEGEMBBE. |
m L 'intérêt bonifié sur les livrets d'épargne est de S
M . 'A % fan. ;

Banque Cantonale NencbAteloi se
I L'A DIRECTION

-̂warniiim^^

_S__l-_3-lll-i_3_ l_ i^__ i__ lîS_S_i-i-a-S

1 Feuille 11; ii htlil I
Si Bœ==a @

Paiement dos abonnements par chèque* postaux wm
m jusqu'au 4 juillet , dernier délai rem

fH En vue d'éviter des trois de remboursements, gg
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POLITI QUE
llau-c-snésle
Un arrangement

BERLÏN, 24 (V£a#-). — D'après lac Gazette
de Voss > le cao'inét du Reich a reçu le rap-
port du directeur ministériel Maltzahn de re-
tour de Haute-Silésie. Aux termes de oe rap-
port un arrangement serait intervenu entre le
général H-enni-ker et le général Hœfer pour
l'évacuation de la Haute-Silésie. Cet accord ser-
vira de base aux ordonnances que la commis-
sion interalliée publiera.

D'après l'accord intervenu, l'évacuation de
la Haute-Silésie doit être effectuée dans un dé.
lai de sept jours et cela complètement. De
plus, les insurgés polonais doivent avoir atteint
dans le laps de 36 heures une nouvelle ligne
passant à l'est de Lublinitz et laissant libre la
ville de Gleiwitz. Aussitôt que les Polonais au-
ront atteint 1er ¦ nouvelle ligne, les organisa-
tions allemande, se replieront de la ligne qu'el-
les occupent actuellement de façon à formur
avec les ailes nord et sud un demi-cercle. Dans
l'espace compris entre les deux demi-ceroles
ainsi déterminés, se trouvera la ville d'Oppeln
complètement évacuée. La ligne allemande
passera au nord, un peu à l'ouest de Kreuz-
bourg et au sud, à l'ouest de Oberglogau. Lors-
que les organisations allemandes auront atteint
cette nouvelle ligne, les Polonais devront se
retirer à la frontière polono-allemande. Immé-
diatement après l'évacuation complète de la
Haute-Silésie par les insurgés les organisations
ellemandes évacueront à leur tour les deux
demi-cercles et se dissoudront. Les troupes in-
teralliées occuperont aior» immédiatement le
territoire ainsi évacué. Après l'évacuation, seu-
les des troupes alliées devront séjourner dans
le territoire plébiscitaire.

Sitôt la séance de cabinet terminée le chan-
celier du Reich a communiqué aux chefs de
partis le texte de cet accord. Sur ce, tous les
partis se mirent d'accord pour que toutes inter-
pellations sur la question silésienne lussent
ajournée à une date ultérieure.

La < Gazette de Voss > remarque à ce propos
que par l'ajournement de toutes les interpella-
tions concernant la Haùte-Silésie, le danger qui
menaçait le cabinet Wirth est écarté, car il n'est
possible, pour ce cabinet, de continuer sa po-
litique de loyale exécution du traité que si le
gouvernement Wirth remporte également des
succès.

Russie
'<. A bas le traître ! >

On mande d'Helsing.ors qu'à un conseil tenu
.écemment à Moscou , sous la présidence de
Lénine, ce dernier a insisté sur la nécessité de
convoquer une Constituante en disant que la
Russie était menacée d'un effondrement total
si elle n'était pas soutenue économiquement.

Les journaux de Moscou qui relatent cette
séance ajoutent les détails suivants :

« Les paroles de Lénine ont provoqué chez
ses adversaires une vraie stupéfaction qui s'est
transformée en une terrible explosion de co-
lère : < A bas le traître î > crièrent-ils. « Mais
sais-tu ce que tu mérites ? > Ce à quoi Lénine
répondit tranquillement ; — < Vous voulez dire
que je mérite d'être fusillé ; mais je ne crains
pas la mort et je considère comme mon devoir
de vous montrer le seul moyen qui permette
de sauver au moins .partiellement le commu-
nisme en Russie. >

Ces paroles ayant provoqué un vacarme
épouvantable, il 'fut impossible à Lénine de
continuer à parler. Il se retira donc de la séance
et se rendit au Kremlin.

Après son départ, l'opposition s'étant cal-
mée, on décida d'envoyer chercher Lénine en
auto. Ce qui fut fait ; s'étant laissant convain-
cre, Lénine revint à la séance et ayant aussitôt
demandé la parole il réclama nettement que
les chefs de l'opposition, notamment Trotzky,
Boukarinè, Dzernzineki et quelques-uns de
leurs par.tir.ans se retirassent des affaires poli-
tiques«et se rendissent en Crimée.

Café Bag sans caféine non-
: nuisible à la santé ? Po55éde
toutes qualités du café à
teneur caféine ?
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^ iHEMBRE OU JURY et HORS COHCOURS

M d l  , A .QTTT. 3fl -*P-t_ et étnlnent s_ é-
. lJlJi_.k_ I_ H cialiste herniaire de Pa-

lis, 63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à
visiter rég_lière_ient la réprion.

Son nouvel appareil sans ressort, grftoe à de
long-nés études et l'adaptation de la Nouvelle pe-
lote à compression souple obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve Im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations de clients, M. Gla-
ser invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descente, à se rendre dans les villes sui-
vantes où il serr. fait gratuitement l'eeeai de ses
appareils.

Allez dono voir l'Eminent Praticien de 8 heures
à 4 heures , k :
YVERDON. 5 juillet. Hôtel de Londres.
LA CHAUX-DK-FONDS, 6 juillet. Hôtel de Paris.
NEUCHATEL. 7 juillet, Hôtel du Cerf.
ROLLE, 8 juillet, Hôtel de la Tête Noire.
LAUSANNE, 9 juillet. Hôtel do France.
MORGES, 10 juillet, Hôtel de la Couronne.
NYON, 11 juillet. Hôtel des Alpes.
LE LOCLE, 12 juillet, Hôtel des Trois Rois.
GENÈVE, 13 juillet, Hôtel des Voyageurs et des

Etrangers.
NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE

Grossesse, Obésité, matrice
Déplacement des organes.

Brochure franco axa demanda. JH 51163 0

LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant particulier.)

Après Carminé, Mussolini! Et les paroles de
Mussolini ont une autre importance que celles
ou plutôt que les puériles manifestations du
jeune millionnaire « tessinois >.

Pas n'est besoin de vous dire, Je pense, à
quoi je fais allusion. Vos lecteurs auront eu
connaissance des incartades de langage du
< leader > des < fascisti > qui, dans une séance,
d'ailleurs fort tempétueuse, de la Chambre ita-
lienne, a réédité les histoires d'antan — et que
l'on voulait croire définitivement enterrées —
du Tessin < irrédent >. Ces paroles ont . retenti
comme un défi chez nous. Car le Tessinois, est-
il besoin de le répéter encore à ces messieurs
du Sud, est Suisse avant tout. < Liberi e Sviz-
zeri >, telle pourrait être la devise de notre
canton. Aussi des gestes comme celui du di-
recteur du < Popolo d'Italia >, qui n'ont, politi-
quement et surtout pratiquement parlant, pas
grande importance, ont-ils le don d'exaspérer
les Tessinois, qui ne songent nullement à être
< rédimés >. Leur seul désir est de continuer à
faire partie de la Confédération suisse. Un
point, c'est tout !

Un de nos députés aux Chambres, M. Cattori,
se chargera d'ailleurs d'exprimer, une fois de
plus, les sentiments des Tessinois et de procla-
mer leur indignation. Notre presse, jusqu'ici,
s'est renfermée dans le silence du dédain. A-t-
elle bien fait? Oui, dirait M. Motta, qui, lui
aussi, estime que c'est faire trop d'honneur
aux Carminé ou aux Mussolini que de les pren-
dre au sérieux. Non, penseront, avec moi, ceux
qui estiment vraiment extraordinaire le silence
observé, à cette occasion, par les représentants
du gouvernement et tout spécialement par M.
Giolitti, qui assistait à cette fameuse séance du
21 juin. H eût été bon, peut-être, que nos jour-
naux tessinois relevassent cette fâcheuse abs-
tention et déplorent que le Premier italien n'ait
pas saisi cette occasion pour faire, une fois pour
toutes, de claires et nettes déclarations sur cette
question — qui n'en est pas une, au demeu-
rant — de l'irrédentisme du Te_. in. Peut-être,
d'ailleurs, le feront-ils encore. Car je vous écris
< tout chaud >, pour ainsi dire, et sous le coup
de la vive émotion qu'a provoquée chez nous
l'intempérance de langue d'< il Signor > Musso-
lini.

Un point sur lequel le leader des < fascisti >
a insisté également et à propos duquel, il faut
le reconnaître franchement, il n'avait pas en-
tièrement tort, c'est celui de la pénétration ger-
manique au Tessin. Là, vraiment, il y a quel-
que chose à dire. Voyez Lugano, par exemple,
où le < hochdeutsch > est presque langue na-
tionale. Voyez Locarno ou Orselina. Encore
l'allemand et toujours l'allemand!

Nos autorités fédérales, à ce propos, seraient
bien inspirées en augmentant toujours davan-
tage le nombre du personnel de langue ita-
lienne — assez réduit — dans notre Vme ar-
rondissement des C. F. F. Et surtout en don-
nant à la langue de Dante — à la nôtre — la
place qui lui revient, entre Chiasso et Airolo.

A quelque chose malheur est bon. Et peut-
être les sottises de M. Mussolini, à cet égard,
auront-elles un effet heureux. Souhaitons-le.

ETRANGER
Navires qui disparaissent. — Les cercles gou-

vernementaux des Etats-Unis sont inquiets de
la disparition mystérieuse de l'équipage du
schooner < Carl-Deering > en plein Océan. Le
navire a été retrouvé en parfait état avec ses
voiles déployées, près du cap flatteras. On a
trouvé à bord une quantité de vivres et de l'eau
suffisante et même un déjeuner à moitié con-
sommé.

Il ne peut donc s'agir que d'une évacuation
forcée. Une lettre d'un marin, trouvée dans
une bouteille flottante, jetée sur la rive, dit que
l'équipage a été fait prisonnier par un sous-
marin. C'est la quatrième fois que des équi-
pages de navires américains disparaissant de
façon mystérieuse en haute mer.

On mande de New-York au < Times > :
< Dans les cercles navals bien informés, en

affirme que dix navires américains ont disparu
de façon mystérieuse, non loin de la côte des
Etats-Unie. >

Suivant la < New-York Tribune >, le capi-
taine Stanley, le chef du mouvement en faveur
de la reconnaissance de la République irlan-
daise à New-York, affirme que deux sous-ma-
rins sinn-feiners communiquent régulièrement
entre lès Etats-Unis et l'Irlande. Valera et le
maire de Cork sont venus souvent en sous-ma-
rin d'Irlande aux Etats-Unis.

SUISSE
Relations commerciales germano-suisses. —

Les pourparlers tenus entre représentants du
gouvernement suisse et du gouvernement alle-
mand au sujet de la réglementation future des
relations commerciales entre les deux pays ont
abouti aux résultats suivants :

En premier Heu, on a été d'accord pour main-
tenir sans modification le texte du traité de
commerce entre la Suisse et l'Allemagne. Les
deux pays continueront à se traiter sur le pied
de la nation la plus favorisée. Le texte du trai-
té ne subissant pas de changement, le maintien
des dispositions sur le petit trafic de frontière
est assuré. Les restrictions ou prohibitions à
l'importation, décrétées de part et d'autre, ont
fait l'objet d'un long échange de vues. Une
commission spéciale a été chargée d'examiner
la question de plus près.

Dès la suppression des tarifs conventionnels,
fixée d'un commun accord au 1er juillet pro->
chain, la Suisse appliquera son tarif d'usage
du 8 juin 1921, et l'Allemagne le sien. Le tarif
d'usage allemand tient compte des modifica-
tions nécessités pai le traité de Versailles ; el-
les s'appliquent aussi à la Suisse, en vertu de
la clause de la nation la plus favorisée. Il va
sans dire que la Suisse demeure au bénéfice
des franchises et réductions de droits douaniers
intervenant à titre temporaire.

Sanatorium wiiversitaire. — Les deux rec-
teurs de l'Université de Zurich et de l'Ecole
polytechnique avaient convié en assemblée gé-
nérale les étudiant© pour entendre le docteur
Vauthier, de Neuchàtel, qui leur exposa la ques-
tion du sanatorium universitaire. L'assemblée
décida d'enthousiasme une cotisation de 5 fr.
par étudiant et par semestre et de 20 fr. par
professeur.

En France, un comité s'est formé dans l'Uni-
versité de Paris où les professeurs les plus
éminents ont tenu à se mettre à la tête du mou-
vement.

L'ardeur du docteur Vauthier n'a d'égale que
sa ténacité qui vaincra les montagnes de diffi-
cultés.

TESSIN. — Le < Corriere ticinese > écrit :
< M. Mussolini compte parmi les leaders du

mouvement qui avait pour but la revendication
de Fiume, en se basant sur le principe de li-
bre disposition des peuples. Or, bien qu'il ne
connaisse pas assez la situation dans laquelle
se trouve la Suisse vis-à-vis de l'Italie, ce ne
devrait pas être un mystère pour lui que le
canton du Tessin tient à conserver les liens
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étroits qui l'unissent à la Confédération suis-
se. »

Quant à la < Gazetta ticinese >, eUe conclut
son article en exprimant l'espoir que le prési-
dent du Conseil italien fera à la Chambre une
déclaration précise et énergique à ce sujet, en
écartant d'une manière absolue le programme
de M. Mussolini dans sa partie concernant les
affaires du Tessin.

L'organe conservateur < Popolo e libertà>
estime que, dorénavant, toute tolérance envers
les fascisti au Tessin serait une aberration.

Le comité de l'association de la presse tes-
sinoise, réuni jeudi à Bellinzone a décidé d'en-
voyer le télégramme suivant au président du
Conseil national :

< L'Association de la presse tessinoise, d'ac-
cord avec l'interpellation faite à propos du Tes-
sin, proteste contre les affirmations de Musso-
lini et juge qu'il n'est nullement nécessaire
d'une intervention étrangère en vue de la re-
vendication des droits ethniques des races con-
fédérées. >

ZURICH.' — On a arrêté à Zurich un jeune
Allemand de bonne famille, le baron Edouard
de Maltzahn, âgé de 21 ans seulement, qui a été
dévoyé par une intrigante du nom de Cohn, et
poussé à des actes d'escroquerie. Après avoir
dévoré à Berlin trois cent mille francs, fruit
d'une série d'abus de confiance, il est venu en
Suisse, en déjouant les précautions de la po-
lice des étrangers. II s'est fait prendre en
essayant de voler un joaillier de.Zurich, à l'ins-
tigation de la personne qui l'a perdu.

BERNE. — Lundi après-midi, vers 14 h., le
chef de la station de Weissenbuhl M. Hottinger,
depuis trente-quatre ans déjà au service des
chemins de 1er, a glissé pour une cause encore
inconnue sous une rame de vagons qui manœu-
vrait. Il a eu les deux pieds coupés au-dessus
de la cheville. Le malheureux qui n'avait pas
perdu connaissance, a été transporté à l'hôpital .

— Jeudi, à 15 h. 26, le train de marchandi-
ses se dirigeant sur Olten a déraillé en gare
de Zollikofen à la suite d'un faux aiguillage.
Cinq vagons sont sortis des voies, dont trois
étaient couchés sur les rails et obstruaient les
voies venant de Bienne et allant sur Olten. Du-
rant toute la soirée, un service de transborde-
ment a dû être fait. Il n'y a heureusement pas
eu d'accident de personnes, mais les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

VAUD. — Mercredi, à l'Hôpital cantonal, où
on l'avait transporté et où il avait subi l'am-
putation d'un bras, a succombé le nommé Thé-
voz, pierriste à Lucens, .qui, descendant de Lu-
cens à Moudon en motocyclette, était entré en
collision avec une automobile que lui mas-
quaient deux chars de foin.

— Dimanche, une société de Leysin faisait
le tour du Pillon en camion. Arrivé près .de la
descente du Vanel, le conducteur voulant éviter
du gravier, tira trop sur le bord de la route .et
dérapa aveo sa machine sur le talus. Les occu-
pants furent projetés pêle-mêle au bas de ce-
lui-ci. Quelques-uns en furent quittes avec des
contusions sans gravité. Un autre, par contre,
le jeune B., facteur au télégraphe, a eu l'épau-
le fracturée et à dû être conduit à l'Hôpital
cantonal.

Lettre f ribourgeoise
(De notre eorresp.)

Je devrais aujourd'hui changer la titre habi-
tuel de ma chronique, et l'intituler < Flots
d'harmonie >, car tout est à la musique ces
temps-ci, dans le canton. Dimanche dernier,
c'était Guin qui recevait les musiques fribour-
geoises poux la fête cantonale. Oncques Guin
ne vit autant d'humains dans ses murs que ce
jour-là, malgré l'orage de la nuit et le temps
maussade et peu engageant du dimanche ma-
tin. Les estimations d'une foule sont très diffi-
ciles à établir, mais il est certain que ce village
de 1200 habitants a reçu ce jour-là 13 à 15,000
visiteurs. Voir sa population plus que décu-
plée est une charge pour une localité. Malgré
cela, rien n'a manqué, ni vivres, ni liquides.
Une cantine spacieuse pouvait abriter 3000 per-
sonnes. On y a cuit des tombereaux de jam-
bons, des centaines de litres de soupe, dea
chars de légumes, et on y a bu du vin et de la
bière par hectolitres. Lés hôtels ayant aussi
fait de leur mieux, personne n'est parti le ven-
tre vide, et chacun était joyeux, si joyeux que
nombreux ont été ceux qui n'ont pas pu rentrer
le jour même.

Vingt-six sociétés de musique avaient ré-
pondu à l'appel du comité d'organisation. Ce
ne sont pas celles des petites localités qui se
sont le moins distinguées. Broc, entre autres, a
une fanfare qui peut rivaliser avec n'importe
quelle société.

Après les concours individuels et le concert
d'ensemble eut lieu le cortège, un peu décousu
mais très original avec ses costumes de l'ancien
temps et les musiques d'armaillis. Le village
était très joliment décoré, des fleurs en quan-
tité, de la verdure, des drapeaux, le tout ar-
rangé avec bon goût.

Les trains et les tramways ont amené beau-
coup de monde, mais les autres moyens de lo-
comotion aussi. J'en donne pour preuve les li-
gnées de chars entourant les hôtels, la cen-
taine de voitures et camions automobiles garés
dans là cour de la briqueterie, et les 1600 bi-
cyclettes confiées à la garde du vélo-club, qui
avait institué un garage payant.

Dimanche prochain, la cantine servira encore
une fois à un concert de la Landwehr de Fri-
bourg, agrémenté de productions de gymnasti-
que. Il y aura de nouveau foule.

Pendant cette fête, la musique de Bulle, qui
ne prenait pas part au concours, est allée à
Marseille, où elle a donné un concert au profit
de la reconstruction des régions libérées. Cela
a été un gros succès et la, recette a dépassé tou-
tes les espérances. Au retour, il y a eu concert
à Genève, avec réception par les sociétés fri-
bourgeoises et les autorités communales. On y
a échangé force souhaits et congratulations.

CANTON
Une heureuse initiative. — En vue d'occuper

une centaine de chômeurs, le Conseil d'Etat a
demandé à la Société des Emposieux (associa-
tion des usines à gaz suisses, État de Neuchàtel,
et quatre communes neuchâteloises) , de mettre
à sa disposition son matériel servant à la fa-
brication de là tourbe malaxée. L'organisation
de la fabrication a été remise conditionnelle-
ment à des entrepreneurs privés, expérimentés
qui travailleront sous le nom : Chantier des
travailleurs des Emposieux.

En tenant compte qu'il s'agit du travail de
nos chômeurs, les consommateurs qui en ont la
possibilité, voudront utiliser ce combustible de
préférence à un produit étranger, puisque l'or-
ganisation que nous venons de décrire, présente
l'avantage d'occuper de nos concitoyens «n leur
faisant gagner honorablement leur vie et en
soulageant le budget de leurs communes.

Les Planchettes. . —¦ Le citoyen Théodore
Stauffer est nommé aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle des Planchette.,
en remplacement du citoyen Christ Stauffer,
démissionnaire.

Dombresson. —• Le Conseil d Etat a auto-
risé le citoyen Albert Moulin, originaire gene-
vois, domicilié à Dombresson, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

Sans s.uBpîure 1

Ceux qui n'ont pas assisté, samedi dernier
à Colombier, h l'inauguration du monument
élevé à la mémoire des soldats morts pendant
la guerre, se fieront du moins fait une idée de
ce monument par les comptes rendue des jour-
naux.

Us auront à juste titre imaginé une grande
niche voûtée, toute ouverte et donnant sur la
cour intérieure du Château, sans autre décora-
tion qu'une très simple dédicace suivie, sur leg
trois façades, des 144 noms des décédés.

Peut-être, comme certain chroniqueur, au-
ront-ils trouvé que cette sorte de chapelle votive
était belle dans sa simplicité et < par son ab-
sence de sculpture >.

Certes, la chapelle est belle ; mais si elle a
un caractère artistique, elle le doit précisément
à un morceau de sculpture, qui a étrangement
passé inaperçu.

Il eût suffi de s'approcher, à supposer que
le permît la foule, pour voir, tranchant sur le
fond du caveau aux moellons de calcaire jaune,
une grande dalle funéraire de pierre grise, ins-
pirée de celles qu'on posait autrefois au fond
des églises.

Mais comme elle n'est pas faite pour être fou-
lée aux pieds, le relief en est plus accentué- Le
sujet est simple : un sabre, dont la poignée
s'inscrit harmonieusement dans une croix fé-
dérale, et dont la pointe dirigée en bas pénètre,
pour en écrire les jambages intérieurs, dans
le M de AUX MORTS. C'est le seul texte,
et ainsi, harmonieusement incurvé, il ©e ratta-
che d'une façon heureuse et imprévue au motif
principal.

Car un second motif orne le bas de la dalle
et donne son équilibre è la décoration : ôblong,
il représente un casque lauré de derrière le-
quel jaillissent des gardes de baïonnettes.

Sobre dans son éloquence guerrière, fière
et élégante, exécutée avec talent et maîtrise,
cette œuvre méritait de valoir à son auteur,
M. Paul Rœthlisberger, autre chose que du si-
lence. M. J,

Hôpital .Poitrtalès
L'Hôpital a traité en 1920, 901 malades (463

hommes, 271 femmes, 167 enfants) ; 445 étaient
neuchâtelois, 375 suisses d'autres cantons, et
81 étrangers ; 498 habitaient le district de Neu-
chàtel, 320 les autres districts, 85 venaient du
dehors ou étaient en passage ; 708 sont sortis
guéris, 60 améliorés, 36 sans changieinent, 27
sont morts, 72 restaient en traitement. Les 901
malades ont fait ensemble 23,709 journées, soit
pour chacun une moyenne de 26,31 journées.
En sus des malades logés, 1025 ont été traités
en polyclinique.

La Maternité a hospitalisé 638 mères et 556
enfants, soit 1204 personnes qui y ont passé
16,773 journées. Il y a eu une moyenne de 46
lits occupés par jour. 297 mères étaient neuchâ-
teloises, 301 ressortissantes d'autres cantons,
et 40 étrangères. 200 habitaient Neuchâtel-Ville,
50 les autres localités du district, 93 venaient
de celui de Boudry, 75 de celui de La Chaux-
de-Fonds, 69 du Val-de-Travers, 55 du Val-de-
Ruz, 37 du district du Locle et 59 étaient domi-
ciliées hors du canton. 515 femmes sont accou-
chées. 492 mères et 266 enfants ont eu recours
aux consultations gratuites du jeudi après-midi.

La dépense nette du ménage (Hôpital et Ma-
ternité) a été de 301,283 fr. 30.

Le prix de revient de la journée de malade
est de 7 fr. 44 si l'on compte les. enfants au mê-
me taux que les adultes et de 8 fr. 61 si l'on
compte la journée d'enfant à la Maternité à rai-
son de 2 francs.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont
produit net 48,987 fr. 20. Les pensions payées
par les malades 141, 261 fr. 55. L'année solde
en déficit par 111,034 fr. 55. Total comme ci-
dessus 301,283 fr. 30.

Le déficit a été atténué dans une certaine
mesure par les dons qui se sont élevés pour
l'Hôpital à 20,439 fr. 85 (dont partie pour amor-
tir le déficit de 1919) et pour la Maternité à
430 ft.

Le résultat financier de l'année .020 est en-
core plus défavorable que celui de l'année pré-
cédente, qui soldait par un déficit de 75,000 fr.

La direction de l'Hôpital s'est alarmée de
cette situation et elle s'est vue obligée de pren-
dre diverses mesures qu'elle a renvoyées jus-
qu'à présent, mais qu'elle ne pouvait renvoyer
plus longtemps sans danger pour l'existence
même de l'Hôpital.

Parmi ces mesures, nous signalons la sup-
pression de la gratuité, la fixation d'un prix
de pension modeste pour les indigents, qui
devront à l'avenir obtenir un < bon de traite-
ment > de la commune de leur domicile, un re-
lèvement général et modéré des tarifs des ma-
lades payants et l'organisation d'une « vente >
en faveur de l'Hôpital.

En adressant ses ramerciements à tous les
généreux donateurs connus et inconnus, la di-
rection a exprimé le vœu que ceux qui s'intéres-
sent à l'Hôpital deviennent toujours plus nom-
breux et que les dons augmentent dans une
large mesure afin que l'Hôpital puisse conti-
nuer son œuvre de bienfaisance et de charité.

Voici les nouveaux tarifs qui seront appli-
qués dès le 1er juillet prochain :

A l'Hôpital : 3 fr. pour les indigents à la char-
ge des communes neuchâteloises ou placée par
la charité publique eu privée ; 4 fr. pour les
indigents non neuchâtelois à la charge de leur
canton ou pays d'origine ; 7 fr. 50 pour les as-
surés et les militaires ; 5 fr. à 8 fr. pour les au-
tres malades soignés en chambre commune ;
12 fr. à 25 fr. pour les personnes traitées en
chambre particulière et pour celles qui les ac-
compagnent ! : * |*_|

Il est en outre réclamé une indemnité pour
les opérations, les traitements ou examens spé-
ciaux et pour les médicaments. Cette disposition
ne s'applique pas aux indigents.

A la Maternité : A. En salle commune : a)
Personnes domiciliées dans le canton et Neu-
châteloises hors du canton, indigentes (mini-
mum 30 fr.) 3 fr. par jour plus 1 fr. par jour
pour l'enfant dès le 15e jour (dépôt 50 fr.) ; non
indigentes 6 fr. par jour plus 2 fr. par jour pour
l'enfant dès le 1er jour, 20 fr. de taxe d'accou-
chement, (dépôt 100 fr.).

b.) Non Neuchâteloises domiciliées hors du
canton, 8 fr par jour plus 3 fr. par jour pour
l'enfant dès le 1er jour, 30 fr. de taxe d'accou-
chement (dépôt 120 fr.).

B. En chambre particulière : c) personnes do-
miciliées dans le canton et Neuchâteloises hors
du canton, 11 à 15 fr. par jour plus 3 fr. par
jour pour l'enfant dès le 1er jour, 30 fr. de taxe
d'accouchement (dépôt 200 fr.) ; d) non Neu-
châteloises domiciliées hors du canton, 13 à 20
francs par jour plus 4 fr. pour l'enfant dès le
1er jour, 40 tr. de taxe d'attouchement (dépôt
250 fr.) .

_—__—11 M»I. i—__¦—i_.——_——____—__——_——__¦—i—_——__———__——————¦——i

T e régénérateur de forces le pins savoureux pour
*-* le travail et le sport. (Chocolat Tobler Nlmrod
-veo biscuits au malt). Prix par étu i 80 o.
vae m̂mmemaBmmiÊm ^ m̂nMMMmÊnÊmma m̂ae m̂seœm
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Faites donc un essai avec les excellents 'pro-
duits

HYGLO
qui embelliront vos mains à peu de frais.

Parfumerie Hediger & Bertram, Mme Hirt,
coiffeuse-manucure.

_________________________________: -*-> - x _>_ s_____S-8_g__y

AVI S TARDIFS
LE CLUB HYGIÉNIQUE

invite ses membres passifs et honoraires à se
trouver à la gare dimanche soir, au train de 0 h. 45,
ponr la réception de leurs athlètes. j ^  Comité.

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
SSVSk NEUCHATEL _Gti9_B

Parlie financière et commerciale
Bourse de Neuchàtel , du 24 juin

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m -s prix moyen entre t'offre et la demande.

d = demande, j o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc. 5°/0 . 86.— d
Soc.de Banque s. 541.50m » » .o/. . 75.— d
Crédit suisse . . 532.50m » > S'/.. 63 d
Dubied . . . . .  -.- Con_d.Neuc.&)/0. 75.25 d
Crédit foncier . . 350.— d , , 40;., 68 d
LaNeuchâteloise. —.- , , 31/ 62.60 d
Câb. éL CortaiU.iOOO.- 0 rh * x ?m*BJ,

» > Lyon. . -.- Gh--a.-J?ond85o/0. -.-
Etab- Perrenoud. —.— * o//0' *rn— _
Papet. Serrières . -.— _ , * *'*• 70— <*
Tram. Neuc ord. —.— L--1* • • * «»»• —••—

» » priv. —.— » • . • • * /<>• —•—
Neuch.-Chaum. . 5.— ' . • • S /_ • —.—
Immeub. Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0 . 80.— 0

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. —.—
> Salle d. Gonl. —.— Tram. Neuc. 4°/,,. 65.— d
» Salle d. Conc. 200.— 0 S.e.P.Q-rod0%. —.—

Soc. él. P. Glrod. —.— Pat, b. Doux 4'/4 • —.—
Pâte bols Doux .1500. — o Bras. Cardinal . —v—
Taux d'escompte: Banq. Nat. 4'/_ %. Banq.Cant. _ V _ 5ô

Cultes du Dimanche 26 juin 1921

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. H. NAGEL.

10 h. 55. Terreaux. Prédication. M. Henri DUBOIS,
20 h. Terreaux. Méditation. M. H. NAGEL.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. PERBEGAU__.

Paroisse de Serrières
S h. 80. Ecole du dimanche.
9 h. 80. Culte. M. Arthur BLANO.

10 h. 80. Catéchisme.
Deutsche .eîormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Ki-che. Allianzfeier mit Chorge.ang.
10 H Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 VK Uhr. Kleiner Konferenzsaal. Sonutagsehule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHBISTEN,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi: 20 h. Béunion de prières. Petite salle.
8 h. Vi. Catéchisme. Grande salle.
9 h. M. Culte d'édification mutuelle. 2 Cor. VI, 11 k

VU, 11.) Petite salle.
10 h. H. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle. M. BOBEBT.

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

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MOREL.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Uhr. Allianzgottesdlenst. Untere Kirche»
lO ji Uhr. Sonutagsehule.
Abends 8 X Uhr. Predigt. A. LIENHAED.
Dienstag abends, 8 YK Uhr, Bibelstnnde.
Je am 1. nnd 3. Bonntag des Monats, naohmittaCf

3 )_ Uhr. Tochterverein.
Deutsche Stadtmission

9 Uhr. Allianzgottesdlenst in der untern ISlrohe.
9 SA Uhr. Predigt. Saint-Biaise.
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. KosIerenzsaaL
Donneretagabend. 8 % Uhr. Bibelstnnde.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat , Jung_rauen>

Verein, nachm. 3 Uhr, im mittl. KonferenzsaaL
Pas de changement aux heures habituelles de*

autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. BAULER, Epancheurs.

Service de nnit dès ee soir jusqu'au samedi.

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

Etat civil de Neuchàtel
Promettes de mariage

AH Grandjean, mécanicien, à Neuohâtel, et Mole»
Louise Rieser, ménagère, à Fleurier. ' .

Werner Hunzlkcr , mécanicien, à NeuohAtel, ef
Elise Frutlger, à Bienne.

Mariages célébrés
28. Edouard Meuwly, ferblantier, et Anna Dlei>

rien, cuisinière, les deux à Neuchàtel.
Jean-Pierre de Montmoll u . secrétaire de banque,

à Paris, et Berthe-Miriam Chable, à Neuohâtel.
Abraham Joggi, commis postal, et Lina Kohler,

les deux à Neuchàtel.
Naissances

21. Jean-Louis, à Hermann Décosterd, garoon de
laboratoire, et à Joséfine née Dontenville.

Edmée-Juliette, à Fritz-Edmond Jeanneret, hor-
loger, à Buttes, et à Juliette née Lebet.

Jean-Pierre, à Jérôme-Alcide Onohe, cultlvateuri
au Paquier, et à Louisa-Emma née Paris.

——— —————_——————.
Cinéma da Théâtre

Dimanche et Lundi
PBIX R_Ë_DUÏTS

¦ ' -si __ —. I I I  ¦ - —pPWjHI

Bourse de Genève, du 24 juin 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m s- prix moyen entre l 'offre et la demande.
d = demande. | 0 -= offre.

Actions 4V a r?ed.VI emp. —.—
Banq.NaLSuisse 430.- d 4«/ _ » Vil » —.—
Soc de banq. s. 542.— 5% » VHl > —.—.
Comp. d'Escom. 511. — 5% » IX _ —.—
Crédit suisse . . —.— 8V. Gh. fôd.A.K. 66*.—
Union fin. genev. —.— 8% Diflérô. . . 295.—
Ind.genev.d.gaz —.— 3°/0 Ge_ev.-lote. 86.75
Gax Marseille. . —.— 4%Genev.l8_9. —.—
Foo-Sulsse élect. —.— Japon tabJl«8.4>/. —•—
ElectroGirod. . 250 0 Serbe 4% . . . 84— 0
Mines Bor priviL 260.— 0 V.Genô. 19.9,5% 433.50

» » ordin. — .— 4 °/o Lausanne . 365.—
Gatsa, parts . . 380.— ChemJi'oo-Sulsse 322.— d
ChocoL P.-G.-K. 215.— Jura-Slmp.8'/s% 303.50
Nestlé . . . . .  678.50 Lombar.ana_% — .-»
Caoutch. S. fin. . 43. — 0 Cr. L Vaud.60/o —.—
Sipel . . . . .  S.fln. Fr.-S_Uo/0 —.—
Centr.charb.ord. —.— g .•nyP;Suèd;*„t' —•—

> » priv. 450.— C-.ionc.ogyp. 1908 —.—
» » 191106.t_ a.ions , Sto__ 4 0/0 —!—

5<y0 Fed.,Il emp. — •— Fco-S. ôlec 4 »/„ — .—
4 V, » IV » —.— Totlsch.hong.4Vs 220.— 0
4% » V » —.- BolivlaRy . . 215.—

Les changes baissent, spécialement l'Italie, qui
perd 1 fr. 10. Le Dollar monte de *A 0. Les actions
Chocolats sont animées à 212, 14, 15, 16, 17, 16, 15,
18, 17 (+ 5) aveo des échanges plus importants. L'E-
toile Roumaine ancienne remonte de 18 fr. nouvelle,
+ 8 fr. La Buen Tono ordin. subit une vente suivie
depuis quelques jours: 215, 16, 12, 10 (— 5). O.-Afri-
cain 385,90 (— .35 fr). S actions en hausse et 9 en
baisse.



NE UCHATEL
Sanatorium neuchâtelois à Leysin. — La Ban.

que cantonale a avisé le comité de la Fonda-
tion du Sanatorium neuchâtelois du versement
effectué chez elle par Mlle Lise Grandjeani
professeur à l'Ecole normale, de la somme de
2908 francs destinée à la bibliothèque de Beau*
Site à Leysin. Ce don magnilique provient du
Ihé-mà-inée organisé récemment par les élèr
vas de notre haute école pédagogique, et qui
comme on le 'voit a été un succès complet Lé
comité de la Fondation exprime ici publique-
ment sa reconnaissance profonde à l'Ecole mm.
inalé, tant pour la pensée infiniment délicate
qu'elle a eue d'affecter le produit du thé-ma-
tinée à là bibliothèque du Sanatorium, que
pour le superbe don lui-même, grâce auquel
rétablissement s'enrichira d'un meuble pour
y^placer les livres. Une plaque gravée fixée au
-lit meuble rappellera aux malades le geste
généreux de notre Ecole normale neuchâte-
lofse ; puisse cet exemple être suivi 1

- Il¦'. est parvenu ' également r au trésorier les
rdoîfo suivants : Anonyme du Valnde-Trâvers
Epuir l'achat <_"un piano 100 fr.; de-là même
personne en faveur de la bibliothèque 100 fr. ;
coiuahuhé de Bôle 20Tfr. ; M. - "E". S. à "Saint-
Biaise 10 fr. ; M. F. A. P. aux- Brenets 10 fr. Janonyme de Neuchàtel pour la bibliothèque
20 fr. ; M. W. P. au Sanatorium populaire vau*
dois à Leysin 2Q fr. ; Société < Pro Deo > Neu.
ehâtèl 20 fr. ;i arrangement d'une contestation
pat le département de l'intérieur 100 fr. ; abanT
don de jetons die présence et frais de route par
plusieurs des membres des ¦ deux Conseils du
Sanatorium à" l'occasion de -la course à : Leysin
le? la juin 285- fr;; 60;

A tous ces amis de notre œuvre, un chaleu-
reux p_erci. x •

Peut-être ignpre-ton dans le public, que le
très dévoué secrétaire du comité, M. le docteur
Humbert, a mis en train une collecte pour l'a.
chat d'un piano;.l'instrument, qui est du reste
déjà à Beau-Site, où ,il fait le bonheur des ma*
lades, n'est pas entièrement payé. Le comité
compte sur les. amis de la musique et du Sana-
torium pour l'aider à s'acquitter de sa dette,
Tous les dons feront reçus avec vive gratitude
par. le ; docteur Humbert. La bibliothèque est
également recommandée à l'intérêt des per-
sonnes qui voudraient prouver leur sympathie
an Sanatorium neuchâtelois. .

. , ; Le trésorier, Auguste LEUBA,
Un beau geste. -— Deux propriétaires de no-

tre ville ayant, des vignes au Grand-Ruau sur
Auvernier, ont remis à. chacun de leurs vigne-
rons une somme de 100 francs comme prime
pour avoir fini les attaches au 20 du courant.
Ce beau g- le mérite d'être signalé et donne
un encouragement de plus à leurs vignerons
qui ne l'oublieront pas.

Presse. — M. Constant Bourquin, rédacteur
à < La Revue romande > de Lausanne, vient
d'être appelé à la rédaction de < La Suisse li-
bérale >, dont M. .Gustave Neuhaus a été nommé
rédacteur en çhieL -

Pavillon de musique, -- Programme du con-
cert du dimanche 26 juin donné par la Fanfare
Halienne : ' '. ••_ . .
' 1. Marche, Boc alary ; 2. Pot-nourri Excelsior,
Ronzani ; 3. Andaluzi a, valse, Ronzani ; 4,
Tannhâu .er, Wagner ;' 5. Marche, ***.

;. **** Nous n'avons pas reçu aujourd'hui la
chronique parlementaire de notre correspon-
iànt de Berne, M. R. W. dTîverstag.
» .—, i—; '. ' _> : -——

Sommaiïe du numéro 3, ima. -j. _in 1921 :
.. Le contre-coup de la révolution française

dans le canton de Neuchàtel, par Lydie Morel.
— 2. Les prétentions;de la maison de Mailly-
Nesje sur Neuchàtel au XVIIIme siècle (suite),
par Armand Du Pasqùier. — 3. Les séjours du
conseiller François de Diesbach à Cressier. Ex-
traits de son journal (avec clichés) [suite], par
P.-de Pury. — 4. Costumes neuchâtelois de la
fin du XVIIImë et du commencement du
XlXme siècle (avec portraits), par t Louis
Reutter. .— 5i Petite chronique.

On s'abonne à l'Imprimerie centrale et de
la < Feuille d'Avis >, rue du Temple-Neuf ,
Neuchàtel. Prix de l'abonnement : _2 fr- 50 par
an, franco pour la ,Suisse.

Musée netichêtelùis

CORRESPONDANCES
(Le Journal reeen» ton opinion

* Tieari de» lettrée perot eeemt un cette rubrique]

-;;  22 juin 1921.
La nourriture de la troupe

• Monsieur le rédacteur,
Permettez-nous de n'être pas d'accord avec

^es.lignes que vous avez publiées dans votre
J.0 idn .15 courant.
i5. JUpus. ne pensons qu'il.puisse être dit que les,
.feommes des batteries 7, 8 et 9, formant le grou-
pe; d'artillerie de, campagne 5, dont le cours dé;
.̂ «pétition a eu lieu à Bière du 25 mai au 9
juin,- , ,n'aient- pas, été convenablement nourris.
Bon. nombre de soldats questionnés par lei sous-
signé, soit pendant soit après le service, ont
.déclaré que ' la subsistance touchée l'était en
quantité suffisante, ' mais que seule la prépa-
ration avait laissé à désirer à une ou deux re-
prises. Chacun 's'est plu à reconnaître que les
denrées utilisées étaient de bonne qualité.

En- raison des transformations des casernes,
, te groupe n'a pas pu installer sa cuisine dans
le tocal habituellement réservé à cet usage. Il a
#û se contenter de deux vieilles, très anciennes
_nênie, cuisines roulantes, et d'un seul nouveau
teodèle £905. La < popote > se fit ainsi en plein
air, sous un auvent adossé contre l'un des ma-
nèges.

•-,-, fi est évident qu'avec une installation aussi
_>eu confortable, l'ordinaire ne put pas être
préparé comme il l'est généralement dans un
local abrité, et avec l'aide d'un matériel com-

viles homme- <»mm_j_dé_ de cuisine firent
'v _B"pèndaflt de leur mieux. Ce n'était pas des
professionnels. Ils réussirent certains plat»
toièux que d'autres. . . .'•

•t!-"¦__. l'entrée au cours, le personnel échangea la

Î
' àrnellé d'artillerie contre la marmite indivî-

uelle touchée depuis longtemps par les trou-
pes à" pied. "Le fait de devoir manger dans un
ustensile neuf contribua certes pour beaucoup
A prévenir des hommes contre le service des
subsistances.
• Autre chose encore. Souvent les repas eu-
rent liéù dans les dortoirs parce que la cantine
était occupée par une école de recrues d'artil-
lerie de montagne. La soupe fut touchée par-,
fois tardivement, les batteries ayant dû à tour¦ 'dé xôle se mettre à la disposition du cours de

: tir jpour capitaines et officiers supérieurs, cen-
.vo _ u _ parallèlement au nôtre. La cuisine n'a
• pas.to.uiours été avisée dea changements qui se
; produisaient dans l'ordre du jour. A leur grand
.regret, les cuisiniers servirent quelquefois l'un
ou l'autre repas de midi ou du soir, la soupe
étant froide ou recuite.

Ce concours fâcheux de circonstances eut le
don d'incommoder quelques hommes — nom

disons quelques. — Bon nombre surent faire la
part des événement.. A notre connaissance, un
seul canonnier formula une réclamation pen-
dant le cours. Et encore vint-il à déclarer pai
la suite qu'il s'en repentait !

A notre sentiment, tant et aussi longtemps
que les < vieux > ne se plaignent pas, il ne se
produit rien de bien grave au service. Or, la
phalange des anciens (< repêchés > et sous-of-
ficiers) ne bougonnèrent pas. Nous les avons
vus ceux qui ont fait les < mob > depuis 191.
ou postérieurement, qui savent que le troupier
ne peut pas jouir du confort de la maison, qui
en ont vu de toutes les couleurs, qui en un moi
savent ce que c'est que le service militaire,
manger â leur faim, se contenter de l'ordinaire.

Les officiers journellement se sont rendus à
la cuisine Ils ont dégusté la soupe et goûté la
viande et le légume. Or, aucun que nous sa-
chions n'a fait un rapport défavorable à srn
chef , Cdt de Bttr. ou Cdt de gr.

Nous avons l'intime conviction que les choses
ont été exagérées. 11 eût été désirable d'avoir
des précisions. Ce n'est pas que d'aujourd'hui
que les récriminations se font entendre. Nous
qui avons fait des cours de répétition avant la
guerre, savons de quoi il en retourne. On sou-
pire si vite après son assiette et sa serviette
de tous les jours et on prend en horreur nen
moins vite le fameux < spatz >.

De manière générale, ceux qui ont voulu dé-
penser de l'argent l'ont fait désirant se procu-
rer un repas de leur choix au restaurant ou au
foyer du soldat. Chez certains c'était devenu
une habitude que de ne plus manger à la bat-
terie le soir. On ne s'inquiétait même plus du
menu , militaire. Après l'appel principal, on al-
lait s'offrir quelque chose. Nous avons vu à la
cuisine des bidons de soupe et des plals.de lé-
gume rappbrtés intacts par les corvées. Et
pourtant nous, nous avions fait notre repas du
soir avec la soupe et le légume dont d'aucuns
ne voulaient pas. La chose a été constatée par
des officiers. Le pain reçu était si abondant que
pour éviter tout gaspillage, la miche de 1300 gr.
qui réglementairement devait constituer deux
rations fut partagée en trois. Personne ne s'en
plaignit jamais. C'est en somme la seule éco-
nomie qui fut réalisée, elle ne le fut pas au dé-
triment d'une nourriture suffisante.

Le mot prononcé d'antimilitarisme nous sem-
ble être bien gros. Nos artilleurs, s'ils ont éprou-
vé quelques contrariétés, n'en sont certaine-
ment pas venus à épouser les théories dissol-
vantes des détracteurs de l'armée. Hs accompli-
ront probablement encore d'autres services. Ils
verront que les inconvénients signalés peuvent
disparaître si chacun y met un peu de bonne
Volonté.

Allons les jeunes ! Vous venez de suivre une
école de recrues et un ou deux cours de répé-
tition, et déjà vous faites les dégoûtés I Que se-
rait-ce si vous aviez, à vous embarquer pour
d'interminables mobilisations ! La vie militai-
re est faite de sacrifices. Le service est une
école de renoncement, nous dirions même de
savoir-vivre. Il faut faire abstraction de ses pe-
tites aises pour un moment, se rappeler que
l'on est soldat.
• Il ne nous sied guère de donner une leçon
de civisme à nos camarade. : nous terminons.
Le cours de répétition de 1921 ne fut ni meil-
leur ni.pire que ses devanciers. Ce fut un cours
de répétition, tout court Tjn sous-officier.

POLITIQUE

L'esclandre de Mussolini
,. - -, Une opinion italienne -

ROME, 25 (Stefani). — Le < Giornale d'Ita-
lie > dit à propos de' l'allusion faite par M. Mus-
solini à l'influence allemande dans le Tessin
que le canton du Tessin vit loyalement dans
la Confédération helvétique et aucun parti Ita-
lien, pas même le fascisme, ne parle d'irréden-
tisme tessinois. L'opinion publique tient à dea
rapports de voisinage amicaux avec la Suisse
qu'elle considère comme un Etat providentielle-
ment neutralisé, car les Italiens ne désirent
nullement avoir une frontière commune aveo
lès Allemands. Pour cela les Suisses peuvent
être bien tranquilles du côté italien. Nos amis
Suisses savent se défendre des pangermains
qui projettent d'envahir la Suisse pour prendre
par derrière la France et l'Italie.
- On sait que les pangermains sont très actifs
et les paroles de M. Mussolini à la Chambre
envisagent le cas où la Suisse ne pourrait pas
se défendre contre les agissements des panger-
mains.
• (Réd. — Et dans ce cas, le < Giornale dlta-
lia > offre gentiment le secours italien ? H est
trop aimable.)

Le < ïascio > du Tessin
LUGANO, 24 — Le comité directeur du

«.Fascio des combattants >, avec siège à Lu-
gano, vu l'interpellation de la députation te.si-
nbise aux Chambres au sujet du discours de M.
Mussolini au parlement italien, a pris acte des
articles de cette inteipellation, articles qui con-
cernent aussi l'organisation fasciste dans le
Tessin, et considère qu'il n'existe absolument
aucun postulat du programme des fascisti qui
ait trait à la revendication politique du Tes-
sin et que les affirmations de M. Mussolini déri-
vent exclusivement des « aspirations > des
< Jeunes Tessinois >, avec lesquels le fascio n'a
aucune relation,
, %. H confirme énergiquement :
;a) Son programme, dans lequel il est dit qu'il

ne: veut absolument pas s'occuper des problè-
mes politiques du pays qui hospitalise des fasci
et dont l'activité est exclusivement destinée à
permettre à tous les émigrés italiens dans t»us
les pays du monde de devenir les premiers ar-
tisans du bon renom et de la conscience patrio-
tique de l'Italie.

• b) Son désintéressement pour le mouvement
politique, quel qu'il soit, des « Jeunes Tessi-
nois >.

_. H invite tous les fascisti du canton du
Tessin à observer strictement les postulats du
programme.

La réponse des Tessinois
LUGANO, 24. — Le < Ticino >, organe de

la Chambre de commerce, après avoir repro-
duit les commentaires des autres journaux, de-
mande l'intervention du Conseil fédéral en vue
de la dissolution du < fascio >.

Ce journal, commentant le communiqué d'au-
Jourd .mi, dit que la déclaration aux termes de
laquelle le programme des fascisti ne fait au-
cune allusion à la revendication politique du
Tessin et que les affirmations de M, Mussolini
dérivent des aspirations des « Jeunes Tessi-
nois >, est destinée à faire une grande impres-
sion.

Le « Ticino > rappelle aux fascistes de Lu-
gano que le 13 courant, ils avaient proclamé
leur entière solidarité avec Mussolini et ac-
cepté les directives et les dispositions sociales,
ce qui est en contradiction avec le communi-
qué ci-dessus mentionné.

Nous ignorons, poursuit ce journal, quels
sont les rapports qui existent entre les fascisti,
Lugano et les < Jeunes Tessinois > en question.
Le comité directeur déclare n'avoir aucune re-
lation avec ces derniers, ce qui prouve au
moins qu'il les connaît, tandis qu'aucun patriote
tessinois n'a réussi à les découvrir, Lo fascio

pourra donc fournir une aide précieuse à la
commission parlementaire chargée de l'enquête
concernant l'affaire Carminé.

Société des nations
Les îles Aaiand

GENÈVE, 24. - Vendredi, à .19 heures, le
Conseil de la Société des nations a communi-
qué sa décision relativement au ^ort des îles
Aaiand. 11 exprime l'avis que la souveraineté
des îles doit appartenir à la Finlande, que les
îles doivent être militairement neutralisées et
que des garanties doivent être accordées à la
populatiou conformément aux propositions des
rapporteurs .

Au nom du gouvernement suédois M. Bran-
ting a protesté contre cette décision tout en dé-
clarant vouloir s'y soumettre. Il a ajouté que la
Suède participera aux négociations qui s'enga-
geront entre les deux parties sous les auspices
de la Société des nations pour l'établissement
des garanties. . . . ..

Le cabinet italien
ROME, 25 (Stefani). — Le ministre Labriola

a retiré sa démission.

La poli liqne extérieure de la Fra nce
PARIS, 25 (Havas) . — La commission des af-

faires étrangères de la Chambre, réunie ven-
dredi après-midi, a entendu le président du con-
seil sur les divers problèmes de politique ex-
térieure. Les explicaitions fournies par le pré-
sident du conseil concordent dans leurs grjp.des
lignes avec celles faîtes devant la commission
sénatoriale. '¦." ."'!"!.-„ . " ....

En particulier, M. -.riand a mis en relief la
nécessité de maintenir les sanctions prises pour
contraindre l'Allemagne à remplir ses obliga-
tions. Etant donné que le cabinet Wirth s'ap-
puie sur dés éléments socialistes sincèrement
pacifistes, toute faiblesse de la part de l'En-
tente risquerait de ramener au pouvoir les par-
tis de droite et de permettre une recrudescence
du parti pangermaniste.

Le président du conseil, faisant allusion aux
entretiens de MM. Loucheur et Rathenau, si-
gnale que le ministre des régions libérées avait
ramené l'impression que le gouvernement al-
lemand recherchait avec bonne foi un plan de
coopération effective et pratique de reconstitu-
tion des régions dévastées.

En ce qui concerne la Haute-Silésie, M.
Briand a indiqué que les pourparlers en. cours
permettaient de penser qu'en s'approchait d'u-
ne solution équitable et conforme aux vœux de
la Chambre.

A propos de la question d'Orient, Il a décla-
ré que la médiation proposée par l'Entente de-
vait s'exécuter conformément aux décisions pri-
ses au cours de son entrevue avec lord Cur-
zon.

Au sujet de l'émir Faiçal, il a fait observer
que la question était purement anglaise et que
le gouvernement français ne pouvait intervenir
que pour obtenir certaines garanties telle que
celle d'avoir une zone limitrophe de la frontiè-
re de Syrie qui serait en dehors de la souve-
raineté de l'émir.

Enfin le président du conseil a dit qu'il ne
prévoyait pas encore la date exacte à laquelle
pourrait se réunir le. Conseil suprême, car les
techniciens doivent auparavant se mettre d'ac-
cord sur les propositions qui leur sont actuel-
lement soumises et dont les chefs des gouver-
nements alliés auront à délibérer.

M. Leygues a remercié M. Briand de son ex-
posé.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 24. — MM. Minger, Huber, Bersier,
Waldvogel, Nicole et Affolter prennent la pa-
role dans le débat pour la proposition de la
majorité de la commission de rayer pour le
moment l'affaire de la liste des délibérations.
Cette proposition est votée par 78 voix contre
71.

On passe ensuite au nouvel impôt de guerre.
Les différents articles sont adoptés avec une
modification à l'article 2, qui traite du calcul
du produit du travail ou du bénéfice. Le projet
retourné aux Etats.

M. Gottret développe une motion invitant le
Conseil fédéral à abroger sans retour les or-
donnances sur la police des étrangers, sous l'u-
nique réserve du droit de contrôle de l'établis-
sement par la Confédération.

M. Walther (Lucerne) développe une motion
analogue, invitant le Conseil fédéral à pour-
suivre la liquidation de la police des étrangers
et à rétablir rapidement la compétence des can-
tons en matière de police des étrangers.

M. H-eberlin déclaré qu'il ne peut accepter
la motion Gottret, mais qu'il accepte, par con-
tre, celle de M. Walther.

M. Gottret (Genève) retire sa motion.
M. Rôchaix (Genève) reprend la motion de

M. Gottret.
Au vote, la motion Gottret est rejetée.
L'assemblée aborde ensuite les divergences

sur le projet de revision partielle de l'organi-
sation judiciaire. Après un rapport de M. Von-
moos (Grisons), l'assemblée adopte un projet
de loi modifiant l'article 77 de l'organisation
militaire.

M. Freiburghaus (Berne) développe une In-
terpellation en faveur d'une augmentation du
contingentement d'importation; du bétail de
boucherie, ainsi que de la graisse, et M. Hau-
ser (Bâle) demande si le Conseil fédéral est
disposé à indiquer les motifs qui l'ont engagé
à entraver à nouveau l'importation du bétail
et de la viande, ce qui contribue à maintenir
les prix élevés. „

Dans l'intervalle, la Chambre reprend la dis-
cussion dé l'impôt de guerre extraordinaire.

Après une longue discussion, on adopte défi-
nitivement le texte des Etats, suivant lequel
l'impôt de guerre sera calculé d'après la moyen-
ne des années 1919 et 1920, lorsque cette
moyenne est inférieure à celle de la période
des quatre années. ,

M. Schulthess répond aux Interpellations de
MM Freiburghaus et Hauser, et déclare que les
contingentements ont été réduits (Réd. — On
s'en doutait un peu) et que, pour le mois de
juillet, le département fixera un contingente-
ment plus élevé.

M Freiburghaus se déclare partiellement sa-
tisfait et M. Hauser pas du tout

CONSEIL DES ETATS
Comptes d'Etat

BERNE, 24 — L'ensemble des comptes d'E-
tat de 1920 est approuvé.

Droits de douane tur Je tabac
La commission ne propose aucune modifica-

tion du texte adopté par le Conseil nationaL
Jusqu'à présent, le tabac n'a pas été mis à con-
tribution pour les besoins de l'Etat II est grand
temps de réparer cette lacune. Tous les pays
ont dépassé la Suisse dans l'imposition du ta-
bac. La commission propose d'adopter le pro-
jet < in globo >.

M Musy, chef du département des finances,
constate que partout ailleurs on a demandé au
tabac et à l'alcool une contribution bien plus
forte que celle proposée aujourd'hui par le
Conseil fédéral. Sur les 80,000 quintaux de ta-
bac que la Suisse onisomme annuellement l .

production indigène n'en fournit que 2000 quin-
taux.

L'arrêté est adopté < in globo > à l'unanimité,
sauf une abstention.

Contre le chômage
M Schôpfer (Soleure), rapporteur. — C'est

une erreur de croire qu'on pourrait remédier
au chômage en déversant les ouvriers sur les
campagnes. Les paysans se soucient peu d'em-
ployer ces rescapés de l'industrie, dont ils re-
doutent les prétentions. Ils ne tiennent pas à
introduire dans le travail des champs la jour-
née de huit heures et les hauts salaires.

La commission propose l'adoption du projet
d'arrêté ouvrant un nouveau crédit de 15 mil-
lions.

M. Bertoni (Tessin) déclare que cette me-
sure ne pourrait être efficace que si on mettait
fin à la criminelle tentative d'introduire la jour-
née de huit heures dans une proiession qui a
seulement 180 jours de travail général par an.

M. Sigg (Genève) combat l'argumentation de
M. Bertoni. Il importe de procurer le plus pos-
sible des occasions de travail au lieu de distri-
buer des secours en argent. S'il s'agissait pour
l'orateur de faire plaisir à ses électeurs, il pro-
poserait d'élever le crédit à 20 millions ; mais
il a la conviction que le système deft petites
tranches, préconisé par le Conseil est le meil-
leur. . -. - . . , . •

M. Schulthess, président, de la Confédération,
renouvelle les considérations qu'il a émises au
Conseil national.

On passe à la discussion des articles. La com-
mission propose d'adopter l'arrêté en bloc," tel
qu'il a été voté par le Conseil national.
: Adopté à ^unanimité. •- ' .\ : ; .;,.. -.? ,• i

Le nouvel impôt de guerre ' «*- ~ ¦
La majorité de la commission veut à tout

prix maintenir les décisions du Conseil des
Etats, au risque de faire tomber tout le pro-
jet. Elle propose le maintien définitif. Là mi-
norité adhère au National, afin d'éviter au
Conseil fédéral la mésaventure d'avoir à retiT
rer son projet .

Par 15 voix contre 11, le Conseil maintient
ses décisions.

Il décide ensuite, par 19 voix contre 6, de
ne pas déclarer cette décision définitive.

Mntre bêtes féroces
En sont-ils en Russie au point oiV les loups

s'entfe-dévorent ? On serait tenté de le croire.
Lénine accusé de trahison parce qu'il de-

mande une constituante, cela fait penser à Ro-
bespierre que la faction d'Hébert voulait incul-
per pour modérantisme. Au reste, depuis quel-
ques années, la Russie rappelle — en pis, d'ail-
leurs, mais rappelle quand même — la France
de la Terreur.

Kerensky et ses amis furent en quelque sorte
les Girondins russes, à cela près qu'ils discou-
rurent plus encore que Vergniaud et ses amis,
tout en parlant probablement moins bien. Et
l'on sait que du jour où les Jacobins se trou-
vèrent seuls en présence les uns des autres,
les enchères de violence amenèrent successive-
ment à la mort violente Danton et Desmoulins,
Robespierre et Fouquier-Tinville. Pour aboutir
à quoi ? A Bonaparte.

Qui sera le Corse russe ? Car après avoir
subi le désordre et en avoir souffert dans une
mesure dont l'Histoire universelle n'avait pas
encore enregistré l'équivalent le peuple russe
doit appeler de tous ses vœux un régime qui lui
donne la faculté de manger à sa faim, celle de
disposer de ses enfants, de rétablir la famille
sur ses bases normales, de retrouver la sécurité
personnelle pour aujourd'hui et la tranquillité
nationale pour demain, — de rentrer dans l'or-
dre enfin.

Mais le havre où il voudrait se reposer n'est
pas encore en vue, car si les dirigeants ont
conduit la Russie à la ruine, les écrivains rus-
ses ont poussé leur peuple, déjà passif par na-
ture, à un fatalisme dont il aura grand'peine
à se tirer. Et ce n'est point des tigres ou des
renards qui font la loi à Moscou que viendra
le salut : ils paraissent n'avoir rien appris.

Lénine peut-être... Ce serait curieux, pour-
tant pas impossible. H semble être seul à avoir
compris que les événements sont plus forts que
les nommes et qu'on ne peut échapper à cer-
taines nécessités. A la vérité, il rencontrera sur
sa route Trotzky et sa bande, c'est-à-dire les
extrémistes des extrémistes, et ceux-là lui ten-
dront plus d'un piège.

Que Trotzky, cependant, se méfie. Ce ne fut
pas Hébert qui envoya Robespierre à la guil-
lotine. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
LA tournée aes journalistes. — u est aujour-

d'hui que se réunissent à Lausanne les repré-
sentants des journaux conviés par l'Association
< Pro Lemano > à faire la promenade d'une se-
maine dans les stations climatériques de la
Suisse romande dont nous avons publié l'itiné-
raire.

Les journaux invités sont la < Neue Zûrcher
Zeitung > (Zurich), les « Basler Nachrichten >
et la < National Zeitung > (Bâle), le < Luzerner
Tagblatt > et le < Vaferland > (Lucerne) , le
< Bund > (Berne), le < Tagblatt des Stadt St-
Gallen (St-Gall), la < Schweizerische Wochen-
zeitung > (Zurich), le < Tagesanzeiger . (Zu-
rich), le < Journal de Genève >, la < Suisse > et
la < Tribune de Genève > (Genève), la < Feuil-
le d'avis de Neuchàtel > et la « Suisse libérale »
(Neuchàtel) , l'« Impartial > (La Chaux-de-
Fonds), la « Feuille d'avis de Lausanne >, la
« Gazette de Lausanne >, la « Revue > et la
< Tribune de Lausanne > (Lausanne), la « Ga-
zette du Valais > (Sion), la « Patrie suisse > et
la « Suisse sportive > (Genève). ;

L'expédition Amundsen
Un télégramme de Copenhague informe

qu'Amundsen a envoyé d'une station de l'A-
laska un télégramme dans lequel il donne les
détails suivants:

Nous sommes partis le 8 août 1920 de Np-
men, mais, déjà quelques jours après, nous
avons été arrêtés par les glaciers sur la route
de Behring. Tout de même, le 27 août 1920,
nous arrivions au cap Serdze-Camen, sur la
côte asiatique.

Amundsen raconte ensuite toutes les diffi-
cultés qu'il a dû vaincre pour traverser les
glaces qui l'empêchèrent de continuer le
voyage:

Le 31 janvier 1921, le capitaine Wisting et le
docteur Stuerdrep ont abandonné le navire pour
faire des recherches scientifiques le long de la
côte. Hs ne sont rentrés que le 10 avril. Ils ont
fait un excellent travail au point de vue magné-
tique, météorologique et ethnographique.

J'ai abandonné notre embarcation, qui était
encore dans les glaces, pour aller à Ostoap. Mes
compagnons sont restés à bord pour continuer
le voyage vers Seattle, où les glaces n'étaient
pas encore prises.

Dans le cours de la semaine, je partirai, moi
aussi, dans cette direction pour faire des pré-
paratifs en vue des nouveaux essais qui seront
tentés l'an nrooJ-j»'r_.

Est-ce qu'on a des nouvelles de Tessen et de
Knutsen?

Les deux camarades desquels Amundsen de-
mande des nouvelles ont quitté le navire à
Kaptsthelynski au mois d'octobre 1918. On ne
connaît pas leur destin. On croit qu'ils sont
morts dans l'hiver 1918-19.

A une demande du gouvernement norvégien,
le gouvernement des soviets a répondu que de
l'enquête faite il résultait que les deux explo-
rateurs avaient dû succomber l'hiver même ou
ils quittèrent le navire d'Amundsen.

DERNIERES DÊPÊ QHES
service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel i

Conférence financière
PARIS, 25 (Havas). — L'« Echo de Paris i

écrit que lord Hardinge: ambassadeur d'Angle
terre, a remis avant-hier soir au ministre des
affaires étrangères une note demandant au
gouvernement français s'il est disposé à parti-
ciper bientôt, comme il a été convenu, à une
conférence des ministres des finances alliés.

Blâme public
LONDRES, 25 (Havas). --r Une dépêche dt

Washington aux journaux londoniens annonce
que M. Denby, secrétaire d'Etat à la marine, a
infligé un blâme public à l'amiral Syms poui
le discours prononcé à Londres il y a quelques
semaines, et dans lequel il a attaqué les Amé-
ricains sympathiques aux sinn-feiners : < Le
gouvernement dit-il, regrette beaucoup d'avoii
à réprimander publiquement un officier com-
mandant en chef, mais vous avez rendu uns
telle action inévitable. Le département d'Etal
exprime sa désapprobation sans réserve de vo.
tre conduite. >

Madame Charles Porret-Bonjour , à Lausanne;
Madame Eugène Béguin et ses enfants, à Au-

vernier ; Monsieur et Madame Jean-P. Porret
et leurs enfants, à Neuchàtel et à Eidzbark (Po-
logne) ; Monsieur et Madame Arnold Porret ei
leurs enfants, à Vevey ; Mademoiselle Elisabeth
Porret, à Lausanne ; Mademoiselle Madeleine
Porret, à Cornaux ; Madame et Monsieur fer-
nand Bech et leur enfant, au Pouzin (France) ;
Madame Georges Porret et son fils Etienne, à
Morges ;

Madame Olivier Béguin-Bonjour, ses enfants
et petits-enfants, à St-Loup et au Locle ; Mada-
me Gust Strien et ses enfants, à Halle ; Made-
moiselle Marie Bonjour, à Morges,

ont la douleur d'annoncer le départ de leur
bien aimé époux, père, grand-père, beau-père,
oncle et grand-oncle,

Monsieur Charles PORRET
Professeur de théologie

que Dieu a repris paisiblement en son repos
vendredi 24 juin, dans sa 77me année.

O mort, où est ta victoire ? O mort,
. - . où est ton aiguillon ?

I Cor. XV, 55.
L'ensevelissement aura lieu lundi après midi,

â Lausanne (Petites Toises).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Cours des changes
du samedi 25 juin 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchàtel
Chèque Demande Offre

Paris .'. .. , , 47.45 47.65
Londres. . . . . . . .  22.17 22.21
Italie . . . . . . . . 28.65 28.85
Bruxelles 47.35 47.60
New-York . . . .* . .  5.91 6.95
Berlin . . .. . . . . .  8.20 8.35
Vienne , . . . . . . .  1.05 1.20
Amsterdam. . . . . . .  195.50 196.25
Espague 77.80 78.25
Stockholm . . . . . . .  132.25 133.25
Copenhague 100.25 101,25
Christiauia . 84.40 8ô.40
Prague 8.05 8.25
Bucarest 9.20 9.45
Varsovie . . . . . . . — .35 — .45

Achat et vente de billets de banque étrancrera ao .
meilleures conditions.

Cours sans en ira are ment. Vn les fluctuation-, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
carde de titres, ordre» de Bourse, eto.

Bulletin météorologique - Juin 1921
: Observations faite* l ï h. 80, 13 h. SO et 21 h. 30

OBSEBVATOEEE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent f i e *  V» dominant 2
a 1 : |i g i ^» MOT Mbai- Ma__- || * ¦ •§

nue mum mum SB «s Dlr. Force ri

-4 I 19.4 I 11.3 26.0 724.6 I B. moyen clair

25. 7 h. »/,: Temp.: 17.2. Vent : E. Ciel : clair
Hantenr du baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuebatel : 719,5 mm.

Juin | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
mm
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Niveau du lao : 25 juin (7 heures) 429 m. 400

Température du lae : 17V» degrés
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.. Messieurs les membres du Cercle des Tra.
vailleurt sont informés du décès de leur eoli
lègue et ami,

Monsieur Edouard DR0Z-NEEB
membre honoraire.

Le Comité.

Monsieur et Madame Willy Droz ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de. la perte qu'ils viennent d'éprou»
ver en la personne de

Monsieur Edouard DR0Z - NEEB
leur cher père et parent décédé subitement le
jeudi 23 juin, dans sa 74me année.

Neuchàtel, le 23 juin 1921.
Là se reposent ceux qui sont fati-*

gués et sans force. Job III, 17.
L'enterrement sans suite, aura lieu samedi

25 courant à 13 heures.
Domicile mortuaire: Place Purry 8.

IMPRBÏERIE CENTRALE
«? f lf  *a
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