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||P NEUCHATEL
Travaux publics

SOUMISSION
pour travaux d'asphaltage

des rues de la
Place d'Armes et de la

Grand'Rue

L. cahier des charges et for-
mulaires de soumission pour
l'application d'asphalte compri-
mé sur les chaussées de la rue
de là Place d'Armes et de la
Grand'Rue, sont à la disposi-
tion des intéressés au burean
technique des Travaux publics
à laquelle les soumissions de-
vron t être envoyées sous pli
fermé et portant la mention :
SOUMISSION POUR À8PHAI_
TAGE, jusq u'au mardi 5 juil-
let, à 18 heures.

Neuchàtel. le 2. juin 1921.
Direction

des travaux publics.

__ * ____ ! C0MMUNB

«P IVEUCHATEL

Forêt de Chaumont
BOIS JJE FED

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

Pris de livraison à domicile :
Hêtre 30 fc. le stère
Chêne 25 fr. *
Sapin 20 fr. >
Tagots 65 à 85 fr. le cent.

Prix de voiturage à déduire
Dour livraisons en forêt.

L'Intendant des forêts
et domaines.

N.-B. — La vente de fagot»
eecs au détail a lieu comme
précédemment l'après midi an
PRÉAU DU COLLÈGE DE LA

MALADD-RE
à raison de fr. 0.80 et 0.6O le
fagot pris sur place. 

«̂ I COMMUNE

IIPI IVEUCHATEL
_„Éi»i«lis_ofs
le jeudi 30 juin 1921, à 18 h. 80,
à l'Hôtel de Ville (Salle du
Conseil général).

Pour les détails, voir les af-
fiches.

Conseil communal.

T -JE? "I COI.-_I.__U

iàf à de

Sp^fUg Corcclles-
ï£#§pP Gormondrèche

Soumission pour du.
Les travaux de clôture du

lontier public dans les < Ca-
deaux du Bas » sur Gormondrè-
che sont mis au concours.

Ces travaux comprennent la
fourniture et la pose d'environ
1000 m. de clôture, de 1 m. 20 de
haut, et d'une vingtaine de
portes à serrure fermant k olef.

Les offres sous pli fermé por-
tant suscription : t Soumission
pour clôture » sont à adresser,
accompagnées de olans ou mo-
dèles, jusqu'au JEUDI S0 juin
courant, k 18 heures, au Bureau
communal, k Corcelles.

Corcelles-Cormondrèoh*,
le ,22 juin 1921.

Conseil communal.

IMMEUBLES
* A vendre au centre
do la ville grande mai-
son avec ateliers spa-
cieux et 8 logements.
Convient pour ateliers
de réparations d'auto-
mobiles oa antre indus-
trie.

Etude Brauen, notai-
re, HOpital 7.

Clos Brochet
A vendre on k loner ponr

époque à convenir villa de 9
chambres et dépendances aveo
iardin, disponible pour époque
à convenir. — Etude Petitpierre
_ Hotz . c.o.

I_ VENDRE
dans petite ville, bord la . en-
tre Lausanne et Genève,

immeuble de rapport
tou t loué, bien situé. Convien-
drait ponr serrurier on garage
auto faisant service de taxis et
camion. Excellente affaire. —
Facilité de paiement. S'adres-
ser Etude MAYOR & BONZON.
notaires, k Nyon. JH 51405 C

r ~ %M ___/___/
ANNONCES Pri««M»»8««««P»_

Du Canton, so c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. .5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots s mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— 23.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : .  Temple-Neuf, TV" / \

Seulement quelques jours!
Grande vente de meubles d'occasion

Lits oomiplets, 1 et 2 places ; armoires à glace ; lavahos ave-
glace et sans glace ; toilettes noyer et sapin : ta_.es de nuit noyer
et sapin ; commodes noyer et sapin ; tables Louis XV ; tables
rondes et carrées ; buffets de cuisine ; buffets à 1 et 2 portes ;
salles à manger ; buffets de service ; crédences ; dessertes ; ta-
bles do salle à manger ; chaises modernes ; chaises de style ;
chaises viennoises ; fauteuils de burean ; secrétaires, bureaux
ministres ; pupitres, classeurs à rideaux ; bureaux américains ;
divans ; canapés ; fauteuils ; chaises-longues ; pliants : glaces :
tableaux ; stores ; rideaux. D-F" VISITEZ LES MAGASINS

_** PEIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE ^K.
AMEUBLEMENTS GUILLOD, Ecluse 23. - MAISON SUISSE

k . Wt Fondée en 1895 3_C ... Té]4©_oae 5.S ._ .. ...;
1 ¦ . 

¦¦
.' "

1 canapé
1 table, 1 commode, 5 m. tapis
coco, divers objet s et 2 sellet-
tes, à vendre. S'adresser me de
la Côte 47, sons-sol, à gauche.

Â VENDRE
une poussette anglaise et un
vélo, le tout en en parfait état.

A la même adresse on achète-
rait nne charrette anglaise. —
S'adresser Fahys 105, 2me, à
gauche. 
MAGASIN DE CAMPAGNE
A remettre tont de suite ou

date à convenir. Articles :
chaussures, chapellerie, bonne-
terie, articles de voyage, tapis,
limes, etc. Chiffre d'affaire Fr.
50,000, nécessaire 40,000, petit
loyer. Crausaz & Gonseth, Tour
14. Lausanne. JH 45097 O

MOTOSACOCHE
à vendre. 4 HP, aveo panier
side-car en parfait état de mar-
che, outillage complet, Fr. 1800.
Adresser offres écrites sous V.
O. 683 au bureau de la Feuille
d'Avis.

m

MAISON
de gros rapport

k vendre, 5 appartements, grand
jardin, dépendances. Bas prix.
pour cause de départ. — S'a-
dresser J. Plllond. notaire,
Yverdon,

ENCHÈRES

DDDBJUn
Le j eudi 80 juin 1921, dès 9 h.,

l'Office dea Poursuites de Neu-
chàtel, vendra pax voie d'en-
chères publiques, an local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville, les objets suivants :

1 billard aveo tons ses acces-
soires (hilles d'ivoire). 1 piano,
1 buffet de service, 1 armoire
k denx portes, des glaces, des
tables, des casseroles en cuivre,
1 boîte k musique (automati-
que), 1 vitrlne. l grand potager,
etc, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lien an comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

——H—™ I l>i_Ba_1——__———

APPAREIL PHOTOGRAPHI QUE
kodak. format cartes postales,
très bon résultats.

En outre : 1 paire de

souliers bnms
No 42. j amais portés, pour mon-
sieur.

Machine à écrire
ancien modèle, mais écrivant
bien, pour 80 fr., à vendre.

Demander l'adresse du No 664
an bureau de la Feuille d'Avis.
X .avenu choix de Broderies
à PRIX REDUITS ainsi que
Robes, Blouses, Nappes impri-

mées, Poupées, an

Dépôt de Broderies
RUE POURTALÈS »

-_-___-_-*̂ ___---M---_-PC^Wg-_-P _-B»W___a__B»___M

A VENDRE

d'occasion k vendre
superbes Schanidt Flohr, noir
et un Wohlfahrt hmn, très peu
usagés.
_W OCCASION UNIQUE '•C
au magasin do pianos rue do la
Gare 3 (anciennement le Stock
américain).

__¦_¦—_—¦—_____B_a___H___Moa3

Pour vos voyages

ff l ïBSSBZ -mS chez

L BiÉïiin
Fabrique d' articles de voyage

Rue du Bassin 6

Choix énorme
Prix sans concurrence

1 CRISE DE LOGEMENT
A Villas et <'ha! .s confoitables sont cons-

/ja truite k forfait en 3 mois.
-V__"V JkJ ta - ""V 4 pièces depuis Fr. 14.«00. »

C. -* »*______«§. . h * ' » » » i8.«-0.-.
-¦¦ * .__ _ ^__§^^ .__ ŝ .̂  ° * * * as.««o.-;

f * ,1 -̂2-̂ * Rcnsp i.ncmcnts et ofl ' ies gratuits
**̂ î'" l_ï____£^™J''-SsM  ̂ Demandez prospectus avec i>rix lié

« _ ___ . _S___ fe _l_. férences de, l <- r ordre. — Kcrire a
-r-S^W pPJI-j§MïjLa MM. S_

__ l _ G Frères, archi...
j£* >- " ___S-_ga_ _: _!***¦ tes"con*t*'n ''t t-','ps-
-°̂ _Ï*- SSÇS3̂  _$*_ -* Téléphone 777 - G K S È . K

Librairie générale

Delaclaiix 4 Niestl. I:
Rus de l'Hôpital 4, Neuchàtel

%
Batanlt. G. Le profclè- |

me juif . . .  . . 4.50
Benoît. Le lao salé . 4.05
Bordeaux. La chair |

et l'esprit - ¦. . . .  4.20 i
BourgeV Un drame

dans le monde . . . 4.50
Leblanc. Les dents dn

tigre, 2 vol., ensem-
ble 8.40

Maeterlinck. Le grand
secret . . ,"«' "• . 4.05

Morax (René). Le roi
David . . . . . .  4.50

Nolly. La h arque an-
namite . . . . .  4.05

Rarauz. Salutation
paysanne. édition
ordinaire . . . . .  _—

de Saussure. René.
La Structure de la
réalité . . . . . .  4.—

jjeaux porcs
de 2 mois, à vendre. S'adresser
chez Henri Noyer. Métairie s/
Boudry.

A la môme adresse
un accordéon et une mandoline
en parfait état, prix avai'ta-
geux. 

A vendre plusieurs

bonnes juments
irlandaises, de 5 ans. S'adresser
Louis Vnille, Colombier . 

de 8 semaines, à vendre. S'a-
dresser chez M. David Duvoi-
sin, Bonvillars (Vaud) .

6 beaux porcs
de 4 î_ mois, à vendre, chez Er.
Beyeler, Boulanger. Gormon-
drèche No 10.

. poussifs
de 3 à 4 mois, 7 à 8 fr., prêtes
et en ponte. 10 et 11 fr., pous-
sins de 15 jours, 2 fr., oies de
5 mois. 15 fr., 4 mois 10 et 12
francs, canards 5 mois, 10 fr.,
4 mois, 8 fr., dindes à couver,
25 et 30 fr» poulets de grains 3
à 4 mois, 4 fr., pigeons gros
mondin d'Italie, 7 fr., œufs de
dinde à couver 1 fr. 50 pièce.

Parc avicole, Yverdon.

porac_.
Une nichée de petits porcs,

de 2 mois, à vendre. Fahys 101.

Qui connaît les

n'en veut plus d'autres
Occasion

Un lot de

_____ ianttlB
pour Dames, depuis

Fr. 50.— ;
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.-
Pélerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.50
Epon.es en caoutchouc

depuis Fr. 1.40
J. F. REBER, caoutchouc

Terreaux 8. NEUCHATEL
(Môme maison k Yverdon)

1 Limaiïie -Pa peterie I

l lÊA -tin qerl
I . §||f Neuchàtel |

| (S . Grand choix K
i VM __ ¦ iI mm O ru v T __ uI L'H r 11 1 P-ig Im T U S l u i

H b',;.:l_ '" ' : I ¦ ¦ ¦_ _  s _ _|iPiume|
i \m réservoir 1
|| ë* des meilleure s k

' W Réparations ra

£HjJ ipni iis
\^ =̂r»*s._3__-. %.*_A ®n conlen*'S ponr
\ (T \ >i5||̂  Dame» et 

Messieurs

vil v ^A à prix tiE. reflBlf
Riche choix dans tons les articles d'été

Chaussures J. Kurf h
NEUCHATEL - Place de l'Ilot* ! de Tille

ROBETTESl
depuis 45 à I I O  cm. m

Toutes les tailles - Choix superbe |j

j ^Ŵ  ̂n'avons pas
j ^ ^ ^  d'anciennes

j s W mw  marchandises
SEULEMENT DES NOUVEAUTÉS

vendues 50% en dessous §j
des prix de l'an dernier '

S (_¦_¥' ̂ 4B _3 t_9 «9ir tuSP' ̂ BP 'Offl ^P tSpSSr U ¦¦—»_- wO _S_f ^^B ___¦ «3 f̂e0 "¦'' ... '.;.

||l| i Cafô Kaiser torréfiés les plus renommés de tr. ..30 — 3.20 le deml-kllo

^f^ SOCiéïé KdiSGr nDOaD Torréfaction de café ||É|

">t __ a ___T?W.̂ fl .f' 'JT'̂  ̂ «>

I

tW-g___EHl______________^

I FABRICATION DE MEUBLES EN TOUS GENRES I

ARMAND THIEBAUD Iniii?Eni_y _ S „ _ L_JOU _J y
I GRAND'RUE 2 PESEUX MAISON SPRENG |

, : Ateliers : Maison Silex, z_ e de Corcelles S
. • 3. .paraf ions  soignées JK

»?<»?«»????»»????????<>???»»??»»??»»??»??»?»

1 Mcito^eeoclie i
** Vu l'énorme saccès de notre vente, le nombre o
< > limité de machines mis en vente à nos prix extraor- o
<? dînaircment réduits pour lutter contre le chômage, < >'t * va .'épuisant. Profitez de nos conditions excep- o
, > tionnellement avantageuses du moment, qui °<?  vous permettront de faire l'acquisition de la meilleure JJ** motocyclette à un prix sans concurrence pos- ?
o sibie. ti > Rappel des prix actuels types 1921 : J J
? 4- HP solo Fr. 24.00.— .?
? 8 HP solo » 2900.- T
Y, S HP side-car » 34-00.— o
o S HP side-car : équipement complet » 4000.- y
i, . Garantie 1 année — Livraison immédiate A y

| Agence MOTOSACOCHE : F. Margot & Bornand Si. ] [
% - Xcmple-TSenf 6, SH_JCHA._M.Ir . _

? _.oii.eiie_ _ FIndnstrie Nationale oa 4>»»»» . »»t»»»»»»»»»»»»»e . . »»<MH»»0»»»»»»»»»»»

(/ ete. rntvnaac

sp erme Rideaux et stores
L. BARBEZ AT , Bassin S , 2B"> étage

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

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. .2.—.
Au comptant 5% d'escompte. Envois à choix. •

_ iS_ _ ^_ _ _ _ _ _ ?_ _ _ _ _ _:Q_ __?<£_'2_^^M«v^._-^à\_;_ v _ iî_ _vl _--^v^^

I /V DERNIÈRE 1
S Vlî^i VENTE I
s — ip £  Souliers coutil blancs et gris p i
| Noyveaux prix réduits Ê
___ S t̂
 ̂

Molières 17.— et 18.— Petit Duo 25.— «S
fa? Charles IX 16.— et 17.50 Lamballes 20.50 ^«2 Sans-Gêne 28.50 Régents 17.50 §»

 ̂
Fillettes, à brides 27-29 11.60 30-35 13.25 «g

«g BflT" Nous sommes bien assortis en souliers gris xp
$fc En plus nous mettons en vente pour quelques jours 

^_S ï^ _
hd 3 fins de séries, occasions spéciales M
| à 12.50, 13.50 et 15.» §§
 ̂

qui seront vite épuisées parce que très avantageuses &|

§ PETREMAND NEÎJSiïA. I
«9* «__
 ̂

Envoi au dehors contre remboursement aveo faoi- 
^_ >x$ lité d'échanger. Sans aucun risque pour l'acheteur. eX|

\hs Remboursons le non convenant. *_»

^ ^|v__?__5_S^^^^^^^^^^^^^^^^ «S«V_ » *"*_» tV.»Vf%V<l WV WWWV WVVV. _V_r WV WV ïfcV_# VWt.V-f W_.  V/AV4 _X__ KVV

§S_?A_T^E RUE FLEURY 7
Il sera débité , demain jeudi, du beau

"UKIi lETSiS Ménagères, profitez !
téléphone 9.40 Se recommande, Ch. Bamella. '¦

| ff[oulteps militaires |£ !
_ ___) 2 semelles , W° 39-47, ressemelés , répa- mm^ M"
| mL\W rés complètement , contre remb. Fr. B _̂B^B

S J. Angehr, Kanlhans, RORSCHACH 13
mok\\\\v»tBÊ.\\ \\\wmkVÊakt%\%mŝ s\M\\̂ ^

Horlogerie-Bijouterie |

!_£_ïï_^ l-HÔ
U
pit

d
aÎ 21

Peniules neucliâteloises I
_> vendre %i in mi_».i ¦ ¦» ii?

Crème fraîche
tons les jour- h la

Laiterie
Centrale
PESEUX

5îB_-_------W---MII i.i-i iiw»-_w-i--_.M_twiiiii__a---_w_-__-__B-B-___-____a^

^
A^^ii^i_is^É__si.iâi i_i ii@iSB_ KaH@Bi _i_Ee^^^

w I m e m m ë m m^ ^m ^& m ^m .iWÊk v*

#^ . ML m H ^̂
Q̂c _____L*__ S_: ** _!^&X__ -____ r ____>_______ - __8 l!_Kl _____ N_B__B_____I EH __¦ _̂7w__ i__ . L̂u \~*Lt**8v^̂

i JUSQU'AU 15 J _ _ _ _ _ _  i
g Q__ ___ ___ e_ œ__ E _ra -B___ Bea__ ___ E3_ i_ __ m
El m

m LW%w. m m  m
Q Lire attentivement s. v. p. g
m ¦¦¦¦ i_
H M: Bien que les prix du jour, appliqués ; .
ï| avec justesse soient excessivement rai- £™
~g sonnables et en rapport avec la qualité ~
4 des marchandises en vente, il sera fait à |«|f partir de ce jour, de très fortes réduc- -«
__l tions pouvant aller jusqu'au 50 % du E__
j_ â prix marqué et non corrigé des articles \M
H suivants : g
E _ M' : MODES et toutes fournitures de mo- ~

B

' ¦ des faisant partie des articles d'été. . j
Chapeaux garnis et non garnis (der-

nières créations exceptées). -V
Chapeaux paille , enfants, garçons et __.

5 messieurs. E__
M Bonneterie été. M '
" 

^ 
Ceci pour soutenir avec avantage la 

^Hj concurrence, qui, par des réclames tapa- ¦[
geuses, veut tendancieusement faire ad- H

l_l mettre qu'il est impossible de trouver P8
i_3 ailleurs aux mêmes prix et conditions. __ !

1 Grand Bazar §
S Parisien I
__! __¦ G. Bernard Ha _a
^BHBIHgBig BIBBgaBll^^HElll-H



¦ *• :

_____.̂ /̂ JE _9fr
_¦•* Tonte demande d'adresse

d'ane annonce doit être accon.
pscnée d'an timbre-poste ponr
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*_

Administration
de la

Fenllle d'Avla de Neuchàtel.

LOGEMENTS
La CoTr.r_ r.ne de Neuchûtel of-

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

aux Battieux, un. logement de
S chambrée ;¦ an Plan, denx logements de
B chambres, nne maison de 5
©haimbres.

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

A LOUER
ipour le 24 septembre, logement
_o 2 grandes chambres, 2 peti-
tes chaanbreg de débarras et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Jnnier, notaire, Neuchàtel.

A louer ponr le 24 décom.re

beau logement
de 4 chambres et dépendances,
jgaz. électricité. S'adresser Fau-
tourg de la Gare 25, 1er étage'.

A louer tout de .nite k

PESEUX
f -ham-res et cuisine moulblées.
S'adresser à Mlle M. Béguin, au
phateau. dans l'aprfes-midi.

Pour cas imprévu k louer,
pour i_n Juillet, un

appartement
_ e 6 pièces et toutes dépen-

dances. S'adresser Faubourg de
(j 'H.pltal 18, 2me étage. 

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ : 3
'chambres et cuisine meublées,
(dans très j olie situation ; vue
et ombrages. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

On demande à louer pour tout de suite ou époque a convenir,
(flans le Vignoble, _ne_____ _______ Bn_ m

Ide 4, 5 on 8 pièce?, avec dégagement, jardin si possible. — Cas
échéant on traiterait pour l'achat. Adresser offres écrites sous
K. D. 619 au bureau de la Feuille d'Avis.

¦L OFFRESu___ . __ 
Bonne cuisinière

Wierdhe place pour tout de sui-
te ou remplacement, dans bonne
__mHIe. Ecrire sous N. F. 668
au bureau de la Feuille d'Avle.

Jeune personne
. connaissant tous les travaux de
loiénage. cherche remplacement.
! Demander l'adresse du No 678
jau bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE PERSONNE
gâchant cuire, cherche rempla-
cement dès le 11 juillet. '

Demander l'adresse du No 686
ten bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un ménage.
S'adresser à Mlle Lina Zaugg,
Brasserie Strauss. Neuchfttel.
. Dame de toute confiance,
Chercheoccupation
'isolt pour (faire un petit méasr
ga ou. auprès d'une personne
seule.

Demander l'-dresse du No 692
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
allemande, de 22 ans. cherche
place pour tout de suite auprès
d'enfants ou pour les travaux
du ménage pour se perfection-
ner dans la langue française.

Demander l'adresse du No 694
Kg b .reau de la Feuille d'Avis.

JEUfltt FILMS
an courant des travaux du mé-
nage, cherche place dans bonne
tfamille. S'adresser k Mme Gri-
sel. Rocher 30. 

On cherche pour jeune fille
06 la Suisse allemande place

d'aide
ni le ménage ou auprès d'en-

ts.' Campagne préférée. ¦
Adresser offres écrite» à Mlle

M. /G. 093 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
Ide 18 ans. cherche place poux
aider au ménage et garder les
enfants, oti elle aurait l'ocoa-
islon d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
S'adresser à M. Hubacher. Fon-
taine André 1.

PUCES
Famille distinguée de Nenohâ.

tel, cherche pour le 15 juillet

bonne cuisinière
et

femme de chambre
honnêtes et de toute moralité,
Dde préférence de langue fran-
çaise. Offres écrites sous V. D.
667 au bureau de la Fe_ i_e
g'Avis. 

On demande une

bonne à tout faire
robuste, sachant bien cuire pour
ménage de 4 personnes, à la
montagne. Entrée Immédiate. —
Envoyer certificats.

Demander l'adresse dn No 673
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

FILLE
Me confiance pour aider k tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à l'Hôtel de Ville. Môtiers.
tPéléphone 591.

On cherche pour

JEUNE BERNOIS
connaissant tous les travaux de
la campagne place chez paysau,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
S'adresser à W. Joss, pasteur,
Kaudergrnnd près Frntigen.

On demande pour tout de sui-
te, k Couvet. un bon ouvrier

CORDONNIER
pour la réparation.

Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages |
On cherche à Neuchàtel ou

dans le canton place d'apprenti
DE COMMERCE

de n'importe quelle branche,
pour jeune Bernois ayant de
bonnes notions de la langue
française, de préférence où il
serait logé et nourri. Adresser
offres écrites sous chiffres J. C. [
666 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à placer j eune
fille comme apprentie dans un

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

PERDUS
Perdu lundi matin, de Coten-

dart, n Colombier 688

3 livres
marqués « Société postale ». Les
envoyer avec indication du nom
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu à Chaumont, dimanche,
une

montre avec chaîne
Fritz Weulc. Yverdon, Eue du
Pré 6. 

PERDU
dimanche, de Valangin aux
Haui _. Geneveys par les sen-
tiers, une petite bourse de da-
me, cuir brun clair, contenant
1 billet de 20 fr. et une petite
clef. La rapporter contre ré-
compense à Publicités. Ville,
rno du Seyon 4. lgr étage. J

Perdu dimanche soir du Vau- I
seyon à Valangin un

pardessus noir
Le rapporter contre bonne ré-

compense chez M. René Giovan-
noni , Charniettes 29.

A VENDRE !
Pour cause de départ !
n vendre à très bas pris 1 ma-
gnifique buffet de service, 1
table à rallonges, 6 chaises, 1
lavabo, 1 armoire à glace, 2 ta-
bles de nuit , 2 bois de lit , 1 di-
van. S'adresser Rocher 2, 1er.

PTA N O
A vendre superbe piano, belle

occasion. Faubourg Hôpital 88,
1er étage, à gauche. 1

Ballet de sertice
1 console et 1 baignoire d'en-
fants, à vendre.

Demander l'adresse du No 670
au bureau de ]a veiii U e d'Avis.

fflJBJft

Fr. 85,—. payable fr. B.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arxant, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, soiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur * aux mêmes con

ditioss.
Sablons 29, Nenchfttc!

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer à Malvilliers,

un appartement meublé de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Belle situation au pied de
grandes forêts de sapins. S'a-
dresser à lime Guyot. ilalvll-
11ers.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, so-

leil, belle vue, balcon, piano,
maison tranquille sur jardins.
Battieux 12. 1er étage. c.o.

Chambre meublée à louer. —
Louis Favre 10. 3me étage.

A louer belle
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, au soleil. Vue su-
perbe et très étendue. S'adres-
ser nouvelles maisons commu-
nales. Petits Chênes 4.' 1er. k _.
¦_—¦——__—_¦!¦¦ m ¦_________

LOCAT. DIVERSES
USINE A LOUER AU VAU-

SEYON. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Demandes à louer
Personne d'un certain âge de-

mande
CHAMBRE NON MEUBLEE

dans maison d'ordre et propre.
Faubourg du Crêt ou de l'Hô-
pital. Adresser offres écrites
sous K. 200 poste restante, Ville.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, simple mais propre.
Quartier de Bellevaux. Adres-
ser offres écrites sous L. S. 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 jouissance à convenir.
Adresser offres écrites à C. A.
654 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse pour ai-
der au ménage. S'adresser Pen-
sion Pourtalès 7, 3me étage,
chez Mme Paul Weber.
¦——¦_¦——————_¦_¦___¦__ —B

EMPLOIS DIVERS
Jeune institutrice

allemande, diplômée, protestan-
te, cherche emploi pour le 1er
juillet ou 1er octobre, dans fa-
mille ou pensionnat de la Suis-
se romande, en vue de ee per-
fectionner dans là langue fran-
çaise. Adresser offres écrites
sous A. M. 685 au bureau de la
Fenllle d'Avis.

On cherche
garçon de 14 k 15 ans, robuste
et en bonne santé, pour aider
aux travaux agricoles. . Petits
gages aveo leçons payées. Bon
traitement et vie do famille
assurés. Offres à Alb. Sauren-
mann, Moosburg près Effretl-
kon (Zurich).

Demoiselle, Suissesse alleman-
de, cherche place dans

km» . aine
ou commerce, pour ee perfec-
tionner dans la correspondance
française. Payerait éventuelle-
ment une certaine somme.

Demander l'adresse du No 687
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour un magasin
de la ville, un jeune garçon
pour faire

LES COMMISSIONS
après les heures d'école.

Demander l'adresse du No 689
au bureau de la Feuille d'Avis.

AI d. MAGASIN
Jeune homme de la Suisse

allemande, bien recommandé,
désire trouver place chez un
négociant pour se perfection-
ner dans la langue française.
Prétentions modestes, mais vie
de famille désirée. Adresser of-
fres au Secrétariat paroissial
de l'Eglise Nationale, rue du
Parc 18, La Chaux-de-Fonds.

Demande a $m
Jeune employé. Intelligent,

possédant connaissances com-
merciales, ayant belle écriture
(au courant de la machine k
écrire et de la sténographie),
cherche emploi dans n'importe
quelle branche où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la ïangrpe
française à fond. (De préféren-
ce à Moudon, Vevey ou Neu-
chàtel et dans une mairie, no-
tariat ou société commerciale).

Adresser offre» écrites sous
. 8472 I* _ Publicltas. Lucerne.

Garçon d'office
est demandé ponr le 1er juil let.
Café du Théâtre. Neuchàtel.

Jeune garçon
libéré des écoles, cherche place
chez bon agriculteur où il au-
rait -dooasion (d'apprendre k
traire et à faucher. Ecrire k
A. G. 691 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche pour tout de suite
un j eune homme, libéré des éco-
les, comme

MÉÉiinie
S'adresser au magasin de

fleurs. Concert 6.

Bonne vendeuse
connaissant à fond la vente de confections et tissus, est de-
mandée pour magasin de la ville. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Les demoiselles expérimentées dans cette branche peu-
vent faire leurs offres par écrit, avec copie de certificats,
références, demande d'appointements, sous- chiffres M. Z. 671
au bureau de la Feuille .d'Avis.

Rue du v_eyo_ fNEUCHATEL
Baisse énorme

i Blouses Jersey
: ! sole

teintes modernes
: Fr. 0».- net

Ç MAISON FONDéE EN 1896 _ «

ÀŒ m ^
JJLfflîs FABRICATION DE «

(TIMBRES]
ww cncaou .chouc ^ir

l_]£-B__#_i
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

jj Canfonnières
et Lambrequins

brodés sur toile de fil
la fenêtre complète fr. 60.- '

L. BARBEZAT
Bassin 5 - £"» étage ]

n___B-BB_l_--_-_-__-__--H-_B-----M-l

____¦--

..
-- B

I SOCIÉTÉ DE i j

Fondée en .872 g

î Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions i| ;

B SIÈGE DE i f

1 NEUCHATEL 1 j
'i Faub. de l'Hôpital jB - Place A.-M. Piaget | s

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4_ 2_ 0 I J
1 OBLIGATIONS DE CAISSE 1 j

e ii o I i
m de 2 à 5 ans ferme «*? _ |2_ 0 II g

1 TOUTES OPÉRATIONS I I
|| c_e banque, de bourse et de change, aux 1
i conditions les plus favorables

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

Sp.clalité de

11. hollandaises
an malt pnr

•ecommandées par MM. les médecins

D emandez à votre fournisseur
de combustible, l'excellente

II Itt
des Emposieiix

Production 1921

_ ? _ _ _ _  _lï A PTC! On expédie par pièces ou par
S. __.ll ___ __ U __ i3 colis postaux de 5, 10 et 15 kg.:
Fromages gras, Gruyère ou Emmenthal, à Fr. 4.65 le kg.

> % gras, do > 4.25 >
» bon mi-gras, salé, > 3.85 >:
> Vs. gras, > 2.90 >

Expédition soignée. On reprend ce qui ne convient pas.
Schneider & Auer, Avenches, Téléphone, 51

10 [luises poreuses
;_.s belle qualité, eu prix ex-
septloitner de 7 fr. la pièce.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14.
Profitez quelques j ours sen-

ement. Envol contre remibour-
loment.

500 brosses à habits
>el article an prix réclame de
l fr. 50 pièce. An Bon Mobilier,
écluse 14.

[liai son automobile
Vente à terme

et par versements mensuels
FIAT
CITROEN

MATHYS
SCAT

FORD
Toitures et camions en magasin.

Stocks de pneus
5ALON DE L'AUTOMOBILE

STOT . ._H 51SB7 C

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIE I A pnj r n I EIIIEIIIEIIIEIIIEIII
= | JLJr UJUJLJU I s <
m D Un superbe programme » MIMQmi^ -__¦ Un superbe programme H'
IM Hl ,

i W.RïïSSEL La fête des narcisses i ;
! Sel dans un grand roman d'aventures en 5 actes à MontreuX

| Ce soir : PRIX RÉD UITS i
IIS III
= venTedi & Jfont $ain.-JK.ïche. - j.ick Vinter fcrPoiiCier E i
EHIEIIIEIIISmËHIEIIgEIIISIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIElIlliËÏÏlE g

Cercle du Musée
JEUDI 16 JUIN, en cas de beau temps S

Concert artistique au jardm j

§1 Assurance-Accidents ? | \
|| pour les Agriculteurs ' <
ïM Polices très avantageuses calculées i'_ <
|'• .J sur la superficie du domaine ||| )

pi Polices couvrant le paysan I ; {

i y Formalités très simples, primes ré« f g  \ 5

1 Besse & C, ieittl W 7 1
. . Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise t >

Bons potagers
en bon état. Evole 6, k l'atelier.
BEP AT-ATIONS de POTAOERS

I CHAUSSURES f!_. BERNARD!
i V 4 >

X Rue du Bassin T

i; MAGASIN \\
% toujours très bien assorti J '
t ? dans < »
<k les meilleurs genres o

I Chaussures fines I
! I pour dames, messieurs < I
< * fillettes et garçons < *< > . < >
f 

¦ o
J > Se recommande, * [

Q. BERNARD |
_._éé _ 4»éé»é«a»è»é0é«

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

Bordeaux. La chair et '
.•E-Prit 4.20 !|

Bordeaux. Ménages
d'après-guerr© . . . 4.20 I

finy Ohantopleure. La j
FasBagère 4.— I

Gnst, Kratft. Les bel-
les minutes . . . .  4.50 B

Delly, L'ondino do Cap-
deuilles t.—

Elle Fanre. Napoléon 3.60
L. Dnmnr. Boucher de

Verdnn . . . . . .  4.50

CARTES DE VISITE
ea tous genres

â l 'imprimerie de ce journal

AVIS DIVERS

JBDNE FILLE
possédant quelques connaissan-
ces de la langue française dé- ;
sire être reçue tout de suito
dans bonne famille où elle au-
rait ohaqne j our des leçons de
français. Adresser offres écri-
tes aveo prix de pension sous iL. D. 690 an bureau de la Feuil- S
le d'Avis. 

AVIS
Le pnlblic de Serrières est in-

formé que, à partir du 1er juil- f
let. le débit do lait se fera par .
le soussigné. '

Prière est faite, à tous les
clients qui désirent du lait, de
se faire inscrire jusqu'à ce soir.

6e recommande,
E. FASNACHT.

Un pauvre père de famille
demande quelle personne chari-
table lui prêterait ou caution-
nerait la somme DE 250 FR.
pour le sortir de la gêne. Rem-
boursable selon entente aveo
intérêt. Ecrire A. M. poste res-
tante, Neuchàtel.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens aux études et
employé, de bureaux, chez M.
Miévlll e, Orangerie 2, 2me. .

On cherche

pension-famille
pour j eune fille de 13 ans, à
partir du 9 juillet et pour un
mois. — Offres poste restante,
Berne 1001. 

Ou prendrait enfants eu

pension <
pour la saison d'été, au Val-_e- <Ruz. Demander l'adresse du No <622 au bureau de la Feuille <
/_ ' 4 . îs .

Messieurs les membres du Cantonal F. C.
sont priés de

renvoyer leur bulletin de course

*XX>0 _ _><> ->0<>00<><><><>< _><>00^

Pour tous transports
Déménagements en tous genres

œ%0Èam' Camion automobile
UBSF avec déménageuse

Se recommande , FrftZ W ITT W ER, Sablons 30
Successeur de L. GfîOSSMANN

Téléphone 7.94

ïanHHnt3sans_iara!3_aH_BH_j

s f Élis fliÉ indifel |
H Paiement des abonnements par chèques postaux m
m jusqu'au 4 juillet, dernier délai -.-

H En vue d'éviter des frais de remboursements,
jS MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-

tenant à notre bureau leur abonnement pour le ; '~l
i - 3me trimestre |j
1 . / ou ïe |
I 3me semestre r(
.1 en versant le montant à notre H

B Compte 9e chèques postaux IV. 176 |
» A cet effet, tous les bureaux de poste déli- i_§
\1 vrent gratuitement des bulletins de versements ^
s| (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- ; " _!
y dresse de la Feuille d'Avis de Neuchàtel, sous m
S chiffre IV.178.
% Le paiement du prix de l'abonnement est il,'
~>: ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- -S
m ci étant supportés par l'administration du 0
§ journal. gg
' Prix de l'abonnement: -r :j

g 3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 g
H Prière d'indiquer au dos du coupon les nom,
M prénom et l'adresse exacte de l'abonné.
;j Les abonnements qui ne seront pas payés le £ - '¦
2 Ii juillet feront l'objet d'un prélèvement par : ;

remboursement postal, dont les frais incombent __
à l'abonné. 18

ADMINISTRATION |
de la

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

mmmmmmmmwmimmmmm ff îmmf â® |

M FROMANAD-ki |

\ VlUtoftTURESV"BWHa j
> Pour Séjour d'été, s'adresser S j

j HOTEL CES SAPINS MFYFS s RFX
^ 

Prix spéciaux, jnm et septembre. Téléph. 14. v

\ HêfeB Beay -Sifie Les Basses |
> Séjour d'été idéal au centre de vastes forêts de sapins. V
f Cuisine soiffnée. — Pension à partir de 7 fr. JH 51296 C x

> L6S KÂSS!_ __ Hôtel-Pension des Alpes |
l Situation idéale pour séjou r d'été. Vastes forêts de sa- X
i pins. Vue très étendue sur la chaîne des Alpes. — Cuisine X
> soignée. — Prix de pension à partir de 7 fr. JH 51297 C A

> fSKDVrtSJ ^rsfon-Beilevue S
> %3-Tf. H #̂ IT1 Hôtel-Pension S
l mmmiMwssmmwMiË Téléphone 5 j
> s^ Prix spéciaux en juin et septembre |§| Sy
> JH.51284 C. P. MORILLON , propriétaire X

> lff A *m* emtZ _¦ HOTEL et PENSION t
| Vif OgglS ST-GOTHARD S
> -Tonveanx bains de la plage y
i Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord A
> du lac. Bonne maison bourgeoise anciennement <S
> réputée. — Ascenseur. — Tôlépnone N° 5. o
> Se recommande. A. HOF3IAT __f-GUT. Y

\ illtjrhn!] pins et Raison 9e Cures |
> HS lSMlOil Près SOLEURE 

I> Source d'ancienne réputation. Bains salés et soufrés. Ç
J Excellents soins. Prix modérés. Prospectu s Y

l E. PROBST-OTTI Y

top [anjjMje pâli I
[ai l'Eiaip le liâlel

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Can- jgtonale, les déposants qui sont titulaires à la fois d'un livret E
de la CAISSE D'EPARGNE et d'un livret de la BANQUE |j
CANTONALE NEUCHATELOISE sont invités à remettre I

j leurs deux livrets ans guichets du siège central, des suc- |:
J cursales, agences et bureaux correspondants de la Banque 1
I Cantonale Neuchàteloise et do la Caisse d'Epargne. ; '
a Les deux livrets seront groupés en un seul compte, qui |
j  sera représenté, désormais et au gré du titulaire, soit par (
i le livret de la BANQUE CANTONALE, soit par celui do g
J la CAISSE D'EPARGNE. L'opération so fera sans frais ni V
jj perte d'intérêt. ' |

A partir du 1er juillet 1921, les conditions appliquées K
J aux livrets seront les suivantes: Pour les DEPOTS, bonlfica- |i
1 tion de l'intérêt DES LE PREMIER JOUR OUVRABLE f r
4 QUI SUIT CELUI DU VERSEMENT. Pour les RE- C-
5 TRAITS, les sommes prélovées cessent de porter intérêt I
j  LA VEILLE DU JOUR OLTV7EABLE PRECEDANT CELUI |
;j DU RETRAIT. En outre, il sera bonifié l'intérêt de tout S;
1 le mois courant sur les prélèvements faits DU 24 AU 81 E j
I DECEMBRE. ;!
M L'intérêt bonif ié sur les livrets d 'épargne est de i
g 4 '/, % l'an.

Banque Cantonale Neuchàteloise \]
LA DIRECTION

¦ --¦_H____ H a___ ___ ___ ___ «_____ H____ - !.!__H_ n

î LE RAPIDE |
I Horaire répertoire |
. DE LA. |

I feuille d'avis 9e JXeuchâtel §
i == ' i| Service du 1er juin au 30 septembre 1921 g
a 
S B
% En rente à 50 centimes l'exemplaire au bureau |
g du journal , Temple-Neuf 1. g
| Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Tille, — M1" |
| Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare H
S et guichet des billets, — Librairies et papeteries &
| Âttinger, Bickel-Uenriod, Berthoud , Bissât, ^b Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, R
1 Winther, Céré & C", — Besson, — PaTiilon des §
| Tramways. ¦
3 alEDOaaiIBBaHBiSICIMIBaHIMMBSalIBnKIIIIIBRit,
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Cette façon d'envisager le caractère de Peel
froisse Para, et elle ne peut se tenir de le dé-
fendre.

— Pauvre garçon! dit-elle. Il était pourtant
né pour les grandes luttes parlementaires-. Je
l'ai connu, autrefois... Il était le plus ambitieux
des hommes! Quel dommage que sa santé l'ait
entravé dans sa carrière!

Lensky ne Jugeant pas à propos de répondre,
la conversation tombe. Alors Pam, faisant un
effort, s'informe de diverses personnes:

— Comment va la belle Alice Morgant?
— Plus jolie que Jamais, en dépit d'un fâ-

cheux coup de soleil sur le nés. On peut dire ce
qu'on voudra sur les autres pays, mais peu de
femmes peuvent lutter avec les Anglaises pour
la pureté du teint Les autres pays peuvent être
plus agréables, moins brumeux et tout ce que
vous voudrez, mais ici les femmes sont super-
bes!

— Bravo, Lamartine!
— Lamartine?
— Vous lui ressemblez extraordinairement,

de profil surtout, et je vous ai baptisé Lamar-
tine le premier jour où je vous ai vu.

Elle se lève en parlant, car la nuit est venue:
— Voulez-vous m'aocompagner, demande-t-

elle.

Coproduction autorisa* pour tous les Journaux
ayant nn traita aveo 1* Société dea _ ana de Lettre*.

Il hésite, puis, prenant une brusque résolu-
tion:

— Miss Yoland, dit-il, voulez-vous me faire
l'honneur de m'épouser?

Sous le coup d'un étonnement indicible, Pam
demeure immobile un instant, le regardant
dans un silence stupide.

Lui attendait, tête nue, légèrement incliné
dans une attitude de respect chevaleresque.

— Vous... vous voulez m'épouser?
— Je vous aime, dit-il simplement
De nouveau, elle le regarde, doutant de son

entendement.
— Je pense que je vous ai aimée le premier

jour que je vous ai vue, ajoute .-U, mais je n'en
ai été tout à fait sûr que le jour où vous avez
dîné chez moi, avec Pilgrim.

Les yeux de Pam, machinalement fixés sur
le toit d'un tramway bariolé de réclame, appor-
tent à son cerveau des mots sans suite: Oxygé-
née Cusenier, Cacao van Houten, Eau des Bé-
nédictins... Elle doit faire un effort sérieux pour
se ressaisir, alors elle dit très bas, avec une
réelle tristesse où perce un regret

— Je suie fâchée... si fâchée, maie...
— Mais vous ne m aimez pas, dit-il genti-

ment lui venant en aide. Je n'ai jamais pensé
que vous m'aimiez, mais f ai espéré que vous
pourriez m'aimer... plus tard.

— Comment avez-vous pu m'aimer? Je suis
si laide! Et vous aimez tant la beauté.

Elle lui jetait ces exclamations presque comme
un reproche, tant elle avait peur que cet amour
inopportun lui fit perdre une amitié qui lui était
si précieuse.

H ne peut s'empôcher de sourire.
— J'admire la beauté et je vous aime, dit-il

doucement. Avez-vous assez de confiance en
moi pour me confier le soin de votre bon-
heur 2 i

— Personne au monde ne m'inspire plus de
confiance que vous... personne ne m'est plus
sympathique, ajoute-t-elle après une seconde de
réflexion, mais je ne peux pas vous épouser.

Sa voix est douloureuse. Lensky se rappro-
che d'elle et la regarde profondément

— Aimez-vous quelqu'un?
— Nom» pas maintenant. Mais j'ai aimé au-

trefois et je ne pourrai j amais oublier. Je ne me
marierai pas.

Après un long silence, durant lequel leurs
yeux ne se sont pas quittés, Lensky prend sa
main.

— Si vous n'aimez personne maintenant, per-
mettez-moi d'espérer, et peut-être plus tard...
beaucoup plus tard..

— Nom» oh non!... supplia-t-elle, mais... vous
voudrez bien rester mon ami?

Il y a une telle anxiété dans son regard, et
tout en elle témoigne d'une si réelle détresse
qu'il en a pitié. Il baise sa petite main avec
un affectueux respect:

— Je serai toujours votre ami et je viendrai
vous demander une tasse de thé bientôt.- Vou-
lez-vous, lundi?

Elle acquiesce d'un signe de tète, trop émue
pour parler. Jamais autant qu'à cette minute où
elle le repoussait elle n'avait compris ce qu'il
y avait en lui de noble et de bon, et combien
il était, en toutes choses, supérieur à PeeL

Quand elle a atteint péniblement son troi-
sième étage, elle s'aperçoit que sa porte est ou-
verte et à sa grande surprise, elle se trouve
face à face avec Cazalet Rien au monde n'au-
rait pu mieux lui faire oublier son émotion et
ses regrets.

— Cazy! mon cher vieux Cazy!
Elle embrasse le vieillard et l'entraîne chez

elle, accumulant les questions:
— Que faites-vous dans cette dangereuse Ba-

bylone? Et depuis combien de temps m'atten-
dez-vous? Comment va Mrs Browns? Apportez
du thé, Pilly. Du thé des grands jours! Et des
babas! Et des choux à la crème! Et des noix à
la pistache! Soyez follement prodigue pour une
fois et envoyez Mildred chercher toutes sortes
de bonnes choses.

Tout en parlant elle a jeté au vol, sur les
meubles à sa portée, son chapeau, sa jaquette,
ses gants. Et maintenant elle attise le feu avec
autant d'ardeur que si elle s'était juré de faire
rôtir tout vif le vieil ami de son enfance.

Celui-ci la regarde, ému Jusqu'au fond de
l'âme et les yeux pleins de larmes:

— Ma chère miss Pam! vous êtes encore plus
mince qu'autrefois... et si pâle! Avez-vous été
malade?

— Non, mais j'ai vieilli, Cazy! Je suis très
vielle maintenant... Que vous êtes donc gentfl.
d'être venu! Je suis si contente!

Cazalet tend son pied goutteux à la flamme,
mais ses yeux suivent chaque mouvement de la
jeune fille avec une affectueuse admiration.

— Comment va le vieux recteur, Cazy? Et
Mary Rib? Que sont devenus les enfants du jar-
dinier? A-t-on fait des changements au vieux
château? Les ruines sont-elles entretenues?

Sous le feu roulant de ces questions, Cazalet
dont la mémoire a faibli avec l'âge, est bien
près de perdre la tête. Heureusement Mildred
entre, apportant les gâteaux, en même temps
que Pilgrim vient mettre la table, et il peut se
ressaisir.

Ragaillardi par le thé bouillant, il se redresse
et ses yeux brillent comme s'il allait dire quel-
que chose de sensationnel, mais il se contient
Il continue de regarder Pam avec un sourire
mystérieux qui l'intrigue.

— Qu'est-ce qu'il y a, Cazy? Vous avez l'air
d'un Je une homme prêt k commettre la folie ma-

trimoniale. Je parie que vous êtes venu à Lan
dres pour vous marier?

Le petit vieux rougit puis éclate de rire en
frottant l'une contre l'autre ses petites mains
ridées. Il a l'air ravi. Pam le comprend de
moins en moins.

— Avez-vous asses d'argent pour vivre? de-
mande-t-il soudain.

— Question oiseuse, Cazy! Personne au mon-
de ne peut dire qu'il a assez d'argent

Feignant de ne pas comprendre le sens de
cette réponse enjouée, destinée à couper court
à une indiscrétion, Cazalet si plein de tact et
de délicatesse à l'ordinaire, insiste lourdement:

— Je veux dire, miss Pam, avez-vous assez
pour suffire à tous vos besoins et à ceux de
Pilgrim pendant l'hiver qui vient? Pouvez-vous
acheter de nouvelles robes et des chapeaux et
des fleurs, et des plumes?

— Cazy!
Elle le regarde avec un commencement d'in-

quiétude, se demandant s'il a perdu l'esprit
De plus en plus nerveux, le petit vieillard

s'est levé et se promène fiévreusement autour
de l'appartement.

— Oui, miss Pam, je dis bien: des toilettes
convenant à votre rang et des souliers de soir,
et des gants parfumés comme avant?

Pam se lève et vient mettre ses deux mains
sur les épaules du vieillard.

— Calmez-vous, mon vieux Cazy, dit-elle gen-
timent Je ne suis pas assez riche, certaine-
ment pour acheter tout ce que vous dites, mais
je m'en passe fort bien. J'ai un toit sur ma tête,
du pain sur ma table et... je suis très contente
de mon sort
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Le paquebot moderne
Du < Journal de Genève > :
S'il y a actuellement surabondance de tonna-

fe pour le transport des marchandises,, il est
foin d'en être ainsi pour le trafic des passagers.
Cela tient à plusieurs causes ; la première à ce
«jue, pendant la guerre, les paquebots qui ser-
aient à des transports de troupes ont été prin-
cipalement visés par les sous-marins alle-
mands. C'est ainsi que la France, ipar exem-
ple, a perdu 264,475 tonnes de paquebots sur
Une perte totale de 980,000 tonnes, ce qui re-
présente un pourcentage très supérieur au rap-
port respectif du tonnage brut des cargos et des
pkquebots sur le répertoire de la flotte fran-
çaise.¦¦Alors que les pertes ont été plus lourdes en
piaquebots, les récupérations de tonnage ont été
très inférieures dans cette catégorie de navi-
rta. On ne construit point en effet un paquebot
Djodeme, qui nécessite des aménagements com-
pliqués, comme on achève, en série, ces cargos
vti^airement appelés < caisses à savon >. Il en
f-Mlte que le tonnage des cargos est supérieur
i 7,600,000 tonnes à ce qu'il était au 1er juil -
W; 1914 ; les navires citernes, d'autre part, sont
en augmentation de 1,500,000 tonnes ; par con-
fire, le tonnage des paquebots est en diminu-
Hoit de 1,200,000 tonnes par rapport au 1er
Juillet 1914. On s'explique par cet exposé l'â-
plrëté de» discussions qui se sont élevées au su-
jjèt du partage des paquebots. Si l'Amérique et
l'Angleterre se sont montrées relativement
ebntiliant&s dans l'attribution des carbos alle-

mands aux autres Alliés, elles ont été irréduc-
tibles quand il s'est agi de la livraison des ma-
gnifiques paquebots qui constituaient la flotte
germanique. La France se plaint amèrement de
ne s'être vu attribuer que 75,000 tonnes de pa-
quebots, ce qui ne représente que le quart de
sa perte, tandis qu'elle a reçu un nombre de
cargos sensiblement équivalent à celui qui
avait été torpillé. L'écho de ses plaintes vient
de se faire jour dans un récent rapport de la
Chambre des députés.

Le déficit des paquebots se fait d'autant plus
sentir que le trafic des passagers, loin de di-
minuer, comme celui des marchandises, n'a fait
qu'augmenter, et que les exigences de la clien-
tèle sont devenues plus impérieuses. Celle-ci
demande de plus en plus à être entourée de
confort à la mer, et elle se porte sur les bâti-
ments neufs, négligeant les anciens. La flotte
mondiale actuelle se compose en effet d'un
nombre très considérable de bâtiments usés
par le service intensif qu'ils ont dû accomplir
pendant la guerre, soit comme transport de
troupes soit comme navires hôpitaux.

Dans ces conditions, l'entrée en service d'un
paquebot tel que le «'Paris > de la Compagnie
générale transatlantique est saluée comme un
événement, surtout en France, où il existe peu
de gros paquebots. Le « Paris > jauge 33,500
tonnes ; il est donc supérieur de 10,000 tonnes
au plus gros navire français : la < France >, qui
pe jauge que 23,500 tonnes. On ne rencontre
dans les rangs de la flotte française que 18
navires, dont le tonnage soit supérieur à 10,000
tonnes, dont 16 compris entre 10,000 et .15,000
tonnes.

Le départ du < Paris > pour New-York a été
accompagné d'une série de fêtes offertes à la

marine, et au ministre de la marine marchan-
de. Ce navire présente deux particularités, qui
le rendent intéressant au point de vue naval :
la chauffe au mazout, et la nature des emmé-
nagements. C'est la première fois que, sur un
grand navire français, on ait adopté la chauffe
exclusive au mazout. Celle-ci présente un dou-
ble avantage. Tout d'abord, elle augmente
considérablement le rayon d'action du bâti-
ment. Elle permet d'embarquer 6250 tonnes de
pétrole, au lieu de 5375 tonnes de charbon, tout
en rendant disponible un entrepont qui peut
loger 280 passagers. Le rayon d'action du pa-
quebot atteint 8000 milles marins au lieu de
5000 milles marins avec la houille. Il pourra
donc effectuer sa traversée aller et retour de
France en Amérique sans se réapprovisionner.
En second lieu, l'emploi du combustible liquide
permet une réduction considérable de person-
nel, 1,40 hommes au lieu de 260. Elle évite, les
inconvénients de l'embarquement du charbon à
bord avec son invasion de poussière. Elle subs-
titue enfin au travail écrasant des chaufferies
une simple faction devant les feux. Le chauf-
feur n'a plus à charger ses foyers, il se borne
à résrler les canalisations de pétrole.

C'est cependant sous le rapport des emmé-
nagements que le < Paris > marque un progrès
sensible dans l'art de l'architecture navale. On
a, en effet, eu recours à l'art moderne pour dé-
corer les salons et les locaux individuels du bâ-
timent. Plus de peintures surchargées d'or, com-
me sur la plupart des bâtiments actuellement
en service, les revêtements muraux du < Paris >
sont exclusivement composés de bois naturels
vernis, avec leurs gammes d'essences claires et
de marqueteries. La ferronnerie a été très lar-

gement employée pour la décoration. Enfin, au
lieu des éclairages incandescents, toutes les lu-
mières ont été tamisées à l'aide de pâtes de
verre, d'émaux, de cristaux dépolis, etc., com-
me dans les installations des hôtels modernes.
C'est une innovation, sinon une révolution dans
l'art décoratif naval

Le < Paris > avait été commencé avant la
guerre ; il est certain que, avec ses 33,500 ton-
nes et ses installations confortables, il apporte un
sérieux appoint, non seulement à la flotte fran-
çaise, mais au trafic des passagers entre la
France et l'Amérique. Etant donné le prix de
revient élevé de sa construction (100 millions
de francs environ), il s'écoulera, sans doute,
assez longtemps avant qu'on mette en chantier
d'aussi luxueuses unités.

René La BRUYÈRE.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Délibération sur l'homologation du concordat

de la Société en nom collectif Mossé, Gauthier &
Froidevanx en liquidation, à Neuchàtel, Genève et
St-Blaise. Commissaire an sursis: M. Adrien BDum-
mel, préposé à l'Office des faillites, à Neuchàtel.
Jour, heure et lieu de l'audience: jeudi 7 juillet 1921,
à 10 h., au Château de Neuchàtel, salle du Tribunal.

— Bénéfice d'inventaire de Dame Marie Favre-
Bulle née Matthey-Junod , veuve de William-Alcide,
née le 18 j anvier 1849, domiciliée à Neuchàtel, où
elle est décédée le 8 juin 1921. Inscriptions au grreffe
de la jus tice de paix de Neuchàtel jusqu'au 28 jui l-
let 1921 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Muhlematter Ernest,
boulanger, et dame Muhlematter Irma-Germaine née
Jeker, tons deux à Neuchàtel.

— 29 VI 21 ——Extrait de la Feuille officielle suisse [lu mer.
— La maison J. Kramer, marchand de chiffons, à

Neuchàtel, est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— Le chef de la maison Benjamin Bosserdet, à
Neuchàtel, est Benjamln-Onésime Bosserdet, à Neu-
châtel. Exploitation du j ournal « Le rayon S », re-
vue récréative et Instructive pour la jeunesse et
la famille.

— La société en commandite Bitter et Co., repré-
sentations, exportation et importation de vins fins
et denrées alimentaires, à Neuchàtel , est dissoute;
la liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La dissolution de la S. A. Société do Construc-
tion de Colombier, à Colombier, a été décidée. La
liquidation sera opérée sous la raison Société do
Construction de Colombier en liquidation par le
conseil d'administration.

— Le chef de la maison Charles Kaelin, succes-
seur de 3. Thami, à La Chaux-de-Fonds, est Charles-
Martin Kaelin, y domicilié. Coutellerie.

— La société par actions Brann S. A., aveo siège
à Zurich, a fondé à La Chaux-de-Fonds une succur-
sale sous la même raison. La durée de la société est
indéterminée. La société exploite de grands maga-
sins à Zurich et en d'autres localités do la Suisse
et de l'étranger. Elle a pour obj et l'achat et la
vente, en Suisse et à l'étranger, de marchandises de
toute espèce, et en particulier aussi l'importation
et l'exportation, ainsi que toutes branches d'affai-
res y relatives. La société par actions peut acqué-
rir des immeubles, introduire dans sa sphère d'ac-
tivité d'autres entreprises commerciales ou s'y inté-
resser sous toute forme licite. Lo capital-actions s'é-
lève à 3,000,000 fr. La société est obligée par la si-
gnature individuelle du président, du vice-président
ou du délégué du conseil d'administration.

— La société en nom collectif Botherham et Sons,
fabrication d'horlogerie et do bracelets extensi-
bles, à La Chaux-de-Fonds, est déclarée dissoute; sa
liquidation étant terminée, cette raison est radiée.

la Fabrique le draps JJ H. BERGES Frètes
à Eclépens

Informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu 'elle vient de réduire
•es prix à la dernière limite, calculés sur la base des matières
iprmlères d'aujourd'hui. .
• ! Spécialité de DRAPS et PEIGNÉS, nouveauté. CHEVIOTS
(fins noir et bleu marin .. VELOURS DE LAINE prima pour
manteaux. ROBES satin, loden en tontes teintes. MILAINES
jnnies et MI-DBAPS façonnés. DRAPS SPORT et autres pour
ii^dnilnistrations. — Echantillons à disposition. — On. rènsei-
irnera sur l'identité de la marchandise. — Fabrication k façon
pûtir particuliers, propriétaires de moutons. JH 36129 P

Bateaux à vapeur

Jeudi 30 ju in
si le temps est favorable

Promenade à File
de Saint-Pierre

ALLEE 
~ ~ 

RETOUR
14 h. — W Neuchàtel A. 19 h. 05
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 45
15 h. 10 Landeron 18 h. —
15 h. 20 Neuveville 17 h. 45
15 h. 40 | Ile J, 17 h. 35

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel ©t St-Blaise 2.—
du Laaideron 1.20

Enfants demi-place
Société de Navigation.

3« cours 9e vacances suffragis!.
organisé par l'Association suisse pour le suffrage féminin

à Lucerne, du 18 au 23 juillet 1921

PROGRAMME s
A. Exercices . pra tiques de présidence, de discussion et de

conf érences publiques : 12 h.
B. Conf érences sur des sujets d'actualités sociale , écono-

mique et politique : 9 h.
Prix du cours : Fr. -IO.—

Renseignements par M Ue E. PORRET , 3, Rue de l'Hôpital

31 n'est pas moins vrai
que les bisenits

„PERTUISET "
que .vous trouverez demain sur la place du mar-
ché, sont un dessert qui, grâce à sa qualité, ne
lasse jamais.

Horaire d'été offert à tout acheteur de f r .  5.-

I

MIfff l %J Pour
DM . Kl _ M ~ couper

SOULIERS MILITAIRES, doubles se-
melles, box calf. Nô 39-42, fraîchement (n 1g ___
1 ________ ___ ___ A fl i- •

SOULIERS MILITAIRES! neufs," légère
ferrure de montagne, languettes fer" »25 '—~mées, non apprêtés .

SOULIERS MILITAIRES, suisses, neufs, » ?9 —doubles seme'les, la marchandise . . .
CHEMISES-KHAKI. pure laine, lavées 

^ gf —
CHEMISES .KH AI. T. neuves, bonne" exé̂ » 12.—
DHEMISES-TRICOTS," neuves, qualité su-

périeure aveo • superbe» plastrons, « Q 
__

CHEMISES-TRICOTS, neuves,'pîas'trons» Qf —de futaino col et cravate 
CHEMISES DE FLANELLE, neuves, « Qn—aveo col double, mou, la 
PANTALONS, neufs, en laine, pour mes- » ] 5.—sieurs, bonne qualité, gris e. bruns • •
CHAUSSETTES, en laine, neuves, gran- j» 3,—des et longues, qualité supérieure . •
MANTEAUX DÎT OA r ' îO< C. neufs,

gris, 'imperméable, qualité solide, pour » 1Q __
pêcheurs _t voi tuners . . ' 

BOTTES DE CAOUTCHOUC, à l'état de
neuf , 80 om. d$ haut, garanties imper-

^ f 8.—
SALOPETTES, bleues, qualité .npéri'eu-

^ ig.—
re, pantalon < _ paletot 

COMPLETS-SALOPETTES, amérloalna
véritables, bleus, k 5 poches, extra-so- -. 10 _
lides. neufs * ***

PANTALONS DE SPORT, neufs, aveo y > 05 —garniture, la exécution *
MOLLETIÈRES, neuves et usagées, 2 m. » 3 —80 de long. fr. 6.— v "'
VESTONS EN CUIR, à l'état de neuf,

doublés de laine, aveo manches et po- « fiR ——ches • "-*¦
COMPLETS POUR MESSIEURS! neûts,

pure laine, travail de tailleur, bonnes _ CQ __
fournitures, eonpe moderne , . . . . .

CAMISOLES, pure laine, à longues man-^ 7 KQ
CALEÇONS, pure laine, première qna-

^ 7.50
CAMISOLES, exécution soignée pour

^ 6.—
Envoi contre remboursement. — Echange permle.
MAISON D'ACHAT « MARS » HORS- HACH 20.

Maison uisso de confiance, fondée en 1896.

ziiiÊ .Si-au malt
Christian Weber, valan gin

Dépôts.à Neuchàtel :
M. Rod. I-1J S CHER, épicerie,

faubourg de l'Hôpital 17.
M 11" B. von A_ I_t_ :E.kT , den-

rées coloniales, Roehor 8. '
ZI!_MET._"A__ 6. A., den-

rées alimentaires.

PENSION -FAMILLE
BECIiEVUE — MAÏtir.
k un quart d'heure de la Tène

Journées des gâteanx : jeudi et dimanche
GÏ.A.CKS

OAI-É-BBICUfETS
Thé, chocolat, gâteaux, etc.

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

Engîisfc Lessons
M"» S C O T X. Rue _•__ ry 4

Borne couturière se recom-
m_nde. Prix modérés. Jolies ro-
bes à solder.
6. Pourtalès 6. 2me. à gauche.

On cherche à placer, chez un
pasteur ou instituteur, pondant
les vacances d'été, un ou deux

9
de 12 et 14 ans. Bonne nourri-
ture, bons soins et conversa-
tion française sont exigés. —
Adresser offres sous S 3396 Lz à
Publlcitas. Lucerne. JH 10154 Lz |

JEUNi PILLE
travailleuse, cherche remplace-
ment et travail à l'heure. S'a-
dresser R. M. case postale 6456,
Ville.

j !¦•¦•¦•¦•—a>»«ww.»o»»—ce—————ttOT——ft—#_ <¦•••—»
' ' ï ïnnn it«..nn n n nn nn  _ n t nr > n _  u ost recommandable de faire réparer vos chaus- S
! ' \\f \\\\ VnTPH î i rnn P H ITITHPHT sur°8 dans nos ateliers, qui vous donnent garantie •j -JU-lU I UU U j Jl UJJ1U ÎU IUIUI d'une exécution consciencieuse et bien faite. S

! - TARIF - ï1 i i n  . ,  —__—: n t 
¦ S

8__rp_i Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons 9
t .  .. "«"é"9 N«" 21-26 No» 26-29 N« 30-35 N" 38-42 N" 40-47 N" 86-39 S1 ' 1 1 i S

*
' R -_«pm< _ !ifl_ <fi f Vissés. . . . 4.70 5.60 6.80 7.80 9.50 8.30 fRessemelages ^̂ ĵ. 490 B80 7 _ 8<_ 970 a50 #
w et taions lOousus . . . 5.40 6.40 7.50 8.50 10.50 8.90 f

I jMT" On se charge du remontage des socques et sooeoli, prix suivant grandeur et travail. Q(g •

J | MT^
II IIM III n ni n m m 1 -,,, ,-._,. Les colis postaux d'au moins deux ressemelages J

i : S âiî ^̂ î ^̂  MAISON 
D'EXPEDITION 

de 
CHAUSSURES 

|i i feB^^MÉB J-
KMTH ¦NiJDVEVILLE s

' ' CTB _r ^' J _£-_____V_-. • 3 E^JSBKa à Neucnâl8l , place de l'Hfilel-de Ville , anc. mag. H. Robert 9
! ! I_ l___ __y___^ _____ __P__f*S7_fl * Genève , rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. 9
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Viifirrnz & Cie

rïfjM Ir fin de saison

M W ÊÊÈW - 1 sans concurrence
VOIR NOS VITRINES !

Marchandises nouvelles rendues 50% en dessous
des prix de l'an dernier
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Reutter & DuBois j
COMBUSTIBLES j*

Bureaux : Rue du Musée 4 Téléphone .70
— n

Cokes pour chauffages centraux |
Anthracite belge de la mine 4-

Bonne Espérance Herstal, marque ^3. §

Boulets d'anthracite belge

Briquettes OgBBBffl M

Houille et bralsette belge pour cuisine

Bois bûché - Tourbe

LIVRAISONS POUR PROVISIONS D'HIVER

Da mmmtmms\mmsam

?????»?????????»?»???»????»?????????????? .
o Grande baisse sur les o

i lCRAVATESii
4 . 4 >

\ l  Très jolies fins de séries J |
!? Occasions uniques à fr. -1.95 t

i: G UYE- PRÊTRE::
o St-Honoré - Numa-Droz < >
f^^^^^^ _._._._._._ .^^_ . _._ .^_ . _.^J.^_ . _ .^_ ._ . _._ ._ . _. _ . ^^ _ .___ _ ?

^,̂ iî _^_^_a^_ _i_affî ^_ S_iill!l_l@_fil̂ _ l

I SOCIÉTÉ DE |

1BAMOUE SUISSE I
Neuchàtel |

EÉ_ PUwi Nous payons sans frais, à nos gui- i i
lr:-i chets, dès aujourd'hui, tous coupons et r '¦•
p ,  obligations remboursables suisses à l'échéance 1 j
g du 30 juin/ler juillet 1921. gl,_ Nous en soignerons volontiers le remploi en !'.. .;
t J  bonnes valeurs et nous nous mettons avec plai- j H
£ I sir à la disposition des intéressés pour les '_
| 

guider dans leur choix. 
 ̂mRECTI0N | j

S Neuchàtel, 22 juin 1921. g__ a ss __ $ê n __ __ __ __ __ M M E _ EI m ta m M m m

i GYPSERIE-PEINTURE 
^

1
i Ed. Hoser & J. Fortis |
S Mfë S5g  ̂

Pertuls du Soc 6 gM as. _3§ §53. Prébarreau 9 |

| Papiers peints - Décoratâen I
Enseignes I

| TrapsfDrnratïon d'appartements 5£B^a_rSgfalta I

AVIS DIVERS 
^_g_l^Sî_3S__a_l5____HB___ i__a_ !l3S__i®¦PAR Q U E T S  !
JJ E_-a_9-_SM 

^
S dystave Menth §

CONCESSIONNAIRE ^M DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET |
l . REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE '.

B Fourniture ei pose de parquets en m
s 
¦ tous genres - Lames sapin - Rôpa- ^|:j rations - Raclages - N ettoyages M

Fête villageoise annuelle de Chabrey
Les dimanche 3 et lundi 4 juill et

Dès 1 heure après-midi

PJk 1WS_W_ sn'spand
r __L i^W ?ormuA pont couvert

Grande musique. Le Jeunesse.

1 NEUCHATEL 1
11 (Place Purry)

5 Installation moderne de coffres-forts pour la garde de 1
[ | valeurs diverses, titres, actes, argenterie, bijouterie, etc.
| I Location de compartiments à partir de

fr. 1.— jusqu'à 1 mois fr. 2.50 de 1 à 3 mois I
1 fr. 4.— de 3 à 6 mois fr. 6.- de 6 mois à 1 an
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POLITIQUE
Conseil de la Société des nations

GENÈVE, 27. — Dans sa séance de oe matin,
le conseil de la Société des nations a examiné
les garanties d'autonomie accordées aux lies
Aaland. M. Paul Hymane, en présence des re-
présentants de la Finlande et de la Suède, a
rendu compte des résultats des conversations
engagées à ce sujet. Ces conversations ont
abouti à un accord complet entre les deux par-
ties. La Finlande déclare être résolue à assu-
rer les garanties demandées à la population
des îles Aaland : préservation de sa langue, de
sa culture et de ses directions locales ; le gou-
vernement des îles ne pourra être nommé par
la Finlande qu'en plein accord aveo le con-
seil des habitants et enfin la Société des na-
tions conserve son droit de c ontrôle sur les
rapports entre l'archipel d'Aaland et la Fin-
lande.

M. Gabriel Hanotaux a donné ensuite lec-
ture au conseil de la Société des nations d'un
rapport détaillé sur la question des réfugiés
russes. II a formulé un certain nombre de ré-
solutions qui ont été adoptées à l'unanimité
par ses collègues, savoir :

I. — La meilleure procédure pour arriver à
une solution d'ensemble sur les questions po-
sées par l'afflux des réfugiés russes est de con-
fier à un haut-commissaire la mission de coor-
donner les efforts faits dans divers pays, soit
par les gouvernements eux-mêmes, soit par les
associations privées.

II. — Le conseil reconnaît que le choix d'un
haut-commissaire doit être précédé d'études
pratiques des problèmes d'ordre politique, ju-
diciaire et financier, que soulève tout règle-
ment définitif de la question des réfugiés. Il
charge en conséquence le secrétariat général
de poursuivre en toute diligence l'étude prati-
que et la mise au point de ces différents pro-
blèmes.

III. — Afin d'assurer la coordination entre
les gouvernements, le secrétariat général con-
voquera dans le plus bref délai possible la
réunion d'une conférence de fonctionnaires,
chargés spécialement, dans les différents pays
intéressés, de suivre la question des réfugiés
russes.

IV. — Le conseil autorise le secrétaire géné-
ral à imputer toutes les dépenses de l'œuvre
des réfugiés russes à l'article < Dépenses im-
prévues > du budget de la Société.

En ce qui concerne les fonds russes, déposés
dans les banques de différents pays, le conseil
ne .'est pas occupé de celte question. Il est pro-
bable qu'elle fera l'objet d'une étude ulté-
rieure-

La séance publique de cet après-midi sera
consacrée au règlement du conflit de Vilna : la
Pologne et la Lituanie ont fai t des concessions
réciproques afin de rendre possible une solu-
tion à l'amiable de cette affaire.

Selon toute vraisemblance, la présente ses-
sion du conseil de la Société des nations se
terminera mardi.

Japon
L'équilibre dans le Pacifique

PARIS, 27. — Une communication officielle
du Japon déclare que le Japon est disposé à
prendre l'initiative d'une politique d'équilibre
anglo-japonaise-américaine dans la question
des armements dans le Pacifique.

Etats-Unis
Les dettes alliées

WASHINGTON, 27. — Les journaux américains
.publient la lettre de M. Mellon, secrétaire des
finances, demandant au Sénat de Washington,
d'accord avec le président Harding, pleins pou-
voirs pour transformer en emprunts à longs
termes les dettes contractées par les Alliés en-
vers les Etats-Unis pendant la guerre.

M. Mellon expose que, d'après la législation
actuellement en vigueur, le département des
finances ne peut que prolonger les Liberty
loans. U doit pouvoir prolonger également le
règlement des dettes de guerre des puissances
ialliées, certaines de ces puissances étant tota-
lement incapables de payer à l'heure actuelle
et d'autres ne pouvant s'acquitter qu'au prix de
sacrifices qui pèseraient lourdement sur leur
situation économique et nuiraient au- rétablis-
sement de la balance économique du monde.

En conséquence, le secrétaire des finances
demande que le département ait autorité, en
ce qui touche les dettes étrangères, pour dé-
terminer' la forme et les termes des arrange-
ments et refontes des obligations, le taux ou
les taux de l'intérêt, les dates d'échéance et
les droits de prolonger les termes du paye-
ment des intérêts des dettes. Il est d'une égale
Emportai!., que le départememt soit investi

[Tue entente cordiale : Des amandes et du miel
dons du chocolat au lait (Toblcxone). — Prix
ipar étni, 80 c.

B E AT ENBËR G
~

Hôtel Bellevue
600 m. au-dessus du lao de Thoune. Situation mer-
veineuse. Climat fortifiant. Cures de repos, air,
soleil. Régimes. Alpinisme. Promenades étendues,
Tennis. Autobus. Confort. Tél. 10. JH 19495 B

de l'autorité nécessaire pour ajuster et arran-
ger toutes réclamations et questions qui ne se
présentent pas directement sous la forme d'ac-
tions ou d'obligations, par exemple les dépen.
ses des troupes américaines d'occupation.

Le < World > remarque que la mesure, de-
mandée par le président Harding et son gou-
vernement, est indispensable, car il faut abou-
tir à une solution et le Congrès, depuis plu-
sieurs mois, proteste contre le non-paiement
des intérêts des dettes étrangères.

Canada
La mission Fayolle

MONTREAL, 27. — Les Canadiens ont sou-
haité très chaleureusement la bienvenue à la
mission française en Amérique, présidée par le
maréchal Fayolle, qui vient d'arriver à Mon-
tréal, afin d'exprimer au Canada la gratitude
de la France pour son intervention militaire et
sa charité pendant la guerre.

M. Doherty, ministre de la justice du gou-
vernement fédéral. M. Martin , maire, ainsi que
des sénateurs, les autorités et le consul de
France étaient venus saluer la mission à la ga-
re. La < Marseillaise > a été jouée et les hon-
neurs militaires ont été rendus.

Au cours du banquet , dans un discours très
applaudi, le maréchal Fayolle a dit la fidélité
et le souvenir qu'en garde la France pour le
Canada.

MM. Beaubien et Dandurand, sénateurs, ain-
si que d'autres orateurs canadiens ont exprimé
l'affection des Canadiens pour la France en
même temps qu'ils ont proclamé la fidélité de
l'alliance à l'Anglaterre.

Au cours de ces différentes manifestations,
la mission française et le maréchal Fayolle ont
été l'objet de touchantes et affectueuses mani-
festations de la population..

Italie
Après la chute

¦MILAN, 28. — Les deux journaux de la
presse milanaise représentant les tendances
extrémistes fasciste et socialiste chantent vic-
toire à l'occasion de la démission du cabinet
Giolitti.
'< Avanti > intitule ses commentaires : < Le

ministre de unuvais augure s'est enfin retiré >.
Le < Popolo d'Italia > porte un titre à peu

près identique : < Le mini .ère des concessions
donne sa démission. Première bataille ; pre-
mière victoire. >

Le < Corriere délia Sera > qui ne montre
pas une excessive sympathie pour la politique
intérieure de Gioliftl , défend la politique étran-
gère du comte Sforza. Il écrit que la crise mi-
nistérielle qui, depuis trois ans éclate pendant
la session du printemps de la Chambre est due
cette lois à un conflit soulevé par les passions
politiques au sujet de la question adriatique.
En effet, avec l'aide des socialistes et des par-
tisans de M. Nitti, les partis de droite ont puni
le comte Sforza coupable d'avoir suivi une po-
litique de concession. Le journal reproche aux
adversaires du comte Sîorza de vouloir appeler
du nom de «politique de renonciation* une po-
litique qui a donné à l'Italie les frontières des
Alpes reconnues même par les Yougoslaves,
qui a sauvé l'italianité de la ville de Fiume
contre les intrigues du monde et qui a fait
triompher ou est en train de faire prévaloir,
directement ou indirectement, le point de vue
italien dans les questions mondiales, comme
celles concernant le conflit greco-turc et la pa-
cification franco-allemande.

Le < Secolo > dit que la démission du cabinet
Giolitti crée une situation confuse et convul-
sée. Les partis démocratiques et nationaux de
la Chambre ont commis l'erreur d'avoir vou-
lu considérer jusqu'au dernier moment la cause
de Giolitti et celle du comte Sforza comme
étant deux causes séparées.

Pronostic*
MILAN, 28. — Il est difficile de désigner en.

ce moment qui sera le successeur de M. Giolitti
à la tête du gouvernement avenir de l'Italie.
En effet, le voté qui a déterminé la crise a por-
té seulement sur la politique étrangère. Ce fut
un vote confus qui n'a pas permis d'exprimer
une décision claire en vue d'un successeur.

Le correeipondant parlemen'aire du < Cor-
riere délia Sera > croit que les partis de droite
inviteront M. Giolitti à reprendre sa place. Ils
ont voulu éloigner le comte Sforza et non M.
Giolitti. On peut déjà affirmer que M. Giolitti
renoncera à reprendre ses fonctions de prési-
dent du Conseil. La personnalité la plus en
vue à qui serait confiée la formation du nou-
veau cabinet serait l'actuel président de la
Chambre, M. de Nicola. Ce dernier, en effet,
réunit les sympathies de tous les partis. Ils per-
sonnifierait la politique de conciliation entre les
partis qui ont eu recours à la violence ces der-
niers temps, c'est-à-dire les fascisti et les socia-
listes. Le < Corriere délia Sera > fait également
allusion à M. Orland., mais ce journa l ajoute
que ce nom rencontre de grandes difficultés,
car l'insuccès qu'il a obtenu lors de la confé-
rence de Paris est encore dans toutes les mé-
moires.

Le < Secolo > parle favorablement d'un cabi-
net présidé par Bonomi qui assumerait le por-
tefeuille des affaires étrangères et qui aurait
comme ministre de l'intérieur M. Meda.

Les catholiques populaires ne sont pas fa-
vorables à Bonomi ainsi que les socialistes.

L'* Italia > dit que Nitti ne peut pas être
pris en considération en vue de la formation
du nouveau cabinet. M. Salandra est également
mis en avant, mais le journal relève à oe pro-
pos que paï son attitude de dimanche à la
Chambre il aurait soulevé l'opposition de tous
les journaux de droite qui auparavant l'ap-
prouvaient.

Fiante
Rcr.ic outre sanglante

MILAN, 28. — Un conflit a éclaté à Fiuinô
entre les troupes régulières italiennes et des
manifestants qui se termina par la mort de
cinq personnes et dix blessés. Selon dés infor-
mations du < Corriere délia Sera > la. nouvelle
de la démission du cabinet Giolitti a soulevé
& Fiume une vive agitation. Une colonne de
manifestants après avoir injurié le haut com-
missaire italien Foschini, se dirigea vers le
pont qui réunit Fiume à Susak. Le pont était
occupé par un contingent de troupe italienne.
La foule voulut avancer, le commandant com-
manda le feu ce qui occasionna le conflit men-
tionné ci-dessus.

Grande -Bretagne
La lettre de M. Lloyd George à M. de Valera
LONDRES, 27. -* Voici le texte de la lettre

que M. Lloyd. George a adressée à M. de Va-
lera, le chef du Sinn-Fein, qui s'intitule, on le
sait, président de la République irlandaise :

Monsieur,
Le gouvernement britannique est profondé-

ment désireux de faire en sorte que, dan» la
mesure où il le pourra , l'appel du roi à la ré-
conciliation de l'Irlande ne soit pas adressé en
vain.

Plutôt que de laisser échapper une autre oc-
casiçin d'aboutir à un règlement en Irlande, le
gouvernement sent qu'il est de son devoir de
fa ire un dernier appel, conformément aux
vœux du roi , pour qu'il y ait une conférence en-
tre lui et les représentants du Sud et du Nord
de l'Irlande.

En conséquence, ie voua adresse à vous, en

votre qualité de dirigeant élu par la grande
majorité des Irlandais du Sud, et aussi au pre-
mier ministre de l'Irlande du Nord, sir James
Craig, l'invitation suivante :

„° Je vous invite à venir participer, à Lon-
dres, en compagnie de sir J. Craig, à une con-
férence où nous pourrons examiner à fond tou-
tes les solutions possibles du conflit.

2° Je vous invite, en outre, à vous faire ac-
compagner, à cet effet, de tous les collègues
que vous croirez devoir amener.

Naturellement, le gouvernement do_hefa un1
sauf-conduit à tous c$ux qui .pourraient être
appelés à assister à là conférence. Nous vous
adressons cette invitation avec l'ardent désir
de mettre un terme au conflit ruineux qui di-
vise l'Irlande depuis des siècles et qui remplit
d'amertume le roi des deux peuples, peuples
qui devraient vivre en harmonie mutuelle de
bon voisinage et dont la coopération serait
d'une si haute importance, non seulement pour
l'empire, mais pour l'humanité.

Nous désirons, de notre côté, ne négliger au-
cun effort 'pour que la prière du roi se réalise
et _.ous vous demandons de venir à nous com-
me nous viendrons à vous, avec cet esprit de
conciliation auquel ce message fait appel.

Je suis, monsieur, votre obéissant serviteur.
D. Lloyd George.

Le premier ministre britannique a adressé
une lettré analogue à sir James Craig, pre-
mier ministre du gouvernement qui, confor-
mément à là loi du Home Rule votée par le
Parlement, vient de eè constituer à Belfast,
dans l'Ulster, pour la partie nord de l'Irlande.

Perse
Perse et Angleterre

Le shah a procédé à l'ouverture solennelle
du Parlement, en présence du corps diploma-
tique et du haut personnel de l'Empire. Le
shah aurait dénoncé l'accord avec l'Angleterre;
il a annoncé la signature d'un traité avec V Af-
ghanistan et d'un accord avec la Russie des
Soviets. '. ,' „.,

Hante-Silésle
Le général Hœfer va évacuer

OPPELN, 27. — Après de laborieuses, négo-
ciations le général Hœfer a signé dimanche ma-
tin, l'engagement d'évacuer la zone occupée par
les Allemands dans la Hàute-Silêsie suivant le
plan indiqué par la Haute-Commission et déjà
accepté par les insurgés polonais. A la der-
nière minute, le général Hœfer avait soulevé
de nouvelles objections et ce n'est que devrnt
les Insistances réitérées et pressantes de la
Haute-Commission qu'il: a fini par s'incliner.
L'exécution de ce plaii commencera mardi et
durera vraisemblablement une semaine.
__ i—i ____________ ,

Castes postâtes cie Sa fête _ _ af_@__ .a8e

Le comité de la fête nationale suisse édite
de nouveau, cette année, deux cartes postales
illustrées du 1er août, dont le produit net sera
affecté aux sociétés suisses de Samaritains, sui-
vant décision du Conseil fédéral.

Les cartes .portent le timbre de 10 c. et seront

vendues au prix de 80 c. Elles pourront être
expédiées à l'étranger, après que l'affranchis-
sement aura été complété par un timbre de 15
centimes.

La vente des cartes par les offices de poste
durera du vendredi matin 1er juillet au 81

août, à la fermeture des guichets. Les cartes
resteront valables après cette date.

Afin de donner aux collectionneurs l'occa-
sion de se procurer les cartes postales de la
fête nationale parues jusqu'ici (éditions de
1910-1919), le comité de la fête nationale suisse

mettra en vente, pendant les mois de juillet
et août, toutes les cartes émises jusqu'en 1919
(28 pièces) dans une enveloppe élégamment
décorée. Prix de la collection : 10 fr. S'adres-
ser au Contrôle des estampilles de valeur de
la direction générale des postes.

SUISSE
Sciences naturelles. — La 102e réunion an-

nuelle de la Société suisse des sciences natu-
relles aura lieu à Sohaffhouse du 25 au 28
août, comme nous l'avons annoncé. Le program-
me eet le suivant :

Jeudi 25 août : Arrivée des congressistes et
réception le soir, au Casino, par la Société
schaffhousoise des sciences naturelles.

Vendredi 26 août : Assemblée générale. Dis-
cours présidentiel. Travaux : M. Fritz Sarasln
(Bâle), Ueber die genetischen Beziehungen der
lebenden Hominiden auf Grand von Studien an
Neu-Caledoniern ; M. Sulzberger (Schaffhouse).
Das Palaeolithikum und New-Lithikum des
Kantons Schafîhausen. Promenade en bateau
à Stein.

Samedi 27 août : Séance des sections. Pro-
menade à la chute du Rhin. Réunion familière
au Munot.

Dimanche 28 août : Deuxième assemblée gé-
nérale. Travaux : M. Niethammer (Bâle) , Die
Schworebestimmungen der Schweizerischen
geodaetischen Kommission und ihre Ergebnis-
se ; M. Maurice Roch, professeur de clinique
médicale (Genève), Le choc hémoclasique ; M.
J. Seller (Munich-Schaffhouse), Neue Ergebnis-
se der Geschlech't6c_j o_iosomen_ ors< _i_Jg. Ban-
quet final à la Ehenai-A-

Notre marché du travail. — Les statistiques
de l'ofiice fédéral du travail du 20 juin accu-
sent chez les personnes chômant complètement
une augmentation de 2015 personnes, soit ac-
tuellement 54,650 personnes ; par contre, chez
les chômeurs partiels, un. recul de 7704 person-
nes, soit encore 80,000 personnes en chiffres
ronds. Le nombre total des chômeurs a passé
ainsi de 140,000 personnes à peu près à 134,687.
On constate un recul du chômage dans l'indus-
trie textile (de 3273 personnes) , dans l'indus-
trie du vêtement (de 1463 personnes") et dana
l'industrie des machines et de l'électricité de
1351 personnes. Une augmentation der 1017 chô-
meurs par contre est signalée dans l'horlogerie.

Le nombre des bénéficiaires d'allocations
s'élève au jour sus-indiqué à 31,276 (augmen-
tation de 3237). Sur 54,650 chômeurs hommes,
9382 sont occupés à des travaux de chômage.
Le nombre des personnes chômant totalement
ou partiellement, se répartit dans les cantons
comme suit : Zurich 22,408, Berne 19,538, Neu-
chàtel 15,001, Soleure 14,427, Saint-Gall et Ap.
penzell Rh.-Ext. ensemble 13,480, Baie-Ville et
Argovie, chacun 7500, etc.

L'entr'aide dés cheminots. — La direction
de là Fédération suisse des cheminots, dans
une séance extraordinaire tenue lundi, a décidé
de mettre à disposition toutes les ressources
financières nécessaires en vue de soutenir le
personnel des chemins de fer de l"Oberland
bernois et des lignes annexes, qui se sont mis
en grève.

Cours de vacances siiffragiste. — Le cours de
vacances organisé par l'Association suisse pour
le suffrage féminin, qui aura lieu à Lucerne
du 18 atf 23 juillet, mérite l'attention non
seulement des suffragistes, mais de toutes les
personnes qui exercent une activité sociale.
Toutes, en effet, auraient avantage à participer
aux exercices pratiques de présidence,- de dis-
cussion et de conférences publiques dirigés de
main de maître, en français par Mlle Gourd, en
allemand par .Mlle Grutier. Toutes aussi tire-
raient profit des conférences sur des sujets
d'ordre économique, social et politique, qui
seront faites par des spécialistes de ces diffé-
rentes questions venues de Bâle, de Berne, de
Zurich, de Genève. Mentionnons en particulier
celles de Mmes Flùgel sur les professions
féminines en Suisse, considérées du point de
vue économique-; A. Leuch, sur là nationalité
de la femme mariée ; Schreiber-Favre, avocate,
sur les régimes matrimoniaux dans le Code
civil suisse ; Miss Sophie Sauger, chef dé sec-
tion du Bureau international du travail (So-
ciété des nations) , sur la législation interna-
tionale du travail. Le programme, — substan-
tiel, comme on voit, — n'est pourtant pas trop
chargé, de manière à laisser du temps libre
pour les promenades et les entretiens familiers,
et à conserver à cette semaine un caractère dé
vacances. Les personnes qui s'apprêtent à faire
des villégiatures dans la Suisse centrale pour-
ront combiner agréablement leur séjour avec
le cours suffragiete de Lucerne.

ARGOVIE. — Les comptes du canton d*Ar-
govie pour 1920 accusent 25,7 millions dé dé-
penses et un déficit de 3,8 millions. Le bud-
get prévoyait Un déficit de 5,1 millions. Lé
Conseil d'Etat a déclaré à ce propos qu'un
budget permettant d'équilibrer les' recettes et
les dépenses a été prévu pour l'année courante.

SAINT-GALL. — La conférence des ouvrier*
et ouvrières brodeurs a repoussé la réduction
de salaires de 15 % prévue par la fédération
économique de la Suisse orientale. La confé-
rence motive son rejet en faisant ressortir
qu'elle ne pouvait prendre la responsabilité
d'occasionner au monde ouvrier une nouvelle
aggravation de sa situation étant donné que le
chômage régnant depuis bientôt une année l'a
mis déjà dans une situation désespérée.

ZURICH. — L'« Alpenrosentag > organisé
par l'association grisonne de Zurich en faveur
des sinistrés de Sent a permis 3ô recueillir une
somme nette de 4,500 fr.

BERNE. — Dimanch e soir, en se baignant
près de Neuhaus , dans le lac de Thoune, un
iucoa-Wl âgé de 20 ans s'est noyé; L'enquête
médicale a établi que la mort était due à une
coucréstion.'

— Lund i matin , à 1 h. 45, des flammes énor-
mes s'échappaient du No 8 de la rue Stadtbach,
où sont installés les ateliers de réparations Pa-
tru et Rundsiger, annexés au garage d'automo-
biles de la maison Esslinger. L'alarme a été
donnée par un ouvrier qui fait le service de
nuit au garage, et par une locomotive qui par-
courait la gare des marchandises en sifflant. Au
bout d'une demi-heure, les pompiers se sont
rendus maîtres du feu. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes. Les dégâts purement matériels
sont importants.

— Vendredi dernier, la gendarmerie de Bon-
fol a réussi à capturer au Largin, commune" de
Bonfol , un nommé Pierre Nobel, sujet alsa-
cien, lequel est recherché par les autorités fran-
çaises pour vol avec escalade et assassinat
d'une jeune fille à Mœrnach. îfobel était re-
cherché depuis plusieurs jours par les gendar-
mes de Pfetterhouse et Bonfol, car on «avait
qu'il se cachait dans la contrée.

Après pourparlers avec l'autorité préfecto-
rale de Porrentruy et l'assentiment de Nobel ,
ce dernier a été remis par les soins de la police
suisse à la police française de Pfetterhouse.

NIDWALD. — Des alpinistes ont trouvé au
pied d'une paroi de rochers^ au Schwalipis,
le cadavre d'un touriste dont -'identité n'a pa.
encore pu être établie. Il s'agit d'un homme
de 45 ans environ, qui portait sur lui une. gro :se
somme d'argent. Le cadavre semblait être, de-
meuré quelques jours à l'endroit où il a été
retrouvé.

FRIBOURG. — Dimanche après-midi, à Byoe,
un garçonnet qui circulait en vélo fut happé par
une automobile et jeté sous les roues du. véhi-
cule. Le pauvre garçon, qui avait la poitrine
enfoncée et d'autres lésions graves, est mort
hier matin. . . . ' . . . . . • . ; • .., .

— Un vélocipédiste qui se rendait à La Tour
au Pâquier s'est jeté contre une automobile.
Traîné sur un parcours de quelques mètres, il
se fit de graves blessures à la tête.

— Le fermier de la Pépinière, près Bulle,
rentrait du foin , dimanche après-midi. ;Son
fils était monté sur le char de foin pour y assu-
jettir l'échelle. Le cheval ayant avancé .à cet
instant, le jeune homme tomba et le char lui
passa sur le corpë. Il eut la poitrine enfoncée,
le poumon perforé et un bras cassé.

— Le tribunal de la Gruyère a condamné sa-
medi le fameux « Mimi >, Jules Uldry, à 8 ans
de réclusion ; son cousin, Alphonse Uldry, à 5
ans, et Léon Vauthey, à 1 année et 45 jours
de la même peine, sous déduction de la pré-
ventive.

VAUD. — Un nommé Marchand, habitant
une maisonnette sur la route de Chavornay
à Orbe, a tué à coups de revolver, à la suite
d'une discussion dont le motif n'est pas connu,
un nommé Blanc, ancien légionnaire, puis il
s'est constitué prisonnier.

AVIS TARDIFS
Docteur CHAIBIJE.

ne reçoit pas aujourd'hui
29 Juin
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Partie financière et commerciale
= ' ' \t

Bourse de Neuchàtel, du mardi 28 Juin 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat deNe_c5<y9. 85.— d
Soc de Banque s. _ 4l. _ 0m » » 4»/0. 75.—• d
Crédit suisse . . 532.50m » » S'/j. 63.— d
Dubied . . . .  . -.- (_o_-_.Ne_c.50/,,. 75.50 dUèdU toncier . . 350.-^d , , 40/ 68.- dLa Neuchàteloise. —.— » , ai>: _* _ 0
Câb. él Cortalll.iÔOO.- 0 rh A WnnAow» » Lyon . . _.- Gh.-d.-Fonds5»/0. -.-
Etnb. Perrenoud . —.— Z,T ™*~" J
PapeL Serrières. —.— r , * „,
Tram. Neue, ord . —.— Locle . . . 5%. —.—

» > priv . —.— » • • • £/•• """•—Neuch.-Chaum. . —.— » • • • « > / » •  —«-?
Immeub.Chaton . —.— Créd_LNeuo. 4%. 80.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. —.—-
» Salle d. Gonf. —.— Tram. Neue. 4°/„. 65.— d
» Salle d.Conc. 200.— 0 S.e.P.Girod 6»/„_ ——Soc él. P.Girod . —.— Pâi. b. Doux 4«/4." ——Pâté bols Doux .1^00.— 0 Bras. Cardinal . —_ —

Taux d'escompte: Banq. Nat. 4'/. % • Banq.Capt. .'/afc

Bourse de Genève, du 23 juin 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre, l'offre et la demande.
d = demande, i 0 = offre.

Actions 4V2 -'ed.VI emp. —.-_.
Banq-NaUSuisse 430.— d 4< /_ » VU » —.—
S06. de banq. s, —._ 5°/0 » VH1 » —.—
Comp. dIEscom. 505.— 5% » IX » —.—
Crédit suisse. . — ._ ¦ .V-.C_. fêd.A;_î. 666.50
Union fin. genev. —._ 8% Dlftèrè. . . 296—
_nd.genov.d. gaz 175,— 0 3°/0 GeneVi-lots. —.—
Gaz Marseille. . — 4% Genev. 1899, - *r..—
Fco-Suisse élect. _ .— Japonla_.l_ s.4,/_ 99.25
Electro Girod. . .50.— 0 Serbe 4% .  . . 84.— 0
Mines Bor privll. 260.- 0 V.Genô.UH9,0yo *".—> > ordin. —.— 4% Lausanne . 360.—
Gafsa, parts . . 365. — m Ghem.Foo-Sulsse 325.—
Ghocol. P.-C.-K. 211.50 Jura-Simp.8Va*/o 305.—
Nestlé 674.— Lombar.ancS% — .—
Caoutch. S. fin. . —.- Cr. t, Vand. 5 */„ —.—
Slpei . . . . 35— d S.fln.Fr.-SuU% 330—
Centr.charb.ord. —.— Bq.hyp.Suôd.4% 306.—

» > priv. —.— G.foncégyp.l90a —.—
Obligations » 

Stok.-ft" 2.Z
5 % Fed., il erùp. 461.— Fco-S. élec 4 »/„ —.—4 «/a " » IV » -.— Totts-h.honoAV. 215.— i
4 % » V » 950.- Bolivia By . . 218-50

Fermeté du Paris, Bruxelles, Londres et Berlin; le
rosto faible, surtout Italie (—.65), Espasrne (—.65),
Vienne, qui cote un record à 1,08, ainsi que Vsreovie
à 38 _> centimes. En Bourse, le Comptoir cote 510,
500, 5, 4, 500, 2, 4, 8, 507 (— 5). Fin. Mexicaine, ex.
82.50 Act., 35.75 Fart. Sur 15 actions, 6 en baisse, 2
en hausse. Fédéraux 1910, 318, .'., 7, 8, ... 819 (+ 2).

POUR TOUT ACHAT OU VENTS
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
»°18o NEUCHATEL SI»

Ordonne Café Hag sans caféine .
aur neireux ? Empêche nervosité
et battements de coeur ? .
Ripérimenté personnellement ?
Goût parfai t ? Br. méd. H. B

% utâûz Jjuô fhMçocô Ë

M Jldéj wraMc&corm 11
W dcô déchdô aj ocumuléà W*W durantU'hùsep \ I
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Etat civil de Neuchàtel
Naissances

23. Wilfrid-Eoland, à Charlés-Emllo Pattttey, mal-
tre-voituxier, et à Anna Fey née Engeli.

Oswald-Maurice, à Marcel Porrlnj aquet, menn.
sier, à Travers, et à Eachel née Lamberoier. .

Ami-Jean-Jaques, à Ami-Jean-Jaques '» LSInber-
cier, iaiseur de ressorts, k Peseux, et 'à.Marfo-Léà
née Begis. • .' Z

24. René-Edgar, à Kené. Loba, mf_uÏÏcîé_,; .i Pe-
seux, et à Marie nëe .Biohsel,

25. Raymond-Charles, à Ernest Geiser, agriculteur,
k Enges, et à Emma-Alice née Juan.

Roger-Alphonse, à Alphonse-Eugène Clément, em-
ployé C. F. F., aux Verrières, et à Marie-Angèle née
Pattbey.

_3. Ruth-Hélène, à Jules-Henri Fl-okiger. manoeu-
vre, à Travers, et à Caroline-Marguerite née Tosalli.

Marie-Madeleine, aux mêmes.

Cinéma fin lie je Mil
« LA BRUYÈRE BLANCHE ». grand drame en

5 parties de M. Maurice TOURNEUR.
Le Yacht « LA BRUYÈRE BLANCHE » s'est

perdu sur les récifs de Buckniinstcr, il emporte
dans les profondeurs de la ruer un document d'une
grande valeur. Deux hommes poursuivant le même
but se livren t à la recherch e de l'épave. Au fond
de la mer nous assistons à une lutte à mort entre
les deux adversaires.

N.-B. — Les scènes sous-marines ont été prises
au moyen des pr_ c_ lés des frères W1LLIAMSOX,
les seuls qui permettent de prendre des vues dans
les profondeurs do la mer.

P.-S. — Au programme de la semaine prochaine
* FANNY LEAR » d'après le «élèhre draine de
MEILHAC «t H_.J__V.Y.
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CANTON
Banque cantonale. — Réunis samedi à l'Hô-

tel de la gare, à Auvernier, une septantain. de
fonctionnaires composant le personnel supé-
rieur du siège central, des succursales, agences
et correspondants de la Banque cantonale pre-
naient officiellement congé de M. Paul Châte-
lain, leur directeur.

La Coudre. — On nous écrit :
Marcher avec le progrès c'est le but princi-

pal de la Société de gymnastique qui vient d'ê-
tre fondée à la Coudre. Aujourd'hui plus que
jamais le pays a besoin de jeunes gens robus-
tes et habiles pour supporter la crise qui sévit
partout. Comme toujours ce seront les plus dé-
veloppés, les mieux outillés sur tous les rap-
ports, qui gagneront la lutte et nous ne pouvons
qu'engager nos jeunes gens à se ranger à nos
côtés. La forte participation à la dernière fête
régionale prouve que notre société s'est bien
développée en deux ans ; nous sommes reve-
nus avec deux diplômes : à savoir un pour la
section et un autre aux individuels (concours
artistique) . Mais nous avions quelqu'un avec
nous à cette fête ! C'est notre nouveau drapeau
qui est admirablement bien réussi et nous es-
pérons que, comme sa devise, notre société
sera toujours < Unie pour être forte >.

Nous devons ce drapeau en partie à notre
population qui a bien voulu contribuer à faire
une collecte en notre faveur. Afin de donner
l'occasion à notre village d'admirer oe joli dra-
peau, notre société organise pour dimanche
prochain 3 juillet un concours local dans le
verger < Jea Room > de notre vice-président,
M. Ed. Dahinden, et nous invitons nos amis à
se rencontrer avec nous pour voir les progrès
accomplis et pour applaudir les travaux de sec-
tion qui seront exécutés. Prendront part à cette
fête encore 2 ou 8 sections des environs entre
autres, la section des pupilles des «Amis gyms>
de Neuchàtel, forte de 30 élèves, qui exécutera
des travaux à faire fi à bien des grands. Disons
à tous bien de la chance car le < succès vient par
la volonté >.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Hier après
tnidi, la foudre est tombée sur la ligne électri-
que récemment installée dans la forêt de Ser-
roue par les soins de la commune de Corcelles-
Cormondrèche. On croit qu'un court-circuit s'est
produit et plusieurs maisons ont été atteintes,
pins spécialement celle où habite M. Bâiller ; le
feu a été communiqué aux poutraisons, mais a
été immédiatement éteint par les habitants. La
population de Corcelles a tout de même été
alarmée par le tocsin. Les vignerons ne se sou-
viennent pas avoir vu un orage aussi long et
d'une pareille violence. Des canaux-égoûts ont
sauté et des ravines très abondantes se sont
produites.

Colombier. — Dimanche après midi, un jeu-
ne homme pris de malaise a coulé en se bai-
gnant aux bains de Colombier. Retiré aussitôt,
la respiration artificielle pratiquée par des per-
sonnes présentes le ramena heureusement
à lui.

—Dimanche matin, entre 5 et 6 heures, M.
von Biiren était occupé dans la cabane de pê-
cheur qu'il possède près du bain des dames à
Auvernier, à une réparation à sa motogodille.
H avait pour cette opération allumé un boudoir
à benzine qui fit tout à coup explosion. En un
clin d'œil la cabane fut en flammes et avant
qu'on ait pu intervenir, elle était complètement
anéantie. Ce petit immeuble était assuré pour
2500 francs.

Par contre, des filets, des meubles, des ou-
tils et machines qui n'étaient pas assurés, ont
été détruits par le feu, leur sauvetage en ayant
été rendu impossible par la violence du feu.
C'est une grosse perte pour leur propriétaire.

Bôle (De notre corr.) , — Hier matin, vers
ô heures, la population de Bôle était mise en
émoi par le tocsin qui sonnait et le tambour
qui battait. Une épaisse fumée sortait de la
propriété de la Solitude.

On goudronnait le chemin. Pendant une ab-
sence des ouvriers, le goudron déborda de la
chaudière et prit feu, ainsi que le chemin tout
entier. Le feu s'attaquait aux arbres bordiers
lorsque le concierge du collège arriva avec un
extincteur et réussit,à étendre le feu.

Les dégâts ne sont pas considérables, mais
l'alerte a été chaude au sein de notre popula-
tion.

N'oublions pas, si le feu se déclarait de nou-
veau quelque part, que le concierge du collège
a toujours un extincteur à disposition.

Valangin. — A Valangin, où les conduites
d'eau sont fermées de 9 heures à 17
heures, une bonne dame avait oublié de fer-
mer son robinet. La cuisine fut rapidement en-
vahie, puis l'eau, passant sous la porte, descen-
dit les escaliers en cascade et fit un lac devant
la porte d'entrée. Le rez-de-chaussée _ eçut sa
douche par les plafonds ! Un voisin charitable
prit une échelle, enfonça un carreau et ferma
par cette ouverture le robinet qui se trouvait
tout juste devant la fenêtre. On se figure aisé-
ment la consternation des habitants lorsqu'il
rentrèrent de course !

Le Locle. — Des enfants jouaient samedi
soir à football au chemin du Chalet. L'empla-
cement étant très petit, le ballon passa la bar-
rière qui borde le chemin et resta pris dans
les herbes immédiatement au dessus du tunnel
du régional des Brenets. On devine la suite :
un des joueurs veut aller la chercher, il glisse
et tombe sur la voie. La jeune victime s'en tire
avec une assez profonde blessure à la jambe ;
s'il n'a pas de lésions Internes, le < gosse > peut
ee vanter d'avoir eu de la chance I

NEUCHATEL
Collision. — Mardi après __idi le camion de

_à commune de Neuchàtel et une voiture de
tram sont entrés en collision à Rouge-Terres.
La voiture de tram a notablement souffert du
choc.
' La collision serait due à l'état de la chaus-

sée recouverte de goudron et où les roues du
camion ne trouvaient plus l'adhérence voulue.

Industries neachâteloises. — L'assemblée gé-
nérale ordinaire de l'Association des industries
neuchâteloises, siégeant à Neuchàtel sous la
présidence de M. Tell Perrin, avocat, a décidé
de continuer à s'opposer énergiquement- à tous
abus du fisc fédéral et de chercher à accélérer
l'étude entreprise par les pouvoirs publics d'un
tribunal administratif cantonal. De nouvelles
réductions du taux des primes de l'assurance
nationale en cas d'accidents seront réclamées,
car il est avéré que les prévisions du début ont
eu pour cor.-éauence une véritable pléthore de
capitaux â disposition de la caisse nationale.

L'assemblée a discuté encore la question du
chômage, l'unification internationale du droit
de change, l'admission de deux nouveaux types
de sociétés commerciales (la société occasion-
nelle et celle à responsabilité limitée) et l'op-
portunité de la création d'un conseil économi-
que. Sur ce dernier point, l'assemblée a envisa-
gé que pareille institution présuppose une or-
ganisation complète des professions, permet-
tant l'émission d'uu vote professionnel, dont le
conseil économique serait l'émanation. Si l'on
appelait actuellement ce conseil à l'existence.

11 serait comme suspendu entre ciel et terre,
faute d'infrastructure.

Pour donner l'exemple de l'économie pen-
dant la crise l'assemblée a décidé de suspendre
la perception des cotisations pour l' .xercice
1921-1922.

L'orage. — D'un de nos correspondants :
On aura rarement vu tomber sur notre ville

et nos campagnes, un orage de la violence et
de la durée de celui d'hier.

Vers 14 heures, le ciel se couvrait rapide-
ment de nuages noires ; il se faisait une obscu-
rité presque complète quand l'orage éclata
avec une force extraordinaire ; tandis que des
éclairs nombreux sillonnaient l'espace, une
trombe d'eau fondit sur la ville et fit des dé-
gâts assez importants.

Les froments magnifiques, qui cette année,
faisaient l'orgueil de nos paysans, sont mainte-
nant étendus sur le sol.

La foudre a été malfaisante aux usines élec-
triques et aux tramways.

Entre 14 et 18 heures, la moitié des voitures
de tramways en service à peu près se sont
trouvées avariées par la foudre ; elles ont dû
êlre retirées des lignes et rentrées au dépôt.

Un moment même, le service était désorga-
nisé sur tout le réseau et il fallut que les ins-
pecteurs s'attelassent vivement à la besogne,
pour rétablir les horaires.

A Vauseyon, le grand canal-égoût de la com-
mune de Peseux, qui vient rejoindre là le col-
lecteur de Neuchàtel, ne pouvait plus débiter.

jEn un j et imposant, l'eau se mit à sortir par
la grille, se creusant un lit profond dans la
route qui fut bientôt recouverte de matériaux.

Entre Corcelles et Peseux, la terre des vignes
recouvre la route et les trams ne purent attein-
dre Corcelles que vers 7 heures le soir. Là, les
jardin s sont abîmés, recouverts de limon, les
légumes arrachés.

A Valangin, la voie du tram était également
recouverte de matériaux et une voiture de tram
a déraillé.

Pavillon de musique. — Programme du con-
cert que donnera ce soir la Musique militaire :

î. Cortège triomphal, A. Barbezat ; 2. Prélude
de l'Arlésienne, G. Bizet ; 3. Chez bonne ma-
man, gavotte, E. Antréas ; 4. Le merle blanc,
polka pour petite flûte, E. Damaré ; 6. Véro-
nique, fantaisie sur l'opérette, A. Messager ; 6.
L'Auverniate, mazurka, L. Ganne ; 7. Le cons-
crit, marche, G. Allier.

-k Faute de place, nous renvoyons à un pro-
chain numéro différentes lettres et communica-
tions.

De l'eau !
Ensuite d une consommation excessive, le

service des eaux a invité la population à user
de l'eau avec la plus grande modération.

Cet avis est tout à fait compréhensible.
D'autre part, les habitants ont besoin d'eau.

Et ils en usent, ou plutôt ils en abusent, préci-
sément quand l'eau manque!

La semaine dernière, M. Louis Martenet, in-
génieur du service de l'électricité, exposait
dans la < Feuille d'Avis de Neuchàtel > un pro-
jet fort intéressant, consistant à utiliser l'eau
du Seyon comme force motrice. Lorsque le dé-
bit de la rivière est insuffisant, ce qui arrive
quelquefois, M. Martenet prévoit que, pendant
la nuit, une pompe électrique centrifuge refou-
lerait l'eau du lac dans le réservoir de Maujo-
bia, de manière à assurer chaque jour la quan-
tité d'eau nécessaire.

Pourquoi ne pas employer le même procédé
pour remplir au moyen de l'eau du lac, prise à
une profondeur suffisante, les réservoirs d'eau
potable dont on a besoin pour le ménage et
pour lés arrosages publics et privés? C'est une
question que les personnes de notre ville, com-
pétentes en ces matières, se sont peut-être déjà
posée.

POLITIQUE

Fin de la grève anglaise
LONDRES, 28 (Havas). — La grève des mi-

neurs est terminée ; le travail va reprendre
immédiatement.

A la fin de la conférence de mardi après-
midi, lorsqu'on a demandé à M. Hodge, se-
crétaire de la Fédération des mineurs, de faire
une déclaration au sujet des conditions du rè-
glement, il a répondu :

< Nous avons convenu que M. Lloyd George
ferait une déclaration complète, mardi après-
midi, à la Chambre des communes. >

Les membres du comité exécutif des mineurs
ont quitté Londres mardi après-midi, poux se
rendre en leurs districts respectifs.

Les conditions du règlement seront expli-
quées aux mineurs dans les différents charbon-
nages. Le comité exécutif des mineurs recom-
mandera à ses adhérents d'accepter les condi-
tions du règlement. Il n'y a aucun doute, croit-
on, que ces conditions seront acceptées. H y
aura probablement quelque hostilité dans le
sud du Pays de Galles et en Ecosse, mais il est
certain que les charbonnages seront de nou-
veau en pleine activité d'ici une semaine.

Le projet d'a«co_ _
LONDRES, 28 (Havas) . — Voici un résumé

du projet d'accord entre les mineurs et les pro-
priétaires de charbonnage :
. Les propriétaires de mines et les mineurs
décident :

La période transitoire pendant laquelle le
gouvernement prêtera son assistance sera de
trois mois. L'accord définitif entrera donc en
vigueur le 1er octobre, et sa validité sera de
quinze mois. Un préavis de trois mois est re-
quis pour toute modification proposée.

Le salaire garanti ou salaire minimum sera
de 20 % au-dessus de celui d'avant la guerre.
Dans chaque district houiller, après le prélè-
vement des frais généraux permanents, le bé-
néfice brut sera réparti comme suit : 43 % au
compte des salaires et 17 % pour les bénéfices.

M. Lloyd George, disent les journaux, de-
mandera à la Chambre des communes de con-
sentir au paiement d'une subvention de 10 mil-
lions de livres sterling pendant la période de
transition.

Pour la -pacification de l'Irlande
LONDRES, 29 (Havas) . — M. de Valera vient

de répondre à M. Lloyd George disant : J'ai
consulté ceux des principaux représentants de
la nation irlandaise qui sont disponibles. Nous
désirons sincèrement aider à amener une paix
durable entre les peuples des deux îles, mais
nous ne voyons aucun moyen d'y arriver si
vous refusez de reconnaître l'unité essentielle
de l'Irlande et si vous repoussez le principe
de libre détermination.

Avant de répondre plus longuement, je
chercherai à avoir une conférence avec certains
membres de la minorité politique de l'Irlande.

M. de Valera a écrit à Sir James Craig, pre-
mier ministre du Parlement du nord, et à qua-
tre autres principaux unionistes, observant que
la réponse qu'il adressera à M. Lloyd George
reflétera l'avis de la minorité politique de l'Ir-
lande, que, par conséquent il désire aupara-

vant avoir leur opinion et les invite à se ren-
contrer avec lui, à l'hôtel de ville de Dublin,
dans la matinée du 4 juillet.

Hier soir, à la Chambre des communes, M.
Lloyd George, qui n'avait pas encore reçu la
réponse de M. de Valera, avait donné lecture
d'un télégramme qu'il venait de recevoir de
Sir James Craig, l'informant qu'il ne pouvait
pas refuser d'accepter l'invitation à une confé-
rence pour discuter les moyens d'arriver au
rétablissement de la paix en Irlande. Sir James
Craig se propose de prier à cette conférence :
M.. Pollock, ministre du travail ; M. Londonner-
ry', ministre de l'éducation et M. Andrews, mi-
nistre du travail.

La crise italienne
Les consultations

ROME, 29 (Stefam) . — Les consultations peur
résoudre la crise ministérielle ont commencé
ce matin.

Le roi a reçu le président du Sénat, M. Tit-
toni, le président de la Chambre, M. de Ni-
cola , et les vice-présidents des deux Chambres.
Les consultations continueront dans la journée
de mercredi.

Selon des informations reçues à Montecitorio,
M. Ricci et M. Gasparotto ont indiqué au roi
M. de Nicola, président de la Chambre, pour
succéder à M. Giolitti. Du reste, tout le monde
à Montecitorio insiste sur le nom de M. de Ni-
cola, depuis qu'il est certain que M. Giolitti a
refusé le mandat de former le nouveau minis-
tère. Comme on le sait, le président de la
Chambre jouit aussi de la sympathie des socia-
listes.

Le < Corriere d'itàjia >, organe des popu-
laires, commentant là crise ministérielle, dit
que le premier devoir du nouveau gouverne-
ment sera celui d'assurer la pacification inté-
rieure du pays ; le journal indique M. de Nicola
comme chef du nouveau gouvernement

Dans les groupes parlementaires
ROME, 29 (Stefani). — Afin d'examiner la

situation créée par la crise ministérielle, plu-
sieurs réunions des groupes parlementaires ont
eu lieu mardi.

Le groupe parlementaire populaire, après
avoir entendu les déclarations du secrétaire
du parti, don Sturzo, faites au nom de la di-
rection, a voté un ordre du jour donnant à la
direction du groupe entière liberté au cours
des pourparlers qui auront lieu pendant la
crise.

Les socialistes ont tenu une séance mardi,
séance d'une assez longue durée ; ils ont dé-
cidé de s'opposer à la réintégration de M. Gio-
litti et à la formation d'un ministère dirigé par
M. Bonomi ou M. Orlando. Ils sont, au contrai-
re, prêts à faciliter la formation d'un cabinet
de Nicola et à l'appuyer, soit en "-'abstenant de
voter, soit même en votant favorablement si le
nouveau ministère donne des garanties suffi-
santes dans le sens d'une orientation vers la
pacification Intérieure du pays.

Les fascisti, de leur côté, ont invité le comité
directeur du groupe à veiller sur le développe-
ment des événements et à empêcher une com-
binaison ministérielle composée d'éléments
anti-nationaux.

Les réformistes ont affirmé leur sympathie
et leur confiance à M. de Nicola.

NOUVELLES DIVERSES
Sociétés d'histoire. — Le 2me congrès suisse

d'histoire qui a siégé du 25 au 27 juin à Lucer-
ne et réunissant diverses sociétés suisses d'his-
toire a tenu dimanche une assemblée générale.
Cette assemblée a eu lieu sous la présidence de
M. Camille Martin, président. Après avoir en-
tendu les rapports de MM. le Dr Wehrli, privât
docent, à Zurich, et de L. Kern, archiviste fédé-
ral, l'assemblée a pris une résolution deman-
dant que l'étude du développement futur des
sociétés d'histoire et de leurs congrès soit sou-
mise à une commission spéciale.

La tournée des journalistes. — Le voyage
des journalistes organisé par l'association < Pro
Lemano > pour leur permettre de visiter les
importantes stations climatériques et stations
d'étrangers des cantons de Vaud, Fribourg et
Valais, qui a commencé dimanche par Vevey-
Montreux et Chamby, a continué lundi, favorisé
par un temps superbe. Les journalistes se sont
rendus en Gruyère, partie dans un vagon-
salon du train électrique, partie en automobile.
La visite du pittoresque château, qui, autrefois
appartenait aux comtes de Gruyère, ainsi que
leur séjour à Broc où le lunch a été servi en
présence du conseiller d'Etat Savoie et des re-
présentants du Conseil communal, laisseront
un excellent souvenir aux participants.

Le soir, les journalistes sont arrivés à Châ-
teau-d'Oex, où ils continueront leur voyage
mardi sur Gstaad et sur Chaniipéry.

L'accident des Diablerets. — Les . olonnes
de secours parties à la recherche des alpinistes
sont rentrées mardi des Diablerets. Il n'y a pas
de mort, heureusement. Le seul ble.sé a été
conduit à Sion. Il s'agit de jeunes électriciens
suisses allemands demeurant à Sion.

Voici encore quelques détails au sujet de
l'accident qui a failli coûter la vie â plusieurs
jeunes gens : Six ouvriers de Vernayaz, atta-
quèrent la montagne sans guide ni équipement
d'aucune sorte et par un endroit impossible.
Egarés, ils retrouvent un chemin de glacier et
sont sur le point d'atteindre le Zanfleuron, lors-
que le névé casse et toute la troupe se trouve
entraînée. Chacun se sauve de son côté et l'un
des jeunes gens, croyant tous ses •ïompagnons
morts, vient donner l'alarme dans le pays.

La chaleur aux Etats-Unis. — Le thermomè-
tre marquait samedi 39 degrés à l'ombre à
New-York. A New-Brunswick (New-Jersey), la
chaleur a mis en feu du coton-poudre dans
les chantiers de la Nixon Nitration, ce qui fit
sauter 200 caisses de poudre noire. L'explosion
a été entendue à _J5 milles à la ronde. Il n'y a
aucune victime.

Une grève peu banale. — La police et les
sapeurs-pompiers de Québec (Canada) se sont
mis en grève samedi soir, à minuit. Les gré-
vistes réclament un relèvement de salaires d'un
dollar et demi par semaine. Quelques vitres et
réverbères ayant été brisés, un bataillon de
milices se tient prêt à réprimer toute nouvelle
tentative de désordres.

Service spécial de la c Feuille d Avis do Nenohfttel >

lie traité anglo-japonais
LONDRES, 29 (Havas). — Seoln le < Daily

Mail >, les premiers ministres de l'empire bri-
tannique, réunis en conférence hier, ont abordé
la question du renouvellement du traité anglo-
japonais. Le Canada et l'Afrique australe s'op-
posent au renouvellement du traité. Par contre,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande y sont favo-
rables.

Après la réponse grecque
PARIS, 29 (Havas). —¦ Le < Petit Parisien >

annonce que des pourparlers sont actuellemenl
en cours entre Londres et Paris au sujet de
l'attitude qu'il convient d'adopter à la suite de

la réponse grecque à l'offre de médiation des
puissances alliées. Le correspondant du < Ti-
mes > à Smyrne télégraphie que l'offensive
grecque est imminente. Le roi Constantin et le
général Papoulos sont partis pour le front

Les caractères de l'accord
LONDRES, 29 (Havas). — M. Lloyd George

a annoncé aux Communes la conclusion de l'ac-
cord entre les mineurs et le gouvernement Cet
accord, valable jusqu'au 30 septembre 1922,
pourra être dénoncé avec préavis de trois mois
de part et d'autre. Il constitue une très grande
expérience de participation aux bénéfices, telle
qu'on n'en a jamais vue.

DERNIÈRES DEPECHES

Cour» «les chuiises
du mercredi 29 juin 1. 21 , à. 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C » , Neuchàtel
Chèque Demanda Offre

Paris 47.60 47.80
Londres 22.25 22.30
Italie 2 .20 29.40
Bruxelles 47.40 47.65
New-York 5.91 5.95
Borlin 8.10 8.25
Vienne . .. . . . . .  l.iû 1.25
Amsterdam 195.80 196.80
Espagne 77.50 78.50
Stockholm 131.50 132.50
Copenhague 100.— 101.—
Christiania . . . . . . .  85.— 86.—
Prague 8.10 8.30
Bucarest 9.05 9.25
Varsovie — .35 — .45

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

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

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépots.
eardo de titres ordres de Bourse, eto.

Madame Augustine Frauchiger et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean Frauchiger-Krieg et
leurs enfants; Monsieur et Madame Fritz Frau-
chiger-Tschopp et leurs enfants; Monsieur Ar-
thur Frauchiger; Monsieur Emile Frauchiger et
sa fiancée Adélaïde Bourquin; Monsieur Al-
bert Frauchiger; Mlle Alice Kaiser; Messieurs
Adolphe et Fritz Frauchiger et leurs familles;
Monsieur Léon Martenet et sa famille, ainsi que
les familles Antenen, Jungen, Vilars, Villard,
Reber, Krâhenbûhl, Huguelet, Villoz ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean FRAUCHIGER
Mécanicien retraité C. F. F.

leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent décédé subitement le 28 juin
au matin, dans sa 56me année.

Je me suis tu et je n'ai point ouvert
la bouche, parce que c'est Toi qui l'as
fait. Ps. XXXIX, 10.

Le travail fut sa vie.
Neuchàtel, le 28 juin 1921.
L'enterrement aura lieu jeudi 30 juin, à 5 h.
Domicile mortuaire : Vleux-Châtel 29.

Prière de ne pas faire de visite.
On ne touchera pas

____________________________________

Monsieur le pasteur et Madame Théodore
Rivier, à Aigle; Monsieur le professeur et Ma-
dame Henri Rivier, à Neuchàtel ; Mademoiselle
Louise Rivier, à Neuchàtel ;

Mesdemoiselles Jenny, Annie, Elisabeth, Hé-
lène, Cécile et Lucienne Rivier; Messieurs Al-
phonse, Théodore et Marc Rivier; Mesdemoi-
selles Geneviève et Odette Rivier; Messieurs
Pierre, Albert et Henri Rivier;

Madame Louis Genoyer, à Uzès ; Madame
Henri Schlœsing, à Marseille ;

Monsieur et Madame Auguste Genoyer et
leurs enfants; Monsieur et Madame Ernest Ge-
noyer et leur fils ; Monsieur et Madame Emile
Genoyer et leur fille; Monsieur et Madame Ja-
ques Pannier; Monsieur et Madame Edouard
Bruston et leurs enfants; Monsieur et Madame
Gustave Relier et leurs enfants; Monsieur et
Madame Emile Exchaquet et leurs filles; Mon-
sieur et Madame Louis Exchaquet et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Emile Schlœsing
et leurs enfants ; Madame René Bachelard et
son fils;

Madame Théodore de Félice et ses enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe Meyhoffer ,
leurs enfants et petits-enfants; Madame Henri
Guisan, ses enfants et petits-enfants ; Madame
Rodolphe de Fellenberg, ses enfants et petits-
enfants; Mademoiselle Elisabeth de Fellen-
berg; Monsieur et Madame Franz de Fellen-
berg e. leurs enfants ; Madame de Steiger-de
Fellenberg ; Monsieur et Madame Gottfried de
Fellenberg; Monsieur et Madame Emile Rivier
et leurs enfants ; Monsieur William Rivier, ses
enfants et petits-enfants; Mademoiselle Julie
Rivier ; Monsieur et M°iame Auguste Rivier
et leurs enfants; Monsieur et Madame Alexan-
dre Bonzon et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Rivier et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Robert de Rham et leur fille ;
Monsieur et Madame Philippe Rivier et leurs
enfants; les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Paul de Félice,

ont l'honneur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Théophile RIVIER
née Azéline SCHLŒSING

que Dieu a rappelée à Lui le 28 juin, dans sa
80me année.

Grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Sei-
gneur Jésus-Christ

Rom. XV, 57.
L'enterrement aura lieu sans suite le jeudi

30 juin, à 13 heures.
Culte à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Crêt Taconnet 36, Neu-

châtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_W______ _«_ _ _ _ _Wlir___-_W_l__ _.T_ UUJ_U.'1|JK-I1

Et le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Ev. Saint-Marc IV, 35.
Monsieur Charles Seinet-Burmann ;
Monsieur et Madame Charles Seinet fils, à

Neuchàtel, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame John Seinet à Neuchà-

tel, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Seinet et leurs

enfants, à Montreux ;
Monsieur Robert Seinet et ses enfants, à Neu-

chàtel ;
Madame et Monsieur Léon Meystre-Seinet, à

Neuchàtel , et leurs en fants ;
Monsieur et Madame Eugène Seinet et leurs

enfants, à Lucerne ,
Madame et Monsieur Georges Saillard-Seinet

et leurs enfants, à Biarritz ;
Mademoiselle Madeleine Seinet, à Neuchàtel;
Mademoiselle Cécile Burmann, à Neuchàtel ;
Madame Veuve Emma Sigg, à Lyon ;
Monsieur et Madame Henri Burmann et fa-

mille, aux Brenets ;
Madame Veuve Sophie Haerlin et sa fille, à

Genève ;
Madame Veuve Emma Annoni et ses enfants,

à Milan, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances du décès de

Madame Charles SEINET
née Rose BURMANN

leur bien aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante, survenu
le 27 juin, à l'âge de 75 ans, après une pénible
maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_¦_ ¦________¦_____________¦_________¦

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-en-
îants, ainsi que toutes les familles alliées
font part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Abram-Emîïe GOTTREUX
Chef cantonnier retraité des C. F. F.

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui dimanche
26 juin .1921, après une longue maladie, à l'âge
de 80 ans.

Mon âme bénis l'Eternel.
Ps. m.

L'enterrement aura lieu le mercredi 29 juin,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Asile des vieillards
Beauregard, Neuchàtel.

Madame Charles Matthey et ses enfants : Ga-
brielle, Hélène et Violette, à Zalo, Lessouto ;
Madame Veuve Ernest Matthey et ses enfants,
à Lenzbourg ; Monsieur et Madame Maurice
Matthey, à Nuremberg et les familles Matthey,
Peake, Hlinerwadel, Huguenln et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles MATTHEY
Missionnaire

leur cher époux, père, frère, beau-frère et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui, au Lessouto, le
27 mai 1921.

Esaïe L V 8 et IV.

Mademoiselle Hélène Burkhardt à La Sa-
gne, a le pénible devoir de faire savoir à ses
amis et connaissances le décès de son cher
frère,

Monsienr Félix-Constant BURKARDT
survenu le 22 juin, à Worben, après une courte
maladie.

Avec un amour éternet j'aurai com-
passion de toi, dit l'Eternel, ton Rédemp-
teur. Esaïe LIV, 8.

La Sagne, le 28 juin 1921.
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Bulletin météorologique - Juin 1921
Observations faite. à V h. 80, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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"a 2 Observations faites B
31 aux gares C.F.F. g TEMPS ET VENT
 ̂a S 

280 Bâle +16 Qq. nnag. Calmev
543 Berna --Jj} * »
587 Coire +16 * »

1518 Davos 412 > a
632 Fribourg +16 Convert a
394 Genève 419 Quelq. nnag. »
475 Olaris 414 » »

1109 Gôschenen 416 > Fœhn,
566 Interlaken 415 Tr. b. tns. Calmi
995 La Ch^de-Foii'ds 414 Qnelq. nnag. »
450 Lausanne 420 Convert. >
208 Looarno - -19 Tr. b. tua. »
276 Lugano - -19 > »
439 Lucerne - -17 Qnelq. nnag. >
398 Montreux 421 Couvert. »
482 Nenohâtel +17 Qnelq. nuag. >505 Bagntz - -17 » .
673 Saint-Gall +18 _ »

1856 Saint-Moritz +10 » .
407 Schaffhouse +16 Brouillard. »562 Thonn. 420 Quel. , nuaar. >

-SS Vevey -+18 Convert »loua Zermatt -MO Qnelq. nnag. »
-10 Zurich +18 Couvert >

l______i___ ___ _ _r__ii i,_iil_in_i _ T_TT r_m n __-T_ _ _

W_w__W_____—_—_l in_ r_Tr. -—_. . _ .- ¦¦-imitirai,-ïir___....

Madame Charles Ohnstein-Jacot; Monsieur
et Madame Chs-Edmond Ohnstein, avocat et
notaire, et leurs enfants, à Neuchàtel ; Madame
et Monsieur Paul Haak-Ohnstein, pasteur , et
leurs enfanxs, à Selben (Saxe) ; Madame So-
phie Ahrberg-Ohnstein, à Neuchàtel; Madame
Anna Jacot-Fréchelin , à Colombier ; Mademoi-
selle Adèle Jacot, à Neuchàtel ; Monsieur et
Madame Charles Girard et leurs enfants, en
Amérique; Monsieur et Madame Emile Girard
et leurs enfants, à Sauges, ainsi que les fa-
milles alliées Nadenbousch, Redard et Jouvet,
ont la douleur d'annoncer le départ de leur
bien-aimé époux, père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère et parent,

Monsienr Charles OHNSTEIN
Ancien pasteur

que Dieu a repris paisiblement à Lui mardi
28 juin 1921, dans sa 85me année.

Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est
pourquoi j'ai prolongé envers toi ma
bonté. Jérémie XXXI, 3.

L'ensevelissement aura lieu sans suite jeudi
30 courant, à 15 heures.

Culte à 14 h. 45 au domicile mortuaire,
Beaumont, Plan 2.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EHPKIMERIE CENTRALE
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