
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mets s mois

Franco domicile J 5.— *7.5o i,j 5 i.3o
Etranger . . . 46— a3.— 11.5o 4.-*»

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sui.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7"i0 i |

wm ANNONCES »^*fc»g»« ««i»rjL
¦
.-;. Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce

ji-Vov 5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c. 4,
%_ Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi:,
/.¦jijrt Suisse 3o c, étranger ;:J5 c. Avis mor- .. "
£$¦' tuaires 3o c. '̂'.

' &*
r '^

/Rèclamtt, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
. ii étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

/Qîâ- S)
- *{y Dcnundcr le tarif eoapl*. ~~XË
:ySâ»i« "̂
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AVIS OFFICIELS
» , , , . , .,.—. — „¦

A»<à« 1 VILLE

llP Ml(_UTEL
Travaux publics

SOUMISSION
{tour travaux d'asphaltage

des rues de ls
Place d'Armes et de la

Grand'Rue

Le cahier des charges et for-
mulaires de soumission ponr
l'application d'asphalte compri-
mé eur les chaussées de la rne
de la Place d'Armes et de la
Grand'Rue, sont à la disposi-
tion des intéressés au bnreau
technique des Travaux publies
à laquelle les soumissions de-
vront Être envoyées sous pli
fermé et portant la mention :
SOUMISSION POUR ASPHAL-
TAGE, jusqu'au mardi 5 juil-
let, à 18 heures.

Neuchâtel. le 24 juin 1921.
Direction

des travaux publiée.

-̂̂ 111 COMMUNE

j |j | CORTAILLOD

fHn milita
au Conseil général

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

Cortaillod, le 20 jnin 192L
P 1422 N Conseil communal.

iX ĝri comm un»

p|s|L̂  
Corcelles-

k p̂P Cormondrèche

mm pour clôture
Les travaux de clôture du

lentier public dans les « Cu-
deaux du Bas » sur Cormondrè-
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 è serrure fermant à clef.

Las offres sous pli fermé por-
tant suscription : c Soumission
pour clôture > sont à adresser,
accomipagnées de alans ou mo-
dèles, jusqu'au .IEUDI 30 juin
courant, à 18 heures, au Bureau
communal, à Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 22 juin 1921.

Conseil communal.
1 .

IMMEUBLES
¦ : 1

liaison avec petit rural
à vendre, à Brot-Dessous, 2 lo-
gements de 4 et 5 chambres,
dépendances, grange et écurie,
eau, électricité, grand verger, 8
poses de terrain. Conditions très
avantageuses.

S'adresser à l'Agenee Boman-
de. Château 23. Neuchâtel.

Vente publique d'un petit

bâtiment
à Boytiev.KSîers

possédé par la succession de
Mlle Julie Guyot ; cuisine, 3
chambres, cave, galetas, bûcher,
chamibres hautes, avec jardin
de 61 mJ. — Belle situation. . —
Entrée en jouissance : ler août
1921, on époque à convenir. —
L'enchère publique aura lieu
samedi 2 juillet 1921. à 14 heu-
res, en l'Etude du notaire sous-
signé. Pour visiter, s'adresser
à Mme Alphonse Messerli , Col-
lège. Boudevilliers ou au no-
taire soussigné.

Boudevilliers, le 23 juin 192L
Ernest Guyot, notaire.
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A VENDRE
M » ¦ ¦¦ ' ¦¦ ¦ " ¦ . 1 ¦ 1 ¦ 1 1

On offre à vendre un

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

MOÏOSACQCHE
à vendre, modèle 1919, 4 HP, 2
cylindres, pneus neufs, comp-
teur kilométrique, réflecteur,
machine solide, bien entretenue
se prêtant pour side-car. Prix
modéré. Adresser offres écrites
sous B. V. 652 au bureau de la
Feuille d'Avis.

6 beaux porcs
de 4/4 mois, à vendre, chez Er.
Beyeler. Boulanger. Cormon-
drèche No 10. ., r

Canaris
Magnifiques canaris très bons

chanteurs, 1 cage avec nichée,
1 femelle bonne pondeuse, à
vendre. S'adresser à M. Kra-
henbiihl, Hôpital des Cadolles.
Neuchâtel.

On offre à vendre. ... . .^

10 beaux porcs
de 2 mois, et 2 de 4 mole, chez
Paul ChoIIet. Bnssy s/Valangin.

A vendre plusieurs beaux

jeunes ânes
très sages, pouvant être con-
duits faciiénjent'- 'p̂ ar des en-
fants. Prix ' très avantageux. —
Agriculteurs '.profitez ! — S'a-
dresser Oh. Kamelïa, rue Fleu-
ry I , ^eucnaiej. ici. st.w.

Eau-He-vfe Je fruits
pure (pomme* et 'poires), lie
qualité. Envois depuis 5 litres.
k fr. 2.30 le litre.- ' '

JEAN SOHWARZ & Cie.
Distillerie. AA'RAD.

ci-devant W. Bue ĝer & Cie.

Villégiature 
Connes de montagne -———
Extrait de viande
Biscuits suisses — .
Biscuits étrangers —
Confitures, gelées ——
Conserves de, fruits ——
Lait condensé en tubes
Sirops , ' , ' ,M " ,
Thé Zinimermann 

— ZIMMERMANN S. A.

I HtJIJLfi !
• Malgré la hausse sur les O
S huiles comestibles, nous S
S maintenons encore quel- S
9 que .temps, notre prix ac- #
2 tuel et continuons à re- S
2 mettre une savonn. -ti.e-re- S
9 clame," à' titre" gracieux à #
S chacun de nos honorables 2
S clients. A
5 Huilerie LE PHARE, Ecluse 15 *
s«eaac«a«a««M«<»eeM

¦ ¦ - ¦ 
' - ¦ 

, 

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

100B ifeeiBB mn»
très belle, qualité', au prix ex-
ceptionnel de 7 fr. la pièce.

An Bon Mobilier. Eoluse 14.
Profitez quelques jours seu-

lement. Envoi contre rembour-
sement.ilïii
MOSER

2 Vi HP. - révisée, grimpant, tou-
tes les côtes, à enlever tont de
suitp P°ur 45Q. ft\.

A. Grandjean. Neuchâtel .

efoaêfè
s$coopéœrf rêde @\
Lonsommîîow

CONFITURE
aux fraises

récolte 1921
le % kg. 1 fr. 40 dans tons, nos
magasine.

"

ATTENTION!
Nous vendons jusqu'au 30

courant plusieurs articles à
des p rix p resque comme avant
la guerre, pou r f aire place
à d'autres marchandises.
SOULIERS à brides, f f i S O

noir, chevreau, ¦*¦u
SO ULIERS à brides, <i f> 50

brun, chevreau, J-°
RICHELIEU noir, A H 50

chevreau, x '
RICHELIE U noir, nn50

en cuir box, *~
Un lot de bottines p r  o<# 5Q

dames, f i n  de série, • *
BOTTINES p* dames, OK50

noires, chevreau, **"
BOTTINES p r dames, Of l OO

brunes , chevreau, uv
BOTTINES à.  lacets, not-npour messieurs, .en 23

chevr. et box noir,
SOULIERS détravail, nq50

f oi  ts, p* hommes, ^^
Grand choix en souliers

pour f i l le t tes, ga rçons et en-
tants, â des prix très avan-
tageux.
On p ^ut visiter le magasin sans
acheter.'rr Envoi seulement con-
tre remboursement.

Seulement an magasin
de chaussures

Achille Bloch
i , Rue Saint-Maurice. 1

fumeurs !
Profites avant la hausse

prochaine

Tabac Marvland supérieur
à 5 fr le kg.

Envois an dehors contre remboursement
3. SCHILLER

21, rue de l'Hôpital , bas du Château

Bail IéOïIH
Tapis d'Orient

Persan, Kasaï, Korassan, Sa-
rouk, Smyrne, etc. Vu la gran-
de baisse de l'argent turc, à des
prix Inconnus jusqu'à présent.
Kasak 105X240, 125 fr. Petit-
Chêne 3, Lausanne, B. Jynéd-
Han. JH 36212 P

Contre les ——————
chenilles et toutes an-
tres Terminés — 
des arbres et des plantes —«

Le Rapide
est très efficace ————
Fr. 1.60 le sac de 1 '/s kg.—-

— ZIMMERMANN S. A.
Nous soldons nn lot de su-

perbes

lis d'oreillers
très bas prix. An Bon Mobilier,
Eoluse 14.

Occasion avantageuse et de
confiance

INDIAN 5/7
avec side-car. Révisée. Etat de
neuf.
A VENDRE FR. 3.700

pour cause de double emploi. —
Ecrire à O. C. 662 au bureau de
la Feuille d'Avi».

mBagaaMm^raBBMsi
J'offre " ' »

san-de-vîe de froïts
garantie pure, la, à tr. 2.10 à
partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 L,
franco station du destinataire.
Jakob Kunz. Brugg p. Bienne.
BaM B̂fti'BBBSBMfcMMSBMWMSMMi

A vendre de belles et bonnes

écorces
chez Ernest Burn. Chaumont.

Très joli choix de

Luit! di! salle a mn
bols dur, depuis fr. 461).—.

Au Magasin de Meubles de
J. PERRIRAZ, tapissier, fau-
bourg Hôpital 11. c. o.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion '"
1 BANC DE JARDIN

en bon état. Paire offres ave*
prix li. M. 66 poste restante,
.Serrières

ON DEMANDE
& acheter, entre Neuchâtel et
Colombier, maison de (4 cham-
bres) avec Jardin. Envoyer les
offres Case 223, Neuchâtel.

LOGEMENTS
Séjour de montagne

A louer à la Tourne un chalet
rustique, de 5 pièces, avec cui-
sine et dépendances, en partie
meublé. Accès facile. Proximité
de l'HôteL Belles forêts. S'a-
dresser au Dr C. Matthey. k
Neuchâtel . Fbg du Crêt 4 a.

A louer à Saint-Biaise, pour
le ler août,

BEL APPARTEMENT
au soleil. S'adresser MHanaccio,
La Joliette. Chemin du GbaJbl*.

A remettre dans une maison
d'ordre au centre de la ville, un

; petit logement
(4me étage) avec dépendances,
Fr. 500. Vue superbe. Ecrire k
(tase postale 7136. Ncncbatel.

A louer tout de suite au cen-
tre de la ville

LOGEMENT
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 1 chambre et cuisine,

; gaz, électricité.
Demander l'adresse du No 655

an bureau de la Feuille d'Avis.
RUE DES MOULINS s loge-

ment de 3 ohamlbres et dépen-
? danoes. Etude Etter. notaire, 8,

rue Purry.

CHAMBRES
Chambre à louer. S'adresser

le soir depuis 6 heures. Louis
Favre M. an 2me. c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
à 1 ou 2 lits ; très bonne pen-
sion. — Mme Rossier, Beaux-
Arts 14.

LOCAL DIVERSES
Grands locaux

p»ur bureaux, modiste, etc., à
louer. S'adresser rne de l'Hôpi-
tal 9. 2me étage.

Demandes à louer
On demande à louer une

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

OFFRES
Suissesse allemande

20 ans, aimant beaucoup les en-
fante, très bonne couturière,
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, cherche place.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser à Mlle H. V., Mûnohhalden-
strasse 25. 2me étage, Zurich.

Personne demande

remplacements
comme cuisinière.

-Demander l'adresse du No 641
an b»rea,n dfl.Ja . Veuille dlÀvjis,

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

PLACES
JEUNE FILLE
ayant déjà été en service et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, trouverait pla-
ce pour tout de suite. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
660 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

fille de cuisine
et une fille pour aider au café
et au ménage. S'adresser au Ca-
gino Beau-Séjour.

Madame Yves de REYNIER,
Boudry, cherche, pour le ler
juillet, une

jw cuisinière
propre et active. Ecrire on se
présenter le matin.
" On demandé pour les premiers
jours de juillet, dans un mé-
nage do deux personnes, jeune

domestique
parlant français et connaissant
les travaux du ménage. S'adres-
ser Crêt-Taconnet 15, Neuchâtel.

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

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

Jeune employé, Suisse alle-
mand, cherche place dans

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

PERDUS 
~

Un chien courant
foruneau, s'est égaré dès mardi
dernier. Prière k la personne
qui en aurait pris soin d'aviser
M. Barbezat, boulanger. Plan
Parret 1. NaachâtaL .̂a-^ -̂ ĵ *.

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
réparations très soignées, en,
tous genres, travail garanti. -<•
Prix modérés. Se recommanda
F. Meylan, Beaux-Arts 15. —
Horloger-rhabilleur expérimen-
té.

HBBnŒBHHaBHHBUH

S NOUVELLE BAISSE!
fl —_______ B
.y ES
rj A- séries d'excellents j|

8 CORSETS g
B blancs et crèmes Q

| cédés à fr. ICXÏÏË net j
¦M On recevra en plus pour chaque corset de ces séries B

ry une jolie paire de jarretelles p|

| Guye-Prêtre |
ï St-Honoré NUma Droz S

BBBBBESBBBtlBBBBBBBBBflB
La Tisane Doris (mara,. brév.) nouvelle découverte, guérit

radicalement les ¦ • •  •

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet ponr une cure d'un mois : Fr. 4.50 La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gnè-
risons. — H. ZlNTtîKA FP, pharmacien-chimiste, Saint Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide par ponte.

GRANDI! BAISSE
sur nos potagers , bwande- _

I^̂ SïSva
g^̂ ^y

 ̂
Jles, bains, articles chanf- fc%g|~~^

l̂l^̂ ^wî ^̂ l fase- 

Prospectu

s 

gratuit. 

Tà gw» . 3

.SIPl̂  mage PMiei S. 
| IB

 ̂ ¦ Moulins 37 -:¦ CONSTRUCTEUR 
% -̂S3>lt

LISEZ, faites lire le ROCCO DE GANDRIA . cet ami des souf-
frants, ee compagnon des henres secrètes de la vie, comme
l'appellerait, s'il vivait, Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)

I Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie }
S RUE SAINT-MAURICE 10 1

i
] W\ BOCAUX A CONSERVES g

dâpÈST Fermeture hermétique S
>

'- , 4l. Petite et large ouverture S

• jplif Bocaux système Schildknecht •
S H -H Bocaux à confitures verre »
I I Mê Jattes - Presses à fruits I
| KJ5P PRIX REDUITS DU JOUR *

| PAPIER PARCHEMIN SALICYLÉ |
S pour recouvrir les confitures S

Riche choix de . . i

Souliers . JjA
blancs lÉÉÉP

à très bas prix ^j ^Ŝ^̂ m
Chaussures J. KurîSi É̂ S|P

Place de l'Hôtel-de-Vnlâ , Neuchâtel WSS9**"̂

Bons apiiis
sont demandés par Société
Financière. — Traitement
fixe et forte commission.
Écrire Oase Rhône 4414, Ge-
nève. • JH 40249 P

-i. AVIS DIVERS :¦* .

>rAU LOUVRE"
IlIillilIllIlBMllBMIilIlIlllim

Le magasin sera fermé
de midi à 1 h. 30

et le samedi dès 5 h.
I i . i ,  — —— ;- ¦ .,- ¦ ¦, . ¦

" "F

Georges Evard "
'¦'¦»¦¦ "¦ iiMim.n minirrm 

TECHNICIEN-DENTISTE \
¦ ! • '¦ ' .

¦•'
.
¦
.,

EXTRACTIONS - PLOMBAGES
DEN TIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer JVJ£ JJCHA TELpar le Conseil d'Etat Télépboneî3iii . Hûpital 11

Ban ne Cantonale WÊÊÈ
, ;  y .- ;" . . ; .  :' : :; '̂ u "i:'i 2.^03 ér. ¦ ' . . ' . . -

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

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

A partir du 1er juillet 1921, les conditions appliquées
aux livrets seront les suivantes: Pour les DEPOTS, bonifica-
tion de l'intérêt DES LE PREMIER JOUR OUVRABLE
QUI SUIT CELUI DU VERSEMENT. Pour les RE-
TRAITS, les sommes prélevées cessent "de porter intérêt
LA VEILLE DU JOUR OUVRABLE PRECEDANT CELUI
DU RETRAIT. En outre, il sera bonifié l'intérêt de tout
le mois courant sur les prélèvements faits DU 24 AU 31
DECEMBRE.

L 'intérêt bonifié sur les : livrets d'épargne est de
4 »/a % i'an. , .. '; ; ; •;

Banque Cantonale IVencMleloise
LA DIRECTION

¦ ¦IMIIII IIII I I I  ¦¦¦ ¦ mu «I I  mu i tT

^MHiHHËtfH9HHHBHHHIIBHia iHH
| SOCIÉTÉ DE r §j
§ BANQUE SUISSE g
| Neuchâtel §
MB EH

H Nous payons sans frais, à nos gui- [y
j chets , dès aujourd'hui, tous- coupons et re

i-i obligations remboursables suisses à l'échéance im
g] du 30 juin/ler juillet 1921. g, -. Nous en soignerons volontiers le remploi en 5
, J bonnes valeurs et nous nous mettons avec plai- ; *
g sir à la disposition des intéressés pour les t^
| guider dans leur choix. DIRECTlON jl
g Neuchâtel, 22 juin 1921. ¦ -¦ §*5
rarararaBraœa Ba iss^ î BO i^a^BS Eai tisrasaî^ra î

ATîS au pwblic
M. -josœpH: ctAiiiii

entrepreneur
Neubourg 23, a transféré dès ce jfour son iureau-et
domicile dans sa propriété • ' , ¦ ry ŷyy: ,

Petit Catéchisme 14  ̂
;

! Im Populaire k i i ta !
IM Etablissement fondé en 1886 t P!

Ï Emission d'actio ns nouvelles au porteur !
S /l de Fr. ÎOO.— nominal f
B offertes au COUTS de Fr. "125.— par titre ^IrM BP
|̂  Arec droit à la moitié dn dividende ponr l'exercice en cours A
¦ 

"'. . ".t. "r ' ; '. • mmm*: " ' >/ ¦
Les souscriptions sont reçues sans frais, jusqu'au 31 juillet pro» ai

™ cliain, au domicile de la Banque à Travers la libération s'effectuant 8
E en 2 versements de même importance, les Sl ĵuillet et 31 octobre B
j*§ 1921, tout paiement anticipé bénéficiant d'un "escompte de 5 °/o l'»n, B
*| les règlements retardés étant passibles, en revàTOhe, d'un intérêt calculé El

 ̂
à raison de 

6 % l'an. '' B
k| La Direction de l'Etablissement est volontiers disposée à fournir tous H
'^ autres renseignements complémentaires. :'0$t - ®

B Téléphone No n Banque Populaire de et à Travers. BB B

Journée du
f oy e r  Gordien

ti 'fsitway er
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de . l'Association à Estavajçray
le mercredi 29 Juin

à 2 heures, au Foyer Gardiez
; JOBOTEEE DU JOUB * ;;•'

Rapport annuoL ' V~ ' T;
Bapport financier. ii
Divers. ï

J *̂ THÉ .**C
Départ du batean : Nenchâte^

8 b. 10 ; Estayayer 16 h. 15.

T ËËÉH, St-lOÉ
prie la maîtresse de pension de
Neuchâtel, qui lui avait écrit
au sujet d'une jeune fille, de se
remettre en correspondance
avec elle, Mme Eiohenberger
ayant perdu son adresse. La
jeune fille en question accepte
d'entrer chez cette directrice de
pension dès la fin de ce mois.

Docteur vétérinaire

THÂLMANN
CERNIER

de retour_ : ^

Une personne an courant de

l'organisation d'une
bibliothèque

se chargerait de travaux con-
cernant cette partie on analo-
gues. S'adresser par écrit sons
chiffres B. L. 621 an bureau da
la Feuille d'Avis.

MÉOANICIBN-OHAUPFEUK
recommandable, cherche place,
pour conduire camion on auto-:
mohile particulière. Est capa-r
ble de faire les réparations, —->
Disponible tout de suite. Faire
offres écrites sons chiffres M.
639 au bureau de la Feuille
d'Avis, y ¦ :" ¦ ¦¦ 

lilïtii i
Vi

Le 
bnreau d'annonces

de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel rappelle que la,
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée tk
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin). !

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer,
l'avis dans le iournal. .
^̂  HMMI m

AVIS MÉDICAUX

HlLfclfH
de retour
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^

H M M AV\B t g SWOilt SaCrifiêS : Costumes tailleur, Robes la- i M
SE Wê  ̂ §^Wll#Ba £g E vables, Robes de soie, Robes de laine. Manteaux mï-sai- |||
M ig  ̂ mWmmWsmskWm jpr I son soie et de pluie, Robes de chambre, Blouses lava- I |§
K 3̂  ̂

pour -̂  ̂ i blés, frotté, soie et voile, Combinaisons soie, Jupes laine, E m
H J ^Ul̂  

dames e* eïlfant* . - f̂T 1 :s Jupes lavables, Casaquins et Jaquettes tricotés :: g ¦

Si ^^̂  ^̂ m Ichapeaux et Peurnât&ares py Chapeaux
^ |B
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POLITI QUE
La Petite Entente et la Hongrie

Un averti en vaut dieux
PRAGUE, 23. — Le journal < Ceske Slovo >

affirme que les Etats successeurs ont arrêté que
dans le cas où l'ex-roi Charles rentrerait en
Hongrie, la Hongrie serait bloquée et militai-
rement occupée. L'ex-roi serait arrêté et remis
à la Yougoslavie qui l'internerait dans une île
de l'Adriatique.

L<a question d'Irlande
Une proposition inattendue

LONDRES, 26 (Havas). — M. Lloyd George
a adressé à M. de Valera, président de la Ré-
publique irlandaise, ainsi qu'à sir James Craig,
une lettre les invitant à se rendre à Londres
•pour y conférer avec lui.

Etats-Unis
Les emprunts de l'Europe

WASHINGTON, 24. — M. Penrose, président
de la commission des finances, présente au Sé-
nat un projet de loi relatif aux emprunts de
guerre des Alliés aux Etats-Unis et donnant au
secrétaire d'Etat au Trésor, sauf approbation du
président, pleins pouvoirs pour faire la >jonver-
eion ou prolonger la durée des emprunts ou du
service des intérêts, accepter les valeurs étran-
gères en paiement des intérêts, régler toutes
revendications pour lesquelles il n'y a pas de
gage ou de garanties. Ce projet a l'approbation
du .président Karding.

Hante-Silésle
Le résultat officiel du plébiscite

BERLIN, 24. — L'organe officiel de la com-
mission interalliée d'Oppeln publie les chiffres
officiels du plébiscite haut-silésien. D'après ces
chiffres, le 60 % des voix vont à l'Allemagne.
Le 25 % de toutes les communes a fourni une
majorité allemande. Une seule viile, par con-
tre, de tout le territoire plébiscitaire, a donné
une majorité polonaise, Altberun, dans le dis-
trict de Pless, où 1172 voix sont allées aux Po-
lonais et 255 aux Allemands.

v Italie
Discours du comte Sforza

ROME, 26. — La Chambre continue samedi
la discussion de la réponse au discours du
trône.

C'est le ministre des affaires étrangères, com-
te Sforza, qui prend la parole.

Dans son discours, le ministre fait un tableau
fouillé des problèmes délicats de l'actuelle si-
tuation internationale. Nous avons, dit-il, des
raisons d'avoir confiance à la pensée que, lors
de la dernière entrevue de Londres, une solu-
tion satisfaisante a été trouvée aux problème»
considérés par tout le monde comme insolu-
bles, mais non pas par moi : je veux parler du
problème des réparations.

Le ministre dit avoir cherché à Paris à con-
vaincre ses collègues alliés de la piètre effica-
cité des sanctions appliquées contre l'Allema-
gne, c'est-à-dire : l'occupation des cités rhéna-
nes, le prélèvement d'une taxe sur les exporta-
tions et sur les douanes. Peu de mois, en effet,
ont suffi pour démontrer la justesse de mon
point de vue. Les discussions de Londres ne
furent ni précises, ni brèves, mais la justice fi-
nit par triompher.

Enfin, le ministre parle de la loyauté du gou-
vernement actuel qui fait preuve de bonne vo-
lonté et dé l'inébranlable résolution d'exécuter
ses engagements.

Parlant ensuite du règlement du problème
des réparations, le comte Sforza déclare que le
cabinet allemand actuel a montré l'intention
ferme et loyale d'exécuter ses engagements.

Il ajoute : < Non pas au gouvernement alle-
mand dont la conduite actuelle est très correc-
te, mais aux Allemands qui par le moyen d'as-
sociations ayant des buts plus ou moins avoués,
osent répandre au delà de la frontière sacrée
des Alpes, nous dirons que nos concitoyens de
races allemande ou slave auront, par nous, la
liberté, mais que cela renforce notre droit et
notre devoir de ne pas permettre les intrigues
du dehors. >

L'orateur parle ensuite de la Haute-Silésie et
de la question d'Orient et dément que le Mon-
ténégro ait été, à Rapallo, un objet «rechange.

Puis il parle de l'accord de Fiume avec les
Yougo-Slaves, un engagement qui constituera
la pierre angulaire de l'œuvre de pacification
complète.

Il fait allusion à l'application de ce traité en
Dalmatie et montre la légitimité du rattache-
ment à l'Italie des Slaves habitant en ieça de
la frontière des Alpes. H conclut :

< Nos fils nous seront reconnaissants, car
avec une Italie unie et libre dans ses frontières
naturelles, nous leur aurons laissé une paix af-
fermissant cet idéal italien qui nous tonnera
la force vis-à-vis des colosses dont l'hégémonie
s'étend sur le monde. >

La Hongrie
et la République tchécoslovaque

Prague, juin.
M. Bénès, ministre tchécoslo'vaqtw des allai*

res étrangères, et le comte Banffy, ministre
des affaires étrangères hongrois, se rencontrent
à Marienbad, en Bohême. En même temp», dee
délégations tchécoslovaque et hongroise se ré-
unissent à Prague pour y régler les nombreu-
ses questions qui sont à régler entre les deux
pays.

Ainsi les pourparlers, commencés jad is à
Bmck et interrompus après la malheureuse es-
capade de Charles de Habsbourg, seront con-
tinués. M. Bénès en acceptant de causer aveo
la Hongrie, ne fait que poursuivre logiquement
la politique de consolidation qu'il n'a jamais
cessé de préconiser. Bien que des souvenirs
douloureux rappellent les sombres siècles d'op-
pression magyare en Slovaquie et que la propa-
gande magyare ait jadis, non sans la sympa-
thie du gouvernement de Budapest, essayé de
fomenter des troubles sur le sol de la Répu-
blique, le gouvernement tchécoslovaque a tou-
jours été et sera toujours prêt à causer amica-
lement avec ses voisins sur toutes les questions
qui intéressent les deux pays.

En dehors des nombreuses questions écono-
miques, ferroviaires et commerciales, les deux
ministres traiteront sjurtout la question de la
protection des minorités. On sait que la situa-
tion ethnique spéciale et le mélange des peu-
ples en Europe centrale et orientale fait que
ces pays ne sont jamais linguistiquement homo-
gènes, comme en Europe occidentale. De là dé-
coule le problème de la protection des mino-
rités. Les Magyars ont depuis l'armistice ré-
pandu la légende que leur pays était ethnique^
ment homogène, après avoir subi les amputa-
tions du traité de Trianon, et que la question de
la protection des minorités se posait unique-
ment en faveur des minorités magyares que le
traité de paix avait attribué à la République
tchécoslovaque. Or, cette affirmation est totale-
ment fausse. Il est vrai qu'environ 500,000 Ma-
gyars, disséminés en Slovaquie, ont dû être
attribués à la Tchécoslovaquie. Mais il n'est
pas moins vrai que plus de 900,000 Slovaques

sont restés eous la domination magyare. Le
gouvernement- tchécoslovaque a libéralement
accordé à ses minorités plus de 700 écoles. Les
minorités magyares les plus importantes se
trouvent à Bratislava (Presbourg) où les Ma-
gyars forment 23 % de la population (20,000
Magyars, 25,000 Allemands et 35,000 Tchèques
et Slovaques), à Kosice et à Komarno. Toutes
ces minorités jouissent de tous les droits né-
cessaires au libre développement de leur cul-
ture ethnique, tandis que les 300,000 Slovaques
restés en Hongrie ne possèdent pas même
< mie > école primaire. Il est certain qu'une des
principales demandes de M. Bénès sera d'exi-
ger du gouvernement hongrois la stricte obser-
vation du traité de paix qui l'oblige à protéger
les minorités ethniques qui se trouvent encore
en Hongrie.

D'après les déclarations du comte Banffy,
faites avant son entrevue avec M. Bénès, il est
à prévoir que le gouvernement de Budapest sera
prêt à faire droit aux justes demandes de M.
Bénès. Dans ce cas, ce sera un grand pas en
avant sur la voie de la consolidation de l'Eu-
rope centrale et de la paix européenne.

LETTRE D'ITALIE
(De notre oorresp. particulier.)

La Chambre issue des élections du 15 mai
n'a certes pas fait des débuts excessivement
heureux, et la situation de M. Giolitti ne pa-
raît point améliorée par cette < reconstitution »,
comme je vous l'avais d'ailleurs fait prévoir.
La Chambre nouvelle, où les 35 < fascisti > font
du bruit comme 350, n'a pas accompli, jus-
qu'ici, beaucoup de besogne. Ce que je ne
songe point à lui reprocher, d'ailleurs. Car il
s'agissait de la < séance royale > où S. M. a
prononcé le discours habituel et des séances
où l'on a entendu les orateurs répondant à ce
discours du trône. Séances mouvementées,
comme vous savez!
Celle du 21 juin, à cet égard, a été tout parti-
culièrement suggestive. Benito Mussolini y a
prononcé le fameux discours qui a fait tant de
bruit chez vous. On s'est colleté, voire battu à
coups de poings. Il y a eu suspension... et un
ministre a sauté. Belle journée, quoi?

Ce ministre vous le savez, c'est le <confrère>
Labriola, le bouillant socialiste napolitain qui,
depuis une année environ, détenait le minis-
tère du travail. S'il a sauté, ce n'est pas sur un
vote du Parlement, c'est, chose curieuse, un
corollaire de la « fête de lutte > organisée dans
l'enceinte de Monte-Citorio par MM. les < fas-
cisti » et leurs amis intimes, les socialistes. On
échangeait, très correctement, de vigoureux
coups de poings quand un fasciste fit mine d'ex-
traire son revolver. Ce qui fit sauter Labriola.
A tous les points de vue. Car M. Giolitti lui
ayant fait observer que ce n'était point affaire
aux ministres d'intervenir, Labriola, du tac au
tac, riposta: je ne le suis plus... et courut pren-
dre part au match de boxe parlementaire.

C'est le secrétaire de la C. G. T. italienne,
M- Baratono, qui avait déchaîné l'orage. Répon-
dant à Mussolini, dont le discours avait d'ail-
leurs été haché d'interruptions, il avait pronon-
cé certaines paroles qui semblèrent malsonnan-
tes aux < fascisti >. Et pan!...

L'atmosphère s'était un peu calmée cepen-
dant quand le député Walther, un « Tedesco »
du Haut-Adige, vint présenter, en termes d'ail-
leurs convenables, mais en un italien qui l'était
beaucoup moins, les revendications de ses man-
dants. Les t fascisti >, gracieusement, le laissè-
rent à peu près parler. Il n'en fut pas de même
lorsque l'< onorevole > Wilfran, député sclave,
prit la parole. Ce personnage, fort maladroit
politique, crut devoir protester, comme entrée
de jeu, contre les excès commis par les soldats
italiens et contre la terreur qu'ils faisaient ré-
gner < dans les infortunées régions séparées de
leur mère-patrie >.

Ce fut un beau tapage et le < Pan > Wilfran
aurait passé un mauvais quart d'heure si M.
Giolitti lui-même n'avait prévenu les violences
des < fascisti > en remettant vivement à sa place
l'orateur. Lequel n'insista pas.

Peu réjouissant, vous le voyez, ce début. Et
si plein de sympathie qu'on soit pour les Jeunes
et les actifs,! on est obligé dé déplorer les
mœurs que les < fascisti > voudraient introduire
dans l'enceinte du Parlement. RENATO

ETRANGER
Un train déraille. — Samedi après midi, l'ex-

press numéro 328, parti de Lille à 13 h. 40 et se
rendant à Paris, a déraillé partiellement au
nord de la gare de Beaucourt-Hamel, entre Ar-
ras et Albert. Les quatre derniers véhicules,
trois voitures et un fourgon à bagages, sont sor-
tis des rails et, après un certain parcours sur
le balast, la première des voitures s'étant ren-
versée, les trois autres sont venues butter con-
tre elle. Le déblaiement a immédiatement com-
mencé. On a retiré des débris 25 morts et 62
blessés. Les voyageurs indemnes ont été immé-
diatement transbordés dans la partie du train
non déraillée et ils ont continué leur route sur
Paris, où ils arriveront sans doute avec une
heure de retard.

L'accident a pour cause le déraillement du
fourgon de queue, trois cents mètres avant le
passage en gare. Une forte tension fut alors
produite sur toute la longueur du convoi, plu-
sieurs chaînes d'attelage se rompirent et les
derniers vagons déraillèrent à leur tour.

SUISSE
Le désordre fédéral. — M. J.-B. Ruscb écrit

à la < National Zeitung > :
La débat au Conseil national au sujet de

< l'ordre > qui règne à l'office de l'alimentation,
a suscité un profond mécontentement dans les
masses populaires. H a été constaté en effet
que des sections entières de l'administration fé-
dérale ignorent les exigences les plus rudimen-
taires d'une honnête comptabilité, qu'elles ne
tiennent ni livre, ni caisse, ni journal et qu'elles
ne peuvent donner des explications satisfaisan-
tes au sujet des sommes manquantes se chif-
frant par des millions de francs. La section en
question occupe toujours encore 222 fonction-
naires et l'on ne saurait, dans ces conditions-là,
se contenter des simples regrets exprimés par
le chef du huitième département. Aujjourd'hui
que ces faits scandaleux sont connus publique-
ment, ce qui est d'un effet démoralisant pour
le peuple, il est absolument nécessaire d'y met-
tre terme. Si utt particulier faisait faillite en
tenant un < ordre > pareil dans ses affaires, on
le poursuivrait certainement pour faillite frau-
duleuse. Une sous-section de département, qui
accuse à elle seule un déficit de 400 millions
de francs, devrait du moins épargner au pays
la vue d'un désordre pareil. Ces faits scanda-
leux, qui se produisent justement dans les bu-
reaux des permis d'exportation et de contrôle
de l'office de l'alimentation, ne sont pas de na-
ture à faire grandir la confiance du monde com-
mercial suisse à l'égard du Palais fédéral. Il
est regrettable que le Conseil des Etats n'ait
pas exigé le renvoi immédiat des fonctionnai-
res en cause, en se réservant de rechercher
leurs responsabilités. On s'y attendait en géné-
ral dans le public,

Droits de douane. — La <t Berner Tagwacht >
apprend que l'Union suisse des sociétés de con-
sommation a décidé de lancer une initiative
populaire, en vue de la limitation des droits
de douane par un article de la Constitution fé-
dérale. Des pourparlers sont en cours yujur ob-
tenir l'adhésion à l'initiative du parti *ocialiste
suisse, de l'Union syndicale suisse et de l'Union
fédérative des fonctionnaires, employés ot ou-
vriers fédéraux.

Secours aux enfants. — Le comité suisse de
secours aux enfants, à Berne, vient de publier
un rapport très détaillé et illustré sur les œu-
vres de secours suisses .pour la ville de Vienne
et les autres pays nécessiteux, en activité de-
puis l'armistice. La Suisse a envoyé environ
620 vagons de dons ; elle a hospitalisé 124,000
enfants. C'est une dépense d'une valeur totale
de 48 millions de francs suisses, soit 12 fr. par
tête de population suisse en deux ans.

BERNE. — Le total des dons reçus pour la
Fête cantonale bernoise de tir atteint 62,000 fr»,
soit presque 50 % de plus que lors des derniè-
res fêtes cantonales de tir.

— A Berne, un enfant de 4 ans s'est noyé
en tombant dans un tonneau rempli d'eau, pen-
dant que sa mère était occupée à des travaux
de jardinage.

BALE-VILLE. — Une dame Freymond a fait
une chute du 2me étage dans la rue. Elle a
succombé quelques instants après.

ARGOVIE» — A Bremgarten, la fillette de
M. Gustave Huber, âgée de 4 Y* ans s'eet étouf-
fée en avalant un noyau de cerise.

— A TMgrig, un jeune homme d'une ving-
taine d'années a mis le feu à son lit ; il est
mort asphyxié. \ff*

Précédemment, son état de santé avait né-
cessité son internement, durant quelque temps,
à l'asile d'aliénés de Kônigsfelden.

ZURICH. — Vendredi soir, deux jeunes gens
de JL4 et 12 ans, montés sur une embarcation
qu'ils avaient faite eux-mêmes, ont été victi-
mes d'un accident sur le lac de Zurich. A 400
mètres du bord, la barque a chaviré. Aux cris
poussés par les occupants, un canot vint à leur
secours. Le jeune Jacob Ruf, âgé de 12 ans, ne
put cependant pas être sauvé.

SAINT-GALL. — Le tribunal fédéral a dé-
claré contraire à la Constitution les articles 3 et
20 de la loi cantonale de St-Gall sur les auber-
ges ; les articles en question disposent que les
femmes mariées sont, par principe, exclues du
droit d'acquérir une patente d'aubergiste.

LETTRE DE GENÈVE
(De notre corresp.)

Genève, 24 juin ,
L'office du logement, tentative non déguisée

de socialisation mise en scène par MM. Nicole,
Nicolet, Pillionnel et consorts, a fait un plon-
geon majestueux dimanche dernier. Comme
il s'agissait de rien moins que de mettre entre
les mains de l'Etat la haute surveillance du
logement, l'approbation ou non et le taux des
bails, bref de donner une autorité absolue à
l'Etat en cette matière et de faire sentir en-
core un peu plus lourdement que la < liberté
chérie > s'en va, l'électeur a voté non, d'autant
plus que le projet prévoyait une armée de
gratte-papier et de fonctionnaires pour faire
marcher ce nouveau monstre bureaucrati-
que et que, bien entendu, c'est l'électeur qui
aurait fait les frais de l'expérience. Le contre-
projet présenté par le Grand Conseil n'a pas
eu plus de succès : el l'initiative socialiste
était d'avance vouée à l'échec parce que ne fai-
sant naître aucun espoir de voir diminuer la
crise du logement, le contre-projet déplaisait
parce qu'ébauché hâtivement sur le plan socia-
liste, dont on avait simplement enlevé tout ce
qu il contenait d inconstitutionnel.

La solution n'est donc pas trouvée ; la crise
continue. Et le chômage de même, quoique
dans de moins fortes proportions, ce pour trois
raisons: légère reprise dans certaines indus-
tries ; un plus grand nombre de chômeurs em-
ployés dana les chantiers de l'Etat ou de la
ville ; la troisième raison n'a rien de relui-
sant : on continue à renvoyer chez eux les chô-
meurs confédérés. Interpellé à ce propos au
Conseil national, M. Schuilthess n'a pas particu-
lièrement goûté ce mode de faire. Je me hâte
d'ajouter que nombre de cantons nous rendent
la pareille et que l'exemple est parti d'ailleurs
d'ici.

En ce qui concerne les travaux de la ville,
un nouveau crédit de 50,000 fr. va être consa-
cré aux chantiers des chômeurs ; ceux-ci sont
occupés au goudronnage et à la réfection des
rues, à l'installation d'égouts, à divers travaux
dans les théâtres et les... cimetières. Les chô-
meurs employés dans ces chantiers étant en-
cadrés d'ouvriers du métier, le travail s'effec-
tue dans de bonnes conditions tant au point de
vue de la qualité que du prix de revient,

•••
Chômage, indigence, les deux plaies du jour.

Ceux que l'office du chômage, la commission
centrale d'aide aux chômeurs ou encore la com-
mission ouvrière ne peuvent secourir n'ont plus
guère qu'une ressource : le Bureau central de
bienfaisance. Des milliers de personnes ont dû
être secourues de cette façon l'an dernier ; les
dépenses se chiffrent par 860,000 fr. avec un
déficit de 125,000 fr. qui met en péril l'existence
même de cette excellente institution privée.
Sa disparition ferait sans doute refleurir ce que
les fondateurs de l'œuvre — elle date de 2867
— ont réussi à supprimer totalement : la men-
dicité. Aussi l'institution espère-t-elle se re-
mettre à flot en organisant une grande Foire
de Genève où sont prévu», à côté d'un marché,

. des comptoirs nationaux et cantonaux avec des
vendeuses en costume de leurs contrées respec-
tives.

•**
Autre résultante de la crise générale dont

nous souffrons : la Coopérative avise ses mem-
bres que les affaires ne marchent pas et qu'il
faudra renoncer à toute < ristourne > pour le
dernier semestre. Baisse des prix, amortisse-
ments considérables pratiqués dans les stocks
pour ramener les prix au niveau actuel, dimi-
nution de capacité d'achat du consommateur,
tout a contribué à réduire l'excédent qui a été
absorbé par les frais généraux, amortissements
et réserves. La Coopérative jouant le rôle de
régulateur sur la place, c'est en somme ce rôle
?m l'a forcée à certains sacrifices passagers.
1 n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, à moins

que les coopérateurs ne renoncent en masse à
une entreprise qui ne leur distribue plus de
< dividende >. Ce serait de leur part une grosse
faute de tactique puisqu'elle aurait comme der-
nière conséquence une haussé appréciable des
prix le jour où la < Coopé > trop affaiblie pour
lutter efficacement, ne pourrait plus tenir la
bride aux profitante toujours en éveil.

•••
Encore une victime du marasme actuel : le

journal féministe < Pour le droit, pour la fem-
me > va cesser de paraître. Huit années durant,
ce journal combattit vaillamment, frappant par-
fois très fort et au bon endroit. L'augmentation
des frais, la raréfaction des abonnés, des sa-
crifices continuels ont épuisé et les fonds et les
forces de sa fondatrice. On ne verra pas sans

quelque mélancolie disparaître ce petit journal
qui avait su se créer une place dans notre vie
genevoise.

•••
Le < mystère de l'Hôpital cantonal > conti-

nue à défrayer les conversations. J'ai déjà fait
allusion dans une précédente lettre à de fâcheu-
ses < erreurs > qui se sont produites dans le ser-
vice chirurgical, ainsi qu'à la rumeur selon
laquelle certaines rancunes personnelles et des
jalousie s de métier ne seraient pas étrangères
à la diffusion des racontars que l'on colporte.
Quoi qu 'il en soit, cette affaire aura à tout le
moins prouvé que le service chirurgical de no-
tre hôpital est trop chargé pour reposer sur
deux seules épaules ; il faudra le scinder et
en confier les diverses divisions à des spécia-
listes. L'ancien système avait l'avantage, discuu
table au point de vue humanitaire, d'être d'une
très grande utilité à l'enseignement, vu le plus
grand nombre de « sujets > qu'ils fournissait.
Ce système, par contre, nuit aux malades ; on
l'a dit déjà : d'abord la santé des patients, en-
suite seulement les exigences de la science. C'est
à une solution garantissant et l'une et les autres
que l'on s'arrêtera vraisemblablement. Quant
aux intrigues et aux appétits qu'a fait naître
cette malheureuse affaire, il sera assea tôt d'en
parler le jour où l'intérêt des maladea serait
menacé par des coteries ou des manœuvres
dont la science ne fait guère le fond. M.

f iiriustrie hôtelière à Bâle
(De notre correspondant)

Mardi 21 juin, 10 heures du matin. Quelques
retardataires (les chemins de fer n'y sont pour
rien) se rendent d'un pas précipité au couloir
de comnnunication des halles I et II, où se sont
déjà réunis en nombre considérable, les re-
présentants de la presse, donnant ainsi suite
à l'aimable invitation du comité de la presse,
présidé par M. Edwin Strub, rédacteur à la
« National Zeitung >.

C'est lui qui souhaite la bienvenue aux per-
sonnes présentes, en leur donnant en même
temps quelques indications très utiles.

Il y a 11 ans que la première exposition de
l'industrie hôtelière fut montée à Berne, et à
cette date personne ne se serait douté qu'elle
prendrait des dimensions aussi importantes en
si peu de temps. Franchement il fallait quelque
courage et une grande confiance dans l'avenir
pour nous présenter deux mois après la ferme-
ture de la foire d'échantillons une exposition
aussi complète. Ceux qui n'ont pas craint des
échecs peut-être inévitables sont au nombre de
460, et c'est donc doublement notre dévoir d'en-
courager dans la mesure du possible tant d'en-
durance. Mais pourquoi cette nouvelle exposi-
tion, où somime toute, la foire d échantillons
trouve moyen de réapparaître ? Il y a cepen-
dant des différences qu'on ne pourrait passer
sous silence. Si certaines maisons ont exposé
aux deux entreprises, il n'en est pas de même
pour la grande majorité. Un autre fait pas
moins important, c'est que la foire était réser-
vée exclusivement aux acheteurs, tandis que
l'exposition actuelle s'adresse autant au public
en général. Aussi l'installation est tout autre,
11 y a bien encore des stands, mais leurs dimen-
sions ont bien changé. On a laissé la plus
grande liberté aux talents décoratifs et il n'est
pas rare du tout de rencontrer de vraie chef-
d'œuvre s 1 Je ne crois pas être la seule personne
ayant eu le sentiment < de se trouver tout de
suite à son aise >, ou bien est-ce parce que nous
fûmes des privilégiés ?

Ceci me ramène à mon point de départ, c'est-
à-dire à proximité de M. Strub, qui après le
< speech > obligatoire descend de son piédestal
et invite ses confrères de la Suisse allemande
à le suivre, tandis que les quelques représen-
tants de la Suisse romande et du Tessin se con-
fient corps et âme à M. Curty, secrétaire fran-
çais de la foire d'échantillons. Après avoir fait
à peine quelques pas, une première surprise
nous attend sous forme d'un < bout > renom-
mé, et quelques stands plus loin, un beau bras,
appartenant à une charmante jeune fille de
l'Orient rêveur, s'allonge, pour nous inviter à
puiser dans une boîte de cigarettes à l'arôme
délicieux. Trop volontiers oh aurait désiré res-
ter un moment de plus auprès de tant de grâce
et s'enquérir de la vie de ce pays lointain. Mais
à notre grand effroi la belle des mille et une
nuits parlait l'allemand, coupant court ainsi au
moindre petit flirt qui timidement allait sur-
gir 1

On passe la tour de Babel, autre marque de
cigarettes, inconnue encore hier, pour se trou-
ver comme par enchantement devant le pa-
villon Maggi. Gracieusement une tasse de bouil-
lon est offerte, — appréciée à sa juste valeur
à cause du temps plutôt froid. Nous voilà mieux
en train, et prêts à d'autres assauts l De la fu-
mée de tabac, on passe à celle des fourneaux,
tout étonné de n'en pas trouver puisqu'ils fonc-
tionnent à l'électricité ! Tout un système se
présente à nos yeux avides de tout voir, depuis
le simple plateau jusqu'au grand four de la
cuisine d'hôtel. Ils sortent des usines de la
maison Kummler & Matter d'Aarau, spécialiste
en cette matière. La chaleur à laquelle nous
nous sommes exposés probablement trop long-
temps a eu un effet néfaste sur nos gosiers.
Heureusement que notre guide empressé n'en
est pas épargné et qu'il nous mène sans détours
au stand fribourgeois. M. Muller du départe-
ment de commerce du dit canton a l'aimable
attention de nous présenter à la coquette Frl-
bourgeoise au costume national. Un petit bout
de gruyère, fondant comme du beurre, arrosé
d'un petit verre de liqueur nous remettent d'a-
plomb, et on se promet de revenir dès que le
temps le permettra.

Nous débarquons chez l'Association suisse
des marchands de vins; des centaines de bouteil-
les... vides, renfermant chacune une poire élec-
trique, nous saluent à l'entrée, tandis qu'une
dizaine de petites tables invitent à la dégus-
tation de tous ces crus, qui heureusement ne
brillent pas seulement sur l'étiquette ! Par bon-
heur tout n'est pas encore prêt, et sans trop
de chagrin nous nous laissons entraîner par
notre cicérone impitoyable.

Ah I — Cette expression peu digne d'un re-
porter, habitué à toutes sortes de surprises,
sort néanmoins de plus d'une bouche; c'est
qu'il y a de quoi aussi être interloqué. Qu'ont-
ils fait du hall II ? Les longues rangées de ta-
bles où la vaisselle est dressée nous l'appren-
nent aussitôt. Les Bâlois peuvent être fier de
cette construction qu'ils doivent spécialement
au génie créateur de l'architecte Calini. 1500
personnes peuvent être servies à là fois, ce qui
n'est pas peu dire. A gauche en entrant se
trouvent la cuisine, immense elle-même déjà
avec ses fours, tables, etc : la charcuterie Bell,
qui nous régale d'une paire de Wienerli, les
salles de restauration aux pêcheurs, au XVIIIe
siècle, bref , il faut l'avoir vu pour s'en faire une
idée. Au fond, face à l'entrée, est placée la
scène spacieuse, sur laquelle se dérouleront
le Soir les revues. En ce moment on y pose les
dernières planches, et la petite Bâloise à côté
de nous se demande anxieusement si ce sera
prêt pour le eoir.

H nous reste le hall III où sont installés les
instruments de musique, la lustrerie, les ton-
neaux, les machines diverses servant dans l'hô-;
tellerie et l'exposition de piscicuture. Celle-ci:
vaut ,vraiment la peine d'être vue et suscitera

sans doute beaucoup d'intérêt parmi vos leo<
teurs, se rendant à Bâle.

Peu s'en est fallu et j'aurais oublié de meu»
tionner l'exposition historique aveo ses vieux
plats et cruches en étain. Voilà de quoi faire
envie à nos amateurs d'antiquités et qui y pour-
ront passer des heures entières. Le temps est
trop restreint pour nous permettre de tarder, et
du reste cette première visite avait surtout
comme but de nous donner une idée générale
de l'immense travail, fourni par des centaines
de bras. D.

CANTON
Régional du Val-de-Travers. — Le 38me rap

port du conseil d'administration du Régional du
Val-de-Travers, qui vient de paraître, renferme
des indications intéressantes au sujet de l'ex-
ploitation de cette ligne.

La majoration des taxes de transport a pro-
duit un excédent de recettes d'exploitation de
67,650 fr., somme qui couvre les charges an-
nuelles. Malgré ce résultat, le conseil d'admi-
nistration appréhende l'avenir, une diminution
importante du trafic s'étant produite durant les
premiers mois de cette année et les dépenses
ne fléchissant pas.

Le trafic des voyageurs a repris en 1920 où1
859,351 personnes ont été transportées contre
575,262 en 1919. Il y a eu aussi une augmenta-
tion du tonnage des marchandises : 98,401 ton-
nes contre 86,865 en 1919.

Le solde net de l'exercice est de 8740 fr,
après versement d'une somme de 2000 fr. au
fonds de secours du personnel ; il permet un
dividende de 3 %, pour actions de premier
rang.

La Chaux-de-Fonds. — La fondation du
Grand Temple — dont la reconstruction sera
terminée avec la fin de l'été — a accepté la
proposition de sa commission financière d'an-
noncer prochainement une souscription d'obli-
gations à 5 % avec coupures de 100 et 500 fr.

Elle a, par contre, renoncé à un appel à la
générosité des membres de l'Eglise dans le
moment difficile que traversent l'industrie et le
commerce.

Le comité de la vente en faveur de la Mission
suisse romande a remis à cette œuvre la somme
de 3060 fr.

Un événement, c'est la première séance ciné-
matographique qui vient d'avoir lieu dans le
Temple de l'Abeille, avec allocution pastorale,
morceaux d'orgues, cantiques, doubles qua-
tuors, prières.

L'installation qui comprend l'achat d'un ap-
pareil, d'un groupe transformateur et la cons-
traction de la cabine a nécessité la création
d'un fonds de 10,000 fr., somme qu'il faudra
rembourser, puisque c'est sous forme d'obliga-
tions que ce capital a été constitué.

AVIS TARDIFS
«ST&ÎÏÏ ¦** porlemonnaie
contenant une pièce d'or. Le rapporter contre ré-
compense an bnreau de la Feuille d'A via. on le re-
mettre, sans récompense, à une œuvre de bienfai-
sance. 669

Partie financière et commerciale
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Bourse de Genève, du 25 juin 1921
Actions 4Va FacL VI omp. —.—

Banq.NaUSulsse 430.— d 4 Va » VU » — .~
Boc. de banq. s. 540.— à0k » VIII > —.—
Comp. d'Escom. 50y.50?n 5"/0 » IX » 997.— d
Crédit suisse. . —.— S'/a Cn.fôd.A.K. 665.—
Union fin. genev. —.— 8% Difléré. . . 296.50
Iod.genev.d.gaz 175.— o 3% Genev.-lots. 87.—
Gaz Marseille. . — 4% Genev. 1899. 355.—
Fco-Sulsse élect. —.— Japon tab.Il»s.4»/î —v—
Electro Girod . . 250.- o Serbe 4% . . . 84.— a
Mines Bor priviL 260.— o V.Genè.l919,5»/o 418.—

» » ordin. —.— 4 <y<, Lausanne . —.—
Gatsa, parts . . 380 — 0 Uhem.Fco-Suisse 325.—
Choool P.-G.-K. 214.50 Jura-Simp.SV*0/o 304.50
Nestlé . . . . .  679.50 Lombar.anc.S% 27.<—
Caoutoh.S.fin. . —.- Cr. L Vaud. 50/9 —.—
Sipei . . .  . — .— S.fln.Fr.-Sui.4% —.—
Centr.charb.ord. —.— Bq.byp.Suèd.4% —.—

» » priv. 451.— O.ronc.égyp.1903 —.—
Obligations \ Stok. 4 0/î — .—5<y0 Fed.,Il emp. —.— Fco-S. éleo. 4 «/0 255.—

4 </, » IV » -.— TotlBCb.hong.4y1 —.—
4 V, » V > —.— Bolivia Ry . . —.—

A l'exception de Berlin, Espagne et 8 Balkani-
ques, les changes remontent a~-ee le Dollar. Bourse
presque nulle; on résiste sur les titres atteints ces
derniers jours. Sur 13 actions, S en baisse, 6 en
hausse.
TMiTMIlITr iirin ' 11 ————-—____
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

TH. Pierre-Adrien, à Pierre-Henri Grive!, fonc-
tionnaire cantonal, et à Borthe-Louiso née Bosselet,

Pierre-André, k Maurice-Léon Mockli, instituteur,
à Neuveville , et à Emma-Henriette née Cellier.

23. Fritz-Henri, à Edouard-Eugène Simond, profes-
seur, aux Verrières, et à Jeanne-Marguerite nés
Frick.

• Décès
23. Edouard Droz , ancien négociant, veuf de Ma-

rie-Louise Neob, hé le 24 mai 1848.
24. Pierre-Adrien, fils de Pierre-Henri Grlvel, n6

le 22 juin 1921.

„LE RAPIDE '7
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour le service

du I er juin au 30 septembre 1921

Prix 50 centimes

CASINO DEJ^A ROTONDE
Opérette Viennoise „Krasensky"
25 artistes Orchestre de la troupe

Mardi 28 juin 1921, a 8 h. ir. du soir, bureau 7 h. 45

Das Dreimâderlhaus
opérette en 3 actes de Franz Schubert

eurix des places » Fr. 5.-, 4.—. 3.—, 2.—, impôt en plu».
Location chez Fœtisch frères.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
. TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorables.

HT Consultez les cours des changes
è notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes 0.0.J
nous en feront la demande.
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Les championnats neuchâtelois. — Les cham-
pionnats neuchâtelois d'athlétisme lourd et lé-
ger ont obtenu hier un gros succès à La Chaux-
de-Fonds. En voici les principaux résultats :

Athlétisme lourd : Couronnés : Poids plumes:
{t Jean Calame (Club athlétique de La Chaux-
de-Fonds) 715 points ; 2. Joseph Jacquenoud
(Club athl. Chaux-de-Fonds) 700 points ; 3. Gas-
ton Dreyfus (Olympic Chaux-de-Fonds).

Poids léger : L Henri Matile (C. A. Chaux-
de-Fonds) 800 points ; 2. Bichsel (F. C. Recor-
dam).

Poids moyens : 1. Christian Krebs (C. A.
Chaujwde-Fonds) ; 2. Jules Grandjean (C. A.
Neuch&el) ; 3. Marcel Hirschy (Club Hygiéni-
que de Neuchâtel).

Poids mi-lourdï : 1. Hirschy Arnold (C. H.
Neuchâ-tel) 770 points.

Poids lourds : 1. Ulrich Blaser (C. A. Chaux-
de-Fonds) 933 points.

Interclub : 1. Club athlétique Chaux-de-Fonds
8968 points ; 2. Club hygiénique Neuchâtel 8960
points ; 8. Club athlétique du Locle 3675 p. ;
4. Recordam Sport Club Neuchâtel 3580 points.

Athlétisme léger : Résultats du pentathlon :
h Arnold Mathys (Olympic Chaux-de-Fonds)
2478 points ; 2„ Bruhlmann (F. C. Chaux-de-
Fonds) 2353 points ; 3. Oscar Girard (Olyinmc
Chaux-de-Fonds) 2219 points ; 4. Max Schm'id-
fherf (Olympic) 2172 points ; 5. G. Sturm (C.
A. Chaux-de-Fonds) 2168 points. ..-:'
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XXVI"1" Exposition
„ y de là Société 'des Amis des arts

Voici dix jours qu'elle s'est ou verte , et nous
en , pourrons jouir jusqu'au 10 juillet Le Salon
de cette année se. trouve au 2me étage de l'Hô-
tel des postes, à deux pas de la gare, ce qui est
un avantage peur les visiteurs du dehors, crai-
gnant de pénétrer trop' loin dans le < grand
village rouge>, comme on nous appelle volon-
tiers au delà du Seyon.

• Feuilletez le. catalogue des œuvres d'art ex-
posées, vous n'y trouverez, je crois, aucun nom
3e révolutionnaire, ni en peinture, ni en sculp-
ture, ni en dessin, ni en art décoratif. (Ce sont
les quatre divisions dans desquelles les artistes
pouvaient envoyer leurs travaux, au nombre
de. trois.) Le comité des Amis des arts avait
désigné par dès votes successifs, nous dit-on,
les artistes qui participeraient au Salon de 1921,
et tout le monde #a pu être invité, cela va sans
dire. Il y eut des oublis regrettables, et quelques
envois auraient certainement pu attendre quel-
que temps encore.

Telle qu'elle est, avec ses 190 oeuvres pres-
que toutes judicieusement disposées, l'exposi-
hon actuelle est d'un fort bel aspect; chaque
artiste peut être apprécié à sa valeur, et per-
sonne ne regrettera sa visite à l'Hôtel des pos-
tes; on la renouvellera même très volontiers,
j'en suis certain.

Une dizaine de peintres nous ont fait l'hon-
neur de collaborer au succès de cette manifes-
tation chaux-de-fonnière, et nous les en remer-
cions.. Vous les .connaissez mieux que nous-
mêmes et je n'ai plus à vous vanter le charme
infini des aquarelles de' M. Bouvier, celui des
tableaux de M. Rôthlisberger, la valeur incon-
testée et si souvent reconnue chez nous de la
peinture de M. de Meuron. Vous avez pu ad-
mirer avant nous les œuvres de MM. Blailé,
Olsommer et Bille, et votre salon de Neuchâtel
a reçu celles de MM. Jacot-Guillarmod, Mau-
rice Matthey, J du Locle, Philippe Robert, de
Bienne, Elzingre, de Genève, François Jaques,
Walther Racine, voire même de M. Huguenin-
Lasauguette, qui a le talent de rester toujours
ïe même et nous fait regretter Jeanmairel Nous
sommés très fiers de réclamer comme un dès
nôtres M. Jules Courvoisier, qui n'éprouve peut-
être pas un sentiment réciproque en songeant
qu'on est rarement prophète en sa propre com-
mune; il doit savoir cependant qu'il a parmi
nous de fervents admirateurs de toujours, heu-
reux , de revoir ses < Doubs > si vrais et son
beau 'portrait «Au jardin >.

M» William Ritter, subtil critique d'art, ar-
tiste complet, grand .voyageur devant l'Eternel
et pour notre plus grande joie, qui s'est tou-
jours intéressé à nos expositions, à notre vie
intellectuelle, nous envoie trois aquarelles
d'Aix-en-Provènce que lui envient bien des
peintres. C'est lui qui saurait le mieux juger
la pléiade d'artistes chaux-de-fonniers qui font
le plus grand honneur à notre ville, nous osons
le dire sans fausse modestie. Ils sont sans doute
aussi susceptibles que tous les autres peintres,
sculpteurs, musiciens, poètes, etc., et je pré-
fère, pour cette raison, les passer brièvement
en revue par ordre... alphabétique. Hs sont
tous premiers par le mérite, c'est-à-dire < Maî-
tres >t

MM. Aubert, père et fils, sculpteurs et pein-
tres déjà vus à, Neuchâtel, si je ne me trompé,
A. Barbier, très proche parent de HIn, Lett« &
Cie, les quatre frères Barraud au début de leur
carrière et qui s'en iront très loin, nous en
sommes persuadés, et eux avec nous; M. Des-
soulavy, très jeune, les suit... à.distance; les
rattrapera-t-il un jour ? MM. Geel. Gigy, Gogler,
Ingold, Mlle Joering sont très fidèles à eux-
mêmes, au Jura, dans les Alpes, au Tessin, en
Iniile, en aquarelle ou en pastel, voire même
en dessin.

Avec M. Humbert, nous faisons un bond im-
hiehse vers les sommets de l'art, qu'il peigne
dès roses délicieuses dans un vulgaire pot
jaune, sa tour de Babel très remarquée à Bâle
où son portrait de Jaqueline. Sa compagne au-
trefois,, Mlle M. .Woog, rivalise de talent avec
lui dans ses portraits de Mlle J. ou du profes-
seur-poète J. P. Z», une de nos gloires présen-
tes et futures que nous révélèrent les Voix™
éteintes momentanément

M. Jeannet trouve au Jura une Mélancolie,
une Fanfare et une Perspective de printemps.
Cest bien ça.

Devant les toiles de MM. Kaiser père et fils,
S[ui se ressemblent parfois au point de les con-
ondre, je songe qu'on ne saurait appliquer à

ces probes artistes cet aphorisme, que tant
d'autres mériteraient: < Le soin donné à un ou-
vrage, les longues recherches, le temps, les
peines, ce qui était autrefois une recommanda-
tion est devenu un ridicule — tant on est supé-
rieur à tout cela, tant on regorge de génie et
de facilité ».

M. C. L'Eplattenier est trop connu pour que
Je, redise ici ce que l'on clame à tous les échos
de la Suisse de ce puissant travailleur que vous
avez admiré tant de fois à Neuchâtel. Ses gran-
des toiles ne m'empêchent pas de goûter beau-
coup les aquarelles de Mlle L'Eplattenier, la
très savoureuse peinture de M. Maire et même
les pastels et l'huile de M. Kocher, les délicates
réproductions de vieilles pierres ou de coins
poétiques d'un architecte-artiste, M. Lambelet
ou de M. Montandon. Tout le monde ne peut
comprendre MM. Schwob et Zysset, qui sont
d'une autre école, très forte, c'est certain, et
qui ne rappelle en rien celle qui permet à
M. W. Stauffer de nous donner trois < Petite
portraits > et une Psyché qui sont des perles
rares.

La sculpture est encore représentée par Mme
Jeanne Perrochet (très grande artiste, trop mo-
deste; je suis resté longtemps en contempla-
tion, y revenant souvent devant sa Tendresse,
son Portrait et sa Circassienne si noble), par
M. Perrin, grand artiste lui aussi, et par M.
Péter, de La Sagne, qui taille de fort beaux
^SnmmmmlmmÊmî Êà m, haauifiii-K

Chacun, ici, a pu goûter toute la valeur de la
vitrine de bijouterie et de la pendule de M. E.
Rôthlisberger.

Cette trop hâtive revue, qui n'a aucune pré-
tention à vouloir être de la critique d'art, en-
gagera-t-elle quelques personnes du Bas à ve-
nir visiter l'Exposition des Amis des arts, jus-
qu'au 10 juillet? Nous le souhaiterions très sin-
cèrement L.

NEUCHATEL
Rotonde. — Demain et vendredi, nous aurons

le plaisir d'entendre, à la Rotonde,- deux opé-
rettes viennoises dans leur langue originale,
données par une troupe de Vienne qui, se ren-
dant à Genève, s'arrêtera dans notre ville.
Mardi sera donnée la célèbre opérette < Das
Dreimaderlhaus >, musique de Franz Schubert,
et vendredi < Die Rose von Stambul >, de Léo
Fall. Ces deux d'entre les plus célèbres opé-
rettes ont été données à Vienne plus de 1000
fois. La troupe Krasensky se compose de 25
personnes et d'un orchestre attaché à la troupe.

Athlétisme. — Le Recordam S. C, qui parti-
cipait pour la première fois à un concours d'a-
thlétisme lourd, a remporté hier à la fête can-
tonale d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds la
4me couronne (championnat d'athlétisme
lourd).

Sur six concurrents inscrits dans les diffé-
rentes épreuves d'athlétisme lourd et léger six
sont couronnés : Félix Bichsel, ler prix, jeter
à un bras, 1er prix arracher à un bras, ler prix
jeter à deux bras, 2me couronne athl. lourd.
Fritz Schârrer, poids moyen, 12me couronne.
Gaston Bader, I3me couronne, poids moyen.
Saladin, 14me couronne, poids moyen. John
Fehr, 15me couronne, poids moyen. Adolphe
Galli, 27me couronne, athl. léger.

Quelques questions
L'un de ces derniers dimanches, à la gare de

N. un homme d'une cinquantaine d'années, et
ayant très bonne façon, expliquait à quelques
personnes, que le présent dimanche était le
dernier qu'il passait sur une locomotive, comme
mécanicien des C. F. F., car au cours de la
semaine commencée, il entrait en jouissance de
sa pension de retraite. Il y avait 27 ans qu'il
avait débuté, mais en vertu de je ne sais quelle
disposition légale, il paraît que dans certains
cas 27 compte comme 30. Et la pension serait
de 491 francs par mois, si , je ne fait erreur.

Depuis que j'ai entendu les chiffres rappelés
oi-dessus, et qui ne sont pas une critique, mais
la simple constatation des faits, quelques ques-
tions se sont dressées devant moi-

Une pension mensuelle de 491 fr. représente
5892 fr.par an, en chiffres ronds 6000 fr., somme
de revenus qui suppose un capital d'environ
110,000 fr. qui aurait été produit, et toute la
question est là, en 27 années de travail, soit
une moyenne de 4000 fr. par an.
' Est-il .possible que sur le travail productif,
je  dis productif, d'un travailleur quelconque,
une industrie, une administration quelle qu'elle
soit, puisse en moyenne mettre en réserve
4000 fr. par an, même en y faisant intervenir
les retenues au personnel, lesquelles ne peu-
vent être prises que sur le travail productif ?
Et bien cela me paraît impossible. C'est quel-
que chose qui en fait, c'est à dire en dehors
des théories, n'existe pas.
. Cela revient à dire que les 5892 fr. qui seront
versés, pendant 15 ans, 20 ans peut-être plus
à cette catégorie de pensionnés, ne pourront
qu'être ajoutés aux frais d'exploitation habi-
tuels et déjà trop considérables, et cela grè-
vera d'autant, et sans profit pour la société,
l'activité humaine qu'il s'agisse de transports
ou de tout autre production. Et j e me demande,
mais quel est le genre de travail qui .pourra
supporter de telles charges ?

. Mais, au cours des 27 années dont il a été
question devant moi, oet ouvrier a travaillé,
comme nous l'avons du reste tous fait, ,12 heu-
res, 10 heures par jour, peut-être plus. Or ac-
tuellement la durée de la journée est stricte-
ment limitée à 8 heures, et comme la durée
dés années det ravail ne tend pas à augmen-
ter, au contraire, il s'en suit que lorsqu'un
homme aura fait une carrière de 27, 25 ans à
raison do 8 heures par jour, il aura effectué
un travail effectif , productif , considérablement
moindre que n'a été le travail de l'ouvrier qui
Earlait l'autre dimanche, et oette réduction de

i production effective atteindra une proportion
qui peut être évaluée à environ 95,000 à 96,000
heures pour le premier cas, contre 62 à 65,000
pour le deuxième cas, lequel est déjà présen-
tement le cas générât Et je me dis, mais dans
ces conditions qui sont là, sur quoi compte-t-on
pour faire face aux besoins ainsi créés ?

Et lorsque l'on constate que, non seulement
le nombre d'heures de travail a diminué, mais
que 10 rendement par heure a aussi diminué,
car'la notion latente n'est plus d'en faire le plus
"possible, mais bien le moins possible, ce qui
compte au point de vue productif, l'on voit
¦poindre, à un horizon très proche, le résultat
suivant : c'est qu'il faudra, inéluctablement
que le travail effectif de trois hommes entre-
tienne un quatrième homme. Et le système se
généralisant, ce sera deux individus produc-
tifs qui ' auront à en entretenir un troisième
et l'Etat, le cher Etat, devra coûte que coûte
prélever sur le travail productif, l'entretien
des non productifs, car la vie ne s'entretient
pas avec des théories, mais avec des objets qu'il
faut .produire, et de nouveau je demande, com-
ment est-ce possible ?

Mais il. faut se rendre compte que parmi les
travailleurs libres, non fonctionnaires, il y aura
une certaine résistance à ce régime, ce qui en-
traînera, inévitablement la multiplication in-
nombrable de nouveaux fonctionnaires ayant
pour mission de faire rentrer, de surveiller,
d'enquêter, de serrer inexorablement et ce
sera pour eux, qui sont par essence des travail-
leur» improductifs, car ils ne créent rien, une
question de vie ou de mort. Ce régime est donc
en réalité une course à l'abîme, et je. me de-
mande comment est-ce. possible que délibé-
rément des hommes intelligents marchent
ainsi vers le plus épouvantable inconnu ? Ne
serait-ce pas par peur ?

La voracité des hommes en général, et en
particulier des hommes improductifs, c'est-à-
dire dont l'activité, industriellement parlant, ne
pourrait être portée qu'au compte des frais gé-
néraux, dont l'utilité est souvent discutable, ne
pourrait-elle pas être comparée à celle des ca-
nards dont vous connaissez l'histoire...

On prit un jour 24 canards, l'un d'eux fut
tué, haché menu avec plumes, bec et pattes, et
donné en pâture aux 23 qui restaient * puis on
prit le 23me, on le hacha et donna à manger
aux 22 restant, et ainsi de suite pour le vingt-
deuxième, vingtième, dix-neuvième, etc., jus-
qu'à ce qu'il ne resta plus qu'un seul canard,
qui en un espace très court avait englouti les
23 autres.

Peut-être qu'enfin de compte, toutes les pré-
cédentes questions se résumeront en une seule
question... savoir quel sera le dernier fonction-
naire qui restera, après avoir absorbé toutes
les capacités productives de la nation.

G. W.

POLITIQUE

Un rapport du général Le Rond
BERLIN, 26. — Le « Lokal Anzeiger > publie

un rapport secret adressé par le général Le
Rond à la mission française à Berlin et dont
ce journal assure avoir eu connaissance par une
voie lui permettant de contrôler l'authenticité
de ce document.

Le journal dit à ce propos :
Ce rapport serait inspiré d'une terreur < hys-

térique > de l'Allemagne. Le général y exprime
sa crainte de voir le Selbsschutz devenir de
plus en plus puissant et il < radote > sur une
prétendue existence de rapports étroits entre
oette organisation et l'Orgesch, puis il conti-
nue ainsi :

< Par contre, Korfanty voit sa popularité
baisser de jour en jour et il sera bientôt con-
traint d'évacuer la Haute-Silésie s'il n'occupe
pas immédiatement tous les points stratégiques
pour arrêter l'avance allemande et se mainte-
nir dans le pays.

> En conséquence, nous avons décidé, avec
les autres représentants alliés, ce qui suit :

« 1. Korfanty pourra, sur les territoires oc-
cupés par lui, poursuivre son organisation et la
renforcer en vue de la protection des habitants
polonais. Nous exigeons de sa part une abso-
lue obéissance à nos ordres secrets.

> 2. Les troupes des Alliés doivent être ra-
massées en un groupe auquel incombera la
tâche de s'opposer à tout nouveau préparât!!
de marche en avant par les Allemands, d'em-
pêcher l'occupation des points importants et le
groupement des détachements allemands.

3> 3. Nos troupes devront être renforcées et
réparties de telle sorte que nous soyons à tout
moment en mesure de désarmer les troupes
allemandes, saisir leurs munitions dans le cas
où elles ne livreraient pas leurs armes à la pre-
mière injonction. >

La question d'Irlande
LONDRES, 26. — L'< Evening News > ap-

prend que l'arrestation de M. Valera n'était pas
due à une erreur. En réalité, dit ce journal, M.
de Valera a été arrêté afin d'être, pour ce but
l'hôte du gouvernement anglais pendant vingt-
quatre heures.

L'< Evening Standard » écrit que l'intention
de M. Lloyd George serait de charger les pre-
miers ministres des Dominions de soumettre à
l'Irlande nationaliste une proposition d'autono-
mie fiscale et l'offre d'un régime d'indépen-
dance politique analogue à celui reconnu aux
Dominions.

Le conflit gréco-turc
Bruits de paix

LONDRES, 26. — Le correspondant du < Mor-
ning Post > à Constantinople télégraphie que
les bruits de paix entre Grecs et kémalistes
deviennent chaque jour plus fréquents.

D'après ce qu'on affirme dans les cercles
ottomans bien informés, le ministre des affaires
étrangères d'Angora, sans tenir compte des
pressions des oppositions extrémistes, aurait
déclaré aux représentants de la Triple Entente
que si la Grèce est prête à accepter une solu-
tion pacifique et à le déclarer officiellement,
le gouvernement d'Angora s'empresserait
d'examiner favorablement la nouvelle situation.

Le ministre a toutefois ajouté que les condi-
tion de paix devraient comprendre la restitu-
tion de Smyrne et de la Thrace,

La réponse de la Grèce . .
ATHÈNES, 27 r (Havas).-— La r̂éponse grec-

que au sujet de l'offre de médiation de l'En-
tente, qui, comme on le sait, est négative, a été
remise samedi aux ministres alliés.

ATHÈNES, 26 (Havas). — Dans sa réponse
à la démarche des ministres alliés offrant la
médiation de leurs gouvernements respectifs
en vue d'aplanir le conflit gréco-turc, le gou-
vernement hellénique, après avoir exprimé ses
remerciements, déclare que la situation est telle
que seuls ses intérêts militaires peuvent guider
sa conduite et ses décisions. . .

NOUVELLES DIVERSES
La tournée des journal istes. — Dimanche a

commencé, sur l'invitation de l'association < Pro
Lemano > ©t sous la conduite de son directeur,
M. Gustave Chaudet, un voyage d'une huitaine
de joui s à travers les stations climatiques et
d'étrangers de la Suisse romande, auquel sont
conviés une trentaine de représentants des quo-
tidiens et entreprises de presse suisses, les plus
importants, .ainsi que des directeurs des bu-
reaux de renseignements de plusieurs villes
de notre pays.

Samedi soir, au Lausanne Palace, les parti-
cipants se sont réunis en un banquet à l'issue
duquel plusieurs discours ont été prononcés, en
particulier par MM. Genillard, président du
< Pro . Lemano > et par un représentant du
Conseil communal de Lausanne.

La grève oberlandaise. — Samedi a eu lieu
à Berne, sous la présidence de M. Haab, con-
seiller fédéral , une conférence à laquelle par-
ticipaient des représentants du gouvernement
bernois ainsi que des délégués de l'administra-
tion et du personnel du chemin de fer de
l'Oberland bernois. Le personnel a repoussé
l'offre renouvelée du gouvernement cantonal
d'arbitrer le conflit. Le représentant du gou-
vernement a déclaré que ce dernier ne mettrait
à la disposition de la compagnie aucune res-
source financière pour la couverture du sur-
croît de dépenses que celle-ci . pourrait avoir
à assumer du fait des augmentations de salaire
qui pourraient être accordées pour mettre fin
à la grève.

Les délégués du personnel ont d'abord per-
sisté dans leurs revendications exigeant le re-
lèvement des traitements minima et des traite-
ments maxima dans la proportion respective
de 10 à 15 %. Puis vers la fin de la séance ils
ont proposé de réduire ces majorations aux
proportions de 5 et de 7 M % , se déclarant
prêts à la reprise du travail dès samedi matin
en cas d'acceptation séance tenante de ces con-
ditions essentielles.

De leur côté les délégués de l'administration
ont fait des concessions sur la question du rem-
boursement du montant des déductions opérées
sur les allocations pour enfants payées en 1921
en faveur des employés dont le salaire se trou-
ve à cette époque amoindri du fait de cette me-
sure.

Ds ont consenti également en ce qui con-
cerne le paiement échelonné des versements à
la caisse de retraite et ils ont déclaré que l'ad-
ministration serait disposée à opérer une re-
vision de l'échelle des traitements dès que le
trafic serait redevenu normal et qu'elle aurait
ainsi la possibilité d'assurer le service des in-
térêts de ses emprunts. Toutefois ils n'ont pu
donner la promesse d'un relèvement des sa-
laires réclamé par les délégués du personnel
en raison de l'insuffisance des ressources fi-
nancières de la compagnie et aussi de la dé-
claration sus-mentionnée du gouvernement ber-
nois.

Cette deuxième séance est donc elle aussi de-
meurée sans résultat. En fin de séance, le co-

mité de grève a fait prévoir que le personnel
des lignes de la Wengernalp et de la Jung-
frau se joindrait à ce mouvement.

(De notre correep.)

La fin du règne de l'or
Zurich a eu la bonne fortune d'entendre, la

senvuine dernière, deux conférences du plus
brillant économiste français de l'heure actuelle,
M. Charles Gide, qui a parlé à l'Université du
< Programme coopératiste >, puis, à la «Meise>,
de <La fin du règne de l'or >. L'on attendait
avec beaucoup de curiosité cette seconde con-
férence, dont le titre audacieux n'a pas manqué
d'intriguer les gens. Je pense que vos lecteurs
prendront connaissance avec intérêt des idées
exprimées par M. Gide, car elles valent d'être
répandues à cause de leur originalité.

M. Gide commence par établir que l'or a
beaucoup perdu de son lustre, si l'on peut dire,
depuis quelque temps; il n'est plus à la mode,
parce qu'il a beaucoup perdu de son intérêt
Personne n'ignore, en effet que l'or a complè-
tement disparu de la circulation, dans laquelle
il a été remplacé par du papier, c'est-à-dire par
des billets de banque qui rendent le même ser-
vice. Non pas que l'or se soit fait plus rare ou
n'existe plus; il se trouve, au contraire, amassé
par quantités considérables, dans certains paye,
tels les Etats-Unis, — où il y a eu une vérita-
ble inflation d'or, par opposition à l'inflation du
papier, — les pays Scandinaves, la Hollande,
et même la Suisse, toutes contrées où le métal
jaune se trouve emmagasiné dans les caveaux
des banques d'émission. En définitive, l'or n'a
plus sa signification de jadis; les billets de ban-
que, contrairement à ce qui se passait autre-
fois, ne sont plus échangés à première présen-
tation contre le métal jaune, celui-ci ayant par
surcroît vu s'évanouir sa qualité de standard
international.

L'or présente moins d'intérêt que par le
passé, cela est incontestable; mais pourquoi
donc? Est-ce à cause de l'inflation monétaire j
qui a diminué le pouvoir d'achat de la mon-
naie, d'une manière générale ? Non pas ; et ce
n'est pas non plus à cause d'une surproduction,
qui n'existe pas, puisque, tout au contraire, la
production de l'or a diminué d'un bon quart
La production a diminué parce que la valeur du
métal est en décroissance, et cela est parce que
l'utilité de l'or n'est plus aussi grande. Chose
curieuse: même le Transvaal, pays producteur
par excellence, a introduit la circulation du
papier; c'est dire que dans beaucoup, dans la
plupart des pays, le papier à remplacé le métal.

Et maintenant qu'en est-il de l'avenir de
l'or? Celui-ci sera-t-il jamais rétabli dans le
rôle qu'il remplissait avant 1914? M. Gide, sans
vouloir jouer au prophète, se permet sérieuse-
ment d'en douter. Ce qui est sûr et certain, c'est
qu'il ne faut pas penser à remettre de l'or en
circulation aussi longtemps qu'il y aura infla-
tion de papier, pour la raison bien simple que
le métal disparaîtrait instantanément. En
France, par exemple, il faudrait écarter tout
d'abord plus de 30 milliards de papier-monnaie
avant de pouvoir faire circuler de l'or d'une
manière continue; or, on ne voit guère le gou-
vernement de la grande république retirant
sans autre une pareille quantité de billets de
banque, car ce serait provoquer peut-être Une
catastrophe. En tout cas, la déflation est une
opération extrêmement délicate, qu'il ne faut
entreprendre qu'avec une grande prudence et
sans précipiter les choses. D'un autre côté, les
mines ne réussiraient pas à produire suffisam-
ment pour remplacer le papier retiré, parce
que ces mines s'acheminent tout doucement
vers l'épuisement Autrement dit l'on peut con-
sidérer que l'or a terminé pour un temps son
rôle dans le trafic interne; dans les relations
internationales, il pourra tout au plus servir à
compenser les différences résultant de pays à
paya dans la balance des comptes.

Au sujet d'une déflation trop précipitée et
d'un retour à la parité d'avant-guerre, M. Gide
se livre encore à des considérations fort sug-
gestives; il constate que si cette éventualité se
produisait, il y aurait une telle baisse des prix
que ceux-ci atteindraient peut-être un niveau
plus bas que celui d'avant-guerre, d'où ban-
queroutes et débâcles sans nombre dans le com-
merce et l'industrie; le mouvement n'attein-
drait pas seulement l'industrie et les ouvriers,
mais encore tous les gens touchant des appoin-
tements fixes, ceux-ci ayant augmenté à me-
sure que s'élevait le coût de la vie. Le retour
à la parité serait funeste aux Etats qui sont
obligés de rembourser leurs emprunts; ces em-
prunts, en effet, ont été émis en francs-papier,
et ils devraient être remboursés en francs-or I
Aussi l'Etat ne serait-il pas dans une posture
très enviable, tandis que les porteurs de titres
se frotteraient les mains.

Une fois encore, il y a beaucoup de chances
pour que l'or ne reprenne pas de si vite sa
place d'antan, étant donné le fait déjà men-
tionné, que la production mondiale paraît de-
voir être insuffisante pour rendre possible un
retour à la parité... à moins que l'on ne par-
vienne à intensifier les exploitations en cours
ou à découvrir de nouveaux gisements; cela est
très problématique. De sorte qu'il faut que nous
en prenions notre parti: les pièces d'or, qui
représentaient une espèce d'aristocratie parmi
les éléments de la circulation, ne reparaîtront
plus pendant longtemps en leur qualité d'autre-
fois; elles seront — elles sont déjà — rempla-
cées par les billets beaucoup moins esthéti-
ques et moins hygiéniques auxquels nous
avons été obligés de nous accoutumer ces der-
nières années. Le billet de banque, c'est un
instrument de crédit, et pas autre chose; lors-
que vous l'acceptez en paiement vous manifes-
tez par là que vous avez confiance en la faculté
de remboursement de l'émetteur du billet. En
d'autres termes, le crédit a supplanté l'or, et
c'est là encore une conséquence de la guerre à
laquelle on était sans doute loin de s'attendre.
L'or restera emmagasiné dans les souterrains
des banques, où il jouera quand même un rôle
important puisque c'est lui qui sert à garantir
l'émission des billets de banque; mais comme
moyen direct de circulation, il a vécu pour
nous. Chacun le regretterai

Je n'ai pas besoin de vous dire que M. Ch.
Gide a été longuement applaudi et que l'on a
vivement apprécié sa manière si claire et si
simple de s'exprimer.

Chronique zuricoise
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Un attentat à Dnblln
DUBLIN, 27 (Havas) . — Dimanche matin,

quatre hommes armés, entrant dans la balle à
manger de l'hôtel Maifair à Dublin, ont fait
feu sur un groupe d'officiers de gendarmerie.
L'un d'eux fut tué sur le coup et un autre griè-
vement blessé. Aucune arrestation n'a été opé-
rée.

En ver Pacha complote
LONDRES, 27 (Havas). — <Le Daily Mail >

apprend de son correspondant de Constantino-
ple qu'on vient de découvrir un complot dont
le but était de permettre à Enver pacha de pé-
nétrer en Asie-Mineure et de s'emparer du
pouvoir. Enver pacha s'efforcerait de fonder un
parti communiste turc
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Madame Charles Porret-Bonjour, à Lausanne;
Madame Eugène Béguin et ses enfants, à Au-

vernier ; Monsieur et . Madame Jean-P. Porret
et leurs enfants, à Neuchâtel et à Eidzbark (Po-
logne) ; Monsieur et Madame Arnold Porret et
leurs enfants, à Vevey ; Mademoiselle Elisabeth
Porret, à Lausanne ; Mademoiselle Madeleine
Porret, à Cornaux; Madame et Monsieur Fer-
nand Bech et leur enfant, au Pouzin (France) ;
Madame Georges Porret et son fils Etienne, à.
Morges ;

Madame Olivier Béguin-Bonjour, ses enfants
et petits-enfants, à St-Loup et au Locle ; Mada-
me Gust. Strien et ses enfants, à Halle ; Made-
moiselle Marie Bonjour, à Morges,

ont la douleur d'annoncer le départ de leur
bien aimé époux, père, grand-père, beau-père,
oncle et grand-oncle,

Monsieur Charles PORRET
Professeur de théologie

que Dieu a repris paisiblement en son repos,
vendredi 24 juin, dans sa 77me année.

O mort, où est ta victoire ? O mort,
où est ton aiguillon ?

I Cor. XV, 55.
L'ensevelissement aura lieu lundi après midi,

à Lausanne (Petites Toises).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Christ est ma vie, et la mort m'est
nn gain. Philipp. I, 2i.

Je suis à toi, gloire à ton nom suprême
>• O Jésus Christ, mon Sauveur et mon Roi,

Je suis à toi, je t'adore et je t'aime
Je suis à toi, je suis à toi.

Mademoiselle Rachel Perret-Gentil, à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur le Pasteur et Ma-
dame Georges Perret-Gentil et leurs enfants :
Etienne, André, Samuel, Marthe, Georgette, Ed-
gar, Lydie et Liliane, à Dombresson ;

Mademoiselle Alexine Perret-Gentil, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Alfred Perret-
Gentil et ses enfants : Roger et René, à Fontai-
nemelon, ainsi que ies familles Mojon et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Amélie PERRET -GENTIL
née MOJON

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
retirée à Lui, dans sa 79me année, aujourd'hui,
25 juin, après une très longue maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite, lundi 27
juin.
r Domicile mortuaire : rue du Crêt No S.
Le,présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En cas de décès, téléphonez an |
N° 108

Transports funèbres — Fabrique de cercueils ||
\ Couronnes et coussins mortuaires
| Expédition an dehors par retour da courrier i
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Cours des changes
du lundi 21 juin 1921. à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demandé Offre

Paris. 47.45 47.65
Londres. À.#̂ Ààj . . . 22.18 22.22
Italie. . '.SM^ û .̂ '.r. . 29.10 29.30
Bruxelles «.«.<». V.W.*i 47.35 47.6Û
New-York MJÏÏ .̂lLf oM 5.93 5.96
Berlin . .^iff;/ .-.r'."!'.*-; 8.- 8.20
Vienne . . *»?'.; .$.*- . 1.05 1.15
Amsterdam. SKt'.̂ .ÎV* • 195.50 196.25
Espagne . JvMM» T'*i 77.80 78.75
Stockholm . j Â K Wi &M »  % 132.25 133.25
Copenhague ïjB&Ji&si .'A 100.— 101. —
Christiania ;M?.*.«.- .'. . . 84.25 85.25
Prague . .\V.- .-'*.\*. . . 8.— 8.20
Bucarest . .• .'¦'-'.. "• • • 9-15 3-40
Varsovie . — .35 — .45

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

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con<
ditlons: Ouvertr.ro de comptes-courants , dépota ,
(Tarde de titres, ordre» de Bourse , etc.


