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JÈjr-k- .
En raison de la fête de lutte.

les bains du Crêt ei de la Ma-
ladière seront fermés le, dlman-
»__e M. juin.

Les halbit-éa de «es deux _*-
blisseimenits seront admis gra-
tuitement ce jour-là aux bains
d_ Port on de 1 _vole.

Nevtih&tel, le 7 juin 1922.
Direction de police.

KM COMMUNE

^p ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
La Commune de R__e_ort

Vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions lui se-
ront préalablement lues, le sa-
medi 10 juin prochain, les bois
suivants, situes dans ses forêts
de la Mauvaise Combe et des
"3a_u_.es :

390 stères hêtre.
120 stères sapin.

4000 fagots.
70 billions cmlb. 80 m*.
50 billes __arronnagr«.
30 pièces charroanage.
20 lattes.
. 3 troncs.

Le rendez-vous est à 9 heures,
au bas du chemin des Sagneu-
les (route cantonale de La Tour-
ne). ,

Rochefort, 2 Juin 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
* _a Société imaiobi-
lier© des Fahys-îlllien
met en vente les

2. MAISONS
dont elle termine la
construction anx Fahys
et qni contiennent cha-
cune 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains,
l e s s iver ie, caves et
souS'SOl, chauffage cen-
tral, eau et gaz, Entrée
en jouissance, 24 juin.

Pour tons renseigne-
ments s'adresser à, SI.
Gustave Chable, archi-
tecte, rne du Musée 4,
et & l'Etude Favre &
(Soguel, notaires, Bas-
sin 14.

Domaine 25 poses
dans viMajge <à 4 km. dTverdon;
gros rapport. Bâtiment g_t_d
et en. bon état. Entrée ©n pos-
session immédiate ou _ conve-
nir. S'adresser J. Pllloud. no-
taire, Yverdon.

î̂ -H-SPP -̂saB_a

Maison
à vendre, dans localité k l'ouest
de Neuchâtel, aveo. magasin,
disponible. _»_t¦! der- auitèi rPeu
de retoriis--. tfardinr.' grande* car
vee. _vwLtu#lleme_,t où- loue-
rait. ¦ -''- >• ¦h? ïz&ï V'fcJ .- .

Demander r .dresse dti P» 2_
au bureau... dg. ;la...J_ sftUle d'avis.

Occasion
¦ ¦ Alv*_ew '̂<fe|Â-t>#|_srW à Irait.
trée dn 'Val-der p̂a ârs.

SIAÏSQîî1 
B* BUBAL

9 «sharçalbres. «4 -, 'im loèé_ï_a_,
_r_n|re, «feMi- *_« électricité.
Jardin «t - veiner _W m'; ï*r__
trè» minime., ¦•' ?>i \% , .• i

BtÙNnâg à l'AOENCE RO-
MANDE. B. de elàmDrMr. Plà.
ce Prirryr|ffli..% Netiqh-tpl. "" >

Séj««r félé^
Pour «ftuuje;rd"«:; décès;, à ven-

dre, à proximiteî iTtymédi-te dii
village de'rEleHitriéiS.'' nie .Tj-flj.
petite ..ip iap tU è̂,-.„â»H_),renan.'t :
bâtiment dmtHtïfflTO pour uià.e
•famille, 'rpiJÇïs'e, ©Ifed. et jajtdiii,
chamro de -1542' rnT'<et /bois: de
657 ni5. E_u .e'so-ree, très _ e&e
situation a"n hoçd .'de la forêt.
Assuranibeb' de? 'bâtiments,. F..
12,900. . Pr% de ! v$te, _V. 800Ô.
S'adresser.; e, l v̂ocaufs Jules Ba_
relet,. à î|fen_i# î-:.".' . .

' :' ¦"¦

Maison neuve
et grand jardin

près d_ oenÏM d''ï'vijTdo_, avée
déipendances, $. *çndrel Ooà-
viendrai* t< ijptts$i - 4 ; 'maraîcher,
etc. Surface. iDQ ïieiiches. "8!%-
dresser. ;"Jî.l.PiPoia^, notaire,
Yverdon.—— '¦ 1. . - ) l''|."' ) . i jHi ¦ ï*!—S 5-

A vendrur ¦ . *«>}

petite profriélé
«_e à Mutrnx s/Cpnclse et com-
posée de~mats în, Jai-ln et pré.

S'adresser nbtfi; -visiter à M.
AugnistefiPa^d l̂.rà. Mutrux.

Pelit laipine
T poses aivea;îbois. à —«tdre dans
bp#. vlllagjp d̂iat  ̂;d'î***d_u

, &.«_£. ;W_*e!_L'iRjd».. mm S'é*
dresse. 3jr PEQond.-- _.ot»_3Ew»<______ ' . __g__s__—r___:

Villas à vendre
à neuchâtel

Bne de la Côte, dans belle si-
tuation, 10. <fi_jjîbTës, véranda,
c_ at_jf_gé : «Jsiitjrà-. iàrdln. avec
arbres frùitie'̂ s.' 1200 m'. Bon
état d'entretien.! ,' vfi , -,

Bel-Air. ~- __ ¦ «hambres en 1
on 2 -logements, bài ŝ, chauffa-
ge central ; oonsjrnction. soi-
gnée. Jardin, de 500 m2. Vue.

Conviendrait pour pensionnat.
Conditions avantageuses.
S'adresser: &•' l'AGENCE. RO-

MANDE. Pliùsë Pnrry No 1,
Nenchfrtel., '. , ' ¦; ¦ ¦ , '. .; " 

A vendra V îfeuçjiàteil,

belle maison
de trois appartements
avec jard|j_et; .verger. TTn éta-
ge serait disponible. Immeuble
en partait ' éÉ t̂; #?; S'adreissKr
Etude Ed. - Bouranln, Terreaux
L, Neucih-tal'. i: .'! ? ,, ! ' '; :¦• • • : .

Mange? des

Bananes *• Antilles
iiyioiiiiiiiiiiuiiiiiiiiu

quand elles sont bien mûres
Inestimable valeur nutritive, recommandées par les médecins
——¦ Emballées en caisses spéciales de 50 et 100 p ièces ——Importation directe

Fruttabel l* Bile et Lausanne

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Travaux de serrurerie

Soudure autogène
S'adresser Evole 6,

atelier. Téléph. 1035.

Bois
On offre des rondins de bou-

leaux et pins mélangés, à rai-
son de 15 fr. le stère, rendu à
domicile, ainsi que des bonnes
kerbes sèohes, à 35 fr. la baucha
de 3. m3. S'adresser à Tell Per-
renoud-Êobert, Petits-Ponts.

POUSSETTE
anglaise, n§_g_e j3_. ban . état a
vendre . "avantageusement. —
B. .Coste, Grand Euau. Anvôr-
si_£__J : 

fie le lui
anx Geneveys-sur-Coîfrane

A vendre de gré h gré
la récolte pendante en
foin et regain de 22%
poses. Paiement comp-
tant. — Adresser les of-
fres a Louis Ramseyer-
Pitelle, aux Oeneveys-
sur-Coffrane, ou an no-
taire Ernest Gnyot, à,
Boudevilliers.

Pâtisserie R. BURGER
TREILLE 9 et PLACE PURRY

Pâté froid truffé
nnnnnnnnnnnnnnr - ini i | u \ ¦ ¦ ¦ j i M 11 il a-r-im n n u n n i
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PESEUX
Dès samedi I 'FnipflHO P.ontrala" Maison de
10 courant , )» •- t-|JlbDl 10 bcDll dlO Mi Ghristener,
délivrera une ristourne de 5 % sur toute vente. Un carnet
sera établi pour chaque client et cette ristourne pourra être
touchée à n'importe quelle époque.

Une grande baisse sur toutes les marchandises en maga-
sin est intervenue. '

Nous recommandons surtout saindoux 2.20 le kilo, graisse
de coco 2.10 le kilo, huile arachides 1.80 le litre, huile d'oli-
ves 3.80, vin rouge fin 0.95 1© litre, vin Neuchâtel 1.50 la bou-
teille, Salami extra 0.95 les 100 gr., Mortadelle extra 6.50 le kg.

ENCHÈRES ' ; #
i i ' ,i * i ¦¦ ' • ¦ ' i

Béé giiiii m [lifli-ioifliiiB
devant le Garage Matthey

Rue du Collège, à la Chaux-de-Fonds

Le LUNDI 12 JUIN 1922, dès 14 heures,¦ _ "ser* Tendu aux
enchères puMiques. devant le G-arajre -lataiey. un, CAMION
Transport rapide, marque G. M. O., Z i ï  toanes. 35 SQ?i avec roues
pneumatiques, 2 roues de reijti.n,'© neuves, .*!«« çjiam p̂es à air de
rechange, ainsi que tous les -«oessoireffc bijwSsi; «fe

Vente au comptant ¦ ;L#'-'dt_HÏeï;, dfl Paix i
| ¦J 'CÉw- .IltKftR.

Grandes enchères publiques
de rnobilï^r; ̂  | -

On vendra par voie d'enchères publiques &
l'HOTEL DU VAISSEAU, à. Neuchâtel, le Jeudi
15 juin 1922, dès 9 heures et dès 14 heures, le
MOBILIEB DE L'HOTEL, savoir * ' |

Eits, lavabos, tables de nuit, grandes et petites
tables, un superbe dressoir, porte-nianteaux, ca-
napés, chaises, tabourets, armoires et vitrines,
grande armoire-secrétaire a 3 'corps, tableaux,
glaces, ustensiles de lessiverie, batterie de cui-
sine, casseroles, marmites et poissonnières en
cuivre, services de table, cafetières et pots en
métal, et quantité d'autres objets, . '..'. , . ', i

Paiement comptant. ..- " , ',;. ¦- , j .( \ '¦ ¦ '. .. ^ . - - ,
Neucbâtel, le 8 juin 1922. ... 

'. ' .'/• ¦- !
greffe; de Paix.
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J A VENDRE

Bourrin le toie liai
(petits morceaux), lre qualité, très ¦' sèbhè, ! à vendre à
Fr. 3.— les 100 kg., rendue à domicile. ¦" - ¦'• - •  ":

Tourbière Combe-Tarin, Ponts-de-JIartel

jSj  ̂ Nouvel arrivage. Nouveaux dessins.
. Ë 65 dispositions différentes. Le rnètré \WÊm

U 5-40 4.60 4.25 3.50 2.75 1
¦ 

¦¦¦¦¦¦•HBBSSBHgHMMHHBMMH MVHMMMHMM W_inB̂  H

Robes de frotté mm
Q Robes foulard imprimé ^Bë Robes tussor 

^^mmi Robes d'enfants, en blanc et couleur |||g

M JULES BLOGH , Neuchâtel D
SOLDES & OCCASIONS |

BFJj Succursales : Fleurier, Couvet Dépôt : M"e Grisel, Travers HH

HOUDUOHaQHDHDHD

FOURNEAUX
D'OCCASION

A VENDRE
pour cause d'installation de

chauffage :

B poêles ronds à Fr. 50.--
ipoÉ tarî.. .i 80.-

à prendre sur place.
Prébandier chauffarre S.A.

.Neuchâtel , Tél. 729.

Conf iserie p rêtre
f f f f i i CûiïSècl te

Tous les samedi* et ; diman.-
oles, beau ohoix de Gâteaux
aux fraises et fruits variés.

Canot
à voile et rames, construit «d
19ZL, pfix I_. 650.~. im; __tè__
plat Tr. 150.—, chez E. Stàëiiip-
fli, Auveruier.

A remettre
installation complète
pour la fabrication de

bricelets.
S'adresser Ecluse 29, \™,

Neuchâtel.

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Œufs frais étrangers
Fr. 1.75 la douzaine Rabais depuis 5 douzaines
——¦ _¦_¦_¦——¦ II P ¦ i_— ii «¦¦¦¦ m mu—_—_—

6RAND DEBALLAGE
Tissus, Soieries r

;- Cotonnades
- Coupons de drap

tout sera vendu à moitié prix
2 j o u r s  seulement
Vendredi 9 et Samedi 10 loin
toute offre sera acceptée

La Maison Petite Blonde
Rne .e rHOpital 21, 1" Étage, angle rue du Seyon

H t̂ez-vous, on va fermer !
¦¦¦¦i m i l — _jiiii-M__i_-«--i---Maw«B«M_ii

- ¦
,

¦ ¦ ¦" ¦ ¦
],
¦ ¦  

. '

S I R O P S
provenant d'une des premières

- ¦¦ • fabriques suisses:
le lit. n.

, Freinriboises . . . . . . .  Fr. 3.—
Cassis » 3.—
CérlSes (très rafraîchissant) . . » S2.90
Oranges . . . . . . . . .  » 2.90
Citrons » 2.90
Grenadine . . . . . . . .  y> 2.90
Capillaire .„ «,.>.. , . . , . » 2,90

r r : J ~ '^^ïasysvs de SSO-êOO et 1000 grammes
à dès prix modérés

Succur.al.s Ch. PETITPIERRE
1 1 |— , i —r.—!;—" ™ i- ¦ ¦ ¦ - — . . i  i — i i ' ~~—~~————————•

I GRANDE VENTE RÉCLAME !
! DE LINGERIE
f Clieraise. lrB pâlit., pour ûames, à 3.95
i Pantalons lre çualité, pour ftames, à 3.95 i
| c„. GUYE -PRÊTRE
J St-Honoré Numa Droz J

Ménagères !
¦iiiiiffliwilipÉittiiwiiinwgniiiiH

Ne manquez pas daller à la dégustation

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pâtisseries
préparées par notre cuisinier, le 10
juin dans le magasin de la Société
Coopérative de Consommation,
Faubourg de l'Hôpital 42, Neu-
châtel, pour vous convaincre de la

supériorité de la

f raisse comestible

„ASTRA"
et surtout n'oubliez jamais que notre
graisse est un produit pur et parf ait
et ne doit pas, de ce f ait, être mélangée

à d'autres graisses.

COMPAGNIE
„ ASTRA"
Glockenthal -Thouna

* '' ' ¦ ' i ___ - .¦- ' in——<—wr*-' ' —¦_¦__»!¦¦ ¦¦¦¦ -¦ — ¦ - ¦ ¦ .i, • i ¦!

MénagèreMttention !
6_o_ _ snr la place dn Marché, à !*Ecuss<m Vandoi», pow

frais, sans graisse et sans couenne, an pins bas prix dn jour, ainsi
que laid - 'fondre, petit saie, saucisse à rôtir pur pore, twoê &è
campagne. Se reoomaijude,

BUOHAT.DUD__.

¦. - :. ¦ ! - MU/IQUE ~
Demandes à tous les orchestres de TOUS jouer

PARMI LES ROSE/
' ; «sélè-re mélodie, par J. PT/BOI__A.

. .. '¦ '., ' .' ..': i auteur de PARADIS morceau ohanmeur
Bo T«ate dans tons le* magasin-, P. aaSB A

ABONNEMENTS
I an é moi» 3 mate t met»

. ranco domicile i5.— j .So i. j S i-3o
Etranger . . . 46— *3.— 11.5o 4.—*.

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Porte, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. -

Bureau: Temp le-Pieuf, JV* i j

ANNONCES p,te
0î,"_ _̂ p̂•, \

Vu Canton, 10 e. Prix minlm. d'une annone*
5o e. ATJ S mort. >5ci tardifs 5o e. I (

Suitt», -5 o. "Etranger, So c Le samedi t
Suisse 3o c-, étranger Î5 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

t\èeUmt$, 5o e. minimum 1 5o. Suisse ct
, étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Dcm-ulcr le tarif utmxneè.



FIER CŒUR
FEUILLETON BE LA FEUllLS D'AÏIS DE NEUCHATEL•» . , ,
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; PAUL DE GARROS

¦— Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre
visite, mesdames ? demanda-t-il en essayant de
dominer le trouMe qu'avait produit __«_ lui la
surprise de cette apparition Inattendue.

Pendant qu'il pariait, les deux visiteuses le
dévisageaient, et Léonie Guernier semblait, elle
aussi, éprouver une profonde surprise. Son atti-
tude paraissait dire : < J'ai déjà vu cette tête-
là quelque part, mais où ? >

Cette tête n'était pas précisément belle, mais
elle dénotait une très vive intelligence.

Complètement rasé, le menton proémiment,
la bouche trop grande, le nez retroussé, les
yeux bridés, M. Feroand Richaud, dont la tail-
le atteignait à peine la moyenne, n'était pas un

'Adonis. Mais son regard pénétrant, le sourire
fin, légèrement narquois, qui éclairait son visage,
révélaient qu'il n'était pas un imbécile.

La physionomie était plutôt sympathique
d'ailleurs, car son air futé était empreint de
douceur et de bonté.

En voyant Mlle Guernier le regarder avec
étonnement, il s'était dit :

Voilà une personne qui me reconnaît, cela
prouve qu'elle est perspicace, car chaque fois
que j'ai paru rue Fromentin j'avais une tête
"différente et jamais cette tête-là.

Cet examen réciproque, qui avait duré queL.
Reprodnction autorisée ponr tous le* journaux

ayant un traité aveo la. Société fle» Gens da Lettrée.

ques secondes, ayant permis à chacun de se
ressaisir, Jacqueline se décida à répondre à la
question posée :

— Monsieur, commença-t-e_e, j'ai besoin de
vos serviceŝ 

je viens vous confier une affaire
assez délicate.

Elle s'arrêta. Puis, après quelques secondes
de répit :

— Mais avant de vous exposer cette affaire,
je voudrais vous poser une question,

— Dites, madame.
— Je n'ai pas besoin de vous rappeler dans

quelles circonstances nous avons fait connais-
sance, il y a quelques semaines. Je crois que
notre entrevue fut tout à fait involontaire de
votre part : vous ne veniez pas à Argence pour
me voir.

— Je l'avoue, madame.
— Mais en y venant, vous saviez que vous

couriez le risque de m'y rencontrer, je ne com-
comprends donc pas que vous y soyez venu.

— A mon tour, madame, je ne saisis pas
bien le sens de cette réflexion, insinua Fer-
nand Richaud. Certainement, je ne venais pas
à Argenoe spécialement pour vous voir, mais je
ne craignais pas non plus de vous rencontrer.

— Ah! cette déclaration m'étonne... Enfin,
c'est possible, après tout... Voulez-vous me
permettre, néanmoins, de vous faire préci-
ser ?...

— A votre disposition, madame.
Jacqueline continua :
— Vous veniez à Argence, n'est-ce pas ?

pour vous entretenir avec mon beau-père, dont
le silence depuis quelque temps vous inquié-
tait, vous paraissait incompréhensible.

Comment ne saviez-vous pas qu'il avait été
arrêté, quelques semaines auparavant, pour
avoir tiré des coups de revolver sur son inten-
dant. M. Julien Herbignac î

— Je le savais, madame. Mais, la veille de
mon voyage à Saint-Nom, j'avais reçu de M. de
Morvillars une lettre datée de Versailles, me
disant qu'il allait être remis en liberté et qu'il
m'attendrait le lendemain à Argence.

— Ah ! ça, c'est un peu fort, s'écria la jeune
femme, je crois que vous avez été refait par un
fumiste.

— Je ne le crois pas. La nouvelle que m'an-
nonçait votre beau-père a pu être exacte un
jour et ne plus l'être le lendemain. La justice
est versatile.

— Sans&doute.
— Donc, en venant à Argence pour voir

monsieur le comte, que je pensais trouver, je
n'ai tenu aucun compte du risque que je cou-
rais de vous y rencontrer... Je me demande, au
surplus, pourquoi j'aurais craint de vous ren-
contrer.

— Pourtant, vous avez eu l'air très gêné,
quand j'ai surpris votre conversation avec le
valet de chambre.

— Evidemment, j'aurais .préféré que ma vi-
site passât inaperçue, car le motif de l'absence
de M. de Morvillars n'étant pas très honorable,
sa famile pouvait être mortifiée qu'un étran-
ger le connût.

— Heu ! fit la jeune femme, l'explication me
semble un peu tirée par les cheveux Enfin,
peu importe ! Je m'en contente. Voulez-vous
maintenant me permettre de vous poser une
dernière question ?

— Dites, madame.
— Vous veniez à Argence, n'est-ce pas, pour

entretenir M. de Morvillars des affaires qu'il
vous a confiées ?

— C'est évident.
— En d'autres termes, M. de Morvillars, mon

beau-père, qui tyrannise tout le monde et qui
surtout se défie de tout le monde, vous avait

chargé d espionner quelquun de son entoura-
ge : un membre de sa famille, son intendant,
un simple domestique peut-être ?...

Voulez-vous me dire si c'est moi — moi
qui suis la plus détestée et la plus suspecte de
tout l'entourage — qui suis l'objet de cette
surveillance ?...

Cette attaque assez vive ne parut pas émou-
voir Fernand Richaud. Il répondit toujours
souriant :

— Si je vous disais, madame : « C'est vous
que M. de Morvillars m'a chargé d'espionner >,
vous ne me croiriez pas, car vous vous feriez
cette réflexion qu'un homme de ma profession
ne lâche un aveu aussi saugrenu que lorsque
cet aveu ne correspond pas à la réalité.

— Ah ! par exemple, s'écria la jeune femme,
voilà une réponse qui est d'une subtilité un
peu déconcertante !... Enfin, admettons que ce
ne soit pas moi que vous êtes chargé d'espion-
ner et occupons-nous de nos affaires... Votre
visite à Argence vous aura toujours procuré
une cliente de plus.

— Je m'en félicite, madame.
— Voici donc le mystère que je désire sou-

mettre à votre perspicacité. Mon amie, Mlle
Guernier, ici présente, avait eu l'obligeance, il
y a quelques mois, d'accueillir chez elle une
jeune parente à moi, une parente éloignée,
âgée de dix-sept ans, qui a perdu sa mère à
l'automne dernier et se trouve de ce fait —
son père ayant disparu pendant la guerre —
complètement seule au monde.

Cette jeune fille qui se nomme Alice Hé-
bert, vient d'avoir une fièvre typhoïde très
grave, pendant laquelle Mlle Guernier l'a soi-
gnée avec un dévouement admirable et à la
suite de laquelle il est bien possible que ses
idées se soient un peu dérangées.

Toujours est-il qu'hier, dans l'après-midi,

elle a subitement disparu du domicile de mon
amie, rue Fromentin, et que, pour légitimer sa
fuite, elle n'a trouvé rien de mieux que d'en-
voyer à Mlle Guernier un pneumatique par le-
quel elle l'informait que, pour n'être plus à la
charge de personne, elle allait gagner sa vie.

Depuis, elle n'a plus donné signe de vie
et nous sommes très inquiètes sur son sort.

Pendant cet exposé de la situation, le détec-
tive avait regardé attentivement les deux fem-
mes, tandis qu'un sourire indéfinissable ne ces-
sait d'errer sur ses lèvres.

Lorsque Jacqueline eut terminé, il dit :
— Alors, vous voulez me charger de recher-

cher. Mlle Alice Hébert qui, naturellement, a
négligé de donner son adresse ?

— Bien entendu.
— Mais Pourquoi ne vous adressez-vous pas

pour cela à la police officielle qui a des moyens
d'action que nous n'avons pas ?

Mlle Guernier intervint.
— Mon amie, déclara-t-elle, préfère que cette

affaire soit réglée sans éclat. Or, la police of-
ficielle laisse les journalistes fouiller dans ses
procès-verbaux, et ceux-ci en abusent souvent.

— C'est vrai. Eh bien, j'accepte volontiers la
mission que vous voulez me confier. Mais,
quand j'aurai découvert Mlle Alice Hébert —
si j'y parviens, ce que je ne peux garantir —
qu'est-ce que j'en ferai ? Car, enfin, je vois,
mesdames, que vous n'avez ni l'une ni l'autre
de pouvoirs réguliers à faire valoir sur elle.

— Quand vous aurez trouvé Alice, dit Jac-
queline, il faudra simplement nous prévenir et
ce sera par la persuasion, la douceur et le?
bons procédés, que nous essaierons de la rame.
ner chez Mlle Guernier , qui a été si bonne pour
elle et qui est toute prête à lui continuer ses
bontés.

(A suivre.)

Pour excursions
Pour provisions de campagne.
Pour plats froids ¦
Bœuf braisé 
Bœuf Piémontaise 
Bœuf Soissonnaise 
Corned beef 
Lapina d'Australie —-
Langues de bœuf en tranchei
Lunc_tong_es 
Oxtongues ——
Tripes à la Milanaise 
Orème Sandwich Amieux 
Pains Lenzbouxg 
Pâté de foie gras truffé 
Pâté Nantais 
Pâté de viande —-

— ZIMMERMANN S. A.

Occasion
A vendre faute de place meu-

bles de bureau : table, fauteuils,
classeurs divers, tables de dac-
tylo, étagère, très beau bureau
ministre, lustre électrique, gla-
ces, tableaux, aquarelles, petit
fourneau à pétrole.

Pour visiter, s'adresser Evole
15, rez-de-chaussée, dé 11 h. à
3 h. et 'le soir depuis 7 heures.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi un

POTAGER A GAZ
4 trous et four. — S'adresser
Grand'Bue 8, Peseux, au maga-
sin.

ÉB-BBSH. 2 —-—¦

LOGEMENTS
A loner bel apparte-

ment de 5 chambres et
dépendances. Contort
moderne ; belle situa-
tion. — Etnde -tossiand,
notaire. St-Honoré 18.

Vacances d'été
A louer dan» belle campagne

>mbragée appartement bien
ineublé. tout confort. S'adresser_. M. E. Bille, domaine de Bel-
mix s/Le Landeron. '

PESEUX
A louer dans villa pour épo-

que à convenir .un «upei.e lo-
gement de S ipièees, véranda vi-
Itrée, salle de bains, cuisine et
toutes dépendances. Beflle vue
BUT le l_c et les Alpes.

S'adresser cflxe. M. Paul Bel-
mer. Peseux. 

Treille, à louer appartement
d'une chambre et cuisine. Etude
Petitpierre et Hotz, St-Mauri-
be 12.

CHAMBRES-
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. Hôpital 19. 3e.
¦.—.i— ——^————¦_>

Ohamibre meuiblée bien expo-
sée au soleil, à personne soi-
gneuse et de toute moralité. —
Paras 47, 3me, à gauche. 

Belle petite ohaimlbre meublée.
DPartes 29. 1er étage. > i

Jolie chambre aveo ou sans
pension. Gibraltar 2, le*. <w>.
¦ .—_.

Chambre et pension
Fbg de l'Hôpital 66, 2me. à dr.

BONNE CHAMBRE, pension.
Pourtalès 3. Sme. C.o.

Chambre meublée indépen-
dante, Pourtalès 11, 4me.

LOCAT. DIVERSES
Tivoli 16

Atelier très clair à louer tout
ce suite. — S'adresser srue St-
Maurice 1, au magasin.

A LOUER
dès fin juin et pour époque à
convenir, 1er et 2me étages d'un
Immeuble dans une situation
¦unique au centre de la ville.
I/ooaux à disposition pour bu-
reaux, d'exposition, de Société,
etc., par 2, 4 ou 6 pièces sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Case postale 6661. c.o.

Avis aux sociétés
On offre comme local une bel-

le grande salle, 1er étage. —
S'adreeser Restaurant de la Pro-
menade, Pierre Riedo. OJO.

Demandes à louer-
On demande & louer à Colom-

bier ou environs immédiats aiP-
partemenit de 7 ou 8 pièces aveo
dépendances et jardin, pour le
34 septemlbre ou époque à. con-
venir. Faire offres sous ehif-
Jtes O, F. 689 N. _ Orell _ _ss_,
Publicité. Neuch-tel. OT 639 N

' iaire meoie
indépendante est demandée _
louer, .aire offres écrites sons
chiffres P. R. 210 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
i— 

Jeune Allemande
il© 22 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place de femme de ohamibre ou
Donne d'enfants. — Excellents
_eiti_oat« à disposition. Préten-
tions modestes. Adresser «fifres
j, O. Jaoot-Parel. Avenches.

JEUNE FILLE
17 ans, parlant un peu le fran-
çais, cherche place auprès d'en-
tants ii Neudh-tel. — Offres _
>Mlle Lydia Moser, Sodweg 9,
Berne. JH 1182 B

JEUNE FILLE
de 17 ans oherohe place où elle
apprendrait la langue françai-
se et le service des chambres.
Offres à Rosa Eohler, Lobsigen,,
près Aarberg (Berne).

Jeune fille de bonne famille
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle ap-
prendrait la langue française.
S'adresser à Mme A. Speck , Zo-
fingue (Argovie).

PLACES
Brave fille

habituée au travail petit entrer
dans bonne famille pour aider
k tout dans le ménage. Leçons
et gages initiais 15 fr. Ecrire
C. p. 4817, St-Aubin (Neuchâtel).

On demande une
JEUNE FILLE

pour tout faire au ménage ; en-
trée i immédiate. S'adresser Mme
Montandon, Bavière 8, Vau-
seyon

^ 
' ; ' . .- - . ' . ¦;

On oherohe une jeune fille
de 14 à 16 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travail? du mé-
nage et à la campagne. Entrée
le plus tôt possible. S'adresser
k Chartes Scihleppi, Les Prés,
Lignières.

On demande

pour Iiôlel
une bonne fille pour la cuisine
et le ménage. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses réfé-
rences. Adresser offres écrites
k D. H. 211 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
Immédiatement deux servantes
pour voyager avec tir et car-
rousel. S'adresser tout dé suite
à Streiiff , Carrousel, Les Ver-
rières. 

On demande comme

VOE.ONTA1R-
Jeune fille pour aider au mé-
nage et garder deux enfants.
Vie de famille assurée, bon trai-
tement et petits gages. S'adres-
ser k Mme E. Sahaffroth, à
Wavre-Thielle.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

connaissant la couture oherohe
place dans __ _ _»in. A défaut
ferait les retouches pour ma-
gasin à domicile.

Demander l'adresse du No 224
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
parlant les 2 langues, bonne
sténo - dactylographe, cherche
place dans bureau de la ville.

S'adresser ohe_ (M. 9c_em_,
Creux du Sa/ble, Colombier.

Grand garage cherohe

Moitié.
connaissant spécialement la
partie électrique et la mise au
point des moteurs de camions.

Offres de service, avec certi-
ficats à adresser sous chiffres
P. 2493 F. à PuMicit&s S. A- à
La-Sanne. JH ____ L

Demande d'emploi
Homme, 39 ans. très sérieux

et actif cherche occupation tout
de suite comme voyageur, dans
bureau, comme magasinier ou
travail à l'heure. Offres écrites
à D. B. 199 au burean de la
Feuille d'Avis. ,

Personnel
de toutes branches trouvez-votis
tout de suite grâce à, nne an-
nonce dans l'Indicateur de pla-
ce de la Sch'wei.er. Allgemel-
nen Voiks-eitung à Zofingue.
Répandue dans tous les milieux
de la population. Tirage env.
75,000. Réception des annonces
mercredi soir. Observes bien
l'adresse.

Apprentissages
APPRENTIE
Jeune file désirant faire un

apprentissage de demoiselle de
magasin, trouverait place dans
notre magasin de papeterie. —
Durée de l'apprentissage 2 ans.
Petite rétribution immédiate.

Faire offres par écrit à la
Papeterie Delachaux et Niéstlé
S. A.

39" Cartes deuil en tons gen-
res à l'imprimerie du Journal.

PERDUS
Perdu dimanche en ville une

broche camée
ovale. Prière de la rapporter
au bureau de la Feuille d'Avis,
contre r-compense. 218

A VENDRE
~"

Ce qu'il y a 
de plus avantageux —
en fruits conservés 
recommandé aussi 
pour EXCURSIONS 

Poulie, en parie --
Fr. —.65 la boîte de % litre.

» 1.05 » » » 1 »
lualité Canada à •
Fr. —.90 la boîte de K litre.

» 1.55 » » » 1 »
» 4.80 » » » 5 »

PlKffl llÉfSjaiflî
Fr. 1.40 la boîte de 1 litre.

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
1 potager aveo bouilloire et co-
casse en cuivre et ^l baignoire
en zinc, le tout en parfait état.
S'adresser Villamont 29, 2me, à
gauche. 

A enlever pour cause de dou-
ble e—iploi

une motocyclette
c Condor », 2 HP, motoohâssis,
3 vitesses, dernier modèle, à l'é-
tat de neuf, prix Fr. 1500.

Pour voir la maiehine, s'adres-
ser au magasin de cycles Ar-
nold Grandjean, Neuohâtel, rue
Saint-Honoré. 

PESEUX """
Epicerie Bonnet-Hirsehy, re-

commande pour les sports, ex-
cursions, etc., ses conserves,
cornichons, sirops, limonades
diverses.

Annales
1913-1916, état de neuf , reliées.

Demander l'adresse du No 222
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
à bas prix

meubles usagés mais propres :
1 lit sapin, complet, matelas
crin animal, un lavabo à 2 pla-
ces, sapin verni blanc, 1 petit
canapé parisien, 2 armoires sa-
pin 1 corps, 1 jolie quitaré. avec
fourre, 1 charrette anglaise
(pousse-pousse), 1 caisse avec
casiers pour et avec 50 bouteil-
les de limonade, étagères, ta-
bles, 1 banc de j ardin. S'adres-
ser Saars 24, samedi après mi-
di; 

Paille
et grains, maïs, etc.,

A VENDRE
par vagons complets.

Conrad Stiichell. Importation,
Neuchâtel. ¦ P 1310 N

Sensationnel I
100 paires

PANTALONS
pour hommes au prix incroya-
bl* de fr. 5.50 la paire

Envoi contre remboursement.
Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

Occasion
A vendre faute d'emploi, bal.

gnoire en zinc avec appareil à
gaz, lavalbos porcelaine, eau
courante, deux robinets, four-
neau à bois ou charbon. S'a-
dresser à James de Butté, Port-
Boulant 40. 

ATTENTION!
On débitera demain samedi

sur la place du Marché :

P©Jt€ * _V
Charcuterie de porc (saucisse

à rôtir, saucissons, saucisses au
foie), à. la boucherie

rue Fleury 7 :

un jeune cheval
abattu ensuite d'accident.
nnfTïî T T extra arras _.
DU U-Mil 50 c. le H kg.
Tél. 9.40 Se recommande,
FZ 821 N Ch. RAMELLA.

l ___n__M_l_-lll_ll»_»_ lll_l_ I I !¦ !¦ ¦¦¦ !¦¦¦ I
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MAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

Courses i sporl.
Pruneaux, gros fruits. Langues
Foie gras. Veau et Bœuf braisé

Thon. Jambon en boîtes.
Sardines depuis 35. c. la boîte

Mayonnaise, Cornichons
Fruits au jus et confitures en

boîtes
Belles figues en paquets 500 gr.

Sirops et Citronnelle
Grand choix de chocolats

Biscuits en paquets et en boîtes

lapi [Put
Escp" 5 % Timbres S. E. N. J.

Au Bûcheron
Lits de tous styles, complets

ou non, lavabos-commodes, toi-
lettes, tables de nuit, commo-
des, tables, buffets en sapin,
buffets de service, armoires à
glace, secrétaires, chaises, ma-
chine à coudre, tables à ouvra-
ge, glaces, potagers, malles de
voyage, bureau de dame, etc.
Tous ces meubles sont d'occa-
sion, garantis propres et en bon
état. Maison de confiance.

Ecluse 7

Viande fraîche
GROS BÉTAIL

On vendra samedi matin sur
le marché aux viandes, à côté
du magasin de chaussures Hu-
ber , la viande de 2 jeunes va-
ches : bouilli à 70 et 80 c. le s4
kg., rôti, . n'importe quel mor-
ceau, à Fr. 1.20 le % kg.

Ménagères profitez, favorisez
le commerce local.

Se recommande.

Poussins fionu
pure race, 1 fr. 50 pièce avec
mère (dinde) selon désir. —
Se_orpp-Tissot. Toit-Vert, Oor-
celles. '

Dindes
et lapins

Oeufs à couver de dindes bron-
zées _ 80 c pièce, ainsi qu'une
quarantaine de jeunes lapins
à prix avantageux. Paul Bau-
din. j ardinier. Poudrières 29.

Occasion
30 beaux jeunes lapins tachetés,
Havane argentés croisés lièvre,
etc., depuis 1 fr. 50 pièce.

M. Favre. Cormondrèche.

CHARCUTERIE-
COMESTIBLES

Moulins 4-

Volaille fraîche
et lapins du pays

Téléphone 13.15
Des milliers de kilos se pla-

cent journellement, c'est une
preuve que la qualité est très
bonne, faites-en l'essai :

_ f- uits Myrtilles
Mûres Coings

le k& -.05
au lieu de 1 fr. 15 chez ma con-
currencé.

LJiiir.

iillMMililil-^BPilin
Du 9 au 15 jfft J|ll ! Kl|  Matinée permanente r r 

^
Juin HrVLkV dès 2 h. 30

; :4 ; : , r, /
¦—ne Le premier film suisse ! BS__i

LE PAUVRE VILLAGE
H 

poi gnant dram» en 4 actes. Scénario des p lus émouvants. L'action pleine de BgM
grandeur tragique se déroule dans un vrai village valaisan aux sites pittores- ' -|
ques et à la nature sauvage. Fort bien interprété « le Pauvre Village » est ____|

B 

certainement une des meilleures bandes dramatiques de cette année. em ~ r;s

DOUGLAS FAIRBANKS dans LE CHARMEUR M

S 

Comédie en 4 acies. Le sympathique Douglas charmera par son entrain, sa r ";
cordialité, sa natu re chaleureuse et bonne. •/ ; , ;

, Pathé-Revue des plus intéressantes et coloris merveilleux --; -rir
WjM Dès vendredi : L'homme qui vendit son âme au diable. Drame e.traord- - ' . ;

EBBHBBBHHHHHIIll ____i
Magasin de beurre et fromage
Rue "du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Beurre centrifuge du pays, f choix, fr. Î.IO les 200 grammo.
Beurre frais dn pays, en motte, 5 fr. le kg.

Rabais depuis 5 kg.

M Dana un ménage on fait grand cas W
| D'une lessive prompte et bonne. ¦
/ Prenez < Blanca >, prenez < Les Chats >', %

Ê C'est le conseil que je vous donne. \

Nous offrons
les 100 kg.

Maïs en grains ¦ ÏV. 80.—
Mais cassé > 81-50
Maïs moulu , > 81.50
Maïs bigarré, grains et

moulu .- ¦ !» 2' —
Son et remoulage » 19.—
Gros son écaillé » 22.—
Blé nettoyé » 47 —
Farine fourragère * 27.—
Farine fr. dénaturée » 33.—
Avoine > 30.—

BOUI__NGBB__S-BËTJN_ES
Ecluse 33 -:- Neuchâtol

Jon piano noir
marque allemande, à vendre.
Excellent état.

Demander l'adresse du No 212
an bureau de la Feuille d'Avis.

Aies de _ Jeune Fil
La brochure, « Comment soi-

gner nos enfants» (Manuel des
mères), est en vente à Fr. —.45,
au Foyer, rue de la Treille 6,
le mercredi de 19 à. 20 heures,
et le samedi de 17 à 18 heures.

Reines-
Marguerites

variées à grandes fleurs de
chrysanthèmes. ainsi qu'un
grand choix de, fleurs annuelles
variées dans les plus riches co-
loris, la dz 80 c, le cent 6 fr.
Tomates la d. 1 fr. 20. Expédi-
tion contre remboursement. E.
Coste, Grand Buau. Auvernier.

Pique-niques
et courses
Conserves variées

Pâté de volaille Amieux Frères
& 75 C la boite

Pâté Américain peu salé
a 60 c. la boite

Thon français à la Tomate
depuis 75 c. la boîte

Sardines. Langues, Poulet, Foie
gras, Mettwurst

Tubes de lait. Tubes d'Anchois
Tubes de Mayonnaise, de mou-

tarde
Magasin* PRISI, Hôpital 10

SifSS idlÉfii
Prière de goûter 
notre qualité. .
Fr. 0.35 le décilitre. 

— Zimmermann S. A.
OCCASION

pour dames, costumes, robes,
lingerie, souliers No 36-37, cha-
peaux. S'adresser, le matin, jus -
qu 'à 15 heures. Pourtalès 7. 2me

SIROPS
garantis pur sucre (sans mélan-
ge de saccharine) :
Citron Fr. 1.95 le kg.
Grenadine » 2.20 »
Fraonlboises » 2.35 »
Petits estagnons de 3, 5 et 10 kg.
Livraison franco depuis 10 kg.

M. Favre. Cormondrèche.
Faute d'emploi à vendre une

machine à coudre
à pied, 40 fr. Seyon 24, Sme.

Demandes à acheter
On achèterait de personne pri-

vée
canot

de 6 ou 7 places, solide, en, très
bon état, éventuellement avec
moteur rebuste et garanti. In-
termédiaires s'abstenir. Paie-
ment comptant, mais garantie
écrite exigée et expertise réser-
vée. Offres et renseignements
détaillés sous P 1306 N à Publi-
citas. Neuchâtel. P 1306 N

On demande à acheter

fables e! chaises
de jardin, en fer, en bon état.
Offres aveo désignation de la
marchandise et prix sous chif-
fres P 22356 C à Publicitas. La
Chauir-de-Fonds. 

3'iiîe nies
eu tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

EVE RETT'S
Cream

Fr.. 1.10 le flacon

É

TZre-
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G. Pèfremand JBottier 1
B Moulins 15 - Neuchâtel g



POLITIQUE
Etats-Unis

Les propos d'un sénateur
WASHINGTON, 6. — A la suite des déclara-

tions faites par eux au sujet du commerce in-
ternational, sir A. Geddes, ambassadeur de
Grande-Bretagne, et M. Ricci, ambassadeur d'I-
talie, ont été attaqués au Sénat par le sénateur
IWatson.

— Nous ne voyons aucun inconvénient à ce
que ces gens expriment honnêtement leurs
vues, dit M. Watson, mais nous ne voulons pas
qu'ils essayent de dicter leur politique au gou-
vernement des Etats-Unis tant qu'ils seront
accrédités auprès de lui.

Le sénateur donna lecture d'extraits de dé-
clarations faites par sir A. Geddes en Califor-
nie au mois de mars, lorsqu'il proposa de faire
transporter par des navires britanniques les
marchandises échangées entre l'Amérique et la
Grande-Bretagne, « car, disait-il, l'Angleterre
n'avait pas d'or pour payer la dette contractée
par elle aux Etats-Unis, et elle se voyait con-
trainte de la rembourser de quelque autre fa-
çon >.

L'orateur cita aussi un passage d'une allocu-
tion de M. Ricci, où l'ambassadeur disait qu'à
l'imposition de taxes élevées sur lés citrons
et les olives provenant d'Italie, le: gouverne-
ment italien répoùdrait par une élévation des
tarifs frappant les produits américains impor-
tés en Italie,

Dans un autre discours, M. Rico, critiqua la
politique américaine concernant l'immigration
et la prohibition.

En terminant, M, Watson déclara :
— Sir A. Geddes n'est pas un grand homme,

m* même un très capable représentant pour une
grande nation ; mais je crois qu'il dépasse tou-
tes les limites de la convenance en essayant de
dicter sa politique à la plus puissante des na-
tions. (< New-York Herald >.)

Allemagne
La pénétration des autres pays

On sait que M. Stinnes. a acheté une grande
partie des entreprises industrielles de 1 Autri-
che. Son rival, M. Rathenau, suit la même voie.
La Société générale d'électricité de Berlin, l'A.
E. G., vient d'acquérir les grands établissements
de Wœllersdorb. Ces usines ont fabriqué pen-
dant la guerre tout le matériel nécessaire aux
armées austro-hongroises. Depuis, elles végé-
taient et produisaient à perte des .Friedens-
waaren >, des marchandises de paix.

L'Autriche a accueilli avec enthousiasme les
propositions de l'A. E. G. qui va donner une
grande extension à ces anciens ateliers de
guerre. Elle engagera un personnel encore plus
nombreux et augmentera les salaires.

Cette transaction, dont les conséquences poli-
tiques et économiques seront d'une importance
capitale pour l'Allemagne, soulagera le budget
de l'Autriche d'une somme de 15 milliards par
an.

Espagne
Le roi blâme l'indiscipline des juntes

MADRID, 8 (Havas) . — A un déjeuner offert
en son honneur par les officiers de la garnison
de Barcelone, le roi a prononcé un discours blâ-
mant l'esprit d'indiscipline qui règne au sein
des juntes. Cette allocution a eu dès le soir
même son écho à la Chambré, où le député Par-
cia a demandé que la question soulevée par le
souverain fût également portée à la tribune de
l'assemblée pour y être discutée et une bonne
fois réglée. ">

Russie
Cronstadt fortifié par les Allemands

Le correspondant du < Times > à Riga ap-
prend que l'Allemagne a entrepris de restau-
rer la forteresse de Cronstadt selon des plans
soumis à Trotzky et approuvés par lui. C'est la
partie méridionale qui sera la première recons-
truite aipsi que le fort de Krasnaïa Gorka. Tous
les navires qui sont dans le port de
Cronstadt sont placés sous des commandants
allemands et sous Une discipline de fer que
maintiennent les < tchékisti (agents de là tché-
ka). On assuïe que la population civile de;;
Cronstadt est expulsée de la ville.

Deux bateaux pillés
PARIS, 8 (Havas). — Selon une dépêche de

Constantlnople au journal russe de Paris, les
< Dernières nouvelles >, deux bateaux italiens,
l'< Aldo > et l'< Adria > ont été pillés à Batoum
par des employés de la Tchéka, qui se sont ap-
propriés, soit en marchandises transportées,
soit en sommes d'argent arrachées aux passa-
gers ou à l'équipage, pour 9 millions de francs
de valeurs diverses.

PALACE
Dn 9 an 15 juin : Spectacle sensationnel

I l  ¦ ¦¦¦ I I -- ¦_¦!¦¦¦ m |||„ ' ||H || |—1

DOUGLAS FAIRBANKS dans

L'EXCENTRIQUE
j sa dernière production

~ \ Pathé Color Bévue:
LE VIEUX STRASBOURG

9 SÉRIE SCIENTIFIQUE : Les abeilles. — La
récolte du pollen. — La vie a la ruche.

EN CRÈTE. — L'île de Candie, un des Joyaux
du bassin méditerranéen

Le moulin en feu
! 

magnifique drame Scandinave comportant uneintrigue fort attrayante
ACTUALITÉS MONDIALES

—————————
La semaine prochaine: CHARLOT SOLDAT.le film de Charlie Chaplin qui a obtenu le

plus formidable succès.

Le problème irlandais
(Du « Matin »)

Il y a à peine six mois qu'un accord a été si-
gné entre l'Angleterre et les représentants de
l'Etat libre d'Irlande. Cet accord donnait à l'Ir-
lande le régime parlementaire et une très large
autonomie- sous la souveraineté du roi. Quant
aux rapports entre l'Etat libre et les six comtés
du Nord, ils devaient être réglés entre les inté-
ressés mêmes et, dès le mois de mars, le gou-
vernement provisoire de Dublin et le ministère
de Belfast concluaient, sous les auspices du
gouvernement britannique, une entente. Cette
entente ne fut jamais appliquée et les incidents
violents se multiplièrent entre les catholiques
et protestants jusqu'à prendre l'aspect d'une
guerre civile.

Même dans l'Etat libre, la paix était loin de
régner. Les nationalistes extrémistes, qui s'op-
posaient au traité anglo-irlandais, avaient trou-
vé un chef dans la personne de M. de Valera.

Ils demeuraient maîtres d'une ancienne partie
de l'année républicaine et le public anglais,
souvent plus narquois qu'attristé, voyait les par-
tisans de la liberté irlandaise se massacrer en-
tre eux pour des différences d'appréciation au
sujet du traité.

Dans ces derniers jours, il s'est passé deux
faits:

Le premier, c'est qu'en vue de prochaines
élections au Parlement irlandais, M. de Valera
et le gouvernement provisoire de Dublin ont
conclu un accord, et la nouvelle de cet accord,
qui semble présager un rapprochement entre
les deux points de vue, a effrayé les ministres
de M. Lloyd George: ils redoutent aujourd'hui
que le gouvernement de Dublin, pour se conci-
lier les extrémistes, renonce à défendre le
traité qu'il a signé avec l'Angleterre.

Le second fait, c'est que le gouvernement de
l'Ulster a décidé de se défendre en faisant ap-
pel aux forces britanniques contre les attaques
qui menacent ses frontières.

Réconciliation dans le sud de l'Irlande, ag-
gravation de la guerre civile dans le nord, —
ces deux symptômes sont également inquié-
tants pour la Grande-Bretagne.

Comment en est-on venu là? Il semble que
deux sentiments se sont développés avec une
extrême virulence depuis le début de l'année:
c'est, d'une part, la farouche résolution et la
haine des Ulstériens contre tout arrangement
qui les ferait dépendre, même nominalement,
de Dublin, et c'est, d'autre part, chez les Irlan-
dais du sud, une profonde déception sur les ré-
sultats du traité. Ils déclarent qu'ils n'ont reçu
que des libertés purement formelles et que
dans tous les détails de leur vie économique,
l'Angleterre les empêche d'être indépendants
et de nouer dés relations hors de son contrôle
avec les puissances étrangères. Les compagnies
de navigation britanniques, soutenues par l'in-
dustrie et le commerce britanniques, ont un
monopole complet sur les achats et les ventes
de l'Irlande.

De ces haines et de ces déceptions, il résulte
que la situation de 1 Ile est pire qu'elle ne l'a
jamais été.

Avant de prendre des décisions, le cabinet an-
glais demande à M. Michâël Collins de s'enga-
ger, quel que soit le résultat des élections, à de-
meurer fidèle au traité conclu.

Mais, même si M. Collins prenait ces engage-
ments, il est douteux qu'il puisse résister aux
passions populaires. Il viendra donc fatalement
un moment où le cabinet britannique se trou-
vera en face d'un redoutable dilemme — ou
bien laisser l'Irlande devenir une république
entièrement indépendante en sacrifiant l'Ulster,
ou bien reconquérir l'Irlande avec une armée
britannique en prenant l'Ulster comme base
d'opérations. Les deux solutions sont également
désastreuses. Le cabinet de M. Lloyd George
n'est plus assez fort pour assumer de telles res-
ponsabilités. Il voudra en référer au pays, et
des élections générales peuvent avoir lieu bien
avant l'époque où on les attendait.

Cette solution aurait pour le premier minis-
tre le remarquable avantage de faire les élec-
tions sur la question irlandaise, ce qui lui per-
mettrait de grouper à nouveau les députés de
la coalition, unis par une responsabilité com-
TniiTifi.

ÉTRANGER
Une étrange affaire. — C'est celle de l'assas-

sin Pulby, qui, reconnu .fou .et interné après
avoir tué sa femme à Auxerre, fut mis en li-
berté, puis, un peu plus tard, arrêté sur man-
dat de M. Hugot, juge d'instruction à Auxerre.

Le docteur Charpentier, directeur de l'asile
d'aliénés d'Auxerre, avait conclu que l'assassin
Pulby était atteint de. débilité mentale, qu'il
était en outre épileptique, à demi responsable
et dangereux pour la sécurité publique.

Bénéficiant d'un non-lieu, Pulby, par arrêté
du préfet de l'Yvonne, resta interné à l'asile
d'Auxerre. Sa famille, résidant dans la Haute-
Loire, fit agir certaines influences pour que
l'interné fut hospitalisé non loin d'elle. Au
bout de six mois, Pulby quitta donc l'établisse-
ment d'Auxerre et fut transféré à l'asile de
Montredan, près du Puy.

Le docteur Suttel, médecin de Montredan,
mit Pulby en observation. Une commission
composée de trois médecins et de trois mem-
bres du comité de surveillance, confirma l'opi-
nion du docteur Suttel : l'assassin Pulby, dé-
claré fou à Auxerre, n'était qu'un vulgaire si-
mulateur.

Pressé de questions, l'interné fit cet aveu :
— Eh ! bien oui, je n'ai jamais été fou. Après

le crime dont je me suis rendu coupable, j 'avais
décidé de simuler la folie. Cela m'avait déjà
réussi d'ailleurs pendant la guerre. Trois com-
missions militaires me reconnurent successive-
ment < dingo >. Le médecin chef de l'asile d'Au-
xerre, lui aussi, m'a pris pour un fou !...

Reconnu saint d'esprit, Pulby ne pouvait être
maintenu comme pensionnaire à l'asile de Mon-
tredan. En dépit de l'aveu du simulateur, on le
mit en liberté. Le 25 février, Pulby rentra donc

tranquillement dans sa famille, au- village de
Chayagny (Haute-Loire). L'accueil de ses con-
citoyens surpris, fut des plus froids. L'opinion
publique s'émut de voir un assassin en liberté,
Cest alors qu'à la date du 4 mars, la préfectu-
re do là Haute-Loire signala au ministère dé
l'intérieur le cas singulier de l'assassin Pulby
en liberté.

Après enquête et contre-enquêtes, le. parquet
d'Auxerre fut mis au courant. Finalement, le
juge d'instruction de cette ville décerna un
mandat d'arrêt contre l'assassin Pulby, qui a
été transféré, ces jours-ci, à la prison d'Auxer-
re. Les conclusions de l'expertise du docteur
Suttel constituent un fait nouveau ayant pro-
voqué, malgré le non-lieu primitivement ren-
du, la reprise de l'instruction contre Pulby, as-
sassin de sa femme.

Les aurores boréales. — M. Sturmer, de
Christiania, a étudié de très près l'une des
dernières aurores boréales ; grâce à un grand
nombre de stations placées en des points di-
vers, il a pu photographier le phénomène au
même instant soùs des angles différents ; ses
observations se sont complétées par des analy-
ses spectrales et il a pu obtenir de nouvelles
précisions sur l'origine des aurores boréales.

Il se confirme notamment qu'elles sont dues
aux rayons cathodiques émanant du soleil et
qu'elles se trouvent à une hauteur moyenne
de cent kilomètres.
» Brûlé en l'absence.. des habitants. —• Un/ in-
cendie a éclaté lundi dans la localité, de Stues-
sow (Prusse), dont les habitants étaient tous à
une fête'de tir dans un village voisin. Presque
tout le village a été détruit. D'importantes
quantés de pièces de bétail et des céréales ont
été la proie des flammes.

Distraction. — Une dépêche de Washington
annonçait, ces jours-ci, que M. Otto von Wied-
feldt, nouvel ambassadeur d'Allemagne aux
Etats-Unis, n'avait pu encore être reçu officiel-
lement par le président Harding, parce qu'il
avait oublié à Berlin ses lettres de créance.

Cette distraction, qu'on peut taxer de phéno-
ménale, n'a surpris personne de l'autre côté du
Rhin, car les distractions de M. Otto von Wied-
feldt sont, paraît-il, légendaires dans toute l'Al-
lemagne. On peut citer à son propos le mot de
Diderot au sujet de La Fontaine :

<Sa vie ne fut, pour ainsi dire, qu'une dis-
traction continuelle. >

M. Otto von Wiedfeldt fut autrefois profes-
seur dans une université allemande. En arri-
vant un après-midi pour faire son cours, il
sortit de sa poche un paquet et dit à ses élè-
ves :

< Je vous ai apporté pour vous le montrer
un exemplaire très curieux de crapaud. >

Mais au lieu de crapaud attendu, les élèves
virent avec surprise que leur professeur posait
sur sa table une poignée de sandwichs et s'en
montrait fort étonné. Après avoir réfléchi quel-
ques instants, il ajouta :

« C'est extraordinaire, je suis cependant cer-
tain d'avoir goûté cet après-midi ! >

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du S juin 1922

Actions 5°/0 Féd.VlIl » —.—
Banq. Naquisse 525— „„.»,, ,' JL, * -—
Soc. de banq. s. 603.50 gM» »i*_ », o

-,—_omp. d'Escom. 446 — _&.V__ .l_ d_ '-A*K* S_f-~"
Crédit suisse. . 632.- d 3o/0 D__érè. . . 334.-
Uniou fin. genev. 272.50 ?°/o Genev'_£_' 93l5°
ind.genev d. gaz 265.- £%kenev-1899. -.—
Gaz Marseille! . 25U— d 80/8Frlb. 1908 . -.-
Fco-Suisseélect. 91.— Japon tab.llos.4Vs -.—
Electre Girod. . —.- Serbe 4 % ¦  » .  -—
Mines Bor privtL —.— V.Gepô. 1919,5% -•—

» » ordin.anc. 253.- o 4,% Lausanne . 487.-»
Gatsa. parts . . •-.- Ç-ienuFco^uta» 376.50m
Chocol P.-C-K. 111-50 Jura-bimp.8Vo»h 390 -
Nestlé 222.— Lon_bar.anc._ 0/0 33.50
Caoutch. S. fin. . —.— Cr_ L [7a

-.
(L

t51«(0 "*•""
Centr.cbarb.ord. -.- _-fi

^
tr_ ûM% _•—

..,. ,. Bq._yp.Suèd.4% — Obligations C.Wôgyp. 1903 -.-
5%Fed.,llemp. —.— » » 1911 — .—
4 1/ , [y , —.- » Stok. 4 o/0 420.-
4 Va » V » 510.— Fco-S. élec. 4 % 290.— o
4 1/. » VI » —.— Totisch.bong.4Vj — —-
4«/ 9 » Vil » —;— Bolivie Hy . . 211.25

Sauf Christiania, tous les changes sont en hausse,
avec peu d'affaires, et Londres améliore son re-
cord à 23,51 (+ 2 M), (le 28 janvier 1921 24,33 % oi
le 15 octobre 1921 20,07). En Bourse : Fédéraux fai-
bles. Sur 22 actions, 12 en haixsse, 4 en baisse.
Nestlé 220, 2, 4, 3, 2, 1, 0, &, 222 (+' 8). Chocolat*
112. 11 (+ 3).

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Les problèmes financiers _ la conférence
de Gênes

C'est au sein de la Société bâlofse du com-
merce et de l'industrie que M. Léopold Dubois,
président de la Société de banque suisse et dé-
légué de notre gouvernement à Gênes pour les
questions financières, a fait un exposé détaillé
de ces problèmes, intéressant le public bien
plus que les sujets de haute politique. Nous ne
pouvons, faute de place, en parler plus longue-
ment et nous en tiendrons aux points lès plus
importants des résolutions prises par la com-
mission financière.

M. Dubois, sans être trop optimiste, nous as-
sure que la conférence de Gênes aura certaine-
ment contribué à améliorer la situation em-
brouillée de l'Europe; c'est cependant sur le
terrain économique surtout qu'il en voit l'effet
salutaire, pour la simple raison qu'on s'effor-
çait, dans ces commissions, de travailler positi-
vement en non pas seulement de discourir.

Qu'est-il dit dans la première résolution?
< La principale condition pour- la reconstruc-

tion de l'Europe est l'effort que cbaque pays se
doit pour stabiliser la valeur de son change. >
Et dans la seconde:

« Les banques et spécialement celles émet-
tant des billets de banque, doivent être à l'abri
de toute influence politique, leur exploitation
doit se baser exclusivement sur les méthodes
propres à toute institution financière. Les pays
ne possédant pas encore une banque centrale
d'émission sont tenus d'en fonder une. (Voir la
Pologne et la Tchécoslovaquie où les offices de
banque sont devenus de dociles instruments
entre les mains du gouvernement)

Les mesures propres à amener une améliora-
tion dans la situation du change seront grande-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante, j

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Joseph Schumacher, dessinateur, à Cortaillod, et
Rose-Hélène Schumacher, employée de commerce, à
Neuohâtel.
. Fritz Kôhli, j ardinier, et Bmma-Lina von Ailmen,
cuisinière, les deux à Neuohâtel.

Auguste-Albert Thônen, fonctionnaire cantonal,
et Frieda-Clara-Hulda Michel, institutrice, les deux
à Neuohâtel.

René-Paul-Achille Meylan, commis-greffier, à
Neuohâtel, et Marie Strambi, à Bevaix.

Alfred-Ernest Niederhauser, fonctionnaire canto-
nal, et Marie-Susanne Bichter, demoiselle de maga-
sin, les deux à Neuchâtel.

Georges Weibel, commis, et Jeanne-Bertha Soher-
tenleib, les deux à Neuchâtel.

Josef Grem, papetier, à Neuchâtel, et Leopoldina
Woginger, papetière, à Volders, Autriche.

Osoar-Oharles-Gustave Borel, de Neuchâtel, em-
ployé de fabrique, à Friedland, Bohême, et Maria-
Augusta-Bmilie John, à Bômisch-Aicha.
&SSÊËBSBSS ! ¦----

Gymnase Cantonal
de Neuchâtel

Samedi IU juin à 11 h. 10

Séance publique
à l'Ella

DISTRIBUTION DES
PRIX DE CONCOURS

Qui prêterait
1000 fr. contre bonnes garan-
ties et hauts intérêts. Etarire
sous B. H. Poste restante
_chrse.

LEÇONS
italien

comptabilité
1 tr. 25 l'heure. Se rend k domi-
cile. A. Salvaaeschy, Cassar-
des 16.

CHAUMONT
sous les ombrages du Petit Hôtel

Dimanch e 11 juin 1922
A

organisée par

«."HARMONIE "
de Neuchâ t e l

PROGRAMME :
de 11 à 12 heures Concert

12 heures Pique-nique,
de 14 à 18 heures Grand concert

_*  ̂JEUX DIVERS -~C
JW* Invitation cordiale à la population ^C

Tramways: Service renforcé sur la ligne de Neuchâtel-La
Coudre-Chaumont Fr. 1.80 aller et retour. o_ 6_N

Course ea autobus
Jùut du lec de Hsmh&M

Dimanche le ii juin
Prix de la course : Fr. iO.— par personne, y  compris un

bon dîner â l'hôtel Bellevue, â Estavayer.
Inscriptions et renseignements, garage von Arx, Peseux et

Neuchâtel. Téléphone 85.

Samaritaines
Les Dames Samaritaines désirant se rendre au Locle le

_ juillet prochain pour la Journée cantonale, sont priées de
s'inscrire jusqu'au samedi 17 juin auprès de Mlle SPOHLER,
Magasin de blanc Hilfiker, où elles recevront tous les rensei-
gnements. Le Comité.

M PRQ.HSNABEA I

Pm$im-ViUègiatum'BMn$
§y| \̂ 

Pi JBk ̂ p Restaurant
_L__9 ____ LMUM. B _„ »ni î %rfr Wk ML I Enge

H. BONGNI, prop. n Téléphone 19
Belles salles, grand jardin ombragé à disposition d'éco-

les, noces. — Joli but d'excursion, — Bonne cuisine bour-
geoise. — Vins ouverts et en bouteilles de lre qualité. — \\

! Prix modérés. OF 3276 B |

Société des Carabiniers :: Neuchât el
fusil • Pistolet • Revolver

Dimanche 11 juin , de 7 à U h. et demie

3me Tir obligatoire
4mo Sir : le samedi 24 juin
3mc et dernier tir i le samedi 15 Juillet

Tons les miliciens sont invités à se faire re-
cevoir de la société, de 14 & 19 h.

Tir-fête annuel
réservé aux m e m b re s  de la société.

Consulter le plan de tir. LE COMITÉ.

JCÔtcl-pension Bellevue
Esfcavayer-le-Lao

J.-B. MAKGUET, Prop.
Menu du 11 juin 1922. — Fr. 5.

Hors d'Oeuvres variés
Truites du lato au bleu

Sauce Mousseline
Bœuf bouilli Printanier

Salé du pays assorti
Oies de Toulouse

farcies purée de châtaignes
Sorbet aux -fraises

Biscuits So So 

On cherche
pour le 15 juillet dans famille
honorable,

chambre et pension
soignées pour deux jeunes filles
qui suivent l'école de commerce
de Neuchâtel. — Piano désiré.

Offre avec indicatioa de prix
sous chiffres Y. 1038 T. à Pu-
blieitas, Thoune. JH 20610 B

Réduisez vos frais généraux,
épargnez-vous du souci en adop-
tant
La Comptabilité

Suisse
Demandez prospectus No 10 à

Jeanrenaud et Hegnauer, rue
Pichard 3. Lausanne. 35821 L

, ÉCHANGE
lia Directrice du pensionnat

c TANNEOK », GEILTEEKIN-
DEN désire placer sa fille qui
suivra l'école de commerce à
Neufohâtel en échange d'une'
élève pour son pensionnat; De
préférence pour le 25 août. —
Pour détails, s'adresser direote-
rqent.

P lu Chemin de i
HniiMt s. t.

Les obligations mentionnées
ci-dessous de l'ei_3>runt 4 H %
1910 ont été désignées par le
sort pour être remboursées le
31 décembre 1922 à la Société
de Banque Suisse, à Neuohâtel.

Nos 84 131 263 295 445
528. FZ 819 N

HOTEL des FAMILËES *Sî_5SKï*
(Anciennement Hôtellerie Féminine)

De soussigné avise son ancienne clientèle et le public engénéral qu'il a repris en son nom cet établis»_ment,
Gi.A _ .D_ S_ SALLES FOCit SOCIETES

Restauration à toute heure -:- Pension à la ration
Eepas sur commande

PAUL. HAG___ .CAR__ .TJ
Rue du Premier Mars 3 -:- Téléphone 7Î

DA Q_ATJX-DE-FONDS 
—_BM_B_—-D— iTT "~ '~v""*nrrwi" i ~rTrir_ ii —_m ~ r~ i_ ti i i~nn~~__ii i i  ——

¦H On peut voir : s_S5 ' -  r 
I I  I I —E»

Sf Salle d'exposition » Rue de l'Orangerie 4 §jj
jj§ Meubles Gustave LAVANCHY, Ateliers réunis B

( le .Elle [ftittre à M I
§| à un prix très avantageux jj

¦11»̂
0Og_i~» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -MMW
ffl- Ŝ f à l'imprimerie de ce tournai ^gsÇJj

Chalet de la Rotonde
Samedi 10 juin à, 14 h.

"rhé-Matinée
organisé par le

Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande

avec le gracieux concours de l'Orchestre
„ Lia Coccinelle **

BUFFET - TOMBOLA - PÊCHE MIBACUUEUSE
GRAPHOLOGIE - POSTE INTÉRIEURE, etc.

Entrée libre

r— Â "xf Sp*?̂ IM n'est merveilleux
\,J5jSŜ comme le Biomalt. Il purifie le sang

V»"̂  et les sucs ot fortifie les nerfs. Le-—¦ Biomalt opère sur l'organisme comme
11 une lumière solaire qui exercerait h

. l'intérieur du corps débilité son ac-

. tiou curativo et reconstituante. Le
¦ Biomalt est en vente partout au prix
'¦" de Fr. 2.— et Fr. 3.50 la botte.

——W—I Il .11———¦——_»—¦—».———_—.

PW_fflH_B_ _WJ~¥~t_- 1̂11 °
_^Y__ iinTi1iil kLlJ 11 M InWlW] BH S_8 _n » 11 k'_ ' I < I ff _̂ t'J 'J * l _________ »_wtià_i_i____H_________i___ a
S* R oW(?n^i_BH»!_m rtS•*« T» ttSl ^

AVIS TARDIF S
"¦ "— -—¦-——- - — ¦¦¦ —.. . -. -  .. , *- ¦_ . .,_«

Université Populaire
Monsienr ARNDT donnera ce soir sa

conférence à l'Université.

Société Suisse des Commerçants
Section de _enchatel

COURSE aux SâGNETTES
Dimanche IL jnin

S'inscrire Jusqu'à demain à midi auprès du pré-
sident, Grand'Bue 1.

2f li linl! d. LÉ
Dimanche, -1-1 juin -1922

à Neuchâtel
Dernier délai d'inscription ponr les
lutteurs : SAMEDI 10 JUIN A MIDI

On vendra samedi sur la place
du marché, près de la fontaine, des
poissons blancs raclés pour
friture à 4© c. la livre ; Cabil-
laiid SO c.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 juin 1922

les 20 litres la botte
Ponlmesdeter. 4. .— Asperg. du pays 1.20 1.30

le kUo Asperges France 1.60 1.70
Pom.deterre nouv. - .45 — .50 le H kilo
Haricots étrang. 2.40 —.- Abricots . . . 1.— 1.20
Pois 1.40 —.— Cerises . . . . — .70 — .80
Oignons . . . —^60 — .70 Beurre . . . 2.90—.—

la pièce Beur. en mottes 2.75 —.—
Choux . . . . —.70- .80 Fromage gras. 1.75 —.—
Laitues, . . . —.25 — .30 » demi-gras d.40 —.—
Choux-fleurs . 1.70 2.— » maigre 1.— 1.20

ta douzaine {g£ l'w Z 'Z(EnfH i on » qi) rain . . . .  — .i»—.—«-iins . . . .  1..U î.ao Viandebœut _ « .go 2>_le paquet „ veau . , 1-50 2.25Raves . . . .  —.40 —.— „ mouton. 1.50 2.50Carottes . . .— .40 —.— » cheval . —.75 1.—L'oireaux . . .— .20 —.30 , p0rc . , 175 li80
le litre Lard fumé . . 2. .—

Lait —.34 —.— » n.fumô.- . 1.60 1.75

J'AIME BIEN Là MARCHE
HAIS 0H I

MES PAUVRES PIEDS ...
Prenez un bain saltraté et vous oublierez

que vous avez jamais souîfert des pieds.

Ce dont vos pieds ont . besoin, o'est d'un bain
rendu médicamenteux et oxygéné par la simple
addition d'une petite poignée de Saltrates Eodell;
vous connaîtrez alors la joie de posséder des pieds
sains et en parfait état et vous oublierez vite les
tortures que vous occasionnait la moindre prome-
nade, pour ne pas parler de la danse.

Si vos pieds sont échauffés et endoloris par la
fatigue et la pression de la chaussure, vous n'avez
qu'à les tremper pendant une dizaine de minutes
dans un bain saltraté: un tel bain fait prompte-
mont disparaître toute enflure et meurtrissure,
toute sensation de douleur et de brûlure. Par sou
action tonifiante et aseptique, l'eau ebaude saltratée
combat et guérit également l'irritation, la déman-
geaison et autres effets désagréables de la transpi-
ration.

TJne immersion plus prolongée ramollit les duril-
lons les plus épais, les cors et autres callosités dou-
loureuses, à un tel point qu'ils peuvent être enle-
vés facilement sans couteau ni rasoir, opération
toujours dangereuse. Les Saltrates Eodell remettent
et entretiennent les pieds en parfait état , de sorte
que les chaussures neuves et étroites vous semble-
ront aussi confortables que les plus usagées.

Les Saltrates Rodell se vendent k un prix modi-
que dans toutes les bonnes pharmacies. Méfiez-vous
des contrefaçons et exigez des Saltrates.
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milles, dans l'impossibilité
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qni ont pris une part k lenr
grand deuil, tiennent k
lenr dire' combien ils en
ont été touchés. ;



ment facilitées, si 1 on parvient à nn travail ho-
mogène entre les banques centrales d'émission.
Ceci permettrait de résumer les directives, ju-
gées nécessaires pour les questions de crédit,
sans entraver la liberté d'action de chaque éta-
blissement
. Il est à souhaiter que toutes les valeurs mo-
nétaires de l'Europe soient reconstruites sur
une base dont il resterait encore à déterminer
la valeur. L'or est la seule base de valeur qui
pourrait être acceptée actuellement par tous les
Etats européens.

Il serait dans l'intérêt général que ces gou-
vernements déclarassent déjà maintenant que
leur but tend vers cette reconstruction moné-
taire, et sans perdre de temps, ils devraient
s'entendre sur les mesures à prendre pour con-
duire à bonne fin cette décision.

Dans tous les pays, même en France et en
Suisse, il y a des groupements qui jugent préfé-
rable une dépréciation continuelle du change,
tont simplement parce qu'ils en profitent large-
ment Cela ne fait cependant pas l'affaire du
pays, et la commission financière avait parfai-
tement raison en demandant le retour vers la
valeur monétaire de l'or.

Il ne suffit cependant pas de proclamer l'or
Wdéal de la valeur monétaire, il s'agit de trou-
ver aussi les moyens conduisant vers ce but La
résolution la plus importante nous les indique:

Tant que le budget d'un Etat accuse un défi-
cit _ni doit être couvert par l'émission de nou-
veaux billets de banque, la réforme monétaire
ne peut être réalisée d'une manière satisfai-
sante. Le premier souci de chaque gouverne-
ment doit donc être le balancement du budget
annuel sans recourir à l'aide trop facile d'em-
prunts nouveaux.

Ce balancement ne peut cependant trouver, sa
réalisation uniquement dans la progression con-
tinuelle des impôts, le moyen le plus salutaire
consiste dans la limitation des dépenses. Depuis
la guerre, de mauvaises habitudes ont pris pied
dans toutes les chancelleries d'Etat; on y a
1>erdu pour ainsi dire la notion réelle de la va-
enr de l'argent. Le nombre des fonctionnaires
s'est accru de façon effrayante, sans que le ren-
dement dn travail ait pris, comme on aurait dû
s'y attendre, des proportions analogues. la par-
ticipation de l'Etat à toutes sortes d'entreprises
commerciales n'a pas contribué non plus à faire
disparaître les déficits annuels; au contraire, ils
s'en sont ressentis bien sensiblement par suite
-Inexpérience dans ce domaine.
. Les dépenses militaires, dont la réduction a
été demandée par Tchitchérine forment un cha-
!>itre pour elles. Sans vouloir prétendre que ce-
ui-ci fût guidé uniquement par le sentiment

impérieux des économies à faire (Réd. — Sûre-
ment pas, car la Russie prêcherait d'exemple
an lien d'armer), on ne peut par contre non
plus enlever à son idée la valeur incontestable
qu'elle renferme.

Toutes ces dépenses cependant ne peuvent
__ e comparées aux dettes extérieures que cha-
que gouvernement fut contraint de contracter
pendant et après la guerre. Les engagements
de part et d'autre sont énormes, si énormes
même qu'on ne peut en indiquer exactement le
chiffre! Tout ce qui est certain, c'est que les
Etats-Unis et l'Angleterre sont les seuls pays
créanciers, les autres se débattent dans les det-
tes. Cette situation confuse ne peut durer; une
solution par contre n'est possible que si tous
les Etats créanciers renoncent à une partie de
leur dû. Le commencement; devrait être fait par
les Etats-Unis qui seuls à ce prix sont en mesure
de participer d'une manière efficace à la re-
construction de l'Europe.

On a beau se fermer les yeux, il reste néan-
moins vrai que certains pays sont dans l'impos-
sibilité absolue de balancer leur budget Us n'y
parviendront qne grâce à un emprunt exté-
rieur. Si celui-ci se réalise (nous visons ici spé-
cialement l'Allemagne), un grand pas vers, la
rWo_IïrM_r_i de l _ufope'sera îâït.'Dtt coup, le
inark se consolidera et rendra plus difficile la
efflMurrence - insupportable de l'industrie .aller;
mande. ï>.

SUISSE
BERNE. — La ferme de Mont Renaud, au

toôint 509, a été incendiée, dans la nuit de lundi
I, mardi. Le sinistre est dû à la malveillance.
Deux arrestations ont déjà été opérées. Une
troisième est imminente. La famille Stpckli,
habitant la ferme, est compromise dans cette
affaire, dit le < Jura >.

— Samedi, au Noirmont, M. Jean Damia et
son fils, entrepreneurs, étaient en train de ver-
nir la façade du Restaurant montagnard. Ils
avaient à cette occasion construit un échafau-
dage d'une hauteur d'environ six mètres. Au
moment où les deux peintres s'y trouvaient
l'échafaudage, ensuite de la rupture d'une cor-
de, tomba avec les deux hommes. M- Damia
père, relevé sans connaissance, porte plusieurs
blessures à la figure ; il se plaint en outre,
ainsi que son fils, de vives douleurs internes.

" ZURICH. — M. Erwin Pfenniger, de Bârets-
wil, 19 ans, machiniste, qui se baignait dans le
Katzensee près d'Àffoltern, s'est noyé.

LUCERNE. — A Munster, le domestique Léon
Jurt, célibataire, occupé dans une gravière, a
été enseveli par un éboulement Lorsqu'on le
retira, il avait cessé de vivre.

OBWALD. — A Kleinteil-Glswil, la foudre
*st tombé sur la maison et la grange de Nicolas
Imfèld. Les bâtiments ont été entièrement dé-
truits. Rien n'a pu être sauvé.

VAUD. — L'on a pu, en rapprochant les té-
moignages reconstituer assez exactement les
circonstances de l'accident qui a coûté la vie à
Emile Johner. Celui-ci avait fait le vendredi 2
juin, un peu avant 17 heures, avec Paul Glaser,
représentant de commerce, à Berne, comme
passager, un vol très court, de 5 minutes envi-
ron, au-dessus de Romanel et il rentrait à la
Blécherette lorsque le moteur ralentit Pour
éviter la conduite électrique, Johner, en pilote
prudent, fit un virage. H le terminait, lorsque
l'appareil reçut, de côté, sous l'aile, le choc
d'un coup de vent formidable, sorte de petit cy-
clone, dont le passage a été constaté le long du
lac, sur Lausanne, puis à l'occident de la ville,
de la Blécherette à Renens. Ce. choc provoqua
une glissade sur l'aile et la chute. Tout con-
firme que Johner, à part quelques ecchymoses,
ne portait aucune blessure sérieuse et qu'il est
mort étouffé par une dent cassée par le choc et
chassée directement dans le poumon.

FRIBOURG. — Mercredi soir, vers 8 heures,
©n a aperçu de Fribourg, dans la direction de
JTavel, la fumée rougeâtre d'un incendie. Le si-
nistre spectacle a duré toute la soirée. C'était
U ferme de l'orphelinat de Tavel, située sur une
nauteur, en dehors du village, qui venait d'être
incendiée par la foudre. La ferme, d'ancienne
construction, a été complètement réduite en
cendres avec le mobilier qu'elle contenait. On
n'a pu que vider les étables et mettre le bétail
en sûreté. 

CANTON
i.a Chaux-de-Fonds. — Mercredi après midi,

un étrange accident s'est produit dan s la pro-
priété de l'immeuble Grenier 39 e. On a dé-
couvert en cet endroit un effondrement de ter-

raîri assez considérable. Voici dans quelles con-
ditions, il se produisit : Une dame habitant cet
immeuble se trouvait dans son jardin, lorsque
soudain elle sentit le terrain se dérober sous
ses pas. Instinctivement elle étendit les bras
en croix. Elle se trouva ainsi suspendue dans
le vida, les bras appuyés sur les rebords d'un
troii béant, profond de neuf mètres, dont le sol
venait d'être, crevassé. La victime appela à l'ai-
dé et bientôt on la tirait de sa fâcheuse et dan-
gereuse position.
. . .—Remplacement se trouve directement en des-
sus des anciens travaux de la ligne de chemin
de fer. U est donc possible que la chute de ter-
rain a été provoquée par un canal mal bou-
ché, peut-être une ancienne cheminée d'aéra-
tion.

NEUCHATEL
Synode national. — Réuni hier jeudi au Châ-

teau de Neuchâtel, le synode de l'Eglise na-
tionale neuchateloise entendit et approuva le
rapport de gestion de son bureau, présenté par
le pasteur. Lequin, secrétaire du synode. Les
objets ci-après donnèrent lieu à une discussion
et' provoquèrent un vote du synode :
' ' lt Question ecclésiastique. — Le synode na-
tional prit connaissance de la réponse du sy-
node indépendant relative au projet -de fusion ;
c'est avec un réel chagrin qu'il prit acte de ce
mémoire qui constate que l'Eglise indépendan-
te envisage non réalisable la constitution d'une
nouvelle Eglise neuchateloise. <Si nous som-
més intensément déçus, dit le rapport de ges-
tion, nous ne regrettons pas cependant notre
geste fraternel >. Le synode indépendant ayant
proposé -la nomination d'une commission inter-
eeclésiastiqrçe chargée de maintenir le contact
entre les deux Eglises, il lui sera répondu que
lé bureau du synode est en tout temps disposé
à entendre les suggestions et propositions de la
commission synodale indépendante relatives
aux questions qui réclameraient un accord de
leurs autorités respectives.
, Sur la proposition de son bureau, le synode
unanime se déclara décidé à poursuivre le tra-
vail . de revision de l'organisation ecclésiasti-
que, travail, interrompu durant les délibéra-
tions de la commission interecclésiastique dite
des-XVOL "A cet effet, une commission sera in-
cessamment ' nommée; elle aura à reprendre
réxamen sérieux de toutes les questions tou-
chant :aù problème ecclésiastique et c'est à elle
que sera .renvoyée entre autres une lettre des
opllègëjf d'anciens des Montagnes, qui formule
certains vœux et propose certaines modifica-
tions h apporter à l'organisation ecclésiastique
actuelle. Cette commission entreprendra son
travail immédiatement et elle se mettra aussi
:tàt' que possible en rapport, avec les paroisses.
' , Secrétariats de paroisse. — Le synode se ral-
lié -' .'à' là proposition de la commission de la
caisse centrale de faire cette armée (sur la
caisse centrale) aux paroisses qui ont un se-
crétariat de paroisse une allocation de 15 % sur
les .frais effectifs du secrétariat ; ce chiffre sera
revu: chaque année lors de l'élaboration du
budget .de l'Eglise. La Chaux-de-Fonds possè-
de déjà up secrétariat de paroisse qui rend
del très , grands services. . '•
¦ 
^Commission de musique religieuse^ — Le

synode adopte les propositions de cette com-
mission : a) Il y a lieu de procéder à la révi-
sion; , dû Psautier romand, la commission se
mettra a cet effet en rapport avec les autori-
té^', ecclésiastiques des cantons romands; b) la
commission est autorisée à organiser de nou-
veaux cours pour organistes, elle poursuivra
jk>n". trayaÛ, en faveur du développement de la
musique religieuse; à cet effet, le synode met
à; sa, disposition les crédits nécessaires en lui
atfcpibuànt. 'fit part des-bénéfices de là vente-de.
psautiers, afférente à . Neuchâtel.
• rÇoinpiUni:çation est faite au synode des comp?
!#Td_ la Caisse e___lïé pour 1921 ; l'éxércicé
a été; satisfaisant. Les recettes se sont élevées
fi 67,000 f_ et les dépenses à 36,000 fr. environ.
Le. capital;dë la caisse centrale était au 31 dié-
ce__hre . 1921 de 355,000 fr.

ifVly' Sen_i Clerc, secrétaire-archiviste, donne
çoàhaissance des comptes des fonds des sachets
et dés ïonds de paroisse pour l'exercice 1921,
Àù, 31 décembre les premiers possèdent un ca-
pital de 1,421,800 fr. ; les dépenses d'assistance
atteignent 95,800 _., dépassant de 20,000 fr. cel-
les de 1920. La fortune totale des fonds de pa-
roisse- est au 31 décembre de 682,400 fr. . (aug-
mentation 60,000 fr.) ; les services rendus par
ces fonds de paroisse sont très importants.

Aumôniers militaires. — Après une discus-
sion noiiirie'et en réponse à la consultation die
la conférence des Eglises suisses, après avoir
entendu un rapport du pasteur André, les réso-
lutions suivantes sont votées par rassemblée :
Lersynode alfirme sa confiance aux aumôniers,
ilexprimë' lé vœu que les armes spéciales aient
aussi leur aumônier, il demande que les au-
môniers soient nommés par le département mi-
litaire fédéral sur le préavis du synode de leur
canton,. il ,expfime enfin le vœu que les fonc-
tions religieuses de l'aumônier ne puissent pas
être: entravées par ses devoirs d'officier.

!pe synode entend les rapports des trois au-
môniers des prisons de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds .et Le Locle.

Il procède^ à la nomination du diacre de La
Çhaux-de-Fonds. M. Paul Siron, licencié de no-
tre faculté est nommé à ces fonctions à l'unani-
mité des suffrages.

Le burean? désignera les délégués de l'Eglise
nationale à la conférence des Eglises suisses
qui se réunira prochainement à Saint-Gall

Le synode décide l'envoi d'une adresse affec-
tueuse à l'Eglise morave, qui célébrera le 17
juin à Herrnhut le jubilé bi-centenaire de sa
fondation ; les paroisses seront invitées à té-
moigner à cette occasion leur sympathie à cette
Eglise par des dons ou collectes spéciales.

Une adresse sera également adressée à l'E-
glisç^belge S l'occasion du prochain synode des
unions protestantes évangéliques de Belgique.

Cette séance, présidée par le professeur
DuBois, fut levée à 12 h. 40 après une prière
du pasteur Jacquier.

(Le j o u r n a l  réeerve «on opinion
4 regard de» lettre* peraUtant ton» cette rubrique)

L'éligibilité des fonctionnaires fédéraux
On nous écrit:
Les électeurs sont appelés, le dimanche U Juin, à

ge prononcer sur une initiative populaire tendant à
la modification de l'art 77 de la Constitution fé-
dérale. Cet article serait établi dans un sens qui
permettrait aux fonctionnaires fédéraux d'être
membres du Conseil des Etats ou du Conseil na-
tional-

La' ! Suisse compte environ 70,000 fonctionnaires et
employés fédéraux qui sont actuellement privés du
droit d'être membres du Parlement, en vertu d'un
article de la Constitution qui date de 1848, édicté
à un moment où la centralisation des services pu-
blics et l'étatisation de quantité d'entreprises de
transport, n'existait pas. H s'agissait à cette épo-
que de quelques milliers de citoyens sous la dépen-
dance du Conseil fédéral-

La question est très controversée en principe et
e»v'ër.tiq_e. Les initiateurs, en faisant appel au
peuple souverain, estiment qu'il n'est pas juste
d'exclure d'office une partie du corps électoral de-
venue aussi Importante. Car les fonctionnaires for-

ment en Suisse une quantité et une qualité qui est
devenue trop importante au point de Vue civique,pour qu'on n'en tienne pas compte.

La plupart des citoyens qui composent la classe
des fonctionnaires exercent une activité économi-
que qui n'a pour l'Etat qu'un caractère de colla-
boration technique et non politique. En leur per-
mettant d'être élus au Parlement, c'est les faire
rentrer dans le droit commun.

Le contrôle et la gestion du pouvoir exécutif ne
constitue qu'une des compétences de l'Assemblée
fédérale et la qualité de fonctionnaire n'est nulle-
ment un motif d'incompatibilité, par la seule rai-
son d'un titre que lui attribue sa fonction.

La représentation proportionnelle s'oppose aussi
à toute majorisation au pouvoir législatif et les
fonctionnaires ne constitueront qu'une infime mi-
norité au Parlement

Au point de vue démocratique, les fonctionnaires
fédéraux se recrutent dans tous les milieux et
font partie de tous les partis politiques. En en-
trant au service de l'Etat, une aliénation des con-
sciences et de l'esprit civique n'existe pas ponr
eux.

Au point de vue civique, le Conseil fédéral a ré-
futé avec un sentiment de justice les objections
formulées par les adversaires de cette initiative
populaire.

Tout ce qui touche au bien du pays ne laisse pas
indifférent le personnel fédéral qui, lui-même, fait
partie du peuple. Et o'est le peuple qui est appelé
à se prononcer souverainement sur la question.

Ce sont les électeurs qui décideront si le person-
nel fédéral j ouit de la plénitude de ses droits po-
litiques et démocratiques, droits auxquels sont in-
timement liés les devoirs qui les lient envers l'Etat-
souverain. ¦"¦:

Les soixante-dix mille citoyens qui gagnent leur
existence au service de la collectivité attendent ce
geste, heureux dans, une démocratie, et qui stabi-
lisera pour eux la situation anormale dans laquelle
ils se trouvent envers leurs concitoyens. P. M.

CORRESPONDANCES

C h ron i que pa rleme nta i re
(De notre correspondant de Berne.)

Encore les droits d'auteur
On pouvait craindre que, dans une salle o_

les préoccupations d'ordre réaliste ont toujours
tenu une place d'honneur, la discussion sur les
droits des pauvres auteurs d'œuvres littéraires
et artistiques n'intéresserait guère que quel-
ques utopistes, rêveurs et songe-creux. Pour-
tant, l'énergie des rapporteurs et de quelques
contradicteurs a réussi à faire passer dans l'as-
semblée comme un frisson de curiosité, et la
votation sur deux simples articles a été sui-
vie avec une attention qui passait nos espé-
rances. Il faut dire que le sujet est plus im-
portant qu'il ne le paraît de prime abord. Cette
loi que l'on préconise a pour but de protéger
une classe pour laquelle l'Etat n'avait pas fait
grand'chose jusqu'ici, la classe des travailleurs
intellectuels. Elle s'applique — dit son article
premier, — aux œuvres littéraires et artisti-
ques, savoir : < Les œuvres littéraires telles
que les œuvres des: belles-lettres, les œuvres
scientifiques, les cartes géographiques et topo-
graphiques et autres ouvrages figuratifs de na-
ture scientifique ou technique, y compris les
ouvrages sculptés ou modelés de nature scien-
tifique, les œuvres chorégraphiques et les pan-
tomimes, les arrangements scéniquès fixés par
la cinématographie ou par un procédé analo-
gue et constituant une création originale, les
œuvres musicales, les œuvres des arts figuratifs,
telles que les œuvres de dessin, de peinture,
de sculpture, d'architecture, de xylographie, de
gravure, de lithographie et d'arts appliqués. >
Le Conseil fédéral voulait protéger les œuvres
photographiques, ce qui était faire preuve d'un
sens artistique très moderne. Mais la commis-
sion s'est montrée plus traditionaliste.

Cette énumération montre que le nombre des
gens qu'intéresse la présente loi est beaucoup
plus cbn^id_-able qù on ne "pourrait lé croire*,
aussi plusieurs douzaines de députés écoutent-
ils -le? orateurs, Malheureusement le groupe
des agrariens manifeste à 1.'endroit des intel-
lectuels la plus désinvolte indifférence. Sous
la tribune de la pressê  ces messieurs tiennent
à haute voix des meetings, palabres et concilia-
bules qui ne sont pas pour améliorer les con-
ditions acoustiques dans lesquelles les journa-
listes sont obligés de travailler.

Le chambardement du ministère
Les députés, au début, se passionnent davan-

tage pour un article de leur collègue Graber,
prédisant de grands changements dans la com-
position du Conseil fédéral. Grâce aux manœu-
vres du groupe radical, prétend cet article, M.
Musy serait remplacé aux finances par M.
Scheurer, qui céderait le département militaire
à M. Haeberlin, lequel serait à son tour rem-
placé par M. Musy. ,

A moins, disent, les amateurs de pronostics,
que la combinaison continue, que M. Schulthess
passe au politique, M. Motta à l'intérieur et M.
Chuard — ou son successeur s'il est vrai que
cet homme sage songe a la retraite qu'il avait
d'ailleurs annoncée comme prochaine au mo-
ment où il prenait contre son gré, possession de
son siège — s'assiérait devant le tableau
de distribution au moyen duquel M. Schulthess
commandait tous les rouages de son immense
machine. Et M. Haab, qu'en ferait-on dans ce
remue-ménage ? On. n'a pas pensé à lui, sans
doute parce qu'on trouve qu'il fait bien ce
qu'il fait. ¦

Les députés s'amusent innocemment à ce pe-
tit jeu de combinaisons, tandis que M. Graber
sourit, impénétrable et narquois, derrière une
montagne de paperasses et de viens journaux.

Les théâtres et la loi
M. de Dardel de sarvoix qui domine le brou-

haha des conversations particulières, démolit
à grands coups les articles 16 et 17 du projet
établi par le Conseil fédéral Le Conseil des
Etats avait purement et simplement biffé ces
deux articles, par lesquels la loi autorisait la
représentation ou l'exécution d'une œuvre édi-
tée, sans que l'auteur ait la faculté de s'y op-
poser, même si les conditions dans lesquelles
la chose est organisée lui donnent lieu de
penser que son œuvré sera indignement sabo-
tée. On lui assure une < indemnité 1 équitable >
et voilà tout. Après l'échec de ces articles de-
vant le Conseil des Etats, le Conseil fédéral qui
tenait à son idée, avait rédigé de nouvelles pro-
positions, ainsi conçues :

< Art. 16. — La représentation ou exécution
publique d'une œuvre peut, quand dix ans se
sont écoulés depuis l'édition, être organisée en
tout temps, moyennant le paiement d'une in-
demnité équitable au titulaire du droit de re-
présentation ou d'exécution.

> Si les parties n'arrivent pas à s'entendre
au sujet de l'indemnité, le juge en fixe le mon-
tant

> Art. 17, al 1er. — Celui qui veut organiser
la représentation ou exécution publique d'une
œuvre éditée, quand dix ans se sont écoulés
depuis l'édition, peut y être autorisé par l'auto-
rité compétente s'il fournit avant la représen-
tation ou exécution, des sûretés pour l'indem-
nité due au titulaire du droit de représenta-
tion ou d'exécution. >

Pas plus que les premières, ces propositions
ne trouvent grâce devant le glaive de M. de
Dardel. La majorité de la commission estime
que tout auteur reste possesseur de son œuvre
et a le droit d'interdire que le premier venu
s'en serve en l'interprétant à sa façon. M. Wil-
lemin, au nom de la minorité de la commission,
expose qu'au contraire le projet fédéral est ex-

cellent, qu'il ne revêt en aucune manière le
caractère d'une spoliation, puisqu'on indemni-
se les auteurs, et que, juridiquement, la pos-
session est moins absolue qu'on ne le prétend,
car le droit moderne autorise à user mais non
à abuser de la chose dont on est propriétaire.
Pour M. de Rabours, qui se lance aveo fougue
et conviction dans le débat, la suppression des
articles dont il s'agit porterait un coup, fatal
aux théâtres nationaux et nous mettrait sous la
coupe des mércantis littéraires. M. Haeberlin
défend son projet en hochant la tête d'un air
désabusé. Puis la lutte s'anime. Tour à tour
MM. de Dardel, Willemin et de Rabours repa-
raissent sur la scène, en grands premiers rôles,
cependant qu'à.titre épisodique. MM- Brodbèck,
Baumberger et Hartmann font des entrées qui
ne bouleversent pas l'auditoire. M. de Dardel
console son ami de Rabours en lui faisant re-
marquer que si les théâtres nationaux s'étaient
sentis menacés, ils auraient bien su . réclamer.
M. de Rabours se plaint qu'on coupe les ailes
aux idées qui germent et qu'on soit en train de
faire de rHelvétie une sorte de Bédtie. —
< Béotie, bien plutôt, si on acceptait vos arti-
cles, riposte M. de Dardel. Car nous en serions
réduits à cuire dans notre jus littéraire : lequel
n'est point succulent II nous faut les idées du
dehors pour élargir les nôtres... '

La commission a la gloire de mettre en mino-
rité le gouvernement lui-même. Après des vo-
tations éventuelles qui n'importent pas â l'His-
toire, la suppression des deux articles 16 et 17,
tant anciens que nouveaux, est décidée par 48
voix contre 46. Morne, M. Haeberlin laisse er-
rer son regard sur la plaine de Waterloo.

La protection de la presse
Après tant d'aventures, la Chambre, a besoin

dê~ _ àï_:.: Aûsèi l_ }_i__-t-elle $_n$ <_sç_s„on* les
articles suivants, desquels nous ne relèverons
que ;, le , 24me>- pour..-ce qu'il intéresse 'an _ >lus
haut degré la presse : < Il :<est licite de repro-
duire dans les journaux des articles insérés
dans d'autres journaux, à l'exclusion des ro-
mans — feuilletons et des nouvelles — pour
autant que cette reproduction n'est pas expres-
sément interdite ou que les articles ne sont pas
désignés expressément comme articles origi-
naux ou correspondances particulières.' La
source utilisée doit être clairement indiquée.
Les nouvelles du jour et les faits divers ayant
le caractère -de simples informations de presse
ne sont pas protégés par la présente loi. > .

En présentant cet article au Conseil, les ̂ rap-
porteurs font valoir la nécessité: d'une , sembla-
ble disposition et parlent des petits journaux
qui sont rédigés, souvent par des gens qui ne
sont pas des professionnels, au moyen de cou-
pures et de communiqués de certaines agencés :
souvent intéressées. Avec l'ancienne loi,, l'es'ar-
ticles portant la mention < reproduction inter-
dite > sont bien protégés, mais lés auteurs hé-
sitent souvent devant cette mention, "pour rie
pas avoir l'air d'attribuer à leur proseVune im-
portance excessive, et les journaux né jâl met-
tent pas non plus de peur d'ëffrayér. lé lecteur
par trop d'interdictions et de l'amener à "l'idée
qu'il est même interdit de lire le journal Ces
arguments sont si clairs que la Chambré- ne
tente même pas de les discuter et que l'article
passe sans la' moindre anicroche.

Mais tout cela prend du temps et, à la cons-
ternation générale, le président annonce qu'il
faudra tenir une séance de relevée. Une rele-
vée le troisième jour de la session ? Cela nous
promet pour le reste du mois de charmantes
soirées. ¦' ",' , -  r

Séance de relevée .
Les séances se suivent et se ressemblent

C'est encore du droit d'auteur qu'il est ques-
tion, durant presque toute cette amicale réu-
nion. Par un hasard providentiel un article
qu'il faut renvoyer à la commission apporte
une modification au programme et la dernière
heure de la soirée est consacrée à un duo en-
tre la basse-taille de M. Zschokke. et le so-
prano de M. Chuard.

Les articles dé la loi passent les uns après
les autres sans aucun tapage, jusqu'à l'art 32.
Le projet fédéral propose d'autoriser < les re-
présentations on . exécutions publiques d'œu-
vres éditées auxquelles procèdent les sociétés
d'amateurs sans le concours de forces étrangè-
res, à la condition qu'aucun des exécutants, à
part celui qui dirige, ne soit rétribué. >

Il proclame en outre licite (art. 33) t la récita-
tion, représentation, exécution ou exhibition
publique d'une œuvre éditée lorsque l'audition
ou exhibition ne poursuit pas un but de lucre,
en particulier lorsque le produit de celle-ci est
entièrement affecté à un but de bienfaisance.

> Il y a aussi but de lucre lorsque l'un des
exécutants reçoit une rétribution. >

La commission, d'accord avec le Conseil des
Etats, voudrait biffer ces deux articles, consi-
dérant qu'ils portent préjudice à l'auteur de
l'œuvre. Pourquoi seul cet auteur serait-il pré-
térité? On rémunère, fait observer M; de^ Dar-
del, le perruquier, le costumier, le machiniste,
tous ceux qui collaborent à l'organisation, et
l'auteur dont le travail, pourtant mérite sa-
laire, on lui supprime toute rétribution. H est
injuste que des sociétés se procurent au dé-
triment de l'écrivain ou du compositeur, quel-
que argent qui leur servira à banqueter ou or-
ganiser des réjouissances. Mais les sociétés
musicale- trouvent en M. Mœcbli un défenseur
éloquent.

Pinçant d?une griffe alerte les cordes de son

psaltérion, l'Orphée au cœur magnanime dé-
peint au Conseil ému les charmes des réu-
nions où l'on célèbre les Muses. La musique
adoucit les mœurs, elle élève l'âme.

La musique enchante, apaise et délie
Des choses d'en bas.

Pourquoi arracher du cœur innombrable des
musiciens bénévoles la petite fleur qui les con-
sole des tristesses ambiantes ? Pourquoi leur
imposer, en termes moins fleuris, des charges
nouvelles ?

M. Haeberlin, de qui le cœur n'est point in-
sensible au prestige des luths caressant de
leurs mois accords les voix de bronze ou de
cristal entonne à son tour l'hymne aux divi-
nes mélodies.

M. de Dardel tout en rendant de grand cœur
hommage aux sociétés musicales, ne croit pas
que l'avantage qu'on veut leur garantir soit si
considérable qu'il justifi e une injustice.

Et l'on: vote. Sans que personne puisse ja -
mais savoir pourquoi, l'assemblée accepte l'ar-
ticle 32 et repousse l'article 33, chaque fois à
deux voix de majorité.

Sur ces entrefaites, le président interrompt
la discussion pour les motifs que nous avons
indiqués en commençant et il donne la parole
au robuste et basané M Zschokke qui, avec
l'ardeur qu'il mettait à percer les montagnes,
veut décentraliser l'administration fédérale et
singulièrement envoyer tous les fonctionnaires
des statistiques rejoindre leurs collègues déjà
installés à Interlaken.

En l'absence de M Musy, c'est M Chuard
qui a la charge de répondre. Il le fait avec
empressement et volubilité. Les expériences
que l'on a faites en transportant à Interlaken
les fonctionnaires du recensement ont été nette-
ment satisfaisantes, et l'on a économisé ainsi
une centaine de mille francs. Mais il faudra
voir si d'autres services peuvent être aussi fa-
cilement éloignés de Berne, car il en est beau-
coup qui doivent, de par leur nature même,
rester en contact étroit avec l'administration
centrale et avec le public. Cest affaire à M.
Musy de voir ce que l'on peut réaliser dans ce
sens, et M. Chuard ne veut pas, quelle que soit
sa bonne volonté, compromettre son collègue
par des paroles inconsidérées.

Ainsi parla cet homme prudent devant une
salle déjà aux trois quarts vide. R. K

POLJT 1QUE

Les réparations
PARIS, 8 (Havas). — La commission des ré-

parations publie le communiqué suivant :
< Le comité de l'emprunt a poursuivi l'étude

de la situation créée par la réponse de la com-
mission des réparations en date de jeudi Cet
examen fera l'objet d'une nouvelle séance qui
aura lieu vendredi S juin. >

Chambre française
PARIS, 8 (Havas). — La Chambre a repris,

jeudi après midi, la discussion du projet de loi
sur le recrutement de l'armée. Elle a adopté
l'article 1, disant que tout Français doit le ser-
vice militaire, personnel

Sur l'article 2, une longue discussion s'est
engagée en faveur des famille, nombreuses,
pour lesquelles certains orateurs ont demandé
des dispenses ou exemptions.

Les amendements préconisant ces exemptions
ont finalement été pris en considération par la
commission de l'armée, le ministre de la guer-
re s'étant déclaré prêt à faire un effort de con-
ciliation.

Chambre italienne
ROME, 8 (Stefani). — La chambre italienne

a poursuivi jeudi, la discussion de la politique
étrangère.

L'ordre du jour de confiance fut ensuite voté
par 209 voix contre 67 et une abstention.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

__a réduction
de la dette allemande

PARIS, 9 (Havas). — Selon le < Journal >,
après une longue et pénible discussion, la ré-
duction de la dette allemande a fini par être
prise en, considération par le comité des ban-
quiers, hier après midi.

Sans retard, la voix de la France s'est éle-
vée pour protester énergiquement le ton s'est
vite haussé.

M. Croydon. a cru bon alors d'intervenir et de
réclamer la remise du débat à aujourd'hui. La
question est trop complexe et trop grave, dit-
il à ceux qui voulaient en finir tout de suite

I»e désaccord des banquiers
PARIS, 9 (Havas). — La .Chicago Tribd-

ne> dit que M. Pierpont Morgan est désormais op-
posé à la continuation de l'étude d'un emprunt
international. Il estime que si la France, qui
a droit au 52 % des réparations allemandes, in-
siste pour le paiement intégral de sa créance,
il est inutile d'étudier le problème des répa-
rations au profit de l'Angleterre, de l'Italie et
de la Belgique qui toutes trois n'ont droit qu'au
40 %- ' , .  , , .  . .  - :¦: r... .- . .-  / . - ¦:.

Par contre, Sir Robert Kinderley et M. Visse-
ring insistent pour que le comité poursuive ses
travaux. M. Pierpont Morgan, lui, réclame que
lès gouvernements alliés se mettent d'accord
afin que les banquiers puissent travailler de
façon utile. La réunion d'aujourd'hui sera donc
exclusivement consacrée à décider si oui ou
non il faut que le comité de l'emprunt pour-
suive son étude.

Des détails
PARIS, 9 (Havas). — Selon le < Journal »,

il fallut deux jours pour décider que le comité
des banquiers se considérât comme investi
d'une nouvelle mission et continuât ses tra-
vaux.

M- Delacroix, dit-on, fit remarquer à cet ef-
fet que la réduction de la dette allemande à
laquelle il a été personnellement opposé ne
constituait pas le seul moyen d'aboutir et que
lès banquiers pouvaient envisager d'autres
combinaisons.

Pour en finir, c'est la réduction de la dette
allemande qui fut prise en considération.
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