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Paiement de la tontiotioD

d'assurance des Htlneoti
Le» propriétaires d» bâti-

ments situés dan« la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel sont invités à acquitter la
contrit) ution due ponr 1922 dé»
ee jour et .jusqu'au SI mal pro-
chain, à l'Hôtel municipal. ler
étage, No 14.

Ils devront sa munir da leur
police d'assurances.

Après ee délai, to montant dea
contributions non rentrées «ara
perçu h domicile anx frai» des
retardataires.

La prime supplémentaire ré*
sultant de l'augmentation de la
valeur assurée est payable en
même temps qne la prime ordi-
naire.

Neuchâtel, ïe S mal 1922.
Direction

de la Foliée du. Feu.

IMMEUBLES
-*¦ ¦ ¦¦¦

"¦ ' ' i_——— *

A vendra

à Peseux
Une maison bien située an «en-
tre du vi__ge. Eventuellement
terrains bien situés. S'adresser
Etude A. Wavre, Palais Bouge.
mont. Ne-ph-tel. 

On offre k vendra à 1* nu
de la Cote

jolie tin m J-é
comprenant 8 logements, de t
et 3 ehambres, buanderie,
éhao-fage par étage. Jardin da
800 m*. Conditions avantageu-

6'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place P_r-
ry No L Nenchâtel,

A vendre pour «anse de dé*
M_t dans viûage pores -Trou.

magasin
et domaine

év&otsrie, 9 logements d _ue cui-
sine et 8 pièces chacun, écurie,
5 poses terrain, vigne. 8'adres-
eer Etude MAYOR et BONZON,
notaires, _ Nyon. JH 80807 C

(J1JYE- _ .0SSEI.ET
8, RUE DE LA TREILLE 8

Choix unique dans

ARTICLES g VOYAGE
¦T,—eo——m——, ¦¦„, , . . .  ' i m n

Malles cerclées - Malles osier
Sacs -- Suit-cases

Trousses garnies et non garnies
________ ______B^__B_________________________i

A vendre d'occasion un bon

potager à gaz
aveo fours et bouilloire. S'a.
dresser à G. C. Maladière 11,
2me étage. ,

Voiturette
de ville, élégante, économique,
à vendre pour eause de départ,
le « Zèbre » 8/10, châssis 1921, 4
vitesses, conduite intérieure. 9
placés, strapontin, carrosserie
de luxe cannée bleu canard,
éclairage, démarrage électri-
ques, 5 roues, Eudge, état de ..,
neuf, vu* longue absence"* l'é-
tranger. — S'adresser à M. .de
Meuron, Pommier 9, - Neuchâtel.

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi--
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin, que
chacun exige le véritable

T_ Bsgnin
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principe»
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes lea maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
variées, etc. E peut être prie,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 tr»
jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisèe:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds.

Grâce . aux perspectives ¦
de la nouvelle récolte —•———•
forte baisse sur —————

Confiture 
aux pruneaux
Fr. —.80 la livre. —
Article de toute lre qualité. —i

— ZIMMERMANN S. A.
J'expédie contre rembourse-

ment JSaucissons
lit, qualité, à Fr. 4.50 le _g.

Saucisses au foie
lre qualité, Fr. 8.— le _g.

F. Mnrrl, Charcutier, St-Blaise.

20 grandes
caisses

de différentes dimensions sont
à enlever tout de suite, faute
de place.

A. Grandjean, Avenue de la
Gare 15.

A vendre 85 bons

chevaux
de toute confiance sortant dn
service militaire à Colombier.
La vente se fera dans l'écurie
de Louis Vuille à Colombier, le
vendredi 19 mai, à 9 h. du ma-
tin et le samedi 20 mai. S'a-
dresser à Louis Vuille, fournis-*
seux. à Colombier.

Canetons Rooennais
oisons race blanche. '

Poussins Riiode-Islands
ainsi que 80 kg. oignons, à ven*
dre. Mlle Podzimek. Monraç-
Favarge. via-_-vig de la poste.

CHEVAUX
On offre à vendre faute d'em-

ploi 2 bons gros chevaux de
trait de 8 ans ; éventuellement
on échangerait contre poulain
de 2 ou 3 ans, ou cheval à deux
mains.

S'adresser à Arnold Brauen,
Voisinage. Ponts. Tél. 38.

Nous offrons aussi cette an-
née

cordes à lessive
tressées ou 4 fois tournées, très
fortes, meilleure fabrication
suisse, inusables la vie entière.

50 m., fr. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 m. de lon-
gueur. W. Leibold. 3, Corder!*.
St*_all W. JH 8074 St

Là _"1<»«*1M> Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les . '• '

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La euro
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZTNTGRAFF. pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.

Expédition rapide par poste. co.

f
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PFSÈUX
A vendre pour causé de dé-

part une maison en trè*'. bon
état, à prix très avantageux.
S'adresser a 34. Julius Steiner,
Tomlbet 4. ' ,'j

Pour.-iour - lamonîaflne
On offre à vendre a Javeiy

n__ s/Bex (ait. _60Ô m.) , , . (|
chalet meublé

8 chambres. . cuisine et toutes
dépendances, ameublement" com-
plet. Eau de source ;" produits
laitiers et , bois sur place.¦**•»
Prlx : Fr. tl.MO. j

S'adresser - l'AGENCE RO«
MANDE B: de Chambrier. Pla-
ce Pnrry No L Neuchâtel.
II-IIW. ---H--.-I " 1,11, 1

A VENDRE

Moto-Rêve
i H  HP. revisé, parfait état, _
vendre ou échanger avec moto
4 HP. Adresser offre» abus P
15345 C à PnbUeltaa. La Chaux*
de-Fonds. K -  P 15245 C

flifiiiiilj lli
Ecluse 28— Téléph. 6S8

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée " on 18H5

-PEU Ernest Morthier
MIEL coule du pays

qualité extra
(MF1T1E. jVERSES

A vendre bon m_rc_é

petit potager
à S troua, avee ho__lo_». S'a-
dresser entre 12 et 1 h. et 7 et
8 heures, Mail; 12."..„ ,.., .,. l . . . . . .

A VENDRE
J mdtf _i_ » «nii&i _W_% Sin-ger, 1 potager suisse No U aveo
accessoires, «a bon état ï;Êf!à-
dresser Restaurant Krahenb uhl,
ruelle D _blé S.

A vendre quelques 1000 kg.

pommes de terre
pour planter. S'adresser au Vil-
laret g/Colombier. 

J/ïadime â coudre
à pied, neuve, à vendre prix
avantageux. — S'adresser Mme
Vouga. ,yne Puiîry 4.

Pour cause de départ

A VENDRE
tout de suite
superbe ameublement

1 chambre à coucher, 1 salle à
manger, 1 salon, 1 piano, 1 gra-
mophone. violon, zither, etc.,
cuisine, potager gaz et bois.

Occasions pour fiancés.
, S'adresser à ' 30. ler, rue de
l'Eau. Bienne. JH 10169 Y

Un lot de

MANTEAUX
Imp erméables

soldés è bas prix Jusqu'à
Hn Mai

Ï -Fm Mer
Caoutchouc

Terreau- 8 ¦ Neuchâtel

--vus in i-lais
Caissettes de 2 %. 5 et 10 kg.

aux plus bas prix. Téléphone 272
De Séplbns. Sion. .

2 lits fer
gros tubes, laqués blancs, som-
miers métalliques, avec les ma-
telas, bon crin, et 2 tables de
nuit, le tout neuf, à vendre pour
840 fr. S'adresser Ed. Martenet,
à Bondry. '_

Motos
à enlever tout de suite :

1 « SCOTT* comme neuve.
I " « MOTOS ACOCHE» 4 HP,

comme -neuve.
I « INDIAN > 5 HP, parfait

état.
-1 «A. B. C. > 4 HP. 4 vites_ea,
parfait état.

. 1-' * _ENITH > 8 HP, de course.
S'adresser ALFTEB et Cie,

Lausanne. Av. Beauîieu No 1,
Téléphone 28-72.

SIRAL
la meilleure

crème pour In chaussure
En vente nartont

if _f  Reçu un très beau choix \ Ŝt
M GABARDINES ||
^  ̂

largeur 1«_0 cm., teinte» du jour 
^^

f ta! _ [iB II I I  nuii iut w i i
|̂ M Tous les articles p' Trousseaux UJÊ^^) Rideaux - Descentes de 

lit 

Ç^ÈŴ i Tapis de table - Plaids £*_.
IH LINGERIE m

^^>. 
pour dames très beau choix /"ygf

Zwiebacks hygiéniques au malt
SSSS Christian WEBER m~f ttiTt

la marque préférée dea coniiaissenr»

Dépota b \eachâtel :
XI. Bod. L-Rcher. épicerie. Fg. de l'Hôpital 17
M11" Bt- T-n AHmen, denrées eolonlalew. Rocher 8
Maison Zimmermann 8. A., rne des Epancheurs

FIL
ANGLAIS
reçu un nouvel envoi avec

baisse de prix, en
blano, crème et gris au

î_A«ASi_i i

SAY01E-PETITPIERRE

Maison avec Café-Restaurant
à vendre an Lànderon

' ¦ *
Par coite de décès, on ettrm à Tendre, éventuellement & louer,la propriété M_riset-_t-bler, dn OAJT- SUISSE,, située au centredu Lànderon, comprenant : '• -' ' ' •' :i

. t ?1M^f-S^5̂ *1y3,it_âa"-l -.-<-1 -immp$f â-,isf â-Mï»tm *Hoir) avec CAFË-HE-TAUBANT j .y. . -, ,
2. places et Jeu de quille» ; * «
S. petite maison à l'usage d'atelier i VI
4. grand àardin attenant de 1445 m* avee W«n_ arbres ihrnl-Cers en rapport. • .?:
Eau et lumière électrique dans tonte la maison.
Assurance des bâtiments t Fr. 31,406.—.Entrée en jouissance miivant eonvenanea des _ai_te_rfc Occa-sion favorable.
Pour tous renseignements, -adresser an notaire «ras-Igné,«marge de la vente, ^̂  , .
Laideron, le 12 mal 1931 :¦-,.,

, Casimir G-ÏC-T. attt_tf-.

Vente de maisons, vergers,
vignes et plantages

mî s m—um~m _  ̂, m , m__,mtms-m̂ 
~~ • - -

Pour canse de décès, Madame Engénfe-Henriette DÉBBOTliée Roulet et sa fOle, exposeront en vente par vole d"enc_èrespubliques, le samedi S Juin 1932, dès 3 h. précises de l'-prè- mldl,au Buffet de la Gare de Corcelles, les immeubles suivants!
Cadastre de Coreelles*Cormondreelle••• - .

Article 715. Sur le Creux, vigne, 580 m'>. 48. A Poroena, » «5
* H™ - S?dean du £_**, J-rdin mt rerg—, 1062» 708. Vignes du Eue à Jean. vigne, 945> 710. L'Homme mort, * 500> 712. Cadeau du bas, » 528
> 713. A Cormondrèche, vigne, verge*, jardin, _â- --'.'•'timent de 20*1Maison de rappert, 4 logements, jrasnd - i; !verger, belle situation, Assurance ff. 47 0̂0. 
* S!" La Chapelle, y vigne, 1085> 727. Cudean du bas, » 1J80
> 728. do : » .  4280» 729. A Petit, . ¦' ". I' »":' Tî O> 10S8. Sur le Creux, -» 688> 310. La Pistante, i_ .. , 670
> 1189. Cudeau du bas, ; » -6_t
> 1005. La Croix, ¦ . ' ¦•» ' 847
> 1847. La Côte, . >-. 1J7» . 1348. do . . ' ¦" »' 948» 520. A Corcelles, bâtiment, place . et Jardin de 678

Immeuble de rapport, logements, caves. .
Assurance fr. 47,900. Peut être divisé ' en; . . ..deux lots. • ""'"'¦

> 521. Les Clos, ' • Jardin, .72
* ,nf A Bosseyer, . vigiié, - 2080. > 1541. La Croix, ¦» 363
* _£•  ̂0l08- » _-?2> 1393. do y , -. 898

Cadastre d'Auvernier-
> 413. Beauregaxd, , ' » 380» 414. MontilUer, » 1210
> 205. Bouror_.es, » 15fil
> 1232. do . » . ySÔ
> 190. do > 574-
> 997. do » #3
> 1489. Courberaye, . _ .».:_ .. §50
> 1040. Bouronnos, »¦"'¦ T808
> 1044. Courberaye, . » 337

Cadastre de Colombier -
> 1110. Sous le Villaret, ' » 525

Cadastre de Peseux " > '"
» 774. A Boubin, » 414
> 775. A Vioulery, ¦ ¦ > . 1704
» 14. A Sompoirier, , ' . » 594
> 323. do • ., • 100
» 1<3. do > 615
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. <"fu_tare Seylaz,

Sncienne Etude DeBrot , à Corcelles, et, pour renseignements et
conditions, soit à l'Etude Emile Lambelet, notaire, à Neuchâ-
tel, soit au notaire Henri Auberson, à Boudry, ' chargé .da 1-
vente.

Fiancés
Superbe chambre à ' coucher,

neuve, à vendre. S'adresser Fbg
de l'Hôpital.34. 2me. 

A vendre pour cause de dé-
part un bon

PIANO
S'adresser Cormondr-die So 88,
à l'étaca.

ABONNEMENTS
I mm 6 mois 3 mois i mois

Franco domicile i5.—- 7-5o 3.75 i .îo
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnement»-Potte, so centimes eh «u*.

Changement d'adresse, 5o eentimei.
. Bureau: Temple-Neuf, JVS t

ANNONCES ^**Bf£2!pi,ou fon omBoKM.

Du Canton, ao c. Prix rainim. d'une annonce
5o c. Avit mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisst, î5 c. Etrangtr, 3o c. Le samedi 1
Suisse 3o c, étranger 35 c Avi» mor-
tuaires 3o c.

t\lc\amt$, 5o c. minimum j 5o. Suisse et
étranger, le samedi. 60 c- minimum 3 fr.



F-OILLTO DE LA FECULE D'AVIS DE 1TOHATEL

PAE 8

PAUL DE GARROS

En refusant d'adopter les conclusions de son
père sur la disparition effectivement assez bi-
zarre de sa femme, Raymond avait eu surtout
comme but de contredire le vieillard, avec qui
il s'entendait si mal en tout et pour tout, et
aussi d'échapper à l'obligation d'avouer qu'il
s'était trompé en épousant Jacqueline Bryas.

Mais, au fond, il était à peu près du môme
avis que le comte. Et, à son inquiétude qui,
depuis son retour de Saint-Nom, ne faisait que
gr-Bdir, à son inquiétude s'ajoutait une arrière-
pensée, un soupçon...

< Que peut-elle bien faire à Paris à cette
heure? se répétait-il. B y a là-dessous quelque
chose de louche... Toutes les suppositions sont
permises. >

Toute la nuit qu'il passa sans presque fer-
mer l'œil, il tourna et retourna dans son cer-
veau en ébullitlon ce problème angoissant, in-
soluble, s'excitant d'heure en heure, se mon-
tant la tête de plus en plus. Et, le matin, c'é-
tait la colère qui dominait chez lui tous les au-
tres sentiments.

Aussi, lorsque Jacqueline apparut enfin vers
dix heures et quart, l'accueillit-il avec des pa-
roles d'une extrême sévérité.

Il ne commença pas par s'enquérir si elle

Reproduction autorisée pour tous les journaux
Axant un ïr^*- avec i_ fi-ni -m tte» (___ d_ Le_t___

avait été malade, si elle avait été victime d'un
accident.

Non, tout de suite, il lui demanda des comp-
tes*.

— Que signifie cette fugue?... Où étiez-vous
depuis hier après-midi?... Vous n'avez pas
pensé à l'angoisse que nous causerait votre dis-
parition.

C'est abominable de se moquer ainsi de son
mari, de sa famille... Votre petite Renée pleu-
rait pendant que vous vous attardiez je ne sais
où, sans vous soucier d'elle... Ah! vraiment, vo-
tre conduite est inqualifiable.

J'attends cependant vos explications, si vous
pouvez... si vous voulez m'en donner.

Jacqueline s'attendait à cette sortie violenj».
EUe connaissait le caractère de son mari. EUe
ne se troubla pas, ne perdit pas son sang-froid
et répondit avec douceur:

— B n est vraiment pas besoin de faire tant
de bruit pour si peu de chose* Voici ce qui s'est
produit Mmes Guernier, que je suis aUée voir
à la fin de la journée, après avoir terminé tou-
tes mes courses, ont vivement insisté pour que
je dîne avec eUes: elles avaient une foule de
choses à me dire, des conseils à me demander,
etc.

Je m'en suis défendue d'abord, ne voulant
pas vous faire attendre pour le repas. Puis, je
me suis souvenue des conventions établies une
fois p.ur toutes entre nous.

— QueUes conventions?
— N'est-il pas entendu que, lorsque l'un de

nous ne rentre pas par le train de huit heures,
on se met à table sans lui et sans s'inquiéter de
ce retard?

— Peut-être, je ne me rappeUe pas bien-
Cette convention a si rarement l'occasion de
jouer... Au surplus, l'inquiétude est un senti-
ment qui échappe aux conventions... On rm **_.

pas s'empêcher de s'inquiéter quand un être
cher ne reparaît pas à l'heure où U doit rentrer
normalement

Sans relever cette observation, dont la sincé-
rité lui sembla douteuse, la vicomtesse pour-
suivit:

— J'ai donc fini par céder aux instances de
Léonle, et comme nous avions beaucoup de
choses à nous dire, car nous ne nous étions pas
vues depuis longtemps, nous avons bavardé co-
pieusement

Le repas s'est donc terminé tard... Bref, j'ai
laissé passer l'heure dû train.

— De quel train?
— Du train de huit heures vingt B ne me

restait plus, dès lors, que le train de onze heu-
res trente. Je n'ai pas voulu rentrer à cette
heure indue, et j'ai cru plus sage de coucher à
Paris, pensant bien qu'après une inquiétude
passagère, vous imagineriez aisément l'éven-
tualité que je viens de vous exposer. D'aiUeurs,
je n'avais, vous le savez, aucun moyen de vous
prévenir.

Cette expUcation avait été donnée avec un
sang-froid parfait et d'un ton posé qui la ren-
dait vraisemblable.

Cependant Raymond, qui, sans être d'une
perspicacité très grande, connaissait assez bien
sa femme et savait juger Ses états d'âme par
son attitude et son regard, eut l'intuition — d'a-
près certains indices qu'U saisit sans pouvoir
les préciser — que cette expUcation était un
mensonge.

Mais comment contredire et nier sans preuve?
B n'avait qu'à s'incliner. C'est ce qu'U Ht en

grognant et en gardant d'ailleurs sa mauvaise
impression, son irritation sourde, son arrière-
pensée, ses soupçons.

Quant au comte Gautier, U crut plus digne
de ne pas souffler mot de l'incident devant sa

beUe-fiUe. Le déjeuner, qui fut servi peu après,
réunit donc les bêtes du château d'Argence dans
l'atmosphère habitueUe d'indifférence hostile,
de sourde défiance...

Là vie continuait comme si rien d'extraordi-
naire ne s'était produit

Mais le vieux gentilhomme avait contre la
femme de son fils un grief de plus et se faisait
< in petto > le serment de l'espionner avec plus
d'âpreté que jamais, jusqu'à ce qu'il eût décou-
vert., la vérité ou, du moins, ce qu'il supposait
être la vérité.

IV

Les mauvaises dispositions de M. de Morvil-
lars envers sa beUe-fUle eurent d'aiUeurs, dès
le lendemain, une nouveUe occasion de monter
au paroxysme.

Jacqueline, en effet sans dire d'avance
qu'eUe avait l'intention de sortir, partit pour
Paris aussitôt après le déjeuner.

Et son départ à la dernière minute avant
l'heure du train, fut si brusque que son mari,
qui n'était pas en toilette de ville, fut dans l'im-
possibilité de lui demander de l'accompagner.

Quant au comte, il fut si violemment exas-
péré par ce qu'il appela < le cynisme de cette
malheureuse >, qu'U ne put s'empêcher, dès
qu'eUe eut le dos tourné, de lancer à son fils
des paroles acerbes, des allusions méchantes.

— Tu vois, mon ami, avec queUe effronterie,
queUe impudence elle te nargue!... Ah! si j'étais
à ta place!... Mais non, tu reçois ces injures en
pleine figure avec la plus parfaite indifférence.

— B n'y a pas précisément une injure dans
le fait que Jacqueline part pour Paris sans me
prévenir d'avance et sans me dire ce qu'elle y
va faire.

— Ah! ce qu'elle y va faire!... C'est clair,
pourtant!

— Je ne trouve pas.
— En tout cas, poursuivit le comte d'un ton

hargneux, après l'explication qui a eu lieu hier
entre vous, à propos de sa fugue mystérieuse
de la velUe, ta femme, en partant de nouveau
sans explication, montre qu'eUe se moque de
toi.

— Ce n'est pas évident
— Si tu ne le vois pas, c'est que tu es aveu-

glé... aveugle volontairement sans doute. Ou
bien si, tout en le voyant tu ne sévis pas, c'est
que tu n'as pas de sang dans les veines.

— Sévir! C'est bientôt dit mais comment
faire?... Et que faire... sans preuves?...

— Des preuves! On en cherche et on en
trouve, quand on veut.. Ce n'est pas difficile.
Crois-tu donc que, si tu te remuais un peu, au
Ueu de rester là comme un molusque...

Tiens, puisque tu ne veux pas bouger, c'est
moi qui bougerai. Je vais à Paris immédiate-
ment Je ne reviendrai pas sans avoir éclairci
le mystère dont s'entoure ta femme, sans avoir
dissipé une équivoque... qui te couvre de ridi-
cule.

Loin de pousser le vicomte à l'action, ces
invectives et ces excitations qu'U sentait pour le
moins excessives et déplacées, eurent le don
de l'inviter au calme et à l'abstention.

— Allez, mon père, aUez, fit-il d'un ton de
lassitude et d'indifférence, et éclalrcissez, si
vous le pouvez, les mystères qut d'après vous,
menacent notre tranquiUité.

Moi, je préfère rester au repos, car je suis
persuadé que le temps dissipera mieux l'équi-
voque dont vous parlez que toutes les démar-
ches ou enquêtes auxqueUes vous avez l'inten
tion de procéder.

(A suivre.)

FIER CŒUR

J UGEMENTS
LOGEMENT DE 3 CHAM-

BRES EX DÉPENDANCES à
louer pour St-Jean. S'adresser,
le matin. Etude G. Etter, no-
taire. rue Purry 8.

LOGEMENT DE 2 CHAM-
BRES. AVEC SERVICE DE
OONOIER-E, pour 24 juin. —
S'adresser, le matin. Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

.wm - louer
à Hauterive

Maison confortable de 6 on 7
chambres et grandes dépendan-
ces, jardin, vergers, belle situa-
tion au haut du village, vue
étendue, eau et électricité, h,
remettre tout de suite pour la
saison d'été on _ l'année.

S'adresser Etude Pierre Wa-
vre. avocat. Nenchâtel.

A louer pour le 24 juin, un
logement de 8 ohambres, alcôve
et cuisine. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 44. 

A louer dan. l'immeuble du
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, à Neuchâtel,

M lllïtlll
pouvant aussi convenir pour
bureaux.

S'adresser & la Direction.
«A louer pour le 24 juin

appartement
de 4 chambres et cuisine, situé
an soleil, à un 1er étage. Loyer
Fr. 1000. S'adresser Etude JU-
•NTER, notaire. Musée 6, Neu-
phâtel, 

SEJOUR D'ETE
A louer chalet de 8 chambres,

«nisine et galeries. Belle situa-
tion, à 5 minutes de la gare des
ÎUa.lerets, Vallée des Ormonts.
S'adresser à M. Frank Pichard,
aux Dlablerets. JH 416 L

Pour cas imprévu, à remet-
tre au centre de la ville ap-
partement de S ohambres et
dépendances complètement re-
mis à neuf. Etude Petitpierre
et goto. St-Maurice 12. 

A louer dès maintenant ou
Ï>o_r époqne à convenir dans
e quartier de la rue Bachelin,

2 petites maisons neuves, de 5
et 7 chambres et dépendances
avec salle de bains et jardin.
Etude Petitpierre et Hôte, 8t-
Maurloe 12. 

A louer pour le 24 juin 1922
bel appartement de 8 pièces,
aveo jardin, eau, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. S'adresser l'après-midi
de 3 à 5 h- à M. Senft, pasteur,
Mourus.
——w—a—¦_BBWB——t—ms—em

CHAMBRES
Chambre et pension. Chemin

de Gratte-Semelle 7. • co.
Plusieurs jolies chambres avec

on sans pension.
Demander l'adresse dn No 18

au bureau de la Feuille d'Avis.
BELLES OHAMBRES

m louer â la campagne pour
séjour d'été.

Demander l'adresse du No 31
au bureau de la Feuille d'Avis,

Jolie ohambre meublée. —
Parcs 60 a. '

Chambre meublée au soleil.
Fbg du Lao 8, ler, à droite.

Chambre et pension
Fbg de l'Hôpital 66, rez-de-ch.

Chambre meublée à louer an
ler étage, à la rue du Seyon, à
3 messieurs tranquilles

Demander l'adresse du No 988
im bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre aveo ou sans
pension Gibraltar 2, ler.
—w———i_—ii'nawi IIIIP——_»m

LOCAL DIVERSES

LOCAUX
A remettre différents locaux,

Soit cave à la rue Louis Favre,
magasin et atelier au Tertre,
atelier, entrepôt et garage à
Oh-mp-Bouigin. — Etude Petit-
pierre et Hotz. St-Maurice 12.
BWggjggggrogcaMgjMigigjjMgMMgjjggMMB

Demandes à louer
Je cherche pour le 34 juin ou

époque à convenir
appartement

im l ohambres aveo confort mo-
derne et bien situé au soleil.
Offres eous Z. Case postale 6520.

Demandes à acheter

fiii l iii
à isilil

On demande h ache-
ter en ville on à proxi-
mité Immédiate , nne
maison de con»trnotion
soignée, avec jardin si
possible. Entrée en jon
I-sance immédiate - vue
du lac et de» ASpes exi
gèe. — Faire offres par
écrit, avec indication
de prix, a l'E nde de
_11_. Clerc, notaires.

Camion
de 5 tonnes, de préférence à
cardan (marque Saurer), état
de neuf, est demandé, ainsi que
quelques pièces de futaille (con-
tenance 1000 à 1500 lit.). Ecrire
sous J 12071 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 35694 L

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Adresse: Miss Thornton,
Espaliers du Château 4.

MARIAGE
Demoiselle seule, sérieuse, de

famille chrétienne, bonne mé-
nagère, n'ayant pas de rela-
tions, désire faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux de
35 à 45 ans, ayant bon carac-
tère en vue de mariage. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Ecrire aveo détails sous
chiffres 174, poste restante,
Ville. '_

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD . PI. Piaget 7, 3me.
-g—cn_ii ISI m iii_ii _ 

JEUNE HOMME
cherche place de commission-
naire. OJ_.ee à A. Weber-Zwin-
gli. Waedenswil. JH 8133 Z

On cherche

JEUNE GARÇON
libéré des écoles pour aider à
la campagne. S'adresser à Paul
Reymond, Les Bayards (Neu-
châtel); 

Jeune Suissesse allemande
ayant terminé l'apprentissage

de couturière
cherche plaoe d'assujettie. —
Adresser offres à Mme R. Goets,
Lnn.sen (Baselland) . 

Impartante maison suisse
cherche dea

pis régionaux
actifs et sérieux, travaillant à
la commission pour le place-
ment de

machines et
fonr nitnres Industrielles

Ecrire en donnant références
et indications activité antérieu-
re sous chiffres Z 2821 X à Pu-
blir- itns. fiflri pve , JH 40157 L

On cherche à placer comme
volontaire dans un

commerce
quelconque, garçon de 16 ans,
fort et intelligent, où il appren-
drait la langue française. Peut
aussi aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à F. Beldl, In-
tftrl s'ken. 

ON CHERCHE
dans petit domaine un

garçon
de 14 ans. Vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser à
Rud. Friedrich, Bûetigen orès
Bienne. JH 4279 J

Apprentissages

jeune homme
de 15 ans. cherche plaoe d'ap-
prenti chez coiffeur sérieux et
travailleur. Offres à A. Weber-
Zwingli . Waedenswil. 

On demande tout de suite pour
jeune fille

apprentissage de couturî-re
chez personne travaillant seu-
le. S'adresser ohez Mme Erts-
mann, Evole_8. 

Ferblantier-
Installateur

de la campagne cherche ap-
prenti pour entrée immédiate.
Chambre et pension ohez le pa-
tron. Offres à M. Edouard Meu-
wly, ferblantier - installateur,
G u. mêla (Fribourg).

A VENDRE
COMMERCE

Epicerie-mercerie, convien-
drait pour personne seule, pe-
tit " logement à disposition, à
remettre tout de suite.

S'adresser à La Coudre, épi-
cerie. 

ASPERGES
extra, caisse 2 kg. M, Fr. 5.70 ;
5 kg.. Fr. 11.—. Vertes la, Fr.
4.50, Fr. 8.50, franco.

Em FE_I_Y . SAXON.

Occasion
A vendre faute d'emploi, au-

tomobile Torpédo neuve, à 4
places, marque suisse, marche
irréprochable, éclairage et dé-
marrage électriques. Prix très
avantageux.

A la même adresse

iteiilB. -i glaces
marque française, marchant
très bien, éclairage et démar-
rage électriques, conviendrait
spécialement pour voyageur de
commerce, médecin, vétérinaire,
eto. Prix Fr. 5500. S'adresser a
Primeurs S. A.. Evole 1, Ville.

gclle maculamr. aJ _tî0
h 'Imprimerie de ce Journal.

____________________f s____ m_________m

On demande à louer pour le
24 juin, pour ménage de toute
honorabilité

UN LOGEMENT
de S grandes chambres, propres
et dépendance si possible aveo
jardin. A la même adresse on
cherche à placer

JEUNE FILLE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire. Vie de famille
désirée. Adresser offres écrites
sous B. M. 991 au bureau de la
Fenllle d'Avis. 

-Demoiselle
sérieuse cherche obàinbre au so-
leil. Vie de famille désirée. —
Piano si possible. Adresser of-
fres écrites sous C. C. 954 au
bureau de la Feuille d'Avis.
m_mmiie_________________________________________t

OFFRES
UNE JEUNE HULfe

forte et robuste cherche place
pour aider au ménage, à la
campagne. Entrée le 20 mai. —
Ecrire à M. B. 999 au bureau

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans
un ménage. Offres à A. Weber-
Z-reingli. Waedenswil. 

On désire placer une

de 16 ans, dans famille culti-
vée, où elle pourrait aider au
ménage. Vie de famille exigée.
Petits gages désirés. — Offres
sous chiffres Y 2078 Q à Publi-
citas. Baie. JH 15109 X

JEUNE FILLE
cherche plaoe tout de suite,
pour aider au ménage ou au-
près d'enfants, de préférence à
Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser à Martha Meier, Alpenblick
Goldiwil. près Thoune (Berne).

J eune personne
cherche place dans un ménage
ou comme remplaçante. Certi-
ficats à disposition

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sois [iii
cherche remplacements. S'adres-
ser rue St-Maurice 6, 8me.

PLACES
ON DEMANDE

dans ménage soigné comme se-
conde bonne,

jenne fille
sérieuse, aimant les enfants et
sachant coudre.

Adresser offres aveo référen-
ces à Mme Perrenoud. « La Ter-
rasse ». Bienne. P 2173 U

On cherche pour tout de sui-

jeune fille
sachant cuire, connaissant les
travaux d'un ménage et parlant
un peu le français. Faire offres
à G. Kaeser. Cortaillod. 

On demande comme

CUISINIÈRE
dans une pension-famille, une
jeune fille de 20 à 25 ans, ro-
buste et intelligente, ayant de
bonnes notions de cuisine et dé-
sirant se perfectionner. Adres-
ser offres par écrit sous. J. F.
977 au bureau de la Feuille
d'Avis.

i m.

On cherche une
JEUNE FILLE

propre, pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser Coq-d'In-
de 20. ler.

EMPLOIS DIVËRST

JEUNE FILLE
parlant allemand et français
cherche n'importe quelle occu-
pation dans magasin ou ména-
ge. S'adresser Eclnse 25. 1er.

BOÉlMÉiï
jeune et qualifié

CHERCHE PLACE
_ Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres sous chiffres . JH . 7108
Lz aux Annonces-Suisses S. A.,
Lucerne. JH 7103 Lz

On désire placer pour 1 an,
en Suisse romande, jeune ff'l»
de 15 V» ans. ayant bonne ins-
truction scolaire, pour appren-
dre les travaux du ménage et
la langue française. On pren-
drait

en échange
jeune fille désirant apprendre
la langue allemande et les tra-
vaux du ménage. Bon traite-
ment et excellente nourriture
assurés. Offres à E. Camper, ca-
poral de police, Winterthour,
Àokerstrasse 2. 

BONNE PENSION
pour jeunes gens et employés.
Prix modérés.

Demander l'adresse du No 966
an bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Jeune homme sans relation,

aisé et Intelligent, désirs falre
la connaissance, en vue de ma-riage, de demoiselle intelligente
et de toute honorabilité, dis-
crétion d'honneur. — Ecrire etjoindre photographie sous chif-
fres W MM L Case postale 30857,
Lausanne. JH 85707 L

Entants délicats
Enfants délicats ou retardés

trouvent éducation, instruction,
bons soins, chez pédagogue ex-
périmenté. Sports, gymnastique,
bains, soins médicaux. 5 fr. par
jour. Villa gjjog. ChexbreS;̂

Lui j e fin
Prière d'écrire à M. Franck'

ROUS-ELOT. à Bevaix.

Pour ie réparer
vqs perslennès. volets, stores, Ja*
loustes, lanières de volets, etc.,
adressez-vous à J. Perrlraa, ta-
pissier, Faubourg de l'Hôpital,
No 11, Neuchâtel. Téléphone 99.
Devis gratis. Travail soigne, co
—maIMi —mmmmmgmmmgmmmmm

AVIS DIVERS

# 

Société fédérale

OFFJSERS
Section de Nenchâtel

MM. les membres qui défllrent
prendre part a

rassemblée des tous
de la Société Suisse dea offi-
ciers les 20 et 21 mal prochain-,
à Bâle, sont priés de se rencon-
trer mardi 15 et. à 20 h. K, au
local.

Remerciements

PENSION
Garçon on fille, désirant sui-

vre l'école trouverait pension
dans famille. Bonne pension,
piano. Prix Fr. 110.— par mois.
Offres à M. Zwloky, Birkenstr.
34, Baie. 

MARIAGE
Jeune agriculteur, cherche à

faire la connaissance d'une de-
moiselle de 29 _ 80 ans. en vue
de mariage. Faire offres écrites
avec photos sous V. P. 460 poste
restante. Enges. Il _e sera ré-
rvvnrtn rni'inï lettres Kiernées.

Cours
d'Espéranto

Le groupe espérantiste oçvri-..
ra prochainement un nouveau
cours d'espéranto qui aura lieu
à l'Annexe des Terreaux. Ce
cours comprendra 16 leçons de
1 % heure chacune. Finance :
Fr. 10.—. Lee inscriptions se-
ront reçues & la Papeterie mo-
derne, M. C. Steiner, rue du
Seyon, jusqu'au 22 mal inclusi-
vement. Un avis ultérieur indi-
quera la date et l'heure de l'ou-
verture du conrs.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, cherche

CHAMBRE
ET BONNE PENSION

dans une bonne famille (set-
pensionnaire) ou dans une pe-
tite pension. Pour la fin de mai.
Offres écrites avec prix et dé-
tails sous B. P. 989 au bureau
de la Feuille d'Avis.

__ ÏFF_USE
Place Purry L 1er étage.

Shampoing depuis 2 fr. aveo
ondulations Marcel Fr. 2.50. —
Po r̂ teintures et postiches prix
avantageux. Se recommande,

L. HIRSCHI.
Monsieur désire

leçons d'anglais
le soir si possible. Offres avec
conditions sous A. B. 800 poste
rsstante, Nenchâtel.

IKUFFER & SCOTT NEUCHATÉL]
Opaline en 115 cm. de large

en blanc, 3.— en rose, ciel et mauve, 3.35
Escompta S % ••¦ timbres S. E. H. J.
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Bottines pour dames
p«B*3-. Boxcalf noir , 16 80 -19.SO
\ \_ H 22.BO 25.80 29 SO

I Wtt Boxcalf brun, cousu à la main. 29.SO

/ 3_S_ _ 34.SO 36 SO 39.SO

Wc^v Chaussures J. KURTH
Vaaa^  ̂NEUCHATEL , Plaoe de l'Hôtel de Ville

Chez ie médecin
_ « Aï. I Monsieur Berthoud », |

I ^ _

______ ^ _sf™*\  ̂ ^e docteur X, « votre mal 1
x "<_ «̂ mA n'est pas dangereux. Vous avez I

ï "**"\ "-% J  ̂ K̂ le tytPia-ue catarrhe des fu- 8
V . -s QU. &9 i_r_\*\ meurs. Prenez donc entre deux a
^>«v *-Ç| VJTA \ pipes où deux bouts une

/\fi\ Ĵ \\ pastille Thermac
s _ ffiaUi 11/ M I I et vous ne manquerez sûrement
Av *̂l!illi lr  ̂S S S 

pas 
^e reconnaître leur effet. |

( \_4__ _̂sW Jf y*"""» ^e8 Pastilles, à base des sels na-
V «̂Pii__L *v X I —f k  turels des thermes de Baden en

1 S«^^w-i ^̂ ŜmrnTT ŝovie , ne contiennent rien qui
I _E _̂M__ VVBy

; soit susceptible de gâter l'appétit.
E Ëgjr Tgwft \Y*H[ Je ne saurais vous conseiller un §
__7 lUi 11 l meilleur et plus inoffensif re- B
BV wl _«sl I mède pour la conservation des I
« _ -H—.*1"?--.! v°ies resniratoires. On vend les §

_0m mmmm, —_ _̂__9 pastilles Thermac chez les phar- |
maoiens et droguistes. (2) |

f ^^^fc 

Plus 

de 

huit 
mille 

j
| Hq||jj  ̂ personnes ! |
tt portent de nos verres et s'en trouvent bien. Vous •
§ pouvez, vous aussi , amèlior r votre vue en mu- 2
9 nlssant vos yeux de verres appropriés. Vous serez 5
S bien servis à 1 OFFICE D'OPTIQUE PERRET-PETER, g
| Ô, Epancheurs, Neuchâtel 2
2 Examen de vue gratuit. Service rapide de réparations, e
_________„.„_____________i_ a_ a_ n_ o___a______

E CAMENZ1ND - Neuchâtel
inf orm e son honorable clientèle qu'il a repris
l'Agence générale de l'-aeianne et réputée ;

« G E N E R A L »
Compagnie générale d'assurances snr la Vie ,

Londres, FONDEE EN 1837
af in de pouvoir lui off rir , dans tout le canton

de NtucbA tel , des

AS SURANCES VlE
à des tarif s et conditions très avantageux

Rense ignements gratuits
__ n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3_ -B____ aa_3__._ a__B_„_ B _____ --

j pS|fP|§ Assemblée j
i I IIP I lf-_ I l  t'e 'a Société des Amis des J
- i-_M_-F f Ŝ-flsÉL! A rts < ,e 3' mal a '** hsures < S

l!!^̂  
__k

_pSfe-_iflll a 'a ®aler'e *-8°P0 d Robert j

g- « m Rapport da Comité «t comptes.
| «*«* G8IG- I6S **«* Nominations statutaires.
1 léopo.d Robert Divers S

Théâtre de la Uo3oi.de - Neuchâtel
Mardi 16, Jeudi 18 et Dimanche 21 mai, à 8 h. V« précises

Le plus grand succès du Théâtre Sarah-Bernhardt

lî_ lAE___nJ (ÊAiJCTTE_¦_*__s wLJC BuiiwdS fin Ifl rJjSS _<£ Sa ___ _____ I __B l U 33îiMrWIîCVPiC I IE
Pièce en 5 actes et un prologue

d'après le célèbre roman de Gyp, par MM. André de Lordre
ot Jean Marsèle , avec le concours «te

IM-BUREAU-Llf-DET | M°» Q. MARTNER |
1 dans le rôle de Loui s XVId ] dans le rôie
I qa'ila 'ouèda- la Tournée Chiriier | de NAPOLÉONETTE

et de louto la compagnie dramatique de M. A.' K1KAL
Prix dea places : fr. 4.40 , 3.85 , 3.30 , 2 75, 2.20 / impôt compris)

Location chez Fœtisch frères S. A. et le soir à l'entrée
__ n_ œ_____ B_______ BEBB_ BBeHB___ BB_ BBB___ HHI

I CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX |

f Train de plaisir ï
i Sienne- Neuchâtel*Lausanne>St-Maurlce g

et reiour .. jf

le dimanche 21 mai 1922 g
s ! Réduction du prix des billets
1 cle 50„?/o «3'*'V|''"Q''- im ..„ ____ __ , _

B Le supplément pour trains directs ne sera pas perçu. ¦
g D'importantes facilités de transport seront accordées par ¦
; I les compagnies privées. g
S Aller HORAIRE Retour |
f-l fi h. 25 B dép. Bienne arr. ï 21 h. 40 lî
\ 5 h. 44 » Neuveville » ' 21 h. 21 S
S 6 h. 15 » Neuchâtel » 21 h. — S
g 6 h. 55 » Yverdon » 20 h. 18 1
9 7 h. 37 arr. Lausanne dép^ 19 _ . 38 !;
ï 7 h. 50 dép. » arr. 19 h. 20 S
g 8 h. 08 arr. Vevey dép. 19 h. — ¦
ïi « h. 20 » Montreux i 18 h. 49 !•:
a 8 h. U , Aigle » 18 h. 30 S
g, 8 h..57 .. . .. • Bas . > 18 h. 17 I
g 9 h 05 Y » Saint-Maurice » à 18 h. 10 g
-j Les hlllets spéciaux peuvent être obtenus 8 iottrs à l'a- IJ
1 vance aux -guichets des -gares- de- Keufihatel, Bienne, Neu- 1
g veville et Yverdon. En cas de mauvais temps, la circula- }' ¦:
B tion du train de plaisir sera ajournée à un dimanche ulté- \- \S rieur ; dans ce cas, les billets délivrés seront sans autre a

j valables pour ce dimanche. Pour tous renseignements oom- B
; I plémentaires, prière de consulter les affiches placées dans B
J les gares. JH 205S9 B J
BBBBflBBBBBBBBBBBBBBflBB BBBaflBBBBBBBBBBBBBBB

¦̂n̂ 
MISE 

EN GARDE 
^-f_t|

'y! Il est recommandé aus personnes- qni rie font pas h lessive ehes elles de ne IJ
j confier leur linge à blanchir qu'à des maisons présentant toute sécurité, tant au

Mvj point de vue de la qualité du travail qu'au point de vue financier, pour avoir la H|
H certitude d'être dédommagé en cas d'accident au linge, de travail défectueux, Hj

III La G. B. N., fondée en 1906, offre à ses clients une sécurité complète à tous ' \
points de vue* son installation soignée, les vastes emplacements dont elle dis- my; pose pour le séchage au grand air , le personnel qualifié qu'elle emploie, lui per- \ :y
mettent de livrer un travail irréprochable dans les meilleures conditions bygié- m
niques. — Elle garantit de la manière la plus formelle qu 'elle n'emploie aucun . :<

> i-y ingrédient nuisible an linge. — Les prix de son nouveau tarif sont très modérés, y' ;:
Service à domicile. — Téléphone 10.05. — Expéditions au dehors par tram, i

i ; poste ou chemin de fer. j y
' Grande Blanchisserie Neuchâteloise - Gonar û ï C1* - fflonrnz-Bencliâ tel

Madame Edouard
BLOCH et sa famille, pro*
fondement touchées dea
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
prodiguées h l'occasion du
îrand deuil qui vient de
les frapper, présentent è
tous l'expression de leur
reconnaissance, et . tout
particulièrement & la sec-
tion Fédérale des Attila
gymnastes et à sa sous-
section d'hommes.

Neuchâtel. IS mal 1M2.



POLITIQUE

La séance de samedi
' GÊNES, 13. — La sous-commission politique

s'est réunie samedi matin à 11 h. en vue de
discuter la question russe. Aucune décision n'a
été prise au sujet de la réponse que les puis-
sances feront à la note russe.

La sous-commission a discuté la question de
la constitution d'une commission qui sera char-
gée de continuer les pourparlers au sujet des
questions russes. Du côté français, on était d'a-
vis que les Russes devraient être exclus de
cette commission. A cela OQ oppos«ait que puis-
que des négociations devaient être poursuivies
il était juste que l'autre partie y fût également
présente.

A l'issue de la séance, on avait l'impression
qu'un accord pourrait être trouvé relativement
à cette question. Sur la proposition de M. Motta,
•la sous-commission a décide de continuer ses
travaux samedi à 17 heures.

M. Lloyd George présente son projet
GÊNES, 13. — A la sous-oonunission politi-

que, MM. Lloyd George et Sehanzer ont pré-
senté tout d'abord les points de vues anglais et
Malien, ainsi que l'a annoncé vendredi le com-
muniqué anglais*

M. Barthou, délégué français, a répondu briè-
vement aux déclarations anglaises et italien-
nes, puis M. Bratiano, délégué roumain, a cher-
ché un moyen de conciliation entre les deux
thèses.

M. Lloyd George a déclaré que le mémoire
russe est inacceptable dans sa première par-
tie. Il y aura lieu d'y répondre énergiquement
Quant à l'autre partie, elle contient des choses
auxquelles U faut réfléchir. Il ne faut pas pren-
dre trop au tragique la réponse russe, car onsait que les Russes sont extrémistes. Ils sont
les mêmes dans tous les pays. Jl faut certes
répondre fermement et sérieusement aux Rus-
ses, mais il ne faut pas partir de Gênes enayant les mains vides, car cela signifierait lacontinuation de l'état de guerre et de l'anar-chie. Il est hors de doute que les Russes ontbesoin de crédits, mais il ne pourront les ob-
tenir que si de leur côté ils donnent des ga-ranties suffisantes.

M. Lloyd George a ensuite présenté le pro-jet dont il a été parlé vendredi au sujet de laconstitution d'une commission russe compre-nant trois sous-commissions. A cette occasion,le premier britannique déclara que ce serai!une erreur que de nommer une Gommissiou delaquelle aucun Russe ne ferait partie. Il îauique les Russes soient à proximité afin de pou-voir discuter avec les représentants des' autrespuissances. Il est évident que les Russes de-vront également renoncer à la prop#â_de,
D autre part il va de soi que le traité de paixmondial, c est-_-dire le pacte de non-agressionn aura qu'un caractère provisoire pour euxM. Barthou, au nom de la délégation fran-çaise, a proposé que l'on rédige d'abord la ré-ponse aux Russes et que l'on passe ensuite à laconstitution de la commission.

M. Lloyd George proposa de rédiger la ré-ponse plus tard. Le premier britannique a l'in-tention de diviser cette réponse en deux par-ties. La première sera une réponse propre-ment dite et la seconde comprendra des propo-sitions. r ^
La France s'abstiendra

M. Barthou, déclara que la France ne parti-ciperait pas à la rédaction de ce document Aquoi servira du reste cette commission? On
discute depuis cinq semaines à Gênes sans suc-cès les mêmes questions que les experts 'de-vraient examiner encore.

La réponse russe est contraire à tout ce quia été convenu. Elle est absolument en opposi-tion avec la résolution de Cannes. La Russie nepourra jamais faire des propositions sérieusesparce que d'une façon comme de l'autre elle nepeut pas payer. Le mémorandum adressé aux
Russes ne contenait que les revendications ml*nima. Cependant les Russes l'ont rejeté carré-ment. A quoi servirait donc de faire examiner
à nouveau ces questions par de nouveaux ex-perts puisque ces questions forment le pro-
gramme de la conférence depuis cinq semaines
déjà.

Les résolutions de Cannes constituaient Jus-qu ici une base solide, maintenant on veut se
hasarder dans un terrain sans limites et sans
sécurité. C'est un spectacle tragique auquel la
France ne veut pas participer. Tout au plus
pourrait-on constituer une commission sans les
Russes et la convoquer à Londres ou à Paris,mais en tous cas jamais à Gênes avec les Rus.
ses.

Deux points de vue opposés
M. Lloyd George a répondu qu'une commis*

sion sans les Russes ne serait qu'une répéti-
tion de la conférence des experte de Londres.
Le travail des experts a beaucoup de valeur,
mais n'a été que celui d'un comité restreint.
Les gouvernements ont maintenant la main
libre et peuvent constituer une commission sur
de nouvelles bases.

M. Barthou s'est opposé à ces argumente el
a regretté l'absence des Etats-Unis. Parlant de
la trêve préconisée par M. Lloyd George, il a
déclaré que c'était certainement là une belle
pensée, mais celte situation provisoire ne met-
tra cependant jamais fin aux menaces russes.
Les Russes ont des troupes à toutes les fron-
tières et, si quel que chose ne leur convient
pas, ils briseront le traité sans autre. La con-
férence fait en ce moment des expériences,
'Une telle situation est ridicule. La France n'ad-
met pas une commission au sein de laquelle
participeraient les Russes, mais s'en tient fer-
mement à son point de vue.

Après que MM. Lloyd George, Sehanzer el
Bratiano eurent fait des propositions intermé-
diaires, il fut convenu que MM. Lloyd George
et Barthou auraient des conférences privées sa-
medi après midi.

La séance fut ensuite ajournée à. 3/7 heures.
Nouvelle séance

( GÊNES, 14. — La sous-commission politique
s'est réunie de nouveau samedi après midi à
:17 heures. Préparée par les conférences pri-
vées qui avaient eu lieu dans le' courant de
l'après-midi entre MM. Lloyd George et Bar-
thou, la séance s'est poursuivie dans un esprit
de conciliation.

Au cours de la discussion à laquelle partici-
paient toutes les délégations, et pour la Suisse,
M. Motta, on a manifesté unanimement l'avis
qu'une note soit adressée aux Russes, dans la-
quelle seront énergiquement repousses les re-
proches formulés dans la réponse soviétique.
On est également tombé d'accord pour que les
conversations avec les Russes ne soient pas
immédiatement rompues, mais au contraire
qu'il soit formé une commission d'experts
chargée d'examiner à nouveau la question et
la reprise de nouvelles négociations.

Aucune décision n'a été prise quant à la
formation de cette commission et le lieu et la
date où elle se réunira. Les Russes n'en fe-
raient partie qu'à titre consultatif.

La question de la trêve-Dieu a été effleurée
au cours de la discussion, mai» elle n'a pas été
liquidée.

La sous-commission se réunira lundi matin
à 10 h 30.

Intervention de MM. Hayashl et Motta
GENES, 14. — Dans la conférence de la pres-

se anglaise, il a été fait les communications
suivantes sur la séance de la première sous-
commission politique :

Le marquis Hayasbi a déclaré que l'on ne pou-
vait quitter Gênes sans avoir obtenu un ré-
sultat. Les tâches de la conférence sont trop
importantes et il ne s'agit pas seulement de la
reconstruction de l'Europe, mais du monde en-
tier ; il est donc de tonte importance que l'on
se mette d'accord. M. Hayasbi s'est rallié au
point de vue de l'Angleterre et il a exprimé l'es-
poir qu'U serait encore possible de se mettre
d'accord sur la méthode.

M. Motta a aPPuyé la formation , de sous-
commissions pour examiner les droits de pro-
priété. Toutes les puissances, a-t-il déclaré,
sont unanimes à trouver que la propriété pri-
vée doit être respectée. A son avis, il serait
bon que la nouvelle commission d'experts fût
nommée par la conférence ; mais d'autre part,
il n'a pas d'objection à ce qu'elle soit nommée
par les gouvernements. Il serait important
également que cette commission commençât
bientôt ses travaux afin d'éviter la conclusion
d'arran.ements séparés. La Suisse, en sa qua-
lité d'Etat neutre, approuve sans réserve le
projet du pacte de paix universelle.

M. Barthou est satisfait
M. Barthou s'est montré très satisfait des pro-

grès réalisés grâce à son entretien avec M.
Lloyd George. Il a exprimé l'espoir qu'il se-
rait possible d'aboutir à un accord complet H
faut encore examiner la question de savoir si
les membres de la commission seraient nom-
més par la conférence ou par les gouverne-
ments; mais d'une manière comme de l'autre
la commission serait un produit de la confé-
rence.

Sur la question de savoir si la commission se-
rait mixte ou non, l'accord n .st pas encore éta-
bli; mais M. Barthou espère qu'à ce sujet éga-
lement il sera possible de s'entendre à la suite
de , la nouvelle conférence qui aura lieu diman-
che avec M. Lloyd George. . . •

M. Barthou approuve le projet d'une trêve en
Russie présenté par M. Lloyd George

Trois points à examiner
M. Lloyd George a confirmé le progrès si-

gnalé par M. Barthou à la suite de la conférence
des deux hommes d'Etat, Il insiste sur la néces-
sité de discuter les trois points suivants :

1. Il croit qu'il est important de prendre ra-
pidement une décision sur le lieu et la date de
la réunion de la commission; il juge très im-
portant de se mettre d'accord à ce sujet main-
tenant déjà à Gênes.

2. Si les pourparlers devaient avoir lieu sépa-
rément il est évident que cela provoquerai* de
grandes difficultés entre lés puissances,._ ar cha-
cune ne pourrait protéger que k propriété dé
ses propres nationaux; mais il serait impossi-
ble de sauvegarder les intérêts généraux,

3. Les Etats voisins de la Russie devraient
observer la trêve sur la base de la réciprocité.

L'opinion de M. Jaspar
M. Jaspar a exprimé l'espoir d'un prochain

accord. Il a déclaré devoir donner raison à M.
Sehanzer quand celui-ci trouve que sept semai-
nes de pourparlers à Gênes ne représentent
pas une longue durée; mais il y a les puissan-
ces qui redoutent de rester encore à Gênes sans
que des progrès visibles soient faits.

M. Jaspar est convaincu que les puissances
doivent continuer le travail; car personne ne
voudrait prendre la responsabilité de rompre
des travaux qui ont si bien commencé.

M. Sehanzer s'est déclaré très satisfait du
succès de l'entrevue entre M. Lloyd George et
M. Barthou.

Il considère comme très important de fixer la
date et le lieu de la réunion de la commission
d'experts et cela sans délai, La commission doit
être convoquée aussi rapidement que possible.
M. Sehanzer croit également qu'il est nécessaire
de fixer un délai pour les travaux de la com-
mission, car on ne peut demander aux puissan-
ces de renoncer pendant longtemps au droit de
conclure des arrangements séparés.

Appel à la participation américaine
GÊNES, 14. — L'envoyé spécial de l'agence

Havas annonce que l'initiative prise par M. Bar-
thou en faveur d'une participation active de
l'Amérique à l'œuvre des experts a été unani-
mement approuvée.

Dès samedi soir, l'ambassadeur des Etats-
Unis à Rome a été chargé de faire part à son
gouvernement du désir de toutes les puissan-
ces représentées à la sous-commission politi-
que; on attend à bref délai la réponse de Was-
hington.

GÊNES, 14. — L'envoyé spécial de l'agence
Havas a acquis l'assurance cette nuit dans les
milieux américains autorisés, que le gouverne-
ment des Etats-Unis est disposé è accepter de
collaborer aux travaux de là commission d'ex-
perts qui sera désignée pour poursuivre, à l'is-
sue de la conférence dé Gênes, l'examen des
moyens de restauration de la Russie.

Conférence de Gênes

Société des nations
18me session du Conseil

La séance publique de. vendredi matin, à Ge-
nève, a débuté par un historique de lord Bal-
four sur la question albanaise. Il a proposé
qu'un des membres de la commission d'enquête
retourne en Albanie; le professeur Sederholm
(Finlande) veut bien s'en charger. Lord Balfour
constate avec satisfaction que les crédits sont
suffisants pour mener à bien l'œuvré commen*
cée. H constate qu'aucun organisme n'aurait pu
îaire en Albanie ce qu'a déjà accompli la So-
ciété des nations. On sait que la S. d. N. ne tra-
vaille pas pour des fins égoïstes; c'est pourquoi
on a confiance en elle. Lord Balfour félicite
l'Albanie et ses voisins de la bonne volonté
dont ils ont fait preuve.

M. Mehdi Frasheri, représentant du gouver*
dément albanais, remercie vivement la S. d. N.
Il espère qu'elle continuera à l'assister pour le
développement économique du pays: nomina-
tion d'experts, de spécialistes, de conseillers ju-
ridiques, etc.

M. Clark, représentant le Brésil, a ensuite
rapporté sur les minorités en Albanie et en
Lituanie»

Les délégués de ces deux Etats ont été en-
tendus.

Enfin le marquis Alberto Theodoli, président
de la commission permanente des mandats, a
présenté un très long rapport sur la nationalité
des habitants des territoires sous mandats B
et C.

Le Conseil prie la sous-commission de pour-
suivre son enquête et de présenter des propo-
sitions dans une prochaine séance.

Les réfugiés russes
GENÈVE, 13. — Le ConseU de la S. d. N, a

abordé, dans sa séance de samedi matin, la
question des réfugiés russes, et a entendu un
intéressant rapport du baut-commissaire, M.
Nansen, sur les résultats obtenus jusqu'ici.

M. Nansen constate que, sur 15,000 réfugiés
russes qui se trouvent à Constantinople, 1426
avaient pu être évacués jusqu'au 15 avril. Il
donne également des renseignements sur les
4600 réfugiés qui se trouvent en Egypte, à Chy-
pre et en Yougoslavie. Le but du bureau spé-
cial établi pour les réfugiés russes est de leur
trouver du travail dans les pays qui ont be-
soin de main-d'œuvre ; dans ce but il a été
établi, avec l'aide du B. I. T., un recensement
des réfugiés russes qui pourra être utilisé par
les bourses du travail des différents pays.

M. Nansen exprime le vœu que les Etats
faisant partie de la S. d. N. accordent des fa-
cilités au point de vue du visa et des formalité-
administratives; il demande au Conseil les cré-
dits nécessaires (30,000 Lst) pour mener à bien
l'œuvre importante qu'il a entreprise.

M, Bourgeois présente le rapport sur le tra-
vail du comité financier et au nom du Conseil,
exprime ses regrets de l'absence de M. Ador,
et forme les meilleurs vœux pour son rétablis-
sement H déclare entre autres choses que le
Conseil n'est pas encore saisi officiellement des
décisions de la conférence de Gênes, mais que
certaines questions seront renvoyées à la S. à. N.

M. Bourgeois en conclut que la S. d. N. n'a
rien perdu de son influence.

Au cas où les décisions de la conférence de
Gênes seraient renvoyées à la S. d. N., le Con-
seil charge son président et le secrétariat gé-
néral de les transmettre aux organisations tech-
niques.

Le Conseil vote les résolutions proposées par
le comité financier. En ce qui concerne la re-
construction financière de l'Autriche, le Con-
seil, soucieux d'assurer la collaboration de la
Société à tous ceux de ses membres qui en ex-
primeraient le désir, continuera à être à la dis-
position de l'Autriche dans la mesuré de ses
moyens pour l'achèvement du programme que
l'Autriche s'est formé

La lutte contre les épidémies
PARIS, 14 (Havas). — Le comité d'hygiène

de la S. d. N. qui siège actuellement à Paris a
adopté samedi après midi une résolution dans
laquelle il prend note de la collaboration du
comité à la conférence sanitaire à Varsovie.

Le comité attire l'attention du conseil de la
S. d. N. sur la gravité de la situation épidémie-
logique que la conférence a mise en pleine lu-
mière et insiste sur l'urgente nécessité de te-
nir, des gouvernements,, les moyens nécessai-
res pour assurer les mesures propres à la dé-
fense sanitaire de l'Europe.

On se décide à payer
PARIS, 13 (Havas). — D'après le < Temps.,

l'Allemagne a annoncé qu'elle effectuerait le
versement de 50 millions de marks-or prévu
par le moratoire du 21 mars, le 15 mai pro-
chain. ¦--

Il faudrait encore vérifier...
Les journaux allemands attribuent une ex-

trême importance à là découverte des agisse-
ments d'un nommé Anspach, accusé d'avoir fa-
briqué de toute pièce toute une série de docu-
ments politiques, capables de mettre l'Allema-
gne en fort mauvaise posture vis-à-vis des Al-
liés. Anspach a fait des aveux, desquels il res-
sort qu'il a vendu de faux documents à l'En-
tente et que ces falsifications ont notamment
servi à M. André Lefèvre, ancien ministre de
la guerre, pour porter à la Chambre française
de graves accusations contre l'Allemagne. On
a trouvé dans les papiers d'Anspach qu'il avait
établi son arsenal de faussaire à la légation de
Finlande. Un rapport absolument fantaisiste,
relatif à un conseil de cabinet qui n'a pas eu
lieu, a été vendu en particulier à la légation
de Pologne à Berlin.

Anspach a avoué d autre part que les révé-
lations de l'< Eclair >, journal parisien, relati-
ves à une convention militaire soi-disant con-
clue entre l'état-major allemand et lea repré-
sentants de l'armée russe proviennent de lui.
L'accusé se vante d'avoir entretenu d'excel-
lent» rapports avec la commission de contrôle
militaire interallié et avec le consulat de Fran-
ce, le bureau des recherches français à Ber-
lin, avec la section économique de l'ambassade
d'Angleterre, avec la section économique du
consulat de Pologne et le consulat de Pologne
à Breslau, l'état-major de l'armée d'occupation
française à Mayence, l'état-major de la division
française stationnée à Wiesbaden et avec l'at-
taché militaire à la légation d'Angleterre à
Cassel.

Italie
Le budget

ROME, 14 (Stefani). — Dans la séance de sa-
medi de la Chambre italienne, le budget du
ministère des travaux publics et des chemins
de fer a été discuté.

M. Riccio, ministre des travaux publics, a
montré toutes les mesures aptes à faire dispa-
raître le déficit des chemins de fer de l'Etat
Le ministre déclare qu'il lui est impossible de
prendire en considération tous les vœux des
différentes catégories de fonctionnaires.

En qualité de membre du gouvernement il
ne reçoit d'ordre que de la part du parlement
et par conséquent il lui est impossible de re-
connaître aux fonctionnaires le droit de grève
(approbation et bruits à l'extrême gauche).

M. Riccio dit en terminant : < Je donne l'as-
surance à la chambre que je tendrai avec toute
l'énergie possible à remplir la tâche qui m'a
été donnée >.

Après le discours de M. Riccio, la chambre
a décidé de clore la discussion générale du
budget.

Les fascistes occupent Ferrare
MILAN, 13. — Le < Popolo d'Italia > annonce

que 50,000 ouvriers fascistes ont occupé la ville
de Ferrare pour protester contre le gouverne-
ment qui, malgré le chômage, retarde l'exécu-
tion des travaux promis depuis longtemps.

Les fascistes attribuent l'obstructionnisme
gouvernemental à la pression des socialistes.

L'occupation de la ville a été effectuée pal
les fascistes en tenue militaire ; il ne s'est pas
produit d'incident. Une commission a déjà ou-
vert des pourparlers avec le gouvernement
pour résoudre la question.

Une grande démonstration a eu lieu ven-
dredi dans les rues de la ville de Ferrare Les
fascistes, presque tous ouvriers, portaient des
pancartes sur lesquelles On lisait ces mots :
< Ceux qui ont fait la guerre ont droit à la
vie > ou bien < A Gênes on fait bombance pen-
dant qu'à Ferrare on souffre de la faim > ou
bien encore < Nous voulons du travail et non
pas des subsides aui nous humilient ». ..

Grèce
Crise ministérielle

ATHÈNES, 14 (Agence d'Athènes). - M.
Gounaris a annoncé à l'assemblée nationale
la démission du gouvernement. H a ajouté que
le président convoquerait l'assemblée après
que le nouveau gouvernement aura prêté ser-
ment

ATHÈNES, 13 (Havas). — M. Gounaris a été
chargé de former le nouveau cabinet.

Irlande
Les attentats à Belfast

BELFAST, 12. — La fusillade a repris jeudi
soir, à Belfast. Deux autres personnes ont été
tuées.

A Belfast également en ouvrant une valise
qu'ils avaient trouvée abandonnée dans une
voiture rentrant au dépôt les employés du tram-
way ont découvert une bombe qui a fait explo-
sion et a blessé quatre d'entre eux.

Des hommes armés et masqués ont fait ouvrir
vendredi matin, de bonne heure, la porte d'une
maison habitée par une famille catholique. Hs
ont contraint les trois frères aînés à s'aligner
contre le mur et les ont fusillés. L'un des frères
a été tué et les deux autres grièvement blessés.

Allemagne

ÉTRANGER
Les fêtes de Jeanne d'Arc, — A Paris, les

fêtes de Jeanne d'Arc ont commencé par l'inau-
guration d'une reconstitution, place Saint-Sul-
pice, de la célèbre foire Saint-Germain, qui fut
renommée pendant plusieurs siècles.

Déportation. — La cour d'assises de la Seine
a condamné Lucie Grisinger, dite Lueette Gal-
lois, à la déportation perpétuelle dans une en-
ceinte fortifiée pour intelligence avec l'ennemi.

SUISSE
APPENZELL (R.-L). — Le matin du 11 fé-

vrier 1914, on trouvait sur la route près
d*Eschenmoos le cadavre du père de famille
Adolphe Locher, maître boulanger à Schaohen,
On avait supposé à ce moment-là que Locher,
rentrant le 10 février d'un voyage d'affaires,
avait été frappé d'une congestion et avait, suc-
combé de froid pendant cette nuit d'hiver.

Or, cette mort tragique est expliquée par un
communiqué officiel.

Le nommé Joseph-Antoine Locher, incar-
céré à Oberegg depuis le 6 avril 1922, vient
d'avouer au juge d'instruction avoir attaqué
dans la nuit dû 10 février, vers 10 h. 30 du
soir, en aval de la chapelle d'Eschenmo_ 34 le
boulanger Locher, qui rentrait chez lui, le
tuant d'un coup de force sans se servir d'ar-
mes et s'emparant de son argent.

Cette affaire, une fois l'enquête terminée,
sera jugée par le tribunal cantonal. Le code
criminel des Rhodes Intérieures prévoit la
peine de mort pour les assassinats prémédités.

GENÈVE. — Depuis un certain temps déjà
M. Emile Giachino, propriétaire du café-concert
Continental, rue de la Crolx-d'Or, à Genève,
constatait que des sommes d'argent disparais-
saient régulièrement chaque matin de sOh ti-
roir-caisse. Une surveillance fut établie et per-
mit de pincer l'auteur de ces vols, un garçon
boulanger, Charles Gavairon, 23 ans, Gene-
vois, qui fut surpris en flagrant délit. Au mo-
ment où il déposait les. petits pains qu'il ap-
portait chaque matin, Il faisait sa petite visite
à la caisse et s'emparait d'une somme de 200
francs environ. Il déclara que depuis le mois
d'avril il avait volé à plusieurs reprises dé
l'argent à M. Giachino,. et reconnut avoir ainsi
dérobé une somme de 1500 fr. H a été écroué
à Saint-Antoine.

— Un incendie a éclaté jeudi à Sezenove
dans ila ferme de M. Louis Fournier, agricul-
teur. En peu de temps la maison d'habitation
ainsi que la grange et l'écurie étaient la. proie
des flammes. Prévenu, le propriétaire arriva
en toute hâte sur les lieux, et avec le secours
de plusieurs habitants se mit en devoir de sau-
ver un cheval, une vache et un porc. On put
encore mettre en lieu sûr une faucheuse, une
râteleuse, trois chars à échelles, ainsi qu'une
machine à coudre, du linge, une table et des
chaises qui se trouvaient au rezrde-chaussée de
la maison d'habitation . Mais contenant 10,000
Mlos de paille, 1000 kilos de foin , et un ral-
lier de fascines, la ferme ne fut bientôt plus
qu'un immense brasier. Le mobilier et un
grand nombre, d'outils aratoires ont été dé-
truits, malgré la prompte intervention et les
efforts des pompiers. De cette vaste ferme, ti
ne reste plus que les murs et une partie de la
charpente.

M. Fournier est assuré pour une somme de
36,000 fr., mais les dégâts s'élèveraient à près
de 40,000 fr. L'enquête n'a pu encore établir
les causes du sinistre.

VALAIS. — Le Grand Conseil a approuvé
la convention entre l'Etat valaisan et. la Société
Ouest-Suisse pour l'exportation de l'énergie
électrique hors du canton pour une vente de
7500 HP. Le canton du Valais a souscrit pour
200,000 francs d'actions à ladite société.

(De notre corresp.)

La douce manie des titres
H y a en ce moment dans les journaux zu-

ricois, une polémique assez intéressante, bien
que tout à fait anodine; c'est-à-dire qu'une ré-
cente décision de la Société suisse des com-
merçants de Zurich de décerner dorénavant
aux maîtres qui enseignent à ses cours le titre
de professeur fait couler passablement d'en-
cre. Que voilà une décision inattendue, même
si elle fait le bonheur de quelques particuliers
auxquels est échu cet honneur Insigne I Le
malheur, c'est qu'ici comme dans d'autres do-
maines, l'on fait un abus des titres qui est plus
comique que ridicule; ainsi, dans la seule ville
de Zurich, le nombre des citoyens qui portent
le titre de professeur s'élève maintenant à 300,
ensuite, précisément de la décision que vient
de prendre la société susmentionnée. L'on peut
du reste se demander, pour autant que l'on
attache à la chose une importance quelconque,
comment il se fait que des sociétés privées se
mettent sur le pied de distribuer des titres,
pour satisfaire quelques vanités personnelles ;
le titre de professeur ne devrait-il pas être ré-
servé aux maîtres qui enseignent dans les hau-
tes écoles ? Sinon, chacun pourra bientôt s'ap-
peler Herr Professor, pourvu qu'il soit le pro-
fesseur de quelque chose.

A ce propos, la < ZÛrichsee Zeitung > publie
un entrefilet dans lequel elle rappelle que, se-
lon la loi zuricoise de 1859, les maîtres qui
enseignent en permanence à l'école secondaire
(Kantonsschule) portent le titre de maître su-
périeur (Oberlehrer), tandis que les maîtres
qui enseignent le dessin, l'écriture, le chant et
la gymnastique portent le titre qui désigne
spécialement leur branche d'enseignement; se-
lon la même loi, le Conseil scolaire a le droit,
lorsqu'il veut accorder une distinction à un
maître. <_» décerner à celui-ci le titre de nro»

fesseur, soit pendant qu'il est en fonctions, soit
après; et le dit journal de faire remarquer que
l'on a procédé à .attribution du titre en cause
avec une telle fréquence qu'il n'a plus aujour--
d'hui aucune valeur spéciale. Dans la suite, on
l'a accordé aux maîtres des écoles moyennes
cantondes, la ville de Zurich a suivi, et voilà
que ce fameux titre de professeur souffre une
nouvelle dépréciation, si l'on peut dire, dès le
moment où il n'est plus attribué par les seules
autorités.

Mais tout cela n'a pas grande signification,
après tout je le répète ; qu'un pédagogue ait
oui ou non le titre de professeur, cela est sans
portée pour le commun des mortels, la seule
chose qui importe, en définitive, étant que son
enseignement soit bon.

Chronique zuricoise

CANTON
Militaire. — Le cours de répétition des trou-

pes neuehâteloises se poursuit dans «d'excellen-
tes conditions, par un temps propice et au mi-
lieu d'une population sympathique à nos mili-
ciens.

Pas d'incidents, sauf, au cours de la semaine
dernière, l'emballement des deux chevaux
d'une cuisine roulante. H ne restait pas beau-
coup de soupe dans celle-ci, lorsque après une
folle descente, les chevaux ayant franchi un
mur de pâturage sous Vuissens et la cuisine
n'ayant pas fait le saut, un arrêt forcé et défi-
nitif se produisit.

Aujourd'hui et demain, il y aura prépara-
tion des manœuvres de bataillon contre ba-
taillon, qui commenceront mercredi dans les
environs de Vuissens, nous dit-on, et auxquel-
les l'artillerie prendra part jeudi. Puis, ce sera
le retour à Colombier vendredi et la démobili-
sation samedi matin.

NEUCHATEL
Conseil d'Etat. — Jeudi soir, à Auvernier,

les membres du Conseil d'Etat ont pris congé
de M. Quartier-la-Tente, leur collègue , qui se
retire. Ils lui ont remis une pendule et une
médaille.

— Ce matin, la Musique militaire du Locle,
arrivée au premier train pour - installation du
Grand, Conseil, s'est rendue de la gare à la rue
des Sablons où elle a donné une aubade à M.
Béguin, président sortant de charge du Conseil
d'Etat

Carabini-rs suisses. — La Société suisse des
carabiniers a eu son assemblée générale des
délégués dans notre ville, samedi et diman-
che. L'acte le plus important de la réunion,
quant à l'intérêt général, fut le banquet offi-
ciel d'hier à midi, qui fut servi au restaurant
du Mail et compta plus de 300 couverts. Dans
la grande salle, décorée par les bannières des
sections et des sociétés affiliées, se réunirent
délégués et invités; parmi ces derniers, citons
MM. E. Béguin et A. Clottu, conseillers d'Etat ;
Ch. Perrin, A. Gulnchard et Max Reutter, conseil-
lers communaux, et la presse locale. M. Schâtz
est nommé major de table ; il fonctionne avec
compétence aussi bien en allemand qu'en fran-
çais. La Musique militaire, dirigée par M, Bar-
bezat, fait entendre pendant le banquet les plus
récents morceaux de son répertoire.

M. B. Perrelet président du conseil de la Cor-
poration des tireurs de la ville, ouvre les feux
oratoires en souhaitant la bienvenue aux délé-
gués et en saluant les représentants des auto-
rités, le comité central et les vétérans. Il rap-
pelle la première assemblée qui eutlieu à_Neu-
châtel, en 1886, et il montre le chemin parcou-
ru depuis lors ; le temps a fait de la Société
des carabinier s une puissante corporation puis-
qu'elle réunit 200,000 citoyens. Il boit à sa
santé.

Le colonel Schweighauser, de Berne, mem-
bre du comité central, lui succède à la tribune,
et porte le toast à la patrie Aveo une simpli-
cité et une sincérité toutes démocratiques, il
rappelle, en allemand, les circonstances dans
lesquelles l'histoire de la société a coïncidé
avec celle du pays, et termine son allocution
par un vibrant appel à l'union de tous les Suis-
ses, qui rencontre un grand écho au sein de
l'assemblée. Celle-ci se lève pour chanter à
pleins poumons l'hymne national.

Puis M. Alfred Clottu, chef du département
militaire cantonal, salue les tireurs suisses au
nom du gouvernement H rappelle la mémoire
de feu le colonel Adrien Thélin, ancien prési-
dent, et souligne l'influence que la société des
carabiniers, qui va célébrer sous peu son cen-
tenaire, a exercée sur les destinées de notre
canton et le rôle que les tirs fédéraux ont joué
dans notre vie < Plus que jamais, s'écrie-t-11,
nos institutions militaires doivent être mainte-
nues et défendues contre ceux qui, se ralliant
sous le drapeau rouge, veulent les abolir pour
préparer l'avènement de leur autocratie >.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 13 mai 1922

Actions 6«/0 Féd.Vlll » —.—
Banq.NaUSuisse 513.-d 5% » ;•* » -—
Soc. de banq. s. 571.- 5 a%- ««» -•-
Uomp. d'__cou_ 4(i?.- ^

/*
V^„a„ A" K * ___ M

Crédit suisse. . 59b.- gVo Oxûéxè. . 394. -
Uniou fin. genev. 250.- ?> Genev.-lote. 91.75
lnd.g.mev d. gaz 226.- Sy.T^.9, ~-~
(ia- Marsei'le. . — Ç0'»^,,180?,/ 3(85.~
.o-Suisse élect. 83— d Japon iab.U-s.4i/, 94.50
-lectrociirc-. . -.- &*?**%._ • ; ~—
Mines Bor privU. 185.- d V.Çenô. 1919,5% -.-

» » ordin.a_c. ¦— .- 4 <>/0 Lausanne . 46o.-
(ialsa. parts Chenu.- oo-Suisse 387 50
Cho-o_ P.-C.-k. 116 - Jura-Simi-.8'/,o/ 0 388.50
Nestlé 205.50 Lombar.anc.3<>/0 35.20
Caou'ch. S.fln. . -.— <-*• i* Vaud. 5°/0 -.*-
Centr.cr.ar-.ord. ->.- _-fl^l, r_ b,u>i% -—

,..,. _,_ Bq.hyp.Suèd.4% —.—¦
Obligations c.io_o.é«yp. 19-. 290.-

5%- 'ed,,U emp. —.— » » 1911 —.—
4 </, , IV » o Stok. 4 % —.—
4 Va » V » — Fco-S. ôlec 4 % ——
VI. > VI » —.— _o'.isch.lio_ff.4V 5 —.—
VI,  » VU . —.— Bolivifl Ky . . 208.—

La fermeté des changes continue. Les plus gros
changements se produisent sur l'Italie, qui baisse
de 0,20 o. et l'Amsterdam, aui monte encore de 70 c
Les Fonds fédéraux continuent à monter : Bente
3%, 69 %, 70 (+ 2,90) ; ___ 824, 5, 6, 7, 9, 8, 9 (+ 6 %) .
Le Fribourgeois 1892 monte de 17 îr. à 380, 2. VUle
Copenhague 4 %, 362, 5, 3, 2 (+ 2). Bons Hiepano an-
ciens, 365, 7, 78, 4, 3 (+ 9), nouveaux 368, 71 (+ 7 £_).
hi. Bons Trique, 340 (+ 5). Le compartiment des
actions ne présente presque que des plus-values:
17 cours en hausse, 3 ea baisse. 4 sans changement
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Entre deux chœurs, que l'Orphéon exécute à
la grande satisfaction générale sous la direc-
tion de M. Quinche, le colonel Blaser, chef du
Bervice volontaire, souligne les liens qui unis-
aent les carabiniers à l'année. Parlant du ser-
vice volontaire, U relève que son but n'est pas
seulement de mettre un fusil entre les mains
«Je notre jeunesse, mais de faire aussi l'éduca-
fton de son cœur et de sa raison.

Au nom du ConseU communal, M. Ch. Per-
rin, président dit la joie de la vflle de rece-
voir les carabiniers suisses; U brosse à grand-
traits l'histoire militaire du pays de Neuchâtel
et, parlant du crédit de 300 fr. qui figure au
budget communal à titre d'aUocation à nos so-
ciété, de tir, U dit le chagrin qu'éprouvent les
autorités de devoir lutter maintenant pour le
maintenir contre ceux qui tendent tous leurs
pfforts à le supprimer. Il termine en évoquant
re_prit suisse, œuvre de longues générations et
en particuUer des sociétés fédérales.

Après deux chœurs allemands chantés par le
Fronainn, que dirige M. Barblan, M. Marc
Schlâppi, de Boudry, procède à la remise des
médailles de mérite, distribuées à ceux qui ont
loue activité de plus de vingt ans au sein du
comité* Ce sont : MM. Ariste Robert, le colonel
(Aïïred Bourquin, Paul Matthey-Schœck, Ed-
gard Borel, _ _ul-Emîle Huguenin, Jules-Augus-
te Perrenoud, Alfred Schneider, Otto Dinkel-
mann, Charles Laubscher, Oscar Mojon, Charles
flFuithier et Marc Schlâppt
, Encore un morceau de la Musique militaire
et Pa._emiblée de 1922 û vécu.
; « liapoléonette > sera Jouée à la Rotonde de-
teain mardi, jeudi et dimanche, en soirée. On
connaît trop la pièce que MM. de Lordre et

Ë

jMarsèle ont tirée du célèbre roman de Gyp et
-d- du reste, a été donnée à Neuchâtel U y a

iques années, pour qu'il soit besoin d'attirer
ention sur le spectacle que nous annonce la
pe du Théâtre de Lausanne. On peut recom-

iûaander franchement ces actes qui ramèneront
feu théâtre nombre de personnes ennuyées ou
écœurées. Ils feront fête à cette petite ftile de
Napoléonette; Ils aimeront sa franchise et sa
bonne grâce; Us se divertiront à ses saillies.
(S'est de bon goût ~e bonne humeur et à l'usage
de toutes nos dauphines.
'¦¦ C'est M. Bureau-Lindet qui jouera Louis
KVIII; cet artiste a d'ailleurs fait la seule tour-
née de < Napoléonette > qu'U y ait eue à la créa-
tion et avait été choisi par les auteurs pour
créer ce rôle dans la tournée Chartier. La brti-
|ante Benja mine de - La petite Chocolatière >
louera Napoléonette; tontes ses qualités y trou-
veront leur emploi et Mme Mariner nous char-
mera une fois de plus. M. R. Marzel, le fin co-
faédien, est chargé du rôle du lancier Boutard;
KL Damary sera Roger de Sérignan, et enfin
|M_le Dialys, la comtesse de Cayla. La pièce
loomporte de nombreux personnages, c'est
flire que toute la compagnie Rikal sera sur la
brèche. Les costumes sont identiques à ceux de
ïà tournée Chartier, et nous savons que la mise
«i scène sera très soignée. E n'y a plus que
2u_o_e .jour s avant la clôture de la saison, c'est

> moment de profiter des derniers spectacles.
lie ijj éâtre indien. — (Les personnes qui, -hi-

ver dernier, ont suivi avec intérêt les con'é-
ïenoes de ML G. de Blonay sur le Bouddhisme,
fepprendont avec plaisir que mercredi et j eudi
Prochains, M. de Blonay parlera à l'Université
au théâtre indien ; il retracera, avec la compé-
tence que lui ont donnée de longues années
d'étude, l'histoire de cette étrange et capti-
vante manifestation de l'art dramatique, pour
terminer par l'exposé du chef-d'œuvre du çen-
ire, Sakountala, un des joyaux de la littérature
BDiverseUe,

Accident — Dimanche, un peu avant 17 heu-
res, une personne âgée de la ville est tombée
dans Ja rue en voyant descendre du tram n° 4
ayant I!arrêt complet de- la* voiture, à l'entrée
de la rue de l'Hôpital. L'agent communal qui
t̂ionnç au bas des.,Terreaux.a transporté

cette personne au poste de police où les pre-
miers soins lui ont été donnés.

-xwnmencement d'incendie. —• Samedi après
baidi, à 16 heures, un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans l'immeuble portant le
n° 5 de la rue Saint-Maurice. «Le feu a pris
dans une caisse déposée dans une chambre
haute et fut éteint par les locataires avant que
les agents de police aient eu à intervenir.

Confêres-C® de Gênes
Explications officieuses

. BERNE, 14. (Communiqué.) — Selon les in-
formations officieUes reçues ici de Gênes, U
semble certain que la question russe ne sera
pas définitivement réglée à cette conférence.
Le problème sera remis à l'examen d'une com-
mission d'experts qui se réunira en un Ueu et
à une date restant à fixer. U est possible que
deux commissions soient constituées en même
temps. L'une sera formée de représentants de
gouvernements à l'exception du gouvernement
russe et l'autre de représentants de la Russie.
Les deux commissions pourraient examiner
préalablement,les questions à résoudre et cher-
Cher à arriver à uhe entente. La désignation
des membres de la commission des experts est
laissée aux gouvernements en cause. En cela,
oh est d'avis que les représentants n'engagent
pas leurs gouvernements. On ne sait encore pas
avec certitude si la Suisse sera représentée.
Cette solution a été acceptée de toutes parts,
aussi bien par la Belgique que par la France
et par l'Angleterre. La conférence n'aura donc
plus à s'occuper que du traité provisoire qui
assurera la paix et excluera toute agression
pendant la période des négociations. Par ce
moyen, on veut notamment empêcher des sur-
prises et des troubles à la frontière russe. La
conférence sera probablement close jeudi pro-
chain.

Pour plus de clarté, U faut encore ajouter
que les divergences d'opinion entre la Belgi-
que appUyëe de la France et les autres gou-
vernements en ce qui concerne la matière de
procéder à l'égard des propriétés étrangères
en Russie sont devenues aujourd'hui sans inté-
rêt II convient toutefois d'ajouter encore que
le'délégué suisse ne s'est en aucune manière
rnis en contradiction avec la Belgique et la
France. Au moment où cette question se trou-
vait au premier plan de la discussion, le délé-
gué suisse s'est contenté avec d'autres de trou-
ver une entente. Les propos mis dans la bouche
de M. Motta par Un collaborateur de la < Sera >
et qui ont trouvé un écho dans la presse suisse
n'ont pas été tenus.

La séance de dimanche
GÊNES, 14 (Havas). — Les représentants des

puissances invitantes se sont réunis, dimanche
matin, de il h. à 13 h. 15, à la vtila Albertis,
pour discuter les conditions de la liquidation de
la conférence. L'accord s'est enfin établi sur la
procédure suivante:

Une commission d'experts alliés et neutres
sera chargé® de poursuivre l'examen du rap-
port russe. Le lieu et la date de la réunion de
ce comité seront fixés à Gênes. U commencera
ses travaux en juin vraisemblablement à La
H_ye.

Quand les experts se seront mis d'accord sur
le? grandes lignes de la solution du problème,
lés. .̂ gouvernements qu'Us représentent pren-
dront communication de leur rapport et décide-
ront alors en toute indépendance s'Us veulent
ou non poursuivre la discussion, mais cette fois
avec lés déléerués des soviets. Chaque puissance
gardera sa liberté d'action à l'égard de ces deux
stades de la discussion, dont elle pourra se te-
nir à l'écart, même si les autres Etats décident
de continuer les négociations avec les soviets.

Ainsi les légitimes préoccupations de la
France, qui désirait n'être pas engagée à l'a-
vance dans une nouveUe conférence, reçoivent
satisfaction.

Une nor^'le réunion des mêmes délégués
devait avo™ Ueu dimanche après midi à
16/h. 30.

Une nouvelle note russe
Tchitchérine a remis h M Sehanzer une nou-

veUe note relative aux décisions prises par la
soûs-commission poUtique.

Cette note est semblable aux précédentes.
C'est, sous un verbiage agressif, impertinent et
copieux, la continuation de la propagande bol-
chevique. Inutile donc d'en donner le texte.

L'Amérique à Gênes
PARIS, 14 (Havas). — On mande de Was-

hington au < New-York Herald > :
En réponse à des informations venant de

Gènes le département d'Etat a fait la déclara-
tion suivante :

L'ambassadeur des Etats-Unis est seul qua-
tifié pour .parler au nom de l'Amérique en Ita-
Ue. Il n'a pas reçu d'instructions pour propo-
ser à M.- Iioyd George que l'Amérique soit re-
présentée à la commission russe. Nous ne par-
ticipons pas à la conférence de Gênes, Si quel-
que proposition a été faite par des personnali-
tés américaines à Gênes, le département d'Etat
n'en n'a pas connaissance.

POLITIQUE

La manœuvre sovlétiqie
i Bu .Temps.:

Quand on a lu attentivement la réponse des
bolchévistes, on en conserve une impression
d'ensemble qui peut se résumer ainsi:

1, Le gouvernement des Soviets refuse abso-
lument de renoncer à ses doctrines: commu-
nisme au dedans, action révolutionnaire au de-
hors. C'est pourquoi U refuse de restituer la
propriété C'est pour la même raison qu'U ne
veut pas s'engager à cesser sa propagande.

2. Toutefois, si les gouvernements étrangers
lui avaient proposé de l'argent le gouverne-
ment des Soviets aurait consenti à masquer ses
doctrines sous des formules plus concluantes.
H aurait réconnu les dettes d'avant-guerre, à la
condition qu'un moratorium le dispensât de les
payer. Il aurait accordé aux propriétaires étran-
gers certains droits précaires de jouissance. D
aurait pu faire des lois — «r quid loges.—? —
contre la propagande révolutionnaire d'expor-
tation, et il aurait discuté, < au moment oppor-
tun >, un pacte de non-agression.

3. Mais, comme les gouvernements étrangers
ne lui offrent pas d'argent le gouvernement
des Soviets ne voit aucun motif pour déguiser
ses principes. U les affirme, au contraire, et U
espère que le retentissement de sa réponse ser-
vira doublement ses intérêts: d'abord, pense-t-
U, parce que les gouvernements étrangers re-
douteront une agression ou une révolution; en-
suite parce qu'Us craindront d'être critiqués par
tous ceux de leurs ressortissants qui ont des
créances à recouvrer en Russie, ou qui désirent
y faire des affaires.

Telle parait ôtre, dans son ensemble, la ma-

nœuvre des Soviets. En fin de compte, tout
roule sur une question d'argent Si l'on en dou-
tait on n'aurait qu'à relire ce passage caracté-
ristique de la réponse bolchéviste:

< Dans sa lettre adressée à M. Lloyd George,
le 20 avril la délégation russe fait des conces-
sions importantes en posant en même temps la
question des crédits ou emprunts à accorder au
gouvernement russe-.

> Au Ueu des crédits à accorder au gouver-
nement russe, le préambule du mémorandum
énumère les crédits que les différents gouver-
nements sont prêts à accorder à ceux de leurs
ressortissants qui voudront commercer avec la
Russie. Mais cette question, si intéressante
qu'eUe soit pour les. commerçants privés des
autres pays, n'a rien à faire avec la question
posée par la délégation russe... >

Voilà bien le nœud du problème. Le gouver-
nement des Soviets a demandé de l'argent
comptant pour lui-même. Les puissances signa-
taires du mémorandum lui offrent au Ueu d'ar-
gent comptant des marchandises à crédit. C'est
une proposition qui serait peut-être très avan-
tageuse pour la population russe, mais qui ne
donnerait pas aux Soviets l'argent dont Us ont
absolument besoin. Ils la dédaignent comme un
homme qui veut acheter un revolver dédai-
gnera un bon de pain.

Les crédits pour l'Allemagne
GÊNES, 14. — Des banquiers anglais, améri-

cains, hollandais et atieniands se réuniront le
23 mai à Paris afin d'examiner la question des
crédits à accorder à l'AUemagne, M. Hermès,
ministre «des finances d'Allemagne arrivera di-
manche à Paris afin , de participer aux discus-
sions au sujet de l'ajournement des paiements
des réparations. "\

&5 *. •' -. . . . . . ¦ ¦¦¦¦

La Tchécoslovaqnie profile de son expérience
PRAGUE. 14. — Jadis, au temps où la Bohê-

me faisait partie de la monarchie bicéphale,
les soldats tchèques consentaient à aUer en
prison plutôt que de répondre à l'appel par le
< hier > allemand, résolus qu'Us étaient à s'an-
noncer par le - _de> slave. Jusqu'à ces der-
niers jours, la direction suprême de l'armée
tchécoslovaque avait adopté, en la retournant,
l'absurde prétention des chefs de l'armée aus-
tro-hongroise et exigeait qu 'on répondit < _de >
sur les rangs, qu'on fût aUemand, tchèque ou
hongrois.

Le bon sens a fini par l'emporter, et désor-
mais la recrue et le soldat pourront prononcer
< hier > si le leur commande leur langue ma-
ternelle. Les Tchèques ont compris- qu 'il était
contraire à l'intérêt . de l'unité nationale de
maintenir chez eux l'esprit qui dominait dans
l'Etat autrichien et par lequel cet Etat avait
été lentement &apé et détruit.

Elections bernoises

BERNE 14. — Voici les résultats des élec-
tion au Conseil d'Etat bernois : Burren 67.215
voix, Erlach 64,955. Lohner 67,172, Merz 66,894,
Moser 65.728, Simonin 66 351, Stauffer 66,169,
T-chumi 65,370, Volmar 65,865.

NOUVELLES DIVERSES
Hygiène." -- Samedi après nudi, à Fribourg,

l'assemblée annuelle de la Société suisse d'hy-
giène a été ouverte par une allocution du vice-
président. Le Dr Rilliet médecin des écoles de
la ville de Genève, a présenté un rapport sur
les tâches de l'hygiène scolaire et ses progrès
en Suisse. Son exposé a été complété par des
rapports du Dr Zollihger, directeur de l'ins-
truction publique du canton de Zurich et du Dr
Humbert, de Neuchâtel. Une exposition d'hy-
giène scolaire a eu lieu à l'occasion de l'assem-
blée.
La séance de dimanche, a été marquée par plu-
sieurs intéressantes communications, notam-
ment du professeur de Quervain (Berne) sur le
goitre et son traitement en Suisse.

L'assemblée a été saisie d'une résolution pro-
posée par le Dr Messerli (Lausanne) tendant à
soUiciter les autorités fédérales de continuer à
«donner toute leur attention à la question du
traitement du goitre.

Football. — Matches du dimanche 14 mai :
A Zurich : Neumunster contre Winterthour

0 àl .
A Bâle : Oldboys contre Bâle 2 à 0.
A La Chaux-de-Fonds : EtoUe contre Genève

0 àO.
A Berne : Young Boys contre St-GaU 2 à 0

(match amical).
A Genève : Grasshopper (Zurich) bat Ser-

vette par 2 à _.
Deux femmes brûlées. — A la suite de l'ex-

plosion d'un récipient contenant de l'encausti-
que, à Rebstein (St-Gall), Mme Briitsch, fem-
me du pasteur, et sa mère Mme Suter, ont été
gravement brûlées. Mme Brûtsch a succombé.
L'état de Mme Suter est désespéré.

Un tramway tamponne un autobus. — A Pa-
ris, samedi, vers 14 hyun grave accident qui
aurait pu avoir de funestes conséquences, s'est
produit à l'angle de la rue Lafayette et du fau-
bourg Poissonnière, où tournent les autobus de
la ligne V (Pasteur-Gare du Nord). Un de ces
véhicules voulut traverser la rue Lafayette,
qu'U descendait à une allure rapide, et prendre
le faubourg. Un tramway de la ligne 21, aUant
de l'Opéra à Pantin, montait à toute vitesse. Il
heurta avec une violence extrême la partie pos-
térieure de l'autobus, . .

Sous le choc, la plate-forme fut presque arra-
chée, ses passagers j etés pêle-mêle sur le trot-
toir au milieu des débris de verre, de bois et de
fers tordus, tandis que la voiture faisait encore
quelques mètres et s'arrêtait

Une foule énorme. s'amassa aussitôt, tandis
que des agents conduisaient les blessés, dans
une pharmacie voisine, où les premiers soins
leur étaient donnés, et d'où deux d'entre eux
furent dirigés sur l'hôpital Lariboisière.

Le chauffeur et le wattman, qui, d'après le
témoignage du concierge de l'immeuble du 94
de la rue Lafayette partageraient la responsa-
bilité de l'accident ont été gardés à la dispo-
sition du commissaire de poUce du quartier
Saint-Denis,

La «Dîms » à Bassins
De la « Tribune de Lausanne > :
La foule des admirateurs de la - Dîme > est

montée à Bassins, dimanche. Les sociétés d'Ar-
zier-le Muids, Le Vaud et Bassins organisent
au profit du pavUlon pour les tuberculeux de
La Côte une série de représentations du dra-
me historique de M. René Morax, créé en 1903
dans le hangar des trams, à Mézières, à l'occa-
sion du - centenaire >. Le souvenir qu'a laissé
dans le cœur de tous la belle œuvre de M* Ren»

Morax était un sûr garant du succès des gens
de La Côte.

Nous avons assisté, dimanche, à l'une de ces
fêtes populaires, dont le théâtre du Jorat a fixé
le type et qu'on est heureux de voir se produire
dans One autre contrée de notre canton, rappe-
lant à plus d'un égard, l'admirable pays de
Mézières. Ce sont mêmes mouvements de ter-
rain, mêmes tignes harmonieuses et graves,
mêmes forêts noires couronnant mêmes coui-
nes. Et le lac en plus, couché au pied de La
Côte.

FourmiUement de voitures, enchevêtrement
d'autos, de chars à bancs, motos, side-cars, toi-
lettes citadines, imposantes jaquettes des auto-
rités. Et des gosses qui courent partout en
criant de bonheur.

Le battoir — qui est aussi le théâtre — est
au-dessus du vUlage. Sous le large avant-toit
un escalier monte tout droit à la salle de specta-
cle, aménagée dans la partie supérieure du bâ-
timent Avec le beis, qu'ont fourni les quatre
communes, on a construit les gradins, les bancs,
la scène et son cadre, les portants et les < fer-
mes > qui supportent les décors. La saUe n'est
pas très grande, ni la scène. Et les masses ont
quelque peine à évoluer, mais la mise en scène,
consciencieusement réglée, assigne à chacun sa
place et s'ti faut un peu pousser un partenaire
pour exécuter un mouvement chacun s'y prête
de bon cœur.

La discipline qui règne en coulisse permet
aux machinistes de faire tranquillement leur
ouvrage et les entr'actes sont réduits. Un ap-
pareiUage électrique suffisant met en valeur
des décors très beaux de M Ruedi, instituteur
à Bassins. Sans préparation particulière, M.
Ruedi a exécuté des toiles qui, notamment
ceUe de la plaine de Sainte-Catherine, — fe-
raient honneur à un peintre de décors. y

Les acteurs ont mis tout leur cœur à étu-
dier, sous la direction même de l'auteur, une
œuvre de beUe et loyale structure où notre ca-
ractère est judicieusement observé. Et l'on est
surpris du résultat atteint. Plus habiles à ma-
nier la charrue que les mots, les acteurs im-
provisés sont parvenus — au prix de quel tra-
vail ! — à se mouvoir avec aisance, soùs le
costume et la perruque, et à communiquer à
la charmante œuvre de René Morax son carac-
tère local,

Sous la conduite de l'instituteur Jacquier, les
chœurs ont chanté sans défatilance la musique
d'Alexandre Dénéréaz, inteUigemment et judi-
cieusement appropriée au drame. Les chan-
teurs ont rendu, dans un sentiment très délicat
notamment le beau chœur de la forêt d'une as-
sez dif'cile exécution.

Les délicieuses rondes d'enfants furent très
applaudies.

L'impression qui domine est celle d'une .gra-
ve et émouvante ferveur. René Morax a écrit
à ce propos, que l'enthousiasme et la foi des
acteurs de La Côte lui rappelaient ceux qu'on
apportait au jeu des vieux Mystères. La com-
paraison me paraît fort juste. Aucun de ceux
qui savent goûter simplement le sens artisti-
que un peu fruste de nos paysans ne restera
indifférent aux représentations de la > Dîme >
à Bassins. X.
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Vu refus des bolchéviste»
LONDRES, 15. — L'agence Reuter annonce

qne les Russes ont notifié à M. Schan_er le re-
fus d'accepter les conditions proposées en vue
de la désignation de la commission mixte pour
les affaires russes.
^ " t/rrirlté anx Etats-mis
LONDRES, 15. — Le correspondant de l'a-

gence Reuter à Gênes dit être en mesure d'an-
noncer que la délégation française a demandé
à l'ambassadeur américain en Italie de, faire
part au département d'Etat de son désir de voir
les Etats-Unis représentés dans la commission
mixte des affaires russes. L'ambassadeur a pro-
mis de porter immédiatement ce désir à la
connaissance de son gouvernement

Bilan dominical
BELFAST, 15 (Havas). — Au cours de la

fusillade «de dimanche, quatorze personnes ont
été blessées. Un détachement d'agents de po-
lice est tombé dans une embuscade, quatre d'en-
tre eux ont été grièvement blessés.
L'indépendance de la Mandchonrie

LONDRES, 15 (Havas). —- Le correspondant
du < Times > à New-York télégraphie que
Tchang-Tso-Lin, gouverneur général de la
Mandchourie, vient de proclamer son indépen-
dance à l'égard du gouvernement de Pékin, B
a déclaré qu'U observera tous les traités , con-
clus entre les nations étrangères et le gouver-
nement de Pékin, mais qu'à l'avenir, c'est à
lui seul que les représentants des gouverne-
ments étrangers devront s'adresser pour le rè*
glement de toutes les questions concernant le
territoire dont U vient de proclamer l'indépen-
dance.

DERRIERES DEPECHES

{J— j ota—al rèos—o se» opissUm
é regard eU$ lettres pt—ts isu—t «oui cette nbrtf is)

Les occupations accessoires de nos fonctionnaires
' 7 Berne, le 11 mai 1922.

-Tondeur le rédacteur,
tl'û correspondant occasionnel affirmait l'autre

«joiir, ici même, que les occupations accessoires , de
nos fonctionnaires sont une conséquence inévitable
de la réduction de la durée du travaU. Affirmation
bien téméraire, en vérité. Ces occupations accessoi-
res ne sont-elles pas plutôt la conséquence d'une ré-
tribution insuffisanteî N'est-ce pas par nécessité
t(pe certains fonctionnaires utilisent leurs loisirs
d'une façon lucrative? Voyons un peu l'exemple cité
par le conseiller national JOBS et dont votre corres-
pondant s'indigne si fort.

Voilà un ho_une (selon toute apparence il habite
fcerne) qui, pour 300 misérables francs par mois,
offre de sacrifier toutes ses soirées, pour ne pas dire
ses. nuits, tous ses dimanches, tous ses samedis après
inidi. toutes ses vacances, en un mot sa vie de fa-
mille, son repos et sa santé. Croit-on peut-être qu'il
le f$dt ds gaîté de ooeurî Votre correspondant et
M. Joss s'y résoudraient-ils pour ce prix! J'en doute
fort.

Le postier qu'on nous cite, et qui est loin d'être
toi fonctionnaire « supérieur », gagne 9000 francs. Il
y a huit ans, c'eût été très coquet, même à Berne,
Jnais aujourd'hui...! N'oublions pas qu'U paie un
millier de francs d'impôts et probablement 2000 fr.
au moins de loyer pour ôtre logé très à l'étroit, dans
trois ohambres. Tandis que le coût de l'existence
.élevait graduellement, pendant la guerre, son
traitement est très longtemps demeuré stationnaire.
I/j_ tat lui a même, d'un trait de plume, arbitraire-
Dient supprimé l'augmentation à laquelle il aurait
'̂ u droit en 1915, et de ce fait lui « doit » aujourd'hui,
Eour sept ans, la somme de 2800 fr., sans compter
les intérêts. Les allocations qu'U a touchées à partir
'de 1913 seulement (ne parlons pas des précédentes, si
Insignifiantes qu'eUes puaient l'aumône) n'ont pas
'dépassé 75 à 80 % de son traitement, alors que le
renchérissement de la vie atteignait au bas mot
130 ou 13a %, et même bien davantage dans certai-
nes grandes villes. Ce « traitement fixe » est au jour-
fl'hui dans l'impossibilité d'établir son budget; U
Ignore, en effet, ce qu'il gagnera demain, puisqu'on
parle, en notre Suisse démocratique, de rogner dès
ïa mois de juillet 900 fr. aux petits et 300 aux gros,
tn_is U sait que l'augmentation des droits de douane
commence seulement à se faire sentir, et U sait
aussi que les 32 millions qu'il devra contribuer -
payer à messieurs les barons du fromage permet-
tront d'éviter une .baisse des prix de cette denrée
f p n  nous l'a dit sans rire, Monsieur Joss, de Ber-
thoud, et n'êtes-vous pas orfèvret), et peut-être
tûême de les augmenter. Et qui nous dit qu'U n'a
pas des charges extraordinaires à supporter? C'est
Une confidence qu'U no nous fera pas, mais la ques-
tion peut être posée, et j e ne serais point surpris
fcue la réponse fût affirmative.

De tout cela je conclus que notre fonctionnaire a
probablement beaucoup de peine à nouer les deux
bouts et qu'U envisage sans doute l'avenir aveo an-
goisse. Et quand je le vois tenter un pénible effort
pour faire honneur à ses affaires, se sacrifier, peut-
être, pour donner à ses enfants une Instruction qui
leur permette de se faire une meilleure place au
SoleU Que la sienne, loin de lui en faire nn crime,
Jq. dis à _k jgge ..et à yptrs correspondant: * C3ia*

peau bas devant cet homme, et souhaitez d'en trou-
ver beaucoup de sa trempe ». Plutôt que de courir
les pintes, les beuglants, lea cinémas, les dancing—
ou le guilledou, cet homme entend travailler. C'est
son affaire. Probablement est-ce aussi pour lui une
nécessité. Et je demanderai à M. Joss de quel droit
U prétend, le lui interdire.

D'ailleurs, le conseiller national Joss ferait peut-
être bien de balayer devant sa porte. Employé sa-
larié d'un de ces « groupements » dont le but essen-
tiel est dé maintenir la vie chère, U ne dédaigne
paa d'émarger au budget fédéral, trois à quatre
mois par an, h raison de 35 fr. par jour. Est-ce du
cumul, oui ou nont Question indiscrète, à laqneUe
les électeurs se chargeront peut-être de répondre en
octobre. Patience, nous y sommes bientôt. Et, dans
trois jouis, nous allons, à Berne, nous "offrir un
Grand Conseil tout neuf. Ce n'est pas dire que M.
Joss y entrera. C. B.

CORRESPONDANCES

Cours du 15 mai 1922, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Oflr*
Cours Paris . . . 47.3u 47.50

sans engagement. Londres. . 23.07 23.12
Vu les fluctuations 'J*116-,, • • ?7.30 27.|«0

.e r.nssÉ_ ner "ruxe"e8. • 4_ ~ 4H°
UHnhB-,

y
0 _ n New*York . 5.18 5.20téléphone 257 „__„_ # # { ,- j  g&

Vienne . . —.05 — .07
Achat et Vente Amsterdam. 200.25 201.25

de billets de Espagne . 80.50 81 50
banque étrangers Stockholm . 132.75 133.75

* ¦___ * Copenhague 110.25 Ht .25
. . • . . -. • . Christiania . 96.25 97.25

Toutes opérations Prague . . 9.1J0 10.10
de banque Bucarest . 3.50 3.80

aux Varsovie . —.11 -r.15
meilleures conditions

f f e x w s T a xx t r *-TV*-™»-m-̂

Monsieur le pasteur H. Moulin, à Valangin,
et ses fils : le Dr Albert Moulin, à Dombresson
et Franki MouUn, à Paris ; Madame Marc Mou-
lin, à Genève ; Madame et Monsieur le profes-
seur E. Le Grand Roy et leur fUle, Mademoi-
selle Marguerite Le Grand Roy, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Bovet et leurs
fiUes, à Cavalaire ; Monsieur et Madame Paul
Bovet, à Neuchâtel ; Madame Edmond Bovet, à
La Coudre ; Monsieur le professeur et Madame
Auguste Rond et leurs fils ; MademoiseUe Jean-
ne Roud, à Lausanne ; Madame et Monsieur
Adrien Laereuze, à Genève, ainsi qne les fa-
miUes Gabus, Stammelbach, Marchand et V-il-
lety, font part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Emma MOULIN
née BOVET

leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille, sœur,
beUe-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise
à Lui après une courte mais cruelle maladie,
dans sa 57me année.

L'enterrement aura Ueu à Valangin, le lundi
15 courant, à 14 heures.

Prière de ne pa s envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de taire part.

Monsieur Charles Pfenninger ;
Monsieur et Madame Paul Baldensperger ;
MademoiseUe Suzanne Pfenninger ;
Monsieur et Madame Jules Burckard et leur*

enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe Schauenberg

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Schauenberg,
Monsieur et Madame Arthur Thomas et leurs

enfants ;
Et les famiUes Pfenninger, Bansa, Scartaz-tni

et Courvoisier,
ont la douleur de faire part à leui_ amis et

connaissances de la perte crueUe qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de

BSadame Charles PFENNINGER
née Cati SCHAUENBERG

: leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, dé-
codée subitement le 12 mai, dans sa _9me an-
née.

Mulhouse, le 18 mai 1022.
L'inhumation aura Ueu le lundi 3J_ mai, Jj

2 heures et demie de l'après-midi.
Le convoi partira de la maison mortuaire,

17, rue de l'Est
Les dames se réuniront an Temple français,

rue de .la Synagogue.
Cet avis tient Heu de faire part.

Monsieur Samuel Jeanrenaud ;
Madame et Monsieur Hopkins^Jeanrenaud, à

la NouveUe-Orléans ;
Les famiUes Favre-Brand. Virehau-, Bore)

. et aUiées ;
MademoiseUe Valentine Pereoi -,
MademoiseUe Gina Chierichettt ;
les enfants de feu le Docteur et Madame

Auguste Pettavel ;
MesdemoiseUes Elisabeth Bétrix et Lina

Streit,
ont la douleur de faire part de la mort de

mademoiselle Berthe JEANRENAUD
leur chère sœur, parente, amie et maîtresse
que Dieu a reprise à Lui le 15 mai 1922, dan-
sa 69n_e année.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura Ueu sans suite.

Bulletin météorologique - Mai 1922
Observation, faite* i ï h. 80, 18 h. 80 et H _. M

?—me

| Mor Mlnl- Maxl- 1 j  J F |
enne mum mum _ g <4 ustv | Force • Jr

18 10.3 7,2 14.4 717.1 var moven eouv.
14 I U.9 6.7 l".0 7-1.1 N-B tort elalr
15. 7 h. V»: Temp. : 10.1. Vent : _ . Ciel : brum.
. — n .

Hanteur do baromètre réduite è séro
Hauteur moyenne pour Nenob fitel : 719,5 oun.

suivant les données de l'Observatoire.

IHiveau dn lae : 1-i mai (1 heures/ 430 m. KOO
15 » » » 4'0 m. 860

Bulletin météor. des C. F. F. is mai, ? heure»
® BQ *•**| S Observations faites .S _-,.,-,- __ __»v„
|| aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VBOT
% * S 

280 Bàle . , , . , + 1  TT. b. tps. Calma
543 Berne. . , ¦ , + '» Quelq. nuag. »
587 Coire f-Ç Tr. b. tps. >

1543 Davos . » . . + . » >
632 Fribourg » » • T » Quelq. nuag. »¦
394 Genève . . • • +11 » »
475 Glaris . . . »  +5  Tr. b. tp_ »

1109 GOschenen. . • + 9  Quelq. nuag. »
566 Interlaken. . • +10 Tr. b. tps. »
995 La Ch. de Fonda + 7  Qnelq. nuag. »
450 Lausanne . • . 413 > >
288 Locarno. . • . +14 > »
276 Lugano . » • > +12 » »
439 Lucerne. , • » + 8  Tr. b. tps. »
898 Montreux . , • +11 Quelq. nuag. »
482 Neuchâtel . , , 4- 9 » »
505 Ragatz . . ,, -- 9 » »
673 Saint GaU . . . - - R  Tr. b. tps. »

1856 Saint Moritz . , + 2  » »
407 Schaffhouse . . -r- 7 » »
587 Sierre 
562 Thoune . . , . + 6 » >
389 Vevey . • , • -t-12 , » »

1609 Z e r m a t t .. . .  + 4 Quelq. nuag. »
410 Zurich . . . .  -t- 9 Tr. b. tps. »
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Monsieur Edmond Balderer, à Malv_liers;
Madame Suzanne Mohn et MademoiseUe Ida
Mohn, à Saint-Gall; Madame veuve Gaspard
Suter et famille, à Wald (Zurich) ; Monsieur et
Madame Iselin et famUle, à Bânikon (Thurgo-
vie) ; Monsieur et Madame Jean Balderer et
leurs fils Jean et Pierre, à Boudry; Monsieur et
Madame Arnold Balderer, à La Chaux-de-
Fonds; ainsi que les famiUes parentes, aUiées,
amis et connaissances, ont la grande douleur de
faire.'ytfàrt de la perte crueUe qu'Us viennent
d'ép_o_jv er en la personne de leur chère épou-
se, fUle, sœur, beUe-sœur, nièce, tante et cou*
sine,

madame Lncle BALDERER
née MOHN

décédée dans sa 45me année, après une court»
mais pénible maladie.

MalvUliers, le 13 mai 1922.
J'ai achevé l'ouvrage que Tu m'avais

donné à faire. Jean XVIL 4.
Père I mon désir est que là où Je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'incinération aura Ueu à La Chaux-de-Fond-j
mardi 16 courant, à 15 heures.

L'ensevelissement aura Ueu i Bo_.de*7__ier9|
mercredi 17 courant, à 13 h. H .

Le présent avis tient lieu de faire part.

I En caa de déeès, téléphones an
N° lOS

H Transports funèbres — Fabrique de cerouetis
Couronne* et eonaalns mortuaire»
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