
ABONNEMENTS
I an f  mois 3 mais s mois

Franco domicile iJ.— y.5e "i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o +.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° /

ANNONCES P*»* feigne ««p. y
ou ua espace

Du Canton, 30 c. Prix rainlm. d'une annoncé
5o e. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o e.

Suisse, î5 e. "Etranger, 3oc. Lt samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis root*
tuaires 3o e.

Réclames, 5o e. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum. 3 fo.

Dcnurultr le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
W» ' ' ¦ "" - ¦ . ¦  ¦ I

tep'SSîl COMMUNE

HP BEVAIX
fÈïfTE DEBOIS

DEJEU
Le Jetvdi 18 courant, la Oom-

Smne de Bevaix vendra par en-
chères publiques les bois de fen
suivants, , situés dans la forêt
des « Grevées ».

123 stères de sapin.
78 stères de hêtre et chêne.

1060 fagots.
Rendez-voug des miseurs à 8 h.

et .  "?.<_mie à l'entrée du chemin,
des "« Crevées ».

Bevaix, le 12 mai 1922.
Conseil communal.

|§1|||1 COMMUNE

jjjjl Savagmier

¥ENTE DE BOIS
Saitcwli 20 mal, la Commune

de .Savagnier Vendra, par en-
chère*, publiques, au comptant:

173 fftères hêtre.
100 stères sapin.

. 2150. fagots.
6 billons hêtre culb. 2 ms 58.

50 billons sapin cub. 46 m* 54.
39 lots de branches. 250 verges
pour haricots.¦ Le Tendez-vous est à 9 heu-
res. Sous le Mont.
E 550 C Conseil communal.

•MEUBLES-
A vendre aux Fahys, non loin

de la' gare,

lÉii iilii
bien construite et entretenue,
8, obambreg en 2 logements, vé-
randa* balcon, buanderie et dé-
pendances Jardin et poulailler.
Y\\e.- Pris 1res avantageux. —S.,s.dr..É;ser à' lTAg*nce' Ronia-t-
de B. de Chambrter, Place Pur-ry Ko, 1. .Nenc-hâtel.- ¦¦- -. 

il'vendre
pour cause santé, dans centre
industriel et agricole du litto-
ral 'du '•Lac Léman,

j mmeuMe neuf
comprenant épicerie, boulange-
rie, magasin chaussures, bou-
cherie, grand oafé tempérance.
Ijq tè'emen'tjsl Jardin." Aj fifaiTe -de
leri 'ordre, en plein rendement,
pour commerçant actif. Prix de
vente;:'Fr. 78,000. Facilités de
paiement . — S'adresser Etude
MATQït et BONZON. notaires,
kj JXf àn. JH 50902 C

Jiaison neuve
à vendre imimédàatemeiit pour
eajuse de départ ; 5 pièces, eau,
gâs!£ _ ' électricité, buanderie et
Joli .'ja rdin avec arbres frui-
tiers. . S'adresser J. Pilloud, no-
taire. Yverdon. 

TERRAIN A BATIR
On offre à vendre, près de

Cokuabier, à proximité du tram,
,ùtt-. terrain de plus de 3000 m3,
B-jtiérenient clôturé, comprenant
verger, jardin potager, asper-
gière: îi&mlboisière, 50 arbres
d'agrément. 40 aifores fruitiers,
espaliers, pavillon. Belle situa-
tion, tranquille et agréable. —
Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit sous T. B. 43 au
bureau de la Feuille d'Avis.

?
1ENCHÈBES

Enchères publiques
de bétail et matériel

agricole
Pour cause de départ, M. Paul

J^airanottod. fera vendre par
voie d'enchères publiques, «n
son domicile Prises de Montal-
ohej ;, le lundi 22 mal 1922, dès
14 heures, son bétail et matériel
agricole, soit :

1 ibon cheval ragot de 4 ans,
2 vtfch'es et 1 génisse portante,
2 bœufe de travail et 2 élèves
et tout un matériel de campa-
gne.' ,

1 La vente aura lieu au comp-
tant. '

Boudry, le 13 mai 1922.
____ Greïte de Paix.
__n_. a* -̂, -̂j ŷt.j.j v

,_
.̂ .( ,  v 11, mfc ij rwiiB¦

- ' ¦¦ ¦ A VENDRE
. . .  COMMERCE

Epicerie-mercerie, convien-éisit pour personne seule, pe-tit ingénient à disposition, àremettre tout de suite.
4)!aflresser à La Coudre , épi-cerie; -:. : 

Fagots
à vendre fayard et sapin à 35
francs les 50 gros fagots atta-
chés à 2 places ; un immense
char rendu à domicile, ainsi
que du beau bois fayard et sa-
pin à prix avantageux. S'adres-
ser à Fritz Brauen, Ponts, Té-
léohone 18. '

A vendre beau

grand potager
avec bouilloire en cuivre, un
beau feuillet' de table, ainsi
qu'un ta*. S'adresser Côte 4L

Bicyclette
A vendre machine ayant peu

roulé et remise à l'état de neuf.
Réelle occasion. Prix Fr. 130.

Demander l'adresse du No 51
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
bon vélo, 90 îr., pousse-pooaM
sans soufflet. 18 fr. S'adresser
Rocher 8, 2me. . -

Voiturette 5/8 HP
A vendre faute d'emploi rpin

tnrette Peugeot, 3 placée, soxw
tant de révision. Consommation
minime d'essence. S'adresser A
F- Sohwaar, Cortaillod. TéL SI,

¦i

Veilles
k vendre, très bas prix. S'adres^
eer magasin. Bugnoo, St-Hoj_wv

CAMION
On céderait à de favwraible*

conditions, camion Berliet, 5
tonnes, avec moteur Zuroher de
St-Auibin, remis complètement
au point. Demander par écrit,
conditions sous R. 48 au huireau
de la Feuille d'Avis. _,

A remettre
pour cause de maaiàge SoU: &m
gasin de cigares et papeteiîa
marchant très bien, chiffre d'aiL-. .
faire prouvé, de 70 à .80 fr. par
jour. Nécessaire: de 9000 â 10,000
francs comptant. Ecrire soi»
chiffres Y 431 L aux Annonces
Baisses S. A.. Lausanne.

Fiancé»
Superbe chambre à coucher»

neuve, 1 divan, prix avanta-
geux, à vendre. S'adresser .Fbg
de l'Hôpital 34. 2me. 

Bottes et pantalons H'équitation
presque neufe, à vendre. S'a-
dresser à M. di Paolo, chaussu-
res, rue du Concert, sous le
Théâtre.

loi « ÏË-ËO »
A vendre un superbe tour

« WoM- Jahn » avec tous les ac-
cessoires nécessaires à la conj
fection d'un calibre et de mA-
me un excellent burin fixe, 1«
tout en parfait état d'entretiett.
Conviendraient bien à techni-
cien on élève d'école d'horloge-
rie.

Demander l'adresse du No 46
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion
La maison Hasler et Cie, à

Colombier, offre encore à ven-
dre plusieurs appareils à Lessi-
ve Etoile de sa fabrication ain-
si que des appareils neufs réar
lisant une économie de combus-
tible et temps de 60 % au mini-
mum. A la même adresse plu-
sieurs beaux potagers à l'état
de neuf ainsi que des potager»
de tous Nos, neufs, réalisant
aussi une très grande économie
en combustible, le tout k de*
prix sans concurrence. >

Salle â manger
composée de : 1 dressoir noyer,
1 table k rallonges, 10 chaises
garnies, le tout à l'état de neuf,
à céder à très bas prix. S'ar
dresser Chavannes No 1, au
magasin, de préférence l'après-
midi.

A remettre
petit commerce de denrées ali-
mentaires. Très bon passage. —-
Offres écrites à C. R. 41 au bu*
r«a.u da 1* Fouille d'Avi*

AFFAIRE A ENLEVER
Torpédo Citroen, 4 places, mar-
che parfaite; garantie sous tous
les rapports ; éclairage et dé-
marrage électrique», prix 4800
francs. — E. Blin, à Onnens
(Vaud). - _

i
____

On offre à vendre

110 Mies fédérales
nenchâteloises à 25 c pièce,
5000 chopines k 23 c. S'adresser
Case postale 6436. 

Tout un ménage
pour fr. 500.-

2 lits complets, 1 chiffonnière,
1 taible de nuit, 1 table de cui-
sine, 1 table à rallonges, 1 ca-
napé, 3 chaises garnies, 2 chai-
ses de Vienne, 1 toilette. 1 éta-
gère, 1 régulateur. 1 sellette, 1
machine à coudre à pied, 1 po-
tager, 1 réchaud à gaz, lampes
électriques, ustensiles de cuisi-
ne. S'adresser ECLUSE 13, rez-
de-ci_*u£aé. Primant

Un aiiiti
chêne ciré clair, grand modèle,
en très bon état, à vendre, j —
S'adresser chez Mme Paul De-
lachaux, Avenue J.-J. Rousseau
5, entre 12 h. et 15 h.

.., . _.- -liigç.. : .'-. ¦'' -"-- >'

.Devant la remise du Marché
on vendra de- u ï ¦

- •¦•. "¦-

lis ponssines d'Italie
ainsi que poules et lapins

Charles Cantaluppi
A veneh.es

KBÂILLGD
NEUCHATEL

Arrosoirs tous modèles
Grâce aux perspectives 
de la nouvelle récolte -—-
forte baisse ' sur ' -———: 

CODER —
aux psilenertes
Fr. —.75 la livre. .- :——
Article de toute Ire Qualité. —
- ZIMMERIANN S. A.
Demandez Les

car la poudre
est préférable aux pâtes

U tulle lloii
en appartement, balcon, petit
jardin, etc. Prix 80 c, chez S.
HENCHOZ. libraire. PL Chau-
deron 14. Lausanne;. JH 50830 C

la meilleure
crème pour la chaussure

En vente partout .

A vendre
à ba-s prix. 2 fauteni-ls cannés,
1 petit dressoir , 1 table de salle
à manger, 6 chaises,. 1 tub. —
S'ndvps-ser Bassin 8 a. 1er.

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

liai i An liais
j marque française, marchant
j très bien, éclairage et démar-
] rage électriques, conviendrait

spécialement pour voyageur de
commerce, médecin, vétérinaire,
etc. Prix Fr. 5500; S'adresser à
Primeur» S. A^ Evola 1, Ville.

Mes
de poche pour j ennesj gens, ar-
gent et métal. Montres ponr
dames, or, Fr. 35, Réveil, ca-
drans émail ressorts en baril-
lets Fr. 9. Les montres, réveils
et pendulettes qu'on nous en-
voie sont réparéB très soigneu-
sements pour Fr. 2 la pièce. On
Cherche les régulateurs et pen-
dilles nenchâteloises à domicile.

Se recommande, Alphonse
Kropf, FonUinemalan.
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^a'tes aucun achat
C8 H ^S  ̂m la ^3 ̂ 1|§§ SÉ1P sans demander les

NOUVEAUX CATALOGUES
des M@ubSes Baehmann

Bachifi aii  ̂
et C,e Fabr,l,ïSAdveER

Mseu,,,es

_; - BAISSE DE PRIX IMPORTANTE
wiiM»»»w__«BHarw^ni_miw__m_M____M_______B_M__________MM__^^

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Mi-fil pour draps, qualité extra, 180 cm., 9.—
Mi-fil pr taies, en 70 4.05, en 80 4.50, en 90 5.—

Escompte 5 % en timbres S. E. N. I.
l_______ __B____-________-________-____B-_l-L4___JIJI______^^

AVI S
Pour satisfaire mes clients de Neuohâtel, je serai tous les

jeudis, sur la place du marché, avec de la viande fraîche: sau-
cisse à rôtir extra, salé, fumé, saucissons, saucisses au foie, à
des prix très avantageux. On continuera de porter à domicile.

Se recommande, CHARCUTERIE L^PÉE. La Coudre.

: «» Magasins *»

Gustave Paris S. A.
Coq d'Inde 10 N@U€fïâfel Téléphone 119

Les confections et les costumes de la saison
seront vendus avec un très fort rabais

fflHTOlPWTiff.TTO!.',rji4 "." iT^H 'Ii BffPBI-BWBB-PIWHIîl-MMf Wffî litfflCIBlifflWBPBflinn'ffBiBBIffffflM
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DÉPÔT DE PNEUS POUR AUTOS ET MOTOS DE LA
MAISON CI-DESSUS; QUALITÉS IRRÉPROCHABLES;
PRIX MODÉRÉS. — RÉPARATIONS DE PNEUS ET
CHAMBRES A AIR D'AUTOS, MOTOS ET VÉLOS.

A Miîl la in  Atelier de vulcanisation
. IVlUIlcJ-r poteaux 8 - STeuchatel

Beau choix, toutes grandeurs
et Qualités BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL ICUCHLÉ, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

Magasin de beurré et fromage
Rue du Trésor li.-A. SI01_£lill Rue du Trésor

Benrce de table centrifuge du pays. Ire qualité, Fr. 1.10 les
200 grammes. Beurre de table en motte centrifuge du pays. Ire
qualité, Fr. 5.50 le kg. Beurre frais du pays en motte Fr 5.— le kg.

Rabais depuis 5 kg. 3** Expédition au dehors.
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^A^@^SBi_SBE_iiB9Ë_iEaBBEaEaiîBBHBSQBe^^^
^^^1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB _

Ï^^

 ̂
|g KSgSS ? ̂ S?8!l \&9> gai? £̂7 V̂H Q D_BPr 1W *Utw Ŝr 
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11 Bas fins tissés Z%r\J ,7lz5 -il -.65 S S
gg Bas fins tissés bruV#- ̂ 7raiûn» l„25 Sa
g| Bas blancs en fil 1.75 g¦¦ Bas noirs, à c@2©s| p2r._danî.e5f' -.95 ||
mm Bas bruns, à côtes; ^mes. 1.25 mm
mm Bm de sole nows 3.75 ||
|| Em de soie, to^-c9-1—• ^m g
g g BaS H@IrS, Pour entants. * f^ ^ ^ ||^^ 

Bas pour enfants, noir, brun, blanc HH
^[̂  Grandeur : 1 2 3 4 5 -6 7 8 . J^^
^^ 

qualité extra 1.29 1.33 1.50 1.75 
2.- 2.25 2.40 . 2.50 g|B

î ^ Chaussettes fantaisie pour enfants -
B M Grandeur : 4 5 ' 6 ¦ ¦¦ '' 7 : ' 8 ' i
MM -,©3 — .70 —.75 —.80 —.85 MM
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* Wj] VlGOR
I^^V^y tremper I rincer

A*-_r"\'rrïK\ Ie soir ' le matinM \ \  M voilà tout..

j f^B^-^Jj îip S 
minutes le 

soir 

vous
rJJ*̂ ^g^^^rï épargîTienl 5 heures
K^^ŷf ^^-  *

~ . ¦ . le."lendçiiiain'r '

exactement 5minutes qu'il vous faut pour j
mettre votre linge dans le vain mpusseux du !
Vigor. Pendant la nuit le ^gor appamplit son
oeuvre. Toute la saleté est
détachée, îl ne vous reste plus - " ; . 

^
_

qu'à laver légèrement et à ni> ., ri?W&\
cer à grande eau pour obtenir - ;i j @^^

I un linge parfait. '..' , . .,..-: ' \>3v

! v3 Savonnerie 5ani 'f f h t  Q/ten ' <'̂^ 't :̂
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1 Plusieurs Ofeafflaferes â. eonefier \ .
1 et Vallès h manger | ;

' à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti i V.j
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Porc extra
preisiière qnal ité

On .vendra jeudi matin sur le marché aui viandes la viande
extra fraîche de quelques jeunes porcs :

JrinCbons à rôtir à Fr. 1.20 et For.-1.50 le H kg.
Filets et côtelettes â Fr. 1.80- le Ys kg.
Beau lard maigre bien salé à Fr. 1.30 et Fr. 1.50 1e K kg.' .
Saucisse à rôtir à Fr. 1.50 le K kg.
Têtes et pieds très bon marché. — Cette vente se fera à côté

du magasin de chaussures Huber
^ 

'

Souliers bas pr dames 1 i l
Boxcalf et chevreau noir 19.80 22.8U 25.80 23.80 * / L^^mBoxcalf bnin 26 80 27.80 28.90 29.80 i§̂ ">>jffgjf^P̂ ^Souliers brides noir et brun ^S%^__l_?w^'ï^___w

16.90 19 80 22.80 27.80 
^^^^^

C"î f  ̂J. ICURf ̂ ^̂ WPl"ï.i5,;,™,el Neuehâtel ^̂ 0

m 8, Rue la Treille , 8 1

¦ |.| Sp écialité de '<]
ma a »

S Fabrication — 1 -— Éj
ffl Réparation g

Sacs de dames
Porte-trésors |

M Portemonnaies
I Portefëuil.leè

Poi;te-mu?iqu.e J
I Toujours les dernières |

nouveautés M
m Prix sans con 'currenci m

Reçu grand choix |

SêUllS M UM 1
à Brembls I

V° qualilé

An Magasin
Savoie-Petitpierre I

¦ 

Offre les meilleure jH
POELS, POTAGERS A H
6flZ ET H CHHRBON «JK

LE3SIVEÙ3ES H



3B" Tonte demande d'adresse
«|*nne annonce doit être accom-
paenée d'nn timbre-poste Dour
la réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie, "t

Administration
de là

Fenllle d'Avis de Neucbâtel.
>^————

LOGEMENTS

A. ÎOTwr grande chambre men.
Mée, au midi, avec part à la
cuisine si on le désire. Offres
écrites sous chiffres X. 19 an
bureau de la Feuille d'Avi6.

LOGEMENT
de i chambres et dépendances,
à louer pour le 24 juin. S'adres-
ser, le matin, à C. Philippin,
architecte. Pommier 12. 

On échangerait

joli logement
8e 5 pièces contre un. de 3 plè-
œs. Offres écrites sous J. L. 32
an bureau de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chaumont, à louer près de la

station du Funiculaire, joli lo-
gement meublé de 6 chambres.

Bives de la. Thielle. Dans mai-
¦on de ferme appartement meu-
blé de S chambres.

S'adresser à Frédéric Dubois,
ïéigisseur, rue St-Honoré 3.

Séjour d'été
Jura, nenohâtelois, altîtnde

_BX)0 m. On offre une chambre
an midi, avec pension, pour
court on long séjour. Vie de fa-
mille. Prix modeste. S'adresser
A Case postale 6552. à Neuehâtel.

Villa à louer
Dans le quartier de l'est, Bel-

ïevaux 1. villa confortable de
9 pièces. Eau, gaz, électricité,
buanderie. Chauffage central.
Jardin, verger de 600 m'. S'a-
dreeser à MM. Wavre. notaires.

A LOUER
pour le 34 juin, an Crôt-Tacon-
net 38. appartement de 7 pièces
et dépendances avec chauffage
central, eau chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,

. gaz et électricité.
S'adresser à l'Etude Wavre,

notaires. Palais Rougemont.
Grand'Rue. — A louer appar-

tement de 2 chambres spacieu-
ses, balcon. Etude Petitpierre
et Hotz, St-Manrice 12. 

A louer

à Saint - Biaise
propriété, éventuellement meu-
blée, comprenant maison d'ha-
bitation, grand verger, jardin,
immédiatement ou époque à
convenir. S'adresser Etude Tho-
Tens, notaire, à St-Blaise. co.

CHAMBRES
Chambre meublée. Bue de l'O-

Tangerie 2, Sme. 
CHAMBRE A LOUER

Beyon 24. 8me. 
Deux chambres k 2 lits avec

pension.
Demanider l'adresse dn No 43

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée au soleiL

jFlbg du Lac 3, 1er, à droite.

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

Chambre meublée à louer an
lar étage, à la rue du Seyon, à
2 messieurs tranquilles

Demander Tadresse> du No 988
an burean de la Feuille d'Avis.
Plusieurs jolie s chambres avec

on. sans pension.
Demander l'adresse du No 13

au bu rean de la Feuille d'Avis.
BELLES CHAMBRES

à louer à la campagne pour
«séjour d'été.

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

Jolie chambre bien meublée,
avec piano. — Evole 35, rez-de-
ohaussée. à droite. 

BONNE CHAMBRE, penstoa.
Pourtalès 3. 3me. c^

Jolie chambre meublée. —
Paires 60 a-

LQCAT. DIVERSES
Tivoli 16

Relier très clair
Ê louer tout de suite. S'adresser
rne St-JMauTice 3, au magasin.

.Local
A louer un. local 79 m*, con-

"nenidrait pour entrepôt, gara-
ge, etc S'adresser à A. Paxoz,
rue du Sentier 5, Colombier.

Rue Louis Favre, à remettre
une grande cave disponible tout
de suite. Etude Petitpierre et
Hotz. rue St-Manrice 12.

Magasin
A remettre à proximité du

itssufcre de la ville un magasin
aveo arrière-magasin. — Etude
Petitpierre et Hotz, St-Manri-
ce 12.

Demandes à louer
appartement

Employé C. F. F. retraité fin
Kiherche u_a de 3 ou 2 chambres,
à St-Blaise on environs. Faire
ctëfres écrites sons F. L. 22 au
îbureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
INTOX le 1er 'juin deux chambres
ctneufblées avec cuisine. Ecrire
sous B. T. 53 au bureau de la
Feuille d'Avis, -

Dame seule demande à louer
A proximité de la ville, une

chambre
bob menMée et cuisine, si poa-
HbUe dans maison tranquille. —
Offres écrites à fi. F. 40 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Je cherche pour le 24 ju in ou
époque à convenir

appartement
île 3 chambres avec confort mo-
derne et bien situé au soleiL
Offres sous Z. Case postale 6520.

Demande à louer
Famille très honora-

ble et tranquille cher-
che appartement con-
fortable en ville, de
4-5 chambre», avec bal-
con si possible. .Entrée
à convenir.

Faire offre» détaillée»
à. Frédéric Dnbois, ré-
gisseur, rne St-Honoré
3, Nenchâtel.

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

UN LOGEMENT
de 3 grandes chambres, propres
et dépendance si possible avec
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 R- M. 991 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Petit industriel cher-
& loner tont de suite
dans le vignoble neu-
ehâtelois (de préféren-
ce la COte) nn

appartement
avec petit atelier

Eventuellement on fe-
rait l'acquisition d'un
immeuble.

Ecrire au notaire D.
Thiébaudt La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES
JEUNE FILLE
d'une très bonne famille de
commerçants, demande plaoe
chez personnes ayant commerce
auquel elle pourrait aider, ain-
si qu'au ménage. Faire offres à
Mlle G. Cavin, Radelfingen par
Aarberg.

Jeune fille de 19 ans, active
et de confiance, cherche place

de (ne de data'
à Nenchâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. On désire sur-
tout bon traitement et bonne
nourriture. Offres écrites sous
U, B. 23 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Une personne
de toute confiance connaissant
tous les travaux du. ménage et
sachant cuire . oherche place ;
bons certificat». Ecrire sous A.
L. 39 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
de 19 ans cherche place où elle
s'occuperait des travaux du mé-
nage et de la campagùe. Entrée
le 22 mai. S'adresser Mlle Clara
ZwaMen, Moulin Maihod. Vaud.

Une jeune Vaudoise
âgée de 16 ans désire trouver
une plaoe pour aider au ménage
dans une bonne famille. Ecrire
sous H. B. poste restante, Mis-
sy (Vaud), 

JEUNE FILLE
sachant cuire cherche place
dans uu petit ménage soigné,
¦pour le là juin- S'adresser Bu-
reau de placement. Faubourg
du Lac 8.

Jeune Suissesse allemande
sachant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise cherche place
dans une famille ayant com-
merce on auprès d'enfants où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Ecrire
sous A. D. 52 au bureau de la
Feuille d'Avis.

3eune Suissesse
allemande ayant appris le mé-
tier de lingère et suivi un cours
de maîtresse d'ouvrages cher-
che place dans maison parti-
culière avec 1 ou 2 enfants on
dans icontmerce. Bous certifi-
cats à disposition.

Demander l'adresse du No 47
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer immédiiu
tement 

JEUNE FILLE
de tourte confiance pour aider
an ménage. S'adresser A. Nues-
baumèr-Johner, Fahys 169, Neu-
châteil.

PLACES
Hôtel

On demandespour entrer tout
de suite une bonne fille honnê-
te et de toute confiance, pour
les chambres et le service de
salle ; également une bonne jeu -
ne fille pour la cuisine et le mé-
nage. Adresser offres écrites à
D. 34 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

REMPLAÇANTE
On demande tout de suite et

pour quelques semaines une
personne de confiance, disposée
à, remplacer alternativement
cuisinière et femme de cham-
bre. S'adresser le soir entre 8 et
9 h., Clos des Auges 9, chez Mme
Ad. Clerc.

On demande tout de suite ou
à convenir

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un mé-
nage. — Boulangerie rue du
Seyon 30.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

16 ans, Suisse allemand, cher-
ohe occupation, soit en ville ou
campagne. — S'adresser Fritz
Zimmermann. Hôpital 15. Ame-

Mm
Les personnes désirant se

rendre dans n'importe quel
pays d'Outre-Mer ont tout in-
térêt à s'adresser à

l'Agence générale
Kaiser & C

58 et 60, rue Elisabeth
BALE

Tous renseignements concer-
nant prix dn voyage. Itinérai-
res passeports, etc., fournis
gratuitement. JH 4057 X

Pour faire distiller vos pro-
duits adressez-vous en toute
confiance à C. Sydler,

unie ilain
à Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vente

futaille et vases
en tons genres. 

A louer 2 poses

belle luzerne
Demander l'adresse du No 50

an bureau de la Feuille d'Avis.

kçous d'anglais
Pour renseignements, MISS

._ .RICKWOPD, PL Piaget 7, Sme.

PLISSAGE
mécanique

Plissés plats, unis et fantaisie
accordéon

Remontage de jupes. Plis tena-
ces. Livraison rapide, le meil-
leur marché. Jours à la machine

LORQUET
anc. Oouane 2

LAUSANNE Tél. 33.62

Personne conscienciense
demande du linge à laver et
repasser à la maison, prix mo-
déré ; on cherche à domicile. —
S'adresser Mme Bandelier, Cas-
sarde 26. 2me. à droite. 

10 a 12000 Ir.
sont demandés contre garantie
immobilière. Intérêt suivant en-
tente. Ecrire sous A.- Z. 44 an
bureau de la Feuille d'Avis,

A louer 2 chambres njéub lées
avec

PENSION
soignée. Pension Freiburghaus,
Beaux-Arts 19. 1er. 

On cherche pourgarçon
de 4 ans pension dans f «-mille
hphorable sans petits enfants.

Offres écrites avec prix sous
E. W. 88 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Conspagiae
Jeune dame, Suissesse alle-

mande cherche compagne élé-
gante, gale, aimant la musique
et les promenades. Ecrire en
joignant photographie à Case
postale No 29S. 

English Lessons
Mme SCOTT. Rue Pnrry 4

BONNE PENSION
pour jeunes gens et employés.
Prix modérés.

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

COIFFEUSE
Place Purry L 1er étage.

Shampoing depuis 2 tr. avee.
ondulations Marcel Fr. 2.50. —
Pour teintures et po&tiches prix
avantageux. Se recommande,

L. HIBSCHL

La Feuille d'Avis
de Neuehâtel
est en vente

à BERNE
à la

Biblioth . de la Gare
1© centimes le numéro

AVIS MÉDICAUX

D'IL Mer
Ex-Chef de Cliniq ue chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Chirur gie générale
Maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux 8. — Tous les»

j ours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 heures.' 
Clinique privée, Crêt Taconnet 38

Téléphone II.55

Remerciements

S C I E U R
Un bon scieur est demandé,

chez Etienne Borioli. à Bevaig.

Repasseuse
On demande une forte et ha^

bile ouvrière au mois, sachant
travailler seule. H. Crausaz,
Roile. 

ACUHATJL1
d'assurance* est deman-
dé ponr Nenrh&tel par
compagnie »ui*se. Com-
binaison nouvel le  et de
placement facile. Con-
ditions intéressantes. — '
S'adresser sous P1057S
k Publicitas, Mendi a-
tel. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand, 17 ans,

cherche place
chez nn paysan du canton de
Neuehâtel pour apprendre la
langue française. On tient abso-
lument à la vie de famille. —
S'adresser pour renseignements
à M. Scbunbach. Fenin. ,

Jeune Suissesse allemande
ayant terminé l'apprentissage

de couturière
cherche place d'assujettie. —
Adresser offres à Mme B. Goetz,
Lausen (Baselland).

Apprentissages
On cherche pour jeune garçon

bien élevé, intelligent, ayant
quitté l'école, place d'apprenti

confiseur-pâtissier
chez patron capable, de préfé-
rence à Neuehâtel. Offres à W.
E. Weber, Zum Amerikanerhof ,
Menziken.

PERDUS
Perdu samedi de Gibraltar en

ville
un pardessus
Prière k la personne qui en a

pris soin de le remettre au pos-
te de police. Hôtel de ville.

A VENDRE
Chiens

A vendre, 2 épagneuls fran-
çais. 4 mois, de parents extra
chasseurs et primés. Prix 50 fr.
pièce. E. Blin. Onnens (Vaud).

tais
printaniêres en ponte poux
juillet, soit à 28 fr. les 6 et 55
francs les 12 pièces ; rabais par
quantité. Vente et échange. —
Parc avicole, Yverdon . Tél. 3_36.

A vendre poux cause de dé-
part

une jument
de 4 ans. Pressant. S'adresser
chez Florian Giauque, Prêles si-
Gléresse (Jura bernois). 

A vendre belles grandes

OIES
avec couvée, ainsi que de beaus
œufs d'oie. S'adresser Buffet,
Cortaillod. 

< III \ VIA
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.

jLapios
A vendre en bloc ou eépa/ré-

ment 25 lapins.
Demander l'adresse du No 49

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande a aclieter

d'occasion jolie

chambre à manger
en partait état. Ecrire
avec prix sons A. B. £6
an bnrean Ue la Feuille
d'Avis. 

Jeudi. le J*" 18 mal 1922
j'achèterai aux prix les plus
élevés à l'Hôtel du Soleil, à
Neuehâtel (chambre No 5),

3W de 9 à S h. -*C
des dents artificielles , vieilles
et neuves et

dentiers
de marne or, argent, platine,
bijoux. — Représentant de la
maison suisse autorisée H. Jean-
maire. ¦ OF 37425 Z

Piano à une
est demandé à acheter tout do
suite, instrument d'occasion
mais de 'qualité, bois noyer,
préféré ; à défaut excellent pia-
no, droit. Faire offres détaillées

-avec ' prix au comptant sous
E. R. 73 poste restante. La
Chaux-de-Fonds. P 22225 O

Sapin
On achèterait environ 100

plants (poteaux) % épicéa de
7 à 15 m. de long, 14 cm, diam.
minimum en cime ; livrable
tout de suite. Adresser offres
avec prix par m3 rendu snr va-
gbn, bois sain. Payement comp-
tant. Ecrire à B. 45 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On oherche, pour le mois
de juin 1922, ou tout de
suite,

j eune fille
de la Suisse française
comme
femme de chambre

et pour aider au ménage.
Le service de cuisine est
fait par la cuisinière. Trai-
tement agréable. — Offres
aveo prétentions et photo
à adresser s. v. p. à Mme
C. GRAF, Steiawiesstr, 66,
Zurich 7.
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Banque Cantonale
Neuchâteloise

Garantie de l'Etat
Capital de dotation : 4© miSlïons de francs

Nous avons l'honneur d'informer notre clien-
tèie et le public en général que nous émettons
dès ce jour et jusqu 'à nouvel avis des

Bons de dépôt
à un an, au taux de A - °/o
à deux ans, » » » A- "V* °/o
â trois et cinq ans, » » i> 4- "72 °/o

La Banque prend à sa charge le timbre
fédéral sur titres.

Neuehâtel , le 15 mai 1922.

LA DIRECTION.

Société Immobilière de Villamonî
Assemblée générale des actionnaires le lundi 29 mai. à 17 h. 30

au siège de la Société, Etude Fernand Cartier, notaire, Mlôle X k
NeuohâteL

Ordre du j our Statutaire : L Rapports ; 2. Comptes ; 8. Divi-
dende : 4. Nominations ; 5. Divers.

Pour assister à l'Assemiblée, chaque actionnaire doit déposer
ses titres au moins trois jours à l'avance à. l'Etude Cartier, no-
taire, en échance d'une carte d'admission. Le bilan, le compte de
profits et pertes et le rapport des contrôleurs sont à la disposi-
tion des actionnaires.

Neuehâtel, le 15 mai 1922.
Le Conseil d'Administration.
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GYPSERIE- PEINTURE PAP /̂TEINT/
GRAND ASSORTIMENT EN" MAGASIN
Prix avantageux - Dernières nouveautés
VISITEZ notre DEPOT - DEMAN DEZ nos ALBUMS
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i i Les membres de la far
mille de Mademoiselle Lu-
cie PAVBE-BDLLE exprt.
ment tonte leur reconnais-
sance et leurs sincères
remerciements aux person-
nes qui. par leur concours
et leur sympathie^ ont par-
ticipé aa deu.il qui vient
de les frapper.
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Pensions-Villégiatures-Sains
Weissenstein «T

Panorama des Alpes le plus étendu Séjour idéal pour
vacances. Prix de pension à partir de Fr. 11.—. Arrange- j

; ments spéciaux pour familles.
Demandez prospoctus à fe. ILLI.

îCôtd BcVevue Maabor9*t
r ¦J*»** » »* Ouverture 1er juin
Vue incomparable, pension .soignée. Lieu de repos
pour séjour et vacances. But de courses Auto-ga- i
rage. Téléphone 5. Propriétaire J.-D. QUINOHE. ¦]

_— _ _

iplf |i|p| Pension Rosevilîa
j Huililllliul Avenue du Mail 14

R GAMENZÎND - Neuehâtel
inf orme son honorable clientèle qu'il a repris
l'Agence générale de l'ancienne et réputée :

« GENERAL »
Compagn ie générale d'assurances sur la Vie,

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

de Neucbâtel , des

ASS URANCES VlE
à des tarif s et conditions très avantageux

Renseignements gratuits

î £a ffrassirk Jfnller I
2 NEUCHATEL K
% recommande anx amateurs OPIUM nf Olnnsln K
î m- ses bières Iffli I IfH I
M livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |&

. TÉLÉPHONE 127 =====

Hôtel du Vignoble — PESEUX
Mercredi 11, jeudi 18 mai

l oranfles mina lu é
données, par une troupe" de l"1 ordre

avec le concours* du célèbre

Comique Lemân's tonte 8?troupe

Piilsi.es te camions aHlflffloliiies I
Avant de faire poser vos bandages  ̂ de- K

mandez les prix au Garage von Arx, l]
Peseux, qui fournit et pose toutes mar- f]
ques, à de bonnes conditions. I

Sa recommande, Ed. VOn Arx. §

LIGUE SUISSE DES FEHMES ABSTINENTES
En faisant TOS REVUES DE PRINTEMPS pensez, Mes-

dames, aux

Ventes de Vieux
qui auront lieu en auiomne à Serrières et à Neuphétel ; les
dons en lingerie, vêtements, chaussures, vaisselle,
etc., sont reçus dès maintenant avec reconnaissance

pour Neuehâtel par r ponr Serrières pax :
Mmes Eohr. boulangerie, Oha^ Min,* Jean Vœgelf, ErhatrQ

vannes. . Borel. Serrières.
Vuille-Sahltl, Temple- Eoland, rue Martenet,

Neuf. ' Serrières.
Waldvog-al, ComlJa^Bo- B. Blanc, Beauregrsrd 3,

TA 17. Neuehâtel.
Monnier, Arnold Guyot 2. Mlle Emilie Jeanneret, Trois-

MHe Hoùriet, rue Pnrry 6. Portes, Neuehâtel.

Hôtel d» Poisson, Auvernier
ENSUITE DE BONNES PÊCHES :

Filets de perches, à prix modérés
Fritures et vinaigrettes à 2 ir. ia. ration

Se recommande, Jean CHAUTEWS .

Pour vos TRANSPORTS
de meubles, bagages, malles,
pianos et tous camionnages,______ -_,_ téléphonez au No —¦ —

3E 4  AUTO-TAXIS
s«2P<tel HIRONDELLE

Tarif3 réduits - 15, rue du Manège

Affermage du Buffet de la Gare
des Hauts-Geneveys

La Direction du 1er arrondissement &ee chemins de fer fédé-
raux met au concours l'affermage, à dater du le«r juillet 1922, du
Buffet de la «are des Hants-Geneveys.

Les Intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des
tCxarge» auprès du chef de gare des Hauts-Geneveys.

Les soumissions, sous pli cacheté, devront être adr«_>sées jus-
qu'au 81 mai 1922 à la Direction dn 1er arrondissement des G. F.
F., à Lausanne, avec la smscription : « Soumission pour le Buffet
de la tare des Hauts-Geneveys >. JH 85722 L

Œuvre de placement de l'Eglise bernoise
cherche places :

1» pour 3 jeunes hommes intelligents, comme commlssionr
nairee, aides-jardiniers, chez médecins, commerçants, etc, dans
villas, pensionnats.

2° pour deux jeunes hommes, chez des bons paysans. Dn sait
faucher, l'autre va encore à l'école. IL faut que les jeunes gens
aient l'occasion d'apprendre la langue française. Bon traitement
exigé. — Adresser oflfres à E. Baumgartner, pasteur, k Vlnelz
(Berne). JH 10176 T



Grande-Bretagne
Lord Grey proposé pour la succession

de M. Lloyd George
LONDRES, 16. — Lord Robert Cecil, dans

tm discoure prononcé au cours d'une réunion
électorale, a fait un grand éloge de lord Grey,
ancien ministre des affaires étrangères, qu'il
a dépeint comme la personnalité toute dési-
gnée pour devenir le premier ministre de
Grande-Bretagne.

Selon l'orateur, lord Grey possède pour ce
poste des titres spéciaux, dont l'un des meil-
leurs est sa grande connaissance des affaires
étrangères qui sont actuellement et vont être
encore d'une importance essentielle pour la
politique nationale.

< Je crois qu 'aucun personnage, au point de
vue des qualités et des défauts, ne diffère plus
complètement de M. Lloyd George. Nous avons
tous besoin de rétablir la confiance dans le
pays et au dehors ; la confiance est la base de
tente paix et de toute prospérité. Or. qui donc
oserait soutenir que le gouvernement actuel
inspire confiance ? Personne n'a confiance en
lui. Voilà ce qui est néfaste pour notre pays.
6i on veut sauver la Grande-Bretagne, il faut
changer son premier ministre. Je suis profon-
dément convaincu que tout le monde pousse-
rait un soupir de soulagement si on pouvait
annoncer demain que M. Lloyd George a don-
né sa démission et que le roi a fait appel à
lord Grey. >

France
Les élections de dimanche

Les élections des conseils généraux n'ont ap-
porté aucun changement. Les radicaux, qui se
préparaient à emboucher les trompettes d'AIda
pour célébrer leur triomphe, doivent se con-
tenter de se féliciter modestement d'avoir con-
servé leurs positions. Il ne faut pas oublier
cependant que, possédant déjà une bonne part
des sièges dans les assemblées départementa-
les, ils n'ont pas fait le bénéfice escompté. La
campagne de MM. Herriot et Paul Boncourt n'a
pas été, sans effet Dans les campagnes, les
électeurs ruraux inquiets de voir disparaître
les années grasses où ils vendaient leur bétail
iet leurs récoltes au poids de l'or, mécontents
des impôts qui commencent à peser sur eux,
ont marqué leur mauvaise humeur aux dépens
du bloc national et en faisant crédit au parti
radical qui venait à eux en ennemi déclaré du
bloo nationaL

Si les chiffres n'attestent pas une victoire ra-
dicale, l'esprit dans lequel s'est fait les élec-
tions dénote un petit glissement vers la gau-
che. Le gouvernement s'est tenu absolument
à l'écart de cette consultation politique. M.
Poincaré s'en est totalement désintéressé. <Je
ne fais pas de politique > a-t-il coutume de ré-
pondre à ceux qui lui reprochent d'être trop
libéral dans le choix de ses préfets. Et M. Poin-
caré a raison, n'en déplaise à M. Tardieu. Ce
qui importe, c'est le maintien de l'ordre et de-
puis les élections de 191j9 la cause est enten-
due. .

Ce n'est pas le cas de Marty et de Badina
qui pourra y changer grand chose. Et d'àilr
leurs les assemblées départementales ne s'in-
téressent qu'aux questions locales d'où la po-
litique et exclue et où les personnes ont plus
de poids que leurs opinions rouges ou roses.
Les radicaux de, province ressemblent peu à
ceux du Palais Bourbon. Us l'ont prouvé en
exprimant lors de l'ouverture des conseils gé-
néraux, en votant au gouvernement les adres-
ses de confiance et en demandant à M. Poin-
caré de défendre les intérêts français en pa-
triotes éclairés.

Politiquement les élections de dimanche
n'apportent dans les parfis aucune modifica-
tion importante. Si, dans quelques départe-
ments, les radicaux l'emportent, dans d'autres
ils sont en recul et, somme toute, les gains
compensent à peine les pertes.

La seule nouveauté, oest que le parti de M.
Herriot a fait ouvertement campagne contre
le bloc national avec, comme alliés, les socia-
listes et les communistes.

< Point d'ennemis à gaucho, disent-ils.
Voilà pourquoi ils ouvrent les bras à Marty et
à Badina et à tous les éléments de désordre,
pourvu qu'ils aient un drapeau dans les tona-
lités rouses.

Allemagne
Une bagarre à coups de pierres

MUNICH, 15. — La nuit dernière, un certain
nombre de personnes ont arraché le drapeau
républicain noir-rouge-of du mât auquel il était
fixé sur la place de la Gare, l'ont arrosé de
pétrole et y ont mis le feu. D'autres personnes
qui voulaient sauver le drapeau ont été assail-
lies par les manifestants à coups de piètres.
Le posibe de police de la gare a pu enfin dis>-
peiser la foule.

Chine
La proclamation de Tchang Tso Lin

LONDRES, 16. — Poux Justifier la proclama-
tion de son indépendance à l'égard du gouver-
nement de Pékin, le général a envoyé aux re-

présentants des puissances étrangères à Pékin
une. déclaration où U indique qu'il a reçu du
président Tsu Shik Chang une note dans la-
quelle ce dernier préciserait que les trois pro-
vinces orientales à savoir la Mandchourie, le
Jehol et la Mongolie ne sont plus considérées
comme faisant partie de la République chi-
noise. En conséquence, ajoute Tchang Tso Lin,
je ne peux qu'assumer la responsabilité du
gouvernement de ce3 provinces et je m'empres-
serai de protéger les sujets et les biens de tou-
tes les nations amies.

D'après le correspondant du < ÏUmes > à Pé-
kin on doute dans cette ville que le président
de la République chinoise ait renoncé à ses
droits sur ces provinces. Dans les milieux of-
ficiels chinois, on s'attend bien à ce que le gé-
néral Tchang Tso Lin prenne cette décision,
mais qu'il cherchera à obtenir le concours du
gouvernement de Pékin.

Les forces de Tchang Tso Lin se sont retirées
au nord de la rivière Wan, située à 150 kTo-
mètres environ de Tien-Tsin, où elles se pré-
parent à défendre le nouvel Etat indépendant
contre toute attaque éventuelle de Wou Pei
Foii-
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Le manque d'argent la paralysait, mille dif-
ficultés se dressaient devant elle, qui l'arrê-
taient.

Cependant, depuis que son mari, démobilisé,
était revenu à Argence, après s'être, il faut le
reconnaître, vaillamment comporté pendant
toute la campagne, elle était hantée plus que
jamais par le désir de se créer, loin du terri-
ble beau-père, une existence indépendante.

Mais, pour réaliser ce rêve, il fallait l'assen-
timent de Raymond et surtout sa collaboration.

Il fallait que l'être apathique, égoïste, pares-
seux qu'il avait toujours été, se transformât en
nn" homme de devoir et d'action, en un travail-
leur soucieux de faire face par lui-même aux
charges d'une famille

Et, jusqu'à présent, rien n'indiquait, hélas!
que cette transformation se fût opérée chez le
vicomte de Morvillars.

»••
Cinq jours s'étaient écoulés depuis que Jac-

queline, en répondant avec tant d'élan et de
bonté à l'appel de sa belle-sœur, avait, par son
absence inexpliquée, apporté un nouvel élé-
ment de discorde entre les hôtes déjà si désunis
du châeau d'Argence.

Pourtant, soit lassitude, soit calcul, un calme
relatif s'était établi. Et la vîè avait repris,
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comme devant, terne, maussade, indifférente
en apparence.

Mais un orage d'un autre genre allait crever
sur la famille de Morvillars, compliquant et ai-
grissant encore les rapports déjà si peu cor-
diaux de tous les membres de cette famille.

Donc, cinq jours après la mort de Mme Ro-
dolphe Hébert, le comte Gautier trouva dans
son courrier une lettre qui lui causa une
grande surprise et une assez vive appréhen-
sion.

Cette lettre émanait de son notaire, Me Gus-
tave MoreuiL et était ainsi conçue:

. . «Monsieur le comte,
> J'ai besoin de vous entretenir longuement

d'une affaire sérieuse et., ennuyeuse pour
vous.

> J'aurais pu, j'aurais dû me rendre à Ar-
gence pour vous faire cette communication pé-
nible. Mais j'ai si peu de temps! Et le voyage
sur les brouettes de l'Ouest-Etat est si long!

> Je vous prie donc de m'excuser et Je me
permets de vous demander de vouloir bien
passer à mon étude le plus tôt qu'il vous sera
possible. Ceci dans votre propre intérêt car fi
y a lieu, je crois, de prendre d'urgence certai-
nes mesures de défense.

> Recevez, Monsieur le comte, l'assurance de
mon entier dévouement

» Gustave MOKEUIL. i
75, rue de Ohâteaudun.

Pendant quelques instants, le vieillard de-
meura plongé dans un morne halètement per-
du dans des réflexions qui n'avaient rien de
folâtre. Enfin, se grattant la tête d'un air per-
plexe, préoccupé, inquiet il murmura à demi-
voix:

< De quoi, diable! peut-il bien avoir à m'en-
tretenir, ce bon Moreuil? Certes, je sais qu'il

est un peu le notaire tant pis et qu il ne faut
pas toujours prendre à la lettre les pronostics
fâcheux qu'il émet.

> Cependant cette fois, il est grave sans
chercher à être effrayant il est modéré dans
ses expressions, mais préds_- Je sens instinc-
tivement que son avertissement correspond à
une réalité douloureuse pour moi... Mais de
quoi s'agit-il?

> Une affaire de famille?.». Je n'ai pas en-
tendu parler depuis longtemps de ma fille et
de son estimable mari, Rodolphe Hébert Cest
peut-être un tour de leur façon... à moins que
ce ne soit quelque histoire ténébreuse de Ray-
mond ou de sa femme pour me tirer quelques
sous.

> Dame! Quoiqu'ils soient défrayés de tout
id, ils n'ont pour leur entretien et leur argent
de poche, que les revenus de la maigre dot de
Raymond, très écornée d'ailleurs, sans doute.
Et par le temps qui court, je reconnais que
c'est insuffisant

< Quant au ménage Hébert, il doit être dans
une de ces misères !... Il est vrai que, si le pein-
tre a été mobilisé, c'est nne atténuation... Mais,
tout de même, Eliane doit se mordre de plus
en plus les doigts d'avoir fait ce beau mariage.

< Donc, il ne serait pas surprenant que les
uns ou les autres cherchassent à me soutirer
quelques subsides pour augmenter leurs dis-
ponibilités, qui sont évidemment très minces.

< Mais non, Moreuil n'appellerait pas ça une
affaire nécessitant d'urgence des mesures de
défense.

> C'est donc quelque chose de plus grave-
Quot alors?... Quoi?... Bah! il est inutile que
je me creuse la tête: je ne devinerai pas. "Q est
bien plus simple que j'aille tout de suite aux
renseignements. >

Dès que le déjeuner fut terminé, M. de Mor-

villars commanda son auto et fila à Paris.
Le notaire l'attendait car il connaissait son

client et savait qu'après avoir lu sa lettre, le
comte désirerait être fixé tout de suite.

L'affaire était en effet d'une certaine gra-
vité — d'une gravité qui dépassait même les
prévisions du vieux gentilhomme.

En quelques mots clairs et précis, Me Mo-
reuil exposa la situation.

— Vous m'avez confié, Monsieur le comte, le
soin de surveiller vos intérêts, de défendre vos
capitaux. Je dois donc, pour dégager ma res-
ponsabilité, vous signaler les agissements frau-
duleux de votre intendant M.. Julien Herblgnac.

Celui-ci vous vole avec un cynisme révol-
tant J'en ai la preuve péremptoire.

Si vous le laissez pendant quelque temps agir
encore à sa guise, vous serez entièrement dé-
possédé de ce qui vous reste, et ce qui vous
reste n'est pas bien considérable, car on di-
rait que vous prenez plaisir à le diminuer cha-
que jour par toutes sortes de folies, d'incohé-
rences et de gaspillages.

Pour ne citer qu'un détail entre cent croyez-
vous que vous avez été sage en contractant de-
puis la guerre, quatre emprunts à des taux
exorbitants, sous le prétexte que, vos'revenus
ne rentrant pas, vous aviez besoin de vous pro-
curer de l'argent coûte que coûte, pour tenir
votre rang, pour soutenir votre train?...

On se ruine vite à ce régime!... Il ne manque
pourtant pas de gens qui l'ont réduit leur train,
pendant cette horrible guerre! Ds n'ont pas été
déshonorés pour cela.

Je vous ai conseillé de faire comme ces gens
raisonnables et prévoyants. Vous n'avez rien
voulu entendre: il vous fallait de l'argent à tout
prix.

D'abord abasourdi par le coup de massue que
M* Moreuil lui assénait Gautier de Morvillars

était resté un instant ahuri et muet. Sous le
coup de fouet des critiques du notaire, il se ré-
veilla, se révolta.

— Vous êtes bon, répliqua-t-il avec aigreur*
je ne pouvais pourtant pas me laisser mourir
de faim avec tous les gens qui sont à ma
charge: ma belle-fille, ma petite-fille, mes do-
mestiques... Et puisque je ne touchais pas un
centime des revenus divers qui me faisaient vi-
vre auparavant j'étais bien obligé de me pro-
curer des fonds par d'autres moyens.

Or, le moyen le plus simple n'est-il pas d'em*
prunter?

— n y a emprunt et emprunt.. Si vous aviez
réduit votre train de maison, si vous aviez con-
gédié une partie de votre nombreux personnel,
il vous aurait suffi d'emprunter de petites som-
mes, au lieu des sommes considérables que
vous avez gaspillées...

— Pardon, interrompit le comte d'un ton cas-
sant voulez-vous me dire, mon cher maître, à
quoi rime cette semonce?

— Tout bonnement je vous l'ai dit à déga-
ger mes responsabilités. Vous m'avez confié,
n'est-ce pas, le soin de défendre vos intérêt*.
H est donc nécessaire que je vous montre que,
ces intérêts, je les ai toujours défendus et que,
s'ils sont compromis maintenant ce n'est pas
de ma faute.

— Vous êtes sévère.
— Non, je suis sincère, et je vous montre la

réalité telle qu'elle est.
— Que faire pour porter remède â une situa-

tion que vous jugez si gravement compromise?
— La première chose à faire, Monsieur le

comte, consiste à réduire notablement vos dé-
penses, de façon à pouvoir amortir le plus vite
possible une partie des emprunts, si onéreux,
que vous avez contractés et dont les intérêts
VOUS écrasent, . ,> , .., . a «nrvnm
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L'assèchement du Zuyderzee

L'une des plus belles entreprises humaines
est l'assèchement du Zuyderzee.

Le golfe du Zuyderzee, qui occupe environ
25,000 kilomètres carrés des terres basses de la
Hollande, n'a qu'une faible profondeur, généra-
lement jnoins de cinq mètres. Depuis fort long-
temps on projetait de gagner sur la mer cette
vaste étendue de terrains, qui seraient certaine-
ment d'une grande fertilité. Il y a un an, on a
commencé en silence ce travail gigantesque.
Même en Hollande, on n'en entend pas parler.
C'est que les travaux se font dans un endroit
que l'on ne fréquente qu'en cas de nécessité:
llle de Wieringen.

Au commencement de la dernière guerre, le
projet d'assèchement a été voté par la Seconde
Chambre. Depuis, le projet est entré dans sa
phase de réalisation, grâce à la loi du 14 juin
1918, par laquelle le gouvernement décida de
prendre à son compte les travaux. Ceux-ci com-
portent en premier lieu la fermeture du Zuy-
derzee par une ligne partant de. la Hollande
septentrionale, vers l'île de Wieringen et de
cette île vers la côte frisonne. Puis, on assé-
chera certaines parties du Zuyderzee, ainsi
barré. Ensuite, on prendra les mesures néces-
saires à la défense contré les hautes eaux, à
l'assèchement des polders et à la navigation.

Au début des travaux, le gouvernement se
proposait d'intervenir à raison de deux millions
de florins par an; la crise financière du pays a
forcé le gouvernement de réduire cette somme
de moitié.

En outre de la digue principale fermant le
Zuyderzee, on va construire quatre digues se-
condaires, délimitant des zones de terrains, à
l'extérieur desquelles il restera un lac d'eau
douce alimenté par la rivière lTsseL

La première phase et sans doute la plus im-
portantes des travaux, sera l'exécution de la di-
gue principale, sur 29 kilomètres de longueur,
avec Une largeur moyenne de 100 mètres à la
base.

Un autre point important consiste dans la dé-
termination de l'emplacement des écluses d'é-
vacuation des eaux de la partie asséchée du
Zuyderzee. Jadis, on considérait comme prati-
quement impossible la construction de ces éclu-
ses en mer, à l'abri des digues. Mais, actuelle-
ment les progrès de la technique permettent
d'envisager la construction d'écluses en pleine
mer. Il s'agit de les situer là où leur effet sera
le plus favorable tant au point de vue de l'éva-
cuation des eaux que de la navigation. On a
projeté en tout de construire trente écluses d'é-
vacuation, de 10 mètres de largeur. L'addition
des eaux vers un pareil ensemble d'écluses
exige de vastes chenaux, entraînant d'énormes
dragages.

Quant à la grande digue, elle doit avoir tme
hauteur telle que, même par des tempêtes ex-
traordinaires, les eaux ne passent pas au-des-
sus de la crête. On conçoit l'immense intérêt
que présente la question pour un pays qui vit
à l'abri de ses digues. Aussi un arrêté royal du
4 juillet 1918 institua une commission chargée
d'examiner l'influence probable de la construc-
tion de la digue de fermeture sur les hautes
eaux.

Le choix des matériaux à employer n'est pas
sans susciter quelques appréhensions. En 1913,
une commission a évalué que, pendant les huit
années que durerait la construction de la gran-
de digue de fermeture, on aurait besoin annuel-
lement de 6,750,000 fascines < hollandaises > et
1,350,000 fascines de la Gueldre (ces dernières
ont des dimensions plus fortes). Or, la produc-
tion annuelle de fascines hollandaises ne com-
porte que 6 à 7 millions de pièces, qui sont ah*
sorbées par les travaux ordinaires des ponts et
chaussées. Quelle serait la hausse des prix de-
vant une si forte demande? Ce sont toutes ces
Considérations qui ont conduit à la culture en

régie. Les champs de culture comporteront
pour commencer, environ 1000 hectares, dont la
production annuelle sera d'environ un million
de fascines. Déjà, on a commencé les planta-
tions.

Les travaux proprement dits de la fermeture
du Zuyderzee ont débuté par la construction
d'un barrage partiel à travers l'Amsteldiep, une
passe profonde située entre Wieringen et la
côte de la Hollande septentrionale.

Par ce qui précède, on voit que les Hollan-
dais ne craignent pas d'entreprendre en pleine
crise mondiale une oeuvre aussi considérable.
Et pourtant comme la Suisse, la Hollande souf-
fre d'un change élevé et du chômage. Elle nous
donne l'exemple et nous montre la voie, car
nous avons aussi une entreprise dont dépend
l'avenir du pays: le réseau de canaux pour per-
mettre la navigation du Rhône au Rhin. Et il y
aurait du travail pour des milliers de chômeurs
qui sont las de rester inoccupés.

SUISSE
Retour de M. Motta. — M. Motta quittera Gê-

nes vendredi ; il s'arrêtera à Milan pour faire
visite à la colonie suisse. M. Motta rentrera à
Berne dimanche soir.

ARGOVIE. — A Fahrwangen, l'ouvrier Au-
guste Rey, qui était en bicyclette, a passé sous
un camion-automobile et a été tué sur le coup.

ZURICH — Le Grand Conseil zuricois a re-
pris au paragraphe 266 et terminé la discus-
sion, interrompue il y a un an et demi, de la
loi sur la protection de l'enfance abandonnée
et l'internement des adultes dévoyés. Après
une discussion laborieuse et à une forte majo-
rité, il fut décidé d'insérer à nouveau dans la
loi l'interdiction de consommer dans tous ces
établissements des boissons alcooliques.

On aborda ensuite l'étude de la loi sur les
élections et votations. A ce propos, le Conseil
discuta en premier lieu le nouvel article 32 de
la constitution, aux termes duquel le Grand
Conseil est composé de 200 membres et la ré-
partition des députés entre les arrondissements
électoraux s'effectue proportionnellement aux
résultats du dernier recensement fédéral de la
population. Le Conseil compte actuellement 223
membres et sur la base du dernier recense-
ment de la population, il devrait aux prochai-
nes élections, s'élever à environ 250. Après un
long débat et par 97 voix contre 64, le Conseil
adopta l'article 32 dans le texte de la commis:
sion (répartition basée sur le recensement fé-
déral de la population).

La discussion par articles de la loi électo-
rale a été ensuite ajournée au 22 mal.

— Le Conseil général de Winterthour a ac-
cordé un crédit de 195,000 fr. pour une réfec-
tion de route qui sera entreprise par les ou-
vriers chômeurs. En outre, il a accordé une
subvention de 40,000 fr. à une société de cons-
tructions de bâtiments locatifs.

— A Meilen, le boucher Kœlliker, en train
de tuer une chèvre à l'abattoir, a glissé si
malencontreusement qu'il a eu la carotide cou-
pée.

SAINT-GALL — On annonce, au sujet de
l'accident de Rebstein, que Mme Suter a suc-
combé aux suites de ses brûlures. Sa fille est
loin d'être hors de danger.

— Le Grand Conseil saint-gallois s'est réuni
lundi en session ordinaire de printemps. M.
Brugger (radical), jusqu'ici vice-président du
Grand Conseil, a été nommé ̂président, et M.
Guntli (conservateur) vice-président

Le Conseil a discuté en première, lecture le
projet de loi relatif au fonds cantonal d'aefeis-
tance. Puis, par 78 voix contre 61, il a décidé
l'entrée en matière de la loi sur l'assurance-in-
r.ftndi« immohilièrfi.

GRISONS. — A Schiers» les fêtes du troisiè-
me centenaire des luttes de croyance et de li-
berté soutenues par les habitants du Prâtigau
au printemps 1622 ont eu lieu dimanche en
présence d'une grande foule. Le conseiller na-
tional Walser a prononcé le discours de fête,
après quoi fut représenté le < Soulèvement des
gens du Prâtigau au printemps 1622 >, de M.
Martin Schmid, de Coire. Un cortège historique
termina la fête.

— Le Grand Conseil du canton des Grisons
s'est réuni lundi en session ordinaire de prin-
temps. Il a nommé président le colonel P.-C.
Planta de Zuoz, et vice-président M. Ott von
Kublis.

APPENZELL (R. Ë). — Mlle Emma Meyer,
d*Hérisau, qui vient de mourir à Saint-GaÛ, a
légué à sa commune d'origine une somme de
100,000 fr.

GENEVE. — Genève compte actuellement
vingt-trois associations internationales, et de-
puis 1920, plus de quarante-deux congrès in-
ternationaux se sont tenus dans ses murs.

— L'exterritorialité des délégués de la S. d.
N. vient d'être examinée par le tribunal fédé-
ral dans l'affaire suivante : Un garage de Ge-
nève avait requis de l'office des poursuites le

séquestre d une voiture automobile appartenant
à un délégué de la S. d. N. à la conférence
internationale du travail. Sur plainte du pro-
priétaire de l'automobile, l'office des poursui-
tes donna main-levée du séquestre. Recours
fut alors adressé p&r le garage à l'autorité de
surveillance des poursuites et faillites qui le re-
jeta, se basant sur le fait que le séquestre avait
été opéré contre un délégué de la S. d. N.
jouissant dans l'exercice de ses fonctions des
privilèges et immunités diplomatiques. Le tri-
bunal fédéral a confirmé la décision de l'au-
torité de surveillance de l'office des poursuites
et a admis que le délégué était au bénéfice
de l'exterritorialité diplomatique et que le sé-
questre avait été opéré contrairement aux dis-
positions d'ordre public. Cet arrêté tranche une
question de droit intéressante.

La croissance de l'enfant

La période qui s'étend de la naissance à ra-
dolescence est une des plus importantes de la
vie des individus, aussi n'est-il pas inutile de
l'envisager dans ses généralités afin d'avoir
une vue d'ensemble sur les phénomènes qui se
passent pendant les douze premières années
de la vie.

La première partie de cette période est celle
qui précède l'apparition des dents. L'enfant est
un bébé et pendant quelques mois conservera
une tête volumineuse proportionnellement à
son corps, un abdomen relativement gros. Au
contraire, les membres sont très courts, les
mouvements de peu d'étendue et très gauches;
les bébés ne savent pas se servir de leurs bras
et encore moins de leurs jambes. La vie des
nourrissons consiste, au début à téter, digérer
et dormir.

Mais rapidement le petit être se développe
et croît; on assiste jour après jour à l'éclosion
de sa personnalité qui s'affirme déjà à partir
du sixième mois. C'est là une des périodes les
plus palpitantes d'intérêt pour les parents qui
voient s'épanouir sous leurs yeux l'intelligence
de leurs petits enfants. Aussi comprend-on que
les mères, qui vivent constamment au contact
de leurs bébés, ressentent cet amour maternel
d'autant plus profondément qu'elles suivent au
jour le jour les progrès que font leurs petits.

Indifférent au début à tout ce qui l'entoure,
l'enfant est bientôt impressionné par ce qui se
passe autour de lui. Il réagit au bruit ou au
contact; il cherche du regard la provenance des
diverses sources lumineuses et ses yeux, au dé-
but présentant un fort degré de strabisme,
s'habituent rapidement à fixer les deux en-
semble un point quelconque. Parallèlement, les
mouvements des membres sont de plus en plus
raisonnes et on voit alors les bébés chercher
à prendre des objets ou à s'amuser avec leurs
mains et avec leurs pieds. C'est alors qu'on
assiste à ces scènes ravissantes que tous les
pères et mères connaissent et qui font pour
eux le charme de ces petits êtres si gracieux
dans leurs mouvements et sachant si bien s'a-
muser et se distraire seuls, sans qu'il soit né-
cessaire de leur apprendre des choses bien au-
dessus de leur portée.

A six mois déjà, reniant a sa petite person-
nalité bien affirmée et sa volonté qui se mani-
festent de toutes sortes de manières : gestes,
cris, mouvements de physionomie, sourires,
etc. Ausst n'insistera-t-on jamais assez auprès
des parents pour que, dès les premiers jours,
ils donnent une bonne éducation à leurs en-
fants qui deviennent très rapidement autori-
taires et volontaires si on les laisse faire. Les
bonnes habitudes prises se conservent et, ulté-
rieurement, il n'y aura plus qu'à diriger l'en-
fant dont l'éducation se fera beaucoup plus ai-
sément *

En moyenne, l'enfant augmente de 20 à 25
grammes par jour, les deux premiers mois,
puis d© 15 à 20 grammes et enfin de 10 à 15
grammes par jour, si bien qu'à cinq mois il a
doublé le poids qu'il avait à sa naissance.

La croissance physique n'est pas moins in-
téressante à suivre à cette période de la vie
que le développement de l'intelligence. On
voit les membres s'allonger, ce qui permet aux
enfants de s'en servir de plus en plus habile-
ment et toujours gracieusement Le crâne se
soude entièrement sauf au niveau de cette
partie membraneuse qu'on appelle la grande
fontanelle et qui n'est entièrement ossifiée que
vers le quinzième mois.

Des modifications profondes se font dans les
divers organes internes dont les uns diminuent
et disparaissent chez l'adulte comme le thy-
mus, d'autres subissent un ralentissement dans
leur développement (proportionnellement aux
autres) comme le foie et les reins.

Si le cerveau ne croît que peu en volume,
par oontre il s'opère dans sa structure intime
des changements extrêmement considérables
et qui expliquent les diverses réactions des en-
fants. Les fibres nerveuses s'entourent d'une
substance isolante comparable à celle qu'on
emploie si couramment pouf isoler les fils des
câbles électriques. Les cellules nerveuses, elles-
mêmes, se perfectionnent, leurs prolongements
se divisent de plus en plus, surtout en rapports
intimes avec les cellules voisines et ainsi s'é-

tablissent assez rapidement des relations entre
le cerveau et la périphérie du corps : les postes
récepteurs et émetteurs entrent en fonction et
iront en se perfectionnant de plus en plus. Les
progrès de la sensibilité, de la motricité, de la
volonté et de toutes les manifestations Intellec-
tuelles, ne font que traduire ce perfectionne-
ment progressif des centres nerveux.

A six mois et demi, en moyenne, la première
dent apparaît puis toutes les autres dents de
lait dans l'ordre bien connu sur lequel nous
n'insisterons pas aujourd'huL

La dentition ne trouble en rien la croissance
qui se fait cependant de plus en plus ralentie.
En effet si un enfant a doublé son poids à
cinq mois, il le triple à un an et le quadruple
à trois ans. Après avoir mis cinq mois pour
doubler son poids, il lui faut ensuite deux ans
et demi, soit cinq fois plus de temps, pour faire
la même progression.

Au fur et à mesure que le corps de l'enfant
se développe pouf aboutir à cette forme élan-
cée et grassouillette si bien connue, le système
nerveux se perfectionne. La myélinisation (c'est
ainsi qu'on appelle cette formation de matière
isolante qui entoure les fibres nerveuses) se
faisant de haut en bas dans la mœlle épinière,
de ce fait les mouvements réfléchis et coor-
donnés seront plus précoces aux membres su-
périeurs qu'aux membres inférieurs.

C'est pour cela, par exemple, que les enfants
commencent à se traîner sur le ventre en s'ai-
dent de leurs mains; oe n'est que passablement
plus tard qu'ils marcheront à quatre pattes. A
la fin de la première année, un enfant se tient
sur ses deux jambes et tente de marcher, en
s'appuyant à tout ce qui peut lui servir de
point d'appui. Ce n'est guère qu'entre le dou-
zième et le quatorzième mois que les enfants
se hasardent à faire leurs premiers pas seuls.

Cette attitude nouvelle a un retentissement
considérable sur toute la conformation de l'en-
fant Il se fait rapidement une cambrure de la
colonne vertébrale qui, au trentième mois, aura
pris sa forme définitive telle qu'on la retrouve
chez les adultes. La conformation du thorax
change également. Alors que le bébé reste tou-
jours couché, le thorax est plus ou moins glo-
buleux et les côtes sont presque horizontales.
Avec la station debout les côtes s'inclinent le
sternum tend à se rapprocher de la colonne
vertébrale et ainsi, peu à peu, il prend sa for-
me de cône tronqué, qui est celle aussi de l'a-
dulte. '

Vers le trentième mois, la fonction du lan-
gage est constitué, grâce au perfectionnement
du cerveau et des fibres nerveuses qui y arri-
vent ou en partent En général, c'est entre
douze et quatorze mois qu'un enfant émet des
mots intelligibles et encore bien souvent les
parents croient saisir des mots articulés alors
que ce ne sont que de vagues sons. II est si
agréable de pouvoir dire que son enfant a par-
lé de bonne heure que les mamans sont aux
écoutes pour saisir et interpréter le plus petit
son vaguement articulé !

Dans la deuxième année, le langage devient
de plus en plus facile, et les enfants s'expri-
ment plus ou moins rapidement bien; puis le
vocabulaire s'enrichit de plus en plus jusqu'au
moment où arrive l'âge scolaire.

En règle générale, au trentième mois, le
contrôle du cerveau s'étend au fonctionnement
du rectum et de la vessie, et à ce moment l'en-
fant doit être propre, non seulement de jour,
mais aussi de nuit Lorsque les incontinences
durent plus longtemps, c'est qu'il persiste in-
certain degré d'infantilisme nerveux du fait
d'un retard dans l'achèvement des centres ner-
veux inférieurs.

Les viscères, eux aussi, suivent leur évolu-
tion, comme tous les autres organes. Cest ain-
si qu'aux glandes annexées au tube digestif et
qui ne sont aptes, au début qu'à transformer
le lait il s'ajoute les divers ferments digestifs
qui existent chez l'adulte.

Cest pourquoi il est inutile, sinon dange-
reux, de donner aux enfants autre chose que
du lait avant le cinquième ou même le sixième
mois et en règle générale, ce n'est qu'à partir
du huitième mois qu'on ajoutera au régime
lacté des féculents. Avant ce moment les albu-
mines ne sont* pas non plus digérées ou très
incomplètement ce qui peut provoquer des
troubles gastriques plus ou moins sérieux si
l'on en fait prendre trop tôt Ces faits expli-
quent pourquoi le lait doit sauf indications
spéciales, rester la nourriture exclusive de l'en-
fant jusqu'à huit mois. Ce n'est qu'ensuite et
prudemment qu'on donnera des farineux, pour
ne varier l'alimentation qu'à partir du quin-
zième mois.

A partir de deux ans et demi, l'enfant tra-
verse une période de sa vie plus calme, pen-
dant laquelle il croît et se développe de plus
en plus. A six ans, un enfant pèse en moyenne
16 kilos, ayant quintuplé son poids de nais-
sance, et il mesure en hauteur 1 m. 10, ayant
plus que doublé sa taille initiale.

Jusqu'à six ans, l'enfant accroît ses connais-
sances, perfectionne son langage de façon à
être en état de recevoir une instruction régu-
lière. C'est alors que commence ce qu'on ap-
pelle l'âge scolaire, période importante dans
l'existence des enfants.

(< Feuilles d'hygiène >.)' Dr Eug. MAYOR.



croissant
Obtenu partout par le Thé Bé»
guj_ n n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
îtions qrii accoanpagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

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

The Béguin
qui seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indlg&rw»,

- Swranttit une
EFFICACITÉ ABSOLUE

dans toutes les maladies dont
l'origine 'est un sang vicié, tel-
les que dons, démangeaisons,
daxtres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. H peut être pris,
sans aucun inconvénient, d une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
Jamais an détail, dans les phar-
macies de Neuehâtel et envi-
rons.

Dépôt général poux la Suisse:
Pharmacies Béunies. No 18, La
Chaux-de-Fonds.

Si ni iiili
iie STADS de TÊTE, MIGBAI-
NES, NÉVBALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
BÉGLE8 DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRESW  ̂ n̂v ^Ér 8i___P SsTSl W» SU?

ONEGA
remède des plus efficaces et
supporté pax l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 3.— et Poudres
'd'essai à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES N018

La Chaux-de-Fonds 

des premiers ruchers dn
pays 
A fr. 3.— la livre 

— ZIMMERMANN S. A.
A vendre 5 à 6 fortes

colonies d'abeilles
avec on sans les ruches, ainsi
qu'un petit pavillon, système
BBxM, pouvant contenir 10 co-
loàies. S'adresser à B. Béguin,
è, Bochefort, de préférence le
Bamedi après midi. . . . .

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

in fraîche
à battre

A VENDRE
1 potager No H usagé.
1 étagère à musique en noyé».
1 petite bibliothèque vitrée

__B0X90 cm.
S'adresser, la soir après 6 h.

Carrela 5. Peseux. rez-de-ch.
A vendre tout de suite à prix

réduit pour cause de double
emploi une bonne

motosacoehe
avec aide-car 5/6 HP. dernier
modèle 1921.

Demander l'adresse du No 87
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr cause de départ
a vendre : nn beau lit
complet, nne table de
nuit, un lavabo, nne pai-
re de grands rideaux
doublés 3 m. de haut.

S'adresser rne J.-J.
Lallemand 3, 1er étage.
_— |,.ll___ ___ljjM_Mlg.

AVIS DIVERS

jylise à ban
L'Hoirie de M. Charles Ha-

mas met à ban sa propriété de
la Ramée. Commune de Marin»
oomiprenant les art. 308, 277, SOL
417, 400, 360, Derrière ohez Me-
nod 454, 500, 644, 167. 121, Sur
les Tertres.

En conséquence défense est
faite à toute personne non au-
torisée, d'entrer et de circuler
dans la dite propriété, sur les
grèves et dans les forêts, no-

. tamment d'y couper ©t ra_m_as-
ser dn bois.

Le droit de passage sur la
grève est réservé conformément
à la loi.

Tout contrevenant sera dénon-
oé et passible d'amende. Les pa-
rents seront responsables pour
leurs enfants mineurs.

Neuehâtel, le 12 mai 1922.
Pour les Hoirs Ramus
(Sig.) : André Wavre.

Mise à ban autorisée.
Le juge de paix :

. (Signé) A. Droz.
Leçons

ITALIEN
FRANÇAIS . COMPTABILITÉ
1 fr. 25 l'heure. Disponible la
journée et le soir. A. Salvanea*
chy, Cassardes 16.

Névralgies
Inlluenzs.

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévzalgiquea

MATHEY
Soulagement immédiat «t

prompte guérison : la botte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuehâtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chaux -de-Fonds. 

^^

Pâtes
de Naples

véritables
le 1/2 kg., fr. 0.80

Ch. PETITPIERRE
Suce, de Neuehâtel

ATTENTION !
Ménagères, c'ert toujours à la Boucherie des Fausses-Brayes

ainsi qu'à son banc sur le marohé. que vous trouverez le bon
bœuf on pays, bon et gros veau, mouton, porc frais et salé^ sau-
cissons, lard fumé, charcuterie cuite, dépouille, tête de veau blajn
chia, tête de bcent, Se recommande. GROSSENBACHER.

«PU aUBÈ

î L f ni rift k iiiï i
S est en vente à:
H pCSeUX : ohez Mme François.
B Colombier: Magasin Weber.

H JraVSrS : Bibliothèque de la gaxe. I
M fleurier : Magasin Duecini.

£6 £ûde : Bibliothèque de la gare.
¦ La dOX-fle-FODÉ: Bibliothèque de la gare, g
§g Saint-3mier : Kiosque Jurassien.

Sienite : Bibliothèque de la gare. j
Kiosque, place Centrale.

B Berne : Bibliothèque de la gare. D
mm 99

Hj P ŷenie : Bibliothèque de la gare.

g yverdon: M. Valério, journaux.
M LByÉ-IffllaSe: Librairie Sauvin !
69 tffl
^@B^@S@3_@^EIgl̂ ^ira^Sig

A rEcusson Vaudois
AVIS AUX MÉNAGÈRES

Jeudi, STJT la plaoe dn marché, grand choix de dépouille de
pore salé depuis 0J5O & 1 fr. le Hkg . Jambonneaux salés 1 fr. 25 le
% ksr. Toujours bien assorti en saucisse k rôtir, saucissons, sau-
cisses an foie renommées (le tout garanti pur porc). Beau lard
fumé et salé. Lard k fondre à 90 c. le H kg. Graisse fondue è.
1 ÈT40 le % kg. Se recommande, RUCHAT-DUDAN.
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Que lirons-nous I
cette semaine?
ArdeL Un conte bleu 420
Barres, Un jardin sur

l'Oronte 4.20
Bizet, Avez-voHs vu

dans Barcelone? . . 3.60
Duchêne, Au pas lent

des caravanes . . ¦ 4.05
Dufourt, Grâce on la

chatte sauvage . . 4.20
DuPasquier, Le prin-

cipe de la relativité
et les théories d*Ein- S
stein. 12.— 8

Flammarion, Après la
mort 5.10 g

Gide, Les caves dn ji
Vatican (nouv. éd.) 4^0 I

R a m e a u , L'arrivée
aux étoiles (essai
vers l'au-delà). . . 4.20 |

Vllletard, Mon ami , SiO

liai Centrale
I Société anonyme

Bue des Epanchours
NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE j
On peut bouquiner en |

tonte tranquillité sans s
acheter.
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paille rustic, paille B^l ^^àP W& 'M^BtP ^H Ë&mJg Ŵ &f mM W mJm. Wm^^mS^Mmm l^â* paille rustic, extra
écaille, iolie garnitu- , , léger, bord roulé,

H
_#H _ ^_J _-_»-f!?$-- • "* *-32^. 9 * "* _s Sm\ av_3l KM

ï €liap@au Chapeau 11 Chapeau 11 Chapeau I Chapeau I I
i pour messieurs, pour messieurs, canotier pr mess., paille fine , ailé plate pour messieurs, pour messieurs,

paille joli tressage, moderne, paille rustic, ou bord roulé on cordon, hante mode, façon panama, ' panama, forme canotier, aï

ft «195 «S2S¦ 385 425 „785 «,, 1̂5 A90 4^85 . ¦
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Cra^atei à noyer îCll CHEMISES Cravates tricotées m
Cravates K*' .form! 50 o. Chemises percale Chemises4SÉ! Chemises percale ! Cravates r

BîJ8
uras fantai- 75 c.

O__ n>in(no mi-soie, forme QC I rayée, jolie qualité . C AC en percale, belle qua- Ô OC dessins nouveauté. "7 OC * • ' H§
braValcS large . . . . ***» °' un col, la chemise u.tJ tité, 2 cols, la chemise V.u\t avec 2 cols, la chemise « .ww 

Prfll/fl tfl Ç grand choix de i OE j

Cravates Sv*es6ln.te! 1.45 Chemises Chemises gX*. Chemises blanches 0pQlfQfûc M«L - n'0u- J
"
AK

n««««f__i <» soie, teintes mode, 1 QC i rayures modernes, col Q OC col américain,; 11 OC souples , poignets 7 CO braVatcS velles . . . I- 4*-**
uraVdiob raynres bayadères . I.OO américain , la chemise «¦«« la chemise '• «¦"» doublés, la chemise « ¦""

Cravates ffiffi T: 2.45 Chemises S, BAr Chemises ÇSr Chemises ^T Cravates nS! .M! 195
nHn,.„»0- soie, rayures dessins, O QR blanches et couleurs, fi OC col rabattu ou col A V C blanc, plastron reps A CO ftrflVfltAfi temtes nou- 9 45OraVaieS bayàdère moderne ! ^-93 la chemise depuis 0.00 ouvert, la ehemise dep. *M O rayé, la chemise depuis -̂JU «• OÏOIOO veautés, '¦t"
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Cols souples Garniture Chemises de nuit Bretelles Chaussettes Ceintures
en piqué - blanc ou pope- " pantalon, camisole, en en bonne toile coton, ruban tissé, article très tissées, pour messieurs, Pf£r 

SS^m\n\-n^i ehn.e façon moder- _ CC fricot coton gris, liîas blanches, garnies biais solide, avec pattes 1 OR noir ou
P 

brun , teintes fe^,̂  2.45 flne, 1.10, -.95, -.75, JJ ou ble
5
U) ' couleurs, avec ou sans élastiques . . . ¦.£«* unies ou ravées, bonne choix, 3.95, 2.MS, ,«. *rw

Cois empesés i* gamine, Q__  ̂-Q5 Bretelles , • * , « « «  TB Ceintures
façon moderne, Aû n  ~ f j -  &^^ O^  ̂ élastiau es, grand choix, !._», WD, -.30, -.uo, -.#o façon gilet, en noir, mi- Wj$

m 1.25,1.20, i.i o, -.95 980 875 575 X°nir^1.75 -,65 | | j^g^
2.95 
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I LA SOCIÉTÉ DE 1

M à Neuehâtel 1
émet au pair des

i OblIflAtions de caisse 4 /2 /o 1
| de 3 i S ans ferme9 I

Timbre fédéral d'émission à la charge
il de la Banque. m m

/ JE? % Nous avons l'avantage d'informer notre - \ Le Bunion Reducer Ë
Sir**ÊL Ë honorable clientèle et tous ceux qui souî- EL du Dr.Sçholl Mi

_.___ ! '* ^5 a frent des pieds que ^& Soulage'ei- dissimule JÊR
M ¦%: -"f -3 1 r i J n„ * L 11 1 _ 1 . .1 • Q̂v les oignons x f̂fl

1 ^p le memier Expert daBr Stholl de Londres et [bicago V \̂L#|
les mercredi 17 et j eudi 18 courant ^wfjPy /^7^^ y/^^^^WSV 1

I et se mettra gratuitement à la dis- M / ¦ ' ̂ h oPV/4 
 ̂ / LZ^Ê2&Ê} ^^

m . Nous vous recommandons de ; 1 f I / >s  ̂ Jg
profiter de cette occasion. B v M 
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du
Or.Scboii xflj l'1!

fê MAP/vciu __ < _ fUAiiocnocc -.._. _il i»u«_.iior u m du Dr. Scholl /fl \Souhent et revfl l1 nMAGASIN de CHAUSSURES, rue de I Hôpital II 
.̂Redresse l'or-reil ^̂ l)" \. 

pose 
'« r̂fffj M H

^a?©i » Crèine « JPosatlFe I
d© Clermont & E. Fouet, Genève

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent Rau teint une frafchenr et lin éclat de jeunesse remar- «m
quables. Toute personne souciense de conserver sa beauté, S i
| les emploiera et sera ravie du snecès,

gg!|̂ s Los poules pondent
S"ï\-'ÏAÎ' ^KHL VI Jà beanconp lorsqu'on les nourrit de
\y~-S<~~-^À\£r̂\MÈ OHANTKCLAIR aliment de qualité.
^^V^<~_V^s__j^^, En vante dans nos dépôts : à défaut
é&iSÊL J \ A \ _ffi franco dn Parc Avicole, Gland. —
Pp|Kbi!_#_-̂ &3pW  ̂

10 te- Fr» 5-80 = 25 te- Fr. 12.50 ;
[ftî- kfeiMÎIIl  50 te. Fr. 23.75 ; 100 kg. Fr. 46.—,
û tnTM^t&Mriist4v ee3&&Asm sacs en ans, repris. JH 50487 O
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Très grand choix chez xÛ

I GUYE-PRÊTRE §

Par ces temps difficiles, le père de famille économe aohète
comme boisson, ponr lui et sa famille, un produit indigène. Aussi.
recommandons-nous notre

x ** S LJ r"\ EL
oomme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés de toutes
contenances à disposition. Demandez le prix-courant à là

3g- CEPREBIE DE GUIN JH 42039 L

Librairie-Papeterie

no iniifiQ
H St-Monoré 9 et PI. Numa Droz H

NEUCHATEL

1 Fournitures
|| pour la m

Huile j
Aquarelle !
Détrempe

Toiles • Châssis - Brosses H
Pinceaux - Cartons m

Pochades
Chevalets - Sièges :

Boîtes vides et garnies j



Lundi après midi s'est effectuée à Benne la
ratification offici elle de la convention de com-
merce hispano-suisse sur laquelle on discu-
tait depuis une bonne année. Les négociateurs
ont paraphé le document. C'était, pour l'Espa-
gne, le ministre à Berne, M. de Reynoso et, pour
nous, MM. Laur, Frey et Wetter. Et, mardi, le
Conseil fédéral a conféré Fexeat au rapport
préparé sur cette affaire dont la solution a été
si longue et, semble-t-il, si pénible. Solution,
d'ailleurs, aesez médiocre, car cette fameuse
convention a un caractère assez fragile. Elle
peut être en tout temps dénoncée moyennant
un préavis de trois mois. Mais enfin, il paraît
que c'est tout ce que l'on pouvait obtenir.
Alors, il ne faut pas se plaindre. Le Conseil
fédéral, comme nous l'avons dit déjà, estime
qu'aux termes d'un rapport qu'il (ou plus exac-
tement, son prédécesseur) avait présenté en
il905 à l'Assemblée fédérale laquelle l'avait
tacitement adopté, il y a lieu de soumettre à
l'approbation des Chambres même les arran-
gements commerciaux temporaires, mais que
quand il y a urgence, le Conseil fédéral peut
le faire de sa propre autorité, au besoin même
sans réserver l'approbation des Chambres et
«n ae bornant à faire rapport à celles-ci au
cours de la prochaine session.
, Il a estimé que tel était le cas aujourd'hui.

Néanmoins il s'incline d'avance devant la vo-
lonté des représentants du peuple si ceux-ci
0e jugent compétents pour approuver la con-
vention, ils auront licence pour le faire d'un
geste noble et gracieux. Sinon, ils se borne-
ront à ouïr le rapport. D'un façon comme de
l'autre, la convention est en vigueur dès ce
jour. Au cas fort improbable où les Chambres
revendiqueraient le droit d'approbation poux
refuser celle-ci à la convention, elles ne pour-
raient faire autre chose que de demander la ré-
siliation dans le délai prescrit de trois mois.

Dans son rapport, le Conseil fédéral fait l'his-
torique des négociations. Notre précédent traité
|de commence avec l'Espagne datait de 1906.
L'Espagne le dénonça pour septembre 1919, en
même temps que la France. Mais on convint de
le prolonger temporairement jusqu'au moment
où on pourrait reprendre des bases définitives.
En mai 1921, le gouvernement espagnol appli-
qua un nouveau tarif douanier provisoire, mais
sévère. L'accord était alors supprimé. L'Espa-
gne nous appliqua tout d'abord des tarifs fort
<salés>, mais à force de représentations on ob-
tint qu'elle nous accordât jusqu'à fin ju in _1921
le tarif le plus favorable.

En juillet 1921, premier accord d'après le-
quel l'Espagne nous appliquait son meilleur ta-
rif et nous lui accordions le traitement, de la
nation la plus favorisée. Cet accord fut résilié
pour janvier ^.922 par le gouvernement espa-
gnol qui venait d'élaborer son tarif définitif,
plus sévère encore que le précédent, et qui
voulait l'appliquer à son idée. L'Espagne pro-
posa cependant de maintenir, toujours à titre
provisoire, l'ancien modus vivendi. Ce qui fut
aocepté.

Les négociations, on le sait, furent longues et
délicates. Nos délégués (MM. Laur, Frey et
Wetter) s'achoppaient ans trois difficultés sui-
vantes :

a) droit suisse sur les vins ; :
b) droits espagnols sur les articles indus-

triels ;
c) clause de la nation la plus favorisée.
Ils étaient en effet chargés de faire admettre

pour les vins (que l'Espagne nous a toujours
fournis en abondance) des droits.propres à pro-
téger nos viticulteurs, et de faire réduire le
tarif espagnol pour les produits de notre in-
dustrie. Tâche difficile, on le voit, notre com-
merce avec l'Espagne est fort actif. Le rap-
port du Conseil fédéral le dépeint en ces ter-
mes du plus gracieux style fédéral.

< 1. 'Le trafic commercial avec l'Espagne s'est
très fortem ent développé pendant les dix der-
nières années. Alors qu'avant 1914, il était
approximativement de 20 à 30 millions de
francs de part et d'autre, il 'a subi durant la
guerre et les premières années d'après guerre
un -puissant accroissement. Ainsi l'importation
d'Espagne a passé de 15 millions de francs en-
viron en 1914 à 213 millions en 1919 pour re-
tomber en 1920 et 1921 à 1,01 et 65 millions.

>De % millions de francs en 1914, l'expor-
tation suisse en Espagne a augmenté en 1919
jusqu'à 69 millions pour atteindre subitement
en 1920 la somme de 135 millions. En 1921,
l'exportation est, par contre, en recul et n'est
que de 61 millions de francs en chiffre rond.

> Comme on le sait, le principal article d'im-
portation d'Espagne est le vin, qui constitue
plus des deux tiers de la valeur de l'importa-
tion de ce pays. Dans la règle (sic), la moitié,
suivant les circonstances (sic), les deux tiers
même de notre importation totale de vins, qui
est annuellement de 1 % million d'hectolitres
environ, provient d'Espagne. Les raisins et les
fruits du Midi jouent également un rôle impor-
tant. Entrent de plus en considération (sic) le
riz, les légumes, les conserves de fruits, l'al-
cool, la térébenthine, l'huile d'olives, la laine,
le liège, les articles en liège et le plomb.

> L exportation suisse à destination d'Espa-
gne est infiniment plus variée. Entrent essen-
tiellement en ligne de Compte les machines et
appareils, camions-automobiles, montres, arti-
cles de ménage en émail et aluminium,' tissus
de coton et broderies, soieries, soie artificielle,
bonneterie, tresses pour chapeaux, couleurs
dérivées du goudron de houille et autres pro-
duits chimiques, fromages, lait condensé et lait
en poudre, vaches laitières. >

La convention de commerce
hispano-suisse

ÉTRANGER
Tamponnement près die Céret — On mande

de Perpignan.:
Entre les gares d'Amélie-les-Bains' et Céret,

une locomotive haut le pied venant de la gare
terminus d'Arles-sux-Tech a tamponné le train
de voyageurs venant de Perpignan sur le pont
de la rivière Ample. Le mécanicien du train
de voyageurs a été mortellement blessé ; le

chauffeur tué sur le coup, le mécanicien .de
la machine haut le pied grièvement blessé.
Vingt voyageurs sont en outre plu* ou moins
grièvement contusionnés.-

Tempête à Montpellier. — Une effroyable
tempête s'est abattue sur la région montpel-
liéraîne. Elle a causé, en ville et dans les en-
virons., d'importants dégâts. On ne compte pas
les verrières brisées, les ciel-ouverts crevés, les
vitres cassées. Quantité de marchandises ont
été détériorées. Il a fallu requérir l'interven-
tion des pompiers pour limiter les conséquen-
ces du fléau. Les talus formés par la grêle re-
jeté © sur les côtés s'élevaient à 1̂  hauteur d'un
homme'. Les jard ins publics sont entièrement
dévastés ; les promenades, avec leurs arbres
totalement effeuillés, ont repris leur aspect
d'hiver. Heureusement, l'ouragan n'a battu
qu'une zone assez étroite. On signale toutefois
des dégâts étendus au vignoble dans les com-
munes de Saint-Jean-de-Védas, Lattes, Mau-
guio.

SUISSE
Camouflage économique. — Les < Feuilles

républicaines suisses > et la < Nouvelle Ga-
zette Suisse > signalent que la nouvelle < Com-
pagnie d'assurance générale à Berne > est une
suocursale de la Société générale d'assurances
de Francfort, et protestent contre ce camoufla-
ge économique, qui n'est qu'un aspect de la
pénétration pacifique allemande en Suisse.

Nos savante. — La Société helvétique des
sciences naturelles aura sa 103me. assemblée
annuelle à Berne du 24 au 27 août. On y en-
tendra des communications de MM. Guye et
Pictet (Genève), Hugi, Kolschutter et Sahli
(Berne), et Senn (Bâle). Il est prévu une ex-
cursion à Schwarzenbourg.

BERNE. — Vendredi matin, entre 10 «t 111
heures,. M. René Boillat, ancien maire à La
Chaux-des-Breuleux, conduisait un char de foin
lorèqu'en passant devant la fabrique de MM.
Baume frères, aux BreUleux, il croisa un ca-
mion chargé de billes. Le cheval effrayé par
le bruit du moteur, s'emballa et prit la fuite
dans les prés avoisinants. Voulant le retenir,
son conducteur fut renversé et 'assez griève-
ment blessé. Relevé par des personnes accou-
rues sur le lieu de l'accident, M. Boillat, trans-
porté dans une maison voisine, dut être recon-
duit à son domicile en automobile.

— Vendredi dernier, M. Renggli, âgé de 52
ans, cultivateur, qui s'occupe également quel-
que peu de commerce de bétail, avait conduit
de ChâtiÙon à la foire de Baœecoùrt un tau-
reau qu'il vendit à un boucher de Delémont.
Toutefois la livraison ayant été ajournée, il de-
vait ramener l'animal à la maison. Au retour,
celui-ci paraissait énervé. Au passage à Cour-
faivre dé;à, en se dressant, le taureau atteignit
d'un coup de pied Renggli à la tête. Sur le che-
min de Courtételle à Châtillon, la bête devint
intraitable. A un moment donné, le conducteur
fut projeté en arrière sur le sol ; la tête vint
donner sur une pierre et le malheureux fut tué
sur' le "coup. - Quant au taureau, il ne s'arrêta
dans sa course qu'au milieu du village, et ee
laissa conduire bien tranquillement.

— Samedi, à 8 h. et quart du matin, un ou-
vrier des usines Louis de Roll, nommé Gus-
tave Marquis, âgé de 29 ans, demeurant à Mer-
velier, a été victime d'un accident dans les
mines dites < Puits des Rendez >. Occupé au
remblaiement d'une galerie, un éboulement
s'est produit l'ensevelissant à moitié. Ses ca-
marades, travaillant avec lui, réussirent à le
sortir de sa fâcheuse position et aussi à lui sau-
ver -lar^i©,. car il aurait étouffé sous le poids des
matériaux déplacés. Il a été transporté à l'hô-
pdtal ; mais ses blessures ne paraissent pas
mettre sa vie en danger.

ZURICH..— Les agents de la police ont ar-
rêté à son domicile de la Fàrberfetrasse, le
nommé Sigmund-îRichard Leiffert, professeur
de lycée, âgé de 35 ans, né à Graz, de parents
autrichiens, mais naturalisé suisse depuis deux
ans. Sa femme a été .également arrêtée. On
soupçonne Leiffert d'être le meurtrier du jeune
Halder,' qui fut tué, dans sa villa à la Zolîiker-
strasse, au moment où il surprenait un cam-
brioleur.

Leiffert, qui donnait des leçons particulières,
spécialement de géographie, est un fervent
bolchéviste. Il avait gagné Mlle Halder à ses
théories communistê , pendant qu'il lui don-
nait des leçons particulières. Il avait obtenu de
la famille un prêt de 8000 francs pour fonder
une crèche communiste. La famille Halder ré-
clama le remboursement de oette somme il y a
quelque temps, car on ne trouva pas la totalité
des fonds nécessaires pour réaliser cette entre-
prise. Ces indices ont été établis depuis le re-
tour d'Argentine de Mme Halder, mère de la
victime.

Le signalement de Leiffert correspondrait à
celui de l'inconnu qui acheta un revolver à
Zoug. Une minutieuse perquisition au domicile
de Leiffert n'a pas donné de résultats. Il nie
être l'auteur du crime.

VAUD. — Le Cercle neuehâtelois de Lau-
sanne a renouvelé son comité. Le bureau est
composé de MM. Gaston Fiihrer, président;
David LeBel, vice-président; Willy Schmitt, se-
crétaire.

-r Le jeune Charles Favre, 9 ans, fils de M.
Charles, Favre-Durussel, serrurier, à la Graviè-
re, à Lausanne, se rendant à l'école, à Prélaz,
lundi matin, s'était hissé sur l'arrière d'un
char montant l'avenue de Morges. A la hauteur
du collège de Prélaz, il sauta à bas du char
et s'élança vers le collège; à cet instant croi-
sait le camion de la Brasserie Beauregard, con-
tre lequel l'enfant se jeta. Fort heureusement,
il ne fut pas écrasé; relevé avec des éraflures
et des contusions, il a été transporté à l'Hos-
pice de l'Enfance, à Montétan, où il devra res-
ter une quinzaine de jours.

REGION DES LACS
Bî&iffi© . — Une dame âgée a été atrocement

brûlée:en voulant mettre du.pétrole dans son
réchaud de cuisine resté allumé. La malheu-
reuse a dû être transportée à l'hôpital où elle
a succombé à ses blessures.

CANTON
Conseil d'Etal — Le gouvernement s'est

constitué de la façon suivante : président, M.
Renaud ; vice-président, M. Clottu. ¦

Justice et police : M. Béguin ; substitut, M.
Clottu. Finances et militaire : M. Clottu ; subs-
titut, M. Calame. Travaux publics : M. Calame ;
substitut, M. Béguin. Industrie : M. Renaud ;
substitut, M. Strahm. Agriculture : M. Calame ;
substitut, M. Renaud. Intérieur : M. Renaud ;
substitut, M. Strahm. Instruction publique et
cultes : M. Strahm ; substitut, M. Renaud.

Chez nos soldats. — Des exercices de combat
auront lieu les mercredi ©t jeudi sur le pla-
teau entre « Vers chez Sulpy > et Pienenod.

EL s'agit d'un exercice d'attaque du bataillon
ilj9 partant de la < Maison d'école _ _•-« Cloison

Montandon > oontre le bataillon 20 organisé dé-
fensivement dans une zone s'étendant en pro-
fondeur de <Vers chez Sulpy >-cVers chez Pil-
liot > jusque dans la région Vuissens-Pierre-
nod.

Aujourd'hui, l'infanterie et l'artillerie ne ti-
reront qu'à blanc Demain, -par contre, l'artille-
rie placée au début à Pré Baillod, tirera à pro-
jectile s de guerre oontre des cibles remplaçant
les troupes de la défense.

Il est recommandé aux spectateurs désireux
de suivre l'exercice de se trouver (soit le 17,
soit le 18 mai) à 9 h-, à < Vers chez Sulpy >,
où l'exercice commencera et d'où ils pourront,
sans danger, suivre les troupes d'attaque.

Le Landeron (corr.). — Dans sa dernière as-
semblée, notre Conseil général a constitué son
Bureau comme suit pour la période 1922-1923 :
président, M. Bille, René ; vice-présidents, MM.
Digier, Calixte et Gicot Casimir ; secrétaire,
M. Veillard, Léon ; questeurs, MM. Ritter, Ber-
nard et Kûnzi, Fritz.

H a adopté les plans présentés par le Conseil
communal, d'un porche-abri au cimetière et en
autorise la construction. Les fonds nécessaires
à l'érection de cet édifice proviennent d'un
don de feu Th. Tanner.

Le Conseil vote un crédit de 2500 fr. pour le
remblayage du dernier tronçon du perré au
bord du lac, renvoie à l'autorité executive pour
nouvelle étude et rapport la demande d'un cré-
dit de 23,200 fr. pour l'établissement du chemin
des Rochats, vote un crédit de 1500 fr. pour la
construction d'une fosse à purin à la ferme de
Combazin et consent une dépense de 600 fr.
pour l'établissement de 4 hydrantes.

U ratifie la vente de deux parcelles de ter-
rain au < Grand Marais > soit 5746 mètres car-
rés pour 1400 fr. et nomme M. Emile Hahn,
membre de la commission scolaire en rempla-
cement de M. J. Tanner, démissionnaire.

Dimanche 21 mai notre bourg aura la visite
de la Société romande d'apiculture. La réunion
première aura lieu à Neuehâtel le samedi dans
l'après-midi. Divers travaux y seront présentés
entre autres sur les deux sujets :Les crimes de
lèse-majesté ; l'agriculture et les fleurs.

Le voyage de Neuehâtel au Landeron, de ces
quelque 200 amis des mouches à miel, se fera
par bateau. Je me demande si la chose est ac-
tuellement possible, car depuis 1910, de plu-
vieuse mémoire, jamais la Thielle et le lac
n'ont eu un niveau si élevé et le passage sous
le pont de St-Jean est je crois à redouter.

Le débarquement pourrait éventuellement
s'effectuer en amont du pont moyennant l'amé-
nagement d'une estacade de fortune.

Les rives du lac de Bienne sont par endroits
submergées, le perré protecteur, établi au Lan-
deron à grands frais est complètement sous
l'eau, les travaux de remplissage et de rem-
blayage risquent bien d'avoir souffert. D'autre
part, la Thielle, < remonte > son cours depuis
depuis quelque temps et par places elle est
sortie de son lit endommageant des poses de
cultures plus particulièrement sur la berge
bernoise.

Une fois de plus il y aurait lieu de la part
de nos autorités cantonales de réclamer le com-
plément de la correction des eaux du Jura dans
la région de Soleure pour qu'on puisse ouvrir
à pleins bords les écluses de Nidau.

Les travaux qui doivent être faits de con-
nexion, s'ils ne sont les mêmes, avec ceux pré-
vus pour la navigation fluviale, seraient des
plus utiles et pourraient être commencés inces-
samment

GRAND CONSEIL
~ V Séance dn 16 màî' ~ '

Présidence dé M. C. Wuthier, président
Le Conseil reprend la" séné des nominations,

n commence par la
Commission des naturalisations. — Sont

nommés : MM. William DuBois, Charles Per-
rier, Fritz Sigrist, Hermann Giroud, Paul Sa-
voie-Petitpierre, Edmond Matthey-Tissot, Louis
Vaucher, Francis Gigon, Auguste Dudan, Er-
nest Sandoz-Marchand, Arnold Zûrcher.

Nominations judici aires. — Sont nommés :
président du tribunal cantonal, M. Charles Ga-
bus, par 74 suffrages ; président de la cour
d'assises, M. Robert Courvoisier, 73.

Procureur général, M. Charles Colomb, 68;
substitut du procureur général, M. Pierre Fa-
varger, 58.

Membres de la cour de cassation pénale,
MM. F.-H. Mentha, 74 ; Henri Jacot 67 ; J.-F.
Jacot 66.; Max Reutter, 65 et Ernest Strittmat-
ter, 59. Président de cette cour : M. F.-H. Men-
tha, 75.

Juge d'instruction à Neuehâtel, M. Adolphe
Berthoud, 71; juge d'instruction à La Chaux-
de-Fonds, M. William Bourquin, 63.

Tribunaux de district _ Sont nommés pré-
sidents : Neuehâtel, M. Edmond Berthoud, 58 ;
Boudry, M. Claude DuPasquier, 54 ; Val-de-
Travers, M. Albert Rosselet, 64 ; Val-de-Ruz,
M. Ali Gaberel, 64 ; Le Locle, M. F.-A. Brandt
72 ; La Chaux-de-Fonds, M. Eugène Piaget
78.

Sont nommés suppléants : Neuehâtel, M. Jean
Roulet ; Boudry, M. Auguste Roulât ; Val-de-
Travers, M. Georges Vaucher ; Val-de-Ruz, M.
Ernest Guyot ; Le Locle, M. Georges Nicole ;
La Chaux-de-Fonds, M. Louis Clerc

Autorités tutélaires. — Sont nommés asses-
seurs : Neuehâtel, MM. H. Fallet et Jules Morèl-
Veuve ; Boudry, MM. Charles dé Montmollin et
Fritz Montandon; Val-de-Travers, MM. Edouard
Domier et Louis Petitpierre-Risler ; Val-de-
Ruz, MM. Auguste Bueche et Alfred Nicole ;
Le 'Locle, MM. René Fallet et Henri Pellaton ;
La Chaux-de-Eonds. MM. Edmond Breguet et
Ali Vuille.

Conseils . de prud'hommes. _ Sont nommés
présidents de ces conseils : Neuehâtel, M.
Edouard Steiner ; Fleurier, M. Jean-Jule6 Je-
quier ; Le Locle, M. Paul Matthey ; La Chaux-
de-Fonds, M. Paul Duvanel:

Vitfculture. _ Le Conseil d'Etat propose d'a-
bandonner dès 1922 la défense contre le phyllo-
xéra dans le vignoble neuehâtelois, le fonds de
l'assurance phj iloxérique étant épuisé et le
vignoble étant eu majeure partie reconstitué.
Dès 1922, la contribution annuelle due par
les propriétaires ne sera plus perçue.

M. Ch. Dardel désirerait qu'on différât l'a-
bandon de la lutte, en particulier pour la par-
tie du vignoble à l'est de Neuehâtel.

M. Ch. Perrier s'est rallié au projet gouver-
nemental en exprimant l'espoir que la subven-
tion en faveur de la reconstitution ne sera pas
diminuée.

M. C- Gicot estime préférable aussi de re-
noncer à la lutte pourvu que la reconstitution
continue d'être encouragée et subventionnée.

M. Calame, conseiller d'Etat, confirme que la
révision de la loi est à l'étude et rassure les
préopinants au sujet de la continuation de la
subvention cantonale.

Le projet est adopté sans modification.
•••

An cours de la séance précédente et de celle-
ci ont été déposées moult motions et interpella-
tions. En voici le texte:

Motions
1- Les soussignés prient le Conseil d'Etat de

présenter, dans le plus bref délai, au Grand
Conseil vu rapport sur l'élargissement à Mon-

ruz de la route de Neuehâtel à Saint-Biaise.
Chs Perrier, Alfred Guinchard, Ernest Geiser,
Emile Liechti, A. Droz, Ch. Guinand, Romain
Ruedin, Arth- Studer, J. Béguin, H. Berthoud,
Ch- Perrin, Otto de Dardel, Casimir Gicot Fa-
varger, Ant. CriveUi, Savoie-Petitpierre, Pierre
de Meuron, J, Berthoud, Chs DardeL

2. Les soussignés demandent la suppression
du 3me alinéa du Sme point de l'article 6 de la
loi sur l'exercice des droits politiques du 23
novembre 1916, qui prive de leurs droits poli-
tiques en matière communale les citoyens en
retard dans le paiement de leurs impositions
communales.
Ed. Spillmann, T. Aragno, R. Fallet M. Vermot
Arth. Vuille, A Zûrcher, Sam. Jeanneret
Eymann, F. Gigon, Herm. Fallet M. Alber, C.
Barret E. Breguet H. Guinand, A. Lalive.

3. Les soussignés prient le Conseil d'Etat de
bien vouloir examiner la question de l'octroi
d'une subvention en faveur du secrétariat ou-
vrier du cartel syndical cantonal neuehâtelois.
Vu le caractère d'utilité publique de cette ins-
titution etp les frais assez élevés qu'elle en-
traîne, cette subvention aurait pour but d'en
alléger les charges financières.
M. Alber, Ed. Spillmann, P. Aragno, R. Fallet
A. Zûrcher, M. Vermot A. BoreL

4. Les soussignés demandent au Conseil dik-
tat de prendre ses dispositions en vue de pren-
dre à la charge de l'Etat la différence entre les
normes .de chômage actuelles et celles applica-
bles, après le 31 mai, selon l'arrêté fédéral du
31 mars 1922. Ils invitent le Conseil d'État à
demander au Grand Conseil le vote des crédits
nécessaires.

L'urgence est demandée.
M. Alber, A. Ray, R. Fallet Robert-Waeffi, Ed.
Spillmann, P. Aragno, Eymann, F. Gigon, A.
Lalive, Sam. Jeanneret, André Borel, James
Gaille, T.-O. Graber, J. Mojonnet P. Béguin, F.
Gygax, A. Ischer, A Ducommun, Herm. Fallet

5. Les soussignés demandent au Conseil d'E-
tat de présenter, dans le plus bref délai, un pro-
jet de loi relatif à la protection des locataires.
E. Breguet T.-O. Graber, W. Fatton, Jean
Wenger, Hermann Fallet Alb. Ducommun, A.
Ischer, A. Lalive, Robert-Waelti, A. Boss, A.
Zûrcher, R. Fallet, Ed. Spillmann, Arth- Vuille,
C. Barret Jean Huber.

6. Le Conseil d'Etat est, invité à présenter un
projet de loi tendant à l'institution d'une caisse
d'assurance mutuelle obligatoire du mobilier
contre l'incendie et d'une caisse d'assurance
mutuelle obligatoire du bétaiL
A Lalive, André Borel, A. Zûrcher, T.-O. Gra-
ber, James Gaille, Hermanû Fallet Rbbert-
Waelti, A. Boss, Albert Ducommun, Jean Wen-
ger, H. Guinand, E. Breguet Gott. Rohr, M.
Vermot R- Fallet.

7. Les soussignés demandent au Conseil d'E-
tat d'étudier sans retard les mesures à prendre
pour permettre à l'Etat de continuer son appui
financier aux communes qui se trouveront dans
l'obligation de construire des maisons locatives,
pour le cas où les subsides de la Confédéi'ation
viendraient à être supprimés.
E. Breguet T.-O. Graber, W. Fatton, Jean Wen-
ger, A. Zûrcher, Hermann Fallet Albert Du-
commun, A. Ischer, A. Lalive, Robert-Waeltî ,
A. Boss, M. Vermot, R- Fallet

8. Le Conseil d'Etat est prié de faire au
Grand Conseil des propositions tendant à la
nomination des députés au Conseil des Etats
selon le système de la représentation propor-
tionnelle et de l'élection directe par le peuple.
H. Guinand, Gott. Rohr, E. Breguet W. Fatton,
Jean Wenger, Hermann Fallet, Alb. Ducom-
mun, A. Ischer.

9. Les soussignés demandent au Conseil d'E-
tat de présenter un rapport sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat ..,:,-.-.:,. . 

Sam. Jeanneret A*-Lalive, Robert-Waélti,
Paul Staehli, Camille Brandt Arthur Vuille, A.
Ray.

10. Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de soumettre au Grand Conseil des pro-
positions tendant à l'élection du Conseil d'Etat
selon le système de la représentation propor-
tionnella

Paul Staehti, H. Guinand, Gott. Rohr, Ë. San-
doz, T.-O. Graber, Hermann Falletj Albert Du-
commun, A. Ischer, A. Lalivê  Robert-Waelti,
A. Boss.

11. Le Conseil d'Etat est prié de présenter
au Grand Conseil un rapport tendant à l'élec*
tion directe par le peuple des conseils commu-
naux selon le principe de la représentation pro-
portionnelle.

Paul Staehli, H. Guinand, E. Breguet T.-O.
Graber, Gott. Rohr, E. Sandoz, W. Fatton, Jean
Wenger, Hermann Fallet Albert Ducommun,
A. Ischer.

12. Le Conseil d'Etat est invité à décréter
les mesures nécessaires pour assurer une ré-
partition équitable des travaux d'impression
entre les différentes imprimeries du canton et
à appliquer pour tous les travaux impartants
le principe de la mise au concours, avec ouver-
ture publique des soumissions-

Camille Brandt Paul Staehli, A. Métraux, P.
Aragno, R. Schaller.

13. Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat, en vue d'atténuer la crise agricole et de
favoriser l'abaissement du prix des loyers, d'é-
tudier avec la Banque cantonale et autres éta-
blissements financiers la possibilité de rame-
ner le plus rapidement possible le taux des
prêts hypothécaires à 5 %.

Ch. Guinand, Alfred Guinchard, Ernest Gei-
ser, Emile Liechti, A Droz, Auguste Romang)
Ch. Perrier, H. Berthoud, Ch. Perrin.

14. Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat en vue d'atténuer la prise que subit l'a-
griculture en ce moment, d'examiner la ques-
tion de l'abaissement du prix du sel en ce qui
concerne son utilisation en matière agricole.

Et Geiser, A Rosat Fritz Sigrist R- Ruedin,
Alfred Guinchard, Auguste Romang, Ch. Per-
rier, H. Berthoud- .

Interpellations
tE. Les soussignés demandent au Conseil d'E-

tat quelles mesures il entend prendre pour em-
pêcher les autorités communales de faire ou
laisser arborer, sur les édifices publics, les em-
blèmes d'un parti politique.

Guinand, Félix Jeanneret, Otto de Dârdeî,
Favarger, Casimir Gicot, Apothéloz, Arth. Stu-
der, Chs Perrier , Emile Liechti, A. Droz, Eug.
Bourquin, Jean Humbert, Claude Du Pasquier,
P. Rohhôte, Louis Joly, Alfred Guinchard, Au-
guste Romang, Et. Geiser.

2. Les soussignés demandent à interpeller
le Conseil d'Etat sur l'état de la question rela-
tive aux droits de succession en ligne directe
avec inventaire juridique au décès. Une motion
a été adoptée par le Grand Conseil dans sa
séance du 21 mai 1918.

Sam. Jeanneret, M. Alber, Eymann, Lalive,
Robert-Wœlti, Jean Wenger, E. Breguet, W.
Fatton.

3. Les soussignés demandent à interpeller le
Conseil d'Etat au sujet de l'étude de la motion
T. O. Graber et consort, motion tendant à in-
troduire l'enseignement anti-alcoolique scienti-
fique dans les établissements scolaires du can-
ton.

T. O. Graber, Hermann Fallet,. A. Lalive. ; ,
4. Les soussignés demandent au Conseil d'E-

tat des renseignements au suj et de la motion

Julien Dubois qui demandait d'accentuer le
dégrèvement à accorder au contribuable lors
de la déclaration d'impôt sur les bases suivan-
tes : mariés 1500 ir., enfants 500 îr., célibatai-
res 800 fr.

Arthur Vuille, EL Breguet, M. Alber, Eymann.
5. Les soussignés demandent à interpeller le

Conseil d'Etat pour savoir à quel point en est
l'étude de la protection légale à accorder dans
notre canton, aux dépôts d'épargne, en confor-
mité des dispositions de l'article 57 de titre
final du Code civil suisse.

A Bolle, Tell Perrin, L. Vaucher, Eug. Bux-
kart, Hans Biéri, F. Rognon, Matthey-Tissot,
Etienne Bersot H. Richard. A. Matthey de
l'Etang, Pierre Tissot Edgar Brunner, Arnold
Brauen, Chs Ummel, H. Favre.

Séance de relevée à 3 h. 15
Commissions réglementaires. — Sont nom-

mes:
A la commission législative: MM. Louis Apo-

théloz, Henri Berthoud, Charles Guinand, Léon
Petitpierre, Pierre Favarger, Casimir Gicot Fé-
lix Jeanneret Arnold Bolle, Jules-F. Jeanneret
Otto Graber, Jean Huber, Paul Staehli et Jean
Wenger.

A la commission des pétitions: MM. Louis
Joly, Alfred Lauener, Arthur Studer, J.-L. Ber-
thoud, Eugène Bourquin, Etienne Bersot Pierre
Tissot, Arthur Vuille, Marcel Vermot Armand
Boss et Arnold Gygax.

Pour compléter la commission financière de
1922, on nomme MM. Alfred Ray, Louis Vau-
cher, Emile Dubied et Paul Balmer.

A la commission financière de 1923: MM. Al-
fred Guinchard, Oscar Henry, Léon Petitpierre,
Louis Touchon, Jacques Béguin, Félix Jeanne-
ret William Nicole, Hans Biéri, Henri Favre,
Henri Richard, Edmond Breguet Edouard Spill-
mann, Auguste Lalive, Jean Wenger et Pierre
Aragno.

Au conseil d'administration de la Banque
cantonale: MM. Ariste Robert, Auguste Leuba,
Fritz de Rutté, Alfred Nicole, Alfred Perrenoud,
Albert Huguenin, Edmond Breguet Marc Inaeb-
nit et Hermann Fallet

Naturalisation, — Le Conseil accorde la na-
turalisation au requérant Charles Enderlin, ori^
ginaire français , apprenti mécanicien et mineur
autorisé, au Locle.

Normes de chômage. — M. Alber développe
la motion par laquelle il demande avec ses co-
signataires que l'Etat prenne à sa charge la
différence à partir du 31 mai entre les ancien-
nes et les nouvelles normes de subvention aux
chômeurs et que le Conseil d'Etat demande un
crédit à cet effet. Le motionnaîre n'est pas sa-
tisfait du rapport du Conseil d'Etat au sujet
d'une autre motion Alber et consorts deman-
dant que des démarches soient faites en vue
d'obtenir le maintien des normes actuelles de
chômage après le 31 mai 1922: le Conseil d'E-
tat, déclarant indésirable de faire auprès du
Conseil fédéral une démarche vouée à un échec
certain prie le Grand Conseil de décider que
leô autorités neuchâteloises ne feront pas cette
démarche. L'orateur désire l'ouverture de chan-
tiers de travail plus importants que les actuels
et des secours non diminués aux ouvriers qui
devront néanmoins chômer.

M. S. Jeanneret a le sentiment que le rapport
du Conseil d'Etat veut amener le Grand Con-
seil à prendre ses responsabilités. Il déclare
que les réserves matérielles et morales des
chômeurs sont à bout et qu'on ne peut se dis-
penser d'aider ces derniers. Pour lui, il faut
agir à Berne, le Conseil fédéral ne devant pas

Voir la suite des nouvelles à la page suivante^

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 15 mai

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat deNeuc5»/0.d01.—
Soc de Banque s. 576.— m » » 4°/0. 89.— d
Crédit suisse . . 599.50m » » SVa. 85.— d
Dubied 280.— d Com.dLNeuc5»/0. 97.75 dCrédit foncier . . 432.— d , , 4<y0, g2.50 rfLa Neuchâteloise. 450.— o  , » 31/ 80 30 dCâb. éL Gortalll. 950.- d caL-d_,Fonds5<>/0. -._» » Lyon. . —.— A0',° Q0
Etab. Perrenoud. -.— * *//°"
Papet Serrières. 340.— 0 . , *?' Z '~ 

JTram. Neuc ord. —.— Lode . . . 5«/0. 90.— d
» » priv. —.— * • • • *io« —•—

Neuctu-Chaum. . —.— * • * « 3 /»• — •—
Immeub. Chaton. —.— Crèd_tNeuc 4%. 91.50 d

» Sandoz-Trav . 197.50 d Pap.Serrièr. 6%. 80,*- o
» Salle d. Gonl. —.— Tiam. Neuc. 4°/0. —.—
» Salle d.Conc. 220.— d S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pât b. Doux 4'/*. —•—Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . 84.— d
Taux d'escompte: Banquo nationale Z % %

Bourse de Genève, du 16 mai 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. — o = offre

Actions 5°/0 Féd.VUl » —.—
Banq.NatSuisse -.- {>% » IX » -.-
Soc de banq. s. 574.50 B Z.% » *WJ • -•-
Comp. d'Escom. 406— £$Y&*A I . fon *̂Crédit suisse. . 6t)2.- 3% Différé . 390.50
Union fin. genev. 256.50 ?î(o /

(
fenav-fe ,̂ 75

lnd.genev d gaz 2*8.50 *%««*"-g». ^50.-
Caz Marseille. . —.- ? % Frib. 1908 . 387.50
Foo-Suisseélect. 90.- Japon tab.U»s.4V5 94.95
Electro Girod. . -.- |̂

be

f %.t •„; ~-~
Mines Bor priviL -.- V.Genè. 1919,5% ?13.50
, » ordin.anc -.- **/o Lausanne . ^65.^

Gaisa. parts . . —- V^F
00
"̂ !6 ïl^~Choc_ oL P.-C.-K. 115.50 Jura-Simp.3Vî.0/o 392.—

Nestlé 202.50 Lombar.ancS"/,, —.—
Caoutch. S. fin. . -.— Cr. t. Vaud 5«/e —.—
Centr.charb.ord. —.— S.fin.Fr.-SuL4°/0 330.—

_ . , .  ,. Bq.hyp.Suèd.4% —¦—Obligations cimcégyp. 1903 290.-
5°/0Fed..il emp. —.— » » 1911 200.—
4 </2 , IV » —.— > Stok. 4 o/0 420.—
4 if » V » —._ Fco-S. élec 4 <7o 265.—
4'/, » VI » —.— Totisch_hong.4V5 —.—
4'/î » VU » —.— Bolivia Ky . . 211.50

Vienne baisse encore à 0,054 pour 100 couronnes, et
toute la cote monte aveo ô records, Londres 28,85 %
(+ 19 %) , Dollar 523,25 (+ 8.625), Eepasrne 8S (+ i).
Amsterdam 202.50 (•+ 1) et Copenhague UL83 <+ 55).
Paris, à 48, gagne près de 20 % sur ls H dû»*«obra
192L La Francotrique giigne prô» de * million* sot
ses changes de tin 1321 et cependant o» obtloot en-
core des obligations i % à 265 »t des boa» 5 Vi é S40.
Hausse générale en Bor.rse, ies <_our« ea bai.»» SD»1
rares. Sur 26 actions. U «n &tasse. $ «R ï*iam-

TUBERCULOSE CUIiEdse3m ois
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

CVLlfUlfefi fi. «- I^an-anne. Alt S10 m.
«i9 ¦ hW^H^ra ^ ue magnifique. Prix mod.

•©©©«»©«8»«S©®SS«3S®@O®®9«©0S»*»®

|PA_ LA€ïJ l
» Vcus pourrez voix à PRIX RÉDUITS, en- 2S oore ce soir et demain soir, un spectacle 1ns- JL9 trnetif et des plus intéressants. 99 Dès vendredi: 0

I FATTÏ î
• dans ses nouvelles créations, et •

I Répaf af ion i9 s9 le plus bosu drame réaliste édite à ce jour. S
•———— ———»»————§

Etat civil de Neuehâtel
Promesses de mariage

Henri-Gustave Reutener, à Zurich, et Alloe Co-
lomb, à Neuehâtel.

Paul-Werner Welbel, de Neuehâtel, boucher, à
Plainpalais, et Rose Giroud, ménagère, à St-Mau-
rice.

Numa Renaud, de Neuehâtel, manœuvre, à La
Chaux-de-Fonds, et Emma-Clara Ruohti, horlogère,
à Villeret.

Mariages célébrés
18. Luoien-Jules Perriard, employé au tram, et

Béatrice-Louise Schaenzli rtee Roulin, ménagère, les
deux à Neuohâtel.

Jules Lesquereux, horloger, et Sophie-Marguerite
Mellier, horlogère, les deux à Neuehâtel.

Robert-Victor Kohler, mécanicien-dentiste, et; Ber-
tha Schrèyer, modiste, les deux à NeuohâteL v

Johann Berlii, tailleur, à Berne, et Rose-Marie
Maire née Brunner, à Neuehâtel.



traiter sur le même pied les contrées ou fl y a
peu de chômeurs et celles où l'on chôme en
grand nombre.

M. C. Barret a constaté qu'au Locle II y a bien
quelques chômeurs qui vont aux représenta-
tions à prix réduits, mais c'est une infime mi-
norité dont on ne devrait pas tenir compte.

M. R. Fallet regrette que les démarches à
Berne, désirées par le Grand Conseti, n'aient
pas été faites.

M. A. Crivelli estime que l'assemblée a le de-
voir, étant donnée la gravit© de la situation, de
renouveler son geste en faveur d'une démarche
à Berne. Pour la Montagne, les normes prévues
après le 31 mai sont insuffisantes.

M. Renaud, Consefller d'Etat rappelle d'a-
bord que le Conseil d'Etat n'avait pas aux ter-
mes de la motion prise en considération à faire
une démarche à Berne, mais à rapporter sur
l'opportunité de faire cette démarche. D ne fau-
drait pas égarer l'opinion.

Quant aux efforts réalisés en faveur du chô-
mage, notre canton distance tous les autres
cantons; nulle part aflleurs en Suisse, on n'a
prolongé au delà de 120 jours la période des
««cours. Les motionnaires omettent de dire
qu'on a accordé ceux-ci pendant 300 jours dans
bien des cas. Créer un système particulier pour
le canton de Neuehâtel, ce serait provoquer l'af-
flux des chômeurs de la Suisse et augmenter
l'intensité de la crise. Cet afflux s'est produit
déjà depuis le '1er avril des communes à nor-
mes moins élevées aux communes à normes
Elus élevées; que serait-ce si notre canton of-

rait une situation privilégiée aux chômeurs ?
La vie a diminué de 35 pour cent et les nou-
velles normes ne prévoient qu'une diminution
de secours de 25 pour cent H y a un autre
eôté de la question : où prendre les ressources
pour couvrir les conséquences financières de la
motion déposée hier. En calculant à un franc
seulement la différence moyenne entre les an-
ciennes et les nouvelles nonnes, ce serait une
dépense de 160,000 fr. par mois à la charge de
l'Etat Une chose est sûre, c'est que le gouver-
nement prendra ses mesures pour ne pas per-
mettre qu'une seule personne ait faim dans le
eanton. Quant aux travaux, fl y en a qui com-
menceront et s'ajouteront à ceux en cours. Et
surtout il faut se garder de se laisser aller.à
des exagérations qui font plus de mal que de
bien. Aveo les nouvelles normes, personne
n'aura faim : on y pourvoira dans la mesure
iè nos moyens. (Bravos I)

Après oe discours, la présidence annonce
qu'il y a encore douze orateurs inscrits.

..Parlent en faveur de la motion, MM.. A Dn-
dan et E. Spillmann qui demande ce qu'on a
fait pour les ouvriers.

M. Ch. Guinand.' — Jusqu'à présent on a
payé 1

M- SpillmaniL -̂  Et que ferez-vous mainte-
nant ?

M. Ch. Guinand. — On continuera, mais dans
la limite du possible.

Lès discours succèdent aux discours, non
sans beaucoup de redites. Nous regrettons que
les dimensions que donnent aux comptes ren-
dùis les séances de relevée nous ôtent la " possi-
bilité de noter les arguments qui né sont pas
de. simples répétitions. Mentionnons néanmoins
uiie .proposition de M. Eugène Bourquin de le-
ver un impôt sur les non 'chômeurs en faveur
des chômeurs, une autre de M. Félix Jeanne-
ret d'amender la motion en tenant compte' de
là ' situation particulière du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, une troisième de M. J.-F. Ja-
cot de charger le Conseil d'Etat de demander
à Berne une réduction moins forte des normes
actuelles en faveur de la Montagne.

M. Renaud demande au nom du Conseil dE-
tat de ne pas prendre en considération la mo-
tion Alber. Il croit inutile d'insister à Berne,
étaijt renseigné sur lès intentions très arrêtées
du Conseil fédéraL Mais il tient à constater que
si. à Bienne et dans le canton de Soleure on
frafàffiè "plus qu'à là Montagne d&Hs Thbrlo-
gérie, c'est que lés organisations syndicales
neuchâteloises se sont opposées aux réductions
de salaire consenties ailleurs. Aes intérêts du
peuple, nous nous en sommes préoccupés au-
tant , que les dirigeants..socialistes;' mais- tandis
que; 'cèùx-ci ne s'occupaient que des-intérêts
d'Une classe, nous nous occupions des intérêts
dè^tout le peuple. (Bravos I)
' M -  Clottu, conseiller d'Etat déclare' incons-
titutionnelle la proposition d'un impôt spécial
sûr, les non chômeurs. Le peuple neuehâtelois
se trouve devant des obtigations qui en deux
ou trois ans se-sont élevées â 13 bu 14 millions.
Essayons les normes proposées; si elles sont
réellement, insuffisantes, il sera encore temps
Raviser. . .¦•- Enfin, à 7 h. 20 — ou si l'on préfère à 19 h.
2Q :l— o n  arrive au vote.

Le Conseil donne acte de son rapport au
Gçi(seil d'Etat par 56 voix contre ' 19. * ' - '
. 'lia proposition J.-F. Jacot . (demande au Con-
seja fédéral de moins réduire' les normes) est
opposée en votation-éventuelle à une proposi-
tion \René FalM invitant le Conseil d?Etat à
f^iïe1 de pressantes démarches auprès du Con-
is^l fédéral pour le maintieii des normes ;ac-
tuelles. La, première est préférée par 54 voix
contre 40.' Elle est définitivement adoptée par
7&1 voix contre 2.
- Après deux autres 'vôtationa éventuelles, on
vote à l'appel nominal"- sur la motion socialiste
elle-même. Celle-ci est rejetée par 51 voix con-
tre 41.
v Et 'il est 19 h. 40 lorsque le président lève
la séance et clôt la session* On 'ne peut vraiment pas dire que le débat
ait été étranglé. Non, ce serait exagéré.

NEUCHATEL
Tramways et funiculaires. — L'horaire d'été

du régeau des tramways et funiculaires de
Neuehâtel entrera en vigueur le 1er juin pro-
chain. Cet horaire rétablit 1© service d'été ha-
bituel. Sur la ligne 1 le prolongement du ter-
minus, la construction de la boucle avec ses
nouvelles voies de garages pour le stationne-
ment des voitures la nuit permettent l'amélio-
retion de l'horaire du soir ; le service aux J0
minutes est prolongé jusqu'à 20 h. et une na-
vette part encore de la ville à 20 h. 10 pour les
Saafs- Sur la ligne 3, l'horaire sulbit quelques
modifications de détail, pap suite de l'utilisa-
tion plus complète de la nouvelle remise de
Corcelles ; les abonnés de cette dernière lo-
calité pourront arriver à Neuehâtel à 6 h. 50 au
Heu de 7 h. précédemment. L'horaire de Va-
langin est renforoé le dimanche comme l'été
dentier et le service aux 20 minutes est réin-
troduit matin et après-midi sur la ligne de La
Coudre. De nouvelles courses du funiculaire de
t-haumont Bont introduites.

L'orage, — Après avoir menacé tout l'après-
midi, un violent orage a éclaté sur la ville hier
soir à 6 heures. Une trombe d'eau s'est abat-
tue sur le sol, transformant les rues en ruis-
eeaux et en bourbiers ; elle était accompagnée
d'une forte grêle qui fut abondante surtout
dans les quartiers de l'ouest où l'on observa
de très gros grêlons. Deux heures après, le ciel
était de nouveau clair et es matin le soleil bril-
le à la grande joie de chacun.

Avec < Napoléonette >, la oompagnie de M.
Rikal a remporté hier un nouveau et grand
succès. Un très nombreux public a pris plaisir
axa saillies et aux ruses de la filleule de l'em-

pereur. Il faut dire que Mme Mariner a joué
le rôle de Napoléonette avec un entrain, une
bonne humeur, un ' esprit inégalables ; elle
trouva dans M. Bureau-Lindet le partenaire
qu'elle méritait : ce fut un Louis XVIII fin et
paternel à souhait à qui plusieurs centaines de
représentations ont donné une autorité inatta-
quable. M. R. Marzel dessina avec bonheur un
soldat de l'empereur devenu laquais du rot
mais resté honnête et fidèle. Roger de Séri-
gnan, l'aimable cousin de Napoléonette, trouva
en, M. Damary l'interprète désiré. Mme Dialys
fut une duchesse du Cayia arrogante, intrigan-
te et bassement flatteuse. Mme DeVillers et M.
Collard .firent des grands maîtres du palais
impayables. Tout© la troupe fut à la brèche et
chaleureusement applaudie ainsi que les pro-
tagonistes.
. Cette pièce, qui sera redonnée jeudi et di-
manche, attirera certainement un auditoire
aussi nombreux que celui qui s'était donné
rejidea-vous hier soir à la Rotonde.

R.-G. F.

^ Conférence de Gênes
Le grand fiasco

LONDRES, 16. — Le < Daily Express > qui
soutient ! généralement M. Lloyd George parle
aujourd'hui d'un fiasco complet de la Confé-
rence. La meilleure politique pour l'Angleterre
serait maintenant de se tenir complètement à
l'écart de l'Europe, parce qu© l'Europe ne veut
pas accepter les propositions de l'Angleterre.

¦Le < Daily News > croit que la Conférence
de Gênes . se termine comme elle a commencé,
c'est-à-dire dans l'atmosphère d'une crise ag-
gravée. La responsabilité en retombe sur la
Russie. M. Lloyd George est découragé et déçu.

Les palabres avec Tchitcherine
•GÊNES, 16 (P. T. S.). — La séance d'aujour-

d'hui de la sous-commission politique a été
remplie par une conversation, au fond inoffen-
sïye, entre Tchitcherine et différents autres dé-
légués. La délégation russe s'était présentée
au complet Krassine, Ràkovsky et Litvinof as-
sistant également à la séance. Le refus des dé-
cisions dos puissances invitantes, attendu par
certains délégués, ne s'est pas produit

Tchitcherine a commencé par demander des
éclaircissements sur les décisions de dimanche
avant d'y répondre, n a désiré savoir pourquoi
l'Allemagne n'est pas admise à la conférence
de La Haye.

M. Lloyd George a répondu avec ironie que
la demande russe arrive un peu tard, alors que
les Allemands sont déjà exclus depuis trois se-
maines des négociations avec la Russie, en rai-
son de leur traité séparé. Sur la demande de
Tchitcherine si les Allemands seront exclus à
l'avenir des négociations avec la Russie, M.
Schanzer répondit que la ' conférence de La
Haye ne sera qu'une continuation de la 'confé-
rence de Gênes. n<est logique qu'on n'invite
pas des puissances qui se sont déjà entendues
avec la Russie.

Tchitcherine objecta alors que les questions
de .crédits'n'ont pas été réglées par le traité de
Rapallo,' M- Schanzer fit remarquer que les
questions de crédits ne peuvent pas être sépa-
rées des autres problèmes. Mais Tchitcherine
ne se déclara pas satisfait; il rappela que la
Pologne a également signé un traité avec la
Russie. ¦•".

M. Skirmunt lui répondit que le traité polo-
no-russe existe déjà depuis un certain temps et
la.'.Russie n'a pas fait d'objection à l'admission
de la Pologne à la conférence de Gênes. La Po-
logne désire, vivre en paix avec la Russie et
collaborer avec elle. Tchitcherine affirma qu'il
ne "désirait pas l'exclusion de la Pologne, mais
des éclaircissements au sujet d© l'exclusion de
l'Allemagne. Ensuite Tchitcherine a désiré sa-
voir d'après quels principes les experts seront
noihmés et'..par> qtdv leurs noms seront commu-
niqués réciproquement

¦M. Lloyd George répondit que chaque gou-
vernement a toute liberté dans le choix de ses
représentants ; la Russie des Soviets pourra
donc également nommer les délégués de' tous
ses Etats confédérés.
.Tchitcherine a exprimé le désir que dans le

programme de La Haye le mot « dettes > soit
remplacé par celui de < revendications > ou
préparations >. Cette proposition a été repous-
sée' comme étant un jeu'1 de mot spécieux.

.Tchitcherine voulut aussi savoir-pourquoi on
ne parle pas de la reconnaissance «de jure >
de'la Russie.

M. Lloyd; George répliqua que les travaux
de La Haye constitueront une continuation de
là "conférence de Gênes, qui'est basée sur les
décisions de Cannes, suivant lesquelles ; la re-
connaissance de la Russie est subordonnée à
certaines' conditions.

Tchitcherine a répété lés objections de Ra-
fcovski contre le choix de Là Haye comme siège
de la conférence. ' ' '¦;

, M. Lloyd George considéra ces questions
comme secondaires.

Tchitcherine voulut savoir si les décisions de
La,Haye devront être prises à l'unanimité ou à
là majorité des voix.

, M. Lloyd George répondit qu'il s'agira de re-
commandations aux gouvernements et non de
décisions. ; ' ,

M. Schanzer a ajouté que ces négociations
n'engageront aucun des gouvernements, qui, en
cas. d'un échec de la conférence!, reprendront
leur liberté d'action.

Tchitcherine déclara qu'il aurait préféré que
façcord de paix sacrée stipulât une date fixée.

'M. Schanzer lui a confirmé qu© cette paix
sacrée s©ra conclue à Gênes.

A la fin de la séance qui a duré plus de deux
heures, Tchitcherine s'est expliqué vivement
àyèb le délégué japonais, baron Ishii, sur les
questions pendantes et sur ' la situation dans
l'Extrême-Orient. Finalement tous les - deux
reconnurent qu'aucun des deux pays n'a l'in-
tention d'attaquer l'autre, de sorte que la paix
sacrée peut être étendue auss i à l'Extrême-
Orient, notamment parce que des négociations
en vue d'une entente ont déjà été engagées.

Finalement Tchitcherine a demandé un délai
de 24 heures pour réfléchir sur les propositions
des puissances Invitantes, délai qui lui a été
accordé et la séance a été ajournée à mercredi
à'10 heures et demie du matin. La direction de
la conférence s'attend à oe que la délégation
russe demande quelques modifications des dé-
cisions de dimanche, qu'elle acceptera cepen-
dant en- principe.

L abstention de M. Barthou
GÊNES, 16 (P. T. S.). — Bien qu'il ait reçu

l'autorisation d'assister à la séance de mardi de
la sous-commission politique, M. Barthou a re-
noncé, d'accord avec la délégation belge, à y
assister.

POLITIQUE

LONDRES, 16 (Havas). — On mande de Was-
hington :

La réponse du gouvernement américain à
l'invitation des Alliés de participer à la confé-
rence de La Haye, transmise à M. Child, dé-
clare que les Etats-Unis, quoique désireux d'ai-

der à la restauration économique de la Rus-
sie, ne pensent pas pouvoir participer utile-
ment à la conférence de La Haye, destinée à
rencontrer les mêmes difficultés que celle de
Gênes, en raison de l'attitude adoptée par les
Russes dans le mémorandum du 11 maL

Il souligne la nécessité pour la Russie de
préparer elle-même les conditions essentielles
de sa restauration économique, sans laquelle
l'établissement d'une base sérieuse pour les
crédits, est impossible. Le gouvernement amé-
ricain examinera attentivement comme on l'a
déjà dit, toute proposition dans ce sens, mais il
considère la présente suggestion comme man-
quant des précisions nécessaires pour amener
le concours des Etats-Unis.

i WASHINGTON, 16 (Havas). — On déclare,
à la Maison-Blanche, que la note américaine
laisse la porte ouverte à de futures conversa-
tions.

LONDRES, 16 (Havas). — La nouvelle que
les Etats-Unis refusaient de se faire représen-
ter à la conférence de la Haye a été accueillie
avec regret dans les milieux officiels à Lon-
dres.

On espérait beaucoup, hier, à Downingstreet
que les Etats-Unis accepteraient l'invitation. On
faisait particulièrement ressortir que M. Lloyd
George était resté en contact étroit avec les
Américains de marque qui se trouvent à Gênes
non officiellement et qui, croit-on, avaient don-
né au premier ministre britannique des assu-
rances également sans caractère officiel et qui
ont eu pour conséquence l'envoi d'une invita-
tion au gouvernement américain

Toutefois, on ne peut guère dire que la nou-
velle du refus américain ait occasionné une
grande surprise, étant donnée l'attitude cons-
tamment observée par les Etats-Unis vis-à-vis
de l'Europe, depuis la signature du traité de
Versailles.

Les Etats- Un is ref usen t d'aller
à la Haye

PARIS, JB (< Gazette de Lausanne >.). — La
réponse américaine est commenté© déjà ce soir
par quelques journaux.

<Le gouvernement des Etats-Unis, écrit le
< Temps j>, vient de faire savoir qu'il ne parti-
cipera pas à la Conférence de La Haye, conti-
nuation d© la Conférence de Gênes. Ce refus
est un événement capital Pourquoi les bolché-
vistes négocient-ils avec des puissances étran-
gères ? Parce qu'ils ont besoin de recevoir très
vite beaucoup d'argent Comment trouver cet
argent ? On ne. peut le trouver qu'avec l'aide
des Etats-Unis. Donc si les Etats-Unis se tien-
nent à l'écart, les bolchévistes n'ont plus de
motifs pour traiter et toute la combinaison s'é-
croule. Voilà la situation en trois mots.

Ne pas la voir serait de. l'aveuglement Faire
comme si elle n'existait pas, ce serait de la
mauvaise foi. > . .

, De son côté, la < Liberté > commente l'évé-
nement en ces termes: < M. Lloyd George vient
encore d'éprouver un cuisant échec. Après
Tchitcherine, M. Hughes porte le coup de grâce
à sa grande pensée.

Pour couvrir la retraite de la Conférence,
pour qu'elle parût moins piteuse, M.. Lloyd
George avait demandé et obtenu qu'il y eût à
La Haye une suite de Gênes et pour donner
un peu d'éclat à cette nouvelle réunion, pour
apporter au programme un élément nouveau, il
avait compté sur le concours des Etats-Unis.

.Hier encore les j ournaux ministériels de Lon-
dres annonçaient un changement de politique.à
Washington et la participation certaine du gou-
vernement américain à la conférence du 26
juin. Le matin même, les informations d'ori-
gine anglaise continuaient à respirer la con-
fiance.

Ces espérances^ytermeni d'être brisées, nef
par la nouvelle catégorique du refus américain-

Le -résident Harding et M. Hughes n'ont pas
voulu reqdre le service à M. Lloyd George de
lui sauver la face et la mise. Us s'abstiendront
d'aller à La Haye comme ils se sont abstenus
d'aller à Gênes,

L© r©fus des Etats-Unis est un fait impor-
tant et dont les conséquences peuvent s'entre-
voir. En premier -lieu c'est un nouveau coup
porté au prestige de M. Lloyd George et oe
coup est dur, car il vient au moment où le pre-
mier ministre anglais va rentrer à Londres
pour rendre des comptes à son opinion publi-
que et à son parlement. . :

Ensuite si l'abstention des Etats-Unis faisait
présager l'échec de Gênes, elle fait présager
également l'échec de La Haye.

H n'y a plus à garder d'illusions. >

Les paiements de l'Allemagne
PARIS, 16. — La commission des réparations

communique la note suivante : '
Le gouvernement allemand a .effectué, le 15

mai, à la banque désignée' par le comité de ga-
rantie, le versement de 50 millions de marks-
or environ, qui est 1© deuxième versement men-
suel prévu par la décision de la commission
des réparations du 21 mars dernier. Le pre-
mier versement de 18 millions environ avait
été effectué le 15 avriL

A la . Chambre des Communes
Un échec gouvernemental

LONDRES, 16 (Havas). — Au cours de la
discussion à la Chambre des Communes - de la
question des retraites des iinstituteurs, le mi-
nistre de l'instruction publique voulant ¦ satis-
faire l'opposition, dit que, si la loi était votée,
elle ne serait appliquée que pendant deux ans.
L'opposition ne s'est pas déclarée satisfaite de
cette concession.

C'est alors que lord Robert Cecil > a demandé
l'ouverture du débat qui porterait sur le point
de savoir quels - étaient les engagements pris
par l'Etat à l'égard des instituteurs. .

M. Chamberlain s'est opposé à l'ouverture de
cette discussion. ' ¦•

Néanmoins, la Chambre a voté contre M.
Chamberlain par 151 voix contre 148.

A la suite dé cet échec du gouvernement les
secrétaires questeurs du parti gouvernemental
ont eu une . conversation avec M. Chamberlain.

Il y aura mercredi une réunion du cabinet
pour examiner la situation.

L'incident de la Chambre des Communes
s'est produit dans le calme. On ignore encore
quelles pounont en être les conséquences po-
litiques. '

Il faut tenir compte du fait que, lorsque M.
Chamberlain s'est opposé au débat de nom-
breux partisans du gouvernement de la coali-
tion autres que les extrémistes l'ont averti net-
tement qu'ils voteraient contre lui. •

Néanmoins, M. Chamberlain mit son opposi-
tion ATT débat

A 1 annonce du résultat du scrutin, il y a eu
quelques applaudissements et on entendit pous-
ser les cris de: « Démissionnez ! Démission-
nez ! >

Les usépntes du refus amérkain

NOUVELLES DIVERSES
Le traité hispano-suisse. — Lundi soir, à 5

heures, a été signé le traité de commerce en-
tre la Suisse et l'Espagne. Ont signé, pour
l'Espagne, le ministre à Berne, M. Francisco
de Reynoso et pour la Suisse, MM. Alfred Frey,
conseiller national, Ernest Laur et Wetter,
secrétaire général du département de l'écono-
mie publique. Le traité est entré en vigueur
1undi 15, à minuit

Tamponnée par un camion. — Mardi matin,
(Mme Eugénie Boutognoli circulait à bicyclette
sur le pont du Mont-Blanc, à Genève, lors-
qu'elle fut tamponnée par un camion-automo-
bile d'un marchand de fer, à Nyon. Elle fut
projetée sur la chaussée et une roue arrière
du véhicule lui écrasa la main droite. Un gen-
darme la conduisit à l'hôpital cantonaL

Un trio de voleurs. — M. Charles Peretti
rentrait il y a quelques jours à son domicile
rue du Rhône, à Genève, lorsqu'il 6'aperçut
que la porte de son appartement avait été frac-
turée, et qu'on avait pénétré dans le logis. H
constata qu'un petit coffre en bois avait été bri-
sé ©t qu© les 150 francs qu'il contenait avalent
disparu. Ses soupçons se portèrent sur une
femme très au courant des lieux, et qui avait
été aperçue le jour même par des voisins, se
dissimulant dans l'escali©r d© l'immeuble.

La police ouvrit une enquête et lundi soir,
la femme Berthe Meyian et son ami Armand
Polivoda, Polonais, étaient anêtés alors qu'ils
venaient de faire un voyage d'agrément à Zu-
rich où ils avaient dépensé l'argent volé. Un
troisième larron, qui accompagnait le couple et
qui lui aussi avait pris part au cambriolage, fut
appréhendé également Tous trois furent inter-
rogés et reconnurent les faits. Ils ont été
écroués à Saint-Antoine.

Un lock-out allemand. — Le conflit dans l'in-
dustrie métallurgique dans le sud-ouest de
l'Allemagne a subi une aggravation du ' fait de
la non-reconnaissance, par les ouvriers, de la
semaine de 48 heures.

L'union des industriels d© la métallurgie a
décrété le lock-out des ouvriers dans les dis-
tricts de Francfort-sur-le-main. Darmstadt, Ha-
nau, Qffenbourg et Ober-UnseL

La quinzaine thermique. — Basse au début
du mois, la température s'est élevée rapide-
ment à partir du 5 et a atteint une norme esti-
vale entre le 8 et le 11. Les maxima ont été 'de
22 à 24 degrés.

Cette hausse thermique a été accompagnée
d'une forte hausse barométrique et. d'un ciel
clair de bise qui commença à se troubler vers
le 11. Un temps orageux succéda et quelques
fortes averses . vinrent arroser les campagnes
en fleurs. Puis la température fraîchit, une fois
la dépression éloignée.

Ce régime de pluie et de chaud fut le bien-
venu des campagnes, retardées par un hiver
très long. La période dite des < saints de gla-
ce > n'a heureusement pas amené de gelée né-
faste, quoique le temps paraisse devoir demeu-
rer variable en ce mois de mai. L'été 1922 ne
sera, apparemment ni aussi sec, ni aussi brû-
lant que celui de 1921.

(De notre corresp. particulier.) .

Football-Association. — Trois matches de
championnat furent disputés dimanche. A La
Chaux-de-Fonds, Etoile et Genève firent match
nul par 0 à 0. Neumunster succomba, à Zurich,
devant Winterthour par 0 à 1. Neumunster de-
vra disputer les matches de relég'ation contre
le Lugano F.-C. Pour son dernier match, Old
Boys battit son rival local le Bâle F.-C. par 2
à 0. Les matches de reiégation 'de la région de
Suisse centrale mettront aux prises dimanche
prochain Old Boys et Concordia-Bâle. Plusieurs
matches amicaux donnèrent les résultats sui-
vants : A Genève, Grasshoppers contre Servet-
te 2 à 1 ; à Neuehâtel, Cantonal contre Lucerne
2 à 0 ; à Montreux, Montreux-Sports contre Fri-
bourg 4 à 3 ; à St-Gall, Young Fellows contre
Bruhl 2- à- î ; à Lausanne, Bienne contre -LâUr
sanne-Sports 1 à 0 ; à Bgroe, Young Boys con-
tre St-Gall 2 à 0.

Les prochains' dimanches" Héus apporteront
les finales des différentes séries. Entre autres,
Servette opposera son équipe, le 28 mat â Ber-
ne, à celle de Blue Stars de Zurich. Le diffé-
rend Bienne-Lucerne a été soumis au vote gé-
néral des clubs ; suisses. ¦

A l'étranger : Pologne contre Hongrie 0 à 3;
Allemagne de l'Ouest contre Hollande de l'Est
4 à 2 ; Berlin contre Budapest 2 à 4.

Cyclisme. — A Genève, notre compatriote Er-
nest Kaufmann a battu le champion australien
Bob Spears dans, la course de vitesse. Paul Su-
ter a triomphé aisément de Colombatto (Italie)
et Fossier (France). ;Le championnat amateurs
de Suisse centrale sur route est revenu à Kas-
tor Notter (Niederrohrdorf). Dans la course de
fond Bordeaux-Paris (591 km.), le champion
suisse Henri Suter s'est classé 6me. Le vain-
queur de la course est le champion de France,
Francis Pélissier. A Sanegueminès, le Suisse
Wegmann dut se contenter, de la seconde place
derrière l'Allemand Rosellen dans la course de
demi-fond sur 50 km.

Athlétisme. — La seconde journée suisse d'es-
tafettes avec la course < A travers Zurich > fut
un franc succès pour les organisateurs,. T. V.
Alte Sektion, Zurich. C'est également cette so-
ciété qui vit triompher ses. couleurs dans .la
course de relais sur.6,250 km. devant le Blue
Stars F.-C. D'autre part, le Cercle de sports de
Lausanne s'affirma 'comme ' le. meilleur club
suisse pour l.e.s meetings 'd'athlétisme. Les Lau-
sannois ' remportèrent les épreuves suivantes:
estafette 4' fois". 100 m.,, estafette suédoise sUr
1ÔQ0" m.:, estafette olympique sur 1500 m. et
l'estafette 3 fois' 200 m. Ils firent même tomber
le record suisse des 1500 m. en parcourant la
distance en 3 min. 30,8 sec. (ancien record
3 min. 31,6 -sec;, détenu parle C. d. Sp. L.). '¦. î . ' ' - Spectateur.

Les sports

Servies spécial de la-< Feuille d Avis de Neuohâtel »

.L'approvisionnement de la Russie
NEW-YORK, 17 (Havas). — L'administration

américaine des secours pour la Russie annonce
que le port de Petrograd est ouvert Cinq na-
vires américains chargés de denrées alimen-
taires pour les victimes de la famine sont diri-
gés sur ce port dont les eaux sont plus profon-
des que celles du port de Reval.

Usine en feu
NEW-YORK, 17 (Havas). — Un incendie a

détruit une importante usine de céruse, située
à- New-Jersey: Les dégâts sont évalués à 1̂
million de dollars.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 17 mai 1922, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel

Chèque Deûiand© Offre

Cours Paris. . . 47.50 47.75
sans engagement. Londres. . 23.17 23.25
Vu les f luctuations 'talle -„ • • 27.45 27.65

*e renseianer Bruxelles . 43.30 43.55
SS New-York . 5.20 5.23téléphone 257 Berlin > ^ 

ig Q  {M
Vienne . . —.05 •—08

Achat et Vente Amsterdam. 202.— 203.—
de billets de Espagne . 81.— 82.—

bangue étrangers Stockholm . 133.— 134.25
Copenhague U0.50 111.50

. ' . Christiania. 96.75 97.75
Toutes opérations pfagUe . . 9.80 10.10

de banque Bucarest . 3.50 3.90
aux Varsovie . —.12 —.16
meilleures conditions

Observation* faite* l 'I h. 80. 18 h. 80 et a H W

. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £g  Â V* dominant .g
• ——r Sa i 1 is
* Moy- Mini- Maxl- g g, » *
B enne mum mum S | J sJbc. \ Force S

16 16.7 8.5 25.5 718.4 3.3 var faible nuag.

Temps orageux à l'O à, partir de 16 h. "U et de 18 à
19 h., l'orage passe par notre horizon avec pluie, mê-
lée d" gréions-de 18 â 18 h. l/o :. éclairs dans toutes les
directions pendant toute la soirée.
17. '7 h. .Va : Temp. : 12.6. Vent : S.-E. Ciel .- clair
*~~j ' ' '. 1 '

Hauteur do baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire,

STivean do lac : 17 mai Ci heures) 430 m. S.90
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I TEMPS ET VENTSj -2 aux gares U.r.r. g
< .

280 " Bâle . . , • • +1S Qq. nuag. Oalme.
543 Berne. . , . . +}J » »
587 Ooire. . . .. +1» > Fœhn.

1543 Davos . . ..  + ? » Calma
632 Fribourg . . • +}! » »
394 Genève . . ..  +1* » *
475 Claris . . . .  -KO » »

1109 GSsehenen. . . +11 » »
5'66 Interlaben. . . +12 Tr. h. tps. »
995 La Cb.-de-Fonds +10 Quelq. nuag. »
450 Lausanne . . .  +14 » »
208 Locarno. . . .  +15 Couvert. »
276 Lugano . , » . +1» » »
439 Lucerne. , » . +14 Tr. h. tps. »
398 Montreux . . .  +14 Quelq. nuag. »
482 Neuehâtel . , » - -1S » »
.505 Ragatz . .. .  +15 ,_ » _ ~ .* _
673 Saint-Gall . . . +15 Tr. b. tpr. Vt du S

1856 Saint-Morita . , + 5  Couvert. Calme.
407 Schatfhousa . . +11 * »
537 Sierre. . . . .
562 Thoune . . , . +11 Tr. b. tps. »
389 Vevey . . . .  -K4 Quelq. nuag. >

1609 Zermatt. . . .  + 5 Tr. b. tps. »
• 416 Zurich . . . .  +17 » »
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Madame Berthe Perrenoud-Jeanmaire et ses
huit enfants, ainsi que les familles Perrenoud,
Dubois et Huguenin, ont la douleur de taire
part du décès de
Monsieur Albert PERREÎVOCD - JEANMAffiB
que Dieu a rappelé à Lui le 15 courant à
23 heures, après quelques jours de maladie^
dans sa 49me année.

Neuehâtel, le 17 mai 1G22.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu jeudi 18 courant *5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Rue Fleury 7.

Monsieur Samuel- Jeanrenaud ; •
Madame et Monsieur Hopkins-Jeanrenaud, à

la Nouvelle-Orléans -,
Les familles Favre-Brandt, Virchaux, Borel

et alliées ;
Mademoiselle Valentine Persoz ;
Mademoiselle Gina Chierichetti ;
les enfants de feu le Docteur et Madame

Auguste Pettavel ; ,
• Mesdemoiselles" ' Elisabeth Bétnxr et Lins
Streit,

ont la douleur de faire .part de la mort de

Mademoiselle Berthe JEANRENAUD
leur chère sœur, parente, amie et maîtresse
que Diteu a reprise à Lui le 15 mai 1922. daus
sa 69me année.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le 17

mai,,à 13 heures.

Monsieur - et Madame Louis Leuba-Février,
leurs enfante et petits-enfants, à La Coudre ;
Monsieur Frédéric Février, en Amérique ;
Monsieur et Madame Félix Février et leuis en-
fants, à Cressier ; Monsieur et Madame Louis
Février, à Rapperswil ; Madame veuve Sophie
Robert-Février et ses enfants, à Hauterive, ont
la douleur, de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur chère mè-
re, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame veuve Marie FÉVRIER
née PERNET

décidée dans sa 79me année, après une lon-
gue maladie.

^Cressier, le 16 mai 1922.
• Chère mère repose en paix, tea

' '
¦¦"' .' souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier, jeudi
18 courant à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de faire part. -

Madame Emile Boillet-Ramel et ses enfants ;
Mademoiselle Ruth Boillet ;
Monsieur Emile Boillet et sa fiancée Made,

moiselle Berthe Prisi ;
Mademoiselle Aline Boillet à Genève ; Ma^

dame et Monsieur Kent-Boillet et famille, à
Hatfield (Angleterre) ; Monsieur et Madame
Langrock et famille, à Leipzig ; Monsieur Ar-
thur Gueissaz et sa fille ; Madame et Monsieur
Emile Bianchi et famille ; Madame et Monsieur
Gustave Borel et famille ; Monsieur et Madame
Georges Gueissaz et famille ; Monsieur et Ma-
dame Adolphe Gueissaz et famille, à Lau-
sanne, font part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ de leur bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère et oncle.
Monsieur Emile BOILLET

que Dieu a repris à Lui subitement le 15 mai
1922, dans sa 52me année, à lia Coudre près
de Neuehâtel.

Mais mot dans la justice, je  ver.
.- ;, '. rai ta face, je serai rassasié de ton

image quand je me réveillerai.
Ps XVII. 15.

L'enterrement aura lieu Jeudi 18 mai, à 15
heures, au Mail.

Culte à U b- Y*.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


