
ABONNEMENTS
I en 6 mef t 3 melt , meit

Franco domicile )5.— 7.Î0 i.y i i.3o
Etranger . . . +6.— a3.— n .5o +.-— .

On s -bonne à toute époque.
Abonnement»-Peste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf , JV" i

ANNONCES V******%«««?• 7ou ton espace.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. î5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

t\iclamet, 5o c. minimum i 5o. Suisse ct
Oranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tmrlf complet.

[iii à mp
Ameublement chêne ciré, mo-

tif assorti, état de neuf , compo-
sé de : 1 buffet de service. 1 ta-
ble massive à rallonges, 6 chai-
ses plàcets et dossiers jonc, 1
divan moquette, 1 desserte, 1 ré-
gulateur, 1 milieu lino. Prix :
1450 francs.

Demander l'adresse du No 52.
au bureaù _de là Feuille d'Avis. ¦

Occasion, à vendre un petit

char à pont
à ressorts avec mécanique. S'a-
dresser à. J. Berger, charron,
Cernier. -_

Traites dn lac
Belles perches

Palées tr. 2.— la livre
Bondelles 2.— »
Soles 2.20 »
Colin 1.— »
Cabillaud --.SO »
Merlans — .60 »

Poulets de Bresse
Pigeons

Poulets de grains

Fromages fins
Camembert irançais

Brie Irançais
Roquefort véritable

Jambons Pic-nic
de 3 à 4 livres à fr. 2.—

la livre

An Magasin lie Comestibles
Heïiiet Fils

6-8. rue des Epsnchaora
Téléphone 71

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
psau : démangeaisons, érup-
tions, etc., sont .guéries , par le

II Iii
Pot ou boîte de deux tubes,

fr. 2.50. Dans toutes les phar-
macies ou au D.4 pût des Pro-
dnits du Chalet, à Genève.

Salle i mm
composée de : 1 dressoir noyer,
1 table à rallonges, 10 chaises
garnies, le tout à l'état de neuf,
à céder à très ' bas prix. S'a-
dresser Chavannes No 1, au
nnurasin. de préférence l'après-
midi . 

lui} à ïiflie
à l'état de mieuif et à bas pris.
On échangerait contre dn bétail
de boucherie.

S'adresser Boucherie Centrale,
Le Locle.

A la même adresse à vendre
1 chien Dobermann, pure race
(5 semaines), avec papiers as-
cendance, bas prix. (Superbe
suj et). P 10198 Le

Un vélo
avec aha—gement de vitesse, «n
très bon état, 1 petit char à
bras et 1 poussette, à vendre.

Demander l'adresse du No 56
an bureau de la Feuille d'Avis.

J'expédie contre rembourse-
ment

Saucissons
Ire qualité, à Fr. 4.50 le kg.

Saucisses aa foie
Ire qualité, Fr. 3.— le kg.

F. Murai. Charcutier , SVBlaise.

A VENDRE
1 potager No 31 usagé.1 étagère à musique en noyer.
1 petite bibliothèque vitrée

130X90 cm.
S'adresser, le soir après 6 h.

Oarrelc S, Peseux. rez-de-ch.

MliÊipul EaiimiieliicM

VEMTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

fct de l'Agriculture fera vendre
oar voie d'enchères publiques et
eux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 27 mai
1922, clés les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Chassagne :

'" .9 stères de sapin et pin.
?7. stères de hêtre et chêne.

1770, fagots.
4 tas de perches.

7 Vu tas de tuteurs.
. Le. rendez-vous est à 9 heures,
k Vert, sous la. forêt de Chassa-
gnel-

Areuse, le 16 mai 1922.
L'Inspecteur des for$t*

du lime arrondissement.
.'" J l 'il " ¦ .. .' ¦¦ '' ".. l "'.Si.' ' ' ' '' i l V

j oi^~,| COMMUNE

||P MEUCHATEL
Service des bâtiments

teîitie me maison
¦>. locafïve
à la rne dn Château

'.SOUMISSION POUR LES TRA-
VAUX D'INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES, LUMIÈRE
ET .SONNERIES.
Les plans, cahiers des char-

ges et formulaires de soumis-
sion, sont à la disposition, des
intéressés au bureau de M. G.
Cbi'Me, architecte, les 19. et 20
mai, de H h. à midi. Les sou-
missions portant la mention
< Installations électriques pour
la maison locative de la rue dn
Château » seront retournées à
la Direction du Service des bâ-
timents jusqu'au 24 mai, à 18
.heures;. . . .

Direction
• ; du Service des Bâtiment»

pg|| ||l COMMUNE

ij lp Savagnier

VENTE DE BOIS
¦ •

¦
.') . 

_____
Samedi 20 mai, la Commune

âe Savagnier vendra par en-
chères publiques, au comptant:

¦l?3!stère8 hêtre.
100 stères sapin.

2350 .fagots.
6 huions hêtre cub. 2 m* 5S.

So billons sapin oub. 46 m* 54.
39 lots de branches. 250 verges
pour, 

^
haricots.

Le rendez-vous est à 9 heu-
res,' Sous le Mont.
R 550 C Conseil communal.

5̂B5—S1 ||*i*wiWHy.wiiiiww_—î

jgjIMEUBLgg
JKîaison m\m

h vendre immédiatement pourcause de départ ; 5 pièces, eau,gaz; électricité, buanderie etJoli jardin avec arbres frui-tiers. S'adresser J. Pillond. no-taire. Yverdon. 
A vendre aux Fahys dan» jo-lie situation,

lion Un net lui
B logement» de 3 chambres, plue
an pavillon aveo nne chambre
et remise. Jardin de 600 m'. —Prix avantageux et facilité de
paiement.

S'adresser - l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
_L No 1. Nenchfttet . 

Petite prapni
W-fortable, à proximité de St-
Kais'e, à vendre ; jardin s pota-ger et fruitier. — Facilites de
Paiement.

Demander l'adresse du No 987an b_re_n de la _ _s__ d'Avi».

A vendre au-dessus de
la rne de la COte

\m propriélf
comprenant : bâtiment
de trois appartements
avec jardin et terrasse,
dans nne' très belle si-
t nation. L'appartement
da re_ dé chaussée est
libre pour Je 34 juin.

S'adresser Elude JPa-
v i e  & Soguel , no tait  es,
Bassin.;J4., " ¦¦" ' ' ¦-.

"ProRrléfé;;,
Le lundi Ï9 mai 1922. à 3 h. de

l'après-midi, au .Restaurant- de
la Çare C- F- F.,â Boudry. M.
JOSEPH T0DE§C5INI, vendra
aux enchères publiques sa pro-
priété'située près de la Gare de
Boudry C.: F. F.. Maison cons-
truction récente,., environ 4500
m2 terrain en un" mas. Rural
pour- petit -bétail, . . . : . • ¦.- .
.t ¦S'adrèssêf, çoijr «Sfitèr, ,£ M.
.Ca.imi. loç-taîTè, f f t  pouar les
conditions ' au notaire Ml chaud,
h Bole. .'"' :
^'¦'i l .-1 - ' 'K .'¦'¦''¦i:,,rrw|; -L, 1 HJ I^.".I .i .m ; -j > f t«*

A ven-are à Caianibîer f¦dan de Ion rassort
3 appartenants de 4 et 2 cham-
bres. Petit 'jardin. Très bon 'état
d'entretien.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1. Neuchâtel.- .: »

A vendre à : Neùchâtél-Ouest

belle villa
11 pièces, en 1 :ou i2 logements,
bains, chauffage, central, toutes
dépendances. Construction " soi-
gnée. Vue étendue.:Jardin avec
pavillon habitable. Conditions
favorables.. —,- S'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE, Place Pur.
ry No 1, Neuchâtel. _^

CHAUMONT
à proximité Immédiate
da f u n i c u l a i r e, chalet
moderne et confortable,
grand terrain de déga-
gement et forêt, h, yen.
dre. labre tf© bail dès
maintenant, ̂ 'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires. Bassin 11.iîiïiii

Mardi 30 mai 1922, à 3 heures
après midi, dans la salle de la
Justice de Paix.' à NeuchateL
les héritiers de M. et Madame
Pierre Tornafol-Reuge expose-
ront en Venté ' publique par le
ministère du notaire A.-N.
Brauen l'im-menb-le -qu'ils pos-
sèdent aux Fahy_ , désigné au
cadastre sous article 590, bâti-
ment, place et jardin, de 1097 m*.

L'échute sera donnée séance
tenante si -le prix est jugé -©-
ceptable. Pour toiis renseigne-
ments, s'adresser à |Je Barrelet,
avocat , :e£: alu ^notaire A.-N.
Brauen.: " , '¦ ' ¦ ¦ .¦' • " ¦ ¦ ¦ , ¦ " . : "

A vendre à de très bonnes
eonditions plusieurs lots de

beaux * à bâtir
sur le coteau du Chanet. Situa-
fîoa exceptionnelle; S'adresser ARTHDR BDRA,
Tivoli 4, Neuchâtel. 

petite maison
de ho_s de 5 pièces, traastporta-
ble, pouvant servir de chalet ou
même de maison d'habitation,
à vendre. . . .

S'adresser AB-ITUR BURA.
Tivoli 4, Ne_ci|_tél.

A VENDRE
~~

Voiturette 5/8 HP
A vendre faute d'emploi- voi-

turette Peugeot, 2 ; places, sor-
tant de r©vi_io_. Consommation
minime d'essence. S'adresser à
F. Schwaar. Cortaillod. Tél. 52.

A vendre beau

grand potager
avec bouilloire *a cuivre, nn
beau feuillet de tahle, ainsi
«_*_a tab. S'_dre«e_ 061- _-

A vendre pour cause de dou-
ble emploi

un potager
neuchâtelois

avec ustensiles bien conservés,
ainsi que différents meubles,
tels que lit, canapé, buffet, etc.
S'adresser Cassardes 18, 2me.

Belle Aamlire a manger
avec marqueterie, faite sur
commande, cédée à Fr. 1300.—.

Jolie [.ambre à condier
avec lit complet, cédée à Fr.
1050.—, le tout à l'état de neuf.
S'adresser rne du Seyon 9, 2me,
à droite. . 

F mineurs î
mes méUa—ges pour 1» pipe _o_t

uniques
Spécialités : le % kg.

Holland. et Maryland Fr 4.25
Holland. et Anglai- > 5.75
Mixture orientale > S.—
Caporal et HoUandate » 5.50
Java et Maryland » 4.—

etc. — Dégustation gratuite
J. SCHILLER, 21, rue de l'Hô-

pital. bas du Château. 

On cherche à vendre
ponr cause de départ, 1 lit de
milieu, 1 table de nuit palis-
sandre, style Louis XVI, 1 sa-
lon style anglais.

S'adresser sous chiffres J. 574
E. à l'administration du Jour-
nal d'Estavayer. JH 42084 L

Les angoisses disparaissent
par l'usage dn NERVOSAK.

A VENDRE
pettt lit en fer 130X70 avec ma-
telas, une poussette anglaise et
une chaise transformable, pour
enfant. S'adresser Maladière 32.

lÊii
Gros bétail
On vendra samedi matin sur

le marché aux viandes, à côté
du magasin de chaussures Hu-
ber, la viande de 2 jeunes va-
ches : bouilli à 70 et 80 c. le %
1g., rôti, n'importe quelle mor-
ceau, à Fr. 1.20 le Vu kg., mor-
ceau lardé et ficelé, sans os,
Fr. 1.50 le V, kg.

Ménagères profitez, favorise-
le comimerce local.

Se re_amn___te.

tj ^Bkim*it*M\ **tmm^

I 

Nouveau choix de

TUSSORS FANTAISIE
Tussors unis à fr. 3.95 le m. I

GUYE-PRETRE S
St-Honoré - Nurria Droz

ai_w_Ma;«j«;fl:»iBMM_sia«_sa_^vv^T Ê_¥T,j©_¥:l:
;

" j '  Ménagères, c'est toujours à la Boucherie des Fausses-Brayês
ainsi qu'à.son banc sur le marché, que- vous trouverez le bon
bœuf du' pays, bon et gros Veau, -mouton, porc frais et salé, sau-
cissons, lard fumé, charcuterie cuite, dépouille, tête de veau blan-
chie, tête de bœuf. . Se recommande, GROSSENBACHER.

f ë^dJ @^ ^l^M k  
Nouveau -

^^^^ ^Sto i Ĥ Prlx :

I .. - ;^̂  ̂ OOBH "> M.
J ÇASAWI AYOR , Successeur, Neuchâtel

' ' - ; . , ' ;

HH^i»' Yz ¦ " ' i-HH ¦ '• Wîsf& È '¦- ^'

000000®0®0®00©0®®000@

i ATTENTION! I
Q La fin de notre liquidation Q
Q approchant, je me décide à g
g faire encore un grand effort. 0
0 Toute la marchandise ®
0 en stock sera vendue dès 0
0 aujourd'hui aveo 0

® 30 à 70 °L de rabais! I
§ _  ©
-. ; , Avant d'acheter ailleurs, passez 2r
® chez nous. Vente à tous p rix, ®
0 H 0
0 Seulement au Magasin de Chaussures ©

I AohM-e BJ-ÔÔH i
X 1, BUE SAINT-MAURICE X
3T Entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss V^

® Agencement et caisse Na tionale ©
 ̂

sont à vendre 0
_Q S—aa i i iiiiium i H———H '' ' m i ¦iii.in¦ IMIBMW — B̂̂ ^—— Ml

©@©@©©©©@©®®©©0©©©©@©
Café fi© la Sar© du Vauseyon

Parcs
DEMANCHE 21 MAI, dès 2 heures

Grande fêt e câiam pêtre
organisée par le CLUB D'EPARGNE DES PAECS

avec le bienveillant concours de la FANFARE ITALIENNE

Roue à la vaisselle. Jeux gratis pour enfants
; ', .-»*" Le soir, illumination dn jardin -*_

SAMEDI dès 17 heures et DIMANCHE dès 14 heures:
: VAUO.UILLE AU SUCRE ET SAUCISSONS

, —¦•¦' En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les lo-
caux du restaurant.

B

™ POUR HOMMES S

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES ||

_¦_ 
' 

H

U Eu plus iie ces occasions DOIS avons des complets avantagera U
Il an paie 65.-, 75.-, 85.-, 100.-, 120.- O

D 
. Complets de toile pour Hommes II-

garçons et garçonnets

IS IOteî s ra (| 
Wl6

^ _Hl_^ _flf MFIIf'îlATFT B̂ Î

li  FLEURIER -:- COUVET 11

B O U C H E R I E -  C H A R C U T E R I E

Une des moulins SS > Téléphone 301

¥iande de gros bétail choix
Bouilli, fr; A s—et fr. "1.25 le demi-kilo
Rôti , » -1.25 » -1.50 »
Aloyaux et cuvard -1.50 »
Filet sans os, 3.50 »

G-raiide -baisse sur le vean
Ragoût de veau, ir. -i.-- le demi-kilo
Rôti de veau, » 2.— »
Porc frais, » -1,75 »

Se recommande

¦ mm *\L *U*m* -W est toujours préférable J*"
il ÊSm HtW W ^k d'acheter vos chaussures *

4%à »W% Wl U **. chez un spécialiste ML

i

u MAISON m
m m  ¦•. : FONDÉE EN "1872 *

W*% k W %im M  MAGA SIN DE CHAUSSURES W
vous donnera toujours entière satisfac- i

TSa tion en «ualité aussi bien qu'en prix M^
^8 Notez bien l'adresse 

^

J 26, RUE DU SEYON, 26 r
jB Chaussures sur mesures — Ressemelages soignés K

] f  Punaises. Cafards, Mitos, Foermis, Poces
\ j lj g  M>n.t radicalement détrtdts par le

gK Verminol
_R^3_r I Quelques minutes après son emploi, les insectes
K ^^ ÎLJu * Jonchent le sol de leurs cadavres! On les ra-

+ 
**** masse par pellécs! Bépôts à Neuchâtel: Phar-

M* ORono macies: Bauler, Bourgeois, Donner, Wildhaber.W Z6203 J H 50877 O

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Nappage coton, en 135 cm., le m. 4.40
Serviettes assorties, ourlées, 60/60, la douz. 16.—

Escompte S % en timbrai S. E. N. J.

lut» juin"
: Là machine des

connaisseurs

En vente chez

H. Spiess
mécanicien-spécialiste

PL du Monument, NEUCHATEL

Accessoires - Réparations
_-_a_a--____--_--->-_----Bi

AVIS OFFICIELS ¦

j |j COMMUN E PS MUCHATEL
^̂  

POLICE 
DES 

FORÊTS¦ .Ç \ ,

La Direction soussignée rappelle aux .personijes;ini ; Vont ra-
masser du bois mort à la forêt, les dispositions suivantes de J'ar-
rête! cantonal du 16 octobre 1917 et de la 'loi ' forestière du
31 mai 1917: , -' - _ i

' Sbnt seuls considérés comme bois mort, le bois sec gisant sur
le sol et les déchets qui restent après la vidange des coupes; jLe ramassage du bois mort dans les oonses^cUl exçloitàtioïî ne
peut avoir lieu qu'après la vidange complète. Les boisi brisés par

' la'neige, renversés par le vent où .'tout a"o,t~é'. _eôidênt -ie sont pas
à , considérer conime bois mort;i leurs débris ne peuvent être ra-
massés qu'après exploitation et vidange. , l , ' ;:? '̂  ¦• : j;

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage du bois mort
n'est permis que les jours ouvrables à partir de .7. k.-du'matihï les
forêts doivent être complètement évacuées à cinq heures du soir.

Le port de tout outil pouvant servir à casser, : çpfiper ou sojer
] B bois est interdit ; les outils seront saisis par les agents de police
et par les gardes-forestiers. j ^/

L'emploi d'attelages autres que les chars .à bras est interdit.
Les agents de police, les agents forestiers de tous gradeâ, dut

le droit de vérifier en tout temps le contenu des faix et des char-
gements, de saisir ceux qui contiennent du bois vert, et d'expulser
de la forêt toute personne commettant abus. '"p. :.

Aucune exploitation de produits forestiers a«*sSpires, aucùflie
extraction ou enlèvement de pierre, sable, terre ou'.gaaOn, énpune
fouille ne peuvent avoir lieu sans l'autôrisàtionl du propriétaire.
11 est également interdit d'enlever des souches. . '.:

Neuchâtel, le 16 mai 1922. .. '¦
( . „ DI^gOTIoy DES FOR$TS.



LOGEMENTS
—«HWT—»—y i

A loner pour le 24 juin, rue
«Se la Cote 46 a, au l«r étage, un

bel appart ement
Ide 4 chambres, 1626 fr, entière-

. ment rerais à n&utî, avec cham-
bre de bains installée, ohaufta-
gtt central, véranda.

Poux visiter, «'adresser an ler
étage, entre 9-l_ h. dn matin et
après 7 h. %. 

A louer à PEvole, ponr le 24
juin ou pour époque à convenir

beau logement
moderne de S pièces, saille de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. A. 66 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Logement de 8 chambres et
(dépendance- à

Auvernier
yhet C. Sydler. P H17 M"

A louer dans l'irornenlble du
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, à Neuchâtel,

1 appartement
Couvant aussi convenir pour
Bureaux.

S'adresser a la. Direction.

Séjour d'été
On offre à louer un. beau lo-

gement, 1er étage, composé de
4 chambres, cuisine, mansarde,
fci on le désire cave, galetas,
buanderie, eau et électricité,
verger ombragé, à 2 minutes
des forêts de sapin.

S'adresser à Charles Fallet, à
Enges. 
Faubourg da Château, à louer

la une ou deux personnes, ap-
ipartement de 2 chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre et
ÎTotz, St-Maurice 12.

CHAMBRES
Chambres pour ouvriers. S'a-

dresser - _hya 21.
A louer à personne rangée,

chambre haute habitable. Ave-
nue 1er Mars 10. 3me.

CHAMBRE A LOUEE
Seyon 24. 3me.. 

Deux ohamibres à 2 lite avec
pension.

Demander l'adresse du No 48
te bureau de la Feuille d'Avis.
Plusieurs jolies ohambres aveo

Du sans pension.
Demander l'adresse du No 18

BU bureau de la Feuille d'Avis.
BONNE CHAMBBE, pension.

Pourtalès 3, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
Tivoli 16

Relier très clair
à louer tout de suite. S'adresser
rué St-Maurice 1. au magasin.

Avis aiiiis
On offre comme local une bel-

le grande salle, 1er étage. —
S'adresser Restaurant dé la Pro-
faen'ade, Pierre Riedo. co.

Demandes à louer
»¦¦>-«> ¦»¦ ¦ III Uti l— l H -.

On cherche à louer
pour le 1er juin deux ©hamlbres
tneu'blées aveo cuisine. Ecrire
sous B. T. 58 au bureau de la
Feuille d'Avis. . 

On cherche à louer au centre
de la ville One

1 grande ebambre
Sndlépendante avec eulstae ou
réduit. Adresser offres écrites
sous C. L. 71 au bureau de la
FoulliLe d'Avis. oo.

Appartement
Baaploye O. F. F. retraité en

J_erc_e un de 8 ou 2 chambres,
_ St-Blaise ou environs. Faire
dflres écrites sous F. L. 22 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de bonne famille

fchérohe place

d9aide
de la maîtresse de maison ou
-après de 1 ou 2 enfants, oh
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
tfamille désirés. Offres à Clara
DBolli, TJetendorf près Thoune.

JEUNE FILLE
bouturière, cherche placé dans
itumUle auprès d'enfants , ou
(comme femme de chambre. En-
trée prochainement. Environs de
Neuchâtel préférés.

Demander l'adresse du No 64
frm bureau de la Feuille d'Avis.

XJne personne
_e toute confiance connaissant
tous les travaux du ménage et
¦¦chant cuire cherche place ;
bons certificats. Ecrire eoug A.
L. 89 au bureau de la Feuille
ifÀvi*. 

Une jeune Vaudoise
Agée de 16 ans désire trouver
(une place pour aider au ménage
dans une bonne famille. Ecrire
Bous H. B. poste restante, Mis-
»7 (Vaud).

JEUNE FILLE
Hégire plaoe de bonne à tout
faire dans petit ménage soigné.
S'adresser sous P 1116 N à Pu-
Mlt-tas. Neuchâtel. P 3116 N

lois dierctions
jKïur notre fille âgée de 16 ans,
Wace auprès d'enfants où pour
aider au ménage dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Bon traitement et petits ga-
ges demandés.

Adresser offres a Famille Ho-
ftel-Buhler, Emmenbrucke (Lu.
cerne). JH 7109 I_

JEUNE FILLE
Jortant de l'école secondai-
re et connaissan t passablement
les travaux du ménage, cherche
Jflace à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner dans la
langue française. Petits gages.
S'adresser par écrit sous chif-
ifro- A. V. 72 an bureau de la
Feuille d'Avis,

A vendre beau

grand potager
avec bouilloire et grille on à
échanger contre plus petit. S'a-
dresser rue du Château 15, rez-
de-chaussée, Peseux.

Demandes à acheter
Litres scellés

en verre blanc et mi-blanc sont
demandés. On prendrait aussi
petites quantités. Offres écrites
sous S. 59 au bureau de la
Feuille d'Avis.qui les fera pren-
dre à domicile. __

On demande à acheter d'oc-
casion

une malle
de grandes dimensions, en bon
état. Adresser offres à M. Jaun,
Écluse 7, 1er.

Echange
On cherohe à placer un gar-

çon de 16 ans dans bonne fa-
mille romande, pour apprendre
la langue française, eh échange
d'une fille ou garçon du même
âge qui suivrait aussi l'école.
Adresse : F. Beldi , Intérlaken.

Leçons
ITALIEN

FRANÇAIS - COMPTABILITÉ
1 fr. 25 l'heure. Disponible la
journée et le soir. A. Salvanes-
chy. Gassardes 16.

Leçons
d'allemand

Étudiant ayant fait la pre-
mière partie de la licence es let-
trés modernes enseignerait l'al-
lemand ou l'anglais, éventuelle-
ment le français pour étrangers
dans pensionnat Donne égale-
ment des leçons particulières.
Bonnes références. Ecrire Poste
restante W. P. 10. Neuchâtel.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

BICKTWOOD. PL Piaget 7. Sme.

On demande un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de cain-
Eagne. S'adresser à Paul Jacot,

a Prise s/Mo_tmo_in.

Décolleteur
pour axe» et tiges d'ancre sur
machine Beldi est demandé. —
Offres écrites avec références
sous chiffres B. T. 68 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ouvrière HIER
est demandée pour quelques se-
maines. S'adresser Sablons 81,
2me, à droite. 

J« (HÉ
cherche plaoe dans un bureau
de là Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue
française. Travaillerait contre
pension et petite rétribution.

Offres à F. WEISS, Bâle,
Jnngstrasse 8. JH 88 S

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans est cherché pour
le ler juin, à la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Ôages d'après capa-
cités. Vie de famille. — Jacob
Pflster-Tschachteli. Chiètres.

rt_ -T T.- _ _ i  !.-_*.u_ u_er_±'fc; puur enurer i.om
de suite

JEUNE HOMME
sachant conduire les chevaux.
S'adresser à A. Darbre. Colom-
bier; 

AUX HORTICULTEURS
Qui serait disposé à prendre

pendant un certain temps un
jeune homme de bonne famille,
sérieux ayant des capacités et
désirant se perfectionner dans
la branche horticole ? Sérieuses
références à disposition. Condi-
tions, logement et pension. —
Adresser offres sous chiffres
C 50910 C aux Annonces Suisses
S. A.. Lausanne. JB 50910 C

Commissionnaire
Garçon de peine de 16 à 18

ans est demandé tout de suite
à la Confiserie Burger, Place
Purry . 

Jeune homme
16 ans, Suisse allemand, cher-
che occupation, soit en ville ou
campagne. — S'adresser Fritz
Zimmermann. Hôpital 15, 4me.

Repasseuse
On demande une forte et ha-

bile ouvrière au mois, sachant
travailler seule. H. Cransaz,
Bolle.

Ans aux iii;
A vendre um beau petit j eu

de boules, démontable, lon-
gueur du pont 4 mètres. Rpioe-
rle Bonnet-Hirschy, Pesenx.

Fagots
à vendre fayard et sapin à 85
francs, les 50 gros fagots atta-
chés i 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-
léphone 18. 

Cartelage
sapin et foyard

Ire qualité, au prix du jour. —
Le Perrenoud, laitier, à Corcel-
les. .

Un lot de

MANTEAUX
imperméables

soldes à bas prix Jusqu'à
fin Mal

l-f .  Mer
Caoutchouc

Terreaux 8 - NeuchStel

Bonnes chaussures à bon mardi.
Nous exp édions franco contre

remboursement :
Souliers ferrés pT enfants,

N°» 26-29 10.50
Souliers ferrés pr enfants,

N°» 30-35 12„0
» de dimanche, 26-29 10.50
> croûte cirée, 30-35 12.50
» ferrés p<- garçons, 36-39 16.50
» dim. pr garçons 36-39 17.—
•• de dimanche pr

dames, garnis, 36-43 16.—
» pr dames. Derby 36-43 16.50
» pr dames. Box, 36-43 21.—
> de travail, ferrés,

pr messieurs, 40-48 21.—
> dira., messieurs, 40-48 21,—
> dim. Box, mess., 40-48 25.—
> mlllt. ferr., solid. 40-48 23.—

Demandez catalogue illustré 1
Réparations soignées.

Uim Ii Lndni

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place dans
bonne f_mille, comme femme
de chambre ou pour les travaux
du ménage, à Neuchâtel ou en-
virons, où elle apprendrait la
langue française. Bon traite-
ment désiré. Entrée à convenir.
S'adresser _ Ferdinand Humi,
Su te près Nidau.

PLACES
On cherche

une jeune fille pour aider au
ménage et à la campagne ; en-
trée immédiate. Offres écrites
à A. H. 73 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche pour entrer le 1er
juin au plus tard une

JEDNE FILLE
propre et active, sachant cuire,
aimant les enfants et bien re-
comimandée. Se présenter ou fai-
re offres écrites à M. Grisel,
Directeur de la Falbrique de
Papier, a Serrières-Nenoh-tel.

On demande pour tout de sui-
te une honnête

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du mé-
nage. S'adresser Boulangerie-
Pâtisserie du Temple 8, Neu-
châtel; 

On cherche pour le 1er juin

femme de chambre
bien recommandée, connaissant
le service et sachant bien cou-
dre. Gages Fr. 55 à 60. Ecrire
en envoyant copies de certifi-
cats et si possible photographie
sous P 1070 N à Publicitas, Neu.
châtel. P 1070 N"

EMPLOIS DIVERS
Bon commis-vendeur

connaissant les tissus est de-
mandé pour Fribourg. Adresser
offres aux Etablissements Bené
Lévy, 5, rue de Bourg, Lau-
sanne. Jg 35741 L

JEUNE FILLE
ayant instruction secondaire et
comméredaie

diordîo place dans un tau
Aiderait aussi au magasin. —

Adresser offres sous Pc 3223 T
a Publicitas, Berne. JH 20554 B

D. 890
Place pourvue

Merci

Apprentissages
Gentille jeune fille cherche

place chez

couturière
pour apprendre le métier à
fond. Mlle Frlda Broun Inttami ,
o/M. Rindlishacher, Berne, Spi-
talgasse 12.

PERDUS
Perdu dans un vagon du train

Pontarller-Berné, dimanche soir,

un portemonnaie
contenant une certaine somme.
Le rapporter contre récompen-
se Parcs 49, Neuchâtel.

A VENDRE
¦_____-_-_aa_-_-_--_-_a-i

Ménagères, allilioii!
Demain samedi sur le

marché
et à la boucherie rue Fleury 7
on débitera du

POItC et salé
CHARCUTERIE DE PORC

(saucisse à rôtir, saucissons,
saucisses au foie) et à la bou-
cherie rne Fleury 7 seulement
un beaupoulain

Prix sans concurrence.
Tél. 9.40 Se recommande,

Oh. BAMEiLLA.
MM—6—f—H—CTKBCTORR—B—MB

A vendre
pour cause de départ plu*ieurs
lit*, tafbles, buffets, outils de
menuisier avec banc, potagers
à bois et à gaz, pneus pour mo-
tos. S'adresser Café ruelle Du-
Mé. 

CHEVA UX
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 S ans, ou cheval à deux
mains.

S'adresser à Arnold Brauen,
Voisinage, Ponts. Tél. 88.

S oies
bonnes pondeuses, à vendre.

Demander l'adresse du No 70
an bureau de la Feuille d'Avis.

Inr « iii-in »
A vendre un superbe tour

« Wolf-Jahn » avec tous les ac-
cessoires nécessaires à la con-
fection d'un calibre et de mê-
me un excellent burin fixe, le
tout en parfait état d'entretien .
Conviendraient bien à techni-
cien ou élève d'école d'horloge-
rie.

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

PIS 1(11
est demandé & acheter tout de
suite. Instrument d'occasion
maie de qualité, bois noyer,
préféré ; à défaut excellent pia-
no droit. Faire offres détaillées
avec prix au comptant sous
E. S. 73 poste restante. La
Chaux-de-Fonds. P 22225 C

.Livres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés Par Pu bais. Halles 7.

ft-ttt lies
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
' Ëélusé 28 -:. Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

_—_—_¦—i \wmmwtt\mw

Jffise à ban
L'Hoirie de M. Charles B*.

mua met à bas. sa propriété, dô
la Bamée. Commune de Marin,
comprenant les art. 308, 977, 501,
417, 400, 860. Derrière chez Me-
nod. 454, 500, 644, 167. Bfl, Sur
les Tertres.

En conséquence défense est
faite â 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 et ramas-
ser du bois.

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

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

NeuchateL le 12 mai 1921
Pour les Hoirs Bamus
(Sig.) : André Wavre.

Mise à ban autorisée.
Le luge de paix '.(Signé) A. Droz.

-xamens Doctorat
Préparation rapide Droit, Scien-
ces Sociales, Economiques, Com-
merciales. Direction, Conseils
pour Dissertations par Dr Ju-
riste. Ecrire M. A-, Case B_ône
3373. Genève. '

Auto-Garage
Atelier mécanique
Taxi — Vente — Bchangw

Réparations. — Accessoire *.
T4éi AUVERNIER \f

On désire échanger

machine à tricoter
le» bas, en bon. état, contre

VÉLO DE DAME
en bon état, S.'adresser à Mlle
Pellet, Sugiez ÇVully).
ri n 11 rt 11 n i r rrrrnp

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de pubW>
cité de 1er ordre.
cni i i iuniui ij jqoD

AVIS DE SOCIÉTÉ

BB F. A.

teinta
DIMANCHE Kl MAI

Départ pour Noiraigu* 7h, îj
Course réservée exclusi-
vement aux membres.

Prendre connaissance des der-
nières décisions an magasin
Barbey. Urgent

Remerciements

Personne inieiûe
demande du linge à laver et
repasser à là maison, prix mo-
déré : oh cherche à .domioEe. —
S'adresser Mme Bandelier, Cas-
sarde 26. 2me, à droite. 

A louer 2 ohambres meublées
avec
PENSION

soignée. Pension Freiburghaue,
Beaux-Arts 19, 1er.

10 à 12000 fr.
sont demandés contre garantie
immobilière. Intérêt suivant en-
tente. Ecrire sous A. Z. 44 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Veuve A. OlLEVfcY
Matelassière

-rand'Bue i, reprend travail à
domicile. Prix très modérés.

jÉBll-B-f-B-BBIlI RIII l'IlllllliWtiUMWaurHI l_lililll_B_-_-a_-M«fcPAŵ w^HH__-_ _MBE_^̂ ^

DU -13 Mai | f iOAS I t\ D'manche : Matinée per-
au 25 Mai Wï^ îf LLW manente dès 2 h. 30

Une œuvre poignante !

Grand drame dn Fgir-West en 5 actes. Aventures des plus attrayantes,
prouesses sensaîioDuelles. On suit ce drame avec plaisir et vif inté-

.; rêt, parce qu'il est bien construit , bien interprété et mis en scène
avec habilet é »

Sessue Hayaïawa «*_¦ La bouteille enchantée
i Charmant conte féerique en 4' actes, par le célèbre et sympathique £

\ »| î > artiste japonais

H C'est le jour du terme, grand comique £j

Il %-Y.r Le pâ̂ parïôyî du dïâbîë S_Ç
f m a*JÊ*m*m**m**mmm *m*^  ̂ 0 jĝ||»_U_«--H_a-»-WM-i*^

I_a Motoi-de - geticfaâiel
Vendredi 19 mai ,, à. 8 h. 30 précises

Dimanche, matinée _ S _• 30

I_H _Hais#ii
lira Son Dien

Comédie nouvelle en S actes de M. E. ï__H}

Prix des places habituels. Location Fœtiseh frères S. A.

I Êes Suisses as Russie I
i 3 c%\iî* f r. 50,000.» i

Zt 300,000 gagnants K̂ ie fr. 1,250,400 j
L'acheteur peut immédiatement constater si son . j

g ; billet est gagnant et payable tout de suite.
S . « Les billets de Pr. 1.— sont en vente dans presque
H fous les magasins ainsi qu'au Bureau de la Loterie, |
: i Zurich î, Lhnmatqual 12 (Sehweizerhof). |||
p j ïéL Hottingen 78^0 Compte de chèque VTII/8868

M te Sports lu f.-t. iièie"
- PESEUX •- • ;¦; • - ¦-

DIMANCHE 21 MAI 1622, â 2 h. 30
Demi-finale Série C. Suisse

Le Parc I *s* Fleurier I
PBÏS; DES PLACES : Messieurs îr. 0.80; dames et enfants fr. 0-0.

Les membres actifs et passifaydn F. C. < Comète > paient égale-
ment la finance d'entrée. ---¦

MARAICHERS
Horticulteurs Agriculteurs

CONSULTEZ

LA MERCURIALE
du Sillon Romand

Berne et cote des prineipatrx marchés et foires de la
Suisse romande.

A partir de mai, cette mercuriale sera publiée

CHAQUE SAMEDI
dans Je but d'être toujours plue utile a nos" abonné». Cette
innovation sesra appréciée de. tons par ces temps de crise.

On s'aJbOnae au « feTLLOÎT ROMANI) > à partir de n'im-
porte quelle date par simple carte postale adressée au bu-
reau du journal. Terreaux 4, à Lausanne. JH 50878 C

i —_—____— . 
' • —

Abbaye de Jauges
Dimanche SI et Inndi 82 mai

Dante champêtre
Jeux de qnilles - Roue aux millions
CARROU SEL

Cantine sur la place de fête Bonnes consommations Lea famIUes F. OBEEN-
NEUENSCHWANDEB,

Monsieur et Madame Os-
car NETJENgCHWANDER.
BI-BI et alliées remercient
très sincèrement toutes les
personnes qnl leur ont té-
moigné tant de sympathie,
pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traver-
ser, .fe

Xeuchfttel. le 1S mal 1322

^***n± 
i1"E EXPOSITION

^S§P\ N A T I O N A L E

Wfë) -ART APPLIQUÉ
Halle du Comptoir Suisse • LAUSANNE

S MAI - 25 JUIN 1922

Billets * prix réduits pour les visiteurs dan» toutes les gares C. F. F.

I

Orangerie 8 TmJQ d'OriPSlt ^ww 8
Rez-de-ebsussée lUIJIU U Vl IQIIl Rez-de-chaussée

OCCASION. — Bouchara, 65X115 à fr. 55; Kazak, 230 XM5,
fr. 190; Karamanie, 350X200, fr. 200; Gkeneee. 390X118, fr. 325,
et beau choix de Bouchara, Afghan, Gbeorovan, Oharkoey, Poches
de chameau, toiles persanes, enivres ciselés, etc., aux plus bas
pris du jour. A. BUH6L

•> Magasins —
Gystave Paris S. A.

Coq d'Inde 10 NeUCt-âte8 Téléphone 119

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

_E ,,LÎQU'ÎDCUSE" " ĵjjj
se vend maintenant Fr. 2.— (anc. Fr. 2.50)

Achetez donc vite un tube en noir ou jaune avec acces-
soires pour réparer sans pièce, ni couture, vos souliers,
obj ets en cuir ou caoutchouc, troués, fendillés, usés. Résul-; tats surprenants. En vente : à Neuchâtel ; Tripét, droguerie

I e t  
pharmacie : Zimmermann et Co, droguerie : Margot et t.j

Franck Bornand, cycles ; à Saint-Blaise : Jaooard frères, i:;
cycles : à Colombier : Ch. Tissot, pharmacie ; à Boudry : B
Ch. Gindraux ; à Bevalx : Numa Comtesse, négt. ; à Saint- I
Aubin : Montangêro, Chaussures. \-À

AVIS DIVERS

1 i" PRQMvlNADika
~

psnsïm-Villégiatures-Sains
¦ '¦ITI I..» ¦jm*ï&x ^m ^atnBXmÊma K̂aaai *ma *m 3̂amm ^aaax^MmÊimi ^ K̂i K̂m ^i^^mem ^mK^^

Weissenstem f̂oS T̂
; Panorama des Alpes lé Plus étendu, Séi&ur idéal pour

vacances,. Prix de pension à partir de Fr. 11.—. Arrange-
ments spéciaux pour familles. ,

Demandez prospoctus à K. HJJI.

WORBEH -LES-BIIIIS T:S8
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résnlt_ts
prouvés contre rhumatismes, ischlas, gontte, neurasthénie.

Prix de pension à partir de ET. 7.50. Téléphoiie No 55.
Prospectus. F. Trachsel-Marti.

HOTEL-PENSION

OEIEHE»
Ouverture l°r juin - Cuisine renom-
mée - Prix modérés - Demandez
prospectus. E. CAOHISf.

Serroue - Restaurant du Chasseur
HB__Sfll(à 80 min . «/Corcelles et à 15 min. de Montmollin)

Magnifique but de promenade. Grand verger. Jeu de
quilles. Spécialité; Beignets et « Strûbli » sur commande
d'avance. — Charcuterie. —• Café, Thé, Chocolat, Vins de
ler chois. — Chambres à louer. Séjour agréable. T6L No 98.
FZ 852 N Se recommande; Mme Vve SCHWEEZEB.

Société de tir du Grùtli
2» TIH 0BLIGAT0EEIE

Dimanche 21 mal. dès 7 h. du matin, au Mail
Cotisation .1922: 2 francs ...

Les militaires astreinte att tir doivent être porteurs de» livrets
de service et de tir .

Dienst u. Sehlesshtiohiein elnd mitz_brinsre_.
Munition gratuite. ta-itatloa cordi_Ie.

OF 470 N i*. Comité,

On oherohe

nNitfo
de Itogue française auprèe de trois emfants 8 à 16 ans pour sur-
veiller travaux d'école, études de piaaio. Doit savoir couture et
avoir déjià occupé position analogue. Offres de service aveo indi-
cations des études faites, copies de certificats et photographie
sous chififres O F 1772 S' Orell Fiis_.i-Annonces, Soleure.

Dessinateur-architecte
et bon métreur est demandé tout de (mite pour bureau d'archi-tecte à Besançon. Place stable, traitement initial Fr. 900. Ecrire à
Calorie S. A- Ecluse 41, NenohateL 



¦11 .y a des mystères dans l'Histoire. Le cas
de Mine de. Gonlis en est un. On comprend —
quoique ce soit déjà bizarre — que le duc d'Or-
léans, très épris, ait nommé cette jolie femme
€ gouverneur > des princes ses fils et des prin-
cesses ses filles, pour mieux l'avoir, si l'on ose
dire, sous la main; on conçoit encore qu'elle
ait pris là le goût de la pédagogie, au point
d'acquérir la persuasion qu'elle surpassait, en
cet art difficile, les maîtres les plus e_périme_.-tés; mais ce que l'on ne s'explique pas, c'est
que, sans préparation d'aucune sorte, elle y
réussit beaucoup mieux que les Bossuet, les
Fénelon et les Montausier, ses illustres prédé-cesseurs, et forma des élèves instruits, sagaees,doués d expérience hâtive et de maturité pré-coce, prêts à se tirer sans accroc des situationsles plus épineuses.

Il ressort de là — constatation surprenanteque l'on peut transmettre à d'autres des quali-tés dont on est totalement dépourvu; car sousle rapport de la pondération et du discerne-ment, la sémillante institutrice nous apparaîtasse» indigente. Son éducation l'avait peu dis-posée au grave rôle qu'elle devait assumer. A8 ans, elle ne savait pas former une lettre;mais elle dictait des romans de son inventionà sa femme de chambre. Quatre ans plus tard,elle se promenait habituellement déguisée euAmour, avec une jupe rose, une couronne demyosotis, un carquois en sautoir et des ailesau dos. On lui apprit à faire la révérence. Elle
Jouait de la harpe divinement et de la guitare
à ravir, professait une prédilection pour les
capucins, dansait le menuet aveo une Inimita-
ble grâce, et avait voué une sorte de culte à
Mandrin, le fameux bandit Tel était à peu prèsson bagage quand elle se maria et fut admise
à la cour du Palais-RoyaL A la vérité, elle était
piquante, futée, amusante quoique raisonneu-
se, et singulièrement satisfaite d'elle-même. Le
duc d'Orléans la jugea gentille; elle ne le ra-
broua point Cest ainsi qu'elle conquit ses gra-
des universitaires et fut promue l'éducatrice
des jeunes princes, dont l'aîné devait être plus
tard le roi Louis-Philippe.

Aussitôt elle consacre toutes ses heures à ses
élèves et trace un programme d'études mirifi-
que. Elle exige qu'Us apprennent tout : le jar -
dinage, le latin, la natation, la menuiserie, les
mathématiques, le tréfilage des treillis de bi-
bliothèques, la géographie, l'art théâtral, la
gymnastique, la poésie, l'anglais, la cuisine, la
chirurgie, l'italien, la musique et la fabrication
de la moutarde. Elle les chausse de sandales
de plomb pour les rendre habiles à la course.
Elle leur enseigne à faire des épingles, à <par-
ler au peuple >, à tailler et à coudre leurs vê-
tements, à peindre des fleurs, à repiquer les
salades, à dresser les chiens et à déchiffrer les
vieux nanuscrits. Même, pour initier de bonne
heure les jeunes princes, et surtout l'aîné, qui
touchait à ses quinze ans, à la fréquentation
des jolie s femmes et aux agréments de la ga-
lanterie, elle imagine de se faire expédier
d'Angleterre, pêle-mêle avec un envoi de sel-lerie et de fournitures d'écurie, deux revissan-
tes fillettes, qu'elle a, dit-elle, achetées, les
plus délicieuses qu'on ait pu lui découvrir, et
au grand scandale des gens prudes, elle inau-gure ré éducation mixte>. Tout est en com-mun, exercices physiques, déclamations de poé-sies, leçons de musique. Quand ce petit monde
parvint presque ensemble à ses seize ans; ce
rut miracle qu'un effroyable scandale n'éclatâtpoint sur le pavillon de Bellechasse, temple decette pédagogie périlleuse. Mais non, il n'arri-va rien de ce que l'on pouvait redouter; lespupilles, mâles et femelles, de Mme de Gënïisétaient bien dressés : confits en admiration
pour leur < gouverneur >* la tendre dévotionqu'ils lui témoignaient remplissait si parfaite-ment leurs cœurs qu'aucun autre sentiment n'ypouvait tenu- place. Il surfit de lire le < Jour-
nal > du timide et chaste Louis-Philippe pour
juger que ses pensées n'allaient ni à Paméla
ni à Herminie, mais toutes à son institutriceadorée.

Paméla, Herminie, tels étaient les noms dontla romanesque Genlis avait affublé les deux
petites étrangères, recrutées à prix d'or pour
dégourdir ses élèves princiers. Toutes deux,
nées de parents moins que modestes et brus-quement transplantées dans un luxe quasi
royal, devaient se ressentir toujours de oe dé-racinement On a conté, naguère, la vie agitée
de Paméla. L'existence d'Herminie restait assez
peu connue, le vicomte de Reiset lui a récem-
ment consacré une étude aussi documentée que
le permet cet obscur sujet à l'origine duquel
se dresse une impénétrable énigme. De qui
Paméla et Herminie étaient-elles les filles ?
D'Anglais inconnus et cupides, ou, comme le
bruit s'en répandit à leur subite apparition, de
Mme de Genlis elle-même ? On les disait nées
du duc d'Orléans et du gouverneur en jupons;
c'est là une version que les descendants actuels
de Paméla ne repoussent pas, je crois, tout à
fait Mme de Genlis, dans ses < Mémoires >
embrouille si habilement dates et faits qu'elle
semble tout machiner pour qu'on lui attribue
la maternité flatteuse de ces deux fillettes;
Mais, tout exempt de préjugés qu'il voulût pa-
raître, Philippe d'Orléans aurait-il consenti que

las enfants de M maîtresse grandissent sous le
môme toit que les princes ses fus et les prin-
cesses ses filles légitimes ? Cela paraît inad-
missible. Passons. Comme le dit justement M.
de Reiset, il faudrait pour résoudre le pro-
blème, posséder des actes authentiques, qui,
sans nul doute, ont été détruits. (La « Revue
de Paris >, ler mai 1922.)

Le cyclone révolutionnaire bouleversa la co-
lonie pédagogique de Bellechasse. Le jeune
Louis-Philippe partit pour l'armée, puis passa
à l'étranger; ses frères furent emprisonnés à
Marseille; Mme de Genlis gagna la Belgique
avec la princesse Adélaïde, en emmenant Her-
minie, qu'elle essayait de marier. La jeune
fille était adorable, avec ses cheveux noirs, son
teint mat ses yeux langoureux, d'un bleu som-
bre, son nés mutin, sa taille souple et son char-
me attirant Le futur général Thiébault la trou-
vait fort à son goût et avoue, dans ses forts
amusants < Mémoires >, qu'il eût été heureux
de l'épouser, < abstraction faite de tout ce qui
n'était pas elle >, laissant entendre que l'en-
tourage l'inquiétait autant que le mystère dont
s'enveloppait l'origine de cette séduisante
beauté. On retrouve Herminie à Paris, en
pleine Terreur; elle habite rue du Mont-Blanc
à l'hôtel de Mme Valence, fille de Mme de
Genlis. La citoyenne Valence a été mise en
arrestation comme aristocrate et femme d'émi-
gré; Herminie passe pour être sa fille adop-
tive; et tant que durera la tourmente, elle se
dévouera à garder les trois enfants de la pri-
sonnière. Et puis, tout à coup, on apprend
qu'elle est mère elle-même; elle a mis au
monde une petite fille nommée Caroline. Qu'on
se rassure, elle était mariée. Où, quand ce ma-
riage avait-il' été célébré ? On l'ignore. En ces
temps de trouble, les unions les plus sérieuses
n'étaient pas toujours régularisées et peut-être
celle-là n a-t-elle point laissé de traces sur les
registres de l'état-civiL Mais on sait le nom de
l'époux : Il s'appelait Jacques Collard; protégé
de Talleyrand, Û était fournisseur aux armées,
ce qui lui assurait d'appréciables revenus. Dé-
puté, sous le Consulat au Corps législatif, il
dépassait la quarantaine, souffrait de la goutte
et aspirait au repos; il se fixa à Villers-Cotte-
rets, non loin de Longpont Vfilers était un joli
château, à la mode du temps de Louis XV,
avec un beau parc et d'opulents vergers. Cest
là qu'Herminie passa presque toute sa vie, très
indolente et rêveuse. EUe se désintéressait de
la campagne, dont' son mari, au contraire, jouis-
sait avec expansion, élevant des moutons et des
bœufs, taillant ses poiriers; eUe, rebeUe à l'ac-
tivité, demeurait des jours et des jours éten-
due sur sa ehaise-longue, auprès d'une volière
pleine d'oiseaux pépiants; eUe restait là, ai-
mant à s'entourer de fleurs odorantes, roulant
et déroulant entre ses doigts fins des rubans
satinés, Alexandre Dumas, alors clerc de no-
taire à Vtilers-Cotterets, était venu marauder
dans les bois de VUlers-Hélon; U se souvenait
plus tard de Mme Collard comme d'une femme
de < parfaite distinction et d'une haute dignité
de gestes et de façons >.

La fille d'Herminie, Caroline Collard, épou-
sa,, en 1814, le colonel CapeUe, et quelques
mois plus tard naissait du jeune ménage une
petite fille, Marie CapeUe. Mystère de l'atavis-
me ou, du moins, des affinités ! Cest cette en-
fant qui, pour son malheur, héritait tragique-
ment du patrimoine de romanesque amassé et
transmis sans compter par Mme de Genlis à
la rêfractaire et apathique Herminie. Cette Ma-
rie CapeUe devint, comme on le sait Mme La-
farge; toute petite, sous les beaux ombrages de
"VUlers-Hélon, eUe contemplait avec un respect
vaniteux la somnolente et énigmatlque aïeule
qui avait vécu dans des palais et fait du tra-
pèze avec des princes. Elle nous l'a dépeinte
drapée d'un'- grand châle rouge, toujours ab-
sorbée et fermant à demi ses beaux yeux ve-
loutés. Un jour Herminie s'endormit parmi
ses fleurs, ses oiseaux et ses rubans, et ne se
réveilla plus. C'était le S septembre 1822. Nul
ne savait son âge, mais on supputa qu'eUe n'a-
vait guère plus de quarante-cinq ans.

Je me rappeUe avoir visité, un an avant la
guerre, VUlers-Hélon, qu'habitait alors une de
ces nobles famUles de vieille race française où
l'on était soldat de père en fils. On m'y mon-
tra la chambre où fut élevée la future Mme
Lafarge, voisine de ceUe où la grand'mère
Herminie vivait assoupie rêvant au passé et
ressassant eh esprit l'étrange aventure de sa
vie. Peut-être aurait-eUe pu, elle, élucider l'é-
nigme de sa naissance. Voyait-elle, dans les
lointains de sa mémoire, sa mère, sa vraie
mère, des bras de laquelle un jour des étran-
gers l'avaient arrachée pour la vendre 1 Etait-
ce cela qui la faisait si triste ? Ou bien ne sa-
vait-eUe rien et s'était-on appliqué à broutiler
ses souvenirs ?~. Quel cauchemar aurait secoué
sa langueur si eUe avait entrevu le dramati-
que destin de cette enfant qui jouait sUencieu-
sement sur son tapis et se parait coquettement
des rubans échappés de ses mains toujours
lasses i
' On me conduisit & quelque distance da châ-

teau, jusqu'à un bosquet si touffu qu'U était
presque impénétrable, et dans le fouiUis des
branches j aperçus une haute pyramide de
pierre grise, effritée et moussue. C'était le tom-
beau d Herminie. Une inscription, à peine li-
sible, rappelait son nom apocryphe et au-des-
sus du millésime de son décès la date fictive

de n -.twwinoa. Qu'esta» devenu tout Mis :
VUlers-Hélon, les grands vieux arbres, la pyra-
mide et l'épltaphe infidèle ? L'ouragan des ba-
tailles a passé là; peut-être ne reste-t-ti du
château que quelques pans de murs et du tom-
beau qu'un tas de pierres sous lequel conti-
nue à dormir ceUe dont nul, sans doute, ne
saura Jamais la véritable personnalité et ne
dévoilera l'authentiqua histoire.

_. LENOTBE.

Herminie
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PAUL DE GARROS

Lia seconde mesure à prendre consisté k. con-
gédier immédiatement votre intendant Julien
Herbignac, dont vous n'avez d'aUleurs aucun
besoin pour administrer une fortune aussi peu
importante que la vôtre.

Car, ai vous laissez cet individu poursuivre
*es agissements, U aura tôt fait de mettre dans
sa poche le peu d'argent Uquide que vous pour-
rez tirer de vos fermiers ou de vos autres dé-
biteurs.

— Mais enfin, objecta Gautier de Morv_lars,
plus calme: U est inadmissible que cet homme
puisse me voler — dans les proportions que
vous prétendez — sans que j'y voie goutte.

— H est très habile.
— Peut-être, mais».
— H faut une grande habitude des comptes

et des chiffres pour démasquer ses procédés
frauduleux. Ayant confiance en lut T°us n'a-
vez pas songé à éplucher ses comptes?

— Ma foi, non.
— Cest un tort
— Alors, U n'y a pas de doute, Herbignac est

an voleur?
— Pas l'ombre d'un doute, Monsieur le

comte. Vous pensez bien que je ne porterais
pas contre quelqu'un une accusation de cette

Beproduotion autorisée pour tons les journaux
ayant un traité avec U Société ces Gens de Lettres.

gravité sans être sûr de mon fait
— Cest bien. Je vais lui signifier aujourd'hui

même que je me sépare de lut
— Soyez prudent manœuvrez avec habileté,

car «et homme est méchant et pourrait vous
faire beaucoup de mat Tâchez donc de trouver
un prétexte pour le congédier sans éclat

— J'invoquerai tout simplement le prétexte
que vous m'avez suggéré tout à l'heure, à sa-
voir que je n'ai pas besoin d'un intendant pour
administrer une fortune aussi piètre que la
mienne. Et c'est vrat

M" Moreufi s'inclina sans mot dire et le gen-
tilhomme se leva pour prendre congé.

— Je vous demande pardon, dit-il en ten-
dant la main au notaire, d'avoir accueilli d'a-
bord avec aigreur vos avertissements. Je me
rends compte maintenant qu'Us étaient inspirés
par les meilleures intentions.

— Mais certainement Monsieur le comte.
Cest dans votre intérêt que j'ai parlé avec
cette franchise un peu rude. Et si vous suivez
mes conseils, vous verrez que vous vous en
trouverez bien.

— Je les suivrai, mon cher maître. Encore
merci, et à bientôtl

Dès qu'U fut rentré à Argence, M. de Morvtt-
Iars fit part à son fils de son entretien avec
M8 MoreuiL H espérait que Raymond, en appre-
nant que la gêne, sinon la misère, menaçait de
s'abattre sur la famUle, sortirait de son apathie
et dans un bel élan, se déclarerait prêt à tra-
vailler pour subvenir à l'entretien des siens.

Pas du tout
Le vicomte de Morvillars, qui sans doute au-

rait cru déchoir en se livrant à un travafl quel-
conque, se contenta de dire:

— Ah! par exemple! En voilà une surprise!
Je n'aurais jamais pensé que Jufien Herbignac,
un homme si bien élevé, si distingué, pût être

un coquin.
Et ce fut toute la conclusion qu*- tira de l'a-

venture, dont les conséquences pouvaient être
si graves pour sa famUle et pour lui-même.

m
Après la rude secousse qui venait d'ébran-

ler sa confiance dans l'avenir et qui avait par
là même diminué son outrecuidance, Gautier
de Morvillars se montra, pendant quelques
jours, voire quelques semaines, plus doux,
plus conciliant moins arrogant moins autori-
taire.

Sa belle-fille elle-même bénéficia de sas dis-
positions nouveUes. H fut pour elle moins sé-
vère, moins tracassier.

Certes, U continua £ la faire espionner,
comme U le faisait depuis le jour de sa mysté-
rieuse absence, mais U y eut dans cette surveil-
lance un peu de relâchement moins d'âpreté.

La peur de l'adversité est salutaire: elle rend
l'homme plus indulgent

Cette détente parut douce _ Jacqueline, qui
s'imagina naïvement qu'une ère nouvelle com-
mençait peut-être.

Cétait une illusion.
Au contraire, un événement inattendu allait

se produire, qui devait pousser le comte à re-
doubler de rigueur.

Jacqueline, qui s était levée ce matin-là de
très bonne heure, était déjà dans le parc, à la
recherche de fleurs problématiques, lorsque le
facteur apporta le courrier.

Gautier de Morvillars qui se trouvait là par
hasard, prit tout le paquet et s'en fut dans son
cabinet de travati pour faire le tri.

Parmi les lettres, U en distingua tout de
suite une, adressée à Mme la vicomtesse de
Morvillars, dont la suscription -tait tracée d'une

ôcritare qu'U ne reconnut pas, et qui lui fit l'im-
pression de contenir une énigme intéressante à
déchiffrer.

Aussitôt sa résolution fut prise. H glissa la
lettre dans un tiroir, qu'U referma à clef, et pa-
rut s'absorber dans le dépouUlement des au-
tres correspondances.

Puis, au bout d'un quart d'heure, _. se ren-
dit à la cuisine, prit dans un pot de l'eau bouil-
lante, et revint s'enfermer dans son cabinet de
travail.

Extrayant alors de son tiroir la lettre qu'il
avait subtilisée, il la posa sur le récipient at-
tendit quelques instants que la vapeur d'eau
eût produit son effet sur la gomme de l'enve-
loppe et avec la lame d'un grattoir, décolla
ceUe-ct

Ce fut l'affaire de sept ou huit minutes.
Tirant aussitôt la lettre de l'enveloppe* fl

courut d'abord à la signature et déchiffra , non
sans étonnement, ces deux mots : Docteur
Bressol.

Puis, après être resté une minute abasourdi,
siupide, U se décida à prendre connaissance
du contenu de la lettre. EUe était ainsi conçue :

< Chère Madame,
< Depuis que j'ai eu le plaisir de vous ren-

contrer dans les tristes circonstances que vous
savez, le souvenir de notre passé surgit sans
cesse devant moi, et cette évocation, je le con-
fesse, me trouble et me rempUt de regrets.

> Regrets superflus, me direz-vous, puisque
nous sommes désormais séparés pour toujours.
Mais le pauvre soUtaire que je suis resté ne
peut pas s'empêcher de crier sa souffrance.

> Enfin, mes jérémiades étant inutiles, lais-
sons ce sujet Aussi bien n'est-ce pas pour vous
parler de moi que j'ai pris la plume. J'ai une
autre communication à vous faire.

Voici: j'ai été appelé, fl. y a quatre jours, tes*
près de la jeune fille à qui vous vous intéres*
ses, et je l'ai trouvée assez souffrante. La veilla
ou l'avant-veUle pourtant, c'est-à-dire la der*
nière fois que vous l'avez vue, elle se portait ï
merveUle.

> Donc, je l'ai trouvée assez souffrante , mais
sans pouvoir me prononcer sur son cas. Au-
jourd'hui, Il en va autrement Je viens de Taxa*
miner sérieusement et je suis fixé: c'est uns
fièvre typhoïde et une fièvre typhoïde qui dé-
bute dans des* conditions mauvaises, qui pré-
sentera, je le crains, des complications graves.

> Tâchez de venir la voir le plus tôt possi-
ble, vous tranquilliserez son entourage, qui est
affolé.

¦> Quant à moi, si je suis prévenu en temps
utile, je m'efforcerai de faire coïncider ma vi-
site avec la vôtre. Je pourrai ainsi vous e©m*
muniquer de vive voix mes impressions sur ls
marche de la maladie.

> VeuiUez agréer, chère Madame, l'homma-
ge de mes sentiments respectueux et dévoués.

» Dootnnr "BKESSOL. >

Après avoir terminé sa lecture, le comte
glissa la lettre dans l'enveloppe, et comme la
gomme était encore humide, U recacheta, en
ayant soin de peser fortement et longtemps FUf
la bande gommée, de façon à assurer l'adhé-
rence complète.

Puis U plaça la lettre sous presse dans un
dictionnaire, sur lequel U empila plusieurs
gros volumes.

Cette opération achevée, il se mit à réfléchir.
< Décidément la mâtine ne perd pas son

temps, mâchonna-t-U au bout d'une minute.
Deux Uèvres à la fois! Le docteur Bressol, son
ancien amoureux! Et le docteur Tony Bryasj
qui est sans doute... le nouveau.

FIER CŒUR

(Du « Journal des Débats >.)

On nous communique une protestation contre
le régime de Lénine qui est du plus haut inté-
rêt. EUe est «Q «#«*. l'œuvre de deux bolche-
viks éprouvés, Mias-ikof et Bakounine, qui par-
lent par délégation, au nom de leurs camara-
des de Textrême-gauche du parti communiste.

Voici os que ces deux bolcheviks disent du
bolchévisme, dans un appel au prolétariat occi-
dental daté du 14 mars 1922 :

« Nous accusons ces meneurs de nous avoir
trompés et notre accusation porte sur deux
chefs: IL l'erreur fondamentale et le manque
de compréhension dans les centres dirigeants ;
2. <la tromperie consciente ou la trahison des
¦intérêts de la classe ouvrière >.

> Pour vous rendre compte de ce que nous
avançons, écoutez-nous. — Au commencement
de la révolution l'élan du prolétariat fut tel
qu'U s'est concilié les sympathies des autres
classes. Toute la nation, comme un seul homme,
fut animée du désir d'élever un édifice nouveau
sur les bases de la collaboration commune. La
guerre civile vint après. Sa cause fondamentale
fut dans l'absence de la compréhension réci-
proque. Les chefs des deux côtés, au Ueu de
s'entendre, préfèrent vider leurs querelles au
prix du sang des ouvriers. Les blancs-aveugles,
incapables de saisir l'importance des problè-
mes sociaux mis à l'ordre du jour par la révo-
lution, guidés, enfin, par les considérations de
leur vie personnelle, furent coupables et Us
payèrent leur faute. < Combien plus grand est
le crime des chefs révolutionnaires ! > Ceux-
ci aussi se laissèrent dominer par lea bas ins-
tincts et leur subordonnèrent la marche de
l'histoire. Leur crime est double ; Us ne font
pas seulement verser le sang humain, Us dé-
truisent l'œuvre même dont Us se disent ini-
tiateurs. D'aUleurs en ce qui concerne toutes
ces horreurs de la guerre civile — le sang et
la violence — il nous est admissible de les ex-
pUquer par les erreurs chez le personnel révo-
lutionnaire. Porté au pouvoir par la force des
circonstances, U a pu manquer des qualités re-
quises. Nous pouvons aussi justifier le poing
de fer de la révolution quand U défend ou atta-
que, quand ii broie lies ennemis. Mais nous l'ad-
mettons < rien > que pour la défense des prin-
cipes révolutionnaire», H en est autrement
quand ce poing de fer opprime, en s'abattant
sur elle, la Ubre pensée ouvrière, quand il ré-
duit en poussière aussi bien la réaction que les
meilleures formes de Individualisme révolu-
tionnaire. On se demande alors au nom de quoi
sont .enchaînés les bras et les paroles des pay-
sans et des ouvriers libres russes. Au profit
de qui ? Est-ce pour la révolution ou pour le
pouvoir ? Et d'ailleurs, où est la différence en
Russie entre le pouvoir et la révolution ? Ce
pouvoir révolutionnaire des ouvriers et des
paysans, qu'est-ce qu'U représente ? Ne voit-on
pas que os sont ces mêmes démagogues qui ont
versé un océan de sang, qui ont parfaitement
su démolir et détruire tout, mais < ne peuvent
créer rien ? > Toutes les tentatives de la créa-
tion libre qui naissent dans les profondeurs du
prolétariat russe sont implacablement étouffées
par ce « pouvoir ouvrier et paysan >. La dicta-
ture du prolétariat dégénéra et se mua en dic-
tature d'une petite coterie, composée des déma-
gogues unis par leurs intérêts communs, qui
s'agrippèrent au pouvoir et ne songent qu'a le
défendre. «Le pouvoir n'est plus un moyen,
c'est un but > Toutes les idées lui sont sacri-
fiées.

> Camarades 1 tous vos délégués ne voient
pas d'ouvriers russes ; tout ce qu'on leur mon-
tre n'est qu'une mise en scène habtie. Camara-
des ! ne prêtez pas foi aux belles paroles que
prodiguent les rossignols arrivés jusque chez
vous. Ayez votre front unique tel que le con-
çoit votre âme ouvrière honnête, mais ne croyez

pas les démagogues, menteurs avilis. Nous tes
accusons d'avoir trahi d'une façon préméditée
et consciente la révolution mondiale, nous les
accusons de servir de guides à la nouvelle bour-
geoisie, plus rapace et plus féroce que l'ancien-
ne, nous les accusons d'appliquer aux ouvriers
les mesures sanguinaires et «ruelles. Nous, tra-
vaUleurs russes, privés du droit de grève et de
coalition, prévenons nos eamarades occMen-
taux et en appelons à eux. >

IBM BoltMis tfwnt le -liiis
(De notre oorretpj

a—saa_

Un mystère qui eommence à s'êclaic-r
Je vous ai entretenu naguère du meurtre qui

a été commis dernièrement sur la personne
d'un jeune étudiant au polytechnieum, M. Ha_-
der, qui a été lâchement assassiné en son do-
micile de la ZoUikerstraeee par un inconnu
surpris par le malheureux alors qu'il était oc-
cupé à Ji-eturer un meuble. Jusqu'ici, toutes
les recherches de la police étaient demeurées
vaines, et l'on commençait à désespérer de dé-
couvrir le coquin qui a commis le meurtre,
lorsque se produisit — c'était M y a deux jours
— un coup de théâtre qui permettra peut-être
de résoudre cette troublante énigme. Lundi, «n
effet, a été arrêté chez lui, à la Fârberstrasse,
le nommé Richard Leiîfert, sujet autrichien, né
à Graz, professeur à .la.Mttelsobule (école se-
condaire, je suppose) de Zurich; le personna-
ge, qui est bourgeois de Wttlflingen depuis
deux ans, a été appréhendé... dans son lit,
alors qu'il rêvait sans doute à tout autre cho-
se qu'à l'arrivée de la pofice. Leiîfert est soup-
Snné d'être l'assassin de Richard Halder,

en que les présomptions relevées contre lui
soient encore de bien peu de consistance; dans
tous les cas, la perquisition domiciliaire qui a
été immédiatement effectuée n'a pas permis
de découvrir quoi que ce soit qui pût servir à
charger. Leifîert. Celui-ci jouit paraît-dl, de la
réputation d'être un bon pédagogue et un « mV
cbeur >, comme on dit dans la Suisse romande;
il a fait de la politique communiste et s'est
fait connaître notamment par des conférences
aveo projections sur la Russie soviétique ; son
épouse, dont fl vit séparé, est également affi-
liée au parti, communiste.

D'après les renseignements de la < Zttrcher
Volkszeitung >, Leiffert avait appris à connaî-
tre MUe Halder, sœur de la victime, comme
maître, et dans la suite, U réussit à l'influencer
fortement dans le sens communiste ; U parvint
même à pre_dre sur la jeune étudiante en mé-
decine un ascendant tel que la famille Halder
consentit à avancer à Leiffert une somme de
8000 francs en vue de la création d'un asfie
pour enfants communistes. Du sreste, la famU-
le Halder était connue déjà auparavant pour
sa générosité. L'on ne sait queUes autres som-
mes ont encore été prêtées à Leiffert par ses
amis ; l'enquête permettra sans doute de l'éta-
blir. A ce qui précède, U y a lieu d'ajouter que
tôt après le crime, la police avait ©u connais-
sance de l'amitié unissant Leiffert à la famUle
du malheureux jeune homme qui a été tué, et
eUe s'était mise à suivre cette piste avec une
prudence et une discrétion de tous les ins-
tants. Mais avant de pouvoir entreprendre
quelque démarche que ce fût , la police voulait
attendre le retour de Mm© Halder, qui séjour-
nait en Amérique, auprès de sa ftile, au mo-
ment où le drame s'est produit

Après que Mme Halder fut revenue, tes re-
cherches recommencèrent de plus bêle, et
bientôt l'on pensa que Leiffert pourrait bien
être l'homme recherché depuis tant de semai-
nes. En effet , en échange des 80Û0 francs avan-
cés, Leiffert avait dû donner un reçu en bonne
et due forme ; or, comime S n'a pas employé
cet argent ainsi qu'il avait été convenu, c'est-
à-dire pour la création d'un asile d'enfants, U
pouvait avoir intérêt à s'approprier 1© dit reçu
en même temps que diverses quittances qu'U
aurait eu où trouver dans l'appartement de
Mme Halder. Ce qui augmente les présomp-
tions qui pèsent sur Leiffert, c'est que, cons-
tatent que l'astie n'existait toujours pas, la
famille Halder réclama l'argent prêté* sans
pouvoir l'obtenir.

L enquête eût sans doute révélé des choses
fort intéressantes et permis de mieux connaî-
tre Leifîert, qui ne se savait pas observé de si
près, ou peut-être conduit dans une autre di-
rection, si une indiscrétion d'un journal, les
« Neue Zurcher Nachrichten >, n'avait compro-
mis tout 1© travail de la police secrète ; aussi
ceUe-ei a-t-ell© été obligée d'agir avec rapidité
pour empêcher un© fuite éventuelle, et c'est
pourquoi un mandat d'arrêt était lancé lundi
contre Leifîert et sa femme, mandat qui était
aussitôt suivi d'exécution. Pour le moment, U
est difficile de se prononcer d'une manière
définitive sur la culpabilité de Leiffert, celui-
ci contestant avec persistance les accusations
lanoées contre lui. Du reste, en c© moment un
mandat d'arrêt est Oancé contre une troisième
personne qui a été soupçonnée également ;
rien ne prouve donc que la piste suivi© soit la
bonne

Enfin, fait à noter : tes quémandeurs étaient
nombreux à la villa Halder, et c'est précisé-
ment dans la pièce où se trouve le meubla
(secrétaire) qui a été fracturé au cours d« la
nuit tragique qu'Us étaient reçus; c'est dire,
en d'autres termes, que baucoup de gens «on-
naissaient ce secrétaire et savaient qu'U con-
tenait à certain moment d'assez fortes som_tM.
De là à penser que le crime a été commis par
l'un quelconque des quémandeurs, fl n'y a
qu'un pas, la tentation devant être violente
pour un individu sans scrupule et sans coBr
science ; mais ce que celui-ci ignorait, c'est
que, chaque soir, le meuble était entièrement
vidé de son contenu, que l'on tran_poit_tt à
l'étage supérieur.

Attendons la suite.
Chronique zuricoise

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— L _utorité tutolalre du «strict de Boudry «
privé le nommé Henri Ghapatte, négociant en via*,
à Auvernier, de ses droits civils et lui a désigne nt
représentant en la personne de son épousa Dame
Frieda Ohapatte née Bichonberg, à Auvernier.

— Contrat de mariage entre Jeanneret Josapi.-
Ettenne, horloger, et Cattin Marie-Jeanne, hwîo-
gère, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire dn district de Boudry à
nommé tuteur à Niederhauser Arthur, Ernest «
Edmond, à Auvernier, leur frère, M. Jean Nieder-
hauser, à Saint-Biaise.

— L'autorité tutélaire du __*riot du Locto àï
L Libéré le citoyen Ferdinand Pore__t quand vi-
vait conseiller communal à Neuchâtel, tuteur da
Louis-Alfred Huguenin;

2. Libéré le citoyen Bené Fallet, directeur de T**r
sistànce communale, au Loole, tuteur de Blanche
Hugruenin, précédemment au Locle et actuellement
à Genève, cette tutelle ayant été transférée au _o*t
veau domicile de la mineure.

— 24 avril Ouverture de la faillite de la _oel-W
en nom collectif Beyersdorf frères, horlogerie, à I*
Ohaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai JD OVt.
le» productions; 2 juin 1922.

— 24 avriL Ouverture de la faillite de la m_b«
Les Fils de Miohel Bloch, horlogerie, à-La Chaux»
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai poux les pr*»-
ductlons: 2 juin 1922. '

S mai. Ouverture de liquidatton "de la succes-
sion répudiée de Devins François, quand vivait h f̂r
loger à La Chaux-de-Fonds. L4quidatio_ sonun__*.
Délai pour les productions: 2 juin 1922.

— 10 mal Clôture de la faillite de Veuve <**}
Biat, modiste, à Fleurier.

— L'autorité tutélaire a libéré ItaUe Oretïïiat
président du Conseil communal tuteur de Jean-
Louis Wenfcer, journalier au Pettt-Coffr__e, fa t ,
nommé en remplacement M. Ernest Guyot, notaire a%
Boudevilliers.

— L'autorité tutélaire du Val-do-Bua a. pro_o_e*'
l'interdiction de Dame Sophie Seiler née Wuthi«i
veuve de Jacob, ménagère à Coffrane, et de Demoi-
selle Jeanne Seiler, à Coffrane, et nommé tuteur dS
Dame veuve Seller son fils William Seiler, employ*
anx O. F. F., au Col-des-Boches, et tuteur de Jeanns;
Seiler, Charles Jacot, instituteur aux Geneveys-siSP'
Coffrane.

— L'autorité tutélaire du distriot de Boudry a
prononcé l'interdiction de Eedard Max-Adrien et
Martial, à Auvernier, actuellement à Prêf argier, et
nommé tuteur leur mère, Dame veuve Jules Bedard,
négociante, à Auvernier.

— Séparation de biens entre Bernard Jost, indus-
triel et Jost née Pellaton Louise-Adèle, tous deux
à OorceEes.

— Le chef de la maison Georges Bourquin, â IX
Chaux-de-Fonds, est Georges-Emile Bourquin, à L#
Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Hermann Sandca-Perriaii
â La Chaux-de-Fonds, est Hermann Sandoa-Perri-Ï
à La Chaux-de-Fonds. Horlogerie-pendulerie.

— La raison Albert Buhler-Pécaut, horlogerie, S
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de--cessation»'
de commerce.

— La maison Les FQs de Michel Bloch, Fabriqua
Oléo, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radié»
d'office ensuite de faiBite.

— La maison Beyersdorf frères, Fabrique Teste,
horlogeria, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'of-
fice ensuite de faillite.

— La raison Louis -Tupfer, combustibles, ii _•
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite.

— i mal Clôture de faillite de Cattin Gaston, tvo.
loger, à La Chaux-de-Fonds.

— 8 -»Rt Clôture de faillite de Jeanrenaud John-
Albert, négociant, au Loole,

— 10 mal Ouverture de la faillite de la société
anonyme Auguste Tissot et Oie S. A, fabrication
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Première assejnr
blée des créanciers, le vendredi 26 mai 1922, à 14 h~
dans la salle d'audiences des prud'hommes, rua Léo>
pold-Bobert 8. Délai pour les productions: 16 juin
1922.

— 11 mal Suspension de faillite de Paul KocH,
imprimeur à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu. Si d'ici au 27 mai inclusiveinent,
aucun créancier n'a demandé la continuation de 1»
faillite en faisant l'avance des frais nécessaires, le*
opérations seront clôturées.

— 10 mai. Prolongation du sursis concordat—ire
de la société en nom collectif Buffat et Co- fabri-
cation d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Le sur-
sis est prolongé jusqu'au 8 août 1922. Date da l'as-
semblée des créanciers: le mercredi 5 juillet 192J, -
14 h. 80, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des pièces: 10 Jours
avant l'assemblée.



Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX ds DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt trénéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chans-de- Fonds 
Aveo

succès
vous employez j ournellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon ail laiî h Lis
BEROMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de oe savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 160,
chez Messieurs
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel
E. Bauler. » »
A. Bourgeois, > >
F. Tripet. * *A Wildhaber. >' » iG. Bernard. Bazar, *R. Lûscher. épicerie, *Maison Ch. Petitpierre

et succursales, » ¦
Savoie-Petitpierre, »
A. Guye-Prêtre, mère., »
Zimmermann S. A., épie, »
M. Tissot, pharmac.. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff. obarm.. St-Biaise.
Grâce aux perspectives 
de la nouvelle récolte 
forte baisse sur 

(OBÉIS 
aux groseilles ronges
Fr. —.80 la livre. , 
Article de toute Ire qualité. —

— ZIMMERMANN S. A.

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède do_iesti<iue d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies do
Neuchâtel.

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

Dép. Lib PAYOT & C1", Lausanne

r s* i i

si votre bicyclette doit être ré-
parée, adressez-vous au maga-
sin de cycles Arnold GRAND-
JEAN, rue St-Honoré 2, où vous
trouverez à des pris avanta-
geux des pièces de rechange de
toutes marques suisses et étran-

, gères.

Btë° N O U V E A U  -*&

Corsets
pour Dames fortes

(dos d'une pièce sans laçage et
avec ceinture ventrière Arficlp
breveté daps tous les paya)

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux H, Nencbàtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatômique

flioiiii ilfl
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Bicyclette
A vendre machine ayant peu

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

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

A vendre
boin vélo, 90 fr., pousse-pousse
flans soufflet. 18 fr. S'adresser
Rocher 8. 2me. 

ASPERGES
eïtra, caisse 2 kg. H, Tr. 5.70 ;
5 kg„ Fr. 11.—. Vertes' la, Fr.
4.50, Fr. 8.50, franco.

Bm. FELLEY, SAXON.
La vraie source de Bro-

deries comme chofrx, oualité
et pri_ se trouve au

Dépôt di! Broderies
RUE POURTALES S

Nouvelle réduction de prix

HJii U vre frasque ¦*
J pourles Possesseurs da — HEVAUX 1
a et ds BÉTAIL. ;)

LVÊTÊRINAIRE J
POPULAIRE

Y NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE Y
I Beau volume de 576 pages av«o 135 flff. 9
I par J.=E„ GOMBAULT g
a ̂ ^Vétérina

ire des 
Haras dâ France 8 :

1 Mala „es toSHEVAUX,-i BÉTAIL
1 et des CHIENS
jj arec les causes, les symptômes, le
g traitement rationnel . Viennent
I ensuite : la loi sur les vices rédïl-
¦ bitolres avec conseils aux ache-
I teursjlapolioesanitairedji animaux;
¦ la connaissance de l'âge avec de

i 1 nombreuses figures; les divers s—s-
B tàme3 de ferrures et les formules
I des médicaments les plus usuels.
B Puni : 12fr.-¦ Frtnco Dette: 13'SO
S, 6 à E. GOMBAULT, â Nogent-sur-Marne

4̂»——«UIM (nt INR l un nru. I _̂HV

Faites un essai des S.'-j
1||| Thés en paquets mar- 9H

|„ Sumatra"!
!.. Colombo "I

Jj Vous vous oonvaincrea ¦ !
m de leur qualité supé- S

W rieure et de leur arôme 9 ]

||| j Thés et Eplces en _ros w

1 Magasin de Chaussures 1
G /i f a  M m a ml ï
Il IIIIHIIIIIIIIBIIII S. A. IIIBIIIIIIIIIIIIII fjI nue us ï'mmtai n ï

¦ rentrée des dernières nouveautés de j J

Pj Grand assortiment de chaussures;en -M
H blanc, couleurs et noir, pour entants, \
il f illettes, garçons, dames et messieurs. 1

1 f r i x  rigoureusement rUuits 1
MÊ Visite?, notre Succursale rue de la Treille 5 |;
H t®S ®Sg_§ï@i1S ©§§©Ff ©S ffenfi S©S?§_rêi@n

pj£,'j S % en timbres-escompte N. et J .  ¦

5 CHAUSSURES B

1 Th. f a m m m l  S. â 1
—- • _ • *

WsÊ i m W* ___i n 1 xk.M\& MJP ___ W_r_k !_•_/___ ;
L. DUTQIT-BARBEZÂT

Rue de la Treille 9, 2m* étage

Joli choix de Gantonnières brodées en couleurs
depuis fr. 12.— la fenêtre On se charge fle l'installation
»-—— : — s r~,—S5F ;. " ¦ ' '

Magasin de beurré et fromage
Eue du Trésor li.=A. Mul-J-ll Eue du Trésor

Beurre de table centrifuge du pays, Ire qualité, I'r. 1.10 les
Î00 grammes. Beurre de table en motte centrifuge du pays. Ire
euafité, Ir. 5.50 le kg. Beurre frais du pays en motte îr 5.— le, kg.

Eabais depuis 5 kg. J*" Expédition au dehors.

C# M 1 *& i m ___ m® des MOMHns 191m O i m i a i§ firange BALMER

d'artloies en aluminium]
Jeudi 16 et vendredi 17 mai i

\ Fabrication suisse — Métal pyr

| MESDAMES I Prof itez de l'occasion qui se présente m
pour compléter vos batteries de cuisine, ce n'est 'plus - Ij
la peine de réparer les articles usagés, car grâce à [ j
l'aluminium vous pouvez avoir du neuf à des prix 11
très avantageux.

V Nous offrons un lot de

\r/. Molière s
\$X en toile blanche

•* l m ¦ _ _ _r "Sa. B
| ¦ i ¦ 1 ¦ ^0 ̂ k*W

«f̂ ^iii 1,111
^^  ̂ NEUCHAm, Place de l'Hôtel fle Ville

,¦,„ , ---¦ _ . . , . -, .. , - " ' .- .! ¦¦-,.,¦¦ \

LAITERIE STEFFEN ËËSi
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre

BEURRE DE CHEVROUX
Arrivages frais chaque jour : " - '

¦W~~~*~'"""" —¦¦¦——_— —¦ ' i" I I I I I I ——™^——™

Ohez le médecin
Notre cher docteur X. est : ¦ : ¦

vraiment un peu colérique. __?~^_. ____Etotende^le crier, ce brave rf e ^  ̂ HA
médecin: «Celui qu'une fausse ,C(3 '*,*« { -'̂ Cahonte empêche de confier cer- %/^SbJj L ** P"Ltains maux à son médecin ne _5'n_4£L l ^taf \mérite pas d'être guéri! Dites- f _îv\ tt ^'\\le donc franchement mère Mi- I i 858*» \ I ( I Johel, que vous êtes constipée, / i l  Hl \ I V V #Et c'est uniquement de ceci / f i  SB) J \^^^ ique proviennent ces maux de \ \m\*B i v\»W ̂ itête, ces douleurs dans le dos n^ j9| i_L _S I TT _f^et «n somme tous les maus N&gS  ̂ ^^&* îque vous m'énumérez. Cepen- JË| WT I

\ àant, ce n'est pas les remèdes SEF^SE W*\ Icommuns que je vous con- WB&» ^^
TOI 

_ 3
\ seille. Allez plutôt dans la MB W 1 ¦

I 

prochaine pharmacie et de- \s&j ^^» &J J
mandez uns boîte de bonbons gra ^BL. *̂\*M\Wî/n^rfa . mais pas une contre- SsScfe. ^^^'
façon. Les bonbons I—gin BR
¦ont agréables à prendre et
vous aideront sûrement.

l̂ lt^ r̂ T̂"."1 "" "" mm-tma unmm<m\ \ .ni. , 1 1 1 1 1 1 1 1  11 Ml

Moderne t . ¦.
:. ¦_ gueUlèi n .
confections Fff S tttff t I

VOUS -. 11-11 iiwiiiiiiu mu m ¦¦

k ^  assurent ,
DARP m tous les

W- Ikl avantaSesI
lainette , KL) D_1 m r" "•"" _a_

forme kimono, ra ¦**#_*_¦ m 
»% **r_r- _kjolis m lainette, rayures M nf lRr Idessins nouveauté, WÊ ; bleu'es claires et ftl| I1UUI- gg

7.50 1 foncées , forme nou- g lainette extra, for- W
i' ^'l , yeIie » . Bj me moderne, à pe- H

C50 .' confection soignée, M tit coi} rayures p|
O JB : ' Ia robe m blanches sur fond M

1—¦__¦_¦ HII IIIIIIWIIIIIIIIII SI HRD l§ n0^r' **̂ s -a^ée, if|

très bonne satinet-  ̂ g RflRF H -__._>-.__-____-_____-.
te, noir ou bleu |9, 1 RU-JL. i| I ' W
marin, à ramages, || tussbr bonne |=* RflRC M

très Eté m' ' ' iité > >^n ^mono> pi HUDC m
la robe riche broderie 9 foulardine noire, m
I^

CA . ' couleur mode, m forme kimono, M
1/ *\W la robe S5 a dessins dernière p^¦ ¦ W g| nouveauté, ,̂

ROBE i ~~7 „ J
frotté, qualité so- H KU-j t mlide, à rayures mo- Il f f iÈ ¦> ¦ • M
dernes, très jolie 9s ., fp©tté uni, quai, p/î PpinflflirQ %$forme, îw ' sup., façon très ha- j |j l ¦ wlUIIUII  O 

^
T u nn -A m billée , bien finie , p .. mla robe 27.o0 m, en cerise, fraise, ja- H Srand choix' les M

mt.4 r A de, roi et havane, L>i Plus bell,es foimes, m
' yl OU «¦ • ¦ ' ¦ sans rival, 1 les plus beaux des- ¦

fa» ¦ 
 ̂ H 

s^ns mode> 9

P.nk fantakip Ceintures noinreantÉ ssë m 65UUld IClll&CllOlU en cuir , toutes teintes, dep. »WW

KurtmÏÏniïc-oSra îSïs 150 Ceintures chaînettes 095
nouv. à pris except., depuis ¦ acier, dernière nouv., sans rival, ¦¦

Grands Magasins

flll illl II Neuchâtel
Place Purry - Rue de Flandres

MAISO N RECOMMANDÉE POUR MARCHANDISES DE QUALITÉ

Il ~"T.

|gj bennes occasion.
Jaquettes pour dames, en drap couleur , 25.- 10.50 \
Jaquettes en moire et taffetas noir , £5«—
Jaquettes tricotées soie, diverses couleurs , 25.—
Jaquettes laine tricotées , belle qualité , 25.» 1G.50
Jaquettes de laine tricotées, rayées, 0.50
Manteaux mi-saison , pure laine , 40.» 20.50
Manteaux de pluie , covercoat , 35.- 13.50
Manteaux caoutchouc beiges, 45.- S9.50

Frotté | Frotté Frotté
le mètre f èj tf  #5 J le mètre 4.IÎ O le mètre 9*40

Voile rayé, 80 cm. de large, le mètre 1.50 —.OS
Lainettes , grand choix de couleurs , le m. 1.50 Î.20
Cotonne cachemire , daeTibTannc0,r le m. 2.40 l.OO
Flanellette rayée pr chemises, etc., le m. -.95 —.75

§ Cotonne pour tablier s, divers dessins, le m. Î*H©

JllIeS BlOCh, Neuchâtel
, Soldes et Occasions I

_IKWHWM̂ ^
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RHUMATISMES ,
L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rlra^

matismes. môme les plus tenaces et les plus —îvé-

Prik du flacon de 350 pilules, B_. 7.50 tranoo,
oontre remboursement. JH 32600 D

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande 

^̂iï~ I I' " I I IB t̂——BBC ¦¦¦ I I I I  ILI—Him,U!_J LCTJ

LES LOTIONS

L. T. PI VER
FLORAMYE

( AZUREA
LE TRÈFLE INCARNAT

POMPEÏA
sont les plus délicieusement parfu-
mées et possèdent les qualités des

meilleures Eaux de Cologne
Elles offrent en outre, pour les soins de k
toilette, les mêmes avantages que les Ban-
de Cologne, tout en permettant le choix
¦¦ —— d'une odeur préférée ¦

Le flacon 5.50
Toutes parfumeries et drogueries • Grands magasins

¦ I T , | .. I I

Guerre aus mites
La D_phtali_e généralement employée n'a aucune valeur

réelle dans la lutte contre les mites ou gerces. En dépit de
son application, le dommage causé par ces rongeurs voraces
est souvent très grand et irréparable. Par contre le fameux
produit chimique

CHLORO-CÂ-PHR-
tue toute trace de gerces immédiatement, dans toutes les
phases de développement (œufs, vers ou papillons).

Environ 25 arsenaux suisses — entre autres aussi Tarse-
nal cantonal de Golombier — utilisent le chloro-camphre en
grand.- \y i., i. ¦ -

'liés lainages, habits d'hiver, uniformes, fourrures, tapis-
series, feutres de piano, etc., traités au chloro-camphré, sont
à l'abri absolu de toute attaque. Comme gercide, le chloro-
camphre est beaucoup plus fort que le camphre ordinaire,
ibien qu'il soit très sensiblement meilleur marché. Odeur
particulière non désagréable , ni taches ni décoloration.

Vente exclusivement en paquets verts d'origine, à 1 f r. 20
dans les

Pharmacies A- Bauler, Â. Bourgeois, F. Jordan, F. Tripet,
et A. Wildhaber, à Neuchâtel,

Pharmacie Tissot, Colombier,
Pharmacie. Froehanx, Boudry,
Pharmacie G. Leuba, Peseux,
Droguerie Pétremand, Cerîiier,
Grande Droguerie Robert frères, La Chaux-de-Fonds

et autres bonnes pharmacies et drogueries diplômées du
canton.

Le pins fort insecticide dn monde *

anéantit aussi les couvées de la vermine. Les punaises, ca*
lards de cuisine, rouges ou noirs — aussi les tout gros! —
pnees, fourmis et autres insectes sont tués rapidement par
la Fulgttrine, qui tire son nom du mot latin fulgur = la fou-
dre, la Fulgurine-foudroyant toute vie d'insectes.

Vente exclusivement en paquets rouges d'origine à 0.75
et 1.50,dans tous les dépôts indiqués ci-dessus pour la vente
du Chlorp-Cajnphe—donc les principales bonnes pharmacies
et drogueries —ainsi qu'à

l'Epicerie ZIMMERMANN S. A., Neuchâtel.
La Fulgurine est indispensable pour les soins aux ani-

maux domestiques! . J H 1427 S
————¦._¦É—_W11—I" II—"" ——— I II ¦ll-WMIIHH—¦————H— ¦—¦BÉJM—¦

AVIS DIVERS

f Automobilistes j
' __¦_¦_¦¦_¦—Si—o—_¦—¦_¦_¦—m_¦_»»_—¦_—¦——¦——ess_o_(_¦_— .

:: , . ' ¦ 
J*> Donnes vos batteries à charger et Y

i ? à vérifier au Garage Moderne, à j»
! ? Peseux, qui a installé un appa- < ,
y  ' jroil du dernier perfectionne- J J
< > ment, garanti sûr et bon marché. < *

Il Se recommande, £10.- ̂ fOH -_-3-.-_r____ :;
? ______ _ _ _ _ - _ „ _ '__ •_ - ?

VOL
Vous vons assiirerez contre le Vol aux meilleures

conditions en vous adressant à

Wl SPiïlil l *em2£-L„ïïre n66
Agent ffÉn-ral de I' «Helvétia»-Accidents

î jfieubks Qustavë lav^ichy j
m nnin ATEUIRS REUNIS IISïBIIBï I
Wê ¦' SALLE D'EXPOSITION , BUREAU :

m Orangerie 4 Téléphone 6.30 B
|̂ :| Exécution de tout meuble spécial *L
I ÉTOFFE D'ANiyBLiHEI-T M
%»'>" 'UB-S dis • Tapisserie _̂#



POLITIQUE

On mande de Paris à la c Gazette de Lad-
«_nne > :

Le refus des E-its-Unis d'assister à la con-
férence de La Baye a provoqué dans les mi-
lieux anglais et italiens de Gênes une vive
surprise et une profonde déception. Jusqu'à là
dernière minute, M. Lloyd George avait espéré
un acquiescement. M. Child, ambassadeur -des
Etats-Unis en Italie, qui suivait le* travaux de
la conférence et qui avait été consulté sur les
intentions de son gouvernement, ne s'était pas
montré décourageant, au contraire. Que s'est-
il donc passé ? Comment s'est produit le revi-
rement de l'Amérique ?

S'il faut en croire le < Câbtogr_mane >, lès
choses se seraient passées ainsi :

< Samedi soir, M. Child laissait entendre que
son gouvernement ne répugnerait pas à en-
voyer des experts à La Haye, étant donné le
caractère strictement économique que devait
.présenter cette réunion. Pour un peu, on eût
illuminé à la villa Albertis. A Paris, on témoi-
gnait également de dispositions sinon enthou-
siastes, du moins bienveillantes. Toutefois, M.
Poincaré, que l'expérience a rendu méfiant,
avait insisté dans ses instructions à M. Barthou
rr que les dispositions relatives à la réunion

cette commission fussent conçues de telle
façon qu elle n apparût en aucune manière
comme une continuation plus ou moins dégui-
sée de la conférence de Gênes. C'est danr^cei
esprit qu'il avait subordonné l'adhésion de la
France aux deux conditions préalables suivan-
tes : 1° les experts ne seraient pas nommés. .-
Gènes ; 2° les soviet» ne seraient pas adriks
aux délibérations du comité. IL Child, -dorme
par M. Barthou, s'était déclaré pleineûient
d'accord avec lui sur cette formule et avait
télégraphié dans ce sens à Washington.

> Sur ces entrefaites, M. Lloyd George, dé-
sireux de défendre sa popularité en Angleter-
re et de masquer le fiasco de la oonîénenc©.
Imagina d'insérer dans le protocole le îamfttt-
article 2, qui prévoit la réunion, antérieure-
tment à celle des experts, de représentants des
puissances, chargés de délimiter le champ d'ac-
tion des premiers. Du coup, le caractère de la
réunion de La Haye était profondément modi-
fié et prenait une couleur politique. >

L'article 2, en effet, ne précisait point les qua-
lités des représentants de la réunion préïimi-
naiTe et laissait aux gouvernèmenis la possi-
bilité de désigner des hommes politiques.
C'était aller nettement à rencontre de la pre-
mière conception qu'on avait eue de la convo-
cation d'une assemblée de techniciens.

M. Hughes, aussitôt informé, fit savoir que
s'il était personnellement favorable à Une sim-
ple réunion d'experte, il se refusait à souscrire
à un projet qui impliquait la co___u__û_ de la
conférence, simplement transportée en fait sur
Un terrain différent. Cette attitude assez logi-
que est en parfaite conformité avec les directi-
ves de la politique des Etats-Unis, qui se refù-
eent obstinément à s'immiscer dans la politique
européenne.

Belgique
Un milliard souscrit en deux heures

BRUXELLES, 18. — La Fédération des Coo-
pératives pour dommages de guerre, qui. avait
besoin d'un milliard pour aider lés petits si-
nistrés à reconstruire ou à réparer leurs _©*¦'
meures, a 'lancé un emprunt d'un milliard de
francs portant garantie spéciale de l'État belge»
sous forme d'obligations émises à 5 %.

Cet emprunt a été. souscrit en deux heures,
grâce à- une' pràipagànde prélïmsh-îrèr et à%_è-
c_mpagne de presse' très activés. "¦¦-¦- :-. ¦'¦¦¦-- •'• '-r; »

la clef d'yue énigme

(De la < Gazette de Lausanne >.)

Dans un article d'une jus te  sévérité. M.
Jacques Bardoux dénonçait et blâmait l'autre
jour les dessous suspects de la conférence, de
Gênes. Hélas ! il n'a pas tout dit et lès ma-
gnats du pétrole ne sont pas seuls à s'être li-
vrés dans les coulisses de la conférence à toute
sorte d'intrigues. Peu s'en est fallu que les
chasseurs d'âmes ne donnassent, eux aussi, un
triste spectacle. Nous voulons parler de ces ef-
fort tentés par les Eglises rivale» d'Occident
pour gagner à leur cause et amener dans leur
giron le peuple russe. Le Vatican n'a jamais
renoncé à abolir le schisme orientale et le dé-
sastreux malentendu né du < filioque >. Le dé-
sarroi moral où se débattent les populations
russes lui paraît créer une situation favorable
à ses entreprises spirituelles.

Il vient de se former, dit-on, en Ukraine une.
église, indépendante de Moscou, qui po_rrâit

peut-être servir de trait d'union entre l'Eglise
-ort-OdS-ë rusW*t ;< '̂é$_*fr uni-tes de Galfc.
oie et d'ailleurs qui reconnaissent, comme on
sait, l'autorité du Pape tout en pîatiq_a_t lé
rite.orthodoxè. ' -. . . - - . -

L'atrocité du régime soviétique, lès sOuf-
ffahcés qu'il fait peser sur la Russi* ont pro-
duit, "d'autre part, le résultât que produisent
tôujp_rs les phénomènes de ce genre : une re-
naissance du sentimient religieux. M. Aulard
«•appelait l'autre jour que Fouché avait fait
graver sur la porte d'un cimetière Oès mots
qui visaient la religion chrétienne ; < La mort
ést_ un-' sommeil éternel. > Plus _nti-chretien"encore. M. Lénine a fait graver, à ce qu'on as-
sure, au fronton de certaines églises russes :
< iLa religion est l'opium du peuplé ». Mils
l'opium du communisme se révélé aujourd'hui
comme: une drogue si funeste que lès Russes
retournent en masse, pàrâît-il, à ce que Léni-
ne, qui n'en est pas à son premier blasphème,
appelle l'opium chrétien.

Nous' sommes mal renseignés sur 1 _mport_n-
ce qu'il convient d?afeibuèr à cette re_aiè&__>
ce de l'esprit religieux. On . est si rn_l rensei-
gné sur tout ce qui se passe en Russie. Mais
il est, après tout, fort naturel que le -Vatican
essaye de proîiter des circonstances pour ré—
User l'Eglise universelle, et hâter le jour où,
suivant la parole évangéliqùe, il n'y aura plus
< qu'un seul troupeau 'et'un seul pasteur ». Le
Vatican avait rencontré jusqu'à présent une
certaine bonne volonté méprisante auprès des
autorités soviétiques. Lès bolohévistes, pour
qui toute aréligion est 'absurde," verraient d'tti
œil satisfait catholiques, orthodoxes, protêsr
tants entreprendre en Russlè des propagandes
contradictoires qui aboutiraient à des luttes
confessionnelles et v -finiraient- — !#ést l'espoiï-
des dirigeants de Moscou — par nuire à la re-
ligion éHe-mème. 'Trompés par des condescen-
dance dédaigneuse, et macniavéli^ùé dés so-,
^éts-les age_te du Vatican se sont crus à là
veille de jouer en Russie un rôle capital." Leur
Illusion durait encore sans douté le jour où
l'archevêque de Gênes s'avisa de choquer son
verre d'asti avec celui dô M. TcMtohèrine.

Màié il semblé que, le Vatican" mieux rensei-
gné, fasse maintenant machiné arriéré. Peut*
être la belle lettre de M. Mèrejkovsky au pape
y est-elle pour quelque chose,

M. Merèjkôv-ky s'efforçait de prouver au Vae
tican à quel point ii "faisait fa_sse route et quel-
le, erreur inconsciente il coniméttàit : « Les oà-
tiïoliques savent-ils qu'à cette heure même en
Russie on profané et oh pillé les témpléêy #_è
l'on fusille les fidèles désarihes qui s'assem-
blent pour défendre leurs êglièeâ et leurs Ws-
téurs ? » Toujours ést-il que le Sâlht-Siège
semblé désôTmàîs s'en remettre aux puissan-
ces du soin d*obtehir pour tous en Russie
la pleine liberté de conscience et là liberté
d'esèrcîce dé tous lés cultèSv "" •

'tous ceux- qui croient à rinfluènoè dû Saint-
Siège cOinrùe puissance spirituelle et autorité
•moraie' verraient avec satisfaction Pie XI f>ôr-
fiister dans cette attitude expèctâhtè. Le Q-ifi-
nàl -peut commettre lUmprudence dé s'àecoin-
fer-_vec lès soviets : le Vatic_n ne" le pourrait
point .sans compromettre son prestige.

îjUîaut reconnaître que l'Eglise aùgEcané,'dàns.çétte châsse aux àmée russes, _*éèt mon-
trée" plus .prudente. Ce n'est, point un mystère
que,-l'ambition qu'elle nourrit dé mettre 1*
niain, elle aussi, sur ffiglise et sur lé troupeau
orthodoxes d'Orient Ces desseins politico-
religieux de ITSglise _nglio_né soùt peu con-
nus en Occident. J'en ai beaucoup entendu par-
ler.' dans les milieux diplomatiques, pendant
mon^réceùt voyage en Orient. 11 s'agirait d'ac-
complir un rapprochement anglicano-orthodO-
xel-qîui pourrait devnir k M longue plus qu'un
rappioçhemerit Opération paradoxale, dirâ-t-
on^eiâ condamnée à un échec t Pourtant̂ des
perjonhiges éminents se sont mis, des deux
côtês^ài

la tête de es mouvement. î/archiévê-
.que"_e; Cantofbery, membre de, la Châtobre_d_a
low-Vile patrone. Ainsi fait aussi Mgr Melitos,
patriarche œcuménique au Phanar. ïl semble
.enfin- que M. Venizélos soit favorable à cette
entreprise, faut-il dire à cette sàng-lière entre-
prise; ? Bile est encouragée ouvertement par le
gouvernement de Londres. Un :pasteur angli-
can que nous pourrions - nommer se trouve à
Constantinople, Chargé d'une mission qui se
nâpportè directement au "plan' pcJîtiqùe que
notes esquissons. ïl conviént'dé suivre avec soin
cette rivâMtê en Orient de FEgliÊè dé Rome et
de la < Churcli oî ESagîâ_d >. fifllè jouera uh
fôlè dans la restauration de la Rûêsié, salu-
taire Opération qui s'accôinplirà bien tin jour
ou l'autre. Maurice Mtra_*.

La chasse aux âmes

ÉTRANGER
Le problème du pétrole. — On annonoe k

Londres qu'après de lâborieuéès hégociâtiOhS,
M..Lloyd George a adressé à M. Sonàû-èr une
léttreT"dàns laquelle il xécO-Mît à l'Italie dés
droits * de participation aux arrângeî_iè_t_ !_.-

' Wrvenus ou à .intervenir, touchant l'éSploltà-
tiôn.des sources .pétrolifères, dans des contrats
analogues à ceux fixés par l'accord îrâncO-brî-
t___iquo conclu" à San Remo sur lés pétroles.

_ior_ C_r_on «-arement malade. -» Selon le
-ç'Dilïy Chronicle >, lord Curzon est frâvèment
malade. Son état inspire de vives ihqûiétudes

. à .ses amis. Il souffre d'une phlébite.

•Treize malades écr-ses. — À Rome, mexore-
"di'H'iers minuit,. lin incendie a éclate 1 là buan-
derie de l'hôpital du Saint-Esprit. La salle _des

. incu_ables s'est écroulée à 1 h:30. Le feu a pu
•être éteint à 2 h. 30. On a retiré 13 cadavres
des décombres. - -

(De notre eorresp.)

La question du ïïhin
Apifès quelques Jours dé délibérations, là

commission internationale du Rhin a définiti-
vement pris position dans la question de régu-
larisation du Rhin sur le parcours dé Bâle à
Strasbourg. Dans votre numéro de vendredi
passé, vous avez déjà publié le communiqué
de l'agence Rayas relatant les pointa princi-
paux, et si nous revenons aujourd'hui sur toute
l'affaire, c'est qu'elle demandé à nos yeux quel-
ques précisions significatives.

Nous comprenons qu'en Suisse française on
nè-s'én soit pas échauffé outre mesure, vu que
son point de vue penche plutôt du côté du
Rhône, mais on aurait tort de croire que la
régularisation de celui-ci pourrait «e faire sans
celle-du Rhin.

Récapitulons en deux mots ce que lé projet
français prévoit :

Cinq kilomètres en-dessous de la ville de
Bâlè, un canal, parallèle au Rhin, sera co_e-
truit sur une longueur de dix kilomètres, per-
mettant de cette manière la construction des
usines électriques de Kembs. Si cependant les
forces gagnées par cette installation sont ju-
gées insuffisantes, le canal pourra être prolon-
gé, ce qui augmentera d'Un chiffré inconnu en-
core le nombre des deux écluses prévues.

M. Gelpke, conseiller national et ancien dé-
légué dans la commission nu Rhin, a publié
ces jours-ci une brochure dont noua croyons

bien faire de traduire, dans l'intérêt de vos
lecteurs, les passages les plus importants.

Par l'acceptation du compromis, notre bien
le plus précieux sur territoire étranger, le fleu-
ve libre, assurant à Bâle et la Suisse l'accès
indépendant à là mer, sera détruit En renon-
çant à cet intermédiaire naturel, notre pays
renoncé en même temps aussi à ses droite vi-
taux et passe d'un état indépendant à un état
vassal. Des fonctionnaires français contrôle-
ront dorénavant le trafic suisse vers la mèr du
Nord et dirigeront raffluence des marchandi-
ses sur des voies répondant avant tout aux as-
pirations fluviales .françaises. Parmi tous les
Etats voisins du Rhin, là Suisse, pays d'ori-
gine de tant de fleuves, sera le seul qui re-
noncera à sa situation indépendante d'état flu-
vial,

Cinq kilomètres en-dessous de la vfp.e un
barrage sera donc construit, interrompant sur
toute sa largeur toute navigation directe avec
les deux parties dti fleuve, obligeant les ba-
teaux d'em,prunter le canal, munis de droits et
de taxes divers et où he manqueront pas d'ap-
paraître des prescriptions rendant illusoire un
trafic normal.

A qui la faute de cette situation absolument
intolérable ? Elle revient avant tout au Con-
seil fédéral qui, trop tard, s'est âpërçU de là
gravité extrême d* l'affairé. Au mois de juil -
let i§_i, il avait déjà connaissance de la démis-
sion dé M. Calonder, son premier délégué, dé-
mission qu'on aurait pu éviter avec un peu d*
bonne volonté. Quand celle-ci fut définitive au
mois dé mars, le Conseil fédéral-, sans- deman-
der le préavis du second délégué, des autori-
tés cantonales et des milieux compétente dans
la question de navigation, nomma avec une
hâte.fébrile comme cheL_è délégation.M. He-
rold, juriste, bien au courant des questions de
chemins "de "fer," mais nuuémeht des questions
fluviales. ,

Au printemps 1021,1- délégation suisse avait
refoulé le premier projet de canalisation et
réussi à faire admettre son point; de vue d'une
inspection personnelle du parcours Strasbourg-
Bâle-Rheinfelden par là commission centrale.
H en résultait la mise en exécution d'un se-
cond projet dé régularisation du dit parcours,
sans . préjudice naturellement pour le plan
français dé canalisation. L'optimisme de notre
représentation n'était nullement injustifiée, car
successivement elle avait réussi à s'assurer
l'appui des délégués anglais et hollandais. Et
pour une misérable question d'argent, tous ces
succès furent sacrifiés à la légère.

Tout porte à croire du resté que le Conseil
fédéral (au moins dans sa majorité) était dis-
posé d'âvahcev malgré les belles paroles pro-
noncées âU Conseil national et à la Foire suis-
se d'échantillons, à, capituler , devant l'intransi-
geance française, sans cela il n'aurait pas en-
voyé à Strasbourg une délégation, qui né pou-
vait, par sa composition,. mêniev être au cou-
rant dé toutes les questions. Elle né pouvait
pour la même raison défendre avec la vigueur
nécessaire en pareille circonstance le§ propOr
sitiOùs de *on prédécesseur et était obligée de
demander l'avis de Berne à tout instant. Quoi
d'étonnant que l'Angleterre et la Hollande se
soient finalement aussi ralliées après cela au
projet français, qui avait subi pour la formé
quelques, légères rectifications ? L'ayant étudié
à fond, notre première délégation n'aurait ja-
mais donné son consentement à cet acte d'é-
tranglement éco_on_q_é dè^ notre paye, et sûre
d'agir selon la volonté de la majorité du peur
!)lë, elle aurait persisté dans sa voie prisé dès
é début ¦ —- r

Quant è là situation juridique, nous en par-
lerons dans un second article. D.
. — : jî — . . .

\s . . .

— LETTRE DE BALE

"i-̂ bèB-Ft-r Danemark. — Le servS-""vétê-
rinairé dé "frontière a révoqué 3a' mesuré prise
te _8 décembre 1921, à l'égard du Dtaemàrk,
interdisant les importations de bétail et dé
viande".fraîche de ce pays." Toutefois, les autorisations d'importation ne
seront délivrées que dans les limites permises
par lés contrats de compensation eh cours.

Coopératives suisses et russes. — Le < Bas-
ler Voïwàérts » aMOnce que M, V.-J. Bèlùssotf,
directeur du « Cèntrosoyus >, oèùtfalé dés coo-
pératives russes, est dé passage à Bâle où il
est venu sur l'invitation de l'Uniôù suisse dés
sociétés de consommation, dans le but d'enta-
mer dés relations commerciales.

L'Union suisse dès sociétés de consomma-
tion servira d'intermédiaire pour les achats que
lès coopératives russes projettent de faire é_
Suisse. Eu 'égard à là situation actuelle du
changé, un petit nombre seulement de produits
seront exportés pour le moment M. Belussoff a
dit qu'il s'agissait avant tout dé montres, dé
produits laitiers (fromage bon marche), dé bé-
tail d'élevage, et surtout de machines agrico-
les.

BERNE. — Lé Grand Conseil bernois sort
des élections composé de la façon suivante :

Parti des paysans, dés artisans et dés bour-
geois, JJ10 députés ; parti socialiste, 61 ; parti
radical-progressiste, 38 ; conservateurs-catho-
liques, 14 ; "gtrùttéens, % Majorité absolue, 113.

— Des plaintes avaient été portées contre
radministration du Kursaal SchânzM, à Berne,
qui avait organisé au cours de cet hiver des
soirées dansantes, pour violation du décret de
la police communale qui limité à un certain
nombre dé jours dans . l'année l'autorisation
d'organiser des divertissements de ce genre,
mais qui cependant fait une exception à l'é-
Sfd des hôtels et dés pensions d'étrangers,

direction de policé de la ville de Berne
avait recommandé d'autoriser là dause alors
que la direction de police cantonale proposait
que la justice statue sur ce cas.J Le-tribunal'de Berne _vait acquitté l'admi-
nfetration' du Schânzli sans cependant lui ac-
corder d'indemnité. Le tribunal cantonal a mo-
difié le jugement de première instance et a
condamné la direction du Schânzli à 10 fr. d'a-
mendé et à 10 fr. d'iihpot sur lès divèrtisse-
hienté, .ainsi qu'aux.frais, pour chacune des
huit soirées dansantes.

ARGOVIE. — Mercredi soir, à 5 heures, à
la suite probablement d'un coup dé foudre, un
incendie s'est déclaré dans la grande station
dés ¦transformateurs de l'usine électrique argo-
yiêhne sur la route Lenibourg-Hunzensch-wil.
f a x  suite dé l'airêt du courant, la circulation a
été interrompue sur là ligne* de la Suhrenthal.

GRISONS. — Après quatre mois d'exploita-
tion, le chemin dé fer de la Bemina se trouve
en déficit de 165,042 francs. C_ envisage la sus-
pension de son exploitation.

FRIBOURG. — Mercredi soir, à 7 heures, aux
Rames, un enfant de la Neuveville, Philippe
Wydèr, âgé dé Onze ans, fils dé feu Jacques
Wyder, originaire de Gùih, s'est noyé dans la
Sarine. Lé malheureux garçon cherchait à re-
cueillir du bois, charrié par les eaux, depuis .la
digue des Rames, lorsqu'il perdit l'équilibré et
fut entraîné par lé courant. Il fit de vigoureux
efforts pour regagner la rive ; on l'a vu nager
quelques instants ; mais il disparut et lès re-
cherches tentées pour retrouver le corps n'ont
pas abouti.

VAUD. — Dimanche, a eu lieu à Lausanne
la première réunion cantonale des élèves-gym-
nast»s wudois. à laquelle assistait en qualité

d'invitée, la Section dés AJ__v-_yoinastes de
Neuchâtel. -Cette dernière; a fait une excellente
impression au cortège, si nous en croyons la
< Revue > qui écrit :

< Leur cortège fut assurément un succès. Il
était ouvert par là fanfare de» cadet» ; venaient
ensuite . les mignonnes petites demoiselles
d'honneur, pute, ceux de Neuchâtel en tète
(avec, comme emblème les trois chevrone de la
Comté),:les héros du jour, remarquables d'or-
dre et de < cran >. Les plus petits ont sept ans
peut-être, les aînés seize, loris lurons à qui ne
manquera pas le < thorax » k l'heure du recru-
tement. Plusieurs batteries de t_mbouT6 tai-
saient marcher au pas ces troupes juvéniles. >

Deux élèves gymnastes de Neuchâtel ont pris
part avec succès aux différente concours : aux
engins, Ire catégorie, René Zurchér est sorti
lOme et aux engins 2ine catégorie, Fèrdânand
Eispécker est également sorti lOme.

-¦W^SUJASB 

Le pmHain scrutin fédéral
On mande de Berne au < Journal de Ge-

nève » :
Le li juin co__nencera, par un vote sur dèux

initiatives, la longue série des scrutins fédé-
raux, ces initiatives sont d'importanoe inégalé :

Là première, qui a une portée co_sidArâbl»,
vise 1 éligibilité des fonctionnaires; &7,0()0 ci-
toyens ont demandé que l'article 77 dé là G6-&-
titution fût modifié de façon que les fonction-
naires pussent siéger dans lés Oon_e_6 législa-
tifs ; on se souvient que céus-çl ont repoussé
un projet du département politique-tendant à
admettre là compatibilité. C'est à là suite de
ce rejet qué'lè parti socialiste, aidé:,pâr les;-̂
sociations- intérèsèéëSi décida dé faire trancher
la question par le peuple La repensé de celui-
ci est connue d'avance ; il refusera dé, sanction-
ner la confusion des pouvoirs qu'entraînerait
l'adoption de l'initiative. Nous aurons du sréstè
l'occasion d'exposer . en détail lés raàeoh» q-i
déterminent notre attitude négative,

La seconde initiative comprend deux parties
qui seront soumises séparément à la votation ;
l'une se rapporté à là naturalisation, l'autre
à l'expulsion des étrangers. L'initiative éât née
en 1918, dans ratmosphère troublée encore par
les souvenirs de la grève générale ; ses auteurs
voulaient porter à douze ails le tempe dé domi-
cile des candidate à la qualité dé citoyen, aggra-
ver les conditions requises du naturalisé pour
devenir éligiblé, et régler l'incorporation de
plein droit. Ces trois points constihiènt la pre-
mière partie de l'initiative qui n'a plus qu'un
intérêt rétrospectif ; car la loi sur la naturali-
sation a subi depuis lors une révision ',partielle •
dans le eènè indiqué par l'initiative .et le pro-
blème dans son ensemble est présentement
étudié par le département politiquéw Aussi lôS
partisans dé l'initiative viennent-ils dé décla-
rer qu'ils ne s'opposeraient point au réjèt dé sa,
prèmièrô partie, préconisé par lé Conseil fédé-
ral et les Chambres,

Par contre, ils maintiennent, contre la déci-
sion du Parlement, la seconde partie relative
à l'expulsion dés étrangers ; par là révision dé
l'j-Tticle 70 dé la Constitution, ils veulent im-
poser au Conseil fédéral l'obligation d'expul-
ser les étrangers qui compromettent là < pros-
périté, du pèuélé suisse, qui participent à des
entreprises politiques de nature à troubler lé*
bonnes relations de la Suisse aveo des Etats
étrangers, ainsi que ceux qui se livrent à une
activité économique contraire aux règles dé 1*
loyauté commerciale et aux intérêts génêrau*
de réconomie nationale ».

Le Conseil fédéral a estimé qu'A était inutile
d'aggraver l'article 70, qui, dan» sa téae_r ac-
tuelle, permet de donner satisfaction; aux dé»-
éirs exprimés dans: llnitiàtivè. Ët-fèir"Cbsm-
bres l'ont approuvé, 'en reco_Mnand_nt égale-
ment le rejet de celle-ci. Lé .peuplé sé>à "péni-
ôtre'd'uh avis différent/"

Telles sont les questions sur lesquelles, lé
peuplé devra se prononcer lé __ juin -, fiôuè
nous borûons à lès signaler aujourd'hui. . .

REGION DES LACS
Bienne. — Voici des détails complémentai-

res sur l'èmpodsonnêmènt de Soheuren qui coû-
ta la Vie à deux personnes.

Afin d'éloigner les rats de sa maison, Mme
Stotzér aurait mélangé de la farine à de la
strychnine et de l'ârsénic. Imprudemment, elle
aurait mis lé tout dans un cornet et l'aurait
laissé dans un buffet. N'en ayant probablement
pas informé sa fille, cette dernière se servit
du contenu pour la préparation de son ome-
lette. Lé poison très violent qu'est la strychni-
ne fît son œuvre. On sait lé reste.

— Sans doute à cause du temps pluvieux, la
foire hebdomadaire au petit bétail né comptait
hier que quelques pièces. Le marché aux légu-
mes, par contre, est fort bien approvisionné en
denrées de la nouvelle récolte, plantons et
fleuré. Le prix dés œufs à un peu baissé. Beau-
coup dé poissons à dé bas prix, qui s'ènlèvént
rapidement. Environ 300 quintaux métriques
de pommes de terre ; prix 28 fr. ; peu d'ache-
teurs.

CANTON
Journées missionnaires. — D'un de nos cor-

respondants:
Lé camp de Vâumarcus vient de rouvrir, tou-

tes grandes, ses portes aux jeunes. Une rencon-
tre missionnaire a formé, samedi et dimanche,
le premier chaînon de la longue chaîne des réu-
nions d'été et d'automne.

Huit . sociétés missionnaires constituant une
fédération romande, dans laquelle est comprise
une section de Bâle, s'étaient donné rendez-
vous au bord de notre lac pour s'entretenir de
l'œuvre chrétienne protestante chez les païens;
cela ne faisait pas moins de 180 Genevois, Vau-
dois, Jurassiens, Bâlois et Neuchâtelois, aux-
quels nous devons ajouter encore une vingtaine
d'amis des missions ne se rattachant à aucune
société et venus d'un peu tous les côtés.

Samedi, c'était la journée administrative:
comme toutes les journées administratives, la-
borieuse et, à certains moments, intéressante.

Le rapport du président central, M. Jean
Ràmseyer, de Neuchâtel, était le principal objet
à l'ordre du jour.

Dimanche, c'était la journée de fête, si l'on
peut dire: comme toutes les journées de vraie
fête, aimable et bien remplie.

A 10 h. *A , chacun montait à la salle, pren-
dre part au culte présidé par le missionnaire
Bouche t, de la Mission de Paris; celui-ci prit
pour texte de sa prédication, qui fit grande im-
pression, la déclaration des Samaritains à là
femme du puits de Jacob: <Et ils disaient à la
femme: Ce n'est plus à cause de ce que tu as
dit que nous croyons, car nous l'avons entendu
nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment
le Sauveur du monde ». (Jean IV, 42.) Le pré-
dicateur, considérant la foi de là tradition
comme parente de la superstition, émit ses pen-
sées sur la différence existant entré la foi de la
tradition et la foi d'expérience.

Dans le bois du camp, une multitude de jeu-
nes se sont recueillis, au cours des années pas-
sées; il semble qu'il soit resté imprégné de leur

recueillement, c* gra_d bois; on s'y trouve si
bien! Nous faisions cette réflexion l'après-midi.
à la séance missionnaire, paisiblement appuyé
contre un gros tronc recouvert 4é Mèrrè, les
yeux ravis par les mousses coquettes, tendres,
et les feuillages riche» et verts entré lesquels,
par ci par là, Ton aperçoit les taches bleues _a
ciel.

Les missionnaires Rossélét, de la Mission
canaraise, et Cuénod, de là Mission Suisse ro-
mande, firent les frais de cette dernière séan-
ce, le premier en nous parlant du mouvement
nationaliste en Inde, le second dé la situation
des indigènes noirs vis-à-vis des colons Dlancs.
Cest avec l'intérêt le plus marqué que tous
deux furent écoutés.

Un thé rustique suivît là réunion du bois «t
précéda la séparation. A 19 heures, lé silence
et là solitude avaient repris tous leurs droits
sur les lieux.

Les journées missionnaires des .18 et 14 mai
auront été un bon début dé cette nouvelle sé-
rié de Vâumarcus : on a songé à là foi, à là
vie .'autrui avant de songer à sa foi, à sa vie
propres. Peut-être certains des participants se
sont-ils souvenus aussi du conseil de Bœgner :
* Si tu es trop paresseux pour travailler pour
toi-même, travaille par amour pour les au-
tres. > Cest du christianisme bien «ntendu.

P. Jt
Football, — Dimanche se jouera sur l'excel-

lent terrain ds F.-C. Comète, à Peseux, use
demi-finale du championnat suisse de la _é-
rie C. qui mettra aux prises les champions dés
groupes 10 et 11, soit respectivement Fleurier t
contre Le Parc I (C_aux-dé-Fo__s)«

Nul doute que cette partie soit vivement di*-
putée attendu que les équipés «a présence
sont de force égale. Que tous le» sportsmeû
se donnent rendez-vous à Chantemerle pour
assister à cette importante rencontre.

Etat civil da Neuchâtel
Promesses de mariage

iPièrre-Jôfeep- Brassy, teo_nlcUi_-6o_ttrnot*_f, et
Blanche-Margtierlte-ïsalïïie Galland, de Nenehàtel,
le<i deux à Lausanne.

Virgilë-Û-arles Antonletti, employé _tt_ h-aaii, k
Peseux, et Julia-M&rtha Muller, couturière, à Neti-
ohâtel.

Henii-GuBtav Reutener, fondé dé pouvoirs de
banque, à Zurich, et Allée Colomb, à KeuohStel.

Décès
13. Armand Sandoz domestique, né le 22 mars 1832.
15. Berthe-Amélie Jea_re_aud, né* Iè S septembre

183».
Albert Perrenoud, charpentier, épo_r de Berthe^

Amélie Jeanmalre, né le 22 juin. 1878.
Ifi. Adèlè-Isabèllé née Jeanmtoôd, épous» de Aleïs-

Hènri-Gcïistant LamBelèt, née le fi mai 1865.- .

Partie financière et commerciale
__aS_page- —— - ." ,.¦:: ¦" " "¦" , ¦ —

Emprunt dé* C. F. F. — XTne oontérenee des repré-
sentants de banques a été convoquée à Berne pour
le mercredi 17 courant, par les soins de la Ba_p;_e
nationale, à la demande du. département des finan-
cés. OU y à discuté jeudi les conditions à consentir
pour l'emprunt dès C. F. F. Les autorités sont d'a-
vis dé faire prendre 100 millions en consolidé et dé
vérsèr un maximum de 200 millions avec une
éohé-noè probable de 10 ans. Il est à prévoir que le
tans de l'intérêt sera fixé à 4 Vi. S'il y avait ur-
£e_oe à Verser cette somme, on compte qu'il y au-
rait lieu dès lors de procéder à une émission au-
dessous du pair, soit à 97.

Dans llnd-strie dn chocolat. — La persistance de
la erise commerciale oblige la Société Peter, Cailler,
Kohler, suivant en cela l'exemple d'autres maisons
de la même branche, à congédier une partie de son
pertô-nel des usines de Broc, Echandens et Orbe.
On espère que ces licenciements, du reste limités et
atteignant principalement des célibataires, ne se-
ront que temporaires. Toutefois, l'approche de la
belle saison, si elle favorise le placement de la main
d'œuvre à la campagne, n'est guère propice à l'écou-
lement dès produite de l'industrie dn chocolat, en
sorte qu'il faut s'attendre à une période d'affairés
plutôt calme, allant probablement jusqu'en automne
prochain.

D'antre part, vu le retour de la vie à. meilleur
marché, qui va s'accentuant, alors que les salaires
avalent été maintenus jusqu'ici k un taux supérieur
à l'index maximum du coût de l'existence, la société
Peter, Cailler, Kohler a décidé une réduction de
10 % de tous les traitements et salaires, ainsi que
l'abaissement de 10 à 7 fr. de l'allocation spéciale
pour enfante aux ouvriers et ouvrières chefs de fa-
mille.

Bourse de Genève, du 18 mai 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m a- prix moyen entre l'offre et la demande.
d -¦ demande. — o •_ offre

Action» 50/o Féd. VIII » —.—
Ba_q.Nat.Su_we -.- §'/• » ]* » -—
Soc de banq. s, 580.— °Vi % » 1922 » —.—
Uomp. d'Escorn. -.- «VaÇh. ted.A.K. 831.25
Crédit suisse. . 6u8 50 ?% t>lnéré. . . 387. oO
Union fin. genev. 265.— 8<Vô Genev.-lùts. 91.75
lnd.genev d.caz 240.— 4<y0Genev. 1899. 445.50
(JazMarseiïïe . 242.- 3<>/ 0 Frib. 1903 . 384.--
Poo-Suisse élôct. 86.— Japon tab.il«8.4Vî 94.90
BleotroGirod. . 125.— 0  Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privU. 195.— V.Genè.lSH9.5% —.—

* » or<h-Mie. —.— 4«/ 0 Lausasm* . —.—
Gaisa, parts . . Ghem.Foo*oui8se 393.—
ChooÔL P.-C.-K. 114 75 J ura-Simp.3Vs0/o 3.89.75
Nestlé 200.— Lombar.ano.8% 31.—
_aoutch.S._n.. -.— Or. t Vaud.5o/0 —.—
Centr.cti_rb.ord. —.- S.flû*Fri'Su>4% -—

r,Kl . . . .  Bq.bvp.Sued.4% 410. —Obligation» afo__égyp. 190B -.-5«/0Fed..liemp. -.- » » 1911 202—
44 » iv » —.- » Stok.40/0 —.-
4 V, » V , 510.— Foo-S. ôlec. 4 <>/<, 278.—
4'/i » VI » —.- rotlse_.ho_g.4V, 340.—
4'!-, » VII . — .— Bolivia Ky . 212.—

Un record en hausse sur Amsterdam: 202,75, un en
baisse Sur Vienne : 0,0535; Espagne et Stockholm
fermes, tout le reste est faible. Beaucoup de bruit
en Bourse; ou défend les cours élevés dont tous ne
résistent pas, et quelques titres attardés se relè-
vent. Sur 24 actions: 16 en hausse. 3 en baisse.

:CINÉMA DU THEATRE :
: 1 -_=j

i Le Fruit Défendu j
a. 4a, Cest une œuvre fort émouvante que nous 5? verrons cette semaine au Théâtre; LÉ FBUII-^? DÉFENDU, qui a obtenu eu Amérique un succès <
* considérable, est joué avec fugue par deux 4
Z étoiles américaines: Agnès ATBES et Zathi .j
a. lyn WILLIAMS. L'action se déroule.dans le Z
? monde des grands brasseurs d'affaires améri- 4? oatns, qui ignorent tout du cœur, mais se 4? laissent, prendre quand même au piège de *
£ l'amour. — La- mise en scène est d'une grande _
Z beauté, .  les . Intérieurs sont particulièrement *
1» lux_e__ et les plein-air «»_stit_e_tr-__- réri- 5? table enchantement. 4
" C'est dans ce cadre admirable que l'on fait 4
J connaissance aveo l'exquise Mary Madook, £
J modeste employée, qui travaille de toutes ses -J
». forces pour nourrir un mari paresseux «t 2h bratal. Elle est remarquée un jour par un 4? riche propriétaire de mines qui lui fait de M
* respectueuses avances. Mais le mari inter 4
J viant Toutefois, le destin est maître,,et c'est *
y l'époux qui expiera ses fautes et Mary, enfin 5
? délivrée, goûtera nn bonheur bien mérité, <

ffAA -AAAAAAAAAAAA AAAA -AAAAAAAAA ^J
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| |PAI_ ACE |
( , Dès co soir, un spectacle uniques S

i j Réputation 1
] | gr-nd drame réaliste en S actes
! j Fatty - Picratt - Maleck Jj [' ces trois noms suffisent pour que tout _
; | Neno-fttel se rende an PALACE cette semaine, j
| |  ACTUALITÉS aiOXDIAL,UK fJ , DGVIANUHE : Spectacles à 2 h _ 4 h .  et 8 h.>î. \

AVIS TARDIFS
On vendra samedi sur la place

dn marché, près de la fontaine, de la
Palée à fr. 1.8© la livre et
d'autres poissons avantageux.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du Jeudi là mai 1922

les S0 Utrea M pmqnet
Pommes de ter. 4.20 4.60 Carottes . . . —40— .S0

le kilo Poireaux. . , — .80— .40
Pom.detetre nouv. —.70 — .75 l*avee . . , .—.35—.40
Haricots êtrang. 1.60—.— le Uttt
Pois » 1.— Î.2Ô Lait —.34—.—
Pain . . . .  —.54 —.— I« K kilo

la pièce Cerises étang. 1.25 1.50
Choux . . . .-.40 1.- Beurre . . .  2.fô--<-
Lâitues. : . . —.40 — .70 Beur. en mottes 3.76-̂ .—
Ohû-x-fleurs. 2.- 2.70 Fromage «as. 1.7>r-.—

Oi_nonS "Itf * Miel.^i:!-^Oignons . , , -,30-.- Vla-de b(Buf . iM 2%_

Atperft. fla iiays l.50 \M , mouton. 1.50 3^—AspergesFrâiiee t. !J , cheval .—.15 1.—ïladis . . . .  -.20-.30 , pûrt . ._.8Û i;8û
la douzaine Lard fumé . . 2.— Î.10

Kuls . . . .  1.90—.— • n.tumè. . 1.50 1.60



Ecole de plein air. — Le promeneur qui suit
la route de Fenin aperçoit aisément, à l'angle
est . du domaine de Pierre-à-Bot, abritée par
un petit bois de pins, une construction mo-
deste, mais d'aspect agréable : C'est l'école de
plein air. Chaque année, cette institution pro-
cure à une trentaine d'écoliers, pendant les
trois mois d'été, dans les meilleures conditions
d'hygiène qu'il soit possible de réaliser, l'oc-
casion de se développer physiquement et in-
tellectuellement au grand air.
; Les élèves qui constituent la classe de plein
air sont parmi les plus malingres; ils trouvent
à Pierre-à-Bot l'instruction, l'alimentation, les
soins attentifs et la joie dont ils ont besoin et
que leurs familles ne sont malheureusement
pas toujours en état de leur donner.

L'école de plein air est une œuvre à la fois
scolaire et sociale des plus utiles et qui mé-
rite l'attention et l'intérêt, de notre population.
Les petits s'y fortifient ; leurs yeux souvent
ternes y prennent de l'éclat; au contact de la
nature et à mesure que leur état physique s'a-
méliore, ils sentent s'éveiller en eux la joie
du travail et l'amour de la vie.

Malheureusement, comme. beaucoup d'insti-
tutions qui doivent leur existence à la généro-
sité et au dévouement des particuliers, et mal-
gré la participation financière des autorités
scolaires, notre école de plein air est sérieuse-
ment menacée.

Mis au courant de cette situation, le bureau
de la commission scolaire a décidé d'autoriser
une collecte générale dans toutes les classes
de la ville, au profit de l'école dé plein air. n
_ estimé qu'il était indiqué de faire appel aux
écoliers eux-mêmes, petits et grands, en leur
.fournissant l'occasion de pratiquer la généro-
sité à l'égard de camarades moins favorisés et
en leur donnant ainsi la plus belle leçon de
solidarité humaine.

Nous nous permettons d'attirer l'attention de
notre population sur la portée de cette collecte
et nous ne mettons pas en doute que les pa-
rents de nos élèves répondront généreusement
aux sollicitations de leurs enfants.

Il s'agit d'une institution que beaucoup de
villes nous envient et qui est marquée de no-
tre caractère, n s'agit des enfants de notre
<}ité, des petits qui vivent et qui vivront de
notre vie. En donnant pour l'école de plein air,
noua exerçons une action bienfaisante, immé-
diate et directe, dont l'efficacité est contrôlée
et que nous pouvons suivre dans toutes ses
conséquences.

' Cfe ne fait jamais trop pour les petits qui. ont
besoin de notre sollicitude. Ceux qui s'occu-
pent activement de l'enfance savent qu'il existe
chez nous, dans bien des milieux, une détresse
morale Souvent cachée et qu'en sauvant l'en-
fant des influences déprimantes, l'école de
plein air lui crée un milieu où sa nature peut
Se manifester librement et s'épanouir.

Les dons les plus minimes seront reçus avec
reconnaissance. Les personnes qui ne pour-
raient les faire parvenir par l'entremise des
écoliers voudront bien les adresser à M. Eu-
gène Colomb, architecte, membre du comité de
l'école de plein air, rue J.-J. Lallemand 11.

Ecole de commerce. — La rentrée du prin-
temps s'est effectuée d'une manière très satis-
faisante. A ce jour l'école compte 1134 élèves,
y compris le cours préparatoire. Ce nombre est
ïe plus élevé que l'école ait atteint jusqu'ici.
De ces 1194 élèves, 677 fréquentent la section
des jeunes gens et 457 celles des jeunes filles.

Quant à la nationalité, nous avons 259 Neu-
châtelois, 762 Suisses d'autres cantons et 113
étranger* appartenant aux pays suivants : An-
gleterre SI, Allemagne 18, France 12, Italie 11,
Hollande 7, Espagne 4, Pologne 3̂  Yougoslavie
?. Egypte 3, Arménie 3, Russie .?, Turquie 2,
Norvège 2, Dominions anglais 2. Dix autres
pays ont chacun un ressortissant.

Nécrologie. — QQ nous écrit :¦ Neuchâtel a rendu les derniers honneurs à
Une Neuchâteloise de vieille roche, Mlle Berthe
Jeanrenaud, qui a travaillé avec une ardeur, in-
lassable au 'bien de notre jeunesse . C'était un
caractère d'une forte trempe, énergique, actif ,
entreprenant, ne reculant pas devant les res-
ponsabilités. Fidèle aux convictions qu'elle
s'était formées, on n'a jamais pu lui reprocher
de manquer de courage moral. Sous des ma-
nières dignes, un peu froides en apparence,
elle cachait un cœur très chaud toujours prêt à
se dépenser au service des autres auxquels elle
ne marchandait ni son temps, ni sa peine, ni
ses dons.

Pendant plus de vingt-deux années, elle fut
à 'la tête du Foyer des Amies de la jeune fille,
dont elle avait été l'une des fondatrices. Res-
tée jeune de caractère, elle sut comprendre les
jeunes et s'inspirer de leur mentalité, pour mo-
difier sans cesse les moyens de travailler effi-
cacement au développement des jeunes filles,
qui trouvaient en elle une amie éclairée.

Membre zélé du bureau central des Amies,
elle y déploya une grande activité, spécialement
comme administratrice du Bien Public, et elle
né déposa les armes que lorsqu'elle fut terras-
sée par la maladie qui devait l'emmiener si ra-
pidement.

Nous lui gardons un souvenir 'reconnaissant
de tout ce qu'elle fut pour la jeunesse, pour son
Eglise, pour ses nombreux amis. A. MATOE.

<La Ma_*o_ du Bon Dieu >.'•-- On mous
écrit :

Voici une œuvre d'une qualité tout à fait ra-
té. Parler de la guerre sans complaisance, nous
faire entendre la canonnade au lointain, nous
donner une idée exacte de la vie dans un villa-
ge à proximité du front et en dégager cette
impression de gravité, mais aussi de.bonne hu-
meur et de gaîtédansle courage, était déjà un
assez jol i tour de force.

Mettre en présence trois représentants de
trois religions différentes, les ministres de trois
cultes, les faire vivre en commun,, en se gàr*
dant de laisser apparaître une prédilection
pour l'un ou pour l'autre d'entre eux, en tirer
avec une partialité assez large, pour qu'aucun
spectateur, aucun lecteur n'en éprouve de gêne
dans ses convictions, une leçon de souriante
philosophie, était _n autre tour dé force. Ds
ont été réunis avec une aisance et un tact par-
iait < La Maison du (Bon Dieu > est une des
pièces des plus intéressantes et des plus ori-
ginales que nous ayons vues depuis longtemps.
Due comédie faite de tant d'intelligence et tant
de sensibilité est d'un artiste et nous ne pou-
vions attendre mieux de l'auteur aussi éminent
qu'est- M. Fleg. D. y aura foule ce soir à la Ro-
tonde.

Rappelons que < Napoléonette > ne sera plus
donnée qu'une fois dimanche soir. Pour la se-
maine de clôture, M. Rikal nous offrira des
spectacles aussi variés que choisis. La clôture
définitive de la saison est annoncée pour le
dimanche 28 courant

Collision. — Hier soir entre 6 et 7 heures,
au carrefour de la rue du Seyon et de la rue
de la Treille, un jeune homme monté sur une
bicyclette est venu se jeter contre une automo-
bile. La glace de la voiture a été brisée, mais
le vélocipédiste n'a pas eu de mal.

NEUCHATEL POLITIQUE

Français et Belges s'abstiennent
GÊNES, 18 (Havas) . — Les délégations fran-

çaise et belge ont été d'accord pour ne pas as-
sister ce matin à la séance de la commission
politique. Elles ont estimé en effet que, n'ayant
pas .signé lé mémorandum à la Russie, elles ne
devaient pas logiquement prendre part "à la ré-
daction de la réplique des puissances à la ré-
ponse faite le 11 mai par les Soviets à cette
première note. Pas plus qu'elles n'ont participé
à la discussion de ce document à la sous-com-
mission des affaires russes, elles n'ont cru de-
voir sanctionner de leur présence son adop-
tion définitive par la commission plénière.

De plus, ces deux délégations n'assistaient
pas à la séance de ce matin, avec les représen-
tant du Reich qui, exclus de la sous-commis-
siqn des affaires russes après le traité de Ra-
pallo, pouvaient cependant prendre part ce ma-
tin aux travaux de la commission politique.

Ainsi* une foi s de plus s'est affirmée la po-
litique solidaire des deux gouvernements.

La dernière séance
GÊNES, 18. — On apprend que la séance plé-

nière de la conférence aura lieu vendredi à
9 [ai On dit que M. Lloyd George s'entretien-
dra .avec les représentants allemands dans le
courant de la journée de vendredi

?~; - \ Questions et réponses •> • '•"
':.:' ¦;' '¦% ia^bham'bre des,Communes .

LONDRES, 18 (Havas). — A la séance de
jeudi, un député demande si l'on a reçu des
réponses-à  la communication adressée aux
gouvernements alliés débiteurs de la Grande-
Bretagne au sujet du transfert au compte de
l'Allemagne des dettes de guerre interalliées.
: ; M.- ' Chamberlain répond qu'aucune commu-
nication officielle de cette nature n'a été faite
aux -gouvernements alliés.

Dé nouvelles questions sont posées au sujet
dé la commission d'enquête sur les atrocités
en Anâtolié.,¦" M. Chamberlain répond qu'il prendra en
considération la suggestion émise par un dé-
puté selon laquelle un des membres britan-
nique de la dite commission serait un maho-
métah distingué. La proposition faite par un
autre député : qu'un Greo fasse aussi • partie
de la commission d'enquête, sera communiquée
à lord Curzon, mais M. Chamberlain, person-
nellement en voit pas la nécessité d'une telle
communication.

M., penworthy demande si le gouvernement
? britannique; a l'assurance du gouvernement
français que ce dernier participera à une con-
férence sur la question des réparations alle-
mandes ayant de prendre toute nouvelle mesure
militaire contre FAllemagne.

M/ Chamberlain répond que de nouvelles as-
surances ri*ont été ni données ni reçues parce
quelles rie sont pas nécessaires. Si la commis-
sion! des réparations déclare la carence de l'Al-
lemagne, il faudra que les gouvernements alliés
se concertent sur les mesures à prendre.

M: Kenworthy demande encore: Lorsque M.
Chamberlain parle de < nouvelles assurances >,
veut-Il dire, que nous avons déjà des assuran-
ces1 a cet effet et sait-il que l'intention actuelle
est de marcher le 31 mai à moins qu'un accord
n'intervienne..

^'Chamberlain répond: Autant que je sache,
l'allégation contenue dans la dernière partie de
la, -questiôh n'est fruUement fondée et bn: ne peut
concevoir quelle le soit.
. TEn ce' qui concerne la -première partie de la
question, -nous avons reçu des assurances net-
tes' , et .explicites du gouvernement français
après ' l'occupation de Francfort en septembre
1920. Nous ayons reçu du gouvernement fran-
çais la déclaration que, dans l'avenir, le gou-
vernement français répète que, sur toutes les
questions interalliées soulevées par l'exécution
du traité, il n'a nullement l'intention d'agir sé-
parément; il agira au contraire en complet ac-
cord, avec-ses alliés. , . ..• •
. Répondant à une question, M. Chamberlain
dit que le gouvernement britannique a de bon-
nes' raisons'., de croire que. les assurances tur-
ques, au sujet d'un soulèvement des Grecs dans
la -région de la Mer Noire, sont dénuées de fon-
dement II fournit quelques renseignements sur
ce.".que4e. gouvernement sait de ces faits.

,M- Keuworthy demande : Pourquoi le gou-
vernement : accepte-t-il constamment les alléga-
tions des Grecs et jamais celles des Turcs ?
IgnOre-t-ïi que le haut-commissaire britannique
à Ckinstantinople a été informé que des ban-
des grecques avaient tué des gens et incendié
des villages. ?

M. Chamberlain riposte que l'honorable dé-
puté à l'habitude de présenter comme des faits
de simples suppositions. Quant au surplus, il
n'est pas vrai que le gouvernement britanni-
que , accepte sans confirmation des allégations
de source, grecque.

J-'enquête snr les atrocités
LONDRES, 18 (Havas). — Le Foreign-Office

8 reçu jeudi des ambassadeurs de France et
d'Itajie la réponse de leur gouvernement à la
proposition anglaise d'envoyer une con_nission
chargée de faire une enquête sur les. atrocités
reprochées aux Turcs.

Les. cabinets de Paris et de Rome acceptent
la proposition anglaise. Le gouvernement fran-
çais'informe, d'autre part, lé Foreign-Office qu'il
a prescrit' à ses représentants à Constantiinople,
de -s'entendre à ce sujet avec leurs collègues
anglais et italiens.

Le gouvernement français, dan» sa réponse,
Jait remarquer qu'il serait de toute impartialité
de donner aussi satisfaction aux Turcs qui ont
signalé les atrocités commises par les Grecs.
Ces, derniers auraient notamment incendié une
mosquée après y avoir enfermé des musul-
mans. En outre, ils auraient procédé à des en-
rôlements par force dans l'armée hellénique.

C'est pourquoi le gouvernement français pro-
pose d?ënyoyer une seconde commission -en-
quêté dans la région de Smyrne. H va de soi
quef le gouvernement italien, dans sa réponse,
n'a fait aucune allusion à cette dernière propo-
sition-puisqu'elle émane du gouvernement fran-
çais: Au surplus, il est permis de supposer que
le. gouvernement de Rome ne fera aucune ob-
jection à ïa proposition française.

Les paiements de rAllemagné
et M. Hermès

PARIS, 18 (Havas). — Le < Temps >, dans
son éditorial, dit que les documents fournis par
M. Hermès à la commission des réparations,
comprennent des comptes budgétaires relatifs
à l'exercice en cours (ler avril i922 au 31 mars
1923) desquels il résulte que le déficit du bud-
get. aUemand est de 118 milliards et demi de
marks papiers.

Mais ces documents ne contiennent évidem-
ment pas lès garanties nécessaires à l'obten-
tion des crédits extérieurs. Es ne réalisent pas
le contrôle que la commission des réparations
veut instituer. La commission ne pouvait pas
se contenter d'une pareille base pour discuter
avec M, Hermès»

Le ministre allemand a donc été prié de pré-
senter d'autres propositions. Il en a aussitôt
référé à son gouvernement

Le < Journal des Débats > écrit que si M.
Hermès s'est montré intraitable sur la création
de 60 milliards d'impôts nouveaux et sur le
contrôle interallié des finances, il aurait par
contre suggéré la création d'un emprunt inté-
rieur forcé qui atteindrait non seulement l'actif
allemand en Allemagne mais encore à l'étran-
ger et qui pourrait mettre à la disposition du
Reich une somme de 7 milliards de marks-or.

Cette suggestion n'aurait pas paru inaccep-
table à la commission des réparations et con-
clut le < Journal des Débats >, voilà pourquoi
vraisemblablement, elle n'a pas rompu les né-
gociations avec M. Hermès malgré le caractère
peu satisfaisant de l'ensemble de ses proposi-
tions écrites.

Le marchandage allemand
PARIS, 1.8. — Le président de la commission

des réparations, M. Louis Dubois, a reçu le
ministre allemand des finances, Dr Hermès. Il
lui a déclaré que ses propositions étaient in-
suffisantes. C'est pourquoi il a invité M. Her-
mès à demander des instructions nouvelles à
son gouvernement de manière à faire des of-
fres plus précises.

M. Hermès a allégué la situation difficile du
Reich et la position délicate du cabinet Wirth.
Mais devant l'insistance de M. Dubois, il a té-
légraphié à Berlin.

£a piniande se retire du Jalticnm
On sait que les États baltiques à l'exception

de la Lituanie, c'est-à-dire la Pologne, la Let-
tonie, l'Estonie et la Finlande, ont conclu na-
guère à Riga un accord d'une texture assez lâ-
che qui assurait chacun de la .neutralité bien-
veillante des trois autres en cas d'agression de
la part d'une puissance, étrangère. L'accord
prévoyait également ; des facilités réciproques
en matière de trafic et semblait une' étape sur
le chemin d'une entente politique plus étroite,
entente qui devait établir et garantir la soli-
darité des quatre Etats.en face dé l'Allemagne
et de la Russie. . ¦ :

Il restait toutefois à ratifier l'accord. Le gou-
vernement finlandais le soumit à sa diète.
Après de longues délibérations la diète finlan-
daise a refusé la ratification sous la forme d'un
ajournement de cette formalité à une session
de l'année prochaine, ce qui équivaut à un en-
terrement

Les raisons de cette décision sont de diffé-
rente nature.

Pour une partie importante de ropuuon fin-
landaise, la crainte que l'accord fût considéré
en Allemagne comme un acte d'hostilité a été
déterminante: la Finlande n'a pas oublié le ser-
vice que l'armée allemande lui a rendu en avril
1918 en venant au secours du général Manner-
heim engagé contre l'armée rouge russo-finlan-
daise supérieure en nombre ' et en armement
Pour d'autres, le désir de vivre en bons termes
avec la Russie, fût-elle régie par les soviets, et
de nouer des relations économiques avec les
régions voisines l'emporta. D'autres encore ont
craint que des complications survenant entre la
Russie et la Pologne, n'entraînassent la Fin-
lande dans un conflit où ses intérêts seraient
compromis sans aucun avantage pour; elle — en
ce qui concerne en particulier le corridor cédé
par la Russie à la Finlande, vers la côte Mour-
mane.
* Le projet d'adhésion de la Pologne à la Pe-

tite Entente, trop éloignée, a également com-
mandé la réserve. Enfin le mécontentement ai-
grement manifesté par les délégués russes à
Gênes de ce que la Pologne s'était associée à
la protestation des puissances invitantes con-
tre l'accord de Rapallo s'est ajouté aux autres
motifs de circonspection pour aboutir au vote
négatif de la diète. .- •

Cette décision a vivement affecté le gouver-
nement polonais qui prévoit que l'Estonie sui-
vra probablement l'exemple donné par la Fin-
lande. D. ne resterait de fidèle à l'accord que
la Lettonie, avec l'hostilité aggravée de la Li-
tuanie, toujours plus 'résolue à ne rien céder
de ses prétentions sur Vilna.

Les Américains en Rhénanie
COBLENCE, 18. — Le colonel TÙson, mem-

bre de la Chambre américaine des représen-
tants, qui a été chargé par le président Har-
ding d'une enquête sur la situation des troupes
américaines en Rhénanie, est arrivé- à Coblen-
ce. Il a déclaré à un' journaliste que l'opinion
publique américaine s'était modifiée ces der-
niers temps en ce qui concerne le retrait des
troupes américaines d'occupation et que l'on
semble notamment d'avis que l'Amérique de-
vait continuer à être représentée par des trou-
pes en Europe. H a ajouté que, pour sa part
il ne serait pas étonné si. un faible contin-
gent américain demeurait en Rhénanie après
le 1er juin. . ' ; .

Cabinet éphémère
ATHÈNES, 18. — Le Cabinet Stratos a vécu

24 heures. II a été mis en minorité mercredi
¦par 170 voix contre 154. .

Grand Conseil bâlois
BALE, 18. — Au cours de sa séance de jeudi

après midi le Grand Conseil a décidé par 72
voix contre 40 voix- et 2 abstentions de procla-
mer le 1er mai jour férié.

Le Conseil a discuté ensuite la demande de
subvention faite par lé Théâtre municipal pour
laquelle le Conseil d'Etat proposait une somme
de 90,000 fr. Les communistes ont préconisé
qu'une subvention de 130,000 tr. soit versée à
^administration- du théâtre de la ville. Cette
proposition fut repoussée et le: Conseil, présu-
mant toutefois que cette question serait sou-
mise au vote populaire;, a décidé le vérser_ent
de 90,000 francs. ' 'Y':.

Dans les syndicats
OLTEN, 18. — La commission de l'Union

syndicale suisse a siégé jeudi à OIten sous la
présidence de M. Schneeberger, conseiller na-
tionaL On a décidé de maintenir la date des
27 et 28 mai pour le congrès extraordinaire
qui doit se tenir à Berne.

En outre, la commission a décidé à une gros-
se majorité de proposer au congrès de repous-
ser les propositions communistes de l'Union
ouvrière de Bâle. Les délégués zuricois ont
également voté contre les propositions de Bâle.

i GÊNES, 18 (Havas) . — La délégation fran
çaises quittera Gênes pour Paris samedi ma
tin,: à 10 h. 05.

Conférence de Gênes

(De notre corresj».)

Ce n'est que mercredi dans l'après-midi que
Berne a connu les résultats définitifs ou à peu
près des élections au Grand Conseil. Ces résul-
tats sont propres à emplir d'aise le cœur des
socialistes et de confusion celui des bourgeois
q(uii ont préféré les charmes de leur oreiller
à ceux, plus vertueux, mais moins moelleux,
de l'urne électorale.

Dans la ville fédérale, la dispersion des for-
ces bourgeoises comme aussi l'apathie des
électeurs, a fait que le parti bourgeois-paysan
a récolté 9 sièges, les progressistes — ornés de
nouveau de leur ancienne étiquette radicale —
en ont conquis 6 et les catholiques ffi. Total 16.

Les socialistes, unis et disciplinés, en ont mis
19 à leur actif. La majorité dans la députation
de Berne-Ville au Grand Conseil leur est donc
assurée. On peut être certain qu'ils sauront
s'en servir et que leurs représentants ne man-
queront pas les séances.

Peut-être cet échec encouragera-t-il les par-
tis bourgeois à cesser de se tirer dans les
jambes et à pratiquer au contraire la politique
du bloc, comme seule tactique à opposer aux
troupes homogènes et bien conduites qui leur
sont opposées.

Comme il fallait s'y attendre dans un canton
tel que Berne, la majorité reste acquise aux
partis bourgeois. Mais l'avance socialiste est
indéniable.

L'ancien Grand Conseil comptant 216 sièges,
se repartissant ainsi qu'il suit : 105 bourgeois-
paysans, 52 radicaux progressistes, 12 catholi-
ques, 1 grutléen, 2 indépendante.

Le nouveau Conseil sera un peu plus nom-
breux que son devancier. L'accroissement de
la population, révélé par le dernier recense-
ment justifie en effet huit sièges de plus, soit
un total de 224.

Le Conseil comprendra, si les résultats ac-
tuels se confirment 113 bourgeois-paysans, 61
socialistes, 37 radicaux progressistes, 12 catho-
liques et 1 grutléen.

En comparant la composition des deux con-
seils, on constate que les bourgeois-paysans ont
gagné tout juste les nouveaux sièges représen-
tant l'accroissement numérique, tandis que les
progressistes ont perdu 15 fauteuils sur. les-
quels se sont précipitamment assis les socia-
listes, lesquels ¦ ajoutent encore deux sièges à
leur victoire, ceux sans doute des deux indé-
pendants de l'ancien conseil.

Il convient de relever que la liste du parti
progressiste de Berne-Ville portait entre autres
le nom d'un de nos confrères qui est l'ardent
défenseur des idées et des libertés romandes
à Berne. Malheureusement seuls les candidats
.< cumulés > de cette liste ont trouvé grâce de-
vant le peuple tout puissant.

Ces résultats ne prêtent pas à de longs -com-
mentaires. Tout au plus peut-on précipiter
quelques vérités premières, notamment celle-
ci : Le temps n'est plus où les citoyens pou-
vaient sans scrupule abandonner à quelques ar-
dents amants de la chose publique le soin d'al-
ler voter, et s'abstenir d'exposer sur l'autel de
la patrie une voix qui n'eût rien changé aux
résultats. Aujourd'hui la lutte est entre deux
sociétés, on pourrait presque dire entre deux
civilisations. Ceux qui se désintéressent de la
lutte assurent le triomphe de l'adversaire.

Bon gré mal gré, les électeurs socialistes ne
s'en désintéressent pas, eux. Et l'on arrive à ce
fait peu réjouissant à constater que, par l'apa-
thie de ceux qui possèdent certainement la ma-
jorité (on le constate quand, à force de les se-
couer, on arrive à les décider à voter), les can-
didats d'une minorité compacte et organisée
arrivent à triompher.^ Il ne sert de. rien" de
critiquer et blâmer les procédés par lesquels
les socialistes stimulent et entretiennent le zèle
de leurs ouailles. ... Mieux vaut les imiter si
les électeurs n'arrivent pas à se rendre, compte
du danger que fait courir à leur parti leur at-
titude par trop désintéressée. Le chiendent est
que nous ne sommes pas disciplinés pour un
sou, et que nous n'aimons point du tout à être
embrigadés, drilles, contrôlés et traités en trou-
peau inconscient mais organisé.

B. faudra pourtant nous habituer à l'effort
collectif. Ou bien laisser régner ceux qui ont
su combattre en rangs serrés.

Le résultat de Berne n est certes pas un dé-
sastre, tant s'en faut. Mais il n'en est pas moins
un sérieux avertissement pour les électeurs
qui s'endorment dans un aimable farniente en
se disant que tout ira bien sans eux.

R. E.

Lettre de Berne

Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuchâtel>

Refus mitigé
WASHINGTON, 19 (Havas). — Selon des

renseignements pris à la meilleure source, le
département d'Etat 'maintient absolument son
refus d'assister à une conférence comprenant
des représentants des soviets. Cependant il ac-
cepterait de se jo indre à une commission d'ex-
perts et ne s'opposerait pas à ce que des ex-
perts allemands et russes y participassent.

Louanges et exaltation
LONDRES, 19 (Havas). — On assure qu'à

moins d'événements imprévus, M. Lloyd Geor-
ge, accompagné de toute la délégation britan-
nique, arrivera samedi soir. Les partisans du
premier ministre organiseront à son intention
une manifestation de sympathie à son arrivée
à la gare Victoria. Hs vont adresser, à ce sujet
à tous les députés coalitionistes une lettre
exaltant les mérites de M. Lloyd George.; • •

H est probable que, dès son arrivée, M.
Lloyd George se rendra aux Chequers où il
se reposera et préparera le discours qu?il pro-
noncera la semaine prochaine aux Communes
sur le résultat de la conférence de Gênes. On
lui prête également l'intention de prononcer
un autre grand discours politique pour répon-
dre aux critiques de lord Grey.

Fragilité ministérielle
ATHÈNES, 19 (Havas). — Le cabinet Stratos

a démissionné. Le roi a conféré avec M. Gou-
naris.

DERNIERES DEPECHES

NOUVELLES DIVERSES
Navigation fluviale. — La commission fédé-

rale chargée d'étudier sur place les projets de
navigation fluviale, et composée de douze dé-,
pûtes aux Chambrés, est arrivée hier J Bâle
dans un autobus postal. Après avoir examiné
Ha région et avoir passé la nuit à l'hôtel .Ter-
minus, elle est repartie ce matin pour Genève.

Le temps - On mandait jeudi soir de Zu-
rich : •

Depuis 48 heures de nombreux orages se
déchaînent sur toute la région des Alpes et au
midi de celles-ci. Mercredi à midi un violent
orage, accompabné de grêle, s'est abattu sur le
Tessin. La température s'est sensiblement ra-
fraîchie pendant la nuit.

L'incendie de Lenzbourg. — On donne en-
core les détails suivants au sujet de l'incendie
qui s'est déclaré à l'usine électrique : La. sta-
tion provisoire des transformateurs,, construite
pendant la guerre et la toiture d'une maison
d'habitation ont été détruites par le feu. Toute
la partie sud du canton fut privée d'électricité.
Le courant a pu être rétabli à 6 h, dans le
Schôftland et sur la ligne du chemin de fer du
WLn entai, à 7 h. % sur la ligne du Seetal et
enfin à 10 h. dans les communes. Les dégâts,
couverts par l'assurance, sont assez élevés.

La ïolie. — Un drame de la folie a mis en
émoi la population du hameau de Chauffeme-
rande en Haute-Savoie. Mme veuve Pauthex,
née Duchosal, 42 ans, ménagère, à Chauffeme-
rande, a au cours d'une crise subite de folie
tué sa fillette, âgée de 7 & ans.

Blessé par un porc — A Langenthal, l'ou-
vrier Jean Born, occupé à décharger un verrat
pour l'exposition de porcs d'élevage, a été si
grièvement blessé par l'animal au haut des
cuisses, qu 'il dut être transporté à l'hôpital.

Arrestation de bandits. — En Haute-Silésie,
les troupes franco-anglaises ont arrêté, dans
une auberge, des chefs bandits qui terrori-
saient la région d'Antonienhutte.

Tous ces bandits ont été amenés enchaînés
à Kattowitz. On évalue à 5 millions les dom-
mages causés par la bande. Selon une informa-
tion des journaux, la commission interalliée
à Oppeln institue une commission spéciale pour
examiner les demandes de dommages.

Arrestation. — Un forgeron du Seeland fri-
bourgeois a été arrêté à Zurich pour détour-
nement d'une somme totale de .160,000 marks.
Il . se livrait aussi à la contrebande du salvar-
san et d'autres médicaments.

Pauvre petit. — A Menziken (Argovie), le
petit Hâusler, âgé de 2 ans, a fait tomber du
fourneau une casserole d'eau bouillante. Il fut
si grièvement brûlé qu'il succomba le jour sui-
vant.

Mortel accident — Le général Mareschal.
gouverneur de Mayence, a eu la douleur de
perdre son fils, mort des suites d'un accident ;
ce jeune homme sortait du lycée de Mayence et
rentrait à bicyclette chez son .père, quand il
heurta un de ses camarades monté également
sur une bicyclette. Il tomba A ce moment, par
une malheureuse coïncidence arrivait un ca-
mion-automobile qui lui passa sur le corps.

LIBRAIRIE
Technische Traume, par Hanns Gunther. —- Rascher

et Oie, Rathaiisquai 20, Zurich. I, éditeurs.
Dans ce petit volume de 80 pages illustrées de 29

gravures, M. Hanns Gunther e„a_due les nouvelles
sources d'énergie auxquelles on pourra recourir
lorsque, dans un avenir prochain, les dépôts de
charhon seront épuisés. Il passe successivement en
revue l'utilisation du vent, de la chaleur solaire,
des sources chaudes, du magnétisme terrestre, de
l'électricité atmosphérique, des vagues et des ma-
rées, soulignant toujour s, d'une critique perspicace,
ce qui, dans l'état actuel de la science, peut facile-
ment être réalisé et ce qui est inaccessible, pour le
moment du moins.

Cet opuscule intéressera tous ceux, et ils sont
nombreux, qui veulent savoir à quoi rêvent les in-
génieurs depuis que la plupart des rêves de Jules
Verne sont devenus des réalités.
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Les parents et familles alliées ainsi que les
amis et connaissances ont la profonde douleur
d'annoncer la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en. la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

IéI vive Mario FEîSSU
née PILLI0NEL

décédée dans sa 70me année, le 18 mai 1922,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le 20
mai 1922, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de. la Gare 10t
Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas
envoyer de fleurs.
¦—as—¦_____—M»M-sg_w_tiEflau. -MHU—l JU—8BS—BgBBl

Messieurs les membres de la Société litté-
raire « Odéon > sont informés du décès de

. Madame Marie EEISSLl
mère de leur dévoué membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.

Pour fr. 2.50
on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin  1922

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178.

De l'< Illustré > :
M. a reçu une lettre anonyme, très injurieu-

se. £1 la montre à un ami et lui demande ce
qu -i dort taire.

— Ma foi, répond ce dernier, à ta place, je
fei répondu  ̂«oie le même ton. ,.._ . ,


