
IMMEUBLES
A vendre

pour cause santé, dans centre
industriel 6t agricole du litto-
ral du Lac Léman

immeuble neuf
comprenant épicerie, boulange-
rie, magasin chaussures, bou-
cherie, grand oàfé tempérance.
Logements. Jardin. Aififaitr» de
1er ordre, ea plein, rendement,
ipôur commerçant actif . Prix de
vente : Fr. 78,000. Facilités de
paiement. — S'adresser Etude
MAYOR et BONZON, notaires.
à Nyon. JH 50902 C

Propriété
Le lundi 29 mai 1922, à 3 h. de

l'après-midi, au Restaurant de
la Gare C. F. F. à Boudry, M.
JOSEPH TODESCHINI, vendra
ans enchères publiques sa pro-
priété située près de la Gare de
Boudry C. F. F. Maison cons-
truction récente, environ 4500
ni* terrain en un mas. Ruralpour petit bétail.

S'adresser pour visiter, à M.
Caimi. locataire, et pour les
conditions au notaire Miehand.k BOle. 

France
A vendre tout de suite plu-

sieurs , j olies propriétés rurales
de différentes grandeurs. Prix
très avantageux. Poux rensei-
gnements, s'adresser à IsaacMeylan, rue Gavairet 3, Con-dom (Dép * du Gers). 

Occasion à vendre à Concise
trae

petite maison
avec jardin et un petit champ.
Prix .2800 fr. S'adresser à Paul
<TPit)oha.i-d. Bevaix. '

A vendre aux Fahvs

le! iiiills locatif
avec jardin

4 logements' de 4 chambres et
toutes dépendances. Bon entrer
tien. Situation excellente Con-
ditions favoraibles.S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry Wf& . j . Nenchâtel.
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A VENDRE
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' Siipèr ê yêlo ̂ j "

Inarqué Stàndâft, â vendre fau-
te d'emiploi. beUe occasion. S'a-
dresser Neubourg 23, 1er, à dr.

à Genève pour cause de santé
bon commerce de papeterie,
j ournaux, tabacs et eigares, si-
tué snr bon passage. Capital né-
cessaire de 20,000 à 25,000 fr. —
Ecrire sous chiffres B 47337 X
Publicitas. Genève. JH 40163 L

Bon piano
en parfait état, k vendre. Tom-
bet 4, Pesenx. 

Occasion
A vendre faute de place un

mobilier de salon complet, une
glace. ' chaise-longue, étagères,
objets divers. S'adresser, lo ma-
tin, chez M. LeCou'ltre, 4, Ave-
nus da la Gare. 

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
untiu évralgiques

MâTlttY
Soulagement immédiat etprompte guérison ; la "boîte

1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies NT o 18. LaCfraus-dp-Fonds . .

On citerais â venire
Roùr causé 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'Estavayor . JH 42084 L

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

ABONNEM ENTS
/ « 6 meta 3 ntait t mai,

J*riiicodomicile ii.— j .5o 3.j 5 i.3o
'Ettmgfsc . . . 46— »3— n.Jo 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en «us.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-TVeuf, JV' / j

ANNONCES *"«»« "» B*»«»J'»7
met mem espace

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

Suisse, a 5 e. "Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o e., étranger 35 c Avit mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o e. minimum x So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 lr.

Demander le tarif complet.

UN PRODUIT I^OTINi PA&IS

iiïiiiiÉ
fins sans -Ht <&igis==çgspfS—
Fr. 1.25 le paquet ^e £0 ĥ p et.
Gros rendement ;¦¦"., : •" A A}—
Représentant «yclusif r ;rS-S—

— ZIMMEHMANNISIA.
~—~—— ^ / ;/.i ' ' '" ' '' ' ' ':. —

La peur des e^aiîiens guérie
.' . '. ' par le , .<NÈBV0SA¥i:

v . .-4 .̂ \:À<, «svsj .*»jjf-aj... ..- • - ¦*¦
- ' ' \~ • v \y ĵ ^iVM^r ",- , „ .

liiflpl
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J'offre ju squ'à épuisement du
stock D££JŒET ,DJB TABACS
pour préparer 4u-jus. .Le moyen
le ' plus etftfieacé •reconnu par la
science pour exterminer là ver-
mine et les parasite^. Bon résul-
tat garanti. Ii . ¦.". '.."

Prix piir S Tcg. Fr. 9. .
Renseignements gratuits.'; .

Bas du Château

Vins d'ÂJpm
rougeg et biaûes. l^f." Provenan-
ce directe.: De. ntfuxôauX;envois
sont ' arrivés. - Futaille a: dispo-
sition. - - -.:-_ _' '.' - - . ¦

G. ReynvMia. Eçlfepens . :, -
Confiture: a,t% A\ ¦

1" quai.'-(tans grains ni bulbes)
Fr. 8,58""te" sëaù""<e 10 livres,
franco de. port. ;.'; .':.

M. Favrà Cormondrèche. 

Belle occasion
Bel ameublement de salon

Louis XV éh "très -bon état. —
S'adxe»sser' ' magasin Châ'vân-
nes 23. ' - ¦¦ 

_ j _  
¦¦ •¦ _

VlûÛUEEÔX
ëèrbiif lés.pôusslinl n^frii â*̂ ô

ï'Àliqteàfc ««fi. î̂-"

„0TA"
reconnu lé meilleur. Prix par' 5 kg. : Fr.- 3.— .L : . _

EDOUARD RUSILLON
Lausanne. ¦ ' Tél. 46.63!

A VENDRE
machine à ecradré, à pied , 40 .fr.,
vélo à 3 roues. 7 fr., 2-sèilles à
choucroute . 4 fr,„ 1 machine à
peler et couper, les raves. —
Seyon 24. '3me. à gauche. ..

la meilleure
crème ¦pour la ; chaasinre

En vente 'partout -

A vendre un bon

piano
avec sourdine. Bri^: : 1300. Ir.

Demander Itadressc du No 54
au bnrea u ,de ,Ia.,Feuille d'Avis.

Un lot de

MANTEAUX
imperméables

soldés A bas prix Jusqu'à
fin Mal

l-f . Reber
. Caoutchouc

Terreaux 8 - Neuchâtel

8 n̂rn gS <Wy W *B)
à vendre fàyard et sapin à 35
francs les 50. gros fagots atta-
chés- à 2 places' ; un immense
char rendu à domicile, ainsi
que du beau V ' i fayard et sa-
pin à prix av j itageux. S'adres-
ser à Fritz Brauen, Ponts, Té-
léohone JS.

LE SUCCES
croissant

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

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

M BIP
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
' dans .toutes les maladies dont
l'origine est un- sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma , vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris,
sans auc,un : inconvénient, d'une
façon , prolongée.

; Le Thé Béguin • ne ge vend
qu 'en boites cachetées de 2 ; fr„
laïqàis au détail, c^ans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
ions. . . . . . . .

Dépèt général pour là Suisse:
fhaaânacie* Béunïesc Ntf ; 18, La

^
haux-derFonds'.: -" ' ' _ .f ' ""V ' —- k - j s x a t, -;- - - - ,- - - aa

Si vous voulez
faire- plaisir à un enfant sans
lui donner des sucreries qui lui
détraquent l'estomac, apportez-
lui une boîte de biscuits GEI-
GRL

Ces bis'ouits, en effet, ne lui
feront pas de mal, car ils ne
sont composés qu'a de pure fa-
rine, de lait, d'oeufs et de beur-
re avec du sucre naturel. Ils
sont , nourrissants en même
temps que savoureux. Ce sont ,
de l'avis général, les meilleurs
biscuits pour le thé et pour le- dessert. : "'

- On les trouve dans tous les
bons magasins. 

Magasin Ernest IVlorlhier

MIEL coulé to pays
qu'alité extra

: CONFITURES DIVERSES
—̂ror ga w—a i MTO

A vendre "beau

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

bonnes pondeuses, à vendre.
Derùander l'adresse du No 70

an bureau de la Feuille d'Avis.

Bicyclette
A vendre machine ayant peu

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

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

Grâce aux perspectives —. ' ¦
de la nouvelle récolté .—-—
forte baisse sur ¦

Confiture —
aux pruneaux
Fr. —.80 la livre. —-
Article de toute lre qualité. "—t.

— ZIMMERMANN S. A.

WTinTMgT<iry^MfWTT¥l»iaei^BP—I—i——¦

ir»lC0RRICIDE BLAS
EFfETSENSATIONNEL NOMBREUSES ATTESttTKffli

Dépôt général : Pharmacie
du Val-de-Ruz. Fontaines.
Dépôt pour Neuchâtfil: Phar-
macies Jordan et Banleïr.
jjgggjjggjgggj WM—

Ameublements Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 5S8

Meubles neufs
et d'occasion

Achat .— Vente — Echange
Maison fondée en 1895

< '«t«e»»s»f »e«oe»«e»

ij CHAUSSURES f; G. BERNARD:!
4 \  ... O
; \ Rue du Bassin \ \

| MAGASIN j;
J|toujours très bien assorti \ \
* * dans 4 ?
< * les meilleurs genres 4 »w : ' de w
! Chaussures flnes !
\ ^ pour dames, messieurs \ \

.4 ? fillettes et garçons < >
< ?  "" i ,

] | Se recommande, 4 j
J G. BERNARD;;

f TMortïw
S 'à. RM« du Seyon |'

NEUCHATEL
Jersey soie
teini>!S modernes !;

Blousés I
Jupes - Combinaisons |

Direct 4re, etc. I
Jersey au mètre j

L. F. LAMBELET & CIE

COMBUSTIBLES
. • ';• " ï '""'- "

TÉLÉPHONE' BUREAUX

M
ini tify Ancien Hôtel .

 ̂  ̂
BELLÉVU E

La Tisane Boris (marq. hrev.) nouvelle découverte; j éuérit
radicalement les ' ' . ¦ \ - - : , . "

Rhumatismes . ' "
sciatiques, impuretés du sang

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

Expédition rapide par poste. c.o.

f85S3 '08B

S Gyvg:Ro§§iyi ¦
g RUE DE LA TREILLE 8 ;
H ??? '• w;
_ff î Spé«la!5Sé d' .

il Articles <¦• voyage. ¦: 8 ,A Wè

_% MaHes de cabanes cerclées _ $
m i p«ur hommes et dames BH
A"'A QuaSiSé et prix sans concurrence M

«» Magasins *•
Gustave Paris S. A.

Coq d'Inde 10 NeilChâtel Téléphone 119

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

ii GRAN DES O C C A S I O N S  DE H

1 CORSETS :¦ S
Tous les genres Tous les prix *-̂

H chez " .. Q

| GUYE-PBÊTEE SSff5S;|
l ¦¦¦ »¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

SANTE ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif :.. . . . .

en bouteilles de 5 tr., 7 f r .  d<* et lg fr.,- dans les pharmacies ou directement
par la Pharmacie Centrale. VAbK'Eàf'tÇlftvGAVIIV , Rue du Mont-Blanc -9 , GESEVK.

Elies 

draps de lit et les nappes encombrent votre lessive, donnez-les à Hl
ichir à la G. B. H., spécialement installée pour le lavage et repassage I
grandes pièces de linge. H

Draps de lit , fi\ 0.45 la pièce Nappes , fr. 0.15 le m 2 li
Nqssjpi'empioyons anoan r̂obstanoe nuisible au linge 

jj9
/ice à domicile — Téléphone 1005 — Expéditions au dehors par K§

' ¦'' tram, poste ou chemin de fer \

?̂- Grande BHnie NMttiAt - n̂mw

Bottines pour Messieurs
Q  ̂ Box cal t- brun, <&%.&0
rsaBS=fl Boxcalt noir, 20.OO 21».HO
/ V̂ Peau cirée, 19.80 22.80 85.8(>
L

 ̂
%, Boxcalt doublé peac, » se m., 29.8©

^^^v.C!iaussîires J. Kurlh .
âajggajji NEUCHATEL , Place de l'Hôtel de Ville

¦¦¦¦BBnHBmiSBnMBHnBaBnHanBaaaBBanaBanjHBn

y.'i ^^._____>5^5S*̂ __^*̂  B

B Bm que votre vue baisse. N'attendez pas davantage. C'est tout g
¦ de suite et non pas quand il sera trop tard qu'il faut proté- 'i
¦ ger vos yeux. H

S flflressez-ïiras â l'Office d'opriono PERRET-PETER EKS9 f
Ci Exécution exacte de tonte ordonnance de 5IM. les oculistes gj
'il Exalnen de vue gratuit. — Service rapide de réparations. O
BBaaaBBBBaBBBBBBBBBBBBSBBBBBaBBnBBBaBB&llIi iaS

Dépositaires princi paux pour le cantou :
NEUCHATEL : C. Montandon, rue du Seyon
SAINT-BLAISE : Strittmatter et Borel
VAL-DE-RUZ, LA B R E V I S E  : Lambelet et Ov

Les Verrières '
LA CHAUX-DE-FONDS : Dttrsteler-Ledermann
LE LOCLE : Porret-Ducommun
District de BOUDRY : Oscar Porret, à Saint-Aubin

SMOKING ' i j |

HXIflI, i o| . .
ID&HOMLLS, |
I ° J° ' 1 W ' ¦

Excellent ilaw ls lato
ponr la ie

Fr. 1.20 le paquet de 50 gr.

British-yfmerican Tobacco Co t\,
(Extension Suisse) 18, rue des Acacias, GENÈVE.

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la

SSS Christian WEBER v,L\NET»iioï''7'48
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts a Nenchâtel :
M. Bod. Ltischer, épicerie. Fg. de l'Hôpital 17
.11116 B. vxi« Allmen, denrées coloniales. Bocher 8
Saison Zimmermann H. A... rne des Epancheurs

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL

I 
Faux-cols depuis Fr. 1.- la pièce
Manchettes » » 2.- la paire

¦—o— 5 % Escompte S. E. N. J. —o—

»??»?»?»»»»» ?» »? »?»»? »»?»»??»??????»»»???»

! t Sp écialité de Rideaux de Saint-Gall « »

i L. DUT0ÏT- BARBEZAT i:
< ? Rue de la Treille 9, Deuxième étage o

i ¦ Bideaux de tulle brodés j :
!' modèles des plus simples au plus riches à o

'•\ J des prix très avantageux. Envois à choix. _'.. î ,
••ééeeé*é*»é»ee»»»e»ée»e»»»»ee»»eeee»eeeee

FTL
ANGLAIS
reçu un nouvel envoi avec° baisse de pri x, en

I 

blanc , crème et gris an
MAGASIN

MOIE-PETfflEW
¦ i m ¦ ¦<"—^^MÎ ^T

AVIS DIVERS 
NEUCHATEL-CHAUM ONT S. A.

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
ïm JEUDI 8 JUIN 1922, à 11 heures,

à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel (salle dn Conseil général)
ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1921.
2. .Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.

; 4. Nominations statutaires.
MI£. les actionnaires sont informés que le bilan , le compte de

profits' et pertes et le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs, seront à leur disposition, dès le MERCREDI 31 MAI, à là
Société de Banque suisse, à Neuchâtel , qui leur remettra les car-
tes d'admission à l'pssemblée, contre dépôt de lenrg titres, fait au
plus, tard le 7 juin (art. 19 des statuts). F Z 655 N

' . . . . . ' . _ Le Conseil d'administration.

Ë. GAMEN Z1ND - Neuchâtel
injopme son honorable clientèle qu'il a repris

- l'Agence généra le de l'ancienne et réputée :

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

: ; Londres, FONDÉE EN 1837
af in de pouvoir lui off rir , dans tout le canton

* . ' de Neuohâtel, des

, ASSURANCE S VlE
à àes tarif s et conditions très avantageux

Renseignements gratuits ¦
¦
j ç f îtëÎ3fâÊë,$@G%tâll8Ûf€dbfa
CoMf omm&tf Qa/

de Neuchât el et environs

Bons de dépôt
4 12 2 et3 ans

'¦ Timbre f édéral sur titres à la charge de Im Société

"¦¦¦ ¦ ¦ ' ¦ —¦—-¦¦- ¦«

' ' , J H  6000 Fl
nBTTTrnïïin M mr, wfimnr^M »̂
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PAS 13

PAUL DE GARROS

- — Voyons, Monsieur le comte, vous êtes fou
ou de mauvaise foi pour parler ainsi! s'écria-t-
il. Vous savez bien qu'il n'y a pas un mot de
vrai dans l'accusation que vous lancez contre
moi. C'est votre notaite qui vous a fourré cela
dans la tête, sans l'ombre d'une preuve.

Mais M. de Morvillars n'entendit même pas
cette protestation.

En voyant l'intendant s'approcher de lui
avec une attitude farouche, il s'imagina qu» ce-
lui-ci avait l'intention de bondir sur lui, de le
frapper, de le terrasser et de l'étrangler au be-
soin, afin de s'emparer des papiers accusateurs.
Et cette crainte l'affola au point de lui faire
perdre la notion exacte des choses.

Dans le trouble profond qu'avait créé cette
violente émotion, l'instinct de la conservation
subsista seul

Croyant sa vie en danger, se considérant
même comme en état de légitime défense, Gau-
tier saisit rapidement son revolver, puis, se le-
vant vivement, manœuvra pour maintenir tou-
jours la table-bureau entre son adversaire et
lui.

Cette agitation ridicule exaspéra Julien.
— N'ayez donc pas peur, voyons! Je ne veux

pas vous avaler! lança-t-il d'un ton sarcastique.
Mais, tout en proférant ces paroles rassuran-

Reprodnotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

tes, il continua à avancer avec une attitude me-
naçante.

Et le vieillard, croyant sa dernière heure ve-
nue, perdit soudain la tête.

Une, deux, trois détonations éclatèrent coup
sur coup, auxquelles répondit un cri de dou-
leur. Et Julien Herbignac qui, à ce même ins-
tant, reprenait son revolver pour se défendre,
laissa tomber son arme: il avait le bras cassé-

Il est probable que, sans cette circonstance,
le sort du comte de Morvillars eût été prompte-
ment réglé.

Mais le bruit des détonations avait provoqué
des interventions diverses, qui mirent fin à
cette scène tragique. Ce fut, d'un côté, le valet
de chambre du comte, de l'autre, Raymond,
bientôt suivi de sa femme, qui accouraient af-
folés, angoissés.

En un clin d'oeil, ils devinèrent à peu près
ce qui s'était passé, et s'empressèrent d'inter-
venir.

L'un essaya de calmer le vieillard , qui mani-
festait la plus vive exaltation.

L'autre voulut demander des explications,
des comptes à l'intendant, qui, après avoir, de
la main gauche, ramassé son revolver, se tenait
près de la porte, dans ime attitude à la foi pi-
teuse et roque.

— Voyons, Monsieur Herbignac, interrogea
Raymond d'une voix sévère, que s'est-il passé
entre mon père et vous? Comment votre .dis-
cussion a-t-elle pu finir par des coups de re-
volver? Et qui a tiré le premier?

Julien fit un geste dédaigneux, et, pour tou te
réponse, montra son bras inerte et sanglant.

— Oui, je vois bien que vous avez le bras
cassé, poursuivit le vicomte, mais cela ne m'ex-
plique toujours pas...

— L'explication est pourtant bien simple.
Votre père, dans un de ces accès de colère, qui

sont si fréquents chez lui, a tiré sur moi et m a
blessé grièvement.

— Mais vous aviez un revolver, vous aussi.
— Je ne m'en suis pas servi. Je ne l'avais

pris que par mesure de précaution, pour me dé-
fendre en cas de besoin. Je n'en ai pas eu le
temps. Mais soyez persuadé que je saurai me
rattraper un jour.

— Ces menaces de vengeance et ces paroles
de haine, qui sont d'ailleurs trop naturelles en
ce moment, ne m'empêcheront pas de vous of-
frir mes soins, murmura Jacqueline avec dou-
ceur.

— Merci, Madame! Il est incontestable que
ma blessure commence â me faire souffrir. Né-
anmoins, je me croirais déshonoré si j 'acceptais
de me faire soigner dans cette maison maudite...
Je pars... Adieu!... Mais vous entendrez parler
de moi bientôt.

La jeune femme voulut intervenir encoje.
Mais l'intendant, tournant brusquement les

talons, disparut en faisant un geste de menace.

VII

Prosper, le valet de chambre, jugeant sa pré-
sence inutile, sinon importune, se retira dès
que Julien Herbignac fut parti.

Le comte, Jacqueline et Raymond demeurè-
rent en tête à tête, et pendant quelques instants,
un silence pénible régnant, ce tête à tête fut lu-
gubre.

Enfin, Raymond grogna, sourdement:
— Vous voilà dans de beaux draps, mon

père ! Cet homme est exaspéré — cela se con-
çoit sans peine, d'ailleurs — et il est capable
d'attirer sur vous, sur nous tous, les ennuis les
plus sérieux.

Du reste, il ne nous a pas caché que nous
entendrions parler de lui prochainement O qui

signifie sans doute qu'il portera plainte. Or, s il
porte plainte, vous serez mis en prison.

-— Evidemment, cette perspective ne me sou-
rit pas, répliqua Gautier de Morvillars. Mais
qu'eet-ce que tu veux que j'y fasse, maintenant?

— Rien. Il est trop tard pour réfléchir. C'était
avant de vous livrer à cet acte de violence qu'il
eût fallu en envisager toutes les conséquences.

— Pouvais-je me contenir devant les insolen-
ces de cet individu? Non seulement, il refusait
d'avouer ses vols, mais il me narguait...

— Votre coup de revolver ne l'a pas, que je
sache, décidé à reconnaître ses torts.

— Hé! non... mais comment ne pas voir rouge
devant tant d'impertinence et de mauvaise foi?

— Voir rouge!... La belle avance!...
— Tu en parles à ton aise. Cependant, devant

l'attitude agressive, farouche de mon adver-
saire, j'étais bien forcé de me défendre.

—De vous défendre... par anticipation, si l'on
peut dire.

— Peut-être... Je n'ai pourtant tiré qu'à la
dernière seconde, lorsque je me suis vu sérieu-
sement menacé... C'était à qui tuerait l'autre,
l'avantage appartenant à celui qui se déciderait
le premier.

— C'est pourquoi vous avez pris les devants.
— Dame! Chacun pense d'abord à sa peau. Je

suis convaincu que si tu t'étais trouvé à ma
place, tu aurais agi comme je l'ai fait.

Jacqueline intervint.
— De tout cela, il résulte, dit-elle, que nous

sommes dans une situation infernale, et ce coup
de revolver ajoutera encore un peu de drame
et de sang à des complications qui sont déjà
inextricables.

— A moins qu'il ne serve, rectifia le comte,
à dénouer l'imbroglio.

— Je ne vois pas en quoi le fait d'aller en pri-
son pourrait offrir quelque avantage.

••̂ -r Certes, je n'aurai aucun plaisir à faire de
la prison préventive. Mais j'ai la conviction que,
bien défendu par un bon avocat, j'éviterai la
condamnation. U ne sera pas difficile, en effet,
de prouver que j'étais dans ce que la loi appelle
le cas de légitime défense.

Donc, M. Herbignac en sera pour sa plainte,
et comme le procès permettra à mon avocat
d'étaler au grand jour toutes ses malversations,
c'est lui qui sortira finalement de l'aventure en
très fâcheuse posture.

— Cette crainte, observa Raymond, l'empê-
chera peut-être de saisir la justice .

— Il me semble, ajouta Jacqueline, que cela
vaudrait mieux pour tout le monde. Car per-
sonne ne gagne à se donner en spectacle, en
pâture à la malignité publique.

Souhaitons donc que le silence se fasse le
plus vite possible sur ce drame. Les difficultés
contre lesquelles nous allons avoir à lutter sont
assez grandes pour absorber toute notre éner-
gie.

Cette allusion, qui revenait pour la seconde
fois dans la bouche de la jeune femme, provo-
qua chez les deux hommes un geste d'ennui.

Après être resté un instant bouche bée, le
comte interrogea:

— Vous venez de dire, ma fille, que des dif-
ficultés graves, des Complications inextricables
nous menacent. Vous plairait-il de préciser vo-
tre pensée?

— C'est très facile, répondit Jacqueline; je le
ferai en quelques mots. Il me suffira de dire
qu'ayant été amenée par le hasard dans le sa-
lon, il y a une heure, j'ai surpris, en quelque
sorte malgré moi , votre conversation avec mon
mari;

(£ suivre.)

FIER CŒUR
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; OOEBTS
Dame seule, habitant hors de

ville. oiÊfire à louer, pour tout
de suite on époque à convenir,
É une ou doux daanes, une par-
tie de son appartement, meu-
blé ou non. comprenant 3 cham-
bres, véranda, terrasse. Soleil,
TU»

Offres écrites sous R. W. 74
au bureau de la Fouille d'Avis.

SÉJOUR (l'ÉTE
A louer maison confortable

comprenant 7 chambres, cuiM-
ne, eau sur l'évier avec gran-
des dépendances ot arbres frui-
tiers. Jolie situation. S'adresser
là F. Kolb, poste de Voëns sur
Saint-Biaise. 

Pour cas imiprévu à remettre
au centre appartemen t de deux
chambres et cuisine, disponible
pour le 21 mai. Etude Petitpier-
re et Hotz. _______

A louer pour le 24 juin , loge-
ment do 2 ou 3 chambres et cui-
sine dans maison tranquille. —
iLoyer réduit si le preneur se
charge du service des bureaux.
Adresser offres Par écrit sous
B. F. 93 au bu reau de la Fenille
d'Avis. 

Pouf le 24 juin
PETIT LOGEMENT

bien exposé au soleil. S'adres-
ser Chavannes 6. au magasin.

St-Aubin (NencMtel)
A louer jolie propriété avec

villa de 6 à 10 chambres ©t
grandes dépendances. Confort
moderne. Beau jar din-ve<rger.
Eau, électricité. — Etude Ros-
slan-d. notaire. Nenchâtel. 

Il l»[ OUI Si! m
chalet meublé de 6 pièces, à
.proximité d'une station du Ju-
ra neuchàtelois, vue très éten-
àne. S'adresser par écrit sous
chiffres C. 92 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer à l'Evole, pour le 24
Juin ou pour époque à convenir1 beau logement
moderne de 3 pièces, salle de
bains et toutes dépendances. —
B'adresser par écrit sous chif-
fres F. A. 66 au bureau de la
IPeuille d'Avis. 

Pour cas imprévu, à remet-
tre au centre de la ville ap-
partement de 5 chambres et
dépendances complètement re-
mis à neuf. Etude Petitpierre
et Hotz. St-Maurice 12. 
. A louer , . dès maintenant ou

pour époque à convenir dans
le quartier de la rue Bachelin,
2 petites malsons neuves, de 5
et 7 chambres et dépendances
avec galle do bains et jardin.
Etude Petitpiurre et Hotz, St-
Maurice 12.

COTBUES
A louer à personne sérieuse

BELLE CHAMBRE
- avec bonne pension soigné. Vue
magnifique sur le lac et les
Aipes, Terrasse, jardin. Vie . de
faraille.

Demander l'adresse du No S2
aa bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 1er juin deux
belles

chambres msublées
et bien situées an soleil. Une à
1 lit et une à 2 lits. S'adresser
Deurres 1S. 

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

Jolie chambre, vue Place Pur-
ry, pour monsieur rangé.

Deireander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'Avis.
Plusieurs jolie s chambres avec

ou sans pension.
Demander l'adresse du No 13

au bureau de la. Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES

LOCAUX
A remettre différents locaux,

Boit oave à la rue Louis Favre,
magasin et atelier au Tertre,
atelier, entrepôt et garage à
Ohamp-Bougin. — Etnde PetU-
pierre et Hotz, St-Maurice 12.

On cherche pour grand éta-
blissement dans le canton un©

CUISINIÈRE
expérimentée. Adresser offres
écrites à S. 75 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DiVERS
Jeune homme de confiance

cherch e place de
MAGASINIER

Ecrire à F. D. 87 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de cam-
pagne. S'adresser à Paul Jacot,
La Prise s/Montni ollin.

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

à

gain mensuel pour voyageurs
actifs et sérieux sur article de
provenance suisse. Pas de con-
naissances spéciales. Références
et offres à Case postale No 20704
Gare. Lausanne. JH 85757 L

Apprentissages
GeûtHle jeune fille cherche

place chez

coiitarière
pour apprendre le métier à
fond. Mlle Frida Brônnimann,
c/M. Rindlis'baeher, Berne, Spi-
talgasse 12.

Demandes à louer
On demaude à louer
pour le 21 juin on 1er

août prochain, 1 appar-
tement de 4 chambres
et dépendances, de pré-
férence partie an périeu-
re de la ville. — Offres
à déposer en l'E tude
Bossiand, notaire, St-
Honoré 12.

On demande k louer

clair, sec, chauffable/ environ
50 mètres carrés, bonne situa-
tion. Adresser offres détail-
lées si posiible avec esquisse
sous chiffre 2977 E. aux AN -
NONCES SUISSES S. A.,
B I E N N E.

OFFRES

JEUNE FILLE
ayant suivi 3 ans l'école secon-
daire, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion,
d'apprendre la langue françai-
se, les travaux du ménage et la
cuisine. Bon traitement et pe-
tits gages désirés. S'adresser à
H. Meier , facteur, Mârstetten
(Thurgovie). 

Personne expérimentée
pour la. cuialne ©t les travaux
d'un ménage soigné cherche
pla-ce dans petit- ménage ou
che7. une personne seule. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
C. Z. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, fidèle ayant déjà été
en service un an au canton de
Vaud, cherche place en Suisse
romande. Vie de famille dési-,
rée. Entrée immédiate ou à con-
venir. Offres avec indication de.
salaire à Jeanne Franz, Lwbsi-
gen. Aarberg. 

JEUNE FILLE
sortant do l'école' secondai-
re et connaissant passablement
les travaux du ménage, cherche
place à Neuchâtel ou environs, ,
pour se perfectionner dans la
langue française. Petits gages.
S'adresser par écrit sons chif-
fres A. V. 72 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

place facile
pour une jeune fille de 16 ans
dans les environs de Neuchâtel.
Offres à Hs. Marti-Hager, Kàll-
nach. JH 20562 B

Personne rocommendab le
sachant faire la cuisine, deman-
de ménage ou remplacement-

Demander l'adresse du No 24
au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES
On cherche pour entrer le 1er

juin au plus- tard UTO' -

JEUNE FILLE
propre et active, sachant cuire;
aiman t les enfants et bien re-
commandée. Se présenter ou fai-
re offres écrites à - M. Grisel,
Directeur de la Fabrique de
Papier, à Serrières-Neuchâtel.

Bonne famille à Strasbourg

«?lie relue
pour le 1er jui llet.

JEUNE FILLE
de toute confiance expérimen-
tée, pour s'occuper d'une fil-
lette d'un an. Offres détaillées
•vec certificats sous chiffres
T 2210 Q à Publicitas, Bâle.

On cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
de 17 ans pour aider au ména-
ge. Vie -àa famille. — Mme R.
Butzer, bureau de poste. Lobsi-
gen p. Aarberg.

Pierriste
On demande un bon tourneur

pour glaces. — Adresser offres
écrites sous S. F. 91 au bureau
de la Feuille. d'Avis. 

On désire placer chez des
paysans

un garçon
de 15 ans. fort et robuste. Pour
tons renseignements, s'adresser
à M. Charles Jacot, instituteur
aux Geneveys s/Coffrane , son
tuteur, ou à Mme Berthe Chau-
tems. à Coffrane. 

3eune mécanicien
de bonne conduite ayant termi-
né son apprentissage cherche
place. Offres écrites sous L. S.
85 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme de bonne con-
duite et de confiance cherche
place de
MÉCANICIEN - CHAUFFEUR
et réparateur de machines. Of-
fres écrites à E. M. 86 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Repasseuse
On demande une forte et ha-

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

L'Hôtel du Soleil cherche

un garçon D'office
un garçon de cuisine
et un portier D'étage

On demande
BONS OUVRIERS

et un
BON TRANCHEUR

pour petite Tannerie dn Doubs.
S'adresser sous lo No 11679 à

S. E. P.. 10. rue de la Victoire,
PARIS. JH 30760 D

AVIS DIVERS

Oo [lise à placer
dans une bonne famille, de pré-
férence à la campagne, un vieil-
lard demandant quelques soins.

Adresser offres sous chiffres
P 5814 I à. Publicitas, St-Imier.

ON DEMANDE
Fabricant de pièces détachées

de l'a place de Bienne ayant
des commandes régulières, de-
mande comme associé un jeune
homme disposant de 3-4000 fr.
On donnerait poste actif pour
divers travaux faciles avec en-
trée immédiate. Discrétion as-
surée. -S'adresser sous chiffres
O 4290 J aux Annonces-Suisses
rue de la gare: Bienne. 

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Adressé: Miss Thornton,
Escaliers dn Château 4. 

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

Personne consclenclenie
demande du linge â laver et
repasser à la maison, prix mo-
déré ; on cherche à domicile. —
S'adresser Mme Bandelier, Cas-
sarde 36. 3me, à droite. 

Amies de la Jeune Pille
Le Bnreau de travail et de

remplâcementSi Coq-d'Inde 5,
peut fournir de- nombreuses
adresse* de journalières pour
nettoyages, lessives, travaux de
ménage, cuisine, etc.

Emile LANZ
technicien-dentiste

absent
jusqu'à la fin du mois

La Vieille lin
pièce neuchâteloise en 5 actes

de MM.
Jean Clore et Emile Lauber

sera jouée le

Mercredi 24 mai 1922,
au Casino de Fleurier,

à, S li. et qqart
avec le concours de

M. Em. Barblan, soliste
professeur au. Conservatoire ' de '

Lausanne
par la,'; Société des Sfubiéreux,

Peseux
Location au magasin Neueo-

sohwander, Fleurier. et le soir
au Casino.

Prix des places : 2.50, 2.—,
L50 et 1.—.

3«tr TOMBOLA **C
Régional à la sortie.

kçous d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD. PI. Piaget 7, Sme.

Pour lire réparer
vos persiennes. volets, stores, ja-
lousies, lanières dc volets, etc.,
adressez-vous à J. Perriraz, ta-

. pissier, Faubourg de l'Hôpital,
No 11, Nenchâtel. Téléphone 99.
Devis gratis. Travail soigné, co

Monsieur distingué, tranquil-
le cherche

bonne pension
dans famille. — Offres écrites
sous B- P, '89. au bureau de la
Feuille d'Avis. : _^

Oo Ank w place
pooi garçon

de 15 ans désirant apprendre la
langue française. On prendrait
en échange garç-on ou fille du
même âge. Bons soins et bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande S'a dresser à W. Joss,
pasteur. Kandergrund p. Fru-
tîgen. JH 20560 B

On demande

jeune femme
pour nettoyages et lessives.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

H. HUGUENIIY
Technieien-dentltite

Saint-Honoré S
de retour

du service militaire
Téléphone 9.15

A louer 2 chambres meublées
avec

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

Dessinateur- architecte
et bon métreur est demandé tout de suite pour bureau d'archi-
tecte à Besançon. Place stable, traitement initial Fr. 900. Ecrire k
Calorie S. A.. Ecl use 47, Neuchâtel. 
smtf rn&.su-j ea 'œ&exœmvwerjsijœiv iïivmsnm —scmw** n̂m,eHuxz=M ŝm..mnnm, m̂Kemnim^m
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«£/rls!\» SOUS les auspices du Département de l'Instruction publique
** Mardi 23 mal â 8 h. »/«

Jl. Jean-lard fera une causerie
Entrée libre

p ensions- Villégiatures-gains
EschûIZITl clit Station climatérique recommandée près de ;

Lucerne. Beau séour alpin et champêtre. ;
Hôtel-Kurhaus du LION. Garage. Prospectus. JH 20231Z

Welssenstein «r
Panorama des Alpes le plus étendu. Séjour idéal pour

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

Demandez prospectus à K. ILLI. :

HOTEL -PENSI ON

Ouverture 1" juin - Cuisine renom-
mée « Prix modérés • Demandez

j prospectus. E. CA€HI5ï.
I _ gJBi
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AUTO-TAXIS ^HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner
15, nue du Manège - Neuchâtel

Ecole t chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
gag" 3.S3 T É L É P H O N E  3.53 -gg

mJ*é<ï
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¦ Camionnage officiel |
1 , C. F. F. 1¦ U
[jl Expéditions tous pays l]
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S Camion auto-cadre S¦
a Garde-meubles - Entrepôts ¦
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Samiiol JEANRENAUD
exprime ses remerciements
à toutes les personnes qui
lui ont témoismé d« la
sympathie à l'occasion de
la douloureuse perte qu'il
vient d'éprouver. _ 1

Neuchâtel. le 20 mai 1922.
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armée du Salut
SALLE DE LA ROTONDE — NEUCHATEL

Fête de S "Ascension
Rassemblement des Corps du Jura '

sous la présidence du

Colonel et M™ JACKSON
accompagnés du lieut.-colonel DELAPRAZ, du major BLAN-
CHARD, du brigadier SPENNEL et de beaucoup d'officiers du

champ de bataille.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10 h. Réunion de Sainteté. 15 h. Réunion de Louange.
13 h. 30 Démonstrations de Jeu- 30 h. Réunion de Salut,

nessa
Concours de plusieurs fanfares et chorales.

INVITATION CORDIALE

Georges Evard
TECHNICIEN-DEN TISTE

Autorisé à pratiquer par l'Etat

EXTRACTIONS SANS DOULEURS

DENTIERS
Plombages et soins consciencieux

Arrangement de NETJCHA TEL
payement par acompte Téléphone 13.li - Hôpital 11

GRANDE SALLE DES CONFERENCES, NEUCHATEL
MARDI 23 MAL à 20 h. 15. — Portes 19 h. 30

donné par le

« FROHSINN »
avec le précieux concours de

Madame GILLIÀRD-BURNAND
Soprano, Professeur au Conservatoire de Lausanne
An piano d'accompagnement: M. Ed. MARCHAND,

Professeur au Conservatoire de Neuchâtel
Direction: M. E. BARBLAN, Professeur

Programme : Chœurs d'ensemble de concours pour
la Fête, fédérale de Chant à liucerne

PRIX DES PLACES (toutes numérotées) : Fr. 2.— et 1.50.
Les billets et les textes (à 30 c.) sont en vente à partir du mer-
credi 17 mai au Magasin Hug et Cie et chez les membres actifs,
et le 23 mai, dès 19 h. 30, à l'entrée de la salle.



]La question des réparations
Les négociations de Paris

PARTS, 20 (Havas) . — Les conversations of-
ficieuses se poursuivent entre les délégués de
la commission des réparations, agissant indi-
viduellement, et M. Hermès, ministre des finan-
ces d'Allemagne.

Les délégués de la France, de la Grande-Bre-
tagne, de l'Italie et de la Belgique à la com-
mission des réparations se sont réunis aujour-
d'hui pour se communiquer les impressions que
chacun d'eux a retenues de ses conversations
avec M. Hermès et se rendre compte ainsi des
progrès réalisés au cours des pourparlers indi-
viduels.

D'après une dépêche de Berlin au < Temps >,
les propositions que le ministre des finances du
Reich présenterait à la commission des répa-
rations reposera ient sur les bases suivantes :

î. L'accord doit être établi entre la commis-
sion des réparations et le gouvernement alle-
mand sur la manière d'augmenter les recettes,
de réduire les dépenses, Sautonoinde de la
Reichsbanb, les mesures à prendre pour équi-
librer le budget allemand et pour arrêter l'in-
flation fiduciaire.

2. L'Allemagne repousse le contrôle des fi-
nances du Reich, mais accepte dans certains cas
que la commission des réparations procède à
une vérification des comptes.

3. Les propositions allemandes sont subor-
données à la conclusion d'un emprunt inté-
rieur.

Le < Temps » ajoute que les négociations ne
«ont pas encore arrivées à un résultat définitif.

Déclarations de M. Poincaré
PARIS, 20 (Havas). — M. KIotz, ancien mi-

nistre, dans une lettre adressée au président
du Conseil, exprime sa surprise d'avoir lu les
déclarations faites aux Communes par M.
Chamberlain, et selon lesquelles le gouverne-
ment français, après les incidents de Franc-
fort, en 1920, aurait pris l'engagement de re-
noncer à toute action séparée de la France, en
vue d'assurer l'exécution du traité de Versail-
les.

M. KIotz ajoute qu'il voit là un malentendu
qu'il importe de dissiper au plus tôt, et il se
réfère au texte des art. 17 et 18 de l'annexe II
à la partie VIII du traité, réservant Faction res-
pective des gouvernements en cas de manque-
ment de l'Allemagne.

Dans sa réponse, M. Poincaré précise que,
jamais, le gouvernement français n'a consenti
aucune renonciation aux droits qu'il tient du
traité. Il est vrai qu'après l'occupation de
Francfort en 1920, il y a eu entre Paris et Lon-
dres un échange de vues à la suite, duquel on
est tombé d'accord sur la nécessité de mainte-
nir une communauté d'action dans les questions
interalliées posées par l'exécution du traité,
mais le débat portait alors sur une mesure iso-
lée de la France dans l'intérêt commun.

Si au contraire, à l'échéance du 31 mai, les
gouvernements sont saisis par la commission
des réparations d'un manquement volontaire
de l'Allemagne, ils auront alors, aux termes du
§ 18 cité par M. KIotz, le droit de recourir res-
pectivement aux sanctions nécessaires. Le gou-
vernement français ne saurait renoncer à ce
droit

Allemagne
La situation économique

BERLIN, 20 (Wolff). — Après avoir adopté
en deuxième et troisième lectures le projet de
loi sur l'autonomie de la Reichsbank, le Reichs-
tag, dans sa séance de samedi, a abordé la dis-
cussion du budget au chapitre du ministère de
l'alimentation et cle l'agriculture. .

A cette occasion, M '. Féhr, le nouveau minis-
tre à la tête de ce département, a notamment
déclaré:

< La production a enregistré de sensibles pro-
grès au cours de l'année. Si l'on réussit à dé-
ployer dans sa plénitude la force de production
agricole, l'agriculture allemande sera d'ici à
quelque temps en mesure de couvrir par ses
propres moyens les besoins nationaux.

Comparativement à la situation du temps d'a-
vant-guerre, le coût de l'alimentation a subi une
progression dans la proportion de 43,6. On peut
dire que le ravitaillement en pain est à peu
près assuré jusqu'à fin octobre prochain, mais
il ne sera pas possible cependant de maintenir
pour l'année économique prochaine les prix ac-
tuels du pain.

Dans l'année courante, on a pu faire l'avance
de quatre millions de marks afin d'obtenir une
réduction sur le prix du lait, mais il ne sera pas
possible d'appliquer pareille mesure l'année
prochaine. Par contre, on continuera de soute-
nir les action s hautement philanthropiques or-
ganisées par la Mission américaine de secours
aux enîants, pour l'alimentation des petits.

.Le ministre a terminé en exprimant les cha-
leureux remerciements du gouvernement du
Reich aux Quakers et à tous ceux qui sou'r'en-
ne-nt l«nr ranvre.

Au secours des petits rentiers
BERLIN, 19. — Le Reichstag a voté un crédit

de 500 millions pour venir en aide aux petits
rentiers. Les nationaux allemands avaient pro-
posé un crédit d'un milliard.

Haute-Silésie
Retrait des troupes italiennes

On annonce que les bataillons italiens doivent
incessamment quitter les villes de Ratibor et de
Kosel.

Le verdict dans l'affaire de Petersdorï
Le tribunal interallié d'Oppeln a rendu, jeudi,

son verdict dans l'affaire de Petersdorî. Les
peines suivantes ont été prononcées: Saczek, ac-
cusé d'avoir participé à l'attaque de la caserne
de Petersdorf et d'assassinat sur la personne
de l'agent de police Leichter, a été condamné
aux travaux forcés à perpétuité. Kraemer, chef
de l'organisation allemande d'auto-protection, à

huit ans de travaux forcés. Wawra, accusé de
complicité dans l'assassinat de Leichter, à dix
ans de travaux forcés. Pittlick à dix ans de tra-
vaux forcés. D'autres accusés se sont vu infli-
ger des peines plus légères. Urbanicb et Batta-
mann, contre lesquels la peine de mort avait
été requise primitivement, ont été acquittés.

Nouveaux attentats
Les organisations militaires allemandes en

Haute-Silésie viennent de se livrer à une nou-
velle série d'attentats dirigés principalement
contre des Polonais. C'est ainsi qu'à Beuthen,
deux patriotes polonais, MM. Sokolnicki et Ku-
bie, ont été attaqués par les Allemands, en plein
jour, et furent grièvement blessés.

Dans la partie allemande de Haute-Silésie, les
bandes de l'Orgesch augmentent sans cesse
leurs effectifs en même temps que leurs appro-
visionnements en armes et en munitions qui ai>
rivent continuellement de l'empire allemand.
Les nouvelles formations de l'Orgesch sont do-
tées d'un outillage complet de guerre, elles
viennent d'installer récemment plusieurs sta-
tions radiotêlégraphiques disposées sur les
points stratégiques les plus importants-

Irlande
Un accord pour les élections

DUBLIN, 21 (Havas). — Un accord est inter-
venu entre MM. Collins et de Valera. Le Bail
Eireann va être convoqué immédiatement

Aux termes de cet accord, les sinn-feiners
dresseront une liste de candidats <ians laquelle
sera observée la proportion qui existe entre
les partis au Dail Eireann, ce qui permettra
aux députés actuels de continuer à siéger. Un
gouvernement de coalition sera formé.

L'optimisme renaît
- DUBLIN,. 21 (Havas). — I/accoxd intervenu
a causé une grande satisfaction et un grand
soulagement à Dublin. On a pleine confiance
que la guerre civile se trouve désormais écar-
tée.

Il reste à savoir si la force des partis actuel-
lement en présence au Dail Eireann pourra se
maintenir telle qu'elle est aujourd'hui ; il est
à peu près certain que le parti ouvrier irlan-
dais profitera de l'article de l'accord qui dit
qu'un autre parti, s'il se présente, pourra par-
ticiper aux élections.

Les candidats du parti ouvrier seront en ma-
jorité favorables au traité anglo-irlandais.

DUBLIN, 21 (Havas). — Le gouvernement a
annoncé au Dail Eireann que MM. Collins et de
Valera se sont entendus pour former un gou-
vernement national de coalition en Irlande,
proportionné à la force respective des partis
qui existent actuellement au Dail Eireann. Les
comités des différents partis désigneront leurs
candidats aux élections.

Le gouvernement se composera du président
de l'Etat libre, du ministre de la défense et de
9 autres ministres dont 5 appartiendront à la
majorité et 4 à la minorité du Dail Eireann.

M. Griffith a proposé que les élections se fas-
sent au mois de juin.

M. de Valera a approuvé cette proposition qui
fut votée à l'unanimité au milieu des applau-
dissements ; puis, l'assemblée s'est ajournée au
31 mai .

Les sinn-feiners ne désarment pas
BELFAST, 21 {Havas). — Pendant que MM.

Collins et de Valera font à Dublin une nou-
velle tentative en vue d'aplanir le différent en-
tre la République et le gouvernement provi-
soire de l'Etat libre d'Irlande, des bandes de
sinn-feiners armés ont envahi la région de
l'Ulster inaugurant une nouvelle période de
terrorisme.

Pendant les dernières 24 heures, elles ont
allumé une série d'incendies, détruisant les ca-
sernes, les voies ferrées, les lignes télégraphi-
ques et. téléphoniques.

Dés bandes irrégulières commettent, des mé-
faits, détruisant tout et brûlant tout sur -leur
passage:

Une bagarre au tribunal
pUB'LIN, 21 (Havas). — Une scène extraor-

dinaire s'est déroulée au tribunal irlandais de
Mulligar, au cours d'un procès.

Le président ayant décidé de renvoyer l'af-
faire à une autre audience, le plaignant a in-
sulté le tribunal. Son adversaire s'est jeté sur
lui à bras raccourcis, une bagarre s'en suivit
au cours de laquelle plusieurs coups de feu fu-
ient tirés vers le tribunal.

Les juges, avocats, avoues, haussiers et gref-
fiers se réfugièrent dans l'antichambre.

L'audience fut levée pour la journée.

Etats-Unis
Douze heures de travail

WASHINGTON, 19 (Havas). — A un dîner
donné jeudi à la Maison-Blanche et auquel le
président Harding avait invité, outre les minis-
tres du travail et du trésor, plusieurs maîtres
de forges, on a discuté la question de la sup-
pression de la journée de travail de douze heu-
res. Le président Harding a recommandé à ses
hôtes de réduire les heures de travail, mais il
les a assurés que le gouvernement n'avait pas
l'intention d'intervenir dans cette question. «Les
Etats-Unis, a ajouté Harding, sont près d'une
grande renaissance industrielle et le seul es-
poir de réduire la durée effective de la journée
de travail est de le fa ire avant que les affaires
battent à nouveau leur plein. >

Au cours d'une déclaration faite ensuite par
M, Gury, président de la corporation des aciers
des Etats-Unis, celui-ci dit que les 41 chefs d'a-
ciéries qui ont assisté au dîner se sont, après
une discussion franche, prononcés en principe
en faveur de la suppression de la journée de
12 heures. Un comité de maîtres de forges a été
nommé pour faire une enquête sur cette ques-
tion.

POLITIQUE

(.uorresponaance particulière;

GÊNES, 21. —>.< Des mots, des mots ! > s'é-
crie quelque part le tragique Hamlet II ne par-
lait pas, à vrai dire, de la conférence de Gê-
nes, mais cette exclamation désabusée s'y ap-
plique à merveille.

Ce fut une succession de disputes et de chi-
canes, sur laquelle planait un esprit d'odieux
mercantilisme. Je ne referai point ici la plai-
santerie de la conférence sentant le pétrole .
Elle sent mauvais, tout simplement La mon-
tagne n'a pas même accouché d'une souris.

Des mots, des mots ! Croit-on, vraiment qne
le citoyen, l'homme dans la rue va se laisser
prendre à ce verbiage, aux grandiloquentes
manifestations qui ont ouvert et fermé cette
inutile et nauséabonde parlotte ? Et qui ne
voit qu'en définitive, ceux qui en retirent les
bénéfices, ceux qui en sortent vainqueurs, ce
sont les boichévistes, tout d'abord, puis les pê-
cheurs en eau — ou plutôt en pétrole — trou-
ble, affaristes pour lesquels le < business >
vient devant et la morale derrière.

A la lecture des journaux italiens, de toute
nuance, on n'a point cette impression, assuré-
ment. Notre ministre Schanzer, grand premier
rôle dans cette triste comédie, est inlassable à
proclamer qu'on a fait à Gênes de l'excellente
besogne. Cet homme, décidément, a du souf-
fle. A son instigation, habilement cuisinée par
lui, la presse tout entière a marché. Avec plus
ou moins d'enthousiasme, avec plus ou moins
de <.ma > et de <se >. Mais elle a marché.

Pourquoi ? Affaire d'aœour-propre, tout sim-
plement. Mon Dieu oui. Ou a bien souvent ré-
pété, avec beaucoup de raison d'ailleurs, que
le néfaste Lloyd George avait fait de la con-
îérence sa chose. Mais l'Italie, où Pamour-pro-
pre, on le sait est aisément piqué au vif , a
jugé, elle, que son honneur était attaché à la
réussite de la grande confabulation à laquelle
elle accordait si prineière hospitalité. Il fallait
qu'elle réusât Et c'est pourquoi, unanime, la
presse s'est ingéniée à transformer en heureux
résultats — sinon en grands succès, c'eût été
un peu fort de tabac — les maigres, les nulles
efficiences de cette conférence-fiasco.

Amour-propre, je vous dis. Preuve en soit
qu'un confrère suisse ayant fait au début de
la réunion, une bien inofiensive comparaison
avec l'assemblée de la S. d. N. à Genève, mieux
ordonnée, remarquait-il fort justement s'attira
les foudres du « Popolo d'Italia >, dont on sait
le farouche nationalisme.

La comédie, cependant a pris fin. Et c'est
tant mieux. Elle n'a que trop duré.

Quelques éclaircies, cependant dans ce som-
bre tableau. Quelques points de nature à vous
réjouir plus spécialement vous autres Suisses.
La situation très en vue, tout d'abord, de M
Motta qui, s'il a eu par ci par là l'intervention
un peu inopportune, a d'emblée acquis une
haute autorité et a montré une belle fermeté
d'âme. La réponse cinglante, mais très digne
qu'il a donnée à Tchitchérine, lors de la séance
de clôture, a fait tressaillir d'aise ceux qui, un
mois durant ont eu la nausée en voyant les
courbettes royales, ministérielles et êpiscopales
dont le représentant du sinistre gouvernement
(?!?) de Moscou était l'objet peut-être un peu
surpris. Votre délégué, certes, a eu le langage
qu'il convenait et c'est à juste titre qu'il a été
applaudi.
. Après Gênes, La Haye... ou Stockholm. Je ne

suis pas, Dieu soit loué, votre correspondant
au pays des polders ou de Branting et je laisse
volontiers à ce confrère le soin de résumer
les impressions qu'il ressentira de cette se-
conde édition d'une faillite.

Puissent ces impressions être moins écœurées
que les miennes ! N.

LETTRE D'ITALIE

ÉTRANGER
Un gros procès. — On mande de Londres :
Un procès qui promet des développements

sensationnels et qui, eo. tout cas, suscite un très
vif intérêt dès sa première audience, s'est ou-
vert devant la cour d'assises d'Old Bailey.

Il s'agit de M. Horatorio Bottomley, membre
du Parlement britannique, directeur et fonda-
teur de nombreux périodiques, âgé aujourd'hui
de 62 ans.

Le ministère public l'accuse d'avoir illégale-
ment et frauduleusement détourné à son profit
personnel une partie des fonds Uont il était le
dépositaire, au total de 105,300 livres sterling,
c'est-à-dire ia bagatelle d'environ cinq millions
de francs. ,

D'origine modeste, après de modestes études
à Birmingham, M. Bottomley se trouva lancé
dans la Cité à l'âge de quatorze ans. C'est dans
le monde des affairée et particulièrement dans
les cabinets de sollicitors qu'il fit ses premiers
débuts.

A vingt-quatre ans, il s'orienta vers le jour-
nalisme et fonda le «Courrier parlementaire
de Hackney >. Cette première entreprise jour-
nalistique îut un grand sucés. Avec une rapidi-
té caractéristique il créa des courriers similai-
res dans les divers quartiers de la métropole,
puis « Jeunesse >, journal pour les jeunes gens,
des revues commerciales, maritimes, municipa-
les, etc.

En 1906, M. Bottomley entra au Parlement
Peu après,- il lançait < John Bull >,rrevue,heb-
domadairé, qui fut son plus grand succès..

En 1911, après plusieurs affaires malheureu-
ses,7 'il fut déclaré -en faillite, ce qui l'amena,
l'année suivante, à donner sa démission de dé-
puté. Mais en 1918, ayant réussi à désintéres-
ser intégralement ses créanciers, il fut réhabi-
lité et rentra au Parlement.

Après l'armistice, M. Bottomley organisa le
< Club des obligations de la victoire > en faveur
des grands emprunts nationaux. Intentions ex-
cellentes, réalisées peut-être avec négligence.
Attaqué par le pamphlet de <Bigland > qui
l'accusait de s'être approprié une partie des re-
venus du club, il intenta à ce dernier un pro-
cts ©n diffamation. « Bigland > fut acquitté le
18 février 1922. Mais à la suite des déclarations
de certains témoins au cours de ce procès, le
parquet décida à nouveau de poursuivre M.
Bottomley. Le juge instructeur décida de ren-
voyer l'affaire devant les assises. C'est oe pro-
cès qui vient de s'ouvrir.

Grève générale à Prague. — La grève géné-
rale de 24 heures proclamée par les ouvriers
de Grand Prague s'est déroulée sans incident,
ttyes syndicats ont lancé un manifeste mettant
la population en garde contre les efforts dé-
ployés du côté communiste pour prolonger la
grève.

Les « Narodni Politica > annoncent la repri-
se imminente des conversations entre patrons
et ouvriers au sujet de la liquidation de la grè-
ve dans la métallurgie.

La grève s'étend à Hambourg. — Le mouve-
ment gréviste qui a éclaté dans les maisons
d'expédition de la ville de Hambourg s'étend
toujours davantage.

Mœurs américaines. — On mande de Davis-
coro (Géorgie) qu'un jeune nègre âgé de 15
ans, arrêté sous l'inculpation d'avoir assassiné
une femme du service rural des postes, a été
brûlé jeudi dans des circonstances horribles :

En premier lieu, on l'a brûlé à petit feu pen-
dant un quart d'heure et, entre les cris de dou-
leur qu'il poussait on lé questionnait au sujet
de ses complices. Il a fait des déclarations im-
pliquant un autre adoleâfcent Les hommes qui
ont pris une part active à ce lynchage ont alors
attaché leur victime à un arbre et allumé un
nouveau îeu au-dessous de lui. Pendant qu© le
supplicié brûlait, quelque 200 coups de feu ont
été tirés sur lui. La foule, qui s'élevait à 2000
personnes, recherche maintenant le complice
du jeune nègre.

SUISSE
Commerçants suisses. — 186 délégués appar-

tenant à 77 sections, ont assisté à l'assemblée
de la Société suisse des commerçants, réunie
à Appenzell.

Le rapport de la direction centrale a été ap-
prouvé à la quasi unanimité ; l'assemblée a
également aprouvé, par 123 voix contre 29, en
votation spéciale, le chapitre concernant la tac-
tique syndicale, chapitre qui avait soulevé des
critiques de la part des délégués d'Arbon et
de Zurich. Après un débat sur la question de
la création d'une caisse de vieillesse et d'inva-
lidité au sein de la société, il a été décidé de
renoncer pour le moment à une telle institu-
tion, soit facultative, soit obligatoire. Le comité
central a reçu mandat de poursuivre l'étude de
cette question. En ce qui concerne l'assurance
fédérale, l'assemblée a exprimé le ferme es-
poir que cette question, extrêmement impor-
tante au point de vue des intérêts généraux
du ioetmle. prendra corps dans le olus bref dé-

lai, par l'introduction d'un article <ad hoc >
dans la constitution fédérale.

Le comité central a accueilli pour étude di-
verses motions qui visent notamment la créa-
tion de tribunaux d'arbitrage et l'organisation
d'une action contre l'exploitation dont les ap-
prentis sont parfois l'objet.

Les prix du commerce en gros. — La « Nou-
velle Gazette de Zurich > publie les chiffres-in-
dex des prix pratiqués dans le commerce suisse
en gros, desquels il résulte qu'à la date du 1er
mai courant on enregistrait comparativement
au mois précédent une baisse de 5,6 % sur les
prix des denrées alimentaires et des boissons,
grâce à la diminution du prix du lait du fro-
mage et des œufs, ainsi qu'une baisse de 2,3 %
sur les matières premières de l'habillement.
Par contre, les matières premières de l'indus-
trie en général sont restées stationnaires.

Le journal assure que les index actuels pour
la consommation indirecte et pour la produc-
tion industrielle accusent, par rapport aux prix
d'avant-guerre, mie majoration de 65 %.

BERNE, — La direction de la police muni-
cipale de Berne adresse à la population un
avis pour l'inviter à se limiter au strict né-
cessaire dans ses achats de produits maraîchers
jusqu'à ce que les marchands cèdent leur mar-
chandise à des prix raisonnables.

— Voici le résultat définitif des élections au
Grand Conseil bernois : 109 bourgeois et pay-
sans; 62 socialistes ; 38 radicaux ; 14 catholi-
ques et un grutiéen.

BALE-VILLE. — Le fils du fabricant de colle
Plûss-Staufîer, âgé de 32 ans, directeur techni-
que de la Film S. A. à Oftringen, qui circulait
à motocyclette à Bâle, est venu se jeter contre
un camion automobile. Très grièvement bles-
sé, il a succombé pendant son transfert à l'hô-
pital.

THURGOVIE. — Près de Kurerickenbach,
aux environs de Kreuzlingen, un garçonnet de
3 ans et demi, Maurice Konrad, en essayant
de s'accrocher à une voiture de charbon qui
passait, tomba sous les roues du lourd véhi-
cule qui lui écrasa le thorax. Le pauvre petit
a été tué sur le coup.

SAINT-GALL. — La séance de samedi au
Grand Conseil saint-gallois a été marquée par
un long débat auquel ont donné lieu les de-
mandes de naturalisation. Au cours de la dis-
cussion, certains orateurs ont élevé de vives
critiques contré les procédés adoptés en la ma-
tière par certaines communes qui paraissent
considérer de telles requêtes comme l'occasion
de réaliser une opération avantageuse pour les
finances communales. Cependant la délibéra-
tion sur la: proposition présentée par le gou-
vernement et tendant à subordonner la natura-
lisation à des conditions plus rigoureuses a été
ajournéei

Le conseil a abordé ensuite la discussion du
projet de loi relatif à l'incompatibilité entre
la charge de fonctionnaire cantonal et le man-
dat de député à l'assemblée fédérale.' Se. ral-
liant aux propositions de la majorité de 'îla
commission, il a décidé que les dispositions
restrictives à édicter à oe sujet devraient l'être
sur le terrain de la constitution, au lieu de
faire l'objet d'une loi spéciale comme le gou-
vernement l'avait proposé.

La discussion de détail a été alors suspendue
et la session déclarée close.

GRISONS. — Dans sa séance de samedi, le
Grand Conseil grison a abordé la discussion
du projet de revision de la loi sur la chasse. Le
président de la commission et un représen-
tant du gouvernement se sont prononcés pour
l'entrée en matière. Le Grand Conseil, par 35
voix contre 34, a décidé de ne pas entrer en
matière sur le projet de loi sur la chasse au
cours de la présente session. '.

VAUD- — On a arrêté jeudi à Lausanne et
conduit au château de Monthey une dame qui
avait volé une somme de 300 fr. et "des vête-
ments dans une maison de Vouvry. La préve-
nue, qui a avoué le délit, était encore en pos-
session d'une partie de la somme, ainsi que
d'un manteau dérobé au même lieu.

— Il a été amené à la foire d'Orbe, le lo
mai, 61 vaches de 800 et 1200 fr., 95 porcs de
80 à 100 îr. la paire.

— Aujourd'hui mobilise le deuxième régi-
ment d'infanterie pour son cours dé répéti-
tion. Le bataillon de carabiniers 1, le bataillon
de îusiliers 7 et les compagnies de mitrailleurs
1 et II/2 à Morges, le bataillon 2 de carabiniers,
l'état-major et les compagnies III, IV et V a
Colombier, avec la compagnie de mitrailleurs
III/2, les Ire et lime compagnies à Bienne. «

Ce régiment fera son cours de répétition à
la vallée de Joux; le 1 sera logé au Lieu, le
2 au Brassus et le 7 au Sentier; les mitrailleurs
seront répartis entre Le Lieu et Le Brassus.
Cinq trains spéciaux amèneront ces troupes
qui comporteront un effectif de 1601 soldats,
95 officiers , 111 chevapx, dont 39 chevaux de
selle.

VALAIS. — Le Grand Conseil vaîaisan a
discuté longuement un sujet qui occupe depuis
longtemps l'opinion valaisanne : celui de la
gestion du département de l'intérieur en ce qui
concerne les subsides en faveur des construc-
tions.

Les députés Escher et Haegler ont fait rap-
port au nom de la commission d'enquête. Le
premier rapporteur a été extrêmement sévère
pour le département de l'intérieur, le second,
très indulgent

La commission a trouvé que l'on avait exa-
géré les encouragements en faveur de la cons-
truction et que la somme d'un million et demi
dépensée à cet effet avait été disproportionnée
avec les ressources du canton et avec les be-
soins. La pluie d'or qui s'est abattue ainsi sur
le pays, grossie des subsides fédéraux, a sur-
tout profité à ceux qui y avaient le moins de
droit Elle a souvent servi à favoriser la spé-
culation; on a bâti, grâce aux subsides fédé-
raux, en des endroits où il n'y avait ni chô-
meurs hi pénurie de logement.

La commission a jugé sévèrement l'archi-
tecte cantonal qui présidait à la distribution
des subsides. Ce fonctionnaire favorisait ceux
qui s'adressaient à lui pour les plan» dé la
construction qu'ils projetaient ; pour sauver lés
apparences, il faisait dresser les plans par un
autre architecte, auquel il payait l'honoraire
dérisoire de 25 fr. ; puis il se faisait payer 200
à 250 fr. par le bénéficiaire du subside.

L'office des constructions subventionnées
procédait sans aucune méthode et sans s'inquié-
ter des règles sur la distribution des subsides.
On donnait aux uns sans compter, au vu de
devis fantastiques, pendant que les solliciteurs
consciencieux n'obtenaient pas leur dû.

La commission a constaté que l'architecte
cantonal, à qui les convenances commandaient
de cesser sa pratique privée, dès qu'il eût été
élevé à cette fonction publique, avait gagné une
fois 20,000 fr., en dirigeant une construction
subventionnée.

Le chef du département en cause, M. Troil-
let, a reconnu que les critiques énoncées étaient
en partie fondées. Mais il s'est plaint qu'on y
eût mis de l'animosité et a dit qu'elles procé-
daient davantage d'une arrière-pensée politi-
que que du souci de la bonne administration.

Le député Delacoste, président de la commis-
sion, et le député Metry ont été extrêmement
vifs dans leurs appréciations sur la gestion de
l'office des constructions, tandis que M. Pé-
trie l'a défendue.

Finalement le Grand Conseil, a voté les con-

clusions de la commission, blâmant l'office des
constructions, demandant un supplément d'en-'
quête, la révocation des fonctionnaires fautifs
et la réorganisation du service incriminé.

Les pouvoirs de la commission qui a fonc-
tionné jusqu'ici ont été confirmés, en vue de la
nouvelle enquête, par 43 voix contre 26, mal-
gré l'opposition du chef du département en
cause, qui voulait que l'on nommât une nou-
velle commission.

¦ m ¦!—¦¦¦ —

(De notre corresp.)

Un peu de logique, s'i] vous plaj t
A plus d'une reprise, la presse dite < bour-

geoise > a relevé l'attitude illogique des an-
nonceurs qui font de grosses dépenses pour de
la publicité dans les gazettes socialistes ou
communistes ; illogique, parce qu'en guise de
remerciements, l«s bourgeois bénévoles, com-
merçants ou industriels, qui ont remis des an-
nonces aux journaux de gauche se font ramas-
ser de la belle façon par ceux-ci, lesquels n'ont
parfois pas assez de gros mots pour accabler
ceux dont ils sont pourtant très heureux d'ac-
cepter les insertions. A ce propos* je m'en vou-
drais de ne pas vous citer ces lignes d'un jour-
nal ouvrier neutre, le < Freie Strassenbahner >,-
qui s'occupe précisément de la question des
annonces dans les journaux :

< Dans les journaux syndicalistes de nuance
socialiste, dit-il, il y a toujours un nombre res-
pectable d'annonces, et cela bien que le lec-
teur ne soit pas encouragé le moins du monde
à procéder à des acbate. C'est le contraire qui
se produit. Ainsi, dans le « Gemeinde und
Staatsarbeiter > (c'est le titre d'une gazette),
nous n'avons jamais trouvé dans la partie ré-
servée au texte quelque allusion que ce fût re-
lativement aux annonces ; nous y avons relevé
par contre des colonnes entières consacrées à
l'œuvre syndicale, avec l'invitation à n'acheter
qu'auprès des coopératives. L'on va même plus
loin dans la presse des camarades (« Genos-
senpresse >) et l'on s'en prend au petit cor»,
merce et aux ' détaillants. Dans les syndicats,
l'on contrôle son monde, car l'on veut savoir
si celui-ci reste dans la voie indiquée et s'il
évite le commerce privé ! C'est l'affaire des
syndicats, dont nous sommes certains qu'ils
luttent avec succès contre le commerce privé.
Mais ce qui nous étonne, c'est l'importance que
prennent les annonces dans la presse sus-men-
tionnée, et la naïveté des détaillants et des
commerçants ; en guise de remerciements, l'on
emploie la violence pour les obliger à fermer
le 1er mai ou à l'occasion d'autres manifesta-
tions. Les négociants ont perdu des sommes
importantes par suite des grèves de tram-
ways ; il est d'autant plus étrange de consta-
ter qu'ils soutiennent aujourd'hui leurs adver-
saires d'hier.

» Certains journaux de gauche cherchent a
se procurer des annonces par des moyens dis-
cutables. Nous autres, employés de tramways
neutres, nous ne saurions agir de la même fa-
çon, car toute notre conception de la vie écono-
mique s'y opposerait. Nous voulons vivre et
laisser vivre ; nous voulons contribuer au
maintien des classes moyennes. Une claese
moyenne saine et solide est le fondement de

Chronique zuricoise

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 20 mai 1922

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m «s prix moyen entre l'offre et la demande.

d s=s demande. — o = offre
Act ions 5% Féd.VUl » — .—

Banq.NatSuisse -.- §«/0 • L\ . -.-
SooTde banq. s. -.- o V o • f 

922 » -.-
Comp. d'Escom. 419.- Sn^ V^

i/A^^1̂1* !2?'«Crédit suisse. . 615.- f% Différé. . . 385.50m
Union ta. genev. 26u.- rJtâ*007'}^- ,?1'50
Ind.geneAgaz 245.- *#«»£«*:**»• m-
Gaz Marseille? . 255.-m «3°/0Frib. 1903 . —.—
Fco-Suisse élect . 88.50 JapomalUW.4'/, —.—
Electro Girod. . -.- §"*•*%,;. . . -¦-
Mines Bor privti. 205.- V Gepô. 1919,5% -.-

» » ordin.an c. —.- *'/o Lausanne . —.—
Gatsa parts . —.— CJiem.Fco-bulsse —.—
Chocd. P.-a-K. 112.25 Jura-Simp.8VA 386.50
Nestlé 195.— Lombar.ano.S% 30.—
Caoutch. S. fin. . -.— Cr. t Vaud.5«/0 — .—
Ontr.charb.ord. -.- S.fln.Fr -Std.4o/0 -._

.,,, ,. Bq.byp.Suôd.4% 370.—Obligations cEégyP.190â -._
5°/0Fed.1llemp. —.— . » 1911 —.—
4 tu , Iv » —._ . Stok. 4 o/o -.—
4 V, » V , 508.— Fco-S. élec. 4 «/„ 300.—
4V. » VI » —.- Totisch.hong.4Vs 350.—
4'f, » VII . — BolWa Ry . . 211.—

L'Allemaarne baisse de 1 centime; long les chan-
ges sont en hausse aveo 4 records: Londres 23,35 K
(+ 13), Dollar 524,37 % (+ 2,75), Espagne 82,90 (+ 75),
Amsterdam 204 (+ 1,80). Bourse animée. Après quel-
ques réalisations, les Fonds fédéraux reprennent en
clôture. Sur 24 actions. 15 en hausse, 4 en baisse.
L'obligation 4 % Francotrique cote 300, ce qui cor-
respond à 412,50 pour le bon 5 Vi % (obtenable à
345} ttx.

AVIS TARDIFS
On rendra mardi sur la place du

marché, près de la fontaine, de la
belle palée du lac à fr. 1.50
la livre, vidée, et des petites
perches raclées pour frire à
6Qc .  ¦

Génisse
de 5 mois «'est égarée depuis samedi dans la forêt
de Bussy. Prière aus personnes l'ayant vue et pou-
vant donner, des indications d'avertir immédiate-
ment M. Alfred WALTI, Bussy s. Valangin. TéL 42&

àWk Cl Al Sl
&li  ̂ Section Neuchâteloise

Course lie Mon à La Tour Saint-Mari
Départ 6 h. 35 pour Yverdon. Betour d'Estavayer

en bateau à 19 h. — S'inscrire au Grand Bazar ju&
qu'à lundi soir. 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, 20 h. K

Conîérence Charles Baudouin
L'autosuggestion et la discipline de la vie intérieure

Billets à l'entrée

LA ROTONDE, Neuchâtel
SEMAINE DE CLOTURE

et pour les adieux de la troupe
MARDI 23 mai, à 8 h. 30: Une seule représentation de

la Dame aux Camélias
Pièce en S actes, de Alexandre DUMAS fils

avec le concours de Madame G. MARTNER dans k
rôle de Marguerite, Monsieur DAMARY dans le.rôle
de Armand Duval et de la compagnie dramatique

do Monsieur A. RIKAL.
Prix des places: Fr. 4.40, 3.85, 3.30, 2.75, 2.20 (impôt

compris). — Location chez Fœtisch frères S. A. et le
soir à l'entrée.

Crème Simon
PARIS 1

r| Composée de matières pre- ¦
« rnières pures, d'un parfum IH agréable, elle est indispen- BU sable à toute femme soignée ¦
n voulant conserver ?
N fraîcheur et beauté.
1 60 Ans de Succès I



•la patrie et de la commune ; là où elle man-
que, «'est le chaoSj comme en Russie. L'em-
ployé des villes doit Iaire en sorte, lui aussi,
que les petits artisans et le commerce aient de
quoi subsister ; car la ruine de ceux-ci serait
funeste à la collectivité. >

Fort tuste 1
Pincé !

Vou» n'ignorez pas, sans doute, que lee vo-
leurs d'automobiles semblent vouloir devenir
une plaie dans cette bonne ville de Zurich ;
à plus d'une reprise, en effet, des voitures ont
été enlevéee par d'audacieux malfaiteurs qui
les abandonnaient dans la suite, en un endroit
quelconque après les avoir vidées de leur con-
tenu et mises parfois en fort piteux état Mais la
police veillait, et elle vient enfin de mettre la
main sur un de ces amateurs de -roituree, et
cela dans les circonstances que voici :

Vendredi soir, un négociant avait garé aa
voiture au bord, de la route, au Limmatquai,
lorsque celle-cd fut subitement enlevée par un
inconnu, qui se dirigea à toute vitesse vers la
Leonardsplatz, barrée en ce moment pour cau-
se de travaux. Comme le voleur avait donné le
g 

ein de gaz pour accélérer l'allure du véhicu-
, celui-ci commença à faire des < bardées >

inquiétantes, pour venir se jeter en fin de
compte contre la barrière, du côté de la Lim-
mat Mais notre quidam, qui n'en était certai-
nement pas à son coup d'essai, ne ee laissa pas
désarçonner pour ei peu j avant que les pas-
sants fussent revenus de leur surprise, il ré-
tablissait la machine dans la bonne direction
et se Sauçait à fond de train vers le < Centrai >,
d'oii îpayonnent diverses lignes de tramways, et
où précisément la route est barrée. Lorsque le:
chauffeur aperçut la barrière de fortunej
élevée en cet endroit, il fit demi-tour, et,
comme un bolide, prit la direction du pont de
PUirainda ; malheureusement pour lui, le mo-:
teur s'arrêta lorsque le véhicule arriva à Cen-
trée du pont, et la machine fit halte, ô ironie
des choses !.„ juste devant le poste de police !
¦De sorte que les agents, qui avaient été alar-
més entre temps, purent tout à leur aise procé-
der à l'arrestation de l'automobiliste qu'un
étrange concours de circonstances venait litté-
ralement de mettre entre leurs mains, . Il
«'agit d'un nommé Rodolphe .Lier, âgé de 25
ans, et qui a, à ce qu'il paraît, plus d'un, mé-
fait sur la conscience.

Il «era intéressant de savoir si le bonhomme
est l'auteur des vols que je vous ai déjà si-
fttàlés précédemment, ou bien s'il fait partie
'une bande dont le passe-temps consiste à

s'emparer des machines arrêtées au bord des
trottoirs. Quoi qu 'il en soit, la nouvelle de cette
arrestation aura été sans doute apprise avec
satisfaction par les propriétaires d'autos qui
n'étaient plus certains de retrouver, après une
absence même courte, leur machine là où ils
Pavaient laissée.

REGI ON DES LACS
Bienne. — On nous écrit :
Hier, dimanche, avait lieu à Bienne le con-

cours cantonal bernois de musique.
Nous apprenons avec plaisir que la fanfare

de. Boujean, dirigée par M. Paul Jaquiflard, de
Neuchâtel, a remporté un vrai succès. Elle a
obtenu la première couronne ex-sequo avec le
corps de musique de Saint-Imier en première
catégorie, premier rang (compositions diffici-
les) .

CANTON
Les courses de ehevaux que la Société canto-

nale de cavalerie organise ; chaque année se
était ~â$?oiul£es hier à Planeyse, favorisées par
nn temps merveilleux. En dépit de la chaleur
accablante, une foule nombreuse, y a assisté. .

Voici les résultats des sept concours qui se
sont disputé de 2 h. y ,  à 5 .h. if:

Course au trot attelé ou monté, 2500 m.: 1. Li-
zon aîné, Nyon; 2. et 3. G. Schwaar et fils,
Grandchamp.

Course plate au galop, 1800 m.: 1. Ernest
Mûri. Neuchâtel ; Wâlthér Roth, Kirchberg ;
S. Walthei* Hirt, Berne; 4. A. Gnâgi, La Chaux-
de-Fonds.

Course militaire pour soldats, 3000 m.: 1.
Louis Ogay, Chamblan; 2. Rodolphe Leder-
mann, Corgémont; 3. Victor Meier, Birsfelden;
4. A. Duvanel, Travers; 5. Fritz Uebersax, Tra-
vers. . . _ .

Course de haies, 3000 m.: 1. W. Elsïsser,
Kirchberg ; 2. Ernest Mûri, Neuchâtel ; 3. R.
Bûhler, Yverdon.

Course au trot attelé ou monté, 3500 m.: 1.
Mme Ch. Favre, Eysins; 2. Victor Meier, Birs-
felden; 3. A. Gnâgi, La ChaUx-de-Fonds; 4. R.
Bûhler, Yverdon. '

Course militaire pour sous-officiers, 8000 m.:
1. Jules Bloch, Yverdon; 2. Henri Perrin, Yver-
don; 3. H. Herren, Laupen; 4. Paul Ulrich, La
Chàux-de-Fonds. .

Steeple-chase, 3500 m.: i. Capitaine Kuhn,
Thoune; 2. et 3. A. Gnâgi, La Chaux-de-Fonds.

Camp de Vaumarcus. — D'un de nos corres-
pondants :

Le grand camp de Vaumarcus a été, pour
cette année, fixé du samedi 22 au dimanche 30
juillet. Le programme définitif n'a pas encore
été publié, mais nous sommes cependant en
mesure d'annoncer quatre séries principales
d'études : l'apôtre Paul (MM. A. Lemaître,
Marc Du Pasquier et A. Porret) ; la question
sociale de l'antialcoolisme ( M Hercod) ; les
études unionistes sur les épîtres de Paul (MM.
J. Siordet et J. Vincent) ; l'Eglise moderne
(conférenciers non désignés encore).

La Croix-Bleue a organisé pour le 25 juin
une journée intercantonale à. Vaumarcus avec,
comme siijet du jour, « La Croix-Bleue et ses
principes > . , , t t- ¦¦¦¦¦

Trois journées sociales auront lieu les 27,
28 et 29 mai ; y ont été invités : tous les mem-
bres dû département social romand U. C J. G.
et C. B. et quelques gérants des foyers de ce-
lui-ci, des délégués des comités romands et
cantonaux . des Unions chrétiennes de jeunes
gens et des sociétés de la Croix-Bleue, des re-
présentants des Eglises, des Fraternités, des
Unions chrétiennes de jeunes filles, des Asso-
ciations chrétiennes d'étudiants, des groupe-
ments de chrétiens sociaux et de socialistes
chrétiens.

L'étude des conditions d'existence de nos
contemporains, pour être en mesure d» faire,
suivant strictement la ligne du christianisme,
une œuvre sociale féconde, tel est le but de
ces journées. Des méditations religieuses, des
manifestations récréatives, et des études socia-
les ont été inscrites au programme. Le prési-
dent du cours a été désigné en la personne de
fM. Alfred de Meuron, de Genève, dont les col-
laborateurs seront M M. Babel, professeur à
l'Université de Genève, de Maday, professeur
fe l'Université de Neuchâtel, Veillard, directeur
'du secrétariat d'hygiène sociale .et morale, à
Lausanne. Johann ot, secrétaire social à Genève,
Bchorer et Dubois, pasteurs à Genève, Parel,
pasteur à Fleurier, et Pettavel, ancien pasteur
à La Chaux-de-Fonds.

Le Triîolium refondu, soit- la réunion an-
huelle des étudiants de nos cinq facultés ro-
mandes de théologie, s'est tenu dans la pro-
priété des Unions chrétiennes ces tout derniers
jouis, & jeudi à disjancba.

Saaw cesse on perfectionne : et on complète
les installations du camp. Depuis l'an dernier,
deux baraquements ont été ajoutés, dont l'un,
avec sa petite galerie, est des plus heureux :
<-La Mairie >, et l'autre quelconque, mais uti-
le î une maisonnette des tourbiers de Couvet,
transformée en dortoir. L'eau à été amenée et
cette innovation-là est bien la plus opportune.
ÇÔte à côte sont placées une citerne d'eau de
source et une citerne d'eau de pluie; en ee mo-
ment, on construit un vaste bassin. L'installa-
tion prochaine de . l'électricité est, enfin, la
question du jour.

Des à présent, les travaux matériels vont
diminuer et l'activité spirituelle prendra, au
contraire, pne intensité plus grande. Nous vou-
lons espérer qu'elle rendra, cette activité, une
moisson lourde, une moisson d'or et que, mieux
qu'un doux foyer où l'on va oublier pour un
moment . jes laideurs du monde et se consoler
de ses' peines, tous les jours plus Vaumarcus
deviendra, pour les âmes vivantes, une héroï-
que'citadelle, dont Dieu est le grand chef !

'. '. '- [ '¦¦¦ t- Jt

Le démenti menteur
; Notant l'opposition qui, après la Suisse ro-

jnahder s'est manifestée dans la Suisse orien-
talei¦! devant;, les limitations d'importation, M.
Horace Micheli écrivait , au < Journal de Ge-
nève >,. qui l'imprimait le 19 mai, ce qui suit :

< L'expérience des affaires à' donc orienté en
général les Saint-Gallois vers la défense des
doctrines, libérales en matière économique. Et
JBopendàhV ^>n s'est bien efforce en haut . lieu
de .faire d'eux des partisans ,de la politique
pfofeMîonaâiste: On nous citait l'autre jour à
Saint-Gall un fait bien caractéristique. Nous
ne résistons P38 au désir de îe porter à la
connaissance de nos lecteurs.

>'HV existé à Saint-Gall une fabrique de bas
dont le principal client est un grand magasin
dé Genève',, Cependant le magasin de Genève
est obligé dé faire venir aussi certaines quali-
tés d'Allemagne. Il s'adresse au département
d'économie' publique pour en obtenir l'autori-
gation.r. Aussitôt un. _¦ fonctionnaire du départe-
ment part pour Saint-Gall, se rend à la fa-
brique "de. bas et il s'engage entre lui et le fa-
bricant le, : dialogue suivant :
. Le fonctionnaire : Le magasin X, qui est vo-

îre client, demande à importer Une quantité x
de bas d'Allemagne. Qu'en pensez-vous ?
:•' Le fabritif tit : Il ne faut pas hésiter à lui ac-
corder' sa'demande.

".v Le f onctionnaire (mécontent) : Mais s'ils
achètent à' l'étranger, ils n'achèteront pas chez
"vou*'?¦'¦' - •"¦ ' - ' ¦': ¦

Le fabnçant : Au contraire. Us achètent à
l'étranger des qualités que nous Pe fabriquons
M'a et s'ils peuvent augrûenter leur chiffre d'af-
faires, iils> achèteront d'autant plus chez -nous.
y  Ltr fonc tionnaire (furieux) : Vous ne voulez
donc. pas. étïe protégés !
: Le fabricant: Nullement. Nous ne demandons
qu'une chose, c'est la liberté commerciale.
> Lé fondionnaire : Alors, je n'ai plus rien à
faire ici¦}-.-¦ !
' ¦ > Et le fonctionnaire enfonce son chapeau sur
"sa tête, et s'en va en claquant les portes.

> <3ui sait si cet aimable fonctionnaire n'a
pas -été faire ses offres ailleurs ? Et plus d'une
industrie à'aura pas résisté aux propositions
alléchantes de protection formulées par les
''émissaires"-, de l'économie publique. Nous ad-
mettons volontiers que le chef du département
est .tirçp jatelligent pour ne pas. se frapper le
frontién. lisant de pareilles stupidités dont nous
garaçtipiKçns dU; reste l'authenticité. Mais quand
«m. développe l'esprit de l'étatisme, sait-on ja-
msi* juàqn'ou il vous entraînera et surtout
îïï&fti'ou  ̂Wf mëm-m disciptës^^K "

Cela appelait un démenti, n'est-Û pas vrai 1
JIJU } se fit pas -attendre.,On a pn-liçe sajppdi
'à'anït&'':<,3îofiffi' aï Se "Genève > :¦ Léi secrétariat, général du département de
féconomie" publique nous télégraphie, en date
du 19 mai :

< L'article papa aujourd'hui dans vos colon-
nes, sous le titre : < La lutte contre l'étatisme
dans la Suisse orientale >, prête à un fonction-
naire de notre département un rôle qu'il n'a
pas eu/ Le» assertions émises à ce sujet sont
complètetnent erronées. La bonne foi de votre
correspondant a dû être surprise. >

Notre collaborateur tenait l'anecdote en ques-
tion 'du fabricant lui-même, qui" lui en a ga-
ranti l'authenticité, ajoute le < Journal de Ge-
nève > sans autre commentaire.

f II n'en faut point, en effet.

NEUCHATEL
Suffrage féminin. — L association suisse pour

le suffrage.féminin tiendra les27.et 28 mai son
pssemblëe générale annuelle à Neuchâtel (isalle
du ,'Grand Conseil) . A l'ordre du jour figurent,
aprèsîa partie administrative, la question de la
création d'un' secrétariat central, celle du dé-
sarmement progressif par entente internatio-
nale, une conférence sur le projet du 'code, pé-
nal, fédéral j des rapports sur W entraves que
met à l'activité sociale de la femme sa mino-
rité politique et sur la meilleure tactique à
suivre après l'échec d'une campagne sttffragis-
te, etc. Un dîner à l'Hôtel Terminus, et une ré-
ception au Palais-IRougement termineront ces
ïéunions.' .

: Cour d'assises. — La cour d'assises siégera
les mardi ; 30 mai, pour l'affaire Blanc, du Val-
de-Travers (Banque du Val-de-Travers) ; mer-
credi 31 mai, à 9 h. et quart, pour l'affaire Egé,
Brunner, etc. (chômage) ; à 5 heures, pour l'af-
làîre Piguet (chancellerie). A '  : - ' '' '
; bisftactfai. — La Société française de der-
matologie et de syphilîgraphie, dans sa séan-
ce du 11-méi, a .nommé membre correspondant
le Dr Chable. dé notre ville. -

Rotonde. — La troupe du Grand Théâtre de
Lausanne commencera le programme de sa se-
maine de clôture en donnant, demain soir, une
unique représentation du chef-d'œuvre d'Alex-
andre Dumas, fils : < La Dame aux Camélias >
qui fera certainement accourir une foule nom-
breuse à la; Rotonde. Les principaux rôles se-
ront tenus par Mme Martner (Marguerite) et
par M. Damary (Armand Duval).

POLITIQUE

Un coi? d'Etat en Bulgarie
V'ïENNEV 21. — La < Neue Freie Presse >

reçoit la dépêche suivante de Belgrade, en date
, du 20 mai -:

On mande de Sofia au journal < Rietch >
(Agfàm) :

D'accord avec le parti de Stambouliski, les
communistes ont proclamé la république. Le
général Alexandrof , chef du parti macédonien,
a publié une contre-proclamation en faveur du
tsar ¦ Boris qui est en Suisse.

De son, coté, le général Wrangel, dans une
. cote, élève ooe protestation contra ls aeste da :

gouvernement bulgare qui remet le pouvoir
aux communistes.

VIENNE, 21. — On mande en date du 20
mai d'Agram à la < Neue Freie Presse > :

Le < Riecht > a reçu aujourd'hui à midi de
Belgrade la dépêche suivante :

Les nouvelles reçues à l'instant de Zaribrod
assurent que la police et la gendarmerie ont
réussi à déjouer le coup d'Etat communiste. Le
calme est rétabli à Sofia depuis ce matin. Pen-
dant la durée du mouvement, les communistes
ont transporté au delà de la frontière une quin-
zaine d'officiers de l'armée Wrangel.

A 5 h. 20 est arrivé à Belgrade, après une
interruption de 24 heures, le premier train en
provenance de Sofia. Les voyageur» confirment
que l'ordre est rétabli.

PARIS, 21 (Havas). — On mande de Vienne
à la < Chicago Tribune > :

Selon une information parvenue dans les
milieux diplomatiques, une révolution commu-
niste a éclaté en Bulgarie. Le roi Boris et les
membres du gouvernement ont fui à Varna. Le
drapeau rouge flotte sur Sofia et les combats
de rue se poursuivent. Les détails manquent.

— Officiellement, on n'a reçu jusqu'à l'heure
actuelle aucune confirmation de la dépêche
provenant de Belgrade et annonçant que les
troubles auraient éclaté en Bulgarie et que la
république aurait été proclamée. La légation
bulgare à Vienne dément cette information et
dit qu'elle est entièrement dénuée de fonde-
ment.

Les grandes agences d'information étrangè-
res n'ont reçu jusqu'ici aucune confirmation de
1» Hitfi - information"..'"..'

. . La roi tfï&lie à Trieste = *
TRIESTE, 21 " (Stefani). — Les souverains

d'Italie, accompagnés de la princesse Yolande,
sont arrivés dimanche matin à bord du cuiras-
sé < Cavour », escorté d'une escadre.

La ville très animée, était pavoisée. Les sou-
verains ont été accueillis chaleureusement par
la population. Escortés de cuirassiers, ils se
sont rendus au palais' du gouvernement où ils
reçurent les autorités qui, par la bouche du
maire slave, firent des déclarations de loya-
lisme.

Les souverains durent apparaître au balcon
où la foule leur fit une ovation. Us traversèrent
à pied la place, et s'embarqu èrent sur le < Ca-
vour > où un déjeuner , privé eut lieu.

Elections genevoises
Dimanche ont eu Eeu à Genève lès élections

des Conseils administratifs.
En ville, la liste radicale-socialiste passe en-

tière avec une majorité, d'environ . mille voix.
Sont élus : M. Oltramare, 3584 voix, Stoessel,
3,554 voix, Derouand. 3,304 voix. Pons, 3,359
voix, Naine, 3,298 voix. Le premier des can-
didats venant ensuite' est M. Viret, avec 2,337
voix; L'ancien conseil administratif était com-
posé de 2 radicaux, 2 démocrates, 1 socialiste
(nuance Jean Sigg). Aujourd'hui, il comprend
3 radicaux et 2 socialistes.

Dans les communes suburbaines, l'élection a
donné les résultats suivants :

Petit-Saconnex : la liste radicale-socialiste,
comprenant 2 radicaux et 1 socialiste (M. Nico-
le, conseiller national,) passe entière.

Il en est de même à Plainpalais où M. Wille-
min, conseiller national, pe se représentait pas.

Aux Eaux-Vives, la liste démocratique ob-
tient la majorité. Le Conseil actuel est réélu,
soit 2 démocrates et un jeune-radical.

..Dans .les P. T. T...-? De .janvier à fin avril,
les postes euisses opt ;,transpprté 810,514 voya-
geurs, soit 66,004 de plus qu 'en .1921, Le nom-
bre des journaux par abonnement a été de
691806,512, soit 2,561,939- de plus qu'en 1921.

On signale . en outre une augmentation de
148,428 colis suisses, mats une diminution de
432, 699 colis étrangers, y compris ceux en tran-
sit par la Suisse. Enfin, il y a une diminution
de 148,222 remboursements. 

Les conversations téléphoniques ' échangées
en Suisse durant les quatre premiers mois de
l'année sont de 39,270,947 en augmentation de
2,245,730 sur la même période de 1921. Toute-
fois, le mois d'avril 1922 accuse une diminution
d'environ 9000 conversations interurbaines sur
le mois d'avril 1921. . ,•

D'autre part, les conversations internationa-
les sont en diminution de 12,777 spr le chiffre
de 1.921.

Le nombre des télégrammes transmis dana
l'intérieur de la Suisse est en forte diminution
sur 1921. Durant les .'quatre premiers mois, il
a été transmis 400,582' télégrammes contre
524,875 en 1921, soit une diminution de 124,293
télégrammes.

Dans le service étranger et de transit, cette
diminution ©st de' 263,361, ce qui fait un total
général de 387,654. télégrammes de moins que
pendant la même période de 1921.

Les postes suisses , ont transporté 1,236,887
mandats postaux suisses représentant une som-
me de 113,486,909 francs pendant les quatre
premiers mois, de l'année. Gela constitue une
diminution de 97,331 mandats sur 1921. De mê-
me, les mandats-poste .étrangers avec 157,552
mandats sont en recul dé 28,195 sûr 1921.

Les comptes des CF. F. — Voici le résultat
de l'exploitation des chemins de fer fédéraux
pendant le mois d'avril 1922. Les chiffres entre
parenthèses se rapportent au mois d'avril 1921.

Total des recettes d'exploitation 27,283,000 fr.
(28,822,000) dont 10,466,000 fr. pour les voya-
geurs (10,289,000) et. pour les bagages, ani-
maux; ¦ marchandises et services postaux
15,500,000 fr. (17,412;000). Total:des dépenses
d'exploitation 25,315,000; fr. (26,764,000). L'ex-
cédent des reccettes d'exploitation s'élève de ce
fait à 1,968,000 fr. .(2,057,000).

Du 1er janvier au 50 avril,.les xecettes tota-
les s'élèvent à 99,843,000 fr. (l'année précéden-
te 112,194,000), les dépenses totales à 106,046,000
francs (113,106,000) ; on constate ainsi pour ces
quatre mois un excédent des dépenses d'exploi-
tation de 6,203,000 fr.' (911,000).

Le Sanatorium universitaire. — Le comité
réalisateur du Sanatorium universitaire a siégé
à Leysin les 20 et 21 mal: Les hautes écoles
fondatrices (universités de Bâle, Berne, Genè-
ve, Lausanne, Neuchâtel, Zurich, Ecole poly-
technique fédérale) étaient représentées cha-
cune par l'un de leurs professeurs et l'ensem-
ble de leurs étudiants par deux délégués. Le
comité de direction a été ainsi composé : pré-
sident, M. A. Jaquerod (Neuchâtel), secrétaire,
M. W. Gonzenbach, trésorier, M. Cellerier (Ge-
nève). Le docteur Vauthier (Neuchâtel) a été
nommé médecin de l'établissement. Le sana-
torium universitaire a pour but de permettre
aux étudiante atteints de tuberculose de «e soi-
gner tout en poursuivant leurs études dans la
mesure du possible.

Ecrasé par un train. — Le direct 8, partant
de Lausanne à 12 h. 50. passant à Nyon à 13 h.
quarante, a atteint et tué, dimanche, à 200 m.
de la gare de Nyon, un inconnu d'une quaran-
taine d'années dont l'identité n'a pu être éta-
blie.

Noyade à Fribourg. — Dimanche vers 16 h.,
deux jeunes gens des écoles secondaires se
sont noyés dans la Sarine, près du barrage, au
cours d'une partie de canot L'embarcation,
poussée par le courant, a passé sou* les van-
nes du barrage.

Football. — Résultat des matches comptant
pour le championnat de football : Nordstern
contre Aarau 3 à %. Etoile contre Ohaux-de-
Fonds (renvoyé).

Matches de relégation : Lugano contre Neu-
miinster t à 0; Old Boy» contre Concordia
3 à 1.

Matches amicaux : Ville de Zurich contre Mu-
nich, samedi, 4 à 2, dimanche, 4 à 1 ; Sparta
Schaffhouse contre Club sportif Fribourg-en-Br.
1 à 1 ; St-Gall contre Club sportif Fribourgren-
Br. 1 à 8 ; Serrette contre Cantonal 1 à 0.

Coupe-Och : Société de Sport Bienne contre
Wef Berne 3 à 2.

Concours finaux : Zurich Senior contre
Young Boys Seniore 2 à 1 (contesté) ; Old Boys
Junior contre Young Boys Junior 5 à 1.

A lé'tranger : Club athlétique de la Société
générale contre Union Sportive suisse .8 à 2.

Match international à Milan : Italie contre
Belgique 4 à 2.

Un abordage; nombreuses victimes, -r Le pa-
quebot anglais <E gypt > a coulé, à la suite
d'un abordage avec le cargo français < Seyne >,
qui a rallié le port de Brest ayant à bord de
nombreux rescapés.

Le paquebot « Egypt >, courrier des Indes,
allant à Bombay, avait quitté Londres vendredi
avec 44 passagers et 290 hommes- d'équipage.

L'abordage s'est produit par une brume
épaisse et une légère houle, à sept heures du
soir, quelques minutes avant;le dîner, la < Sèy-
ne» atteignit r< Egypt>.par bâbord, entre les
deux cheminées.

De nombreuses personnes du navire abordé
furent jetées à la mer. Les embarcations fu-
rent d'abord prises par les matelots indiens.

Après la disparition du paquebot qui coula
au bout de vingt minutes, lés naufragés s'accro-
chèrent aux épaves, en attendant d'êwe recueil-
lis par la < Seyne >.

On compte 15.passagers disparus et avec eux
80 membres de l'équipage dont le docteur et .le
chef-mécanicien. Le commandant a. été . sauvé.

Le ministre français de la marine communi-
que la dépêche suivante de Brest :

242 personnes de T< Egypt > ont été sauvées
par le navire abordeur la < Seyrie>. Le- nom-
bre des victimes est de 98 environ. L'<,Egypt >
allait à Bombay et la < Seyne > de Lapalisse
au Havre.

NOUVELLES DIVERSES
i -  ¦

Service spécial de la < Fenille d'Avis de Némsh'ât'e! *

Les élections françaises
PARIS, 22 (Havas). — Voici les résultats

complets des élections aux conseils généraux
après les deux tours de scrutin.

Ont été élus : conservateurs 185, républicains
modérés 634; radicaux et radicaux sociaux
581; socialistes unifiés 90; communistes 31. Sur
un total de 1492 sièges, les conservateurs et
les républicains modérés perdent 35 sièges, ré-
partis entre les radicaux et les divers -partis
socialistes, y compris les communistes.;

Le nouveau président
da conseil chinois

PÉKIN, 22 (Hâvas). — Sur l'invitation du
président de la république, Wang-Chi-Tchen,
qui fut premier ministre en 1917, a accepté de
former le nouveau cabinet, mais à condition de.
n'entrer en fonctions qu'à fin mai. En attendant,
le premier . ministre , actuel continuera à expé-
dier les affaires courantes.

Tchang-Tso-LIn bat en retraite
LONDRES, 22 (Havas.). — Le correspondant

da < .Times > à Pékin télégraphie que les-trou-
pes de Tschang-Tso-Liai se retirent précipitam-
ment dans la direction du nord.

Le nouveau cabinet grec
ATHÈNES, 22 (Agence d'Athènes.); — : Le

nouveau cabinet comprend notamment' : jus-
tice .: M. Gounaris ; affaires étrangères : M.
Baltazzi \ guerre : M, Theotokis ;• intérieur; "M-
Stratos ; économie nationale : M. Roufoz;

DERNIERES DEPECH ES

En can de décès, téléphonez an
N° IOS

Transports funèbre s — Fabrique de cercueils
Couronne» et coussin» mortuaire»

Expédition an dehors ptr retour du courrier

I*. Wasserfallen
NEUCHATEL — SEYOK 19

Cours du 2i' mai 1922, à 8 h. et demie du .
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . . 47.40 - 47.60

«ans engagement. Londres. - . 23.31 23.36
Vu les fl uctuations Italie . 26.80 . 27;.80

se renseianer Bruxelles . 43.3; 43.75
M i £«iff «7 New-York . 5.24 5.26téléphone 257 Berlin ; - lM Uô

Vienne . . —.05 — .07
Achat et Vente Amsterdam. 203.— 204. —

de billets de Espagne . 83.— «4.—
banque étrangers Stockholm . 134.75 J35.75

Copenhague 111.25 112.25
. . Christiania. 96.50 97.50

Toutes opérations Prague . . 9.90 10.10
de banque Bucarest • 3.50 - ' . 3.85

aux Varsovie . —.11 —.15
meilleures condition»

D»- LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas JEUDI 25 mai, jour de l'AS-
CENSI0N, et nos bureaux étant fermés ee iovu-
là, les personnes qui auraient des annonces à
faire paraître dans le numéro de vendredi
26 mai, sont priées de les faire parvenir jusqu'à
mercredi à 11 heures. (Les grandes annonces
doivent être remises jusqu'à 9 h. du inatin.)

Jésus est ma vie.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petitsr

enfants de
Madame venve Caroline LAUENER

née GERTSCH
et toutes les familles parantes et alliées, ont le
chagrin de faire part de son décès survenu è
Neuchâtel, samedi 20 mai, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu maiv
di 23 mai, à 11 heures.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Fritz JOSS

sont informés de son décès survenu le 21 cou-
rant, après une courte maladie, à l'âge de
78 ans.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu mardi 23 mai, à 13 h.
Domicile mortuaire : Parcs 138.

On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société de se-
cours mutuels < L'Abeille > sont informés du
;décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Fritz JOSS
propriétaire, membre actif et ancien membre
dévoué du comité.

..-^/ensevelissement aura lieu aux Parcs 138, le
mardi 23 mai, à 13 h.

Le Comité.
STT-™ ; , -

' Monsieur et Madame Paul Borel et famille
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances le décès de leur
chère iante et parente,
Mademoiselle Zélie BOREL
que Dieu a reprise à Lui dans sa 88me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai,

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi.
Domicile mortuaire: Rue Matile 10.

Les ehfants, petits-enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère, grand'mère, sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Louise HÛGLI
née VON ALLMEN

enlevée .subitement à leur affection dans sa
72me aimée.

L'Eternel est mon berger,
. . . Ps. xxrri.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi
22 .courant, à 11 h. du matin.

Culte mortuaire à Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ ' ¦¦¦; - ¦ ¦ ' : - m —— - ¦ ¦ •
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent J g 4 V* dominant .g

S " I """ il 1 i MS Mor Mlnl- Maxl- g f ,  * ! %H enne mum mum 11 | &*- "̂» J
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20 et 21. Toutes les Alpes visibles.
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Hantenr dn baromètre réduite i zéro
. Hauteur moyenne pou Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
.' , ' L i S i ¦ I

ÎJivean dn lac : il mai (7 heures) 430 m. 930
22 > > » 4:̂ 0 m. 930
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B g Observations faites M _,,,__ „m „„.̂ ,
|l aux gares C.F.F. f TEMPS ET VENT
gj ; '° 

280 Bâle . . . . .  +1» B.b. tps. Calma
543 Berne. . « ¦ . TJJ » »
587 Coire. . . . . +14 > »

1543 Davos . . . »  +10 > »
632 Fribourg • • • Tjg » »
394 Genève . . . »  +16 > »
473 Glaris . . . »  f l » »

1109 Goscheneru . . +14 > >
566 Interlaken. . . +14 » »
995 La Ch.-de-Fonda +12 » >
450 Laasanne . . .  +18 > »
208 Locarno. . . . +18 » >
276 Lugano . . . .  +17 > »
439 Lnfcerne. .. .  +15 » »
398 Montreux . . , +17 > >
48? Nenchâtel . , . +15 » »
505 Eagatz . .. .  +10 » »
673 Saint-GaU . . » +15 > »

1856 Saint-Moritz . , + 6 > >
407 Schaffhonse . . +14 > »
537 Sierre ï-
562 Thonne . . . .  +13 » »
389 Vevey . . . .  +17 » »

1609 Zermatt . . . . + 7 » »
410 Zurich . . . .  +14 » >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

I lICCILEJB D'AVIS DM NEUCHATEL, S. A.

Pour fr. 1.80
0f i peut s'abonner dès ce jour au 30 ju in  1922

à la

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

A propos d'un procès. —- ' Un . procès ç.ue le»
héritiers Maquet font aux héritiers Dumas pour
obtenir partie des droits d'auteurs rapportés
par l'œuvre des deux collaborateurs, nous re-
met en mémoire un mot d'Aurélien Scholl, ré-
plique plaisante d'un autre mot de Dumas.,

Quand, par aventure, un roman moins bien
venu était moins bien reçu par la critique , Du-
mas disait en souriant : « Pas étonnant; il est
presque tout de Maquet. >

Or, un jour, dans un dîner offert par le cé-
lèbre' romancier à quelques écrivains, journa-
listes, Dumas, qui se piquait d'être fin cuisi-
nier, fit servir à ses hôtes une omelettç dont
il avait lui-même établi la formule et que luf.
même avait confectionnée.

— Eh bien ! comment la trouvez-vous ?
Au vrai l'omelette était détestable.
Alors Aurélien Scholl fit simplement : .
— Etes-vous bien sûr, maître", qù'eflé hte: soîx

pas de Maquet ? •

MOT DE LA FIN


